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A V A N T - P R O P O S .  

1,es recherches qui font l'objet do co travail ont 6té entreprises 
dès l'annde 1885. Depuis lors,  malgré des vicissitudes nombreuses, 
elles n'ont pas été intorrornpues. Néanmoins, en raison de l'insuffi- 
sance de nos propres moyens matériels , et aussi à cause de l'éloi- 
gnement de tout cenire bactériologique assez bien organisé pour 
nous permettre de vérifier cerlai~ies de nos données, il eût étd 
hasardeux, pour ne pas dire téméraire, de les produire, h leur 
origine. 

Voilà pourquoinous sommes tout d'abord et profondément recori- 
naissant envers M. le Directeur du Service de santé au Ministére 
de la Guerre, d'avoir bien voulu nous proposer au choix de M. le 
Ministre pour I'etriploi que nous avons occupé b 1'Ecole spBciale 
militaire de Saint-Cyr. et de nous avoir ainsi fourni l'occasioii de 
profiter des immerises ressources que la ville de Paris possède, à 
peu près seule en France, jusqu'h préserit, pour ce genre de 
recherches. 

Qu'il nous soit ensuite permis d'adresser tous rios remerciments h 
hl. le Professeur RALBIANI , du Collége de France , et h son ddvoud 
collaborateur, M. le  Dr HE'TNEGUY! qui ont mis gracieusement à 
notre disposition les nouveaux locaux du Laboratoire d'Ernbimyo- 
génie cornparde, si bien outillé au point de vue de la technique bac- 
tériologique moderne. G r k e  à leur bienveillant accueil et h leurs 
conseils, il nous est devenu possible de contrôler nos premiers 
résultats, et de les cornpldter par d'autres observations entièrement 
nouvelles. 

Enfin, nous nous faisons un devoir et un plaisir d'ajouter, ici, 
qu'une graride parlie d e  nos études s'est accomplie au Laboratoire 
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dn Zoologie maritime de Wimereux , fond6 et dirigE par M.  le Pro- 
fesseur A. GIARD , si habilement second6 dans sori ccuvre par notre 
excellent ami, M. JULES BONNIER. C'est là, nous sommes heureux et 
fier de le proclamer, c'est dans les leçons pratiques, et peut-être plus 
encore dans les causeries familières et pleines d'érudition qui font 
le charme et le cachet particulier de I'eriseig~ierne~it de notre cher 
Maitre, que nous avons appris B étudier et à aimer la Nature. Le 
souvenir d'une pareille rridthode rie saurait. être oublié par aucun de 
ceux B qui elle a At6 si profitable. Pour nous , c'est tout à la fois uri 
souvenir et une reconriaissarice irieffapables , que nous gardons 
fidélement dans notre esprit et dans notre cœur. 

Paris, le 1ar novembre 1889. 
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CONTRIBUTION 

4 L'ETIJDE DE IA MORPHOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT 

DES BACTERIACEES. 

I N T R O D U C T I O N  E T  HISTORIQUE. 

S'il existe un groupe d'êtres organisés dont l'étude ait passionne 
les biologistes, c'est à coup sûr celui des Bacte'riacées (1). Pour s'on 
convairici~e, il suffit de consulter la liste vraiment colossale des 
travaux concernant la Uactériologie , pendant ces dix dernières 
annties. Malgré cela, il n'existe pas de végétaux dont l'histoire soit 
aussi pi:u éclaircie. Non-seulement on disciitc! encore sur la place 
qui doit leur etre assignée dans la série végétale, rnais leurs 
caractères morphologiques et spdcifiqiies ne sont rien moins quo 
définis. 

(1) Nous employons le terme général de Bacte'n'acées , pour designer l'ensemble de ce 
groupe de microoryauismes (et non une division spéciale d'entre eux, à l'exemple de 
ZOPF (133) *. Adopto par hl. le Prof. VAN TIEGHEM (598) , il a au moins le mérite 
de ne rien préjuger sur  la nature méme de ces végctaux. L'absenco de chlorophylle est 
un caractkre insuffisant pour déterminer leur place parmi les champignons, et légitimer 
le terme de SchBomycètes, qu'on leur donne couramment, drpois C .  VON NAQELI (432). 

* Les chiffre. arahcs en cara~t&ras gros places entre pormthbses, solt dans Lo taxto, solt dans IR 

noies, renvoient 8 l'index blhUo~rnphique, page 219. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aprés avoir ét6 brillamment inaugurhe par LEEUWENHOEK (368), 

0 .-Fa MÜLLKR (430), EHRENBERG (1 84), DUJARDIN (1751, c. ROBIN 
(534), COHN (IBT), DAVAINE (1531, HOFFMANN (2~2)~ cette étude 
morphologique a ét8 brusquement dtilaissée, ou plutdt détournée 
vers une autre voie. En effet, h peine les premières Bact6riacécs 
étaio~it-clles çoririues, qu'u~ie hu l e  de phhomènes physiques et 
chimiques , jusque-la inexpliqués, et en  relatiun directe avec ces 
microorganismes, ont r81:lame une solution irninddiate. Les adirii- 
rables travaux de PASTECR, de R. KOCH, et de leurs élèves, les 
résultats merveilleux auxquels sont arrivés ces habiles expérimen- 
tateurs, a u  point du vue du rôle des Bactériacées et autres 
microphytes dans les fermentations et  le^ putréfactions, rôle qui 
s'est étendu hientbt aux maladies infectieuses, ont surexcité le 
zèle d'une pléiade de chercheurs pliis préoccupés de l'action des 

Microbes », comme les a nommes SÉDILLOT !589:1, que de leur 
morphologie (1). 

(1) II  nous faudrait plus de place que ne comportent le cadre et le but de ce travail, 
consacré essentiellement à la morphologie des Bactérincees , pour donner la liste,  meme 
abrbgee, des mémoires traitant de ces microorganismes, au point de vue des fermeritations 
et des maladies. Nous nous contenterons de citer les principaux. Entrevue par CAGNARD- 
LATOUR ( IQ~) ,  par  SCHWANN (568) en 1837 el par Ti RPIN (6il) eu 1838 , la théorie des 
germes est entièrement l'œuvre de PASTEUR. On peut dire que tous les travaux concer- 
nant le rôle des micoorganiumes , dans les ferrneuktions et les maladies , sont basés sur  
les théories émises par PABTEUK. Ce grand mouvement scientifique date de ses premiers 
mémoires sur  lo fermentation lactique (69) et alcoolique (69  b i q )  1857. Dès lors, l'miivre 
se  poursuit, presque sons interruption, marquant à chaque pas une découverie daus 
l'étude des propri6tés des LI microbes m. Nous citerons encore, de PASTEUR, ses mémoires 
sur  la fermentation tartrique (470) 1858, - sur les générations spontanées (471), et la 
grande discussion qui éclata B ce sujet,  entre lui , d'une pa r t ,  POUCHET (SON), JOLY 
et MUSSET (303), d'autre port,  de 1860 B 1864, - sur lo fermratation butyrique (472) 
1861, - sur la fermentation acétique (476) 1862, - su r  la piitr~faction (473) 1863, - 
sur  le vin e t  sur  la bière (475) 1866, - sur les msladies des vers à soie (477) l8G8- 
1870, - sur la fermeritatiou ammoniacale de l'ur6e (474) 1863, en partie avec l a  colla- 
boration de JOUBERT (483) 1876, - sur le Vibrion septique (478) 1877, - sur le charbon 
(479) 1879-83 où RAYER (524), dès 1850, avait déjà signal6 l'existence des Bncte'rëdies. 
Une grande partie de ces travaux sur  le charbon ont eie faits en collaboration de JOUBERT 
(484) , de JOUBERT et CHAMBEKJAND (486), de CHAMBERLAND (mg), de CHAMBERLAND 
et Roux (as). -Sur  le choléra des poules (an), l a  turonculo:e, la fièvre puerpérale et 
l'ostéomyélite (484) 1880,- sur  le rouget du porc en collaboraiion avec THU~I.LIER (492) 
1882-83, etc. A c6té des travaux de PASTEUR, citons ceux de DAVAINE (155), de LEPLAT 
et JAILLARD (361), de P. BERT (49) de TOUSSAINT (&12), de BOULEY (86), de COLIN (133), 
sur  le charbon, 1863-81, de TOUSSAINT sur  la tuberculose [603), le choléra des poules 
(602 bir) et la clavelée 618) 1880-81, de CHAUVEAU , sur l'attknuation des virua (122) 
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Le petit nombre de morpho logis te^ qui continuent l'muvre h peine 
kbauch8e. se sont divisés bientdt en deux camps : les uns partisans 
des idées de COHN . c'est-Mire de l'immutabilité des formes bactd- 

1868-89, r t  en particulier di1 virus charbonneux (121) 1879-89, de STRAUS (579) et 
CHAMBERLAND [j80) 1882 87, sur  l e  charbon, de  BOULEY (88) su r  la péripneumonie 
contagieuse des bêtes B cornes et sur  la tuberculose (89) 1882-84, - de DUCLAUX, sur 
le lait (169) 1882, - su r  le clou de Biskra (171) 1884 ; su r  les microbes des pustules 
d'impétigo, en collaboration avec BOUCHERON (174 bra)  1886, - ~'ARLOIA-G, CORNEVIN 
et THOMAS (13), de BOULEY (m), de  YOCARD et ROUX (M), do Roux (549), sur le 
charbon bactérien ou symptomatique 1880-88 ; de CORNEVIN, SUT le rouget d u  porc (135) 
18H5; - de CHACVEAU et AELOISG, sur la septicémie gaugr6neuse (123) 1886 ; - de 
NOCARD. sur  l a  mammite gangr6ueuse des brebis laitiares (m), sur  le farcin du bœuf 
(451) 1887-88 ; de NOCARD et MOLLEREAU (452). sur  la mammite contagieuse des vaches 
laitières 1887 ; - de Roux et YERSIX (551), su r  la diphtérie, 1888-89 ; - de THOINOT 
et MASSELIN (590), sur la septicémie spontanée dos lapins, 1889. Parallèlement à ces 
travaux de l'école f ra i .p ise ,  viennent se placer ceux de  l'école allemande, qui ne sont 
pas moins importnnts. Les plus remarquables sont ceux de : R. KOCH m r  le charbon 
(332) 1877-82, dont quelques-uns en collaboration de GAFFKY et LOFPLER (340), - 
sur  la fièvre récurrente (333) 1877, après OBERMEIER (457) qui le premier, en 1873, 

décrivit le Spirochœte du sang des malades atteints de cette maladie, - su r  les 
maladies infectieuses des plaies (3%) 1878 ; - sur la septicémie de la souris et du 
lapin ; - sur le hacille de l'mdème malin 153s) 1881, identique avec le vibrion septique 
dGjà décrit par PAPTEUR en 1877 ; - sur  la tuberculose (337), 1882-84, dont la contn- 
giosité avait déjà été d&mont,rée, en 1865, p w  VILLEMIN (619)~ - sur le choléra (338) 
1884. Puis vieuneut les travaux de EBERTH (179) 1880, de GAFFKY (235) 1884, sur la 
Kevre typhoïde, où COZE et FELTZ (145), en 1872, avaient dkjà décrit des batonnets, 
travaux corroborés par TAYON (588) 1884, ARTAUD (17) 1885, et surtout per CHANTE- 
MESSE et WIDAL (116) 1887 ; - de FHIEULANDEK (232) 1882, et de F H ~ K E L  (227) 
1884, sur  la pneumonie fibrineuse: - de ROSENBACH (540: 1884, et de PASSET (468) 

1885, sur la pyogénie; - de E. KLEIN (327 bis) 1877-PB, de DETMERS (160) 1881, de 
L~PFLER ( 3 ~ 6 ) ~  de S C H ~ T Z  (561)~ de I.YDTIN et SCHOTTELI~JS (391) 1885, de KITT (31i) 
1885-87, sur le rouget du porc; - de KITT (312) 1887-89, sur  le charbon symptomatique. 
Citons encore, parmi les travaux français et étrangers : 1' Au point de vue des feruien- 
tations , les travaux de RAELIN (523) 1869, sur les fermerittitions en général;  - de 

VAX TIEGIIEM (591), ~ I I Q U E L  (421,4!2!2), GUYARD (268), VON JAÇKSCH (300)~ LEUBE (365) 
1864.89, sur ln fcrmantation de l'urée et de l'acide hippurique; - de VAN TIESHEM 
(592) et P R A ~ . ~ ~ O W S K I  (511) 1879.80, sur la fermentation butyrique ; - de SCHLIESING 
(560) et MUNTZ (43i), ~ C C I . A ~ J X  (179), GAYOW et DIJPETIT (w), SCHNETZLER (561) 1878- 
87, sur la n i t~ i f i~a t inn  ; - de C. HAYSEN (275) 1879, sur l a  fermentation acétique : - 
de B O ~ T R O L I X  (90) 1880-88, sur  la fermentation glyconique ; - de BRIEGER (93) 1884, 

su r  la ferr~ieritalion propionique ; - de LOTHAR-MEYER (416)~ PLAUCHUD (501)~ ETARD 
et OLLIVIER (204) ,  WINOÜHADSKY (642,613, LX), HOLSCHEWNIKOPF (294) 1864-89, sur 
la fermentation sulfhydrique ; - de FITZ (216) 1876-84, sur la fermentation éthylique ; - 
20 Au point de vuo de la pathogénie des maladles infectieuses do l'homme et des 
animnux, et de la question si importante de l ' in~rnunité contre ces m8mes maladies, 
les travaux généraux de DAVAINE (153, 154) 1859-68, PASTEUR (471,481) 1861-80 , 
HALLIER (271, 272) 1866-68, BÉCHAMP (42) 18G&-e8, BEAL-LIONEL (4i), EBERTH (178) 
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riennes ; les autres, au contraire, ayec RAY-LANKESTER, CIENKOWSKI 
et ZOPF, professant ce que l'on a appel6 la thdorie dupoEymorphisme 
ou du ple'omorphisrne. Pour les premiers, chaque forme d'dément 

1872, LISTER (373) 187:l-81, BII.I.ROTH (60) 1874, ORTH (464) 18'74-77, KI.EUS (313,321) 
1875-87, VON NAGELI (432433) 1877-82, WEIGERT (637) 1877, I~ASTIAN (36) 1878), E .  
KLEIN (323,326 bis) 1878-85, CHAUVEAU (122) 1868-89, Il. KOCH (335, 339) 1881-88, 

LOFFLER (374)) BOLLINGER (74) 1881, BUÇHNEH (97), DUCIAUX (174) 1882-86, TYKIIALL 
(612), PERRONCITO (493) 1882, FI.LIG(:E (218) 1883-88, AUE'RECHT (20 bis), BAUMGARTEN 
(40) 1884-88, CORNIL (137) et RABES (141 bis), PETER (495), BALBIANI (31) 1886, 
METSCHNIKORF (407) 1887-89, HOUCHARD (a), HOCHARD (536) 1888-83.. . et les trnvsux 
+ciaux de B O L I . ~ U E R  (73) 187286 , FRISCH (234) 1876-79 , OLLIVE (461) 1879 , 
GREENFIELD (264) 1879-80, BURDOS-SANUERSON (IW) 1880, BÜCHSER (961, FOKKER 
(220) 1880-82, POINCARI? (j04) 1880, ROLOFI* (539), FELTZ (208) 1882-86, GIBIER (LU), 
E. KLEIN (324, RODET (537) 1882, PERRONCITO (491) 1883-89, CHAMBERLAND et Houx 
(112), CHAMRRELEST ~t  IOU US SOUS (113): 1883, OSOL (465), KOUBASSOIW (343) 1883, 
ARLOING (10) 1885, ü. FRAYK (226 b i a )  1886-88, TAVEL (587), STRAIJS (579), CHAM- 
BERLANU (111)~ ROUX (547) 1887, DI ~ I A T T E I  (46.2) 1887-88, METSCHXIKOFF (409) 87-68, 
LL-RARSCH (3~1 )  , BOUCHARD (M), CHARRLV et GUIGNARD (118 bis), BEHRING (44), 

KARI~INSRI (305) 1888.89.. . sur  le charbon ; - de KLEBS (319) 1877, BAUMGARTEN (38) 
1880-85, BALMER et FR~NTZEI. (30), RAXSOME ( 5 1 ~ ) ~  HIXDFLEISCH (533) 1882, JOHNE 
(3041, E~AYXOXD et ARNAUD (5%), RABES (23, z), PÜTZ (516)~ Kosir,  (NI), HOSRSSTEIN 
(544, SCHUCHARDT et KRAGSE (566), SCHLEGTENDAL (559), BOLLINGER (75); WEICHSEL- 
BAUX (632), I)ÉJERINE (157), CORNIL et BABES (141))  OUTRELE LEP ONT (164) 1883-81, 
ARLOING (11) 1884-87, NOCAHD ('448) 1885, D U R A X D - F A R I ~ L  (176) 1886, SAIVTI-SIHENA 

(m), NOCARD et HOUX [454), CADBAC et NALET (103), BLAINE (67), LANDOLXY et 
MARTIK (351) 1887, CORNIL (138)~ LANGERHANS (352) 1888,. . . . sur la tuberculose; - 
de MALASSEZ et VIGNAL (396) 1883-84, EBERTH (181)~ SOCARD (49) 1885, C H ~ X T E -  
XESSE (114) 1887, CHARRIK e t  ROGER (120) 1888, ~ O C A R D  et THOINOT (4%). DOR (163), 
GHANÇHER et LEDOUX-LEBART (263) 1889. . . sur la tuberculose zoogléique et la pseudo- 
tuberculose; - do KLEBS (315) 1875, TALAMON ( a s ) ,  ZIEIIL (LW), SALVIOLI (5.52) 1883, 
EMMERICH (190) 1884, ARTIGALAS (i9) 1885, WEICHSE~.BAUM (634), TOUTON (604) 1886, 
GAMALE~A (241) 1888.. . sur la pneumonie fihrineuse; - de NEISSER (436) 1H7!&H6, 
A. HANSEN (~f4) ,  ARNING (16) 1880, CORNIL (136) 1881, BABES (23, N), 1883, P. 
MÜLLER ( 4 ~ 9 ) ~  UNNA (613, 6j4), LELOIH (360) 1884-86, ROHUONI-LFFREUUZZI (79) 18d7.. 
sur ln lèpre ; - de CHRISTOT et KIEXEH (IN) 1868, I~OCCHARD,  CAPITAN et CBARRIN 
(851, LOFFLER et SCHÜTZ (379) 1882, JSRAEL (298), WASGILIEFF (6291, KITT (310) 1883, 
WEICHSEI.BAUM (633), CADÉAC et MALET (104), CSOKOR (i46), 1885 87, LOFFLEIL (377) 
1886, KRANZFELD (344, LCDWIG (383) 1887.. . sut ln  morve ; - de NICATI et HIETSCH 
(445 hie), VAN ERMENGEM (197) , E. KLEIN (326) , EXMERICH ( l&,  I)OYEN (166), 
FERRAN (210)~ HÜWE (296,2966ir), SCHOTTELIUS (562), GIUIEK et VAN ERMENGEM ( ~ 5 6 ) ~  
BIEDERT (52) 1884-85 , KLEBS (320) 1885-87. BOCHEFONTAINE (B) , BUDJWID ( s ) ,  
RRLEGER (94 birj: L ü s n G  (389). GAMALE~A (238) 1P86-88,. . . sur  le choléra asiatique ; 
- de FIXKLER et ~ I O R  (213) 1884, Cr.  FRANK (226) 1888,. . . sur  l e  cholern nostras ; 
-de  KLEBS (317) 1879 , AUFRHCHT (21) 1881, MARTIXEAC el HAMONIC (401)~ BIRCH- 
HIRSCHFYLD (63) 1882, MORISON (426) 1883, LLSTGARTEN (388) 1884 , ALVAREZ et 

TAYEL ( g ) ,  DOUTRELEPONT (165) 1885 , BENDER (46) 1887. .  . sur l n  syphilis ; - de 
HULIER (272) 1868,  NEISSER (437) 1879,  MEISS (638) 1880, LEISTIROW (3jg) , 
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bacterien représente le type d'un genre spécial ; p o i i r  les autres, au 
contraire,  on peut trouver d a r i s  uii seul et même type la sArie de 
toutes ces formes,  dérivant les unes des autres. 

BOCKHART (69) 1882 ,  BUMM (99) 1884-81 , XREIS (346) , LUNDSTROY (387), DE 
S ~ X É T Y  et HENNEGYY (573) 1885 , GIOVANKINI (527): Horx  (546 bis), VON ZEISSI. (654) 
1886 , LEGRAIN (356) , HARTDEGES !278: 1887.. . su r  la blennorrhagie; - de OGSTON 
(&,O! 1882,  BECKER (43) 1883,  RIBBERT (5291, KRAUSE (345) , KOSERI+ACH (m) , 
RODET (538) 1884.. . sur l'ostéomyélite ; - de NEETEU (439) 1870: ORTH (43) 1873, 

LUKOYSKY (386)) REÇKLINGHAUSEN (526) 1874, WOLF (647) 1880, E i i n ~ r c r i  (185) 1880, 
FEr11.Elss~ (207) 1880-83, DENUCÉ (159) 1886, VOh. EISELSBEHG (487), &~ETSCHNIKOF~<' 

(410) 1887, BENDER (46 ter) 1888.. . sur  I'krysipèle; - de I.ETZERICH (363) 1869-74, 
OERTEI. (459), 1871, KLEBS 1314) 1875, NICATI (445) 1879, TAL~MOX (584) 1881, 
EMMERICH (gag) 1884, L~FFLE:K (375) 1884-87, COLIN (134 bd)  1885, R I I ~ E R T  (531) 1887, 

ZARNIRO ( 6 ~ ) ~  PRIJDDEN (515) 1889. . . sur la diphtérie; - de ~ ~ A Y R H O F E K  (404) 1865, 
ORTH (462) 1873, HEIBERG-HJALYAI~ ( 2 s )  1873-80, DOLÉRIS (162) 1880, AUFRECHT (22) 
1884, EISENRERR (1x8 bis) 1888.. . sur  la fièvre puerpérale ; - de C o m  et FELTZ ( l a ) ,  
COHS (130j, L L G I N B ~ H L  (385) 1872, KIJEBS (316) 1879, CORNIL et BABES (140) 1883, 

VOIGT (621) 1885, GUTTMAKN (267), MAHOTTA (400) 1886, ü m ~ É  (242) 1887. . . su r  la 
variole; - dc COZE et FELTZ (145) 187.2, CORNU et BARES (141 bi8)  1886.. . sur la 
rougeole ; - de COZE et E'ELTZ (145) 1672, HAHN (270) 188.2, PUHL-PINKLS (503) 1883, 

E. KLEIN (327) 1887, JAMIESON et EDINUTOPI ( a i ) ,  SHITH (575), ESGHEKICH (202) 1887, ... 
sur  l a  scarlatine; - de LETZERICH (364) 1878,  KLEBS  IR), TIZZOSI (600) 1880, 
WERXICH (640) 1880 82, RAPPIN (520), A. FRAXK (223), HANOT (276): MEYER (417) 1881, 
AI.YQUIST ( s ) ,  LI:DWIG (382) 11182, BOEXS (71) 1883, FRANKEL et S I~~MOKDS (m), 
SEITZ (570), XEUHAUSS (443), WYSSOKOWITSCH (&O), SIROTINI?T (574), REUMER et 
PLEPER (50)) MEADE-BOLTON (76) 1886.. . sur  la fièvre t jphoide;  - de ENGEL (192) 
1873, WEICERT (636) 1876, COHN (131 )~  BIRCH-HIRSCHI~XLD (62), ALBWECHT ( 3 ) ,  
CARTER (107 , LEWIS (367) 1879, ~ ~ Ü L H A Ü S E R  (428) 1864, ~ETSCHKIKOIW (408) 1887 . . 
sur  la lièvre récurrente ; - do KLEBS et SOMMASI CRUDELI (3212) 1879 , CUBONI et 
~I.IHCIIIAFAVA (148) 1881, ZIEHL (6%) 1882, CECI (109) 1883. . . sur la fièvre intermit- 
tente qui, pour d'autres aiiteiirs, srriiit due,  non pns à des Élrments bactériens, mais à 
des hematozoaires flagellts,  entrevus pour la p r e d e r e  fois par LAVERAX en 1881, et 
re t iuuvt .~  depuis par H I C H A ~ ~ D ,  h ~ ~ k t c ~ ~ l r a v a ,  CPLLI, STERX~EKÜ, GOLGI, OSLER, 

METSCHNIKOFF ; - de D. FKEIRE (230) 1880, CAPITAN et C H A R R ~  (106) 1881, COKKIL 
et BABES (23 bis) 1883, 1). FREIRE, GIBIER et ~ E ~ J O C R Ü E O N  (231) 1884, DE; LACERDA 
(330) 1887, GIBIER (2%) 1888.. . sur io fièvre jaune;  - de <:HANTF.MI<:SSE et WIDAL 
(117) 1886 . . sur  la dgsentkrie épidemiqix ; - de I)AMASCHIXO et CLADO (152) 1884, 

LESAGE (362) 1887-88.. . . . sur  la diarrhee verte infantile ; - de ARANASSIEFF ( 2  ) 
1887 . .. sur  lu coqueluche; - du NICOLAIER (447) 1884, I~OSENRACH (542) 1886, 

VERNEVU (616 6ta), HOCHSINGER ( 2 9 1 ) ~  BOSOYE (78) 1887-88, BENNER (47), BELFASTI 
et P E S C A ~ O L O  (45) 1838.. . sur le tetanos ; - de LEBER (3%) 1867, ARKDT (15) 1880, 
~IIJ,I.ER (418) 18a2-27, HASMUSSRN (522) 1883.. . . sur la carie deutaire; - de CORNIL 
ct A r . v ~ a ~ z  (139) 1885, I'ALTAER et v o s  EISELSBEHÜ (a) 18@6. BENDER (4 bis), DIT- 
TKICH ( f61)  18.7.. . . sur  le rhinoscli.rome; - deBmcn HIRSCHFELD (65; 1876, KOSTER 

(342) 1878, HAMHURG (273) 1880, NETTEI~ (440) 1886, WEICHSELBAUM ( a 5  b i r ) ,  1883. .  . 
su r  l'endocardite ulc8rcusc; - de AUFRECUT (zoj 1880, LEYDES (369) 1883, F R ~ K E L  

(227 diai  1886. ~'EICHSZLBAUM (l35), NETTER (441) 1887, POA et B O R D O N ~ - ~ F F R E D U ~ Z I  
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Les premiers observateurs, examinant ces organismes dans les 
liquides,les ont décrits comme des corpuscules isolés,plus ou moins 
mobiles, les uns arrondis, les autres sous l'aspect de petits bâton- 
nets : droits ou courbes ou meme spiralés. C'est, en effet, la phase 
la plus commune sous laquelle les Bactèriac6es se présentent. 
Chaqiir, fnrmc d'él8rncnt,s constitue lin genre particulier, d'où : 

l " I I , e s  genres à forme d'dliirncnts arrondis : Micrococcus , 
Streptococcus ; 

2' Les genres à formes en bâtonnets rectilignes, plus ou moins 
loilgs : Bacillus , Racterium ; 

(zig) 1888. . . . sur la méningite cérébro-spinale ; - de D. FRELRE (230 bis), RAFPIN 
(521)~ SCHEUERLEN (j57), SCHIIL (5%) 1887, FRAP~CKE (222), ROSENTHAI. (545) 1888. . . . 
sur  le cancer et autres tumeurs malignes ; - de BOIPIET et LIEPÉRET (72. 72 b i s ) ,  

GESSAHU (246 bis): CHAKTEMKSSE (ils), HEYUENREICH (291) 6is), I'OKCRT (507), HIETSCH 
et DU BOURGUET ( 9 2 )  1884 8 9 . .  . . sur  les boutons ou clous de Biskra, d'Alep, de 
Pendeh, d u  Nil, de Gafsa, les ulcères du Tonkin et d r  1'Yi.men ; - da GALTIER (237) 
1881-88, PASTEUR, CHAMBERIASD, HOUX (482, 490) e t  T~rnrmm (491), GIBIER (254), 
H. 1'01. (222) 1884-87, ARREU ( 1 ), FRISCH (234 bis) 1886-87, GAMALE~A (239), BARDACH 
(33), H. ERKST (igg), D E  RENZI el AUOROSO ( 5 ~ 8 ) ~  CELIA (lia), BABES (26 bis) 1887, 

HOGYES Pa93). ROUS (,546), ZAÜARI ( ~ j 2 )  FEKKAN (211), FER& (212), NOGARD et R o y  
(455), HELMAN ( ~ 7 )  1888,. . . . sur  la rage;  -de CHARKIS (ils) 1669. . . . sur la maladie 
pyocyaniquc, etc. Enfin les travaux non moins intéressants sur  les Bnctériacks parasites 
ou pathogènes des vegctaux, et, en premier lieu, ceux cnncernant  le^ tubercules radicaux 
de certaines plantes, priucipalement les L6gumineuses, dont la nature e été mmise 
dernièrement en question par les inléressanies rrclierches Je  BRËAL (gj), après avoir 
été diversement interprétée par les non~breux auteurs qui les ont étudiés, tels que : 
TREVIRANCS (608) 1853, WOROXIN (648) 1876, ERIKSSON (1%) 1874 l C ~ R K ~  (143) 1877, 
PRII.T.IEUX (513 hia) 1879 , HRUNCBORST (95) 1885, TSCHIKCH (610)~ \%(;AND (Mi), 
M. WARD (625), MATTIIZOI.~  et ~ C B C A I . I O X I ( ~ ~ ~ )  liif17, HELBRIEGEL et WLLAIZATH (285), 
B E Y E ~ I X C K  (51) , HARTIG (279) , ~ ' I~WTTA (NO), VAN TIEGHEM et UOULIOT (599 hi), 

PHAZMOWSKI (512 bis), ~ U ~ L I . E M I N  (623) 1888.. . .; -do I'RIILIELX (513) 1878-79, sur la 
corrosion des grains de blé par le Jliçrococcus amylivorus; - de HEINKE et BERTHOLU 
(527) 1880, sur les Bactéries des pommes de terre; - de Mhnc:ari.o (3983, B.\TII,IS (37) 
11382,. . . . su r  les Racicries des grains de blé et de maïs ;  - de UURRILL (IM), ARTHTIR 
(18) 1881-85.. . . sur le pearlliyht ; - de BVIIRII.L (102) Ie(83, sur  ilne maladie d? 
plantes appartenani ou genre  Rhus;  - de RALPH (518) 1864, sur les Bocilles vivant 
dans les vallisneria ; - de WAKKER (624) 1888, su r  la maladie jaune des Jacinthes ; 
- de SAVASTASO (55.4, 551dis) 1886-87, sur  lcs maladies de l'olivier et des raisiiis ; - 
de 1-UILLEMIN (622) 18H8, sur les bact6riocécidies d u  pin d'Alep ; - dp, VAN TIEGHEM 
(599) 1884, BRRNHRIM (48)) G.AI.IITE (~36)~ F E R T B A ~ H  (mg), DI VESTEA (615) 1887-88, 
sur la présence ou l'absence des Bactéries dans les tissus végétaux, etc., etc. 
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3' Les genres h formes en bâtonnets, simplement ondulés ou 
courbes : Vihrio (1 j ; 

4' Les genres à formes d'éldments spiralés : Spiriilum , Spiro- 
chcele. 

Cette conception première du groupe des Bactériacdes , est la 
seule qui ait rBgnP:, pendant longtemps, de 1683, époque où 
LEEUWENHOEK (368) les a décrites et figiirbes, pour la promière 
fois (2), jusqu'aux travaux de RAY-LANKESTER (1873) et de CIEN- 
Kowsrir (1877). Elle est la base des classificatioris d'O.-F. MÜLLEK 
(430) (1773), de B ~ R Y  DE SAINT-VINCENT (82) (1824), ~ 'EHRENBERQ 
(184) jl8;38), de DUJARDIN (175) (18/11), de DAVAINE (154) (18@3), 
DA HOFFMANN (292) (1869), et crifin de COHN (i 27 bis) (1872). 

Une premiére inodificatiori à ces idées trop absolues sur la cons- 
titution des Bactériacées se manifeste dès 1847 avec C. ROBIN (534). 

Dans sa description de la BactériacGe d u  tartre dentaire, qu'il 
nomme Leplolhrix buccalis , il montre les affinités qui existent 
entre les Bactéries et les Algues filamenteuses incolores, appelées 
Leplolhricx: par KüTzr,uc: (349). Il révélc ainsi, le premier, la 
nature vdgétale des Uactériacdes (3). 

Il faut admettre dorénavarit que, outre la forme d'éléments isolés, 
certaines espbces affecterit aussi la forme de filarriunts. UientOt, , ce 
ne sont plus seulement les Leptothriz que l'on range parmi les 
Uactériacées , iiiais encore les Begyialoa de TREVISAN   OS), et les 
genres noilveaux créés et dtudihs par C ~ H N  lu-rriêrnc : Cladolhrix, 
Streptolhrix et Crenothzk .  Aussi la classification dorinée par 

(1) Cette définition du  terme V:brio, qui  varie beaucoup suivant les dinërents auteurs: 
est celle qui a été émise en premier lieu par E H R E X B E R Q  (184) et suivie par COHH (1276iu; ; 

c'est aussi celle que nous adoptons. 

(2) O n  est loin <le s'accorder sur la  date de la  découverte du savant Iiollandnis. E n  
r6,1lité, c'est dans une lettre, adressée h Sir  ARTON, alors S e c r h i r e  de la Societé Royale 
do Londres, e l  datée de . la veille des ides de  septembre 1683, * qu'il décrit et figure 
le premier des i:l6meots bactériens observés dans sa salive et dans le u tartre . enfrinre 
antre ses dents. Celte lettre est reproduite clans l'edition latine des muvrcs dn LEEUWEN- 
H O E K ,  publiée à Leyde en 1722. 

(3) Si la  nature végétale des Bactériacées a été révélée par C. ROBIN (et non par 
DAVAINE, comme on le  dit dans la plupart des traités de Bacteriolog e), elle a été soiip- 
gonnéc, en réalité,  pur HENI.*: (288) en 1843 ,  comme le fait remarquer C.  Roniri lui- 
même , h propos da ces mPmes filaments incolores, que i'on rencontre dans le tartre 
dentaire. 
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COHN (128)~ en 1875, qui, en 1872, était peu diffërente de celie 
~'EHRENHRRO , diffitre-t-elle notablement de ses devancières. 

Toutefois, les formes ~Mic~ococcus , Bacteriurn , etc., sont tou- 
jours conservées avec leur signification gthérique. Il faut.  cepon- 
dant ajouter que,  pour la première fois, l'affinité des Ract6riacées 
avec les Oscillariees et les Chroococcées est affirmde. COHN en fait 
même un seul groupe : sous le nom de Schizophytes , avec deux 
séries paralléles de genres, selon qu'ils sont ou non pourvus de 
chlorophylle. 

Les idées de C. ROBIN Bveillent peu l'attention, au moment deleur 
apparition. Elles ne Lrouveiit un Bcho que vingt-sis ans plus tard. 

RAY-LANKESTER (353;, Hl g873, (1), puis eil 1876, (353 bis), Cons- 
tate chez B. rubescens , la coexistence des formes en Micrococcus , 
en Bacleriurn , en Bacillus , on Spir*iZlum, et coiiclut à l'irisuffisa~ice 
de caractères basés sur la fornie des éléments. 

Mais, en rQalité , c'est à partir de CIENKOWSKI (125)~ que 
l'histoire des I3actériacées entre dans une voie nouvelle. Dans son 
memoire de 1877 u Lur Morphologie der Bakterzen, B il reprend 
l'étude dcs nouveaux genres de la classification rie COIIN : Leptolhris, 
Clacloll~rzk , Crenothrix. I I  montre d'abord que les éléments en 
Raclerium se transl'orrrient, par rlivisions successives, en Mzcro- 
coccus. Cette foi'nie eli Micrococcus peut aussi se ~nontrer dans 
les filaments de Leplothrix. 11 appelle eiisuite l'attention des bota- 
nistes sur la formation de Zoogle'es que CORN ava~t  bien entrevue 
et décrite dès 1 8 3  , mais a laquelle il n'avait pas donné toute la 
signification qui lui appartient (2,. 

( 1 )  I>aris le cours de la niême arin6e 1873 , paraît un travail de LISTER 1372) sur  ln 
fermentation lactique : cet auteur y décrit pareillement la multiplicité des formes chez 
Bacteriurn lnclis. Mais ses conclusions: tendant a faire deriver les bactéries de certaines 
Mur,i.dini.es , ent,re autres du genre Dernatium , sont évidemment erronées. I l  en est de 
même des idees de HALLIER (271), qui prFtend avoir observi! les transformations de 
Micrococcus en ~l-iücurinees e t  Uslilngznées. 

( 2 )  La prcmièrc description de Zoog1i.e appartient, en effet, h COIIN 1127), qui, en 1853, 
p i s e n t e  l n  Zooglér de Anclerium termn , comnie nn  genre spécial, sous l e  nom de Zoo- 
glœa ternm. Plus tard, i l  revient sur son erreur, et reconnaît que la propriété de s agré- 
ger en masses gé1;itiniformes est colninune à uii grand nonilire de Bact6riacées. 
Keanmoins , après avoir supprimé le genre Zoo;lœa de lu nomenclature , il laisse sub- 
sister ceux d'Ascococcur , de Myconosloc, etc., qui sont de vraies zonglées , ou stades 
zooglelques. 
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II constate cette phase zoogléique chez Cladothj-is . C.renothrilr: 
et Leptothrk.  e t ,  comme il y rencontre associées les fornies 
Micr.ococcus, Torula ou Slreptococcus, Bacterium, et chaînes 
de Baclerzum, il en conclut,, à l'opposé de COHN, que ces 
formes ne peuvent pas co~istituer des genres rlistincts. L'année 
suivante (1878) , il obtient une confirmation de ses vues en 
étudiant la Uactériacée de la gomme de sucrerie (126) , qu'il 
dhnomrne As 7ococcus meser,terozdes ( 1 ). 11 rend niiaiimoins 
justice au talent de COHN , qui, le premier peut être-après EHREN- 
mna , eut une connaissailce approforitiie des êtres microsco- 
piques, et sut deviner l'affinité qui existe entre les Bactériacées , 
d'une part, et les Oscillariées et Nostocacées, d'autre part. CIEN- 
KOWSKI enfin déclare que , s'il a réussi à faire avancer d'un pas 
1'8tude des Bactéries, il le doit, en grande partie, à l'heureux hasard, 
qui lui a fait dkcou.mir la formation Palrrzella chez certaines algues, 
vertes filamenteuses (Stigeoclonium , LrZothrzk). Ces formations 
zoogliitiques sont, en effet, pour lui, analogues en tout point, aux 
PalmeEla. Du même coup, CIENKOWSKI avait eiitrevu h la fois le 
cycle évolutif et les rapports phylogénétiques des Bactériacées. 

La nouvelle voie tracée par RAY-LANKRSTER et CIENKOWSKI est 
bientôt suivie par un autre fervent adepte de l'instabilité des formes 
bactériennes. En 1881, ZOPF (659) publie son premier mémoire 

(1) Ces modifications de formes n'ont pas été vérifiées par les recharches que faisait, 
à la meme époque , M. le Prof. VAN' TIEGHEM (593), s u  cette Bactériacée de la  gomme 
de sucrerie. I l  serait désirer que l'un reprît l'étude de cet organisiiie , en le cultivant 
sur différents miiieux appropriés, et en l'inoculant à différents végétaux, riches en 
réserves nutritives sucréos, In Betterave, par exemple. Cette idée nous a été communi- 
quée par M. le Prof. A. GIARD , a la  suite d'une observation trbs intéressante et inédite , 
qu'il a faite relativement A une maladie très répandue actuellement, dans le Nord , sur  
les Betteraves entassées dans les silos. A l'examen microscopique, on trouve que les 
cellules infestées sont gorgées d'éléments bactériens, de forme arrondie , enveloppés 
d'une gangue gélatiniforme , visible m h e  sans réiictifs , et dont la disposition rappelle 
certaines figurw dessinées par CIENKOWSKI et M. VAN TUUHEM. Parfois, on rencontre 
des cnpsules où ln disposition en Merismopedia est des plus nettes. Or,  on verra plus 
loin que nous considérons cette disposition comme un des stades du début des formations 
zoogléiques , chez les Ractrriacées. N'y aurait-il pas lieu de rechercher les  rapport^ qui 
peuvent existar entre cette Bactériacée de la maladie des Betteraves et  1'Ascococctwi ou 
Leuconostoc mesenteroiiies? Ces masses gélatineuses , qu'on appelle, en France, 
la  gomme de sucrerie, en Allemagne, Froschlaich (frai da grenouille) , ne sont peut- 
Btre que les zooglées d'une Bactériacée non encore d6cnte , ou mbme déjh décrite sous 
un autre Btat et sous u n  autre nom. 
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a Ueber den genetischen Zusamrnenhang von Spaltpikformen , B 
bientôt suivi (sso), en 1882, du second : a Z u r  Morphologie de r  
Spaltpflanzen. a, Il confirme d'abord les vues de son prédécesseur 
en étudiant, comme lui, Cladothrix et Crenothrz'x ; mais il les étend 
aux Beggiatoa. Il fait voir que ses Coccus (qui, en particulier chez 
Cladothrix, comme nous le montrerons plus loin, sont des spores 
nées par le mode endogène), dorment des Bacterium , puis des 
B~c i l l u s ,  et, en  s'allongeant davantage, des articles en Leptothrlcr;. 
Ce n'est que dans une phase particulibre de leur existence que les 
types préckdents affectent la foiome filamcntnuse , sous laque110 on 
les décrit ordinairement. Chacun des articles ou 618mciits bactè- 
riens qui composorit ces filaments peuvent s'en Jt5tacher et vivre à 
l'titat libre et mobile dans le rnilieu ambiant, soit isolément, soit 
par tronçons ou chaiiies de plusieurs articles réunis bout h bout. Il  
prouve ensuite que : non-seulement il y a relation génétique entre 
les diverses formes d'éléments rectilignes, mais que,  a de certains 
morneiits , les filaments peuverit se tordre autour de leur axe ,  en 
spirales plus ou inoins flexueuses , ou simplement présenter des 
ondulations , c'est-à-dire prendre la forme Spirillum , Spirochate, 
ou Vibrio. Enfin la phase zoogléique attire dgalement son attention. 
Il arrive à dihontrcr que certaines formations zoogl~5ques, décrites 
jusque-là comme des espèces bactériennes bien délimitées, ne sont, 
en réalité, que des zooglécs d'espbces filamanteuscs, dont on n'avait 
pu suivre encore le tiéveloppement. 

C'est ainsi que la zooglt5e arborescente dècrite, en 1867, par 
ITZIGSOHN (299), SOIIS le nom de Zooglœa ramigera, n'est autre 
que llStat plus avancé de Zooglœa lerîno de COHN, dont nous avons 
parlé plus haut ,  et ces formes appartiennent à la phase zoogléique 
do Cladothrix dichotoma. De inême, la zooglee fenêtrée, dècrite 
par COHN (128), SOUS le nom de Clathrocyslis roseo-persicina, 
n'est autre que la zooglée de Bacterium rubescens de RAY-LAN- 
KESTEH ; et cette dernière lorrrie elle-rriême en Buclerium n'est 
qu'une forme bactérienne appartenant à uIie Bact6riacèe plus Alevee 
en orgaiiisation,Beggiatoa roseo~ersici.na.11 confirme de cette façon 
la majeure partie des observations premières de RAY-LAPIKESTER (1). 

(1) Les criliques les plus sérieuses qui aient été formulées contre les observations et 
ies con<:lusions de ZOPF,  sont certainement celles de WINOGRADSKY. Dans trois mé- 
moires tres importants sur les SuyQDncléries (SchwefcLbacLerien) (642, 643, 645), il étudie 
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Les iddes de RAY-LANKESTER , CIENKOWSKI et ZOPF ont B t B  adop- 
tees ghnéralement pour quelques types trés Bleves en organisation, 
tels que Cladothriz, Crenothrzj: et Regpalou. Mais, polir la 
grande majorit6 des Bactkriacées, or1 en est resté aux idées de COHN, 
et l'on prend encore la forme de l'él6merit comme la forme carac- 
teristique des genres (1). 

ce groupe qui comprend les Bactériacées chez lesquelles le soufre se dépose à l'état 
amorphe, sous forme de grains réfringents, parfois colorés en rouge. Sa méthode consiste 
à faire développer ces Bactériacées, sous le couvre-objet, dans une goutte d'cau contenant 
de l'hydrogène sulfure. I l  arrive ainsi à distinguer, parmi les Sulfobactéries, douze genres 
et une vingtaine d'espèces. I l  n'est pas parvenu à constater le pléomorphisme des 
Beggiatoa alba et B. rosea persicina, ni  de Cladothriz dicholoma, tel que ZOPF le décrit. 
Le seul point sur lequel i l  soit d'accord arec ZOPP , c'est que , a certains moments, les 
extrémit6s des filaments se disloquent, puis se divisent en bâtonnets qui deviennent 
mobiles, et plus tard se développent do nouveau en filaments. 11 considère ces élérncnts 
comme des bdtonnets-gonidiea. Enfin, il a hien observé des corps arrondis; mais il les 
considère comme des arthrospores sphériques. Il affirme que la multiplicité des formes 
d'éléments bactBriens n'existe pas chez Beggialoa et Thiothrix, parce qu'il n'a pu les 
observer à l'aide de s a  méthode ; est-ce h dire, pour cela, qu'en employant d'autres 
méthodes, celles des cultures pures, par exemple, sur milieux solides, ou liquides nppro- 
priés, ou n'arrivera pas à en constater l'existence 7 Pour notre part, nous uvons eu 
i'occosion, à Wimoreux, d'étudier une Begginton marine, et nous affirmons que nous 
uvons pu très bien la cultiver sur un milieu transparent , composé d'ichtyoçolle et d'eau 
de mer (on peut ajouter un peu de gélose, pour rendre l e  substratum plus solide). Dans 
ces conditions, nous avons observé des Baggialoa se développant sous formes d'îlots 
radiés, c o I n m e Z o r ~  (660) et ENGLER (igj) les ont décrits les premiers. A l'intérieur des 
filaments, se  trouvaient des éléments de différentes longueurs , e t ,  à l'extrémité , 
quelques-uns arrondis comme des Micrococcus. Enfin , certains filaments avaient une 
npporcncc ondulée des plus caractéristiques. 

I l  était bon d'ajouter cette rectification , alors quc M. WINOGRADSKY affirme qu'il est 
u impossible dappliquer à l ' é t d e  des Sulfoboctéries les méthodes connues et éprouvées 
dans la science des organismes inférieurs n ,  et qu'il critique, ailleurs (a), les méthodes 
employées par d'autres observateurs, dont la haute compétence ne saurait cependant être 
mise en doute. 

(1)  Telles sont les principales,classifications qui s e  sont succédées depuis COHN : celles 
de TREVISAN (609 bir)  1879, de LUERSEX (384) 1880 , de WUNSCHE (649) i882,  de 
RABENHORST-WINTER (517) 1885, do FLÜGGE ( 2 1 8 ) ~  de HUPPE (297) 1886,  de 
COSTANTIN (444) 1889, etc. ZOPR (662) 1885, malgré lexposé de ses théories, maintient 
son groupe des Coccnceen avec les anciens genres : Micrococcus . Slreplococcur , 

- - 

Merismopedia, Snrcinn, Ascococcus.Seu1, croyons-nous, M.k  I'rof. VAN TIEGHEM (598) 
1884, ne reconnaît pas aux dinerentes formes d'éléments bactériens la  signification de 
genres. I l  divise la famille des Bncliriucies en trois tribus : les Bnctérieés, dont le tlialle 
n'offre qu'une direction de cloisonnement ; les Mérisfdes à deux directions, et les Sarci- 
d e s  trois directions, et il les compare aux trois trihus similaires des Cyanophycées : 
l0 Les Osoillariées, avec les Kostocées, Rivulariees, Scytonéniées; 2 O  les MBrisrnopé- 
dzies ; a0 les Chroococcées. 
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Mais ce n'est pas seulement dans le groupe des Cladothrzk , de 
Crenothrix et des Beggialoa, que l'on trouve ces varièt8s de formes 
Un grand nombre d'autres Uactériacljes , considér6es jusqu'ici 
comme invariablement représentees par une seule et même forme 
d'élémen~ , offrent des phénoménes identiques ceux que nous 
avons signalAs chez les premières. Les observations se sont succ4dé 
rapidement depuis les derniers travaux dc ZOPF ; et aujourd'hui , 
la liste des prétendues exceptions est devenu0 assez importante 
pour qu'on la prenne on sPrieux examen. 

Nous n'insisterons que sur les exemples principaux, et nous exa- 
miiieroiis les quatre genres fondamentaux admis comme iinrnuables 
par les partisans des idées de C ~ H N  : les genres iVicrococcus, Bac- 
terium , Bacillus et SpirilZum. 

Yous commencerons par les genres Baclerium et Bacillus, où 
las modifications de formes ont 6th constatees en premier lieu et le 
plus sou~ent .  

Tout d'abord, on a reconnu que 1'Blément en Baclerium, consider8 
par la plupart des Bactériologues comme la forme bactérienne recti- 
ligne la plus courte, peut en s'allongeant, prt;,seriter des diffhxces 
de longueur assezgrandes, et passerà laforme Bacillus. La plupart des 
auteurs n'admettont meme plus maintenant qu'un seul gerre  dt: 
forrnes rectilignes, soit le geni-e Bacberium , soit plus volontiers le 
genre Bacillus : c'est une premibre concession irnposSe par l'obser- 
vation la plus vulgaire. Enfin, ces Bacillus peuvent se disposer en 
chaînes plus ou moins longues et filarrienteuses d'éléments places 
bout à bout. Ce phénomène d'accroissernent lirikaire , en un thalle 
filamenteux, est même teliernerit répandu chez ces 6lSments, que, 
aujourd'hui, le terme Bacillus est devenu, pour un grand nombre 
d'auteurs, le synonyme de filament plus ou moins long et arti- 
culé (1). 

(1) Voici la liste h peu prEs complbte des B~cter ium et Bncillus chez lesquels on a 
constaté non-seulement le passage de l'une de ces deux formes à l'autre , mais encore la 
formation de filaments articulés, composés d'articles en Bncterium ou en Bncillus , ou à 
la fois d'articles en Boclerium et en Btccillus. Nous suivrons autant que possible, l'ordre 
chronologique, avec le nom en regard dc l'auteur qui, le premier, a décrit ces differentea 
phases et ces différentes formes, chez la méme espbce : 

1863. Bacillus anlhrucis COHH (Bactéridie charbonneuse 
D A V A ~ E )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAVALNE (155). 
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Bientôt, ce ne sont plus uniquement les formes en  Baclerium et 
en Baciltus que  l 'on trouve associées, et dérivaril l'une de l'autre , 
vivant à l'état libre ou réunies en filament, c'est encore la forme 

1873. Bacillus mid i  lactici ZOPF (Vibrion laclique PAS- 
TEUR ; Bacterium laclts LISTER). . . . . . . . . . . . . LISTER (372). 

1877. Bncillus septicus ( Vibrion septique) PASTEUR (Ba- 
cillus osdemalis ~ ~ i a l i q n i  H. KOCH).  . . . . . . . . . PASTEUR (478' 

- Rwillus amylohncler VAN TIEQHEI (Vibrion bu&- 
~ i q u e  PASTEUR, A!lqlobacter T R ~ C U I , !  Clostri- 
dium bulgricum PRA~MOW~KI!  . . . . . . . . . . . . . . V a s  TIEGBE-M (592). 

1878. Bncillus suhtilis COHN (Vzhrio sublilis HIIREN- 
BERG). . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . ......... BREFELD (92). 

1879. Llocle~iurn oceti ZOPF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ç. IIANSEN (275) 
- Bnctevium Pnsleurinnum C .  HANBER . . . . . . . . . . C. HANSEN (275). 

1880. nuclerium syncynnuna S C I I R ~ T E R  (Vibrio syncgn- 
nus EIIR.,  kbr io  cynnrlgenus FUCHS, nncillus 
c y a n o g e n u s Z o ~ n ~  ......................... 

- Ilacillus leprm A. HANSEN..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bucillus ulna COHN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Closlridium (Bucillus Auc.~.)  polyrnyxa PWAZ- 
>IOW!?KI. ....................... ......... 

- Rnclerium fmtadum T H I N . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1881. Bacillus caucasicu,s ZOPF ( Disporcs r:aucasica 

KERN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1882. Ilacillus Filzaunus Z ~ P F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Ilacterwm merismopedioXdeu Z O I ~ . .  . . . . . . . . . . . 
- Tyrolhriz (Bacillus AUCT.) tenuis, T. f i l i fo~mis,  

T .  distortus, T. geniculatus, T .  lurgidua, 
T. seaber, T. virgula, T. urocephaluna, T. ca- 
tenula, DUCLAUX. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Actinuliacler [ Bacillus AUCT. ) polymorphus 
DUCLAUX.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1883. Bactcrium Zopfii KURTH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Bacdlur putrificus coli RIENSTOCK.. . . . . . . . . . . . 
- Bacillus sulilzlafortnis RIESSTOCK.. . . . . . . . . . . . . 

1884. Ilnctllua Chnu.c~eiAn~orxû,  COKNEVINB~THOJIAS. 
- Bacillus de la syphilis LUTZGARTEN. . . . . . . . . . .. 
- Rucilbur meya fer iu~n  DE BAUY.. . . . . . . . . . . . . . . . 
- Bncillus typhosus EBERTH . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Hacallus necrophorus LOFFLER . . . . . . . . . . . . . . . . 

188b. Bncillus neapolitnnus EMMERICII.. . . . . . . . . . . . . . 
- Racteriu~n tumescens ZOPA..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Iiacterium janthinurn ZOPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Proteus (Bncillus Aucr.) mirnbilis, P. vulguris, 

P. Zenkeri, HAUSER. .  .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . - 
- Bacillus alvei WATSON-CHEYNE et CHESHIIIE.. . . 
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arrondie en Coccus ou Micrococcus (11, que I'on observe évoluant 
directement, par segmentation, des B l é m e n t s  rectilignes en Bacle- 
rium ou ~ a c i i u s  (2). 

................... - Bacterium dysoder ZOPF.. 
...... - Bncillus coprogenes fœtidus SÇHOTTELIUS 

- .................. Bncillus brassicœ POMMER. .  
- BaciLlus œrophilus, II. rnycoïdes FLÜOGE. ...... 
- Bacterium terrigenum B. FRANK.  ............. 
- Bncillus muscoïdes LIBORIUS. .  ................ 
- Clostridium (Bacillus Auc~ . ) fœtzdum LIBORIUS ... 

1887. Zlacillus salavarius septicus R I O N ~ I . .  ........... 
- Bacillus rnesenlericus vulgaris FLÜGGE ........ 
- Bacillus mesentoricus fuscur FLÜGGE.. ......... 
- ..................... Bacillus cœruleur S ~ H  
- Proteus [Bacillus AUCT. )  hominis c~psu la tus  BOR- 

D O N - U F R R E D U Z ~ I . .  ........................ 
- Bacillus pyocyaneus FLÙGGE (Bac te~Wm œrugi- 

nosum SCHROTEX, M ~ C T O C O C ~ U S  pyocganeus , 
G E S S . ~ R D ) .  .............. ... ............. 

- Bacillus tuberculosis K .  KOCH (SclerothrZrc Kochii, 
METSCHNIHOFA)  .......................... 

- Bacrllus cyrrnophosphorescens K A T Z .  ........... 
1888.  Bacillus carutarum A. KOCH..  ................ 
- Bacillus de la diarrhk varte infantile LESAGE.  .. 
- Barillus nrborescens, B .  aquntilis, B. vermicula- 

ris, B. nuhilus, B. rnmosus, B. diffusus, B .  can- 
dicans, C. et Y .  E'RANKLAKD..  .............. 

- Bacillus du serosis conjonctiüal N E I S S E R . .  . . . . .  
- Bacteriurn peiagia R. D U B O I S . .  ............. 
- Bacleriurn rosaceum metalloides DOWDESWELL. 
- Bactcrium lnminariœ BII.T.RT.. ................ 

1889. P r o t ~ u s  (Bacillus AUCH.) s u l p h w e u ~  HOLSCBEW- 
N I K O K B  ................................... 

- Bacillus r n ~ r i s e p l i ~ u s  pleomorphus KARLINSKI. 
- Bacillus leptosporus, B. scssilic, B. allanloides 

L. K L E I N .  ................................ 
1 Il semble qu'il y ai t  ~ a r f o i s  confusion dans les idées au sujet de ces deux termes : 

Coccus et Micrococcus , p i  n'ont pas toujours la  meme acception chez tous les auteurs. 
Quelques-uns, en effet , considèrent les Coccus, tantôt comme ayant la valeur des autres 
éléments bactériens, tantôt ils leur attribuent un tout autre sens, et les considèreut comme 
des éléments reprnducteiirs , analogues aux conidies des Champignons. E n  un mot , 
dans ce cas particulier, les Coccus sont des Arihrorpores au sens de DE UARY (34). 

(2) On  a, cn effet, rencontré ces transformations chez un assez grand nombre de Bac 
tériacées, C. HANSEN (275 les a décrites chez Rnclerium aceti, KOPA (661), chez R. meris- 
rnopediaades, et plus tar d chez B.  janthinum et B .  lumescens (662) ; U G C H N E R  (97), 
chez Bacillus Filzianus; KURTH (348), chez Baclerium Zoprii ; RASMUSSEN (522), chez 
LeptothrCz buccalis. MILLER (419)~ chez LepLothria gigantea, EELERS (1831, chez 
Bacillus Chauv l~ i  ; HAUSER (281), chez ses Proteus ; BIEDERT (53) chez Çoccobacil- 
lus zyrnogenes ; CUBONI  (147)~ choz Bacterium maudis ; L. KLEW (3313)~ chez Bacte- 
r ium allanloides ; etc. 
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En dehors des BactBriacées haiiteinent tliff'érenciées, cornme les 
Clacluthris , les Beggiatoa , les Crenothrzx, un certain nombre 
d'autres représoritants de ce groupe offrent, non-seulement des 
formes rectilignes ou même arrondies , mais encore des formes 
spiralèes. 

Pour  n e  citer que les exemples qui paraissent solitlement établis 
par des observations rigoureuses, notons : les trois espéces decrites, 
en 1885, par H A I J ~ I ~   SI), SOUS le I I O I K ~  de ProleuCs : P. ,mirahdis, 
P. vulparis , P. Zenkeri. L'auteur y a suivi la transformation des 
filarnerits rectilignes , suivant différents milieux , en filaments spi- 
ralés, en Vibrio, Spirilbum, Spi~nchtxte ;  ESCHERICH (ROI),  en 1886, 
décrit également une Bactii,riacée, trouvée par lui dans l'intestin de 
cobayes, el; qui présente les mêriies modifications dans la forme des 
Bléments que celles constatées par HAUSER. Il propose même de 
ranger ces espèces proteemes dans un genre spécial, le genre 
Helzi:oOrncteriurn, qui comprendrait, outre les espèces préce- 
denles, Racterium Zopfii KURTH (3481, ainsi que Pro teus  humi- 
nis cczpsulaiws, décrit par BORDONI-UFFREDUZZI (80). D'autre? 
13actériac6cs, rangées dans le  genre DaciLlus , prhsentent égale- 
ment des formes d'illéments spiralées, comme Bacillus ca ro la rum 
-4. Kocrr (3311, fi. brassicm P O M M E R ( ~ O S ) , ~ ~ .  C ~ T U ~ U S  S M I T H ( ~ ~ ~ ) .  
Bacil2.u~ pyocyaneus FLÜGGE,  ainsi que MM. GEIGNARD et CHARRIN 
(266) l'ont dérnoiitré d'une façon pércmptoire, passe de la forme 
rectiligne en Bacillus plus ou moins longs, à la forme en batonnets 
d'abord simplement incurvés (Vibrio), puis nettement, spiralés (Spi- 
r i l lurn) présentant jusqu'à huit e t  dix tours de spire. Ces variations 
morphologiques s'opèrent en modifiant très 1Sgérement la  composi- 
tion du milieu nutritif ji). Enfin, tout dernièrernent (février 1889), 
METSCHNIKOFF (413) a ddcrit, sous l e  nom de SpMobacilkus Cien- 
komskii, uri parasite bactéricri do la cavittJ g&rii:,rale do Buphnia  
m a g n a ,  dans lequel il montre le  passage d'éléments en forme de 
Bacter ium e t  de Bacillus, isolés ou disposés en chaînes filamen- 
teuses, à d'autres Bl61rients eri forme do Vihrio , siruplement 
courbes d'abord, puis en Spir i l lum à nombre de tours plus nu 
inoiris considérable, jusqu'à la forrne en longues vrilles, qui ne  

(1) M M .  GEIGNARD et CHARRIN ont en effet observe que ces passages, des formes 
rectilignes aux formes courbes et spiralées, s'opèrent trbs facilemeut dans un bouillon 
contenant de l'acide borique, dont on élève la dose de 4 g r .  B G ou 7 grammes. 
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sont autres que des Spirochmte. Plus récèmment encore (mai 1888). 
ROSEXFEI,D (543) a observé un cycle de développerrierit ideutique 
celui de Spirobacillus Cieukoroskii, chez un Komma-Bacillus , 
trouvé dans le pus des Empyèmes (1). 

Si nous passons aux genres à formes spiralées, consiridrées coinme 
invariables : Vibrio, Spirillum et Spirochœle , nous y constatons 
également des modifications de formes, au moins aussi importantes 
que chez les éléments rectilignes. 

Chez presquo tous les représentants des genres Spirillum et 
Sp i roch~ te  , on a d'abord constate que ces formes filamenteuses 
spiralées pouvaient se dissocier en articles plus courts , représeiitt's 
par de simples Bléments incurvés ou Vibrio. Tels sont : Spirillum 
cholerœ a s i a t i c ~  R. KOCH (338); Spi.ri2lum de FINKLER et 
PRIOR jais), S. spuiigenum LEWIS ( 3 6 8 ) ,  S.  lyrogenui,~ 
DENEKE (158:, S .  concentricum KITASAT~ (309)~ Spirochœte 
buccalis C ~ H N  (1 27 bis), Sp i roch~ te  plicatilis EHRENRERG (1 84) 

I~iversernent, on a observe qu'un grand nombre de formes rangées 
jusque-la dans le genre Vibrio, pouvaient s'allonger en spires plus 
ou moins longues, tels : Vibrio rugula et V. serpens 0. P. hlür,~ea 
( 4 3 0 ) ,  les Vibrio que WHIBEI, (631) a trouvBs daris le mucus 
nasal, et celui que GAMALE~A a rencontré dans la gastroentérite des 
oiseaux , et qu'il appelle Vibrio Melschnikovz (241 b i s ) .  On en est 
ainsi arrive peu à peu à remplacer ces trois termes Vibrio, Spiril- 
I.mn et Spirochœte par la seule denomination de .Spirillu?n. En 
poursuivant plus loin ces différentes transformations, on s'est 
aperçu que les Blémeiits simplement incurvés, en Vibrio: qui 
composent Ics longues vrilles de certains Spiri1Ium, se d8corii- 
posent par division repétbe , en articles plus courts, q~ i i  rie sont 
que des Bacterium ou des Bacillus. C'est ce que l'or] observe 
journellement dans les Spirillum du choléra asiatique, ce que 
MILLER ( 4 i s b i s )  a constaté chez Spirochmte buccalis, \~EIBI.;I, 

(631) chez ses Vibrio et ~ a R r , r i s r c ~  ( 3 0 5 b i s )  chez Bacillus m w i -  
septicus pZeomo7.phus. GEIIDES e t  EWART (2451 avaient ieji note 
le r n h e  fait cllez uri Spirillum iridCterrriin6 (2). 

(1) Nous-m&me ( 5 ~ ) ~  nous avons pu observer nettement, à l'examen en chambre humide, 
sous le couvre-objet , chez une Boctériacéc marine , Bncteriurn Irz~ninarice, l a  trünsfor- 
mation directe de filaments rectilignes en filaments d-abord ondules , puis se tordant 
progressivement en spirales, et s e  dissociant finalement en courts Vihrio et Spirillum. 

(2) Dii reste, i l  n'est pas rare d'observer, dans les culiures pures du Bacille en vir ,ple  
au choléra des éléaents parfaitement rectilignes, et VIGNAL (6i7) a montré que,  dans les 
cultures liquidcs (bouillons), u n  autre Vibrio, Vabrio rugula, se présente fr6quomm :nt 
s o u  l'aspect de bâtonnets rectilignea. 
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Nous arrivons, en dernier lieu, B 1'8tiide du genre Micrococcus 
C'est là, en réalité, le dernier retranchement des adversaires de la 
théorie de la modification des forrries bact&rie~ines, et de leurs rap- 
ports gh6tiques. Jamais : disent-ils , on n'a pu arriver à prouver 
la transformation d'un iMzcrococcus en Baclerium ou en Bacillzcs.» 

Or, sans nous appuyer sur i'exemple du Pneumococcus de 
FRIEDLANDER (232), qui présente, d'après les descriptions rnêmes 
de s m  auteur, des formes rrianilestenient rect i l ig~m (Ij , nous 
citeroiis : i0 Micrococcus wrece , chez lequel, d'après vox BOEII- 
I,ENUOKF (70), V O N  JACKSCH (300) et BAILLON ( e s ) ,  et suivant que 
l'urine est acide ou alcaline, cornine nous l'avons constat6 nous- 
rriérne (57:, an voit se développer des élérnents rectilignes en Bacte- 
rium et Bacillus des filamcrits rectilignes , et môme ondul6s (2)  ; 

- 

2' Micrococcus prodigiosus. o ù .  par des expdriences rigoureuses, , 
? V a s s ~ ~ ~ z u ü  (62s; est arrivé, eri modifiant la coniposition du 
milieu nutritif, à obtenir la succession des forrnes rectilignes et de 
fornies courbes et spiralées (3). 

011 le \oit , la t l ihr ie  s des rapports géri8tiques >> des difïéreiltes 
formes bactérieines entre elles est loin d'être basée sur des cas sxcep- 
tioririels, ou des vues de l'esprit purorrient spéculatrices. Elle a &té, et 
elle est encore défendue par des savants dont on ne sauraitsuspecter 

(1) Les modifications de formes du Pneumococcus de FRIEDGNDER ont été mises de 
nouveau en lumière par PIPI'ING (499) et E. KLEIN (329). 

( 2 )  Ces observations ont tté contestées, entre autres par F L Ü G G E  (zig), HUPPE (297), 
et tout récemment par MIQUEI, (4z) ; mais nous muinterious celles que nous avons faites 
et où nous avons pu suivre, sur un même f i l~ment ,  les formes en il-iicrococcus, en 
Bncterium, CU Bacillus et en Vibrio. P ~ ~ A L E R B A  et SANNA-SALARIS (397) viennent égüle- 
mcnt de décrire, sous le nom de Glischrobaclerium, une bactériucée (causa, sclon eux, 
de la viscosité de l'urine) qui se  présente sous forme de Micrococcus dans l'urine, et de 
Uncillus dans les bouillonfi de cult,ure. 

(3) 1)'ailleurs , on est loin de s'entendre , méme parmi les monomorphistes , sur la 
~ignification morphologique exacte des Xcrococcus. Telle espèce, rangée par les 
iiiis dans ce genre , est pour les autres u n  Bacillus ou u n  Bncterium. C'est ainsi que le 
P~~eu,nococcus de FRIEI>I.ANDRR est. devenu Bacillus pneumoniœ FI.ÜGGE; de même 
.Vicrococcus prodigiosus COHX pst dcvenu Bacillus prodigiosus FLÜGGE. 1.e lficrocoque 
du choléra des poules (PASTEUR) q u i  , d'après les observations dbjà anciennes de 
SEMMER (5711, donue naissance à des bâtunnets et à des filaments, est devenu Bncillus 
cholere gallinoruni FLÜGUE.  Micrococcu~ pyocyctneus GESSARD (246) est devenu 
Bacillus pyorryaneus FLÜÜGE. Ce Micrococeus ou Bacillus est précisément un exemple 
où , par des observations et des expériences très rigoureuses, MM. GUIGNARD et CHAR- 
RIN (266) sont parvenue à établir nettement presque toute l a  série des formes rectilignes, 
courbes et spiralees. EBERTH et SCHIMMELBUSCH (tg21 ont observé le pasfiaga de la forme 
Bacillus B la forme Micrococcus chez une Bactériacée qlii infeste le corps des Furets ; 
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ni les méthodes ni le talent d'observation ou d'interprétation. 
Pour nous , la quesliori rriorphologique des Bactériacées est pliis 

large encore. 11 ne s'agit pas seulement, de savoir si telle ou telle 
espéce pr8si:nte une succession do formes, dérivant les i i r i t ~  dcs 
autres. 11 s'agit de savoir encore et surtout si les Bactériacees pos- 
sbdont uii cycle évolutif, a caract&res morphologirjuss, particuliers 
et constants pour chaque espèce, et dont le développement géri4ral 
ddpentl d'urie loi commune B la graride majorité d'eritre elles. 

En effet, d'aprés l'ensemble des données que nous possédons sur 
les Uaçtéria~tks, 011 peut aisérnerit se rendre compte que la plupart 
d'entre elles passent par plusieurs phases, dans le cours de leur 
développement, et suivant les milieux où elles vivent. 

Ainsi , daris une preniiére phase, or1 trouve les déments bacté- 
riens associ6s en un thalle filamenteux plus ou moins long ; dans 
un0 deuxième phase , ces él8rnents deviennent libres et mobiles ; 
dans une troisième, ils peuvent s'agréger en masses gdlatinii'ormes 
plus ou moins considérables, et qui paraissent caractéristiques pour 
certaines d'entre elles. Enfin, dans une quatrième et dernière phase, 
il peut arriver que les filmieuts préc4tients s'enchevêtrent les uris 
les autres en masses pelotonnées parfois très voluniineuses. 

Ces quatre phases, nous les désignons plus particuliereinent sous 
les denominations suivantes : 

1"tat plamenteuz; 2' Élat  d.issoc.ic'; 3' k l d  cr~chev6tm'; 
4' Élat zoogléique. 

D r p i s  plusieurs anndes déjh , nous avions reconnu ces quatre 
états, chez un certain nombre de Bactériacées ( C h d o l h r i x  dicho- 
toma, Buclerium ureœ, B. Iamirmriai?, B. parasiticum), et rious 

I,&AMAXN (338) dans son étude sur les Bnclerium phosphorescens de  FISCHER ( ~ 4 )  a 
reinarqu6 que les bâtonnets des puissons phosphorescnnts se tranafornient insensiblement 
en Merococcus dans les cultures liquides et salées. D e  même , la Raçtririacée du rouget 
des porcs, dans certaines cultures liquides, affecte la forme Micrococcus ou Diplococcus 
(Xicrobe wn huit de :$fie, de Pas r~un) ,  et celle de bâtonnets d a m  les tissus des 
animaux malades , (Fi. KLEIN (327 bis) , LOF'ALER (376) , SCIIÜTZ (567) , etc.). Prises 
d'abord pour deux microorganismes dilfirents, ce ne sont en réalité que deux formcs 
d'uue seule et même Bactériaoée , comme PAM~OUKIS (467) l'a démontré le premier. 
Enfin, tout récemment, en étudiant la maladie du Lagopus scolicus, E. KLEIN (328) a 
trouvP, dans le sang de ces oiseaux, des éléments en Micrococcus, qui,  avec les cultures 
sur milieux solidos, donnent des bÿtonnets. Pour indiquer la corrélation des deux formes, 
Racéllus et Mzcrococcus, chez ces différentes Bactériacées , BIEDEKT (53) propose le 
terme de Coccobncillus, adopté par qiielqiies ailteiirs , entre autres par GAMALE~A (240) 
pour le Microbe du choléra des poules, qu'il appelle Coccobacillus aviodus.  Bien aupa- 
rtlvant, en 1814, BILLROTR (60) avait observe ces transformations et ies avait indiquées 
en créant le terme Coccobacle~ia. 
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avions résuin6 une partie de nos observations dans plusieurs com- 
munications à l'Académie des Sciences (1). 

En derniar lieu, dans le laboratoire d'Embryoghie coniparée du 
Coll6ge de France, mis généreusement à notre disposition, nous 
wr3-1s pu contrôler rios premiers rksultats, en les corripl&rii sur 
deux espiices nouvelles, Baclerium Balbianii et B. osieophilum, 
q u i  ont fait l'objet d'un premier travail présent6 à la Sorbon~ie, 
comme thkse, pour le doctorat ès-sciences naturelles. 

Aujourd'hui, nous joignons à cette première partie de nos recher- 
ches. nos observations complétes sur Claclothrix dicholorna et 
Bacterizcm parasilicurn, en nous réservant de publier prochaine- 
ment celles qui cmcernent Bacterzurfi urlr et B. larninarim. 

T A B L E A U  D E  T E R M I N O L O G I E  G E N E R A L E  

(Avec les significations adoptées dans ce travail). 

i 
Leptothrix, 6161nent filamenteux dont la lon- 

gueur depasse 10 fois la largeur. 
Bacillus, élément 5 à 10 fois plus iong que 

large. 
E'o rrl les Bacteri-, Blément 1 h 5 fois plus long que 

rectilignes. i large (3). 
Diplobacterium , couple de deux è l h e n t s  en 

Bacterium. 
Streptobacterium , chaîne de plusieurs dé -  

ments en Bacleriwm. 
(1) TJne opinion, à peu près identique à celle que nous formulons ici sur  la veritable 

signification morphologique dti groupe dcs Bactériact;es, a 616 émise, en 1884, par M. le 
Prof. VAN TIEGHEY (598, p. 11 10). Après avoir pris pour exempl~,  non seulement Cl* 
dulhrix dicholorna, iriais encore Bacillus Amylobacler, qui  u s'offre en filaments longe 
et immobiles, cn courts batonnets, enfin en cellules ovoïdes ou sph4riques, D M. VAN 

TIEGHEM ajoute : 11 Ces noms (Bacillus, Spirillum, Micsococcus, etc.) désignent donc 
simplement des étcits de la planle correspondant pour chaque espbce à dcs conditions de 
milieu d&erminées, et non des genres  I) Seulement, pour M. VAN TIEGHEM, chaque 
forme correspond à un état différent ; tandis que, pour nous, chaque ttnt est une phase 
éroliitive pouvant présenter l n  siiccession des différentes formes d'éléments bactériens. 

(2) Par élément bactérien, nous comprenons tout arttcle bactérien de forme rec- 
tiligne, courbe ou spiralée, qu'il soit libre et isolé, ou juxtaposé h d'autres sous 
forme de filament, ou encore enveloppé avec d'autres dans une m&me gangue roogléique. 

( 3 )  Les longueurs que nous assignons ici à ces trois formes d'éléments bactériens rec- 
tilignes sont purement conventionneiies. Nous avons voulu simplement indiquer qu'entre 
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Formes 
arrondies. 

Micrococcus , Coccus, Monococcus 616- 
ment isol6. 

~iplococcus , couple de deux é18ments en Mz- 
C7'0C0CCU6. 

streptococcus , chaîne de plusieurs èléments 

1 en Micrococcus. 
Tetracoccus , groupe de quatre élériients en 

Mzcrococcus, se faisant « vis-Lvis )> 2 
par 2. 

For1110 courbe. vibri, , éltirrient h lino seiile couinhure. 

Fornies 
spiralées 

Spirillum, &lémerit à un ou plusieurs tours de 
spires et rigides. 

Streptospiriï.ïum, chaîne de plusieurs A'p- 
r-iLt/.cn . 

spirochæte , 6lérnent filamenteux , a un trés 
grand rioxribre de spires, el  flexible. 

II. - FORMES ZOOGLEIQUES (1). 
Merismopedia, Merista, Tétrade (2) , zooglée taljulaire, à 

éléments unis 4 par 4. 
sarcina, zooglée massive, cubique , formée par la réunion de 

plusieurs Tétrades. 
~ s c o c o c c u s  , colonies cl'él6ments en Micrococcus , eriveloppks 

dans une rriêrrie gangue gélatiniforme épaisse. 
Ascobacteria , colonies d 'd thon ts  en Bacterium ou Bucz'llus, 

enveloppés dans une même gangue gélatiiiiforrrie épaisse. 

terzum ou St.r.eptospirillunz plus ou nioiris coiitournt! ou replié sur 
lui-même. 
ces éléirients en Leptothrix, en Bricillus ou IIocterium, i l  n'y a qu'une diff6rence de Ion- 
gueur. Quant à la définition du ternie Leplulhrix, elle n'est autre qiin celle rie KÜTZING, 
qui considérait les LeplothriZ commo des filaments t r k  longs et indivis. Ce n'est que 
pliis tard qu'on a étendu cetie définition aux filaments i i r i  pcu alloiiges, qui,  à l'aide dcs 
colorants, se montraient cloisonnés. 

(1) 'Jous donnons ce nom de formes zoogléiqiies à tout élément ou groupe d'61é- 
ments, entourés d'une enveloppe g6latinif'orme aj~pnrente (avec oii sans l'aide de réactifs 
colorants). La présenre de cetie enveloppe g6latiuiforme ou gluire (selon l'expression 
de M.  la Prof. MARCHAND (399), est, pour nous. la condition sine qua n o n  d ' m e  
formation zoogléique. Le tort d'un grand nombre de Bactériologues est de considérer 
comme des zooglées certaines formetions telles que : colonies, essaims, voiles 
(mycodermes), où les éléments bectr;riens, par suite d'une divi~ion p:us active, se 
r6unissent en agrégats plus ou moins compacts, sans qu'il y ait production de gloire 
interstitielle. 

(2) Le Tétrade no diiferc donc du Tetraçoccus que par non envoloppa gélatiniforme. 
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CLADOTHRIX DICHOTOMA ÇOHN. 

Parmi les t,ypes les plus élevés en organisation du groupe des Bact6- 
riacées, C 2 u d o l h k  dzichntoma est certainemelit celui qui se prête 
le plus facilement à l'&tuile : d'abord, par son extrême abondance 
en tout lieu et en toute saison ; ensuite, par ses caractères morpho - 
logiques si nets, permettant de le distiriguer aisérnerit des autres 
espèces. En outre, une raison capitale nous l'a fait choisir comme 
but ~~rerriier de nos recherches, savoir : l'importance que cette 
Bactériacite a acquise depuis les travaux de ZOPF. C'est, en effot, 
chez Cladothrix diehotorna qiie ce savant est parvenu à établir le 
plus grand riombre de preuves en faveur de la thhorie du « poly- 
rnorphisrne ». Cepcridant ses conclusions ne sont pas exemptes de 
critique, e t  les attaques les plus vives nc, lui ont pas Btd mhag8es. 

Nous allo~is essayer de reprendre l'histoire de ce type si iiit6res- 
sant, d'en vérifier les doiziiées déjà acquises, et même de mettre eii 
lumiére de nouveaux faits, tels que la furmatioii et la germination 
des sporus, la formatio~i c:t le d6vt:lopperrieiit (le la phase zoogldiyue, 
etc ...... 

Cladothrix dichotoma est très abondant dans la nature. 11 n'a 
d'égal, sous ce rapport, que Bacillus suDtilis. CCS deux Büetdria- 
cées se développent égalemerit bien dans les milieux putrides ; toute- 
fois il y a, dans leur modus ~zvendi ,  de grandes diffèrences, qu'il 
ne ricius appartient pas d ' h h l i r  ici. 

Pour ce qui est de Clad. clicholorna, la principale raison qui cri 
fait uii type si distinct des autres Bacti?riacées, c'est de constituei- 
uneospècc formP,e de filaments fixéspar la hase: snrapprochant en cela 
des Bixjgialou, des Crenolhris, des Leplothrix bucccdis et gigagitza 
et d e P h r a g ï ï i o t h r i x  m~clli~eplata. Pour vivre, et pour vivre d'une 
manikre florissante, il lui faut un s:ipport, le plns souveiit de siihs- 
tance organisée, v8gétale ou animale. Mais la nature du végdtal 
ou de l'animal rie lui semble pas iridifierente. C'es1 ainsi que, parmi 
les animaux, il préfère les cadavres d'Annélides et d'Arthropodes 
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aquatiques ; et, parmi les vdghtaux : les Algues, et, en particulier, 
les NosLocacées, les Zygnhmées, les Vauchériées, les Cladophordes. 
D'autre part, quand le liquide de culture contie~it les genres de 
supports approprihs, animaux ou vegbtaux (ou même les deux genres 
erisenible), il n'est pas rare de voir dcs touffes de Cladoths-ix se 
fixer et se d6velopper Bgalement sur les substances les plus diverses. 
même s i r  les substances rni~iérales. Ainsi, dans une eau où crou- 
pissent les Algues filamenteuses, on  peut distinguer quelques-unes 
de ces touffes, attachées aux parois du vase ou à la surface du 
liquide : la base fixée sur un débris quelconque ou très frhquem- 
ment (ainsi que nous l'avons mainte lois observé) sur un petit cristal 
de carbonate de chaux, et l'extrémité libre flottant au sein du 
liquide. 

De même, il n'est pas, non plus, absolument nécessaire que le 
support soit une substance en putr6faction. Il nous est arrivé bien 
souvent d'observer des touffes de Cladothrix en pleine Figueur, sur 
dos Algucs filamanteuses encore vertes ou sur les soies d'0iigo- 
chéles Limicoles vivants, en compagnie de colonies d'autres Bactd- 
i.iac8es (Beggiatoa alba) et d'Infusoires du groupe des Vorticellitles. 

Nous avons dit, au conmiencement, qu'il était très facile de se 
procurer des tkhantillons de Clad. clichotorna. Nous allons rnainte- 
nant indiquer le prockdé de rkcolte qui nous a toujours réussi. E n  
même temps, nous dkcriroris rapidoment, qu i t~e  5 g revenir avec 
plus de details dans la suite, la série des transformations qui s'opè- 
rent dans une culture de cetLe BactériacBe. 

Le procAdé de récolte le pl~is simple consiste à faire une moisson 
(les Algues filamenteuses les plus communes (Nostocacées, Zygné- 
niées, Vauchériées, e tc . ) .  Il faut choisir de préfbrerice une eaulirn- 
pide, où abondont les petits crustacés (Cyclops,Daphnies,Cypris,etc.), 
qui deviendront eux-mêmes, à mesure que la putréfaction fera des 
progrès, des aliments précieux pour le développement des (:la- 
dnthrix. 

Ilès que la rkcolte est faite, on prépare un certain nombre de vases 
en ve im  bien clairs, assez profonds, et 2 large ouverture, permet- 
tant le libre accès de l'air. 011 remplit chacun de ces vases avec l'eau 
~nêmc du ruisseau ou cie la mare où l'on a trouve les Algues. - A 
acin défaut, on peut prendre de l'eau de fontaine. - L'important est 
de placer au fond une certaine quantité de ces Algues, de façon, par 
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exemple, que les trois quarts du liquide soient occupés par elles. 
En  un mot, il faut que, grâce au tassement des Algues et a lapctite 
quantité d'eau relative, la putr6faction de la masse se produise assez 
rapidement, tout en laissant le temps nécessaire pour que l'on puisse 
facilenient observer toutes les phases du développement de Clado- 
Ih~î 'x.  Les vases largement et librement ouverts, ou abrités seule- 
ment soit par une gaze, soit par une ouate légére, doivent. être 
exposés dans un lieu bien éclairé et à une température ne dépassant 
pas + 12" à l<iO cc. 

Dans ces conditions, et au bout d'un laps de tempspeu considé- 
rable, variant de trois 5 huit jours, on voit se développer. sur les 
Algues, une légère couche blanchhtre, qui apparaît comme un duvet 
entourant les filaments superficiels d'une sorte de manchon neigeux. 
Peu à peu ce duvet s'étend et prend bientôt l'aspect d'un fin chevelu, 
très facile à distinguer à l'œil nu, par une belle lurnibre, ou encore 
à l'aide du photophore TROUVE. (le chevelu n'est aiitre chose que 
l'ensemble des touffes à fausses ramifications de CZadothrLx, touffes 
qui peuvent atteindre une hauleur de plusieurs rnillimétres, et 
s'étendre sur toute la surface occupée par les filaments des Algues. 
A mesure que la putréfaction, rapide ou lente, fait des progrès, et 
que les filaments les plus superficiels commencent à perdre leur 
teinte verte, les touffes de Cladothrix développent de plus en plus 
leurs hranclies fines et tléli&es. 

Le liquide commence à se troubler, on perçoit cette odeur spé- 
ciale d'Algue en putrdfaction, rappelant l'odeur des Fucus du bord 
de la mer, et l'on voit les parois du vase se recouvrir d'une riche 
végétation de Cladothrix. C'est la phase du  dobut ou État y- 
menteux. 

Si la ten~péra tu~e  reste stationnaire et assez basse (ne dépassant 
pas 10' c.), si la quantité d'eau est assez grande, si enfin le tasse- 
rrieut des fi1arrit:riLs d'iilgues n'0tarit pas oxagkré: la putr6faction no 
marche qu'avec une ceriaine lenteur, an peut conserver, et observer 
à loisir, ce curieux développement! pendant des semaines entiéres. 

Pour que la scé~ic! change, il faut peu de chose : soit augmenter 
la temphrature de quelques degrds, soit diminuer la quantité d'eau, 
ou tasser un peu plus fortemeiit les Algues dans le fond des vases. 
Alors la pulréfaçtiori ira plus vite ; et 2 l'&al filameriteux on verra 
succEder d'autres périodes, où Cladothrict. perdra la forme ramifiée 
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qui  lui a fait donricr son nom, pour en affecter d'sut,] es non moins 
caract8ristiques. 

Mais auparavant, et parmi les Blémonts mômes qui constituent 
les fausses ramifications, il se passe des changements importants, 
qui aboutissent à la formation des spores endogènes. 

Ces spores achèvent la disshmination de la plantule, e t  alors la 
végètatinn se inontre dans toute sa splendeur. 

Cependant,, à mesure que la putr6faction s'accentue, et que 
l'odeur du liquide augmente, les filarneiit,~ vég6tatifs deviennent d c  
 rioi iris en moins nombreux. D'une part, la formation et la germina- 
tion des spoi7r,s s'arrêtent, et, d'autrcpai.1, les filarrients dejkforrriés 
sont le siège d'un travail de désagrhgation générale. Le résultat est 
la dissociation des fi1arront.s primitifs en Ironçoris de longueurs les 
plus diffbrentes et de foimes les plus variées, rectilignes, courbes 
ou spiralées. En  outre, ils acquièrent (les mouvements de plus cn 
plus act'ifs, à mesure qu'ils se rapprochent de la surface, qu'ils sont 
plus courts, et que la putrefaction est elle-même plus active. C'est 
la deuxième phase ou État dissocié. 

Ces tronçons, au lieu de vivre indépendants, peuvent s'entrelacer, 
s'enchevêtrer les uns dans les autres ou autour des filaments 
d'Algues. C'est une troisiéine phase ou État enchevêtré. 

Dans tuus les cas, aveç les progrhs de la putrdïactiori, ces diffe- 
rents tronçons se rassemblent à la surface du liquide, arrivent à 
leur minimum de lo'ngneur par un double travail tle dissociation et 
de segmentation, perdontpeu à peu !eurs mouvements, ct s'agrègent 
en masses plus ou nioins compactes, ou Zooglkes, e'itourées d'une 
gangue gélat,iiiiforms commune. C'est une qiiatriéme phase ou 
État zoogleique. 

Finalement, ces zooglbes, dont l'aspect arborescent des plus cons- 
tants, r t  par suite des pliis caractéristiques, leur a fait donner le 
nom de Zooglaoe rnwzigera, augmentent consitlérahlemcnt en siir- 
facc et eu volume, et obturcnt cornpli?tc~nent la surface libre du 
liquide. A ce nionlerit, si l'on ne traiisplante pas ces zooglécs daiis 
un ~riilieu de culture nouveau, elles fixiisse~it~, faute d'espace, par 
subir, dans leurs éldinents, une sorte de dégdnerescenco granu- 
leuse, aveç hypertrophie de leurs parois : elles tombent au fond (lu 
liquide, et meurent. Si, au contraire, on los transplante dans lin 
milieu convenable, on voit les élexnents constitutifs se dissocier, 
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revivre à l'état de  liberth: dans le liquide, et  refaire des spores, qui 
reproduiront la plantule, avec son port rami66 caractéristique. 

fitat filamenteux. état dissocié, Btat e n c h e d t r é ,  état zoogléique 
tels sont les qiiatrc états  qiie l'on peut observer dans le développe- 
ment de  Clad. dichotomn, et  qui constituent son cycle é ro lu t i~ .  

Toutefois il est très important de bien s'entendre sur  la valeur que 
nous attiachons à ces termes : état filarneriteux, état clissocité, etc. 
Bien que ce soient des périodes de  développement, les termes qui 
les représentent n'ont, en aimine façon: la signification qu'on attache 
ordinairement au mot slade , eii ernbryoghie.  Les difi'hrents élats 
que rious verioris d'énuiri8rorI e t  d'esquisser rapide~rierit, ne  correx- 
pondent pas à des phases s e  succédant for;cément dans le courant du 
développeineut. Ce sont uniquement des changements d'htats, de  
nîarii&res d'être de la planle, variant suivant les diffb,rentes conrlitions 
et  les différents milieux où elle vit. Tel ou tel Clad. clichoto,ma, si 
les conditions dc milieu restent, les mernes, peut indMinimerit se  prh- 
senter sous l'ètat filamenteux;. Kous avons ainsi conservé, pendant 
plusieurs semaines, des Clad. dicholoma , r ien qu'en empêchaiil la 
putréfaction de se  produire, c'est-à-dire e n  abaissant la température, 
et  eri les maintenant dans une  graride qnantité de  liquide. 

De rnême, l'état enchevêtrd et l'dtat zooglèique peuvent manquer, 
et  la plante peut s'arrêter à l'ètat dissocié. On n e  trouvera 
plus alors, dans le liquide, que des éléments mobiles, de formes 
variues, diffhrarit peu des I3actériacBes les plus vulgaires, et  dont 
on n'oserait affirmer la provenance, si on n'en avait pas suivi le 
développement. 

Enfin, ori peut arrivor d'cmhlée à I'étut zoog/e'iTue, si  la putrkfac- 
tion est  très active. Alors le liquide nourricier est recouvert d'une 
pellicule gélatiniforine plus ou inoins épaisse, et  l'on trouve tous les 
stade.; intermédiaires ent re  la zooglhe du dBbut, arrondie, B un petit 
nombre d'èlërnrnts. et l a  zooglée finale, à éléments nombreux e t  de 
forme ramifiëe. Ici eiicore, il serait très difficile de relier cct état zoo- 
glbique à I'Ctat filarrieritrux, si  l'on n'ohst?rvait pas tous les terrries 
de  passage, d'une part, enl re  les éldments des filaments ramifiés e t  
la petite zooglée arrondie du début, e t ,  d'autre part, entre celle-ci 
et  la  zooglée finale (le forrrie arborescente. 

Nous allons maintenant aborder l 'élude rniriutieuse de  l'aspect que 
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présente la plantule, pendant ces diffrkents états, en nous attachant 
surtout mettre bien en lumière les liens qui unissent entre elles 
les difièrentes phases de son existence. 

L'état filamenteux est la preniiére période de ce cycle : période 
dans laquelle Clad. clichotorna se présente essentiellement sous 
l'aspect de filaments, B fausses ramifications plus ou moins nom- 
breuses. 

Cette apparencn si c:irat:téristiqiie de faiissrs ramifications, qu'on 
lie rencontre chez aucune autre Bactériacée, lie s'observe d'ailleurs 
que lorsque la plante est dans son plein accroissement, dans son Btat 
adulte, pour ainsi dire. 

Asparavant, et depuis la spore qui lui dorine naissance jusqu'à 
son complet iipanouissemcnt, chaquo tou f i  de Cladothrix parcourt, 
dans son développement, les trois stades suivants : 

la Stade monocladd, où la plante n'est représentée que par un 
seul filament, destiné à devenir le rameau gérierateur principal; 

2' Stade biclaclé, où apparaît la premiSre ramification : le rameau 
principal s'étant divisé en deux rameaux primaires, dont l'un con- 
tinue le rameau principal, et l'autre diverge du premier, sous un 
angle variable ; 

3 O  Enfin, le Stade polycladé, où chacun de ces deux rameaux 
primaires donne naissance à des rameaux secondaires , tertiaires 
etc.. . 

Stade monoclade. - Nous désignons ainsi le premier stade de 
l'évolution de la touffe 14gétative de Cladothrix. Ce stade cor- 
respond à la forme Leptothrzk décrite par ZOPF.  La plante, i ce 
stade, est représentée par un filament iiriiqiie, non ramifié, qui 
provient directement de la spore. Nous étudierons plus loin ( p. 98) 
la germination de cette spore eu filament. Ici. nous allo~is d6crir.e 
l'aspect de ce filament simple, qui est destiné h devenir le rameau 
principal de la future touffe vdgi%ative, et d'ou dériveront tous les 
autres rameaux. 
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Ilans les verres à expériences, on les trouve surtout a la zone la 
plus aérée, c'est-h-dire la plus rapprochée de la surface, soit atta- 
ches sur les algues vertes, soit encore à la surface même du liquide, 
sur des matériaux divers, de nature organisée ou minérale. - 
Dans une expérience particulière, o ù  la surface de l'eau était cou- 
verte d'une fille poussii?ro do cristaux niicroscoyiiqiic:~ de carhoriate 
de chaux. nous avons obeervh, de la part des filaments, une sorte de 
prAdileçtion pour ces cristaux. Chaque cristal était critour(? d'lin 
certain nombre de filaments, auxquels il servait ainsi de support : 
et l'ensemble avait une apparence étoilée ou rayonnUe (que nous 
avons reprèsentde, fig. 1 ,  Pl. 1). 

Cette disposition étoilée qu'affecte la réunion des jeunes filaments 
de Cladothrix, déjà signalBe par ZOPF? contrjbue singulièrement, 
plus tard, à la formation des touffes Bpaisses de C l a d o t h r k  dont 
nous avons ddjà parlé. 

Du reste, ce groupement rayoriné semble assez f~équent,  du moins 
parmi les Bactériacées fixées. ZOPF (653) l'a dècrit chez 0-enothi-ix 
Kühniana; EN(:I,ER :i95), chez Beg~liutotr. alha; MILI.RR (41s) 
chez Lepiothi.icc gigantea. Il est également r&paiidu chez Leplo- 
2hrix buccuZis, et nous-inême l'avons constaté chez b'aclerzum 
parasitzcum. 

Le filament, tout en ayant une direction ghé ra l e  verticale, n'est 
pas toujoum rectiligne, inais décrit une &rie de coui-bes d'autant 
plus accusées qu'on s'approche du sommet. Ces séries de courbes 
se  continueront et s'accentueront davantage dans les stades sui- 
vants, etjomront wême un grand role dans la production des ramifi- 
cations. Quant aux filaments monocladés, ils ne possèdent qu'un 
petit nombre de ces courbes : quelques-i:ns en ont trois ou quatre ; 
la plupart n'en ont que deux. Plusienrsmême se ramifient dés 
la premiére courbe. 

Nous considérons le filament comme un véritable tube plein ; ct .  
par conséquent, il convient d'y dk r i r e  : 

1 W n e  paroi, forrriée, en réalité, de deus gaines concentriques ; 

2"Uu contenu, dont les Bléinents sont de forrries diverses. 

Puroi. - La paroi, avons-rious dit, est double. e t  corisiste en 
une yuéne externe et urie gaine interne.  
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La gaine e.rlei7n e (Ge. sur toutes les figiliaes) eiivthppe, coniiiie 
un rrinrichon, tout le filanierit. Noiis verrons plus loin qu'elle com- 
mence à se montrer, dès que germc la spore. Dans un filament 
monocladé dont la base ne conserve plus que les vestiges des enve- 
loppes de la spore, cette base est élargie et épaisse ; elle est d'ail- 
leurs indiquée, aprbs coloratiori, par une ligne très accentuée, ou 
plaped'at tache,  laquelle (ainsi que nous le  déi~ioritrerons) n'est 
autre chose que le vestige de l'enveloppe externe de la spore (A,  
dans les figures de Pl. 1. - Pa, fig. 5, P l .  IV). Du centre de cette 
plaque, s'élève le filament proprement dit ; et des hordsde la plaque, 
on voit naître la gaine ext(?rrie. Conimc le diamètre rle la plaque est 
toujonrs deux à trois fois aussi long que le  diamètre du filament 
proprerrieut dit (2 p à 2,5 p), la gaine exterrie paraît d'abord assez 
large ; mais elle se rapproche rapidement du filament, de sorte qu'elle 
présente, h la base, et eii coupe oplique, une apparericc triangulaire 
( A .  fig. 2, fig. 3, fig. 7. - Pl. 1). Si l'on suit le filament dans 
toute sa longueur, on voit que la gaine externe le côtoie de très 
prés, sur  une assez grande hauteur, et s'en éloigne peu à peu, 2 
mesure qu'on approche de l'extrémité libre. - Ainsi. les deux côtds 
de cette gainene sont point parallèles ; ils vont en divergeant, de la 
base au soirirriet : son diamètre, qui est de 1.5 à 2 p, un peu au-des- 
sus de la base, peut atteiiidre 3 p ,  au voisinage du sommet : Nous 
disons G au voisinage du sommet » ; car, au sommet même. elle 
s'atthnue ; et sr! rapprochant de no~vgau  du filanient, pour se tcr- 
miner en pointe, elle confond ainsi ses bords avec ceux de la gaîne 
interne (B, fig. 2 et fig. 9, Pl. 1). 

Cette gaine externe, dont le rôle va être considérable, dans les 
stades suivants. nous l'avoris trouvée, d'une manière constante, chez 
tous les sujets que nous avons étudiés. Ce qui fait que sa pr5sence 
est difficile à remarquer, c'est que, sans rdactifs, elle est coinplbte- 
ment invisible : sa réfringence est telle qu'elle échappe à l'œil de 
l 'obser~ateur.  -De plus, elle se colore très difficilement ; et  ce n'est 
que par une manipulation particuliére, que ~ ious  sornuies pari-enu i 
la déceler. Voici le procédé : 

011 conluience par k i r e  passer un courant de solution aqueuse 
iodo-iodurée (i), sous le  cocvre-objet de la préparation ; on laisse 

(1) La solution iodo-iodur6e dont nous nous servons, est celle de RANVIER : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iodure de potassium.. 2 gr. 

Eau. ................................. 100 '> 
Iode .............................. B saturation. 
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le filament s'imprégner d'iode, pendant quelques minutes ; puis, sans 
prendre la peine de laver, on fait passer un courant de solution 
aqueuse, soit de violet de méthyle, soit de fuchsine. - Si, à ce 
moment, on observe la préparation, on voit que la matière colo- 
rante, au lieu de refouler l'iode, coinme cela aurait lieu pour tout 
autre liquida, se précipite, au contraire, an fiues granulations 
noirâtres, qui se déposent le long de la gaine externe, en la faisant 
ainsi apparaître elle-même sous forrne d'un pointillé granuleux. - 
D'ailleurs, il est une autre façon de reconnaître cette gaine, et de - 

prouver, en même temps, que ce n'est pas, ici, le résultat d'un 
simple artifice de coloration. Il arrive très souvent que l'on voit se 
déposer, sur cette gaine, des matériaux divers : entre autres, des 
diatornkes et des spores de plusieurs autres Bactkriacées, el tout 
particulièrement des spores de Bacterium parasiticum. Eh bien ! 
jamais ces spores, dont quelques-unes germent, ne se trouvent 
appliqiiécs directement sur la paroi interne. 12 un fort grossissement 
(au moins 1500 D), on voit nettement, entre la spore et la paroi 
interne du filament. un certain espace de dimension variable. E t  
quand un grand nombre de spores ou de diatomdes se sont ainsi 
fixées, elles se trouvent rangées sur une même ligne, qui suit le 
filament dans toute sa longueur, indiquant bien ainsi que le filament 
est sépard du milieu ambiant par une zone périphérique. - Enfin, 
dans les vieux filaments, quand la base prend celte teinte 
ocreuse observée par ZOPF, et considérée par lui comme due B un 
oxyde de fer, c'est la gaine interne qui se teinte d'abord; puis, en 
dernière analyse, la gaîne interne (Voir fig. 6. Planche IV) prend, 
elle aussi, une teinte ocreuse, mais toujours moins sombre que celle 
de la gaîne interne. On peut ainsi, sans coloration artificielle, 
prouver l'existence des deux gaînes ;. car on trouve des filaments 
sur lesquels la gaine interne &tant d'un brun foncé, presque noir, la 
gaine externe est simplement olivâtre ou ocreuse. 

Quelle est la nature de cette gaine externe? Les réactifs ordinai- 
rement employ6s pour déceler la cellulose, tels que le chlorure de 
zinc iodk, la teiuture d'iode, l'iode avec l'acide sulfuricpe, sont sans 
action sur cette membrane. Le rôle qu'elle joue plus tard dans la 
formation des zooglées, ainsi que son analogie ii-appante avec l'en- 
veloppe signaMe autour des t~ichornes de certaines Nostocacées, 
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nous fait plutdt croire qu'elle est de nature mucilagineuse (1). 
La gakc  interne (Gi, sur toutes les figures) est celle qui est direc- 

temen? appliquée contre les Bléments intérieurs du tube. A l'oppos6 
de la gaine externe, elle est toujours visible, m h e  sans réactifs, 
et avec d'autant plus de netteté que le filament vieillit d'avantage. 
Sur nos figures de la P l  1, nous l'avons indiquée par un simple 
trait. C'est que, en effet, sur les filaments jeunes, elle est assez 
tenue, assez mince, au somrnot, pour laisser souvcnt discerner les 
élbments du tube central, sans le secours des réactifs. Mais plus 
tard, dans les filaments polycladés anciens, et surlou t dans lcs touffes 
Ci filaments sporighes, elle s'épaissit considérablement, et on peut 
la dessiller sous forme d'un double trait (Voir fig. 1 et fig. 6. - 
Pl. IV), dont l'épaisseur est toujours plus grande i la base qu'au 
sommet. 

Cn autre caractbre propre cette gaîne, c'est la coloration. Chez 
les jeunes sujets, elle est d'un blanc terne à reflet légérement oli- 
vâtre, qui masque totalement les éléments intérieurs. Cette teinte 
s'accuse d'autant rnieiis qiic l'on s'approche davantage de la base. 
C'est encore cette paroi interne qui, à mesure qu'elle vieillit et 
s'épaissit, change de teinte, ainsi que rious l'avons dit plus haut :p. 33), 
et passe rapidement di1 vert olivâtre aujaune ocreux, au brun,  et 
enfin, de t en f ,  au noir. Z ~ P F  (660) rapproche cette coloration de 
celle que COHN (i29), ainsi que lui-même (658), avait observ6e s i r  
les filaments de Crenoihrix, lesquels, selon COHN, s'&aient impr8- 
gnds d'oxyde de fer, au sein d'une eau ferrugineuse. - Quant à 
nous, il nous a été impossible de mettre en hidence la présence du 
fer (2), malgr6 tous les réactifs employés : potasse. soude, ammonia- 
que. prussiate jaune et pr. rouge, sulfocyanure de potassium (avec 

[l) Cctte gaîne n'avait pas encore été signalée , dans les filaments monocladés ; mais 
ZOPP, dans une figure, une seule (660. - Pl. 1, fig. 4), la représenta autour d'un 
fildment polycladé. Mais il ne lui accorde pas toute l'importance qu'elle mérite, et 
n'insiste pas sur le rôle capilal qu'elle joue - ainsi que nous le montrerons - dans 
l'aspect ramifié de la plante. 

(2) Nous nous sommes bien gdrdé, pour cette recherche du Cer, dans les gaines de 
Cladolhrix, d'ajouter un acide, el  a fortiori un acide B chaud (comme cela est pourtant 
indiqué dans csrlüine Mcroçhirriie); car l'acide, décomposant le réactif fewo ou 
forricyanure dc potassium, et  rendant libre le fer de ce roactif, ferait apparaître le 
precipité bleu dans n'importe quelle dissolntion, et même dans l'eau distillée. 
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ou sans chlore) ; sulfures alcalins, acides tannique, gallique, pyro- 
gallique, salicylique, succinique, benzoïque, etc. Bien plus, l'eau 
elle-même où nous avons trouve ces filaments ocreux en grand 
nombre, ne renfermait aucune trace de Ier. - A côté des fi1ament.s 
de Cladothrk,  on rencontrait des tiges de Anlhophysa vegetans 
(comme dans les observations de ZOPF) et de diverses espéces de 
Vorticelles, ainsi que des Diatomées, quiposs6daicrit une coloration 
identique. Or, cette dernière n'était pas plus influencée par les 
réactifs des sels de fer que la coloration des filaments de CZadothix, 
tandis que cette coloratiori se dissolvuil, soit dans les acides forts 
(azotique, sulfurique, chlorhydrique), soit dans la potasse ou la soude, 
et cela aussi bien chez Cladothrix que chez Anthophysa et les 
Vorticelles. - Malgré l'opinion contraire de ZOPF nous croyons que 
cette coloration est de même nature aussi bien chez Cladothrix que 
chez Anthophysa et les Vorticalles, et due uniquerrient à un pigment 
spécial. Nous n'infirmons les r6sultats ni de COHN, ni de ZOPF, 
savoir que le fer peut se dBposer dans les filaments (1) de Cladolhrzx ; 
mais nous constatons que, dans le cas particulier de notre observa- 
tion, la coloration etait due, non au fer, mais plutôt h un pigment 
particulier, encore inddtermind (2) .  

Quelle est la nature de cette gaîne interne 4 A la vérité elle se 
colore en brun pâle par l'iode, mais en brun également par le chlo- 
rure de zinc iodé, et par l'iode avec l'acide sulfuriqua. - Eile n'offre 

(1) Il convient toutefois de citer le récent travail de W~uo~rtu>ssu (w), qui a dé- 
montré, B l'aide d'exporienccs rigoiireuscs , que, chez Leptothri3: ochracen KUTZING, la  
coloration ocreusc était réellement causée par une oxydation dos sels de fer contanu dans 
l'eau. Cette action serait due,  non pas à une action de l'oxygène de l'air, mais bien à 
l'aclion directe du protoplasma des éléments bactériens. Bien plus, L. ochrncea ne pour- 
rait pas vivre dans une eau non fernigineuse, quand bien m8me les matibres organiques 
s'y trouveraient. 

(2) A rapprocher de l'enduit ochracé que hl. le Prof. A. GIAELD (249) a signalé, à 
l'intérieur des tubcs et sur les pattes de Callianossa sub le~rnnea ,  et d'Uiolhoe, com- 
mensaux d'Echa?~ocardium cordnlum. I l  est è remarquer que 106 animaux dont les 
pattes présentent ce revétemen t de teinte ferrugineuse, se trouvent dans les m8mes 
bancs de sable qu'un autre commensal dEchinocmdtum, le Monlacutn ferruginosa. Or, 
M. GURD s'est assuré dernièrement que l'enduit d'aspect fermgineux auquel cette espkce 
doit son nom, est db, non pas au dépôt des excréments de l'animal sur  l a  partie des valves 
voisines de l'anus, comme le veut JEFRREYS, mais bien B une Bactériacée voisine de celle 
~U 'ENOLER.  a dinonirni* Phragrn id io thk  multiseptata , ot qu'il propose d'appeler P. 
incrustnns (250). 
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donc pas les réactions de la cellulose pure. -D'autre part, les cou- 
leurs d'aniline la colorent distinctement.- En  réalite, elle présente, 
avec un peu moins d'intensité peut être, les mêmes réactions que les 
éléments contenus à l'intérieur du filament. - Enfin, son indiffd- 
rence pour les acides et  les alcalis, qui la laissent intacte, m6me 
employés à l'etat concentré, indique assez la nature spdciale de la 
paroi des filaments des Bactériacees. - Nous croyons que cette 
membrane, en raison des propriétés énoiicées plus haut, est formée 
d'une matière chimique dérivée de la cellulose, e t  modifiée de façon 
a rhsister aux agents les plus difYéreiits, lesplus actifs, et à protéger 
ainsi efficacement les éléments de l'intérieur du filament. 

Contenu. - Le contenu du filament se compose d'éléments bac- 
tdrieris de formes diverses, enfermés eritre les parois de la gaîne 
interne. 

Ces élémenls ont la forme générale de bâtonnets rectilignes, et 
diffèrerit seulement entre eux par leur longueur et leur largeur. En 
priricipe, les b2torinets sont d'autant plus larges et plus courts, que 
l'on approche davantage de l'extrémité libre du filament. Sur nos 
figures, nous avons désigné ces différents Blciments par des lettres 
grecques (ul, j, -/, . . .) ; ct pour la dénomination, nous avons suivi la 
terminologie usuelle, indiquée sur  notre tableau : les termes 
variant uniquerneiit d'après la forme et  la longueur des é1érrionts. 

Ces éléments ont une membrane d'enveloppe distincte de la gaîne 
interne. Il est aisé de se reiid1.e compte de l'existence de cette rnem- 
brarie: 1"dans les éléments sporiféres, où l'on voit les spores au 
centre et aux extrémités de chaque èlément, le reste du proto- 
plasma étant devenu hyalin, et circonscrit par une mince enveloppe 
dessinant la forme de l'élément (Voir y%, -!5b, . .. . . . , fig. 2, Pl. IV) ; 
2VI)aris les éléments  isolé^ (:t hypertrophiés, ayant slibi la ddgé- 
nérescerice particulihre dont nous parlerons plus loin (p. 102), où le 
protoplasma intérieur est également devenu hyalin, chargé de gra- 
iiulations, et où la membrane d'enveloppe se  voit même sans le 
secours de réactifs [Voir fig. 9, pl, IV). D'autre part, si I'on consi- 
dère, par exemple, la fig. 9 (Pl. I), dans laquelle est représent8e 
l'extrémité supérieure libre d'un rameau du Cladolhrix, on voit 
inariifesterrie~it que la gaine interne ( G i)  est indépendante de la 
membrane propre des éléments. Cette distinction entre les deux 
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membranes est surtout Bvidente dans les intervalles qui séparerit les 
éléments yZ, de y3,  e t  y3 de 

La forme générale, avons-nous dit, est rectiligne. Chaque bâton- 
net est limité par deux faces parallblos, dans touk: son clteridue. 
Quant aux extrémités, elles sont arroiiidies : elles le sont brusque- 
meut e t  d'une façon peu accentuée. Elles diffèrent, eri cela, d'un 
grand nombre de bâtonnets appartenant 5 d'autres Bactériacèes. En 
effet, dans beaucoup de cas, ou voit les extrérnités s'alténuer peu h 
peu, depuis la  partie centrale, qui reste la plus large,  ou bien se  
terminer en pointe plus ou moins mousse, ou enfin couper ?I angle 
droit le  corps du bâtonnet. Quant aux dimensions, elles varient, 
dans uri m h n o  filarnerit, suivaut la situation des batonncts. 1,o dia- 
métre longitudinal et  le  diamétre transversalsont toujours en raison 
inverse l'un de l'autre : li? premier est d'autant plus long que l e  
second est plus court. La difytjrence entre les deux diamètres 
s'accuse principalement à la base. C'est même cette diffèrence entre 
les dimensions des éléments, à la base et au  sorrirriet, qui frappe le  
plus, daris la structure du filament. Accentuée surtout chez les fila- 
ments polycladés, cette diff'érerice existe déjà chez les rnonoclad&, 
et  d'une façori assez remarquable, pour leur do~iriei. un cachet parti- 
culier qui permet de les reconnaître aisément. 

Los deux diamètres (transv. et longit.) croissant en raison inverse 
l'uii de l'autre, il arrive que, vers le sorrirrict, ils finissent par deve- 
nir presque égaux, et que les dimensions, de  rectangulaires qu'elles 
étaient, à la base, se  rapprochent insensiblemeut de la forme carrée ,  
3 l'extrhmith libre. Les derniers Blémerits , on raison de lcur s deux 
extrémités courbes, qui finissent par se  toucher, ont presque la 
forme arrondie ,  ou plutdt elliptique : le  diamètre longitudinal 
l'emportant toujours un peu sur  le diarnétre traiisversal. 

Grâce à cette inégalit6 des deux diamètres, inhgalité diminuant à 
mesure qu'on approche du sommet, on  trouve toutes les formes de  
bâtonnets rectilignes, depuis I'élérnent en  Leptolhrix jusqu'à l 'élé-  
ment en Bacterium court, a diamètres presque égaux. C'est ainsi 
que, à la base, on a des BlAments en Leptothrzx (Fig. 2, CX' - Fig. 3, 
ai,  a',, zib, - fig. 7, ai ,  ai,, -Pl. 1), c'est-;-dire des bâtonnets assez 
longs, dont le diamètre longitudinal est plus de  dix fois aussi grand 
que l e  transver-sa1 (1). P a r  exemple : l e  diarriètre transversal des 

(1) Voir notre tableau de te~minalogie ge~éra le  , page 23. 
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Leptothm'rx: de la base variant de 0,5 5 1 p, le diambtre longitudinal 
est au moins de 5 ,p à 10 p, et peut aller jusqu'à 15 p, 20 p, et au- 
dolà. - Il peut mCme se  faire que le filament monocladé, dans sa 
totalitd, ou dans la plus grande partie de son étendue, ne soit fornid 
que d'un 6lémerit en Leptolhrix, tcrminé par un patit nombre d'élé- 
ments plus courts. 

Si l'on remonte le long du filament, on s'aperçoit que les éléments 
en Leptothrzk, à mesure qu'ils sont plus élevés, diminuent leur dia- 
métre Iorigit,udinal au profit du  trarisversal. Cethe diffèrence est bien 
accusée sur la fig. 3 (Pl. I), entre le Leplotlzriz ai de la base et le 
Leptothrix ai*, qui passe insensiblement à la forme Bacillus B i ,  par 
sirnplo variation entre les diamétres. 

On arrive donc ainsi à l'dlément en Baciilus, hâtonnet rectiligne, 
dont le diamètre longitudinal égale cinq h dix fois le diamètre t ram - 
versal. Leur diamètre transversal variant de 0:8 à l ,u, leur dia- 
mbtre longitudinal sera de 4 ? et 5 ? à 8 ,U et 10 p (Voir fig. 2 :  3 1 ,  

fia, Pib, - fig. 3 : pi, P i B i  - fig. 7 ;  pi: L'a, - P l  1). -De même que 
l'on passe insensiblement de la forme Lglobhrz'z à la forme Bacil- 
lus, de meme on trouve tous les passages entre cette derniére et la 
forme Baclerium, (y, sur toutes les figures), hâtonnet rectiligne, dont 
le diamètre longitudinal n'égale pas cinq fois le diamètre transversal. 
Parmi les Blémerits en Bacterium, on peut distinguer mêrne : d'un 
côth, le Bacterium long, qui se rapproche le plus du Bacillus, et a 
un diamètre longitudinal égalant plus de trois à quatre fois le dia- 
métre transversal (Voir : y' des fig. 2 et 3, pl. 1) ; d'autre part, le 
Bacterium court, dont le diambtre longitudinal n'égale qu'une ou 
deux fois le diaruètre transversal (y3 des fig. de pl. 1), et, comme 
intermédiaire à ces deux éldments extrêmes, le Racle.rzum de 
moyenne longueur (y%). - Les éléments en Bacterium pouvant 
naître Li différentes hauteurs du filament, on trouvera, pour leurs 
diamètres, des chiffres très diffArents, non-seulement sur le même 
filament, mais ericore sur deux filaments voisins de  mêmo longueur. 
- On trouvera même (et cela est trés fréquent; des filamentas mono- 
cladés n'ayant que des éléments en Bacter ium, soit longs e t  
courts, à la fois, soit uniquement longs ou courts - sans Bacillus, 
sans Leptothrix. Dans ce dernier cas, la série d'éléments en Bacte- 
riwm peut être interrompue dans toute la longueur do  filament, et 
correspond alors à la forme Streptobacte~ium des auteurs. Toutes 
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ces dispositions tibpendent uniquement de la division plus ou moins 
active des BlAments, qui elle-même est en rapport avec le  degr& de 
putr6factioii du liquide. 

On trouvera donc dcs 616mcnts e n  Bacteriimn,, n'ayant, commc 
diamètre transversal, que 0,5 u, s'ils sont à la base même des fila- 
ments, e t  certains autres pouvant alteindre 1 p et 1,5 p., s'ils se  
trouvent au sommet. 

Mais, en gdnéral, la division se faisant plus activement au som- 
met, il cn  r6sulte que, s'il existe, sur un même filament, des 616- 
ments enBacteriuîn long et en B. court, on trouvera toujours ces 
derniers plulot au so~r i~ne t  qu'à la base ; et si le filament est u n  peu 
long, les éléments en Bacter-ium du sommet seront plus courts ot 
plus larges que ceux de la  base. 

Dans les filaments monocladés où la division est trés active, la 
période de dissociation (c'est-à-dire de mise eii liberté. hors du fila- 
ment, des élérne~its qu'il contient) peut se  faire avant même que la  
premiére ramification ait lieu. Dans ce cas, très souvent. les dér- 
niers éléments en  Bacleriurn raccourcissent tellement leur tlia- 
mhtre longitudinal, que celiii-ci finit par se  réduïre à la dimension du 
diamétre transversal ; et, les deux extrémités courbes se rejoignant, 
on a u n  dément  presque arrondi, ou tout au  moins elliptique, s e  
rapprochant alors du Coccus ou -liricrococcus. A un faible grossis- 
sement, les élérnents paraissent complètement arrondis ; et s'il en 
existe u ~ i  grand nombre s e  juxlaposarit en serie moniliforme, ïI 
semble qu'on ait devant les yeux u n  Streptococcus (Torula de 
quelques a u t ~ u r s ) .  E n  réalité, on a encore un Streptobacteriu?n. 

Sur la fig. 2 (Pl. I),  on roi t ,  clairenlent indiqués, malgr6 le faihle 
grossissement (600 D), tons les passages entre les él6inents en Bac- 
terium de moyenne longueur ( y2,  yya,, y?,, ) et  en Baclerium ellip- 
tique terrriirial (yk), passages marqués par les deux élSments en Bac- 
terium court intermécliaires (13  et -!3, ). A ce faible grossissement, -;& 

paraît presque arrondi;  mais à un p l i s  fort grossissement (1600 D), 
c t  B l'aide de l'objectif b iinrnersion homogène, on voit (fig. 9, pl. I )  

que e t  y&, ont encore un diamètre longitudinal un peu plus long 
que le  transversal : soit 1,8 à 2 p su r  1 , 5  y (1). On voit également, 

(1) Ces dimensions ont é tb  prises su r  l'extrémité libre d 'un filament polycladé jeune. 

La forme est l a  m8me. chez les éléments des fi la~ueuts riionocladés ; seulement. les 
dimensions sont un peu moindres. 
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de A en B, la série des éldments intermediaires Ci y' et marquke 
par les Bactcrium y?,, y3. 

En comparant attentivement ces résultats avec la fig. i h b  (Pl. I) 

de l'ouvrage de ZOPF ( @ G O ) ,  il est facile de reconnaître que ce qu'il 
décrit comme un chapelet de Cocci n'est autre qu'un chapelet de 
ces mêmes Bacterium courts et elliptiques, analoglies à caiix qui 
sont désignés, sur nos figures, par la lettre 

Nous n'insisterions pas avec tant de soin sur ce point, suhtil au 
premier abord, si nous ne devions pas, dans la suite, distingiier ces 
prétendus Cocci des filaments vég6tatifs d'avec d'autres Cocci, 
représentés par le même auteur, dans la même planche r (fig. 5 et ô), 
réellement sphuriques ceux-lB, mais qui n'ont ni la même genése, 
ni la même valeur morphologique. - et qui, pour nous, sont desti- 
nés à devenir les spore8 endogènes de Cladolhrix. 

En résumé : les filaments monocladés renferment des éléments 
bactériens rectilignes, qui se segmentent de plus en plus, à mesure 
qu'ils s'approchent de l'extrémité libre, et dont le diamètre transrer- 
sa1 va en s'allongoant, tandis que le diamétre longitudinal, au 
contraire, va en se raccourcissant. Cette segmentation active déter- 
mine donc la production des formes suivantes, en allant de la hase 
au sommet : Lepluthris, Bacillus, Baclerium (long, court et ellip- 
tique). que l'on rencontre ordinairement sur le même filament. 

On cornprend maintenant pourquoi nous ri'avons pas coriservi': à 
ce stade, la dénomination de Leptolhrix. assignée par ZOPF. Le 
terme de Lepfothrix, en effet, d'après le sens que lui donnent la 
rnajoritd des bactériologues. veut dire: filament long, grêle, indivis. 
A une époque où l'on ne connaissait pas encore les réactifs néces- 
saires pour faire apparaitre les éléments compris daus l'intérieur 
des filaments, un grand nombre de Bactériacèes filamenteuses 
Btaient considèrkes comme ne se segmentant pas, et on les rangeait 
dans le genre Leptolhris (tel : L. buccalis). -Les filaments simples 
de CZadothrix; avaient étB, eux aussi, rangés dans ce genre par 
KÜTZING (i), SOUS le terme de Lcptothris parasitica. et même, 

(1) Comme noiu le verrons plus loin, les L. pnrnsiticn de KÜTZINQ ne sont pas tous , 
sans exception , des filanients monocladés de Clndothrix. - Cn grand nombre d'entre 
eux, réellement parasites sur  les iiiaments de Cladothrix , sont bien plus grêles, ne se 
ramifient pas ,  et doivent Btre considérés comme constituant une espèce pariiculière , que 
nous dkcrirons sous le nom de Uncterium parnsiticum. 
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quand ils devenaient ocreux, sous le terme de  L. ochracea (1). C'est 
à ZOPF que revient le mérite d'avoir signalé d'abord l 'erreur de 
K ~ ~ T Z I N Q ,  et  puis d'avoir démontré que ces filaments, e n  apparence 
indivis, renferment,  à Icur in th ieur ,  des hgtonnets de différents 
diamètres.- MILLER (419, 4191, après ROBIN (5341, a montré que 
L. buccalis e t  L. gigantea sont des l3acti:riacBes filamenteuses se 
segmentant en différents éléments bactèriens , dont Leptotlwix n'est 
qu'une forme. - Il nous paraît donc de toute évidence que le  terme 
Leptothrik n e  doit subsister dans la terminologie bactérienne, que 
pour désigner une forme particulière d'élément, et  non plus comme 
un terme g8riérique. 

P a r  la même raison, nous ne  pouvions donner l e  nom de  
T q t o t h r i x  aux filanierits sirriples initiaux tics touffes rarnifiixs do 
Cladolhrix,puisque ce sont ces filaments mêmes qui renferment des 
éléments en  Leptothriz.Endonnaiit à ce stade le nom de  Lep20thmmx, 
ZOPF a eu simplement en vue de désigner un filament long e t  grêle, 
que son apparence indivise (sans l'emploi de réactifs) fait ressembler 
à un Leplothrz!~, suivant l'ancienne acception. 

On remarquera que nous nous sommes efforcé. à dessin, de décrire 
miriutieusernent les difl6rerites fornies rectilignes des différents 61é- 
inents contenus dans les filaments monocladés. Nous nous sommes 
surtout appliqué à démontrer les nuances insensibles qui les separent 
les uns des autres ; et on aura vu que ces rapports de longueur dans 
le.; diamètres (transversal e t  longitudinal), qui seiils distinguent les 
élénienls entre eux, sont iles conveiitions purement artificielles, 
nous aidant à caraclériser leurs différentes formes. Nous avons 
voulu montrer surtout, que, dans le  cas particulier de Cladoth+x, 
ent re  un I,cptoLhrix de la baso e t  un Ractevium, elliptique du som- 
met, on peut trouver toutes les traiisitions, et  cela, par le seul fait 
d'une segmentation plus ou moins active. 

Stade biclade. - Le slade bicladi est caracléris8 par la  pre- 
mière ramification de Cladothrix.  Cette premiére ramification pro- 
vient du filament monocladé primitif, ou rameau principal, qui s e  

(1) WIYOGRA~SKY (w), par contre, a réesmment retahli L. ochmcen.  Pour lui . l'es- 
pèce désignée par KÜTLING, sous le nom de L. ochrncen, serait bien nettement distincte 
de  l'état jeuno de Clnd. diehotoma. 
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divise en deux rameaux primaires, dont l'un continue le rameau 
primitif, et l'autre s'en sépare sous un angle plus ou moins 
variable. 

Dans la fig. 1 (Pl. i) ,  les filamerits VITI, rx et x, sont des filamenls 
Oicladès. Les ramcaux principaux se bifurquent chacun en deux 
ramcaux primaires, dont l 'un A' B4 continue le rameau principal, 
et l'autre al bi s'en shpare à angle aigu. 

La constitution du rameau priricipal ne diff ére en rien de  celle quo 
nous avons décrite pour le filament monocladd. Nous allons étudier 
le rriude de ramification de ce rameau principal. 

Le filament monocladé, après avoir atteint une certaine longueur 
(longueur assez variable : de 30 à 50 y, en moyenne), et après avoir 
dPcrit une ou deux ou trois courbes plus ou moins accusées, se 
courbe davantage, quelquefois même jusqu'à prendre une apparence 
de crosse. C'est au point maximum de coiirhure que se fera la sépa- 
ration du filament. - Soit une portion du filament nonocladé pri- 
mitif A b (Voir fig. 5, Pl. i), corres~iondanl au maxirriurri de la der- 
nière courbure. On y voit tout ce qui a été décrit précédemment : 
gaine externe i G e ) ,  gaine interne ( G z ) ,  ainsi que les Blémelits en 
Bacterium y ,  espacés les uns des autres. - Au sommet de la courbe 
et du coté convexe, au point B. se forme une sorte de boursouf- 
Hure de la gaîrie externe, d'abord peu accusde, puis plus nettement 
dessinée. Bientôt le Bacttirzum Y ,  qui jusqu'ici se trouvait dans le 
proloiigement direct du tube, s'infléchit vers le point B, eri ~riêrrie 
tenip. que la gaine interne, au point a, se gélifie et se dissocie. D6s 
lors le filament primitif se divise en deux tronçoris , qui vont 
s'accroitre sdparSment, et deviennent l'origine de deux rameaux 
primaires A B et a b (1). Dans la figure 6 (Pl. I) , or1 voit un stade 
bicladé un peu plus avancé : le premier rameau primaire gauche 
Ai Bi s'est ddveloppé d'une façon notable, et continue visiblement 
le rameau primitif, tandis que le secorid rarrieau primaire ai hl 

diverge du premier à angle aigu, et commence à glisser le long du 
premier, tout en restant compris dans la même gaine externe. Tou- 

( 1 )  Cette observation sur le mode de formation des ramcaux primaires, aux dépens du 
rameau primitif, qui date de nos premières études sur Clnd. dirhotomn (c 'es t-adre de 
1885i, se trouve confirmée pai- les observations récentes de M. MACÉ (392). Toutefois, 
h l .  MACE ne perle pas de la gaine exlerus gélatinifurme, qui joue un rôle capital dans 
cette ramification. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tefois, au point a', se dessine une autre boursouflure de cettegaine 
externe, opposée à la premibre, ou de diraction inverse, et quo 
l'extrémité du rameau ai b', en descendant e t  en s'incurvant, va 
pousser devaiit elle. A une phriode pliis avaiicdo encore, les deux 
rameaux divergeront de plus en plus ; et le rameau ai bi,  tout en 
s'accroissant par le sommet, s'accroitra également par l'extrémité a'. 
Ces rameaux se juxtaposeront par leur convexité et, s'écartant l'un 
de l'autre, au-dessus comme au-dessous du point de division, ils 
sirriuleront un cr,oiserrien t en X (disposition rielterrierit iudiqucie en 
Pl. XII, fig. 1 - et  cn x, Pl. 1, fig. 5).- Il g a donc là un mode de rami- 
fication réelle. et non de « fausse ramification », comme on l'a di t  
jusqu'a présent. Ce serait plutôt un mode de fausse dichotomi- 
sation. 

Le procdd6 que nous venons de décrire, est constant chez Clado- 
thrix, et se répétera de la même façon pour former Ica rameaux 
secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. du stade poljcladd. -On 
voit ici l'irriportarice de la gaine externe, qui suffit a maintenir les 
rameaux accolks les uns aux autres. - Quant aux éléments qui 
composent les filaments eux-mêmes, ils seront de même nature que 
ceux qui ont dejà été decrits dans le stade monocladé. On trouvera 
donc: à la hase, les éléments les plus longs et les moins larges en 
Leptcitlirix et Bucillus, puis prugressivoment , vers lc sommet, les 
éléments les plus gros et les plus courts en Bacleriu7n dc tous dia- 
mblres, jusqu'au Bacteriwn ellz@tique terminal. 

Stade polyclade. - Au stade hicladè, c'est-a-ilire à urie seule 
ramification, succède rapidement le stade polycladé. Dans ce stade, 
Cludothrix présente l'aspect sous lequel on le  connaissait jnsqu'aux 
travaux de ZOFF, et tel que l'avait décrit COHN. Chacun des rarrieaux 
primaires, par un proc&lé identique à celui que nous veiions de 
décrire, produit des rameaux secondaires, tertiaires, quaternaires, 
etc ...... 

Nous avons cherché à savoir s'il n'y avait pas une loi pour le 
grouperrierit et l'ordonnance de ces rarrieaux de dales clifforentes, 
et nous avons trouvé que, dans l'immense majoritk des cas, il existe 
une vdritable loi de ramification. En effet, prenons une touffe encore 
jeune do Ctadothttk, bien étalée, bien conservke, et dont toutes les 
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branches sont encore fixées. Si, par l'axe du rameau principal, ou 
primitif (fig. 1, Pl. 1). on fait passer une droite fictive centrale X Y, 
et si l'on trace deux autres droites X Y, et X Y,, , divergeant des 
deux côt& de cette sorte d'axe, au point X de séparation des deux 
rameaux primaires, on observera les faits suivants : 

1"Les deux rameaux primaires donnent des rameaux secondaires 
u2 b z  - uz, O! ,  - a2 6 2  - A2 B2 - A Z ,  B% Ces rameaux secon- 
daires prennent naissance aux points de plus grande courbure des 
rameaux primaires, et toujours du côté interne de ces rameaux, 
c'est-à-dire du côte qui regarde l'axe X Y. I l  n'en naîtra pas exté - 
rieurement à ces rameaux. Autrement dit: les courbures qui sont 
tangentes aux deux droites X Y, et X Y,, ne se ramifieront pas. 
2' Les rameaux secondaires donnent. à leur tour, les rameaux 

tertiaires n 3  bj - A3 B3, par les corirr:xitès iritorries di, 1our.s coiir- 
bures; puis. ces rameaux tertiaires donnent les rameaux quater- 
naires a4 114 - A b  Bb, Bgaleuient par leurs convexités internes ; 
et ainsi de suite, pour des touffes plus considérables (1). 

Ajoutons à cela, que tous ces rameaux de dates différentes al tei - 
gnant à peu prEs la même hauteur, il en rhsulte des touffes d'une 
certaine élégance et d'une symétrie vraiment remarquable. Les deux 
ramclaux primaires délimitent les côtés d'urie sorte rie cane creux, à 
sommet inferieur, au centre duquel s'élèvent les diffcrents rameaux 
dhrivds des premiers. Cette loi, nous Io rCpBtons, nous l'avons véri- 
fiée sur un très grand nombre de touffes de Cladothrix. Toutefois 
il est irriportant d'observer une touffe jeune et corriplètr,, et  d'être 
sûr d'avoir les deux rameaux primaires. Lorsque les filaments vieil 
lissent, et que leurs gaines se chargent de pigment ocreux ; lorsque 
surtout les éléments subissent une sorte de r1Pgénéreseence granu- 
leuse que nous étudierons plus loin, il arrive assez souvent que 
l'ordre dc  succession et dc direction des rameaux est troublé, ot quc 
la loi ci-dessus formulée subit quelques exceptions. - Cette loi de 
la ramification suivant les corivexitAs internes des filarrierits gériéra- 
teurs, détermine parfois des dessins de touffes assez curieux : tel est 

(1) M. MAC& (382) , Zans ses cultures de Clad. dichutornu, n 'a  pas constaté la loi de 
la bifurcation des rameaux, telle que nous l'bnonyons ici. 11 a observé, au contraire, que 
ces rameaux se disposaient, à droite et à gauche du filament zénérateur , en alternance 
irrégulière. Ces résultats ne sauraient infirmer les nôtres, et prouvent seulement q u e ,  
dans certains milieux artificiels, l e  port de Clad. dicholomn est tout autre que celui qu'il 
possède dans des milieux où il vit à l'état spontané. 
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celui que ZOPF a représenté, Pl. I - fig. 3 (sso), où l'on voit une 
touffe dont les rameaux successifs affectent une disposition qui 
donne à l'ensemble une apparence pennhe. 

Nous avons dit, plus haut, que, en  règle ghéra le ,  les deux 
rameaux nouveaux produits par la bifurcation d'un rameau piirriitif, 
divergent rapidement, en prenant la forme d'un X. La portion irifd- 
rieure du rameau qui s'est sépar8, peut aussi descendre assez loin le 
long du filament générateur : alors elle y reste accolée par sa face 
interne, dans la même gaine externe, qui augmente considèrable- 
merit de volume. Tel est le cas que nous avons dessiné, fig. 4 (Pl. 1). 

où l'on voit, d'une part, le rameau secoridaire a l  b\ séparé du 
rameau primaire ai b', commencer à glisser, par sa partie inférieure, 
le long de ce dernier, et, d'autre part, le rameau tertiaire a3 b3 
glisser le long du rameau secondaire a Z  ba, et même creuser la 
convexith génératrice de celui-ci, au point d'y former une véritable 
concavité. 11 en résulte, du côte opposé, urie sorte de convexité. au 
lieu rie la concavité primitive, et une apparente contradiction à la 
loi ghérale ,  qui veut que les ramifications prennent naissance au 
maximum de convexité interne d'une courbe. 

Erifin. les difS6rents rameaux, eri descmdant ainsi le long dos 
rameaux générateurs, peuvent s'enrouler autour d'eux un grand 
nombre de fois, et déterminer des anomalies apparentes, semblant 
contredire la loi précédemment Bnoncèe. 

Ce mode de ramification et surtout cette fixation des filaments 
dans urie meme gaine, sont tout à fait ~nalopiies 5 ce qui se passe 
chez certaines Cyanophycies filamenteuses (du groupe des Scyio- 
nemées), et constituent une forte preuve à l'appui du rapprochement 
qu'un peut faire entre Cladothrk  et cette famille d'Algues , dont il 
ne s'doigne que par l'absence de chlorophylle et d'héte'rocysles. 

La disposition et la forme des éléments, à l'intérieur de ces 
rameaux, diffèrent peu de celles que nous avons d6crites pour les 
deux stades précédents, mono et bicladé. Mais ce qu'il fant noter, 
c'est quel'accroissement, dans ces rameaux, ne s'opère plus de la base 
au sommet, comme dans les filaments inonocladés. Ici, les deux extré- 
mites étant libres, l'acci~oissement se fora comme chez les Bactéria- 
cées B filaments libres. Chez ces dernieres, en effet, la segmentation 
est, en général, plus active aux deux extrémités, et plus lente dans 
la partie moyenne du filament. Il en rdsulte, chez Cladolhrix, que 
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ies éléments du milieu des rameaux ont un diamétre longitudinal 
plus considérable qu'aux extrémités, où l'on trouve, comme terme 
ultime (le la segmeritatiori, les éléments en Bact~rzurn elliptique 
d6ià dScrits ( Voir y b .  Y b a ,  fig 3, fiç. 4, fig 9 - Pl. 1).  Toutefois, 
c'est toujours à l'ertrérriité supérieure que l'on trouve cette division 
plus active. Enfin, le diamétre des filaments s'accroissant de plus en 
plus, les éléments du sommet de ces rameaux secondaires, ter- 
tiaires, etc., sont plus volumineux que les éléments correspondarits 
décrits dans le stade monocladé. On peut ainsi trouver des Bacte- 
rium dont le diamètre transversal est de 1,5 p B 2 p. - Quant au 
diamètre de la gaine externe, il peut acquérir de 4 à 4,5 p, dans sa 
plus grantic largeur. Près des extr+rriittis, cette gainc cxterne so 
rapproche toujoursinsensiblement de la gaine interne, et finit par se 
confondre avec elle, en s'elfilant plus ou xrioins en pointe (fig. 9, 
Pl. 1). 

Autre remarque : les éléments du  milieu des filaments sont, en 
général, juxtaposés en serie moniliforme, sans espaces intermé- 
diaires. Au contraire, a mesure qu'on s'approche d'une extrémit8 
quelcorique, or1 voit les 61he1its s'éloigrier les iiris des autres, et 
laisser entre eux des espaces de plus en plus grands. Ce phénomène 
est uniqueinciil dû a la mise en libertè des èlkinents constitutifs du 
filameut. Il peut même se faire que la partie du tube qui touche 
l'extrémité, soit vide d1618ments, sur une certaine étendue. On dis- 
tingue alors ~arfait~einent la paroi interne, dont t'épaisseur est gén6- 
ralement assez graude, pour qu'on puisse la dessiner sous forme 
d'uxio ligne h double trait. Dc plus, on peut constater que I'intdrieur 
de ce tube se colore légèrement par les réactifs : ceci nous porte à 
croire que le tube est rempli d'une substance qu i ,  en raison de la 
facilité avec laqueile les élérncnts glissent, et même sorlent du tube, 
doit être ou liquide ou demi-fluide. 

Les klérnents rectiligncs ne sont pas les seuls que l'on trouve à 
l'intérieur des rameaux d'une touffe de Cladothrix. - Ainsi que 
ZOPF l'a rnoiitre le premier, on y trouve aussi divers élrirnents 
courbes et spiralés. - Et  d'abord, on observe fréquemment des 
rameaux tout entiers dont les courbes se sont tcllemcnt multipliées 
et rapprochkes , qu'elles ont fini par déterminer des spirales. Le 
filamerit spiralé n'a pas d'autre mode de formation : exaghration 
du nombre des courbures et rapprochement des derriiéres entre 
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elles. On peut voir, sur la fig. 1 de la Pl. 1, l'axe primaire A' R4 
entièrement foisrné d'un de ces filaments spira1P.s. 

Mais, en richors de ces tilaments à direction génkrale spiralée, et 
que l'on peut considérer comme de longues Spirochœte, est-il pos- 
sible de trouver. à l'int8rieur même des filaments, certains élbrnents 
courhcs et spiralés, en un mot des Vzbrio et (les Spirillurn? 

Les filamects, ondulés ou spiralés ne contenant que des éléments 
rectilignes ne sont pas rares ; mais ceux qui renferrnenl des élernerils 
courbes et spiralés, le sont davantage. Il est surtout assez difficile de 
trouver des échantillons montrant, sur un même filament, des élé- 
ments rectilignes et des déments courbes. Cela tient à ce que lcs 
élSments spiralés libres n'apparaissent, dans le liquide, qu'un cer- 
tain temps après être sortis des filaments eux-mêmes, désagrégés 
sous l'action éminemment énergique et génératrice de la putréfaction. 

Mais si, daiisles vases à expériencec, on a soin de retarder cetle 
putréfactio~i, tout en ayant recours ë une ltlgère chaleur de 15 à W C ,  
et si l'on observe, heure par heure, des filaments de Cladothrix, 
on arrive! avec un peu d'habitude, à saisir le moment où les 614- 
nierits spiralés sont encore contenus dans leur tube, mtY8s aux 816- 
mnnts rectilignes. C'est ainsi que nous avons pu dessiner le filainent 
ondiil6 b' de la fig. 1 (Pl. II), où l 'on voit, aussi nettement que pos- 
sible , au point où il diverge, en x ,  du filament gdntkateur A B, 
d'abord des éléments rectilignes y (Bacteriurm de différents dia- 
rrielres), avec des éléruerils courbes et spiralés (Vzbrzo et Spiril lumj.  
C'est; ainsi que l'on peut avoir une série de Vzbrio ô', 9% ô 2 ,  6'b, 

i2,, ô 2 d ,  6%., à courbure plus ou moins accentude, et h concavité 
altemaLivcrrierit internu ou externe: avec des éléments spirülbs à 
tour de spire (Spir i l lum),  ai, aial aib, =lC, sid, ni6lAs à ces mêmes 
Vibrio, et forrnés, en réalité (comme nous le d6moritrerons plus loin, 
sur les forines libres), de deux Vibrio juxtaposés, et à concavité 
dirigée alternativement à droite et B gauche. 

On peut également observer, sur ce filament démonstrateur: 
d 'u~ie part? la transition entre le Buctenim, et l e  V i b ~ i o  par 1'616- 
rrierit ôi, qui commence à s'infléchir ; d'autre part, la transition entre 
le Vzbrio et le Spir i l lum,  par l'élément ô5b, qui montre bien le pas- 
sage entre l'élénient ncttemeilt courbe ;\ et l'élément nettement 
spiralé a'b. Sur d'autres rameaux, et par le même procédé d'obser- 
vation, rious avons pu constater l'existence d'éléments spirales for- 
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m8s de longues spires, analogues aux Bléments libres des fig. 12, 
1 4  et 15 (Pl. II), segmentées ou non, et à tours de spires plus ou 
moins rapprochés, plus ou moins nombreux. Ces différentes segrnen- 
tations représentent des éléments en forme de Spirillum et de 
Vzbrio, comme dans les fig. 11, 13 et 15 (Pl. II), mêlés d'ailleurs B 
des 6léments rectilignes ou légh-ement courbes, comme dans Ics fig. 
2, 3, 4, 5 et 6 (Pl. II). E n  résumé, on peut observer, sur un même 
rameau, toiis les éléments spiralés de forme connue, mêlés à des 
élSments rectilignes, et dérivant de ceux-ci par simple torsion et 
rapprochement des coiirbiires dcs filaments constitutifs. 

Nous avons termine la description de 1'8tat filamenteux de Clado- 
thri% dicholoriza. 

Nous allons voir maintenant, quel sera le sort des éléments con- 
tenus à l'intérieur dos filaments. Ces Blérnents, d'après des circons- 
tances et des conditions encore mal dkfinies, peuvent: 

1" Rester en place, et produire, à l'i~itcirieur rriêrne des filaments, 
des spores endogènes ; 

2" Ou s'échapper de la gaine interne, et vivre à l'état de libertè 
et de mobilité, autrement dit, à l'dtat dissocié; 

3" OU b i m ,  aprbs avoir vécu quelqiie temps dans cet état de 
dissociation, se r6unir eri Zooglees ou produire des spores erido- 
géncs ; 

4" Ou enfin se dissocier en tronçons plus ou moins longs et actifs, 
qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, et constituent cet Btat 
particulier que nous appelons élut enche2;élî.è - les filaments 
devant finir, tat ou tard, par se dissocier, à leur tour, en leurs dif- 
férents élhments, qui s'agrégeront en zooglées ou vivront à l'état 
libre, et produiront des spores. 

Cet Btat, avons-nous dit, correspond h la période de mise en 
liberté des éléments contenus à l'intérieur des filaments. - Chaque 
forme que nous avons décrite, pouvant se détacher du filameiit 
générateur, on doit trouver, h l'état de liberté : des Leptothriz, 
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des B a c d l m ,  iles Bacte?iurn, des Vzhrio et  (les Spir8illum. - Alais 
il faut d'abord dérnontrer quo les éléments des filaments p u v e n t  
sortir de  ces îilameiits, e t  cornment ils eri sortent. - ZOPF a 
observé rriinutieusemerit cette marche des déments ,  et  a prouvé 
qu'ils peuvent être rectilignes et  spiralés; mais ses observations 
ayant payu peu exactes, il est bon d'apporter de ~iouvelles preuves 
à l'appui de ses assertions. 

Lorsqu'on cultive des Cludothrix,  à l'air libre. cornme nous 
l'avons indiqué, on trouve, au boul de quelquesjours, à la surface du 
liquide, et  dans l e  liquide mêrnc, en dcliors des filaments de Cla- 
dothris,  des 6lGments isolés, mobiles ou immobiles, de  formes 
variées. - Nos cultures n'ayant pas la prbtentiori d'êlre pures, au 
sens backkiologique du mot, nous n e  dirons pas que tous ces élé- 
ments proviennent des filaments de  Cladothrix, bien que, e n  les 
çoml~aranl, avec ceux que renferment ces filamonls, on coristnto que 
la plupart ont un aspect morphologique identique. P o u r  I'observa- 
teur qui ,jourriellemer~t les étudie, ces i.,léinents à bords parallèles, 
avec tics extrdmit6s arrondies (je ne  parle que cles élémerits recti- 
lignes), dont l e  diamètre transversal est assez considdrable, ont un  
facies particulier qui permet de les distinguer, à premiére vue. des 
Hactéries ordinaires de la putréfaction, e t  d e  les considtker irnmé- 
diatcmcnt comme les formes de dissociation de  C2adothî. i~.  -Mais 
cctle affirmation n e  suffit pas. - I l  Saut prouver, d'uue k ç o n  
péremptoire, que  tel ou tel Clément isolé provierit d'un filament de 
Cladoihmx. 

Nous avons d'abord essayé des cultures, d'aprés l e  procédé de R.  
KOCH, en étendant, sur  des plaques de verre  recouvertes d'une mince 
coiiche de gélatine nutritive stc3idisée, soit dcs filaments, soit des 616- 
ments isoles. - Les colonies que nous avons obtenues, iitaient inva- 
riablement, e t  dans les deux cas, formées de bâtonnets plus ou moins 
courts, paraissant identiques, h la  vérité, à ceux que l'on constate 
dans les filaments, mais sans que nous puissions affirmer, d'une 
manière certaine, que c'étaient des Bléments isolés de  C l a d o t h r i ~ .  
Ces éléments, transplant,& su r  d'autres plaques, e t  aussi dans des 
tnbes, puis soumis à différentes tempkatures ,  nous ont donne tou- 
jours les mêmes éléments en  bâtonnets, ou isolés, ou accouplés 
deux à deux, quatre à quatre;  mais jamais ils n c  nous ont donné, 
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soit des filaments ramifiés, soit des zoogkes véritables. - Avec 
la gélose nutritive, même rbsultat (1). 

Urie autre nit5tliode, plus cxactn celie-lh, parce qu'elle permet de 
suivre pas à pas les moindres changements qui s'opèrent dans la 
constitution morphologique des organismes que l'on observe, nous a 
mieux réussi. 

Cette méthode, tout ancienne qu'elle est, a néaninoins été con- 
sacrée par  des travaux rorriarquables, dus aux auteuids lm plus cnm- 
péterits : BREFELD, DE BARY, Vm TIEQHEM, LEMONNIER, MIQUEL, 
ZOPF, PRAZMOWSKI: HANSKN, etc. Bien qu'elle ait cité employée avec 
des modifications variées par ces difftirents savants, voici en quoi 
elle consisle essentielle~rient. Urie goutte du liquide conteriarit les 
éléments que l'on veut étudier, est déposée à la faceicférieure d'une 
la~nelle couvre-objet ; celle-ci est placde au-dessus d'une cellule 
creusée dans l'épaisseur même d'une lamelle porte-objet, ou for- 
mée par une rondelle de verre qu'on y a soudhe. - Pour einpecher 
l'évaporation de cette goutte de liquide, on verse de l'eau dans la 
cellule, et or1 lute le couvre-objet aux parois de la cellule avec de 
l'huile ou de la glycbririe , de maniére à constituer une vkritable 
chambre humide , en cellule close (2).-Tel est le prochdé adopté par 
nous pour Biudier la marche que suivent les Blèrrients de Cladolhrix , 
à leur sortie des filaments. Dans ces conditions, surtout si l'on place 
la préparation dans une platine chauffarite, celle de RANVIEI~ O U  de 
VIGNAL, par exemple. de façon à obtenir une température un peu 

3rrients élevée, et à peu près coristante, on ne tarde pas à voir rles é1L 
sortir de l'intérieur des filamenls. C'est ainsi que, dans uii premier 
cas , nous avons observé un Bacte?ium terminal de filament mono- 
clade, qui, après avoir oscillé, de droite h gauche, autour de son axe, 

(1) M. MACÇ (392) est parvenu à obtenu les cultures de Clad.  dichotoma sur gélatine, 
sur  gélose etdans le bouillon nutritif. S u r  plaques de gélatine, les colonies n'apparaissenl 
que vers le quatneme ou le cinquibms jour ,  comme de petits points jniinâtrcs , entourés 
d'une auréole brune. E n  piqhre , dans les tulies, la gélatine seliqiidie leutement, e t  les 
filaments se  développent en grosse8 masses floconneuses; il  en est de rriêrne dans le 
bouillon. S u r  gélose à Xi0, on obtient une pellicule épaisse, luisante, adharente au sub- 
stratum. Les colonies p~ésentent  des cercles concentriques avec des plis convergeant 
v e n  le centre, qui leur donne lui aspect radié caractérisiique. 

(2) Au liey de l i p i d e  , on peut remplir la celliile d un siibstratiim solide (gélatine ou 
gélose iiutritive), trbs favorable pour le développement des Bactériacées. 
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d'ahord Icnterrierit, puis de plus cri plus vite, a fini par se sdparer 
du filament. pour vivre isolémeut et à l'état mobile. Dans un autre 
cas identique, en  fixant rt en  colorant la prdparation avant la  sortie 
du Bacterium. nous avons pu constater que l'extrémitd libre de ce 
dernier était munie d'un prolongemement flagelliforme. 

Ces observations, prises sur  un filamerit monocladé, peuvent, se 
répéter pour tout autre rameau d'un stade plus avancd, qu'il soit 
rectiligne ou spiralé : et pour peii qu'on ait la patience d'attendre 
que le  phénornkne se produise, on assiste à cette séparatiori de un ai: 

Fig. i (Gros .  320 D. - Obj. no 9. - Ocul. no 1. - Viarc~).  

Clndothikz diehotorna. - Passage de l'&nt filamenteux h l'état dissocié. - ProcédQ 
de colorntion : 1' solution iodwiodurée ; 2" violet de méthyle 5 B. 
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plusieurs éléinents. D'ailleurs, une temperature de + 15 h 20' C. 
active singulièrement la segmectation et  la mobilité des éli?rrients, et ,  
par suite, leur séparation dcs filaments. Alors, dans les liquides de 
culture, on trouve un grand nombre de filarrients et de touffes dont 
les rameaux préserite~lt des iritervallcs quelqiicifois assez coiisidé- 
rables, où la gaîne interne se  montre dépourvue d'éléments. Très 
souvent même, on peul; observer des filarrierits réduits i la &le 

seule, complètement vide d'éléments. N'est- ce pas la meilleure 
preuve que des éléments se sont échappes ? 

A côté de ce premier  nod de de dissociation, il en exisie un autre, 
plus lent peut-être, mais qui s'observe plus fréquerrirnent,, avec plus 
de hcilitd. et avec tout autant d'exactitude. Nous l'avons représenté 
ci-dessus (fi6 i), pour les éléments rectilignes, et fig. 1 (Pl. II): pou; 
les éléments courbes et spiralés.- Ici encore, c'est le gaine externe 
qui joue le role le  plus important. I 

Si l'on jette lee yciix sur la fia. 1. on voit iniinéciiatemerit qu'on a 
devant soi uri système bicladé, dont le rameau gtJn6rateur primitif 
(A LI)  a Erriis deux rameaux primaires (-41 Bi et ai 81). Mais ces deux 
rameaux n'ont pas exactement l'aspect ordinaire. Le rameau (le 
gauche ai bl représente encore à peu prés fidèlement ce que rious 
avons vu  dans l'état végétatif. Son extrémité iiif4rieur'e ut est 
recourbée à la façon d'une des branches d'un X, et glisse sur l'extré- 
mité (B)  du rameau primitif, à laquelle elle est encore adhtirente. 
Mais le rameau de droite A i  Bi, qui, à I'btat filamenteux, devait 
continuer le riIrrieau prirriitif A B, en est coriiplèterrient s6paré rriaiii- 
tenant et divisé en irois tronçons (1, II, III). 

ktudions de plus près le mode de dissociation des élénients de ce 
système bicladé. Le rameau ghéra teur  primitif, dont la prirtioii ter- 
minale A B est figuree ici, montre bien encore sa gaine exterrie (Ge), 
et sa  gaîne interne (Gi), à l'intérieur de laquelle se trouvent, dos 618- 
ments en Bacterium long hi). A la partie supérieure (B), au cori- 
traire, la gaine exterrie cesse de se prolonger en une ligne droile 
ininterrompue : d'une part, elle arrondit ses contours, au niveau de 
chaque 61~1uent ; d'autre part, elie semble pénétrer dans les inter- 
valles qui separent ces klFrnents. En  même temps, la gaine interne, 
probablement par un phéiiomène de gélificatiori, se  confond avec la 
gaîne externe, e t  ne peut plus en être dislirigu6e. Erifiii, en se fes- 
tonnant davantage, la gaîne externe entoure peu 5 peu chaque élé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rrie~it, qui se trouve bientôt tout à fait isol8 de l'élément qui le pré- 
cède. C'est ainsi que les deux Bldments en Diplobacterium a et O 
sont séparés l'un de l'autre, et du rameau gèriérateur A B. En der- 
nikre arialyse, la gaine externe, cri so gdifiant elle aussi, et com- 
plkterrient, autour de chacun des C16ments, finit par leur tloiiner 

Fig. 2 (Gross. iW D.-Obj. no 12 imm. homog.-Ocul. n03 ; tube t i r é . - vÉ~~c~) .  

Clndothricc d i cho lo~~~t r .  - Dissociation des 6lérueuts de l'extrémité d'un filament. - 
Procédé de coloration : la solution iodc-iodurée ; 2O violet de méthyle 5 B. 

issue; et dès lors, ces Bléments, dégagés de toute entrave, vivent 
dans le liquide 2 l'état de liberlb. C'est ce quo montre, d'une façon 
très nette, It; ranicau A B de la fig. 2 ,  ci-dessus. On y voit, à un fort 
grossissement, l'extrémité ( A )  d'un filament, passant à l'état dis- 
socié. 

Cette extrémité du rameau est formé de trois tronçons (1, II, III). 
Le premier (1) comprend quatre é10ments en Bacteriurn long (-/'a, 
y i b ,  yic, y i d ) ,  qui se suivent, nori en chaîne rectiligne, mais dispo- 
sés en zigzag. La gaîrie interne qui les contenait, tous, s'est gélifiée, 
et se trouve confondue avec la gaîne externe (Ge), qui commence à 
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s'arrondir autour de  chaque élArnent, et  h pénétrer dans les 
iiitcrvalles qui les séparent les uns des aulres. - Le  deuxikriie 
tronçon (II;  est également formé de quatre éldments : les deux 
premiers en Bacleriunz long (71);  les deux derniers en Racte- 
rium de moyenne longueur ( s f 2 ) .  Cette fois, chaque élément 
est piesque ontii?rerrient sépard de ses voisins par la gaine externe,  
qui forme, autour d'eux, autant de capsules distinctes. De plus, la  
chairie de ces quatre &hents es1 bien plus en zigzag : c'est l'in- 
dice que ces éléments commencent à s e  disjoincire e t  21 se disso- 
cier. Enfin, la gaîne externe ne  se décèle plus que faiblement, par 
la réaction que nous avons indiquée p. 33 : c'est qu'elle commence , 
elle aussi, à se ghlifier, et  elle ne tardera pas à disparaitre. - Le 
troisième tronçon (III) se compose de cinq éléments (a, b, c ,  d ,  e). 
Le premier (a)  de ces éléments est un Bacterium de moyenne lon- 
gueur -(2, en forme de biscuit, c'ast-à-dire en train de se segmenter 
(Clitridium des auteurs). Entour6 d'une capsule gélatineuse, il est 
complètement isolé de y 2  du tronçon II et  du de~ixihrne dli5me1it b du 
tronçon III. Ce deuxième élément b a la même forme que l e  précé- 
dent ;  il est, Sgalemont en train de se  segmenter, et  cntourb aussi 
d'une capsule gélatineuse. mais devenue à peine visible. Enfin, les 
trois derniers éléruents (c ,  d, e) sont trois 6léments en  B@Zohacbe- 
raium, représentant des Bacterium compléternent segmentés, mais 
dont les deux parties sont restées adhérentes (y%). Autour de l'é18- 

Pig. 3 (Gross. 1600 D.-Obj. no 12 imm. h0rnog.-0cd. nus;  tube ~ ~ T ~ . - V É R I C K ) .  

C l n d o t h r k  dichotomn. - Formes variées dlQléments rectilignes dissociés et mobiles. - 
Proctdé de coloration : 10 violet de méthyle 5 B ; 2 0  solution iodo-iodurée. 
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ment c,  on peut encore distinguer une faible enveloppe capsulaire ; 
mais autour de  d et  de e, il n 'yen a plus trace. Sices deux derniers 
éléments rio sont pas cncnre entièrement isolEs l'un de l'autre, 
entièrement libres, on devine qu'ils le seront bientôt, e t  qu'ils se  
trouvent B la limite qui sdpare l'état vdgdt,atif de  1'Etat do dissocia- 
tion. Le gaine externe peut ainsi se gélifier s u r  toute la longueur d'un 
rameau quelconque, même du rameau primitif. 11 s'en suit que. 
dans un liquide, on pourra trouver, h l'état de liberté, toutes les 
formes d'éléments que nous avons signalées, à l'intérieur des fila- 
ments : 6lément,s en Lept0ihri.r: (xi), cnBacillus (B1), en Racterium 
de toute longueur (B. long yi, B. de moyenne longueur y2, B. 
court -(3, B. elliptique -/&), avec toutes leurs seg~nentalions (si,,, 

pi,,, yi,,, - Voir, fig. 3). 

Ainsi donc, ?I côtd di1 premier mode de dissociation, par la sortie 
des éléments hors de la gaine interne. il en existe un second : c'est 
celui que rious venons de dhcrire, e t  que l'on peut appeler l e  pro- 
cédé de dissocialion par ge'Lif?cation des gaines. 

Ce procddé nous a paru surtout fréquent, alors que les élbments 
abandonnent l'dtat végétatif pour se  grouper en zooglées. Nous y 
reviendrons plus loin, quand nous décrirons l'&tut zoogle'ique. 

Reprenons le système bicladé de la fig. 1 (p. 51'1. Le rameau Ai Bi 
s'est conplktement détaché du rameau g h é r a t e u r ,  au point 13, et 
s'est lui-rriêrne sépar6 on trois tronçoiis (1, II, III), tout 5 fait com- 
parables, identiques meme, aux tronçons du rameau A B (fig. 2), que 
nous venons d'étudier.   es d l h e n t s  qui composent le tronçon (III), 
sont complbternerit ericapsulbs, et isoles de leurs voisiris, prêts enfin 
à vivre à l'état indépendant. Mais les éléments des tronçons 1 e t  II 
sont encore enfermes dam la même gaine, bien que cette dernibre 
affecte d6jà la fornie festonnée, au niveau des intervalles qui sdpa- 
rent  les Blèments les uns des autres. - Le rameau ai bi offre un 
aspecl différent ; et, au point de vue de la dissociation de ses 616- 
ments, il est bien moins avance que le  rameau Ai B1. TOUS ses 616- 
ments sont encore contenus dans la même gaine externe, qui n'est 
festonriée que dans sa partie supbrieure. - Seulement la gaîne 
interne est déjà gdlifiée. 

Une dernière remarque sur  ce procbdd de dissociation : ce  sont 
les èldments les plus élevds, c'est-h-dire ceux des extrémitds libres, 
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qui, les preniiers, se dissocient, et fie sciparent des filaments. Pour 
s'en convaincre, il suffit de voir les fig. 1 et 2. 

Cc, qucnnnus vcnons de d6crir.e pour la dissociation dos til6nierits 
isolés, peut aussi bien se produire pour des groupes d'élémerits, pliis 
ou rnoiris noriibrenx. réuriis a11 chairios plus oii rnoiris longues. autre- 
ment dit : pour les éléments associds e n  Str-~j)loOacte>~ium. La 
fig. 4 ci-j~)irilt: représente uri systkmi: polyclatid sur le point de se 
dissocier ainsi en plusieurs Slreplobacleriuïn. 

Fig. 4 (Gross. 320 D. - Ohj. no 9. - Ocul. no i. - V ~ R I C K ) .  

C h d o t h r i z  d ichoton~n.  - Dissociation d'une touffe ramifiée cn différente slreptobnrleraurn. 
- l'rocédé dc coloration : I o  solution iodo-ioduree : violet do méthyle 5 B. 

Le rameau générateur primitif A B présente d'abord, à droite, le 
rameau primaire Ai Bi, divisé en trois tronçons (1, II, III), complh- 
tement séparés l'un de l'autre, et qu i  sont chacun des Stt-eptobacte- 
rium , formes d'une chaine de nombreux éléments rectilignes jiix- 
taposés. Ce premier rameau primaire, par sa face interne, a donnci 
le rameau secondaire A2 B2, divis6 lui-m6me txi deux Sirepto- 
bacte~ium (1, II), sur le point de se  séparer l'un de l'autre. - A 
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gauche , le  second rameau primaire (ai b')  est nettement distinct 
di1 rameau générateur. Il rie s'est pas encore dissocié ; mais, par sa 
face interne, i l  a donné un rameau secondaire (a2 b z ) ,  qui en est 
tout Ci fait séparé, et qui peut être considéré comme un long 
Streplobactemimz. isolé et libre. - Enfin, les deux petits tronçons 
a et b sont : l'un (a) un D@lobacterizcrn ; l'autre ( b )  un Streplo- 
bacterizcm à trois éléments, djssociés à l'extr6mité B , et qui vont 
pass5"r 3 l'état de liberté. 

Pour que ces diffèrentes chaînes d'éléments vivent à 1'8tat indé- 
pendant, il suffit que la gaine Ge, qui les entoure encore, arrive à 
se gdifier, comme nous l'avons vil dans la fig. 2 .  Et c'est,, en rhl i t6 ,  
ce qui a lieu. Si, en effet, on a la patience d'observer, pendant plu- 
sieurs heures de suite, h la chambre hurriide , les extré~nités d'un 
système polycladé . tel que celui que nous venons de figurer, on 
tinit par êlre témoin d'un spectacle assez curieux. Les différents 
rameaux, primaires, srcandaircs, tertiaircs, etc., pi'hsentent d'ahord, 
surtout vers leurs extrémités libres, une certaine irrégularité, dans 
la succession et la disposition de leurs éldments. Ils commencent 
par so mettre en zigzag: puis, quelques-uns nc SC trouvent déjà 
plus sur le  mème alignement quc le reste ; enfin d'autres en sont 
cornplSteinerit écartés. Cependant l'aspect gdnkral du système 
polycladé est encore conservé. A ce moment, si l'on arrête l'expé- 
rience, en fixant et colorant la préparation, on obtient un ensemble 
analogue 5 celui que nous avons figur.6 (fig. 1 et fig. 2). On voit 
alors que, non seulement les différents rameaux sont tout à fait 
séparés les uns des autres, niais que chacun d'eux est ,  en outre, 
sectionri6 on un grand noinbrc? de tronçons, ou Streplobaclcrium, 
dont la longueur diiiiinue, 5 mesure qu'on approche des extrhmités 
libres. - Si, au coii1rai1-t! , on continue l'expérience, on voit peu à 
peu ces difl&rerits tronçons se séparer des rameaux primitifs, pour 
prendre des riiouvemerits oscillatoires , d'abord très lents, puis de 
plus cri plus accél9i.és1 cornparablos 3 ceux des fila~rierits de 
Beggiulon ou d'Oscillarièes, et  enfin vivre: dans le liquide, B l'htat 
de liberté. A la place de l'ancienne toufft! polycladee, v8gétative et 
immobile, il nc  resle plus que des trunipiis plus ou moins longs, 
separés les uns des autres! et doués de rnobijité. 

Ces tronqoris de filarriorits séparks des rameaux g6n&rateurs pcu- 
vent être de toutes longueurs. Il y en a qui ne  contiennent que deux 
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Alherits accouplés, en Biplobaclerium: co sont les plus cornrriuris. 
D'autres contiennent trois, quatre, cinq, dix, vingt, trente élémerits, 
et même davantage : ce sont ries Streptobncieriu7n. De plus, comme 
la dissociation de ces tronçons peut se faire D toutes les hauteurs 
d'un même raineau, on aura dcs tronçons de filaments dont le 
diamètre transversal pourra varier depuis 0,5 jiisqu'à l , 5  et 
plus, selon que la gélification de la gaine e s t e ~ n e  se fora au voisi- 
nage de la base ou du sommet. 

11 n'y a donc rien d'dtonnant que, tout d'abord, i l'aspect de ces 
tronçons de longueur et de largeur parfois très dissemblables, on 
hésite à les rapporter à des formes errantes et dissocitics de la même 
espéce. L'hésitation est encore plus grande, quand on étudie une 
prfiparation tirbe dr, la surface du liquide, où toutes ces formes, 
éminemment aérophiles, viennent se réunir, e t  où ont lieu les pas- 
sages à la Zooglke. Si alors la température est un peu élevée, et la 
putréfaction un peu active, on peut trouver, comme nous allons le 
montrer, en dehors des formes rectilignes, toutes les formes spira- 
Ides décrites plus haut, en même temps que leur évolution vers la 
zooglde. Un observateur qu i  n'aurait pas primitivement suivi, à la 
cliarribre humide, la dissociation des rameaux, et dont l'œil ne serait 
pas familiarisé avec l'habitus extérieur des élémcrits de Claclothr.ix, 
affirmerait: à coup sûr, avoir affaire à autant d'espèces hactckiennes 
distinctes (1). Ajoutez à cela, qua certains éléments, ayant plus 
d'affiriiti: que d'autres pour les matières colorantes, suivant qu'ils 
sont plus ou moins anciens, plus ou moins près de donner des 
spores, on sera tenté de prendre pour autant d'espèces, bon nombre 
d'éléments qui ne diffèrent entre eux que par leur susceptibilité 
pour tel ou tel agent colorant. Chez certaines espècos, dites patho- 

(1) Par  le mfme prot:édé de la d i a u h r e  humide, il nous a été permis d'observer, ?I 
deiix reprises différentes, des h n p n s  de filaments, une fois sépares des filaments géné- 
rateurs. et après avoir oscillé quelque temps dans le liquide , s'arreter, se fixer à la face 
inferieure d u  contre-objet et continuer à se développer en filaments. I l  est de toute 
évidence qu'il y a là uu mode de propagation absolument comparable à ce qui s'opère 
chez 1i:s Nost<icacBes, i l'aide des hormogonios. Enfin,  nous avons pu observer le même 
phénomène chez des éléments isolt .~, en Leptothrix, Btrcillus et Hr~cteriuria, qui, en conti- 
nuant de s'allonger, puis de se  segmenter, formaient de noiiveaux filaments. D'ailleurs, 
%PR a déjà décrit ce fait ; WINOGRADSKY (642.643) l'a constaté également, non-seule- 
ment chez Clnd. dicholoma , mais enrore chez lzs Ilcggintoa , Thiothrix et. Leptothr iz  
ochracen. I l  considère les bihni ie ts  mobiles qui s'allongent ensuite en  filaments, comme 
des gantdies. 
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gbries , on n'a guére LrouvP encore que ce caractère pour les distin- 
guer,entre elles, au point devue microscopique; et l'on voit pourtant 
quo ce caract,kr-e est loin d'être naturel (1). 

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du mode de dissociation des 
élériients de fornie générale rectz'lzgfne. Mais le procédé par gélifi- 
cation de la gaine externe peut cigalement s'observer pour les 616- 
ments de formes courbe et spiralée. En  effet, dans une même touffe 
pol~clat14e, on rencontre fréquemment des rameaux tout entiers, 
qui ne renferment que des éléments courbes ou spiralés, et qui sont 
sur 1<: point de se dissocier. Bien plus, on peut rencontrer à la fois, 
sur un même rameau, des éléments rectilignes et des é16ments 
courbes et spiralés, en train de subir ce travail de dissociation. Si 
l'on consulte la fig. 1 (Pl. II), on voit que les éléments du rameau 
ai b i ,  d'abord rectilignes, au niveau où ce rameau avoisine le rameau 
générateur ( A  R) , passent irisrnsiblement aux formes courbe 
( f i b r i o  : 3 ' ,  g2,. .  . .) et  spiralée (Spiril lum : s i ,  $a .... ..). Le pro- 
cessus de dissocialion est absolument identique à celui que nous 
avons décrit pour les éléments rectilignes. Ainsi, au-dessus de 1'614- 
ment en Vibrio â', la gaine interne commence à ne plus se distinguer 
que trés faiblement. Elle se gélifie, et se confond compléternerit avec 
la gaine externe. au niveau des deux éléments en Spirillum E'. 

Quant à la gaine externe, elle continue à serpenter d'une manière 
uniforme jusqu'au niveau de l'extrémit8 supérieure du Spi?Gurn 
L ' a ,  où eiie commence à arrondir ses contonrs, et à se festonner, en 
pénbtrant dans les intervalles qui shparent les élé~rients. Bientôt 
ceux-ci, complètement encapsulés par la gaine externe (au niveau 

( 1 )  Par exemple, Bacillus luberculosàs It. KOCH a une telle affinitk pour les couleurs 
d'aniline (fuchsine , vésuvine , violet de méthyle , de gentiane, etc.), que , meme aprhs 
traitement par les agents décolorants (alcool ou acides) , cette coloration persiste , tandis 
qu'elle disparaît, en y&néral, chez les autres élcments bactériens. Or,  il est bon de faire 
remarquer ici que plusieurs autres espèces présentent cette ténacité aux matibres colo- 
ranies, tels : Bacillus leprœ HANSEN ct 10 Bacillc trouvé dans le Smegmn preputinlas. 
par hlhl. ALVAREZ et TAVEL ( 8 ) , lequel , à son tour, serait identique au Bacille consi- 
déré par I ,USTGARTE~ (388) comme l'agent de la syphilis. GOITSTRIN (261) et BIENSTOCK 
(55) croient que cette résistance à la  décolorat,ion de ces diffkrents Rncillus, tient à 
l'existence d'une enveloppe de graisse protectrice qui entoure les éléments bacterieus. 
C'est aussi l'opiniun de GRIGORJEW (265) q" , en çultivant duns des milieux gras  cer- 
laines Bactériacéeç , autres que les prtcédentes ( tels que : b'an'llus nnthracis , B. 
subtilas, Clostridium butyricum, Bacterium tcrmo, Slaphylococcus allreus et S .  albus), 
empache leur décoloration par les acides. 
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du S p i d l ~ m  E'c) ,  jouent les unssurles autresf,Voir e'd, O%, etc. .), 
se tléeagrègent, et s'isolent tout à fait. 

De même que l'on rencontre, h l'état libre, des troiiçons da tila- 
ments à él6ments rectiligries, on peut trouver aussi des tronçoiis de 
filanients ne ronfwmant que des Blériicnts courbes ou spiralCs, ou 
hien renfermant à l a  fois des èlériients courbes et spiralés, ou enfin - 
ce qui est plus probant encore en faveur (le la théorie des rapports 
génétiques des éléments rectilignes, courbes et spiralés. Les fig. 2, 
3, 4, 5 et 6 (Pl. II) montrent quelques-uns de ces tronçons, dont les 
diffhrents éléments, sur le point de se dissocier,so~it néanmoins encore 
contenus dans la même gaîne exteriic. Les fig. 3, 4 et 6 représen- 
tent des tronçons ne contenant que des kléments courbes ou évo- 
luant vers la forme spiralée, tandis que les fig. 2 et  5 renferment, en 
outre, des éléments rectilignes. Ainsi lafig. 2 comprend une chailie 
d'éléments dont les deux inférieurs sont des éléments en Bacterium 
de rrioyoriric lorigiicur y 2 n ) ,  doririaiit suite à deux é16ments cri 
ViOrio, également de moyenne longueur (P, ;?a), puis à un long 
é l h e n t  courbe évoluant vers le SpËrilLum (EI), et enfin un Vibrio 
un peu plus long ( 5 %  ). De rnême, la fig. 5 représente une chaîne for- 
m6e de deus Bacierium longs ( y i ,  -/'a), d'un Vibrio assez long (jz) 

et d'un b@i~idurn a i .  Dans les tronçons des Ag-. 2, 3 et 6, la gaine 
externe forme encore une capsule ininterrompue autour de chaque 
chairie d'élérrients. Dans les tronçons des fig. 4 et 5, au contraire, la 
gaîne extcrne, d6jh festonnée, s'apprête a se gélifier dans les inter- 
valles qui séparerit les diffèrents 6lAmerit,s, de facon à les isoler les 
uns des autres. Ccs chaînes d'éiéments de formes variées: vérita- 
bles Streplobnclei~i~u~~t, 3 élArnc?iits mixtes, sont,, e n  oiit,rc, instruc- 
tifs, parce qu'ils nous n~ontrcnt, non-seulemerit le passage de l'&lé- 
inc?r?t Bncterium à l'èlement Vz'iOrio, par simple courbure de l'une 
ilc ses faces, mais encore le passage de I ' é l hen t  Vibrio à l'éli.,nient 
Spirdlum. En effet, l'élément il, par oxernple (îig. 3 - Pl. II), qui 
n'est autre qn'i~ri Spirilluni en formation, peut êtrc? coiisidéri: comme 
constiluA par la rhniori des deux élénients en Vibrio. dont la cour- 
hure :i littii sur la rridrrie face, en fo~xie  tl'uri long accent circonflexe. 
n'ailleurs, les deux démerits cn Vibrio qui suivent ( E 2 ,  ?O) ,  le prou- 
vent bien : trUs rapprochés l'un de l'autre, ils nioritrent 6vitlernment 
qu'ils soiit le produit dc la division d'un Spzrillum tel que a i ,  ayant 
passe par la phase de Dipzilovihio (pour forger un mot comparable au 
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Dzjdobaclertum). Ailleurs, par e s .  en E' (iig. Ci - Pl.  II), le Spim'l- 
lutn en  formation présente Bgalernent deux courbures, niais en sens 
inverse, en forrne de S allongé. On peut ugalonient le  consid6rer 
conme constitué par la rèunion de deux Vibrio, tels que ô+t ?a 
(même figure), dont les courbures sont alternes. 

Si rnaintonant on titiidie, à la chamlire humide, la désagrtigation 
totale des diffërents é18inents des t rmçons  tels que ceux que nous 
venons de décrire, on se rendra compte de la provenance des 616- 
ments courbes et spiralés, ciliés ou non, que l'on rencontre, en  grand 
nombre, à l'état libre, au rriilieu des dlérnents rectilignes. - Nous 
en avoris reprkienté la s k i e  graduelle, dans la  fig. 7 (Pl. ri) .  011 y 
voit tous les passages entre le Bucberizcm de Inoyenne lo?zgueur 
(a;%) et le Sp2"illu?n à spirale fortement pronoricée (aidi. L'dément 
rectiligne (y2) çominoricc: par so courber sur  un(: de ses faces, en 
passant successiveirient par l c  ViEirio de moyenne longueur (s2) et  
le Vzbrio un peu plus long, (ô%) ; p~iis, s'allorigcant de plus en 
pliis, il se tord peu B peu su r  liii-iri8nio, cm tire-houchon (cl), e l  
arrive ainsi progressivernerit aux formes ~ ' a ,  zib, ~ l c ,  et enfiri à la 
forrrie  id, o ù  la torsion est  au maxirrium. Le spirillu?n parfait 
résulte donc : 1~1'uriBacteriul.r1, primitif se  trarisforriiarit enViOr.Zo, 
par la courbure rie l'une (le ses faces ; 2' de ce merne Vibrio s'allon- 
geant, et se tordant en  spirale. 

Si cette torsion et cet allongement s'accentuent de plus en plus, 
on arrive à de véritables spirales ou vrilles, dont les tours de spire 
sont plus ou moiris nomhreux. C'est ainsi qu'ou peut observer. 
des Spi~illurn a deux ( E ' ,  fig. 10 - Pl. II), à trois ( E ~ ,  fig. 14),  à 
quatre ( c h ,  fig. 12): et  jusqu' i  huit tours de spire (68, fig. 15). Les 
S'irqillunz les plus actifs sont ceux dont la tnrnsion r n  spirale est la 
plus accentuée. Au contraire, chez les Spirillum dont les mouve- 
rtierits s e  sont ralentis, ou qui sont passés à 1'8tat zoogléiyue, ou qui 
vont se  segmenter, les spires s'effacent, comme dans les Spir-illum 
en formation que nous avons étudiés tout à l 'heure. Ida fig. 8 (Pl. JI) 
représente airisi deux Spl;rill.um h une spire, dont la torsion est 
complétenient effacAe. De rnêriie, la  fig. 1 0  montre deux Spiiilluîn, 
unis par une mince tiaîn8e flagellifurme, dont l'un, niobile, offre 
deux tours de spire hieri accentués , tandis que l 'antre,  imrnohile , 
en forme d'accent circunflexe , à spirale effacée, est rdellenient 
coristitu8 par deux Spzr.ilEu~n plus courts. C'est ainsi que le Spiri1- 
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lunz peut : ou rester indivis, et avoir l'apparence d'un Leptolhrix 
spiralé ; ou bien se segmenter, ct alors on constate (surtout chez les 
éléments immobiles, à spirale effacée) que le Spirillum, s1e (fig. 7) 
par exemple, n'est autre qu'un D@lovibrio, dont les courbures sont 
en raison inverse l'une de l'autre. E n  allant plus loin : le Spirillum, 
dr, la fig. 11 (Pl. 11) n'est autre qu'iiii Spi?-illum à qiiatre tours de 
spire, dont les spires sont effacées, et qui, aux points maxima de 
torsiori, s'est segrricmtl! t:n Spirillum à uue smle courhiire ( e ' ) .  Il en 
est de même, pour le Spirillum ( E ~ )  de la fig. 13, à trois tours de 
spire, et enfin pour le long Spirillum € 6  de la fig. 16, h 5 tours de 
spire. E n  résumé, de même que l'on a des chaînes rectilignes d'&lé- 
ments rectilignes, ou StreptoOa,clemum, ainsi on peut avoir des 
chaînes spiralées d'éldnients spiralés. ou Streplospirill.urn. 

Comme pour les St?*eptobacterim, on peut trouver toutes les 
lorigueiirs rie Streplosprillurr~, depuis les Spi~i l lurn  de 8 à 10 p. 
jusqu'aux plus longs, de 7 à 10 fois cette grandeur. Quant au dia- 
1ii6tr.e transversal, il est variable, de même que pour les éléments 
rectilignes, et il varie de 1 h 1 !5 p.. Enfin, la hauteur des spires varie 
aussi, non seulement sur deux élbnients différents, mais encore sur 
un seul et même é l h e n t .  On ne peut donc pas donner ce cuactère 
pour distinguer entre eux les diffërents SpiriZlu,m connus. En  
moyenne, chez Cladoihrix, cette hauteur de spire est de 5 p, et 
peut aller jusqu'à 12 p. Les dimensions que nous venons de donner, 
ainsi que la forme générale de ces Spirillum , sont celles qiic 
tous les auteurs assignent au Spir i l lui i  undula (pour le Spiril- 
lurn de 1 ou 2 tours de spire) et au Spirzllum .z;olwtuns (pour le 
long Spirillurn à un grand nombre de tours de spire). Si l'on ajoute 
à cela, que Sp. undula et Sp.  vol.uta.ns se trouvent préçis8nient en 
abondance dans les eaux stagnantes, et de préfërence dans les eaux 
où abondent des matiéres animales et végétales en décomposition, 
il y a de fortes présomptions pour que ces deux Spirillwm, que l'on 
regarde comme deux espèces bactériennes distinctes, appartiennent, 
cn rhalité, 5 la phase Splrillum de Cladothrix dichotoma. Cetto 
idée, d'ailleurs, ZOPF l'a Bmise le premier, et pour nous, cette iden- 
tiLO ne fait aucun doute. 

Une autre question intéressante à Blucider, c'est ceiie des cils 
moteurs, que nous avons trouvés, en régle générale, sur presque 
tous les hléments libres de Cladothrzk, et principalement sur les 
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Vibrio et les Spirillum. Toutefois un assez gran 1 nombre d'éléments 
nous ont paru eii manquer tolulement, saris pour cela Otre privBs de 
mobilité. De plus, nous n'avons jamais observé qu'un seul cil, à 
chaque extrémité, ot non une touffe de cils, comme l'indiquent les 
figures d e  ZOPF. On sait que le cil de 1'6lément mobile est un des 
organes les plus ddicats à observer. Nous l'avons décelé, d'une 
rnariiére presque constante: au rnoyeii de l'iode, qui le colore très 
faiblement, il est vrai, mais assez pourtant pour qu'on puisse le  dis- 
tinguer. Il est nécessaire de laisserl'iode baigner le milieu ambiant ; 
ca r  si on lave la prtlparation, l'iode se dissout si rapidement, e t  son 
pouvoir de coloration est, par suite, si fugace, que le  cil cesse d'être 
distinct. Avec les couleurs d'aniline, nous n'avons jamais réussi à 
dEceler, d'une façon hien nette, le  cil des éléments de Cladothrix. 
Ln autre procédé dont nous nous sommes servi pour le distinguer, 
c'est le procédé de dessication. Après avoir aspiré le  liquide de la 
prèparation, à l'aide d 'un  peu de papier a filtrer, on la laisse se 
dessécher. Les Bléments lie tardent pas s'iminobiliser, et; il arrive 
un rriorrie~it ou le  liquide s'est presque coiriplbtornent évaporé, 
excepté autour de chaque élément : là, subsiste uiie légére zone 
encore humide, sous forme d'un mince halo. Or,  ce halo se contirlue 
ail-delà des extrémités d c  l'Gldinerit, t.out le  long tle chaque cil: que 
l'on aperçoit alors distinctement (1). 

Quarib h la valeur morphologique et  physiologique du cil, cette 
question est assez ardue traiter. Toutefois, après un grand nombre 

(1) LOPTLEH (378) vient de décrire une nouvelle méthode de coloration, h l'aide de 
laquelle il a pu facilement déceler la présence de ci!s chez le plus grund nombre des 
spirilles et bacilles connus. 11 en a m&me découvert chez Nicrococcus agilis ALI- 
Corr~u ( 4 ) ,  qui est, après .llicrococcus tetragenus mobilis vent~icul i  M ~ u n o z 4  (as), 
le seul élément de forrue arrondie chez lequel on ait jusqii'ici constat,i: la rnohilité. 
La méthode consiste à faire agir d'abord un mordant, qui n'est autre qu'une encre 
( 1 0 ~ ~ .  d'une solution aqueuse de tannin à 20 "Io,  + solutiou aqueuse de sulfate de 
fer). D&s que lu teinle violet-noir assez intense est obtenue, on ajoute 3 ou 4cc. d'une 
dkoction de bois de carnp8che. Les préparations, après avoir subi, à chaud, l'action du 
mordant, sont lavées à l'eau distillte, puis colorées à l'aide d'un bain special (solution 
aquouse saturée d'aniline 100ïc-, solulion d'hydrate de soude i 1 u/, lçc . ,  violct de 
méthglo ou fuchsine 5 gr . ) .  D a m  ces conditions, LOFPLER o toujours trouvé une touffe 
de cils très fins à chaque extréiuiti dcs spirilles , entre autres chez S. undula. Cos cils 
n'offrent pas d'ondulations et sont toujours dirigés dans le seus de la dernière courbure. 
Chez les spirilles plus p?tits, LOPPLER n'a tronv6 qu'un cil, et, en  particulier, chez 
celui du choléra asiatique, ce cil préjeutait deux ondulations. Uès 1887, K U Y S ~ L E R  (347), 
chez Spirillum tenue, pourtant très grsle, avait d'iji constat6 la présence de 4 à 6 cils, à 
chaque ex~rémité, i l'aide de l'acide osmique et du noir COLLIN. 
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d'observations, nous croyons pouvoir affirmer quo le cil n'est autre 
que le réoi(iu de la gaine iriterue, qu'ernprirte avec lui l'til8rrient 
libre, en se sOparant de l'élément générateur. On peut voir,  en 
effet, sur les fig. 8 et 10 (Pl. II), et sur la fig. 2 (1'1. I V ) ,  quo le cil a 
la même valeur que la paiatic filiforme a, unissaut deux éléments qui 
vont se skparer. Or ,  cette partie rdlrécie u, se co~it~inue visihlcnient 
avec la gaine interne des éléments. C'est par une sorte d'étirement 
graduel, el par allongement, que celle porliori de la gaine internr, 
iritermkdiaire à deux élémerits (Voir les parties granuleuses mar- 
quees ai! n2,  a3, etc , sur les fig. 11, 13 et  16 de la Pl. II, o ù  cetle 
portion inlermédiaire commence à s';tirer), se rétrécit. s'évide peu 
5 peu, et finit par se rorripi.e, sous les efforts de l'élément qui se dis- 
socie. A un fort grossissemerit, et à l'aide de l'éclairage  A ABBE, on 
peut, presque toujours, se convaincre que le cil rie se continue pas, 
à plein canal, arec le  protoplasiria de 1'8lérnonl. I l  existe, en effet, 
dans la plupart des cas, 5 la base du cil, entre celui-ci e t  l'extrériiitè 
de 1'8lérrierit, u n  espace plus ou   ri oins triangulaire, formt! par les 
deus faces de la gaine, qui s'effile peu 2 peu en appendice flagelli- 
forrrie, et qui offre les mêmes réactions que l'intérieur du tube des 
filaments. Réciproquement, l'existence de la &ne interne, ainsi 
mise en Gvidence par la provenance du cil, nous montre que, daus 
certains cas, pendant le travail de dissociatiori par gdificatiori tic la 
gaine externe, la gaine interne ne se gélifie pas toujours. De là. 
pour plusicxrs élèrrie~ils, la possihilitB de vivre daris le liquido de 
culture, sous forme de Sh-eptobacterizcm ou de Sh-eptospirillum: 
parfois d'une longueur assez considérable. 

Au point de vue physiologique du cil, si l'on observe, avec un peu 
ti'atluritiori, 1'4lérrierit Lerrriinal d'un rmarrieau quelçor~yue, sur le point 
de se  dissocier. on voit que cet é1éme:it preiiti un mouvement d'os- 
cillation bien avant de se dissocier, et d'attirer à lui la gaine interne. 
Par  conséqiierit, le mouvement de l'élément est iiiddperldant du cil. 
Il est d'ailleurs hors de doute qu'un grand nombre d'éléments, qui 
se sorit &happés di1 t,uhe saris cmtraîncir iiiie portion de la gaîne 
interne, quoique trés mobiles, n'ont pas de cils. Ce sont, croyoris- 
nous, des B1Qrrierit.s qui abandonriorit lu tube en glissant le long dos 
parois de la gaine interne, laquelle devient parfois assez lâche pour 
ne plus s'appliquer exaclement coritre les éléments qu'elle contienl. 
D'api~és toutes ces raisons, nous croyons, avec la plupart des obsor- 
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vateurs modernes, et en particulier avec M.VAN TIEGHEM (593), que 
l'él6ment bactérien a un mouvement propre, non déterminé par le cil. 
Bien plus, nous sornrnes persuad6 que le  cil des Bactériacées est un 
organe, ou plut& un appendice différent, et que, pour éviter toute 
confusion avec les organes moteurs de certaines autres cellules 
vég6tales, par exemple. avec le cil des Zoospores, on ~ i c  doit plus lui 
tlonner le nom de cil, mais de préférence, celui d'appendice /la- 
gelliformc. Quant au mvuvernent propre des éléments isolés, et 
libres, il est d'autant plus prononcé que les éléments sont, plus courts, 
et plus rapprochés de la surface libre du liquide de culture. C'est 
ainsi que, dans le forid des vases, on ne trouve g8nérülernent que 
des tronçons de filaments plus ou moins longs, peu ou point mobiles, 
mais qui se fragmenteront de plus en plus, et prendront des mou- 
vements plus rapides, h mesure qu'ils monteront h la surface. Lh, 
on ne trouve plus guère que de courts Streplobaclerzurn, et sur- 
tout des éléments en Bucterium elliptique court (-!&), simplus, ou 
accouplés en DiploOacterium (.12, Fig. 3), et du type décrit sous le 
terme d'élément u en  hallèrc », ou a en huzt de chifre SD (1). 

Le mouvement de ces é18ments est assez complexe. Si l'on suit un 
de ces Diplobacte?-hm, qui sont les éléments les d u s  actifs, on 
observe : 

le [Un mouvemenl de progression, suivant une ligne qui, ordi- 
nairement, n'est pas rectiligne, mais, a u  contraire, trés ondulée ; 

(1) A propos de cet élément u en huit de chiffre 3 1 ,  nous ferons remarquer que, surtout 
quanti il est cilié, il resseruble. de point en point, B Bizçterium t m z o  , dont DALLINGER 
et DRYSDALE (151) ont donné la description, et sur lequel ils on t ,  les premiers, vérifié la 
présence de cils. D'ailleurs , malgré les caractères spécifiques et l'habitat que lui assigne 
COIIN (127), rien n'est moins déterminé que cette cspèce B. termo. Voit-on un bâtonnat 
plus ou moins elliptique, et accouplé, dans un liquide en putréfaction, on le décore immé- 
diatement du terme B.  termo. Certains auteurs vont jusqu'à décrire plusieurs espèces de 
B. fermo, comme on a dkcrit plusieurs B n ~ i E l u ~  subtilis. htant  donnk qu'un grand nombre 
d'éléments bactériens courts et elliptiques, accouplés i r  en huit de chiffre ,n ,  ressemblent 
plus ou moius au B. temm des auteurs . nous croyons q u e ,  en nttendant une meilleure 
détermination des caractères de cette espèce, la dénomination de B. termo doit disparaître 
de la nomenclature. Cette idee a d'ailleurs déjh été émise par différents auteurs . entre 
autres par HALSEIL (28t) et par SCBROTER (565 b t a ) ,  qui considèrent B. termo, non comme 
une espece, mais comme la forme en bètonnets courts de plusieurs Bactériacées filiformes. 
FI.Ï~GGR (zig), de son côté ,trouve u qu'il est préférable d'abandonner cette dénomination 
( B .  terrno), qui ne peut etre considerée que comme un terme collectif commun à un grand 
nombre d'espèces différentes a. 
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2" Un mouvement  d'osciliation, de droite h gauche, de telle 
sorte que (Voir ci-dessous, fig. 5), la droite A B represenlant la 
progression géndrale de l'élément bactérien, d u  point A au point B, 
là trace de cet élhnent sera indiquée par uri pointillé en zigzag. 

Fig. 5. 

Marche progressive d'un Diplobnclerium de Clrzdolhriz, de A en B. 

Pour les 4lbments spiralés, le premier mouvement de progressiori 
suivant une ligne de translation ondulée existe encore : mais le mou- 
vement d'oscillation est remplacé par un rriouverrient complet do 
rotation autour de la ligne de translation comme axe. 

Un autre mouvement assez curieux est celui que dbcrit un D@o- 

Fig. 6. 

baclem'um, au moinent de se segmenter com- 
plétement et de se dissocier en deux BlSments 
ellipiques ( et y" ) ,  isolés et libres (Voir 
ci-contre, fig. 6). Le Diplobacterium exécute 
i i r i  mourcmcnt de rotation autour de l'axe 
A C, sous l'iiiclinaisun A B. Le point A restant 
tixe , A B décrit uiie siirhce conique, et le 
mouvement du Diplobacierium s'accentue de 
plus en plus jusqu'au moment où se sépare 
de 

Ce rriouverrient des élérnents bactbriens, en dehors de l'oxygène 
de l'air et de la putréfaction, semble influencé par la lumiére. Il es t 
un fait certain, et dont nous avons étk singulièrement frappt! : 
lorsqu'on procéde aux observations, à l'aide d'un foyer lumineux 
interise (la lumière électrique, par exemple, avec le photophore- 
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TROUVE), on voit hientût le mouvement général s'accentuer d'une 
l'aqori r?xtraordiri:iire. Ides plus lorigs Streptobacteriurn eux-mêmes se 
~neiivent avec une rapidité relativement très grande. Donc, la sensi- 
bdiié h la lumière, étudiée, en prr?mier lieu, par ENGELMANX (193), 

n'est pas lo fa i t  exclusif de Bac te~zum phoZomctricum. 
Au point de vue de la prèdominance des éléments de formes 

courbe et spiralée, sur ceux de forme rectiligne, on peut dire, d'une 
façorl gFnP,rale, que les prcmie~s sonb dlaut,ant plus frkqiients qiie la 
température est plus Qlevée, et la putréfaction plus avancée. Ainsi, 
du~is  rios cultures d'hiver, le travail de rlissociation se faisait avec 
une certaine lenteur, et les éi6ments dissociés Staient presque exclu- 
sivernent des &lérrierits rectilignes. En Btë, au contraire, ou si l'on 
soumet artificiel1emc:nt les cultures à iiric t e m p h t u r e  de 20 à 30"CC., 
les éléments rectilignes évoluent rapidement vers la forme spiralée. 
Enfin: sans que la température s'élève notablement, si la putréfac- 
tion est assez active, on aboutit également à une prédnrninaiice 
d'élérneiits spiralés, et cela indiffëremrnerit dans une putrdfaction 
de matieres aniiiiales ou végétales. 

Tel est l'ensemble de nos observations sur  cet état particulier de 
l'évolutiori de Cladoihrix, que nous appelons l'élut di.ssociè. Non 
seulerrient, airisi que Z ~ P F  l'avait avancé le premier, les fila~nents 
(le Cladolhrilr; peuvent se dissocier en leurs différents éléments, de 
forme rectiligne, courbe et spiralée, m , i s  - et c'est la surtout ce 
que ~ious avons essayé de dérnuritrer - il y a un passage insensible 
de la forme rectiligne a la forme courbe, puis B la forme spi- 
ralée. 11 ne faut donc pas attacher une importance trop consi- 
ti6rable à ces formes, qui, au premier abord, paraisserit si dis- 
tinctes, mais qui résultent uniquement de certaines modifications, 
parfois très légères, dans les milieux tlc culture. Par suite, on ne 
doit pas s'étonner de trouver, dans un même milieu, et en même 
temps, des Bncterium, des Diplobacterium, des StreptobacterzUm, 
des Vzbrzo et enfin des Spirillurn de toutes les dimensions. Tous 
ces Blémerits, hieri qiie leur parenté soit peu manifeste, au premier 
aspect, ne sont, en réalit& que des formes èvol~t~ives d'une seule et 
même espéce. 
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Dans cet Btat, Cladothrix dichotoma se présente sous la forrne 
de filaments plus ou moins longs, enchevêtrds les uns dans les 
autres. 

Nous repr&sentons, dans la fig. 7, l'aspect général d'une partie de  
ce groupement, au grossissement de 210 diamètres. 

Fig 7. (Gross. 210 D. - Obj. n V .  - Ocul. n". VEKICK). 

État enchevétré de Clndothrix dichotorna. 

On voit, dans cette figure, les tronçons de filaments sous forme 
d'écheveaux, entremêlés dans un certain ordre, et dont les courbes 
et les anses, en se croisant suivant les angles les plus différents, 
forment une  sort^ de réseau qui ne manque pas 11'i:légançe. 

Ici, comme pour les tronçons isolés, on trouvera toutes les difT4- 
rences de longueur, et surtout de largeur, dans une meine masse 
enchevêtrée. Bien plus, si l'on étudie un<: tcllo masse, au moment où 
los éléments subissent certaine dégdndrescence granuleuse que nous 
décrirons plus loin, on peut y trouver, entrernGl~%, des filüruents 
dont les éléments ont les diambtres et l'aspect morphologique les plus 
divers. 
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Nous avons reprQsenté,f?g. 8, au grossissement de 600 diamètres, 
une portion de réseau, où l'on voit, à côté de filaments eu lougs 
Streptobacterium ( A  B, A'B'), des filaments qui sont sur le point 
de former des spores (CD), et d'autres, 
trophie et de dégCin8rescerice granuleuse 

qui sont atteints d'hyper- 
(E  F, E' F', E" P"). 

Fig. 8. (üross. 600 D. - Obj. no 12 (Immers. homog.). - Ocul. n". - VÉRICK). 

Une portion da réseau de Clnrl. dichotoma , à l'état enchev81n5, 
montrant des filaments d'aspect différent, aprbs coloration : 1' violet de méthyle 5 B; 

2' solution iodo-iodurée. 

Au premier abord, il semble téméraire d'at,tribuer ces masses 
enchevêtrées h Ctadothrix dicholorna. Aussi n'est-ce pas sans avoir 
suivi leur mode de formation, et leur provenance des filaments poly- 
cladés, que nous les décrivons comme une phase du dhdoppement 
de cette Bacttiriacée. 

Dans la fig. 9, on peut étudier le mode de dissociation des fila- 
ments, au moment où ils vont se disposer en anses et en courbes, qui 
seront le point de départ des masses enchevêtrées. 

Si l'on ohservc attentivement cette figure, on voit qu'on a deux 
séries de courbes, l'une à droite, l'autre 3 gauche de la droite fictive 
X Y, et dont les anses sont tournées du cdtQ de cette ligne. Or, il 
est de tolite Cividence que le point x n'est autre que le point où s'est 
faite une premiére ramification : ai bi étant l'axe primaire de droite, 
et Ai B4 l'axe primaire de gauche. Les branches situées h droite et 
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à gauche de X Y, nous rappellent le mode de ramification que nous 
avons signalé, p. 44. Ce ne sont, en rhalité, que des rameaux secon- 
daires, tertiaires, qualernaires, etc. A la base, ils sont encore contcniis 
dans la gaine externe ; on voit même, en an b , uri filament qui s'est 

Fig 9. (Grass. XXl D. - 0bj .  no 9. - Ocul. n". - VEHICK). 
Stade du début de 1'Btat enchevêtra de  Clad. dichotoma. - 

1' solution iodo-iodurée ; 2" violet de méthyle 5 11. 

ramifié, au point x', et qui se trouve encore contenu dans la même 
gaine que le rameau dérivé. Le prochdé de ramification est donc ici 
le même que dans les rameaux polycladés : seulement, il est plus 
actif, et les raniifications d'un même rameau pri~riaire présentent ce 
camctère particulier, de se recourber vers les ramifications oppo- 
sées de l'autre rameau primaire, suivant des courbes très acceri- 
tu<!cs, et d i r i g h  des deux côtck dc la droite X Y, qu i  iridique la 
direction du rameau principal primitif. 

Si l'on ajoule à cela que, ti'urie part, les sornrriets de quelques 
ramifications finissent par rencontrer les sommets corrsrspoiidants 
des ramifications opposées, de façon à simuler des anses à peu près 
cornplètcs, et que, d'autre part, l'accroisscmeiit se fait égalerrierit 
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par l'extrémit8 qui s'est diseociée du rameau ghnérateur, on voit 
qu'on aura bientôt un ensemble de courbes se croisant dans toutes 
les directions, et représentant peu à peu l'aspect des masses cnche- 
vêtdes complètes. 

Cet dtat, qui doit être assez fréquent, dans le groupe des Bacté- 
riacées, et qui a été signalé par un grand nombre d'auteurs, n'a 
toutefois Bté constaté, cornme phase de développement de teile ou 
teile espkce, que dans un petit nombre de cas. (1) 

Nous décrirons également cet état chez B. Balbzànii (p. ios), 
et chez Bacferium osteophilum (p. 149). 

Ilans quelles coriditioris se produit l'état enchecélrk? Nous l'avons 
obtenu dans nos cultures d'hiver, c'est-à-dire quand la température 
ambiante ne dépassait pas + 10' CC. Alors, le passage des phases de 
l'une l'autre se fait graduellcrnent : le travail de putréfaction des 
liquides se produisant lui-même avec lenteur. - Eii général, nous 
l'avons trouvé comme intermediaire entre 1'8tat dissocie e t  l'état 
zongléique. 

De mBme que pour EacSlus subtilis et B. anthracis, c'est dans 
le fond des vases expériences, c'est-à-dire dans la partie la moins 
aérke, que l'on t.rouve les plus belles masses enchevêtrées. Lh, elles 
affectent une disposition particuliére, en rapport avec les filaments 
d'algues qui occupent le fond. Les masses enchevêtrées entourent 
ces filaments de leurs anses, les enserrant, pour ainsi dire, en leurs 
mailles, et leur faisant une sorte de manchon complet. A mesure 
qu'on se rapproche de la surface, au contraire. on observe la dispo- 
sition que nous avons décrite. A la surface même, on peut encore 
trouver de ces masses provenant de la dissociation des filaments ; 
mais elles ne restent pas longtemps dans cet état, et elles évoluent 
rapidement, soit vers I'ètat dissocik de leurs Blérnents constitutifs, 
soit ver's l'état zoogl4ique. 

(1) Cet état enchevêtré a été mncontr6 chez : 
Bncillus suùtiiis par COHN ( i 2 8 h i r )  ; 
B. anthrncis par R.  KOCH (332) ; 
B a c t e h m  Z o p p i  par KURTH (348). 

EnGn,  GEDDES et EWART (245) l'ont constaté chez un Spirillum indétermina; 
HAUSER ( z ~ I ) ,  chez Proteus oulgaris, P .  mirabilis, P .  Zenke.ri ; ESCHERICH ( 2 0 1 ) ~  chez 
une Bactériach voisine des Proteus de HAUSEH ; B .  FRANK (225). chez Leptothriz 
terrigenn ; POMMER (506). chez Bacillus brassicar ; M M .  GUIGNARD et CHARRIN ( ~ 6 6 ) ~  
chez Bacillus pyoqaneus.  
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Mais quand la température s'élève naturellement, ou quand on 
soumet les cultures une température artificielle de + 15 à 2 0 " ~ . ,  
l'état enchevêtré disparaît par désagrdgation des filaments, et fait 
place, soit l'état dissocié, soit à l'état zoogléiqiie (1). L'état enche- 
vetré n'est donc pas uric phase constante du d6veloppemont de 
Cladothrzx. Il n'apparaît que dans certaines conditions de milieu et 
de tcmpdraturc, et peut faire parfois &faut. 

L'e'tat aoogléique cornprend cette phase où les différents 618- 
menls qui vivent à l'état dissocié, o ~ i  qui se trouvent encore dans 
les filaments, s'agrSgent en masses compactes, entourdes d'une 
gangue gélatinifoïme plus ou moins accusée. . 

COIIN est le premier qui, selon nous, ait observé la  Zooglée de 
Cladothrix diehotorna. Il décrit, en effet: et figure (i a?), sous le nom 
do Zoogloea tevmo,  dos masses gdatineuses arroiidies, lobulées , 
comme on n'en rencontre qu'au début de l'état zoagléique de Clado- 
Ihriil; dicholom.n. Nori-seiilement c'est In première Zooglko qui ait 
ét6 décrite, mais son aspect morphologique paraissait telleinerit 
caractéristique, que ÇOHX faisait, à cette Qpoque-18 (1853), de l'état 
zoogléique, en général, un genre spécial qu'il ddcrivait ainsi: 
< Zooglaea,- Cellulæ miiiimæ, bacilliformes, hyalinæ, gelatina hya- 
lina in massas mucosas globosas, uvzformes: mox membranaceas 
consociatæ, dein singulæ elapsæ, per aquam vacillantes. » Il donnai? 
à la suite cette description de I'espbce: u Zooyloea Twmo collulis libe- 
ris mobilibus, rectis, 1/2000 - 2/700'" æquaritibus P. 

Il identifiait Zooyloeu ierm,o à Palrnella in fus ionurn  ~'EHREN- 
 BERG(^ 84), Micraloa leres de VON FLOTOW (2 i 7),  Bac ier ium termo 
de DUJARDIN ( i 7 5 ) ,  VOrio lineola ~'EHRENBERG. Ce qiie l'on consi- 
dérait, jusque-là, comme Bacterium termo,  n'&tait que la forme libre 
et niobile de Zoogloea termo. Plus tard (127 bis), il revient sur son 
erream, et décrit la Zoogloea, non plus comme un genre, mais comn:e 

(1) L a  dissociation des musses enchcvétrées en tronçons isolés se  fait très rapidement 
dans la chambre humide et à l'aide de k platine chauffanta. Au  bout de quelques heures, 
on ne peut plus retmuver ln disposition enchevêtrée primitive. 
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uri état particulier do dFvelappcment des Ractdries. Zoogloea termo 
devint alors l'état zoogldique de Bacterium termo. 

Ca n'est qu'en 1867 que la forme definitive et réellerne~it caracté- 
ristique de Clad. dichotmna, la forme ramifièe, est observée par 
ITZIGSOHN (as9  ) , qui, ainsi que le rapporte ZOPF « a certaine- 
ment vu le dr',vcloppement des éléments qu'elle contenait cn Lepto- 
Ihrix, fibrio et Spirillum. » ITZIGSOHN la ddcrit sous le nom de 
Zoogloea ra~migera. l 

Jusque-là, les rapports entre Zoogloea terrno, d'une part, et  Zoo- 
gloea ramigera,  d'autre part, ne sont point encore constatés, 
encore moins leurs relations avec 1'8tat zoogl6ique de Cludothrix 
dichoioma. 

CIENKOWSKI, le premier, en 1877 (ias), décrit et figure, d'un côté, 
des formes zoogléiques arrondies et lobulAes, en tout semblables à 
celles que C ~ H N  appelait Zoogloea termo, et, d'autre côté, des formes 
ramifiées du type Zoogloea rarmgera. Il montre manifesterrierit les 
rapports des unes avnc les autres et suggère, sans cependant en 
donner la preuve indiscutable, par le développement sui\~i pas à pas, 
que les m e s  comrrio les autres ne sont que des stades successifs de 
développement de la Zooglée de Cladothrk dichotoma. II démontre, 
de plus, la coexistence des diffdrentes formes d'élhments bacteriens 
rectilignes et spiral&, à l'intdrieur de ces amas zoogléiques. ZOPE', 
enfin, décrit minutieusement l'état zooglèique de Clad. dichotoma. 
(ssoj. Il prouve, cette fois, péremptoirement, que Zoogloea ramz- 
gem n'csî aaiitre que la formc zonglt3iqiie dbfiriitive de Cladothrix: et 
corrobore les assertions de CIENKOWSKI, à savoir, que ces Zooglées 
peuvent être constituées par toutes les formes d'éléments rectilignes 
ou spiralés que nous avons ddcrites. 

Nous avons vérifie les assertions de ZOPF, et nous sommes arrivé 
au même r8sultat. Mais ce qu'il importe de conriaitre, et ce qui n'a 
pas encore été BlucidB, c'est d'abord le mode de formation de la 
Zooglèe, et. aprés sa formation, son mode d'évolution vers le type 
2. ramigera. Telle est la double question que nous nous sommes 
eff orcè de résoudre. 

1. Quel est le mode de  formation rlr, la Zooglée, c h ~ z  Cladolhrix 
dichotoma ? 

La Zooglée peut naître, ou directement, sur le trajet d'un filament 
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(Zooglde intercalaire), ou à l'extrémité libre d'un filament (Zooglèe 
terminale). Elle peut diriver d'dlé~nents dissociés, et alors, soit d'un 
élénient isold, soit d'un petit groupe d'éléments isolés d'abord, et 
s'agr8gearit ensuite, soit encore d'uno chaîne de plusieurs S16ments 
(Streplobacterithm]. Enfin, comme nous l'avons déjh dit, elle peut 
provenir de l'état enchevétrè. 

Nous allons décrire ces diffdrents modes de formation de la 
Zooglèe. 

D'abord, elle peut riaitrc sur le trajet même d'un filament ou à sou 
extrémité. 

Nous avons reproduit (fig. 2 - Pl. III) urie Zooglhe (a), située sur le 
trajet d'un filament: et que, suivant la dénomination de TASGI, (586), 
pour certairics Cyanophycc'cs, nous appelons Zooglc'e znlercalairr:. 
On voit que, au point où se fait la ramification, au lieu de la bifur- 
cation ordinaire cn deux ranieaux primaires, Ai Bt et ai h i ,  on 
trouve une sorte de dilatation ampullaire z. Cette dilatation est 
lirriit8e par la gaine interne (Gi) ,  qiii se continue infèrieurement 
avec celle du rameau Ai Bi.  A la partie supérieure, elle se continue 
avec la gaîne externe du rameau primaire ai bi et du rameau secon- 
daire a"%. Ce dernier, au lieu de se s6parer de ai bi ,  cornme c'est 
la règle, est descendu le long de ai b', jusyu'a l'ampoule 2. Dans 
l'ampoule même, on voit que les é18ments constitutifs des deux 
rameaux ai bi et a2 6 2  n'ont plus de gaîne interne. et se sont dis- 
pos&, en regard les uns des autres, suivant unc cwtaine iricli~iaisori. 
Cette inclinaison tient d'abord à ce. que les éléments, ét.znt dèpour- 
vus de gaîne interne, se trouvent, pour ainsi dire, libres ; d'autre 
part, elle tient aussi à la poussée ries autres éléments, qui sont situes 
au-dessus et au-dessous. - Chose remarquable, certains élémenls 
sit,ués dans l'ainpoule, se divisent ddjà, savoir: le Bacteriutn y,,, en 
deux Bacterium plus courts, sous forme de D@lobaclerium; le 
Bacterium fB, en deux Ii'acteiizcrn sur le point, eux-mêmes, de 
se segmenter, et le Bacterium y ts ,  en quatre Bactel.ium courts 
elliptiques. 

En réalité, nous avons affaire, ici, à urie véritable Zoogl6e inter- 
calaire, telle que TANUL l'a décrite, chez Plaxonew~a oscillans. 
Cette formation de Zooglée intercalaire. non encore observée chez 
les Bactériacées, est urie preuve de plus en faverir du rapproche- 
ment h établir entre ce groupe et les algues Cyanophycées. - Ce 
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n'est pas un résultat accidentel. Nous avons observé cette Zooglée, 
à maintes reprises, et dans différentes cultures. Dansun certain cas, 
la Zooglde intercalaire s'était complètement arrondie, ~t semblait 
sur le point de rompre ses attaches avec les filaments supérieurs et 
infbrieurs. 

La Zoogle'e terminale est celle qui se forme à l'extrémité libre 
d'un rameau (fig. 1 - Pl.  ru). On y voit la gaîne exterrie se conti- 
nuer avec celle de ai bi, et la gaineinterne s'effacer, se gélifier, dés 
l'élément y4,. Cette absence de gaine interne est encore ici la cause 
de la disposition des éléments en forme de crosse. que l'on constate 
à l'extrémit8 du rameau ai b 4 ,  et qui fait que -!%e rapproche beaucoup 
do la branche principale. La gaîne externe suit ce mouvement parti- 
culier; et ainsi, se trouve cnnst,iti18e une véritable Zooglée, qui so 
detachera du filament, aux environs de pour se développer 
ensuite isolement. 

La Zooglke peut encore provenir d'dlèments isolés, libres, qui 
s'agglomèrent et s'agrègent ensuite en colonies. C'est ainsi que, 
dans la fig. 3 (Pl. III), on a un groupe d'él6rrierits en Baclerium de 
longueurs diverses ou simples (yi, y<,, y 3 ,  ou sur le point de se 
diviser (yZ,), ou co~nplètetrie~it divisés, mais associds, soit en D@o- 
bacterizcm (Fi,,, y",), soit en Streplobacterium ( A ) .  Ces éléments 
variés se sont serrés et groupés, les uns près des autres, et sont sur 
le point de s'organiser en Zooglée. Dans la fir. 4, on voit des Blt'iments 
de formes différentes, eritourés de minces capbules mucilag' meuses, 
dont les contours se touchent déjà: ce sont des Bléments qui 
viennent de se dissocier par gblification cic lours gaines. - IJn peu 
plus loin, dans la même préparation, on trouvait une Zooglée arron- 
die, cornpléte, où l'on distinguait encore, ça et là, les traces des cap- 
sules primitives, qui, après s'être d6sagrégées isolément, s'étaient 
réunies en une seule enveloppe cornrnune. 

La Zooglcie peut enfin prorenir de l'état enchevêtré, ainsi que 
nous l'avons reprcisent<':, dans la fig. 6 (Pl. III). On y voit, plusieurs 
troriçoris de filaments en StreploOaclerium entremêles, montrant 
tous les stades de segmentation des filaments, et dont quelques-uns 
possbdent encore leur gaine externe cornplkte, taridis que la plii- 
part ont confondu cette gaîne particulière dans une gaine unique et 
cornriiurie. - La fig. 5 (Pl. III) est ti-es instructive, parce que, à côié 
de formes rectiligncls s'agr8geant en Zooglées, eiie montre aussi 
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quelques formes courbes, comme les Vi'ihrio :Si) du groupe H, eriglo- 
bés dans la même capsule que des Bacterium plus ou moins longs. 
Ailleurs, et tou.jours dans une même capsule (C) ,  un autre Vz'brio (ôf , ) ,  
qui se segmente, ne diffbre guére d'un Bacterium voisin (ya,), que 
par l'incurvation de l'une de ses faces. Lacapsule B, enfin, rappelle 
la [orme des capsules que nous avons étudiées, h l'état dissoczé 
(fig. 2 à 6 .- P h ) ,  et qui renferment des Spzrillurn. 

Dans tous les cas : que la Zooglée naisse d'un seul élément isolé 
ou de plusieurs éléments associds en colonie ; d'une ampoule inter- 
calaire ou d'une ampoule terminale, ou bien enfin de 1'8tat enche- 
vêtré, cette Zooglée apparaît, au début, sous forme d'un essaim peu 
volumineux d'éldments peu riomhreux, entour& d'une gangue corn- 
mune, de même nature que la gaine externe, dont elle n'est, elle- 
même, en rhalité, que la continuation. 

Donc, pour point de départ des transformations qui doivent carac- 
tériser l'état zoogléiqiie, prenons la Zooglhe la plus petite que nous 
ayons rencontrée, c'est-à-dire celle qui est représentée fig. 7 (Pl. III). 
A ce premier stade, la Zooglée de Cladolhrix dichotoma est fornide 
d'une capsule gélatiniforme régulièrement arrondie, qui renferme, 
en sa partie centrale, deux séries d'dléments so faisant a vis-à-vis B. 
L'une de ces sdries (yZ,) représente un Bacterium de moyenne lon- 
gueur, sur le point de se segmenter ; l'autre est forrriée de deux 
Baclerium elliptiques ( y b ) ,  qui proviennent évidemment de la seg- 
irieritation d'uri Bacierium primitif, arialogue 5. son « vis-B-vis D y2,. 

A un stade un peu plus avanc6, l'élément (4, se serait lui-même 
totalement seg~nenté, et on aurait eu une Zooglée ronfermant quatre 
Baclem'um elliptiques, placds, 2 par 2, en face l'un de l'autre. On 
observe fréquemment un grand nombre de ces potites capsules jux- 
taposées regulièreinent à côté les unes des autres, en séries longi- 
tudinales et trans~ersales. sur une même surface plane, dessinant 
ainsi un carrelage ou une mosaïque d'une ~égularité e t  d'une 416- 
gance remarquables. La disposition en te'trades, que l'on obtient 
alors, répond. en tous points, à la description généralement admise 
du genre Merismopedia (1). 'Jous reviendrons, plus loin, dans nos 
Conclusions (p. 208), sur l'importance que naus attachons a ce 

(1) Voir le tableau de terminologie génirele (p. 23). 
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stade, observé égalemerit par. rious chez B. Balbianii (p. 116) et 

chez Baclerium osteophilum (p. 175). 
Si nous suivons, chez Cladothrzz, l'évolution des petites masses 

arrondies, à quatre éléments, qui constituent, par leur réunion, des 
agglomdrations tabulaires, nous voyons que ces masses ne restent 
pas longtemps ainsi agglomérées: nu bien elles se réunissent cri une 
seule masse plus volumineuse, dans laquelle les éléments se déve- 
loppent, de plus en plus, et daus toutes les directiorie, de rnanibre 
faire disparaître la disposition prerniére en Meris,mopeclia ; ou bien 
chacune des petites capsules arrondies 2 quatre éléments continue à se 
développer separément. Daris I'iiti et l'autre cas, on arrive, tbt ou 
tard, à la forme sphérique de la figure 12 (Pl. III), qui représente une 
capsule encore ri.,guli&rement arrondie, daris laquelle sont dispos&, 
sans ordre apparent, et daris toutes les directions, des tiléments bac- 
tériens courts (Y3 et Y6) OU d'autres, un peu plus longs et en voie 
aclive de seg~rientation (ya,,). Entre ce studo et coliii qui a 6th précé- 
demment décrit, on trouve tous les passages (voir fig. 8, 9, 10 et 11. 
PI. III). La fig. 8, en particulier, représente une zooglée, toujours 
arrondie, un peu plus volumineuse que cclle de la fig. 7, et où les 
quatre éléments, qui se sont segmentés, ont donné, en tout, huit 
d h e n t s  en Bacteriuin elliptiques (y&). 11 n'est ddja plus possible de 
distinguer la disposition en tètrades. Quant aux masses zoogl&ques 
des fig. 9, 10,11, elles se rapportent plutôt à des Streptobacierzurn 
plus ou rno i r~  longs, eri train de s'cncapsuler, pour aboutir à la 
forme sphérique de la fig. 12. - C'est ainsi que la figure 9 repré- 
sente un Streplobacterkm encapsulS, dont les deux extrémités 
(a  ot h) se replient l'une vers l'autre: en nieme temps que vers 10 
centre de la capsule, et dont le reste suit le contour iuterne. I)é.jà 
les élémerits sont presque tous arrivés au terme ultime de la seg- 
mentation. La figure 10 reprdsent,~ dgalerrient un StreptoOczcieriur/i. 
qui, une fois englobé par la capsule. s'est sectionné en deux tronçons 
distiricts : l'un d'eux suit le contour interne de la petite zooglée, et 
renferme des Baclerium de diflèrentes longueurs (comme et y?), 
quelques-uns en biscuit, c'est-à-dire sur le point de se segmenter 
(~!,~j ; l'autre s'est replie en forme de 8, vers le centre de la zooglée, 
et ses él&merits, disposés en zigzags, montrent aussi des Bacterium, 
à tous les stades de la segmenlation. La figure Il reprtisente une 
dernière disposition zoologique, où l'on voit un filament (en grande 
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partie composé d'6léinerits courbes et spiralés) enveloppé par une 
gangue gélatiniforrne, et qui correspond identiquernent à la forme 
iM~conostoc gregarium COIIN, trouvée par RAY-LANKESTER (353). 

L'auteur considère cette forme comme la zooglée de Spiri l lum 
undulu. Or, nous avons dkjh exposé (p. 62) les motifs pour lesquels 
nous regardons Spirillum undula cornms la forme Spirillum de 
Cladothri~; dicholo~ma (1). 

Du stade représenté figure 12, on passe à celui de la figure 13. 
Ori peut y rerriarquer deux nouvelles séries de Lrarisforrnatioris : 

1%a zooglée perd sa forme arrondie pour prendre une forrne 
ovalaire. - I,'extrèmit& siip&rieure, plus volumineuse, va doréna- 
vant s7&largir de plus en plus, aux dépens de l'extrémité inférieure, 
qui, au contraire, s'amincira progi~essivcment, pour former le  pétli- 
cule de la zooglée ; 

2 O  Les éléments bact6riens con3titutifs de la zooglée sont déja 
plus nombreux vers l'extrémité supkieure et d'autant plus qu'ils 
s'approchent davantage de i'envcloppe gélatiniforrne (Ge). Eri 
d'autres termes, la segmentation y est plus active. Airisi, -à l'extré- 
mité sujiérieure, on trouvera des éléments bactérieris de plus en 
plus courts, en -[3 et -(\ serrés les uns contre les aukes ; tandis 
que, B I't?xtr&mité ulfërieure, les éIi!ments pliia clair-semds seront 
représentés, non-seulement par des Bacle~itcm plus longs dcs 
Vzbrzo (ô" et des Spirillu,m (€1, ~ 2 ) ~  mais rrierlie par quelques-uns de 
ces rJlérnerits eiicore unis en SlreptoOacterzum. 

Insensiblenient, par le seul fait de I'élargissernent de l'extrémitd 
supérieure, nous passons au stade de la fig. 14. La forme générale 
uvalaire existe encore; mais la zooglée, coiisidérablernerit augmentée 
de volunie (la fig. 1 4  est à 120 D. seirlernent, tandis que la fig. 13 est à 
600 Il.), est nettement pédiculée ( P d ) .  Cne aut're transformation 
s'est, o p M e  : la partie suphrieurc?, blargio en forme de deme, com- 
mence à sr? creuser de sillons qui, en se dirigeant vers le pGdicule, 
tléterrriirient des loties (Lob'), aux découpures irr6guli&res, parfois 
assez nombreuses, mais non encore très profondes. 

(1) ZOPP représente un Mgconostoc à filaments spiralés, à côté des Zooglées de 
Clndothrk, e t  semble. par la, vouloir lcs rapprocher scicntifiqucment, ct M. Mach (392), 
qui a également constaté ces tronçons de filaments ondulés ou spiralés , renfermés dans 

une gangue zoogléique, les rapporte aussi à la forme Mgconostoc. 
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A cc? siadc siircéde celui (10 la fig. 15, où la forme pbdiculée 
s'accentue davantage , le pkdicule devenant de plus en plus mince, 
et où l'on voit la zooglée élargir de plus en plus sa partie sup&ieure, 
pour s'épariouir en une sorte d'&ventail. En même temps, les sillons 
qui séparent les lobes, curitiriuent de se creuser. Chaque lobe peut, 
en outre. se divisor on un grand norrihre de lobes socondaircîs, ou 
lobules (Lob2). Enfin, et c'est la un point capital dans l'évolution 
ultérieure de la zooglée : prés de la surface, sur le trajet même des 
sillo~is, apparaissent, h I'mttiric?ur do la zooglbe, pour s'ouvrir ensuite 
au dehors, des vacuoles (Vaci, dans les fig. 15 à 20. Pl. III) d'aspect 
caractéristique. Ces vacuoles sont des espaces lacunaires eiiip- 
tiques, à grand diainétre vertical, dépourvus d'éléments bactériens, 
mais situés au milieu de ces éléments, et recouverts par eux (1). 

Les premiéres vacuoles, avons-nous dit, avoisinent la surface du 
darne de la zooglée ; elles se trouvent sur le prolongernent des sil- 
lons, existants ou futurs. Bientôt, les sillons s'avançant vers le pédi- 
cule, et les vacuoles augmentant de volume, les uns et les autres 
finissent par se rcncoritrer. C'est ainsi que les vacuoltx slou~rc:rit h 
l'extérieur (VacZ des fig. 15 à 22, - Pl. III), dissèquent les lobes 
primitifs (LODI) en lobules (LobZ), et leur donnent cotte apparence 
découpée qui prdserite des digitations ciont les extrbrnités sont plus 
ou rnoins renflées en massue. Cette prerniére zone tout à fail super- 
ficielle des vacuoles qui cornmuriiqueut avec les premiers sillons, 
n'est pas, d'ailleurs, la seule qui se produise düiis la zooglée. A 
mesure que le  développernent de la zooglCe avance, un grand noiribre 
d'autres vacuoles plus volumineuses apparaissent - En outre, 
yuaiid le silloririe~rient n'est pas encore très açüeritué, on peut reniar- 
quer qu'il existe un certain rapport entre le nombre de ces vacuoles 
et le nombre des lobes primitifs. C'est ainsi que, dans la figure 16 
(Pl. III), aux cinq grands lobes prirnitifs de la zooglée, correspondont 
cinq grandes vacuoles (VCLC~), assez éloignées do la surface du d h e ,  
mais qui ne tarderont pas LI entrer en communication avec des sil- 
loris , existarits ou futurs. Dans cette figure, avec le faible grossisse- 
ment de 120 D., on rie distingue que deux des petites vacuoles de la 

( 1  j ZOPR a dejà figuré ces vacuoles dans les Z o o g l é e ~  de Clnd. dicholomn , mais sans 
insister sur leur signification véritable. 
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première zone. superficielle. s'étant d6jà ouvertes h l'extérieur 
(Vacz) (1). 

Dans un stade plus avancé (fig. 17). la forme en éventail s'accen- 
tue davantage encore, et le pkdicule devient très grêle. En outre, 
la zooglée s'est dichotoniisée , de façon à présenter deux s6ries 
parallèles de lobes et lobules, arec leurs vacuoles. Souvent on 
t,roiive ainsi d'hiorrries zooglées de Cladulhrix, dont le tiôrrie est 
découpé d'un grand nombre de séries de lobes et lobules, qui,  le 
silloii~ie~~ient progressari t ,  finissent par se confondre. 

A dater de ce moment, deux ordres de phénomènes vont se pro- 
duire parallèlement, et concourir à donner peu 5 peu à la zooglSe 
sa forme parfaite. 

D'une part, le sillonnemerit de la zooglhe s'accentue davantage ; 
de nouvcaux sillons apparaissent , en sa creusant toi~jours, du som- 
met vers la base, et determinent des lobules de plus en plus Stroits. 
D'autre part , les vacuolcs deviennerit également plus nombreuses. 
Le grand axe de ces vacuoles ellipliques se dirige de haut en bas. 
d'une extrémité à l'autre de la zooglee. Se trouvant dans les axes 
des sillons, et siiperpos8es en s6ries linéaires, elles finissent par 
s'ouvrir les unes dans les autres, et se continuer avec .les sillons 
eux-mêmes. 

C'est ce qui est clairement indiqué dans les figures successives 
16, 17 et 18 (Pl. III). Dans le stade de la Gg. 18, on trouve un sil- 
lonnerrierit très actif, au sommet de la zooglée. Chacun des lobes 
primitifs, plus ou moins arrondis, des stades préckdents, se tiècoupe 
en un certain nombre de villosités, O U  digitalions (Digi) ,  renflées 
en massues, d'un ensemble trbs Blégant : ce qui déjà donne à la 
zooglée dc Cludolhrixuri aspect dos plus çaractdristiques et e m p k h c  
dès lors de la confondre avec les zooglees connues jusqu'ici. 

Si, en même temps, une série de vacuoles superposées s'ouvrent 
les unes dans les autres, et rejoigneiit les sillons, la pénétration ne 

(1) Par  un procédé à peu prés identique, c'est-à-dire à l'aide de vacuoles, ou plutôt 
d'une sorte de fendlres, la Zooglée de Btrclerium rubesceas RAY-LAXKEWER (35~)~ prend 
peu à peu l'aspect reticuk'. C'est cette Zoogiée toute caroctérisLique dont Corn (127 bir) 

avait formé un genre et une espèce à part, sous le tormc de Clnthrocystis roseo-persici?m, 
rappeliint ainsi sa forme fedtrée parliciilièrs (xhjflpov, grillage ; xijm:;, vessie). ZOPF, 
ici encore, a démontr6 que cetle Zooglée n'est autre que la Zooglée de B. rutiesiens 
R A Y - ~ K E S T E R ,  qu'il rapproche dm B8gyiufoa (Beggitrlon roseo-persiciria). 
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ces sillons, au sein de la zooglde, s'accentue par 1Ci même. Dans la 
fig. 19, on peut voir plusieurs de ces séries de vacuoles, s'ouvrant 
les unes dans les autres, et à l'extdrieur. En Vat" cc'est une vacuole 
superficielle qui vient de s'ouvrir directement au dehors ; en Va@,, 
deux vacuoles, primitivement closes, se sont rejointes, et commu- 
iiiquont maintenant aussi avec l'ext6rieiir enfin, cri VueZ,,, c'est 
une série de trois vacuoles, qui ont opéré cette réunion et cette 
communication. La zooglée, qui était tout d'abord sirnplement 
festonnée, se trouve maintenant ddcoupée, un peu irréguliérernent, 
en parties plus ou moins volumineuses, lobes, lobules et digitations. 

Les figures 2'2 et 23 montrent encore plus nettement et à un plus 
fort grossissement [Zao D.:, la formation de deux digitations. Ces 
deux figures ont 616 prises sur la même zooglée. La figure 22 
montre une digitation qui renferme suivant son axe, et dans son 
extrémité supdrieure libre, trois vacuoles, dont la premiEre (VucZ) 
s'est déjà ouverte à l'extérieur, et dont les deux autres, vacuoles 
encore closes (Vaci), sont très rapprochées l'une de l'autre, et 
séparées uniquenient par lin lPger pont de substance gélatiniforme. 
Dans la fig. 23, les quatre vacuoles primitives (1,2, 3 , 4 ) ,  en s'ouvrant 
les unes dans les autres, se sont mises en corrirriunication avec 
l'extérieur, et ont déterminé la production de deux digitations 
nouvelles. 

Si, enfin, de nouvelles séries de vacuoles viennent s'ouvrir dans 
les racuoles précédentes, la digitation sera plus marquée encore, 
et plusréguuliére~ par la pénétratiun de plus en plus profonde des 
sillo~is vers le pédicule de la zooglée. On obtient ainsi un stade 
comme celui que nous avons représenté, fig. 20 (Pl. III), où l'on 
peut voir, entre autres, uric sPrie dc trois volu~riineuses vacuoles 
(Vat",), qui se sont ouvertes l'une dans l'autre. Elles présentent 
certains rétrécissements, qui indiquent les points de séparation des 
vacuoles prirnitivernent closes. Quant aux digitations, eues sont, 
ici, de trois ordres, selon qu'elles s'avancent plus ou moins vers 
le pédicule, et qu'elles se trouvent plus au moins distinctes, et iso- 
Mes les unes des autres (Dig', Dig2, Dig3 des fig. 18 à 21,- Pl. n ~ ) .  
A ce moment (fig. 20), la zooglée affecte d6ja un aspect ramifié très 
prononcé, qui, à un faihle grossisserrient , la fait ressembler A une 
Algue marine, ou bien a une colonie dlHydraires ou de Bryo- 
zoaires. 
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De ce stade, on passe insensiblement au stade ultime où la zoo- 
glAe arrive à sa forme dbfinitive, complètement ramifiëe, qui lui a 
valu la dénomination distinctive de Zooglo~a  i.a.wiïiger.a. Toutes les 
digitations sont simples, grêles , profond6ment découpdes, et le plus 
grand nombre partent du pBdicule. On voit encore ~nanifestement 
un grand nombre de sérics de vacuoles (Vac2, Vat", Vat",), en 
forme de bissac, qui communiqumt avec l'extérieur, et séparent 
les digitations les unes des autres. Le pédicule ~nêrne de la zooglée 
est profondément disskqu6 et ne subsiste plus qu'à l'état de vestige 
(Ped.). 

Quant aux éléments coritenus dam ces zooglées parfaites, ils ne 
diffèrent guère, et pour la forme et pour le mode de groupement, 
de ceux que nous avons décrits (p. 78) , dans les petites zooglées du 
ddbut (fig. 13, - Pl. III). On en puut juger par les fig. 24 et 25 
(Pl. III), où sont dessinées les extrémités de deux digitations, ren- 
flCes en massue, d'une même Zoogloen rarnigera. Eri effet, d'une 
part, la segrneritation apparaît plus active, au sommet des digita- 
tioris, et d'autant plus qu'on approche de la gangue gélat.iriiforme 
superficielle (Ge).-Contre cett,e enveloppe mêrne, les éléments sont 
presque tous invariablerilent du t,ype Baclerium elliptique (yh). - 

D'autre part, les Bléments diminuent de nombre, à mesure que l'on 
descend vers la base des digitations ; ils sont aussi plus longs , et, 
parfois en série rnoniliforrne de 2, 3, 4 dléments (A) .  Parmi ces 614- 
ments, il s'en trouvc (fig. 25) p1iisicul.s du type courbe eri Viiihrio 
( 2 4  ) et d'autres en Spirillurn ( E ~ ,  ri,, E'*  ). - La figure 26 r e p u -  
senta , & un plus fort grossissemorit , qoc:lques-uns tic ces 6lérnc:nts , 
pris au hasard dans une digitation. 

Tel est l'ensemble et la succession rEgiilibre des stades qui coris- 
tituent l'état zoogléique complet de Cladolhrix dichotoma. 

Ces diffërents stades , no~i-seulement nous les avons observés, 
côte U, cdle, mais , en outre, nous avons pris le soin d'en étudier 
l'évolution directe, sur un seul et rnême exe~riplairc. C'est ainsi, en 
particulier, que nous avons étudié le passage d'une des petites cap- 
sules d'un groupe en tth-ades, au stade indiqué fig. 12 ; puis le 
passage du stade de la figure 12 aux stades des fig. 13,14 et 15 ; 
enfin, le mode de ramification, sur deux digitations d'une seule et 
mCme zoogltie. 

Où et dans quelles conditioiis trouve-t-on les zooglées de Clado- 
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thrzk.2 - En général, on les trouve en toute saison , pour peu que 
la putréfaction soit active. Dans nos vases à expériences, en plein 
hiver, à une température ne dépassant pas + IO"., avec des maté- 
riaux dr: putrdfaction en grand nombre et une masse liquide peu 
consitiérable, l'état zoogléique se manifeste dés les premiers jours, 
mais ne progresse qu'avec lenteur. Il n'est guère complet qu'au 
bout de huit h quinze jours. Au bout de ce temps, on obtient, à la 
surface du liquide, une couche blanchâtre, épaisse peut-être de 
plusieurs millimétres , d'apparence gdlatineuue, adhérente au vase, 
et interceptant complètement l'accès de l'air. On y trouve tout 5 la 
fois : des tronçons de rameaux isolés ou à l'état enchevêtré, des 
Bléments isolés, mobiles ou non ,  passant par toutes les phases que 
nous avons décrites, pour constituer des zooglées de toutes tailles 
et à lous les stades-Dans nos figures, nous n'avons représenté que 
de petitrs zooglées ; mais il peut y en avoir de bien plus volumi- 
neuses, affectant d'ailleurs, et constamment, les mêmes aspects. - 
Quant B la forme ramigertr typique, elle n'est pas toujours trEs 
commune. Nous l'avons obtenue surtout dans des liquides contenant 
des matières animales en putréfaction : d'abord, dans une macéra- 
tion d'ossements humains ; puis, dans une eau chargée de matihres 
organiques provenant d'un abattoir, et où se développaient, en 
grand riorribre, des Oligochèles et des Vorticelles. - Dans nos cul- 
tures sur des algues, nous avons aussi obtenu de magnifiques zoo- 
glées. Toutefois elles n'évoluaient pas généralement jusqu'h la forme 
rainifièe typique et n'affectaient guère que la forme lobiilée ; mais, 
même h ce stade, la zooglée de Cladolhrzk a un aspect tellement 
diffërent de ce que l'on rencontre chez les autres Bactkriacées, 
qu'aucune confusion n'est possible (1). 

Quel est le sort de la zooglée ? - Pour élucider cette question, 
nous avons établi deux sortes d'expériences. 

(1) M. le Prof. BALRIANI a eu l'obligeance de nous communiquer des échantillons de 
ZooglPes de Clndothrb, très bien conserves dans ilne solutjon aqueuse et glycérinée 
de vert rie méthyle très faible, stérilisée par du thymol. II obtient ces Zooglées en 
suspendant, dnns l 'eau, des sachets de tuile fine renfermaut des morceaux de végétaux 
(en particulier des feuilles cuupies de Mâche, Vderinnelkc oliloria) , qu'il fait ensuite 
bouillir pendant une heure environ. - E n  exposant le tout dans des flacons B l'air libre, 
on ne tarde pas ii voir se déposer, sur  toute la  surface des sachets, une fine végétation 
hyaline, uniquement composee de Zooglées du type remigera. 
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Expérience A. - Dans la chambre humide décrite plus haut 
nous avons place une Zoogloea ramigern compléternent formhe. 
Au bout de quarante-huit heures, sans l'intervention de la chaleur, 
nous avons vu les digitatioris se sectionner par petils groupes baç- 
téirens, et, après quatre à cinq jours, l'aspect primitif n'existait 
plus : on trouvait un grand nombre de petits essaims d'B1éments 
bactériens, qui,  acqudrarit un mouvement, se  séparaient peu à peu 
les uns des autres,  opérant ainsi la ddsagrhgation complète de ia 
zoogl8e. 

Expérience B. - Dans une cellule en verre ,  du même type que 
précédemment, nous versons soit de la gélatine, soit de la gélose 
niitritivo , stérilisée préalablement. On laisse le tout se refroidir et 
se  solidifier sous la cloche humide, stérilisée au sublimé corrosif, 
dont ou se sert en bactériologie, pour le tiéveloppe~nent des culo- 
nies sur plaques. Puis, on ensemence la surface du milieu nutritif 
avec une mince parcelle de nos zooglées, a l'aide d'une aiguille de 
platine passée à la flamme. On recouvre le tout d'une lamelle 
couvre-objet sterilis6e. Dans ces couditions , en tâtonnant un peu, 
on finit par trouver une portion de zooglée assez milice pour eii dis- 
tinguer & la fois la membrane d'enveloppe et les éléments qui y 
sont contenus. En  moins de .12 heures, rarement de 36 B 48 
heures, à la température de 20" 22' C., nous avons pu voir ces 
6léments acqubrir peu à peu des mouvements. et en même temps la 
membrane des zooglées dovenir de moins en moins perceptible, 
puis se fondre complbtement dans la gelée nutritive et arribiante. 
Les éléments libres alors, et dont les mouvements s'étaient consi- 
dérablement accrus , débordaient complbternent des ariçie~incs 
limiles des zoogldes, dont oii ne pouvait plus distinguer, dks le 
d e u x i h e  jour, les coiilours auparavarit si riette~rient caractdris- 
tiques. 

Ainsi, la zooglbe, transplantée d'un milieu dans un autre, s e  désa- 
grège, et donne émission à ses élt5merits, qui deviennent mobiles, e t  
~.eprenrierit leur existence à l'état tiissoçii. Doric : 1'6tat zougléiqnc! 
naît de l'état de dissociation, pour retourner à l'état de dissociation. 
Autrerneiit dit, et corrime coriséquence encore : lJ&t zoogléique est 
une phase d'arrêt ou d'attente, et aussi de protection, pour des QI& 
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ments qui, sans cet élat, seraient infailliblement destinés à périr 
sous les efforts de la putrbfaction. 011 sait ,  en effet, depuis long- 
trmps, qu'il oxiate lin rnoinent où la putrdfnction cesse d'êtro un 
terratn de culture pour les Bactériacées, et ob, dans les liquides, 
un rie trouve plus d'él81rierits bacteriens vivants, tout au moins à la 
surface : ils sont tous tombés au fmd,  cri siibissant un travail parti- 
culier de dégénérescence. 

L'état zoogléiquo cornmcriçc: h so mariifcster, quand lcs filamonts 
commencent eux-rriêmes à se dissocier en tronçons, ou à s'entrela- 
cer, à l'dtat enchevêtré, ou bien encore quand les gaines se  chargent 
de pigment ocreux. Il est presque exclusivement limite! à la surface, 
et, par conséquent, il recherche l'oxygène de l'air. Il augmente.eri 
n i h e  temps que la putréhcliou, et atteint son maxirniiin rie d&ve- 
loppement quand la putréfaction est à son apogée, c'est-à-dire 
quand tous les êtres vivants, végétaux ou animaux, des liquides de 
culture cirit phri. Dhs lors, la pellicule gélahiniforme d e  la zooglhe 
couvrira . comme d'un voile. toute la surface du liquide. Si on ne 
la transplante pas, les éléments qu'elle contient finiron? par subir, à 
leur tour, la dég8nérescence et la désagrégation dont nous venons 
de parler. Au contraire, transplantées dans un milieu favorable, les 
zooglées gélifient leurs nieiribranes d'enveloppe, el met lent en liberté 
les éléments qii'ellcs avaiciit protdgés jiisqiie-18 et qui vont de noii- 
veau dissérriiner la plante. 

Uri Ir voit : cet état de zooglée joue un rôle physiologique trks 
important. La plailte, sous cet état, semble attendre un milieu favo- 
rable, où elle puisse de nouveau s'accroître, produire des spores et 
développer ses touffcs ramificos. 

Le fait que, chez C2udolhrix diclzolonzn, la zooglée a .  dans sa 
forme et  son 5volution. une allure morphologique si caractéristique, 
nous a fait pcnwr que, peut-êlre. an trouverait, chez d'autres Hac- 
ttiriacées, un stalle zoogléique ayant également un cachet spécial et 
un développernent particulier. -Déjà, ainsi que nous l'avons signalé 
(note 1, p. 80), chez Beggialoa roseo-persicina ZOPF, on observe 
une forme de zooglée caractèristique en Clathrocyslis. - Si cette 
hypothèse se vérifiait, on pourrait être sur la voie d'un excellent 
caractère qui, joint à tous les autres déjà connus, formerait un 
ensemble de données précieuses pour la distinction dm espkces 
bactériennes. Nous avons tourné nos efforts de ce côté, et  l'on 
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verra, par la suite, qu'ils ont abouti ?I un certain résultat, puisqu 
nous avons 6th assez heureux pour démontrer l'existence d'une 
forme spéciale de zooglée constante, chez trois autres espèces, 
pareillement étudiées sous leurs différents états : Bacterium osfeo- 
philzcm, B. Balbianii et B. parasilicum (1). 

Formation et germination des Spores. 

Les quatre états que nous venons de décrire , constituent le cycle 
évolutif de Clad. dicholorna. 

Il nous reste toutefois, pour être complet, à Btudier son mode de 
reproduction. 

Clad. dichotorrza , comme toutes les Bactériacées , se reproduit 
d'abord par simple segmentation transversale de ses è18ments, pro- 
cédd dont nous avons parlé souvent dans nos descriptions précé- 
dentes. Mais c'est là plutot an mode de dissémination et d'accroisse- 
ment, qu'un mode de reproduction, au sens exact du terme. Le véri- 
table mode de reproduction de Cladothrix est celui qui s'opére au 
moyen de spores endogènas. Dbjà, dans une premikre note (se), nolis 
avons signal6 ce mode de reproduction qui n'avait pas encore été 
observé, chez Cladolhm'x. Z o w ,  en efftlt, l'a méco~inu ; et DE UARY, 
se basant sur les conclusions de ZOPF , range Cladoihrix dans son 
groupe des Arlhrosporées (35). Chez ces derniéres, ce sont los 816- 
ments eux-mêmes, non modifiës dans leur structure, qui se compor- 
teraient comme des spores, et germeraient comme elles, pour 
donner des filaments. Ce mode de reproduction, que l'on a cornpar6 
au mode de reproduction par gonidies,  serait celui d'un grand 
nombre de Bactériacées, telles que : Leuconostoc mesenterozdes 
Bacterium Zopfii, B. merismopediozdes , Crenothrix Khziniana, 
Bqgia toa  alba et roseopemicina, enfin C l u d o t l ~ r z ~  dichutoma. 

(1) L'idée que nous émettons ici de l'importance des caractères morptiologiques tirés 
de la forme des zoogléee a également frappe différents auteurs. TRELEASE (GU?, dans 
son étuda sur différentes Bactériacées chroniogènes, conclut que la disposition morpho- 
logique des zooglées donne toujours des signes ~uffisants pour la distinction des espèces. 
AMRUS~H ( 9 )  est d'un avis semblable, au sujet des masses zoogleiques de bacilles 
tubercnleux , t r o u v h  par lui dam les sécrétions pathologiques des phthisiques. 
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Chez ces diffdrentes espèces, 1'61Ement de forme arrondie coccus 
ou mzcrococcus , germerait directement, sans modification de 
na tu re ,  e n  un nouvel individu. 

L'ensemble des P.tudes que nous poursuivons, depuis l'année 1885, 
sur  Cladolhrix dic.hotoma , nous permet d'affir~rier que cette 
BactPriaccio so i.eproduit par ,spores en,dogCn,es, comme les autres 
Bactériacées chez lesquelles ce phénoméne a été le mieux observé. 

Dans les cullures de Cladothrix , a air  l ibre ,  e t  à une basse 
température (rie depassant pas + 10"C. ) ,  la formation des spores 
dans les filaments végétatifs n'apparaît qu'assez tard. Et même, 
comme d4jà nous l'avons fait observer-, s'il y a une grande quantité 
de liquide , et  si la putréfaction est peu active, cette formation ne  
sr: manifeste pas. II ii'en est pas de même, quand la putrhfaction 
s'accRlère, soit par l'éldvation (le la température , soit par la dimi- 
nution dans la  quantit,& du liquide de  culture. Alors on voit les 
touffes de Cladothrix , tout en gardant leur port caractéristique , 
devenir, au  sein de leurs Blèments const'itutifs, le siège d'une série 
de modifications très importantes, aboutissant à la formation de 
spores endogèiies. D'ailleurs, ce phhornéne se  produit aussi bien 
dans la proforidour du liquide qu'à la surface: quoiqu'il soit surtout 
fréquent dans ce dernier cas. 

Étudions donc un de ces filaments polycladds dont les éléments se  
modifient pour former des spores. 

Soit le  filament polycladé représentA fig. 1 (pl. IV). Nous Voyons 
d'abord que l'aspect gdnéral est identique à celui que nous avons 
dBcrit plus haut : ramification primaire en  AiB' e t  albi,  et secon- 
daire en A2BZ,  cette dernière se faisaiit du coté interne de AiBL.-  
La hase du rarntiaii principal d i f f h  riotabl(~rnent eri Cpaisseur des 
extrémités libres des rameaux dériv6s. A la base Bgalernent, on voit 
que les éléments sont contenus dans une gaîne interne (Gi), qui 
commence à s'6paissir e t  qui est figurée ici par un double trait. 

S i  l'on étudie la  structure do ces Bldments, de la base des filaments 
jusqu'au sommet, on observe les modifications suivantes : 

A la  base, on trouve bien encore des éléments à protoplasma 
homogène et  continu, dans toute l'étendue de chaque élément : des 
Z,c:pbothrix? tels que a i ,  des Bacillus, tels que F i  ; mais 2 mesuro 
que l'on gagne l'extrénii!& supdrieure, oii voit, au contraire, le  pro- 
toplasma subir des changements de plus eri plus importants. 
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La premiére de ces modifications consiste en une rétraction du 
protoplasma, qui abandonne d'abord les deux exir4rnités, supérieure 
et  inférieure, de l'élément, pour se rassembler, au centre , en une 
masse de coupe rectangulaire. Les deux extrérriitris ainsi abandori- 
nees par le protoplasma ne renferment plus maintenant qu'un con- 
tenu hyalin, clair, se çoloraiit B peint: ( 14, ). Kn second lieu, cette 
masse centrale s'étrangle, vers son milieu, en forme de biscuit ou de 
sablier ( Pis ), pour se diviser bientôt en deux petites masses, égale- 
nient de coupe rectangulaire, e t  toujours contenues dans un seul et 
même Bacillus ( p i ,  ).  Ces deux masses, à leur tour, s'élranglent 
chacune en son milieu, arrondissent leurs angles et leurs contours 
( p i d  ), et finissent par se séparer complUtement ( pi,  ). Alors on a un 
élément e n  Bacillus renfermant quatre corpuscules sphériques , 
cocciformes ( O ), placés bout à bout. 

A mesure qu'on approche davantage de l'extréinit6 supérieure 
d'un rameau ( l e s  en Bi ou eri 6'. on passe à l'élément eii Bacte?%,m, 
qui, dans sa rétraction protoplasinique, suit les mêmes phases que 
l'élément en Bacillus. C'est ainsi que: dans la partie mediane du 
rameau, on a des éléments en Bacterzum longs ( I I  j , où le proto- 
plasma abandonne les deux extrémités pour se coritracter en une 
masse centrale, de coupe rectangulaire ( y i ,  analogue à ' ,  ). Puis, 
cette masse s'étrangle eri biscuit ( r i*  analogue en / l e  ), se scinde en 
deux masses sccoritlaires ( y i ,  analogue à pi, ) , lesqiiellcs, par noii- 
velle segmentation, e t  en arrondissant leurs angles et leurs contours 
(fd arialog-ue à Fid  j, devieririerit des Bucler.zum à quatre corpusculos 
sphériques cocciformes ( -!i, analogue à ?', ). Ce qui se produit pour 
les P,lérnents en Bac ler iwn  long, peut se répéter pour les P,IAmerils 
en Bucteriv,m de moyenne longueur (y2) .  On trouvera donc, chez 
ces derniers, les phases successivc?~ de segrneritatiori et de contrac- 
tion de la masse centrale, d'où les formes y%, , , -12, , 12d (l), 
arialogues aux formes précddeiites y', , y'a , y f c  , rid . Toute- 
fois, les éléments devenant de plus en plus courts, on ne pourra 
trouver, au maximum, et en dernière analyse, dans l'élément en y2, 
que trois corpuscules cocciformes ( y\ )). 

Quant à llt.lément en Bacter ium court ( y 3 ) ,  il passera par les 

(1) Ces deux dernieres formes ( y2c et y2d ) sont représentées fig. 2, Pl. IV. 
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phases r3 ,  , y36 . ...., analogues à r2, , y26 . . ....; mais son diamètre 
longitudinal étant encore moins Btendu qu'en y2 ,  il ne peut giihre 
fournir qu'un seul corpuscule cocciforme ( y3, analogue à y9, ). 
Enfin, l'élément elliptique provenant de la segmentation d'un 
Hucteriurn de moyenne longueur (voir les phases successives de 
cette segmentation : y",  y", fig 2, Pl. IV:, qui arrondit ses con- 
tours et ses angles, rie renferiiie Bgalemerit qu' une inasse cocci- 
forme. 

Cette darnibre forme est celle des 816ments qui sont au sonirnet des 
filaments. Ils ont tous, eii leur centre, un corpuscule spherique 
cocciforme ( O ) ,  de plus en plus susceptible de se colorer, mesure 
qu'ou atteint l'extrémité du filament. Sur la fig. 2 (pl. IV), on peut 
étudier ces transformations successives de la masse protoplasmique 
centrale en corpuscules cocciformes, à un plus fort grossissenierit 
(1600 D.; à l'aide de l'objectif à immersion homogène no 12 (VERICK) et 
du contle~isateur ABBE. On y voit les tl(kiils sur lesquels nous venons 
de nous arrêter ; on voit, en outre, le passage du corpuscule cocci- 
forme ( O )  à la spore (Oi) arrondie également, mais plus volumineuse, 
et à contour plus épais. Enfin, daiis la partie supérieure du filament, 
on peut remarquer des é lher i t s  elliptiques, très volumineux, larges 
de 2,u et même plus, à une ou deux spores, qui ne sont autres que 
des Uacterium de moyenne lorigucur, ayant arrondi leurs contours, 
par suite de la laxité de la gaine filamenteuse (1). Cette gaine est 
même devenue tellernerit lâche et ténue, que, en a: elle ne se montre 
plns que sdus forme de niince traînée flageiliforme , et que les 618- 
ments y5d , -!Be , sont presque libres. En . on peut voir une spore 
isolée , occupant iin rerillerrient de cette traîiiée flügellifurrrie. 

Les éléments elliptiques mono- ou di-spords que nous venons de 
dhcrire, et que l'on peut considérer comme de vkritables spomnges ,  
ne sont pas les seuls 616mcnts sporifims que l'on rencontre 
dans les filaments vèg8tatifs. Les 6lémeii1s en Buci1lu.s et en Bacte- 
ritcm de toute longueur décrits plus haut, e t  renfermant un plus ou 
moins grand nombre de corpuscules cocciîormcs, peuvent devenir 
autant de sporanges, par la simple transformation de ces rnèmes cor- 
puscules on spores. Nous avons ~r6quemrrieut observ6 do vieux fila- 

(1) Dans des cas exceptionnels , on voit des chapelets d'élémenis sporifères elliptiques 
bien plus volumineur, et dont le diamètre transversal peut aller jusqu'a 2,5 p,  3 p et 3, 5 p. 
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ments polyclad6s, à gaîne fortement ocreuse à leur base, et dont 
toiis les dléments des extrémités libres, nori elivahies par lo pigment, 
étaient chargés de spores. 

11 n'y a pas que les filaments vég6tatifs qui produisent des sporanges. 
Ori trouve très souverit des tronçons de filaments, dissociés, quelque- 
fois très longs, dont les é l h e n t s  renferment un nombre plus ou 
moins grand de spores suivant leur lorigueur. Tel est le troriçun 
représenté dans la figure 3 (pl. IV), au même grossissement que 
dans la figure 2. La partie supdrieiire est formée de quatre sporanges 
en forme de Bacieriurn loiig ( i l A ,  ; r i B ,  y i D ) ,  dont les deux 
derniers (-!ic el  -[ID ) commencent à jouer l'un sur l'autre, et sont 
sur le point de se détacher. Deux d'entre eux (u tAk  et .!in) renfer- 
ment. quatre spores ( 8' ) ; les deux autres , cinq chacun. 

E~ifiri, les tjlérnenls isolés, libres et mobiles, detachds des filainerits 
végétatifs, qu'ils soient de forme rectiligne, courbe ou spiralée, 
peuvent, à leur tour, devenir des sporanges. 

La figure 10 ci-jointe représente différeiites formes d'éléments 
libres et mobiles, qui sont dcs sporanges : le nombre de leurs spores 

L d o  o-o-o-o~\ .- 
+O O O O> ,-Y& 

-- -- 
/*O o x - d  

Y:, 

i 
Fig. 10. 

varie avec la loiigueui- d u  l'élément. Les sporanges de Iorme courbe 
et spiralée surtout sont très intéressants ; car, jusqu'ici , on n'a 
guère signalé la formation de spores endogénes , dans des élkmerils 
de forme courbe ou spiralée, que chez Vibrio ruguh ( P R A ~ O W S K I  

(51 1 ) ) , Spiri~ium amglzjferum (VAN TIEGHEM (594,595) ) , 
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S. endoparagogicum (SOROKIN (577)),  S. roseuïn (MAC; (393)). 

Uaiis tous les cas ,  quelle que soit la forrne et quels que soient les 
diamètres du sporange, la spore, vhitable spore durable (dauer- 
spore des Allemands) a une forme et un volume constants. C'est une 
masse arrondie, de lF de diamèire , très réfringente, e t  à membrane 
d'enveloppe, ou exospore, épaisse et foncée. En un mot, on retrouve 
là tous les caractéres que l'on assigne aux spores des autres Bacté- 
riacées. On le voit, il y a uw certaine différence entre cette spure et  
le  corpuscule cocciforme d'où elle dérive, lequel est sombre, à mern- 
brane d'enveloppe peu Bpaisse, et de 0,7 à 0,8p de diamétre. 

Le mode de formation des spores, chez Clad. dichotorna, ne 
c1iffi:re pas se~lsible~rient de celui décrit chez d'autres Bacttiriacticis , 
telles que Bacillus amylobacler par VAN TIEGHEM (sge), Bacillus 
ulna par P R A Z M ~ W ~ K I  (51 1) , Bacz'llus anthracis par R. KOCH 
(332) et EWART (205), Bacillus megaterium par DE BARY (34, 
Bacillus carotarum,  B. tumescens, B. inflalus, B. z:entr.iculus, 
B. alvei, B. Ornssicm, par A. KOCH (331)~ etc. 

Les auteurs qui ont étudié la formation des spores, dans ces diffe- 
rentes espèces, ont tous observé, à quelqucs ddtails près, les trans- 
formations suivantes de l'élément bactérien évoluant vers le spo- 
range : 

i0 Augmentation du volume de cet élément, qui, dans le cas d'une 
spore uriique et  centrale, peut preridrc l'aspect fusiforme (Ctos- 
i r idium), ou bien, si la spore se forme à une des extrémitbs , la 
forme en têtard (C'rocephatum) ; 

2"FiRraction du protoplasma vers le point où doit se former la 
spore. 

3O Formation proprement dite d'une seule spore, soit au centre, 
soit à une des extrémités, ou de plusieurs spores, à l'int6rieiir de 
l'élément, par augmentation du volume de la masse protoplasmique 
centrale, avec épaississeinent de sa membrane d'enveloppe , et  
réfringence plus accentuée de son contenu. 

Le mode de formation des spores, tel que nous venons de Le 
dkcrire, chez Clud. dicholoma, rio peut être étudié d'une façon satis- 
faisante qu'h l'aide de réactioris spéciales. et surtout avec un gros- 
sissement et un éclairage sulfisants. L'usage des réactifs colorants 
(si utiles en  bactériologie , quard on sait les manier avec discerne- 
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ment),  l'emploi d'un objectif 5 immersion homogbrie et  1'8clairage 
perfectionné ~ ' A B R E  sont ici indispensables. 

Si l'on dtiidie, dans son btat naturel, un filament cn voie de former 
des spores, e t  dont la gaine n'est pas trop épaissie, ni trop colorée 
par le  pigment olivâtre dorit sont irripr6gil6cs rriêrrit: les gairies les 
plus jeunes, on ne  peut distinguer, quel que soit le grossissrment, 
que des ch:ipeleLs de corpusc:ules çocciforrrios , succédant ou entre- 
mêlds à des masses de forme rectangulaire ; la paroi des élèrnents 
ne  se distingue pas. 

I!n premier réactif, nullement colorant celui-là, nous a servi à 
déceler celte paroi cies é l then t s  sporigènes, et  à iious convaincre 
que les corpuscu!es cocciformes ne  sont que le  résultat de la segrrien- 
tation du protoplasma interne : ce  rhactif est l'acide sulfuriquc 
étendu de trois fois son volume d'eau (1). Si l 'on fait passer une 
goutte de cette solution entre les deux lamelles, on voit, znstantané- 
ment, apparaître tous les ddtails que nous venons de signaler : cor- 
puscules cocciformes, parois de la gaîne interne, parois des Blhinents. 
toutes ces images, jusque-là invisibles ou confusément apprèciahles, 
s e  distinguent maintenant avec une netteté remarquable. L'acide 
siilfiiriqiie a simplement Gclairci la préparation, en  dissolvant proba- 
blement le pigment olivâtre de  la gaîne interne (2). Toutefois, pour 
avoir une borlneprbparatio~i, permettant une Btude de lorigue durée, 
il est urgent de laver immédiatement, en  faisant passer plusieurs 
couraiits d'eau distillbe , jiisqu'à ce que toute trace d'acide ait dis- 
paru. E n  effet ,  si on laissait trop longtemps la prdparation au con- 
tact de cet agent chimique, non-seulement les filaments finiraient 
par s e  riissocier, mais encore il s e  formerait u n e  sorte de pr6cipit6 
nuageux qui obscurcirait tout. 

Ce proci:clPi à l'acide sulfurique est excellent pour étudier à des 
grossissomerits relativement faibles, avec les objectifs dits à sec. 
Mais, avec les objeclifs h immersion hornogène et  l'éclairage ~ ' A B R E ,  

(1) L'aci~ir siilfiiriqiie pur est trop actif.  et dissocie rapidement les filaments ; tandis 
q u e ,  a v c  l'acide convenableineut é:cndu . la situation des élements à l'intérieur dcs fila- 
ments et le port ru&rrid de  ces filarncuts sont con~erv t ;~ .  

( 2 )  L'action dissolvante si rapide de l'acide sulfurique nous porte i croire que la matière 

qui incruste la gaine dc Clnd. dichotomn consiste principalcmcnt cn sels de chaux. Cette 
précipitation des sels de chaux serait comparable. d'après BI. ~ I A C E  (392) , qui l'a égale- 
ment observée, n celle que Leptolhrix buccrzlis détermine sous forme de tartre dentaire 
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la rdfringericr, des éléments, jointe à l'intcnsith de la lumiére, em- 
pêche de distinguer avec netteté la limite des éléments qu'on obstrve. 
C'est alors que l'emploi des co!oranls à base d'aniline, devient 
indispensable. Nous avons essayé ceux dont on se sert le plus 
ordinairement, en bactériologie, c'est-à-dire : la vésuvine, la fuch- 
sine, le violet de mdthyle 5 B, le violet de gentiane et le  bleu de 
mdthylène. De tous ces réactifs, la vésuvine, la fuchsine et le violet 
dc rnkthylc nous orit donriti Ics meilleurs résultats. Nous les avons 
employés, à l'état de solution aqueuse plus ou moins ètondue. La 
vhsuvine est un rAactif excellent pour obtenir une faible coloration 
permettant de voir certains détails qu'une trop forle coloration 
empêcherait de bien délimiter. Les deux autres réactifs colorent 
davantage ; et, en géndral, il ne faut se servir que d'une solution 
très Btendue, surtout sil'on désire voir nettement la mirice paroi des 
c'!lHruerits à l'intérieur desquels doivent se forme:. les spores. Daris 
tous les cas, si on n'a pas le soin d'éclaircir préalablemeut la prépa- 
ratioii, au moyen de l'acide sulfurique, par exemple, le bhéfice que 
l'on peut retirer de l'emploi de ces difTérerits r6actifs seuls, pour 
l'étude de la formation des spores, est presque nul. En rffet, ou bien 
13 s o l ~ t i u ~ i  est trop forte, e t  Lout l'él&rrierit se  ço1ur.e uriifor~riérnerit ; 
o u  bien elle est trop faihle, et les corpuscules cocciformes, qui, de 
toutes les parties constituantes des élements , sont celles qui possè- 
dent le  degré maxiinurn d'éleclion pour les couleurs d'aniline , sont 
seuls apparents, tandis que les parois des éISrnents sont 5 peine 
visibles. On le  voit, et rious le répétoris, l'e,rriploi des couleurs d'an- 
line, dans le cas particulier de Clad. dichotoma, est d'un manie- 
ment assez delicat ; et quiconque n'est pas familiarisé avec la varia- 
bilité de leur action, s'expose à des errours d'interprritation assez 
graves. 

Mais si, prbalablement, on éclaircit les filaments par le procédé à 
l'acide sulfurique que nous venons de décrire, il suffit, aprés avoir 
lavé la prC.paration, de faire passer, entre les deux lamelles, un 
cciuraut de solutiori de vésuvirie, de  violet de ~néthylc ou de fuçh- 
sine . Ori lave de nouveau pour chasser l'excès de matière colo- 
rante. et on peut observer les rriêrnes détails qu'après le traiterrient 
par I'ac. sulftirique seul, mais, cette fois, fixes par la matière colo- 
rante, et susceptibles d'être examinés h l'aide de l'éclairage  A ABBE. 

Un autre &actif nous a permis de déceler a la fois les corpuscules 
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cocciformes et les parois des é18ments : c'est l'iode, réactif dont 
nous avons dèjà eu plus haut l'occasion de montrer l'importance, 
dans les recherches bactériologiques. Ce réactif a ,  d'ailleurs, été 
utilisé par les premiers investigateurs qui se soiit occupés des Bac- 
tériacdes. Son seulement l'iode se porte sur les parois des filaments 
et sur celle des éléments ; mais il posshde, en outre, une élection bien 
plus accentuée eiicore pour le protoplasma, qu'il colore d'autant plus 
que ce protoplasma est plus condensé, et, pour ainsi dire, plus actif. 

C'est ainsi que, dans les filaments protoplasma homoghe et 
continu, il colorera bien plus fortement les déments du sommet. 
où le travail de segmentation est le plus actif, que les éléments de 
la base, plus anciens, et où la segrncmtatiori est arrêtée depuis long- 
temps. Dans les Qléments en voie de former des spores, il se por- 
tera avec une interisité plus gra~itle encore sur la partie centrale du 
protoplasma ; et finalement, il présentera son maximum d'élection 
pour les corpuscules cocciforriies. 

Si donc on fait agir sur un filament à éléments sporigènes 
une goutte de la solution iodo-iodurée dont nous avons déjà parlé 
(Voir p. 32, note i), on verra : en dehors de la gaine interne, net- 
tement accusée, les éléments de forme variable tels que nous 
les avons décrits, et dont le contour est marqué par une fine 
ligne bruri-clair; puis, au centre, les corpuscules cocciformes, 
culor& au rnaximum en brun trBs foncé, presque noir,  tran- 
chant ainsi fortement sur le reste du protoplasma, a peine 
teinté. Ces diff'&r.erits degr6s dlAlectiori de l'iode pour les différentes 
parties d'un seul et même élément, en font un réactif des plus pré- 
cieux pour les recherches délicates de la bact8riologie. Malheureu- 
sement, l'iode étant très soluble, cette réaction est très fugace, et 
on ne pout guère l'utiliser que pour une étude passagère ou de 
courte durée. Nous avons cependant essaye d e  fixer, pour ainsi 
dire, cette réaction de l'iode, et nous y sommes arrivé par un pro- 
cédé qui diffère peu de celui de GRAM (262). 11 suffit, pour cela, de 
colorer d'abord avec une couleur d'aniline quelconque, en solution 
aqueuse étendue, puis de laver à plusieurs reprises, et ensuite de 
faire agir l'iode. On obtient alors des préparations définitives, sus- 
ceptibles d'une Qtudc de longue durée, et pouvant se conserver. 

Si l'on désire une coloration, non pas plus intense, mais plus 
durable : après avoir fait agir une couleur d'aniline, la vésuvine, 
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par exemple, on fait passer une goutte d'une autre solution colo- 
rante,  de violet de méthyle 5 B , jo suppose : puis on fixe, par l'iode, 
cornnie nous venons de l'indiquer. Les préparaiions obtenues par ce 
rlerriier prochde, se conscrvcnt intactes et très longtemps il). Quant 
au milieu conservateur, aprés avoir expérimenté les diffdrents 
~niliciix recornmand&s ai~jourd'hui, tels que le ~riontage dans la solu- 
tion conceiitrée d'acétate de potasse, ou dans le baume du Canada 
dissous dans le  xylol, etc , nous les avons abandonri&, les uns aprés 
les autres, e t  nous nous sommes arrêt6 au procédd suivant : 

Aprés avoir fait agir l'iode, pendant une ou deux minutes, on 
déplace et remplace ce liquide par une goutte de glycérine saturée, 
de la solution iodo-iodurée (2). On aspire l'excés de glycérine, et on 
ferme la préparation. 

La glycBrine seule, on l e  sait, est un puissant déculorant des 610- 
ments bactériens, traités d'abord par une couleur d'aniline : de là, 
lï1ripssibilit6 de les conserver, dans ce rriilieu. En saturant la gly- 
cdrine d'iode, et en la faisant agir sur  des Blhrnents qui, après avoir 
été colores par une couleur d'aniline, ont subi P.galement l'action de 
l'iode, il est probable que la solubilit8 de l'iode se trouve par là 
iiiéme arrêtée. Ainsi donc, d'une part, en  fixant les couleurs d'ani- 
line par l'iode, on arrive à utiliser deux excellents réactifs, qui, iso- 
lément, ne donnent que peu de résultats; et, d'autre part, e n  satu- 
rant la glycérine d'iode, on utilise, pour le  montage des préparations, 
le mcillcur milieu couse~vateur  connu, en micrographie. 

3 o u s  avons cherché si d'autres matières colorantes, cn dehors 
des couleurs d'aniline, pouvaient fixer les parois des éléments e t  les 
corpuscdes cocciformes. Nous avons trouvé, dans l'hkmatoxyline, 
un réactif qui, sans valoir les prdcédeiits, nous a ét8 néanmoins 
utile pour coritr6ler les résultats obtenus par les autres procédb.8. 
Après avoir Bclairci la préparation par l'ac. sulfurique convenable- 
meiit étendu, comme précédeniment, on fait agir une goutte de la 
solutfion d'h61natoxylirie de  RANVIER. On laisse les 616ments s'impré- 
gner de la matière colorarito, pendant 24 lieures ; puis, on monte 

(1) Ce procédé permet même de colorer les spores de Clad. dicholomn. L'exospore , 
avec l ' iode et  le violet de méthyle , par exemple , se colore en violet noir très fonce ; et le 
centre, tout en gardant sa réfringence, se colore en violet pile. 

(u) Ce liquide s'obtient en mélangeant parties égales de glycérine et de la solution 
iodo-iodurée de RWVIGH, 
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dans la glycérine saturée d'hématoxyline. La paroi des tubes, celle 
des éléments ct les corpuscules cocciformos, sont colorés enviolot ( 2 ) .  

Enfin, par le procédé suivant, on peut obtenir une double colora- 
tion. A p r h  avoir  éclairci la préparation, au moyen de l'acide sulfu- 
rique étendu, et l'avoir lavée, on fait passer un courant do solution 
éteiidue de Heu de rriéthylène; puis, on lave de nouveau, et on fait 
pénètrer entre les deux lamelles, une goutte de la solution iodo- 
iodurée. Le bleu se porte sur les parois des filaments et des élé- 
ments, taiidis que les corpuscules cocciformes, qui fixent h la fois 
l'iode et le bleu de miilhylène, se colorent en vert f o n d ,  et le reste du 
protoplasina se colore en bleu trés clair. Cette double coloration n'a 
qu'un inconvénient, c'est qu'elle est trés fugace, et, par suite, ne 
peut se co1iscrvi:r. 

Tels sont les diffèrents procédés qui nous ont permis de constater 

(1) Ce  procédé de coloration à I'hématoxgline , qui nous a sixmi pour déceler la nature 
des corpuscules cocciformes, et que nous avons signalé, dès 1885 (Sb), a servi dernière- 
ment à P. EKNST (199) pour démontrer la présence de corps nouveaux, d'aprbs lui à 
l'intérieur des éléments bactériens. Ces corpuscules prdluderaient à la formation des 
spores et mériteraient pour cette raison, le nom de noyaux sporigènes. On le voit , ce 
sont les analogues de nos corpuscules coccaformea. P. ERNST décnt et Hgiire ces noyaux 
chez un certain nombre de Bactériacees, telles que : Rncillus fluorescens, B. butyricus , 
B. cynnogenus , B. lut~erculosis , B. pseudosu6tilis , II. typhialidominnlis , B. rnegcile- 
riuoa, II. zarosis, etc. I l  se peut que quelques-uns de ces noyaux soient réellement les 
précurseurs des spores. E n  cela, i l  serait d'accord avec presque tous les auteurs qui 
admettent la r8traction du protoplasme sous forme d'une sorte de corpuscule précédant 
la formation de la spore. Ce qu'il appelle noyau n'aurait donc pas la valeur qu'il  semble 
vouloir lui attriliuer, en lui doriuant tw tes  les qualités d'un véritable noyau cellulaire. 
D'autre pa r t ,  il nous a semblé , d'après les figures m8mw de l'auteur que plusieurs 
de ces noyaux,  en raison de leurs dimensions variables , de leur disposition irrégulière 
à l'intérieur des élements , et surtout de leur situation dans des éléments à coup sOr 
hyperirophiés ct déformés , ressemblaient heaiicoiip aux grains qui se colorent s i  éner- 
giquement dans les dérnents où s'élabore cette sorte de dEgénérescence. Nous les décrirons 
nous-meme plus loin, chez Clnd. dichotoma. I l  en serait à peu près de  même, d'aprhs 
BÜCHZIER (97 bis) et PFUHL (498 bis), pour les corpuscules silu& chaque extrémité des 
batonnets de la fièvre typhoide et dccrits comme des spores par GAFFHY (239). Ce serait 
des productions artificielles déterminées par le mode de coloration, ou des corpuscules en 
voie de régression. 

I l  y a lieu de rapprocher les corpusculas cocciformes que nous venons de décrire, et 
les noyaux sporigènes de E n x s ~ ,  des granules analogues signalés, en 1886, par 
KUN~TLER (347), chez Spirillurn lenue, et qui, pour lui, seraient des rpores ou mieux des 
hystes monosporés. Parmi les prorédk de coloration qui lui ont permis de les decéler, il 
est intéressant de noter que c'est également l'hématoxyline (additionnée de glycérine et 
d'acide chromique) qui lui a donné un des meilleurs résultats. 
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et de suivre la formation des spores c:ndogéries, chez Clad. dichci- 
toma. Sans l'éclaircissement préalable des filaments, et sans 
I'e~riploi de forts grossissements et d'un bon éclairage, il est presque 
impossible de voir la paroi des 6léments, dont I'existeiice est 
si irnportarite à constater, pour ,juger de la véritable nature des 
corpiscules cocciformes. Et cependant, même sans les réaclions 
spéciales que nous venons d'indiquer, et rnême à un faible grossis- 
sement. il est aisé de deviner ou de soupçonner, que ces corpus- 
cules cocciformes ne sont pas indhpendants, dans l'int6rieiir des 
filarrien ts. 

Si l'on se reporte à la fig. 6 (Pl. I ) ,  par exemple, de l'ouvrage de 
ZOPF (eeo), on voit des groupes de deux, trois, quatre, cinq, etc.. . 
cocci (comme il désigne nos corpuscules cocciformes), manifeste- 
ment séparés les uns des autres par des intervalles plus ou rrioiris 
considérables, et ne se suivant pas en une seule série moniliforme 
et ininterrompue. Si ZOPF avait employé notre prochdé, il aurait 
crx-tai~~orneut conslaté, pr6cishnent daris ces iritc:rvalltis, I't?xistericc: 
des cloisons de skparation des éléments, et il aurait pu s'assurer que 
ses cocci ne sont que le résultat de la rétraction et de la segmenta- 
tion rlii protoplasma interne, en voie de devenir des spores. 

On comprend maintenant pourquoi nous n'employons pasle terme 
rie cocci, pour désigner ces corpuscules spéciaux qui évoluent vers 
la spore. En effet, le terme Coccus ou Micrococcus (1) s'appliqua, 
pour nous, a un elhment bacterien tout entier. résultant de la sen- 
ruelitalion d'un Bacterziwr~ coud  en deux &ltherits nouveaux, à 
contours compléterrierit arrondis.Les corpuscules coccifornies, aucon- 
traire, n'ont point du tout la même valeur morphologique, puisqu'ils 
r8sullerit de la segnieritation du protoplasma interne d'un élérnent 
bactérien, pour former, à l'intérieur de celui-ci, des masses sphti- 
riques particulières, qui, en se modifiant, deviendront des spores. 

Nous allons ~riaintena~it étudier la gerrniriatiori des spores de 
Clad. dickotoma. Ce phénomène se pr'oduit, le plus souvent, à la 
surface même du liquide de culture, c'est-à-dire au contact de l'oxy- 
gène de l'air, ou bien dans la zone des filaments d'algues les plus 
rapprochhs de la surface. Les spores s'échappent des filainents, en 
ghnhral, quand elles ne sont encore qu'à l'état de corpuscules 

(1) Voir le tableau de terminologie générale (p. 23). 
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cocciformes , et incluses dans leurs éltSrrients gdnérateurs. Fina- 
lement, la plupart de ces éléments sporigènes, isoles et mobiles, 
que nous avons déjà décrits (p. 901, de taille et de forrrie les plus 
diverses, se segmentant de plus en plus, viennent a la surface du 
liquide, et s'agrègent en petits îlots, renfermant un petit nombre 
d'él6ments, la plupart en forme de Bacterzu7n ou iie Diplobacte- 
rium court, 4 un ou deux corpuscules cocciformes. Puis, les mouve- 
ments de ces éléments s'arrêtent ; leurs minces parois subissent 
une sorte de gélification et de gonflement, se soudent entre elles, et 
se fondent les lines dans les autres. Il en résulte bic:ritAt des essainis 
zooglBiformes, entourés d'une seule enveloppe gélatineuse, à l'iiité- 
rieur desquels les corpusçules coccifor~iies se tlévc:loppe~iL rapide- 
tnent en spores, pour germer presque immédiatement. Toutefois, 
pour la germination des spores, il n'est pas indispensal~le que celles- 
ci s'agrégent en essaims tels que nous venons de le décrire. 011 peut 
rencontrer des spores isolées qui, après avoir quitté leurs cléments 
générateurs, germent, non seulement à la surface du liquide, niais 
encore sur toute espèce de corps organisés ou même minéraux (tels 
que les cristaux de carbonate de chaux, comme nous l'avoris dd,jà 
fait remarquer). Mais c'est à la surface qu'il est le plus facile 
d'observer la gerrriination des spores, parce que l'on peut, dans un 
même îlot zoogléiforme, observer toutes les phases de cette germi- 
nation. Tel est celui que nous avons représenté fig. 4 (Pl. IV). On y 
voit quelques spores, à diffkents stades de leur germination, eritoii- 
rées chacune d'une capsule gélatineuse se  confondarit avec les cap- 
sules voisines, par lciirs points do  contact. L'ensemble représentr, 
une masse festonnée, dont chaque feston correspond à l'einplace - 

ment d'une spore. C'es1 de ces petits essaims zooglb,iforrries que vont  
naître des filaments monocladés, présentant l'apparence ktoilée ou 
rayonnée dont nous avons parlé plus haut (p. 31). 

Quant aux modifications que subit la spore elle-même, pour 
germer, nous allons les décrire, dans leur ordre de succession. En  
premier lieu, la spore, avec les caractères que rious lui avons rcçoii- 
nus, augmente en diamètre (de 1 u,  diamktre primitif, à 1,l et 1,2 ;L); 
l e  contenu perdun peu de sa rèfringeiice, et l'cxospore, un peu de 
son Bpaisseiir. En  même temps, apparaît, appliqu0 contre l'cxospore, 
un point qui se  colore plus fortement que le reste, et que, en raison 
de ses propriétés, nous appelons point germinutif (Pg.  et,, O i 6  , 
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V,, r i id  - fig 4 et 5, et O i e  - fig. 5 - Pl.  VI). C'est, eri effet, 
(le cc point q~ i e  naîtra le fiit'ur filaineiit primitif et géné- 
rateur de la touffe de Cludolhrix. Sous avons trouvé ce point 
germinatif, d'une façon coristant,e, dans toutw !es spores en voie de 
germiriation que nous avons observées. A ce premier stade de 
la gerrrii~iatiori ( O i , ,  fig. 4 et 5,  Pl.  I V ) ,  succède bientôt un 
deuxième stade, non [iloins caract,éristique. Au pôle diarnètrale- 
irierit upposé au pole occupé par le  point germinatif, la spore, jusque 
la parfaiteiiient sphérique, et entourde de I'esospore (Ex.), d'une 
Bpaisseur égale partout, semble se soulever eii une sorte de calotte 
à contour plus 011 rnoiris arrondi ( C o ,  in e 4 b ,  et O i , ,  - fig. 4 et, 5, 
Pl. IV). I l  eii résulte que la spore, qui a encore augmenté 
serisihlenient de voliimc, et perdu notliblernent de sa rétririgence, 
présente maintenant un aspect des plus caractéristiques. Elle 
es! divisSe en deux parties bien distinctes. L'une de ces parties, 
inférieure et h&niisphb,rique , renferme le point germinatif [Pg) ; 
elle est entiéreinent limitée par le contour épais et foncé de la 
spore primitive, c:xçepté sur la surface d'iriters<:ctiori qui la 
relie à la calotte supérieure; son contenu est moins réfringent 
que le contenu de la spore primitive, et se colore assez forte- 
ment ; son diamétre at,t,eint 2,3 p à 1,4 p. L'autre partie, snpé- 
r ieure,  est représeiitée par la calotte a coiitour arrondi, que 
rioils venons dc tlécrirc. Elle est hy:iliric, transparente, ne se 
distiiigue guére, à l'état naturel, et se colorant 5 peine, offre ainsi un 
certain contraste avec la partie inférieure. Elle se continuera plus 
tard avec la gaine externe des filaments ; elle offre les mêmes réac- 
tions que cette dernière, et, par suite, à notre avis du moins, elle est 
de naluise ~riuçilagineuse. Sa base se confond avec celle de la partie 
infèrioure, et son diamètre le plus large est Bgal à celui de cette 
dernière, inoins l'épaisseur de l'exospore : soit de 1,2 p. a 1.3 p.. Sa 
Iiaiitcur est, variable, puisqu'elle sc: développe de plus cn plus, à 
mesure que la germination s'accentue. Néanmoins, avant l'appari- 
tion de tout rurhmeilt de filament, cette hauteur atteint 0,8 p à 1 p: 

soit, pour la hauteur totale de la spore, à ce mornent précis, 1,8 2 IL. 
Ce stade, qui précéde iirirnédiatement la naissance du rudiment du 

prerriier filarrient, est si caractéristique, qu'on ne peut confondre, à 
ce moment, les spores de Clad. dichotoma avec aucune autre spore 
connue. Si, en effet, on le compare avec le stade correspoiidant, 
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chez les spores les mieux Btudides, celles de Bacillus subtilis et de 
B. anlhraci,s, par exemple, on pourra juger de la diffërorice. Cliez 
B. subti;lzs, coinme on le sait depuis BREFELD ( ~ a ) ,  et comme l'ont 
confirnié les travaux de PKAZMOWSKI (51 i), la spore elliptique, au 
moment de germer, ne présente plus d'épaississeinent de l'exospore, 
qu'aux deux extrémitks du grarid diamktre, dont l'iriterralle derient 
hyalin ; et la germination se fait, entre ces deux points opposés, par un 
bourgeon à direction perpendiculaire à celle du grand diamètre. Chez 
B.anihracis, d'aprbs les premières observations de R. KOCH (332), 
v é r i i i é e s B g a l e m e n t p a r P ~ ~ z ~ o w s ~ ~ ( s i  i b i s ) e t E w ~ ~ ~ ( 2 0 5 ) ,  laspore! 
pareillementelliplique, conserresonexospore, danstoutel'dtentlue de 
son contour, excepté à l 'me des extrémités de son grand tiiamktre. 
Enfin, chez Clad. dicholoroza , la spore, arrondie, présente ces deus 
parties hémisphériques que nous venons de  décrire : l'une plus 
grande à exospore épaisse ; l'autre, hyaline, par où se fera jour le 
germe du filament primitif. 

Le troisiéme stade (le la germination est marqué par l'apparition 
du premier rudiment filamenteux (01,. - fig. 4 et 5, PL IV), ou 
g e ~ r n e .  La spore, à ce moment, prdsente à peu prbs les rriêrries 
caractères que dans le st.ade précédent, avec cette différence, que, 
de A en B, c'est-à-dire du point germinatif ( A )  au point diamétrale- 
ment opposé (B), s'&end une masse protoplasmique, rudiment du 
premier élément bactérien, d'où dériveront tous les autres éléments 
coiistitutifs de la future touffe de Cladothrzk. Ce qu'il faut noter, 
c'est la persistance du point végétatif, sous forme d'un point acceri- 
tué, plus sensible aux agents colorants. 

Daris les stades suivants, trois ordres de phénoinbnes se produisent 
simultariément, pour donner naissance au filament nionocladé pri- 
mitif. 

i0 La partie inférieure, à exospore épaisse, de la spore, augmente 
encore de volume (soit 2 p à 2,1 p de diamètre transversal), et eclair- 
cit considérablement son contenu (Voir e t d ,  ei,, ei, - fig. 5,  Pl. IV). 

En m$me temps, le reste de l'exospore s'affaisse de plus en plus, 
jiisqu78 s'aplatir coniplétement, et former ce que nous avons appel6 
la plaque d'attache ( P a ) ,  qui va servir de base à la touffe future. 
Le filament primitif A B se développe de plus en plus, poussant 
devant lui la calotte hyaline supérieure, et se divise bientôt en Lep- 
lothrix et en Bacillus (xi, aZ ,  x2, - ? r i ,  FI,). Notons que le point 
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germinatit:Pg), qui, jusqu'ici, était tangent à la face interne de l'exos- 
pore, s'élève un peu vers le centre de la spore (Voir 0 4 d  e t  Oie). 11 
subsiste assez longtemps ; un certain intervallo le sèparo du premicr 
élément bactérien, jusqu'au moment où l'exospore s'affaisse complé- 
tement, et où le premier élément bactérien confond sa base avec la 
plaque d'attache (8ig). 

2' 1,a calotte supkriwre , nous l'avons dit ,  poussée par le 
dCveloppement du filament même, suit ce filament dans son accrois- 
serrierit, l'entoure comme d'un ~riünclion, e t  devient ainsi la gaine 
externe (Ge) (1). 

Tels sont les stades successifs de la germination de la spore, chci: 
Clad. dichotoma, et que nous pouvons résumer ainsi : 

1' Augmentation du volume de la spore ; diminution do sa réifiin- 
gence, et de 1'8paisseur de l'exospore ; - apparition du point ger- 
minatif, au pôle infdrieur. 

2' Division de la spore en deux zones hémisphériques : l'une, infé- 
rieure, plus volumirieuso, conssrvant son nxospore périphdriquo ; 
l'autre, supérieure, hyaline et transparente. 

5' E~itrc! 1~:s deuxpales, apparition du rudiment ou germe du fila- 
ment primitif, dont la base naît du point germinatif, et dont le Som- 
met pousse devant lui la calotte supérieure. 

4' Aplatissement progressif de l'exospore, qui devient la plaque 
d'attache (lu filament prirriilif ; - accroissement et segrrieritatio~i du 
filament primit.if, en même temps qu'allongement de la calotte supé- 
rieure, qui entoure ce filament, et devient la gaine externe. 

Avec l'étudc, de 1s germination des spores, nous avons terminé 
l'étude conipléte de Clad. dichotoma. 

Mais, avant de la résumer, il nous faut dire quelques mots de cette 
dé'génél-escence particulière qui, à un moment donné, peut affecter 

(1) Ce mode de germination des spores chez Clnd.  dichotomn, présente une grande 
analogie avec le mode de germination des spores chez certaines algues Nostocnce'es . et 
en particulier chez les Nosloc. Chez la  plupart de ccs derniers, en effet, la spore en ger- 
mant se divise en deux parties hémisphériques : la sup6rienre s'amincit et se confond 
arec la glaire que sécrète le trichome primitif ; la partie inférieure, plus épaisse, ne dis- 
parait que lorsque u le jeune Nostoc a pris quelque développement. (Voir principalemeni 
la description de 1s germination des spores chez N. ellipsorum RABENH, par M. Bon- 
NET (81). C'est un rapprochement de plus à faire entre la morphologie dos Bactériaoécs 
et celle des algues Cyanophycdes. 
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tous les éléments bactériens, quelle que soit leur forme, quelle quo 
soit la periode de leur développement à laquelle ils se  trouvent. 

Cette sorte de dégénérescence ne se produit, d'ailleurs, que dans 
des liquides de culture anciens, et ou, pour ainsi dire, il y a un exces 
d'accroissement des filaments de Cladothrix. Il arrive alors que ces 
élérnerits, en partie. subissent, dans leur forme et  leur constitutiori 
géni.,rales, des modifications profondes, de nature pathologique ; car 
elles ont pour terminaison la mort des éldrnents que la dégénéres- 
cence atteint. 

Biori que cette dAgénérescençe puisse affecter [les éléments jeunes 
encore, on la trouve surtout dèvelopp6e dàns les vieux filaments, à 
gaines (interne et externe) épaissies. et encroutCes de pigrrierit 
ocreux. Elle peut se produire Sgalement dans les éléments isolée, 
libres, et dans ceux qui sont contenus à l'intérieur des zooglées ou 
des masses enchevêtrées. 

Dans tous les cas, cette clégériérescence présente les caractéres 
suivants : 

1Tgper trophie  de l'élèriient, et amiricissemmt correspondant 
de la membrane d'enveloppe. 

2Vè /ormat ion  totale ou partielle (le l'tilement, qui se  caractériso 
par une irrégularité plus ou moins grande des contours. 

3"Charigernent daris l'aspect et dans la derlsittj du cdiitenu de 1'618- 
ment, qui devient hyalin, clair, se  colore peu ou mal par les réactifs, 
ot surtout, renferme de nouibreuses granulatzons de nature parlicu- 
culibre. Ces granulations sont disséminées dans toute l'étendue de 
l'élément, ou bien agglomér8es en une niasse centrale. Elles sont 
ordinairement arrondirs ; mais elles peuvent afiécter un cùritour 
irrégulier, par suite de la réunion de plusieurs petites granulations 
en une seule masse. La dispositiuri la plus fréquerite est la disposi- 
tion trois par trois, en forme de trèfle. Leurs dirnerisioris sont des 
plus variables, depuis les plus volumineuses, qui ont à peu prés le 
diamètre des corpuscules cocriformes, jusqu'à O , l p  et même moins. 
On peut voir ces diff6rentes formes d'él&nieiits granules, fil; 6,7,8 
et  9. (Pl. IV). 

En génkral, cette dégénérescence est moins active dans les é18- 
ments qui sont encore coiitenus à l'intérieur des filaments. Xais elle 
est poussbe à l'excès chez cwtaiiis Blèments isoles (voir fig. 10j, 
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soit vivant à l'état libre, soit agrég6s en zongl@us. La rnembrane 
développée devient alors tellement mince, le contenu tellement 
hyalin et transparent, que les grariulations, qui sont douées d'une 
réfringence assez grande, se voient, même sans réactifs. C'est éga- 
lernent dans ces derniers éléments, qui ne sont plus maintenus par 
les parois de la gaine interne des filaments, que la déformation est 
excessive On en peutjuger par les Bléments rectiligiies ; a. b. c. d. 
e . j :  y . . .  l(fig. 9:Pl .  IV). 

Mais c'est surtout dans les Bléments courbes et spirales que nous 
avons observe l'hypertrophie et la déformation les plus accentuées. 
Chez ces derniers (fig. 9 - Pl. IV, de h à t), on peut remar- 
quer que l'hypertrophie va en augmentant, des extrémiths vers le 
centre de l'élément, oU elle est le plus active, et tellement prononcée 
parlois (en i, par  exeiriple), que le renflement median peut atteindre 
jusqu'à quatre et cinq fois le diamètre normal. On peut observer, 
en outre, dans ce dernier cas, l'existence, au centre de ces renfle- 
ments médians, d'une vacuole (cm. )  (1). 

Enfin, à mesure que l'hypertrophie augmente, le  contenu devient 
de plus en plus clair; et les granulations deviennent de moins en  
moins nombreuses. 

On arrive ainsi à des formes telles que r, s et t (fig. 10 - Pl. N), 

complètement immobiles, quoique possédaiit encore des cils, e t  
réduites B l'état d'éléments tout à fait trarispare~its, h protoplasma 
très clair: à membrane d'enveloppe t14s tenue, ne contenant plus 
de granulations, et hypertrophiés au ~naximum. 

Quelle est la nature de ces granulations ? Tout d'abord nous ne 
les avions çoristatées que ciüris les éléments çoritenus à l'iritkrieur 
des filaments. Là, les Cléments ont encore une enveloppe assez 
épaisse, qui empèche de les distinguer sans réactifs. On pourrait 

(1) C ~ t t e  fnrmatinn de vaciioles_ a u  sein dii protoplasma des 6lAment.s bact6ricn8, va- 
cuoles qui ne se colorent généralement pas a l'aide des couleurs d'aniline, semble être u n  
pli&uouiène assez fréquent, chez les BactériacBes. Elle se produirait prinçipalement, lorsque 
ces microorganismes se trouvent dans des milieux peu favorables A leur développement 
normal. C'est à ellas que l'on doit en particulier, attribuer ces parties claires, alternant 
avec les parties colorées, que l'on remarque dans certains éltmenta bactériens, tels que les 
Racilles de la tuberculose et de la lèpre et les Bacilles-virgules dn choléra, et que 
quelques auteurs ont prises pour des spnres. M. VIGNAL (618) vient de les constater 
également, chez Bnczllus meserîtericus vulg~tus .  
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ohjecter que ces granulations sont le resultat d'un artifice de colo- 
ration. 

Mais, plus tard, nous avons çonstatéleiir présence, sans l'emploi 
d'aucun rcactit, chez des éléments libres, dont lamembrane d'enve- 
loppe était devenue extrêmement mince. Donc elles existent réel- 
lement. 

&tant donnke  leur ~'éfringerice assez grande (surlout dans los Clé- 
ments dont la paroi s'est fort amincie, et dontle contenu est devenu 
t h  hyaliri), nous avons pens6, uri morrie~it, 5 dos cristaux de soufre, 
analogues à ceux que l'on a signalés dans les Beggz'atoa. Or, cos 
g~aniilat,ioris ne se laissent irifluent:er, rii par le siilfiirc de carhorie, 
ni par un excés d'alcool absolu. On ne peut donc les considérer 
comme des granules de soufre. Les acides forts (sulfurique, azoti- 
que, chlorhydrique' ne les attaquent pas ; et il en est de même de la 
potasse et dr, la soude. Elles no sont donc pas (le riattire cristallisée. 
- Enfin l'acide osmique les laisse complètement intactes : ce ne sont 
dom pas des goulleleLLes huileuses, comme leur aspect et leurs 
volumes variés pourraient en suggérer l'idée. 

Elles ont une élection particulière pour l'iode, et dans une pro- 
portion égale ou peut-être même supérieure à celle des corpuscules 
coccifurmes Elles s'aperçoivent moins bien distinctemerit avec les 
couleurs d'aniline, qui,  colorant le tout, ne servent qu'à les rnas- 
quer. Mais on les fait réapparaître, quaiitl, apr.;s avoir coloré avclc 
une couleur d'aniline, on fait passer un courant d'iode. Enfin, l'aç. 
sulfurique convenablenieri t dtendu les met en dviilenco ègalernen t. 
On le voit : ces granulations offrent les mêmes réactions que les 
corpuscules cocciformes. Ajoutons B cela, que cette t18g8nérescence 
est très fr4quente dans les éléments qui fabriquent des spores, 
quand, à cal& d'éléments renrermant encore des corpuscules cocci- 
formes ( ; . I o , -  fig. 8, Pl. IV), on rencontre d'autres élémeiits à granu- 
lations, e t  surtout quand on peut voir à la fois, dans un même 616- 
ment (7'a - fig. 7, PI. IV), un corpuscule cocciforme (O)  et des granu- 
lations (Gr.). Il est donc tout naturel que leur rapport intime avec 
les corpuscules cocciformes, se présonte immédiatement b l'esprit. 

E t  réellement, nous pensons que ces granulations résultent de la 
division, de la fragmentation, des corpuscules coccifornies, dans des 
éléments déformés et hypertrophiés ; en un mot, elles dérivent des 
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corpuscules cocciformes, et sont, comme ceux-ci, de nature proto- 
plasmique. 

Nous croyons qu'on peut rapporter ces formes d'éléments dé$- 
nérés aux Involutionsformen des Allemands, qu'on observe dans 
un grand nombre de Bactér iach ,  et qui consistent aussi en des 
éléments fort hypertrophiés et déformés. Quant aux granulations 
protoplas~riiques, qui accorripagnent cette hypertrophie, rlous croyons 
qu'ils ont une signification pathologique et sont les signes d'une 
sorte de dégéné~escence punu leuse ,  entraînant la mort des 816- 
ments qui en sont atteints. 

Tel est l'ensemble de nos études sur Cladothrix dicholoma que 
nous résumerons ainsi : 

1. Clad. dzcholoma parcourt, dans son cycle évolutif, quatre 
étals bien distincts : 1'c'Lal /ilnmenleux, l'état dissocie', l'e'tal enche- 
&tri  et l'état zoogle'ique. 

II. Ces diffèrents ètats sont en rapport avec des circonstances 
et des conditions de milieu définies. Il en résulte que l'ordre de suc- 
cession de ces difKrents htats, n'a rian de fixe. C'est ainsi qiie, sous 
la moindre influence, soit d ' ~ m  changement de température, soit 
d'une mo~lification daris la nature du riiilieu, l'un ou l'autre de ccs 
états peut faire dèfaut ; et la plante peut évoluer, par exemple, du 
premier au dernier, sans passer par les états intermédiaires. 

III. L'état filamenteux est l'état végbtatif par excellence. 
Il co~riprend trois stades : le stade nzonocladè, represen~d par un 

seul filament, dérivant directement de la spore ; le stade hicladé, 
où le filaiiient primitif se divise en deux rameaux primaires, et le 
starle polycladd, où chacun des rameaux primaires donne des 
rameaux secondaires, tertiaires, etc. 

1V. Les éléments coristitutifs tic cos filamorits renfermant un 
protoplasma homogène. Les 6ldments ont deux faces parallèles, et 
deux extrhmités arrondies. 
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V. La ramification appelde improprement : famse rarnz)icalion se 
fait, en gé r i éd ,  suivant cette règle : Tout rameau qui se sépare du 
rameau g6nérateur, glisse le long de la face de ce dernier tournee 
vers l'axe çeritrd, passarit par le filament primitif. Ces différ.erits 
i-airieaux sont unis les uns aux autres par uiie gaîne spéciale, géla- 
tiriiforme ou gaine externc. 

Ce mode de rainification dorit les rameaux sont corltenus dans une 
même gairie g6latiriiforrlie, rapproche Gltcdoltrr%x de cerlaines Scyto- 
nérnées (TolypoMris, Calolhrzk). 

VI. L'existence de formes variées, tant 1 l'intérieur des fila- 
ments qu'à l'btat de dissociation ou de liberlé, d6jh signalée par 
ZOPF, est conforme a la vérité. Ccs differentes formes se rauiènent 
5 trois groupes principaux : formes rectilignes (Leplolh~iç,  Bacil- 
lus, Bncterium); formes courbes (Vzbrio); foimes spiralées (Spiril- 
lumj. Les formes clécrites sous les dénominations de Sp. undula et 
Sp.  volzstuns ne sont que des formes spiralées de Clad. dichotoma, 
et,  par conséquent, doivent être rayées de la no~neiiclature. 

VII. L'e'lat enchevêiré résulte d'un premier état de dissociation 
dos filaments en troric;oris plus ou moins longs, s'onchovêtrant lesurls 
dans les autres. 

VIII. L'itat dissocib est le rés~iltat de la mise en liberté des dif- 
fkre~its éldments gui constituaierit les filaments. Ils peuvent être de 
toutes formes - En général, ces èléments sont actifs, et peuvent 
être munis d'apporidiccs flagelliformes. 

La forme en D@loDacterium est très fréquente, et se rapproche 
beaucoup de la forme B. t e ~ m o .  Vu la corifusiori etl'abus que I'oii l'ait 
de ce dernier terme, et son identitéspécifique n'étant pas dûment cons- 
tatée, il y a également lieu de le supprimer de la riorrie~iclaturo. 

Dcs tronçons rie filameiits cornposés d'un pli15 ou rnoins grand 
nonibre d'éléments disposés en chaines ou Streptobacle~ium, peu- 
vent également se détacher des fila~iienls gtJntirüteurs, et vivre 
indépendants, et à l'état mobile dans le liquide anibiarit. 

Ces diffdrents 6lérneri ts, qu'ils soient isolés, ou en IhploDacler.iu?n 
ou en  Streptobacterium, a p r h  avoir vEcu quelque temps à l'état tlis- 
socié, peuvent perdre leurs mouvements, se fixer aux corps envi- 
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ronnants, et rcproduire de nouveaux filaments, eii s'allongearit et se 
seginentari t. 

Ce mode de propagation est à rapprocher de celui qui s'opère, par 
le moyen dcs horriiogonies, chez les 'iosl ocii(:des. 

IX. I,'dat zoogleique, ainsi que CIEXKOWSKI l'a fait presscnlir t?t 

que ZOPF l'a démontré, a pour type la forme décrite autrefois sous 
le ternie deZoogloea rmmigera. Mais avant d'arriver a cette forme 
Minitive, la zooglèe de Clad. dichotoma passe par une série de 
stades iiiterrnddiaires. La forme définitive ramifi6e s'obtient par une 
double formatiori : 1 V e  sillons, 2 V e  vacuoles. 

X. Clad. dichotorna ae reproduit par s p o u x  endogènes. Le mode 
de formation des spores ne diffère pas notablement de celui qu'on a 
décrit pour les autres Bactèriacées, où il est connu. La spore est 
sphkriqiie, munie, au pôle inftirieiir, ti'uri point particulier, point ger- 
minatif. qui donne naissance au filament primitif. Au moment de 
germer, la' spore a un aspect caractéristique : elle est forrrièe de 
deux parties hémisphèriqiie, l'une inférieure, à exospore épaisse ; 
l'autre supérieure, hyaline et  transparente, que le germe ou fila- 
ment primitif poussera devant lui, e t  qui formera la gaine extcrne. 

XI. Les éléments vari6s de Clad. Dichotosna peuvent subir une 
hypertrophie particulière, avec prodiiction de granulations interiies : 
phenornèrie palhologique, que nrius designons sous le terrrie de cléyé- 
ne'rescence panuleusc .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BACTERIUM BALBIANII, nov. sp. (ij 

L'espèce que nous allons décrire maintenant, et que nous d&dions 
à M. le Professeur BALRIANI, SC distingue des espi:ces coriiiues 
jusqu'ici, par trois caractères principaux : 

1' Son etut zooglkique de forme déterminée et  constante ; 

2' La cou leu^ jaune orangé qu'elle présente 2 certainos phriodes 
du cycle de son développement ; 

3-a prédilection pour les milieux salins, et, en particulier, pour 
l'eau de mer où se putréfient des algues marines. 

Sous l'avons trouvée, en effet, dans l'eau de nier où macéraient, 
depuis quolques semaines , différenles algues rriarines, priricipale- 
meut des Laminaires et  des Ulves. C'est à la surface de ces liquides 
qu'ou la distingue aisdment, aux masses plus ou moins volumineuses 
qu'elle forme, et qui varient, conime coloration, du jaune pâle au 
jaune orangé. 

11 l'exnrneii inicroscopiqiici, ces niasses orarig6es, qui peuvent 
arriver recouvrir toute la surface des liquides de culture, ne sont 
autre chose que des arrias de Zooglées, au sens strict que nous atta- 
chons h ce terme. Eiles sont dues à la réunion de petites capsules à 
enveloppe gélatiniforme, et plus ou moins arrondies, renfermant des 
dldments bactdriens rectilignes et, trùs t h i s ,  ne dhpassant pas 2 p. à 
1,5 p dans leur plus grand diamètre. Quand ces petites capsules 
deliennent confluerites, elles forment. en se rapprochant les unes 
des autres, des sinuositks et  des circorivolutions qui finissent 
par donner b l'ensemble des Zooglées u n  aspect cèrèbroïcle des plus 
nets et des plus constants. Nous allons revenir bientôt, et plus en 
détail, sur le mode de formation et le développement de cet état 
zoogliiique, non encore ètudi8 jusqu'ici, et qui siiffit, presque à lui 

(1) Voir le résumé de nos premieres observations sur cette nouvelle espèce chmnio- 
gbne et marine (59). 
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seul, pour faire distinguer cette nouvelle Eactériacée de celles qui 
ont déjà P.tB decrites et principalement des Ractériacées à coloration 
jauno plus ou moins accentuée, caractère qu'elle présente également 
au cours de son développeme~it. 

A l'état libre, nous l'avons rencontrée non-seulement h la surface 
des liquides où se putréfient des algues marines, mais encore sur des 
thalles mêmes de Laminaires et d'Ulves : elle est alors tr&s recon- 
naissable, aux petites taches circulaires et orangées, dont elle par- 
seme souvent la surface entihre de ces tha l l~s .  

C'est, en partant de cet état zoogléique , tout à fait remarquable 
par ses cai.act&res ~nurphologiques. que nous somnios arrivd, hl'aide 
de cultures pures. et en variant la constitution même des milieux, à. 
reconstituter le cycle évolutif à peu prhs complet de B. Balbiunli. 

Notre premier soin sera donc de décrire cet état zoogléique que 
nous prenons comme point de départ de transformalioiis ultérieures, 
et tout d'abord d'indiquer la méthode dont nous nous sommes servi 
pour isoler la nouvelle bactériacée à 1'8tat de pureté. 

Pour obtenir l'état zoogléique, à l'état de purelé, nous noiis 
sommes servi de la méthode qui nous a paru la plus sûre, e t  en 
m h e  tarnps la plus rapide, parmi celles qui sont actuelleriienl 
usilées en Bact6riologie. Le principe de notre méthode est le même 
que celui sur lequel est basé le procide m i x t e  de MIQUEL (423,424). 

On sait que ce prochde consiste faire des dilutions èteridiies du 
liquide qui renferme la Bactériacée i étudier, dilutions au ' I r o o  ou 
rriêrne au i / i o o o ,  puis à enserriencer et à répartir une goulle de cette 
dilution dans un milieu nutritif solide. préalablement liquéfi8 par la 
chaleur. Ce procédd r h n i t  a la fois les avantages du principe du 
/ rac i ionnerne~~t  des germes , qui est celui de 17Eço~e française, c?t 
celui du triage facile de ces mêmes germes, qui est celui de 1'Ècole 
allemande. Mais nous avons ét6 obligé de renoncer à l'emploi de la 
gélatiiie nutritive, qui est le ruilieu de prédilectioii de cette deriiière 
dcole. En effet, la gélatine se liquéfie trop rapidement, et a une tem- 
pkrature relativement basse (de 20' a 2.5%.), et, d'autre part, sur  
ce iiiilieu, les colonies (du moins celles de B .  Bulbianii) deviennent 
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trop raliideiiient conflucntes, et eugloberit, en moins de vingt quatrc? 
heures , les colonies des autres Baclériac(.,es Strangères. 11 s'en suit 
que !e triage des colonies qui appartiennent exclusivement à B. Bal- 
bianit' est très délicat, aveç l'erriploi de la gélatirio. et qu'il devient 
presque impossible d'avoir des cultures pures, par cette mhthotle. 
Hrifin, sur la géiatirie, rious n'avons jarriais ]lu obtc:riir l'état zoo- 
gléique parfait, c'est-à-dire le groupement caractéristique des &lé- 
rnerits en masses g&latinifor.rries et c8rébroïrles. C'était une raison 
encore plus sérieuse pour nous faire abandonner ce procédé, puis- 
qu'il nous privait du criterium morpliologiquo que nous corisidèrons 
comme essentiellement lié h la reconstitution future du  cycle évolutif 
de notre Bactériacée. La gélose nutritive il), au contraire,nous a 
prksenté tous les avantages requis pour la culture de B. Bulbiam'z', 
et en particulier de son état zoogléique. En effet, elle reste soli(1e 
jiisrp'à plus dc ;O"., ne se liqudfia pas par le  di:veloppernent iles 
colonies (ce qui retarde leur confluerice), et permet, bien plus facile- 
meil t qu'avec la gélatiric, le triage tlc, ci:s inêrries colo~iies ; crifin , 
dtani coiistitude presque entièrement par des algues marines, elle 
se rapproche beaucoup, comme constitution, du inilieu tlans 1equc:l 
vit B. Bcclbianii, à l'état spoctarie. 

En  rdsurn6, voici notre modus firciendi pour obtenir l'état zoo- 
gléique (le B. Balbianii, à l'état de pureté : 

1" A l'aide d'une aiguille (le platine stérilisiie à la flrimrrie, on 
prend une parcelle aussi mince que possible des zociglées qui se 
ddveloppent dans les cultures a l'air libre, et on la dilue dans quelques 
cc:ntirni:trt?s c:ub~s d'eau do mer sttirilisk , contenus dans un tube à 
essai, eri agitant fortement ce tube de façon 5 dissocier 16s petites 
capsules zoogléiques et à les disshirier au sein du liquide. D'après le 
trouble plus ou moins accentue de cette première dilution, on fait 
une seconde dilution, l'aide d'une goutte de la première, que l'on 
mêle à qiielqiics ceritimbtres cubes d'eau de rnerstérilisée, coiitenus 
dans un autre tube à essai. On répète cette opération jusqu'à ce que lc  
liquide obtenu soit 5 peine trouble, de favon à n'inoculer sur la gtilose 
qu'une goutte aussi peu chargée que possible de germes ; 
Z0 A l'aide d'une pipette en verre stérilisée, on prélève une goutte 

(1) La gélose dont nous nous servons contient 1 gr. 5 d'agar-agar pour 100 gr. de 
bouillon de bœuf ou de veau neutraiisé. 
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de ce dernier liquide chargti de germes, et on l'incorpore à de la 
gélose nutritive préalablement liquèfiëe et renfermée dans un tube 
à essai. On agite et on tourne le tuhe en différents sens, de façon à 
rbpartir les germes ensemences dans toute la rnasse liquide ; 

3" On verse alors le  conteiiu du tube sur une ou plusieurs plaques 
en verre, que l'on place sous la cloche humide, st&rilisée au sublimé 
corrosif, utilisée pour le dbvelnppement des germes sur plaques, - 
ou, ce qui est préférable, or1 verse le contenu dans de petites boites 
en verre ,  stérilis6es prliülablerrient , à couvercle creusé d'une rai- 
nure rodée à l'émeri, et B peine hautes d'un centimètre (1) , et ein- 
ployées mainteriant dans presque tous les laboratoires. 

Dans ces conditions, en l'espace de douze heures, à la température 
de 20° à 25%. (2), on voit dhjà la surface de la gélose prèsenter, 
par place, de  petitcs coloriios k cnntoiir. riettorncmt arrvnrli ou ova- 
laire, faiblement colorées, de teinte plutôt opalescente, dont les plus 

(1) Ces petites boites eu veire sont appelées à remplacer les plaques employées primi- 
tivement pour la culture des germes. Elles ont , en efet  , sur  ces dernières, le double 
avantage, d'étre plus aisément maniables et d'avoir un  couvercle qui permet d'examiner, 

un faible grossissement, le développement des colonies. sans etre obligé d'exposer la 
surface du milieu à ln contamination directe des germes venant de l'otmosphère. Le p r o  
micr auteur q u i  a eu l'idée de remplacer les plaques ( si faciles à contaminer ) , par les 
boîtes en verre, est J. PETRI (496). Mais ces boîtes, non fermées, étaien1 encore placées, 
comme les plaques de KOCH, sous la cloche humide sterilisée. Plus tard, EISEZIUERG 
(188) ajouta à ces boites en verre un  couvercle avec rainure rodée, pour permettre l'ubtu- 
ration plus facile. On peut d'ailleurs ajouter de la paraffine fondue dano la rajnure, pour 
obtenir une fermeture plus hcrmétiqiic encore. Ces boites ont ét6 très habilement modi- 
fices par hliguF.1. (m), de la manière suivante. I<:lles sont II forPes, à leur centre, d'nn 
trnu dans lequel s'engage un tube muni d'une bourre d'ouate : le tube et l'ouverture sont 
usés 31 l'émeri. C'est pdr ce tube que se fait l'enser~iericeriient , et par la cheminée l'uéra- 
tiou de la slirface de la gélatine I I .  On peut se contenter, à l'exemple de MM. N o ç a w  et 
Houx (454, de boîtes dont la psroi est perforée en un  point que l'on obture par de 
l'ouate et par  où se fait la circulation de l'air. Nous nous sommes également servi, pour 
le dévcloppement des colcnies, de la méthode de Kocri, modifiée par E~MARCII  (203,  en 
rrmp1;içiint toutefois lagélatine parlagélose. Ca procédé, dit de la pluqueenroulée, consisle, 
comme on sa i t ,  à liqiiéfier, à la chaleur, la siibstdnce nutritive enîemmcée dans un tube 
à essai,  bouché avec une bourre d'ouate, puis i repartir cette suhst ance nutritive sur  
toute la surfdce iuierrie du tube , en faisant rouler ce tube sur lui-triame. - Enfin , l e  
procédé de R o u x  (=big) donne encore d'cxcellenis résultats. I l  consiste à coucherhorizon- 
talement le tube h essai qui rcnfcrme la gclose liqucfiée et ensemencée, de façon à répar- 
tir, sur une assez grande surface, Ics colonies futures que L'on prelèvera, une fois déve- 
loppoes. . 

(2) L'étuve-incubateur dont nous nous servons est l'excellente étuve de  ARSONVAL 
(nouveau modèle, à membrane régulatrice métallique, construit par la maison ADNKT). 
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grosses ne dépassent pas le diamétre d'une petite tête d'épingle. A 
ce moment, si on examine au microscope, à un faible grossissement, 
or1 ne peut encore découvrir, dans ces coloriies, l'aspect zoogl6ique 
caractéristique. Mais si on les examine, vingt-quatre heures aprés 
l'ensemencerrient, et toujours à la même température de 20° a25TC., 
on voit ces petits îlots d'abord arrondis, prendre une teinte orangée 
de plus en plus accentuée ; en même temps , leur contour devient 
sinuè et se découpe en forme de circonvolut~ions. En  un mot, ils ont 
pris l'aspect cérebroïde caractéristique , que nous avons décrit pr6- 
ciidemmelit (fig. 1, pl. VIII). 

A l'aide d'un fil de platine stérilisé h la flamme, il devient alors 
facila d'isoler un des petits ilots dont l'aspect et la couleur sont si 
caract8ristiques, et à le plonger de nouveau dans un tube à essai 
renfermant quelques ceritimbtres cubes d'eau iic mer (le tout soi- 
grieusement stérilisé). On fait ainsi une nouvelle dilution, et, comme 
pr&c&deuirrient, on inocule une goutte de cette dilution à de la 
gélose que l'on verse dans une nouvelle boite de cristal stérilisée. 
Presque toujours toutes les colonies obtenues par ce nouveau frac- 
lionriement donnent des îlots cérèbroïdes et orangés qui, pour nous, 
représentent comme l'ét'at zoogléique de B. Bu,ZDianii. 011 a alors une 
culture que l'on peut considérer comme pure. Il ne reste plus, pour 
la conserver dans cet état de puret& qu'à prélever une parcelle de 
cette culture, et a l'inoculer en s t r i e  sur de la gélose renferniée 
dans des tubes à essai fermés à l'ouate stérilisée, et que l'on a 
préalablement inclinés pour diss6mincr la  gdose sur la plus grande 
surface possible. Des colonies se dhveloppent rapidement le long de 
la strie d'irioçulation, dépassent bierit,ût cette ligne, et finisserit, en 
deus a trois jours : par envahir toute la surface de la gélose. Elles 
croissent alors en hauteur: et forment une masse nelt,enient céré- 
broïde qui peut avoir parfois un demi-centimètre d'épaisseur. 

Il nous reste maintenant à décrire, avec plus de détails, cet ét'at 
zoogléique, et à suivre son développernent, depuis son apparition 
jusqu'au stade cérébroïde final. 

Nous avons vu avec quelle rapiditn il se constitue. En moins de six 
heures, avons-nous dit, il commence à se manifester d'une far,on sen- 
sible, 1i l a  terriperature de 209 225' CC.,  et quandla surface d'inocula- 
tion est convenablemerit aérée. Mais si l'on retarde ce développement, 
en entravant l'arrivée de I'oxygbne, on pourra eu  suivre facilement 
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les diffërentes phases ; et même, en employant des milieux appro- 
priés, on pourra Atutiier cert,:iins stades, à l'exclusion des autres. Ici 
encore, nous nous sommes servi de la cellule close constituée par 
une rondelle de verre l u t h  h une lamelle porte-ob-jet. La capacité 
eritiére de la cellule est remplie par de la gélose nutritive, stérilisée 
et préalablement liquéfide par la chaleur. On laisse refroidir sous la 
c h h e  humide stérilisée aii sublimé corrosif, et on inocule la surface 
quand elle est encore à moitié fluide, avec une goutte de culture de 
zooglée trés diluhe dans l'eau de mer stérilis4e. On recouvra le tout 
d'une lamelle couvre-objet préalablement passtie à la flamme, et on 
appuie un peu sur la gAlose, de  façon qu'urie couche très milice de 
cette dernière renfermant des éléments bactériens adhère à la 
face inférieure du couvre-objet. Pa r  le  refroidissemerit, il se 
produit toujours une rétraction plus ou rrioins grande (le la gdose;  
et, par suite, uu certain espace est ménag6 entre la face supérieure 
de la siibst.ance nutritive et la face irifkrieuro du couvre-objet. Les 
bords de la lamelle, au contraire, adhèrent avec le  pourtour de la 
ro~irlelle de verr-e ! de sorte qu'il n'y a plus de cornrriuriicatio~i avec 
l'air exthrieur. Dans ces conditioiis, rien n'est plus facile que d'exa- 
miner, au microscope, avec les plus forts grossissements, le déve- 
lop~wrimt des éléments büotbriens qui ont adhérd à la face irif&ric?ure 
du couvre-objet. Leur d6veloppement, quoique gêné par le  manque 
d'oxygène, se fait néanmoins suffisamment aux ddpens de l'air raréfié 
existant dacs la petite cavité situèe ail-dessus de la surface libre de 
la gélose conteiiue dans la cellule. Dans les douze premières heures, 
011 ne peut guère distinguer de développenient sensible ; mais , au 
bout de virigt,-quatre heures, on voit, en certains endroits, les grou- 
pements d'élérnenls, dont nous avons figure l'ensemble (fig. 2, 
pl. vrrr). Si l'on analyse ces groupements, on voit qu'ils sont cons- 
titués uniquement par des masses d'éléments allongées, le plus sou- 
vent oridul0es (A.B.D., fig. 2). Quelques-unes de ces rnassos d'dé- 
ments affectent plusieurs courbes et un aspect serpentiforme trés net 
(C, flg. 2;. Eues ont g é ~ i ~ r a l e n ~ e n t  deux directions, inverses l'une de 
l'autre. Ainsi la masse B a une direction perperidiculaire à celle de 
la masse C. -4 un faible grossissement (20 à 30 diamékes), on recon- 
nait ddjà quo ces masses sont formees de deux bords parallbles sur& 
levés au-dessus de la gelée nutritive fa et a' - B. fig. 2), et séparés 
entre eux par un sillon b, se terminant, aux deux extrémités, par 
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des points un peu Blargis (c, c'). Ce dernier detail est nettement 
accentué dans la masse D, où les deux parties élargies et terminales 
du sillon affectent une forme triangulaire (c et surtout c'), déter- 
minde par l'écartement des lèvres des deux rebords précédemment 
décrits. Celle disposition a son iniportance. C'est, en effet, par ces 
extrémités aplaties et triangulaires que se font les anastomoses de 
plusieurs groupements entre eux,  anastomoses qui vont plus tard 
déterminer la forme cérébroïde générale et définitive. Si l'on observe 
le groupement F, par excmplc , on voit qu'il affect0 la forme g h -  
rale en T, déterminBe par deux masses primitives, simples et 
ondulées, h direct.ioris inverses , qui , verlarit h se rencoritrer dans 
leur développement, se sont anastomosées à angle droit. De même, 
le groupement H, forme par I'anastomose de deux groupements 
secondaires. Si l'on exartiine attentivement la disposition des 
differents groupemeiits do la figure 2, on voit que ceux-ci, par 
suite d'anastomoses, vont determiner des ilots, qui se dessinent déjà 
en 1, II et III. Si l'onpasse à la figure 3 [même planche), qui montre 
un endroit de la mème prcparation, à la même dpoqiie d i 1  dévelop- 
pement, on remarque, au centre, quatre ilots très nettement dessinés 
et compl&terrient clos (1, II, X I I ,  I V ,  V ) .  Il est Bcile de voir cornruent 
ces ilots-se sont constitués, par suite d'anastomoses de différents p o u -  
peuierits d'éléments, dont les rebords (a, a'), s'écartant les uns des 
autres, se sont soudiis par leurs lèvres, en même temps que le sillon 
prirnitif qui les sépare s'est accusS. Sa fornie générale, très distinc- 
tement circoiivolutioririée, rnsulte manifestement de la forme sor- 
pentiforme des groupements primitifs ; et les intervalles i plus ou 
moins larges, et plus ou moins triangulaires ou iriême quadrangu- 
laires, qui les séparent, correspondent précisernent aux poirits de 
jonction de leurs extrémités primitivement libres. D'ailleurs, a la 
pdriphérie de ces îlots cérébroïdos, on voit des groupements encore 
isolés et de forme ondulée ( A ) ,  et d'autres (B et C) , qui sont ratta- 
ch& au groupe ceiitral formant des ilots non encore complbteme~it 
clos. Bientôt toute la colonie sera constituée par un système d'îlots 
semblables h ceux du  ccxitre, et 1'aspc:ct gkriéral ne tardera pas h 
être celui de la figure 1. 

Tel est le mode de formation des zooglées cerébroïdes : on voit 
qu'il est tout particulier, et absolument caractéristique. Si mainto- 
nant on étudie la disposition même des bl6ments, à l'intérieur 
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de ces masses zoogléiques, on verra q u l  n'estpas moins intdressant, 
ni moins typique. 

Si l'on a soin d'étudier le mode de formation de l'dtat zoogléique, 
pas a pas, dans la cellule close que nous avons décrite tout B l'heure, 
et surtout si l'on soumet cette dernièro à une température un peu 
supérieure à 2 5 O  C.,  c'est-B-dire entre 25' et 30' C., dans une platine 
chauff'arite, la prerriière disposition, le premier stade qui frappe les 
yeux est le stade que nous avons représenté (fig. 4, pl. VIII). On y 
voit des séries d'déments en Bacterzum court ( 7 3 ) ,  entourés d'une 
en7-eloppe gblatiniforme t ~ è s  inanifeste. E n  réalité, cette disposition 
résulte d'un ensemble de capsules, les unes isolées, les autres grou- 
p6es en séries rectilignes ininterrorupues. En étudiant de plus près, 
il est facile de se rendre compte de leur mode de formation. La 
série A ,  par exemple, offre un aspect rectiligne ininterrompu très 
caractérisé : on dirait un filament hypertrophié, dont la gaine s'est 
très développée, et à I'intdrieur de laquelle les éléments se sont dis- 
posés perperirliculairemeiit à l'axe principal. Une cloisou ruédialie 
divise cette première &rie en deux capsules allongées secondaires 
(a  et b ) ,  renfermant chacune quatre el&ments qui présentent ce 
caractère particulier d'être disposés en quatre groupes d'élérnents , 
juxtaposés deux par deux : chaque groupe citant séparé du voisin 
par un intervalle assez corisiii~rable. En BC, une secoride chie 
forniGe de trois capsules rectangulaires, mais non plus disposhe en 
sdrie rectiligne ; deux do ces capsules (b et c )  sont encore soudées 
l'urio à l'autro ; mais la troisiiirne (a)  est complbtemorit distincte ct 
isolée. D'ailleurs, les éléments qu'elles renferment sont encore au 
nombre de quatre, daris chaque capsule, réunis et disposés en deux 
groupes isolés, de deux &lérncnts chacun. La &rie E D  montre quatre 
capsules rectangulaires, complètemerit isolées les unes dos autres, et 
clispos6es en zigzag (a, 6 ,  c, d j .  Chaque capsule possède encore quatre 
éléments indivis ; mais chaque groupe de deux éléments est séparé à 
son tour par une cloison ; ce qui divise. en r;alité, chaque capsule pri- 
milive en deux autres capsules seüoiidaires. La capsule a rnoritrc deux 
capsules secondaires où chacun des éléments constitutifs commence à 
se diviser, au moins dans la plus irifGrieure, en deux nouveaux é18- 
nienls qui so funt v~s-à-vis. Daris la série E'G, ou voit trois groupes 
de capsules (a, b, c) disposés en zigzag. Le groupe a est encore formé 
de deux capsules primaires a quatre élérrients indivis ; le groupe b 
comprend deux capsules secondaires non encore isolées, mais ren- 
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fermant chacune quatre 6lèments se faisant vis-à-vis ; le troisièiiie 
groupe c est constitué par quatre petites capsulcs complètement 
isolées, presque arrondies, h dlément,~ disposés qiiatre par quatre. 
Enfin, la série I IKes t  entièrement forrriée de ces petites capsules à 
dlérnerits disposés quatre par quatre. Or, cette derriière forme, iious 
l'avons déjh signalée chez Cladoth~ix dichotoina : ce n'est autre 
chose que la forme tabulaire en l'e'trades ou en il.Ierzsmcpedia. 
Elle se rencontre constamment au début de la formation de l'état 
zoogléique de B. Balbzcrnii ; et, de même que chez Cladothrix dicho- 
loma,  elle n'est qu'un stade dans le développement de cette phase 
zoogléique. Elle est très fugace : aussi faut-il que le développement 
se fasse lentement, pour qu'on puisse l'observer airisi que nous venons 
de la décrire. Si, en effet, on l'étudie, quelques heures plus tard, les 
capsules m6risniophdiques , s'accroissant séparément, augmentent 
rapidement de volume. en même temps que leurs éléments, par des 
divisions répdtdes, deviennent de plus en plus nombr-eux. On passe 
alors au stade suivant (voir fig. 5, pl. VIII, la formation des groupe- 
ments serperitiformes, que nous avons ddcrits au début). - En 1, est 
figur6 un groupement en voie de formation ; il est, en réalité, cons- 
titué par quatre groupes (A, R, C, B) de ces capsules, augrrientées 
de volume et renfermant chacune un très grand iioiribre d'éléments 
bactdriens. De ces quatre groupes secondaires, le groupe niédian C 
ne présente pas encore de disposition régulière, dans l'arrangement 
des capsules ; mais, en D, ces capsules semblent ddjà se grouper 
suivant deux rangées parallèles (a et a'), séparées par un com- 
mencement de sillon (b). Cette disposition s'acceritue dans le groupe 
B et surtout dans le groupe A ,  rietterrierit formé de deux rangées 
parallèles (a, a'), séparées complètement l'une de l'autre par un 
espace (b). E n  I I ,  on voit un groupement capsulaire, L forme nette- 
ment onduMe, et qui certainement était primitivemerit composé de 
trois groupes distincts de capsules A, B, C. Le groupe A est encore 
presque séparé du groupe B, tandis que les groupes B et C commu- 
niquent directement et n'ont qu'un seul et même sillon (b'. Les deux 
rangdes pürallkles de capsules a et u' constituerit dkj i  deux bords 
suréleves. Ils sont formes de capsules qui cornniencent à se serrer 
les unes contre les autres, et s'allonger suivant une direction per- 
sendiculaire à celle du sillon. Les capsules qui sont au fond du sillon 
pont plus petites ; quelques-unes gardent encore l'aspect mérismo- 
phdique. 
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E n  III, même disposition. L'allongement des capsules suivant un 
tliarnhtre perpendiculaire à l'axe du sillon s'accentue. La figure 6 
montre deux groupements I et II arrivés h leur état définitif, et fai- 
sant partie d'îlots cérèbroïdes. Dans le  groupe 1, les deux bords n 
et a' présenterit nncore, et peut-être d'une façon pliis accusée que 
prhcédemment, la disposition des capsules sur un seul rang. Les 
capsules sont tieveriues trés allongèes, dans le sens perpendiculairc? 
à la direction du sillon b. Cette disposition réguliére des deux ran- 
gées de capsules donne à cet ensemble l'aspect d'un véritable Bpi- 
th6lium cylindrique. Enfin , une modification assez importante s'est 
produite, dans la disposition meme des élements bactdriens, à l'intk- 
rieur des capsules : au lieu d'être placés comme précédemment, sans 
ordre apparent, ils sont maintenant disposbs en sSries longitudinales, 
parallèles entre elles et parallèles au grand axe des capsules, c'est- 
à-dire , comme elles , perpendiculaires à l'axe du sillon. Ce sillon b 
renferme toujours de petites capsules, plus ou moins arrondies, à 
petit nombre d'&lérnent,s. Dans le groupe I I ,  qui affecte la forrne en T, 
dejà signalée, une autre modification s'est produite au sein des cap- . . 

sules et des élkrnents qu'elles renferment. Les capsules sont deve- 
niies de plus en plus allongées, de plus en plus cylindriques, aux 
dépens de leur largeur. Ile plus, tandis que leur extrémit4 libre ou 
exterrie (a-a') est co~nplèterrierit close, leur extremit6 interne , au 
contraire, qui regarde le sillon b,  est ouverte. Il n'est plus possible, 
même avec le secours des réactifs  colorant,^, de distinguer de ce 
cÔt.6, du moins, la moindre trace d'enveloppe capsulaire. Le résultat 
de cette gélification partielle de l'enveloppe capsulaire, c'est que 
les dl6ments que contienncnt les capsules ~'Bchappoiit par cc cbtk et 
envahissent le sillon, à tel point que ce dernier est complètement 
obstrue par leur masse foncde et orangée. 

Nous avons reprdserité [fig. B), 5 un p l ~ s  fort grossissemerit, 
l'aspect des capsules et de leurs éléments, à ce dernier stade. Les 
capsules (a, b, cj montrent leur aspect cylindrique caractéristique, 
ayant 40 à 50 r. de long, et peiue 8 à 10 p dans leur plus grande 
largeur. Elles ont, à peu prés toutes, leurs bords paralléles. Quelques- 
unes plus petites (c et d) sont ericore enclavées, corrime autant de 
coins, enti,e les plus grandes. Par  leur bord libre, elles sont com- 
plètement closes, et montrent nettement leur membrane capsulaire 
t'estonnhe, taudis que du côt6 rtu sillon i,il n'est plus possible de la dis- 
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tinguer. Les dléments sont dispos& er. chaînes parallhles à l'int6rieur 
des capsules, comme nous venons de le décrire, et débordent rnani- 
festement dans le sillon, par l'extr6mité interne libre. Quant à l a  
forme de ces éléments, elle a varié d'une mariière sensible. Il est 
nécessaire d'insister sur ce dernier point, qui a une certaine irnpor- 
tance relativement aux modifications que nous étudierons, par la 
suite, dans la forme dns éléments e t  les rapports qui unissent ces 
diffërentes forrnes entre elles. 

La fig.7nous montrelaforme des él&ments,àl'intérieur des capsules, 
forme qu'ils ccnservent tant que ces capsules restent closes de toutes 
parts.EriA, les élérnerits sont disposésen chaîne filamenteuse, et placés 
bout à bout; une mince gangue gélatiniforme et lâche enveloppe la 
chaîne tout entiére, siiiis qu'il y ait de cloison coiriplèle entre les 
différents éléments rie cette chaîne. Tous sont rectilignes, mais de 
formes différentes : ?"est un Bacillus long et grêle, 7 à 8 fois aussi 
long que large; y' est un Boclerium long,  tandis que y" 

n'est autre qu'un Diplobacterium provenant de la division d'un 
Racteriwv~ long en deux Rncterium de moyenrie longueur. 
Enfin, en y3,  sont deux Bacterium courts, comme les quatre 416- 
rnents représent8s en y3, , lesquclscommencent déjà àjouer  les uns 
sur les autres, et à prendre une position perpendiculaire à celle de 
l'axe de la chaîne. Le groupe A nous conduit insensiblement au 
groupe B, qui montre deux chaînes filamenteuses d'éléments encore 
entourés d'une enveloppe gélztiniCorme continue et régulière, à bords 
parallèles, saris cloisons de s6paration eritre les é181nenls. Mais ces 
derniers, au lieu d'être places bout à bout, comme tout 8 l'heure, 
ont, au contraire, pris la position transversale, perpendiculaire à 
l'axe de la chaîne. Au nombre dr, huit dans chaque chaine, ils so sont 
dispos& en quatre groupes de deux é16ments juxtaposés, et places 
parallèlement à leur plus grand diarnbtre : ils ont la forme d 'dé-  
ments en Bacterium court. E n  C ,  nouvelle chaîne d'é18rnents : dens 
la partie sup6rieure de la chaîne, l'enveloppe gélatiniforme a les 
bords rectilignes, parallèles entre eux et au grand diamètre des 
éléments, tandis que, dans la partie inférieure , cette enveloppe se  
dilate et s'arroridit insensiblement, e t  de plus en plus, en même temps 
que l'on devine le début des cloisons qui sépareront, plus tard, les 
éléments dans des capsules distinctes. Dans cette dernière partie, 
les déments passent inserisiblement de leur position primitive, c'est- 
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&-dire placés bout à bout, à leur groupement deux deux perpen- 
diculairement 2 l'axe de la chaîne. 

Même disposition, en D, où le développement des capsules s'ac- 
centue. En E, une série filamenteuse, compl&tement recourbhe, pré- 
sente deux parties distinctes : l'une, a h ,  où les éléments en Bac- 
lerikm (0~3) se suivent encore en serie réguliére, parallèlement au 
graiid axe de la chaîne ; l'autre, bc, plus élargie, formée de trois 
capsules ovalaires (c, d,  e) ,  presque entikrement séparbes les unes 
des autres par des cloisons gélatiniformes. Chaque partie renferme 
quatre &ries d'tilt;rrie~its, avec leur grand diamètre perpendiculaire 
au grand axe des capsules, et s'achemine vers le  stade Aferirrnope- 
dia (:&)par division des Bacteriurn primitifs ex1 Bacterhm elliptiques- 
ovalaires, très courts, a peineplus longs que larges. E n  P.: on voit 
quatre groupes do capsules (a, b, c, d), qui montrentle développement 
d'uiie capsule primitive allangAe à quatre sHrii:s d'6lémerits, eri 
autant de petites capsules presque arrondies, tabulaires, à éléments 
dispos& quatre par quatre en Merismopedia vraie (d). Les trans- 
formations successives se forit par les capsules du groupe b, reprS- 
sentant une capsule primitive divisée par une cloison transversale 
eri deux capsules secondaires, lesquelles, 5 leur tour, se diviseiit en 
deux autres capsules par deux nouvelles cloisons (ci. 

Le groupe G, montre : d'une part, en a et en b, deux capsules 
juxtaposées, cont,eiiant chaciinc, huit dléments, siiperpo&s qiiatre 
par quatre et reprhsentant la disposition que l'on désigne plus par- 
ticulière~rient sous le nom de Sar.czna ;' d'autre parl, en c et en d, 
deux autres capsules plus volumineuses que les préckdentes, presque 
arrondies, mais où les Mments  se sont rnultipliGs p a r  des divisions 
rdpétties e t  saus ordre apparent. Le groupe H est forrrici d'un paquet 
de quatre capsules à angles presque arrondis: et  renfermant, comme 
les derniéres, un grand nombre d'él6ments : c'est le type des cap- 
sules que l'on rencontre dans le stade que nous avons dkjh dhcrit 
(p. 116) et  qui est figurH en I (fig. 5, pl. wu). 

Enfin, le  groupe Kmontre, réunies dans une mème sCrie : 1' deux 
capsules, encore allo~igées et a 618irients disposés quatre par quatre 
(a ,  b) ; 2' deux autres capsules plus voluniineuses a contour arrondi 
avec uii grand nomhre d 'é lhei i ts  (c, d). Dans toutes ces capsules 
entiérerrierit closes, l'élérnerit ultiirie de la dirision est le Bacteriurn 
elliptique-ovalaire à peine plus long que large, ne dépassant pas 
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dans son plus grand diamPtre. Mais dans les capsules cylin- 
driques, que l'on rencontre au stade final, e t  surtout dans les 
cultures, déjà un peu anciennes, l'élbment en Bacleritun ell ipti~ue- 
ovalaire devient plus volumineux! en  rriê~ne temps qu'il prend une 
forme presque arrondie ; en un mot c'est un vPritable Micracoccus. 
On peut rencontrer, lb, les Micrococcus, soit Bl'dtat isolé (A-fig. 9, 
pl. VIII), soit en D@lococcus (B), forme très fr?quente, soit en  Telra- 
:accus (C), forme également très commune, soit en  chaînes d'un 
plus ou moins grand nombre de Coccus ou Slreptococcus (D, E). 
Notons que les éléments en Tetracoccus sont réunis entre eux, deux 
5 deux, par  un reste de substance gélatiniforrrie i~iterstitielle, rriais 
ne  possèdent pas de  capsule qu'on puisse distinguer, même par 
l'emploi des rPactifs qui d6cklerit la  capsule des autres Al6ments. 11 pn 
est de même des Streptococcus ( D  et Ej : les éléments qui composerit 
ces chairies (quelquefois très longues, de 15 à 30 6 lhe r i t s )  sont réunis 
par une matiére gèlatiniforme interstitielle, de même nature que 
l'enveloppe des capsules. D'autres, au contraire, présentent des 
éléments non rduriis d'une façon distincte par une matière intersti- 
tielle, rilais ntianmoins disposés en chairie (P) (1). 

1,es Micrococcus qui composent ces chaines sont, avons-nous dit, 
plus volunlineux que les petits Bacleriuin des capsules entièrement 
closes. Ils ont d e l p  à 1,s p de diainètre, e t  prennerit très fortemerit 
les couleurs d'aniline, tandis que les petits tiléments en Bacteriurn 
ne  le prennent que difficilement. Un autre caractère irilporlant de ces 

(1) Cette matière interstitielle qui sépare les éléments d'un m&me Streptococcus, et les 
réunit, pour ainsi dire ,  rn un véritable filament, a été signalée par plusieurs auteurs. 
LUTZ, le premier, nous croyons. a montré (390), d'accord en cela, ovec UNNA (613 et 6i4), 
que les Bacilles dela  kpre  ne sont, en réalité, que des chaînes de Coccus, relies entre eux 
par une matihre interstitielle. Pour lui . les Strrptococcus auraient un aspect morpholo- 
gique assez caractéristique pour en faire un genre spécial, qu'il appelle Coccolhrix. Nous 
croyons que cette disposition est commune à la plupart des Slreplococcus. Nous ne ferons 
que citer le Streptococcus de la Scarlatine et un St~eptococcus trouvé par BABES (aï) 
dans le cerveau d'un cobaye mort de la rage ,  chez lequel cet auteur a constaté que les 
coccus, non-seulement étaient réunis par iine matikre interslitielle, mais étaient contenus 
B l'intérieur d'une véritable gaine filamenteuse. C a o c o ~  (146) et  VON SCHRON (563) 
considèrent également les Bacilles de la tuberculose cornrne formés d u n e  succession 
d'éléments en chaînes ou Streptococcus. Tout dernièrement enfin, METSCHNIKOFF (412) 
a observé, chez les in&mcs Bacilles, dcs chapelets d'éléments disposbs en u Saucisson .-, 
et L. KLEIN (330), dans ses minutieuses recherches sur les Bactéries, a décrit également 
et figuré la transformation des biltonuets rectilignes de son Bncillus allnnll-odes, en 
éhaines de Micrococcus, qui se groupaient ensuite rn I&rades pour évoluer vers la 
zoogiée, en suivant un cycle preeque identique h celui de B. üalbi4nii. 
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éléments arrondis, c'est qce ce sont les seuls déments d o u h  de la 
coloration jaune-orangh. Encore faut-il qu'ils soient hors des cap- 
sules, pour que cette coloration devienne apparente. Les éliiments 
coritenus B l'i~lt(!rieur des capsules sont presque incolores. Les iWi- 
c~ococcus sont ~Pritablernent les seuls i:lGments qui, une fois sortis 
de ces capsules, pour remplir les sillons des groupes cérébroïdes, 
donnent 3 la zooglée sa couleur orangée. D'ailleurs, chaque ;1E- 
ment observé isolément est très faiblement teinté ; ce n'est qu'en 
massv que la coloration s'accentue, e t  se perçoit rietterrient. La ma- 
tièrn, colorante semble répandue iiniformérrient, à l'in térieur de 
chaque elfiment, et ne paraît pas y être déposk a l'état rie pigment 
isolti. Nous reviendrons: plus loin, sur ces détails avec l'examen des 
caractères chimiques. 

Ces Coccus ou Micrococcus orangés vontjouer un r6le irriporlant 
dans toute l'stude que nous faiso~is de B. Bnlbianii. Nous aurons à 
discuter bientôt leur véritable r d e ,  et leur signification rnorpholo- 
giquc vis-à-vis des autres formes d'6ltirnents bactririeris. 

Quels sont les milieux les plus favorables pour la culture de l'état 
zooglèique de B. Ua,lb.ianii? Ue tous ceux que nous avons exphri- 
merités, c'est la gélose qui nous a donné les meilleurs résultats : les 
plus rapides, en même temps que les plus sûrs.  Les milieux liquides 
sont! en g h é r a l ,  impropres pour l a  culture do cetto phase particu- 
liére. En effet, ainsi que nous l e  verrons plus tard, les milieux 
liquides servent surtout pour l'étude de l'étut filamenleux et  de 
l'état dissocie'. Quant aux autres milieux solides et transparents, 
nous n'avons experimenté que la gé!atine nutritive, telle qu'on la 
prkpare ordinairerneni, c'est-;-dire à 10 */, de gélatine, par litre de 
bouillon de bœuf. Mais, ainsi que nous l'avons déjh dit, il est impos- 
sible d'obtenir l'état zoogléique en masses corripactes cérebroïdes, 
sur ce substratum : la gGlatine se liquéfie très rapidement, e t  les 
capsules s'y dissocient, en mettant leurs élements en libertt?. La 
gélose seule nous a r8ussi. Un autre milieu, a base de gélose égale- 
rrient, donno de horis 1-Bsultat,~. On reinplace le bouillon de bœuf 
par une décoction de Laminaires dans de l'eau de mer ( le tout étant 
prbalablement stérilisé (1). Ce milieu, quand il est bien filtré, prdsente 
une teinte grisâtre trbs légSre ; mais il est transparent, et on peut 

(1) Tous nos milieux de cultures sont stérilisés, à 120°, à l'autoclave CHAMRERLAND. 
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trEs bien y observer le dkveloppement des colonies. L'état zoogléi. 
que s'y dbveloppe aussi bien que su r  la gélose nutritive, e t  avec les  
mêmes caracti:res morphologiques. Nous avons eu l'id6e de  dinii- 
nuer la puissance nutritive du milieu, dans l'iiiteiition d'obtenir des 
variations rriorphologiques. Nous avons prépare, à cet eff'et, un 
milieu solide, tou.jours à base de  gplose, mais la gélose Htant dissoute 
uniquement dans de l'eau de mer, sans adjonction de bouillon. La 
proportion de g6losc est de 2 O//,. On obtient ainsi un milieu incolore, 
légèrement opalesceut. Si l'on ensemence un tel milieu par la mé- 
thode qut? nous avons iridiqutie plus haut, c'est-à-dire e n  prélevant 
une parcelle de culture pure (de 1'6tat zoogléique), obtenue su r  
gélose riutiitive, puis en la delayant daris de l'eau de mer st&rilistie, 
et ensemençant le  nouveau milieu avec une goutte du liquide, on 
observe des modifications assez importantes. On ohtient bien encore 
l'état zoogléique, mais non avec son aspect coinplétemeiit ckrbhroïde. 
Le d6veloppement se fait trks lentement. Même à la temperature de  
3 0 2  3 5 " c . ,  ce ri'wt qu'au bout du quatritmo jour que l'on com- 
mence à distinguer de petites taches orbiculaires, d'abord incolores, 
qui croissent peu à peu, et finissent par atteindre, au bout du sixième 
ou septième jour, le diarriètra d'une grosse tête d'épingle. Dès lors, 
elles restent stationnaires, e t  n e  s'accroissent pas davantage. Au 
microscope, on coristate que ces petites colonies surit forrri6es d'arrias 
de cayisules, quelques-unes disposées en groupements serpentiformes, 
comme rious l'avons indiqué au dBbut de l'état zooglkique sur  gHlose 
nutritive, mais l e  plus grand nombre présentant l'aspect irrégulier 
indiqué (1. fig 5: pl. YIII) .  On le voit : le substratum, daiis ce cas, 
serrible ne  pas possédcr les qualitks sul'fisantes pour peririetlre l e  
développerrient complet de l'état zoogléique. Il est niianmoiris excel- 
lent pour 1'6tude ; car on y peut observer tout à sonaise, non seule- 
nierit le  stade dont  nous veiioris de parlor, mais lc stade Merzsnzo- 
pedia. qui le précède. D'aillciirs, si l'on veut avoir l'état zoogléique 
parfait, il suffit de transplanter une de ces petites colonies en tête 
d'épingle sur de la gdose  nutritive, pour obtenir, en  moins d e  vingt- 
quatre heures, l'aspect ctirebroïde caractiiristique. Un autre milieu 
solide: opaque celiii-la, nous a paru trtts proprt: pour la ciiltiirc, de 
l'état zoogléique de B. BalDiu9,~ii : c'est la porriine de terre. Les cul- 
tures sur  porrirries datcirrc s(: foril rriairite~iant dans des tuhos B essai 
fermés à l'ouate, le  tout stérilisé à la vapeur d'eau 2 120°, suivant 
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les méthodes de KATZ (307), de MEADE-BOLTON (76 bis), de GLOQIG 
(258), de Roux (5483 ou de PLAUT (502). B. Balbianii s'y d6veloppe 
eri abontlarice , avec les rriêrnes cai'acthres niorphologiques que 
dessus. 

I l  nous reste decrire le mode de préparation qui nuus a le 
mieux réussi pour déceler la structure des capsules et la dispositioii 
en même temps que la forme des éléments qu'eues renferment. 

Toul d'abord, la disposition générale cérébroide qu'affecte 1'8tat 
zooglèique parfait peut s'observer, même saris l'emploi d'aucuri 
réactif, à un faible grossissement, soit dans les tubes à essai , soit 
dans les boites en cristal, ou sur les plaqiiss qui  servent aux cul- 
turcs. C'est ainsi que , sans réactifs, nnus avons dessin6 (fig. 1, Pl. 
VIII) l'aspect général du quelques colonies zoogléiques sur gélose 
nutritive. Pour observer la coristitution mBme do  ces îlots, on doit 
les étudier dans de l'eau de mer. Il e s t ,  en effet, nécessaire de se 
servir de ce derriier liquide : l'eau distillée ou l'eau urdinaire ayant 
l'inconvénient de dissocier les capsules et de dissoudre la gangue 
gélatiniforme qui les relie entre elles. 

Trois autres réactifs principaux nous ont donné d'ercellerits 
ri;sultats, pau r  l'étude directe et rnonzeniane'e de 1'8tat zoogldique : 

l V L ' a c z d e  osmique à 1 O/,, déjà utilise en bactériologie par plu- 
sieurs auteurs, notamment par K ~ N S T L E R  (3471, pour la recherche 
des prolongemc~its flagelliforrnes. Cet acide ne dissout pas la gangue 
gt5latiniforme qui entoure les éléments : d'autre part, il noircit 1dgc':- 
rernent les &léments, de telle sorte que l'on peut s'en servir, même 
pour faire des préparations durables ; 

2' L'alcool absolu. C'est le rQactif qui nous a rcndu les meilleurs 
services pour Clucider la disposition des capsulos , h l'inkkieur des 
îlots cérébroïdes. Les élérnents ressortent, d'une manière très 
intense, sur le fond devenu opalescent de la gélose nutritive. 

Pour faire apparaitre l'enveloppe gdatiniforme, il suffit d'ajouter 
une goutte de solution alcoolique trés étendue de résuvine ou de 
fuchsine. Or1 voit. alors nettement chaque groupe d'élernents erive- 
loppé par un milice liseré, trés faiblement color&, qui indique la 
trace de sa gangue gélatiniforme ; tandis que les éléments eus- 
mêmes sont plus viveincnt colorés, à l'inttirieur de leurs capsules. 
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3" L'alun de chrome (1). Nous avons employé ce réactif sur  les 
reçorrimandatioris de  M. G. UOKNET, qui en a tir4 d'excelle~its rilsul- 
tats , pour conserver les gaines mucilagineuses des Noslocacées. 
L'enveloppe des capsules apparait assez netlement. surtout si, après 
avoir enlevé par un courant d'eau distillée l'excès de  la solution, or1 
fail passer un courarit de solutiori faible de  vésuvine, de  violet de  
nidthyle ou de fuchsine. Ce procédé nous a rendu de  r6els services, 
surtout pour étudier le stade zoogléique final, où l'on voit les cap- 
sules cylindriques s'ouvrir du cOt6 du sillon, pour y verser leurs 
élérnents en Mzcrococcua. 

4" L'encre de Chine, suivant les indications d e  ERRERA (2001. 
CG procédé est exccllent en  ce  seris que les zooglées ressortent 
vivement avec leiirs enveloppes gdlatineuses sur l e  fond noir de  la 
préparation. 

Pour  obtenir des prdparations durables nons avons eu  tout 
d'abord la pensBe d'essayer les procédés en~ployPs jusqu'ici pour 
faire apparaître les aipsiiles chez les Hactb,riacPes qui en sorit pour- 
vues. Mais nous n'avons réussi. ni par le procédé à l'acide actStique, 
avec coloration corisécutive au violet de gentiane dissous dans l'eau 
aniiinée, ernpioye par FRIEDI,AYDER (232), e t  excellent pour mettre 
en  Qvidencc la capsule du  Pneumococcus, ni par celui de  RIBBERT 
(530), qiii n'est qu'iiric modificatioii du prerriicr, ni à l'aide du pro- 
cédé de double coloration par la méthode de GRAM et la sakanine,  
qui teint la capsule signalée autour des tjlérrierils trouv6s dans rhi- 
nostci'rome, par CORNII, e t  ALVAREZ (139). 

Le tort d e  tous ces procédés, c'est, pour l e  cas c?e B. Balbianzi' : 
1" de colorer trop vivement les Blérnents bactériens, e t ,  par sui te ,  
de  cacherleur rnince enveloppe gélatiniforrne : 2"de  dissocier cette 
enveloppe même e t  de  détruire la dispolition primitive des îlots zoo- 
glbiqiies 

Pour  avoir une bonne préparation, il faut donc : 1' fixer les 818- 
mtnts ,  e t  la  ~ a p s u l e  qui les entoure , dans leur situalion normale : 
2" les colorer de façon à les faire apparaître avec leurs  caractères 
respectils ; 3 9 r o u v e r  un milieu de conservation, où ces caractères 
apparaissent sans s'être altérés. 

(1) E n  solution aqucwse très diluée. 11 suffit dc fairc dissoudre un petit cristal d'alun 
de chrome dans environ 50 gr. d'eau distillée, pour obtenir une solution colorée e n  violet 
très pâle. 
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Nous avons indiqué les réactifs fixateurs qui nous ont donne les 
meilleurs résultats : l'acide osrnique, l'alcool absolu et l'alun de 
chrome. 

Comme colorants, on peut s e  servir iiidiffërernrnerit. de toutes les 
cniileurs d'aniline ; toutc:Sois, la vc',suvirio. la fuchsine et le  violet de 
niSthyle 5 B, ou de gentiaue, nous semblent prèfërables à toutes les 
autres couleurs. De plus, il faut avoir soin de se servir de solution 
(aqueuse eu alcoolique) (1) trhs faible. Si l'on s'cst servi d'acide 
osmique, comme fixateur, il faudra un certain temps ,de 12 11. à 
24 h.) pour obtenir uue honni: coloration. Avec l'alcool absolu , au 
contraire,  ainsi qu'avec l'alun de chrorrie, il suffit, après s'être 
débarrassé de l'escbs du réactif fixateur, dc deux à cinq minutes 
pour colorer suffisarnmcnt les capsules et leurs éldrnents. Aprés 
avoir l a d ,  de nouveau, à l'eau distillée, on fixe la coultwr, avec la 
solution iodo-iodiiréo, dont nous nous snnirncs scrvi déjà pour Cla- 
dothrix dichotoma, et l'on conserve dans la glycérine iodo-iodu- 

- rée .  Dans le cas où l'on emploierait l'alun de chro~rie, conime fixa- 
teur, il serait bon d'ajouter de l'alun de chrome a la glycéririe 
(parties égales de  solution d'alun de chrome e t  de glyc6rine). Nous 
ne coriseillo~is pas de monter les préparatioris dalis le hanme du  
Canada. On risquerait fort en effet, dans la premiére opération, 
qui consiste à d8shydrater par l'alcool absolu, de ddçolorer le tout 
e t  de perdre ainsi le  bénéfice des premières réactioris. 

C'est en partant de l'état zoogléique tel que nous venoris de le 
ddcrire, avcc s r s  caractères riislincts, si faciles à retrouver, et en 
le cultivant dans différeiits milieux, qu'il nous a étd permis de 
dérrioritrer. chez B. Balbiuniz, l'existcrice d'un cycle évolutif tiéfiui 
et complet. Ce cyela comprend, comme pour Clad. dicholama, et 
en dehors de  l'état zoogléique : l'élut filaïnenteux, l'e'tut dissocié et 
l'ch2xl enchc~êbv', Voyons carrirricrit il nous a 61% passible d'obtenir 
ces différents & a h .  

(1) L'eau nnilinée colorée par les solutions faibles de violet de méthyle , de fiichnine 
ou autres couleurs d-aniline, utilisée pn premier lieu par  EHRLICH (1861, est également 
Lrés bonne. 
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NOUS avons déjà dit que la g81ose Btait lc milieu le plus favorable 
pour obte,nir 1'8tat zoogléique tandis que les milieux liquides con- 
venaient mieux pour l'étude de l'état filamenteux. 'Jous avons, en 
effet, réussi à faire ddriver d'emblée cet htat filamenteux de l'état 
zoogléique, en nous servant dc cert,ains milieux liquides marins. et 
en  particulier d'une décoction de Laminaires dans l'eau de mer. Nous 
préparons cette décçction en faisant bouillir, pendant une heure 
environ, des thalles de Laminaires dans de l'eau de nier, puis en 
filtrant le liquide obtenu. La décoction qui rioub a rendu le plus de 
service al-ait une densité de 1,029 ; elle Bt2ait 16gèrernent teintée en 
bruri olivâtre et avait une odeur assez prononcée d'algues marines. 
Nous avoiis 6th tout nat,ii~~ellemorit co~iduit 5 essayer ce milieu de 
culture. qiii se rapproche beaucoup , comme composition, du milieu 
ou r i t  la plante, à l'èlal spontané. Et, de fait, aucuri des milieux - 
riutritifs jiquides, usités ordinairement en bactériologie, ne nous 
a doniie d'aussi boiis résultats. Bous cruyons qu'il faut en re- 
chcrchor la cause dans l'excks do substance azothe que con- 
tiennent les bouillo~is employés ordinairement. Ni le  bouillon de 
bœuf, i i i  les houiiloiis prdpares aveü d'aulres viandes, entre autres 
la chair de poisson marin, comme cela semblait indiqui! en raison 
do la prEdilection (le noire Bactériacée pour les ~riilieux rriariris , rii 
les bouillons artificiels de peptone, dont l'usage se généralise de 
plus eii plus eri bactériologio, ne se sont montrés des rriilieux favo- 
rables à la culture de l'état filaincntcux. 

La dkoction de Laminaires tlans l'eau de mer, sans aucune addi- 
lion de w~akière animale azolee, seinhie 61re le tnilieu qui ait, pour 
ainsi dire, le monopole de culture de cette phase particulière. Il est 
probable qu'un grand nombre d'autres decoctioris d'algues ou de 
plantes marines pourraient rendre les mêmes services. 

Prencjns douc une certaine quaniitb de cette décoction de Lami- 
naires, préalablerneiit stérilishe daris un rnatras-PASTEUR, et erise- 
meiir;oris-la avec une parcclle de zooglées jeuries, nettement cér6- 
broides. Plaçons le  rnatras à l'étuve-incubateur, à 25' CC. et  étu- 
dions pas a pas les modifications qui se succédent. - L)isoris (le 
suite que cette teinp8rature de 'fio C. est celle qui, aprés plusieurs 
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essais, nous a paru la plus favorable pour le développement de 
B. Balbianii et en particulier de son état filamenteux. 

Au bout des vingt-quatre premikres heuros, le liquide est ii peine 
trouble ; mais, à la surface, on peiit discerner, avec un peu d'atten- 
tion, une très  rii in ce pellicule. Prdcvoiis, à l'aide d'une pipette 
capillaire, une parcelle do cette pellicule et examinons-la. Nous la 
trouvons formée d'éléments bactériens immobiles ( A .  fig 1: Pl. lx), 
assez grêles, sous forme de courts Bacteîium ( y 3 :  a;'), iwl&s, ou 
accouplés deux à dcux en D&dobacteriuwz (u). Ces iiilerrierits sont 
absolument identiques à ceux que l'on trouve dans les capsules 
closes de l'état zoogléique. 

Ajoutons que, malgr4 leur état d'irnmobilitd, il n'existe, à loui- 
périphdrie, aucune trace de capsule : qu'on les examice avec ou 
sans dactifs.  Quelques-uns, beaucoup plus rares, sont disposés en 
courtes chaiiies ou Streptoilacterium (b) de quatre Blthents. Si main- 
tenant, au lieu d'examiner la pellicule superficielle, on examina le 
liquide mêrrie, on trouve des élemerits en tout cornparables à ceux 
que nous venoiis de décrire , mais riiobiles, c'est-à-dire prdsentant 
des mouvenierits da propulsion en avaiit et d'oscillation autour di? 
leur axe central. Si l'on Btudie une goutte de ce liquide en cellule 
close, il est facile de se convaincre que cc sont ces inêmes r'l&rnents 
qui, après avoir erré quelque temps dans la masse du liquide, 
finissent par avoir des iriouverneiils de plus en plus lents, et deve- 
nir complètement immobiles comme ceux de la pellicule superfi- 
cielle. Il y a donc, lieu de penser que les Glémenh bactériens des 
zooglécs, après s'être débarrassés de leur enveloppe capsulaire et 
s'être disperséls dans le liqüiile, sont venus, avides d'oxygéne, se 
disposer et s'imniobiliser à la surface. 

Douze heures plus tard, c'est-b-dim trente-six heiires apr-ès l'en- 
semencernerit, l'aspect de la pellicule superficielle est tout autre 
déjà (fig. 1 B, Pl. IX). O n  ne lrouve presque plus d'éléments en 
Bacterium couits, isoles ou accoupl6s deux à deux. Par  contre, 
presque tous les éléments sont disposes sous forme de chaines plus 
ou moins longues, k é16merits plus ou moiiis nombreux. C'est ainsi 
qu'à côté des Diplobacteriun.~ (a) de tout à l'heure, on trouve des 
chaines en Streptobacterium de quatre é l h e n l s  (b : ,  ou davantage 
(c, dj. Keiriarquous que ces différentes chaîries se coiiiposerit 
d ' tslhents bactériens rectiligries, qui peuvent être de longueurs 
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diffdrentes, suivant leur état plus ou moins avancé de segmentation 
.pi .p -J , rb).  

Enfiri les éleirierits qui coristituerit cet état ne sont plus seule- 
ment juxtaposés, ils sont réunis entre eux par des brides plus ou 
moins étendues de substance interstitielle, qui prend la matière 
coloraiite, faiblement il est vrai, mais asscz nettement perceptible 
pour indiquer l'ébauche de la gaîne des futurs filaments. 

Quararite huit heures apr8s l'enswnence~nent , ou, au plus tard, 
au bout de trois jours, l'aspect de la pellicule superficielle s'est de 
nouveau modifie. Le plus grand nombre des Slreplobacteu.izcrn de 
la veille se sont consiclérablemerit allongés, par suite de la division 
de leurs éléments (Fig. 1, C, Pl. IX). On est alors en présence de 
veriiables filainents, avec leur gaino propre et leurs c?l~merits, con- 
tenus à l'intkrieur de cette gaiiie. Les plus courts, comme ceux 
qui sont figurés en a et O ,  ont de 45 à 50 p. - Les plus longs son1 
plus ou moins siiiueu-r, repliés sur eux-mêmes; ils peuvent avoir 
quatre et cinq fois cette longueur. Quant d leur largeur, elle 
varie entre 0,5 et 4 p. Paririi les é18rrients, qui sont toujoiirs recti- 
lignes, on en trouve de toutes les longueurs, suivaut que le travail 
de segrrientatioii suit de plus ou rnoins près le travail d'accroisse- 
ment. En  a, nous voyons à peu près tous les stades de la segmen- 
tation réunis sur un inêrne filament: en ai,  des élemerits ayant plus 
de dix fois leur largeur. et qui, d'aprbs notre nomenclature, sont 
de vrais éléniants en Leplothrix; eu F I ,  ~ 2 ,  des e lhe r i t s  ayant de 
cinq B dix fois ço tk  longuciir (ce sont des Bacillus), et en .pu, y ib ,  
y i c ,  de longe Bacleriu,m, ayant moins de cinq fois cette longueur. 
Daus le filament b, le  travail de segmentation est peu accentué, à 
l'une des extrémités où l'on voit successivernent un Leplolhris ( a ' ) ,  

un Racillus (BI),  puis un Baclerium de inoy enne longueur ; 
tandis qu'à l'autre cxt14rnité, la segmerilation a &té Lrès active, 
puisqu'elle y est arrivée à son apogée, sous forme d'éléments 
en Bacteriwm ti-ès court,  elliptique , à peine plus long que 
large (yk).  Mêmes phénomènes en c, mais sur  un filament beaucoup 
plus long que le précddent. En  d, le  filament n'est plus constitub 
que par une suite d'articles en  Baclerium très coiirls ( m r b ) .  

Les longs filaments immobiles que nous venons de décrire 
ri'sxisterit qu'i la surface. On peut doric dire que, sous I'itat fila- 
menteux, B. BaEbiani est essentiellement aérobie. 
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Dans l'intérieur du liquide qui, au  troisième jour, est devenu trks 
trouble, sans cependant changer d e  coloration, on rencontre toujours 
les mêmes é l t h e n l s  du début, grêles, en Bacteï ium t rès courts, très 
agiles, quelques-uns en Diplobacterium, d'autres en courts Strep- 
tobacterium. On peut donc dire que, dans cette partie du liquide, 
B. Balbianzi' se  dSveloppc surtout sous formes d'éléments isolés, 
libres ot mobiles, c'est-h-dire sous l'état que nous avons appelé état 
dissuci&. 

Enf in ,  il nous est arrive bien souvent de rencontrer des portions 
de la pellicule où les filaments sont tellement pressés les uns contre 
les autres qu'ils sont pclotonn6s su r  eux-mêmos e t  in2r iqds ,  pour 
ainsi dire, les uns dans les autres. C'est encore une  phase particu- 
liére d e  dévelnpperneiit e t  qui n'est qu'une sorte de corollaire de  
l'état filamenteux, ce  que nous avons appel6 l'c'tut enchevêtré. 

Ainsi, en l'espace de trois jours, à la température de + 25". et  
dans l a  décoctiuri de Laminaires , on peut passer d e  l'état zoogléiquo 
à l'état filameiiteux. -Une remarque importante à faire, c'est que 
cet état filamenteux, tel que nous venons de  le décrire, ne  provient 
pas de la ,spore, comme c'était le cas pour Cbad. dichotom,a. E n  
effet, parmi les élhnents que l'on trouve durarit touto la periode du 
développement de cet état filamenteux, on ne rencontre aucun 
éldinent ayant les caractères assignés ordir1airt:mmt à la  spora 
durable, du riioins chez les Uactériacées. Au contraire, nous voyons 
des B ihe r i t s  en  tout seniblables aox courts Baclerium des capsules 
zoogléiqiies, produire, par un travail de sr.çrne~itation continu et 
d'accroisserrierit dans une  seule direction, do véritables chaînes fila- 
menteuses. C e  mode de  formation des filaments offre (ainsi que 
nous l'avons d&jà observé ,  à propos d'un modo de d~veloppement  
semblable chez CL. dichotoma) une certaine analogie avec le modo 
de  propagation par hormogonies que l'on rencontre chez les 
Ct~anophycèes filainenteuses, et constitue un nouveau lien de  parente 
entre les deux çroupes.Ce mode de propagation par véritables horino- 
goriies doit e t re  for1 répandu dails tout le groupe iles Iiact&riac6es. 
Il n'est pas un observateur, pour peu qu'il ait suivi quelque temps 
l'évolution de  certains tronçons de filaments bactkriens, chez Bacillus 
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subtzlzs, par exemple, qui n'ait rernarqd la fragmentation frEquente 
de ces tronçons mobiles et leur ailongement ulterieur en longs 
filaments qui deviennent peu à peu i~nmobiles. Nous-même, nous 
avons constaté, maintes fois, ces phénoménes, non seulement chez 
B. Balbianiiet chez Clad. dichotoma, mais encore chez B. osteo- 
philuzn, que nous étudierons plus loin. Il y a l à ,  nous le rdpétons, 
un véritable traii-d'union entre les Bactériacées et les Cyanophycées, 
sur lequel on ne saurait trop attirer l'atteritiori, au point de vue de 
leurs rapports phylogénétiques. 

Nous n'avons décrit, daus 1'8tat filanieriteux, que des forrnas rec- 
tilignes. Nous sommes pourtant arrivé, B deux reprises différentes, 
à obtenir des formes d'él01nents courbes et spiral&, par une modifi- 
cation très simple rlumilieu de culture. Ii suffit, pour cela, d'ajouter 
à la décoction de Laminaires une égale quantite d'eau de mer. Dans 
ces conditions, si l'on ensemence quelques ceiitimétres cuhes de ce 
liquide avec des Zooçlées cérébroïdes, on obtient, dans l'espace de 
quarante-huit heures,à + 23 C. et àla surface du liquide, des chaînes 
filamenteuses, non plus composées d'élémerits rectilignes, comme pré- 
c&demment, mais de longues chaînes en forme de vrilles h tours de 
spires plus ou moins lâches, qui ne sont autres que des Sp i roch~te  
(Fig. 2, A Pl. IX). Ces chaînes, dont quelques-unes sont très longues, 
paraissent ininterrompues, quand on n'emploie pas de rBactifs colo- 
rants. Mais sousl'influence des couleurs d'aniline, ou de l'iode, elles 
se montreri t,en réalité, composdes d'articles de diffdrentes longueurs, 
depuis l'élément en Vz3rio simplement courbé (8') jusqu'au Spiril- 
Eum à un ( E ~ ) ,  deux (EZ), trois ($), quatre ( € 4 )  tours de spire. Quel- 
ques-uns de ces Spirillum peuvent même avoir six et sept tours de 
spire (€6, €1).  Les éléments se suivent en chaîne à peine ininterrom- 
pue (A.- a), ou, au contraire, sont sèparés les uns des autres par cles 
brides de substance interstitielle plus ou moins accusée (A.- b ,  c, d).  
Ces longues chaînes filamenteuses immobiles, comme les filaments 
B éléments rectilignes préc6dents, constituent les formes spiralées de 
l'&at@larnenteux. A l'intérieur du liquide, au contraire, dl: même que 
tout à l'heure, nous avons des formes isolées, libres et mobiles, inais 
courbes et spiralées. Elles représentent l'ktat dissocic!(fig. 2, B.Pl .  lx). 
On y trouve toutes les formes que nous venons de dScrire, associéa 
sur un merne filamerit, B savoir : des dldments en I/'ibrio (a - Ô i )  et  
en Spirihm h un ou plusieurs tours de spire (b,  c, dl e, f - si, E ~ ,  

E 3 ,  €4, €1). 
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Nous avons pu cultiver l'élat dissociéindépendamment de l'htat fila- 
menteux, sous ses formes libres et mobiles, rectilignes, courbes et 
spiralées. Nous avons déjà vu que la forme Bacterfum existe au sein 
de la décoction de Laminaires. C'est même, au bout de cinq B sixjours, 
huit au plus, la seule forme que l'on rencontre, à l'intérieur et 
à la surface du liquide. En effet, les éléments bacteriens ne restent 
associés eii chaînes filamenteuses que peiidaiit quelques jours. Tôt 
ou tard, les iilarncnts se désagrègent et mettent en liberte leurs 6115- 
rnents coüstitutifs, soiis forme de Bnclerimn grêles, elliptiques, a 
peine plus longs que larges (yb).  Cette forme en Bacferz'um court, 
elliptique, ovalaire, qui est celle que l'on rencontre le plus frSquem- 
ment (car, ainsi que nous l'avons dèjà dit, elle est le terme ultime de 
la segmentation des elèments rectilignes), se cultive encore très bien 
dans les bouillons, surtout les bouillons de bœuf, tels qu'on les pré- 
pare eii bactériologie, et, en particulier, dans les bouillons sirnple- 
ment prdparés avec de la peptone (1). Les Zooglées ensemencées 
dans ces liquides, doriiierit irivariablerrierit, enlre + 20 à 25' C., l'état 
dissocié, sous foiwe d'éltiments en Baclerium grêles et courts, de 0:5 
a Q,8 p de large sur 1 p environ (le long, isol6s ou accouplés en Diplo- 
Ducleriwn. Leurs mouveinents sont très actifs. Quant B la forme en 
Bacillus mobiles, ou en chaînes de Bacdlus 6galement mobiles, 
nous l'avons fait deriver directement de l'état zoogl&que, en culti- 
vaut ce dernier daris un bouillon spécial, trbs Iégèrcmeut acide, de 
morue salée, avec addit,iori d'eau de mer (2). Dans ces conditions, 
à + 25" C., en moins de douze heures après l'ensemencement des 
Zonglées, le liquide se trouble et renferme, taut B la surface qu'à 
son intdrieur, une grande quantité de longs bacilles, ayant 1 à 1,5 p 
de large et 5 a 10 fois autaiit en longueur ( A  Fiç, 4 - Pl. 1s). Le 
plus grand nombre sont solitaires ( F i ,  ; quelques-uns, en voie de 
division ou accouplés en D+lobacillus (pi,,) ; d'autres, enfin, plus 
rares ,  sont eii courtes chaînes ou Str.eptobaciltus de trois ou 

(1) Pour la confection de ca bouillon, nous nous servons de la formule suivante : 

Peptone .. . . . . . 20 gr. 
Eau de mer.. . . 1000 cc.  

(2) Cet autre bouillon se prépare en faisant bouillir une livre de morue salée dans un 
litre d'eau de mer, pendant une heure. On filrre et on ramène le liquide obtenu au poids 
primitif, en ajoutant de l'eau de mer. - Puia , on srérilise , et on conserve dans des 
ballons sceliés à la lampe. Ce bouillon est neturellement acide. 
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quatre Bléments (a). Chose remarquable : on peut conserver B. Ral- 
bianü, sous cette forme Bacillus h l'état dissociè et p u r ,  pendant 
une durde pour ainsi dire indéfinie, dans le bouillon de morue acide. 

Quant aux formes Vibrio et  Spirillurn, nous avons également pu 
les isoler h l'état dissocié, en transplantant une goutte de leur 
culture à l'état filamenteux, sur de la gélose, entre + 20 à 25' C. 
Si, h l'aide d'une pipette stdrilisée, on inocule en strie, la surface de 
ce substratum préalablement inclinée dans un tuhe B essai, il se  
développe, dans l'espace de vingt-quatre heures, et le long des stries, 
des trainées blanchâtres. En  trois ou quatre jours, elles ont atteint 
leur maximum de developpement sous forme de cordons blanc-lai- 
teux, ne présentant pas la moindre trace de coloration orangée, 
et uniquement formés d'une multitude de Vibrio ( e l )  e t  de courts 
Spiriilum ( € 4 )  (C  -- Fi;;. 2, Pl.  lx). On peut alors étudier facilement 
la forme de ces élEments, en croissant ou en parenthèse, dont les 
extrémités sont minces et effilées. 

En résumd, nous voyons que B. Balbzanii possbde un cycle Svo- 
lutif bien défini, comprenant l'état filamenteux, l'état dissocié, 
l'élut enchevêtré et  l'état zoogléique. Nous avons vu, d'autre part, 
qu'il est possible de le  cultiver dans des milieux appropriés. non- 
seulerrient sous ces diffërents états, mais encore sous les différentes 
formes rectilignes, courbes ou spiralées. II reste  riai in te riant, à fairci, 
pour ainsi dire, la contre-épreuve des expériences qui nous ont 
permis d'établir la sArio de ces phases évolutives. Est-il possible, en 
partant de l'ètat filamenteux, par exemple, de reconstituer l'6tat 
zoogléique ? 

Nous avons institue une première stirie d7exp6riences: qui corisiste 
à transplanter une goutte de la culture de 1'Atat filamenteux, dans 
la décoction de Laminaires, sur la gSlose , qui s'esl. 1riontr6e si favc- 
rable pour la culture de l'btat zoogléique. 

Voici la succession des phénoménes qui s'opèrent dans ces condi- 
tions : la gélose Btant contenue, soit dans des tubes B essais, soit 
dans les petites boites aplaties, en verre,  dont nous avons par16 
plus haut, nous co~ist?illoris d'on ensemencer la surface a l'aide rl'urio 
tine pipette en verre, préalablement stérilishe h la flamme, non pas 
suivant des skies, mais en piqûres superficielles (au nornbre d'une 
vingtaine), précaution qui permettra d'analyser plus aisément ce qui 
se passe dans chaque ilot, et de vérifier si les phdnomènes sont iden- 
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tiques dans chacun d'eux. Ori pourra faire ainsi, d'un même coup, 
s u r  le  même milieu e t  dans les mêmes conditions, une  vingtaine 
d'expkriences qui se contrôleront les unes les autres. 

Dans les vingt-quatre premières heures qui suivent l'ensemence- 
ment, entre + 20 et 25' C , les points inoculés sont occupés par de 
petites coloriies arrondies, J'abortl presque irnperceptihles e t  corn- 
plètemerit incolores. On y trouve, non plus des filaments, mais les 
élhments constitutifs de ces filaments, sous forme de Bacterium t rés  
courts, grêles, isolés, mohiles, quelques-uns en D@lobaclerium: 
d'autres , plus r a r e s ,  en Slreptobacterium de trois ou quatre 
articles. C'est donc l'état dissocié qui, en vingt-quatre heures, a suc- 
cédé à l'état filamenteux. Le deuxième jour, ou quarante-huit heuros 
après l'ensemencement, les colonies sont toujours arrondies,  mais 
elles ont quadruplé de rolume, et, chose remarquable, on y distingue 
une teinte orangée, très faible, il est. vrai, mais qui s'accentue de 
jour eri jour (davantage), pour atteindre son maximum d'iritensit6, 
du troisibme au quatriéme jour. Si l'on examine les 81émerits conte- 
nus, on les trouve encore isolés ; mais leur forme a notablement 
char@. Quelques-uns sont encore à 17él.al de Bacterium grêles ot 
courts;  mais la plupart sont devenus plus volumineux, et ont 
arrondi lelirs contours. E n  un mot, ce sont de véritables Micrococcus 
en tout cornparahles ceux que nous avons signalés: remplissant les 
sillons des circonvolutions zooglèiques, a u  moment de la déhiscence 
des capsules. Ils sont animés de mouvements browniens très 
intenses , c'est-&-dire qu'ils sont dout',s d'une sorte de trépidation 
su r  place très accen tde ,  plutôt que de mouvements propres. E n  
certains endroits , on les voit accouplés en Bzplococcus ; d'aulres , 
plus rares,  en  chaines de Strepiococcus ; quelques-uns, groupes 
quatre par quatre ,  en Telracoccus. Dès le troisiiinic jour, on n e  
rericoiitre plus d'é181rients en Ractwiurn : tous sont transforrn6s en 
Micrococcus. Les mêmes ti~ansforinatioris sYopèrent,en même temps, 
et avec la même rapidité , dans chacun des ilots d'ensemencement. 
C'est là iirie première preuve de la puretd des cultures. D'autre 
part, une parcelle de ces îlots transplantes sur  d'autres tubes ou 
dans d'autres boites en verre contenant Bgalement de la gélose 
nutritive, donne les mêmes rhsultats. Autrement dit: la culture sur  
gélose, de 2C12crococcus orangés, transplantée sur  gélose , donne 
toujours une culture orangée de Micrococcus. Si, au contraire, on 
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transplante cette culture de ~Vicrococcus dans notre premiére décoc- 
tion de Laminaires, on obtient, en vingt-quatre heurtbs, ll&tat fila- 
menteux 8 la surface du liquide, et l'état dissocié, dans la profon- 
deur. Réciproquement, cette nouvelle culture de l'8tat filamenteux 
reportée sur gdlose, redonne la culture orangée de Micrococcus (1). 
Il nous semble que c'est la mrilleure preuve de la puretd de nos 
cultures. Si, en effet, la moindre Bactériacée btrangère se fût trou- 
vée mBlbe à B. RuEOianiz, elle n'aurait pas manque de produire, sur 
la gélose, des colonies d'apparence différente et surtout non colorées 
comme celle de nos Micrococcus. Il se serait pas&, sur la g81ose , 
le même phénoméne qui se passo dans les cultures sur plaques, 
pour le triage des diffdrents germes que peut contenir une infusion 
bactérifére, où l'on peut déceler chaque Bactdriacèe par la forme et 
la nuance de ses colonies. Mais une goutte de culture en décoction 
de 1,amiriaires donne, sur gdosc, des colonies qui ont toutes la 
même forme arrondie, et la même couleur orangée. L'une et l'autre 
culture appartiennent donc au mê~rie organisme. 

Quant à la transformation de l'élément Bacterium en Micrococ- 
cus, elle parait, au premier abord, difficile a expliquer. Cependant, 
lorsqu'on songe à la diffërence si minime qui existe entre les deux 
diamètres du Micrococcus et du Bacterium court elliptique (U,6 à 
0,8 y d'un coté ; 1 à 1.5 y de l'autre), or1 voit qu'il suffit à cet BlBrrii1rit 
d'arrondir très legèrement ses contours, pour arriver à la forme 
Mz'crococczcs. Il est très facile de s'en rendre compte. eri étalaiit à la 
face infërieure d'un couvre-objet e ~ d u i t  prdalahlement d'une mince 
couche de gdose nutritive, une très petite goutte de la culture de 
tlécoction de I,aminaires, et en plaçant le tout au-dessus d'une cellule 
en verre. formant chambre humide, comme nous en avons déjà 
décrit. Si l'on suit un des petits Bacteriurn grêles et mobiles de 
cette culture , on le voit s'arrêter peu à peu, et quelquefois se 
segmenter. Au bout de deux trois heures, ses contours se sont 
arrondis, en même temps que son volume a augmenté. Un des 
caractéres les plus distinctifs de ces nouveaux dléments en Micro- 
coccus, outre leur coloration orang&e, c'est leur élection plus 
grande que chez les Bacterium , pour les couleurs d'aniline. Nous 

( 1 )  Baclm'm Balbianii est donc un nouvel exemple de plus B ajouter B la liste 
(Voir p. 21) des Bacteriuna ou Bacillus chez lesquela on a constaté la transformation 
de l'élémant Micrococcila en bdlonnel rectiligne ou inversement. 
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croyons que cela tient B ce qu'il existe, tout autour des Coccus, une 
zone trks mince (que l'on peut assez aisérnenl reconnattre sans .réac- 
t$s), probablement de nature gélatiniforme, et qui, sous l'influence 
des colorants , vient s'appliquer contre la surface des kldments et 
les fait par là mème apparaître plus foncés et plus volumineux. 

Du reste, on peut étudier cette transformation des éléments de 
l'etat filamenteux ou de l'état dissocié en Micrococcus, d'une façon 
plus nette encore, en transportant sur gélose nulritive, la culture 
obtenue en bouillon de morue légérernent acide. On se rappelle que 
la Zooglée cérdbroïde ensemencée dans du bouillon de morue acide 
donne, en douze heures, de fins éléments trèsactifs enBacillus. Or, 
ces Bacz'llus transplantds sur g8lose à + 2 5 O  C.,  dans les premières 
vingt-quatre heures après Yensemencemeut, perdent peu 2 peu leurs 
riiouvernents, et s'allongent en filaments articulOs (B - Fig. 4, 
Pl. IX), ou l'on trouve toute la série des éléments que nous avons 
déjà rencontrés associés dans l'état filamenteux : Leptofhrix (z'),  

Bacillus (p l ,  fi", Bacterizcm longs (y i ) .  Quarante-huit heures aprés 
l'ensemencement, on ne trouve plus giiére trace de ces filaments du 
début, leurs éléments se sont dissociés de nouveau, et un grand 
iio~ubre présentent l'aspect singulier que nous avons figure (a. b. c - 
C.  - Fig. 4, Pl. 1x1. L'ensemble de ces tronçons de filaments affecte 
une disposition en crosse des plus remarquables. Une des ex t rh i t é s  
est constitude par deux éléments rectilignes en Bncterium longjux- 
taposés en série linéaire (c) ou coudée (a ,  b) ; l'autre extrémitd 
recourbée est formde de deux séries d'616ments on Ractem%m 
court accoupl8s deux à deux, et se faisant vis-&-vis. Cette der- 
nitre partie du filament arrive h se detacher du reste, et demeure 
isolde dans la cultiire, comme on peut le voir cn d .  On trouve un 
grand nombre de ces éléments réunis 4 par 4, qui proviennent, en 
réalite, comme le montre le groupe d 1, de deux Bacterium de 
moyenne longueur placés vis-&-vis l'un de l'autre, et recourbés en 
demi-cercle. Aussi, lorsque chacun d'eux se divise, à son tour, en 
deux courts Bacterium, a-bon sous les yeux un ensemble que l'on 
prendrait pour u n  cercle complet (d  3 et S), à un faihle grossissc- 
ment, et surtout sous l'influence d'une coloration trop forte. (1) 

(1) MM. GUIGNARD et CHARBIN (266) l'ont obtenu également chez Bncillus pyoeyu- 
neus. NE ILLER (4i9) figure uno disposition semblable parmi les éléments du Spirochœla 
buccalir, et E. KLEIN (326,326 b ia ) ,  parmi ceux du Spirillum cholerœ nsiaticœ. 
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Plus tard, au bout de trois ou quatre jours, les îlots d'ensemence- 
ment ne  renferment plus aucune trace des bacilles, ni des filariients 
primitifs : il n'y a plus que des Microccus (,Dl isolds (aj ou accouplés 
en Dzj~lococczcs jb) ou en Tetracoccus (c), ou même en Slrepiococ- 
cus ( c ) .  De plus, les îlot,s d'ensemeric~mcmts sont devenus orangés. 
Remarquons toutefois que ces Micrococcus sont sensiblement 
moiris volumineux que ceux ohterius priinitiverrierit. 

Avec l e  bouillon de morue lhgèrernent alcalinisé par quelquos 
ceritirriètres cubes d'une solutio~i de carbonate de soude, on arrive 
aux mêmes résultats. Ce  bouillon ensemencé avec une parcelle de 
culture de Zooglées cdrébroïdes, donne, en vingt- quatre -heures, e t  
à la temphrature de 4- 25" C., des c5léments mobiles disposck cri 
chaînes ou StreptobacterzUrn (Fig. 3 ,  Pl. lx). Les uns (a) sont u n -  
querrient forniés de Bacillus (yi) et de Bacter.zurn longs ($j) ,  les 
autres (b, c)  de Blzcterium de différentes longueurs (a:\ y=,,, -?). 
D'autres enfin montrent, sur  le même filament (d, e ,  f ), la transfor- 
mation de le~ i r s  619merits en ,l.ficrococcuts par segrrientatioii de leurs 
Bacterium (y3,,) en éléments plus petits, qui arrondissent leurs con- 
tours, en même temps qu'ils deviennent plus volumineux. 

Or, ces tronçons de filaments transplant& siir g6lose, donnent, 
au bout de vingt-quatre heures e t  a + 25' C., des îlots d@jà Iégè- 
re~riorit orarigès, forrués de Slreptococczcs ( B  - Fig. 3, Pl. lx): les 
uns à éléments intimement juxtaposés (a), les autres, a u  contraire, 
a éléments sdparés par de3 brides de substance interstitielle (b). 
Quelques-uns enfin ne sont plus form6s que de deux couples de 
D~lococcus  cc5 d) ou même par un seul couple en Diplococcus 
accompagné d'un Coccus isole (e,  f ) .  Quarante-huit heures après 
l'ensemencement, on n'a plus que des Micrococcus (C. Fig. 3 ,  Pl. IX) 

isolés (a)  ou des Diplococcus à éléments plus ou nioins rapproch6s 
(O, c, dl ,  suivant l'dtat plus ou moins avancb de leur segmentation, 
e t  la coloration des îlots devenue très orangée. On le voit. l'élémttnt 
en Coccus paraît jouer, dans l'histoire de B. Balbiunii, un rôle très 
important. Nous l'avons trouve dans les sillons des circonvolutions 
de l'état zoogléique, e t  nous venons d e  voir que les éléments, dans 
l'élat Jilamenleux et l'élat di~sociè, transplantes sur la gélose, se 
résolvaient &galement, en derniére analyse, eri Coccus chromogénes. 
Nous avons décrit l'aspect morphologique do cet élCrnont. Quant à 
son rdle physiologique, nous déclarons que nous sommes très embar- 
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r a d  pour l'expliquer. Tant que le milieu ne change pas, c'est-li-diro 
dans le  cas particulier où or1 le ciiltive sur  gdlose, il conserve tous 
ses caractéres. Si, aU contraire, on le transplante dans la ddcoction 
de Larriiriaires , il dorine riaissarice B l'etat filarnerileux h la surface, 
e t  à l'état dissocié dans la profondeur du liquide. Faut-il donc consi- 
dérer cet  élément arrondi comme un élhment reproducteur, une 
sorte de gonidie, ou d'arthrospore, suivant la dénomination de 
DE BARY (34'2 Au début de nos recherches s u r  B. Balbianii, nous 
peiichions vers cette opinion. Mais il faut bien reconnaitre que ces 
élémeiits arrondis sont des élémerit,~ purement végdtatifs , en 
ce sens qu'ils s'accroissent eux-mêmes par simple division , 
cornnie tous lcs élemerits en Ilficrcicoccus coririus jusqu'ici, au çori- 
traire des spores, a~throspores ou endospores, qui, une fois formées, 
ne s'accroissent plus, e t  demeurent stables, jusqu'au moment où, 
dans certaines conditions de milieu, ils reproduisent l a  Bactériacée 
par germination. Or,  nous le répétons, il n'y a qu'uiie délimitation 
insensible, entrc le court Racterium elliptique-ovalairc, ct cet élé- 
ment en Micrococcus ; il s e  transforme graduelle~nerit en  ce deriiier 
Plérnent quand on le Lrarisplarite de la décoction de Larriinaires su r  
la gélose, et inversement il retourne à la forme Bacterium, puis en 
chaînette de Bacterium et  finalement à l'état filamenteux, quand on 
la reporle de la g6losc daris la décociion de Laminaires. En un mot, 
pour. nous et du moins dans le cas particulier de  B. Balbianii, l'el& 
ment en iVierococcus n'est autre  qu'un Bacterium très court, dont 
fous les diamétres sont égaux. 

Nous parlerons tout à l'heure des autres caractéres de cet éliment 
arrondi, et en particulier de sa culture su r  gélatine, et de sa  fonc- 
tion chromogène, caractères qui nous fourniront une bsse dt: dia- 
gnose , dans sa coinparaison avec les autres éléments chromogènes 
e t  en Micrococcus observés jusqu'ici. Pour  le rnomcnt, voyons 
comment, par l'intermddiaire de cet élément, nous sommes arrivd à 
reconstituer la phase zoogldique du début. A cet effet, nous avons 
établi une deuxième sPrie d'expbriences, qiii consiste à rechercher le 
milieu favorable à cette reconstitutiori. Nous avons vu que, si l'on 
transporte, dans la décoction de Laminaires, uiie parcelle de  la cul- 
ture orangée sur  gr5lose, on obtient 1'6tat filamenteux, absoluinent 
comme avec les Zooglées cérébroides, et que, si l'on ensemrtiice une 
goutte de cette derniére culture sur  la gtrlose, on revient à l a  culture 
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orangh  sous forme de iVkrococcm.0n obtient ahsolumontlesm6mes 
résultats si,au lieu de décoction de Laminaires,on se sert de bouillons, 
soi1 dc bouillons de viande de bœuf, soit de bouillon de viande de 
poisson de mer, ou de bouillons artificiels préparés avec de la pep- 
tone. On revieiit toujours, quand on reporte sur la gklose, (i la cul- 
ture orangée sous forme de Micrococcz/,s. Mêmes rdsultats avec la 
@latine nutritive. 

Xous avcns alors eu l'idée de recourir de nouveau h notre ddcoc- 
tion de Laminaires , étendue d'une fois son volume d'eau de mer 
stérilisèe. Dans ces conditions, si l'on ensemence un matras-PASTEUR 
renfermant quelques centimètres cubes de ce liquide nutritif, avec 
une parcelle de la culture orangbe de Coccus obtenue sur gélose, et 
que l'on soumette le tout à la tempckature de + 35"., on observe 
les modifications suivantes : 

Vingtrquatre heures après l'ensemencemerit, à la surface du 
liquide de culture, comme dans la profondeur, on ne rencontre que 
cic;s Blémerits, isolbs, trés mobiles, en forme de Bacterium grêles et 
courts, quelques-uns en Diplobacterium Pas de traces de filaments. 
Quarante-huit heures aprés l'ensemencement, l'aspect microscu- 
pique est encore sensiblement le même, avec cette seule diffèrence 
que le liquide qui rie paraissait pas rnodifid, est devenu légèrement 
trouble, mais incolore. Mêmes élGirienls en Baçleriwm, pas dc fila- 
ments. Le troisième jour? le quatiième, même aspect. Le liquide est 
devenu très trouble ; mais il est toujours incolore. Il n'y a que des 
éléments doués de icouvements trés rapides, en Bacterium courts. 
C'est, pour aitisi dire, une culture pure de l'état dissocid. 

Si, à cette date, c'est-à-dire au qiiatrièrrio jour après l'cnsemencc- 
riierit, on sèrrie une goutte de cette culture sur la gélose nutri- 
tive, a la température de + 2.5" C., par le procAd6 des piqûres super- 
ficielles et multiples, on obtient, dès les premiAres vingt-quatre 
heures aprèis cet ensemencement, de petites colonie3 arrondies. 
Elles sont opalescentes à leur pdriphérie, tandis que, dans leur 
centre, elles sont plus fonc&cs et legérernent teintées en jaune- 
orangé. Si, à ce moment, on observe, au microscope, ces petites 
colonies, on voit que la partie centrale prhsente déjà une dispositiori 
c6rbhroïtie des plus nettes, taridis que, la ptiriphdrio, ori reccnriaît 
des groupes de capsules, les unes déjà réunies sous formes de masses 
serpentiformes, d'autres, tout k fait exlérieures, et par coiiséquent, 
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les plus jeunes en date, disposées en series où les é16meiits sont 
groupes quatre par quatre, en Tétrades, c'est-à-dire parvenues seu- 
lement au stade Merismopediu. 

Au douxiéme jour de l'ensemericernent, le  dévciloppernerit des 
colonies est bien plus accentuç! : elles se sont Btendues en surface 
et se sont dejà EusionriBes par leur périphérie. 

Le centre est maintenant manifestement orangé. 
Enfin, du troisième au quatrième jour, la surface entiére de la 

gélose est devenue cérébroïde, et la coloration orangée est arrivde à 
son maximum d'intensitd. 

Si, au lieu de soumettre la culture à + 8" C., on la soumet h 
+ 3.5' CC., le  dcheloppement se fait encore plus rapidement. mais par le 
même processus. En  douze à quinze heures, on voit apparaître des 
îlots eoogl4iques,et, au bout de vingt-quatre à quarante-huit heures, 
la surface entibre du milieu nutritif est couverte de zooglees 
orangées. 

On peut encore mieux se rendre compte de la formation de I'btat 
zoologP,ique, en ensemençant, avec une goutte de la culture liquide 
prhYente ,  la surfaco de la gelose contenue à l'iritériour d'un porto- 
objet creusé en c e l l d e ,  et en obturant le tout h l'aide d'un couvre- 
objet. Par ce procédé, grâce à la raréfaction de l'air, le développe- 
ment s e  fait moins rapidement que dans les tubes à essais, et l'on suit 
aisement le  passage graduel de l'état dissocié à l'état zoogléique. 

Nous n'irisisterons plus sur les diverses phases de ces transforma- 
tions, en tout point identiques à celles que nous avons ddcrites dans 
la premiére partie de ce travail. Il fallait démontrer la possibilite 
de reconstituer l'état zoogl6ique, avec ses caractéres si nets et si 
constants, en partant de l'état filamenteux, et de l'état dissociA. 
C'est ce  que nous pensons avoir Btabli, et nous ferons remarquer en 
outre quelle lugére modification il a suf6 de faire subir au milieu 
nutrilif pour arriver à ce résultat. 

II nous reste à Btablir l'identité d e  Baçleriu-m Bulbianz'i. 
Quelles sont les Bactériacées d8crites jusqu'ici avec lesquelles on 

pourrait confonclre I'espkce que nous venons d'étudier? 
Nous commencerons par examiner cciles qui ont dorin8,rlans leur 

culture, lies appareiices se rapprochant de l'aspect cdrcibroïde. 
D'abord le  Bacillzls que I'on rencontre si souvent sur les pommes 
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de terre bouillies e t  laissées 5 l'air, et d8crit ~ ~ ~ F L Ü C I G E  (218), SOUS 

le non1 de Bacillus mesentericus ~u lga tus ,  le Kartofid bo,cdlus des 
bactériologues allemands (1). Cette Uactériacée, en offet, se  déve- 
loppo sui. pomme de terre sous forme d'une pellicule rid8e e t  plis- 
s80, à replis nombreux, qui lui a sans doute valu sa dhnomination. 
Mais cette apparence n'oftre , au riiicroscope , aucune ressemblance 
rèolle avec l'aspect circonvolutionn6 de l'état zoogléique de B. Bal- 
bianii. E n  outre, la coloration n'est point la mème : elle est plutat 
d'un giBis jaiinâtre, qui s'éloigne fort de la coloration orangée de 
notre espèce. Du reste, l'aspect des cultures sur  gélatine est abso- 
lument diffkrerit. Au lieu de l'apparence radiée,  due à de fins 
prolongements périphériques que l'on observe dans les colonies des 
culturcs su r  plaques, chez 1c: Rucilius de la porrirrie dc terre, et de 
leur l&gi?re coloration jaunâtre, on a,  chez B. Balbianiz', des petites 
colonies à contours parfaiterrierit arrondis, liquéfiant très rapide- 
ment la &latine, et tout à fait incolores, ou blanc opalin. La colora- 
tion orangée, en effet, n'existe que su r  la gklose. .4vec ce dernier 
liquide nutritif, B n c i h s  rnesenteric~us vzclgutus ria produit qu'une 
pellicule d'un gris sale, et qui rie prend l'aspect plissé qu'au bout de  
plusieurs jours de culture ; tandis que iious avons J-u l'aspect cèrA- 
broïde se produire en inoiiis de vingt-quatre heures, chez B. BaZ- 
bianii. 

Nous r6pétt:roris la mérrie chose pour un autre Bucillus, que 
FLÜGGE a encore Bouvé sur  la pornmo de terre, e t  qui ne  diffère 
du précédent que par sa coloration brurie : Bacill.us mesenlerz'cus 
fuscus. 

Enfin, un caractére commun à ces deux espéces, la viscosité spé- 
ciale de leurs cultures, ne s'observe en aucune phase du dèvelop- 
peinent de B. Balbimziz'. 

Bucillus luteus tihxit aussi par F I .~GQE (2 i 8) dorine, sur  ghlatine 
e t  sur gdlose, iine pelliculle festonnke, rriameloririh, colorée cm jaune 
d'or intense. et non en jaune orange; de plus. B. Balbzanii liquéfie 
la gélatirie, ce qui n'a pas lieu pour B. luleus. 

Bucillus coli cornriunis, trouvé par ESCHERICH ( z o i j ,  dans les 
féces de nouveaux nés, par VIGNAI, (6 17 b i s )  dans les matières fécales 
noi rnales , donne bien en culture su r  plaques , des colonies , qui 

(1) Voir aussi le récent travail de M. VIGNAL (618) concernant cette Bactériache. 
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présentent une IBgEre coloration jaun%tre et une apparence de cir- 
convolutions; mais ces colonies ne liquifient pas la gélatine. En 
outre, elles sont absolurnerit blanches, sur gélose, et verdâtres, sur 
pomme de terre. 

BaciZlus tgphosus, découvert par EBERTH ( I ~ Q ) ,  dans la rate et 
les ganglions rnésentériques des irialades alteints tle fièvre typhoïde. 
pr8sente sur plaques de gélatine, d'aprés GAFFKY (235) et 
d'après CHANTEMESSE et WIDAL (i 16), de petites colonies à surface 
vermicult'x, rappclarit le tlessin r i o  circo~ivoliitioris cdrri,bralcs. Mais 
elles ne liquéfient pas la gélatine et  ne sont pas chromogènes. 

-D'autres Bactériacéee, rangées dans le genre Bacillus ou Bacte- 
p . i i w n ,  présentent aussi, en particulier suin la gélatine, quelques 
sinuositbs ou ramificatiuns ; par exemple : les trois Bactériacées dont 
HAUSER (asi)  a fait un genre spécial sous le rioin de Proleus : Pro- 
teus vulgaris, P. mzkabilis, P. 2enkel.i (1); - B. ?ngcoides FLÜGGE 
(ais) ; B. Zopfizi KURTH (34s) ; B. aluei WATSON - CHEYNE et 
CHESH~HE: (630). Mais il n'y a yu'uno trés lointaine ressemblance 
entre l'aspect rle leurs colonies et celui des colonies de B. Baihianii ; 
du reste, aucune de ces Ractèriacèes n'est chromogène. 

C'est encore le cas d'une Hactri,riac&e Egurée, mais non dénoinrnée 
par CORNIL et BABES (141 bis;, et qui présente, sur gdlatirie, une 
surface circonvolutionnée se rapprochant beaucoup de ce que l'on 
observe sur gélose, pour R. Halbianii: elle n'est pas, non plus, 
chromogène. 

Mais ce n'est pas seulement avec les Bactériacees, dont les formes 
en Bacteriurn et Bacillus pr8seiitent des colonies à surface plus ou 
moiris cir~convolutiorinée, que l'on pourrait craindre de confondre 
B. Bulbianzi. Nous avom vu, en effet, que, sous la for~rie Coccus 
ou Xicrococcus, cette espkce se présente avec l'apparence de colonies 
parfaitement arrondies, et de couleur orangée, du moins sur la 
gélose riutritive. Ori se souvient aussi que c'est cigalemerit sous cet te 

(1) Toutefois , l'apparence tortueuse des masses zoogléiques que l'on trouve dans les 
cultures sur  gélatine de P. vulgnris , offre une certaine similitude avec les masses ser- 
pentiformes que nous avons décrites au début de l'état zoogléique , chez B. Bulbinnii. 
Mais nous rappellerons d'abord que ces masses serpentiformes ne paraissent que sur la 
gélose, et de plus, la suite de leur devaloppernant n'offre rien de semblable à ce que l'on 
a décrit chez P. vul,qri~-is. I l  en est de méme des zooglées entortillees decrites par 
SCHEDTLER (5.56,' après KURTH [348), chez Bacleriurn ZopPi. 
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forme que se présentent les élérrients qui proviennent des capsules 
du stade ultime de 1'Qtat zoogl&que, et qui finissent par envahir les 
sillons de circonvolutions. Il y aura donc lieu de donner les carac- 
tères différentiels de cette forme d'éldrnent arrondi de B. Balbianii 
compar6e avec les autres formes cataloguées jusqu'ici sous la deno- 
mination générique de Mz'crococcus. Enfiri, on n'a pas oublié que, à un 
certain st,ado de ce d8veloppement de 118t8at zoogli?ique, les capsules 
affectent la dispositiori de hferismopedia. qui, pour nous, n'est qu'un 
stade <;,volutif vers la forme diteSnrciî7,a.llfaiidra donc établir de nou- 
velles distinctioiis entre ce stade Merismopedia ou Sarcina.  avec 
los autres S w c i n u  corinus, au moins avec les Sarcirm h ccoloration 
jaune ou orangéo. Comme nous aurons surtout à comparer l'aspect 
sur gélatine nutritive des colonies des espèc'es connues, il est impor- 
tant de donner les caractères que nous y présente la forme en 
Mzcrococcecs. 

E t  cl'aburd sur plaques. h la ternpfrature de + 25' CC., et dans 
l'espace de douze heures, une goutte de cette culture délayhe dans 
l'eau de mer stérilishe, et ensemeriçée sur gélatine. donne un semis 
de pe:ites coloriies en tête d'épingle, parfaitement arrondies, à con- 
tour net et opalescentes. Nulle coloration jaune ou orangée B rioter. 
même parmi les colonies qui éclosent à l a  surface (1). Dans l'espace 
de 3 4  heures, cescolonies deviennent confluentes et ont liquéfië toute 
la gélatine de la plaque. 

E n  tube,. et en piqUre pmfonde, on observe les phdnoniènes 
suivants, h la meme température do - 25'' C. : 

Douze heures après l'inoculatiori, on peut dkjà conytater, dans 
€oule E'éLenclue de la p i q û ~ e ,  un sillon opalescent en forme d'enton- 
noir ou de cône allongé dont la base est à la surface de la gélatiiie. 
Cette surface,& la base même du cône. est déprimée et. pour ainsi dire, 
a iilcdrée », suivant u n  cercle parfaitement régulier de trois ou 
quatre rnillimétres de diamètre. Au bout de vingt-quatre heures, 
l'eritorinoir s'est élargi et offre l'aspect que nous avons reprèsentd 

(1) Nous faisons cette dernière remarque pour montrer que, dans ce cas particulier, l a  
production de pigment n'est pas intimement liée, comme chez un grand nombre de 
Bactériacées chromogènes (LVicrococcus prodagiosus, Bacillus pyocynneus, B.  violaceus, 
etc.) , à la présence de l'oxygène de l'air , mais bien plutôt à la nature marne du milieu 
nutritif. 
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( A .  flg. 5, Pl. lx). La gélatine s'est liqu8fi&e, dans toute l'étendue de 
l'entonnoir; mais le long du canal de liqudfaction,elle forme trois zones 
dilatées (c, d, e), sé~iarées par une partie rétrécie.l>aiis chaque zone, 
des éléments bactériens s'aniassent sous forme de dépôt blanc lai- 
teux. La surface de la gélatine liqiiifiëo ( I I )  s'est cncoro agraritlio ct 
un peu plus déprimée. Les limites en sont d'ailleurs, et toujours, 
parfaitement circulaires ( C  - b).  Vingt-quatre heures plus tard, 
c'&-&-dire qimwite-huit heures après l'ensemencement, la surface 
presque entière (le la gélatine est liquéfiée (B - bj, le canal de liqué- 
faction s'est r,onsitiérahIe~rier~t accru ; il reste toutefois une parlie 
encore assez notable de gélatine péi.iph4rique non encore liqudfiëe 
(a). Le fond de l'entonnoir est occupé par un dépôt blanchâtre, nul- 
lement orangé, et le reste de la cavité del'entonnoir, par un liquide 
opalescent. 

A l'examen rriicroscopique, on rie trouve que des éléments en 
Micrococcus : le plus grand nombre, en chaînes plus ou moins 
longues ou Streplococcus de cinq à quinze et vingt éléments, comme 
nous l'avons ddjà figuré. Au troisième jour, toute la gélatine est liqué- 
fi&. Les jours suivants, la gélatine liquèfihe s'éclaircit peu à peu, en 
même temps que le dépôt du fond s'accroit notablernerit. 

Ainsi, liquéfaction rapide de la ghlatine, et disparition de toute 
coloration : tels sont les caractères principaux de la culture de la 
forme Mie?-ococcus ou Coccus. sur gélatine. 

Quels sont les caractkres chirriiques du p i p e n t  orangé qui paraît 
être particulier à la forme Micrococcus cultivée sur gélose ? Ce sont 
des caractéres assez importants, et qui nous permettront de com- 
parer nos Coccus avec d'autres Coccus Bgalerrient chromogéries, que 
nous allons passer en revue tout h l'heure. 

Ils sont a peu près négatifs. Cette matière coloraiite est, en effet, 
insoluble dans l'eau, dans l'alcool absolu, dans les acides et les 
alcalis. L'acide acétique seul semble la dissoudre faiblemerit. II ne 
saurait donc être question ici de pigment à proprement parler, 
comme pour certaines Bactériacées chrornogènes, telles que Reggia- 
toa roseo~ers ic ina ,  Micrococcus prodz'gzosus, etc. Du reste, cette 
matière colorante semble assez fugace ; elle dimiiiue, en effet, et 
finit même par disparaître cornplètement, après un certain nombre 
de transplantations sur le même milieu: bien que la forme des dé -  
ments en Coccus soit coiisorvée. C'est ce que l'on a observé éga- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lement chez d'autres Bactériacées chromoghnes, telles que ~zCro- 
coccus prodigiosus e t  BaciZZus violaceus, etc. 

Nous avons vu aussi que, dans les milieux liquides, cette colora- 
tion no se produisait pas. 

Ce phinomène n'est point particulier à B. Balbianii. 
Citons seulement les cxpArierices de C~IARRIN et ROGER (i ig), 

qui rmpêchent la production de  la pyocyanine dans les cultures de 
Baci1Luspyocyaneu.s par l'addition d'une faible quantit6 de sublimé. 
Le Bacille du lait bleu (Bacillus sgncyaneus EHRESBERG), qui 
dans le  lait acide (HÜPPE (895) ) et  daris les solutions de tartrate 
d'atnrnoniaque, produit son pigment spkcial, reste incolore dans les 
solutions sucrées et les bouillons (1). Dans les cultures liquides , la 
colorat,ion de Bacillus pyocyuneus s'éteirit presque , et celle de 
Micrococcus p~*odigzosus disparaît compléterrient (WASSERZUG 
(627.688) ). Le c rio nie ph6uoiriène se produit chez B. rosaceum 
metalloiries (DOWDESWELL (167) ) (2) .  

(1) Le phenornéne de la coloration des Bactériacées chmmogènes est, du reste, lié à un 
certain nombre d'autres facteurs des plus importants. L'oxygkne, en première ligne, 
parait indispensable à la plupart d'entre elles pour que cette production se manifeste, 
ainsi que l'a fort bien d&rnontrt. Lrnorircs (370) pour Micrococcus prodigioms, Bacillu.* 
pyocyaneus, B. cynnogenus, B. fuscus, B. fluorescens liquefaciens, Sa rcma  Iulea, 
Stnphylococcus pyogenes aureus. Chez d'autres espéces, cette productien est en relation 
directe avec la lumière. C'est ainsi que chcz Micrococus prodigiosus , d'après ~ C I I O T -  

TELIITS (563) el WAssmzüG (62g), et chez nlicrococcus ochroleucus, d'après P i iov~(514)~ 
la fonction chromogène s'accroit sous l'infliience de la Inmière, pour se ralentir ct même 
s'arrakr complètement dans l'obscurit6. La contraire se passe chez Baclerium Iaçlis 
erylhl-ugenes et mycuides roseum, Bactériaceeu trouvées dans le lait rouge par G6sr.h- 
GROTENFELT ( ~ 0 )  : la teinle rose ne se munlfeste qu'à I'obscurité. 

(2) 11 en est de la propriété chromogène, qui disparaît dans certains milieux de culture, 
comme d'autres propriétes des Bactériacées, la phosphorescence, par exemple. On connaît 
aujourd'hui un certain nombre de BactBriacées phosphorescentks. Une des plus curieuses 
es t  celle que M .  le Prof. A .  GIARD (251) vient de découvrir, infesiant le corps d'un 
tüliire , rencontre su r  la plage de Wimereux, et dont les çaraçtkres uuus  paraissent 
assez nets pour en faire une espéce nouvelle, que nous appelons Baclerium Giardi. Or, 
la propriété photogène de cette Uactériacee, proprioté que ,l'on peut reproduire i volont6 
par  l'inoculation chez d'autres talitres et d'autres crustacés , même terrestres (cloportes), 
diqparait complbtement quand on ciiltive B. Giard~  sn r  certains miliens solides, entre 
autres la gélose, rendue nutritive par du bouillon de morue lég8rement acide. Elle réap- 
parail, a u  contraire, en inoculant celte dernibre culture à de nouveaux Talitres (252). 

D'autre part, hl. R.  Dtinois, qui, en 1831 (m), avait annoncé que 1ù luminosité observée 
par  lui chcz Pholas daclylus clait due i un ferment solublc, la lucifirase, admet aujour- 
d'hui [la b . ~ )  qu'il s'agit, au  contraire, d'un t' ferment figure' symbiotique, Bacter~um 
p h a l a s  )> La propriété photogène de  B. pholas s'eteiudrait dans les liquides de çulhne 
préalablement modifik, pour reapparaitre dans les milieux alcalinisés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'insnluhilitd du pigment dans l'eau, dans l'alcool, les acides et los 
alcalis! suftit pour distinguer r:otre Bacthiacée, lorsqu'elle se  pri- 
sente sous sa forme de Coccus chrornogéries: d'avec les autres Bacté- 
riacées rangiies parriii le genre Micrococcus, et  à coloration jaune 
ou ora~igiie, tels que : Micrococc.us auranliacus SCHROTER (565), 

M. ochroleucus PHOVE (514), et les trois Microcococcus fiavus de 
FLUGGE (PIS) : M. flauus liquefaciens, desidens et lardigradus. 
Uri  seul fificrococcus jaune : M. h t e u s .  SCHROTER (564) se rappro- 
cherait de la forme Coccus de B. Balbianii par les caractères de 
sa matiére colorante insoluble dans l'eau, les acides et les alcalis. 
Mais outre que cette cohat ior i  est plutet jaune citron que jaune 
orangé, les cultures de M. luleus lie liquefient pas la gdatine, con- 
Irairemerit h ccllcs de B. Baibianii. 

Il reste enfin à diifhi ic ier  B. Balbianii, sous sa forme Meris- 
mopedia ou Sarcina , d'avec les formes analogues dbjà conriues, et 
priiicipalement les Sarcina h colorat.ion jaune-orangt!. 

.Io Sarcina lutea SCIIHUTER (565 bis) se d6veloppe souvent sur les 
plaques de g6latirie laissees à l'air libre. hlais ello ne liquéfie la 
gdatine que trés lentement, et ne donne pas, sur  gélose, l'aspect 
cérébroïde de B. Balbianii. 

2' Sarcina aurantiaca SCHROTER (565 bis) se dSveloppe égaiement 
sur les plaques de gtilatirie, au contact de l'air. Sur plaques, la gnlatine 
n'est presque pas liqu;ifike, et on obticrit une coloratiori jaune-ochreux 
assez prononcée. E n  tube, la gdatine n'est liquéfiée que trés len- 
tement, et la partie liquéfiée coriswve une coloratiori jauriAtro h la 
surface, à l'inverse de B. Bdbianii, qui liquefie très rapidement la 
gélatine, et s'y décolore complètement. 

Sur gélose, la culture est jauiie d'or et se présente sous l'aspect 
d'une membrane plissée, et non, dans aucun cas, avec les caractères 
propres à la zooglh de B. Balbianii. 

32nf i11  Sarcina aurea, isolé par MACE (303) de l'exsudat pneu- 
monique, liquhfie rapidement la &latine comme B. Balbianii, mais y 
conserve en pariie sa coloration jaune d'or. Sur @ose, la surface de 
la culture est verruqueuse, e t  non circonvolutionn&e. 

Pour toutes ces raisons, nous croyons que B. Balbianii constitue 
une espèco à. caractéres propres, et non décrite jusqu'içi. 

Le cycle évolutif de B. Balbianii, pour être complet, devrait com- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



prendre la description (lu mode de reproduction par spores. Nous 
avons rencontré assez souvent dans les cultures déjà anciennes, des 
é1Hments un peu plus volumirieux que les tiléments ordinaires, rcn- 
fermant des corpuscules arrondis et r6fringents. Nous ne saurions 
affirmer si ce sont là des spores, n'ayant pas observé leur germi- 
nation. Toutefois , leur réfringence , ainsi que leur rkistance aux 
agerts colorants et aux températures élev6es (+ 80 100' c.), nous 
donne tout lieu de supposer que ce sont effectivernent des spores, 
produites par voie endogéne. 

Nous résumerons ainsi les observations ct les exptiriences que 
nous avons faites sur B. BuZbianii : 

1. -11 existe une Uactériacée chromogbne vivant dans les milieux 
sa1i.s et en particulier dans les macérations d'algues marines, q u i ,  
par i'ensemble de ses caractéres, constitue une espèce nouvelle, Bac- 
terium Balbianii. 

II. - B. Balbianzi: prc:sente, dans le cours de son existence, un 
cycle évolutif qui comprend, comme pour Cl. dichotoma , quatre 
4tats ou phases : l'utat filamenteux, l'OtaL dissocib, l'état enchevêtré 
et l'état zoogléique. 

I I I .  - L'élal filarnenkmx se prPsente sous forme de filaments 
irnrnobiles plus ou moins longs. On y rencontre les trois formes fon- 
danientales d'éléments bactériens : rectilignes, courbes et spirali;~. 
Ces filamerits sont essentiellement akrobies , se dP,veloppant presque 
uiiiquerncnt à la surface des rnilieux de cultures. De plus, ils sern- 
bleiit ne se dtjvelopper normalement qii'h la surface des milieux 
liquides. 

IV. - L'état dissocié, iciencore, provient de lamise en liberté des 
é1Hmeuts constitutifs des filaments. Toutes les formes d'déments 
que renrerment lesfilaments peuvent s'y rencontrer : ils sont essen- 
tiellement mobiles. La forme la plus constante, et à laquelle aboutis- 
sent toutes les autres (au rnoins les formes rectilignes) est le Bucle- 
rium court elliptique-ovalaire isolé, ou accouplé en Diplobacterium. 
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A l'oppos6 des filaments d o  1'Ptat prtkhdent, qui sorit uniqueinent 
aérobies, les déments do l'état dissocié se rencontrent h la sur- 
face et dans la profondeur des milieux de culture. 

V. L'klut enchevétré ne s'est rencontré que rarement dans nos 
cultures, mais toujours dans les milieux liquides, e t  a la surface, 
comme l'état filaiiienteux, dont il n'est, pour ainsi dire, que l'exagé- 
ration, puisque les masses enchevêtrées sont constituées par unlacis 
inextricable de filaments. 

VI. - L'étal zoogléiyue est la phase du cycle la plus caractdris- 
tique. Il est constitué par des masses il'd6ments encapsul6s dont 
l'union repr(kentc? des circorivnlu~itins et des siniiositck donnant B 
l'eiisernblc de la zoogl;e l'aspect cerübroïde le plus net. 

Sous cet état, B. Balbianii peut se diffGrericier a i s h e n t ,  même 
dans les ciiltures 5 l'air libre, d'avec les autres Hactiiriacees. 

Parmi les stades de d6veloppernent de cet état zoogltiique, les 
stades Merz's?nopedia e t  Sarcina se rnaiiifestent de la façon la plus 
nette. 

L'Stat zoogléique , à l'inverse de l'état filamenleux, peut se cul- 
tiver sur certains rriilieux solides, eri particulier sur la gdose riutri- 
tive. 11 est possible de faire ti6river l'état zoogltiique de l'état fila- 
merileux, et réciproquement l'état filamenteux de l'état zooglBique 
par simple inotlificatiori tlaris la coristitutiori des riiilic!ux de çu'1tur.e. 

A 1'iriti.i.ieur des capsules de l'ctat zoogl~;ique, de même qu'Li la 
période ultime de l'état filarnentenx, e t  de 1'6tat dissociG, c'est ericore 
la forme en Bacterium court elliptique-ovalaire que l'on retrouve 
d'une façon coristante : nou~el le  raison pour conserver, jusqu'à 
plus airiple inforirié, la d6noniination ghkrique donnée par nous à 
B. Balbianiz. 

V11. - La coloration particuliére jaune-orangé coïncide avec 
l'apparition de 1'8lément en forme de Coccus ou de Micrococcus. Cet 
éltiment arrondi, chromogène, dérive directement d u  Bacterium 
court elliptique-ovalair-e, par suite d'une légère modificatiori de 
volume, et d'&alité dans tous les diamètres Il n'est pas aussi co~is- 
tant que l'éldment B a c t e r i m  court dont il provient, puisque nous 
ne l'avons jarnaie rencontré dans nos cultures en milieux nutritifs 
liquides. 
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Mais il existe 5 la fin de l'&at zoogl6ique, au moment da la déhis- 
cence des capsules. Il remplit alors les sillons des circonvoIutions, 
et c'est lui qui donne à la zooglh sa couleur orangée. 

Pour le faire naître de l'état filameiiteux, il suffit de transplanter 
ae dernier (obtenu en milieu liquide) sur un milieu nutritiE solide 
(gélose et gblatine). Dans le premier cas, sur gélose, il se développe 
en surface avec ses caractères chromogQnes ; au contraire , dans le 
second cas, sur ghlatino, il liquéfie rapidement ce milieu et devient 
incolore. Iiiversement, on peut reconstituer l'état filamenteux et 
l'état dissocid en ensemençant une parcelle de la culture eri Coccus, 
sur gélose, dans les milieux liquides. En  aucun cas, ces cullures en 
milieu liquide ne présentent la rnoindre trace de  coloration. 

VIII. - Selon toute probabilith, B. Balbianz'i se reproduit par 
spores pdoghnes. 
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BACTERIUM OSTEOPHILUM, nov. sp. 

Nous désignons cette nouvelle Bactériacée sous le terme de Bac- 
terzum osleophilum, pour rappelor le milieu oii elle parait se déve- 
lopper le plus facilement. C'est, en effet, dans des macérations d'os 
humains, et principalement d'os entourés de cette graisse jaunâtre 
hien connue des anatomistes, que nous I'avons ohserv6e d'une ma- 
niére à peu prhs constante, et, pour airisi dire, à l'exclusion de 
toute autre espèce. Enfin, c'est dans ce milieu que nous avons pu, 
sous différentes inflncnces, étudier son cyclo Qvolutif complet et 
sa reproduction par spores endogènes. 

Il suffit de. placer des os ou des fragments d'os dans un cristalli- 
soir assez large et peu profond, rempli aux trois-quarts d'eau de 
fontaine ou de puits, pour avoir, en plus ou moins de temps, selori 
la temperature, uiie belle végétation de B. osteophilun~. La tempé- 
rature scmhle jouer un grand rdlc dans la succession des diffërents 
états par lesquels passe cette espèce, dans Ie cours de son évolu- 
tion. Eri hiver, B une température inférieure B + 100 C. ,  nous 
n'avons g u h e  obtenu que le stade plarnenleux et le stade dissocié; 
tandis qu'en klevant progressiveinent la température, nous obtenions 
le stade enchev&lr& et oiifin It: slade zoogléique. Ici encore, de 
même que pour CL. dichotoma, cette succession des différents Btats 
du cycle évolutif n'a rien de fixe ni de déterminé ; et tel ou tel Atat 
peut faire défaut, la conditiun de milieu nécessaire faisant défaut 
elle-mbiiie. Veut-on, par exemple, avoir le stade zoogléique d'em- 
blée, étant dondo, seulement une c~ilture encore à l'état filamen- 
teux ? Il suffit de porter brusquement celte culture à + 30' à 360 C.,  
pour obtenir, eri moins de quarante-huit heures, les zooglées typi- 
ques de B. osteophilum. 

Kous reviendrons plus loin, et en détail, sur ces diffèrentes trans- 
formations. Qu'il nous suffise, pour l'instant, de les indiquer. 
L'ensemble de nos observations et de nos expériences nous permet 
d'affirmer que B. osteophilum passe par les quatre Btats Bvolutifs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que nous avons constatés chez Cl. dicholoma et  Bacteriwm Bal- 
biawii, a savoir : l'dtat filamenteux: l'état dissociè, I'etat enchecétre 
et l'état zoogliique. 

Nous allons donc d6crir.e l'aspect de cette Bactériacée sous chacun 
de ces quatre états évolutifs, et les différentes formes qu'affectent ses 
éléments : nous nous attacherons surtout h démontrer leur identité 
rie nature et  leur réduction a une seule et même espèce. 

De même que pour Clnd. dicholomn, et  B. Bnlbinnii, l'élut 
f i l m e n t e u s  e't l'état d'accroissamrnt proprement dit de la plante. 
C'est la période de développenient où elle se présente sous l'aspect 
de filaments plus ou moiils longs, k I'intirieiir desqucls sont contenus 
les différents é16rnents bactériens qui la constituent en réalité. Ces 
f i l a ~ e n t s  ne sont point fixé4 par une de leurs extrérriitbs. cornnie 
chez Clad. dichotonia ; ils sont, au contraire, libres e t  disséminés 
daris le liquide, étarit toutefois plus nombreux et plus ddvelopp~s à 
la surface. 

Cet état filamentaux, avons-nous déjà dit, se manifeste! à une 
température assez basse. Nous l'avons obtenu surtout en hiver, dans 
nos mac6ratioiis d'os gras, entre 4 5  et  + 10' C. Nous le décrirons 
tel qu'il s'est montré dans les cultures B air libre. Nous l'avons 
également cultivé, dans certains milieux solides et liquides, à l'état 
de pureté. Mais, presque toujours, il s'y est moritré cornme ilne 
phase transitoire de peu de durée. Enfiri, nous avons pu suivre son 
développement pas h pas à l'aide du procédé de la cellule close, 
dont nous avons d6jà parlé, e t  étudier son passage à l'état dissocié 
d'une part, et à l'êtat zoog2éique d'autre par t ,  comme nous le ver- 
rons plus loin. 

Pour le moment, étudions quelques-uns de ces filaments qui se 
développent à l'air libre, à la surface d'une rnacératiun d'os gras, à 
la température de + 5 à + 10". Leur longueur est des plu$ 
variables : elle peut aller de 15 à 20 et à 50 (r, et au-del$. Uri 
en trouve même qui atteignent 100 et 200 IL: mais, pour le plus 
grand nombre, la moyenne est de 20 à 50 p. - L'aspect général, 
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ou le port de B. osteophilum, est assez caractdristique. t e s  
filaments sont simples, et non faussemeut ramifiés comme chez 
Clad. dicholoma. Ils sont libres, e t  non fixhs. Enfin, leur direction 
n'est pas régulièrement rect i l ipe,  comrne c'est le cas pour un 
grand nombre de Bact&riacées, soit à filaments fixés comme 
Leptoll~rin: bucca2is, Crenoti~rilr;, Rr?gyin,loa, etc., soit à filaments 
libres, comme Bacillm anthracis, B. sublilis, etc. Même chez les 
plus coiirts filarrie~its, la direction est d6jà un peu sinueuse ou 
flesueuse ( xi, xia, z i b ,  fig. 1. - Pl. V) ; chez d'autres, elle est. 
légèrement arquée (fig. 2 et  1. - Pl. v) ; chez les plus longs, elle 
peut présenter des ond~ilations trés pi.ononcées, à courbures intiga- 
les, et indépendantes des spirales qu'ils peuvent affecter, h un 
moment doriné [fig. 3, 11, 13, 16. - Pl. v). - La largeur des fila- 
ments est également trés variable : elle oscille, en général, entre 
0,5 et 0,8 p , et peut aller jusqu'à 1 p ,  et même presque jusqu'à 
1,5 p. Elle peut varier, non-seulement sur deux filaments distincts. 
mais encore sur un seul et m h e  filament, C'est ainsi que les fila- 
nlents repr&sentés dans les fig. 5, 12, 16 et  28 (Pl. v), ont, & l'une 
de leurs extr~niités , un diarnètre transve1,sal plus grand qu'à 
l'extrdmitii opposée. Enfin, il n'est pas rare d'observer une di&& 
reiicc de diarnbtrc, riori plus a u x  extrérriités, niais même au milieu 
du filament. C'est ainsi que, dans la fig. 6 (Pl. v), los Blèments 
y", yZ,, i3, y&, on1 un diarnètre transversal sensiblement moindre 
que celui des é1ément)s y 2b, -/ la, situes au-dessus, et des éléments 
yZ, situes au-dessous. On le voit : cette diffgrence dans le 
diamètre transversal de l'une des ext,rbmit&i, compare i celui de 
l'autre extrémité, n'est pas particulière aux bactériacées fixCes, 
comrne Clad. dichotoma, Beggiaton, C.renothrix, etc. Toutefois, 
Ic phénoméne n'est pas, h heaucoiip près, aussi fréquent qiie, par 
exemple, chez Clad. dzchotoma. En  réalité, surtout parmi les fila- 
nients les plus courts, on trouve presque toujours une égalité à peu 
près constante dans les dimensions du diamètre transversal. Mais, 
à côté de tel ou tel filament ayant une largeur donnée, il n'est pas 
rare de trouver un autre filanient de diamètre transversal ou plus 
long ou plus court : ph6noméno qiie nnus avons signalé pour les 
différents tronçons dissociés de Clad. dicholoma. Les variations 
que nous signalons, surtout dans la longueur des filaments, et dans 
leur forme plus ou moiris flexueuse, arqude ou sinueuse, tien11r:iit 
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évidemment aux conditions de milieu dans lesquelles vit B. osteo- 
phzlum. En  effet, cette espbce est une bactériacée vivant h l'état de 
libert6, dans son liquide de culture, sans être fixée, par l'une de 
ses extrémitds, h un support quelconque, comme Clad. clichotorna. 
Cette autre bactériacéa, par cela même qu'elle est attachée, et que, 
en outre, elle est protdgée par l'épaisseur de sa gaine externe, est 
inoiris exposée aux diffh-entes variations de courants, de pression. 
etc., qui peuvent se produire dans uri liquide. Conséquemment, 
B .  o,steophz'lum ne peut acquhrir une lorigueur aussi pronoricbe que 
Ciad. dicho2oma, sans que. par suite des pressions en sens inverses 
qui s'exercent dans le liquide, et aussi h cause de la fragiliti? du 
sa gaine, il ne se fasse des fragmentations dans l'&tendue de ses 
filaments. On aura ainsi des tronçons de filaments vivant indépen- 
dants, et  dont la longueur et la largeur varieront autant que pour 
les tronçons di:sociés et mobiles de CEad. dichotoma. 

Les filaments en ebx-mêmes comprennent une paroi et  un 
contenu. 

La paroi, ici (G, fig. 3, 4, 11, 13. - Pl. v), est simple, et non 
constituée par une double gaîne, cornrne chez Clad. dichotorna. A 
l'inverse ègalement de la paroi de cette dernière bactérjacée, elle 
est de plus en plus mirice, 2 mesure qu'elle vieillit, et que la seg- 
rrieritation dt:s 6lémcnts qn'dlo coritiont est plus active. C'es1 ainsi 
que, au début des cultures, on a des filaments 'cyliridriques, ou à 
peu près, h parois netterrierit visibles, et parallkies ; tandis que, un 
peu plus tard, à mesure que le travail de segmentation s'avance, la 
paroi s16tire, pour ainsi dire, en méme temps queles élbrnerits cons- 
titutifs des filaments s'éloigiient les uiis des autres. La paroi, deveriiic 
très mince, ne s'aperçoit plus, entre les éléments, que sous la forme 
de légères t'raîrides merribrarieuses ( a ,  fig. 6, 8, 11, 28. - Pl. v), 
tout à fait comparables aux traînées flagelliformes que nous avons 
signalkes entre les diffkreiits Blèments de dissocialion de Clad. 
dichotorna. 

Lesréactions de cette paroi sont, d'ailleurs, les mémes que pour 
la gaîne interne de Cladothriz.  

C'est pourquoi nous la considérons comme morphologiquement 
comparable h cotte dernibre. 

Quant au contenu des filaments, il est constitu8, comme chez 
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Clad. dicholoma, d'déments bactériens de formes diverses : recti- 
lignes, courbes et spiralées. 

Parmi les formes rectilignes, celle qui est la plus récente, c'est-à- 
dire celle que l'on rencontre presque uniquement sur les jeunes 
filaments, est la forme en Leptothrix ( ~ 4 ,  a l a ,  z i b ,  - iig. 1, Pl. v). 
On l'étudie de préférence sur les filaments qui viennent de germer, 
et qui n'ont que peu d'heures d'existence. (Voir deux beaux 
exeniples, en A et B, fig. 4. - Pl. VI). - Isolée, cette forme en 
Leptothrix; est très rare. - Donc, ici encore, de même que chez 
Chdoth?-ix, la forme Leplcthrix est une forme jeune, que l'on 
trouve au début. du développement et de la segmentation des 
filaments. 

Cette forme est même tellement fugace que, si nous n'avions 
point suivi la germination des spores, pas à pas, nous aurions 
risquè de la laisser Bchapper, et d'en ignorer ou pcut-être mc?mc, 
d'en nier l'existence. Pour avoir une idée de larapiditd avec laquelle 
cetbe forme change, par segmontation, il suffit de jeler les yeux sur 
la même fig. 4 (Pl. VI). On  y voit trois filaments A ,  B, C, trés jeunes, 
puisque I'exospore des spores qui leur ont donne naissance se dis- 
lingue encore (fia.). Ces trois filamerits, à un mornerit doriri6, étaient 
idenl.iques, à part la longueur, et constitués chacun par un é16rnent 
unique, non divisé : en un mot, par un Leptothrix. Au bout d'une 
heure, l'aspect &ait tel que nous le figurons, ici, d'aprhs une obsor- 
vation faite par le procéde de la cellule close. Le filament A, le plus 
jeuiie, es1 encore fornié, dans toute sa longueur, d'un seul élémerit, 
indivis, en Leptothrix (ai) ; le filament B commence à sc, segmenter, 
par 1'eàtrémitS libre, et comprerid deux éléments : l'un inférieur en 
LeptoLhr.ilr; (a i ) ,  l'autre (:ri Bacterii~rn long (y i )  ; le  filament C,  enfin, 
est complètement segmenté en Bacleriusîz de différentes lorigueurs 
( r 2 ,  y3) ,  Si nous insistons tout particulièrement sur ce point, c'est pour 
afiirmor, une fois de plus, que l'élément en LepLolhrix , ici comme 
chez Cladothrix et B. Balbianii , n'est qu'une forme de segmeii- 
tation, d'où naîtront des formes de plus en plus courtes, et que, par 
suite, il rie saurait y avoir Je genre caracldrisé uniquerrie~it par cette 
forme. - Nous somrues persuadé que l'étude attentive du dévelop- 
pement graduel de chaque bactdriac6e moritrera qce ce stade parti- 
culier d e  la segrrientatiori du filament bactérieri, en général, est 
beaucoup plus frequent qu'on ne le croit, et que, s'il a échappe à 
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beaucoup d'observateurs, c'est qu'il est, comme dans B. osteophdurn 
extrêmement fugace. 

Les filaments, nous vexions de le voir, ne  restent pas longtemps 
sous la forme de Lep2othi.i~;. Ils rie tardeiit pas à se  segrneilter en 
éléments de pliis en plus courts. Selon les conditions de milieux, 
çctte segrnenlat,ion es1 plus active tlirris certains cas. C'est aiiisi qiie 
le filament C (fig. 4 - Pl .  VI), quoique trés cuurt encore, est d6jà 
corriplète~rirnt segn~eiité en Boctemkrn. Mais on peut trouver 
d'autres filaments montrarit, pour airisi dire, toute la gradation entre 
l e  stade primordial, c'est-à-dire le Leptoilhrix, e t  l e  stade ultime, 
c'est-à-dire le Bactcrium court. C'cst ainsi que le filament repi-6- 
scnté fig. 2 (Pl. vl, est form6 de deux Bliiments en Bacillus : l 'un, 
sur  le point de se segrrieriter (P',) ; 17aut,re (p i , , ) ,  co1rip1i:ternont divisé 
en deux bac te ri un^ lorigs ( -! i ,  ). Les autres éléments du filament 
sont des élérrients en Bacterium long (yZ). La fig. 11 (PI. v) montre 
un filament où les &lt.:merit,s nc sont déjh plus représerités que par des 
Bacteriurn : B. lorigs (y', a(',, ) : B. courts (-;3) B. de moyenne 
longueur ( y2,  :," ) ), comme terme de passage. On y voit, de plus, 
certains de ces 6l<.:nients sur le point de Fe diviser. Ide Ractcriuna 
l ~ n g - ~ i ,  par exemple, est sur le point de se  diviser eri doux éléiiients 
plus courts, arialogiies 2 ;,2 ; taridis qu'un Bacteriu.rtt de moyenne 
longueur je[") se sectionne à son tour, pour donner naissance à deux 
élkments courts, analogues a y" Le filament de la fig. 3 (Pl.  v), q u i ,  
B l'une de sos extremités, montre i i r i  Leptothrix sinueux ( c i ) ,  ren- 
ferme des élumenis qui sont tous encore plus courts que la plupart 
de ceux de la fig. 11. On y voit 6galerrierit quelques Rac:2erium de 
moyenne longueur (-14) ; inais le plus grand nombre de  ces él&ments 
sont des B a d c ~ i u m  courts j s ; ' ~ ,  y",, y 3 a ,  - ;'" -;'La i. La forme y 3  
correspond identiquement à la même forme y\ décrite chez Clado- 
thrzx e t  13. Rulbianii; tan~lis que l'élément un  pw plus court , 
est plutîjt l'analogue du Racterium elliptiqiie : ,b,  que nous avons 
étudié précédemment. Tous deux,  ainsi que la figure l'indique : 
cihivent de  la seginentalion d'iiri i?lérnent en y 2 ,  plus ou moins court, 
dont on observe les différentes phases rie se,gmentation (:,2, et :,a,,). 

On le voit : eiitre le Leptolhrzk ( X I )  et  le Bactel-iunz le  plus court 
(:,y), or1 troiivn toutns les for!iies interrnt:diaires ; et cela, par simple 
segnieritation d'un élément primitif en deux éléments plus courts. 
C'es1 ainsi que d'un Lcp/olhrîa rBsulte UII Baczll.us; d'un Bacillus, un 
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Raclet+mn long ; d'un Bmteriurn long, un  Baclerium de moyenric 
longueur ; et do celui-ci , enfin, un Bacterz'um court. 

Les fig. 4, 5,  6, 7, 8, 9 et 10 (Pl. vj montrent également l'union 
de toutes ces formes, et leurs passages de l'une à l'autre. Elles nous 
montrent, en outre, des filaments presque ddpourvus de leur gaine : 
celle ci, finalement, n'est plus reprdseritée que par des hrities 
membraneuses (a )  entre les éléments, qui sont presque tous des 
Bacterium assez courts. De pareils filarnents se  rencontrent en 
grand nombre dans les cultures : ils sont encore iminohiles, e t  
forment, pour ainsi dire, le passage entre les filaimcnts proprement 
dits, à gaine continue, et les filaments mobiles de l'état dissocie'. 
Le filament représenté fig. 10 est trés intéressant, en ce sens, qu'il 
fait voir associés : uri I,eplolliriz ( a l )  , deux B a c f e ~ i ~ t m  longs 
( r i  et ), un Bacterium de moyenne longueur (-:?) et un Bacle- 
riutn court (y3,). Ce filament végcitatif et immobile, soumis a une 
température de + 30"C., en cclliile close, ct daris la platirie chauf- 
fante de RANVIER, s'est montré, aii bout de + d'heure, a~iimé de 
quelques mouvements oscillatoires, et, au bout de +heure, dissocie 
en ses divers élcments. Il y a donc lieu de croire que cette disposi- 
tion spéciale des éléinerits de B. osteoplzilum, juxtaposés en série 
rrioriiliforrne, et séparés par des trainées rriciiibraiieuses assez lori- 
gues, indique le  passage d'un état à l'autre : de l'état vige'lalif à 
l'êlat drssociè. 

Ces chapelots d'éléments ofient encore une autre disposition 
intkressante : ils font ressortir la forme particuliére des é l h e n t s  
rectilignes do B. osleophilum. En  effet : que l'on considère (PI. v) 
le Leptolhrix ( si- fig. 10)  ou les éléments en Bucillus (Pi, et Fi,, 
- fig. 2) ou bien les diff6rents Baclaricr,m des fig. 7 et 11, on sera 
frappe de la forme ghé ra l e  en fuseau, riu en citron. qu'aflectent 
tous ces éléments. Peu accentuée dans les filaments où la gaine est 
erlcure assez forte pour comprimer les éléments (fig. 11), cette 
forme s'accentue très nettement dans les filaments où cette gaine 
ne subsiste plus qu'à l'état de minces brides mernbrarieuses. Le 
centre de chaque é16mant est bien plus large que les autres parties ; 
les extrémit6s s'aniincissent progressivement , et s'alténuerit en 
pointe. Cette forme particuliére a reçu un noin spécial en Bactério- 
logie : on l'appelle C2oslridium, terine crée par T R ~ C U L  (605). PKAZ- 
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M ~ W S K I  (51 1) a cru trouver, dans cette forme, un caractère suffisant 
pour établir un genre tout eritier de Bactériacées. Or, cette forme 
cst essentiellement transitoire. Chez B. osteophilzcm~ comme rious 
venons de le voir, elle n'existe, bien nettement accusée, que lorsque 
la gaine, s'amiricissarit de plus en plus, finit par se réduire à l'état 
de trainées entre les élements. Chez Bacillus amylobacler et 
chez Clostrid.l:Lcmpo2ymyxa, cette forme en fusean se lie 3 un 
phénomène plutôt physiologique que morphologique, puisque les 
éléments bactériens de ces deux espèces ne deviennent des Clostri- 
d i u m ,  qu'au moment de produire des spores. L'élBment, jusque-là 
cylindrique, se renfle en son milieu, ou parait ensuite la spore. 
B. osteophilum so rapproche, en cela, de ces deux dernières bacté- 
riaches. C'est, en effet, au moment de l'apparition des spores, que 
la forme en fuseau s'accentue davaiitage. Mais, en dehors de cette 
période de reproduction, les éléments de B. osleophilum, surtout 
quand ils sont isolés, à l'état dissocié, pr6senteni genéralement la 
forme Closlridiwn. NSanmoins, comme cette forme ne peut s'appli- 
quer ni à la majorité des dléments encore contenus dans les fila- 
ments v8géLatifs, rii surtout aux &lhnerits courbes et spiralés que 
nous allons ètiidier, nous n'avons pas cru devoir ranger notre espèce 
dans le genre ClostrZdium (1). 

La largeur des éléments rectilignes est, à peu de chose prés, celle 
des filaments eux-mêmes, l'épaisseur (le la gaine filamenteuse étant 
inappréciable avec nos moyens actuels de mensuration. Cette largeur 
varie donc entre 0,4 et 0,s p, dans le plus grand nombre des cas ; 
rriais, chez les plus gros é16ments fusiformes, et daris leur plus 
grande largeur, elle peut aller jusqu'à 0:s p, 1 p et même 1,5 p. 

La longuour des Blérnents, ainsi que nous l'avons posc! en réglepour 
Cladoihrzk, est en rapport avec leur largeur. La longueur des plus 
courts Leptoth'rzk égale donc au moins dix fois leur diamètre trans- 
versal, et varie eiitre 4 et 5 p ; tandis que les plus longs que nous 
ayons rencontrés, tels que xi et a',, (fig. 1 - Pl. v) ,  atteignent 
12, 13 et 14 p. - La longueur des éléments en Bacillus et en 
Bacterium est aussi en rapport avec leur diamètre transversal : soit 

(1) A rnpprocher de Ilncteriwn Chauvœi,  Bactkriacée trouvée dans la chnrhon bncte: 
r ien,  par ARLOING , CORKEVIN et THOMAS !13) de Bacillus venlficulus A. KOCH (33i) , 
etc , qui affectent , au moment de la sporulalion, diffErentes formes , suivant la situation 
de la spore , entre autres : la  forme en fuseau ou en clostridium. 
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de 5 à 10 fois ce diambtre, pour les Bacillus, et de 2 à 5 fois, pour 
les Baclerium. 

Nous venons de voir que les filaments végi'tatifs de B. osteophz- 
l u m  renferment toutes les formes d'él4rnents rectilignes que iioiis 
avons déjà signalées chez Clad. dichotoma et B. Balbianzi, depuis 
la forme en Leptothrix jusqu'à la forme en Baclerium court. Nous 
avons montré : d'une part ,  l'existence de ces diffèrentes formes sur 
un mCmo filament, ce qui est la meilleure preuve qu'ellcs appar- 
tiennent à une seule et même espéce ; d'autre part ,  le passage des 
unes aux autres, par un simple travail de segrnentation. 

Nous allons essayer maintenant. de dèmontrer les mêmm propo- 
sitiom pour les formes courbes et spiralbes. Les formes courbes 
sont représentées par des Vibrio cle riifférenles longueurs ( ô i ,  02,S3. .), 
et les formes spirallées par des SpiriZLurn à plusieurs tours de spire 
( 6 1 ,  62,  ~ 3 ,  ...). Or, dans les liquides de culture, surtout quand la 
température s'818ve un p w ,  c'est-h-dire entre + 10' et + 20" C., 
on trouve frhquemment des filaments végétatifs, plus ou moins 
ondulés et flexueux, entièrement formés soit d'éléments en SpirzZ- 
Eum, soit d'éléments en Vibrio. Ces filaments sont associés aux 
filaments qui n e  renferment que des él6merits de forme rectiligne. 
Ce n'était pas sur ces filaments que rious pouvions t~ ouver la preuve 
que les uns et les autres appartenaient à B. osteophilum. 

Ii s'agissait d'observer, sur un même filament, l'association de ces 
deux séries de iormes: formes rectilignes, d'uriepart ; formes courbes 
et spiralées, d'autre part. Nous avons reprdseiité (fig. 12,13,15 et 17 
- P1.v) quatre filanlents sur lesquels on peut reconnaitre, non-seule- 
ment la réalité de cette association, mais aussi la réaiité du passage 
des formes rectilignes aux formes courhas et spiralées. 

Le filament de la fig. 12 reprèseiite : d'abord, un élément en 
Leplothrix; (xi); puis, un couple de deux éléments en Bacillus 
(Bill et F i b  ), séparés par un Bnclerz'um long (-f i)  ; enfin, deux 618- 
ments légèrement courbes ( ô 3  et 03, j ,  en sens inverse l'un de l'autre, 
qui ne sont autres que de longs Vzbrio. Or, entre l'élément recti- 
ligne a' et les BlBmerits courbes b3  et 63, , il n'y a ,  comme difference, 
qu'une légère inflexion d'une des faces de ces derniers BI&neiits. - 
L'élkment en Vibrio, de quelque longueur qu'il soit, n'est autre 
qu'un Blément rectiligne qui a subi une inflexion sur  une de ses 
faces. 
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Le filament de la fig. 13 montre, associ8es, les trois formes : 
forme rectiligne, represenide par un seul Bacterzunz long i y i )  ; 
forme courbe, par trois Vibrio de diff6rentes lorigiieiirs ( ~ 3 ~ ,  ô 3 ,  Ô 3 0  ): 
forme spiralée, par un Spi)- i lhm à deux tours de spire (E'). Il en est 
de riième pour le filarrierit de la fig. 15 : à côlé tl'èlé~rients rectilignes 
courts (;2, , -!Zo , - y 3 ,  i311 , 7 3 b  -13c ), on voit un Vibrio ((8"): puis 
des Spirilhiiz, à deux tours de spire (EZ), et à UII seul tour (ai, E~~ , 
a l b  ). Remarquons le Spirillunz ~i~ , (lorit le tour de spire est effacé 
ou peu accentué, et qui forme le passage entre le VibrzQ simplement 
coiirbé et le Spirillum nettement spiral& Enfin, la fila~nc?nt de la 
la fig. 17 est forrnè d'un chapelet de Bacterium couris (r3 - y';, 
mêlés a des T';brio courls (81, a i a  - 8" ô?, ). 

Ces différents exemples suffisent pour montrer, chez B. osleophi- 
lultl. la coexistence [les forriles rectilignes et des forines courbes et 
spiralées (1). 

11 nous reste a montrer les relatioris qui existent entre les formes 
courbes et les tnrnies spiral6es. Nous avons d . ja  vil ic lieri iriseiisihle 
qui unit les éléments de forme rectiligne aux éléments de forme 
courhe. Or, quel est le t h i t  d'union entre le Spiri12um riet,t,ernerit 
spirale et le Vz'brio siriiplement courbé ? - En decrivant lc filamerit 
de la fig. 15 (Pl. v), nous avons d6jà dit que l'élèriierit ful~riait le 
passage entre le Spidzcrn .rirai et le  Vibrz'o. Eii effet, cet Blénient 
ôib.ri'est plus siinpleineut courbé, et n'est pas encore spiralé : il a uno 
[orme e.ii S caractéristique, et ressetiible ahsolurncnt aux Spirillum 
a uri  tour de spire, dont la spire serait eflacée. Si l'on jetLe les yeux 
r;ui.le long filamcnt spiral6 de la fig. 16, on y voit: d'abord. de vrais 
SpiriUu7n à deux ou trois tours de spire (E'? E%, - E 3 ,  E ~ .  ) ; puis, deux 
Spirillum 5 uri tour de spire, mais B spire effacée (ai, a i a  1 ; enfin, deux 
Vib7~'o ( ô i ,  ôi,)> do~i t  le dernier s'est rnêrne seginerité ( o i t ) .  Le pas- 
sage entre les deux Vibrio de l'une des extrémités du filament et les 
SpzXllurn de l'autre extr6mit6, est nettement marqué par les Spi- 
rillum h spire effache (ci: cia ). 

D ' u r i  autre CUL&, or] peut voir, sur le filament de la fig. 17 (Pl. v), 
qu'un Spi?-ill?~m primitif (ai,,), en effaçant son tour de spire, et en 
se segrrientant, peut donner deux Vihrio 82, ). II  est même pro- 

(1) W E I ~ E L  (631), daus ses &tudes sur les Vibrions du mucus nasal, a Ggalement 
trouvé tous les passages entre la forme rectiligne et les formes courbes, et m8me les 
formes spiralées. 
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hable que la chaîne de petits Vibrio (8', ô t a  ) qui termine, à l'autre 
extrdmité, ce même filament, ri'bt,ait primitivement qu'un seul Spz- 
rillum à plusieurs tours, qui s'est ulti:rieuremerit segmenté. Le fila- 
nient de  la fig. 14 semble justifier cette interprétation d'une manière 
plus claire eiicorc?. Avarit l'aclion des réactifs colorurits, ce filament 
ressemblait a un long Spid1u.m à cinq tours de spire. Après l'action 
de ces réactifs II), il s'est montré dAcoinposé en ses diff(kents d é -  
rrierits, tnls que l'indique la figure. On voit qu'il est form8, eu grande 
partie, d'une chaîne de Spirillum à tours de spire effacés (E' ,  s i , ,  
s i b  ) ;  tandis que les derniers tours de spire compreniienL des Vibrio 
(6% 3,,) provenant manifestement de  Spirilhrn, analogues aux 
premiers. De merne, le filament de la fig.18 (Pl. v): qui, avant l'action 
des rtiactifs, rcswmblait aussi h uri h'pirilluru~, s'ost riioritrtl: aprbs leur 
action, constitu6 d'une cliairie de petits Vibrio à courbures alter- 
nantes (02) ,  rhuriis par dc courtes brides rrieiribraneuses. Ces petites 
chaînes spira lks ,  forrnties do Vzh?'lO ainsi rt:unis, conduisent aux 
longs chapelets flexueux et  entrelacés, tels que celui de la fig. 19 
(Pl. v),  qui sont de vuritables Spzi.ochœte. - Les longs Spirochcete 
que nous avons, maintes fois, rencontrris au milicu des autres formes 
de filarneriis de  B. osteophiluon, sont coristitués par de petits Vibm'o 
en w?yule, ou mieux en croissanl: qui rie diSIèrerit en  rieri des 
Vibm'o de ces filaments que nous venons de décrire. Il y a tout lieu 
de croire qu'ils apppartieririent à B. osleophil~um. 

Cornrne formes curieuses de filaments, nous avons encore à si- 
gnaler les deux formes que rious avons reprAsentGes, fig. 20 et 21 
(Pl. v). Ces forrries, par la disposition eritrelaciie des deux branches 
qui les constituent, rappellent la forme clticrite, chez les algues 
CyanophycGes. sous le terme de Spirulina. Daris le  filament de la 
fig. 20, lcs dilrnciits sorit tous iigaiix, et cri Vz'iD~-io assez longs (ô". 
Dans le filament de  la fig. 21, les formes sont plus variées : on y 
voit des Spirz2l.ui.n (sij, des Vzbrio (01, 03) e t  même des Bacterium 
co.urls fusifor~ries (y&). 

(1) Nous rappelons notre procédé : 

1" Colorcr, à l'aide d'une solution aqueuse d'une coulesr d'aniline (violet de mc'tthyk, 
fuchsine, visut:ine) ; 

2" I.aver, à l'eau distillée ; 
3" Faire passer une goutte de la solution iodo-ioduré de FLHVIER ; 
4 '  Monter dans la glycérine iodo-iodurrie. 
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Les dimensions des élèmenls courbes et spirales sont aussi va- 
riables que pour les 416riierits rectilignes. I,a largeur est la même 
que pour ceux-ci, c'est-à-dire qu'elle oscille entre 0,5 p ct 0,8 p, en 
gériéral, mais peut alleirjusqu'a 1 p et au dela. Il suffit de jeter les 
yeux sur le filament de la fig. 16 (Pl. v) , pour voir la diffd >rente 

notable qui existe entre la largeur des 4ltlments de l'une des extré- 
mités, en 8',  par exemple, et celle des éléments de l'autre extri.,- 
mite ( E ~ ~  ). 

La longueiir est ici, comme pour les 6lérnents rectilignes, en rap- 
port avec la largeur. Dans les figures, nous avons indiquC les trois 
piincipales 1oiigueui.s de VzOrio, par des exposaiits diffr;re~lts (o l ,  
ô2, 6 3 ) .  - Les amateurs de néologismes, en terminologie, aiiraient 
beau jeu, ici, de crBer des termes nouveaux? pour ces trois piinci- 
pales formes de Vibrio, de même que l'on a donné des noms diffé- 
rents aux trois principales formes rectilignes d'éltirnents bactdriens : 
Leptolhi-ix, Baciltus et Bacleritem. - Ces lorigucurs figalent deux 
à trois fvis la largeur des déments, chez les plus courts Vibrio (ô1) ; 
trois h cinq fois, chez les fibrio interddiaires  (6'; ; cinq à dix fois, 
chez les plus longs ( 6 3 ) .  Les plus courts ( ô i ) ,  ont donc une longueur 
de 1 :5 a 2,5 1 ; et les plus longs (ô3) de 2,5 à 5 1 et au delà. 

Les longueurs des Spirillu.i~z de B. osleophilum, comme de 
B. Balbianii et Cladolhr?x, sont aussi des plus vari6es. Nous 
en avons observe, qui avaient jusqu'à trois tours de spire : nombre 
que certains Spirillum pourraient, sans doute : dtlpasser. Les plus 
longs (c2, fig. 12-pl. v) ont de 14 à 15 p ; les plus cjurts (E', , fig. 16 
- pl. v), de 3 à 4 p. Enfin, comme pour Cladothrix également, 
la hauteur des spires varie beaucoup, non-seulement chez deux 
SpiriZlum de  filamerils distiucts, niais encore chez deux Spidlum 
du même filanient. - Donc, cette hauteur de spire ne peut être 
~lonnee co~rime caractère specifique. - Chez les uns, elle est seule- 
ment de 3 a 4 p (fig. 16 - Pl. v) ; tandis que: chez d'autres, elle 
peut atteindre jusqu'a 5 et 6 p (fig. 14  - Pl. v). 

Quant à la forme génitrale des éléments courbes et spiral6s, on 
peut remarquer : i0 quo les spires des Spirillum sont moins arron- 
dies que chez Clad. dicholo?nn (Spirillum undula et Sp. volutans) ; 
2' que la largeur est toujours moins considérable ; 3" enfin. que les 
cxtrtimiti;~, au lieu d'être arroritiies, solit, au contraire, effilhes en 
pointe assez aiguë. Il n'est donc pas possible de confondre ces deux 
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formes de SpirilEurn, même quand on les trouve isol6es. - n'en 
est pas de méme pour certaines autres formes en  S p i ~ i l l u m ,  
trouvées jusqu'à ce jour, telles que : S p i r i l h m  mcgula MÜLLER, 
Spirillum serpens MULLER, Spirillum tenue EHRENRERQ, etc. : 
les distinguer est une tâche trés difficile, et qu'il serait même tém8- 
raire d'tibauchcr actudiemerit . 

Les caractères des éléments en Vibrio de B. osieophilum sont 
peut-être encore plus nets que ceux des Spirillum. Ce sont princi- 
palemerit les plus courts ( o i ,  fig. 19 -Pl. v), qui ont un aspect par- 
ticulier, difficile à confondre avec celui des autres Vibrio connus. 
Chez B. osteopIuhm, l ' d h e n t  eri Vihrio a une forrrie en croissad 
nettement accusde (1). Les deux extremités sont Bgalement effilées 

(1) Cette forme de Vzbirio, en croissant, a été observée à plusieurs reprises. Sans 
parler de celui que nous avons décrit chez B. Balbinnii, ni de celui que l'on trouve dans le 
tartre dentaire, et qui est connu depuis ROBIN (534) et MILLER (418), ainsi que dans le 
fromage avancé DYNEKY ( l jg) ,  un vibrio à peu près analogue à celui de B. osteophilun-c 
a eu un retentissement éclatant. Sous la dénomination de Bacille en virgule, chez nous, de 
Konama , chez les Allemands, de Comma, chez les Anglais, cette forme a été trouvée, 
par R. KOCH (338) , dans les scllcs de choliriqucs , et regardée par lui comme carac- 
téristique, et comme l'agent actif du choléra asialique. FINKIXR et PIIIOR (213) ont trouvé 
un Vibrio B peu près identirpie, du moins au point de vue morphologique, dans le 
choléra-nostras. La forme ViMo de il. osteophiluni. se distingue, même à première vue, 
du u Btrcille-virgule ,l de KOCH, ainsi que de celui de FINKLER et PRIOR. Ces derniers 
Vibrio , en efet , ont les extrémités mousses, e t  non effilées , et une incurvation un peu 
moins prononcée. Les dimensions sont B peu prbs les memes. - PETRONE (497) signale, 
pour lc Vibrio àc KOCH, l'existence de L, Spirilles en vrilles *, formés par des virgules 
placées bout à bout. I l  les considère comme des bactéries-mères , les virgules étant les 
bacteries-filles. E n  d'antres termes : les virgules dériveraent des Spirilles. Nous avons 
vu que c'est également le cas , pour B. osteophilum. I.cs vrilles dont parle PETRONE 
ont d'ailleurs beaucoup d'analogie arec nos Spirochmte ( fig. 21 , Pl. v ). UABES (26) 
a Bgaleuieut observé, chez le Vibrio de KOCH, des u Spirilles composés de u virgules 
juxtaposees. Ces differentes formes ont eté anssi observées par VAN EKMENGEM (197). 
Quant a u  Vibrio de FISKLER-PRIOR, il ne se distingue de celui de KOCH que par  l'aspect 
extérieur de ses colonies, en culture sur la gélatine. Cette forme en virgule ou en 
croiasnnt a encor8 été rencontrée par bien d'autres observateurs. MALASSEZ (395) l'a 
trouvée dans les selles dysentériques ; M a ~ n o x  { 3 ~ ) ,  dans un réservoir d'eau ; 
TREILLE ( 6 ~ )  , dans la  diarrhée de Cochinchine ; STRAUS (582). dans la leucorrhée et 
les sécrbtions du cancer utérin ; HERICOURT (289) , dans les eaux de la Rasse-DeQle , h 
Lille ; NICATI et R m ~ s c a  (4&, dans les niatibres fécales normales de l'homme et des 
animaux. Nous ajouterons encore les différents Vibrio trauvEs par WEIBEL (631) dans le 
mucus nasal et L'infusion de foin, le Vibrio .+Ietschnikovi dccrit par GAMALE~A (241 bis) 

dans la gas!roen~érile cholérique des oiseaux et ceux que METSÇHNIKOBY (413) a observts 
parmi les formes qu'affecte son Spirobncillus Cimkowskii. Enfin K A R L ~ S K I  (305 b i a ) ,  cliez 
Bacillus murisepticus pieomorphus, et ROSEXHELD ( 5 4 ~ ) ~  chez un Komrna-Bacillus du 
pus de l'empyème, ont également noté catie forme de Vib.rio. 
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en  pointe très aiguë, de sorte que la partie centrale de l'èl6ment est 
bien plus &paisse, comme chez les é1Hmerits fusiformes rectilignes. 
Enfin, des deux faces courbes, la face convexe est presque toujours 
beaucoup plus nettement courbe que la face concave. 

Tels sontles différents aspects que prend B. osleophilurn, a l'état 
filamenteux. Nous pensons avoir assez nettement déniontré, chez 
cette espéce, non-seulement l'existence des formes rectilignes, 
courbes et spiralées, mais encore les passages qui uriissent ces 
diffirenles forrnes les unes aux autres. 

Quelles sont les influerices et les conditions de milieu qui déter- 
minent ces changements de forme? Voilà une question, certairieiiierit 
trés intéressante à élucider. mais qui est tout entihre du domaine de 
la physiologie. Ce que iious pouvons affirmer, c'est que, à une tem- 
péralure relativement basse, ne dépassant pas + IO0 C.,  les fila- 
ments à formes rectilignes sont les plus abondants. Au contraire, 
dès quelatempérature s'élève un peu plus, et que la végétation de 
B. osteophilurn dcvient plus activc, les formes spiralées remplacerit 
peu à peu les formes rectilignes. En cela, il y a une grande ressem- 
blance avec le processus de Clad. dichotoma. Les formes spiral6es 
apparaissent, en gSnéral, quand la ferrnebtation des liquides de 
culture commericc à s'accentuer. Il faut aussi remarquer que ces 
formes spiralées aririoncerit giinCialerrierit l'approche de l'&al 
dissocie. Voilà pourquoi peut-être les formes spiralées sont assez 
rares à rencontrer, associees aux formes rectilignes sur un même 
filament. La forme spiralée est surtout une forme active : on la 
rencontre isolée, A l'état libre, plutot que dans les filaments. Cette 
torsion que prkseritent les élOrncnts, à uri certain moment dc leur 
existence, paraît 6tre lièe à la d8hiscenc.e des filarrieiits, et facilite- 
rait cette déhiscence. Et de fait, si l'on coiisulte les iigures ou iious 
avons reprdsenté quelques-uns de ces filaments à elèments spiralés 
ou courbes, on verra que les déinerits, presque toujours, sont, non 
plus contenus dans l'intérieur de la gaine, mais juxtaposés bout à 
bout, unis par de minces t ra îdes  membraneuses, et cornme Lout 
prêts se dissocier. 

Comme pour CEad. dichotoma ot pour B. Balbz'anii, l'état dissociA 
consiste ici dans la mise en liberté des difKrents éléirierits que nous 
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avons &tudiAs ?î l'int6rieur des filaments végetatifs. Cet Btat se  pro- 
duit suivant certaines coiiditions et  circonstances de  milieu : en  
général, quand ce milieu est riche 011 matériaux, e t  aussi quand la  
température est un peu élevée (de + 1 0 2  B O T . ) .  Nous vcrrons 
plus loin que la  question de milieu nutritify est aussi pour beaucoup. 
C'est airisi que daus les milieux riches en rriatières organiques (dans 
la @latine et  la gélose nutritives, par exemple), l'état de disso- 
ciation se montre presque à l'exclusion de tout autre état. 

Dans les ciilturcs à l'air lihro e t  dans dcs macératinns d'os gras, 
cet Btat s'observe dès les premiers jours de culture, e t  parallélement 
à l'état végétatif. Si la temperature reste assez basse, et  ne depasse 
pas + IO"., on arrive alors à étudier facilement le passage. de l'état 
filarneriteux à l'état dissocié. D'abord, le filaineiit. a u  lieu de garder 
sa dircctiori h peu p r k  reçtiligrie, devient de plus en plus tortueux e t  
flexueux, ce qui inllique d6jh un certain mouvement giiii&ral. Puis, la 
segmeri~atioii des Glénients coiitenus dans les filanients devient plus 
active. E n  même temps, la gaine, de plus en plus lâche, se  laisse dis- 
tendre par les éléments et  s'étire par le fait même de leur propre 
acaroissenicnt. C'est alors surtout qu'on voit ces chapelets ri '&l~~rierits 
fusiformes juxtaposés bout à bout en  chaînes plus ournoiris flexueuses, 
et sRparés seulement e i ~ t r e  eux par de minces traînées membraneuses. 
-Enfin, les éléments situes aux extrémit4s cornmencerit à se  montrer 
animi% de quelques rnouvernents, qui se communiquent bientôt à tout 
le  filament. Certains élérncnts, plus actifs que le reste de la masse, 
se détachent bientot, et vivent dés lors à l'état isolé, puis sont suivis 
par les autres élérnerits, qui achèvent ainsi la dbsagrégation com- 
plète du filament. Cette succession dans les phases du passage d'un 
filament, del 'étal  filamenteux à l'Gtat dissociu, n'est pas simplement 
th th ique .  Nous l'avons observde eri cellule close formarit chambre 
humide, pour un grand nombre de filaments. Le  filament représenté 
fig. 23 (Pl. v), par exemple, était un filament primitivement immo- 
bile, ot presque rectiligne, qui, pou 5 peu, s'est irifléchi en diff&rents 
sens, e t ,  au  bout de une heure et  demie à deux heures, à la tempé- 
rature de  + 25" c., a commencé à op6rer sa  désagrégation par les 
6liiments en  Bacleriurn court (;.y d'une de ses extremités. Ce 
filarncnt est surtout intriressaiit, parce qu'on y trouve, associées aux 
foinles rectilignes, des forines courbes (?il, ôiU , 51,  j et  spiralées (61). 

Le filament rie la fig. 22 (Pl. v) est &galement un filament s u r  l e  point 
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de passer h l'état dissocié, et montre, comme le prhddent,  des 
Bacterium (y3 y30 y36 y b )  unis à dos Vibrio (9%).  

Le filament en StreptobaclerzUm de la fig. 28 (Pl. v), uniquement 
formé d'dléments rectilignes (Bacillus - Bacterium y' ,  - f i a ,  y%) de 
diffSrentes longueurs e t  aussi de diamétres transversaux intigaux, 
s'est de même désagr8g8 complètement en ses difftirents élements, 
en une demi-heure à peine, h la température de + 25O C. 

Ainsi donc, les memes filaments que nous acons étudiHs à l'état 
filamenteux peuvent passer h l'état dissocié, ot se dtisagréger ensuite 
en leurs différents Bléments.Nous avons présenth, dans les différentes 
figures 24 à 30 (Pl. v), les diverses formes d'élthelits rectilignes 
courbes et spiralth, h l'état dissocié, et cornplétement isolés. 
On reconnaîtra qu'elles sont identiques aux formes que nous avons 
decrites dans les filaments. 

La fig. 27represente des Leptolhrix (a i ,  aia , a',,) et des Bacillus 
(F i ,  p i ,  ). Les fig. 24 et 25 représenteiit les trois formes de Bacte- 
r i u m  : Bacterium long, (ri r i ,  ), Bacterium de moyenne longueur 

et Bucteriurn court (y3, y&). 

La fig. 26 montre deux Streptobacterium ( A  et B), formés d'une 
chahe de quatre Bacterium; tandis que la fig. 2û montre un Strep- 
tobacteriurn plus long, déjà décrit, h cinq Blémerils de diffërentes 
longueurs : un Bacillus ( p i )  et des Bacterium de diverses tailles 
( y i ,  fa , y2). 

Dans la fig. 29, on voit les diffhmtes phases de la segirientatiori 
d'un Spirillum, étudides à la chambre humide. En 1 ,  le Spiritlum 
(€1) ressebmle à ceux que nous avons déja étudiés, en si (fig. 16): par 
exemple : son tour de spire est effacS. En  II, une premiére segmen- 
tation divise le Spirillurn primitif en deux Vibrio assez longs ( 0 3 ,  

3, ), à courbure alterne. Enfin, kii I I I ,  chacun de ces deux Vibrio 
a donne deux Vzbrio plus courts (2, à S a  ). Cette observation montre, 
une fois de plus, que lo Spirillum peut donner des Vzhrio, aiusi 
que nous l'avons d'ailleurs déjà dtimontré plus haut (p. 1%), pour les 
éldments de l'btat filamenteux, et aussi chez CladothrCc dichoto/ma 
(p. 61). La fig. 30 montre les diffbrentes formes de Vzbrio, dei5 
décrites ( 8 1 ,  $2, 0 3 ) .  

Il est inutile d'insister plus longuement sur les formes d'hldments 
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que l'on rencontre B l'état dissocié. Toutes celles que nous avons 
décrites plus haut, dans les filaments, peuvent passer par cette phase. 
D'un autre cÔt6, tout ce que nous avons dit sur lus Bléments consti- 
tulifs de ces filaments, au sujet de leurs dimensions et de leur forme 
géndrale, s'applique égalernent aux mêmes Bléments devenus isolés 
et libres. Ceux-ci ne diffèrent des premiers que par leur mobilitd. 
Les mouvements qu'ils possèdent sont de même nature que ceux que 
nous avons décrits pour Cladolhrix : Btant d'autant plus prononcés 
que les éléments sont plus courts et que la fermentation des liquides 
de culture est plus active. 

Il est bon de dire ici, à propos de ces mouvements, que chez 
B. osteophilum, nous n'avons pas été assez heureux pour constater 
l'existence d'appendices flagelliformes, aux extrémités, ou au moins 
à l'une des extrémitès de ces éléments isolés. Et  pourtant, si l'on 
corisulte rios diff6rmtes figures, on peut voir nettement, entre les 
différents élériients des filaments, l'existence de ces minces traî- 
nées membraneuses (a. fig. 6, 7, 11, -Pl. vj que nous avons consi- 
d é d e s ,  chez CEad. dicholoma, comme les vestiges de la gaine 
interne, et que certains auteurs ont prises pour de v4ritables fia- 
gellum. 

Avant de terminer l'étude des différents 61dments que l'on trouve 
à 1'8tat dissocie, il est intéressant de parler de l'évolutioli de 
quelques-uns des éléments eu Vibrio (ài). Ces éléments, à certains 
moments de leur développement, surtout au moment ou ils vont 
passer à l'ètat zoogle'ique, subissent, dans leur forme, des modifi- 
catio~is importantes. Ils comrnencent par devenir un peu plus gros, 
en meme temps qu'ils s'irnmobilisent à la surface du liquide de cul- 
ture ; puis leur surface concave iaedevient plane, de maniére à pré- 
senter l'aspect d'uue lentille plan-convexe (61, fig. 31, - Pl. v). 
L'elérnent grossit encore et prend ensuite la forme véritable de 
virgule : l'une des extrémités restant pointue, et l'autre s'arrondis- 
sant ( S i b  , E'ig. 31, Pl. v). Lorsque celle-ci s'émousse cornplètenient, 
on obtient presque un élément en Bacterz'um ovalaire ou elliptique 
( Z ' C  ). 

Les loriiles (sid , â i e  Fig. 31,) sont des Vibrio ayant suivi la m&me 
evolution ; mais ils se sont segmentés en même temps et ont fini 
par doniier deux éléments eliiptiques accouplés ( S i ,  ). 
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Nous retrouverons ce passage de la forme VibrzO à la forme Bac- 
terium. elliptique court, en parlant de l'état zoogl6ique (1). 

Ce qui importait surtout, c'était de montrer le passage de l'état 
filamenteux à l'état dissocié, et de prouver, en outre, que les 
éI6ments de formes diremes qu'on y rencontre, dans les filaments, 
peuvent, à uri moment donni., s'en échapper et vivre à l'état mobile 
et isolé. 

L'&ut enchevêtre' de B. osteophilum correspond à celui que nous 
avons décrit chez Clad. dicholoma. Les filarnmts végétatif's qui ont 
acquis une certaine longueur replient leurs extrémitks l'une vers 
l'aulre, et les deux parlies ainsi formees, s'enroulant l'une autour 
de l'autre, déterrniiient bientôt un enchevêtrerrient des plus 614- 
gants. Le filament représenté figure 19(P1. v), uriiquernerit cornpvs6 
d'illkrnents en Vibrio court jà i ) ,  est un filament, sur lc point de pas- 
ser à l'état enchevdtré. Si plusieurs filaments, en même temps et 
au même point, vir.nnerit aiiisi à e~itrerriêler leiirs  riai il les, or1 
arrive bientôt à avoir des masses de filaments compactes, reprk- 
sentant des écheveaux entrelac&, assez analogues aux masyes 
erichevêtréeç déjà rl(icrites cliuz Cladothrzk :p. 68). 

Toutefois l'aspect de ces masses, chez B. osleoplzilurn, n'est ph 
coniplèterrie~it identique h celui que nous avons figuré c l i e ~  Clado- 
Ihrzx. En  A (Fig. 11 ci-contre:, la plupart des filamerits sont à 
él6rnents rectilignes [a, b, c) : quelques-uns, sous forme de lorigs 
S p i r o c h ~ t e ,  cornposés de petits Vibrio placés bout h bout (d, e). Ces 
différents filaments commencent à se disposer en une sorte 
d'essaim, mais saris ordre bien déterminé. Er1 R, i'dtat criclievêtri: 
est complet, avec sa forme et  son aspect caractéristiques. Au centre, 
les filaments en vrille, qui le constituent presque eritièr~merit, des- 
sinent un &gant rjseau, dont les mailles représentent des courbes 
entrernêl6es dans toutes les directions. 

(1) RABES (26) , parmi les ii virgules I I  cholérigènes, a rencontré des klkments , don1 
une extrémitt5 Btait arrondie, comme nous le signalons ici. 
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Fig.11. - État enchevétré de B .  osteophilum. - A ,  stade du début; R ,  stade final. 
(Grcm. 600 D. - Obj. no 9. - Ocul. no 8. - VERICK). 

A la pdriphérie, les mailles sont plus lâches : les extr6mités des 
filaments finissent par ddborder tout autour de l'essaim (1) central, 
et achévent de donner à cet ensemble une disposition « rnddusoi'de B 
des plus remarquables. 

En A et en R (Fig. 12 ci-jointe), rious avons représenté le mode 

Fig. 12. - Passage de l'état enchevêtré de I j .  osteophilum, vers l'état dissocié ( A )  ; 
vers l'état zoogléique ( B ) . -  ((;ross. 600 D.- Ohj. no 9.- Ociil. no 3.- VÉRICK) .  

(1) Kous avons souligne, avec intention, le mot essaim. C'est un terme employé par 
un grand no~ribre de bactériologues, comma synonyme de Zoog!ie. Nous renvoyons à 
notre tableau de terminologie, pour la définition rigoureuse que nous acceptons comme 
seule vraie du terme Zooglée (p. 24). 
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de désagrégation de deux de ces essaims : l'un A ,  vers l'état 
dissocié ; l'autre B, vers l'état zoogléique. En effet, le premier ( A )  
est formé presque uiiiqiiement d'6iéments courbes disposés en 
vrilles. Les différents Vibrio qui constituent ces filaments en 
vrilles, se sont presque desunis et vont devenir autant d'8léments 
lihres et mobiles. D'ailleurs, tout autour de cet essaim, on voit un 
grand nombre d'élérneiits croissants P, qui Btaieiit actifs avant la 
fixation par les rbactifs colorauts. Le second essaim (B), où prédo- 
minent les filaments a éléments rectilignes, montre bien encore un 
des essaims précédents en voie de désagrPgation. Tous les filaments 
semblent diverger d'un centre commun (a), vdritable centre de dis- 
persion. Quelques-uns même (c, d) sont déjà entourés d'une cap- 
sule gélatiniforme très nette, indice caractéristique du passage à 
l'état zoogléique. Nous Qtudierons plus loin, et plus en détail, cette 
traiisforrnation. 

Il nous suffit, pour l'instant, de montrer que 1'Qtat enchevêtré 
est ici, comme chez Clad. dicholoma, un état particulier, qui peut 
évoluer, tantôt vers l'htat dissocid, tantot vers 1'6tat zoogl6ique. 
L'ensemble de nos observations et de nos expériences n'est pas 
suffisant pour nous permettre d'indiquer sous quelles influences 
exactes, et sous quelles conditions, wtte  évolution se fait plutôt 
vers l'un ou vers l'autre 6tat. Cependant nous pouvons affirmer 
qu'ici, comme chez Cludolhrix dichotoma, Bacillus anlhracis et 
B. subtilis, les masses enchevêtrées les plus considérables sc ren- 
contrent daus le forid des liquides de culture ; et quo 13, loiri d'évo- 
luer vers un autre éta t ,  elles se développent quelquefois d'une 
façon considérable, et même au point de se distinguer à l'œil n u ,  
sous forme de flocon laiteux et nuageux. 

A la surface, au contraire, ces masses enchavétrées sont bien 
moins considérables et essentiellement instables et changeantes. 
Elles ne restent pas longtemps sous forme d'ècheveaus de filaments 
entrelacés. Elles se ddsagrègent rapidement, pour 6voluer vers 
l'état dissociè de chacun de leurs èlérnents , qoarid la fermentation 
est assez active et la temptirature un peu supérieure à + 10' C.  
Si la température s'éléve davantage (+ 209 Bo C.,  par exemple), 
c'est plut& vers l'état zoogléique qu'elles évoluant. Il suffit, en 
effet, de placer quelques-unes de ces masses enchevêtrées h l'étuve 
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à incubation , à + 25 h 30' C., pour les voir se désagréger, en 
moins de 24 heures, et obtenir les zooglées typiques. 

Si l'on se rapporte à ce que nous avons dit sur le même Ata t enche- 
vètrd, pour Clad. dichotoma (p. 71), on verra que, chez les deux 
Bactériacées, il y a une grande ressemblance dans la génbse et 
l'évolution de cet état particulier. De part et d'autre, en effet, les 
masses erichevêlrées se  produisent surtout dans la profondeur des 
liquides, à l'abri de l'oxygène de l'air, tandis que celles qui 
atteignent la surface se  désagrègent rapidement, sous la triple 
influence de la fermentation, de la température et  de l'oxygèria de 
l'air, pour passer, soit à l'état dissocid, soit h l'état zoogléique. 

Nous fwons, d'ailleurs, remarquer que, pour atteindre l'état 
zooglkique , les éléments d'un filament doivent forcément se  
désagréger de leurs filaments générateurs. et, en conséquence, 
passer par l'état dissocié. L'état enchevêtré est donc un véritable 
Qtat intermédiaire entre ces deux états ultimes du développement 
des Baçtériacées. 

L'état zoogléique de B. osteophilum, que nous allons décrire 
rnairiteriarit, est, de mfime que pour Clad. dichotoma et B. Bal- 
bianii, des plus caractéristiques. 

C'est h la surface des rriacéraiions d'os gras que l'on peut suivre, 
non-seulement les stades successifs de cet état zoogMique, mais 
encoro sa genèse, c'est-à-dire son mode de formation et  son déve- 
lopperrient. 

Cette formation est également en iaapport avec la température. 
C'est ainsi que, h une basse température, de + 5 a 10" C., on 
n'observe que l'état filamenteux ou l'état dissocié. Si la production 
de zoogléies finit par s'opérer dans ces conditions, ce n'est que très 
tardivement et d'une façon iricornplhte. Er1 é té ,  au contraire, l'état 
zoogléique se manifeste dès les premiers jours de la mise en culture. 
Enfin, si l'on veut , en 48 heures, obtenir une riche vkgétation zoo- 
gléique, il suffit de placer les liquides de culture & 1't;tuvc-incuba- 
teur, à + 30-39 C. 

Le dheloppement zoogléique se fait alors avec une rapiditd e t  
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urie énergie telles q u e ,  en deiix ou trois jours ,  la surface tout 
entière des vases de culture est recouverte d'une pellicule épaisse 
de un a deux millimèlres , d'un blanc laiteux opalin, adhérente à la 
paroi ; on y trouve uniquement e t  exclusivement des masses zoo- 
gl4iques d'un aspect et d'une forme caractéristiques, que nous décri- 
rons bientôt. 

Commencons par étudier la genkse de cet état zoogléique. C'est 
surtout , nous l'avons déjà d i t ,  en suivant la désagrégation des 
masses enchevêtrées qu'il est facile de s e  rendre  compte de la for-  
mation de l'état zoogléique. D'un point central, ou centre de dis- 
persion, les diffGrents filaments qui s'enchevêtraient d'abord les uns 
dans les autres, divergent dans toutes les directions, et d'autant 
plus facilement que l a  tmipérature cst plus élevée. Les diffërents 
éléments, rectilignes, courbes ou spiralés, dont ils se coniposent , 
s'isolent bientôt les uns dus autres e t  s'entourent d'une capsule 
gdatiniforme pour faire partie diifiriitivenient de l'c'tat zoogléique. 
Quant aux filaments isoles de l'ètat filamenteux ou d e  1'8tat dissocié, 
leur passage à 1'8tat zooglhique su i t ,  a peu de chose près, le même 
processus. 11 faut toi~jours que ces filaments soient à la surface. Là, 
ils deviennent immobiles, se  segmentent rapidement en éléments 
de plus en plus petits , s'entourent d'une enveloppe gélatiniforrue, 
e t  suivent, plus tard, la même Bvolution que les premiers. 

Entrons maintenant dans plus de détails et analysons plus inti- 
mement, le  modc de formation de l'état zoogléique. La figure 8 
(Pl. VI) montre la première phase de cette évolution, au bout de 
vingt-quatre heures de  culture. 

Dans un petit cristallisoir contenant environ vingt centimètres 
cubos d'eau de fontaine, simplement filtrée, on place un os ou 
morceau d'os revêtu de sa couche graisseuse. Le cristallisoir, 
recouvert d'une couche d'ouate stbrilisée, est mis à l'étuve-incu- 
bateur, à la température dc + 5 à 86". Au bout dc vingt-quatre 
heures, la surface tout entière du liquide de culture s e  montre 
~w:ouverte d'une pellicule riiince, d'appare~lce laitpuse, peu épaisse, 
mais déja adhérente à la paroi du cristallisoir. On y trouve encore 
quelques filaments, un grand riombre d'8léments de formes diverses, 
dissociés, isolBs, rnais déjà immobiles; enfin, quelques masses 
eiichevêtr6es, compacles , rnais l a  plupart en train de se  désagréger 
sous forme de centres de dispersiori. C'est un do ces aspects que 
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nous avons reprdsenté, fig. 8 (Pl. VI). En A ,  B, C et D, se  trouvent 
quatre centres de dispersion. Autour du centre A, le plus impor- 
tant,  rayonnent quatorze filamonts ou tronçons de filaments, à un 
stade plus ou moins avancé de leur formation zoogléique. Quelques- 
uns, tels que les filaments II, I V  et V (de irihrie que 11:s filaments 
I e t  III du centre B) ressemblent encore aux filaments végétatifs 
que nous avons décrits ; on y voit des series d'6lBments de formes 
diverses (rectilignes, courbes et spiralés), placés bout h bout. Mais 
le plus grand nombre sont dhja entourés d'une mince enveloppe ou 
capsnle gélatiniforme. Parmi ces filaments, les uns, tels quo 1, V I ,  
VTII, X. .., sont cornplétement entoures d'une capsule allongée, 
ininterrompue suivant tolite leur longueur ; d'autres ont une c a p  
sule festonnée, mais encore inintarrompiie ( X I ,  XII) ; d'autres, 
enfin, ont une capsule qui entoure chacun des éléments constituant 
le filament primitif ou des groupes d'un petit riornhre d'8lèrnents 
( V I I I  - c, d ,  e ,  f ) .  Si l'on veut étudier, à un plus fort grossiese- 
nient, ce passage des filaments à l'état zooglBique, on n'a qu'à se  
reporter h la figure 13 (Pl. VI). D'un centre de dispersion A partent 
trois filaments, A B, A C, A D, ayant primitivement chacun leur 
capsule gklatiniforme coriiplète, et qui, cm doux heures, à la chambre 
humide, et à la température de + 30 à 35' CC., se sont peu à peu 
segmentés en Bléments de plus en plus courts, et encapsulés, 
comme l'indique la figure. Nous reviendrons d'ailleurs plus loin, 
et plus en détail, sur ce mode d'enveloppement capsulaire. 
Auparavant, il est préférable de d6crire le mode de groupement 
des filaments et de leurs Blérnents, et de montrer comment ils 
arrivent à constituer des masses de plus en plus confluentes, jusqu'à 
la forme zoogléique parfaite et défiriitive. 

Ainsi qu'on peut le voir, sur les filaments A B, A C, et surtout 
sur le  filament A D  de la figure 13 (Pl. vr), la direction plus ou 
 rioi iris rectiligne d'un filamcnt passant h 1'6tat zoogléique rie sub- 
siste pas longtemps. II se fragmente bientôt en différents tronçons, 
précisément aiix points où existaient antèrieurement les brides 
membrarieuses dont nous avons souvent parle. Puis, chacun de ces 
tronçons s'entoure d'une membrane capsulaire gdlatiniforrne, ayant 
la forme gBnèrale des éléments qu'elle englobe, mais dont le dia- 
métre lransversal peut Bgaler deux et trois fois le diaruetre m h e  
de ces éléments. Cette capsule, d'abord peu sensible aux réactif's 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



colorants, le devient davantage à mesure qu'elle s'accroit e t  que le 
processus zoogléique fait lui-même des progrés. Un filament initial 
peut ainsi se fragmenter en deux tronçons, puis en quatre, huit, et 
même davantage : chacun de ces tronçons Btant envelopph par une 
capsule spéciale, et renfermant une série d'él6ments généralement 
assez courts. 

Du sort ultbricur de cas tronqons , de leur mode do groupement ot 
de leurs rapports les uns avec les autres, va dependre la forme sp8- 
ciale que prendra peu k pou la zooglée ddfinitive de B. osteophilum. 

Et  d'abord, ces différents tronçons vont insensibletnent s'écarter 
les uns des autres; et, en  général,  tous d'un même cdtt', et dans le 
même sens, soit à droite, ?oit h gauche de l'observateur. En  même 
temps , chaque tronçon, par son exti4rnittj inférieure, se rapproche 
du tronçon qui le prkcède , en mEme temps qu'il semble glisser 
le  long de ce tronçon, tandis que l'extrérnitd supérieure s'en 
écarte de plus eri plus et s'incline légérernent vers la base du fila- 
ment primitif. Si cette disposition se répkte pour chaque tronçon, 
on obtient un ensemble dont l'aspect rappelle assez le mode de 
dichotorriisation dit scorpiozde. Tel 

Fig. 13. - Etat znogl6ique de 8. osteophi- 
l u t .  Stade scorpioïde , à eléments recti- 

ligues. - (üross.  600 D. - Obj. no 9.- 
Ocul. no 3. - VÉKICK). 

est le groupement de tronçons 
représenté ci-contre (Fig. 13). 
On y voit deux tronçons Ab 
et Ab', qui divergent du centre 
de dispersion A. Le second 
Abi est formé de trois séries 
d'él(hents ayant chacune sa 
capsule. La disposition géné- 
rale rectiligne est encore pres- 
que entièrement conservbe. 
Le tronçon Ah, au contraire, 
fait partie d'un filament pri- 
mitif, d'abord également rec- 
tiligne, et qui se termine au 
poirit n,. En rGalitci, A B  n'est 

qu'un des tronçons qui proviennent de l'ancien filament initial. 
Chacun des autres tronçons a une direction géritkale obliquant 
à gauche, par rapport à la direction primitive, qui Gtait celle du 
tronçon Ab.  C'est ainsi qu'au point c ,  le deuxième tronçon (cd) 
diverge du premier, sous un angle aigu, et s'incurve légèrement 
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vers la gauche, aprés avoir glissé jusque vers la partie médiane 
de Ab. Le troisiéme tronçon (e t )  divergo du prticédent, après avoir 
également glisse le long de celui-ci. Le quatriéme (gh)  non-seule- 
ment diverge du précklent. mais son extrémité h s'incline et 
s'incurve fortement vers le bas. 

Cette disposition s'accentue davantage encore pour les deux der- 
niers tronçons ( lk  et mn) : ceux-ci ont tellerrient divergé du tronçon 
précédent, en se rapprochant de la base du filament, que le point n 
est senaible~nent voisin du centre initial de dispersion A.  On n'a qu'à 
consulterla figure i3poiirêtre frapprj de la disposition singulière qu'af- 
fectent ces ditierents tronçoris entre eux. Nous insistons tout parti- 
culikrement sur ce stade scorpioïde ; car nous l'avons trouvé, d'une 
manière constaute, au debut de l'état zoogléique de B. osleophilum, 
et il rie se  rencontre pas, ou du moins il n'a encore 6tB ni signa16 
ni figure chez aucune autre Bact6riacée. 

Cette disposilion scorpioïde imprime, dés lors, 8 la zonglee de 
B. osteophilum, une allure toute spéciale et dorit on retrouve la 
trace jusque dans la forme définitive. Si, en efTet, on étudie attenti- 
vement les figures 8 a 12 (Pl. VI), qui niontre~it l'évolution succes- 
sive de cette zooglk, il sera facila dc, retroiiver la direction génhale 
imprirnée par ce stade scorpioïde. 

1)aris la figure 9, on voit deux groupes scorpioïdes bien nets, par- 
tant des deux centres de dispersion A et B. Le premier groupe ne 
comprend pas moins de 15 tronçons principaux. Chacun d'eux 
diverge du précédent et s'iriflëchit progressivement vers la base, h 
tel point que le tronçon 15 se rapproche singiilièrement du centre 
de dispersion A .  De r n h e ,  pour le secorid groupe, forrnti do trois 
filaments primitifs (1, II ,  III), dont les diffërents tronçons affectent 
également la disposition scorpioïde et s'inii~cliisseut vers le centre B. 

Dans la figure 10 ,  les capsules ont singuli4rement augmente de 
volume, et la disposition des éléments à leur inthrieur a varié en 
~riê~rie temps que leur nombre s'est accru. Cependant la forme génti- 
rale scorpioïde se distingue encore. Le centre de dispersion A est 
bien net ; et les diff'6rents tronçons , dont la forme s'est modifiée, 
divergent les uns des autres, et convergent vers le centre A. Enfin, 
dans la figure 11, où les différentes masses capsulaires se sont plus ou 
moins agglomér8es ( A ,  B, C ) ,  il est encore possible de distinguer 
la trace de cette incurvation sp6ciale du stade primitif scorpioïde. 
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Nous venons de  voir les rapports qui existent entre los différents 
tronçons d'un même groupe scorpioïde. Nous allons mainteriant 
décrire les modifications qui s'opèrent dans le tronqun lui-même e t  
sa memhrane capsulaire. Nous aribiverons ainsi à nous rendre compte 
de l'aspect extérieur qu'affecte la disposition zoogléique définitive , 
ainsi que de la na tme  e t  de la forme des éltSnients qu'clle reiiferme. 

Déjà la figure 13 (Pl. VI) donne une idée générale des transforrna- 
tioris successives suhies par les tlifl6rerits tronçons qui coniposaieiit 
primitivemeut les filaments issus du centre de dispersion A. 

Le filament A ,!l s'est fragment6 en trois trori~ons,  dont le premier 
ne renferme qu'un seul elCrnerit en Lepdothw'x (JI), le  deuxiéme un  
Ducillus le troisième deux Bucterz'um assez courts ( 7 3 ) .  Le fila- 
nerit A C s'est fragriieiité également e n  trois tronçoiis : le premier 
encore indivis, est un Spid2um ( c i )  h spire effacée, le deuxième, pri- 
mitivement for,mé d'un scul élément, renferniedeuxBacz2lus ( L i ,  Pi. ) ,  
encore cornprisdans une mêmecapsule, illais sur  le point de sescinder 
complètement. Enfin, l e  troisiame montre, dans une méiiie capsule, 
un BucLeri.um s e  segmentant kt,,), e t  deux autros groupes (le The- 
lerium courts provenant èvidernriient de  la segmentation de 
Bacteriwm primitifs plus longs, analogurs y 2 .  Le Lroisièriie fila- 
ment A L) rie possède plus que des vestiges de sa  direction rectiligr~e 
première. Il s'est fragmenté en plusieurs tronçons compléternent 
séparhs les uiis des autres, et encapsulés, où les éléirierits sont B un 
état de segnieritatiori avancé (-(i, -/3,  -($). D'aprhs cette figure, il est  
facile de comprendre que les filaments prirriitifs qui divergent d'uri 
cent1.e de dispersion quelconque, ne restent plus longtemps sous la 
forme filamenteuse. D'abord, chacun d'eux s'entoure d'une gaîne 
capsulaire pcu épaisse e t  peu dense, pour se fiagrnenter bientôt e n  
autaiit de tronçons qu'il contieiit d'éléments. Puis , chaque tronçori 
s'isole des autres, et acquiert sa capsule propre. Erifiri , h l'int8rieur 
des tronçons, les élernents se segmentent , a leur tour,  e n  B l h e n t s  
de plus e n  plus courts jusqu'au terme ultime de c e t k  scgrrienlation: 
le  Bactewùm court ( y 4 ) .  

La figure ï (Pl. VII) est, pour ainsi dire, l e  compléinent de la pré- 
cédente. Non moins instructive , elle nous montre l'évolution d'uri 
tronçon, depuis le début de la formation zoogléique jusqu'à sa forme 
définitive. Dans le  stade 1, le  troiiqon est ericore formé, comme 
tout a l 'heure, d'un seul é16ment en Leptothrix (a1), entouré d'une 
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capsule peu épaisse et peu accentmuée. Au stade 2, le tronçon, 
d'abord indivis, s'est seginenté en deux éléments plus courts en 
Bacillus ( !', Pl ,  ) ,  r6unis par une mince bride membraneuse. 
Les deus 6léments sont encore conteiiiis dans la mbnie capsule ; 
mais cette capsule s'étrangle dkj5 a u  point de separation des deux 
éléments. Au stade 3 ,  les deux éléments précédents se  sont seg- 
mentés chacun en deux autres encore plus courts, c'est-à-dire 
en l'acterium de moyenne longueur (-!2, y2,). La capsule gélntiniforme 
est encure unique ; e riais elle se festonne autour dc chaque dérrierit. 
Au stade 4 ,  les quatre éléments du stade précédent sont complète-- 
merit isol4s ; ils sont eiitourés chacun d'une capsule qui s'épaissit, et 
prend davanfnge les matiitws colorantks (l) .  De plus, ces t:lbriic.nt,s 
cornmencent àjouer les uns sur les autres, et à prendre une direction 
oblique. Au stade 5 ,  chaque é16rnent se segmente en deux autres 
plus petits encore, c'est-à-diro eii Rar:lcrium assez courts (-(3) : c'est 
la dispositiori caract4ristique du stade scorpioïde (fig. 9, Pi. VI). Enfin, 
au  stade 6, le  tronçon primitif a totalement chang6 de forme. Les 
quatre capsules d u  stade précérirmt, h dilwliori oblique, ont tipaissi 
considérablerricnt leurs enveloppes. De plus, elles se sont réunies en 
une capsule  inique, allongée, divisée eii quatre loges de forme 
rectangulaire, plus ou inoins rSgulière, par des cloisoiis, vestiges des 
parois des capsules primitives. A l'intérieur de chaque loge , existe 
rnaiiiteiiarit quaLine élérrierits en Baclem.um courts (y3), proveriarit de 
la segmentation des deux Bacterizlm qui occupaient les capsules du 
stade préchdent. Ces quatre éléments sont dispos8s dails chaque loge, 
avec une ceriairi<: sy rnétric , se Saisarit « vis-h-vis » deux par deux , 
comme dans les petites zooglées au debut de C l u d o t h ~ i z  et deB. Hul- 
biunii. On retruuve ici ericure ia disposition tjpique en 17elr.ades ouen 
Menkmopediu. Celte forme n'est donc ici , canime pour Cludothriz 
et pour B. Balbianii, et comme nous le verrons aussi chez B. parnsi- 
tzcum, qu'une phase transitoire de l'état zùogléique. Le stade7 monire 
le développenient de la capsule géndrale précédente. La membrane 
d'eriveloppe et les cloisons séparant les quatre loges: se sont 

(1) L'andlogie de nos f.gures avec celles de TOMASCHRK ( 6 ~ ) .  dans son étude de 
Baci l l i~s  muralis, est frappanlr. Toutefois nous n'avons pas ohservi, comme lui. la 
formation e t  la germination des spores i I'interieiir des capsiiles. Comparer aussi nos 

dessins avec ceux de HEIXKE et UERTHOI.D ( 5 2 ~ ) ,  q u i  f igurenl une disposition capsulaire 
absolument analogue chez Baçillus sublilis. Il esi Bvident q u e  l'on assiste là B un  mode 
de foimatiun ruugleique qui doit êtm très rkpandu dans le groupe des Uactériacéea. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



encore épaissies, et se  colorent vivement par les réactifs. Les 
loges a et b montrent encore la disposition en  Merismopedia des 
déments. La loge c montre deux éldments , sur le point de se  
segrneriter, pour aboutir à la disposition en Merisrnopediu. La loge d 
renferme huit Bacterium très courts et s'apprête à se diviser 
en deux loges supplémentaires. 

En 8 ,  la capsule générale s'est allongée considérablement ; l'en- 
veloppe g6latiriiforrne s'est encore épaissie, et la division des 618- 
ments, à l'iiitdrieur des quatrelogesprimitives, s'accentue. Iln'y aplus 
que la loge d. où la disposition en Merismopedia soit encore visible. 
Dans la loge cl les quatre éléments primitifs sont sur le point de  se  
segmenler; la loge a renferme huit Bncterium assez courts (af3), et 
la loge b seize élérrieiits en Buclerium trhs courts (-!&). La succession 
de ces trois stades (6, 7 et  8) est nettement visible sur la figure 10 
(Pl. VI). Enfin le  stade 9 représente deux loges primitives (A et B) 
d'une des capsules générales des stades préc6dents, et dont l'agglo- 
mération constitue les masses agrégées et lobulées de la forme zoo- 
grdique déf nitive ilelles que les rriasses R Hl fig. 11. Pl.  VI). Ces 
deux luges réunies sont e~iglobées dans une meme enveloppe capsu- 
laire très épaisse. L'une d'elles (A) s'est divisée en trois loges 
secondaires (a ,  O, c) , shparties par de minces travlics rc:ctiligiies; 
l'autre (B) ,  en quatre loges secondaires (a, b, c, cl) disposées eri croix, 
et nettement séparées les unes des autres par des cloisons 
épaisses. A l'intérieur de chacune de ces loges, on trouve un 
grand nombre d'klHments en Baçteriunz courts (y".  La forme 
arrondie et la lobulation de ces rriasses encapsulées (lobulatiun 
qui correspond a chaque loge secondaire) donnent à tout cet 
enscmhle une apparence qui le fait ressembler, d'un2 maniért! frap- 
pante, à des coupes d'acini d'organes glandulaires. Que plusieurs de 
ces grappes de capsules, assez volurriirieuses, repl~éseritant autant de 
tronçons de filaments primitifs, viennent a s'agglumdrer suivant le 
mode s~orpioïde que nous avons décrit, et l'oii aura une zooglde 
dcfinitive des plus caractéristiques, que nous ne pouvons pas iriieux 
désigner que par le terme : Zooglh ucinifome (fig. 11 et  12, PI. YI). 

Quant aux éléinerits qui sont. contenus à l'intérieur des loges 
seco~idaires, ce sont des Blérne~its en Uacteriuw~ court ( y & ) ,  qui, vus 
à un faible grossissement, paraissent arrondis, et que l'on prendrait 
pour des Micrococcus. L'aspect de ces colonies de Bacterîumcom- 
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prises dans une capsule communn ressemble assez, et toujours à un 
faible grossissement, à cette forme de zooglhe qu'on a design60 sous 
le nom d'Ascococcus (l), et  dont cn a fait un genre de Bact6riacbes. 
En réalit;, ce seraient plutôt des A s ~ o b a c l e ~ u ,  suivant la dénomi- 
nation de M. VAN T I E ~ H E M  (597). De mênie que p h r  la forme 
Merisrnopedziz, la forme Ascococcus, ou Ascobacteria, ne saurait 
avoir ici d'autre signification que celle d'un stade zoogléique. 

Tel est le mode de formation de la zooglée de B. osleophilum, 
dans le cas du moins où les formes rectilignes prédominent. Le mode 
d'bvolution est-il le même pour les zoogldes où prédominent les 
formes d'éléments courbes et spiralés ? 

Dans les cultures forcées, c'est-à-dire dans celles que l'on obtient 
en sournettaiit un liquide de culture a + 30 et 35" C., ily a presque tou- 
jours prédominance des éléments rectilignes. Il est powtant facile de 
se convaincre que, parmi les éléments des filaments qui passent à l'état 
zoogléique, dans ces conditions, on rericoritre un certain nombre de 
formes spiralees et courbes. La figure 8 (Pl. VI) montre, en effot , 
partant du centre de dispersion D, un filament (111) composé de 
Vzbrio ( 5 2 )  et de Spirillum (il), associ6s à dos Bacterium (y3). De 
même, le filament X, appartenant au centre de dispersion A, ren- 
ferme, non-seulement deux Bacterium, mais encore deux Spirillum 
( E ~ ) ,  etc.. . A un plus fort grossissement (cg. 13, Pl. VI), on voit net- 
tement le Spirillum E ~ ,  a spire effacée, partant du centre A,  et qui 
faisait primitiveniont partie du filamcnt indivis AC. Ce Spirillum 
est uni à plusieurs déments rectilignes (Bacillus et Bucteriurn 
de diîierentes longueurs). 

Dans les cultures à l'air libre , qui sont un peu anciennes, et où 
l'état zoogléique se produit peu h peu, en plusieurs jours, sous l'in- 
fluence conibiil8e de la chaleur et de la fermentation, quand le 
milieu est devenu moins nutritif, moins favorable au dheloppement 
des filaments végétatifs et des éldinents dissociés , on trouve plutôt 
des zoogl&es avec prédominance des élhnents courbes et spiralés. 
Or, l'évolution zoogl&que, dans ce cas, est absolument identique (i 

celle quo nous veiions rie diicrirc! , c'est-&-dire qu'on y retrouve les 
trois stades principaux : stade de di~persion,  stade sco~pioide, stade 

(1) Voir le tableau de terminologie générale (p. 24). 
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Enfin, le mode de division des iilémcrits, leur segmentation en 
tronçons de plus en  plus petits, et leur groupement en masses 
encapsulées, toute cette dvolution est 6galement la même. Nous 
avons figuré (II, PI. VII, de 1 à 8) les huit stades principaux de 
ccttc segmentation des A16ments spiralés et courbas et de leur grou- 
pement en masses encapsulées, h côte des huit stades correspon- 
dants de l'évolution zoogl6ique des éléments rectiligries. D'abord un 
tronçon de filament en Spirillum (E') se divise en deux Vibrio 
(83, ô3, - 2), et se subdivise en quatre Vibrio plus courts ( E 2 ,  

ô2, - 3), entoures d'une seule et même enveloppe capsulaire. 
Ensuite chaque élument joue sur celui qui le précède, prend une 

direction oblique, et s'entouro d'uiie capsule propre (stade 4) où il se 
segmente, h son tour, en  deux é16ments (stzde 5), puis en quatre, et 
l'on arrive ainsi à la'disposition en Merismopedia (stade 6). 

Au stade 7, les quatre capsules primitives intimement soudl les se 
sont considdrablement développ6es ; elles ont arrondi leurs con- 
tours, épaissi leurs parois, et so sont divisees chacune en quatre 
loges secondaires, ne renfermant toujours qu'un seul élément. Enfin, 
le stade 8 montre le d6velopperrient ericore plus acceritué d'uu tron- 
çon pareillement encapsulé : avec des loges secondaires, où l'on 
voit un grand nombre d'élemeuts courts en Vibrio (84, Si,  , S i b  ) 
et en Bacterium (y'), mêlés les uns aux autres. 

On remarquera l'étroite ressemblance qui existe, h ce stade 8, 
constituant la face aciniforme, entre les groupes 1 et U, dont nous 
étudions l'&volution parallèle. Les Vzbrio en croissant sont devenus 
trés rares, et presque tous les éliments sont des Bacterium courts 
(y4). En effet, les Vibrio, dès le stade 4, effectuent leur Lransforma- 
tion en Bacteriu~m, d'après le mode que nous avons décrit plus haut 
(p. 165). Ils prennent d'abord la forme de lentilles plan-convexes, 
puis ils arrondissent une de leurs extrémitck, et finalement prennent 
la forme de petits corps bactériens ovoïdes ou elliptiques, qui ne 
peuvent plus se distinguer des Bacle~iwm courts ( y b ) .  

Cette transformation prouve, une fois de plus, uon-seulement que 
les éléments de B. osteophihm passent par les formes spira1i.e~ et 
courbes, mais encore que ces dernières formes sont trés fugaces , 
et peuvent tanlot provenir de formesrectilignes, tantôt y retourner. 

Quant à la disposition gén6rale qu'affectent les diffdrentes phases 
de 1'8volution zoogl&que, on peut se convaincre, par les figures 14 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et 15, qu'elle ne diffère pas sensiblement de ce que nous avons dkcrit 
daiis les phases correspondantes de B. osteophitum, en cultures 
forcées. La figure 14 ci-jointe représente le stade do dispersion. Du 
centre A divergent cinq filarnerits (1, II,  III, 1 V ,  V), dGjà segmentes 
en plusieurs tronçons et encapsulés. Les formes spiralées et courbes 
prédominent, à l'inverse de ce qui se passe dans l'état zoogléique des 
cultures forcées. 011 y voit des Spir i l lum un plus ou moins 

grand nombre de spires (a' e t  c 3 )  et des Vibrio de diffèrentes lon- 
gueurs ( ô 2 ,  83). Mais on peut remarquer aussi des formes rectilignes 
m6lBes aux Vibrio. Tels sont les filarnents I V  et V, où l'on trouve 
des Leptothrix jrij, des B a c ~ L l u s ( ~ ~ )  e t  des Baclerzim/z (yi), en même 
temps que des Vibrio (8"). 

Le stade scorpiui'rlc: (fig. 15) est aussi caractéristique que celui 
que nous avons figuré plus haut (fig. 13) pour les déments recti- 
lignes. Du centre primitif de dispersion A ,  divergent deux séries de 
troriçons ( l e t  II) ,  ayant fait partie de filaments coritirius et rec- 
tilignes primitifs. O n  voit nettement chacun de ces différents tron- 
çons s'écarter vers la droite de celui qui 10 préchde, et s'infléchir 
progressivemerit vers le point A.  

En même temps, dans cet ensemble, on remarque la plus grande 
parlie des stades de la formation des masses encapsul&s, depuis le 

Fig. 1 4 .  - État zooglkique de B.  osteo- 
philum. Stade de dispersion ; élfments 
courbes et spirales prédomiuauts. - 
[Grass. 600 D. - Obj. no 9. - Ocul. 
no 3. - VERICK). 

Fig. 15. - Éta t  zoogléique de B. osteo- 
philum. Stade scurpioïde ; éléments 
courbes prédominants. - (Grous. 600 
D. -Obj.no 9 . 0 ~ ~ 1 .  no 3.- VÉRICK). 
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stade 3 jusqu'au stade 7 inclus : les tronçons a, a', a", correspon- 
dent au stade 3 ; - b,  au stade 4 ; - c, c', c" au stade 5 ; - d, au 
stade 6;  - e, ail stade 7. 

Enfin, la phase acz'ncorme ne peut plus se distinguer de la phase 
correspondante ti éléments rectilignes, puisqu'il arrivt, un moment 
où tous les dléments en Vibrio courts ( E l ) ,  qui remplissent les loges 
secondaires, se sont tous transformés en Baclerium courts (ib), 
plus ou moins gros (Tl, 8 - Pl. vrr). 

Ici, de même que chez Clad. dzchotoma et B. Balbianii, cette 
formo ultime de la segmentation des Blérnents bacthiens (le Bacte- 
riurn court ovoïde ou elliptique) est l'él6ment presque exclusif des 
zooglées ddfinitives. Cette forme semble donc être la forme la 
plus constante de tous les dlbrnents bactdriens, et elle se retrouve 
dans tous les Btats du cycle évolutif des bactériacées : aussi est-ce 
une des raisons pour lesquelles nous gardons ce terme Baclerium, de 
pri?férence aux autres (Leptothris, Bacillus, Spirillurn et Vibrio), 
comme terme g6nkrique des espéces que nous avons étudiées. 

Ce tableau de la genèse et de 1'~volution de l'6tat zoogltkpe, chez 
B. osteophilum, que nous nous sommes attache à décrire aussi 
minutieusement que possible, n'est pas le rasultat d'une observation 
isolhe. Si nous nous y arrêtons avec autant d'insistance, c'est que 
nous l'avons observé un grand nombre de fois, et que nous avons 
toujours assistb a la succession réguliére et constante des mêmes 
stades. E t  ceia, par l'un ou l'autre des procdd6s que nous avons 
doririés, soit en élevant brusque~rient la température à + 30 et 35' C., 
soit en suivant, pas pas, le dhveloppement lent, mais continu, de nos 
cultures à l'air libre. Un autre procCdé très commode nous a permis 
de suivre ce dheloppement zoogléique plusieurs fois de suite, et 
dans une même culture. Lorsque la pellicule d'un blanc-laituux dont 
nous avons parla, s'est forrn6e h la surface des liquides de culture, 
et qu'on y a étudié une première fois 1'6volution zoogl&ique, on sub- 
merge cette pellicule, et oii la fait tomber au fond du liquide. Dès 
le  lendemain. à la surface, on observe de nouveaux Bléments, avides 
d'oxygène, qui viennent se grouper, et passer- de la phase de disper- 
sion à la phase scorpioïde, et entin a la phase définitive aciniforme. 
On peut ainsi réphter plusieurs fois la même experience, et toujours 
on obtient la même succession de phénomènes, jusqu'au moment 
où le liquide de culture devenant impropre a toute espèce de ddvo- 
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loppement, cctto formation zoogléiqne s'arrête forcchnerit (2) .  
C'est par ces observations rapétèes que nous sommes arrivé ?i 

coririaître le mode véritable d'kvolution de la zooglée de B. osteo- 
phi lum,  et à nous convaincre que tontes les phases successives 
et tous les stades que nous avons décrits, font réellement partie du 
cycle évolutif de cette Bactériacée. 

La phase d6finitive aciriiforme de cette zooglée se rapproche beau- 
coup des masses zoagl6iques que I'on trouve chez trois Bactèriacbes 
déjà connues : Leuconostoc mesenteroides, Ascococcus Billrothii 
et Clostridum po lymyxa .  Enfin, elle prbsente une analogie Irap- 
pante arcc cc que nous avons ddcrit dans l'état zoogldique deB. Bal- 
bianzi. En effet, on trouve chez les trois premiéres, du moins, des 
zooglfies, quelquefois ènorrries, d'apparence siriuée, bosselèe, ou 
cérkbroïdes, de coiisistance gélatineuse. et parfois même cartilagi- 
neuse au poiiit de se laisser sectionner au rasoir. Tout d'abord , les 
zooglths de B. osteophilurn n'atteignent jamais cette consistance, ni 
ce volume dnorme ; elles restent B la surface des macérations d'os 
gras, où, par leur conflue~ice, elles déterminent une pellicule plus 
ou moins &paisse d'un blanc laiteux. Enfin, d'autres caractères plus 
précis permettent de distinguer notre espèce. E n  effet : 1"Leuco- 
nostoc rncsenleroZdes VAN TIXGHB:M (598) et CIENKOWSICI (1 26) 

acquiert son développement complet dans les mélasses et les liquides 
sucrés, eiivahissant les cuves des raffineries, où on le connaît sous 
le terme de u gomme de sucrerie ». Il se présente sous forme de 
masses gélatineuses compactes, ressemblant !i du n f ra i  de gre- 
nouille ». Il se développe Bgalemerit bien sur (les tranches de bette- 
raves et de carottes, dans des infusions de carottes, de betteraves 

(1) Le procédé de coloration qui nous a le mieux réussi pour déceler les détails de 
la Zooglée aciniforme et son développement, est le même que nous avons décrit 
plusieurs fois (p. 159 note 1). Si l'on désire avoir une faible coloration , on cmploieia 
de préference la vésuvine , qui montre nettement les Bléments , tandis que l'enveloppe 
capsulaire est faihlement teintée. 1.e violet de rnhthyle 5 1! montre bien mieiix la capsule ; 
mais s i  l'on fait agir trop longtemps ce réactif, on risque de ne plus voir les éléments 
constitutifs. Pour avoir de bons résultats , il ne faut laisser cette solution colorante que 
quelques secondes au contact de la préparation , et laver de suite , et plusieurs fois , B 
l'eau distillée , avant de faire agir l'iode. Enfin , si I'on veut avoir des préparations du- 
rahles, on arrive, encolorant d'abord a la  vésuvine, puis a u  violet 5 B, et  fixant ensuite B 
l'aide de l'iode, à obtenir des préperations oh tous les détails se distinguent avec 
netteté, e t  qui peuvent se conserver fort longtemps , montées dans l a  glycérine iodo- 
iodurée. 
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et  de navets. Or, comme nous le verrons plus loin, nous avons 
essayé de cultiver de même B. osteophilurn, et jamais, soit sur  des 
tranches de carottes, de betteraves ou de navets, soit dans des infu- 
sions de ces végétaux, nous n'avons réussi à reproduire la forme 
zoogléique acinifo~me, quelle que fût la tempéralure à laquellc nous 
soumettions ces cultures. Bien plus, si on ensemence des tranches 
de carottes ou de betteraves, ainsi que des infusions de ces racines, 
avec des zooglées de B. osteophilu?*, on voit, au bout de quarante- 
huit heures, les différentes capsules, bien loin de se développer, se 
dissocier, au contraire, e t  se  vider peu à peu de leurs éléments, qui 
redeviennent iibres. 

2' Ascococczcs Billrolhiii' COHN, se developpe aussi avec énergie 
sur des tranches de navets, de betteraves, de carottes. Dans une 
solution de tartrate acide d'ammoniaque, il forme, à !a surface, une 
membrane blanche assez épaisse, et le  liquide devient alcalin. Rien 
de tout cela chez B. osteophilum. Ensemencé avec pr&aution, et 
stérilisation prkalable des vases de culture, il na se diiveloppe pas 
dans le tartrate acide d'ammoniaque, dont la solution reste aussi 
limpide et aussi acide qu'avant l'enserrience~rierit. 

D'ailleurs, si l'on compare avec soin la disposition microscopique 
des masses encapsulées, on verra qu'il y a de grandes diffi >rence.s, 
surtout dans I'dpaisseur des enveloppes gélatiniformes, et aussi dans 
le  mode de groupement des éléments. En  effet, les masses zoo- 
gléiques d'Ascococcus Billorthzi: sont toujours e~itourees d'une erive- 
loppe génhrale, quelquefois très épaisse, qui n'existe pas chez 
B. osteophilum. 

3" Closlridium polyml/!x;u PRAZMOWSI~I, se déveioppe 6gaiemerit 
de préférence sur  les tranches de betteraves et de choux-raves 
cuites. En outré. au rnornent de la sporulalion, il présente la rdaçtioii 
bleue de l'axnidori, avec l'iode, comme chez Clostridium bulyricurn 
(Bacillus amylobacter VAN TIEQHEM). Or, jamais B. osleophilum 
ne nous a donné cette rdaction. Ce seul caractère suffit pour le dis- 
tinguer de C. polyrnyxa. 

Quant B B. Balbianii, nous avons vu que son état zoogléiquepré- 
sente aussi une grande analogie avec la phase similaire du dévelop- 
pement de B. osteophilum. NBanmoins , bien qu'il y ait, surtout au 
début et de part et d'autre, étroite ressemblance , particulièrement 
au point de  vue de la disposition des capsules, de la forniation du 
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stade Meresmopedin, etc., les deux formes définitives : cérébroide 
chez l'un, aciniforme chez l'autre, ri'orit entre elles qu'une analogie 
superficielle qu'un œil exercé ne saurait confondre. Nous rap- 
pelons que les zooglées de B. Balbianii sont chromogènes et se cul- 
tivent très bien sur gPlose nutritive et sur pommes de terre, tandis 
que celles de B. osleophzlum sont incolores ou plutôt blanc-opalin, 
e t  ne peuvent se  dthelopper, du moiiis à 1'8tat zoogléique , 
sur les miiieux solides que nous venons de citer. Enfin les éléments 
capsulaires chez R. Bulhianii firiisserit par se trarisfvr~ner en vrais 
Micrococcus, ce que nous n'avons jamais vu chez B. osteophilum. 

La zooglée aciniforme que nous venons d'étudier ne saurait donc 
appartenir h aucune formation zoog1i:ique d6jà décrite. En raison do 
sa prédilection marquée pour les macérations d'os gras ,  seul milieu 
oh nous soyons parvenu à la cultiver et à l'observer, en même temps 
que Ics autres états du cycle Bvolutif de B. osteophilurn, nous pen- 
sons que cette Bactériacée doit dorénavant conserver la dériornina- 
Lion que nous lui avons donnde. 

Nous avons montr4 le passage des déments de l'état filamenteux 
et de l'état enchevêtré à l'état zoogléique, leur mode de désagr& 
gation, la façon dont leurs différents 616mcnts s'entourent d'une 
capsule gélatiniforme, et l'évolution de la zooglée du début vers la 
phase ultime aciniforme, en passant par la phase de dispersion et la 
forme scorpioïde D'autre part, nous avons prouvé que, dans ces 
zooglées, on retrouvait des formes rectilignes unies aux formes 
courbes e t  spiralées, et nous avons intliqu6 les conditions dans 
lesquelles il y a prédominance de teile ou telle autre forme d'&lé- 
ments. Dans tous les cas, la disposition génbrale des élériients, ainsi 
que l'6volution dc la zoogll.,e, est tniijoiirs la mhne. 

Bnclerium osleophiZu*m présente donc un état zoogl&ique nette- 
meut défini ; et sa zooglée aciniforme, de mdme que la zooglde arbo- 
r,escente de Clad. d icholom et la zoogiée cérébroi'de de B. Bal- 
bianii, na saurait dorénavant être confondue avec aucune autre for- 
mativn zoogléique. 

Formation et germination des spores. 

L'état zoogléique termine le cycle Bvolutif de B. osteophilum. Il 
nous reste h décrire sou mode de reproduction par spores endogénes. 
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L'apparition des spores , dans les Blhents  de B. osteophilurn , 
rie s'est jamais manifestée, pour nous , qu'aprhs plusieurs jours de 
culture, quand les formes dissociées elles-memes lie semblaient 
plus très actives, quand le milieu nutritif paraissait épuisé ou sur le 
point de s'épuiser. On trouve alors, rnêl8s aux filaineiits vdg6tatifs 
et aux filaments mobiles prêts à se dissocier, des filaments singuliers 
par l'aspect el les allures, et qui subissent , à l'iiitdrieur de leurs 
BlBments , des modifications remarquables. 

La forme g8nérale est conservée , c'est-&-dire qu'on trouve ries 
filaments, soit lèghrement arqués (fig. 1 ,  Pl. VI), soit un peu 
sinueux (fig. 2, Pl. VI). soit enfin presque rectilignes (fig. 3, Pl. VI). 

Ces filaments sont devenus 'très clairs : mêrrie sans réactifs, or1 
distingue leur paroi et leur contenu. Ils sont un peu plus volumineux 
que les filaments de l'état filamenteux. Enfin , d4tail remarquable : 
les éléments qu'ils renferment ne touchent pas la  paroi. 

Dans les figures 1, 2 et 3 (PI. VI), les filaments, serublables h ries 
Leptothris, montrent, B leur intdricur, plusieurs corpuscules forte- 
ment colorés par lesréactifs. Quelques-uns de ces è l h e n t s  (que nous 
avons désigriés, d'ailleurs, par les lettres -/', ~ ( 3 ,  -!', corurrie pour des 
éldments en Bacteriuriz) ressemblent à de vrais BacterzUm. 

Ils sont fusiformes , et allongés plus ou moins. Mais on remarque 
immédiatement qu'ils ne soiit pas aussi volumineux que les é16ments 
en Bacterium proprement dits. Ils n'ont de ces derniers que l'appa- 
rence : ce sont des corpuscdes bacbérifor~nes. Par  leur segrnerita- 
tion répét&e, ils conduisent directement aux petites masses 
arrondies (8) , que l'on prendrait pour des Micrococcus, mais qui 
sont,  en réalité (nous le verrons plus loin;, analogues aux corpus- 
cules cocczjCormes de Clad. dicholoma , et enfin aux spores réfrin- 
gentes, plus volumineuses, et à contours p a i s  (Oi) .  

Mais ces éléments que, & un faible grossissernant , on prendrait 
pour de véritables é l h e n t s  bactériens , ne soiit, en rtJalité , que 
des parties de protoplasma d'anciens Bléments bactériens ; et (comme 
les masses protoplasmiques que nous avons étocliBrs , c1it:z Clado- 
t h r k ,  à l'intérieur des éléments en voie de former des spores:, ils 
évoluent eux-mêmes vers la spore. C'est ce que nous a l l ~ n s  di, mon- 
trer. 

D'abord leur sensibilité aux réactifs colorants est extrême, et 
bien plus grande que celle des éléments bactériens des Btats prBc6- 
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dents : phénoméne que nous avons d4jb constaté pour les masses 
protoplasmiques sporigéries de Cladolhris. Puis ,  grâce B leur  
moindre volume, ils sont isolés de  toute p a r t ,  au milieu des fila- 
ments. et rie toucherit pas la paroi. 

Voilà déjà des caractères assez particuliers 
pour rnontrer que ce ne sont pas des 4léments 
ordinaires. De plus ,  à un  fort grossissement, 
et a l'aide d'une coloration assez faible, jointe à 
l'action de l'iode , il est possihle de  déceler, au- 
tour de  quelques-uns de ces corpuscules bac- 
tëriformes , la trace de l'enveloppe du vciritable 
élément bactérien. Tel est le filament repr.ésent8 
dans la figurc 16 ci-jointe : On y voit bien trois 
corpuscules bacteriformes (-!3, -!ha ) ; mais on 
peut remarquer, tout autour du corpuscule ya, 
une mince erivdoppe ( G,) complète, tandis qiie, 
autour du corpuscule bactériforme , l'enve- 
loppe n'est plus visible qu'en partie (Ga ). Enfin, 
autour des derniers corpuscules en voie de seg- 
mentation (y3,), il n'y cn a plus aucune trace. 
Ces corpiiscules bacthiformes font suite à trois 
corpuscules cocciformes ( 0 ,  0, ) , dont le  plus 
élevl: ( ea ) forme le passage à la spore parfaite, 
rdlringoiite . volumineuse , à contour foiicd (ei). 

Ainsi donc, ces corpuscules bactdrifomes ne 
sont autres que des partie9 du protoplasma d'é- 
léments bactériens primitifs , qui s'est rétracté,  
comrrie on le voit au début de  toute forrriatiori 

Formation endogène de spores endogènes, chez les ~actèr iacées .  
des spores chez B .  C'est , au fond, le rriê~nc? procédé que celui que 
0steophilumiGruss. nous avons dQcrit nour Cladolhrzix; . avec cette 
1600 D. - Obj. no 
12 (Imm. homog.). 

ditfCrence , que ,  chez c e  dernior, la rétraction 
-ocu,. 3. - du protoplasma se  fait sous forme de masses 
VÉRICK. - Tube rectangulaires , au lieu d'affecter une forme 
tiré. - Erlairage ovoïde , comme ici : ce qui tient probablement 
A % ~ ~ ~ ) .  

à la forme même des él6meiits hacti?riens dans 
les doux espèces. 

D'ailleurs, ce qui prouve bien que la formatioii des spores de 
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B. osteophilunz est endogène,  c'est quo, h cdté de ces corpuscules 
protoplasmiques bactdriformes, dépourvus d'enveloppes, on peut 
rencontrer des Blémonts bactériens corriplets , contenant, à leur 
intérieur, de volumiiieuses spores réfringentes. Ainsi , dans le 
même filament de la figure 16 ,  à coté d'éléments à très niirice 
enveloppe . ne possèdarit encore aucune rétraction protoplasmique 
( y 2  , -12, ) , on voit deux tlléments en Baclarium renfermant . l'uri 

une spore, l'autre (?=, ) deux spores endogènes (Fi l :  ( 2 ) .  Do 
même, daris le filament de la figure 1 (Pl. VI) , a côté d'un Leplo- 
thrix (a ' ) ,  où l'on trouve mêl& des corpuscules cocciformes ( O )  et 
des spores ( e l ) ,  on a deux Bacterium ( yi  , y i a  ) , ayant chacun, en 
son ccntro , une spore eridogèrie ( e l ) .  

Donc, pas plus ici que pour Cladothrix, il rie saurait être 
question de  formation d'arthrospores , suivant l'acception de 
DE BARY (34) (2). 

(1) Les dftails que nous venons de décrire sur  le filament de la fig. 16 , ont été 
constatés au moyen de l'objectif à immersion homogè~ie (no 12. VÉRICK) et d u  conden- 
sateur d'htiijs.  1.a coloralion a été obtenue avec une solution aqueuse assez forte de 
vésuvine , fixée ensuite par  l'iode. Avec le premier agent colormt , on a cet avantage, de 
n'ohtenir jamais une trop forte colorntion , méme en laissant ln matière colorante au con- 
tact de la préparation , pendant quclques minutes. D'un autrc côte, l'iode décèle les 
moindr~s  membranes, e t  nous a p ~ r m i s  d r  distingiirr 1cs t.rnces d't:nveloppe des anciens 
Aacterium. Les solutions de fuchsine et de violet de méthyle, au contraire , si faibles 
qu'elles soieut, peuvent colorer les prkparations au point de uiasquer eomplèterncnt les 
détails, même quand on emploie ensuite l'iode. 

(2: D'aprés l'étude de la formation des spores , 1. chez Clnd .  dacholorncc , qui iitait 
considéré jusquïci comuc  une Boctériacée nrl l~rosporéc;  3" chez B.  osteophilum, où les 
apparences auraient pu faire croire tout d'abord à une formation égalcmcnt arthrosporée, 
nous arrivons à nous demander si cette distinction , établie par DE BARY, doit encorc 
être maintenue. De l'aveu même de I 1 t i p ~ ~  (297), undes plus chauds di.fènscurs de cette 
tliéorie, u le début de la forination de la vraie spure endogZncr et celui de l'arthrospore 
montrent le meme processus, c'est-8-dire la contraction du plasma , de sorte qu'on peut 
niorphologiguemenl assimiler, sous cc rapport ,  le contenu de la spore endogène au 
contenu de l'arthrospore n .  Autrement dit : l'arlhrospore . a u  début de sa  formalion 
est une endospore ! Nous croyons que c'es1 là une question de mots plutôt qu'une réri- 
table question de morpliologie uu de physiologie. L a  distinction eutre les deux fornia- 
tions do spores, chez les Bactériacées, nous paraît plus subtile que réelle. D'ailleurs, DE 

BARY (35) lui-meme, dans ses II Leçons sur  les Ha,cterries I I ,  semble déjà pressentir que cette 
distinction sera de peu de durée : Cette distinction, dit-il, est-elle légitime, et sera- 

t-elle durable ? C'est ce que nous ne pouvons dire > pour l'instant. Yos connaissances 
33 sont i ce point i~icompletes , que nous avons enrore à trouver, d'une par1 , les forma- 

tions endogènes dans des types où nous ne les connaissons pas , et que , d'autre par t ,  
* nous ne pouvons &rmer s i  des faits nouveaux ne viendront pas montrer la vanité dc 
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Enfin,  h cdt4 des Bléments contenant des spores,  et encore 
!nfermds dans des filaments ; b côt6 des spores libres dans les fila- 
nents , on trouve des éléments isolés da l'btat dissocié renfermant 
les spores trks nottes. Tels sont les Bacterium de dif i rentes  lon- 
Tueurs de la figure 4 (Pl. VI) (Y', , r i d  , :I~, -[% ,, -r2b ) et  de la figure 5 
1, 2 ? 3 ,  4 ,  5 ,  6). Les plus courts n'ont qu'une spore, qui peut être 
iu centre de l'élément (fig. 5.-2 Pl.  VI) ou à une extrémité (fig. 5.- 
!, 5. Pl.  VI); d'autres e n  ont deux (?2,, y 2 6 ,  fig. 4 ,  - 
1, 4, fig, 5. - Pl .  VI) ,  et même trois (yi, , y i d  , - fig. 4 ,  e t  
j , fig. 5. - Pl. VI). Enfin,  les éléments rectilignes n e  sont pas les 
;culs q u i  posskdent des spores ; on trouve des Vibrio (7, 8, fig. 5, 
'1. VI) et des Spir i l lum ( 9 ,  fig. 5. Pl. V I ) ,  qui on contiennent. 

Les spores de B. osteophilum complètement formées (O!) ont 0,5 
i 0,8 p. de diamétre. Eues sont régulihrement sphériques, trés 
.èfriiigentes, et entourees d'une exospore épaisse (Ex., fig. 4. - 
'1. VI), à contour foncé très accentué. 

Pour  germer,  la spore commence par augmenter de voiu~ne 
e l , ,  fig. 4. - Pl. VI) ; puis elle perd sa réfringence : son exospore 
te déchire à un de ses pôles, et laisse sortir un petit bourgeon fila- 
nenteux (8' , eie , - fig. 4. Pl. VI) ,  qui  croît de plus en plus 
ious forme de filament, d'abord indivis, en Leplothrix ( A e t  B, ri ,-  
ig. 4. Pl .  VI;,  mais q u i  se s tgrnmtc rapitlornerit e n  éléments de 
)lus en plus courts (C, - fig. 4. Pl. VI). On retourne alors à l'état 
régétatif déjà dhcrit, et le  cycle recommence. 

La fig. 7 (Pl. VI) montre un filament assez long :  qui posskda 
? m o r e  son exospore,  et où l'on voit des formes courbes (;9,, ô3û: ) ,  
:t spiral6es ( E! , i i a  ) , rriêlées aux formes rectilignes (y!). 

Nous avons parcouru le  cycle Bvolutif complet de B. osteophilum 
Vous voyons qu'il comprend la même serie d'&a&s que Clad. dicho- 
orna et B .  Balbianii : état filnm,enleu.z. , Ptat dissoci6, état 
:nchevêtrè et état zoogléique. De plus , comme rious l'avons 

la  délimitation , peul-c'tro trop trnncheé , que nous posons actuellement. n Enfin , à 
'appui de notre opinion , nous ne pouvons mieux faire que d'invoquer celle de P R A ~ -  
aowsK1. Dans lin travail récent (512) sur la formation des spores chez les Ractériacées , 
e savant conclut q u e .  18 où la formation de la spore a été étudiée minutieusement, on 
i'a constaté que  la seule forme cndosporée. Les  Bnctériacées dite3 arthrosporées seraient 
es Bacteriaçées cher lesquellev leur exiguiti n'auruit pas permis de suivre ce phénomène 
.ans toutefi ses phases. 
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démontré, dans chacun de ces dtats : 1' on retrouve associées les 
for~ries rectilignes, courhes et spiralées ; Z0 cc:s deux derniéres 
formes dérivent des formes rectilignes ; 3' enfin, la reproduction 
se fait au moyen de spores endogènes. 

Résultats des c u l t u r e s  p u r e s  de B. osteophzlum dans les 
milieux stérilisés so l ides  et Liquides. 

Il nous reste maintenant à exposer les expériences de contrôle que 
nous avons instituées sur milieux stérilisés, d'après les méthodes 
rigoureuses de la Bactériologie rnodrrne, afin de corroborer les 
observations faites dans la première partie de ce travail sur le c-ycle 
dvolutif do B. o,steophilum. 

Ces expériences &aient rendues nécessaires pour répondre aux 
critiques qu'on aurait pu nous adresser sur l'insuffisance de l'état 
de purete de nos milieux de culture à l'air libre. 

Nous avons procddé dans ces diffdrentes cultures comme pour 
B. Balbinnii, c'cst-à-dire en nous entourant de tous les soins et de 
toutes les précautions qu'exige ce genre d'expériences. Il est inutile 
de revenir sur I'énu~nération de ces ddtails qui seraient des redites 
superflues. Nous rappellerons seulement que notre procédé pour 
obtenir des cultures pures est, ici encore, l e  procddé m&te de 
MIQUEL (voir p. 120). 

Milzeux de culture employ& 

i 
n.  Milieiix t,ransparents : gélatine et gélose 

nutritives. . 

1VRIilieux solides . . . . b. Milieux opaques : tranches cuites de 
pommes de terre, de  carottes, do 1 hetterases. 

i Bouillons d e  bœuf. bouillons artificiels de 
poptone. 

2' hhlilieux liquides . . . 
Dtkoctions vlg6tales : de foin, de carottes, 

[ de betteraves, etc. 
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Résumé des expériences. 

1. Cultures sur  mil ieux solides. - a. Culture s u r  gc'lulinr! 
nutritive a 10 'Io. -Voyous d'abord l'Stude des colonies de B. osteo- 
philum sur plaques. Corurrie pour B. Balbianii, nous avons aban- 
donné le procddé primitif de R. KOCH sur grandes plaques pour le 
remplacer par l'eitude des colonies sur gélatine renfermees à l'inté- 
rieur d e  boites en verre ou d a n s  (10s tiihes 5 essais à surface nutritive 
inclinde, suivant l'excellent proc6d6 de Roux (546 bis). Nous décri- 
rons, jour par jour, l'aspect de ces çoloriies, telles que nous les avons 
suivies du premier au cinquième jour inclus aprés l'ensemencement. 
Pour que ce processus puisse être observé facilcrnent, il est neces- 
saire d'en retarder le développement, et pour cela il suffit d'opérer 
à une assez basse temperature, soit entre + 10 et 13" C. Dans ces 
conditions, au bout de vingt-quatre heures, les coloni(:s se prtisoriterit 
comme de simples points, plus ou moins arrondis, dont la couleur 
jaune trouble tranche assez iiettemenl sur le fohl jaune transparent 
de la gélatine (A - fig. 17). .4u bout du deuxièrne jour, c'est-&.dire 

Fig. 17. 

Développement d'une colonie de B. osleophilum sur gélatine nutritive, à + 1 5 O  c. 
(Grass. 20 D. - Ohj. no O. - Ocul. no 1. - VEHICK). 

A. Etat  d'après le premier jour de l'ensemencement. 
B. Id. deuxihme j o w  id. 
C. Id. troisième jour id. 
D. Id .  quatrième jour id. 
E. Id. cinquibme jour id. 

quarante-huit heures après l'eiisernencernent, les colonies sont deve- 
nues irrbguliéres. h bords fraiigh, et à aspect leucocythoïde ; eues 
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son1 gris%tres, avec un point foncé, presque toujours excentrique 
(B). Au bout du troisième jour, le volume des colonies s'est accru 
notablement. Les cnntours en sont comme d&chiquet&s, et elles pré- 
sentent trois zones concentriques d'accr-oissement bien nettes, 
d'autant moins foncées que l'on approche davantage de la périphérie 
(C). Au bout du quatrième jour, les colonies sont redevenues presque 
rdgulihrement arrondies, ou ovalaires~moins foncdes que celles de la 
veille, et de teinte presque uniforme (D). 

Erifiu, au bout du cinquième jour, les çolonies ont encore aug- 
ment6 de volume, et elles présentent à leur périphérie une ligne 
foncée r8fringente: iiidice d'une liquilfaction déjh avancée (E). Les 
jours wivants, la liquéfaction de la gélatine s'acceritne et les colonies 
se fusionnout entre elles. 

Si l'on opére à une température plus élevée, à + 2'i0, par exemple, 
et à plus forte raison à + 35' et au-dessus, il devient fort difficile 
d'étudier ces diverses rnodificstions dans .l'aspect des colonies : 
celles-ci se fusionnarit en i'espace de vingt-quatre heures et liqué- 
fiant rapidement la @latine. 

Poiir se rend1.e compte de l'aspect de la culture de B.osteophiZum 
sur gélatine nutritive, les jours suivants, il est nécessaire de suivre 
ce développement dans lin matras-PASTEUR ou dens un tube à essais, 
mais de plusieurs centimètres de diamètre. De plus, au lieu d'enfon- 
cer le fil de platine chargé de colonies dans la gklaiine même, 
comme on le fait ordinairement. nous avons préféré le promener 
simplement à la surface, afin tl'ohsrrver plus riettemerit les rnodifi- 
cations que font subir h la gélatine les colonies de B. osteoph$urn 
AII ~ o ~ ~ t a c t  direct avec l'oxygéne. 

Dans ces conditions, et toujours a la températhe de + 1.5' CC., 
dès le debut du troisième jour, c'est-à-(lire quarante-huit heures 
environ aprbs l'ensemencement, on commence à distinguer, à la 
surface, plusieurs tache? irr8gulières, « erz coup d'orzgle », et qui, 
en ces endroits, donnent la gélatine un aspect de corps dépoli. Les 
taches croissent, les jours suivants 1 et,  du qualrihme au septième 
jour, elles so montrent remplii:~ d'une foule de p&ts points opales- 
cents, très coiifluents? à peu près de même volume, simulant un fin 
poiiitill6. Ces petits poiuts sont de riouvelles colonies qui su tl6ve- 
loppent après les premières. En même temps les taches dépolies et 
commc chagri~iées di1 début creuscrit la surface de la gélatine. Du 
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sixième au seplième jour, B la place des taches primitives, existent de 
vdritables cupules, en forme de petites cuvettes à bords tailles à pic, 
et comme à l'emporte-piéce. Mais ces cupules ~'Qtendeiit bien plus en 
superficie qu'en profondeur : de sorte que plusieurs d'entre e!les, qui 
se sont d6jà rejointes', et ont confondu leurs bords, ont encore un 
fond distinct. Au huitiérne jour, la gélatine commence à se liquéfier, 
et les difierentes cupules se sont toutes confondues en une sorte 
d'eschare, qui couvre les trois quarts de la surface primitive. Au lieu 
de petites çoloiiies, on trouve, au fond des cupules, des flocons nlla- 
geux, opalescents. Enfin, détail intbressant : la zone liquide superfi- 
cielle, lorsqu'on la regarde en se plaçant entre le flocon et la lumière, 
et qu'elle n'est éclairée qu'indirectement, par réflexion, se dessine 
sous forme d'un ménisque concave Iris fiuor*escent. Cet aspect fluo- 
rescent est important h signaler, dhs mainte~iant ; car nous l'avons 
retrouvé ègaleinent dans nos cultures sur ghlose. Les jours suivants, 
la Jiquefactiun semble stationnaire, et le processus s'arrête, ou à peu 
prés. - A la température de + 5" ce processus reste identique, 
mais s'opère un peu plus lentement ; au contraire, à + 35 et 3ô0, l e  
processus se fait si rapide~cent, que, en quarante-huit heures, la 
liquéfaction de :a gélatine a lieu dans toute l'étendue du flacon. 
C'est donc la température de + 45 à 20' C. qui semble la plus 
convenable pour étudier, pas à pas, l'aspect des cultures de B. 
usteophilum sur gélatine. 

Quelles sont les formes d'éléinents que l'on rencontre sur la géla- 
tine? Lorsqu'oii examine les petites colonies dont nous avons parlé, 
on les trouve constituées du premier au quatrième jour aprks l'ense- 
rnencernent,parles éléments suivaiits : quelques filaments inimobiles 
en St?.eploI~uclerium. doiit les Blérnerits 'sont plus ou nioiris lorigs 
et fusiformes ( A ,  B. - Fig. 113, I )  ; un grand iiornbre de D@loOac- 
teriu7.r~ (y%,,): et un très grand nombre de Bacteri~cm(;,~, y 2 ,  y3, y'), 
plus ou moins longs, fusiformes, assez actifs. Au huitiéme jour, au 
contraire (Fig. 18, II), on ne retruuve plus les lo~igs StreptoOacte- 
riurn ; on ne retrouve que des Diplubacte?-ium (y",), el des Bacle- 
rium très actiïs (-(', ;13, Y*), avec prédominance marquAe des formes 
courtes (y" Y & ) .  Ainsi donc, dans les premiers jours de cuiture, sur 
la gél~t ine,  on peut rencontrer l'état filamenteux ; mais au bout du 
huitiéme jour, on ne trouve plus que l'état dissocié avec les formes 
isolées etactives en Bacterzum court.-A la température de + 30" C., 
on arrive à ce rdsultat, en quarante-huit heures. D'ailleurs, par une 
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expérience bien simple, on peut se c.o!ivaincre directement que, dans 
la gélatioe, au bout de quelques heures de culture, la désagrégation 
des filaments s'op8re rapidement. Sous la lainelle d'une chambre 
humide, ori place une des plus petites colonies qui se développeut dans 

Fig. L8. 

Cul ture  de B.  osteophilum sur gélatine nutritive à + 150 c. - 1 ,  ou quatrième jour 
après l'ensemencement. - II,  a u  huitiéme jour. - (Gross. 1600 D. - Obj. no  12 
Imm. homog.). - Ocul. no 3. - Tube tiré. - VÉRICK). 

la gélatine ; on l'étale en couche aussi mince que possible ; parmi les 
formes qu'elle contierit, or1 cherche un filatrient rederrriarit un cer- 
tain nombre d'él6inents, et or1 suit les Iransformatior~s qui vont se 
passer, dans ce filament, à une temperature dc + 35 à 36" à l'aide 
de la platirie chauffante de RANVIER. Or, au bout d'un laps de temps 
assez variable, de deux B trois heures environ, on voit peu à peu les 
Blérnerits se mouvoir, ct, par tics mouvcrrieuts de plus en plus accen- 
tués, se détacher du filament, et finir par opérer ainsi sa dissociation 
corriplète. Qu'on observe les cultures sur gélatine, a la temperature 
de + 5"ou à celle de + 30 k 35 et 36' : c'est toujours l'état de dis- 
socistion qu'on obtient. Nous avons essaye de laisser nos cultures 
pendant plusieurs jours, et mêtnt! pendant une ou deux sernaines, à 
cette température de + 35 a 36°C , dans le bu1 d'obtenir l'etat zoo- 
gleique; nous ~ i ' y  avons jamais réussi. Dès le liuit,iérne jour des cul- 
tures, la plupart des éiérnerits s'amassent au fond des matras ou 
tubes, sous forme de dupât granuleux blanchâtre, où Von ne 
trouve que des éléments dissociés, déformés, involutionnés, se 
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colorant peu par les réactifs, et dèpourvus de mouvements. Dans 
les couches supérieures, au contraire, existent encore un grand 
nombre d'éléments bactdriens ; mais ces éléments se présentent 
exclusivement ii l'état libre et dissocié. Détail imporliant : sur la 
gélatine, nous n'avons jamais pu obtenir de formes courbes ou spi- 
ralées. Bien plus, a p r h  avoir puisé, dans une culture à l'air libre, 
des masses de filaments enchevêtrés, entièrement formées de ces 
u vrilles s de Vibrzo dont nous avons parlé plus haut, et les avoir 
ensemencées, sous la lamelle de la chambre humide, dans de la 
gélatine liquéfiëe à + 37-33' C.! nous avons vu la plupart de ces 
Vibrzo opbrer la désagr6gaLion des filaments, B~nousser peu à peu 
leurs pointes effilées, ainsi que nous l'avons déjà décrit, et passer à 
la forme Bacterzum. 

Ainsi donc, il en est des formes courbes et spiralées, dans les cul- 
tures de gélatine, comme dans certaines cultures h l'air libre, sur- 
tout quand ces ~lérnentspassent à l'état zoogléique. Tout ceci mo~itre, 
une fois de plus l'instabilité de ces formes courbes et spiralées, 
qui ne peuvent vivre que dans des conditions et des circonstances de 
milieu toutes particulières, mal dbfinies, et qui, sous la moindre 
influence, retournent aux formes rectilignes d'où elles dérivent. 

Enfin, rious avons essaj-8 d'ensemencer des masses zoogléiques sur 
lagélatine: à différentes tempkratures, à + 5 O ,  à + 15O, à 30, 35 et 
36' C. Cette expérience est peut-être la plus intéressante que nous 
ayons faite. Dans des hoîtes en verre, remplies de gBlatirie, on ense- 
mence des masses zoogléiques de B. osteophz'lum, obtenues en 
cultures forcées, à + 350 CC. L'ne première série de ces boites 
est p lach  5 1'8tiive-iriciihateu1-, à la ternpëralure de 4- 30°C. ; une 
autre à une température ordinaire de + i5V.; une troisième, en 
hiver, à + 5 à 7°C. La gélatine des boites de la première série, à 
-+ SOO CC., est complhtement liqii6fié0, en 24 heures : la zone fluo- 
rescente est visible. Au microscope, on ne trouve presque plus de 
masses agrégée? aciriiformes, mais des capsules: isolées, désagré- 
6"s de leur état zoogl8ique , les unes contenant encore des élé- 
ments, dont un graud nombre vides, et à côté une foule d 'è lhents  
libres, trés actifs et fusiformes. A + 15W., mêmes phhomènes;  
mais la tem~érat~ure Btant moins active, la désagrégation des masses 
aciniformes, encapsulées, s'uph-e relativement moins vite. Enfin,  en 
hiver, à + 5 à 7 V . .  on peut suivre, pas k pas, e t  jour par jour, 
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cotte dtkagrégation de l'état zoogli:iqiie, repassant à l'état de disso- 
ciation. Dans ces dernières conditions, ce n'est qu'au bout cie huit à 
dix jours, que nous avoris obte~iu la disparition çcirriplbte de l'état 
zoogléique. Nous verrons plus loin que dans nos cultures de milieux 
solides, opaques, sur les tranches de porrirries de terre, et en parti- 
culier de betteraves et de carottee, l'ensemencernent des masses 
zoogl6iques deB. osteophihm nous a donné le meme résultat, c'est- 
M i r e  la désagrégation des capsules, e t  le retour de leurs éléments 
h l'état dissocie. 

Nous insistons sur cetle expérience, parce qu'elle est, pour ainsi 
dire, le  contràle de ce que nous avons avancé dans la première 
partie de ce travail, h savoir : que les diffbrents états du cycle 
évolutif d'une BactBriacée , sont liés intimement l'un à l'autre, e t  
peuvent aller et revenir de l'un à l'autre, sous les influences les 
plus variees. Remarquons, enfin. combien est importante la nature 
du terrain de culture, et que tel ou tel agent qui produit tel ou tel 
effet daris tel milieu , peut produire un tout autre effet, parfois un 
effet tout opposi5, dans u n  autre milieu. Ainsi, une température de 
+ 35 h 3Rn, qui donne, dans nos cultures 5 l'air libre, dans des ma- 
cérations d'os gras. un développement zoogléique exagéré, opére, 
au contraire, la dissociation de ce même état sur la @latine, ou sur 
des tranches cuitos de carolles, de betteraves, etc. 

Il s'agissait enfin de montrer que les Bléments bactériens que 
nous avions obtenus, dans nos cultures de gélatine. appartenaient 
bien à B. osteophilum. Pour cela, nous avons pi'atiqiii! l'expérience 
suivante : cinq matras-PASTEUR, contenant chacun 2û ceriti- 
mbti'es cubes d'eau de fontainc et  un fragment d'os gras, sont soumis 
à la stérilisation, à + 120' ; après huit jours de repos, on les soumet 
à une température de contrôle, dans l'étuve-incubateur, h + 35O- 
36' CC. pendant huit jours. 

Aucune végétation ne se  produisant, ces matras, coiisidér8s cornrne 
sth-ilishs, sont ~nsemenc6s rapidement h l'aide d'une parcelle de cul- 
ture pure prise dans différents tubes et matras de gélatine liqudfiée. 
On s'est assure primitivement que ces derriiéres cultures rie rerifer- 
maient que des formes d'éléments bactériens libres et dissociés. O r ,  
surtout si on pratique l'ensemencernent, le soir, on voit, dès le lm- 
demain, au bout de douze heures d'incubation, à cette ternph-ature 
de + 35 à 36" C., à la surface des matras ensemencés, une mince 
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pellicule irisée. L'examen microscopique d'une parcelle de cette 
pellicule niontre des éléments bactdriens se poussant en essaims, 
autour ci'uri grand nombre do centres de dispersion, affectant ainsi 
l a  première phase zoogléique. Vingt-quatre heures après, il y a 
déjà des Inasses encapsulies : les unes arrivées ail slade scorpioïde ; 
le  plus grand nombre, au stade aciniforme. Enfin, au bout de qua- 
rante-huit heures d'ensemencement , la surface d3s rnatras est 
recouverte d'une pellicule blarichc, assoz Bpaisse, adhérente à la 
paroi, où l'on ne rencontre plus que des masses compactes acini- 
formes. 

Il est inutile d'insister su r  l'importance de cette dernière ex@- 
rierice, qui nous fournit la preuve la plus palpable de l'iderititk des 
éldmcnts bactdricns de nos cultures h l'air lihro, avec ceux de nos 
cultures su r  gélatine. 

O .  Cullure sur gelose nulritive. La proportion d'agar-agar 
est h peu p r h  la même que celle dhjà signalée pour rios cultures 
de B. Balbianii, soit 2'1,. 

C'est dans les tubes h essais que l'aspect des cultures est l e  plus 
caractéristique. Si, de rnôrne que pour la gélatine, on ensemence la 
surface de la gélose à l'aide de colonies obtenues sur  plaques, ou 
remarque, à la tempèrature de + 30°C et au début du cinquième jour, 
que la  masse totale est devenue un peu trouble et d'une belle teinte 
fluorescente vert émeraude (1). A la surface, une pellicule, marne- 

(1) Cette teinte fluorescente, qui n'est perceptible, sur Ics cultures de gélatine, que si, 
tournant le dos à la lumière, ou s'interpose cutrc celle-ci e t  le vase de culture, pour n'y 
laisser tomber quc des rayons réfléchis, es:, en effet, bien plus accentuée sur la gélose et 
d'un bcou vert 61neraude ; en outre , elle se distingue ?i la lumière directe. Cette fluores- 
cence a déja été rencontrée, i plusieurs reprises, dans les ciiltures de certaine; Bacto- 
riacées. Nous citerons : Bncillus fluorescens liquefaciens décrit par F I ~ G G E  (218), qui 
présente cette fliioresrence siir gblatine, siir gdose, et dans le bouillon. Le développement 
des colonies sur plaques ressemble assez à celui que nous avons décrit pour B. osteophi- 
lum ; la formation des cupules taillées à pic comme daus notre espèce est surtout remar- 
quable. Mais, l'aspect des colonies sur gdose est gris-jaunâtre au lieu d'être blanc-laiteux, 
et d'autre part , dans les bouillons , B. osteophilum ne produil pas de fluorescence comme 
c'est le cas pour l a  Uactériacée de FLÜGGE. Enfin,  dans le cours du développement de 
cette dernière e+ce, il n'a pas été constaté de phase zoogléique analogue à celle de B. 
os teophhm.  Urie aut,re Uactériacée fliiorescente dkcrite par M. MACÉ (393) ,solifi le nom de 
Bncillus fluorescens put idus,  présente Bgalement des caractères à peu près analogues à 
ceux de B .  osteophilum. Mais l'odeur urineuse sl>éciale que cette espèce développe, sur- 
taut sur la  pomme de terre et dans les houiilons , fait totalement d6faut ici. Enfin,  et 
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lonnée, épaisse de 1 à 2 millim&tres, d'un blanc laiteux, représente la 
végétation de B. osteophilum. Or, une parcelle de cette pellicule, exa- 
minée au microscope, montre des éléments absolument identiques à 
ceux des cultures sur la gélatine, à la même date de l'ense~nence- 
ment, savoir : quelques rares S t r e p t o b a ~ t e ~ u m  à un plus ou moins 
grand nombre d'éldments ; des DzpEobacteriurn e t  des Bucteriurn 
isolés, mobiles, trks nombreux. Ici, comme pour la gélatine, quelle 
que soit la temphrature, on obtient invariablement. en plus ou moins 
de temps, l'état dissoci8. 

Nous alloris retrouver cette similitude dans la succession des phè- 
noruènes, pour les autres milieux de culture. 

Il. Cullures s u r  milieux solides opaques. - Cultures sur 
t?-anches cuites de caroltes, de bettera~es, de pommes de terre. 

B. osteophilum se dheloppe avec assez de vigueur dans ces ciiffë- 
rents milieux nutritifs. Toutefois sur les pommes de terre, il a paru 
se développer rnoiris vigoureusernerlt que sur  les carottes et les 
betteraves. Dans ces deux derniers milieux, à une température de 
+ 30" 35' C., la surface se  recouvre, en  36 heures, d'une pellicule 
d'un aspect gras, d'un blanc laiteux: peu épaisse, où ahondent prin- 
cipalement, comme daiis la gélatine et l'agar-agar, les formes isolées, 
libres, en Bacterium, Dilnlobacteriurn et S t rep tobac te r i~~rn~ à un 
petit nombre d'éléments. C'est enfin sur des tranches de betteraves 
et de carottes que nous avons étudié, avec le plus de facilitti, la dis- 
sociation des masses zooglèiques aciniformes. 

Cette dissociation se fait peut-être plus lentement que sur la g8la- 
tirie ou l'agar-agar, meme h une température de + 30 h 35' C., et,, 
par suite, peut s'observer avec plus de commoditi.,. Dans ces coridi- 
tions, on assiste, pour ainsi dire, à l'évolution des mémes phases par 
lesquelles évolue l'état zoogléique, mais en sens inverse, c'est-à- 
dire, d'abord la phase aciniforrne, puis la phase scorpioïde, et enfin 
la phase de dispersion, qui suit de prés la phase complbk, dc disso- 
ciation. 

Remarquons encore, ici, que cette dissociation de 1'6talm zoogltiique, 
dans des ad ieux  sucrés, tels que la betterave et la carotte, distingue 

comme pour i'espbce de FLÜGGE , la phase zoogléique caraciéristique n'a pas été 
décrite. Donc, jusqu'b plus ample informé, nous cmyons pouvoir maintenir la  légitimit6 
de B. osteophilum. 
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corripl8terrient B. osteopi~ilurn dos autres Bactdriacées, do formes 
zoogléiques voisines , telles que : Leuconostoc mesenteroïdes et 
Ascococcus Bzllrothii. 

III. Cultures sur. milieux liquides. - Les milieux essayés ont 
été : d'une part, des bouillons de baiuf et des bouillons artificiels de 
peptone ; d'autre part, des décoctions végétales, de foin, de betteraves 
et de carottes. 

Les résultats obtenus avec ces differents milieux sont Ci peu de 
chose prés semblables, mais, à beaucoup prbs, bien moins inté- 
ressants que sur les milieux solides. Presque tous ces milieux 
liquides se sont montrés aptes au développement de B. osleophilum. 
Toutefois c'est dans la décoction de carottes qu'il s'est manifesté avec 
son maximum d'intensite. Vingt-quatre heures à peine, à la tempdra- 
ture de + 3 0 2  35' C. siiffiscnt pour faire naitrc à la surfaca du 
liquide, une pellicule, d'un blanc laiteux, épaisse et chargée d'élé- 
rnerits bactériens. Les dtkoctions de foin, au contraire, on1 été très 
peu favorables à l'ensemencement de B. osteophilum. Il est 
ii remarquer, en outre, que l'état filamenteux et l'état dissocié 
se sont produits presqiio souls et exclusivemont, cornnie pour Ics 
milieux solides. Une seule fois, et dans une décoction de foin, nous 
avons obtenu l'état enchevêtré. Quant à 1'8tat zoogléique, nous 
os avons jamais pu réussir à le faire naître dans ces diff6rents milieux 
liquides. Enfin, en aucun cas, la Huorescence qui apparaît si nette- 
ment dans des milieux solides, ne s'est manifesttie. 

Tel est le résultat de nos cultures de B. osteophilum sur milieux 
stérilisés, solides et liquides. Kous avons pu, dans la plupart de ces 
milieux, corroborer nos observations premières sur l'état filamenteux 
et l'état dissocié ; quant 1'8tat zoogléique, nous n'avons réussi à le 
cultiver que dans une d6çoction rriêrrie d'os gras : ce qui nous con- 
firme dans l'idée émise par nous, à savoir, que c'est dans ce milieu 
presque exclusivement que cette Bactériacée assume sa forme 
zoogléique caractéristique, et confirme la dénomination spkcifique 
que nous lui avons donnée. 

De l'ensemble de nos recherches sur B. osteophilum, nous 
pouvons conclure que : 

1. - 11 existe une espèce particulière, spkciale aux machations 
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d'os gras, parcaiirant son cycle Bvolutif complet dans ce milieu, 
qui paraît êf,re son milieu naturel : nous ddsignons cette espèce 
sous le ternie de Racterium osleophilum. 

II. - Ce cycle évolutif comprend quatre états principaux : état 
fidamedeua, état dissocie', état enche~êtrk, état zoogte'ique. 

III. - Chacun de ces 6tats particuliers est eri rapport avec des 
conditions de milieu diffdrcntes. Ils peuvent se  succéder les uns aux 
autres, dans l'ordre que nous venons d'indiquer, ou se substituer 
l'un à l'autre. Enfin, la fermentation et la température s'acc616rant, 
un de ces quatre états peut dominer, et se substituer rapidemdrit 
aux trois autres. 

IV. - L'état zoogl6ique est celui de ces quatre ètats qui a le mode 
d18vuluLior. le  plus caraçttjristique. II passe par trois stades coris- 
tarits : la phase de dispersion, la phase scorpioïde et la phase uci- 
niforme. Cetle derriiére phase repr6sent'e la forme zoogléique 
finale de B. osteophilum. 

V .  -Les trois sortes de formes d'éléments (formes rectilignes, 
courbes et spiralées) peuvent se rencontrer associées dans un même 
filament, et montrer tous les passages qui les forit d8river les unes 
des autres. 

Les éléments rectilignes, à certains moments de leur évolution, 
preririent une forme en fuseau assez nette ; les formes spiralEes 
sont grêles, un peu renflées au milieu, et effilées aux deux extrd- 
mités ; les forrries courbes orit l'aspect de a cr.oissnnts H , avec les 
extrémités très aiguës, et la partie mediane plus ou moins 
renflée. 

VI. - La reproduction se  fait par spores endogènes. Le mode 
de formation de ces spores ne diffère pas sensiblernent du mude 
de formation des spores eridogbiies, chez les autres Bact6riaçBes 
connues. 
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B A C T E R I U M  P A R A S I T I C U M  ( Leptolhrix 
pnrasilicu Kti~zr'iü). 

Lnrsqii'on dtudie Cladothriro dichotoma, on remarque, associès 
aux filaments monocladés, un certain nombre de filaments, qui , 
exa~iiinés attentivement, suhissent une autre évolution que les 
premiers. KÜTZING (349), ainsi que nous l'avons déjà dit (p. 40), avait 
appelé les uns et los autres Leptothrix parasitica. 

C'est à ZOPF que revient le rndrite d'avoir montre qu'un grand 
nombre d'entre eux ne sont que des filamentsjeunes de Cladothriz. 
Mais quelques-uns ont, en rBalit6, des caractères assez précis et 
assez diffhrents pour qu'on reconnaisse ici une esphce nouvelle : 
Bacta-ium parasiticum (1). 

Nous donnerons rapidement ici les caractéres principaux qui 
distinguent, à première vue, ces filaments de ceux de Cladotlzrix;. 
Ils surit g&ri6ralerrient beaucoup plue grêles ; ils conservent Ci peu 
près le  même diamètre transversal, dans toute leur étendue, et ne 
se ramifient jamais. A l'état végétatif, ils n'acquiérent jamais de 
gaîne externe. E n f i n ,  leur dvolutiori est tout aiitrc! que çeilr: des 
filaments monocladHs de Clad. dichotoma. 

Dés les premiers jours de culture de Cladolhrix, l'air libre, 
B. paraszlicum entre en germination, sur  les filaments d'Algues 
vertes filamenteuses. Nous représentons (fig. 1, B. parasiticzcm, 
Pl. vii) une partie de la gaîne externe d'un filarnerit de Zygnema, 
où l'on voit germer un grand nombre de filaments de B. parasili- 
curn (a) ,  à côt6 d'un filament de Cladolhrzk (AB]. Quelques-uns 
même germent sur la gaîne externe de Cladothrzk ((6). 

(1 )  Pour les marnes misons que nous avons déjb exposées plus haut (p. 40), nous ne 
pouvons songer h etahlir l'ancienne dénomination générique de KUTZING. Mais nous 
avons tenu à conserver la dénomination spécifique, en souvenir du célàbre algologue , 
et aussi pour rappeler Le mode d'exisbnra de cette RactiriacP~ , qiu vit a t t achb  , non- 
seulement aux nlguea vertes filamenteuses, mais aussi, et très souvent, sur les filaments 
de Cladothrix dicholornn. 
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Ces filaments naissent d'uiie foule de petits corpuscules arrondis, 
à contour assez foncé, qui rie sont autres que des spores. On peut 
étudier cette germination des spores. h un plus fort grossissement, 
dans la figurti 2 (Pl. vrr) : on y voit nette~rierit plusieurs spores, 
réfringentes, à exospore épaisse ( i l4 ) ,  et quelques-unes ( Oi, ) ayant 
dtjà poussti des filarncnts plus ou nioins longs. 

On remarque immudiateinent la grande difi'I'kence qui existe entre 
le diarrièlre transversal de Clad. dicholoma et le diamètre trans- 
versal de B. parasiticum : celui-ci n'est guère que la moiti8 de 
l'autre. Quant au diamblre des spores, il est Ggalement bien infdrieur 
h celui des spores de Cladothrix, puisqu'il est, en géndral. de 0,4 à 
0,5 p et ne peut dépasser O,6 à 0,7 y .  

A masurc que le dtiveloppcment de CladotI~rl:7: avance, B. para- 
siticum se  développe également. Dés lors, il r.a suivre à peu près l e  
même mode d'existe~lco, vivant ktroitenient de la même vie, subissant 
les mêmes influences et une évolution parallèle. C'est ainsi que, à 
mesure que la tempOralure s'dbve, et que la fcrrrientation s'accentue, 
il opère la dissociation des é1t;morits contenus à l'intérieur do ses 
filaments, et qu'enfin i l  passe à l'état zoogléique. Nous allons donc 
avoir à étudier, comme pour Cladothrix et  pour B. osteophilum : 
l'état filamenteux, l'état dissocié et l'dtat zoogléique. L'état enche- 
vêtré seul nous a fait dufaut ; nous n'avons pu lo dhceler, malgré 
toutes nos recherches. 

Kous avons dkjà vu que cas filarncnts sont fixOs, tantAt sur les 
algues vertes, tantôt sur des Cladothrix. Ils peuvent, en outre, 
germer sur tout autre support, et même à la surface du liquide de 
culture. Dans ce dernier cas, les spores se groupent, comme pour 
Cladothrix, en petits essairis ; et les filaments, quand ils ont germ0, 
donnent à l'ensemble cet aspect rayonné, que nous arons déjà 
signalo, comme fréquent chez les BactBriacées fix4es (fig. 2 - 
Pl. w). 

Quant aux filaments, ils peuvent acquérir de grandes longueurs. 
II y en a qui atteignent 50, 60 et go0 p, et même davantage. Le 
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diamétre transversal est, en moyenne, do 0,5 à 0,7 p, et peut aller 
jusqu'h prés de 1 p. La forme génhale des filaments est variable. 
Tantât ils sont presque rectilignes [fig. 3. II - Pl. VII.) : mais, en 
gériéral, ils sont plus ou rrioins flexueux ou arqués (fig. 3. III à VI.- 
Pl. vu). 

Étudions mainlenant les Blhents  qu'ils renferment. La figure 3 
(Pl. VII) montre un îlot A,  analogue à ceux de la figure 2. Chaque 
filament a d$jà une certaine longueur, et on ne distingue plus la 
trace des spores q u i  lcur ont donne naissance. Le filament I est 
complétement indivis, et constitué par une seule masse protoplas- 
mique continue et honioghe : c'est un Leptothrix, daris la veritable 
acception du terme. Le filament II montre déjà une grande diKi- 
renciatioil dans la forme de ses élhments. Tous sont rectilignes. 
îvlais, à la base, on observe des élcments assez longs : Leptolhrix 
(xi ai, ), Bacz22us (Fi) ; tandis que, à la partie supérieure, la segmen- 
tation étant plus active, on .y rencontre des Baclerium da plus en 
plus courts : Bacterzum long (-!'), Bacterium de moyenne longueur 
(y21 et Bcccterium court (-!3). Autre remarque importante : le dia- 
mètre transversal des èlhments de la base et du sommet est toujours 
le même, nouvelle diîT6ércnce avec ceux des filarrients de Cladothr.ix, 
oh les él4ments du sommet sont bien plus larges que ceux de la 
base. 

Il y a ainsi une grande analogie avec le modo de segmentation des 
éléments de Cladolhrz'x; : segmentation d'autant plus active qu'on 
s'éloigne davantage dl: la base pour se rapprocher du sommet. Le 
filament TII est trés ondulé. E n  dehors du Leptothrix ai de la base, 
il ne renlerme que des élérrients courbes et spiral& : d e  longs 
vibrio (03 )  et un Spiriilum nettement spiralé (E'). 

Le filament I V  est uniquement composM de VzbrZo de diffërentes 
longueurs i6",03) ; un Leptolhris ((11) forme également sa base. Les 
deux derniers filaments Vet VI, sont plus intéressants. Ils montrent, 
associhs, des cléments rectilignes et des élpments courbes el spi- 
ralés : Leptotht-ix ( ai, ai, ), Bacillus (p i ) ,  Bacterium ( T ? ,  y2, y3, ), 
avec des Vibrio de differentes longueurs (à3, 6') et des Spzrillum (i 
spire effach ( 64, sio, &id ). 

La gaîne des filaments est très mince, et jamais ne se  distingue 
aussi nettement que chez Cladothrzs ; de plus, nous n'avons jamais 
obsorvé qu'elle se  chargeât de pigment ocreux, alors même que des 
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filaments de Cladothrzk en Btaient incrustk : c'est encore 18 une 
distinction importante à faire entre les rleiix espéces. Cette gaîrie (6) 
se perçoit pourtant avec nettetii, surtout dans les intervalles laissés 
libres entre les &hients. - Elle a aussi, comme chez Cladothrix 
et B. os2eophilupm, la propriété de s'effiler en forme de traindes 
membraneuses entre les éléments, surtout ceux du sommet. 

Quant à la forme gén6rale des dléments, ici encore, il existe une 
certaine difftirence avec la fornie des éléments de Cladothrix. En 
dehors de la diffdrence de volume, les deux extrémités du diamètre 
longitudinal, au lieu d'être arrondies, sont nettement rectangu- 
laires. Cette particularilé donne un cachet tout spécial, lion-seule- 
ment aux déments rectilignes, mais encore aux 6léments spiralés 
et surtout aux plus petils des éléments en V i b ~ z o  ( ô i ) .  

Ils ont donc un aspect tout particulier qui empêche de les confon- 
dre avec le Vibrio que nous avons htudié, et surtout avec les Vzbrzo 
en croissants, aux extrémités effilées en pointe de B. osteophdum 
ou de B. Balbianii. 

Ainsi l'état filamenteux, chez B. pa~asi l icurn,  de même que chez 
Cladothrix, chez B. osleophibum, et chez B. Balbianii, est cons- 
titue par des filaments, où l'on rencontre les trois fornies d'élOments 
rectilignes, courbes et spiralés. 

Les éléments que renferment les filaments peuvent, surtout sous 
l'influence d'une temphrature un peu i'levde, se sriparer des filamerits 
gdnérateurs, et vivre à l'dtat de liberttj. D4jà le filament Vifig. 3. - 
Pl.vrr), au moment de  notre observation,se montrait anirnéde quelques 
mouvements d'oscillation , dus à l'éldment (en segmentation), 
cherchant B se d&aclier, et qui n'est relie aux deux Racierium y%,, 

que par une même traînée rnenibraneuse. La figure 4 (PLVII) montre 
iirie serie de filarnerits, isolés et rri«bilos, par ~oriséquciit vivant B 
l'état de dissociation, et où nous allous encore retrouver associc~es 
les trois forrnes : rectilignes, courbes et spiralhes. 

Le filament A ne renferme que des ddments rectilignes : Leplo- 
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Ihrzx (Y,'), Baczllus (Fi) et Bacterzum [ y 2 )  ; le filament B montre, 
on même temps qu'un Lepthothrix (xi), rieux Spirillum en formation, 
à spire non encore dessinHe ( E ~ ,  ci .  ), un long V z b ~ i o  (c3) et trois 
petits Vibrio (ài). Le filament C, trhs actif, est formé d'un long Spi- 
rillurn à 6 tours de spire, inégaux (ut, a 2 ,  a3 ...). Dans le filament D, 
on a des Spirillum n~t~tement  spiralés ( E $ ,  a',, c i b  ), associ6s à dc 
petits Vibrio ( Z i ) ,  et séparés entre eux par de minces traînées flagel- 
liforiries ; lcs i.,li:nients sont sur le point de se dissocier co~nplète- 
ment. En E,  ils sont errcore contenus dans le filament, et surtout 
formtis de vibrio (ôi, 2 2 ) .  En F, uri beau Spii-illum à 5 tours de spire 
uni à un petit Spirillurn à un tour de spire (6'). Le filament G reprd- 
sente un spirillum à plusieurs tours ( c 2 ) ,  avec des tours de spire plus 
rapproch6s dans le milieu ; il est trés flexible, comma les longs 
spirillurn de Cladothrix : d'après la définition ordinairement admise, 
c'ast un Spirochœte. Enfin on IT, on voit un Spirochœle forternnrit 
recourbé (6" ), associé à une chaîne de quatre petits Spirillum (E",  

10 tout trés actif. 

Les différents 6lSments que nous venons de voir encore réunis, 
dans des filaments isolHs e l  mobiles, peuvent, à leur tour, se 
séparer de ces filaments, et vivre complétement isolés et dissociés 
(Voir figures 5 et 6). 

Dans la figure 5, on voit toutes les formes rectilignes que nous 
avons observdes, à l'état libre : Leptothrix ( E l ) ,  Bacitlus ( p i ) ,  et  
les trois espéces de Racterium (y i ,  y" y3,), avec les formes de seg- 
mentation ( y', -fi ). On peut remarquer la forme particulière des 
courts Bacterium (y?, 7"); ils ont la forme de tonnelets (1). Pour 
s'assurer que ces diverses formes (qui ressemblent identiquernent à 
celles que nous avons d8crites , dans les filaments végétatifs) déri- 
vent bien de B. paraszticurn , il suffit d'étudier la dissociation des 
filaments, dans une chambre humide. C'est ainsi qu'un filament, 
analogue au filament V I  (fig. 3 ,  Pl. VII) , s'est dissocié en ses diffé- 

(1 ] Bien que nous n'ayons pu découvrir, dans ces éléments particuliers en t o m e l e l ,  la 
moindre trace de spores , nous pensons que cette forme d'éléments un peu Qlaryis vers le 
centre, correspond à une modification de leur protoplasma, coïncidant avec le début de la 
sporulation. C'est ainsi que certains éléments bactériens, d'abord parfaitement rectilignes, 
prennent ensuite la forme en fuseau ( Closhidium ) , au moment de produire des spores 

Haczllua avnylobacter, B. p o l m y s a ,  B. Chauvcei, etc.) 
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rerits éléments , et  sous nos yeux , en trois heures et demie, à la 
t,cmpérature de $ 35' CC. 

Nous pouvons donc affirmer que B. parasilicum passade un état 
dis~ocid , où l'on trouve, à l'état isolii , et mobile : les différentes 
formes ci'd6ments que l'on rencontre dans les filaments. 

Cet état se  montre avec des caractkres particuliers chez B. P a -  
rasiticum comme chez Clad. dicholonza , chez B. osleophiliu~m et  
B. Balbianii. Pour 1'6 tudier, il faut prendre , dans les vases de cul- 
ture B Clarlotrk , la mirice pellicule irisde , qui s~ trouve à l a  sur- 
face des liquides, et qui, parfois, se ddveloppe de telle façon, que 
l'état zoogl6ique de Cladothrzj; se trouve gêné , et même entière- 
ment arrêté. On peut observer toutes les phases de son dévelop- 
pement. 

En effet, on y voit des filaments dissociés, tels que ceux dkjB 
décrits [fig. 4 , A et B. - Pl. vn) , mais devenus cornplatement 
irnrnobiles , de forme plus ou rnoins cri zigzag, et dont les diffbrerits 
articles , commericent à s'entourer des capsules gélatiniformes 
caractéristiques de l'ètat zoogléique. Un peu plus loin, on voit ces 
diffërents articles, coiriplètement isolés les uns des autres,  com- 
mencer à se grouper dans un certain ordre. Enfin, 2i un autre 
endroit, ces groupes d 'é lhents  encapsulés ont acquis leur dispo- 
sition définitive, qui est telle que nous le figiirons (fig. 7 et 8. 
Pl. VII). - Dans la fig. 7 ,  onvoit,  à un faible grossisserrient , une 
partie de peiiicule représentant la zooglée complète de B. Parasi- 
!icum. Les é16merits encapsulés sont rangés par petits groupes, qui 
affectent une disposition en rectangles et en losanges (A. B. C.) , 
séparés par des espaces (a) , remplis d'une substance interstitielle 
granuleuse. 

La figure 8 montre le détail d'un de ces petits losanges. à un 
grossissement de 1,600 tliamktres. Les capsules ovalaires reposent 
sur un fond fortement granuleux, et sont toutes orientèes de haut 
en bas,  et de gauche a droite. Elles renferment des éléments recti- 
lignes, spiral& et courbes, possQdant la forme générale à extrè- 
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mités nettement coupées à angle droit, que nous avons dhjh signa- 
lée. C'est ainsi qu'ciii y voit des Bacterzicm (-(', entiers ou en 
voie de division (yi, I',,), des Vibrio (ôi, 6a,), des Spi~illum (E' ) .  

Cet îlot est séparé d'ilots voisins (B. et C . ) ,  par des espaces men- 
tionnés plus haut (a). 

Il est, du reste, assez facile de suivre pas à pas le d6veloppement 
de cet iitat zoogléique, dcpiiis I'iitat filamenteux. Nous figurons ci- 
dessous (fig. 19) les stades successifs par lesquels passe un filament 
de B. parasiticzcnï, pour arriver 5 1'Btat zoogl8ique. 

*..-?\- 
ab-... %.A 

Fig. 19. 

É t a t  zoogléique de B. parasiticun> (1, II, III, IV,  V, stades successifs sous couvro 
objet, en cinq heures). (Gross. 745 D. - Obj. F. - Ocul. no 3. - ZEISS). 

Pour observer cette suçcr,ssion de stades, il suffit d'étaler à la 
face infh-ieure d'un couvre-objet, une parcelle de la mince pellicule 
irisée, dont nous avons parle plus haut ,  et de la placer au-dessus 
d'un porte-&jet creusé en cellule , suivant le proc&tl& maintes 
fois employé dans le cours de ces recherches. Le fond de la 
cellule est occupe par une gouttelette d'eau, de façon à trans- 
former la cellule en chambre humide. La transformation s'opère 
mieux dans l'obscurit6. C'est un fait que nous avons observé, d'une 
fa<;on assez giméralo , chez les Bacth-iacoes. Le phbnorriène de la 
division s'opère d'une rnaniere plus active, pendarit la nuit ou dans 
l'obscurité. STRASBUHGER a,  d'ailleurs, déja signalé ce fait, depuis 
longtemps, pour les Spirog!/r*a. On place alors le microscope avec 
la préparation dans l'étuve-incubateur, en ayant soin d'empêcher 
tout rayon lumineux d'y péiiétrer, et on note les observations, toutes 
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les heures, ou plus souvent, s'il est nécessaire. On choisit alors u r ~  
des nombreux filamenh articulHs que l'on rencontre à la surface de 
la pellicule examinée ; et si on prend le soin de fixer la préparation 
à l'aide des a valets v , rien n'est plus facile de suivre pas B pas les 
transformations qui vont s'opérer. 

La figure 19 représente un fila~rierit articuli., en zigzag (1) , qui a 
passe à l'état zoogléique definitif ( V ) ,  en moins de cinq heures. Cha- 
cun des cinq stades représentés (1, I I ,  III. IV,  F), correspond aux 
transformations subies durant les cinq heures qu'a duré l'obser- 
vation. 

Le filament. est constituh par quatre articles en Loptotrix (1.- Z, , 
z b  , Z, , ~d ) , disposés en zigzag. 11 est immobile, et on ne constate 
autour de lui aucune trace d'enveloppe gélatiniforrne. Au bout de 
la deuxième heure, on a l'aspect II, la disposition en zigzag est 
plus accentuée ; en outre , le filamerit est entièimient entoure d'une 
mince enveloppe gélatiniforme , qui se  festonne dkjà au niveau 
de  l'union des déments entre eux ,  sans cependant les séparer corn- 
p1i:terrient los uris des autres. Au bout de la troisiBrne heuro , cettt! 
séparation est achevée. Les quatre éléments primitifs sont complé- 
teruent distincts les uns des autres , et entourés chacun d'une large 
capsule gklatiniforme ( A .  B. C. D). De plus, ils s e  sont divisés 
chacun en deux nouveaux éléments en Bacillus (B.). Dans les cap- 
sules A et C ,  l'éltirnent eri 1,eplolhriz (u') , q!ii vient de se tlivistx., 
affecte une disposition courbée, que prend la  capsule elle-même. 
Les deux éléments résultant de la division sont encore unis l'un à 
l'autre, et la capsule est enti8re. Dans les capsules B et D, au con- 
traire,  les deux éléments en BaciLlu.s (?) , résultant de la division 
des LepLothriz primitifs , sorit corripléterrierit distincts , el 0111ourés 
chacun d'une capsula secondaire. Remarquons aussi que la tiispo- 
sition en zigzag des capsules est encore plus fortement accusée. Les 
quatre capsules affectent ent,re elles la disposition d'un W 2 bran- 
ches externes trés écartées. 

La division des Bléments et des capsules se poursuit, et au bout 
de la quatrième heure, on obtient ( I V )  quatre petits groupes et 
quatre capsulos (A. B. C. D.), à qiialre klérnents, en Raclerium 
long (-['), provenant de la segmentation de chacun des Bacillus du 
stade précédent. Cette disposition des él&rrieuts quatre par quatre , 
dans les diffërents groupes zooglbiques , nous l'avons dhjà décrite 
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chez Clad. dichotoina: chez B. Bulbianii et chez B. osleophilum : 
c'est le  stade Meris,moped.ia (1). 

On voit avec quelle fréquence il se prdsente dans le groupe des 
Bactériacées, puisque nous l'avons observé dans les qualre t ~ p e s  
htudifis par nous. D'ailleurs ce stade Merismopedin, ici comme chez 
les Bactdriacées précédentes, n'est que transitoire. Il se transforme 
rapidement ; et d&s la çiriqiiib~ne heure. chaque groupe de quatre 
éléments s'est transforme en un de ces pelits ilots losangiques que 
nous avons décrits plus haut. 

Chacun de ces îlots ( A .  B. C: D.) renferme huit éléments encap- 
sul4s en Bacterizcm court, provenant de la segmentation des élé- 
ments en Racterium long du stade précc!dent,. 

Plus tard, ces diffërents îlots s'accroîtront en superficie par la 
division rbpdtéc des dléments qu'ils conticiinent, et on auraairisi une 
pellicule à la surface des liquides de culture forrnée uniquement dc 
masses losangiques plus ou rnoins étendues, sirnulaiit une sorle de 
mosaïque, et à un seul rang d'éléments : c'est là, en effet, un carac- 
t h e  particulier de celte zooglèe, q u i ,  à l'inverse des zooglées que 
nous avons 6tiidi6es, est toute en surface, et ne s'étend pas en pro- 
fondeur, et qui suffit, avec la disposition particulière en losanges, h 
distinguer B. parasiticum des autres Baclériacées connues. 

En résumé, les observations que nous avons faites au sujet de 
B. parasiticum, tout incomplètes qu'elles sont encore, peuvent déjà 
nous faire pressentir qu'il a son cycle évolutif tout aussi bien dos- 
siné que les types précédemment étudiés par nous. II présente, de 
plus, les trois formes fondamentales d'ëlé~nents bactériens, qui 
dérivent, ici comme ailleurs, de la forme rectiligne primordiale. 

(1) 1.e procédé qui nous a le mieiix rkiissi pour cnlorer à la  fois l'enveloppe capsulaire 
et les éléments qu'elle renferme, est le suivant : 

1' Étaler la pellicule, qui renferme les éléments que l'on étudie, dans une goutte d'un 
bain colorant, formé d u  mélange de deux solutions hydro-alcooliques saturées, l'une de 
vésuvine, l'autre d u  violet de méthvle 5 B ; 

2' Recouvrir avec un  couvre-objet; 
3' Laver par un courant d'eau distillée ; 
fio Faire passer une gou11.e de snlution ioda-ioduiAe; 
5' MonLer et conserver dans la glycériue iodo-iodurée. 
(Les solutions hydro-alcooliques s'ohtieunent en faisant dissoudre la substance colo- 

rante dans une petite quantité d'alcool absolu ou à 90° e t  ajoutant ensuite la quantité d'eau 
nécessaire pour atteindre le degr6 de coloration plus ou moins intense que l'on désire). 
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C O N C L U S I O N S .  

De l'ensemble des résultats auxquels nous sommes arrive dans 
l'étude des Bactériacées, que conclure ? 

1. - Pour chacune d'elles, nous avons d6montr8, en premier 
lieu, l'existence d'un cycle évolutif bien défini, passant par diffë- 
rentes phases que nous avons appelées : I'ètal filamenteux, l'dlat 
dissocié et Z'dtat zoogléique. Les trois premières nous ont fourni, 
en outre, une quatrième phase : l'état enchevêtre'. 

CM diffërents Otats coi-respondorit chacun h un groupeme~~t  rrior- 
phologique particulier des éléments bactBrieiis, en rapport avec 
des conditioiis spéciales de milieu. Parmi les conditions de milieu : 
les unes sont intrinsèques, c'est-a-dire inhérentes à l n  nature nutri- 
tive même du milieu; d'autres sont extrinshques, c'est-à-dire liees à 
des ph&uoménes extkrieurs, comme la température, la pression, la 
quantite plus ou moins grande d'oxygène, etc . . . . . Voilà pourquoi 
la succession de ces diffkrentes phases n'a rien de fixe, ni de cons- 
tant, dans le cours du développement de chaque Bact6riacde. 

Tel ou tel état, sous des conditions de milieu les plus diverses, 
peut dvoluer rapidement vers un autre Ctat, ou même parfois faire 
complètement dtifaut. D'autre part, si le milieu ne se modifie pas, 
on peut conserver le même état pendant longtemps, sans que lui- 
rname se  modifie. 

Ainsi on peut cultiver une BactériactJe quelconque, sous une phase 
ou ~iiêrne sous une forme donn&e, à l'état de pureté, en l'ensemen- 
çant dans un milieu de composition, connue et invariable (ce que 
l'on obtient par la stérilisation), et dans des conditions données de 
température, de pression et d'adration. 

II. - L'élulfilamenbz~x est l'état v6gétatiîpar excellence. Sous 
cet état, les éléments bactdriens, qu'ils naissent directement de la 
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spore, ou gdilspr.oviennt?.nt d'un auhee état, se disposent en s k i e s  
longitudinales, ou en chaînes arliculèes, dont chaque article est 
reprdsenté par un élément. 

Cette disposition se produit par division oii segmentation d'un 
48rrient primitif, dans urie seule direction. Les éldrnerits successifs 
qui naissent airisi les uns des autres, resterit unis entre eux, boul à 
bout, tantôt enfermés dans une véritable gaine filamenteuse, tantôt 
sirnplerrient réunis par des brides de substance interstitielle. D'ail- 
leurs, cette derniére substance est de rnêine nature que la gaine 
pricédeiite ; elle est, de plus, identique a l'enveloppe plus consirlé- 
rable qui entoure 1~:s groupes ti'é1érnt:rits de i't5tat zooglkique. 

Elle est de nature gt:latiniformo, et sécrétcle par 1'Cltiinerit bacté- 
rien lui-rnêrrie ; clle joue un role des pllis iinportarits dans la dispo- 
sition des éléments entre eux, c'est-&dire dans l'aspect morpho- 
logique. 

III. - Les 816ments bactériens constilutifs des filaments se ren- 
contrent, l'int8rieur de ces fiiarrients: sous diffCi.eriles formes, que 
l'on peut réduire a trois principales : formes rectilignes, formes 
courbes et formes spiraltSes. 

Les formes rectilignes comprennerit les éIément,s en Leptolhrix, 
en Bacillus et en Bucte7.iuwz. Ces diffërentes formes ne diffèrent 
enire elles que par lour lo~igueur ; elles passent de l'une a l'autre 
par un siiriple travail de segmentation. 

Les formes courbes coinprennerit les élements en Vibrio. 
Cc rie sont, on rBalittS, que des 6lkrrierits rwtiligries, qui, sous des 

influences encore 1na1 expliquées, s'incurverit suivant urie de leurs 
faces. 'I'rks souvent l'élt!rrierit rectiligne, avant de se dessiner, prend 
cette disposition curviligne, pour revenir ensuite à sa fornie rec- 
tiligne, pri~ni! ive. 

Les forrnes spiralées re~iferrrierit les éléments en S p i ~ i l l u m  et en  
Spirochode, comprenant un plus ou nioins grand nombre de spires. 

De même que l'élt>nient en Leptollwix est un elérrient rectiligne 
assez long et indivis, se rciduisailt ensuile, par sc?ginciitatiori, eri 
un grand nombre d'&ldrnerits plus courts en Bucillus ou eii Bacte- 
riurn, de même l'é16rricnt en Spirilluw~ ou Spiroctmte est uri el& 
ment spiral8 assez long et indivis. qui se réduit eiisuitt: en plusieurs 
articles incurvés ou Vzlrm'o. Or, nous venons de voir que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'élément en Vibrio dérive de l'élément rectiligne. On peut 
donc poser en régle : que toutes les formes d'dléments bactériens 
proviennent de 1'8lémerit rectiligne primitif, et peuvent passer de 
l'une l'autre, sous la irioiridre influence. Il est, par suite, rationnel 
de rencontrer, dans la succession des phases du cycle évolutif 
de telle ou telle Bactériacée, la coexiste~ice des trois formes 
fondamentales d'éléments bactériens. Il ne saurait donc être ques- 
tion, ici, de polymorphisme, ou do pléorno~*phisme, dans le sens 
où un grand nombre d'observateurs semblent le comprendre, et qui, 
selon eux, tendrait à faire croire que chaque forme d'éldment bac- 
térien, représentant une espéce ou même un genre spécial ile Bac- 
tériacée, se transformerait en une espéce nouvelle, en changeant 
de forrrie (1). 

Mais si les différentes formes d'éléments bactériens proviennent 
d'un Qlément rectiligne primitif, par un simple travail de segrnenta- 
tion, il y a, B cet.te segmentation même, une limite. L'élément qui 
représente ce terme ultime de la segmentation, est I'élSment en 
Buclerium court, elliptique-ovalaire, présentant uri diam8tr.e longi- 
tudinal un peu plus lorig que le  diamètre transversal. Il est univer- 
sellement répandu dans le groupe des Bactériacées, et il en est 1'616- 
ment le plus constai~t. C'est la raison qui nous a déterminé Il le 
prendre comme terme g6riériquo de trois des espbces que nous avons 
décrites, dans ce travail (2). 

Quant h l'élhment de forme arrondie ou en Nzcrococcus, une 
seule fois nous l'avons rencontré avec ses caractéres bien riets, 
chez B. Balbianii. 

Or, nous avons démontré, par une serie d'observations et d'expé- 
riences, que cet Blément arrondi, pour le cas du moins de notre 
Bactériacée, provenait directement de l'élément en Bacterizcm 
court elliptique-ovalaire, en changeant de milieu, de même qu'il 
retournait à cette forme, une fois transplanté dans son milieu pri- 
mitif. 

(1) Cette confusion provient, en effet, de ce que ,  dons la plupart des classifications 
actuelles, les formes d'éléments bactériens appelees Leptothr ix ,  Rncillus, Baclerium , 
Vibrio, Spi~i l lum, Spirochœte, etc., sont considérées comme constituant des genres par- 
ticuliers, a caractères constauts, inwuiables. 

(2) Toutefois, ce terme générique ne saurait être que provisoire ; nous ne croyons pas 
devoir créer des termes génoriqucs nouvcoux, tant que la classiûcotion des Bactériacées 
ne sera pas basée sur  des caractères naturels. 
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Chez Clad. dicholorna et chez B. osteophz'ltum, nous avons 
montré que les éléments ressemblant Li des Coccus ou à des Micro- 
coccus, ne soiit, en réalité, quedes portioris du protoplasma rétracté, 
et Bvoluarit vers la spore endogène. Peut-être en est-il de même 
pour un certain nombre d'dléments en Micrococcus, appartenant a 
d'autres Bacthriaci.,es. 

Quant aux conditions de milieu, dans lesquelles l'état filamen- 
teux seinble se produire le plus fiéquemnient, nous dirons que, pour 
le cas du moins des Bactériacées, étudiées par nous, cet état se 
manifeste surtout dans les milieux liquides, et à la surface aérée de 
cos liquides. Autremerit dit, l'titat filarrieiiteux, est essentieilornerit 
aérobic. 

Un dernier caractère de l'état filamentenx, c'est que les filaments 
qui le constituent sont en général immobiles. 

IV. - L'&al dissocid est caractérisé par la mise en liberté des 
éléments constitutifs de l'état Glarrieiiteux. 

Ces éIt!ments continuent a se diviser ; mais, au lieu de rester 
unis les uns aux autres, en séries ou  chaînes filainenteuses, ils se 
séparent pour vivre isolément. 

Quelquefois, ils restent néanmoins accouplés deux A deux, ou en 
chaînettes d'un petit nombre d'dérrienls ; mais, à I'iilverse des élé- 
ments de l'état préct$dent, ils sont esserltiellement mobiles. On 
pourra tloric i.ericoiitrer, dans l'état dissocie, toutes les formes que 
nous avons décrites dans 1'8tat filamenteux. 

Au point de vue phy&ologique, l'état dissocié joue un r6le très 
important. Il est, avant tuut, une phase de dissémination. Grâce à la 
mobilité de ses éléments, et à l'activité de leur travail de segmenta- 
tion, i l  peut, en quelques heures, envahir un milieu de culture par- 

- - 

fois t r i s  étetitlu. Aussi est-ce sous cettc forme d'éléments isolés, 
dissocies et  mobiles, que les Bactériacées se  rencontrent le plus fré- 
quemment, et qu'elles sont surtout connues actuellement. 

V. - L'étal e?zchevêtré constitue une troisième phase du cycle 
évolutif des BaciériacFcs. 11 se présente sous forme de filaments 
enchevétrès les uns dans les autres, comme autant d'écheveaux, 
h rriailles plus ou moins serrées. Physiologiquenient, c'est un état 
transitoire entre l'état filamenteux et  l'état dissociè ou entre un de 
ces deux Qtats e t  l'dtat zoogléique. 
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VI. - L'ktal zoogl&gue est la derniére phase du cj-cle dvolulif. 
Les Qlérnents qui composaient les états précdtierits se groupent 
suivant certaines dispositions qui, au p i n i e r  ahord, Ile présentout 
aucun ordre apparent. En réalité, ils se disposent suivant uri ordre 
déterminé, qui, dans les Bactériacées que nous avons étutliées, 
varie pour chaque espèce. Le phdnoinèrie qui domine tous les 
autres, c'est, autour de chaque BlBment, la sècrétioii d'une gangue 
gélatiriiforme (glia ou glaire), morphologiquernent et physiologi- 
quement identique à la gaine qui enveloppe les filaments. 

Par  le fait même dc l'accroisseme~it de cette eiiveloppa gélatini- 
forme qui les entoure complètenierit, coinine d'une capsule, les élé- 
ments dcvicilnerit immobiles. Dés lors, le développement de l'état 
zoogléique va préseritcr uiie successioii de stades que nous avons 
retrouvés dans chacune des BncteïzUçèesBLudiées par nous, et sur lcs- 
quels nous insisterons spécialemerit, en raison de leur importance. 
et de la corislance rriêrrie avec laquelle ils se  re t r~uvent .  

C'est, en premier lieu, le  stade que nous venons d'indiquer, e t  
dans lequel chaque Blément est entouré d'une gangue ou capsule 
gélatiriiforrne propre. A ce stade, l'aspect morphologique des <il& 
ments correspoiid, trait pour trait, a celui qui caractérise le gerire 
Hyalococcus, ~1.86 par S ç n n i i ~ ~ n  (565 bis) pour la Pneumocaccus 
de FRIEDLANDER (1). 

(1) Voici la  diagnosd du genre Hynlococcus [voir COSTANTIN (144) ] : 
Cheque cel!ulc ou chaque petite colonie , dans une gaine gélatineuse simple. . . . Hyn- 

lococcus. Or,  la taxonomie bacteriologique renferme plusieurs exemples de Bacteriacees - - 

a jan t  les éléments ent.oiirés d'une capsule , à certaius moments de leur existence. T e k  
sont : le I>?~eumococcus de FHILULANDEH (232) . et le Pneunzococçus de FLSKEL (227). . .~ . .-  
que STERNBERG (578) a dédié A PASTEUR, sous le nom de Micrococcus Pasleuri. C'est, 
en effet, PASTEUR (4%)) qui l'a trouvé, le premier, dans ln salive d'un enfant mort de la  
rage. WEI(:HSEI.IIAUM (&A) a ddecrit le inErne organisme sous la forme Dq>locor:c%s pncu- 
moniœ, et (;AXALE~A (ut), sons la forme de Slreplococcus, d'où le nom de Slreplococcus 
lancealalus Pasfeuri. Ces deux u Hynlococcus * ,  qui, dans l'exsudat pnsumouique, et 
dans le sang des animaux en expériences, présenlent une capsule très nette, en sont 
dépourvus, dans les cultures sur gdatine. KEEI.BEN ( 4 5 )  a signalé celte capsule gélati- 
niforme autour des hitonnets de la Bacteriacée trouvée, dans le lait bleu, par EHREN- 
BERG (184). ~ ~ E W R E  et BERTHOLD (527) l'on notee autour des élements d'un Baczllus sub- 
liiis infestant les pommes de terre ; M le l'ruf. Ducr.aux (169, 170) autour d e s  bâtonnets 
d'Aclinobacler polymorphus, tant que le lait reste acide, dès que l'alcalinité se mani- 
feste, l a  capsule disparaît.  cons^^ et AI.VAREZ (139) la décrivent iiutour des bacilles du 
rhinosclérome, et ALVAREZ ( 7 )  a u ~ o u r  de ceux de la fermenlalion indigotique, mais 
seulement lorsque ces é16ments sont isolés daus lss interstices des cellules ; dans leu 
v~isscaux iympliatiques, au contruire, ils cn sont dépourvus. B o n ~ o ~ 1 - U ~ ~ n ~ ~ u z z 1  (80) 

relate la même par t ida r i t é  , mais seulement dans certains milieux, pour un micro- 
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Le secoud stade de l'état zoogltiiyue est le stade que nous avons 
désigni: par le terrne Merismopedia, déjà connu en Algologie, et 
qui rappelle le  thalle tabulaire, h él6ments disposés quatre par 
quatre, chez les Algues Cyanophycées du même iioin. En effet, à ce 
stade. les Cléments précédents se segmentent ou se cloisonnent, non 
plus daris iirio seul(: dirwtion, corrirrie daris 1'8tat filarrienleux, mais 
dans deux directions. Il en rhsulte des petits groupes capsulaires 
d'élèmeiit~ disposés plus ou moins régulièreme~it quatke par quatre 
ou  en I'dtrades. qui se d6veloppeiit uniquement en superficie (1). 

Le troisième stade, est Ir, stade Smcina. Les éléments qui, jus- 
( l u d a ,  ne s'étaie~it divisés que tlaris deux tlireçtioris, s'6teridarit eri 
surface, se segmentent dans les trois directions. Les capsules for- 
trient alors des paquets ou des groupes massifs plus ou moins 
cubiques. Chez les Bnctériacécs où nous avons constaté ce stade 

organisme trouvé, par lui, dans des cadavres humains, e t  qu'il appelle Proteus 
honair~i.~ cccpsu1ulu.s; PFEIPFER (498) , pour une autre eapèce qu'il ne dénomme pas, 
et B A ~ I I  (32), pour quatre nouveaux Bacillu.; ou Proleus. E. KI.EIN (m), SEHAPINI 
(572) et METSCHNIKOFF (49) ont signalé également la présence d'une capsule gélatini- 
forme : autour des bacilles du charbon ; 1'o~r.s (505) autour des Micrococcus du coryza 
conlagiosn des chevùux, et ~ I S . ~ B C H N I K ~ F F  (412), autour des bacilles de la tuberculose, 
mais seulement dans certaines condit,ions. N'y ;iiiraii-il pas lieu de  rechercher si, de 
même que pour nos 13acteriacées , la présence d'urie auréole autour des élémeiits bacté- 
riens que nous verioris de citer, iie coïiiciderait pas avec l'dpparitiou d'un état particulier 
de leur cycle évolutif, qui rie serait autre que le début de leur état z o o g l h p e  ? 

(1) Cette disposition en Tdrudes, que M. le Pro[. VAN TIEGHEM (598) appelle Merista, 
en opposition au ?enne algologique de Merisnaopedia , est presque universellement consi- 
derée aujourd'hui (et c'zst également noire opinion) comme le début du s t a d ~  suivant en 
Sarcinn. M. VAN T ~ E G H R M  parait se rallier à cette idée , pour quelques formes du moins, 
ainsi que plnsieiirs aiitres botanistes, enlre autres, HABENHORST- WINTER (5i7). Néanmoins 
d'autres sav.ints conservent encore cette denomination geuérique , tels que ZOPF (662) 
pour l'e1t;meo~ en Microcncc.u$ truuvé p u  NEISSER (437), dans le pus blennorrhagique, et 

qu'il appelle Mmsn~opedzn yomrrhœœ,  et I'HAZMO*SKI (XI) ,  pour uu elemerit disposé 
en T'[rudes et trouvé par lui d;ins l'urine, Merirta ureœ. Eufin , quelques bactériologues 
ont insisté sur cette forme particulière , dans le cours du développement d'un certain 
nombre de Ractériacées. ZOPF i661) l'a renconiréc d'une façon tellement nette C L  régulière 
chez une espèce vivant. clans l'eau pntrefiee, qui11 a appelee Baclertum nzerisrnopediofdea, 
et l'identifie à .Merismopedta hyd ina ,  rie KUTZING (319 bis) .  K A T - ~ , . ~ N K E S T E R  (333, 353bis) 

l'a signalée, chez Bricteriuni. rubescens ; et M.  le Prof. A. GIARD (248), dans 6on étude 
su r  la cause de l'infection des eaux de Li l le ,  l'a décrite chez Crenothrix polysporn. 
I ~ O S E A U ~ Ç H  (541), VIGNAL (617) et HEYUENREICH (290) l'out kgalemerit notée chez 
Staphylococcus pyogenes aureus  , et MAROTTA (400) la considère comme l'agent 
verilablcmcnt infectieux du .Vicrococcus de la variole. FLÜGGE (218) l'a trouvée chez 
hIzcrococcus roseus et M.  cinnahnreus. Enfin , GAPKY (235 bis) et MENDOZA (405) consi- 
dèrent cette dispositinii comme la caracteristique des deux Nicroçoccur rencontres le 
premier ( M  telragenus), dans les produits tuberculeux, le second ( M .  tetragcnus mobilis 
uenfr icul i~,  ilana le mucus stomecal. 
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particulier, il ne s'est montrd , pareillement aux prdcédents , que 
comme un stade t~.ünsitoii.e de l'état zoogl6ique définitif (1). 

Dans le stade suivant, la division des éléments se poursuit active- 
~rie~it. On obtient alors (les agglomérations de capsules, agrhgées les 
unes avec les autres, et renfermant u n  nombre illimitb d'éléments, 
qui presque tous se présentent sous la forme ultime de segmentation, 
c'est-à-dire sous la forme de Bacterz'urrz court elliptique-ovalaire. 
Dans ces conditions, le stado ne diffkrc pas serisiblernent de l'aspect 
particulier de ces fornies znogléiques décrites sous le  nom d'dsco- 
coccus par COHN (128), ou plutôt d'AscoOac2eria par M. Vluv 
TIEGHEM (597) ; morpholopiqueme~~t, il est corriparablo aux thalles 

(1) Si l'idée ( émise par nous, d'après nos observations ) , que la forme Snrcina n'est 
qu'un des stades d'un état zooyléique plus cornplel, se vérifiait pour d'autres Bactériacées, 
il serait intéressant de reprendre l'histoire de la genèse et du développement des nom- 
breuses formes en S a r r i m  , decrites jusqu'ici comme autant d'espèces distinctes , telles 
que : Snrcina uentriculi GOODSIR (zg), S. liloralts OERSTED (458), S. Rainlmhachii 
ÇASPARY (108) , S. solani REINKE et BERTIIOLD ( 5 ~ 7 ) ~  S. intestinalis ZOPX ( 6 2 )  , S. 
maaima et S.  ou Pediococcus cerivisiœ LINUNLER (371; Cette dernière espèce ne serail, 
d'après son auteur, que la forme Snrcina de l'élément bactérien décrite, pour ln premïere 
fois par PASTEI~R (473) comme l'agent principal du trouble de la bière. S. candida, du 
même auteur, trouvée dans la bikre blanche sous forme de petites zooglées arrondies , à 

éléments en Diplococcus , ne prendrait la fnrme Sarctna que dans la décoction de foin. 
M. le Prof. DUCLAUX {173), à propos de cette ohservalion, rplate celle qu'il a faite 
dans le cours de ses études sur la vilalili  des germes, d'un microbe qui peut prendre, 
suivant les modes de culture, et garder dans ses générations ruccessives, rune  des trois 
formes en Micrococcus, Diplococcus, Merismopcdia ou Sarcina, c'est-à-dire Icsdifférents 
stades zoogléiques que nous avons indqués pour nos Bactériacées. Il y aurait encore B 
reconnaitre l'identité d'un grand nombre de formes en Swcina rencontrées dans les 
organes sains ou malades du corps de l'homme, et rapportées, sans preuve suffisdiite, 
à S. uentriculi. En effet, bien que cet:o dernière forme ait ét6, depuis Goo~s in ,  l'objet 
de travaux nombreux et importants, par C. HOBIN (533), SURIXGAR (a), LOS- 
TORFER (380:, COHN (127ùiç), et  siirtoiit par FALKENHEIM (206)~ qui en a donné les 
caraclères, en cultures pures, il n'est pas démontré que pliisieiirs Sarc ina ,  décrites 
comme se rapporttint à S. venl~icul i  , soient bien évidemment les analogues de cette 
derniere. Teiies sont les Snrcina trouvées dans les sécrétiuns pathologiques du poumon 
par ZENKER (655), BAMUERGER (31 bis), VIRCHOW (624l), FRIEDREICH (233) , COHNHEIM 
(132), HEIMER (284, XAUWERCK (434 ,  H. FISCHER (2i5), etc.; dans les selles normalcs 
et  diarrhéiques par EBERTH (in), IIASSG ( 2 8 0 ) ~  BONNET (771, HELLER (286). C'est ainsi 
qu'urie de ces Samino, trouvée pur HAUSER (282) dans les crachats de phthisjques , 
s'est montrée à lui avec des caractères différentiels assez nets pour en faire une 
espèce particulière, S. pulrnonum. Détail intiressant : cette Sarcina présente, de la 
façon la  plus net te ,  au début de sa formation, le stade en Tétrade ou en Meris- 
mopedia. E t  nous avons vu que cette forme es1 la forme la plus constante sous 
laquelle se  présente une autre Bactériacée , trouvée piIr GAAPKY (235 bis) , dans 
les crachats tuberculeux, et qui'l appelle Micrococcus Letragenua. Les cultures 
de Sarcinn pu~monum et de Màiicrococcu~ telragenus présentent entre elles une 
ressemblance frappante , et pourraient bien n'appartenir qu'h un seul et meme 
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massifs de certaines algues Nostocacèes, decrites sous le nom de 
Gtcxocapsa (1). 

Finalement, ces groupes de capsules affectent entre elles des dis- 
positions qui semblent caractéristiques et constantes, pour chaque 
espèce d o n d e ,  et qui constituent l'état zoogléique définitif. C'est 
ainsi que l'état zooglAique se presento : chez Clad. diehotofna, sous 
la forme arborescente si nette, appelée autrefois Zooglma rami- 
gera ; chez Racteriwm RalOianii, soiis la forme cérdbroïde ; chez 
B. osteophilum, sous lafornie aciniforme, et chez B. parasdicurn, 
sous la forme losari,'q "1 ue. 

Cet' état zoogléiquc définitif, avec son allure propre et constante, 
pour tella ou telle BactFriacée, rious semble devoir constituer un 
caractère de premier ordre, pour la différenciation des diverses 
espèces de Bactériacèes. 

Au point de vue physiologique, nous croyons que cet titat zoo- 
gléique, qui paraît se présenter dans le  cours du développement d'un 
graiid nombre de Ractériacécs, constitue, pour les BlGments bact6- 

type. O r ,  comme le suggèrent, BIZZOZERO et FIRKET (661 , les rapports entre 
M. letragenus et  Bncillus tuberculosis ne sont peut-&tre pas très éloignés. Ces auteiirs 
les rapprochent . en effet , des 8 grains colorés n b a r  la  méthode ~'EHRLTCH) , trouvés 
par CORNIL et BABES (141)~ dans les coupes d'organes tuberci~leux et  dans leu crachats 
des phthisiques. Les grains proviendraient des Bacilles, et dessineraient parfois u des 
fibwres analr~gues à celles des Sarcines. . A. JOLY (302) va plus luin encore. Pour lui 
les trois formes de microbes attribués à la tuberculose : le Micrococcus de Toi:ssai~~, 
les Zooglées de MAL.&SSEZ et VIGNAL, le Bacille de KOCH, ne sont que des formes évolu- 
tives de co dernier Racillo. I l  serait de 18 plus grande importance . pour la pathologie 
aussi bien que pour I'histoiri naburelle , d'Hlre renseigné définitivement sur les vériteblos 
rapports de ces différentes formes entre elles , et sur leur rôle dans le processus tiiber- 
culeux. 

Xous dirons la  meme chose des Sarcina trouvées dans l'urine par un grand nombre 
d'ohscrvateurs, entrc autres por WELCKCR (639) et LEUBE (365) , qui est probablement 
ideritique à MerCsta mere PRAZMOWSKY (5121, et  dorit on n'a pas recherché les affinités 
avec la Bactériacée considérée comme l'agent principal de l a  fermentation ammoniacale 
de l'urée toujours en vertu de cet aphorisme de COHX, que l'espèce bactérienne est 

monomorphc. Kous ferons la m&me romnrquo pour Snrcina ou Podiococms m'di laclici 
LINDWLER (371), qui n ' e ~ t  paut4tre que le début de 1'6tat zoologique de Bacillus acidi 
lactici ZOPR. 

Enfin,  d'autres formes en Sarcinn . celles-là chromogènes, n'ont encore été qu'impar- 
faitement étudiées. Ce sont : S. rosea, S .  pnludosn, S. ~ ~ B S C B R ~ T E R  (565 b ( 8 ) .  D'après ce 
que nous avons dbcrit, chez B. Balbinnii, n'est-il pae permis de penser que ces dernières 
peuvent lgalement faire partie du cycle évolutif de Bactériacées non encore étudiées, el 
peut-étre meme de Bactériacées ne présentan! aucune maiière colorante, pendant certaines 
phases de Iriir développement ? 

(1) C'est surtout chez B. osleophilurn , comme on peut le voir par nos figures, que 
cette analogie avec les Glœocapsa est freppanla. 
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riens, une  phase d e  protection, contre les agents exthrieurs, ou 
d'attenle d'un milieu plus favorable, dans leqiiel Ics éltimonts, rpiittant 
leur enveloppe gélatiniforrne, pourront revivre a l'Stat filamenteux 
ou 2 l'état dissociti. 

Quant à la reproduction par spores endogines , elle est r lu s  fré- 
qucnto, notrc avis, qu'on ne le suppose gtiriBralcrnent. Nous avons vu 
la séparation insensible qui existe eritre les Bactériacées à endos- 
pores et les Bactériüctis B arthrospores. Nous pcnsoris que cette dis- 
tinction n'est pas légitime, e t  que là,  ou l'on a cru avoir affaire à une 
furrnation arthosporke, des recherches plus approfo~idies, plus rniriu- 
tieuses: arriveront à démontrer la formation entiospor6e. 

D'autre part, les donii8es actuelles s u r  lesquelles sont basées la 
plupart des classificatio~is, son-(.Iles exactcs? Nous savons qiir! ccs 
classifications reposerit, presque toutes, s u r  la notion de la forma 
inêrrie des élérnenls. Or ,  nous vcilons tic le voir : ces dil'fërwiles 
formes peuvent se succéder, et  même coexister, dans le cours du 
développemerit d'une seule e t  niê;rrie espbce. 

Ces formes, pourtant si nettes. ne sauraient désormais suffire pour 
la détermination des genres. «Le ~ ~ r i n c i p e  de la formation des gerires, 
dans cette famille (les B a c t é r i a c h )  est encorr à chercher.  > (VAN 
TIEGHEM (598)) (1). 

(1) C'est l'opinion exprimée par un grand nombre de naturalistes. 
Dès 1873, RAY-LANKESTEK (353) recoiiiiaît l'existence d'un grand norrihre d'espèces de 

Bacteriacées ; mais on devrait , dit-il , les caractériser, a non par  leurs Formes i~o lees  , 
comme le fait COHN , mais p.ir l'ensemble dc leurs car:icteres morphologiques et physio- 
logiques. i> - E n  1875 , WARMING (626\,  affirrnc quc kr les I1acti.ric.s sont i1oiii.c~ d'uric 
plasticité illimitée, et qu'il faudra renoncer a u  sg-stkme de M .  COIIK. n \'ON KIEGEI.I 
(432). en 1877, pense que l'nn ne peut pas grouper les S c h i z o m y c è k s  d'après l w r s  
formes extérieures et qu'il existc, parmi eu l ,  u un petit uorrilrre d'espèces se  rdpportûiit 
peu aux genres et aux espaces admises aujourd'hui et qui parcourent individuellement 
u n  cyclc dc formes détcrminécs. . D'autre part,  H~RERKOA' I  (269) (1882) cslimc que les 
divisions de  ÇOHN ne sont que des formes d'un seul et meme genre espèces nombreuses. 
l'lus récemment, en 1885, nE BARY (35) s'exprime ainsi au sujet  de leur classification : 

« I l  ne peut être question de donner une nomericlalure systémalique n i  de préseilter Urie 
classificatim botanique naturelle : les divisions établies jusqu'ici, parmi les Bactéries, 
n'offrent qu'un procédé p h s  ou moiiis commode et en tous cas provisoire, de s'cntcndro h 
leur sujet. ,, MM. GUIGXARD et CHARRIN (266) en 1888, dans leur in:éressante étude sur 
nacillus ~iyocyniaeus,  après avoir dicrit 12s nombreuses variations rnorphologiqiirs de  r:et.te 
Uactériacée, en concluent i qu'il faut se mettre e n  garde contre certair:cs tendances à 
trop mul~iplier lrs espèces e n  se fuud;int sur des doriut.eo morpliologiyucs insuffisautes. *, 
M. le Prof. BAILLON, dans s a  Rotanique médicale cr@oyarnique 1889, declare 
u qu'aujourd'hui, nous pouvons dire en toute sincérité quc nous ne savons pas cc que 
c'est qu'un genre de Schizophyies. D Enfin, tout dernièrement, en présentant la classifica- 
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Nous n e  sommes pas assez téméraire pour proposer, not re  tour, 
un système de  classification. Nos observations sont encore trop pcii 
nombreuses pour nous permettre d'étendre nos vues particuliéres à 
l'ensemble du groupe. 

Mais nous croyons que la majorité des espèces bacteriennes, de  
rriéme que Clad. dic7202oma, Baclerizcm BalOz'anii, B. osleophdunz 
et B. parasit icum, ont uii cycle évolutif complet, depuis la 
spore qui donne le filament, initial, jiisqii'à la zong1P.e finale. Il faudra 
dorénavant, avant de  classer telle ou telle Bactériacée, suivre pas a 
pas son développerrieri1, étudier les diffkrerites iiiodificatioris qu'elle 
subit, suivant les milieux dans lesquels on peut la cultiver : en un 
mot, la  spécifier, d'aprés l'enseirihle de ses caractéres. 

E n  d'autres termes, i l  n e  suffira plus d'indiquer. les formes que 
l'on rencontre dans tel ou tel  milieu! mais il faudra rechercher si telle 
ou tellc forme restetoujours constante, e t  iderilique à clle-même, sui- 
vant les milieux oii on la. cultive. On reconnaitra peut-être alors 
qu'un grand nombre des formes que l'on avait dtjcrites jusqu'ici 
comme des espéces absolument distinctes, étraiigères l 'une à l'autre, 
ne sont, en réalité, que des formes d'éléments appartenant à l a  
même espéce, et  se  pi3Csontent dans des milieux souvent fort diffe- 
rents, non-seuleirient avec u n  aspect parliculiei., inais encore dans 
lin groupement ou un état  distinct, ta1it6t sous forme d'élérnent3 
libres, tantôt enfin sous forme de zooglécs. 

Quelles sont rriainlenaiit les affiqitds probables des UactHriacées 
avec les aut,res groupes vhgétaux ? 

Le plus grand nombre des bactériologues , se  basant sur  l'absence 
de chloropliylle. rangent avecVox NAGELI les Baçtérlaçées parmi lihs 
Charripigrions, sous le noni de Schizom?/cètes. D'aukes, ne voulant pas 
se prononcer. en  font si~nplemelit (les Schizophytes. Or, saris parler de  
certaines espéces à coloration v e r k ,  (lue probablemeiit à la chloro- 
phylle, et étudiées p a r V ~ ~ T 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ( 5 9 7 6 i s ) ,  non plus que de certaines 
(les espéces clirorriogéries, chez l~~sque l l e s  oii a clhoritri? l'affinite 
plus ou irioiiis graude d e  la matière colorante avec lachlo~.ophylle(l), 

tion que nous croyons la plus rEcente , et cependant baséo encore uniquement sur les 
formes des rlernents bactrriens , hl. COSTANTIN (144) l'at:cnrnp,ignc de ceLie note : ,L la 
cl;issitication de cctte fdinille est très iiisuffis;~nte et prnvisnire, car on a peu rla rionnees 
sur  1'i:voluLion de ces v ~ ~ Q I ~ u x .  u 

i l )  D'aprks les darnikres recherches d'Esn i . :~ ,m~x  (194)~ la plupart des organismes 
rouges d'eau douce et d'eau de mer, décrites sous diiferents noms , telles que B.  ph& 
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nous dirons que les plus nombreuses raisons miilitent en faveur de  
leur rapprochement avec les Algues Cyanophyckes ou Nostocacées. 
C'est l'opinion ancienne de COHN, et c'est celle de botanistes èmi- 
ncnts, tels que MM. VAN TIEGHEM et BORNET. E n  effet, comme les 
Algues Noslocacees : 

i0 Elles s'accroissent par  division répétée, dans une  seule direc- 
tion, en un  thalle filamenleux, qiii est l'analogue des Trichornes 
des Nostocacées filamenteuses. 

2' Elles sont douées de  mouvement, comme les Oscillariées. 
3' Iles portions du trichorne peuvent se shparer riii  filament @né- 

rateur,  vivre à l'état indépendant, ou dissocié, et à la façon des 
Ic,o.r.mogonies, reformer d e  riouveaux filamerits ou trichorries. 

4" Dans l e  cours du développenient, elles présentent, à l'état zoo- 
gléique, des stades absolument cornparabl~s  aux  thalles tabulaires 
des Meerismopedia, e t  aux thalles massifs des G l m c a p s a .  
5' Enfin, comme nous l'avons constaté pour les spores de Cbado- 

thriz, elles peuvent offrir l e  1n61ne mode de  germination que cer- 
tains Nosloc. 

Nous insistons tout parliculièremerit sur  les formes en  Meris- 
mopedia  et  e n  Gla.ocapsa, q u i  sont peut-être les liens phylogé11é- 
t iqucs ie s  plus probants entre les deux groupes. 

E n  terminant, nous rie pouvons pas niieus faire que de  rdpéter 
les pal oies de DAI.I.INL:I~ (150) : G l i e  groiipe des Ractériacées est i l r i  

groupe végétal, et  doit ê t re  avant tout étudié cornme tel. D Nous 
devons doriç, pour le connaître, nous entourtx des méthodes les plus 
rigourenses d'observation e t  d'expdri~nentation que noue ont léguées 
nos devaiicicrs et nos rnaitres. C'est par elles qu'on arrivera, nous 
en  avons l e  ferrne espoir, à cataloguer les différentes espèces de  
Bact6riacées, cornme on l'a fait pour les espèces des autres familles 
vég4tales. et que, mieux renseigné sur  la signification vhi table  de 
l'espéce, dans ce groupe si intéressant, on pourra étudier avec plus 
de  sûreté leur vtirilablo r81o et leurs propriétés physiologiques. 

t0 lne t r i c~m ESGELHASS (193), B. r u b e s ~ e m  RAY-IJANKII~STER (353), B. S U / ~ U ~ ' U ~ I I ~ .  

WARMIHG (626), Clalhrocysti~ roseo-persicina COHW ( 1 ~ 8 ) ~  ,Wona.s OIccnii , M. winosa 
I ~ R E S R E R G  (181) , Jf Wnrmingii COHN ( 128 ), Ophidomonas snnguinen EHRENRERC, 
(184). Rhabdumon~s rosea Corn (128), et S p i r i h m  violaceum WARMING (626), orga- 
nismes ranges actuellement dans  le groupe des Bactériaçées sulfureuses, renfermeraieut 
un pig~nent  appelé Baclerioj~urpurine par RAY-LANKESTER (353.53). Ce pigment serait 
uni: vkritable chromophylle analogue aux autres chromophylles (chlorophylle, diatomine, 
rhodophylie, etc.). 
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chm-bon synqto~. i~atzque et les camclères qui le d iré-  
rencieîzl d u  sang de rate ( C .  IZ. i l cad .  d .  Sc., Paris, XC, 
1880). - De l'inoculation d u  charbon symptolinatique 
par  injecli0.n intra-veineuse , el de L'imrnunilé conferPe 
u u  ceau,  uzc mouton  el Ù lu ch.ii.i;t-epa~. cepi-océdt! (C. R. 
i k a d .  d. Sc., Paris, XCI, 1880). - Bacte'rie d u  charbon 
sy7nplomaliyue (L3ii11. Acad. t l .  Xlt:,d.,l581).-S.ur. la cause 
de L'immzunilt; des adultes de 2'pspkce borir~e contre le 
charbon symplomaliyue o u  bacté?-zen, dans  les localités 
o ù  cetle maladie est /iz'quenle (C.  R .  Acati. (1. Sc., Paris, 
.XCIII, 1881). - .A~k'canisme de I'infection dans  Les diff'd- 
raenis .made.s d'inoculation du chnrbon, symptornafique. 
Applicalion à l'inierpre'lalion des finits clifiiques et  h l a  
mdlhnde des  i n o c u l ( ~ l i o ~ s y i ~ k ~ : e n f 2 . ~ : c ~ s  ((1. K. :Ioatl. d. Sç , 
Paris, XCJI, 1881. - Nouvelles recherches exp i r imen-  
Sales s u r  la maladie zn/i.çlieuse appelée charbon syfmp- 
t o m a l i p e  (Jourii. d. Mkd. v&tér. et de zootechn. Lyon, 
3"Eéri0? VI, 1881). - Espé7- ie~.~cespuhl iques  s u r  la vac- 
cination d u  charbon s y m p l o m a b i p e  (.\ïch. v é t k  , Paris, 
VI, 1881). - Note relutive à la c o n s e m a t i m  et à la des- 
tru,ctio?a d c  1a z:krulence d u  m i w o b e  d u  charbon s y m ~ -  
bonwlique (Rec. t l .  ;\ICd. vètéi'. , Paris, A' s\ir., IX, iSS2). 
- J l o y m ~  de con f6r . e~  c~rli~ciellenzen1 Z'irnmwiiti confr-e 
le charbon . vynp~orn~t iqu ,e  o u  baclèî-ien arec d u  v i r u s  
utle7iuè (C. K .  Xcad. d. Sç . Paris, XCV, 1882). - Le 
chal-bon s y , ~ p t o m a f l q u e  ; I,aoisième rapport li M. le 
1Winisli.e de L'Agi-icufPure, 3 . i ~  le rèsul fa t  des inoculations 
pi-é.oenlzi.es j;lrch. vétér., Paris, III, 18823. - Modifi- 
cations que  subit Ir? r i r u s  du. charbon symptonlaiique o u  
Dnctrkie~z sous l ' i n fhence  de quelques causes de de.?- 
I ~ w Y i o n  ( C .  R. Soc. (1. Biol. Paris, 7 9 t 5 r . ,  IV. 1882). - 
Du charbon bacttirien ; charbon syrnp201vatique el 
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charbon essenbiel rle CHABERT, (Paris, 1883 ) .  - Le char- 
bon spnpiomat ique d u  bmu f [2e édit., Paris, 1887). 

14. ARCHBKGELSKI. - I/eh?r' illilzh,~-and (CeiiLridbl. f .  d .  med. 
W i s s k h .  1882). 

15. AHWT. - Beobachlungen a n  Spir.ochn.2e des Zahnschleiw~es 
V I R C H ~  W'S Arch., LXXIX, 1880). 

i 6. AKN ING - Ueber das V o r k o m m e n  des Bucillus l ep -œ  bei 
Lepra anœslhefzca s2l.e n e i v o s u m  (VIRCHOW'S Arch. X C ,  
1880). 

17. ARTAUD. - k d u d e  sur  l'e'tiologie de la fièwe typhoi.de (Paris, 
1885). 

18. ARTIIC'IL. - I'ear blight (Micr.oçoccus u i i t y l i ~ ~ u s ) .  (Ncw- 
York Agricult. Esperirii. Station, 1885). - His fory  and 
biology of'Pearblight (Proc. Acad. Nat. Sc., Philadelphia, 
1880;). 

i S .  AKTIGALAS. - Lesmicrobes pathogènes (Paris-Bordeaux,lô85) 

20. ACFRECIIT. - Z y e i  F a l k  v o n  Meningitis cerebro-spinalis 
(l)c?ubche rried. Wochenschr. 1880). 

20 bis. Id. - Palhologische Mittheilungen ( Magdeburg , 
1884-87). 

21. Id.  - Ueber d e n  B e f u n d  c o n  Syphi2ics-,Wikrokokken 
( ( h t r a l b l .  f. d. iried. Wisseiich.? 1882). 

22. Id .  - Die experinzen(rlle E r z e u g u n g  der  Endo-  
rvi,eiritz's dii,hterica p u e ~ ~ e r u l i s  (Katurforsch. Versamrnl. 
1884). 

as.  HARES. - Etude co~rtpnrèe des bncilles de la tuberculose el 
de la Z&re ( C .  R. Acad. d .  Sc., Paris, CV1,1883. - Nole 
sur le m p p o r t  des bacilles de la ticberculose et de la lkpre 
avec les s u ~ f a c e s  t igumentez~ses  ( C .  R. Soc. Hiol. Paris, 
1883). 

23 bis. ~ d .  - S u r  le ~ n i w o b e  de  la fièwe jnccne et s u r  les lésions 
d u  foie et d u  r e i n  dans celle maladie  (C.  K .  Acad. Sc 
Paris, XCVII, 1883). 

24. l a .  - Observalions su). la lopogjaphie des bacilles de la 
Lèpre dans  les tissus, el sur les bacilles d u  cholera des 
poules(Arch. d .  phys. norm. et pathol., 3>6r., 11,1885). 
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a s .  BABES. -- Der erste Nachweis des Tuberhelbacillus iln H a m  
(Centralbl. f. d. med. UTissensch. 1883). 

2 s .  ~ d .  - Bacilles e n  virgule d u  choiera (Bull. Soc. Ariat. 
Paris, 1884 et VIRCHOW'S Arch. XCIX, 186) .  

a6 b i s .  ~ d .  - S tud ien  über  die Wurtlzkrankheit  (Vmc~iow's 
Arch. CX, 1887). 

27. ~ d .  - Ueber iso1i.A fa/.bbare Antheile von Bakterien 
[Zeitschr f. Hygiene, V, 1888). 

as. BAILLET. - Recherches s u r  le rouget o u  m a l  rouge d u  porc  
(Rec. mkd. vhtér., 1884;. 

29. BAII,I,ON. - llraz%k de botanique m i d i c a b  cryptogamique 
(Paris: 1880). 

30. BALMER et  FRAKTZEL. - UeOer dus Verhallen der  Tuber- 
kelbucillen irn Azcswurf wahrend des V e d a u f s  d e r  Lun-  
genschwindsuchl (Berlin. klin. Wochenschr. 1882). 

31. BALBIANI. - Pludes  bacte'rioZogzqzces sur  les Arthropodes 
(C. R. Acad. d. Sc., Paris, CIII, 1886). 

31 bis .  BAR.IBEIIGEK. - Cite par VIRCHOW (620). 

32. RAKTI. - Sopra  4 nuove specie d i  pr.o/ez' O bacilli capsuluti 
(Lo Sperirrient. 1888). 

33. BARDACH. - Z u r  Frage der  Pravent invimpfungen bei Hy- 
dr.opho7)ie (Wratsch, 1887). - Le virus rubique dans le 
lait (.4nn. Inst. PASTEÇR, 1887). -Sur lepassage d u  vi7-u.s 
rabique d e  l u  m é r e  au ~ ~ I u s  (Id. 1887). - Noucelles 
recherches sur  la  rage (Id. 1888). 

34. BAKY ( D E ) .  - Vergleichende Morphologie u n d  Biologie d e r  
Pz'lze, Mgcetozoen u n d  Bacterien (Leipzig, 1884). 

35 Id. - Ler:ons s u r  les Bactéries (Traduites et annotées 
par WASSEHZU~,  Paris, 1886). 

36. BASTIAN. - Beariïlg of experimentaE evidence of  the g e r m  
theo.1-y of disease (Bri L. Med. Jnal. 1878). 

37. BATILIN. - Bacterien z'nfickrte W e i z e n  u n d  Maiskorner (Bot. 
Zeitung, 1882). 

38. BACMGARTER'. - Ueber dus  Verhaltniss v o n  Perisucht und 
TuDerculose (Berliii. klin. Wochenschr., 1880. - Ueber 
Tuberculose (Centralbl. f. d. xned. Wissensch. 1882, et 
Deutsche med. Wochenschr., 1882). - Beitrage zur Durs  
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iellungsmethode der Tuberkelbacillen (Zeitschr. f. wis- 
seiich. Mikroskop., 1: 1884). - Ueber ein neues Rein- 
culturferfahren dey Tubeî.keibacillen (Ceiitralbl. f. d 
med. Wisse~ich. 1884). Cieber 17uOerkel und  Tuberculose 
(Berlin, 1855). 

39. BAUMGARTEN. - Ueber Unlersuchunysmethoden aur Un- 
terscheidung von L e p a  u.nd TuberGelbacillen (Zeitschr. 
f .  wissench. Mikroskop., 1. 1884). - Ueher die Fa?*bung- 
sunterschiede zwischen Lepra-und Tuberkelbacillen 
(Centralbl. f .  Bakt. u .  Parasit. 1, 1887). - Fuberkel-und 
Leprabacillen ( id .  I I ,  1887). 

40. Id. - Ceber pathogene pflanzliche Mikroorga- 
nismen. II. Die pathogenen Schizorn,pcelen (Berlin ,1884). 
- Lehrbuch der pathologische Mykologie (Berlin, 1886- 
1888). 

41. BEALLIONEL. - Disease gernzs , their nature and origin 
(London, 1872). 

42. R ~ C H A M P .  - De l'origine et du d&ueloppement des bactèries 
(en cullabor. avcc M. ESTOR. C. R. Acad. Sc. Paris, LXVI, 
1868). - S w  les rnlwozymas et les Dactfm'es (Mont- 
pellier rridd. 1875).-Role et oinzj.ine de quelyues mzcrozy- 
mas ( C .  K .  Acad. d. Sc.: Paris, XCII, 1881). - Lesmicro- 
z ymas sont-ils des orga.nisînes vivants. Exymsilkn d'une 
théorie expérimentale de Z'anlisepticilé (Bull. Acad. Méd., 
Paris, 2' sér., XI, 1882).- Les microz?ymns et les z p a s e s  
(Arch. d. phys. norm. et pathol., 1882).- Les microzymas 
dans leur. r u p p u ~ t  m e c  l'kildroginie , l'hlsloloyie , lu 
pllgsiologie et la pathologie (Paris, 1883). - ~2lrwoxyrnas 
et micr-obes (Paris, 18%). - Discussion sur les Pla- 
rnai'nes ... (13~11. Acad. M6d. Paris, 2" sEr. XV, 1386). - 
La théorie du  microzyma et le syslime microbien(Paris, 
1888). 

43. B E C K E R .  - Vorlaufiye Mittheilung über den die acute 
infectiose Osteomgelllis erzeugenden Mi&oorga.nis.mus 
(Ueutsche rried., Wocherischr., 18%). 

44. BEEILIING. - Beilrage z u r  Aetiologie des ~trlilzbrandes 
(Zeitschr. f. Ilygiene, VI, 1889). 

45. BELFANTI et PESCAROLO. - (Centralbl. f. Bakt. u. Parasit. 
IV, 1888). 
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46. B E N D E R .  - Zusamrnenfassender Bericht über die Bacillen 
bei Syphilis (Centralbl. i. Hakt,. u. Parasit. 1, 1887). 

46 ais. ~ d .  - Dus Rhinosclerorn (Id. 1, 1887). 

46 ter. I d .  - Ueber den Erysipelcoccus FEHLEISEN (Id.IV, 18138). 

47. BEN NER.  - ZUY ileliologie der Trismus siie l'ctunus neo- 
natorum (Zeitschr. f .  Hjgiene, III, 1888). 

4s. RERNHEIM.  - Die parasilaren Bnkterien der (lerealien 
(Münch. med. Wochenschr., 1888). 

49. BEKT (P.) .  - Nowuelles recherches sur  le sang de rate 
C U. Soc. Biol. Paris: 1876). - Expe'~iences sui' le sang 
d u  cha?,bon (Id. 1877).- Ivtfluence de l'oxgg6ne Ù haute 
217-ession  su^ les coi.;o.lcscules reproduclews des vibrio- 
n iem charOonneu.z: (1 d .  1878). - Comer.culion dans 
l'alcool de la 1;iruleizce charbonneuse d u  sang char96 
de corpuscu2es repmduclews  des liibrioniens charbon- 
7 ~ u x  (Id. 1878). 

50. BEUMER et I'EIr>ER. - BucterWlogi~cl~e Studien ü b e ~  die 
alioloyische lledeutung der Tgphusiiuclllen (Zeitschr. f. 
Hygirile, II: 1886). 

5 i . BEYERIKC K .  - Die Baclerien der PupilionaceenknüIlcJ~en 
(Rot.  Zeitung, 1888j. 

62. RIEDE RT. - Die Reincuhwen in Rezchs - Ge.sunclheilsamt 
un,d der Clmleratrucillus (Ueutscho Med. Ltg. 18S5j. 

53. ~ d .  - Beibrag zur Frage nach der Constanz der 
Sp lp i l z e  , h7okkoUucill~t.t~ zgmogenes und  Baclerius-n 
Terme (VIRCHOW'S Arch. C. 1885). 

54. RIEKSTOCK. - Débey die BacteYien des Pœces (E'ortschr. f. 
d. Med., 18Kij. , 

55. Id. - Luln E'?-age der Sagelz Syphili~buciflan, und 
der- Tuber.izelbacille~~fa~~bung(Fortec~~r. (1. Med. IV. 1586). 

56. BILLET. - S u r  la fomlalion et Id germination des spores 
chez Zc Cludolh~ix  dichotomu (C. R. Acad. d. Sc. Paris, C,  
883). 

57. ~ d .  . - S u r  le Bacleriunz ureœ (Id. C ,  1865). 

58. ~ d .  - S u r  le cycle eco l~ t i f  et les z.urialz'ons morpholo- 
giques d'une noimelle Cacte'riacde mar ine ,  Uacter.iurn 
laminari@ (Id. CVI, 1888). 
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59. BILLET. - S u r  u n e  nourelle Bactèriacée chromogène el 
m a r i n e ,  Bacler ium BulOianii ( C .  R. Acad. d .  Sc Paris, 
CVII ,  1888). 

60. BI1,LKOTH. - LTnter.sucJzunqen uber  die T'egetulions form.en 
der. CocroDacter.ia s e ~ ~ t i c a  [Berliri 1874). 

61 . B ONDI.  - Die pathogenen Micr.onrga~riswien des Speichels 
(Zeitschr. f.  Hygiece : II , 1887). 

62. HIRCII-H~RSCHFEI,D. - Ueber die Recurrenz  -Spirochaden 
( M d  Jahrb. (: I,XVI , 1879). 

63. ld. - Baclerien in syphililischr~n Neubil- 
dungen  (Ceutralbl. f .  d. med. Wissensch. 1882). 

64. Id. - Untersuchungen ZUT Pathologie des 
Tt~phzcs abdominalis. Naturforsch Versamml. xu Würz- 
burg, 1874. - Ueher die Ziichlung v o n  ~ / p h u s b a c i l l e n  in 
gefarbleiz hTaJwlüsungen (Arch. f .  Hygieiie, 1887). 

65. HIRCH-FIIRSCHFELD et GERBER. - Ueber einen Full von 
Endocardil is  ulcerosa u n d  dus  V o r k o m m e n  der  Bacle- 
r i e n  bei dieser Erankhe i f  (Arch. d.  IIeilkuiide, XVII, 1876; 

66 HlZZOZERO e t  F'IRKET. - Mnn,uel d e  ,TZicr.ochirnie cli?'~ique 
(Paris-Brusellcs , 2' Bdi tion française). 

67 BLAINE. - Bowne tuberculose ; nts co?nmunicnlion, i l s  inges- 
t i o n ,  inhalalion ancl hereditary transmission (Med. 
liecord., 1887). 

68. HOCHEFONTAINE. - E x p i r i e m e s  pour  servir a E'ilude des 
proprie'tés physiologiqu~a des  dijeclions ul.mUZnes de  la  
dysenlkrz'e et d u  choldra (Arch. d. phys. norm. et pathol. 
3"ér. VI1 , 1886). 

69. BOCKHART. - Beitrag zur Aeliologie u n d  Pathologie des 
Harn.r.dwentr.ippers [Würzburg. phys. med. Ges. 1882). 

70. B O E H L E N D O R F  (VON). - Ein B e i l m g  zur Biologie einiger 
Schizonayceten (Durpal , 1880). 

ri ROI+:NS - La  f i è ~ r e  fgphozde, ses causes, son ha i l emen t  et sa 
prophglaxie (Bull. Acad. Roy. d. Méd. de Belgique. 3' s6r. 
XVII, 1883). 

72. BOIA'ET et DEPERET.  - flu bouton de  Gafsa a u  c a m p  de 
Sa lhonay  (Lyon méd. 1884). 

72 bis. - Rechevches s u r  les microoîaganismes de  l'ulcère 
phagéde'nique observè a u  T o n k i n  (Lyon Méd. L X ,  1889). 

la 
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73. BOLLINGER. - Ueber MiEzbrand (Centralbl. f. d. med. UTis- 
seiich., 1872 et Sitzungber. d. Ges. f .  Morphol. u. Phy- 
siol. in München, 1 , 1885). 

74. Id.  - Z u r  Aeliologie der  Infeclionskrankheiten 
(Aerztever. zu München , 1881). 

75. Id. - Z u r  Aetiologie der. Tuherkulose (Müiicheii, 
1883). - Ueber Tuberke2bacillen in Ei ter  e iner  tuberku-  
losen K u h  wfid über  V i ru lenz  des Secreies einer derart ig  
erkrankten Mlchd./.üsen (Bayerisch. arztl. Intellig. B1. , 
1883). 

76. BOLTON (MEADE-). - Ueber das  Verhallen verschiedener Bac- 
t e r i enaden  im Trinkwasser  (Zeitschr. S. Hygiene, I I ,  
1886). 

76 bis. ~ d .  A method of preparing potaloes for baclerial c u l l w e s  
(Med. News, 1887). 

77. BOXNET. - Lectures o n  clinical medic in  (Edinbiirg, 1851). 
78. BONOME. - Ueber die Aetiologie des Tetanus  (Fortschr 

cl. Med., 1887). 
79. BORDONI-UFFREDUZZI. - Ueber die Cu l tur  der  Leprabacillen 

(Zeitschr. f. Hygierie , III, 1887). 
80. Id. - Ueber d e n  Proteus hominis  capsu- 

laius u n d  über  eine neue durcli  i h n  erzeugte Fnfections- 
krankhei f  des Menschen (Zeitschr. f. Hygiene. III, 1887). 

81 . B O R N E T  et THCRET. - Notes algologiques (Paris , 1880). 
82. BOHY-DE-SAINT-VINCENT. - Encyclopddie méthodique (Paris, 

1824). - Dictionnaire d'histoire nutu?-elle (Paris, 1830). 

83 BOUCHARD. - El imina t ionpar  les u r i n e s ,  dans  les maladies 
in /k t ieuses ,  de  ?ïzalii'res soltdAes, mol-bifiques et n&m- 
nan tes ,  fabriquèes dans  le corys des ani.mauz p a r  des 
microbes puthogènes (C. R. Soc. Biol. Paris , 1888). 

84. ~ d .  h f h e n c e  d u  bacille pyocyanique s u r  la maladie  
churhonneuse (C.  R. Acad. Sc. Paris, CVIII , 1889). 

85. BOUCIIARD, CAPITAX et CHARRIN. - S u r  la c,ull.ure d u  
microbe de  l a  m o w e  et s u r  la transmission de  la maladie  
a l'aide des liquides de cullure (Bull. Acad. MBtl. Paris ,  
1882). 

88. BOULEY. - Inoculations prdcenlines d u  charbon (Bull. Acad. 
Méd. Paris,  Z SBr. IX, 1880). 
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87. BOCI,EY. - Expériences publiques s u r  la  vaccination d u  
charbon symptomatique , faites à Chaumont ( C.  PL. 
Acad. d. Sc. Paris. XCIII : 1881). - De la vaccination 
contre le c h a d o n  symptomalique. Observations à la 
swite d 'une çomn~unicat ion de M .  PASTEUR (C .  R. hcad. 
d.  Sc. Paris. XCII, 1881). 

8s .  ICI. - De la pe'r@neurfionie conlayieuse des bêtes à 
cornes (Hec. rnéd. véL6r. Ci"&-. VIII,  1881). - Inocu- 
lulion pre'veniive de  la pe'rzjmeumonie contagieuse des 
bites hocines (Hull. Acad. Mdd. Paris. 2" Sér. X, 1881, 
ct Rcc. méti v M r .  6-Sér., IX , 1882). 

89. ~ d .  - La nature 7 : ~ j ( ~ ~ , t e  de la conbayion ; contayiosilk 
de la tuberculose (Paris : 1884). 

go. B O U T R O U X .  - Su77 u n e  JerifienLation nouvelle d u  glucose 
(Ann. d .  Ecole Norin. Sup., 1880. - S u r  u n e  fernzentalion 
acide du glucose (C. B. licad. d .  Sc. Paris. (31  , 2886. - 
S u r  l'oaydalion du glucose par  les microbes (-4nn. Inst,. 
PASTEUK, 1888;. 

91. BKI'AT,. - S u r  les tube~cules  à bactekies des racines des 
légum1in,euLse.s (Ann. agron. Paris. XIV, 1888). 

sa. niriimm. - Untersuchuwgen i i b w  dieSpullpilze. -Bo,cillu.s 
subtilis (Gesselsch. nat. Freunde iii Berlin , 1878, et in 
Schimmelpilze. IV, 1878). 

93. RKIEGER. - Ueber 8paltunysproducte der  Bacterien (Zeitschr. 
f. physiol. Chernie. VI11 , 2884 , ct Berlin. Klin. 
Wochenschr., 1884). 

94. Id. - Unlersuchungen über Plornaine (Berlin, 1886). 
- Microbes, ptomaines et maladies (Trad. par Roussy et 
WINTER. Paris, 1886). 

9 4 b i s .  ~ d .  - Ueber C'Iloleru (Verein 1. inil. Med. zu Berlin, 1887). 
95. snr;r;cnoasT. - Ueber die Knollchen a n  d e n  Leguminosen- 

wurzeln (Ber. d. deutsch. bot. Ges. 18%). 
96. ~ C c r r z r ~ ~ .  - Déber die eqneri?nenlclle Krzeu,qung des 

Milzbrand-contugiums aus d e n  Heupilzen ( NAGELI'S 
Unters. ü. nied. Pilze. Mürichen, 1882:. - Versucile über. 
die Entslehung des ~Milzbrandes durch Einathmung (Id.). 
- Die L77nu;andlung der lMilzbranclbacterien in unscha- 
dliche Bacterien u n d  die h h t g e g n w ~ g  KOCH ' san PASTEUR 
(VIRCHOW'S Arch. XCI, 1883). 
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97. BÜCIINER. - Beilrage z u r  Morphologie d .  Spalfpilze NAGELI'S 
Unters. ü. n i d .  Pilze. Müncheri, 1882). 

97 bis. Id. - Ueber die Vermeintl ichen Sporen  der  Typhus-  
bacilleri, (Centralbl. f. Bakt. 11. Parasit. IV, 1888). 

98. BUDJWID (ono-). - E i n e  chemische Keaction fur die Cfbole- 
rabacterien (Zeitschr. f. Hygiene. I I ,  1887). - N e u e  
Method zum Diagn&iciren u n d  Isoliren der  ChoZera- 
bacterien (Centralbl. f. Bakt. u. Parasit. I V ,  1888:. 

99. BUMM. - ZUT K e n n h i s s  der. Gonowhoe der  weihlichen, 
Genitalien (-4rch. f. Gyn. XXIII. 1884 ;. - L V i ~ r o -  
Organismus der  gono~rhoischen SchleZtn haut-E.k?wn- 
kungen  c Gonococcus-NEISSER .o. TVieshaderi, 1887). 

100. BURDON-SANDERSOK , DCÜCN , GREENFIELD ot BENHAM. - 
Investigations o f  A n t h r a x  ( Journal of. Roy. Agric. Soc. 
1880). 

ioi. BURRILL. - Peur blzghl; Oacter.ia as  a cause o f  diseuse in 
plants ( A  meric. Naturalist, 1881:. 

102. Id. - ~Wcrococcus  toxicatus , the peculiar poison of 
R h u s  (Americ. Naturalist, XVII , 1883). 

103. CADEAC et MALET. - Recherches expérimentales s u r  l u  
trunsw~ission de la tuberculose par  les voies r e s p i m l o i x s  
iC. R. Acad. Sc. Paris. CV, 1587). 

104. Id. - Transmission d e  la morue aiguë a u  
porc (C. R. Acad. Sc. Paris, CI, 1885). - Sur la truns- 
mission de la mome de lu  m é r c  a u  jktus (Id. CII,1886). - 
Sur  la résistance d u  vZ~zcs m o r v e u x  Ù I'acfion destructive 
des agents ahnosphiriyues el de  la  chaleur (Id. CIII,  
1886). - Recherches e ~ p é r i m e n t a l e s  sur. lu morve (Tou- 
louse, 2886). -  tud des ezpér.i.rnentales de la trans- 
mission de  la morue  p u r  conlagion d d i a t e  o u  p a r  
infection (Rev. d .  M d .  Paris, 1887). 

105. CAGNARD-LATOUR. - M é ~ n o i r e  s u r  la fe,.rrzeniution cineuse 
(C .  R. Acari. Sc. Paris, I V ,  1837 et Ann. d. Chini. et de 
Phys. Paris, LXVIII, 1838). 

106. CAPITAN et CHARRIN. - Microbes dans  la /ièvre j&une 
(C. R. Soc. Biol. Paris , 1881). 

107. CARTER. - Weiteres zur übertragung der  Recurrens  von 
Menschen (Deutsche med. Wochenschi-. 1879). 
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108. CASPARY. - Merisïnopedium Reitenhachii ( Schritt d. 
pliysikal. - Olioriom. Ges. zu Koriingsberg, XV, 1874). 

10s. CECI.  - Ueber die in d e n  wzalar.ischen u n d  gewohnlichen 
Rodenurten enha l l enen  K e k e  u n d  nzederen 0)-ganis- 
men (Arch. 1. exper. Püthol. u. Pharrriac. XIV et XV:. - 
Del p r m , i  ed or.gc~n,issrni i n f e r i o ~ i  contenli pelle lerre 
malariche e c o m m u n e  (Ro~ria PIlilario: 1883). 

i IO.  ce1 J.I. - Alczcne proprieta del o i rus  rabbico (Bull. d. R. 
Accad. Mediz. di Rorna , 188687). 

i i i . CHAMBERLAND. - 12t:'suZtats pratiques de  la  caccinalion 
charbonneuse (Ann. Inst. P-~STEIJR, 1887). 

1 12. CBAMBEKLAND et ROCX. - S u r  I'alténualion de !h bacté- 
ridie charbonneuse el de ses gernzes sous I'influence des 
subslances antisepliques (C. R. Acad. Sc. Paris, XCVI, 
1 883). 

i 13 CHAMBRELENT et MOUSSOCS. - Expériences  s u r  lepassage 
des bactéridies d u  charbon dans  le lait des a n i m a u x  
atteints d u  charbon (C.  R. Acad. Sc. Paris XCVII, 1883). 

114. CEIANTENESSE. - Ida tubercu2ose zoog/&yue (Anii. Inst. 
PASTEUR, 1887). 

1 1 5 .  Id. - Noie s u r  le boulon d u  Nil .  ( A m .  Irist. 
PASTEIJR, 1887). 

116. CHANTEMESSE et WIDAL. - Recherches s u r  le bacille 
typhique  el l'étiologie d e  la fièvre typhoïde (Arch. d .  
phys. norm. et pathol, 3e Sér. IX, 1887). - hn.munitè 
contre la f ièwe typhozde confërde p a r  des subslances 
solubles (C. R. Soc. Biol. Paris, 1888). 

117. Id. - Le microbe d e  la  dy.sent&:rie ipidè- 
m i q u e  (Bull. Acad. MGd. Paris, 1888). 

i 1 8 .  CHARRIN. - La maladie pyocyanique.  (Paris, 1885). , 
l i a  bis. CLIARRIN et GUIGNARD. - Action d u  hacilbepyocyaniyue 

s u r  la Dacté~idie charhonneuse. ( C .  R. Acarl. Sc Paris, 
CVIII, 1889). 

119. CHARRIN et ROGER. - Modifications provoquies dans  les 
fonctions d ' u n  microbe chromogène. ( C .  R. Soc. Biol. 
Paris, 1887.) 

1 2 0 .  Id. - Première note s u r  la psezcdo-tubw- 
culose. (C.  R. Soc. Biol. Paris, 1888.) 

i 2 i . CIIAUVEAU. - De la pre'disposilinn et de  Z'immunitd patho- 
logiques. Influence de  lu  provename  ou de la race sur 
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I'aptilude des animaux de l'espèce olrine à c ~ & m t e ~ ~  le 
sang de  r.ate (C .  R. Acad. Sc. Paris , L X X X I X ,  1879). - 
iVoucelles e q h - i e n c e s  SUT la re'sislance des ?i~oubons algé- 
riens a u  sang de  raie (Id. X C ,  1880). - Des causes quz 
peuvent fali-e rar ier  les rèsu1tut.s d e  l'inoculation char- 
bonneuse sur. les moutons  algériens. Influence de  l a  
qua.lztitd des agents infectants. Application ù l a  Llze'orie 
del'l.nzmunitk ( Id .  X C ,  2880:i. - É t u d e  ezpèrimentale 
de l'action exercdci s u r  I'ugenl in,fectieux p a r  l ' o r y z n i m w  
des moutons  plus o u  moins  .~.ri'f:ractairex a u  sang de  rabe ; 
ce qu'il ad7:icmldr:s microbes spc!'cifiqur?s inl.r.oduits directe 
m e n t  d a m  le 2owenL circzcZatoir.e p u r  transfusions 
massives de sa,ng d ~ a d o n n e u x  [Id. X C I ,  1880). - Sur 
la résistance des a n i m a u a  de  l'espèce boeine a u  sang d e  
rate et s u r  la prri'se7vclion de ces ani.,nuux p u r  les inocu- 
la t ion,~ prc'~r.en.liilie,s ( Id .  XCI, 1880). - Nature  de Z'immu- 
nile des rnoutous algèriens conlre le sang de rate.  Esl-ce 
u n e  apdzlude de race? ( l d .  X C I ,  1880;. - D u  ren fome-  
m e n t  de l'i~rzmunite' de,s nxoulons ulge'riens à Z'dgard 
d u  sang de  ?-aie, p a r  les inoculaizom p.re'centi?;es. 
h f l  ucnce de l'inoculation de ln, m&e sur la récepli- 
vile d u  fcelus (Id. CXI, 1880). - E'lzcde elrpkrinxen- 
lale des condilions q u i  permettent de rendre  usuel  
l 'emploi de  l a  m811zode de M. TOUSSAINT pou?' a l l f h u e r  le 
v i r u s  charbormeux et vacciner. les espèces animales su- 
.jettes a u  s a ~ z g  d e  rate  (Id. XCIV , 1852). - Bzc d e  res- 
pectif de I'ocrygène et de  l u  chalewr dans  l'atbri'nuation d u  
r;ir?.cs ch,ar?mnneux p a r  la wadlhodg de M. PASTEUR. Thfjo- 
rie gèndmle de lJutZ&uation p a r  l'application de  ces 
d e u x  agenis a u x  microhes ac'rnr',ies (Id. X C  VI . J883. - 
De la préparation et d u  mode  d'emploi des cullures utid- 
nuees p a r  le c h a u f a g e  pou?" sercir a u x  inoculalions 
préventives c o n b e  le charbon (Id. XCVII, 1883;. - 
De la prdparation, e n  p a n d e s  masses, des cultures alté- 
?auOe,s par le chailcl;fu.ge rcq~idcile, pou7- E'in,ocululiorr, p~!- 
cenliue d u  sang de rabe (Id. XCVIII, 1884). - D u  c i ~ a u f -  
luge  des grwndes culPwes d e  bacilles au  sang d e  vaale 
(Id. XCV III, 1884). - S u r  le t rans formisn~e  e n  micro- 
biologie pathogène. Des limiles ! des conditions el des 
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consiquences de la variabilité d u  Bacillus anthracis (Id. 
CIX, 1889). 

i 22. CHAUVEAU.  - ATaiure d u  v z i w  --vaccin. Délermination 
expe'rimantale des éle'ments qui  constituent le princae 
actif de la se'rositè ~acc inale  virulente (C. R. Acad. d. 
Sc. Paris, LXVIII, 1868). - B e  la prédisposition et de 
I'irninuîzik' y~alhn~oyique (Rev. mens. d .  m&d et (1. chir. 
Paris, 1878). - De l'attènuation des e f e t s  des inocula- 
tions vii-ulenrles par 1'e.tnpZoL de bris petites quantités de 
aii-us ( C .  R. Acad. Sc. Paris, XCII , 1881). - &ludes des 
ferrnenls el des v i m s  (Gaz. des hop. Paris, LW, 1881). - 
De l'uttènuation divaecte et rapide des cultures virulentes 
par l'action de la chaleur ( C .  R. Acad. Sc. Paris, XCVI, 
1883). - Be la faculte' prolifique des agents cirî.clen,ts 
atte'nuès par la chalew. .  . (Id. XCVI, 1883). - Bu rôle 

de l'oxygène de l'air dnns l'atténuation quasi inslantane'e 
des cultures virulentes par l'action de la chaleur (Id. 
X C V I ,  1883). - Be l'atte'nuation des cultures virulenteCs 
par 2'osyyRne co.rnpri~ne'(Id. X C V I I I ,  1884 et  CI,  4885j. 
- Sur la thèorie des inoculations prèventives (Rev. d. 
Méd. Paris, VI ,  1887). - S u r  le mécanisme de L'iw~~mu- 
nité ( C .  R. Acad. Sc. Paris, CVI, 1888, et Ann. Inst. 
PASTEUH, 1888). - Sur les proprz'e'ttb vaccinales de 
naicrubes ci-devant puthoyènes, transfor~ne's en  rmicrohes 
simplement suprogknes deslitut% de toutes propr2ètès 
~:iru2enieCs ( C .  R. Acad. Sc. Paris, CVIII, 1889). 

122 bis. Id. - L'inoculation pre'ventiue d u  chole'ra (Rev. 
Scient. Paris, II, 4885). 

I 23. CHAUVEAU e t  A ~ O I N G .  - k tude  expèrimentclle sur lu 
aepti;c&fiie ganyw'neuse (Bull. Acad . M M .  Paris, 1886). 

124. ÇHRISTOT et K I ~ ~ S E K .  - Be 2a présence des bacld~z'es ut de 
la leucocgtose concomiltante dans les areclzbns farcino- 
..norzjeuses (C. R. Acad. Sc. Paris, LXVII, i8GY). 

125. CIENKOWSKI. - Z u r  Mor;nhologie der Bakterien (Mém. d. 
Acad. d .  St-Pdtersbourg, 7s sér~. XXV, 1877;. 

i 26 Id. - Cnlemuchung über die Galk~fb i ldungen 
des Zuckerriibensaftes (Résume! allemand du mérnoire 
russe. Charkow. 1878). 
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i 27. COHN . - Untersuchungen ,über die Enlwichlungsgeschicte 
der  nzikroshopischen Algen u n d  Pilze (Nov. Act. Acad. 
CBSAH. LEOPOLD. CAROLIN. ~iat.  curios. XXIV, 1853). 

i 27 bis. i d .  - 1. Untersuchungen über  Baclerien (Beitr. z.  Biol. 
Pflaiizen, 1, 2' p. ,  1872). 

128. ICI. - II. Id. (Bcitr. z. Biol. d .  Pflarizori. 1, Y p , 1875). 

1 2 8  bis. Id. - IV. Id. (ueitr. z. Biol. d.  Pflaiizen. 11, 2"., 1877). 
i 29. ~ d .  - UeOer d e n  Brunnenfaclen.  C ~ w m l h r i z  po1,yspom 

(Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, 1, ire p. 1. 
i 30. ICI. - Oryanisr/ien in d e r  Pockenlymphe (VIRCHOW'S 

Arch. LXV, 1872). 
i 3 i . Id .  - Zur. wei twen Keentniss des Pehris recurrens  u n d  

der  Spirochmtcn (Ueutsche rried. Wocherischr. 1878). 
i 32. COHNHEIM. - Zwei  Fa2Ze c o n  hiykosis der  k u n g e n  (VIR- 

CHOW'S Arch.  XXIII, 1865). 
133. COLIK ( G ) .  - Sur.  le d~?'çeloppci~neni! sm~ccessif de  foyers 

c irulenlspendant  la période d'incubabion des rnaludies 
charbonneuses (Bull. Acad. M6d. Paris,  2 9 .  VII, 1878). 
- Charbon et cirulence (Discussion avec M. PASTEUR 
(Id. V11, 1878). - Xouz.el1es r e c l z e d ~ e s  SLW le rôle des 
ganglions Zyni,pha,tigues dans l a  genèse d u  ch.cn,rbon, (Id. 
2e SSèr. VIII, 1879). - ktiologie d u  charbon (Id. 2e Skr. 
VIII, 1879). - Analyse exp i r imer~ ta le  de la pustule 
maligne et de l'œdème charbmzneux (Id. 2'Sér. I X ,  1880). 
- Expkriences sui. Za consemalion de.s bactéridies 
charbonneuses duns  le sol (Id. 2e Sdr. X , 1881 j. - S u r  
,un pretendu mo!jen de conférer l ' immuni té  contre le 
charbon (Id. 2" Sér. XI, 1881j. - Quelgue.r e q ) f h k n c e s  
sur la rage, la seplic&nie et le charbon (Id. 23Sér. X ,  1881). 

i 34. ~ d .  - S u r  la transmission de la tuberculose a u x  grands  
ruminan t s  (C. R. Acad. Sc. Paris, XCIX, 1884). 

1 3 4  bis. 1d. - k l u d e s  expérimenlales s u r  les affections diphl& 
riliques des a n i m a u x  ( C .  K .  .%cd .  Sc. Paris, C, 1885). 

135. CORNEVIN. - Prentière élude surn le r.ov,yet d u  par.(: (Paris, 
1885). 

136. CORNIL. - Note s u r  le siège des bactéries de la Iépre et 
s u r  les Iésions des orgunes dans  cette maladie (Bull. 
Acad. Mhd. Paris, 2'SBr. X, 1881). 
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1 3 7 .  CORPi1L.- Discussion s u r  les p lomuïnes ,  les leucomai'r~es 
et la lhc'orie microbienne (Bull. Acad. M6d.  Paris, 2' Sér. 
XV, 1886). 

1 3 8 .  ~ d .  - Foie tube?mdeux  d u  lapin apr i s  injection 
Pnku-7:eineuse de Dn,çille,s tuherczde~im (C. R. Soc. Biol. 
Paris, 1888). 

138. COKNIL et ALVAREZ. - Svr les micro-organismes d u  rhi -  
nosclérome (Bull. Acad. Méd. Paris, 1885) - Mémoire 
pou?. sertir tz l'histoi?-e du rhinoscldro f i t e  : Xrch. d .  physiol. 
norm. et pathol. 3w Sér .  VI, 1885). 

1 4 0 .  COIINIL et BARES. - s u r  le siège des bucl&ies dans  la  
variole, la vaccine el I'&ys@èle (Soc. niéd. hop. Parie, 
1 8831. 

141. Id. - Sur ba lopgr 'aphie  des bacilles dans  
l'anatomie pathologique de la  tuberculose (Bull. Acad. 
Mciti. Paris, 23Sé.  XII, 188:j). 

141 b i s .  I d .  - Les Bnc th ies  et leur  rôle dans  L'ana- 
tomie et l'histologie pubhologiques des rnnbndies in,f'ec- 
t ieuws (Y d i t .  Paris, 1886). 

142 .  CORNIL et  CHASTEMESSE. - Eliologie de  la pneumonie  
contagieuse des porcs (C.  R. Acad. Sc. Paris, CV, 1887). 

143. ÇORSU. - !Hull. Soc. Bot. de France, XXIV, 1877, p. 134:. 
1 4 4 .  COSTAXTIK. - Les Mucddinées sirnples (Paris, 1889). 
145. COZE e t  FELTZ. - Rec:h.er~hes cliniques et etr.pdr.i?n,enta(es 

swr les ?na!arlies infectieuses [Strasbourg, 1872). 
146. CSOKOR. - Ve.ry2eiche.nd palhologisch-analom. Ptt~dz'en 

über  d e n  Rotz u n d  die Tuberkulose des P/&-des (Rev. 
f .  Thit:rh(iilk, 1885 c:t 1886). 

147. ç1:~Oxl. - Bacler ium mayd i s  (.Mi fi Açcari. I,incei. I l  , 
1886). 

148. CUBONI et ~ I A R C H ~ A F A V A .  - N ~ o c i  st~ed. subh nu lurn  delln 
rna2ar.i~ (Ronia, 1881). 

1 4 9 .  Ç U K K L N Ü ~ I A ~ M .  - Relutions o f  cholera to Schizoml/cele 
Orgnnisms (Scierit. ineiii. by med. off. of the -4rrny of 
India, Calcutta, 188Ci). 

150. DALLINGER. - T h e  ??zicroscopical o7.ganism.s and  theil- ) - e h  
tions lo diseuse [Jiial. of the Kay. Microscop. Soc. Loridori, 
1885). 
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151. D A L L I x r r r m  et DRYSDALE. - Orb the existence o f  /lagellu 
in Bacter ium teî.qizo (The rnorithlep niicroscop. Jnal. 1878). 

152. ~)ASI,ISCHISO et C I A T ~ .  - Micrvhes e n  Oâtonnebs de la diar- 
rhe'e infanti le (C . K .  Soc. Biol. Paris, 1884) . 

153. LIA\-AIKE. - T r u i k ~  ries eialoaonii-es (Paris , 1859). - Ke- 
cherches stti. les ciOî~iorzieizs (C.  K .  Acad. Sc. Paris, 1864). 

154. 1)nVAINE.  - Backh'es  (Dict. ericyclop. d. Sc. méd., 1868). 

155. Id. - Reche~ci les  su?. les i n f u w i r e s  d u  sang dans  
lu ïnalaclzc! conmue sous le notiz de  sang de rate ( C .  R. 
Acad. d. Sc. Paris, LVII, 1863:. - Recherches sula la 
naluri! et la consl i ld ion analoir~ique de lapuskule li?ulign.e 
(Id. L X ,  18G5j. - SLA,~-  111, pi6segzce consianle des Baclé- 
?.idles clans les a?t i~/za~, tx  in fec t t ;~  de la malaclie charbon- 
neuse (Id. I,XI, diif%). - Note e n  r&nn,,se à u n e  carnrnu- 
niculion de MiM. LEPLAT et JAILIARD s u r  la maladie  
charbowneuse (Id.). - Action de  la clzaleu~a szcr le v;ilws 
charboiïneun: (Id. LXVIII, 1873). - OF.servalions relnt2"L'es 
aux: e:rpthaiences de  M .  I~EKT,  sur la maladie cha?$on- 
n,euse !,Rec. de niéd. yhtér., 1.8'77). 

I 56. DAVAIN.: et RAIMBEKT. - Sur lu présence des bactélidies 
dans  la  puskule rnuli~y~e ~ I ~ , ( ? ~ l ' h o ~ t w n e  ( C .  R. Acad. Sc. 
Paris, LIX, 1864;. 

I 57.  D R J I ~ H I N E .  - Bacilles de KOCH dans  la  lubwculose calcifide 
((1. K .  Soc. Riol. Paris, 1884). 

158. D ESEKE - UetIe?. eine neue d e n  CholermpPrillen ahnli- 
che Spnl fp i lz  (Deutsche merl. Wocherischr. 18853. 

i 5s. DENUCI?.  - E 2 u k  s w a  la pn.lh,ogchie et l 'a~atnni,ze palhoh- 
giqzce (le l'e'rys@èle (Paris, 1886). 

160. 1) ETM EKP. - Rcmai-Rs o n  a pathogenic Scl~izopkyte .  M2- 
ci-ococci of szrr've plugui! OY hog-cho/e?-a ( A m .  and Magaz. 
of Kat. ITist. 5 th. Ser. VII: 1881j. 

i si. D I T T R I C H .  - Lreber dus Khilaosclet-om (Zei t~chr .  f. Hoil- 
kuiide, VIII, 1887). 

i 62. I)OI,EKIS. - La I/èl:rae p ~ l e ? p ~ : î d e  el les o?.yczn.ismes i n f i -  
~~ieu,- .s  ,Paris, 1880). 

163. D U R .  - Pseudo-tube?~cuZose bacillaire ( C .  R .  Acad. Sc. 
Paris, CVI, 1888). 
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164. DOUTRELEPOST . - Tuberkebbacillen km Lupus (Moriatsch~*. 
S. prakt. Uerrnat. II,  1883). - Die Aeliologie der  Lupus  
t,mlgaris (Vierteljahr. f .  Derrnat'ol. u .  Spp hilis , 1884 et 
Deutsche Med. Wochenschr., 1887). 

165. ~ d .  - Uebe20 Bacillen bei Sgphilis (Deutsche 
med. Wochenschr. 1885). 

i 6 s .  DOYEN. - Kc.cherchc.s anuloïnigues el elr.pe'~i.rnenlules s u r  
le chole'm dpicle'itzique (Arch. (1. physiol. normal. et pathol. 
3" Sér. VI,  1885). - Le bacille c iryule  d u  cholc?'r-a asiu- 
tique ( C .  R. Soc. 1301. Paris, 1885). 

1 6 7 .  DOWDESWELL,. - S u r  u n e  noucelle espèce de microbe 
c l~ro~mogkne,  le Bnc te~zurn  7-osaceuFm nzelalloides (Ariual. 
d. Micrographie, 1888-89). 

16s. DUBOIS. (H.). - i\lémoire sur  la phosphol-escence (C.  R. 
Soc. mol. d .  France, 1887). 

168 bis. Id. - S~cr lu  production de  la luinière chez le 
Pholux dacL!/lus (C.  R. Acad. Sc. Paris, CVII, 1888). - 
S u r  le rôle de la symbiose chez cerlains a n i m a u x  mar ins  
lunzineux (Id. et C.  R. Soc. Biol., Paris, 1889j. 

i 69. DCCLAUX. - &fkmoire  sur le lait. (Aiinal. d .  111st. agron. ,  
1882). - Le La i f .  Etudes  chimiques el microOiologiqueî 
Paris, 1887). 

1 7 0 .  Id. - Chh;~ie  biologique (Encyclop6die chimique de 
F R ~ M Y ,  lx, 1883). 

171. Id. - É t u d e  d ' u n  microbe rencontrd sur  un malude 
alteint du  clou de Biskra (Bull. Acad. d .  Mbd., Paris, 1885 
et  r'irch. de pliysiol. rioriri. e t  pathol., 1884). 

1 7 2 .  Id.  - Sui- la germinat ion dans  uil. sol riche e n  mu- 
likres organ iq tce .~~  mais  exempt  de  micr~obes (C.  R .  -4cad. 
Sc.,  Paris, C, 1883). 

1 7 3 .  Id .  - (Ann. Inst. PASTEUR, 1837, p. 412). 
174. Id .  - Fermen,ts et maladies (Paris, 2882). - Le 

nzicî-obe et la maladie  (l'aris, 1886). 
174 his.  DI:CLAIJX et BOLTCHERON. - S,ur les microcoques re- 

cueillis dans  les sc.rtofulides Dinignes , ~~)zpc'lii/o , ncn,e' 
pilarzs cles puupzëres et des na l ines  (C. R. 11s~. franc. 
Avanc. d. Sciences, Nancy, 1886). 

i 75. DUJAKUIN. - TTisloivz nukurelle des zoophtj2e,s. hz fusoires  
(Paris, 1841). 
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176. DURAN»-FARDEL.  - Les baci/Zes dans la Iuhercuiose ,mi- 
liaire (Arch. d .  physiol. norni. et pathol. 3'Sér. VII: 1886:. 

177. EBEIZTH. - Einzjc  BeoOcrcl~wqcn con  pfianalichen Para- 
silen Oei Thef ien (VIRCHOW'S Arcll., XIII. 1858). 

I 77 bis. ~ d .  - D L ' ~  diphlerilzsclir Pror:ess (Metl. Centralbl., XI, 
1873). 
~ d .  - L'.i7le~-szcchzc~!/e~~ Ubev Bnclwien ;VIRCHOW'S 
Arch. LX11 , 1870). - %LW Kerznlnz.'ss d .  bucleritischen 
2if!jkosen (Leipzig, 1872). - Zew h7en.n,in,zs.s dcr. Mykosen 
Oei TheZr.e?a (VIRCH~W-'s Arch. LXXX, 1880). 

~ d .  - Die O i . p z n i ~ ~ j l  wr, i g î ,  d .  Oi:c/ane~~ bei Typhus- 
abdomiïlaZis (Id. IXXXI,  1880). 

i d .  - ATeue LT~zfer.suchungen über  d .  Bacillus d.  
Abdol)al.r~(~lZgpi~,u~~ (Id. LXXXIII, 1881). 

~ d .  - Zwei  J fykosen  des .Mee~~schweincheizs (Id. 
C ,  1885). - Pseudo-Tdm-c~clase  desKani.v~cher~s (Forts- 
clir. cl. hled., 1885). 

182. I;UEH'I'H et  ~CHIMICII~:LHI;SÇH. - Del' Bucillus der F~e l lcken-  
suche (Fortschr. d .  Med. 1888). 

1 8 3 .  RHLISRS. - CTntersuchungen ÜOe?. den  Ruuschbrandpilz 
(Hoslock, 1884). 

184. E H R E N R I I H G .  - Die Infusionslhie?~cl~en als collkonwnene 
0rgu.nZsimn (Berlin, 1838). 

1 8 5 .  EEIRI,ICII. - C%bw E~!/s@eZas (LAXCENIIECK'S Arch., XX). 

1 8 s .  i d .  - Tetlrnik dey- Bacler ien Utîtwstcchunc/ Zeitsclir. 
f. kh i .  M d . ,  1 et II,  1BS$ r:t Charité--4nn. 28S6:. 

187. EISELSDER(; (VON). - Ncrr~hzaez's con E iys i~)e lkokken  in 
d w  Lufï c/t.ït*u~yische./. K i ~ a n k e v ~ z i i ~ ~ , n e ~ '  (LAXGE?~'EECK'S 
A i d i  XXXV, 1XS7). 

1 8 8 .  EISEN BERG. - B e i ~ t e ? ~ k z c î ~ p n  iiber- Kc~rlofeldauer-ku1Iz~ren 
nach del- Methode de;; Prof. SOYKA [Ceritralbl. f. Dacl. u. 
I'arasit. 111, 1XS8,. 

i s ~ b i s .  ~ d .  - Z u r  -4e~iologie der Puerpralfieber~s (Id. 
III, 1888j. 

I 89. E ~ I E R I Ç H .  - .C:eOer. die Craachen de?. D@hfcr.ie des 
.lIensche?t 'LC?%II (k 'r  T U U / L C ~  (Deustche Med. Wo~tierisçhr. 
1884). 
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i 90. 1~MhIERICH. - Pneumonie!ecoccen i.n der  Zwisch,en-Dec- 
kenf id lung als U7-sache e2ne.l- I'neurnonieepidesnie 
(Fortschr. cl. Med., 1881). 

191. Id. - Uebe7- die Choiera in Xeapel u n d  die in Cho- 
b ~ a l e i c l ~ e n  u n d  Cholemkrunken  y e f h c ï e n e ~ z  Pi lze  
(Arch. f .  Ilygiene, 1885). 

192. ENGHL. - Ueber die der  OBERMEIER ' schen Recurrensspi- 
~ i l l e n  [fiediri. klin. Wochenschr. 1873). 

193. E N G E L M A N N .  - Bncter ium photometricuïn. Ei~z Beitrag 
m r  ?;ergleichende Physiologie des Lichl-und Farben- 
s inns  (Cntersuch. a. d .  phys. Labor. zu Utrecht, 18821. 

194. Id. - Die Purpurbacter ien u n d  iliwe Bezie- 
h ~ c n g e n  x u m  Lichl (Bot. Zeitiirig, XLVI, 1888). 

19s. ENGLEH.  - Ueber die Pilz-- Vegetution des zoeissen oder 
todten &undes in d e r  KieZer Bmht (Ber. d .  Co~nrniss. 
z. Erforsçh. deutsch. Meere ! in Kiel,  1883). 

196. ERIKSSON. - Studier  o/ker. legurnzkosernas rotknola.2- 
(Akad. Atkailtli. Lund. 1874). 

197. ERMEIVGEM (VAN). - R e d ~ e r c h e s  s u r  un micro-organisme 
découcertpnr  MiIf. FINCILLER et Pnron dans  le choliru 
sporadique (Jrial. de Micrographie, 1884). - Recherches 
sur le nîicrobe d u c h o l é ~ a  asiatique (Paris-Uruxelles, 18853. 

198. ERNST ( 1 1 . ) .  - A n  experimenlal  research u p o n  rubies 
(Arriw. Jnal. of thc Mcd. Sc., 1887). 

19s. ERNST (P.) - Lkber Ker'n-und Spor'enDilduny in Buc- 
terien (Zeitschr. f. Hygierie, VI, 1889). 

200. ERRERA. - S,ur  I'eiilvploi de  I'encrde de  Chine e n  Micros- 
copie (Bull. Sac. IMgu d. Microscop., 1884). 

201 . ESÇHERICII. - Beitrage ZUT Kennlniss der  Darînbacterien 
(Müiich. merl. Woclienschr. , 1M6). - Die Darmbacte- 
?%fi des Suuglings u n d  ihre Besiehungen zu7- Physiologie 
der  Verdauung  (Stuttgart, 1886;). 

202. Id. - Die im Blute u n d  d e n  Oiyanen  S c h u ~ l a c h -  
Aïanker  ye f imdenen  Mikr.oorganisînen (Centralbl. f. 
Bakt. u. Parasit. 1, 1887). 

203. EsMAnc1-I. - UeOer eine Modification des KOCH ' schen 
PZattentierfahrens z .  Tsolirung u n d  z. quantilal .  Nach- 
wezs v o n  Mzkroorganzsnaen. (Zeitschr. f. Hygiene, 1, 1886). 
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2 0 4 .  ETARD e t  OLIVIER. - De la r&duclion des sulfates p a r  
les êtres cicavds (C .  R. -1cad. d.  Sc., Paris, XCI, 1881). 

205. EWART. - On lhe ~ i f i - ~ i s t o r ~  o f  Bacillus anthracis 
(Quart. Jnal. of. ~riicroscop. Sc. 1878). 

206. F A L K E N H E I M .  - Ueber S a r c k e  (Arch. f. experim. Patli. 
u.  Pharmac. XIX, 1885). 

2o? . FEHLEISEN. - O'ntemuchungen iiber den  Ergsz@el (Würzb. 
phys. nied. Ges., 1881). - Ueber die ZZiicfztung der  
Ergs@elcoccen a u f  künstliclzen Nühraboden u n d  i f w e  
Vebertragbarkeit a u f  Menschen (Id. 1882). - Die Aelzo- 
logie des Erysz jx ls  (Berlin, 1883). 

208. FELTz. - S u r  le rôle des cers de terre dans  la  propagation 
d u  charbon et s u r  I'alll.'fiuation d u  c i rus  churbonneuz  
(C .  R.  Acad. Sc. Paris, XCV, 2882). - De la  durée  de 
2'i7iwnunifé caccinabe anl icha~bonneuse  chez le lapifi (Id. 
X CV, 2883 et XC, 1884). - Eq~c~r~ie .nces  d(i'~nonlran1 
que,  dans  certaines condifions,  le v i rus  charbon.neux 
s'altknue d a m  la terre (Id. CII, 1886). 

2 0 9 .  PEIXNBACII. - B e  l'absence des microbes dans  les lissus 
cdgètaux ( A m .  Inst. PASTEUR. 1888). 

210. PERRAN. - Ueber die i%~or.p/~ologie des Koriwnabacillus 
(Zeitschr. 1. khi. Motl. IX, 1885). - Sur l 'ucl ionpal l togé~~c 
eipr.ophylactique d u  bacille-?:ii.gule (C .  R. Acad. Sc. Paris, 
C et CI, 1885). 

21 i. Id. - (GaceLa rned. Catal. XI, 2888). 

2 1 2 .  FI IKKI~ .  - Cordribution fi l'e'tude se~~nc'iologique er! pntho- 
ge'nique de  la rage ( . h i .  Irist. PASTEUR, 1888). 

213. FINKLER et PRIOR. - Ueber d e n  Bacillus der  Chalera 
noslras u n d  seine Cul lur  (57 Vcrsarnml. Naturfors. Mag- 
deburg. 1884). - Forschungen über  Cholerabacle~ien 
(Ergangzungshefte z. Ceritr.dh1. f. allg. Gesuntlheitepflege, 
1, 1 8 s ) .  

2 1  4. F I S C H E R  (B . ) .  - BacteriologzSche Untersuchungen a u  f einer 
RezSe n a c h  IVestindien (Zeitschr. f .  Hygiene , 11, 1887). 
- Ueber eine n e u e n  lichtenturickelnden Bacillus (Cen- 
tralbl. f. Bakt. u. Parasit. 111,1888). 
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2 15. FISCHT1:R (H . ) .  - Ueber das Vorkommen von Sarcine in 
Mzmd und  Lungen (Deutsch. Arch. f .  kliri. Mad. XXXVI, 
1885). 

216. FITZ. - Ijetier Schizojnyceten-Gai~~ungen (Ber. d .  deutscli. 
chem. Gesellsch. 1876-1884). 

217. FLOTOW (VON). - (Nova Acta Acad. C-ESAR. LEOPOLD. CARO- 
LIN. natur. curios. XX.) 

21s. FLFGGE. - Les Microorgar~isrnes. . . . (2' édit. Trad. par 
HENRIJEAN, Kroxolles, 1887). 

21 S. FOX e t  BORDONI-UFFREDUZZI. - Sulla nzeningite cereOro- 
spinute epideïnica (Giorri. ( 1 .  R. Accad. (1. Med. 1886, et 
Arch. Pei' le Sci. med. 1888). 

220. FOKKER. - Die Identilat ?;on Bacillus Anlhracis und  Bacil- 
lus suDlih (Centralbl. f .  cl. rned. Wiss. 1880j. - Z u r  
Bacteriensfiuge (VIRCHOW'S Arch. LXXXVIII : 1882). 

22 i . POL (II.). - S u r  un microbe donl lu prhwzce parait liée à 
Za vimlence rubique ( C .  K .  Acad. Sc. Paris, C I ,  1885,. 

222. FRANCKE. - O'eber Aetiologie und  Diagnose von Sarkorn 
und  Curcinwrn, (Murich. merl. ViToch(trischr., 1888). 

223. FRANK (A.) - ZIAY Aetioboyie des Ahdominul-Typhus (Rayr. 
iirtz. Iritcllig. Bl., 1881). 

224. FRANK (B.). - (Bot. Zeituilg, 1879). 

225. ~ d .  - Ueber die NÊkrooi~ganis.rnen des Erdbodens 
(59 Versanirnl. deutsch. Naturfors. u. Aerzte, 1886). 

226. FRANK (ü.). - lieber Cholera nostras'(Zeitschr. f.  Hygierie. 
IV, 1888). 

226 bis. Id. - Ueber ,?lilzb?-and (Leitschi.. f .  Hpgiene. 1. 
1880). - Ueber den Unlergangder Mdzbrandbacillen im 
Thierkürper (Centralbl. f. Hakt. u. Parasit. IV, 1888). 

2 2 7 .  F R ~ N K E L  (A.). - Die genuine I'neumonie (Congress d .  ~iied. 
int. Berlin, 1884). - Bucteriologische il.litlhez2ungen 
(Dciitsche nied. Wochenschr., 1885). - Weite)-e Beitra-ye 
z u r  Lehre con den ,lIicrococcen de?. genuinen fibrinosen 
Pneumonie (Zeitsclir. f .  klin. Med. X et XI, 18%). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



227 bis.  F R ~ K I I E L  (A.). - Ueber e inen BaclerienbeJund bei Menin- 
gilis cerebro-spinalis nebst Bemerkungen  über  die Pneu-  
moniemzcrococcen. (Deutsche med. Wochenschr. 1886). 

228. FRASKeI, (e.) et SIMMOKDS. - Die aliologische Bedeulung 
des Typhus-Bacillus (Harnburg et  Leipzig, 1886, et 
Zeitschr. f.  Hygiene. II, 1887). 

229. FKANKLAND (c. et F.). - Mew tgpical organisms o f  waler 
and emrth. (P rx .  Roy. Soc. London XLIlI, 1888). 

230. FREIRE (D.). - Recherches s u r  la  cause, la na lure  el le trai- 
lemenl de la fièvre j a u n e  (Kio-de-Jarieiro, 1880). 

230 bis .  ~ d .  - P r e m è r e s  recherches exp&imentales sur. la 
na ture  d,u cancer (Hio de-Janeiro, 1887). 

231 PRRIRI.:, GlRlER et REBOURGEON. - fie la doctrine micro-  
bienne de la fiévre jaune  et ses inoculations pri-'cenlil:es. 
(Rio-de Janeiro, 1885, et C. R.  Acarl. Sc. Paris, XCIX, 
i884, et CIV, 1887). 

232. F R I E D I ~ N D E H . -  Ueber die Rci~izoinyc(;ten, bei der  aculen, 
fibrinoserz Pneumonie  (VIRCHOW'S Arch. LXXXVII , 
1882). -- Die Micrococcvn d e r  Pnei?c?nor~ie (Fortschr. der 
Merl. 1883 et Berliri. k h i .  Wocherischr. g883). - Wei tere  
Bemerkungen  über  Pneumonie-~Micrococcen (Fortschr. 
cl. Med. 1884,. - Uber ~nev,rnonie-MicrocOc~~~~L (Id., 
1885j. 

233. F1lIEI)REICII. - Bcitrage zura Kennlnzss der  S p u t a  (VIR- 
CHOW'S Arch. XXX: 1864). 

234. FRISCH. - Die Ilflzbi-andbacte7.ien u n d  ihre  Vegetabionen 
in d .  lebenden Homthaut (Akad. d. Wiss. III, 1876). - 
Ueber dus  Verhalien der MilzOrandOaci1len gegen 
niedere Tenzperatur (STRICKER'S mwl. Jahrb.  ,1879). 

234 b i s .  ~ d .  - Die Behandlung der  TVuthki-unkheit (Wien. 
1887). 

235. GAFFKY. - Z u r  Aetioloyie des Abdominal-Typhus (Mittheil. 
a .  d. Kais. Gesundheit. II, 1884). 

235 bis.  ~ d .  - E i n  Beitrag zwtn Verhallen der. Tuberkelba- 
cillen im Sj~ukurra (Millheil. a. d. Kais. Gesundheit. II, 
1884,. 
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236. GALIPPE. -  micro-organismes dans  les tissus v igdtaux 
(C. R. Soc. Riol. Pa r i s ,  2887). 

237. GB1,TIER. - Les injections de vzrus rabique dans  le torrent 
circulaloz're n e  pr.ovoquent pas l'éclosion d e  la rage e t  
semblent conférer E'immunitè. La rage peut étre trans- 
mise  pur L'iqjection de la .rimlii:re rabique (C .  R. Acad. 
Sc. Paris, XCIII, 1881). - La r-age envisnge'e chez les 
a n i m a u x  el chez l 'homme,  a u  point de  v u e  de ses carac- 
teres et de sa prophylaxie (Lyon, 1887). - I'ersistance de  
la ci&lence m b i q u e  dans  les cadavres enfôuis  (C. R. 
Acad. Sc. Paris ,  CVII, 28881. 

238. GAMALEIA. - S u r  la vaccilzatzon pntkenlice d u  choléra 
asiatique (Biill. Acad. Méd. Paris ,  2e Sfir. XX, 1888). 

239. Id. - Discussion a u  sujel de  quelques t r a v a u x  
relalips u l a  caccination antirabique des a n i m a u x  (Alin 
Inst. PASTEUR, 1857). - S u r  les lésions rabiques (Id. 1887). 
- Sur les vaccinations préventives de la rage (Id. 1887). 

240. ~ d .  - Z u r  Aeliologie der  Huhnerchoteru (Cen- 
tralbl. f. Bakt. u. Parasit. IV, 1888). 

241. ICI. - Sur 2'dtiologie d e  la pneuinonie fibrineuse 
chez l ' f w n m e  (A~iri. Irist. ~'ASTEUR, 1858). 

241 bis .  Id. - Vibrio Melschnikovi et ses rapporls avec le 
choléra asiatiyue ( A m .  Inst. PASTEUR,  1888). - Vibrio 
illetschniiio.i;i; son ?node nalurcl  d ' i r~fect ior~ (Id. 1888). 

242. GARRÉ. - Ueber Vaccine u n d  Variola {Deutschc med. 
Wochensclir. 1887). 

243. GAUTIER.  - S u r  les alcalozcles clérilie's de la des t ruc t im  
baclérienne o u  physiologique des lissus ani,rnauz (Bull. 
Acad. Méd. Paris ,  2" Sér. XV, 1886). 

24.4. GAYON e t  B U I W T ~ T .  - Recherches s u r  la d d u c t i o n  des ni- 
trates p a r  les in,finimen.ls pelits (Naricy , l886). 

245. UEDDES e i  EWART. - On Ihe Life - I l i s tory  o f  Sp i r i l lum 
(Proc. Roy. Soc. London, XXVII, 1878). 

246. GEsSARD. - De la  pyocyanine el de son microbe (Paris , 
1882). 

246 bis. Id. - Cith pa r  DUCLAEX (171). 
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241. GIARD. - Étude sur une  bactérie chromogène des eaux  de 
rouissage du lin (Rev. d. Sc. nat. V, 1877). 

248. ~d . - S u r  le Crerzothr.?~ Kühniuna, cause de l'infection 
des eaux  de Lille ( C .  R. Acad. Sc. Paris. XCV, 1882). 

249. ~ d .  - Les habitants d'une plage sablonneuse ( Bull. 
Scient. du Départ. du Nord, XV11,1886). 

250. ~ d .  - Swr le Ph~agmidiothrix  incrustans (Bull. Scient. 
d.  la France et (1. la Belgique, XX , 1889). 

251. ~ d .  - S u r  la nmladie infeclieuse des Talitresphospho- 
rescents ( C .  R. Acad. Sc. Paris, CVIII, 1889). 

252. GIARD et BlLLET. - Obsercations sur la maladie phosplzo- 
rescente des Talitres el a~.dr.es cruslacis (C. K .  Soc. Hiol., 
1889). 

253. GIBIER. - De l'aptitude c~m~muniquée  a u x  animaux  à 
sang froid, à contracter le charbon par l'élévation de 
beur tem,pthlure (C. R. Acad. Sc. Paris. XCIV, 1882). 

254. ~ d .  - Recherches sur la rage (C. R. Acad. Sc. Paris. 
XCVIII, 1884). 

255. ~ d .  - ELude sur E'&tioLogie de la fiévre jaune (C.  R. 
Acad. Sc. Paris. CVII , 1888). 

256. GIBIER et ERMIsNGEM (VAN). - Rechsrches expfhrnentales 
sur le cholera (C. R. Acad. Sc. Paris. CI. 1885). 

257. GIOVANNINI. - Die i l l ikropurasi t f  des nzünnlichen Ham- 
rohrentm$pers (Cerilralbl. 1. med. Wissensch. 1886). 

258. GLOBIG. - C'eber Bacterien-Wachslhum bei 50 bis 70'. 
(Zeitschr. f. Hygiene. III, 1887). 

259. GOOL)SIR. - HiStory of a case in which a puid periodically 
ejected from the stonzach contained cegetable organismus 
of' a n  undescribed fown (Edirihiirgh med. and surg. Jnal. 
LVII , 1842). 

2 6 0 .  CtROTENFI$LT (GOSTA-). - Sludien üher dit Zersetzungnn 
der iVilch. 1. Ueber rothe Milch (Fortschr. d. Med. 1889). 

261. GOTTSTEIN. - Bemerkunyen über das J'ürbungsverhalten 
der Fuberkelbacillen (Deutsche med. Wochenschr. 1886, 
et Fortschr. d .  Mad. 1886). 
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262. GRAM. - Ueber die isolide Farbung  der  Schizornyceten ,in. 
Schnill-und Trochen-papara ten  (Fortschr. d. Med. II, 
1884). 

263. GRANCHER et LEDOUX-LEBARD. - Tuberculose zooylèique 
(Brch. (1. m6d.  expérim. Paris,  1889). 

264. GREEZIFIELD. - 02% Bncillus anthracis (Proc. ROY. SOC. 
London, 1879-80). 

265. GRIGORJEW. - (Riiskaja hfedizina , 1886). 

266. GUIGKAHD et CHARHIN. - Sur. tes mr ia t ions  morpholo- 
giques des microbes [C. R. Acad. Sc. Paris, CV, 1887). 

267. GCTTMASN. - Bncleriologische Unlersuchung der  Inhaltes 
der  Pockenpusteln i VIRCHOW'S Arch. CVI , 1886 ). - 
Bacte-1.iologische iMillheil.ungen über. Varicellen (Berl. 
klin. UTochenschr. 1886). - Zur Kenntniss der  Mikro- 
organismen iltz Inhalt  d e r  Pockenpusteln ( VIRCHOW'S 
Arch. CVIII , 1887). 

268. GCYARD. - S u r  ~ ' a i n m o n i u r i e  (Paris, 18%). 

269. HARERKoRN. - Mo?yhologie u n d  genetische Relationfwng 
c o n  Pulhogenen B u d e r i e n  (Bot. Centralbl. X ,  1882). 

270. HAHN. - Deinonsirution des S c k a d a c s  aupe tenden  Schi- 
zo'mycetefi (I3erliri. rried. Geselsch., 1882.). 

271. HALLII~H. - Die I'fiunzenlichen parasilen {Leipzig, 1866). - 
Pur.usilologicscl~e Unte)-suchungen (Leipzig , 1868). - 
Pf~yloputi~ologii;  (Leipzig, 1868). 

272. I C ~ .  - Zeilsch-ift fur Parasitenkunde (1, 18ôû). 

273. IIAMBCKG. - O'eber* ueute Endocardit is  u n d  ihre Bezie- 
k u n g  zu Baclerien (Berlin, 18801. 

274. HANSEN (A.). - Bucillus Leprct? i V ~ ~ c a o w ' s  k c h .  LXXiX 
et XC). 

275. HANSEN (C). - Contributions à la connaissance des or-ga- 
nisrrzes yuipewuent se trouver dans  la Dikre et le rnotil de 
bière,  et y z i w e  (Meddelser fra Carlsborg-Laborat. Copen- 
hague. R6suiiié franc;. 1879). 

276. HANOT. - Miliaire bacteridienne dans  la fièwre typhoide 
(Rev. d. M d ,  Paris, 1881). 
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277. HANOT. - Contribution à l'étude de la tuberculose cutanée 
[Arch. de physiol. n o m .  et pathol., 3'ser. VIII, 1886). 

278. HARTDEGEX. - Zusanzîîzenfassender Bericht über den 
Gonococcus « NEISSEK P u 7 d  seine Beziehungen Z u i -  

Gonorrhoe (Centralbl. f. Bakt. u. Parasil. 1. 1887). 

27s. HARTIO. - Bie pflanzlichen WurzeZparasiien (Centralbl. f. 
Bakt. u. Parasit. III, 1888). 

280. rrasw. - Reobachlun,gen über die Snrcina ventriculi (1847). 

281. HAUSER. - Ueber die Paülrissbacterielz (Leipzig, 1885). 

282. ~ d .  - Ueber Lungensarcine (VIRCHOW'S Arch. 1887). 

283. IIEIBEKG-HJALMAR. - Dier puerpertalen und  pyaernischen 
Prozesse (Leipzig, 1873). - O,m pyaemiu og puerpe- 
ralpeber (Med. Diss. med. Salzkab. Norsk. Mapaz. for 
Lagevelskt. 1879 - 80). 

284. HEIMEK. - L7eber Pneumonomycosis sarcinica (Deutsch0 
Arch. f .  klin. Med. X1X , 1877 ). 

285. HELLRIEGEL. - Ueber die Beziehungen der Baclevien su 
d e r  Stickdofernahrung der Il.egu.minosen (Zeitschr. d.  
Ver. f. Kütienzuck- Industr. d. deutsch Reichs, 1886 et 
1888, en collaboration avec WILFRATH). 

286. HELLEK. - (GRLESINGER'S Arch., 1848 et Arch. f. physiol. 
u. patliol. Chernie, 1852). 

287. HELMAN. - Action d u  czi-us rabique introduit, soit dans le 
tissu celZulai./.e sous-cutané, soil dans les. autres tissus 
(An~ial. Inst. PASTEUR, 1888). 

288. H E N L E .  - Anatomie ge'ne'rale (Trad. franc. par JOURDAN, 
1843). 

28s. HI~RICOCRT.  - Les Bacilles courbes des eaux ( C .  R. Acad. 
Sc., Paris, C, 11385). 

290. HEYDEXREICH. - (Wratsch, 1887). 

290 bis. Id.  - (St.-Petersbourg, 1888). 

2 9 1 .  HOCHSIR'GER. - Z u r  AetioZogie des menschlichen Wunds-  
larrkrampfes (Centralbl. f. Bakt. u. Parasit. Il, 1887). 
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292. HOFFMANN. - IAfebzoire sur les Bactéries (Trad. ds. ilnn. 
Sc. Nat. Bot.. XI, 1869). 

293. HOGYES. - Z u r  Kemtniss  des Wullrgifles (Analysé in 
Centralbl. f .  Rakt,. u. Parasit. II, 1887) -Le virus rabique 
des chiens des rues dans ses passages de lupin à lapin 
( A m .  Inst. PASTEUR, 1888). 

294. HOLSCHEWNKOFF. - Ueber die Bildung Schwefetwas- 
serstoff' durch Hakterien (Fortschr. d ,  Med. 1889). 

295. HCPPE. - Untersuchungen über die Zersetaurngen der 
Milch durch ~ V l i k ~ o o ~ g a n i s m e n  ( Mittheil. a. d.  Kais. Ges., 
II, 1884). 

298. ~ d .  - bTeber die Dauerforrnen der sogenannten 
Korn~mabacillen (Fortschr. d. Med., 18%). 

296 b i s .  ~ d .  - Geber Forlsclwitle in der Kenntr~iss der L'rsa- 
chen der Cholera asiatica (Berlin. klin. 'Xochenschr., 
1887). 

297. M. - Die Formen der Bak le~ ien  und  ihre Bezie- 
Izungen z u  Gattungen und  Arten (Wiesbaden, 1886). 

298. ISRAEL. - U e h e ~  die Racillen der Ro tzkranltheit (Sitzurig. 
d. Ges. d. Charité-Aerzte, 1883). 

299. ITZIGSOHN. - (Sitzungsber. d. nntuvfors. Freunde zu Berlin, 
1867). 

300. JACKSCII (VON). - Studien über d .  Humstoffpila (Zeitschr. 
f. phys. Chemie, V. 188.1). 

301. JAIIIESON et EDINUTON.  - OhsewaZions on  a emeth,ocle of 
prophyluxis, and a n  in~est iyat ion into the nature o f  the 
contagium of Scarlet Jever (Brit. Med. Jnal. 1887). 

302. JOLY (A). - De la pre'sence des bacilles dans les crachuls 
et de leur caleur sèméiologi&ce (Rapp. de hl. VILLEMIN 
sur le concours du Prix de I 'hcadhie .  - Bull.Xcad. M6d. 
Paris, 1884). 

303. JOLY et MUSSET. - ~ommwzicat ions  sur  l'h&hg&nie (C. 
R. Acad. Sc. Paris, LIII, LV, LVII, LVIII, 186.2, 1863, 
1864). 

304. JOHNE.  - ZwrAeiliologie des Hühnerlubercu10,se (ilcutsche 
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Zeitschr. f. Thiermed. u. vergl. Path.,  X). - P r i ~ n ü r e  
Tuberculose des Dai-mes ~ ~ n d  der. Leber bel Hühnern  
(Ber. ü. d .  Veterin. im Koriigr. Sachsen, 1883). 

305. K A R L I ~ S K I .  - Z u r  Kenntniss der Verbreilungswege des 
Mildwandes (Crntralbl. f .  Hakt. u. Parasit., V, 1889). 

3 0 5 .  bis Id. - E i n  neuer gatlzogene?. Spallpilx, Bacillus 
murisepticus pleomorphus (Centralbl. f. Bakt. u. Parasit. 
V, 1889). 

306. KATZ. - Mcwine pka.spho.rescens Raclericl, (Proc. 1,irixi. Soc. 
Y. S. Wales, Syndey, 1887). 

307. ~ d .  - -4 new rnethod of cultur on  potatoes (Id. 1887). 

308. KERN. - Ue?H?rm (?in nc?ues Milcl~/krw~c?nt a m  deln K m -  
kasus (Bull. Soc. Imp. des Xatural. de Moscou, 18S1). - 
Dispora caucnsica , eine neue Hacterienfor,m (Biol. 
Centralbl. II). 

309. KITASATU. - Ur:Dcr* d ie  Kr:incullur eines Spirillurn nus 
Jaulenclern Blute, Spz'rillum concentricum (Ceiitralhl. f .  
Bülit,. u. Parasit, III, 1888). 

309 bis. ~ d .  - a b e r  den Razcchbrandbacillus u n d  sei,n 
Kullurz:eirfahren (Zeitsçhr. Hygie110 VI, 1889). 

310. KLTT.  - Versuche über die Ztichtun,g des Rotzpilze 
(dahresb. d. Münchcn Thierarz 1883-1885). 

31 1. ~ d .  - U97.tersuchuq,1ea .über. den  Slahchenrothlauf der 
Schweine u n d  dessen Schutz impfung (Centralbl. f. Uakt. 
u .  Parüsit. II, 1887). 

3 1 2 .  ~ d .  - Der Rauschbrand (Id. 1, III, et V1, 1887, 1888, 
1889). 

313. K L E B S .  - B e i l r a p  z u r  Kenntniss der  pathoyenen Schis- 
tomgcele .~ (Arch. f .  exper. Pathol., u. Pharmac. ILI, IV, V,  
1875-1876). 

3 1 4 .  1d. - Microsporon d i p h t e ~ i c u m  (Id. IV, 1875). 

3 15. ~ d .  - Die Monadinen (Id. VI, 1875). 

3 16. Id.  - Der Micrococcus d e r  Variola u n d  Vaccine (Id., 
X, 1879). 

317. Id - Bas Contagium der  Syphilis. (Id ., X ,  1879). 
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318. K L E B S .  - Der Ileotyphus, eine Schizomgcose (Id., XII, 
1880 et XIlI. 1882). 

3 1  9. ~ d .  - Tuberculose (Prager med., Wochenschr., M T ) .  

320. ld. - Mittheilungen r u r  Aetiologie der Choler*a 
(Correspond. B1. f .  schweiz. Aerzte, 18%).- Die Biologie 
der Choleraczbrionen (Allg. Wien. med. Zeitung, 1887). 

321. ~ d .  - Die AZZgemeine Pathologie ode? die Lehre uon 
den Ursachen und dem Wesen der Krankheifsprocesse 
(Jena, 1887). 

322. KLEBS et TOMMASI-ÇIIC'DELI. - Einige Sütze üher die &sa- 
chen der Wechselfieber und  die Natur der Malaria 
(hrch. f .  exper. Piithol. 11. Pharrn., XI et XII, 1879). 

323. KLEIN (E.). - Experimenlal contribution to the eliologj of 
infectious diseases euith special reference to the doctrine 
of Contagiuin v ivum (Proc. Roy. Soc. London, XXVII. 
1878). 

324. ~ d .  - On the relation of pathogenzc €0 septic bacteria, 
us illusbrafed by Anlhrax cul t i~at ions (Kep. rried. Off. 
Loc. Gov., London, 1882). 

325. I d .  - (Quart. Jown. of Microscop. Sc. XC, 1883). 

326. ~ d .  - On cholera Bacilli (Jnal. of Science, VI, 1884, et 
P J ~ .  Roy. Soc. I,ondon, XXXViIi, 1885). 

326bis. 1d. - iMzCrobes et maladies (2Vdit. Trad. par FABRE- 
DOMRRGIJE. Paris, 1885). 

327. ~ d .  - The eliologg of scarlet fèver (Proc. Roy. Soc. Lon- 
don, XLl1, 1887). 

327bis. ~ d .  - On infictious Pneumoenlerilis of the pig (Rep. of 
the Med.Offic. orthe P r ivy  Couriçil, 1877-78).- Remerkun- 
gen über die AetioZogie der Schweineseuche (Fortshr. d .  
Med. VI, 1888). 

328. ~ d .  - Déber eine akute infecliose Krankheit des schot- 
'lischen i&!ioorhuhnes, Lagopus scoiicuv (Centralbl. f. Bakt. 
u. Parasit VI, 1889). 

s a s .  ~ d .  - E i n  Beitrafi zur Aetiologie der crouposen Pneu- 
monie (Id. V ,  1889). 
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330. KLEIN (L.). - Bolanische Raklerienstudien.  I.(Centralbl. f. 
Uakt. u. Parasit. VI , 1889). 

331. KOCH (A.) - Uber Morphologie u n d  Entwicklungsge- 
schichte einiger endosporer Bakterienformen, (Rot. Zei- 
tung, 1888). 

332. KOCH (R.). - Die Aetiologie der  MilzOandkrankheil , be- 
grüadet  a.uf'dze E~~t.wicklzcngsgesc~~ichte des Bacillus An- 
thracis (Beitrage z. Riol. d. Pflanzen, Il ,  2' part.. 1877). 
- Zur Aeliologie des Milzbruncles (Mittheil. des Kais. 
Gesundheit. 1881). - Ueber. die Milzbrandirnpfung 
(Kassel et Berlin, 1882). 

Id.  - V e r f a k r e n  zur Untersuchwtzg, zum Con- 
serviren u n d  Pholographiren der  Bacterien (Beitr. z. 
Riol. d. Pflanzen, II, 3e paiqt. , 1877). 

Id. - Ueher die Aeliobogie des Wundi.n/'ections- 
lzrankheilen (Leipzig, 2878). - N e u e  Untersuchungen 
über  ~Miwoorganzsmen bei infectiosen Wundk78afik- 
heiten (Deutsche rried. Wochenschr., 1878). 

Id. . - Z u r  Unicrsuchurq v o n  pal;i~o!jenen Orga- 
n i smen  (Mitthcil. d. Kais. Gesundlieitsarntes 1881). 

I d .  - Bacillzss d .  mal ignen Oedems, Bacillus d .  
Seplicmrnie bei Mtiusen ( M i t h i l .  d .  Kais. Gesiiridheit- 
sanites, 1881). 

Id.  ' - Die Aeliologie der  Tube.rkulose (Berlin. klki. 
Wochenschr., 1882.-Verharidl. d. Congress. f. inn. Med . .  
Wiesbaden, 1882. - Mittheil. d. Kais. Gesundlieitsarntes, 
II, 1884). 

Id. - Berichl der deutschen Cholem. - Co,mnuk 
sion in Calculla (Berliri. kliri. Wochensçhi.. 1884. - 
Conferenz zur Erorlerung der  Choleraf-rage [Id. 1884).- 
Ueber d e n  1nfectionsor.ganismus del- Cholera (Deustçhe 
hled. Wochenschr. 1884. - Hot. Centralbl., XIX). 

# 

Id.  - Dit: Reha~npfung der  h f e c l z o ~ ~ , ~ s k r a n -  
kheiten (Berlin, 1888). 

340. KOCH, GAFFKY et LOFFLER. - Rxpeï.imen,teZle S tud ien  über 
die künstliche Abschwachung der  MiLzbrandDucillen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



u n d  Miluhrandinfection d u r c h  Pi i f terung (Mittheil. des 
Kais. Gesiindhcit.sarntes, 1882). 

341. KONIG.  - Die Tuberculose cler Knoclzen u n d  Gelenke, 
azt f G7-u.nd eigen,er BeoOac:hh,n,gen, (2883). 

342. KOSTER. - Die ewzbolische Enrlocaï.ditzS (VIRCHOW'S Arch. 
Lxm, im). 

343. KOURASSOFF. - Passage des microbes purihoyknes de  la 
d r e  a u  fœtus (C. R. Acad. Sc. Paris, C,  1885). 

3 4 4 .  KRAYXFELD. - Z u r  Ken.rzbnZss des Kob;Sa,cillv,s (Ceritralbl. 
f .  Bakt u. Pai asit. II, 1887). 

3 4 5 .  KRAUSE.  - Ueber einen bei der  aczclen infectiosen Osteo- 
rnyelilis des M e n x h c n  wrko.rnsn,enden Mikrococcus 
(Forstchr. d. Med. II! 1884). 

346. KREIS. - Beitraqe z u r  Kenn,rni,ss depl Gonococcen (Wieri. 
med. Wochenschr. 1885). 

347. K ~ N S T I , F ; K  - Contribution Ù la technique des Bact6riacèes 
( C .  K. Acad Sc. Paris. CV, 1887). 

348. KURTI-I. - Bacter ium Lopfii(I3er.d. deutsch. bot. Ges.1883). 

349. KÜTZINÜ.  - P1i!jcologia !len,ernlis (I,eipzig, ISK3). 

349 bis ~ d .  - T'abulcr: Phycologicct! (Nordhausen, 186-1869). 

350. LACERDA (DE.). - Sur. les jbrtîzes buck.'i+ennes que l 'on ren- 
contre dans  les iissus des i i z d i ~ i d u s  morls  de  la fiéore 
jaune  ( C .  R. Acad. Sc. Paris, CV, 1887). 

351 . LANDOUZY e t  M A R T I N .  - S u r  yuelyues fiits e.rph~inzen- 
Laux ïelati fk à 1'hisloir.e de I'h6rèdo-tubercull~se. (Paris, 
Mémoires piihli8s sous la direction de !il. le P~OS.VERXEUIL, 
1887). 

352. T~AZJGERHASS. - UeOw die Verbrel iuny de,, ll,uOerkelbcz- 
cillen in Kovper (Vrnçiiow's ,\rch. C X I I ,  1888). 

353. I,ANKESTE:R (RAY-). - O n  a rieaC/b colowed BaclerPu,l~ 
(Quart. Jnal. of Microscop. Sci. XIII, 1873). 

353 bis. Id. - Furtker  obrei-7-ations 07% a pench-red 
colou7ed Bacler fum ( Id. XVI , 1876 j. 

354. ~ d .  - O n  C o m m a  - bacilli ( Pall-hlaii Gan. 
1884, et Nature, XXXI, 18%). 
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354 bis. I,ANKESTEH (RAY-).- The  pleoi?zorphism of Bacteria (The 
Lancet, 1886). 

355. LEBER. - E ~ s I c I I ~ M ~ ~ I , ! ~  deyd Zal~ncnries  (Sitziingsbei.. d.Uerlin. 
rned. Ges. 1867). 

356. LEGRAIN - Rccherchrs sula if!s iarr;;x~1oYts qu'aJ/Ccle I f :  
Gonococacm w e c  les i/(;,îtcrzts d u  pus  hZennnrr.hag2yue 
(ilrch. d.  pliysiol. n o m .  et pat,liol. Paris, 1887). - Les 
m,iclnobes des écoulemeds de L'urèti-e (Kancy, 1889). 

357. l a .  - Sur. une sep f icimie ganyrineuse  des grGe- 
nouillcs ( C .  H. Soc. Biol. Paris, 2888). 

358. LE WMANN. - s iud ien  über  Bacieî-iunz phosp??,orescens 
F I S C H E R  (Centralbl. f. Halit. II. Parasil. V, 1889). 

359. LEIsTIKOW.  - Uebei- Balderien bei d e n  wner i scken  
Kr/mk/%f!ilen {Charité Ann. VI1 , 18r32). 

360 LEL,OIR. - Études  co~npcm?es s u r  la l è p e  (C. R. Acad. Sc. 
Paris, CI, 1885).- fim'tc'prtslique et thdorique d e  la l i p - e  
(Paris, 1886 ). 

361 . LEPLAT et JAILLAKD. - SUT la non-existence des Baclèridies 
chez les lapins m o i h  à la suite de l'iraoculation du chu& 
hon , arec les phin otnines d u  sang d e  rab(? ( C .  H. Acad. 
Sc. Paris, LXI, 1865). 

382. LESAGE. - l l e  la  dyspepsie el de lu diarr-hée eerle des 
enfants  d i t  premier* lige (Rev. (1. Mr!d. Paris, 1887 et 
1888). - DU Bacille de la  d i a r ~ h i e  verle des enfunls  du 
premier  àge (Arch. d .  phys. norm. et pathol. Paris, 1888). 

363. LETZEKICH . - %ur Kenntniss der L)iphieritis (VIRCHOW'S 
Arch. XI.VII,  LIT,  LV, 18(i9, 1871, :872). - Exper i -  
mentelle 1 h l e ~ s u r : h u r ~ g e n  i i h r  tlici mor.;nholoyischen 
LTnte?.sclt,ietle e i n i p r  pctthogenen SckzSlom!yc.eten (iirch. 
f. esperi~n Pathul. IL.  PIiarrriaç. XII , i880). - Mikroche- 
,niscll,e Renc l iown  des Diphte?.iepilze.s ( Berlin. klin. 
Wocl-ieiichr. 1874). 

364. Id. - Stuclien übel- ?'$phus abdominalis (VIR- 
c:rrow's Aich.  1,XVIII. 1876). - Experimenlelle li5v~lcrsu- 
c h w q e n  ,kbe?z T y p h u s  abdominulis {Ai,ch f .  exper. Pa- 
thol. u. Pharm. IX, 1878). 
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365. LEUBE . - LTeber nmmoniakalische Harngahrutzg ( VIR- 
crrow's Arch C ,  11385). 

366. LEEUWESHOEK. - Operu o?nnin, siue arcana natura? 
rleieclv, ( Leyde, 1722). 

367. LEWIS . - 012  the microscopie orpxnisms found in the blood 
of',nmn nnd an,imal.s (Calcutta, 1879). 

368. ICI. - Memorandurn on  the u Comma-shaped Bucillus » 

(Thc Lancet, 2884). 

369. LEYDEN . - Die Mikrokokken der Cerebr~~spinal-Menin- 
gitis ( Centralbl. f. k!in. hled. 1883). 

370. LIRoRIUS . - Beihage zrur KennI'ni.ss des Sauerslofl- 
Oediirfkisses der Bakl'c~ien (Zeitschr. f .  HygieneJ, ,1886,. 

371. T,INDNI.ER. - Die 8arcina - O~yan i smen  der (kihrungs- 
Gewerbe ( Cerlin , 1888 ). 

372. LISTER. - (Quart. .Trial. of Miorosçop. Sci. XIII, 1873). 

373. ~ d .  - A fur2he~ conl?-ibulion to the natural history of 
Bacterin and the yerm theary of fermen,lubives changes 
(Quart. Jnal. of Microscop. Sci. XIII, 1873 et Edinburgh. 
1875). - On the relalzon of mic2.o-organismu to diseme 
(Quart. ,Trial. of Microscop. Sci. XCI, 1881). 

374. LOFFLER. - Die I~nmunitals frage (Mittheil. a .  d. Kais. 
Gesi~ndeitsarntes, 1, 1881 ). - Vodesungen üDet. die ge- 
schiclzfliche Enttcickelung der Lehr.e con den Bakterieiz 
[Leipzig, 1887;. 

375. ld. - Unlersuchungen UFer dze Becleuhng d e r  
Microo~*gu~v~is i~~er~ /Ur d i e  I5ntslehung der. Diphlerie 
heim Menschen, bei des Taube uitd heim Kalbe (hlilttheil. 
a .  d .  Kais. ~esiin'rlheitsamtes , I I ,  1884). - Weile1.e 
C~ter.s~uchunyen übc.18 die Dzjdderze-Bucillm (Berlin. 
milit. Ges. 1887). 

376. ~ d .  - E~:pc?rPrr~ruLc!r~tr!Ile Untersur:hungen über Schto- 
eîize-Rollzlauf (Arbeit. aus d. Kais. Gesundheitsamtes, 1, 
1885] . 

377. ~ d .  - Die Aeliologie de?- Rolzkrankheil (id. 1, 1886). 

378. ~ d .  - Eine neue Jiefhode zurn Farben der Mikro- 
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orgu,ni.~men, in besmderen  illrer Wimperhaure  un.d 
Geiseln .  (Centralb! f.  Uakt. LI. Parasit. VI, 188Yj. 

379. LOPFLER et SCHLTZ.  - U e b w  t l e l ~  Bucillus des  Ratzkrank-  
heil. (Rlitthrd. a. d .  Kais. Gesundheitsamtes, 18831. 

3 8 0 .  LOSTORFER. - C%be?" clas Vorkommen  v o n  Pilzen im 
Blul gesunder Menschen (Med. Jahrb. 1871). 

382. LI:DWIG - Beitra.9 zur Fi-age der. Entslehung and Ver- 
breitrmg clos Ahrlotni~anl l , / j~ /~~~.s  (Wurtemberg. rned. Cor- 
resp. U1. 1882). 

3 8 3 .  ~ d .  - Einiges ü b e r  Rotzpilze (Centralhl. S. Uakt. u.  
Parasit. 1, 1887). 

384. LUERSSEN. - (Tratl. in Rev. Internat. Sci. Paris, 1880). 

385. L C ~ I S B Ü I I L  - B e r  M i c ~ o c o c c ~ t s  de?. I'ariola. Ein Beitrag 
z u r  Enlwicklungsgescl~ici~te der  Vu7iolapuslel (Verhandl. 
d. pliys. mcd. Ges. Wüisburg, IV, 1872). 

386. L,CKOMSKY. - l>~bler.sucilunflen ziber Ertjsi'el (VIRCHOW'S 
,41'~h. LX). 

387. LUNDSTROM. - Studzer o f i e r .  Gonococczcs NEISSER » (Hel- 

singfors, 1885/. 

388. LUSTGAKTEN. - Ueber speci/isc/ze BnciUen in syphilîfisclzen 
Et-anA/le~lspl~oduclen (Wien. med. ?Vocherisclir. 1% i). - 
Die Syphilisbaciller~ (Wiun, 1885). 

390. LUTK . - Zur. ~ l . ior ;nhoh~k  des Mi/~?~oor!]cx,ni.sin.ws der  L q w a  
(Dermatol. Stutl .  hei,aiisg. v. CNNA, IIamburg, 1, 1886). 

391 . LYDTIN e t  SCIIOTTIXIC'S.  - ne?. Rot /~ luu[  der  Scl~weine 
(Wiesbatleii, 1885). 

392. MACE.  - Sur. les cur aclères des cullur*es du  C Z a d o l h r i ~  
dicholoît~a (C.  11. Xcad. Sc. Paris, V, 188s). 

393. ~ d .  - T m i l è  pr-aiique de bactdrioloyie [Paris, 188'3). 
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ice and  hnil (Jnal. of the Roy. Microscop. Soc. 2e Sbr., I I ,  
1882). 

395. XIALASSEZ. - Cite par STKAUS et Roux (582). 
396. MALASSEX et VIGNAL. - I1uberculose zooylmi'pue (C. R. 

hcatl. Sc. Paris, XCVII, 1883 et C. R. Soc. Hiol. Paris , 
1883). - Sur le,micro-organisme de  la tube?-culose zoo- 
!~lmzquc (C. K.  Acad. Sc. Paris, XCIX, 1884 e t  ,Arch. d. 
physiol. norm. e t  pathol. 3"ér. II et IV, 1883 et 1884). 

397. MALERRA et SANKA-SALARIS. - (Arch. Ital. nid. X, 1889). 

398. MAKCANO.  - Femnentation de  la fkcule. Prdsence d ' u n  
a i b ~ i o n  dans  la  graine de  mai's q u i  germe et dans  la fige 
de  cetlc plante (C. R. Acad. Sc. Par is ,  XCV, 1W2). 

399. MARCHAND. - Botanique cl-yplogumique (Paris, 18P3). 

400. MAKOTTA. - Ricerche sul ~nicropnrassit ica del cajzcolo 
(Kiv. clin. e. terap., VIII, 1886). 

401. MARTIYEAU et HAMOKIC. - De la bactkm'die sgphililique, 
de 1'dl;olution syphilitique chez le porc ( C .  11. Acad. Sc. 
Paris, XCV, 1882). 

402. MATTEI ( D I ) .  - Su l la  transmissione d i  alcune imînuni tà  
nrtificiaii dalla m a d r e  al féli (Iioll. d .  ilccad. Med., 
Roma, 188û). 

403. MATTIIIOLO e t  BCSCALIONI.  - S i  contengono bacferi  mi 
tubercoli ~-adict.cli delle Legurninose ? (Malpighia! 1887). 

404. MAYRBOFER. - Vibrionen als Kr.ankheitsursache des 
P u e r p e r a l ~ e b e r s  (Moriatssclir. f .  Gebiirtsk. u.  Frauen- 
krankheit. XXV, 1863). 

405. MENUOZA.  - Zur Eigenwegung d e r  Mikroilohhen (Ccri- 
tralbl. f. Bakt. u. Parasit. VI, 1889). 

406. METSCHNIKOFF. - Berl'cht über  die LTnierswchungen 
betrefend das  R inde~pes tcon tag ium (Russ. Med. 1886). 

407. ~ d .  - S u r  la lutte des ce1lule.s d e  1'07-ganisrne 
contre l 'invasion des microbes (Ahri .  Iris t .  PASTEUR, 1887). 
- Heche~ches  sur la digestion intracellulaire (Id., 1689). 

408. Id. - Ueber d e n  Phagocylenkumpf  b e i m  
Rückfiall1yph.u~ (VIRCHOW'S Arch. CIX, 188'7). 

409. I d .  - Sur l'attenuatzon des bactéridies char- 
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honnewses dans  E B  sang des moutons  ré f rac  !aires ( A m .  
Irist. PASTEUR, 1887). - Ueber d a s  Verhallen der  AfiZz- 
Orundbakierien im O r g a n i m m  (Vinc~ow's  Arch. CXI V, 
1888). 

410. METSCHNIKOFF. - U e b e ~  d e n  Kunzpf der  % d e n  gegen 
Ergsipelkokken (VIRCHOW'S Arch. CVII, 1887). 

411. ' Id. - Posleuria ruwzosa; IAYL repre'senlnnl des 
Bacle'ries à d i u i i o n  longztudinale (Annal. Inst. PASTEUR, 
18%). 

412. Id .  - Ueber die P f~agocy tare  Rolle der  
?'uberkelriesenzellen (VIRCHOW'S Arcli., CXIII, 1888). 

413. Id.  - Conlribulior~s à l'étude d u  pldomor- 
phisme Ses Bactiriens (Anri. Inst. PASTEUR, 1889). 

414. Id .  - Etude  sur l 'irn?i~unilk (Id. 1889). 
415. ~ d .  - S u r  le p l io~norph i sme  des Bucte'ries 

(lti., 1889). 

416. MEYER (LOTHAn-). - Jna l .  f. prakt .  Chemie, XCI). 
417. 3 1 1 . 1 ~ ~ ~ ~  (TV).- LT&r~,suchu~zpn über den Bacillus des Abdo- 

rni.nalt3phus (Berlin, 18811 

418. MILLER. - Der Einfluss der  AIicroorganislnen auf die 
Caries der  menschlichen Z ü h w  (Xrch. f. exper. Path. u. 
Pharmac.  XVI, 2882). - Gahru.vzgw:o)-ga~zge i . i ~  ~ ~ e n s -  
chlichen Munrle ; zhre Ri:ziehuï~g au.r Caries dcr. Zühne  
und z u  dioersen K~mzlzhei ten  ( Deutsche Med. Wo- 
üherisclir ,1884). - Uelrer die Curies der. L a t ~ n c  (Carres- 
pondcnzbl. f.  Zahriarzte, XIII, 18S4). - Ceber d e n  jetzigefi 
S tand unserey  Kennknisse ri,e.r pur.asila/-en Kr .ank l~e i lw  
der  Mundi~oh le  u n d  der  Lahne (Centralbl. f. Bakt. u. 
Parasit. 1, 1887). 

41 8 b i s .  ~ d .  - Zur Keranlniss dep. Eakierkn  in der  Mu,ndhofde 
(Deutsche nied., %Toclienscklr., 1884). 

41 S.  ~ d .  - Ueber ez.nen Zuknspallpilz ,  Leplothrzîc gigan- 
l eu  (Ber. d. tieutsch. bot. Gesellsch, 1883). 

420. MIQUEL. - Des orgaiziswzes cicanls de I'alrnospl~ère (Paris, 
1883). 

421. Id. - (Bull. Soc. chim. Paris, XXXI, 1879). - 
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Analyse mJicrograpliique des e a u x  (-km. de Montsouris, 
1882). 

422. MIQUEL. - S u r  les fe~rmmbs de  l'urée (Ann. d. Montsouris, 
1889). 

423. ~ d .  - Anal!yse microyraphiyue des e a u x  (Ann. d. 
Montsouris, 1886). 

424. ~ d .  - Analyse id. ( I d . ,  1888). 

425. M ~ C Z U K O ~ V S K Y .  - Afater iden Zur Pathologie u n d  The- 
rapie des Rückfallstyphzcs (Deutsch., Arch. f. Klin. M d ,  
X X I V ,  1879). 

426. MORISON. - Ueber dus V o r k o m m e n  v o n  Bnkterien h i  
Syphiles (Wieri. ~ried.  Woçhenschr., 1883). 

427. MOTTE: et PROTOPOPOFF. - Ueber einen hiz'hoben welcher 
De im K a v i m h e n  u n d  H u n d  cine Krankheit, aolkommen 
a h L i c h  der  paralytischen Rabies hemorbrinyt  (Wratsli, 
1887). 

428. NL'IAACSER. - Ueber Spirillen (VIRCIIOW'S Arch., XCVII,  
1884). 

429. M Ü L L R R  p.). - E i n  Full v o n  Lepra (Deutsch., Arch. f. 
klin. hled., X X X I V ) .  

430. MULLER 10. F.). - Ver in ium terre.striuirz et fluviatilium 
hi,storiu (1774). - Animulculn  infu,soria flv,7>iatilza et 
m a r i n a  (1786). 

43 i . ILI CKTZ.  - De quelques fuit,s d'o:x:ydation et de r id~r ,ch in  
produi tspar  les wgani.smes microscopiques d u  sol (C.  R. 
Acacl. Sc., Paris, CI ,  18%). 

432. N B G E L I  (VOX) .  - Die nicderen Pilze in ihren  Beziehungen 
zu d e n  Inftlctzc~r~sk?-anItliciten u%d der Gesundhcilspflege 
(Nüiichen, 1877). 

433. ~ d .  - Unter.such.wnge.n ü b e ~  nwdeî-e R l z e  (Muri- 
chen, 1882). 

434. NACWEK(:K. - Geber Pnea~nonomycos i s  u n d  Pharyngo- 
jnycosis sarzinica (Schweiz. arztl., Corresp. Rl. ,  i881). 

435. NEELSEN.  - S t u d i e n  ü b e r  die blaue Milch ( Beitr. z .  
Biol. d. Pflanneri., I I I ,  2" part., 1MO). 
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436. NElSSER. - Cul tur  des Leprapilzes ( Breslauer arztl. 
Zeitschr., 1879). - Weilere Beilrüqe zur Aetiologie dei- 
Lepra (VIRCHOW'S,  Arch , LXXXIV, 1881 .- Hislologische 
u n d  bacle?.iologische Lepra- u"Y~1er.suchunge.n (Id., CI11 , 
1886). 

437. ~ d .  - Ucher. dcn  Pilz der, Gnrmrrhae (Med.Ceritralli1. 
1879). - Die 2Lfikr.okokken der Gonorrhoe (Deutsche rned. 
Woclicmchr . , 1882). 

438. Id. - Versuche über. die Sporenbi ldung bei Xerose- 
hacillen, Streptokokken u n d  Choleraspi~iillen (Zeitschr. 
f .  Hygiene, IV, 1888). 

439. K E I ~ V E U .  - Sur 1apre'se.nce de B u c l k ~ i e s  dans  le sang des 
r/'rysz'pe'late~~~x ( C .  R. Soc. Hiol., Paris, 1510). 

4.40. KRTTKR.  - De l'enclûcardite ?;t!g:ge'tanle-ulcdreuse d'origine 
pneurnonipue (Arch. tie physiol. norm. et  pathol., se sdr. 
T7111, 4886). 

441. ~ d .  - De la  mkningite d u e  a u  pneumocoque acec o u  
sans pneumonie (hrch. gSnér. (1. hléd., I'aris, 1887). 

442. Id.  - D u  Slreptococcus ptjogenes dans  la sulive des 
sujets suins (C. K .  Soc. Hiol., Paris, 1885). 

443. PU'ECHACSS. - Nachmeis der Typhusbacillen ariz Lebenden 
(Berliri. klin. Wocherischr., 1886). 

444. KICAISE, POIJLET et. V A I L L A R D .  - NaLu7.e t.uber(xdeuse des 
hygrmnas et des syno~:iles tendineuses à grains r.ixif0rmes 
(Rev., de Chir. 1885). 

445. N ICATI . - Sur' dl~-wse;i' dpiz(iutZe~ de d@hti!ric des o i w u ~ ~ x ;  
de basse-cour ohsenrées à dlameille, et sur2 les relations 
possibles de celle nzaladie avec la d@htk~ ie  de l'espèce 
humaine ( C .  R. Acati. Sc., Paris, LXXXVIII, 1879). 

445 b i s .  KIÇATI et RIHTSCII.  - La  vz'la/itr/' d u  micvobe d u  choléra 
(Rev. Scient., Paris, 1884). - Ode,ur et cffebs loxigu'es 
des produits de Eu fererlnentchon produite p u r  les bacilles 
e n  ziirgule (C . R. Acad. Sc., Paris, XCIX. 1884). 

446.  Id.  - Recherdies s u r  le choldr.a (Arcli. d .  
physiol. riorm. et pathol., 3e sér. VI, 18%). 

447. N I C O L A I E R .  - Beilrage z u r  Aetiologie des Wunr i s law-  
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krampf  (Gottingen, 1885). - Ueber infectitisen Tetanus 
(Deutsche med.. Wochenschr. 1884). 

448. NOCARD. - Eiudes sur l'inoculalion d u  suc rnuscula~9~e et 
d u  lai2 non bouilli des vaches tuberculeuses (Rec. m6d. 
vétér., Paris, 1885). 

449. ~ d .  - Tuberculose zoogléique ( nec. mdd. vét6r. , 
Paris, 1885). 

450. i d .  - S u r  la rnammife gangre'r~euse des hrebics lai- 
tières (Ann. Inst. PASTEUR, 1887). 

45 1. ~ d .  - S u r  le farci% d u  bœuf (Id. 1888). 

452. KOCARD et MOI,I,EREAU. - S u r  une  mammite contagieuse 
des caches laitières (him. Inst. PASTEUR, 1887). 

453. NOCARD et ROUX. - S u r  la rbcupération et l'augmentation 
de la .czi.uience de la Oactdrie d u  charhon s?pptomalique 
( A m .  Inst. PASTEUR, i 887). 

454. Id. - S7.w ln, culture d u  bacille de la tuber- 
culose (Ann. Inst. PASTEUR, 1887). 

455. I d .  - Ezpdriences sur la vaccinalion des 
ru7ninants contre la rage, par injection intraveineuse 
de cims ~ a b i p e  ( A m .  Irisl. PASTEUH,  1888). 

456. KOCARD. - S O C A R D  et THOIXOT. - Tuberculose xoog2dique 
(Bull. Soc. centr. vétdr. 1885 et C.  R. Soc. Biol. Paris, 
4 888). 

457. ORERMEIER.  - Lhtersuchzcngen des Recurr.ensblutes(Ber1. 
raed. Gcs. 1873). 

458. OERSTED. - (Nalur. Tidsckrift, III, 1840-41). 

459. O ERT E L. - ExperirnenlelZe Untersuchungen über Diph- 
terie (Deutsch. Arch. f. kliii. Med. VIII. 2871). - Die 
Palhogenese der epidemischen D@hterie (Leipzig, 1887). 

460. OGSTON. - Micrococcus poisoning (Jiial. of. Anat. and 
Phys.. 1882). 

461. OLLIVE. - S u r  la rdsistancs des mourons de la race bar- 
bamne à I'inoculation a u  charbon ( C .  R. Acad. Sc. 
Paris, LXXXIX. 1879). 

462. OKTH.  - LTnlersuchungen Uber Puerperalfieber (VIRCHOW'S 
Arch. LVIII, 1873). 
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463. ORTH. - Untersuchungen über Eqs ipe l  (Arch. f. exper . 
Pathol. u. Pharm. 1, 1873). 

464. rd. - Ueber die Form der pathogenen Bakterien (VIR- 
caow's Arch.,  LIX , 1874). - Ueber die Schizomyceten 
und  ihre Beziehungen zu Krankheiten (Arch. f. wiss. u. 
prakt. Thier . Berlin, III, 1877). 

465. OSOL. - Experi.menttilEe untersuchungen uber dus Antrax-  
gift (Dorpat, 1885). 

466. PALTAUF et EISELSBERG (VON). - Z u r  Aetiologie des Rhinos- 
leroms (Fortschr. d. Med. 1886). 

467. PAhlPOUKIS. - Les hacilles d u  rouget (Xrch. d . phys. norm . 
et pathol., 3e S6r. VII, 1886). 

468. PASSET. - Untersuchungen über die Aetiologie der eitri- 
gen PhLegrnone des Menschen (Berlin, 1885). 

469. PASTEUR. - Mémoire sur la fermentation appelée lactique 
(C. R. Acad. Sc. Paris, XLV: 1857). 

469 bis. ~d - Mirnoire sur Ea fermentation alcoolique 
(Id. XLV, 1857 et XLVII, 1858). 

470. ~ d .  - Mémocre sur la fermentation de l'acide tar- 
trz'yue ( Id. XLVI , 1858). 

47 1. Id. - E x p ~ ~ i e n c e s  relatives a u x  générations dites 
spontanées ( Id. L. et LI, 1860 ). - Ue l'origine des 
ferments (Id. L ,  1860). - Mémoire sur les corpuscules 
organisés qui existent en  suspension dans I'alrnosphh-e ; 
examen de la doctrine des gin;?-alions spontonèes (Id. 
LI1 , 1861). - Discussion relative ù la y~néralzon 
sponta.de. (Id. LIII, LVI, LVII, LVIII, 1861, 1863, i86i). 

472. ~ d .  - Animalcules infusoires v i v a d  sans oxygène 
lzbre et déterminunt des fermentations (Id. LII, 1861). 

473. M. - Recherches sur la putréfaction (Id. LVI, 1863). 

474. Id. - S u r  la fermentation ammoniacale de l'urée 
( A m .  d. Chim. et Phys. Paris, 3 sér. LXIV, 18ô3). 

475 Id. - k ludes  sur  le v i n  (Paris 1H66), et sur la bière 
(1 876). 

476. ~ d .  -  tud des sur les mycodermes. Rôle de ces 
planles dans la ferr~entalion. acèliyue (C.  R. Acad. Sc. 
Paris, U V  et LV, 1862. 
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417. PASTEUR.  - S u r  la maladie des cers à soie, de'signds VUE- 
gairement sous le n o m  de morts-blancs ou rnorls-bats 
(Id. XCV, 1868). - Etudes sur la maladie des vers à 
soie (Paris , 1870). 

Id. - S u r  le vibrion septique (Bull. Acad. Méd. 
Paris, ,1877). 

Id. - Eliologie des maladies charbonneuses (Bull. 
Acad. M&d. Paris, 1879). - Recherches sur l'èliologie et 
la prophylaxie de la maladie charbonneuse dans le 
département d'Eure-ei-Loir (Rec. d .  méd. vétér. 1879). 
- Expkriences tendant à démontrer que les poules 
l;acçindes pour le choldra sont r6fr'aclaires au  charbon 
(C. R. Acad. Sc. Paris, XCI, 1880). - S u r  l'étiologie des 
affection.s charbonneuses (Id. BCI, 1880). - Nouvelles 
observations sur l'e'liologie et la prophylaaie d u  charbon 
(Id. XCI, 1880). - Résultats des vaccinations charbon- 
fieuses pratiquées pendant les mois de juillet, aoU2 et 
septembre 1881 (Arch., vétér., 1882). - Une slatistique 
a u  sujet de la vaccination préventive contre le charbon, 
porlant sur quaire-vingt-cinq mille an imaux  (Id. X C V ,  
1882). - Réponse a u  Dr KOCH (Rev. Scieiit. XXXI. 1883). 
- S u r  lu vaccination charbonneuse ( C .  R. Acad. Sc. 
Paris, XCVI, 1883). 

Id. - S u r  les maladies airulentes , el en  particulier 
sur la rnaladie appelée zndgairemenl cholèra des poules 
(Id. XC, 1880). - De l'atte'nuatzon d u  uirus d.rc cholèra 
des poules (Id. X C I .  1880). - S u r  le chol&ra des poules. 
Etude des conditions de la non-rècidive de la rnaladie 
et de quelques autres de ses caractères (Uull. Acad. Méd. 
Paris, 2 5 h .  IX, 1880). - Relalions de la cariole et de la 
uaccine ; choléra des poules (Id. 2' sér. IX, 1880). 

Id. - De 2'extension de la théorie des gerrnes à 
i'étiologie de quelques maladies communes ( C .  R. Acad. 
Sc. Paris, XC, 1880). 

~ d .  - Mèthode pour prévenir Ea rage après morsure 
(Id. CI, 1885). - Rèsu/tats de l'applicalion de la méthode 
pour prèvenir. la rage après morsure (Id. CLI, 1886). - 
Nouvelle co~n~nunicat ion sur da rage (Id. CII, 1886). - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lettre sur la rage à M. DUCLAUX (Ann. Instit. PASTEUR, 
1887). 

483. PASTEUR et JOURERT. - S u r  la fermentation de I'urine 
(C. R. Acad. Sc. Paris, LXXXIII et LXXXIV, 1876 et 
isn). 

484.  a. - &tude sur  la maladie charbon- 
neuse (Id. LXXXIV, 1877). 

485. ~ d .  - Charbm et septicémie (Id. LXXXV, 1877). 
486. PASTEUR, JOUBERT et CHAMBEIILAZJD. - SW h? charbon 

des poules (Id. LXXXV, 1878). 

487. ~ d .  - La thdorie des germes et ses applications à la 
Médecine et u la Chirurgie (Id. LXXXVI, 1878). 

488. PASTEUR et CHAMBERLASD. - S u r  LU n o n -  ricidive de 
l'affection charbonneuse (Id. XCI. 1880). 

489 PASTEUR, CHA\lBERL4ND et ROUX. - De h possibilité de 
rerzdre les moutons r&fractaires a u  charbon par la 
méthode des inoculations précentires (Id. XCII, 1881). - 
De l'aftinuation des cirus et de leur retour à la virulence 
(Id. XCII, 1881). - Le vaccin d u  charbon (Id. XCII, 
1881. - Compte-yendu sommaire des erçîoériences [ailes 
à Pouilly-le-Fort , près ilfelun, sui. la vaccznalion char- 
bonneuse (Id. XCII. 1881). - Longue durée de vte et con- 
servation des yermes charbonneux dans les l e r ~ e s  
cultivées (Bull. Acad. MSd. Paris, 2%&. X, ,1881). 

490. ~ d .  - Communicat i~n  sur la rage 
(C. R. Acad. Sc. Paris, XCVIII, 1884). 

49 1. PASTECR , CHAMBEKLA'Il) , ROUX et TBUILLIER. - Sur zff 
rage (Id. XCII ,  1881). - Noul;eaux faitspour serziir à la 
connaissance de  la rage (Id. XCV, 188'2). 

492. PASTEUR et THUILLIER. - S u r  le rouget, ou mal rouge 
des porcs (Id., X C V ,  1882). - La vaccinalion du rouget 
des porcs à l'aide du  virus mortel attdnué de celte maladie 
(Id. XCVII. 1883). 

493 PEKRONÇITO. - Iparassiti dell' uomo e degli aniï-nali uldi  ; 
delle pih comuni malattié da essi prodotte : profilassi 
e cura relativa (Napoli, 1882). 
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4 9 4 .  PERHONCITO. - Sull'attenuazione del virus carbonchioso 
(Atti R. Acc. d .  Lincei, VIII, 1882-1883). - Sulla tenaciià 
del virus carbonchioso n,elle sue forme d i  SPOT-a, d i  
Bacillus Anthracis (Id.).- Studien über Ifizmunitat gegen 
Milzbrand (Ceri tralbl. f. Bakt. u. Parasit. V, 1889). 

495. PETE R. - Ptomaznes, leucornaines et microbes (Bull. Acad. 
M e d .  Paris, 29sér. XV, 1886). 

496. PETRI.  - Lusanzm.en,fas.sender Berzch~ TM_ iY(~.chweis und 
B e s t i m m u q  der pflanzlichen Mikro~r~ur t i smen  in der 
Lufl (Ceritralbl. f. Bakt. u. Parasil. II, 1887). 

497. PETKONE. - Studio sperirnenlale sul colera ( Gazz. d. 
ospit. 1886). 

498. PFEI FFER. - Ueber einen neuen Kapsel-Bacillus (Zeitschr. 
f. Hygierie, VI, 1889). 

498 bis.  PFcHL. - (Centralhl. f. Bakt. u. Parasit. IV, 1888). 
499. PIPPING. - Kapselkokken bei der B?-onchopneuinonie 

(Fortschr. d .  Med. 1886). 

500. PIROTTA. - Per la storia dei batberoidi delle Leyuminose 
(Malpighia, 1888). 

50 1. PLAUCHUD. - Sur la reduction des sulfates par les sulfu- 
razl*es, et sur  la formation des sulfures naturels (Cu  R. 
Acad. Sc. Paris , XÇV, 1882). 

502. PLACT. - Z u r  Sterilisations Technik (Centralbl. f. Bakt. u. 
Parasit. III, 1888). 

503. PO H I ~ N  K C S .  - iEkrokokken i.n dem Epidermissch,uppen 
con Scharluchkranken in der Schalzcngsperiode (Cen- 
tralbl. f. d. med. Wissensch. 1883). 

5 0 4 .  POISCARI?. - Sur laproduction d u  churhon par les @Lu- 
rages (C. R. Acad. Sc. Paris, XCI, l880). 

505. POEI,S. - Die Mikrokokken der Druse der Pferde, Coryza 
conla!giosa equoruin. (Fortschr. d. Med. VI, 1888). 

506. POM~IIER.  - E i n  Beitrag zur Kenntniss der fadenbild en- 
der Bahterien (Mittheil. bot. Inst. zu Graz, 1, 1886). 

5 0 7 .  POKCET. - Note sur le clou de Gafsa ( h n .  Inst. PASTEUR, 
1887). 

508. POUC~IET.  - Hétirogénie ou  ginération sponlande (Paris, 
1859 - et C. IL Acad. Sc. Paris, XLVII, XLVIII, L , LI, 
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LV, LVII, LVIII, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864). 

509. POCCHET e t  HOUZEAU. - Expèriences sur les généralions 
spontanées. Dheloppement de certains prolo-organismes 
vège'laux dans de l'air artificiel (C.  R. Acad. Sc. Paris, 
XLVII, 1858). 

510. POUCHET, JOLY e t  MUSSET. - Expékiences sur t'héte'rogé- 
nze (Id. LVII, 1863). 

51 i . PRAZMOWSKI. - Untersuchungen über die Entwickelungs- 
geschichte und  Permenlwirkung einiger Baclwien-Ar- 
ten (Leizig, 1880). 

51 1 bis. Id.  - Ueber den gcneiischen, Zusmmmen,hang 
der Milzbrand-und Heubacterien (Biol. Centralbl. IV , 
1884). - Entu;ickelu.ngsgescI~i(:hte und  Morphologie von 
Bacillus Anlhracis (Akari. d .  Wiss. in Krakau. 1884). 

512. Id. - Ueber Sporenbildung bei den Baklerien 
(Akad. d. Wiss. in Krakau, 1888). 

512 bis. Id. - fiDer die Wurzelklz6blcilen der Legu- 
minosen (Bot. Centralbl. X X X V I ,  1888). 

513. PRILLIEUX. - S u r  la coloralion et le mode d'altèralion de 
grains de  b l i  roses. (Ann. Sc. Kat. Bot., 6esé1.., VLII, 1878, 
et Bull. Soc. Bot. France, 1879). 

5 13 bis. Id. - S u r  la nature et sur la cause de la 
formalion des lubercules qui  naissent sur les racines 
des Zégumineuses (Bull. Soc. Bot. France, 1879 j. 

5 I 4. H ~ O V E .  - M i c r o c o ~ ~ u s  ochroleuc~s, ekne ne Lce ch?-onzogene 
Spaltpilzform (Beitr. z. Biol. d. Pflanzen IV, 3' p., 1887). 

815. PRUDDEN. - O n  the etiulogy of dz$hler.ie (Americ. Jnal. 
of Med. Sc. 1889). 

516. PÜTZ. - Ueher die Beaiehungen der Tuherkulose des 
Menschen z u r  Tuberkulose der Thlere (Stuttgart, 1883). 

517. RABENEIORST-WINTER. - Kr?/$'Itog~~nen-E'LOTU von Deuts- 
chland, Oesterich und  der Shweiz. r. Pilze(Se Mit. Leipzig, 
1884). 

5 18. RALIIH. - On the occurence of Bacteria ( Bacilli) i n  living 
plants (Proc. Roy. Soc.Victoria, XX, 1884). 

51 9. RANSOM E .  - Bncilli in condensed aqzceous capour of the 
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breasl of phthisal persons (Proc. Roy. Soc. London, 
XXXIV, 1882). 

520. R A P P I N .  - Des haclf!~ies de la bouche à I'Jtat n o m a l  p t  

dans la fièwe typhozde (Paris, 1881). 

sz I . ~ d .  - Kecherches .SUY I'èliologie des tumeul-s ?nalignes 
(Santes, 1887). - Sur le microbe du carcinome (C. R. 
Soc. Biol. Paris, 1887). 

522. RASMUSSEN. - Om Dryckning af Microorganisrner fra 
spyt of sundri nzenesker (Coprrihaguo, 1883). 

523. RACLIN. - &tudes chimiques sur  la d ~ é t a t i o n  (hm. Sc. 
Nat. Bot. Fi' Sèr. XI, 1869). 

524. RAYER - Inoculation d u  sang de rate (C. R. Soc. Biol. 
Paris, 1850). 

525. R A Y M O N D  et ARTNACD. - Recherches espérimenlales su?- 
I'èfiologit! de la t~bercdose{Ar~ch.  gèndr. Méd. Paris ,1883). 

526. RECKIJNGHAUSEN et LAIç'K0WSKY.- Ueber # T Y S @ ~ ~ ~ S  (VIR- 
CHOW'S Arch. LX). 

527. REINKE ot BERTBOLD .- Die Zersetmng der Karioffel dzlrch 
Pilue(7inters. a. d. bot. Laborat. in Giittingen, 1, 1879). 

528. RENZI (DE) et AMOROSO. - Rz'cerchesperirnentali sulia rab- 
hia (Kir. cliil. e. terap. 1887). 

529. RIBBERT. - Die Schicksale der Osteomyelitis-Coccen im 
Oî-ganismus (id. 1884). 

530. IJ. - Zur Pârbung d e r  Pneunzoniekokken (Deuts- 
che rned. Wochcnschr. 1883). 

531. ~a - Ueber einen bei Kaninçlzen gefundenen patho- 
genen SpaltpiIz. Bacillus der Durrndi'hterie der 
Kaninchen (id. 1887). 

532. RIETSCH et B O U R G U E T  (DU). - SU?" U n  n0UWutt hacillepyu- 
gène (C.  R. Acad. Sc. Parjs, CVIII, 1889). 

533. RINDFLEISLIH. - Ueber Twberkelbacillen (Phys. med. Ges. 
Wurzburg, 18132). 

534. ROBIN (c.). -. Des ~4.q4ta.u~ q w  croissent sur les an imaus  
vivank (Paris, 3847). - Histoire naturelle des &g&tau.?; 
parmites dde l'homme et des animaux  (Paris, l m ) .  
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535. ROBIN (c.). - S u r  la na ture  des fermentations e n  tant  que 
phdnomènes nutr i l i f s  clésassimilateurs des plantes (Jnal. 
de 1'Anat. et de la Physiol. Paris, 1875). 

536. ROCHAKD . - Arlicle Patlzoge'nie (EncyclopSdie d'hygiéne 
et de m6d. prat., 1, 1889). 

537. RODET. - S u r  la rapidilé de  la propagation d e  In baclé- 
ridie clzarbonneuse inoculde ( C .  R. Acad. Sc. Paris, XCIV, 
1882). 

538. M. - &lude ezpe'rirnentale s u r  lYosteomgéZite infec- 
tieuse (Id. XCIX, 1884). 

539. ROLOFF. - Milabrand ,  Ents tehung u n d  Bekampfung  
(1882). - Lrel',er die Ilfilzbrandi?npf'ung u n d  der  Enimic- 
kelung. d .  M i k b r a n d  buclerien (Arch. f. wiss. u. prakt. 
Thierheilk. IX). 

540. ROSENUACII. - Bcilrage z u r  Ken,n,tn,iss cies O,sbeomyehbis 
(Deutsch. Zeitschr. f. Chir. X ) .  - CTeber die acule 
Osbeornyelitis heim Mensclzen erzeugenclen i1Iikroor.ga- 
nisrnen (Centralbl. f. Chir. 1884). 

541. Id. - Microorganisrnen bei d e n  Wundinfect ions-  
kranhheilen des Mensçhen (Wiesbaden, 1884). 

542. Id. - Z u r  Aeliologie des W u n d s l a r r k r a m p  fes 
beirn Menschen (Arch. f. klin. Chir. XXXIV, 1886). 

543. ROSENFELD - E i n  neuer  Bacillus iri, K o ~ m m a f o r m  (Rresl. 
arztl. Zeitschr. 1889). 

544. KOSE'TSTEIN. - Vorhommen  d e r  Ttdxrhclbacillen in% 
Harn (Centralbl. f. d. med. Wissensch. 2883). 

545. ROSENTHAL. - Ojztersuchungen. über  das  V o r k o m m e n  
c o n  Mikroorgunismen in Geschwülslen , n.amentlich 
Carc inomen ,  mit besonderer Berucksichtigung de8 
SCHEUERLEN'S Carcinombacillus ( Zeitschr. f. Hygiene. 
1888). 

546. ROUX. - Note sur un mogen  de conserwr  les moelles 
rabiques avec leur  virulence (Ann. Inst. PASTEUR,  1887). 
- Note de  Laboratoitre sur  la prisence d u  .r;itrus rabique 
d a m  les nerfs(1d. 1888). 
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546 bis. ROUX. - Sur un proce'dè technique de  diagnose des 
Gonococci (C.  R. Acad. Sc. Paris, CXX, 1886). 

541. ~ d .  - De I'action de la chaleur el de l'air s u r  les spores 
de  la bactéridie d u  charbon (Ann. Inst. PASTEUR, 4.887). 

548. ~ d .  - ATouvelZe méthode de cultures s u r  pornmes de  
terre  (Id. 1887). 

549. ~ d .  - fiirn,zcn,ik! contre le charbon s!jmpiomatique con- 
fère'epar des substances solubles (Id. 1888). 

550. ROUX et CIIAMBEHLANL). - Iri7nunitk contre le chal-bon 
conférée par  les subslames chimiques (Id., 1888). 

551. ROLX et YERSIN. - Co.ntribution à l'élude d e  la  d i p h l é ~ i e  
(Id. 1888 et 1889). 

552. SAI.V~OLI et ZASI~EIN.  - Ueber den  iMicrococcus u n d  die 
Pathogenese des crouposen Pneumonie  (Centralbl. f.  d. 
merl. UTocEicnschr., 4.8&?). 

553. SANTI-SIREN-4. - Sul la  l n  tra.nsmissibiliLà delle tuberculosi 
e s u a  prof;ilassi (Giorn. intcrn. d. Sienzc med. 1887). 

5 5 4 .  SAVASTANO. - Les maladies de l 'o/icier et la tuberculose e n  
particulier ( C .  R. hcad. Sc., Paris, CIIT, 1886). -Les m a -  
ladies de L'Olivier : hyperplasies el tu lneurs  (Id., CIII, 
18S6). 

554 bis. Id. - Batlerio del murciurne dell'uva (Malpighia, 
1, 1887). 

555. SCHABELSKY. - O'eber die Beziehung der Sarc ina  zu 
I,eplolhrz'x OuccalzS wnd zu Bacillus u l n a  (cité in Bot. 
Jahresber. VII, 1879). 

556. SCIIEDTLEK. - R c i t ~ ~ a g  zur Mn~pholog ie  der  Bahterien 
(VIRCHOW'S Arch. CVIII, 1887). 

557. S Ç H H U I ~ L E N .  - ljeber die Aetiul. des Curcinoms (Sitzuiig. 
d. Ver. f. inn. hled. in Berlin, 1887 et Deulsche med., 
Wochenschr., 1887). 

55s. S C H I L L .  - Ueber d e n  regelmasszjen Befund c o n  Doppel- 
punktstübchen in carcilzornata~en u n d  sarcomaiosen 
Geweben (Deutsche med., Woçherisçlir., 1887). 

659. SCHLEGTENDAL. - Ueber das  V o r k o m m e n  der  Tuberkel- 
bacillen ira Ei ter  (Fortsclir. d. Med., 1883). 
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580. SCHLOESING e t  MUKTZ. - Recherches sur l a  nitrificalzon 
p a r  les ferments organisés ( C .  R. Acad. Sc. , Paris, 
LXXXVI, 1878 et I,XXXIX, 1879). 

561. SCHNETZLER. - S u r  les germes organisés de lanitr@cntion 
(Hull. iie la Soc. Vaud. dcs Sc. nat.. 35série, XXII, 1887). 

5 6 2 .  SCIIOTTELIUS. - Zurn mifiroskopischen Nachtoeis c o n  
Cholerabacillen in Dejectionem (Fortschr. d. Med., 1885). 

582 bis. ~ d .  - Der Rotlauf del. Schweine (Wiesbaden. 
1883). 

563. Id. - Biologische LT~ntersuchungen über  d e n  
Micrococcus prodigiosus (Leipzig, 1887). 

564. SCHRON (TON). - Zreber Tuberkelbacillen u n d  die Tuber- 
kelspore (59 Versamrnl. deutsc:fi. Naturf. 11. Aerzte zu 
Berlin, 1886). 

565. SCHROTER. - Ueber einige d u r c h  Bacterien gebilclete Pig- 
mente  (Bcitr. z. Biol. d .  Pflanzen, 1, 2' part.). 

565 bis. Id .  - COHY - Kryptogamen - Flora c o n  Schleisen 
( I I I ,  Pilze, Breslau, 1886). 

5 6 6 .  SCHLCHAKDT et KI~ACSE.  - Ijcbe7- dns V o r k o m m e n  der 
Tuberkelbacillen bei fongosen u n d  scrophulosen En l -  
z i i n d u n p n  (E'ortschr. der Rled., 1883). 

567. SCHÜTZ. - Ueber den  R o t h h u f  der  Schweint: u n d  die 
I m p f i n g m i t  denzselbbn (Arbeit. a .  d. Kais. Gcaundheit- 
samtes, 1, 18%). 

568. SCHWANK. - T70rlauBge Millheilung, betreffcnd Versuche 
über  die Wei,ngahrzcng und Faülniss (Ann. d. Phys. u. 
Chem. ,  XLI, 1837). 

569. SEDILLOT. - De l'infection purulente o u  p y o h h i e ( P a r i s ,  
1849). 

s ~ o .  S E ~ T Z .  - Baclerio logische S tud ien  zu7, Typhus-Aeliologie 
(München, 1886). 

571. SEMMER. - Hühnerpesi  (Ueutsch. Zeitschr. f .  Thiermed. u .  
vergl. Pathol., 1878). 

572. SERrlFINI. - Su l la  esistenza della capsula nel bacillo der  
cavOon,chio (11 Progressa rned., 1888). 

573. SINETY (DE)  et HENNEGUY. - S u r  le microbe de la blennor- 
rhagie ( C .  K.  Soc. Biol. Paris, 1885). 
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574. SIROTININ. .- Dit? Uberlragung von Typhusbacillen auf  
Versuchsthiere (Zeitsclir. f .  Hygiene, 1, 1886). 

575. SMITH. - Note on the so-called Bacillus Scarlatinœ of 
D'" JAMIESO'I and EDINGTON (Hrit. Mcd. Jnal. 1887). 

576. ~ d .  - A nezu chrornogene Bacillus, Bacillus cœrureus 
(Med. Yews, II, 2887). 

577. SOROKIN. - Eine neue Spirillum-Art (Centralbl. f .  Baki. 
u. Parasit. 1, 1887). 

578. STERNRERG. - A falal f o m  of seplicmmia i.n the rabbit, 
prodwed by the subculaneous injection of human saliva 
(JOHN H O P K I N S  Unir .  Biol. Labor. Baltimore, 1882). - 
The pneurnoniacoccus of FHIEDLAKDER (~Vficroco~cus Pas- 
t e u r ~ )  (Americ. Jnal. of Med. Sc., 1885). 

579. STRAUS. - Le charhon des n n i w m m  el de l'homme (Paris, 
1887). - Contribution de l'anatomie pathologique de la 
pustule .maligne (Ann. Inst. PASTEUR, 1887). 

580. STRAUS et CHAMBERLAXD. - Passage de la bactéridie 
charbonneuse de la mère a u  fœtus (C .  R. Acad. Sc., 
Paris, XCV, 1882). 

581. STRAUS, ROUX, NOCARD et THUILLIER. - Recherches ana- 
tormlques et expkrirnenlules sur le choléra obserck e n  
Egyple (Arch. tl. phpsiol. norm. et  pathol. 1884). 

582. STRAUS et ROUX. - Exposé des recherches SUT le cholé,-a 
à Toulon (Bull.  Acad. hléd. Paris, 2" Sér. XIII, 1884). 

583. SURINGAR. - La Sarcine de Z'estomac (Arch. N4erland.. 
1866). - E i n  Wort  Uber d. Zellenbau d Sarcina (Bot. 
Zeitung, 1866). 

584. TALAMON. - Note sur  le rrzicrobe de la cliphtdrie (Bull. 
Soc. Anatom. Paris, LVI, 1881). 

585. ~ d .  - Sur le microbe de lapneumonie (Bull. Soc. 
Anatom. Paris,  LVIII, 188.3 et C. K. Soc. Biol. Paris,  
1884). 

686. TANGI,. - Z u r  Morphologie der Cynnophyceen (Wien, 1883). 

587. TAVEL. - (Correspondenzbl. f. Schwciz. Aerzte, 1887). 

588. TAYON. - S u r  le microbe de la fièvre lyphoi'de de l'homme 
(c. R. Acad. Sc., Paris, XCIX, 1884 et C, 1885). 
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589. THIN. - Bacter ium fœt idum : a n  organism associaled 
wi fh  profuse sweating of  the n d e  of  the feet, cullzvalred 
in cilreozcs htcmor (Proc. Roy. Soc. London, XXX, 1880). 

590. THOINOT et MASSELIN. - Seplicdmie spontanke des l a p k ~ s  
(PrBcis do Microbie méd. et vetér., Paris, 1889). 

59 1. TIEGIIEM (VAN). - S u r  la fermenialion ammoniacale (C.  R. 
Acad. Sc. Paris, LVIII, 1864). 

Id. - Sur le Bacillus Anzylobacler. et son  rôle 
dans  la putre'faclion des tissus cdgdluux (IIull. Soc. Bot. 
de France, 1877). - Sur la fernzenlulion de la celluZose 
(Id., 1879, et. C. R. Acacl. Sc., Paris, LXXXVLII, 1879). 
- S u r  le Bacillus Amglobacter et son rôle dans  ln putré- 
faction de la cellulose (Id. LXXXVIII, 1879). - Identité 
du Bacillus Amylobacler et d7~ Vibrion. bulyrique de 
M. PASTEUR (Id., LXXXIX, 1879). - S u r  le ferment buty- 
r ique h l'époque de la houille (Id., I,XXXIX, 1879). 

Id.  - 8ur la gornrme de  sucrerie (Annal. d. 
Sc. nat., Bot., B" sér., VII, 1878). 

Id .  - S u r  les prétendus cils des Bacf ir ies  
(Hull. Soc. Rot. de France, Paris. 1879). 

I d .  . - Dèveloppeïner~2 du Spirillurn amgli- 
f e r u m  (Id., 1879). 

rd.  - Sur les spores de quelques Bactéries 
(Id. 1579). 

Id. - S u r  quelques Bact&ries agrégées (Bull. 
Soc. Bot. dc, France: Paris, 1880). 

597 bis. Id .  - Ohsemalions sur des Bacte'riacdes 
vertes, sur des Phycociwornacèes blanches, el s u r  les 
uffinilés cle ces deux; familles (Id.,  1880). 

598. I d .  - Truild de  B o l u n i p e  (Paris, 1884). 
599. Id. - De'oeloppement de  I'Arnglobacter dans  

les planles à L'&Lat de  vie normale  (Bull. Soc. Bot. de 
France, Paris, 1884). 

599 bis. TIEGIIEM (VAS) et DOULIOT. - O r z j i n e ,  structure et na-  
ture  marphobogzque des 2.ubercub.s radicau:x: des Le'gw- 
mineuses  (Id. XXXV, 1888). 

600. TIZZONI.  - S t u d i  suUa na lura  del tif0 abdominale (Ann. 
univers. d i  Medicina, 1880). 
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601. THOMASCIIEK. - Ueber Bacillus mura l i s  (Hot. Zeitung, 
1887 et  Bot. Ceritralbl. XXXV, 1888). 

602. TOUSSAINT. - SUT les Ductk~~idies charbonneuses ( C .  K .  
Acad. Sc., Paris, LXXXV, 1877). - P r e u ~ e s  de lu  n a t u r e  
p a r a s i t a i ~ e  d u  charbon (Id., LXXXVI , 1878). - Du 
charbon chez le cheval et le chien (Id. LXXXVI, 1878). 
- S u r  u n e  pinaladie a forme char~Donneuse cuu,s& p a r  
un nouceau vibrion aérobie (Id., LXXXVII, 1888). - 
De l'imrnun,il&pour le c h a r h m  u c p i s e  ci la suite d'ino- 
culalions p r é u x t i c e s  (Id., XCI, 1880). - Sur quelques 
points relatzfs a l ' immuni lè  chwrbonneuse (Id., XCIII, 
1881).- De l'im,munili pour le charbon ; nole e n  réponse 
à LW. COLIN (Bull. Acad. MBd., Paris, 29Sér. IX, 1880 et 
X, 1881). 

602bis. Id. - Ident i t i  d e  la  s e p t i c h i e  expe'rimentale 
aiguë et d u  choléra despoules  (C. R.  Acad. Sc.. Paris, 
XCI, 1880). - S u r  unproce'de'nouceuu de la vaccination 
d u  chole'ra des poules (ILL, XC111, 1881). 

603. Id. - Contribution. a l 'élude de la transmission 
de lu tuberculose (Id. XÇ, 1880 et XCIII, 1851). - S u r  le 
parasitisme de la  tuberculose (Id. ,  XCIII ,  1881). - S u r  
Lu contagion de la tuberculose (Id., XCIII, 1881). 

603 bis. Id. - S u r  la cul lure  d u  microbe de la cla.l;elee (Id., 
xcirr ,  1881). 

604. TOUTON. - Z u r  Topographie d e r  Bacillen ira der  Leprn- 
haut (VIRCHOW'S Arch. CIV, 1886). 

605. TKECCL,. - P ~ o d u c t i o n  d e  p l a ~ d u l e s  amglifëres dans  les 
cellules &&tules pendanl  l u  putréfaction (C .  R. Acad. 
Sc., Paris, LXI, 1S63 et LXIII, 1867). 

608. TREILLE. - h'ur un bacille courhci e z zdan l  dans la dia?-- 
rh ie  de  Cochiilchine (Bull. Acad. M4d.  Paris, 1884). 

607. TKELEAS E. - ObsewabEons o n  several zoogloecci and related 
/ior.m.s Jorn H O P K I N S  Univ. (Biol. Labor. EIaltirriore, 1886). 

608. TREVIRANUS. - CTeber die lveigung der. Tliilsengëwachse 
z u  u,nlerii.discher knollenbildung (But. Zeitung, 1 8 3 ) .  

60s. TIIEVISAN. - Prospelto della Fora Euganea  (Pariova , 
1842). 
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609 bis. TREVISAN. - Introduzz ione al10 sludzo die Bacteri (Atti 
d .  Inst. Lombardo, 1879). 

6 I O .  TSCHIRCH. - Beitrüge zur l ienniniss  der V7urzelFznollchen 
der Leguminosen (Ber.  d .  deutsch. Bot. Ges. V, 1887). 

6 1 1. TLRPIN. - Mémoire s u r  l a  cause et les effcts de  la fermen- 
talion a lcoo l ipe  et ac&teuse (C. R. Acad. Sc., Paris, VII, 
1838). 

si 2. T Y N D A L L .  - Les Microbes (Trad. par DOLLO , Faris, 1882). 

6 13. U N R A .  - Zur Hisiologie der  leprosen Haut  (Monats. f. 
Dermat, 1885). 

6 1 4 .   a. - Lur Hislologie u n d  Therapie der Lepra(Verharid1. 
des 5 Congress f. i m .  Med., Wiesbaden,  1886). 

6 1 5 .  VESTEA ( D I ) .  - Absence des ?~zicroiirc.s dans  les tissus 1:dgé- 
t a u x  ( A m .  Inst. PASTEUR). 

6 1 6 .  VI<:~;XECIL. - S u r  le parasitisme microbique lofent (Bul l .  
Acad. M é d .  Paris, XV et XVI, 1886). 

616 bis. Id. - De la  n o n  e z i s f e w e  d u  tc"lanos spontunh 
( C .  R. Acad. Sc., Paris, CV, 1887 et  CVI, 1888). - &:'tudes 
s u r  Za nutu?-e, llorigi.ne et In palhoge'nie d.u ielanos (Rev. 
d .  Chir., Paris, 1887 et 1888). 

6 1 7 .  VIUNAL. - Recherches s u r  les rnzcroo7*ganismes de la 
bouche (Arch. d. phjsiol. norm. et pathol. se SSBr. VIII, 1886). 

6 17 bis. Id. - Recherches s u r  les mlcroorganis?nes des m a -  
i i è ~ e s  fe'cales (Id. X .  1887). 

6 1 8 .  ~ d .  - Contr ibuf ion a l ' i tude des Bactèriacèes. Bucil- 
l u s  mesentericus vulgatus (Paris, 1889). 

61s. V I L L E M I N .  - Cause el nature  de  ln  kberculose  ; son ino- 
culation de  l 'homme a u  lapin  (C. R. Acad. Sc. Palis: 
LXI ,  1865). - ~ t u d e . 7  su?" la  tuberculose (Paris, 18ô8). 

6 2 0 .  VIRCI1OW. - Beiirage sur Lehre v o n  d e n  beim Menschcfi 
vorkornmenden pflanzlichen Pal-asiten ( VIRCHOW'S 
Arch. IX et X ,  18-56). 

6 2 1 .  VOIGT. - Ueber die Variolen-puslel (Deutsche med. W o -  
chenschr., 1885). 

6 2 2 .  VUILLEMIN. -Sur u n e  baclériocécidie ou  t u m e u r  bacillaiw 
dupin d'Alep (C. R. Acad. Sc. Paris, CVIII, 1888). 
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623. VCILLEMIN. - (Annal. Sci. Agronorri. 1. 1888). 

624. WAKKER.  - (..ch. Néerland. XXuI, 1888). 

625. WARD (MARSHALL-) - On the tubercular sioellings of the 
roots o f  Vicia Faba ( Philos Trans. of the Roy. Soc. 
London, CLXXVIII. 1887). 

626. WARMING. - nogle zed Danmarks  Kyster levende 
Bakterier (avec un résumé français, Copenhague, 1876). 

627. WASSERZUG. - S u r  la formation de la  matière colorante 
chez le Bacillus pyncyaneus ( A m .  Irist. PASTEUR, 1887). 

628. ld .  - Variations d e  formes chez les Bacléries 
(Id. 188û). 

629. WASSILIEFF. - Die Bacillen des Kotzes u n d  ihre Bedeu- 
h n . g  f12r die Diagnose (1)ciitsche med. Wochenschr. 
1883). 

630. WATSON-ÇHEYNE, CHESHIRE et FRANK. - The  palhogenic 
history u n d e r  cullications of  a new Bacillus B. Alvei  
(Jiial. of the Roy. Microscop. Soc. 1885). 

63 i . W E I B E L .  - Untersuchungen über  vibrionen (Centralb. f.  
Hakt. u. Parasit. II, 1887 ct  IV, 1888). 

632. N'EICIISELBAUM. - Ueber Tuberkelbacillen in Blute bei 
allgetueiner aculer Tubermdo.se(Wcin. mcd.WocEienschr. 
1884). - Zussu~nrnenfassender  Bericht uber  die Aetiolo 
gieder l'uber.c..ulose (Centralbl. f. I3akt.u Parasit. III, 1888). 

633. Id. - Zur Aetiologie der  Rotzkrankheit  des 
Menschcn (Wieri. ~neci. Woçheuschr. 1885). 

634. Id .  - [Jeber die Aetiologie u n d  pathologische 
Anatomie der  aculen Lunger~enlz i indunger~ ( Wien. 
med., Jahrb. 1886). 

635. M .  - Ueber die Aetiologie der  acuien Menin-  
gitis cerebro-spinalis (Fortschr. d. Med. 1S87). 

635 bis. ~ d .  - Z u r  Aetiologie der  aculen Endocardil is  
(Ceritralbl. f. Bakt. u. Parasit. II, 1887). 

636. WEIQERT. - Be7nerkunge.n über  die OBERMEIER ' schen 
Recurrenzfaden (Deutsche med. Wuchensch. 1876). 

637. ~ d .  - Z'KT Bacter-ienlrage (Berl. klin. Wochenschr. 
1877). 
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838. W E I S S .  - Le microbe d u  pus  blennorrhagique (Nancy, 
1880). 

639. WELCKER. - Ueber Sarcina insbesondere i r h  Vorkomrnen 
im Urine des Menschen (Zeitschr. f.  rat. Med. 1859). 

640. WERXICH. - Typhus  Bacillen (Sitzung d. Vereins f. inn. 
Med. Berlin, 1880:. - S l u d i m  u n d  E r f a h r w n , p n  üDer 
d e n  Typhus  abdominalis (Zeitschr. f. klin. Med., IV). - 
Der ubdominul T y p I ~ u s  , I;nlersuc?zun,gen iiber sein 
W e s e n ,  seine Todlichkeit u n d  seine Bekampfung  (Berlin, 
1882). 

641. WIGAZI D . - Bahlerien inneli-ha2b des geschlossenen Geweiles 
der  knollenarligen Anschwellungen des Papilionaceen- 
W u r z e l n  (Rot.  Hcfte-Fors. a. d. bot. Gart. zu Marburg, 
1887). 

642. WISOGRADSKY. - Uber Schwefelbacterien (Bot. Zeitung, 
1887). 

643. Id. - B e i t ~ a g e  z u r  ,Morphologie und P h  ysio- 
logîe der. Bai t le~ien.  - 1. Lur i2loi-plzologie u n d  Physio- 
logie der  Schzoefelbaklerien (Leipzig, 1888). 

644. Id. - Ueber Eisenbaklerien (Bot .  Zeitung. 
1888). 

645. Id. - liecherches physiolo.giq.rnes s u r  les sulfo- 
buctèries (-4nn. Inst. PASTECR, 1888). 

646. Id.  - S u r  le pl~?'orno./-phismn,e des Bacléries 
(Id. 1889). 

647. W O L F .  - Ueber Erysipelas (VIRCHOW'S Arch. , LXXXI). 

648. WOROSIIS. - Geber die bei der  Schwarzwle  : A l n u s  gluli- 
nosa)und  de l3  gewohn1iche.n Gar len l r~p in f~  ( L u p i n u s  rnula- 
Fzlzs; auftretenden Wurzelanschwellungen (hlém. Acad. d. 
St-Petersbourg, X, 1866 et hnii. Sc. Nat. Bot. 5"Grie VII). 

649. WCNSCHE. - I l i s lo i rena lu~e l l e  des champignons (Trad. 
par  DE L~NESSAN, P z ~ ,  1882). 

650. WYSSOKOWITSCH. - Ueber die Schicksale der  ins  BZut 
injicirfe X icroorga~z i smen  im Korper- der  W w - a b l u l e r  
(Zeitschr. f. Hygiene, 1, 1886). 
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851. Y E R S I N .  - De l'action de quelques antiseptiques et de la 
chaleur sur le bacille de la tuberculose ( ~ n n .  Inst. PAS- 
TEUR, 1885). - k u d e  sur  le ddveloppement d u  lubercule 
expt!rimenlaZ (Id.. 1888). 

652. ZAGAKI. - Experienze intorno alla transmissibilit2 della 
madre al feto attraverso la placeda eper  rnexzo dellalte. 
(Giorn. Intcrnaz. d .  Scienze merl., 1888). 

653. ZARKIKO. - Z u r  Kennfniss des Diphterie baczllus. (Cen- 
tralbl. f. Bakt. u. Parasit. V I ,  1889). 

654. ZEISSL (VON). - LTeber den Diplococcus NEISSER'S ( Wien. 
Klinik. 1886). 

655. ZENKER. - Sn?-cina in der Lunge (Leilsçhr. f. rat. Med. 
4853). 

656. ZLEHL.- Einige Beobachtungen iiber den Bacilfius kfalaria: 
KLEBS (Deutsch. Med., Wochenscbr. 1882). 

657. l d .  - Ueber dus Vo7~kommen des Przeumoniecoccen 
i.fipneumonischen Sputur i  (Centralbl. f. d. med. Wo- 
chenschr. 1883). 

658. ZOPF. - Entwickelungsgeschichll. Untersuchungen ùber 
Crenothrix polyspora, die Ursache d. Berliner Wmser -  
calamibat (Berlin, 1879). 

659. rd.  - [Jeber den genetischen Zusammenhang l;on 
Spaltpilzformen (Sitzungsber. d .  Berlin. Akad. d. 
Wissensch. 1881). 

660. ~ d .  - Zur  Morphologie der Spal.pJlanzen (Leipzig, 
1882). 

661. ~ d .  - Ueber Bacterium merismopediozdes (Sitzungsber. 
d .  Botan. Vereins d .  Prov. Brandenburg, 1882). 

662. ~ d .  - Die Spaltpz'lze, nach dem neuesten Standpunkte 
bearbeit (in Encyklop. der Naturwissensch. Breslau , 
1885). 
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E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .  

Toutes les figures ont été dessinées h la chambre claire de MALASSEZ, e t  la 
plupart B l'aide de  deux grossissements différents : l'un de HM diamètres, avec 
l'objectif ù sec no 9 et i'oculaire no 3 de Y ~ H I C K  ; l'autre, au grossissement de 
1W diamètres, avec l'objectif h immersion homogène et l'oculaire no Y de 
VÉRICK (tube tiré). Dans cc dernier cas, on s'est servi, pour l'éclairage, du conden- 
sateur ABBE. - Les autres grossissements seront signales dans la légende 
particulière de  chaque figure. 

Lettres cmnaunes à toutes les figures. 

Les différentes formes d'bléments bactériens sont indiquées par des lettres 
grecques : 

a désigne un &&ment en forme de.. ........ Leptothm, 
........... B = D Bacillus, 
........... Y '  P Bacterium, 

6 B B ........... Vibrzb, 
........... e 2, )> SpzTiZZum, 

e B ................... un corpuscule cocciforme, 
8' s ................... une spore endogène. 

Les chiffres exposants, placés B droite et en haut de ces lettres, indiquent les 
différentes phases de  segmentation d'un même élément. Ainsi : y' désigne u n  
élhment en Bacterium long ; y2 un Blément en Bacteréum de moyenne longueur; 
y3 un Bacterium court ; un Bacterium très court : c'est le Bacterium e l l i p  
tique-ovalaire, terme ultime de la segmentation des éléments de forme rectiligne. 
BI, €9, E ~ ,  €1,. ... en indiquent des éléments en  Spirillum B i, 2, 3 , 4 , .  .... lz tours 
de  spire. 

Les lettres en italique a, b, c . .  .., placées également h la droite des lettres grec- 
ques, servent B désigner différents éléments de forme identique, qui peuvent se 
rencontrer associés sur un même filament, ou  dans une niêrrie formation zoo- 
gléiquo. 

La lettre générale G désigne la gaine filamenteuse, quand le filament n'a qu'une 
seule gaîne. Dans le cas où il existe deux gaînes , Gi désigne la gaîne interne,  
Gr: la gaîne externe gélatiniforme. Cette désignation Ge sert Bgalement pour 
l'enveloppe générale des formations zoogléiques. 

Un seul indice (,),placé B droite et en bas des lettres grecques, montre quo 
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l'élément est en voie de division ; deux indices (,,) montrent que la division est 
achevée, mais que les deux éléments nouveaux sont encore accouples. Ainsi, 
y',, indique un couple de deux Bacterium, autrement dit un Diplobactdrium. 

PLANCHE 1. 

CEadolhri~ diehotorna. - Ddveloppement de l'état filamenteux. 

Fig. 1. - (Sans réactifs) Gross. 120 diamètres (Objectif no 2. - 
oculaire no 3. VÈRICK). Groupe de douze indi- 
vidus de Clad. dichotoma, fixes sur un cristal A 
de carbonate de chaux, h la surface d'une macéra- 
lion de diffkrentes algues d'eau douce, et montrant 
tous les stades de dkveloppement de l'état filamen- 
teux. 

1, I I ,  I I I ,  IV,  V, VI, VII, filaments monoclade's ; 
VIII, IX, X, filaments bicladés ; XI,  XII ,  filaments 

polycladés. 

Ai Bi . .  . ai bi, axes primaires ; Ag Ba.. , al ba, 
axes secondaires ; AJ B3.. . as b3, axes tertiaires ; 
Ab B6 ... a4 b', axes quaternaires. 

La touffe polycladée X I I  montre la loi do ramifi- 
cation. Tous les axes secondaires, tertiaires, quater- 
naires, etc. .. prennent naissance du côtd interne 
d'une ligne fictive XX'Y, passant par le point d'at- 
tache X et le point de bifurcation X' des deux axes 
primaires Ai  Bi.. . ai bi. 

Fig. 2. - Filament monocladè. 

Fig. 3. - Filament bzciadé. 

Fig. 4. - Un axe primaire ai bi, avec axe secondaire aa Os, et 
axe tertiaire a' b3. 

Fig. 5. - Mode de formation d'un rameau. 

Fig. 6. - Même mode de formation d'uu rameau, à un stade plus 
avancd. Les deux iBarneaux divergent de plus en plus 
l'un de l'autre, toujours contenus dans la même 
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gaEne gélatiniforme externe Ge. Le rameau ai bi 
commence B glisser le long du rameau genérateur 
A' Bi. 

Fig. 7 .  - Extrémité fixée d'un axe primaire ghnérateur AB, 
montrant les dléments rectilignes qui augmenterit 
progressivement de volume, de la base A vers le 
sommet. 

Fig. 8. - Portion d'une touffe de Cladothrix prise au point X de 
bifurcation des deux axes primaires Ai Bi et ai bd. 

Fig. Q.  - Extrémité d'uri axe quelco~que, xnontrant les élérnerits 
rectilignes volumineux de l'extrdrnité libre B et 
leurs modifications de forme. 

PLANCHE II. 

Cladolhrziz dichotorna. - Passage de l'état filamenteux à l 'itat 
dissocie'. -Passage des bldments de forme rectiligne aux éléments 
de forme courbe et spiralée. 

Fig. 1. - Un axe primaire ondulé ai bi,  en bifurcation, au point 
X, avec l'axe primaire générateur Ai B4, montre 
le passage des éléments de forme rectiligne, aux 
èldments de formes courbe et spiralée. 

Fig. 2. - Portion de filament d&tachée et libre, à gaine interne 
gélifiée et montrant, renfermes dans la même enve- 
loppe gélatiniforme externe Ge, des é1Ementu de 
formes diverses. 

Fig. 3. 4. 5. 6. - Autres portions de filaments, montrant égale- 
ment le passage des forrnes rectilignes aux formes 
courbes et spiralhes. 

Fig. 7. - Tous les termes de passage entre l'élément rectiligne 
en Bacter.ium (ya)3t le Spirillurn (E), par i'interrrié- 
diaire de l'élément en Vibro (6).- Le spirillzcm ~ ' e  
à-spire effacèe; se  rnonlre décompose en deux Vzbrio 
(ô2,  ;%a). 
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Fig. 8. - Deux Spz&ZZum (à spire effache), rbunis par une mince 
tra'inée de substance membraneuse et flagelli- 
forme (a). 

Fig. 9. - Deus Spir i l lum entrelacés. 

Fig. 10. - Passage du Spz'rillum à spire offacée(~4, ~ ja )  au Spivil- 
Zurn à tours de spire nettement accusée (ES). 

Fig. 11. - Décompositivn d'un StreptospirilZuin en  plusieurs S p i -  
r i l l u m  à tours de spire effacée. 

Fig. 12. - Un S p i d 2 u m  à 4 tours de spire. 

Fig. 13. - Un S p i r i h m  décomposé en 4 Spz'rillum plus courts 
et à spires effacées. 

Fig. 14. - Un Spir i l lum à 3 tours de spire. 

Fig. 15. - Long S p i d l u m  à 8 tours de spire. 

Fig. 16. - U n  ,SpiriZlum h 5 tours de spire effacde et d h m p o -  
sable en un grand nombre de Vibrio et Spir i l lum a 
spires également effacées. 'Cii seul de ces Spirillum 
(rZ) a conservé son aspect ~prralé. 

PLANCHE III. 

Cladothrix dicholoma. - Développemerit de l'etat xoogléique. 

Fig. 1. - Formation de zooglée terminale ( x ) ,  à I'extr8mitè du 
rameau ad b l .  

Fig. 2. - Formation de zooglée intercalaire (2) au point de bifur- 
cation de deux rameaux. 

Fig. 3.' - Groupe d'éléments de forme rectiligne ct dissocles do 
Cladolhriz immobiles et sur le point de se grouper 
an essaim zoogl&que. 

Fig. 4. - Groupe d'élément,~ de forme rectiligne entourés chacun 
d'une gangue gélatiniforme et s'apprêtant h se for- 
mer en zooglées. 

Fig. 5. - Groupe d'él8ments à formation zoog18ique plus avancde. 
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Fig. 6. - Formation de zoogldes aux dhpens de l'étal enchevêbrk. 

Fig. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - Stades successifs de la formation 
de l'élut zooglkique de Clad. dichotorna. 

Fig. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. - Stades successifs de la 
formation de l'état pr8cédent. Formation du pédi- 
cule (Ped), des lobules (Lob), des vacuoles (Vac)  et 
des digitations (Dig),  qui finissent par donner à la 
zooglie, arrondie et libre du dPbut (Fig. 7), sa forme 
finale, fixée et arborescente (Fig. 21). Gross. 120 dia- 
mbtres [Objectif n T  - Oculaire no 3.  V ~ H I C K ) .  

Fig. 22. 23. - Mode de formation des vacuoles et des digitations. 
Gross. 250 diamètres (Objectif n07 - Oculaire no 1. 
VÉRICK). 

Fig. 24. 25. - Analyse de l'extrémité en massue d'une digitation, 
montrant les différentes formes d'8115ments qu'on y 
rencontre. 

Fig. 26. - Ces mêmes éléments au grossissement de M û  dia- 
mètres. 

PLANCHE IV. 

Cladolhrix dichotoma. - Formation et germination des 
spores endogènes. - Formes de dégénérescence. 

Fig. 1. - Un systéme ramifié polycladé, montrant la forniation 
des corpuscules cocciformes (8) par retraction pro- 
gressive du protoplasme vers le centre des 418ments. 

Fig. 2. - Portion d'extrhmité libre d'un rameau montrant les 
différents stades de la formation des spores : 1 0  ré- 
traction du protoplasma sous forme de masse rectan- 
gulaire prenant fortement les matiéres colorantes 
(voir y%a, -(3a) ; segmentation de cette masse rectan- 
gulaire au sein même de l'Qlément, en masses rec- 
tangulaires plus petites (voir yab, y%), et enfin 
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ransformation de ces dernières en c~.pusmZes 
arrondis, cocciformes ( O ) ,  qui eux-mêmes, en aug- 
mentant de volume et s'entourant d'une Bpaisse 
esospore, deviennent des Spores (Oi) .  

Fig. 3. - Transformation des corpuscules cocciformes en spores 
sur une portion de filament dissociie. 

Fig. 4 .  - Stades successifs de la germination de la spore observés 
dans un même essaim zoogléique. 

Fie;. 5. - Même succession de stades dans leur ordre de d h e l o p  
pement, depuis le corpuscule coca~orme  (0) et  la 
spore (Oi), jusqu'h la formation du premier filament 
monocladé AB, origine de la future touffe d'un sys- 
téme polycladé dnfinitif. 

oia. Spore augmentée de volume: ayant perdu sa 
rdfringence , prise au moment où elle va germer ; 
Pg point germinatif, d'où prendra naissance le germe 
du filament. 

Wb. La spore commence à germer : l'exospore 
s'est ghlifiëe en Co et se souléve en une calotte gB- 
latinifornie qui sera l'origine de la gaine externe 
filamenteuse (Ge). A ce moment, la spore est com- 
posée de deux parties hémisphériques inégales : 
l'une supérieure formée par la calotte gélatiniforme 
Co, l'autre encore entourée de l'exospore &paisse, 
avec le point germinatif Pg. 

flic. La spore augmente encore de volume. Appa- 
rition du germe initial du filament monocladé AB, - 

qui prend naissance du point germinatif, et souléve 
la calotte gdlatiniforme Co. 

Oid, eie. Le filament continue h croître, et s'est 
déjh divisé en deux Leptothrk (a', aia). 

Big. Le filament monoclad6 est complètement 
formé. 11 ne reste plus de la spore qu'un vestige 
d'exospore, sous forme de plaque d'attache (Pa). 

Fie;. 6. - Système bicladé montrant : i0 à la base, l'épaississement 
des gaines interne et externe, devenues ocreuses ; 
2-u sommet, la dégéndrescence granuleuse et 
l'hypertrophie des élérrients. 
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Fig. 7. 8. - Deux portions de filament, à gaîne interne gélifiée, 
à gaine externe Bpaissie et ocreuse, à éléments très 
hypertrophibs et chargés de granulations (Gr). 

Fig. 8. - Éléments dissociés de toute forme atteints de dégénd- 
rescence grariuleuse. 

N.-B. - Le procédé de culoratiori des figures 
des planches I ,  II, III, IV,  est le même, c'est-à- 
dire : i%olution iodo-iodur6e; 2 O  soluiion aqueuse 
de violet de mkthyle 5 B, ou de fuchsine. 

PLANCHE V. 

Bacterium osteophilum. - Développement de l'e'tat filamenteux 
e l  de l'élu! dissocié. 

Fig. 1. - Trois filaments jeunes, formes d'un seul élément en 
Leptothrzk. 

Fig. 2. 3. 4. 5. 11. - Filaments segmentés en éléments de for- 
mes rectilignes variées. 

Fig. 6. 7. 8. 9. 10. - Filaments segmentés en éléments rectili- 
gnes divers, sur le point de passer à l'elat dissociP. 

Fig. 12. - Passage des formes filamenteuses rectilignes aux for- 
mes courbes en Vibrio. 

Fig. 13. - Passage de la forme courbe à la forme spiralée. 

Fig. 14. - Long Streptospirillum décomposé en Spirillum plus 
courts, à spire effacée, et en Vibrio. 

Fig. 15. 16. - DeuxStreptospirillum se décomposant à l'une de 
ses extrémités en Vibrio et en Bacteriurn. 

Fig. 17. - Un filament en vrille formé de Vibra0 et deBacterium 
courts. 

Fig. 18. - Streptospirillum forme d'une chaîne de Vibrio. 

Fig. 19. - Long Spirochale entrelacé, formé de plusieurs Vzbrio. 
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Fig. 20. -Spirochœle ent,relacé, formé de plusieurs V3rio) la  figure 
est d6fectiieuse : les éléments sont moins voliimineux 
que l'indique le grossissement, et les deux branches 
de la torsade sont plus rapprochées, dans la réalité). 

Fig. 21. - S p i r o c k t e  entrelacé, montrant des SpirilEu.m, des 
Vibrio et des Bacterium. 

Fig. 22. 23. - Filaments formés de plusieurs Vibrio et Bacterium 
sur le point de passer a l'étal dissocid. 

Fig. 24. 25. 25. 26. 27. 28. - Différentes formes d'éléments rcc- 
tilignes h l 'dat  dissocié. 

Fig. 29. - Dissociation d'un Spirillum libre e t  mobile, et à spire 
effacde, en plusieurs Vabrio. 

Fig. 30. - Différentes formes de Vibrio à l'état dissocié. 

Fig. 31. - Stades successifs de la transformation d'un Vibrio en 
Bacteritun court. 

PLANCHE VI. 

Bacterium osbeophilurn. - Formation et germination des spores 
endogènes. - DBvcloppcrnerit de l'état zoogléique. 

Fig. 1. 2. 3. - Traiisforniatiuri du  protoplasma des filarrierits en 
corpuscules ovalaires bacte'riformes, puis en cor- 
puscules coccformes, et enfin en spores. 

Fig. 4. - Différentes formes d'éléments sporifères, réunis dans 
un rnêrne point de  la prciparatiori ct germination des 
spores en filaments d'abord indivis, form6s d'un seul 
Lep;otothr.zx (A) ,  puis so segmentant en dérrienls de 
plus en plus nombreux (B, C). 

Fig. 5. - Diffdrentes formes d'éléments sporifères isolés. 

Fig. 6. - Transforrnatiori des corpuscules cocci/orrnes eri spores 
à l'intdrieur d'un filament. 
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Fig. 7. - Germination d'une spore en un filament présentant 
différentes formes d'éléments rectilignes, courbes et  
spirales (à spore effacèe). 

Fig. 8. - Début de l'Btat zoogléique. Groupement de filaments 
suivant diffdrents centres de dispersion (A ,  B,  
c, D). 

Fig. 9. - Stade ncorpio2de de l'état zoogléique. 

Fig. 10. - Stade scorpioïde plus avanc6, montrant l'épaississe- 
ment des groupos capsulaires, et surtout la forma- 
tion en  Tktrade ou cri Merismnpediu. 

Fig. 12. - Formation du stade aciniforme. 

Fig. 12. - Stade aciniforme complet. 

Fig. 13. - Analyse d'un centre de dispersion du début de l'ktat 
zooglbique. 

PLANCHE VII. 

Bacterium osteophilum. - Suite de développement de 
l'Qtat zoogldique. 

Analyse comparative de deux groupes similaires (1, II), ou l'on 
voit les stades siiccessifs del'état zoogl&que, débutant. d'une part 
(en 1), par un seul élément de forme rectiligne en Leplothricç, 
d'autre part (en II), par un seul élément de forme spiralBe (L'), et 
aboutissant, de part et d'autre, à la zooglée aciniforme, composke 
d'516ments en Bacterium courts elliptiques ovalaires (y4). 

Pig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. - Stades successifs de développement de 
l'i.16rrient unique encapsul6, or1 capsules rnéviwno- 
pe'diques. 

Fig. 7. - Longue capsule, à membrane gélatiniforme épaisse 
divisée en capsules secondaires, montrant l e  d d v e  
loppement du stade Merismyedia.  
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Fig. 8. - Passage du stade Merismopedia au stade acinzjcorme. 

Fig. 9. - Formation du stade acinifowne. 

N.-B. - Le mode de coloration des planches V, 
VI et VII, est le même pour toutes les figures, 
savoir : 

1" Solution aqueuse coriceiltrée de vbsuvine ; 

2" Solution aqueuse concentree dc violet do me- 
thyle 5 B ; 

3" Solution iodo-iodurée (après lavage de la pré- 
paration à l'eau distillde). 

PLANCHE VII (suite). 

Baclenizcm parasz'ticum. 

Fig. 1. - Filaments de B. parasiticum fixds sur une portion de 
filaments de Zygnema et de Cladolhrix dichotoma. 

Fig. 2. - Spores et germination des spores. 

Fig. 3. - ~ t a t  filarnenteuz de B. parasiticum avec ses diffé- 
rentes forrries d'éldme~its, rectiligries, courhes et 
spiralés. 

Fig. 4. 5.  6. - Diffbrentes formes d'él6ments du même à l'état 
dzssocié. 

Fig. 7. 8. - Etat zoogléiyue de B. par.asilicum (Fig. 7. Gross. 
320 diamètres. - Obj. no 9. - Ocul. no 1. VÈRICK). 

N.-B. - Mode de coloration : 1" Mélange de deux 
solutions hydro-alcooliques, l'une à base de vésu- 
vine, l'autre à base de fuchsine ou de violet de 
d t h y l e  5 B ; 2 solution ioda-iodurée (aprés lavage 
de la préparation, B l'eau distillée). 
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PLANCHE VIII. 

Bacterium Balbianii. - Ddveloppnment do  l ' h t  zoogléique. 

Fig. 1. - Aspect de l'état zoogle'z'que cérébroide parfait, sur 
gelose nutritive (Gross. 30 diamètres. - Obj. no O. 
- Ocul. no 2. VÈRICK). 

Fig. 2. - Ddbut de l'étal zooglez'pe. Les masses serpentiformes 
(A ,  B, G ,  D, E, F, H) s'unissent entre elles, et 
dessinent dejà des îlots (1, II, I I I )  (Gross. 100 diam. 
- Obj. ri". Ocul. n V .  V~RICK) .  

Fig. 3. - Les masses serpentiformes du centre de la figure se 
sont complètement réunies pour former des îlots 
cérébroïdes (1, I I ,  111, IV). A la pèriphitrio, qucl- 
ques-unes de ces rnasses sont encore isolt5es et s'ap- 
prêtent à s'unir pour former de nouveaux Bots. 
(Gross. 120 diain. - Obj. nu 3 Ocul. no 2. VÉRICK). 

Fig. 4. - Stade Merismopedia dc l'etat zoogl0iqiic. Les capsules 
rne'rismopédiques se disposent en traînées qui sont 
l'ébauche des masses serpentiformes prdcèdentes. 
(Gross. 1600 diarn. - Obj. no 12 (Imm. homog.). - 
Ocul. II" 3. VERICK. - Condens. ABBE. - Tube 
tiré). 

Fig. 5. - Formation des masses serpentiformas. I,es capsulcs 
rndrismopédiques du stade précédent se sont déve- 
loppties. Elles sont plus ou moins arrondies, reri- 
ferrnerit maintenant un grand nombre d'dléinents 
bactériens, et s'agrégent eii diffërents groupes (1, 
U, I l l ) ,  qui évoluent peu peu vers la disposition 
serpentiforme. En  1, on voit quatre groupes de cap- 
sules ( A , B ,  C,D), encorc distincts les uns des autres , 
mais dèja rdunis à la pbriphhrie par une gangue 
g&latiriiformu corilmune. Dans le groupe C ,  les cap- 
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sules sont encore groupees sans ordre détermind ; 
en  D, les capsules s e  rangent dbjà suivant deux 
rangdes parallèles (a a'), séparées par u n  intervalle 
(t); en  A et  B, cette disposition s'accentue davan- 
tage. En II et 111, sont deux groupements plus 
avancés encore dans leur développement. La forme 
serpentiforrrie est nettement accusée, en  II. L e  sillon 
est complet (O),  e t  les deux rangBes de capsules péri- 
phériques et  parallèles se  dessinent de  plus en plus 
sous forme de  deux rebords surdlevés, h un seul 
r ang  de capsules. Eri III, les capsules corninencent, 
par suite de leur développement, B se  serrer  les 
unes contre les autres, et  à prendre la forme cylin- 
drique (Gross. 400 diam. - Obj. F. - Ocul. no 1. 
ZEISS). 

Fig. 6. - Les masses serpentiformes sont complètement déve- 
loppées e t  montrent les deux rebords capsulaires 
périphériques, formes de capsules dont l'aspect rap- 
pelle la disposition d'un Bpithélium cylindrique. E n  
II, ces capsules entrent e n  déhiscence et  versent 
leurs éléments dans le sillon i. (Gross. 500 diam. - 
Obj. F. - Ocul. il0 1. ZEISS). 

Fig.  7. - Stades successifs du développement de l'e'tal zoogléique, 
depuis la disposition des élérnerits e n  chaiiios fila- 
menteuses ( A ,  Il, C, D, E) eiitour6es d'une gaine 
gélatiriiforrne, jusqu'a la forrnatiori capsulaire coiri- 
pk te  (H, G),  en passant par les stades Merisrno- 
pedza (F) et Sarcina ( G ,  a. b). (Gross. 1600 diain. 
- Ok),j. no 2-2. Imm. ho~nog. - Ocui. n03, Vkrirc~. 
- Condens. ABBE. - Tube tiré). 

Fig. 8. - Mode de  déhiscerice des capsules cylindriques (a, b,  
c, d). (Gross. 200 diarri. - Obj. n Y 2  Imm. homog. 
- Ocul. no 3. VERICK). 

Fig. 9. - Eléments en  Micrococcus (A ) ,  D@~Eococcus (B), Telra- 
coccus (E)  e t  Streptococczcs (C) des capsules cylin- 
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driques. (Gross. 160 diam. - Obj. 11-12. Irnm. 
homog. - Ocul. no 3. VERICK. - Condens. ABBE. 
- Tube tire). 

PLANCHE IX. 

Bacierium Balbianii. - Ddveloppemeiit de l'&Lat filamenleux et 
de l'état dissocié. 

Fig. 1. - Développement de l'état tilamenteux (Milieu de cul- 
ture : décoction de laminaires dans l'eau de mer, 
de derisitd 1,029). A ,  au bout de 24 heures, à la 
surface du liquide : les é16rnents immobiles se pr6- 
sentent sous forme de Baclerium courts (f3, de 
Diplobacterium (a), et de Streplobacterium (b)  ; 
- B, au bout de 36 heures : les Streptobacterium, 
h grand nombre d'éléments, dominent (b,  c, d) , - 
c ,  au bout de 48 heures : l'état filamenieux est 
co~istitué, sous forme de filaments immobiles, à 
618ments de formes rectilignes diverses (a ,  b, c, d). 

Fifi. 2.' - Développement de l'état filamenteux, avec Bléments 
de forrries courbes et spiralées (culture dans la 
décoction de laminaires, étendue d'une fois son 
poids d'eau de mer). - A,  état filamenteux déve- 
loppb à la surface du liquide ; - B, C, état dissocié 
5 Bléinents mobiles, dans l'intérieur du liquide. 

Fig- 3. - Transformation des Bléments de forme rectiligne en 
éldments de forme arrondie, ou Micrococcus (cul- 
ture dans du bouillon de morue alcalinisé). 

Fig- 4. - A. Eta t  dissocié. Élements mobiles en forme de 
Bacillus (culture dans du bouillon de morue acide). 

B. C .  D. Transformation des éléments de forme recti- 
ligne en  éléments de forme arrondie, ou Micro- 
coccus (culture precèdente transplantèe sur gelose 
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nutritive), - B, développement des Baczllus mobiles 
en filaments irmmobiles, 24 heures après I'ensemen- 
cernent; - C, dissociation des filaments de 1'8tat 
prdckdent en tronçons plus courts,dont quelques-uns 
affectentla forme en crosse (a, b, c), et en B a c t e k m  
groupés quatre par quatre (d) ; - D, tra~isforniatiori 
des Baclerium de l'état préchdent en Micrococcus 
(Les figures 1,2,3,4 sont dessinees au grossissement 
de 1600 diam. - Obj. no 12. Imm. homog. - Ocul. 
nrJ3. V ~ R I C K .  - Condens. ARBE. - Tube tir&). 

Fig. 5. - Culture de la fornie iWicrococcus sur gèlatine nutritive 
(en tubes, et par i~ioculatiori en piqûre proforide).- 
A, 24 heures et B, 48 heures aprés l'ensemencement. 

N.  B. - Le mode de coloration de B. Balbianii est le même que celui employé 
pour B. parasiticum. 
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I N T R O D U C T I O N .  

Des recherches anatomiques entreprises dans l e  but de trouver 
les affinités si controversées des Calycanthées et de reconnaître la 
valeur morphologique des faisceaux libéro-ligneux de leur tige . 
m'ont amené h dtudior successiveinent les farnilles que les Rota- 
nistes ont  considSrées coiiirne leur étant voisines. Parmi ces der- 
nières je signalerai priricipalemont les Mrilastomacées, les Myrlacfies, 
les LBcythidéts, les Granatécs et les Monirniacdes. Les résultats 
fournis par l'étude des deux premières familles ont été publiés 
pr8cddernmcnt, eri inême tmnps que ceux ohtenus chez les Caly- 
canthées (1). Le prhsent mémoire, écrit ddja depuis plusieurs 
annees , niais fortement reniani6 e t  cornplété ré.cemment par des 
recherches faites sur  des esphces et des genres nouveaux,fera con- 
naitre les résultats que m'a hurnis  l'étude anatomique des organes 
vt:gbtatifs des 1,i:cythidéos , de!: Barririgtorii&es et  des Napolfionées. 

Les Lécythidackes sont toutes des plantes exotiques dont quel- 
ques-unes seule~neiit ont 6th iiitroduites dans nos serres comme 
plantes d'ornement. Les graines fraichas en sont difficiles a se pro- 
curer, au inoins pour la plus grande partie des espèces. Aussi n'avons- 
nous pu nous servir dans la présente Btude que d'un nombre assez 
restreint d'kchantilions frais. Nous les avons consacrds à la partie 
de rios recherches qui oxigeaicnt les soins les plus minutieux. La 
grande majorith des espèces ii'a été étudiée que sur des Bchantillons 
d'herbier, plus ou nioins convenablenierit revivifies par diverses 
liqueurs. Aussi, chez ces dernibres, ayons-nous surtout recherche 
les termes de cornparaison que pouvait présenter la structure des 
tissus. Le parcours des faisceaux a kt6 C:tudii., avec fruit sur tous los 
échantillons frais et aussi sur un grand nombre d'échantillons 

(1) O. LIGSIER, Recherches sur l'Anatomie comparée des Cnlycnnlhées, des bldns- 
tomace'es et des Myrtncées (Arch.  Bot. du nord de Ln Rance, 4" année,  1887, 455 p., 
40 fig. et 18 pl.). 
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dess8ch8s (1). Ce serait en effet une erreur .de croire que ces 
derniers ne peuvent plus servir pour ce genre de recherches ; ils 
exigent simplement plus de soins dans la technique comme dans la 
lecture. 

N'ayant pu suivre d'une façon méthodique les variations de toutes 
sortes que pr6sarite1it la forme et la taille de la tige et des feuilles 
adultes, nous avons dû nous borner, pour rendre aussi justes que 
possible nos termes de comparaison, h ne dkcrire que des Bcha~itil- 
lons qui nous semblaient présenter un développement moyen. Ce 
sont ces échantillons moyens que nous examinerons dans tous 
les cas. 

Nos recherches nous ont amené à considdrer les LQcythidBes, les 
Barringtoriiées et les Napoléonées corrirrio des tribus qui , bien que 
nettement distinctes les unes des autres, appartiennent à une rnêrne 
famille, celle des Lécythidacées. Aussi, avons-noris cru pouvoir 
anticiper sur nos conclusioris et nous servir de ce résultat général 
dans la rédaction de nos chapitres. D'ailleurs il n'étonnera per- 
sonne, car les travaux antérieurs des Botanistes descripteurs et de 
quelques Anatomistes faisaierit prévoir les affinités des Lécythidées 
telles que nous les indiquons (21. 

Je  dois à l'obligeance de M.  BUREAU, Professeur-Administrateur 
du Museum de Paris ,  un certain nombre d'échantillons qui m'ont 
6th de la plus grande utilité. Je  lui adresse a ce sujel l'assurance de 
ma vive gratitude. Je  remercie égalerneut M. MARCUS IIARTOG pour 
les envois qu'il a bien voulu mu faire. 

Un grand nornbre d'échantillons secs m'ont été fournis par les 
beaux herbiers LENORMAND et VIEILLARD que possède la Faculté des 
Sciences de Caen. 

Quant aux plantes conservées dans l'alcool qui m'ont permis de 
faire les études de tissus les plus complètes, elles proviennent 

(1) La connaissance du parcours des faisceaux de méme pue celle de la différenciation 
des tissus nous a été, dans tons les cas, fournie par la lecture des coupes transversales 
successives et complétée par la lecture de coupes longitudinales. 

(2) Nous avons déjh fait connaître ce premier résultat dans une note publiée 
en 1887. (Obsemations sur la structure des Lécylhidies,  Assoc. franc., Congrès de 
Toulouse). 
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presque toutes du Laboratoire de Botanique de la Facultd des 
Sciences de Lille , et je remercie vivement M. C.-EG. BERTRAND 
pour l'obligeance avec laquelle il les a mises à rna disposition, en 
même temps que M. QUEVA, préparateur du Cours, pour les dB- 
marches qu'il a faites à mon intontion. 

H I S T O R I Q U E .  

La plupart des Classificateurs ont considérd les L~CYTHID~ES et 
les BARRINGTONI~ES comme appartenant a la même famille - au 
même ordre ou à la même classe - que les Myrtées. Mais tandis 
que les uns ont fusionné les Barringtoni6es et les Lécythidées dans 
un même groupe (l), dans ilne même famille (2) (3, dans une même 
tribu (4) ou dans une même série (5), d'autres les ont individualisdes 
davantage et séparées en deux tribus (6j deux sous-ordres (7) ou 
deux sous-tribus (8) voisines. LINDLEY (9) attribua même à ces deux 
groupes de plantes la valeur d'ordres distincts : celui des 1,écythi- 
dacées et celui des Barringtoniacées qu'il plaçait dans des alliances 
diffdrentes ; l'ordre des Lécythidacèes était rangé dans les Myrtales 
h côté des Myrtacées et des Rhizophoracées ; l'ordre des Barringto- 
niacées dans les Grossales à côté des Escalloniacées et des Phila- 
delphacées. Dans sos belles monographies (10), MIERS se rallie à peu 
près aux idées de LINDLEY. Pour lu i  les Lecythidées et les Barring- 

( 1  i DE JUSSIEU, ANT.-L., Genera plantarum, p. 326, 1789. 

(2) POITEAU, Mémoire sur les Le'cythidées ( M h .  du Museum, T. XIII, 1825). 

(3) BHOSGNIAKT, An., Énumération des genres de plantes cultivées au Museum d'His- 
toire naturelle de Paris, 1850. 

( 4 )  DE CANDOLLE, AUQ.-PYR., Mém. sur la famille des Mgrtacées, p. 54, 1842. 

(5 )  BAILLVX, Histoire des Plantes, T. 0 ,  p. 323, 1877. 

(6) DE CAYDOLLE, AcG.-PYR., Prodromus, T. III, p. 288, 1828. 

(7) ENDLICHER, Genera Plantarum, 1833, 1836-40. 

(8) BENTHAM et HOOKER, Genera Plantarum, p. 720, 1862-67. 

(9 )  LINDLEY. The vegetable Kingdon, p. 739 et 751, 1853. 

(10) MIERS J. ,  On the Lecythidacem, 33 pl. (Trnns. of the Linn. Soc., T. XXX, 
2.O part., 1873. - On the Barringtoniaceæ, 9 pl. (Id., Z0 série, T. 1, 1875). 
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toniées forment deux familles disliiictes ; mais il les rapproche 
toutes deux de celle des Myrtèes. 

A côté des genres qui ont tou,jours été rangés sans hésitation soit 
dans les I,Bcpthidéos, soit, dans les Ra~.ririgtoiiiées, il eri cst d':iiitres 
qui 5 diverses reprises ont Bté coiisid6rés comme plus ou moins 
douteux. Le genre  Fcritz'dza qui avait tite intercale par A 4 ~ ~ . - L .  DE 

J c s s ~ ~ u  (1) à côté di1 i%f?/rtus ct  du Philadelphus parmi les Myrtes, 
est  considéré par  PYR. DE CANDOLLE (2) comme une Myrtacée dou- 
teuse, puis par ENI)I,ICHEH (3) comme urie Harringtonit'x ir:ccirtaine. 
LINDLEY et plus tard BAILLOX I4) en font une  Rarringtotiiée , mais 
BENTHAM e t  HOOKER (5) hésitent de  nouveau à le reconnaître 
comme tel. - Parmi les autres genres primitivement douteux les 
Gryas e t  les Careya semblent définitivement réunis aux Uarringto- 
nic\es, tandis que les genres Cali,~,,tp ( E u p n i a ) ,  Son,neratia, Peta- 
Zotoma (Caratlia), Coupoui, GZaphyria (Leptosper,munzj, Crossos- 
tylis , Rhodammia, Catostemma, Cupheanlhus e t  Fropiera 
semblent e n  ê t re  définitivement èloignds. 

Les NAPOI~~ONEES d'abord rangées par DE CANDOLLE (6) à coté des 
ColumelliacPes e t  des Vüçci~iiées, par  ENDLICHER (7) 2 ~ 0 1 6  dos 
EbénacBes et  par AD. DE JUSSIEU (8) à côté dzs Styracèes, f~ i r en t  
ensuite rapprochées par  LINDLEY (9) des 1,ècythidacées rion loin 
desquelles, sous le nom de Belrisiacées , elles formaient un  ordre 
également voisin des Rhizophoracées e t  des Myrtacées. rnais pré- 
sentant e n  rriêrne temps des affinités, d'une part, avec les Styraçées. 
et, d'autre part, avec les Passifloracèi S .  BENTHAM et HOORER (10) les 
font entrer  dans leurs Eul6cythidèrs, rnais BAILLON (i l)  les en  sépare 
dc, rinuveau pour forrrier la sérjo des NapolBonécs , voisi~ir, de cellc 
des Earringtoniées. MIZRS, dans sa monographie (12), reprend l'idée 

( 1 )  Loc. cil., p. 325. - (2) Loc. cit., p. 295. - (3) Loc. czt., p. 1234. - (4) Loc. 
rit., p. 326. - (5)  Loc. cil., p. 72.4. 

(6) Prodromus, T. VII, p. 550, 1838. 

(7) Loc. cit., p. 745. 
( 8 )  DE JUSSIEU AD., Note sur le  Nnpoleonn (Ann des Sc. nat., 3R sér , T. 8 ,  1844). 
(9) Loc. cil., p. 723. - (10) Loc. cit.. p. 723. - ( I l )  Loc. cit., p. 328. 

(12) MIERS J., On Nqioleona, Ompplrnlaral-pum and Asteranthos, 4 pl. (Trnns. o f  the 

Linn. Soc., Ze série, T .  1, 1875). 
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de CANDOLLE, E N T ~ C I I E K  et  DE JUSSIEU en la modifiant l6gire- 
ment ; il rapproche les Napoléonées des Sapotacécs. En outre, il en 
détache le genre Asteranthos qu'il rapporte aux Rhododendrées 
et par contre réunit aux Napoléon6es le genre Omphalocarpum. 

L'anatomie des LBcythidées n'a commencé h être Qtudiée qu'A 
une époque relativement récente. On savait cependant depuis long- 
temps, mais seulement pour l'avoir vu par transparence, que les 
1,écythidacées , sauf peut-être le genre Petersiu , se diffërencierit 
des Myrtac8es par l'absence de nodules glandulaires. 

En 1870, GUILLARD (1) signale l'existence de faisceaux libéro- 
ligneux daris l'écorce des Belvisiées et  cite les Lécythidées parmi 
les familles tricohortées. 

Moi-même, en 1884, j'inriiquai (2)  la présence de faisceaux libéro- 
ligrirux corticaux dans la tige di! Guslavia nugusta. Je montrais 
en même temps que ces faisceaux mettent en communication les 
feuilles superposées sans contracter aucune adhérence avec la 
couronne normale. 

E n  1885, MM. COSTANTIX et DEFOUR (3) comparent la structure 
des IAcythid6cs h celle des Myrtacfies glanduleuses (Chamælan- 
ciées, Leptospermées, Myrtées) et concluent que a ces deux orga- 
nisations rl'orit rien de commun. En  effel non seulerrient. comme 
on sait, les Lécythidées n'ont pas de nodules sécréteurs, mais en 
outre : a, elles n'ont pas de liber interne ; b, elles ont des faisceaux 
corticaux. » Pour ces raisons et pour d'autres tirées de la rriorpho- 
logie florale, ces Botanistes pensent que les Lécythidées doivent 
u constituer une famille distincte D. Ils admettent en outre que « il 
n'y a pas lieu de s6parer les Nüpoléorides des Barringtonides cornme 
le fait M. BALLLON P. Le genre Fœtidfa est bien une Lécythidée, 
mais rion les genres Sonneratza, Catostemma et Cupheanthus (4 ) .  

( 1 )  GUILLAHD , Une grave lacune dans l'Anatomie végbtale ( Bull. de In Soc. bol. de 
France, T. 17, 1870) .  

(a) LICNIER O., Recherches sur les massifs libéro-ligneux de la tige des Colycanthe'es 
(Bull. de la Soc. bot , T .  XXXI, 1884). 

(3) J. COSTANTIN et L. DUFOUR, Contributions ?i l'étude de la  tige des Le'cl~lhide'es 
(Bull.  de  la Soc. bot., T .  XXXII, 1885).  

( 4 )  Des recherches personnelles mc permettent de confirmer co résultat dans les trois 
genres. 
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Daris le genre Barringtonzà les faisceaux corticaux ont leur bois 
ext8ricur.. 

La même année. M. S O L E R E I ~ R  (t), après avoir rappelé les carac- 
téres différentiels des Lécythidées précédemment indiqurk par 
MM. COSTANTIN et DUFOUR, les complbte par quelques (létails d'his- 
tologie. Cet anatomiste compare les faisceaux corticaux des Lécy- 
thidees h ceux des M8lastomac8es et fait observer que si ces 
faisceaux sont habituellement orientes bois en dedans, cependant 
l'inverse a lieu chez Baï-mngbonia racernosa L. et Careya arborea 
Rom.  

En 1886, M. HART~G (2) se prdoccupe de connaître la raison d'Qtre 
des faisceaux corticaux des LécyLhidBes et il 6tudie leur parcouru. 
Après une comparaison cntre la structure de la germination de 
Gustavia dont les feuilles sont ddcurrentes, et celle de sa tige 
adulte chez laquelle elles ne le sont pas, M. HARTOG conclut que les 
faisceaux corticaux représentent des faisceaux d'ailes atiniies 5 la 
tige. Il distingue en outre des faisceaux ordinaires (cornmon bundles) 
et des faisceaux dus aux anastomoses nodales (the cortical set owing 
to the anastomoses in the nodes). Le genre Napolerina a des fais- 
ceaux corticaux de même que les Barringtoniées et les Lécythidées. 

Je publiai, en 1887 (3), quelques résultats fournis par l'étude du 
parcours des faisceaux dans les organes vdgétatifs des Lécythid6es. 
J'en concluais qu'il y a lieu d'btablir pour ces plantes une famille 
des Gcythidace'es distincte de celle des Myrtactlvs. Dans cott,e der- 
nière je  distinguais trois tribus : les Bar~ingtoniées, les Lécylhi- 
dées et les Napol[he'es (&~siavia darit uiie 1,tJcythitlée comme le 
pensait MIERS (4) et non une Barringtoniée). Je reconnaissais en 
outre, dans le systbme libéro-ligneux d'une feuille deLBcythidacée, 
trois sortes de faisceaux : des faisceaux principaux, des faisceaux 
antérieurs et des faisceaux postérieurs et je concluai que a les 

(1) SOLEREDER H., Ueber den Systematischen wert der Holzstructur bei den Dico- 
tyledonen, p. 134, Munich, 1885. 

(2) HARTOG, h l n ~ c u s  M., On cortical fibrovascular Bundles in some specieç of 
Lccythidea and Barringionirs (Brit.  Arsoc. Report,  1886, p. 706). 

(3) LIGNIER O., Observations SUI la structure des Lécylhidées (Assoc. f ~ a n ç . ,  Con- 
gres de Toulouse, 1887). 

(4) Loc. ci t .  
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faisceaux corticaux de la tige des 1,écythidacBes sont des faisceaux 
foliaires ordinaires qui par suite dc leur position sur uri arc (foliaire) 
largement ouvert et  de leur grand écartement les uns des autres, 
n'ont pas Bté englobds dans la couronne libéro-lignsuse normale de 
la tige D (c~lle-ci s'établissant postérieurement h la différenciation 
des faisceaux foliaires). 

CHAI'ITHE PREMIER. 

L A  T l G E  E T  L A  F E U I L L E .  

Sommaire : 

a .  Gustuvia augusta L. 

Section transversale moyenne d'un entre-nœud. - DBcortication de la tige. 
Liège. - Structure des tissus aux divcrs niveaux de  la tigc. 

b . Autres Lécytliidacéeu (par co~riparaison avec G. augusta). 

Lécythidées. - Barringtoniées. - Napoléonées. 

5 II. - STRUCTURE DE LA FEUILI.E. 

a. Gustavia augusta. 

Section transversale moyenne du pétiole. - Section transversale basilaire de  
l a  nervure médiane. - Sections transversales basilaires des nervures 
secondaires et des nervures d'ordre plus élevé. - Section transversale 
moyenne du limbe. Bord du limbe. 

b. Autres Lkythidacées (par comparaison avec G. augusta). 

Lécythidées. - Barringtoniées. - Napoléonées. 
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1. Distribution des  faisceaiin s u r  n n e  sect ion t ransversale  d u  pét inle  (2). - 
2 .  Uistr ibut ion d e s  fa isceaux libéro-ligneux sur une  section ti.ansversale 
internodale .  - 3. Parcours  des  faisceaux en t re  l a  sect ion pétiolaire et la 
sect ion internodale .  - 4. I ' a ~ c o u r s  des  faisceaux au-dessous de  la sect ion 
internodalc .  Terminaison infbrieure de  ces faisceaux. - 5. Parcours  des 

(1) Nous avons mont16 dans un  travail précPdent (Loc. c i l . )  que pour connaître vrai- 
ment et d'une façon utile l'anatomie du système libéro-ligneux d'une plûnte adulte , il ne  
suffit pas de connaître la structure de ce systèiue telle qu'an la trouve sur une section 
transversale internodalc ou pétiolaire , c'est-à-dire à un seul niveau de l a  tige ou de l a  
feuille. 11 faut de plus étudier ce sysième liboro-ligneux a tous les nivenux de  ln tiye et 
de ln feuille, observer le parcours dc chacun dcs faisceaux qui Ic composent, rechercher 
la façon dont ces faisceaux se groupent les uns avec les autres, les rapports qu'ils 
contractent entre eux soit dans un m&me groupe, sait d'un groupe à l'autre, cl examiner 
encore leur m o d ~  de terminaiso~i libre, iuf6rieure et supsrieure, lorsqu'elle se produit. 

A la suite de recherches faites dans cette direction, ROUS avom &té amené a penser que 
le parcours des faisceaux libéro-ligneux dans las tiges d'une même famille est susceptible 
de variations considcrables , toutes les fois que la symÇtrie de ces tiges vient cllc-m8mc 
?I varier. D'où cette conclusion. que la comparaison du parcours des faisceaux dans la 
tige ne peut être que difficilement employée d'une façon utile en Anatomie comparée. 
Ces mêmes recherches nous ont, d'autre part, permis de reconnaîlre que, dans une même 
espèce, les syslènies libiro-ligneux fuliczires ont une forme invariable (") si ou les 
considbre, abstraction faite dc leurs contacts inferieurs, et cela quelle que soit la symétrie 
dc la tige. Nous avons d6nommé systknie liliéro-ligneux foliaire l'ensemble de u tous les 
faisceaux qui dépendent d'une merue feuille . quels qu'en soient le nombre et la  distrihu- 
tion, et des lors les faisceaiix qui cirr.iilmt dans le limbe e t  le pétiole de cette feuille, 
ainsi que ceui  qui desrendrnt dans la tige et coustituenl la trace foiiaire a .  (LIGNIER O.,  
De l'inrporltance du sysléme Eib&o-lzgraeuz fulatriw e n  Analonlie v&jituls , C.-R. de 
L'Acadimie des Sciences, aoht 1888). Telles sont les raisons qui nous ont amené à décrire 
spécialement le système lihcro-lignciix foliaire dcs Lécythidacées. 

(2 :  La description d6iaillée d u  sys'èmc libho-ligneux foliaire eniicr des L~hytnidacées 
présentait de grandes difficult6s en raison d u  noriibre élevé et de l a  divereité des faisceaux 
qni le composent, ainsi ~ I I P  de la diversil,+ de leurs  contact^ ; iiussi avons-nous cru devoir 
nous arrêter à la méthode suivante d'exposition. Yous prenons conme  point de départ la 
description d'une sectiuri transversale du p6tiule pratiquee au iiiilieu de sa region de  plus 
grande élongation. S u r  cette section en effet tous les faisceaux appartiennent a un mérnc 

système folinive; en outre ils y sont coupés Iran.:versalement, y occupent une position 
netlement défi?,& ct sont à pcu près compnrablcs dans tous les cas. Partsnt de ccttc 
section nous indiquons, d'one pa r t ,  l a  façon dont les faisceaux rentrent. dans la tige et 
leur mode de terniinaison inférieure, a u  moins dans le rameau spéciale~nent étudié. D'autre 
part, nous montruns corrimenl les faisceaux du pktiole pénétrent dans le limbe, coruriieut 
ils s'y ramifient et comment ils s'y terminent. 

('1 Kuus I I 'MVOI~S  pab L UUUS occuper ici des va~ialjuns que l n  taille de l n  feuille peul pruvoquer ùaus 
le complication de son système foliaire, car nous n'étudions que les feuilles adulles de taille moyenne. 
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faisceaux au-dessus de la section pétiolaire. Leur pénktration et leur 
distribution dans le limbe. - 6 .  Teimiiriaison supérieure des faisceaux du 
système foliaire. 

b . Gustavia Murc,qraaviana MIERS ; G.pterocarpa POIT., (par compa- 
raison avec G. augusta). 

B - a .  Couratari guianensis AUBL. ( 1 ) .  

b .  Autres Lécylhidées (par comparaisori avec C. guianensis). 

C - a .  Barringtunia macrocarpa HASSK. (1). 

b . Autres Harringtoniées (par corriparaison avec B. macrocarpa). 

D - a.  Nupoleona irnperialis P. BEAUV. (i). 

6 .  Autres Napoléonées (par comparaison avec A'. irnperialis). 

§ 5. - DISCUSSION SIJR LA VALEUR MORPHOLOGIQUE DES FAISCEALX CORTICACX 

D E S  L I ~ Y T H I D A C I ~ E S  ET SUR L A  CALSE DE LEUK OHLENTATION ISVhXSE CHEZ 

US BAKRINGTOXI~ES. 

§ 1. - Structure de la Tige. 

Sedion lrtrn,sversnle mo?/ennc d'un enlre-nmud (3). - La sec- 
tion traiisvorsale rnoyeniie d'un entre-nœud de G. nugusta montre, 
Fig. 23, pl. x : 

i0 Uii large massif central de  parenchyme médullaire, P m  ; 

2" Une couronne ZiDdro-diyncusc, CU), coinplkte, riormale, forrriéc 

(1) Même progamme que pour C. augustn. 

(2) La tige de G. nugustn est grosse, cylindrique ou légèrement anguleuse. Lcs 
feuilles qu'elle porte sont largcmcnt insérées, olicrnes, souvent distribuees suivant le 

7 5 cycle 5 ou plus rarement suivant les cycles - ou -. 
s ia 

(3) Les rameaux étudiés étaient des rameaux âgbs de une et de deux années. 
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d'un grand nombre de faisceaux. Cette couronne est dépourvue de 
liber interne ; 

3YJne couronne épaisse de  parench?yme cortzcal, P c  ; 

4' De nombreux faisceaux libe'ro-ligneux corticaux, fi, isolés 
les uns des autres e t  de la couronne normale. Ces faisceaux sont 
tous orient& comme ceux de la couronne normale. Comme eux 
aussi ils sont dépourvus de  liber interne ; 

5' Une assise de cellules épidermiques trés petites. 

1. Parenchyme médullaire. Le parenchyme mddullaire est bien 
développé. Ses cellules sont peu larges, allongdes longitudinalement. 
Les parois y sont quelquefois épaisses et fortement poiictuées sur- 
tout à la périphbric de la moellc. II y a passage insensiblo de la 
moelle aux fibres primitives de la couronne 1ibf;i.o-ligrieuse. 

Un grand riombre de cellules rriédullair-es sont cristalligbnes, leurs 
cristaux étant des prismes coudtis , courts,  serriblables à ceux de 
beaucoup de Myrtées. Il existe en outre des files longitudinales de 
cellules tanriifères, i s o l h  ou  plus raroinent, réunies par groupes. 

2. Couronne li?)éro-liyneuse normale. La couronne ligneuse est 
plus ou moins nettement triangulaire. Les faisceaux de cette cou- 
runiie sont des faisceaux ktroz'ts dont l e  poi~iterrierit lrachéen , 
A ,  fig. 14, pl.  x, enveloppé par dos fibres primitives B parois épaisses 
e t  forterrierit ponctuGes, fp, pénbtre nettement dans l e  parenchyme 
ni6dullaire. 

Il par t ,  de chacuii des massifs trachéens vers l'uxtdrieur, des 
lames vasculaires un peu divergentes qui renferment, successivement 
des vaisseaux annelks, des vaisseaux ray8s. des vaisseaux réticulés 
et des vaisseaux ar4olDs. 

Le reste de  la couronne ligneuse est form6, en grande partie, de  
fibres lisses, fb, 2 section transversale irr6guliéremcnt polygonale. 
Ces fibres portent fréqiiemrnunt qiielques fines po~ictutitio~is simples. 
Elles rlériveiit tlirectement des celliiles cambiales GU plus rarement 
de celiules filles nées du recloisoiinerneiit longitudi~ial de cellules 
cambiales. Au milieu de la masse fibreuse se trouvent des vaisseaux 
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soit isoli!s, soit rimiis par deux o u  par trois en  s6rie radiale. Ces 
vaisseaux sont couverts de trés petites aréoles irrégulièrement dis- 
tribukes et dont les ouvertures sont transversales. 

Le liber secondaim, I4 , forme une bande circulaire Gpaisse. Il 
est stratifid. Ses couches sont coiitinues, alternativement fibreuses, f l ,  
et pareiichymateuses, Pl. Les couches fibreuses sont épaisses de 
1 a 3 rangs de cellules et les couches parenchymateuses de 2 à 5 
rangs. 

Les fibres libi?rieriiies secondaires sont Gtroites. Leur sçltkificalion 
est complète. Ces fibres se diff6rencient soit directement aux dHpens 
de cellules cambiales , soit aux depens de cellules filles formées par 
recloisonnernent A peu prés tangentiel et radial des cellules cam- 
biales, If. 

Les couches parenchyriialeuses du liber secondaire re~iferrrient des 
celiulés parenchymateuses courtes, des files verticales de cellules 
cristalligè~ies, Gc, et de petits îlots grillagés, Ig, fig. 31, pl. XI, com- 
posés de tubes cribreux simples, tc ,  et de cellules annexes, CU. Lcs 
dots grillagés sont produits par recloisonnernent tangentiel et radial 
de cellules cambiales ; toutefois, quelques tubes cribreux se forment 
directement aux dHpens de cellules cambiales. Les cellules paren- 
chymateuses et les files de cellules cristalligènes sont produites par 
le recloisorinnment transvereal des cellules cambiales. Les cristaux 
libériens sont de même forme mais plus petits que ceux du pare.n- 
chyme rniidullaire. 

Le liber primaire, LI , fig. i d ,  pl. x, est ropr6sent6 par : i0 une bande 
parenchyniateuse, PI! intérieure, Gpaisse, contigu6 au liber secon- 
daire (1) ; 2" une bande fibreuse circulaire, f l ,  à peu prés continue, 
adossée au parenchyme cortical et formée de 1 21 3 rangs de 
cellules (2). Les fibres lib4rierines primaires so~it riotablemerit plus 
larges que les fibres libérienries secondaires et leur sclérification 

(1) Cette bande parenchgrnateuse peut comprendre également un peu de Liber secon- 
daire. Par s a  plus grande épaisseur, elle se distingue toujours des bandes paranchyma- 
teuses plus intérieures qui appartiennent entibrement au liber secondaire. 

(2) L a  nature libirienne de ces deux couches nous a été démontrée par i'étude de la 
différenciation des tissus. La bande extérieure se différencie d'abord, aux dépens du tissu 
procambial, par i'apparition d'îlots grillagés. Dans ces îlots grillagés los é16ments 
s'élargissent enfuite peu à peu,  puis se sclérifient en méme temps que ceux du paren- 
chyme enveloppant. Telie est l'origine de la bande scléreusa extérieure. 
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est beaucoup moins complbte. L'épaississement pariétal de ces fibres 
a produit une couche externe rigide, jaunâtre et  une couche interne 
plus molle et brillante, cette dernière pouvant se  détacher de la 
premiére et se retrouver plus ou moins frippée dans la cavité cellu- 
laire (1). Le parenchyme iibérieii primaire est formd de cellules 
courtes. Il renferme des files dr, cellules taririiféres, GL, et seulerneiit 
quelques files verticales de cellules cristalligénes, Gc. 

Les rayons de faisceaux, RF, sont nombreux ; ils sont larges de 
1 à 3 rangs de cellules. Dans la partie intralignouse leurs parois 
sont légèrerrient épaissies et forternent poncluées ; du coté du liber 
elles sont minces. Dans cette dernière région, chaque rayon s'élargit 
un peu vers l'extérieur par Btireninnt tangentiel de ses cellules ; il 
peut contenir des cristaux semblables à ceux du liber, mais qui n'y 
sont jamais superposés en files longitudinales. 

3. Pa?-enchyme cortical. Le parerichyme cortical,Pc,est lacuneux 
et  chlorophyllien. Il ne possède ni massifs glandulaires comme chez 
les MyrtacFes, ni cellules oléifères comme chez les Calycanthées. 
On y trouve de nurribreux crislaux serriblables à ceux de la moelle. 
Les files de cellules tanniféres y sont trés nombreuses. 

L'assise profonde du parenchyme cortical n'est pas caractérisée 
comme gaine protectrice. Quelquefois ceperidau t elle renferme 
plus de cristaux que le reste du parench~me cortical. Il en est de 
même pour l'assise de ce parenchyme qui est contiguë à chacun des 
faisceaux corticaux. 

4. Faisceaux libé~o-lignezcx corticaux. Les faisceaux lihéro- 
ligneux corticaux, fc ,  fig. 13, pl. x: semblent à prernikre vun distribués 
sans ordre. Ils sont de taille très variable, les plus gros étant inté- 
rieurs et  les plus petitsrapproches de la surface. La section des gros 
faisceaux montre toujours : 

(1) C ~ t t e  double paroi s e  relrouve d'ailleiirs kgalement dans 18s fibres libériennes 
serondaires et dans les fibres épaissies du  bois. Par le chloro-icidure de z inc ,  l a  paroi 
interne se colore Lahituellement en jaiine dans las fibres jeunes et en violet dans les fibres 
âgées, tnndis que la paroi externe se colore toujours en jaune. 
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Une gaine fibreuse, souvent enveloppante, plus épaisse au bord 
extérieiir di1 faisceau qu'a son bord intkrieur (1) ; 

Une masse lzbéro-ligneuse intérieure a orientation normale, mais 
dans laquelie le Liber tend h envelopper le bois. 

Le liber, L, comprend : 1Va gaîne fibreuso et une région paren- 
chymateuse à larges cellules située sous cette gaîne, - ces tissus 
représentent le liber primaire (2) ; 2" une région parenchymateuse 
plus inthrieure, caractérisde par la présence d'ilots grillagés actifs, 
et qui est d'origine secondaire. 

Le bois, B, ne renferme jamais que des élérnents grêles. Il est eu 
grande partie composé de lames lrachéennes divergentes , dont les 
plus petits éléments forment un pointement dirige vers le centre de 
la Lige et souvent encastre dans la gaîne fibreuse. Quelques très 
petits vaisseaux continuent ces lames trachéennes vers l'extérieur.. 

Une zone cambiale éteinte de bonne heure (3) sépare le bois du 
liber. 

Dans les petits faisceaux corticaux, fig. 27, pl. XI, le développe- 
ment relatif des tissus libéro-ligneux caraçt6ris8s est de moins eu 
moins grand et les très petits faisceaux extèrieurs ne sont même 
généralement représentés que par un paquet de fibres. 

5. Epiderme. L'assise épidermique est formée de petites cel- 
lules, if, fig. 18, pl. x.  Elle porte de nombreux poils unicellulaires, 
p, trSs courts, sclérifiés, rigides et pointus. Sa paroi superficielle est 
peu épaisse. Jamais cette assise ne renferme de cellules tanriifères. 

Uécorlication de la tige. Liège. - La zone génératrice qui 
fournit le liège de décortication de Gustavia augusta apparaît l e  

(1) Les très petits faisceaux corticaux ne sont représentés que par un paquet de ces 
übres. 

(2) Nuus nous summes assuré qu'il dérive entièrement d u  tissu procaxnbial. 

(3) Daus quelques cas cepeudaiil ces faisceaux corticaux prennent u n  accroissement 
secondaire important. Sous  avons observé dans une tige âgée de Lecylhis lunceolictn 
cerlains faisceaux corticaux dont la zone cambiale avait entouré corupiè~ement le massif 
ligneux. Les  tissus produits par cette zone étaient un peu de bois et beaucoup de liber. 
Les  élements ligneux etaient tous grêles. Le liber ctait stratifie ; il renfermait 3 ou 4 
bandes fibreuses concentriques et autant de  bandes parsnchymateuses. 
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plus souvent dan3 l'assise sous-hpidermique. Toutefois, il n'est pas 
rare de la voir s'enfoncer irrégulièrement dans le pareilchyme cor- 
tical à 2 ou 3 rangs de l'épiderme, Zcf, fig. 18, pl. x. Cette zone 
génératrice ne produit qu'exceptionnellement un peu de tissu secon- 
daire vers l'intérieur, Tb. 

Le liége de décortication est caract8risé par ses cellules plates, h 
parois minces. Il peut se transformer par écrasement en un tissu 
corné, Tc. S'il est épais il peut être stratifié, c'est-a-dire renfermer 
des couches sclhrifiées. 

Fréquernrnent , il y a scl813ication des cellules du parenchyme 
cortical primaire qui tapissent la face interne de la zone généra- 
trice! Scl, (et des cellules du tissu secondaire, lorsqu'il s'en 
produit). Les parois de ces sclerites portent des ponctuations cana- 
liculées. 

Struclure des tissus a u x  divers niveaux de la tige. - A tous 
les niveaux de la tige adulte l'épiderme et le tissu fondamental se 
retrouvent sensibleinent tels que nous venons de les décrire ; cepen- 
dant, le parenchyrrie médullaire est, au niveau des régions pérulaires, 
formé de cellules plus étroites dont les parois plus épaisses sont 
couvertes de nombreuses ponctuations simples. Les tissus libéro- 
ligneux subissent quelques modifications plus notables ; eii effet, 
inddpendamment de celles qui affectent le parcours des faisceaux 
et desquelles nous nous occuperons ult6rienremcnt , on rornarque 
que tous les Bléments des faisceaux foliaires deviennent plus grêles 
h mesure qu'on monte vers le nocud de leur  sortie. En  rnêmo temps, 
le nombre des éléments trachéens s'y accroit. En  un mot, les fais- 
ceaux foliaires prennerit de plus en plus de bas en haut les carac- 
tères de faisceaux sortants. D'ailleurs ils commencent à quitter 
lentement la couronne normale bien au-dessous du nœud où ils 
doivent pénétrer dans la feuille ; ce mouvement de sortie peut quel- 
quefois commencer d8s le troisibme entre-nœud infhrieur. 
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b .  - Structure de la Tige des LBcythidacées comparée 
à celle de Gusta~ia augusta. 

L~CYTHIDÈES (2) .  - 1. La moelle des LHcythid6es est en général 
sensiblement plus Btroite que celle de G. augusta, mais elle lui 
ressemble le plus souvent par la forme de ses cellules, le léger 
dpaississemont et la ponctuation de leurs parois , ainsi que par la 
présence d'un certain nombre de files de cellules tanniferes et 
cristalligènes de même taille et de même forme que leurs voisines. 
Cependant les cellules tannifkres de Chgtroma Idaizinon MIERS 
sont plus greles que les autres; la moelle de 1,ecythis corrugata 
POIT. ne renferme que de larges cellides polygonales, à parois 
minces; chez Caj.ilziana brasi/iensis CASAR. il existe un anneau 
exterieur de cellulcs à parois épaisses, tandis que la région rnédul- 
laire centrale rcssemhle à colle de L. corruguln. Nous avoris en 
outre rencontr6 chez Bertholletia excelsa TI. ET BOMPL., Coui-a- 
tari g~ ianen~s i s  AUBL., Lecylhis racemiJlora SAQ. iiied. ( Z ) ,  Esch- 
weilera par2;z;rEora MIERS: une particularité d'autant plus intéressante 
à noter qu'on n'en trouve aucune trace dans les autres espèces. La 
trioelle de ces quatre plantes r'rrifwrrie un ou deus caiiaiis d'aspect 

(1) C h p z  loutes les espèces de 1,écythidées étudiées (sauf Guslavia Marcgrnavinnn 
MIERS et certains ranieüux de G. ptcrocnrpn PoIT.), le cycle d'insertion des R:uilles sur 
l a  tige est &. Il en résulte que sur la section moyenne internodale de ces espèces l w  
faisceaux libéro-ligneux sont, d'une façon très nette, répartis symétriquement par rapport 
à une seule ligne diamétrale. 

(2) Nous avons trouvé cette Lécythidée dans l'herbier LENORMAND de la Faculté des 
Sciences de Caen. Elle y est indiqué3 comme nue espèca nouvelle et inédite faite par 
SAGOT. L'échantillon nous a en effet paru ne rentrer dans aucune des espèces antérieu- 
rement d6crites ; aussi, croyons-noiis devoir lui conserver le nom donné par le regretté 
savant que la science vient de perdre. Les caractères que nous y avons rezonuus sont les 
suirants : Tige cylindrique, très verruqiieusb; entre-nœuds longs de 25mm à 30mm. 
Feuilles pétiolees, longues de 10ÿ-l4c, larges de 4c-50; pétiole long de 4""-6"" ; limbe 
ovale-allongé , à sommet acuminé ; base du limbe arrondi , s'atténuant légèrement au 
sommet du p6tiole. Calice à 7 sépales dont les hords sont scarieux et crénelés ; ovaire 
4-loculaire ; style cylindrique, long de 2"". - L'étiquette accompagnant l'échantillon 
porta en outre la nisntion suivante : flores magni, albi, petalis albovirentibus, ratione 
larninæ parvis. Guyane francaise : Karoueny, 1855. 
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glandulaire, larges de 0"" 2 à 0"" 5, dont les parois paraissent 
tapissées par un Bpithelium à parois trés minces, fig. 41, pl. XII. Il 
nous a sembhi, par l'emploi de réactifs convenables, que les canaux 
sécrètent des matières de nature gommeuse ; toutefois, n'ayant pu 
les étudier que sur des échantillons d'herbier, c'est-à-dire sensible- 
ment détérior& par la dessication, nous ne pouvons donner pour 
certain ce genre de sécrétion, ni marne la naturc glandulaire de ces 
canaux, car il se pourrait que leur existence fût due à un simple 
accident. Nous avons en effet sigrialé chez quelques LBcythidées 
une différenciation de la moelle en une région externe plus ou 
moins scl8rifiée et une région centrale, clans laquelle les parois sont 
minces. Peut-être l'aspect canaliculé des quatre espèces ci-dessus 
citées est-il simplement dû à une disposition primitivement semblable, 
suivie de la destruction du tissu ceritral, cette deslruction se pro- 
duisant naturellement dans la plante vivante ou s'étant formée 
accidentellement par suite de la dessication en herbier. L'étude 
d'échantillons mieux conservés ou surtout celle d'8chantillons frais, 
pourra seule trancher la difficulté ; toutefois , nous devons ajouter 
tic plus que nous avons vu ces canaux sc plorigor dans la I'euillo , 
ce qui semble encore devoir démontrer leur nature glandulaire. 

2. Les pointements des faisceaux dans la moelle ne sont bien 
caractérisés, comme ceux de Quslacia augusla, que daris quelques 
espèces (Couratar i  guianensis, Cariniana brasiliensis, Chytroma 
Idatimon) ; chez les Eschweilera, les Leçylhis, les Berlholletia, 
les lames trachéennes de ces faisceaux sont parallkles ct non diver- 
gentes ; eues sont parfois en outre trés écartées les unes des autres 
( Eschweile~u subylundulosa MIEKS ) , du telle sorte que les fais- 
ceaux foliaires ne se distinguent nettement du reste de la couronne 
ligiieuse qu'au niveau de leur sortie dans les feuilles. Nulle p a ~ t  i l  
n'existe de liber inlerne. 

Le bois secondaire différe as3ez fréquemment de celui de G. 
augusta par la présence de bandes concentriques parenchyrna- 
teuses, dans lesquelles les é18ments sonl des fibres à parois minces 
et rccloisonn6s transversalement. Ces bandes peuvent être nom- 
breuses et rapprochées les unes des autres (Eschweilera longipes 
MIEHS): mais elles sont ordinairement peu Bpaisses ; chez Eschwei- 
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lera subglandulosa cependant, elles prennent un développement 
suffisant pour former un réticule parenchymateux enveloppant des 
îlots de fibres sclérifiées. Les vaisseaux ligneux ue sont jamais bien 
larges ; leur diamètre varie entre 0"" 05 (Lecylhis racemifiora) et 
0"" 10 (L. corrugata POIT). 

Le liber des Lécythidées a toujours la disposition stratifiëe décrite 
chez Gustacia augusta. Les variations de structure que l'on y 
observe suivant les espaces, portenl uniquement sur le degrd de 
caractérisation des strates, sur leur régularité, sur l'épaisseur et le 
rapprochement des bandes fibreuses, sur la taille et le degr6 de 
scldrification des fibres. Ainsi, chez Chytroma 1cZati.inon et Esch- 
weilera longipes . les bandes fibreuses sont minces , serrées, bien 
régulikes, bien sclérifiée~~ tandis que celies d'Esch. szcbglandulosa 
sont irrégulières, larges, espacées et formées de fibres peu sclé- 
reuses. Les fibres libdriennes secondaires sont dans tous les cas 
plus grêles que les fibres primaires. 

3. Le parenchyme cortical est fréquemment herbacé dans toute 
son étendue (Chytrorna Idatimon, Esch. longzipes, Lec. racemz- 
Rora) ; celui do Cariniana Orasiliensis comprend une zone inte- 
rieure herbacée et une zone extdrieure collenchymateuse. Chez 
Eschweilera Luschnalhii MIERS ce parenchyme est dt3pourvu de 
méats ; il est fornié de cellules polygonales à parois minces et 
renferme quelques sclérites isolées. Chez aucune Lécythidée nous 
n'avoiis vil l'assise iriierni: de ce tissu se caractdriser nettement 
comme gairie protectrice, sauf peut-êtrc en ce que les cristaux y 
sont génBralement plus abondants que dans le  reste du parenchyme 
cortical. Dans ce deriiier, ils sont également plus fréquents que 
dans la moelle. Ce sont en gén8ral des prismes semblables à ceux 
de G. augusta. Le parenchyme cortical renferme toujours des iXes 
de cellules tanniféres. 

4. Les faisceaux libéro-ligneux corticaux de toutes les Lécythi- 
dées sont tous orientès notmakment , c'est-&dira bois e n  dedans 
et liber en dehors. Tantôt ils sont nombreux et distribues sur deux 
rangs de même que ceux de G. augusla (Esch. parviflora, E. lon 
g-es , Chytvo?na Idatirnon, Lec. racemiflora, Couratari guia- 
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nensis). tant& ils sont tous rduuis sus uii même cercle (Esch. 
Luschnathii, Lecy this ollaria Loe~r , .  , L. Eanceolata POIR., Cari- 
niana brasiliensis, Guslavia pterocarpa Porr.). Dans ce dernier 
cas, leur nombre toujours moins élevd que dans le prerriier, peut 
descendre à 14 chez L. ollaria, fig.6, pg. 357, et même 10 chez 
G. pterocarpa (au moins dans les rameaux distiques). 

Les faisceaux corticaux de Chytroma Idatimon et de Lec. cor- 
rugata rappellent beaucoup par leur structure et la forme de leurs 
Qlernents ceux de G. augusta. Mais chez les antres Lécythidbes ces 
faisceaux sont gdnéralomerit moins gros, plus aplalis tangentielle- 
ment ,  et formBs? au moins dans leur région ligneuse, d'éldments 
plus gréles. La gaine scldreuse est aussi moins Bpaisse, et, le plus 
souvent, elle n'est caractérisde que vers l'extt!rieur. Ces faisceaux 
ric: semblent pas d'ordinaire acquérir dus tissus secondaires bien 
importants. Cependant nous avons observé, dans certaines tiges 
âgées de Lec. lanceolata, des faisceaux corticaux dont les productions 
libériennes secondaires comprenaient dèjà 4 bandes fibreuses coii- 
ceritriques shparées par des bandes parenchymateuses. 

5. L'kpiderme est tou,jours formé de petites cellules dont la paroi 
externe est Bpaisse et cuticularisée, quelquefois même très épaisse 
(Chytroma Idalimon, Lec. subglancl.ulosu). Très  fréquernrrieiil 
l'dpiderme porte des poils unicellulaires , a parois &paisses , courts , 
rigides et pointus; ceux d'Esch. Luschnathii sont rkduits à de 
petits mamolans. Sur la tige de L. 2nnceoluia on observe, outre l w  
préc&dents, des poils un peu plus allongAs, à parois minces, bi-ou 
tri-cellulaires uiiisérihs, Gg. 36, pl. XII. 

6. La zone génératrice des tissus de décortication s'établit soit 
dans l'assise irn~riédiaternent sous-hpidermique (Cariniana brasi- 
liensis, Couratari guiunensis, fig. 21, pl. x), soit dans la deuxième 
assise sous-épidermique (h'sch. Luschnathii). Cette zone fournit quel- 
quefois un peu de tissu fondamental secondaire vers l'intérieur, et 
toujours, vers l'extdrieur, un liège formé de cellules plales. Dans 
quelques cas, nous avons vu ce dernier stratifié comme celui de 
G. augusla (Car. brasilzensis, Lecythopsis rufescens BG.) ; peut- 
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être même cette stratification existe-t-elle chez toutes les Lécythi- 
dées dés que le liége est suffisamment âgé ? 

BARRINGTONLÉES. - 1. La moelle des Barringt,onides est généra- 
lement plus large que celle des LQcythidées. Le tissu y est à peu 
prés Le1 que nous l'avons décrit chez Guslavia aaugusta (Bolryoropsis 
luzonensis FRESL , Fœlidia mauritiana LAM., Stravadium album 
DC., Barringtonia Novm-Zelandœ, etc.). Quelquefois cependant 
il s'y trouve, cornme chez Carzkiuna brasiliensis, un anneau 
de tissu extérieur dont les cellules ont des parois épaisses, ponc- 
tuées, semblables h celles des espèces précédentes , et une région 
centrale dans laquelle les parois sont fines (Barringtonia rnacro- 
c a q a  HANK. ,  B. costvta h l i ~ . .  B. acutangula Rom.). Ces deux 
regions sont alors assez brusquement limitees l'une de l'autre, et 
l'extérieure seule renferme de l'amidon. 

Dans tous les cas. la moelle posshde des files de cellules tanni- 
féres dont le nombre et la position sont, trbs variables. Aucune 
Barringtonièe ne nous a rnontre de canal médullaire comparable a 
celui de Couratnri guianensis. Quant à l'oxalate de chaux , il ne 
manque que rarement (Fœlidia m a u d i a n a )  ; il forme habituelle- 
ment des .macles en oursins; chez quelques espèces cependant 
nous l'avons vu cristallisA en prismes (Bot. Puuonensis, Sirav. 
album). La moelle d'un rameau de Barringtonia racernosa VIEILL. 
nous a montre en m h e  temps des prismes et des macles. 

2. La couronne libéro-ligneuse des Barringtoniees se distingue, a 
prcmiére vue,  de celle des Lécyt.hid(:es, parce que les faisceaux 
foliaires y sont moins nombreux et ne sont pas groupés pur Irois. 
- Nous en expliquerons la raison dans l'étude du système libhro- 
ligneux foliaire, p. 3.33 et suiv. 

Les lames trachéennes des faisceaux foliaires sont génbralement 
moins divergentes et plus paralléles que celles de Gustavia azs- 
guita;  il en rtjsulte que ces faisceaux semblent moins individualisés 
dans la couronne ~iormalg. Les trachées y sont aussi plus larges. 

La stratification du bois secondaire en bandes concentriques 
alteiaativement fibreuses et pareiichy~nateuses, est habituellement 
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beaucoup plus nette chez les Barringtoniees que chez les Lècythi- 
dées. Rarement (Fœtidia maurilian,a), les fibres sclHreiises ne 
forment que de petits paquets entourés de parenchyme, comme 
cela exislait tltjà chez Esch. subgbanduZosa. - Une telle 1-essem- 
blance est probablement physiologique.- Le diambtre des vaisseaux 
ligneux varie entre 20 y (F. i~aur i t i ana )  et 75 ,U (Barringtonia 
macrocarpa). On peut dire que d'ordinaire ils sont moins larges 
que ceux des LBcythid6es ; ils sont aussi plus nombreux. 

T,e liber primaire comprend toujours une gaine fihreuse accolc5e 
au parenchyme cortical et une bande parenchymateuse intérieure. 
La gaine fibreuse est habituellement formée de 3 à 4 rangs de fibres 
dont les parois sont trés dpaisses (Barringtonia carrn,  B. aculan- 
gula, Strav. album). Toutefois, celle de Bot. luzonensis est corn- 
posée de fibres mal scl8rifiitos ; chez Fœtidza rnauritiana elles 
sont bien cal actérisSes mais disséminées. 

Les strates du liber secoridaire sont trks serrdes chez la plupart 
des Barringtonides ; celles de Str. album ne comprennent chacune 
qu'une seule assise de cellules. Pa r  exceptiou, les fibres libériennes 
secondaires de P. maur-itiana, quoique nombreuses, sont mal 
sclérifiées et mal stratifiées. 

Tous lcs 6léments dont se composent les tissus ligneux et lihérien 
des Barringtoniées sont à peu prks semblables ceux des Lécythi- 
dees et de G. augusta. Signalons cependant que les aréoles des 
vaisseaux ligneux nous ont semble généralement plus grandes, 
quelquefois même elles s'allongent transversalement et donnent Li 
la paroi qui les porte l'aspoçt scalariformc!. 

Les rayons de faisceaux sont larges de plusieurs assises de cel- 
lules. Ils s'élargisse~it senshlemerlt vers I'ext8rieur de la rdgion 
libérienne, tandis que les bandes libériennes qui leur sont inter- 
calées, y deviennent au contraire de plus en plus Btroites. 

Le bois et surtout le liber peuvent contenir des cristaux d'oxalate 
de chaux; ce sont le plus souvent des macles en oursins comme 
dans la irioelle. Le tannin se rencontre également dans la couronne 
libérienne des Barringtonikes, mais il y est surtout localisé dans les 
rayons de faisceaux. 

3. Le parenchyme cortical des Barringtoniées est bien développé, 
quelquefois même il est très épais (Barringtonia neo-caledonica 
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VIELLL.). Toutes celle3 que noùs avons observees posshdaient une 
zone colleiichymateuse sous-épidermique peu caracthrisée , sauf 
ccpendant P. mauriliantz où elle est bien diiYhmciéo, e t  Barrmg- 
tonia racenzosa VIEILL. où elle n'existe pas. La région profonde 
du parenchyrrie cortical est herbacée et plus ou moins lacuneuse. 

Les macles corticales d'oxalate de chaux sont habituellement plus 
nombreuses et plus grosses que celles de la moelle ; elles manquent 
chez Fmtidin rînuriliana. Ides cellules à tannin nous ont paru 
moins abondantes dans l'écorce des Barringtoni4es que dans celle 
des 1,BcythidBes. 

4. Les faisceaux libéro-ligneux corticaux sont plus nombreux 
chez toutes les Barringtonides que chez la plupart des Lécythidées. 
Tantôt ils so~i t  distribués sur deux rangs (Slravndiwn alDu-m, Bar- 
ringtonia racernosa, B. nculangula, P. mawritiana, Bolryoropsis 
luzonenszs), tantôt sur un seul (B. tapa, B. macrocarpa). Dans 
quelques rameaux de cette dernière espi:ce ils Btaierit suffisamment 
serrhs pour foriiier une couronne presque continue. Ceux de Slr. 
album sont à peu près tous de petite taille, mais habituellement 
chez les autres Barringtoniées il y en a de gros et de petits, ces 
derniers étant de beaucoup les plus nombreux. De même que chez 
les Lécythidées, ceux du rang extcirieur sont toujours do moins 
grande taille. 

Chacun des faisceaux corticaux est complètemenl enveloppe' par 
une gaino fibreuse bien caract&risée, quelquefois même cette gaine 
est plus développée contre le  bord interne du faisceau. L'épaisseur 
de la gaine varie suivant, les espkçes : en effet, formée de 1 2 
assises de cellules chez B. acutangula , elle atteint 3 h 4 assises 
chez B. costata e t  même 5 assises chez P. mauritiana. Il est vrai 
que dans cette dernière plante, les fibres y sont disséminées au 
milieu d'un tissu parenchymateux. 

Mais ce qui caracterise surtout los Barringtoniées et permet de los 
reconnaître de suite des Lbcythirlées, c'est l'orientalion renversée 
de leurs faisceaux corticaux : le bois y est extérieur et le liber 
inl&rieur(A) fig.8, pg. 359. Iles tissus libiiriens etligneux sont presque 
entii?remerit primaires et ne diffèrent guère de ceux des faisceaux 
foliaires de la couronne que par la gracilite des é1Brrients dont ils ?O@ 
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formés; ces derniers sont particuliérement petits chez Fmtidz'a 
mauritianu. 

5. L'épiderme des Barringtoniées est toujours formé de cellules 
notablement plus petitos que celles des tissus sous-jacents, fig. 48 
et 49, pl. xm. Leur paroi externe est peu Qpaisse et habituellemeiit 
recouverte d'une cuticule mince et finement plissée longitudiriale- 
ment ; elle est cependant lisse chez quelques espèces (Boiryoropsis 
luzonensis, Barringtonza neo-caledonica, B. racernosa). Les 
cellules Epidermiques soiit toujours plus ou moins bombées vers 
l'extérieur, quelquefois même eues sont hhisphériques (B. neo- 
caledonica, B. racernosa). 

Certains échantillons nous ont paru dépourvus de poils ; il se 
pourrait cependant que ceux-ci y fussent simplement très rares. 
Habituellement en effet 1'8pidermc fournit des poils assez nombreux. 
Dans les cas les plus simples ce sont des sortes de papilles coniques, 
dont la paroi, de même que celle des cellules épiderniiques ordi- 
naires, est tantôt Iègérement Bpaissie (B. inlermedia) , tantat 
mince (B. neo-caledonica). Chez d'autres espèces, les poils, un peu 
plus longs que les précédeiits, sont cylindriques et terminés en pointe 
mousse (B. macrocarpa, fia. 48pl. XIII). Ailleurs encore ils sont plus 
allongés; mais alors il9 sont cloisonnés transversalornent une ou 
deux fois (B. aculangula,fig. 36, pl. XII, B. coslata). 1,oraqu'ils sont, 
allonges et ont une paroi externe l&gkrement épaissie, ils sont 
recouverts de fines stries cuticulaires qui s'étendent de leur base à 
leur sommet. Enfin, sur quelques espéces , on rencontre des poils 
soit uni cellulaires (Strav. albwm), soit bi-ou tri-cellulaires (B. ra- 
cemosa), dont les parois sont très minces et qui sont plus ou moins 
reriflés, fig. 49, pl. m. Ces poils en massue, qui semblent exister 
seuls sur certaines espèces , peuvent, sur d'autres, coexister avec 
des poils coniques ou cylindriques. 

6. Le plus souvent la zone génératrice des tissus de dkortication 
apparaît dans la deuxihrne assise sous-&pidermique, fig. 49 ; plus 
rarement elle s'établit dans l'assise directement sous-épidermique , 
fig. 48. Quelquefois ces deux dispositions se rencontrent côte à 
côte dans la même tige. Jamais nous n'avons vu la zone de cloison- 
nement s'htablir plus profondement dans le parenchyme cortical. 
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Les tissus secondaires produits sont h peu prés toujours unique- 
ment extérieurs. Ils consistent en liége stratifié. Les cellules y sont 
plates ; niais tandis que, dans certaines couches, leurs parois restent 
minces, dans d'autres, elles se sclérifient notablemenl, fig. 56, p1.xr11. 
L'dpaisseur des strates est très variable et n'est même pas constante 
dans une même tige. Tantôt elle peut être réduite à une seule assise 
de cellules. tantdt elle en comprend 5 ou 6 ,  et même plus. 

Ce lihge stratifié ?I ct?lliiles plates na se produit pas toujours 
immédiatement. Il peut en effet arriver que les tissus secondaires 
forinés à l'origine soient compos6s de cellules aussi épaisses que 
larges ; les parois de ces dernieres restent habituellenient minces , 
et ne se sclérifient que dans quelques cas. Ce n'est qu'ulté- 
rieurement quo la zone ghnéralrice fournit les cellules plates 
décrites tout d'abord. 11 nous a semble que,  ohez Fœtidia mauri- 
tiana, le  liège est toujours formé de cellules plus ou moins aliong5es 
radialement. Aprés la premihre décortication, celles qui deviclnnent 
superficielles s'allongent perpendiculairement a la surface, s'isolent 
les unes des autres et figurent grossiérement une assise formBe de 
poils. 

Chez B. acutangula, I'assise sous-épidermique , comprise entre 
l'épidernie et la zone génératrice, scl6rifie toutes ses parois et 
semble à première vue appartenir aux tissus secoridaires sous- 
jacents. 

NAPOLÉONEES. - 1. La moelle des Napol6onées (Napoleona e t  
Asteranthos) (1) est droite; les parois de ses cellules sont partout 
Bpaisses et ponctuées. Ce tissu renfermo des cellules tanriiféres et 
des prismes d'oxalate de chaux. 

2. Dans la couronne libBro-ligneuse les strates co&entrirpes sont 
Bgalement visibles dans le liber et dans le bois. Celles du  bois sont 
ordinairement formées chacune d'une seule assise de cellules, 
fig. 34, pl. XII. Les vaisseaux ligneux secondaires sontgrêles (environ 
30 p). Le liber forme une couronne aussi épaisse que la couronne 

(1) Nous n'avons pu nous procurer aucun échantillon du genre Omphnlocasyum que 
b l iz~s  (1. c.) réunit aux Napoléonéea. 
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ligneuse, au moins pendant les premiéres phriodes de véghtation 
(Napoleona Witfieldii DEC.). Les strates y sont bien moins carac- 
térisées et beaucoup moins serrees que dans l e  bois. La couche de 
liber primaire renferme des ilots fibreux très nets mais non réunis 
en une couronne continue. 

Les rayons de faisceaux de Napoleona ne différent pas sensible- 
ment de ceux des autres Lécythidacéos, sinon par la moindre taillr! 
e t  la forme un peu arrondie do leurs cellules sur une section tan- 
gentielle. Ils s'élargissent beaucoup vers la surface et les bandes 
libériennes intercalées forment, sur une section transversale, de 
longs triangles dont la base s'appuie contre la zone cambiale. Les 
rayons, de même que le liber, renferment de nombreux prismes 
d'oxalate de chaux et beaucoup de tannin. 

3. Le parenchyme cortical d'dsteranthos brusiliensis DESF., au 
moins lorsqu'il est un peu âgé se montre formé de cellules toutes 
de même taille, toutes semblables, dont les parois sont minces et  la 
forme légbrernent arrondie. Ccs cellules, dans notre échantillon, 
étaient uniformément gorgées de tannin. II en est à peu près de 
même chez N. hnperialis P. -B~aüv,  lorsqu'il est jeune. 

Chez N. Witfieldii ,  le parenchyme cortical est étroit et différencie 
en une zone externe tres légérernent collenchymateuse, fig. 42, pl. 
w, et une zone interne plus épaisse qui est herbacéc. Cette dernière 
devieut rapidement mais confusément hétérogene, certaines cellules 
restant petites, tandis que leurs voisiries s'élar-gisserit r:t se reçloi- 
sonnent. La zone collenchyinateuse renfcrme fréquemment des 
cellules scléreuses , sc l ,  qui rappellent celles de G. augusta par la 
localisation de leur sclerification sur leurs parois interne et 
lathrales. 

4. Les faisceaux libéro-ligneux corlicaux des NapoléonBes sont à 
peu prés nor.rnalerne.nt orienlds comme ceux des LPcythidPes, c'est- 
à dire ont sensiblement leur bois i9zte'rieur et leur  liber extèrieur; 
cette oricnlation peut cependant subir quelques variations , surtout 
chez N. iw/periulis,(A) fig. 10 pg. 367. Les faisceaux corticaux sont au 
nombre de 4 chez les N u p l e u n a ,  de 2 seulement chez Asterantl~os 
(cos derniers étant situés du même cote du plan de symétrie des 
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feuilles). Ces faisceaux peuvent n'être repr6sentés que par quelques 
fibres, surtout chez N. Witfieldii et A. brasiliensis; et même les 
plus gros sont loin d'atteindre la taille des gros faisceaux de G. 
augusla. Ils renferment alors un peu de tissu libéro-ligneux pri- 
maire à B16rrients très grêles et sont bordds ext6~zéure~menl par un 
Qpais croissant de fibres. Ceux de N. imperî'a2i.s fournissent rapi- 
dement une zone cambiale qui s'&end en arrihre du bois en l'enve- 
loppant comme dans un anneau, fig. 17, pl. x. 

5. L'Ppiderme est trEs différent chez les trois espéces Qtudiées. 
Taridis que chez N. Witfieldii il se  cornposc de petites cellules 
plates, fig. 42, pl. XII, chez N. inzperialis et A. brasiliensis il ost 
forme de cellules plus grandes, convexes vers l 'exthieur.  Mais dans 
les Napoleona, sa paroi externe est relativement mince , tandis que 
chez Asleranthos elle est excessivement épaisse, fig. 52, pl. XIII. 

Toutes trois ~ious ont semblé dépoiirviies de poils. 

6. La zone g6nQratrice des tissus de décortication se produit, chez 
N. WitJ%kh'z', dans l'assise sous-épiderinique. Tout le tissu formé 
est extérieur ; c'est un liege dont les cellules sont plates et dont les 
parois restent longtemps minces. Il nous a paru que lorsque ce 
liEge deviont kpais , il tend B se stratifier par scl(:rificatinn de cer- 
taines assises. 

La formation du tissu subdreux est accompagnbe de craquelures 
de l'épiderme. Les bords de ces ouvertures s'écartent ensuite en 
s'incurvant vers l'exterieur, tandis que la zone gt:nc'.ratrice sous- 
jacente augmente son activitk de manière h cicatriser la blessure. 

II. - S t r u c t u r e  de la Feuille. 

a. Gustavia augusta !1). 

Section transversale moyenne d u  PittzOle. - La sectiori trans- 
versale moyenne du pétiole de G. augusta est semi-circulaire ; sa 

( 1 )  La feuille de Gusfavia augusta est spatulé0 et mesure 0,28c à 0,3W de long sur 
0 , O V  à D , 0 8 c  de large ; elle est brièvement petiolée, quelquefois meme sessile. S a  ner- 
vation est pennée et saiUante sur les doux faces. Les bords du limbe  ont rectilignes dans 
sa région basilaire et deritilts dans sa région terminais. 
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face antérieure (1) est un peu bombée ; ses bords sont légbrement 
ailes, (B) fig. 1, pg. 335. Cette section montre : 

a. Une assise enveloppante forrnk de petites cellules épider- 
miques. Cet épiderme, qui ressemble celui de la tige, poste des 
poils unicellulaires peu norribreux. 

b. ù'ne masse de tissu fo~~damen ta l  rappelant le parenchyme 
cortical de la tige. Ce tissu renferme de nombreux cristaux. Il est 
tannifère. 

c. De nombreux faisceaux libe'ro-ligneua nettement isolos les 
uns des autres. Ils sont tous orientes normalement, , c'est-à-dire 
bois efi dedans et liber en  dehors ; les plus gros d'entre eux ont 
une forme ariuulaire ou concentrique. Ces faisceaux sont distribués 
sur plusieurs arcs concentriques ; parmi ceux- ci celui qui renferme 
les plus gros faisceaux est l'arc principal, les autres soiit antérieurs 
ou postérieurs au pr6ctident (2). Les faisceaux des arcs antérieurs 
sont d'autant plus petits qu'ils sont plus antérieurs, ceux des arcs 
post6rieurs, d'autant plus grriles qu'ils sont plus postHrieurs, (A) 
fig, 22, pl. x. 

Les gros faisceaux de la section comprennent : 1' une gaîrie 
fibreuse enveloppante,,'?, fig. Z3: pl. XI, plus épaisse dans la moitié 
posterieure du faisceau; 2" une masse intérieure de tissu libéro- 
ligileux caractUris6. 

Les fibres de la gairie ressemblent aux fibres libdriennes pri- 
maires de la  tige, c'est-à-dire que leurs parois sont formées d'une 
couche extérieure rigide et d'une couche intérieure plus molle. Ces 
deux cooches sont généralement dissociées. 

Le tissu libho-ligiieux caractéristi cornprend un anrieau libérien 
parerichgniateus, PL, plus épais dails sa moitié postérieure et une 
niasse ligriciuse centrale, B. Ces deux tissus sont séparés par une 
zone cambiale circulaire, Zc, éteinte dans la feuille adulte. - La 
couronne libérienne parerichymateuse est formée, dans sa région la 
plus rapprochée de la gaine : d'èlijrnents larges et courts , Pl, au 

(1) Dans toute celte étude de la tigo et de la feuille, je suppoqe toujours l'observateur 
place dans l'axe de la tige, las pieds en bas et regardant soit la partie de l a  tige étudiée, 
mit la feuille. Celle-ci est supposée relevée le long de la t ige ,  c'est-à-dire telle qu'on la 
trouve dans le bourgeon terminal, de sorte que sa face supérieure est en m8me temps sa 
face intérieure ou antérieure, sa face infirieure élant exldrieure ou postei-ieure. 

(2) Voir p. 335. 
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milieu desquols se rencontrent quelques files de collules taniiifbres. 
Sa région contiguë au bois renferme des ilots grillagés, Ig, nom- 
breux, dans lesquels les cellules sont trés grêles. 011 y voit égale- 
ment des files de cellules cristailigènes, mais jamais elle n'est 
stratifiëe. - Le tissu ligneux ceotral est ghéralemerit concen- 
trique ; quelquefois cepcntlant il est annulaire et entoure quelques 
cellules parenchymateuses qui appartiennent au faisceau, fp , ou 
~iiêrrie parfois au tissu fondarrieiital. 

Les 6 l h e n t s  ligneux sont grSles ; ce sont des trachées, des vais- 
seaux aniielés , des vaisseaux rayés et des vaisseaux aréolSs, 
distribués eu files radiales que s6parent des rayoiis parenchymatcux. 

Les plus petits faisceaux lib6ro-ligneux de la section du piiiole 
ne sont repriiserittk que par dos paquets de fibres. Entre ces petits 
faisceaux et les plus gros on trouve tous les termes de passage. 
Des gros aux petits le bois et l e  liber parenchyiiiateux diminuent 
peu a peu, tandis que la gaîne prend au contraire une importance 
relative de plus en plus grande. Comme dernier terme. cette gairie 
reste seule ; c'est alors le paquet de fihres indiquti ci-dessus. 

Section transversale basilaire de  la Nervure  me'diane. - La 
structure de la scction transversale basilaire de la nemure mFdiane 
de G .  augusta ne diffbre de celle de la section transversale du 
pstiole que : 

1" Parce qu'elle est moins grande et que les faisceaux y sont 
plus rapproch6s les uns des autres ; 

2" Parce qu'elle se continue latéralement dans les expansions 
lamelleuses du liirihe. 

En  montant vers le sommet du limbe les faisceaux postérieurs 
disparaissent. Les faisceaux antérieurs eux-mêmes diminuent de 
nombre et d'irnportaiice. Le système libtjro-ligneux de la nervure 
principale se termine sur une aiiipoule libho-ligneuse analogue 
à celle que nous avons décrite chez les Mé1astomaci;es et les Myr- 
tacées (l. c.). 

Section t?-ansversale basilaire des Nermwes  s~conda i res  (laté- 
ra les )  el des N e m u r e s  d 'ordre  plus élevé. - 1. La section 
traiisversalo basilaire d'une riervure secondaire est plus petite, mais 
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sensiblement de même forme que la section basilaire de la nervure 
médiane. Eile rnonlre : 

a. Une assise de coll~iles èpidermiques qui diffère de celle de la 
ncrvur.1: médiane par la raretu des poils ; 

b. Une masse de tissu fondamenial parenchyrnateux; ce tissu 
est lirgèr(?rnent coiicnchyrnateux contre la face supérieurc ; 

c. Un seul faisceau libèro-ligneux concentrique ou annulaire 
scmhlahle aux gros faisceaux du pktiole. 

2. 1~:s  scctions transversalos d w  riervuros tertiaircls r:t d'ordre 
plus &levé ne diffkrent de la prtictideiite que par la réduction pro- 
gressive de tous les tissus. Parmi les Hlthents du faisceau libéro- 
ligneux, ce sont le bois et le libei. caractérisés qui disparaissent le 
plus rapidement, la gaine fibreuse devenant relutivemenl plus 
puissante. Les cellules épidermiques des deux faces du limbe sont 
allongées dans le sens des nervures et se distinguent ainsi nettement 
de celles du reste du limbe. 

Section lransversale mogenne d u  Limbe. Bord d u  Limbe. - 
1. La section transversale moyenne du limbe montre, fig. 15, pl. x : 
G. Une assise ezl&ieure de petites cellules épidermiques, E, , 

a paroi exteriie légèrement épaissie et à parois latérales très faible- 
ment ondulées. 

6 .  Urie assiso de parenchyme en palisxade , Ppal, dont 1 ~ s  
cellules, une fois plus longues que larges, sont chargées de chlo- 
rophylle. 

c. Une bande de tissu <paisse de cinq assises de cellules reprti- 
sentant le  par.enchyrne lacuneux, Plc. Les cellules de ce paren- 
chyme sont rameuses dans uri plan parallèle à la surface de la 
feuille. Dans la région profonde de ce tissu cil-culent de petites 
ranlificatio~is libeî-O-ligneuses, dont les plus grêles sont constituties 
par une ou deux trach6es courtes et 14gérerneiit globuleuses qu'en- 
veloppent quelques fibres peu allongties et  peu sclérifiëes. 

d. Urie assise postiriewe, h', , de petites cellules &'der-miyues 
ii parois minces. Cette assise porte de nombreux slornates, st, qui 
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sont au niveau de la surface épidermique. Vus de face, ces stomates 
ne montrent pas d'orientation sp6ciale,fig. 16, pl. x, et chacun d'eus 
s'appuie à 3 parois radiales dont la position permet de reconnaitre 
qu'ils se sont forrnl,s par cloisonrierrient ublique. Les parois latk- 
raies de cet épiderme sont plus ondulces que ceiie de l'épiderme 
supérieur. 

Il existe du tannin dans tout le  rridsophylle de la feuille du G. 
augusta. Les prismes coudés d'oxalate de chaux sont nombreux 
dans l'bpiderme infbrieur et clans le parenchyme lacuneux, princi- 
palement dans l'assise cellulaire contiguë h la gaine des faisceaux. 
On en trouve &gaiement quelques-uns dans l'épiderme supérieur. 

2. Les tissus que rencontre une sectiori transversale marginale 
du limbe diffèrent à peine de ceux de la section moyenne. Toutefois 
la paroi externe des cellules épidermiques y est un peu plus kpaisse ; 
le mésophyiie sous-jacent est un peu moins lacuneux et  h cellules 
plus petites. 

Chacune des dents marginales reçoit une petite terminaison 
lib6ro-ligneuse en ampoule analogue h celle de la dent terminale. 

b .  Structure de la  Feuille des autres I,écythidnc(l,es 
comparée a celle de'~uslav2a augustu (1). 

LÉCYTHID~ES. - kpiderme supérieur. - L'épiderme de la face 
supérieure des feuilles des 1,Hcythidées étudièm est presque toujours 

( 1 )  Chez tous Ics Guslavin étudiés la feuille rappelle à peu près , avec une taille diffé- 
rente, la forme et la dentelure marginale de la  feuille de Custnvia nugusta ; celle de 
G. Marcgranüi~na MIERS B S ~  nettement sessile. De toutes les Lkydithacees ce sont les 
Barringtoniées, dont la forme des feuilles rappelle le plus celle des G U S ~ V ~ B ,  mais toutes 
ne sont pas dentelées su r  les bords. Parmi les Lécythidées , les Lecythis ollorzn , L. lnn- 
ceolata et Cnrininnn brusiliensis nous ont seuls montré une forme de feuille analogue. 
Chez les autres espèces les feuilles sont pitiolées et plus ou moins ovales-lanceol6es ; 
leurs bords sont à peu près rectilignes ; la limite entre le pétiole et le limbe y est en 
général assez brusque. La taille des feuilles de Lécythidacées est excessivement variable, 
depuis celle de Carininna brosiliensis , dont la longiieur est de O.05c jusqu'i celle de 
üustavia pulchra , qui peut atteindre jusqu'à 0,35c de long. Dans tous les cas, la ner- 
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recouvert d'une paroi superficielle épaisse. Cet épiderme vu de face 
se montre formé de cellules régulièrement rectangulaires ou hexa- 
gonales, dont les parois laterales sont rectilignes et faiblement 
épaissies, sauf chez Lecythis ollaria et Cariniana brasiliensis chez 
lesquels elles sont, comme celles de Gustavia augusta, léghrement 
ondulées. Lecylhjk lanceolala et G. augusla sont les deux seules 
espbces chez lesquelles nous ayons observe quelques rares stomates 
h la face supérieure du limbe ; dans la deriiiére espèce ils sont loca- 
lisés sur la nervure médiane. Les cellules de l'épideriiie alitérieur 
d'Eschzoeilera pczrvzflora sont. généralement divisées par une 
cloison paralléle à la surface,fig.21), pl. m. Chez Chytroma Idatimon 
cet Bpitierrne reriferine de nombreuses cellules cristalligbnes, surtout 
en face des petites nervures. Les poils n'existent à la face suph- 
rieure des feuilles que chez un petit nombre dc LQcythidées ; encore 
y sont-ils localisés sur le phtiole et les plus grosses nervures. Ce 
sont, ou bien de petits mameloris (Chytroina Idalimon, Eschwei- 
lera cor.r.ugnla), ou bien des poils scmhlahles à ceux rlc Guslai:ia 
augusta (Lecylhis ollaria , Cariniana brasiliensis, Berlholletia 
excelsa). La feuille de Lecgthis lunceolata porte, cornme sa tige, 
deux sortes de poils les uns courts et pointus, les autres plus 
allongés, à parois rninces et divisés par une ou deux cloisons trans- 
versales. LecyZhopsis rufescens est la seule espéce chez laquelle 
nous ayons observé des poils, peu nombreux d'ailleurs, en dehors 
dos nervures. Ces poils, dont los parois sont rninces, sont tous 
recloisonrids transversalement et glandulaires ; ils sont de plus 
généralement groupes e n  paquets de 2 8. Ces paquets résultent 
du recloisonnement longitudinal et transversal de certaines cellules 
épidermiques et de l'allongement des cellules filles superficielles , 
tig. 25: pl. XI. 

Parenchyme fondmfienlal du  Pétiole el des Nercures. - Chez 
presque toutes les LécythidQes (sauf les Gustaviu). l'assise sous-épi- 
dermique du pBtiole devient le si&e d'un recloisonnement tangentiel 

vation est pennée. Ces feuilles paraissent généralement glabres ; cependant celle de 
Lecythopsis rufescens est veloutée-brune à sa face inf6rieure; beaucoup d'entre elles 
sont légèrement coriaces. Très souvent, ln barn de leur pétiole porte un bourrelet plissé 
Lraosversalement. 
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inteme, Zcf, fig. 33, pl. XII, dont les produits sont tous intkrieurs. II 
en résulte entre l'épiderme et le tissu fondamental primaire ime cou- 
ronne plus ou moins épaisse de tissu fo~idarncntal secondaire, Tb , 
dans lequel les cellules sont disposëes en longues files radiales. En  
outre, il arrive fréqueminent que cerlaines Gles radiales de ce tissu 
sont entièrement cristalligénes ou tannifhres , tandis que leurs voi- 
sines sont dépourvues de cristaux et de tannin. 

Lo parenchyme sous-épidermique du pétiole, qu'il soit primaire 
ou secondaire, est quelquefois collenchymateux ( Gustavia Marc- 
grauviana , Cariniana brasiliensz's). Mais c'est, surtout dans la 
nervure médiane que se produit cette diffërenciation du tissu sous- 
épidermique ; elle est très accentuée chez Lecythis racemiflora. 
Chcz Couratari guianensis, le collenchyme est remplach sur  les 
deux faces de la nervure par de nombreuses sclérites cylindriques 
que separent soit des méats angulaires , soit des cellules à parois 
minces: fig. 28, pl. XI. 

Fréquemment la gaîne scléreuse des faisceaux libbro-ligneux qui 
circulent dans la région internervulaire du limbe, est reliée aux 
deux épidermes par des sclérites du tissu fondamental, fig. 29. Dans 
ce cas le faisceau semble : sur une section transversale, s'ëtendre 
d'un épiderme h l'autre. 

Le pétiole et la nervure médiane de Couralariguianensis, fig. 4, 
pg. 348 ct de Lecylhis racemifiorn renferment, entro lo faisceau 
principal median et les faisceaux antérieurs, un canal glandulaire (S), 
Cg, semblable à celui de la moelle dans la tige des mêmes espèces. 
Le pétiole de Berlholletia emelsa en possède trois, un contre la 
face antérieure de chacun des trois plus gros faisceaux principaux. 
Chez d'autres Lficythidées (Chytroma ldat imon,  Eschweilera par- 
viflora, E. szcbglandulosa, E. long@es), l e  tissu fondamental inter- 
fasciculaire du pétiole est fortenient lacuneux. 

Mésophylle. - Le parenchyme en palissade est nettement ca- 
ractérise dans toutes les espèces, mais tantôt il est forme de cellules 
relativemeut larges comme chez Gustavia augusla ( Gustavia 
pte7-ocarpa, Berlholleliu ezcelsa, Caraninnu brusiliensis, Lecyl f~is  
olZaria), tantôt au contraire, ses cellules sont minces et a l l o n g h  
(cas le ?lus géneral). Cette assise est recloisonnée transversalement 
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d'une façon plus ou moins rdguliére chez Gustavia Marcgraavz'ana, 
Lecylhis lanceolata, Eschweilera long-es , fig. 30, pl. X I ,  ot sur- 
tout E. subgZandulosa. 

Le parenchyme lacuneux est d'importance et de structure trés 
variables. ii comprend 3 assises seulement chez Lecytlzis oilaria, 
5 chez Guslavia Marcgrauviana, Couratari guianensis, Lecythis 
lanceolala, 6 chez Eschweilera Luschnulhii et même 7 chez E. 
longipes. Celui de Lecylhopsz's rufescens et surtout celui de Cari- 
niana Orusiliensis sont presque entibrement transformés en 
parenchyme en palissade. Ailleurs c'est seulement l'assise sous- 
épidermique inférieure qui s e  transforme en une assise palissadique 
mal caractdrisée (E. lon,g@es, fig. 30, pl. XI, E. subglandulosa. E. 
Luschnathii). Le mésophylle d'E. longbes, fig. 30, est alternative- 
ment formé, dans le voisinage de la face inférieure, de couches 
herbacées, dont les parois sont minces et de couches dépourvues 
de chlorophylle, dont les parois sont légèrement sclckifiées, Ascl; 
toutes les cellules de cette rdgion sont,  comme chez G. augusla, 
rameuses parallèlement à la surface du limbe. On trouve encora 
cette disposition chez Gustavia Marcgraaviana et Lecylhis 
ollaria. 

Faisceaux l ibko-  ligneux. - a. Pétiole. Sur la section pktiolaire 
de toutes les Lécythidées BtudiBes, la structure générale des fais- 
ceaux, la forme de la gaîne , la nature des è16ments libdriens et 
ligneux rappeilent à peu près celles que nous avons décrites chez 
Cmslacia augusla ou dans la tige des mêmes espèces. Le nombre 
et la taille des faisceaux subissent seuls des variations plus ou 
moins importantes, sur lesquelles nous aurons à revenir lors de 
l'étude spéciale du système libéro-ligneux foliaire. Disons cepen- 
dant dEs rriainteriarit que chez les Eul6c~thidt':os, 1" los faisceaux 
postérieurs manquent toujours, 2' les faisceaux antérieurs, beaucoup 
moins nombreux que  ceux de G. augusla, sont habituellement plus 
ou nioins réunis eri une seule bande lihéro-ligneuso antérieure. 

Le faisceau principal médian du Couratari guianensis est simple- 
ment convexe, ses voisins immèdiats étant concentriqiies (B), fig. 4 ,  
pg. 348. Les gros faisceaux principaux de BerthoEletia erccelsn sont 
larges, convexes et ont leurs bords légérernont incurvés vers 
l'intérieur. Parmi les autres Ldcythiddes , il n'y en a que quelques- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



unes chez lesquelles les gros faisceaux du pdtiole soient annulaires 
(Eschweilera subglandulosa, E. Luscknathii, Lecythopsis rufes- 
cens). Le plus souvent ces gros faisceaux sont simplement trés larges 
et ltigkrernent convexes (Esch,weilera long@es, Lecylhis corrugata, 
Chylroma Idatimon). Ceux de Cariniana brusiliensis sont beau- 
coup moins larges que les précédents. Qua111 à ceux de Lecylhis 
ollaria (B), fig. 6, pg. 357, et de L. Eanceolala, ils sont étroits, leur 
masse ligneuse formant une sorte de coin dont la pointe est tournée 
vers la face anthieure du péliole. 

Le développement secondaire de ces faisceaux est aussi trés 
inégal. C'est ainsi que chez Lecythis racemiflora le bois n'est 
représentd que par des lames trach&ennes, continuées par de petites 
lames vasculaires, tandis que chez Lecythis corrugata et Chy- 
troma Idalirfion les lames vasculaires sont accompagnées d'une 
masse fibreuse épaisse. De même le liber secondaire peut quelque- 
fois 6Lre stratifio ; on y distingue alors soit une (Eschweilera sub- 
glandulosa), soit deux ( E .  longipes) bandes fibreuses concent,riques. 
Les dlèments vasculaires et les éltiments libériens sont générale- 
ment plus grêles choz les Lécythidées proprement dites que chez 
les Gustavia ; il y a cependant exception pour Chytroma Idalimon, 
Lecythtk corrugala et Bertholletia excelsa. 

I,a gaina fibreuse des faisceaux existe chez toutes les LBcythi- 
drjes , mais eile est généralement moins épaisse que celle de Gusla- 
via augusta. Par exception on n'en trouve de trace chez Lecythis 
raceinzflora qu'autour des petits faisceaux marginaux du systbme 
foliaire. Cette gaine est également peu développée dans la feuille de 
Berlholletia ezcebsa. Dans presque tous les cas elle est beaucoup 
ruoins Qpaisse, et peut même manquer, sur le bord des faisceaux 
qui est compris à l'intérieur du systéme foliaire. Elle est au contraire 
puissante sur la face antérieure des faisceaux antérieurs, sur la 
k c e  post6rieure des faisceaux postérieurs et surtout autour des 
petits faisceaux marginaux. Tantôt c'est contre la face postérieure 
du systhrne qu'elle est plus dtl?veloppde (Eschweilera subglandz~ 
losa , E. Luschnathii, Lecylhopsis rufescens) , tantôt c'est au 
contraire contre sa lace anldrieiire (Lecythis cormgata, Couratari 
guianensis, Berlholletia exceka). Chez ces deux dernières espèces 
la gaine fibreuse renferme des îlots libériens à parois minces et 
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rappelle ainsi le liber interne de Calolhamnus quadrz;fida et de 
Pabricia lœtigata (1) . 

p. Limbe. Lorsqu'on monte du pUtiole vers le sommet du limbe, 
on voit trés gbnbralerneiit la gaine fibreuse s'accroître un peu dans 
la base de la nervure principale , puis diminuer graduellement d'ti- 
paisseur en approchant du sommet du limbe. 

Les faisceaux qui circulent à l'intérieur de la région lamelleuse 
du limbe sonl, chez les LécythidBes cornme chez Guslavia augusta, 
envelapptis par une gairie fibreuse, et rious avons i~idiqut'! prP,c&- 
demment que dans certains cas cette gaine peut être renforcée par 
des BlBrrients sclilreux issus du tissu fonda~riental, fig. 29. Quelque- 
fois cependant , les derniéres ramifications libéro-ligneuses sont h 
peu près d6pourvues de fibres (Chytrorna Idalimon, Cariniana 
brasiliensis , Leczjthis ollaria ). Les éléments des terminaisons 
libéro-ligneuses libres que l'on trouve dans la région profonde du 
parerichyme lacurieux rie sont faiblement globuleux et trachbi- 
formes, comme ceux de G. augusta, que chez Lecythis ollaria, 
L. lanceolata, Cariniana brasiliensis. Chez presque toutes les 
autres espéces , ces é18ments sont remarquablement larges et à 
parois à peu prés lisses, fd, fig. 30, pl. XI ; leur diamètre peut attein- 
dre 0"" 03 chez Cozwatari guianensis, et même près de 0"" 06 chez 
Eschujezbra longipes. Les faisceaux qui circulent contre le bord 
du limbe sont souvent entièremciit scl&eux, Pf, fig. 35, pl. XII. 

Epiderme inferzéur. - Les cellules de la face inftirieure de la 
feuille des Lécythidées sont plus petites que celles de la face supé- 
ricurc:. 1,our paroi extcrne est quelqu(:fois mincc , et leurs parois 
latérales plus ou moins ondulbes (Gustavia ~Varcgraazizàna, Lecy- 
lhzs ollaria, L. lanceolata). Le plus souvent la paroi externe est 
notablement épaissie et les parois latérales sont rectilignes. Les 
stomates se trouvent au niveau de la surface épidermique ; vus de 
face , tantôt ils s'appuient sur trois parois radiales comme ceux de 
Guslacza augusta, fig. 16, pl. x (G.  Alarcgrauviana, G. ptero- 
curpa, Cariniana brasiliemis), tantôt, et c'est là le cas général, ils 
touchent par leurs extrériiités deux cloisons épidermiques paral- 

(1) Loc. cit., p. 999. 
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léles, fig. 26, pl. XI. Rarement les stomates s'appuient sur 7à 8 parois 
radiales (Lecythis corrugata , Eschweilera subglandulosa). Les 
cellules de L'Bpiderrncl: infhricur sont frfiquemmcnt cristalligènes , 
surtout en face des petites nervures. Dans la plupart des espèces, 
la face infërieure de la feuille est entierenlent glabre; chez Chytro- 
m a  Idalirnofi, Lecythis corrugata , L. ollariu , Car. Orasiliensis , 
Bertholletia excelsa, il existe quelques poils rares, courls et rigides, 
localisés sur les grosses nervures; chez LecgZhis lanceolata les 
mêmes régions portnnt , comme le pétiole , deux sortes de poils. 
Seul, Lecythopsis rufèscens a la face inférieure de sa feuille cou- 
verte de poils unisériés et i.Eunis en paquets, en un mot, semblables 
à ceux que nous avo.ns décrits sur la face supérieure, mais beaucoup 
plus nombreux. Les cellules épidermiques inférieures qui  sont 
situées prés du bord de la feuille de C o u ~ a t a r i  guianensis et de 
Lecythis rncernzflora, forment de petites papilles arrondies, à 
extrkmité sclérifi6e, (B), fig. 24, pl. XI ; sur le reste du  lirribe les cel- 
lules se transforment également en papilles, mais h extr8mité forte- 
ment plissée, (A),  fig. 24. 

Bord d u  Limhe. - L'Bpiderme du bord du limbe est générale- 
ment caractérisé par des cellules plus étroites, plus allonghes radia- 
lement et dont la paroi extérieure est plus épaisse, fig. 35, pl. XII. 

Sous l'épiderme, le rriésophylle est repr6seritd par des cellules 
petites plus ou moins collenchymateuses. 

BARRINGTONI~ES. - ~ ~ i d e r m e .  - Les ccllules Bpidermiques des 
Uarringtorii6es sont en g6nBral assez petites, celles de la iace supB- 
rieure du limbe étant un peu plus larges que celles de la face infé- 
rieure, tig. 55, pl. XIII ; chez Barringtoniu caffra la tailie de ces der- 
nières est sonsiblement plus grande. La paroi superficielle est un peu 
plus épaisse sur la face supérieure du limbe ; elle est couverte de plis 
cuticulaires fins et parallèles ; ces derniers manquent cependarit 
chez quelques espèces (Bnrrin,glonia intermedia, B. acutangula , 
B. speciosa , Stravadium integrzj7oliurn MONTR. S.  alburn). Les 
parois latérales de cet épiderme sont d'ordinaire faiblement ondulées ; 
quelquefois ces ondulations deviennent trbs fortes (Slravadzum 
insigne) ; d'autres fois elles manquent compléternerit (Fœlidia mau- 
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ràliana, Bawingtoniu sp.). Par exception, la feuille de F. rnauri- 
tiana porte quelques stomates à sa face supérieure et il s'en trouve 
un grand riombre chez B. aculangzcla, nioins cependant que sur la 
face infhrieure du limbe. Trés rarement l'épiderme supdrieur peut 
être d8doublé (Barringionia sp.). 

La paroi superficielle de l'épiderme inférieur n'est qiic raremont 
épaisse (P. rnauritiana, Barringtonia sp.) ; elle peut cependant 
porter de petits plis cuticulaires semblables Ci ceux de la face supé- 
rieure de la feuille (B.  acutangula, Bolryoropsis luzonensis). Les 
parois latérales de cet Bpiderme sont parfois ondulées ; rarement 
elles sont épaisses (P. mauritiana). La face irif6rieure tics feuilles 
de Barringtoniées porte tou.jours des stomates, mais leur abondance 
est variable ; excessivement nombreux et serres chez B. macro- 
carpa et B. intermedia, ils sont espacés chez P. maurilium. Dans 
tous les cas leur mode de formation est le même. A l'intérieur d'une 
cellule méro, vue de face, apparaissent successivernent 3 cloisons 
obliques l'une sur l'autre; ces cloisons limitent 3 cellules exté- 
rieures (cellules annexes) et une cellule intérieure triangulaire, 
(cellule mère des cellules stomatiquesj. Dans cette dernière la paroi 
ostiolifère se forme peu près parallèlement à la dernière cloison 
oblique. Les cellules annexes ne se 1-ecloisonnerit jarnais ult8- 
rieurement. La forme et surtout la taille des stomates varie un 
peu suivant les espbces. La position des cellules sto.natiques par 
rapport à la surface est la même que dans la fcuille de Gustaviu 
augusta. 

Chez aucuno Barringtoriièe le limbe rie nous a montrd de poils 
en dehors des nervures saillantes, sauf cependant chez Stravadium 
insigne dont l'épiderme inférieure porte par places des cellules 
léghrement papilliformes. 

Parenchyme fondamental d u  Pèliole et des Nervures. - De 
même que chez les Lècythidées , il se produit, sous 1'8piderme du 
pétiole et de la base de la nervure principale , un tissu secondaire 
qui sépare cet épiderme du tissu fondamental primaire dans lequel 
sont distribués les faisceaux libdro-ligneux , et co tissu secondaire 
est Qgalement dû au recloisonnement de l'assise sous-dpidermique. 
Toutefois il est ordinairement moins développé que celui des Lécy- 
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thidées , surtout contre la face infèrieure de la feuille , où il peut 
même manquer. Ley tissu fondamental primaire est relativement 
plus abondant que chez les Lécythid4cs. 

Le parenchyme fondamental primaire renferme souvent d'abon- 
dantes macles d'oxalat,~ do chaux. Le tannin y est toujoiirs localisé 
dans des ceIlules spkiales. II semble manquer dans le  pétiole et 
surtout dans les nervures de quelques espèces. Chez d'autres les 
cellules tariiiifkres sont elles-mêmes localisées, soit dans le tissu 
fondamental primaire (Barringtonia acutangula), soit dans le tissu 
seüuridaire (P. maurilianu). La zone esterue du tissu foxiamental 
est souvent collenchyrnateuse, tandis que celle qui est contiguë aux 
faisceaux peut être un peu herbacBe , mais ordinairement la carac- 
thrisation de ces zones est beaucoup rrioins accusée que chez les 
Lécythidées. Dans nos 6chantillons frais nous avons souvent observé 
une assise amylifére bien caractérisée enveloppant cornplèlemenil 
chacun des faisceaux. 

Mésophglie, fig. 55, pl. xir1.- Dans la plupart dos Rarringtoniées, 
le mésophylle comprend 1 assise de parenchyme en palissade sous 
l'épiderme suphieur et 7 à 10 assises de parenchyme lacuneux. LP 
parenchyme en pnlissadc est habituollern~nt assez bien caractérise 
par l'allongement de ses cellules. Dans le parenchyme lacuneux, les 
éldments sont de taille variable suivant les espèces, niais h peu près 
toujours ramifies parallèlement aux faces du limbe. Chez aucune 
Barringtonike nous n'avons rencontré, comme chez quelques Lécy- 
thitlties, de scltkification du mkophylle au contact de la güîne 
scléreuse des faisceaux. 

La structure des feuilles de quelques espèces est un peu diffe- 
rente de celle que nous venons de dticrire. Chez P. mauriliana et 
Barringtonia racernosa il peut exister une assise d'hypoderme 
aquifère entre l'épiderriie et le parenchyme en palissade. Ce dernier 
tissu n'est, chez Blr. insigne, formé que de cellules courtes, quoique 
Btroites , et c'est surtout l'abondance de la chlorophille qui le carac- 
tkrise. De même l e  parenchyme en palissade de B. neo-caledonica 
est composè de 2 assises de cellules courtes, mal caractérisées; 
celui de B.  racernosu en contient 2 à 3. Mais la feuille qui s'éloigne 
le plus du type normal est celle de P. mauritz'ana. Er1 effet, sous 
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l'hypoderme aquifère, tout le m4sophylle y est représenté par des 
cellules étirces perpendiculairement aux faces. I.es cellules suph- 
rieures sont trés aliongnes , les cellules inférieures le  sont moins, 
et il y a passage insensible des unes aux autres. Le parenchyme en 
palissade corriprend plus sp6cialement 3 assises de cellules qui 
occupent la moitié de l'épaisseur du limbe. E n  outre , le tannin est 
abondamment répandu dans presque toutes les cellules. 

Faisceaux libe'rdzjneux. -Une section transversale pratiyut\c 
dans le pdtiole ou dans la base de la nervure médiane d'une Bar- 
ringtoniée montre toujours, de même que celle des 1,écythidries , 
un grand no~nbre de faisceaux isolés au  milieu d u  tissu fonda- 
mental et rangés sur plusieurs arcs concentriques (B) fig. 8, pg. 3 0 .  
Cependant, lorsqu'on vient a les comparer l'une à l 'autre, on y 
remarque des différences qui empêchent de les confondre. Chez les 
Barringtoniées les faisceaux sont en géni~ral plus petits et plus isolés 
les uns des autres ; ils sont en outre distribués d'une façon un peu 
dfiprente. Dans le  rang principal, ils sont à peu près en même 
nombre que chez les I,ticytliidees, mais le médian est sensiblerrient 
plus gros relativement a u x  latéraux, ces derniers étant plus petits 
que les faisceaux correspondants des Lécythidées. Les faisceaux des 
rangs antérieurs sont moins nombreux que ceux de Gustacia 
augusia. Ils peuvent cependant être distribués sur deux ou plusieurs 
rangs et ne sont jamais réunis en une bande antérieure, comme 
ceux de la plupart des LBcythidBes ; ils sont aussi plus petits. Quant 
aux faisceaux postérieurs, ils existent toujours (sauf cependant 
chez Barringtonia sp.), ce qui distingue de suite la section de celle 
de la plupart des Lécythidées ; en outre ils ont toujours une orien- 
tation renversée, leur bois ètant exthrieur et leur liber intérieur, 
fig. 40, pl. xn, ce qui distingue la section de celle des Guslavia. 

Les faisceaux anterieurs et postérieurs sont habituellement étroits. 
Les gros faisceaux du rang principal sont arque's ou en hentai l  et 
non annulaires ou concentriques , comme cela arrive trés souvent 
chez les LBcythidèes. Quelquefois cependant le faisceau médian, 
qui est de beaucoup le plus large de tous , peut être suffisarnnierit 
arque pour être dit semi-annulaire. 

Le bois des faisceaux est sensiblement moins fibreux que chez 
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les Lbcythidées et ses fibres sont moins sclérifiëes. Il est surtout 
formd de trachties et rie petits vaisseaux distribu& cri files radiales 
rSçulières. La gaine sc l~reuse  enveloppante est aussi beaucoup 
nioins développée et  moins caractdrisée que chez les Lécythiclées 
- souvent elle manque totalement, au moins dans la base de la 
feuille-. La structure des fibres de cette gaine, de même d'ailleurs 
que celle des autres elements Qes faisceaux, présente des variations 
spécifiques rappelant celies que nous avons décrites à propos de la 
tige. Le liber renferme habituellement des cellules tannifères ; 
jamais nous n'y avons ohservé de stratification. 

Lorsqu'on suit le système libèro-ligneux en montant dans la 
nervure mCdiane on remarque tout d'abord que les faisceaux dii 

rang principal tendent à se serrer de plus en plus les uns contre les 
autres et même h se réunir lcs uns aux autres. Il on résulte que 
leur nombre diminue. En mérne temps les faisceaux restants 
prennenl fr6quern1nent la structure annulaire ou conceiilrique qu'ils 
n'avaient pas dans le pétiole, ou, du moins, celle de faisceaux 
convexes munis d'une bande libéro-ligneuse antdrieure à orienta- 
tion roriverséo (1). Le nombre dos faisceaux a~itérieurs peut aug- 
menter dans la base de la nervure m6diane ; plus haut ils se serrent 
davantage les uns contre les autres en même temps que leur 
nombre diminue ; ils ne deviennent habituellement ni annulaires ni 
concentriques. Le nombre des faisceaux postérieurs peut également 
augmenter dans la base de la nervure ~nhdiane, mais ce qui les 
caractérise surtout, c'est que tout en se rapprochant peu à peu 
1cs uns des autres, ils semblent cependant conserver une autonomie 
plus grando quo ceux des rangs principal et antdrieurs. D'ailleurs, 
lcs faisceaux anterieurs et postérieurs manquent dans la partie 
sup6iieure de la riervure, les derniers subsistant plus haut que 
les premiers. 

La distribut'ion des faisceaux dans les grosses nervures secon- 
daires ressemble à celle dans la moitié. supérieure de la nervure 
mhdiane. Les plus grosses d'entre ces nervures peuvent encore 
renfermer des faisceaux postdriwm. Dans cdli?s de moins en moins 

(1) S i  l'on n'était, dans ce cas,  guidé par la présence de faisceaux postérieurs 1 orien- 
tation renversée , on pourrait souvent confondre la section d'une BarringtoniCe avec celle 
d'one Lécythidée. 
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fortes, il n'existe qu'un seul faisceau libèro-ligneux qui se  ramifie à 
la façori habituelle. 

La gaine fibreuse est mieux caractérisée et relativemerit plus 
puissante daris les nervures que dans le pDtiole , ou plutôt que dans 
la base de la feuille. C'est urdinairement autour des faisceaux antè- 
rieurs qu'elle est le mieux caractérisée ; dans quelques cas meine 
ces derniers ne sont représentés que par de larges paquets de fibres. 

Les mailles de la nervation des feuilles de Barringtoniées ren- 
ferment, de r n h c  que celles des LBcythidBes , des termiilaisons 
libres et grêles du système libdro-ligneux. Ces ramifications sont 
représentées tantôt par des trachdes courtes, tantôt par des fibres. 
Trachdes ou fibres ? ces éldments ne sont jamais bien larges e t  leur 
diamètre n'atteint jamais la taille de ceux de quelques LScythidBes. 

NAPOLÉONÉES. - Épiderme. - Chez les Napoleona, les cellules 
épidermiques des deux faces de la feuille sont de petite taille ; chez 
Asteranthos brasiliensis , celles de la face supérieure sont un peu 
plus allongt\es perpendiculairement à la surface. Les parois latérales 
sont toutes fortement ondulkes chez l e  premier, elles sont toutes 
planes chez le second. Sur h: pfitiole et  les grosses nervures d'A. 
brasiliensis, la paroi externe des cellules Qpidermiques est forterne:it 
bombde, trés épaisse et ressemble à celle de la t ige; la rriê~rie 
disposition se  retrouve, quoique moins accentuée, dans l'épiderme 
inférieur du limbe de cette espèce; dans l'épiderme supdrieur la 
paroi externe est encore épaisse mais elle est plane. Chez Napo- 
leona , la paroi Bpidermique externe est plane sur les deux faces 
du limhe e t ,  en outre, elle reste relativement mince. 

Les stomates , très nombreux dans 1'8piderme infhrieur de la 
feuille d'A. brasiliensis, sont hea ucoup plus espacds chez Nupoleona. 
Dans les deux cas, les cellules stomatiques sont peu différentes de 
celles de Gustaaia augusta. Vus de face ces sto~nates se rnoritrent 
sans orientation gdnérale. Ils se forment par apparition successive 
de 3 parois laterales obliques les unes sur les autres , de même que 
ceux de Guslavia et des Barringtonides. Aucune des parois qui 
concourent ainsi a la formation des stomates de Napoleonn ne 
devient ondulée comme les autres parois latérales de l'épiderme. 

Les jeunes feuilles de Napoleona possédent des stomates précoces 
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en outre des stornates ordiriaires. En effet, alors que ces derniers 
ne sont encore reprksentès que par 1 ou 2 cloisons obliques, c'est-h- 
dire alors qu'ils sont encore en train de se former, on en voit d'autres 
qui sont ddjà complèteruent différencich. Ceux-ci sont très gros, 
excessivement éloignes les uns des autres e t  par suite peu nom- 
breux ; ils se sont d'ailleurs forrnOs suivant le niêrne rriode que les 
stomates ordiriaires. Entre l'état de diffhenciation des stomates 
précoces et celui des stomates ordiliaires, il n'existe pas de stades 
de transition. 

Au bord du limbe l'épiderme est formti de cellules un peu plus 
;truites qu'ailleurs et dont les parois sont plus épaisses, surtout 
chez Asteranthos, fig. 53, pl. XIII. 

L'Bpiderme de la feuille des Napol6onées ne nous a jamais moiitrc 
de poils rnême rudimentaires. 

Parenchym~ fondamental d u  Péliole et des Nervures. - Chez 
les Napoléonées de même que chez les Lécythidées , il existe sous 
l'tipiderrne du pctiole une couronne de tissu secondaire produite 
par le recloisonnement de l'assise sous-épidermique. Cette couronne 
se continue dalis la base de la nervuré rnédiane par une bande de 
tissu secondaire antijrieure et une bande postérieure. 

Le parenchyme de la face inftjrieure du phtiole e t  de la nervure 
médiane est très faiblemerit collerichyrriateux. 

L'oxalate de chaux se montre fréquemment dans les nervures des 
Xapoléonées. Il est cristallisé en prismes. 

Me'sophylle. - Le . mésophylle des Napoleona comprend une 
dizaine d'assises cellulaires dont les 2 supérieures forment le paren- 
chyme en palissade. Ce dernier est d'ailleurs mal caractérisd ; les 
cellules y sont à peine rnodifiAes et c'est plutôt l'abondance de la 
chlorophylle qui les diffkrencie que leur forme. Les autres assises du 
rnckophglle constituent uii parenchyme lacuneux dont les celliiles 
ne sont rameuses que parallèlement aux faces du limbe. Jamais ce 
tissu rie fournit d'éléments scléreux contre les terminaisons libéro- 
ligneuses. 

Chez A. brusiliensis le mésophylle est trés diffdrent ; il comprend 
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au plus 7 assises dont les cellules sont ldgbrement allongées per- 
pendiculairement B la surface. Mais ce qui distingue surtout la 
feuille de cette espèce, ce sont de nombreuses fibres qui s'entre- 
croisent dans tous les sens, soit isol8rneritl soit par pelits paquets, 
fig. 53 et 54, pl. xm. On les observe dans tout le mdsophylle et 
quelquefois elles le traversent d'un épiderme B l'autre. Une telle 
dispersion fibreuse rappelle beaucoup celle de Meemecy lon clausiflo- 
rum et de Jambosa vulgaris (1). 

Faisceaux libéî-O-ligu.eucr;. - Sur une section transversale prati- 
quée à la base d'un pétiole de Kapoldon&e, tous les iaisceaux sont 
rangés sur un seul arc, B, fig. 10, pg. 367. Le médian est trhs gros, 
les latéraux beaucoup plus petits. Chez les Napoleona le faisceau 
médian est annulaire, la moitid antérieure de son anneau n'&tant à 
peu prbs corriposée que de libor, au moins pcmiarit la p6riode pri- 
maire. Lorsqu'on monte le long de la nervure médiane, on voit cet 
anneau s'aplatir perpendiculairement au plan foliaire et dès lors le 
faisceau ressemble assez à un faisceau bicollalhal, fig. 43, pl. XIII (2). 

Le faisceau médian du pdtiole d'iisteranlhos est simplement 
arqué; aussi ne possédo-t-il pas de liber interne dans la nervure 
mddiane. 

Les tissus libdro-ligneux des faisceaux du pétiole ressemblent à 
ceux des faisceaux foliaires de l a  tige ; toutefois, le tissu scl4reux y 
fait totalement défaut. Le diamètre des é l h e n t s  ligneux et lib&riens 
diminue à mesure qu'on monte dans la feuille. En  même temps le 
tissu scléreux rhapparait dans la partie supérieure du pétiole et, 
dans la nervure médiane, il est representd par un arc antérieur et 
un arc posthrieur. Le faisceau d'A. brasiliensis renferme en outre 
une ou deux strates fibreuses dans le liber secondaire. Le tissu 
fibreux primaire sc retrouve dans tous les faisceaux des nervures 
et du limbe. 

Les terminaisons libéro-ligneuses de Napoleona sont représentées 

(1)  O. LIGNIXR (Eoc. c i t . .  pp. 322 et 41 2, Pl. XIV, 6g. 6). 

[ Z )  Peutdtre  est-ce 18 une nouvelle preuve à l'appui de l'opinion que nous avons 
h i s e  antérieurement ( 1 .  c , p. 349) relativement aux hfPlastomaci.es et aux Myrtarkes , 
opinion d'aprbs laquelle le liber interne de leurs faisceaux bicollatéraux serait dh à un 
élargisseinent de ces faisceaux acüompagni! de recourbement de leurs bords ? 
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par des fibres isolQes ou réunies à 2 ou 3 (1) ; celles-ci sont larges 
et peu allongées; leurs parois portent souvent des boutonnières 
soit simples, soit en croix. Ces fibres ne confinent jamais à des 
méats; toujours leur surface est recouverte par des cellules du 
niBsophyllo semblables à celles du parenchyme lacuneux, mais dont 
la face libre est seule rameuse. 

Glandes basilaires du limbe. - Il existe à la base du limbe des 
~Yapoleona, de chaque c8td de la nervure mddiane, G, fil;. 47, pl. XIII. 

une glande elliptique ayant au plus 1"'" de diamétre suivant son grand 
axe. Cette glande est située à la face inférieure du limbe, mais el10 
correspond quelquefois à un petit mamelonnement de la face supé- 
rieure. Vu de face l'epiderme de la glande diffère de celui des 
régions voisines par l'excessive petitesse de ses cellules et par 
l'absence complète de stomates. En section rransversalo les cellules 
épidermiques sont très allongées, trés grêles et gorgdes d'un proto- 
plasme trbs dcrise avec noyau bieu apparent fig. 44. Leurs parois la tti- 
rales sont trks minces ; la paroi superficielle de la glande est au con- 
traire un peu plus Apaisse qu'ailleurset d'aspect légérernent gommeux, 
cependant elle ne montre pas les réactions de la gomme. Cet épi- 
derme si spécial recouvre un massif épais de cellules bien différentes 
d(: celles du parençhymc? lacuneux. Les cellules y sont petite:, saris 
ri~iiats, pourvues d'un protoplasme abondant, depourvues de chloro- 
phylle, et semblent provenir d'un recloisonnement opéré en tous 
sens dans le mésophylle primaire. Cependant, vues en masse , ce3 
cellules sont orientées de telle sorte que le massif glandulaire 
semble dû à 1'6panouissement des cordons libéro-ligneux qui y 
aboutissent. D'ailleurs, aucune des cellules de ce massif ne montre 
de trace de diffdrericiatioii soit libérienne, soit ligneuse (2). 

Ces glandes sont probablement destinées à ne fonctionner que 
sur la jeune feuille, car &'est là seulement que nous les avons ren- 

(1) Ces fibres semblent bien diffarentes de celles d'A. bzczsiliensis. D'ahord elles sont 
beaucoup plus larges ; elles peuvent etre ponctuées, quelquefois accompagnées partiel- 
lement d'une trnchéo. Ensuite elles sont toujours comprises dans les espaces interfasci- 
culaires. 

( 2 )  Nous n'avons observé de glandes semblables ni chez los Lécythidées , ni chez les 
Barringtoniées 
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contrées en bon Btat. Sur les feuilles adultes elles sont abîmées et 
souvent même isolées par un liège en coupelle. 

Quelle est la signification de ces glandes ? Quel est leur rôle ? Il 
ne nous est pas possible de le dire elicore, mais nous nous proposons 
de chercher h élucider cette question. Remarquons cependant, dès 
maintenanl, que la structure (le ces appareils des feuilles des 
Napoleona ressemble beaucoup à celle des glandes propremenl 
&des exterieures que MARTIXET (1) signale chez les Rosacées, les 
Passiflordes, les Euphorbiacées, etc. 

Ce sont assurérrient ces mêmes glandes, mais probablement plus 
ddveloppdes , q u ' h ~ .  DE JUSSIEU (2) signale sur les bractées florales. 
On trouve, dit-il, sur le pddoncule floral a des bract6es écailleuses, 
imhriqiikes sur un double rang,  presque orhiciilaires, et remar- 
quables chacune par deux glandes linéaires imprimOes h leur surface, 
rapprochtios de leur base et paral1i:les B leur bord. v 

§ 111. - Structure du Systéme libero-ligneux foliaire. 

DistriOutzOln des fuisceaux lib&ro-ligneun: sur  une section 
transversaEe du  f'&tioZe. - Les faisceaux IibtJro-ligneux de la 
seclion transversale du potiole de G .  augusla sont distribués sur 
quatre rangs concentriques parmi lesquels on distingue (B) , fig. 1 : 

(1) MARTINET, Organes de Sécrétion des végétaux ( Ann. des Sc.  nnt., 5" sér.,  
T. 14, 1872).- Pr'ous avons observi! sur les feuilles de Cwasuu laurocerasus des glandes 
dont la position, la forme et  la structure nous ont paru présenter une similitude presque 
complète avec celles des Napoleona. 

(a) ADR. DE JUSSIEII , Note sur  le genre Nnpoleono ( Ann. der Sc. nnt., Be sér.: 
T. 2,  1844). 

(3) Sur le rameau décrit les feuilles étaient distribuées suivant le cycle sénestre 
-:: aussi pour faciliter les explications relatives au parcours des faisceaux . supposons- 
nous que la feuille étudibt: est uue certaine feuille V I ,  c'est-à-ùire la  prexnière feuille 
d'un second cycle z. 
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Fig. i. (A) Section transversale 
d'un entre-nœud VI de la tige 
de Gustavia augusta (voir fig. 
2). - V I ,  v1i9,  VIid, ...., 
VII,. . . ., VIII,.. .. , faisceaux 
principaux des systèmes fo- 
haires VI,VII,VIII, .. .. ; 6,.. . , 
7,. . ., 8,. . ., faisceaux postk- 

a rieurs des mêmes systèmes; 
1 6,. . .. 7,. . ., 8,. . ., faisceaux 

antérieurs des mêmes systémes 
(Comparer cette figure h la 
fig. 13, pl. X). 

(B) Section transversale pé- 
tiolaire de la feuille VI de G .  
augusta. - VI, .. .. , faisceaux 
principaux ; 6,. . . . , faisceaux 

-M postérieurs ; 6'. . . .. , 6", .. .. , 
faisceaux du premier ct du 
deuxième rangs antkrieurs. 
(Comparer cette figure A la 
fig. 22, pl. X). 

a. Un arc pr2nci;oaZ ou mèdian, V I ,  sur lequel se trouvent les 
plus gros faisceaux de la section. Le nombre de ces faisceaux est 
impair. Leur taille respective dimirille graduellenient du milieu de 
la section vers son bord ; 

b. Un arc postérieur, 6, extérieur ail précédent , dont les fais- 
ceaux sont sensiblement plus grêles et irrégulièrement distribués (1) ; 

c .  Un arc primo-antérieur, 6', de faisceaux plus pctits que ceux 
du rang principal : 

d.  Un arc secondo-antèrieur, ô", de faisceaux plus petits encore 
que ceux du rang précédent (2). 

(1) Quelquefois ils s an t  distribués s u r  deux raugs et alternent d e  l'un h l 'aulre. 

!.2) Nous avons observé dar is  la feuille de Gustavia Mnrcg.raavinna quelques fdsceaux 
gréles distribués su r  un  r ang  ferl io.onlir ieur.  
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Les faisceaux des deux arcs anterieurs sont en n ~ m b r e  pair (1) c t  
souvent ils alternent d'un arc à l'autre. Comme dans l'arc principal, 
leuc taille respective diminue graduellemant du milieu de la section 
vers ses bords. En outre, la convexit6 de ces deux arcs est telle 
que leurs bords aboutissent aux bords de I'arc médian. 

Etarit obligé, pour suivre le programme que nous nous sommes 
tracé, de montrer ultérieurement le trajet, dans la feuille et dans la 
tige, de chacun des faisceaux que reiicontre la section transversale 
du pétiole, nous sommes amené, pour Bviter toute confusion, à 
donner dBs maintenant à chaque faisceau une dhomination spé- 
ciale. Nous appollcrons : 

Vhq, Vhg. Vhg, Vhg, VI, VIid, VI%, V13d, VI& (2) , ceux du 
rang principal, comptés de gauche a droite ; 

(1) Fréquemment les faisceaux qu i ,  dans chaque r a n g ,  sont les plus rapprochés du 
plan de symétrie du pétiole, se fusionnent deux à deux dans ce plan. Le nombra des 
faisceaux de chaque rang semble alors Btre impair. 

( 2 )  Nous aurions pu dénommer chacun de ces nombreux faisceaux par une lettre ou 
un chiffre sans nous préoccuper de sa position. De cette facon chaque notation prise en 
particulier eilt été plus simple, mais , par contre, il etit fallu constamment recourir au 
dessin de la  sectiou du pétiole pour se rendre compte de la position relative du faisceau 
décrit. E n  outre ,  il  etit été très dificile d'indiquer d'une façon simple les rapports si 
compliqués que contractent entre eux les systèmes foliaires d'une m8me tige et surtout 
de comparer entre eux les systèmes foliaires desdifférentes Lécythidées. Pour ces diverses 
raisons iious avons adopti? de prkf6rence une notation , qui pour être de prime abord un 
peu plus compliquée, a du moins le grand avantage d'indiquer toujours p a r  ellemt!me el 
sans qu'il soit besoin de recourir à in f igure, la position de chaque faisceau dans le 
système libéro-ligneux foliaire. Elle rend ainsi très facile l'indication des rapports existant 
entre les systèmes foliaires successifs d'une mEme tige. Elle éclaire également la compa- 
raison entre les systbmes foliaires des diverses Lécythidées. 

Notre notation est basée sur les principes suivants : 
1' Chaque faisceau est désigné par le NO r ie la feuille dans laquelle il so r t ,  l'uue des 

feuilles étant prise pour origine, les autres étant comptées successivement de bas en 
haut ; 

2"e No des faisceaux que reçoit chaque feuille s'écrit de différentes façons, suivant 
le rang auquel appartient chacun de ces faisceaux sur une section transversnle du pétiole. 

Les faisceaux du rang principal sont désignés par des chiffres romains ; 
Les faisceaux du rang postérieur sont désignés par des chifies italiques ; 
Les faisceaux des rangs antérieurs sont indiqués par des chiffres arabes. - Lorsqu'il 

y a plusieurs rangs antérieurs , la lcttro du rang primo-antérieur est accompagnée du 
signe ', celle du rang üecondo-anterieur par le signe ", etc. 

Ainsi les faisceaux 1, 1, 1 sortent dans la  première feuille ; les faisceaux II, 2, 2 
sortent dans la deuxième feuille, etc. : 

30 L'indice 1, 2, 8,.  . . . ajout6 au chiffre précédent, indiqus la position relative 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



64g, 6%, 6 % ~ ~  6ig, 6m, 6id. 624 6.74 644 ceux du rang pos- 
térieur ; 

6'59, 8'4g, 6'3.4, 6'29, Cig, &id, ô'24 6 / 3 4  G4d, 6/54 ceux du rang --- 
primo-anlhrieur ; 

r 4 ~ 1 ,  r 3 g ,  6"%, 6"lg, 6"ld, 6"2d, 6"3d, 6"4d, ceux du rang se- 
condo-antérieur. - 

Le plan de symdtrie de la section passe par les faisceaux 6 et VI 
ct entre les faisceaux rig 6'1d et &'ig &'id. - 

D i s t r i b u t i o n  des fa isceaux sur u n e  secl ion mot jenne de l 'enl re-  
m u d  VI ,  (A), fig. 1. - a. La couronne libéro-ligneuse renferme 
18 faisceaux qui sortent daris les feuilles VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
immddiatement supdrieures, chaque feuille recevant 3 faisceaux. 

Ces faisceaux sont distribués dans I'ordre suivant, en tuurnant 
vers la gaucho et à partir du faisccau VI (1) : 

VI, IXid, VIlg (2), IX, IXig, VIIld, VII, Xld, VIIig, X,  Xlg, 
VIIIid, VIII, XIld, VIIIlg, VIld, XI, Xllg (3). 

occupée par le faisceau dans le rang auquel il appartient , cette position étant déterminée 
B partir du plan de symétrie du système foliaire (ligne VI-C de la section petiolaire). 

Cette notation permet donc de connaître, B la simple lecture : 
1" La feuille dans laquelle sort ce t i sceau  - Iere,  ZO,  3", . . . . ; 
2' L e  rang du systhme libéro-ligneux foliaire auquel il sppartient - postérieur, prin- 

cipal. primo-ontérieur, secondo-antérieur, etc. ; 
3' La position du faisceau parmi ceux de la  même rangée et,  par suite, s i  dans la tige, 

il est cortical ou situé dans la couronne normale (*). 
Soit, par exemple, le faisceau 1Vy.g. 
Ce faisceau est cwfical  dans la tige. I l  sort dans la quatrieme feuille. I l  est s i tué,  

dans le système libéro-ligneux de cette feuille, le deuxième de l a  rangée principale, B 
gauche du plan de symétrie de la feuille. 

Soit encore le faisceau Su. 
Ce faificeau est cortical. Il sort dans la deuxième feuille. Il est situé, dans le systhme 

libéro-ligneux de cette feuills, le troisième de 1~ rangée poster&xre, h droits du plan d e  
symktrie de la  feuille. 

(1) Nous orientons notre section de telle façon que le faisceau V I  soit placé dans le 
plan ant8ro-postérieur np, en avant du centre de figure Ç de la  section. 

(2) Ce  faisceau, de même que VIid, peut Btre déjh sorti de la couronne nonnale dans . . 

l'écorce. 
(3) Dans quelques rameaux la  position de ce faisceau était différente. Il se  rrouvail B 

la gauche du faisceau VI, entre lui et le faisceau IXid. 

(*) Nous montrerons ultérieurement que les faisceaux d u  rang postérieur rentrent tous 
dans l'écorce de la t ige ,  que parmi ceux du rang principal, les 3 médians rentrent seuls 
dam la couronne normale, les autres restant corticaux, et que tousles faisceaux antérieurs 
s'accolent aux faisceaux principaux, sauf nq et nu qui ratent corticaux. 
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Les lignes de symdtrie des faisceaux VIg et VId font avec celles 
du faisceau VI un angle de 40°. 

La ligno da syrnbtrie du faisceau VI1 fait avec celle du faisceau VI 
un angle d'environ 144i0 vers la gauche. 

/. Le parenchyme cortical renferme environ 34 faisceaux libéro- 
ligneux de taille variable qui sont distribu& de la façon suivante : 

Dans le secteur antérieur gauche, à partir du plan ap : 

4 faisceaux intérieurs de taille moyenne : 62gr VI%, VI39, ; 
5 petits faisceaux exthrieurs : 6, 62g1 6.19, 64g, Vkg. 

Dans le secteur antérieur droit, à partir du plan ap : 

4 faisceaux intérieurs de taille moyenne : 624 VT'M, VIIIzg, 829 ; 
4 petits faisceaux extérieurs : 62d. 63d, 64d, VI3d (1). 

Dans le  secteur postérieur droit : 

9 faisceaux moyens et petits . comptBs d'avant en arrière : 829, 
82d1 8 ~ ,  83d, VIII2d, VIII3d, l@zg, VI149, V1129. 

Dans le  secteur postérieur gauche : 

8 faisceaux gtirlciralernent petits, cornpttis d'avant en arrière : 
VII3d, V112d, 7 3 d ,  72d, 72d, 7zg, 72g, 739. 

Pa rcou r s  des faisceaux entre la seclion pe'tiolaire et Zn section, 
internodale, fig. 2. - Si l'on suit les faisceaux libkro-ligneux depuis 
la section pétiolaire jusqu'à la section iiitcriiodale on voit que : 

1" Les faisceaux princz@aux, VI4,, VI39, Vhg, V1lg, VI, VIld, 
V12d, V13d, descendent daus le pktiole et pénètrent dans la tige 
sans subir de modifications ; ces faisceaux descendent ensuite verti- 
calement dans la tige et vierinent occuper chacun la position de 
même noin sur la section internodale. Le faisceau VI4d marche 
d'abord paralléle~nent aux prtkBdents, puis il se  rapproche du fais- 
ceau V i x  et, à la base du nœud, il s'accole à lui latéralement. 

2" Les faisceaux posle'rzeurs, C4g, 6,)g, G2g, Glg, G'm: Gld, 62d1 

(1) Très gén~ra l emen t  le parenchyme cortical de ces deux secteurs antérieun renferme 
en outre les deux faisceaux VIig et VIid qui ont déjà quit te la couronne normale. 
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6 3 4  64d ,  descendent paraiklernent aux faisceaux principaux et 
viennent occuper les positions de mêmes noms sur la section inter- 
noclale. Les trois faisceaux Gis, ~ W Z ,  Gid se réunissent en un seul, 6. 
Les faisceaux f 3 ~ ~  et 82d émettent chacun dans le nœud un lobe qui 
vient renforcer les faisceaux 6;2g et 62d. 

Fig. 2. I'arcoiirs des faisceaux libkro. 
ligneux dans la partie d u  systémo 
Gustavia a u g L ~ ~ a .  qui e-t  située au- 
dcssous d e  la sectiori p6tiolaire (Voir 
(H), fig. 1). - MBrne nurnbrotation 
des fai-ceaux que dans la fig-. 1, p.  135; 
1, I i ,  III,. . . , noruds d'attache des 
feuilles de même ordre. - Les fais- 
ceaux corticaux sont teintés en noir; 
les  faisceaux de  la couronne portent 
des hachures. - Afin de ne pas com- 
pliquer. la figure, les faisceaux les 
plus antérieurs du pétiole n'ont pas 
été dessinés. 

3 X e s  faisceaux du rang secondo-antérieur, 6 4g, ô"3g, 6"zg, 
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6"ig, 6"id, 6"w, BR34  6114d, se rapprochent à la base du pdtiole de 
ceux du rang primo-antérieur, puis s'accolent à leurs bords. 

4" Les faisceaux du rang primo-anldriezcr, 6 ' ~ ~  et 6'%, vionnent 
occuper les positions de méme nom sur la section internodale, aprés 
avoir reçu , ainsi que nous l'avons indiqué précédemmenta, chacun 
une petite branche des faisceaux 62g et 6 ~ d .  Quant aux autres fais- 
ceaux primo-antérieurs ils restent d'abord distincts jusqu'à la base 

: leur. du pdtiole, où ils reçoivent les faisceaux du rang secondo-antc'r' 
Mais ensuite ils s'accolent de la façon suivante aux bords des fais- 
ceaux principaux : 

6'is se divise en un gros lobe qui s'accole au bord gauche du 
faisceau VI. et un petit lobe qui  s'accole 2 6 ' ~ ~ .  

6'3~ se divise en un lobe qui s'accole B 6'29 et un lobe qui s'accole 
au bord droit de VIig. 

6'4g se divise en un lobe qui s'accole au bord gauche de VIig et 
un lobe qui se  jette sur le bord droit de V12g. 

6'ijg se divise en un lobe qui se jette sur le bord droit du faisceau 
VI% et en un lobe qui se jatte sur le bord gauche de Vhg (1). 

Les faisceaux Cid, 6 5 d ,  c 4 d ,  6%d,  symétriques des faisceaux pré- 
cédents par rapport au plan ac,  se terminent de meme infdrieure- 
ment sur les faisceaux VI, 6 '24 VIid, VIM, VI3d. 

Parcoum des faisceaux au-dessous de  la section inlernodale. 
Terminaison inférieure des faisceaux d u  système foliaire VI.  - 
Les faisceaux VUs, VI, VIid, qui appartiennent à la couronne nor- 
male descendent daris cette couronne à peu près verticalement, le 
faisceau VIig se'rapprochant un peu du faisceau VI. A mesure qu'ils 
descendent, leur taille diminue notable~rient. Au nœud 1 on les 
retrouve, le faisceau VIid, entre les faisceaux Ilhg et III,  les fais- 
ceaux VUg et VI, entre les faisceaux 1 et Id. Ils ne sont plus b. ce 
niveau représentés chacun quo par une trBs petite file de trachées, 
et bientôt, dans l'entre-nœud 1, on les voit s'bteindre par disparition 
do ces dernieres trachées. 

Les faisceaux corticaux du système foliaire VI descendent dans 

(1) Il arrive fréquemment que le faisceau 6'5d se jette tout entier sur le bord gauche 
du faiscenu Vi3g. 
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1'Qcorce sans contracter jamais aucun rapport direct avec Zn 
couronne libéro-ligneuse normale. Ces faisceaux se  terminent 
infërieurement, B des niveaux trés variables, en s'accolant aux bords 
de faisceaux situes au-dessous d'eux dans l'écorce, c'est-A-dire h 
des faisceaux corticaux de systEmes foliaires sous-jacents ou B des 
faisceaux de la couronne normale, mais au moment où ceux-cz tra- 
versenl l'écorce en descendant de la feuille. 

Dans le cas spdcial du rameau étudié, la terminaison inférieure 
des faisceaux corticaux du système foliaire VI se  faisait de la façon 
suivante : 

Le faisceau VIzs se divise, au nœud IV, en  deux lobes dont l'un 
s'accole imm6diaternont au bord droit du faisceau 44det dont l'autre 
descend jusqu'au nœud II1 et s'y accole au bord droit du faisceau 
IVzd. - Le faisceau V13g se jette dés l'entre-nccud V sur le bord 
gauche du faisceau VI%. - Le faisceau V k y  descend jiisqu'au 
nœud IV et s'y jette sur le bord gauche du faisceau 44d. 

Le faisceau V12d se termine au nœud III par deux branches q u i  
s'accolent aux deux bords du faisceau 33g. - Le faisceau VI3d (ren- 
forcb, déjà par l'accolemenl du faisceau VI4d) se jette, a la partie 
supérieure du nœud III, sur le bord droit du faisceau VI2d. 

Le faisceau 6zg s'accole, dans l'entre-nœud IV, au faisceau IV3d. 
- Le faisceau 62d se divise , au nœud I l l ,  en deux branches dont 
l'une se jette sur 349 et l'autre sur 11129. 

Le faisceau 6% descend jusqu'au nœud 1 e t  s'y divise en deux 
branches qui  s'accolent de chaque côt8 du faisceau 13d. - Les fais- 
ceaux G3g et 64,~ rdunis en un seul viennent se terminer, au nœud 
IV, sur le faisceau &. - Le faisceau 6 se r6unit au faisceau 6 2 4  

puis celui-ci se jette, au nœud ILI, sur le faisceau 359- -Les faisceaux 
63d et 6'4d réunis se terminent , au nœud I I I ,  sur le bord &ois du 
faisceau 

Aiisi donc, les faisceaux corticaux du s y s t h e  foliaire VI se ter- 
minent sur des faisceaux des systèmes foliaires IV, III et 1 qui sont 
situes au-dessous de lui. Tous ces faisceaux diminuent peu h peu de 
taille, à mesure qu'ils descendent (1). 

(1) La terminaison inférieure du système foliaire telle que je viens de la décrire est 
celle que j'ai observre dans le rameau choisi comme type. Je l'ai rencontrée également 
avec trbs peu de modifications dans d'autres rameaux de Guslncia augusta présentant la 
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Parcours des faisceaux au-dessus de la section pétiolaire. Leur 
pénétration et leur dish-zbution dans le limbe. - a. Les faisceaux 
de la section pétiolaire montent vers l e  limbe e t  pénètrent indivi- 
duellement dans la nervure médiane un conservant leurs positions 
relatives. Pendant ce parcours ils se  rapprochent insensiblement les 
uns des autres, mais sans cesser de rester indUpentiants. 

E n  suivant pas à pas les faisceaux de ce système libdro-ligneux 
depuis la base de la ricrvure m6diane jusqu'h son sommet, on fait 
les remarques suivantes : 

1" Ce système se rend directement e t  sans interposition de régions 
diaphragmatiques de la base au sommet de la riervure ; 

2" Tous les faisceaux principaux se  rapprochent peu à peu du plan 
de symétrie de la nervure ct ils e~ivoierit dans la direction de ce 
plan, des anastomoses au faisceau voisin. E n  ou t re ,  ceux de ces 
faisceaux qui sont marginaux viennent successivement s'accnler au 
bord entdrieur de leur voisin irnmi.,diat. I l  en rPsulte qu'aux $ supé- 
rieurs d e  la nervure rnkdiane, l'arc libéro-ligneux principal n'est 
plus reprtkerit4 que par un large aririoau aplati radial(:irie~it, (B): 
fig. 22, pl. x ; 

3" 1,e systi?me lihhro-ligneux de la nerviiro rntidiane s'épuise peu 
à peu en dmettant les faisceaux des nervures latérales ; 

4' Les faisceaux des nervures lat4rales so di?tachent des Oords 
du système libdro-ligneux de la nervure médiane, fig. 3. 

z. Celui des grosses nervures latérales, S ,  est forme par la 
rdunion, 

d'un gros lobe détaché du bord de l'arc priiicipal, 
de petits lobes issus des bords des arcs antMrieurs, 
quelquefois d'un petit lobe détaché du bord de l'arc postérieur. 

méme symétrie; mais en Qhdiant  des rameaux de symétrie différente, j'ai pu constater 
que les rapports contractés par l'extrémité inférieure de chacun des faisceaux du système 
foliaire VI  , se modifiaient en mèma temps que la syme'trie elle-mime de la tige. Leu 
modifjcations m'ont toujours paru Btre commandées par la loi suivanie : Toul faisceau 
d'un système foliaire s'insdre sur le faisceau folitzire IMMÉDIATLXENT SOUS-JACENT 

u.4ir.s LE MÊME PLAN VERTICAL, quel que suit le système folinire nuquel npprrrtient ce 
dernier. Cette règle peut d'ailleurs etre masquée dans la tige adulte par l'inégalité qui 
s'est produite dans l'occroisscment intercalaire des diverses parties de cotte tige. C'est de 
cette façon que dans certains cas , les faisceaux cessent d'être verticaux et rectilignes 
pour devenir plus ou moins obliques et ondulés. 
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Il reçoit en outre un pctit faisccaii Z que lui envoie le faisceau sor- 
tant dans la grosse nervure immddiatement inférieure. 

Fig. 3. Gustavia augusta. Schema indiquant la façon 
dont les faisceaux des nervures l a t h l e s  s e  détachent 
du bord du système lihéro-lipeux de la nervure princi- 
pale. - Les faisceaux postérieurs n'ont pas été figurés ; 
VI, faisceaux principaux ; 6': G", faisceaux antérieurs ; 
S, T, Q ,  faisceaux sortant dans les nervures secondaires, 
tertiaires, quaternaires. 

B. Les faisceaux des petites nervures latérales, T e t  Q, se détachent 
des îaisc~.aux 1. Ils peuvent recevoir en outre de très petits lobes 
dbtachés des faisceaux antérieurs de la nervure médiane ; 

5"Les faisceaux de la rangée postérieure de la nervure médiane 
diminuent peu à peu de taille vers le  haut et disparaissent, 

soit par extinction au milieu du tissu fondamental, 
soit par érriissiori (le lobes sortant dans les nervures latérales, 
soit en s'accolaiit aux faisceaux de la rangée principale. 
Ces faisceaux sont tous épuisés vers le inférieur de la nervure 

médiane ; 

@ L e s  faisceaux de la rangée secondo-antérieure sont tous épuisds 
à la hase du $ suphrieur de la nervure rnddiane ; 

. 7"es faisceaux de la rangde primo-antbrieure subsistent jus- 
qu'au sonirnet de la feuille ; 

8"e système libdro-ligneux de la nervure médiane se termine h 
son sommet sur une petite ampoule lihérc-ligneuse comparable h 
celle que nous avons décrite chez les ~ ~ r t a i é e s  (1). L'extrémité de 

(1) Loc. cil., p. 403. 
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cette ampoule se perd, chez la feuille adulte, dans une petite cicatrice 
subéreuse qui a détruit le sommet de la feuille ; 

go Chacun des gros faisceaux concentriques ou annulaires de la 
section du p6tiole se divise, au-dessus de la base du limbe, en un 

arc libéro-ligneux postérieur et un a r c  Zibéro-ligneux anterieur, 
celui-ci étant toujours moins puissant que celui-la. A partir de ce 
moment tout faisceau qui s'en detache emporte toujours, 

un lobe arrache du bord de l'arc antérieur, 
un lobe arraché du bord de l'arc postérieur (1). 

h.  Lorsqu'on suit le faisceau d'une grosse nervure latérale secon- 
daire depuis sa section basilaire jusqu'au point où cette nervure se 
ietto, au bord du limbe, sur la nervure sccondaire immddiatement 
supérieure, on voit : 

2" Que ce faisceau cornprond, comme les gros faisceaux de la 
nervure médiane, un a r c  postèrieur B orientation normale et un 
a r c  anidrieur dans lequel le bois est exterieur et le liber intérieur ; 

2' Que ce faisceau s'épuise peu 5 peu en émettant les faisceaux 
des nervures tertiaires. Sun arc anterieur est Qpuisb vers les 2 de 
la nervure ; 

3 Qu'à l 'extrthitd rie la nervure secondaire le faisceau s'accole 
lateralement. au faisceau de la nervure secondaire immediatement 
supérieure ; 

4' Que la gaîne mecanique du faisceau existe sur toute sa lon- 
gueur. Cette gaîne se reduit moins vite que le tissu libèro-ligneux 
caractérisé. 

Le tissu fondamental des nervures secondaires diminue peu à peu. 
Vers le bord du limbe il n'est plus reprèsenté que par deux assises 
anterieures et deux assises postérieures. 

c. La section transversale des nervures tertiaires ressemble 
beaucoup à celie de I'extrémitd des nervures secondaires. Toutefois 
leur faisceau libhro-ligneux est encore plus grêle. 

(1) Chacun de ces gros faisceaux concentriques s e  conduit donc de la même façon 
qu'un s p s t h e  foliaire pourvu de faisceaux antérieurs, et en particulier que celui des 
Myrtacées (Loc. ci t . .  p. 401 et suiv.!. 
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Les nervures d'ordre supérieur ne se distinguent du reste du 
limbe que par l'allongement des ccllules épidermiques postérieures 
(inférieures) dans le sens de ces nervures. Leur faisceau libéro- 
ligneux, quoique grêle, possbde toujours une gaîne fibreuse. 

Terminaison supérieure des faisceaux d u  syslèrne foliaire. - 
a. La nervation du limbe étant rdticulée, les faisceaux des diverses 
nervures, s'y accolent soit lat6ralement soit bout à bout. 

Il existe en outre, dans l'intérieur des plus petites mailles de ces 
réseaux, des ramifications libh-O-ligrieuses qui circulent dans la 
region profonde du parenchyme lacuneux e t  dont la structure est 
celle de petits faisceaux libéro-ligneux normaux. Ces ramifications 
se détachent des bords du faisceau qui limite la inaille et se ter- 
minent en pointe libre après une ou plusieurs divisions. Les extré- 
mités libres de ces rarriificatioris sont toujours tri?s @les et 
constituées par une ou deux files de trachées courtes et lègérement 
globuleuses qu'enueloppent quelques fibres peu allongées et peu 
scl8rifiées. 

b. Nous avons indique précèdemment que le systéme libéro- 
ligneux de la nervure médiane se termine sur une ampoule libéro- 
ligneuse située dans l'extrémité de cette nervure. 

La feuille de Gustavia augusta possède encore une petite 
ampoule libéro-ligneuse daris chacune de ses dents marginales. Ces 
dernières, de même que celle du sommet du limbe, sont,  chez la 
feuille adulte, coupées par ilne cicatrice subereuse partant du milieu 
du bord supérieur de la dent. 

Deux espéces seulement parmi les Lécythiddes étudides se rappor- 
tent au type Gustavia augusba,ce sont G. Marcgraaviana et G. ptero- 

(1) Nous rappelons que pour la comparaison ci-dessous nous n'employons que des 
feuilles d'un développement moyen. Nous laissons intentionnellement de côté, d'une part, 
toutes celles qui auraienr aciidenkllement un développement exagéré, e t ,  d'autre part, 
celles qui, soit en raison du niveau de leur insertion sur la  tige (région pérulaire ou région 
Borde), soit accidentellement, présenteraient une réduction plus ou moins accusée. 
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carpa. L m  systèmes libbiro-ligneux foliaires de ces trois espèces ne  
semblent guère différer entre eux que par leur plus ou moins grand 
développement, développernent qui n'est pas e n  rapport absolu 
avec la tailla des feuilles (1). 

1. Une section tra~isversale de la base de la feuille permet d'indi- 
quer rapidement les différences spécifiques. Sur cette section, le 
sjstkrrie foliaire de If. plerocarpa se montre relativement peu 
développé ; il ne comprend que deux faisceaux postérieurs, cinq ou 
sept faisceaux principaux, dont trois seulement sont gros , et un 
seul rang de faisceaux antérieurs. En outre, tandis que chez les 
deux autres espèces il existe toujours au milieu de la bande primo- 
antérieure un large faisceau annulaire , celui-ci manque chez G. 
pterocarpa. 

La saction basilaire do la feuille de G. Marcgraaviana est 
grande, élargie tangentiellement et prolongée latéralement dans de 
larges expansions la~rielleuses ; elle diffkre donc sensiblerrient de 
celle de G. augusta, qui est presque arrondie et pourvue seulement 
de deux petites ailes. En outre,  tandis que les faisceaux anterieurs 
de  G. crugusla ne sont répartis habituellement que sur deux  rangs, 
ceux de G. Marcgraaviana sont distribués sur lrois rangs. Les 
faisceaux du rang tertio-a11ti;riaur soirt aussi iio~rihreux que ceux 
des autres rangs, niais ils sont plus petits. 

9. La rentrée dans la tige des faisceaux du système foliaire rap- 
pelle , chez tous les Gustacia , celle que nous avons décrite chez 
G. augusta. Lrs faisceaux tertio-ar1ti:rieiirs de G. Marcg.ranw'an,a 
rentrent , à la base de la feuille, dans le rang secondo-antGrieur et 
des lors ce cas spkcial se trouve rarrieiiti à la disposilio~r décrite. 
Les deux faisceaux postérieurs de G. ptei-ocarpa rentrent dans les 
faisceaux principaux dès la base de La fèuille , par suite la tige ne 
posséde qu'un seul rang de faisceaux corticaux. Ceux-ci sont euu- 
mêmes, en raison de la réduction de tout le système foliaire, 
beaucoup rnoins nombreux et beaucoup moins gros que ceux des 
deux autres espi?ccs de Gustavia. Sous ce rapport, une section 

( 1 )  Guslnvin augusta : feuille pétiolee, longuo de 0 ,29c  i 0,30c , large de 0,07c h 
O , O B c  . - G. :11nrcg~navinnn : feuille sessile, longue de 0,20c -0,24c . large de 0,07c - 
0,080 . -- G. pterocarpn : feuille sessile, longue de 0,19c -0,21c , large de O , O W  -0,070 . 
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internodale de G. pterocarpa, prise dans un rameau distique, 
ressemble beaucoup à cello des LécythidJes proprement dites. 

Quant aux rapports qui unissent les divers systèmes foliaires dails 
la tige de chacune de ces trois espèces de Gustavia, ils varient en  
même temps que la symétrie elle-même de la tige ; c'est d'ailleurs la 
un fait que nous avons ddjà observé chez G. augusta. Mais chaque 
système comprend toujours trois faisceaux qui rentrent dans la 
couronne normale,  les autres descendarit dans le parenchyme cor- 
tical. Ces derniers restent à to~cs les niveaux indfiperidants de 
cette couronne normale et ils ne se terminent infërieurement que 
sur des faisceaux corticaux ou sui. (10s faisceaux qui traversent 
l'ècorce. 

y. La façon dont les faisceaux ptinktrent dans la nervure médiane 
et leur parcours le long de cette nervure rappellent beaucoup ceux 
que nous avons décrit chez G. augusta. IL en résulte qu'une section 
pratiquée aux a de  cette nervure ne montre plus que 1 , 2  ou 3 petits 
faisceaux antérieurs et un faisceau principal. Ce dernier est relati- 
vement gros chez G. Mai.cgraavianu; il est aririulaire aplati et 
presque toujours flanqué de deux petits faisceaux lati  li8aux. 

La feuille des trois espèces renferme des terminaisons libéro- 
ligneuses en pointe libre dan? la rt:gion lainelleuse du Iirnbe et des 
terminaisons en ampoule à la base de la dent terminale et des dents 
marginales. 

Distribution des faisceau$ libe'ro-ligneux s u r  une section 
transversale du Pdtzole ( 2 ) .  - La section transversale du pétiole 
de C .  guianensis rie possbde que deux rangs de faisceaux libtko- 
ligneux, le rangprincipal et le rang antérieur,  (B), fig. 4. 

(1) Les feui l ls  d u  rameau étudib étaient distiques 

( 2 )  Pour facilitzr la  c~mparaison entre les parcours des diverses espèces étudiées, nous 
supposerons toujours, de même que chez ü. augustn, que l e  système foliaire étudié 
appartient à la sixArne feuille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 (ou 11) faisceaux occupent le rang principal; ce son t ,  de 
gauche h droite : 

V1jg (i), VIkg, VI&J, V12,g, VIig, VI, VIid, V12d, VI3d. VIhd, VI%. 

Fig. 4. Couratari guianen- 
sis. (A) Section trans- 
versale de l'entre-nœud 
VI (voir fig. 5, p. 350).- 
(B) Secliori transversale 
du pétiole de la feuille 
VI. - (C) Section trans- 
versale pratiquée vers 
le milieu de la nervure 
principale. - Môme nu- 
mkrotation des faisceaux 
que pour lafig. 1, p..335; 
Gg, a n a l  glandulaire. 

( 1 )  Ce faiscaau peut manqiior, ce qui reduit à 10 le riombre des faisceaux du rang 
principal. 
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4 faisceaux seulement composent le rang anterieur ; ce sont : 
1' les gros faisceaux 6ig et 61d situés contre la face antérieure des 
faisceaux VIig et VIid, et géii8ralernent presque accolés l'un à 
l'aiibre dans le plan antéro-postdrieur ; 2" les petits faisceaux 649 e t  
64d situés contre la face intérieure des faisceaux VIzg et VIw. 

Distrzbution des fa ixeaux  Zibdro-Jigneum sur une seclion 
moyenne de l'entre-nœud V I ,  (A) ,  fig. 4.' - or. La couronne libkro- 
ligneuse renferme au moins 8 faisceaux foliaires. En avant et en 
arribre dans le plan VIC se trouverit les faisceaux VI et VI1 ; à 
gauche et B droite du faisceau VI sont les faisceaux VIiy et VIid 
dont les lignes de symdtrie font avec la sienue un angle de 65' à 73"; 
à gaiiche et à droite du faisceau VI1 e t  a ô5°-750 de lui se trouvent 
les faisceaux VIIid et VIIig. Enfin, de chaque côté et près du fais- 
ceau VI ,  or1 distingue deux petits faisceaux VIIImg et VIIImd. 

p. Le parenchyme cortical renferme 15 faisceaux interieurs et un 
assez grand no~ubre de faisceaux exthrieurs. Les faisceaux intérieurs 
sont : 

Les faisceaux f 3 ~ g  et lj2d situes en avant, à gauche et à droite du 
faisceau VI ; 

Les faisceaux VIzg, Vbg, V1.ig1 situés à gaiiche et V I u ,  VI3d ,  
VI4d situés à droite. Ces faisceaux sont ranges sur les prolorige- 
ments de l'arc auquel appartiennent Vhg, VI et Vhd;  

Les faisceaux 7zg et 72d situ& en arrière, à gauche et à droite 
du faisceau V11 ; 

Les faisceaux V I I u  et VI13d situés en face de VIIid, e t  les fais- 
ceaux VIIz.q, V113.q situés eri face de VIIig. 

Les faisceaux exterieurs sont surtout situes dans la moitié anté- 
rieure de la section. Ils sont beaucoup plus petits que les précédents 
et souvent réduits à un petit paquet de fibres. 

Parcours des faisceau$ entre lu seclion péliolaire et la section 
i&erno&le, (A),  fig. 5. - Si l'on suit les faisceaux U~kro-ligneux 
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depuis la section petiolaire jusqu'à la section internodale, on voit, 
que : 

Fig. 5. Parcours des faisceaux 
dans le système libéro-li- 
gueux foliaire de C. guia- 
nensis. - (A) Partie du  
système situe au-dessous 
de l a  section pétiolaire 
(même numérotation des 
faisceaux que dans la fig. 4, 
p. 3 9 .  - Les faisceaux 
posterieurs n'ont pas été fi- 
gurés ; les faisceaux corti- 
caux sont teintés en noir; 
les faisceaiix de la couronne 
portent des hachures. - 
(B) Parcours dans la base 
de la nervure priricipale. 
S! T, faisceaux sortant dans 
les nervures secondaires et 
tertiaires. 

1' Les faisceaux principaux Whg, V13g, Thg ,  VIiil, VI, VIid, 
Vlzd, V13r2, V 1 4 d ,  V15d, descendent vers la tige et y phn6trent sans 
subir de modifications ; ces faisceaux viennent occuper chacun sur 
la section transversale internodale, (A), fig. 4 ,  la position de même 
nom ; 

2" Le faisceau aiildrieur 6ig se divise, au bas du pétiole , en deux 
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branches dont l'une, la plus grosse, représente le vhritable faisceau 
619 et vient s'accoler au bord gauche du faisceau Vl, au moment où 
celui-ci rentre dans la couronne normale. La seconde branche repré- 
sontant le faisceau 63g so dirige vers lc faisceau Vhg, puis se divise en 
deux lobes qui s'accolent sur les bords de ce faisceau au moment où 
il rentre dans la couronIie iiorrriale. Au niveau du nœud, il se  forme 
un faisceau par la rbunion d'une branche détachée de 61s et 
d'une branche détachhe de 63g. Le faisceau 62s descend verticale- 
ment dans le parenchyme cortical jusqu'à la section internodale (1) ; 

Le faisceau 64g se rapproche en descendant du faisceau 6 ~ g  et se 
divis(!, à la base du n ~ u d ,  en deux lobes qui s'accole~it aux bcrds 
de ce faisceau. 

Le parcours des faisceaux Bid, 64d, situés à droite du plan de 
symétrie de la feuille, est identique à celui drs faisceaux Big, 649, 
mais il lui est symétrique ; 

3' Ida plupart des faisceaux du systitme foliaire émet,tent au 
moment où ils phhtrent  daus la tige de petits faisceaux qui des- 
ceriderit verlicalement tlari~ la partir, extkieure du  pareiichyrrie 
cortical Ce son1 eux qu'on retrouve dans cette même région sur la 
section interriodale. Ces faisceaux correspondent évidemment aux 
faisceaux poslèrieur~s de Gustavia nugusla, mais chez Couratnri 
guicnnensis ils ne s'isolent des faisceaux priricipaux qu'au moment 
où ceux-ci pdnbtrent dans la tige, tandis que chcz C u s t a ~ i a  augusta 
ils sont déjà isoles dans la nervure médiane. 

La gairie scléreuse qui enveloppe les faisceaux du pétiole rievient 
moins épaisse dans la base de cet organe. Dans la tige, il n'en sub- 
siste que la partie extèrieure. 

Terminaison inférieure des /aisceaux d u  systèrne foliaire VI. 
- 2. Le faisceau VI de la couronne norrrlale descend verticalemont 
jusqu'h la partie supdrieure du nœud IV, dont le faisceau IV est 
situ6 dans le mêrrio p h .  A CO niveau, il se divise en deux branches 
égales qui s'écarterit l 'me  de l'autre puis s'établissent de chaque 
côté du faisceau IV. Ces branches diminuent peu à peu d'importance 

(1) II résulte de ce parcours que le faisceau 6ig du pétiole de C. guianensis est dQ B 
l'accoloment des faisceaux 619, 67g, t h g  de Çuslnvin nugusta. 
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en descendant, puis enfin disparaissent par extinction et sans s'ac- 
coler à aucun autre faisceau. 

Les faisceaux VIiy e t  VIid descendent a peu prés verticalement 
et viennent s'accoler, au-dessous du nœud IV, au bord exterieur 
des faisceaux Nis et N i d .  

p. Les faisceaux 62g et VI% descendent dans le parenchyme cor- 
tical et s'accolent dans le nœud IV aux bords du faisceau IV%. Les 
faisceaux 62d et V12d s'accolent de même aux bords du faisceau 
IVid ( I j .  

Les faisceaux VhS et VI3d se jettent, au nœud V, sur les faisceaux 
VI@ et V1.u. 

Le faisceau se divise, au nœud V, en doux branches qui 
s'accolerit aux bords du faisceau 52d. Les faisceaux VI4d et V15d se 
jettent respectivement, au nœud V,  sur les Iaisceaux V4y et V ' L ~ .  

y. Les petits faisceaux corticaux postérieurs de la soctiori inter- 
nodale descendent dans le parenchyme cortical en conservant sen- 
siblemont leurs positions relatives. Ceux d'entre eux qui se trouve:it 
aux bords de l'arc foliaire se jettent, au nœud V,  sur les faisceaux 
postérieurs de ce nœud, les autres rentrent généralement dans les 
faisceaux corticaux interieurs de l'arc foliaire VI. 

Ainsi donc, tous les faisceaux corticaux du systbme foliaire VI 
de C. guzaner~siis restent corticaux h tous les niveaux et se ter- 
minent en s'accolant aux faisceaux corticaux qu'ils rencontrent en 
descendant. Tous ces faisceaux, de même que ceux de la couronne 
normale, diminuent peu à peu de taille 011 descendant. 

5.  Le canal gommeux du pétiole se rétrécit sensiblement à la base 
de cet organe et p61ibtre dans la moelle do la tige. Il vient re-joindre 
le canal gommeux rnèduliaire et se fusionner avec lui en descendant. 

Parcours des faisceaux au-dessus de la seclion pe'liolaire.  leu^ 
pénétraiion et leur distribution dans le Limbe. - a.  Les faisceaux 

(1) Il existe l à  une légère différence entre le lien d'insertion des faisceaux 6qp,  1-IzO et 
celui des faisceaux G z ~ ,  VIzd, mais cette differencs est due simplement i une légère 
modification de la  symétrie du rameau étudi6. Ce cas spécial vient à l'appui de i'opinion 
que noue avons exprimée (Eoc. ci t . )  sur la valeur des rapports que contractent entre eux 
les divers systèmes lihéro-hgneux foliaires d'un rameau. 
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de la section pétiolaire montent vers le limbe et pénétrent directc- 
  ne nt dans la nervure mddiane. Pendant cette marche, les faisceaux 
principaux se rapprochent les uns des autres sans se fusionner et se  
disposerit sur un arc plus convexe. Les bords du faisceau VI com- 
mencent à s'incurver vers l'iritérieur. Les faisceaux VIig et VIid 
deviennent concentriques ; les faiscdaux VIzg et VIw présentent une 
tendance à l e  devenir. Les deux faisceaux 6ig et 61d se rapprochent 
du plan VIC et se  réunissont dans ce plan ; ils sont toujours séparés 
du faisceau VI par le canal gommeux. 

Si on suit ce systéme libdro-ligneux de la base au sommet de la 
nervure principale on remarque l'accentuation dc la tendanca qu'ont 
les faisceaux à devenir concentriques ; en même temps ils s'accolerit 
les uns aux autres latdralement. Il en résult,e que le système l i b h -  
ligneux de la nervure médiane n'est plus représenté vers le milieu 
de sa longueur, que par trois faisceaux libéro-ligneux principaux et 
un seul faisceau libdro-ligneux antérieur, (C), fig. 4. Des trois faisceaux 
principaux, les deux latéraux sont annulaires et aplatis radialement. 
Les bords du rn6dian sont fortement incurvés vers l'inthriour ct 
arrivent presque à se réunir dans le plan ant6ro-postérieur; ils 
forment une bande libéiro-ligneuse interne h orientation renversée, 
inlimemenl appliquée contre la face interne du faisceau normal (4). 
Le faisceau antérieur possède la même structure que les faisceaux 
principaux lat,éraux. 

Dans la partie supérieure de la nervure médiane, les trois fais- 
ceaux principaux se fusionnent en un seul. 

Entre le faisceau antUrieur et Ie faisceau principal ~nOdian s e  
trouve le canal gommeux. Il persiste jusque vers la base du 3 supP 
rieur de la nervure mèdiane. 

La gaine scléreusc qui enveloppe les faisceaux du pétiole augmente 
encore d'dpaisseur à la base du limbe, surtout dans les faisceaux 
anterieurs. Chez ces derniers, elle renferme en outre des cordons de 
liber mou, analogue à celui que l'on trouve chez certaines Loptos- 

(1) TJn secteur pris dans un de ces trois faisceaux les montre par suite formés de bois 
et de liber externe. de bois et de Lier interne, c'est-&-dire bicollatérauz. Ceci vient B 
l'appui de l'opinion que j'ai émise antérieurement (Loc. e i t . ,  p. 349), sur la valeur 
morphologique du liber interue des faisceaux Licollatéraux des Mélastomacées el  des 
Myrta&es. 
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permées. En  montant 10 long de la nervure principale, l'épaisseur d 
la gaine fibreuse diminue peu 21 peu. 

b.  Le systéme libéro-ligneux de la nervure médiane émet succes- 
sivement les faisceaux des nervures laterales. Les faisceaux VIS& 
V I Q ~ ,  VIX, VIzd, sortent ainsi sdccessivement dans les 4 premiéres 
nervures latérales secondaires, (B), fig. 5. C'est ensuite le faisceau 
VIid, puis le faisceau VI qui fournissent les faisceaux, des nervures 
latërales supérieures. Le faisceau de chacune des nervures lat Arales 
ainsi forme reçoit en outre : l h n  lobe 2 de la nervure secondaire 
irrimédiatement inférieure, et 2' (sauf celui des trois nervures secoii- 
daires inferieures du limbe) un faisceau détaché du bord de l'arc 
libkro-ligneux antdrieur de la nervure principale. Sur les petits 
faisceaux 1 s'insèrent les faisceaux des nervures tertiaires, T. 

c. Les faisceaux des nervures secondaires ne comprennent jamais 
que du tissu libéro-ligneux externe entoure par une gaine Bpaisse. 
iis ne sont pas accompagnés de canal gommeux. 

Terminaison supérieure des faisceaux d u  système foliaire. - 
I,es petites branches libéro-ligneuses du limbe do C. guianensis 
sont peu sclérifiëes. Les derniéres ramifications se terminent en 
pointe libre comme celles de Gustacia augusla, mais les éléments 
trachëens ultimes y sont beaucoup plus larges, leur diamétre pou- 
vant atteindre 0"" 02 et O"" 03. En outre, ces élSments semblent 
directement accol8s au parenchyme laciinaux. 

Le limbe de C. guianensis ne porte pas comme celui des espèces 
préc6deritos rie dents rriargiriales. Il no ronfmrie pas non plus de 
terminaisons libéro-ligneuses en ampoule près de son bord. 

b .  Autres LBcythidkes (par comparaison avec C. guianensis). 

Toutes les LécythidBes proprement dites (Eulécythiddes), que nous 
avons étudiées, iious paraissent devoir être rapportées au type C. 
guianensis. 

L3 section transversale du pétiole de ces espéces montre toujours : 
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1" un rang plus ou moins convexe do faisceaux principauz ; 2" une 
bande continue formée par la réunion des faisceaux antérieurs. 
Jamais on n'y voit de faisceaux postérieurs. 

Dans toutes ces espèces, les faisceaux du systhmo foliaire rentrent 
dans la tige de la m&me façon quo ceux de C. guianensis, c'est-à- 
dire que : 1" les faisceaux antérieurs s'accolent, à la base de la 
feuillo. aux bords des faisceaux principaux, les faisceaux 6zg et 6% 
restant seuls indépendaiits et descendant dans le parenchyme cor- 
tical; 2' les 3 faisceaux principaux médians rentrent dans la cou- 
ronne normale ; 30 les autres faisceaux principaux desceridorit dans 
le parenchyme cortical; 4' do petits faisceaux postérieurs se dé- 
tachent, d la base de la feuille, des faisceaux principaux ren- 
trants (1) ; ils descendent dans le parenchyme cortical sur un rang 
extérieur à celui qui renferme les faisceaux principaux. Cependant, 
ces faisceaux postkrieurs pouvcnt m a q u e r  chez quelques espècos 
(Eschweilera Luschnathii). 

Les rapports contractés par l'extrémité. de chacun de ces faisceaux 
avec ceux des systèmes foliaires sous-jacents sont fréquemmen t les 
mêmes que chez C. guianensis. Cela tient à ce que,  chez toutes 
les espèces en question, la symétrie de la tige repond assez régu- 
lièrement au cycle +. 

La pénétration du système lih6rdigneux foliaire dans le limbe et 
son parcours dans la nervuro mediane rappellent également ceux de 
C. gm?mensis. Toutefois, la forme de chacun des faisceaux et leur 
position relative Ctant susceptibles de certaines variations, il en 
résulte que le système libéro-ligneux prend, sur une section trans- 
versale de la nervuro médiane, un aspect assez variable suivant les 
espèces. Examinons quelques-unes de ces variations sur une section 
prütiqu(:e aux do la longueur du limho. 

Sur une telle section le système libéro-ligneux de Lecythis racemi- 
f1or.a et celui de Bertholletia emelsa diffhxit h peina de colui de C. 
guianensz's. Celui d'Eschweilera longipes, fig. 20, pl. x, comprend, 
comme sur la section pétiolaire , un rang de faisceaux priiicipaux et 

(1) D'autres fois,  ces faisceaux post6rieiirs apparaissent brusquement au milieu du 
parenchyme cortical de la base du pétiole. n'abord très gr&les , ils grossissent un peu à 
mesure qu'on les ohserve en descendant dans la tige. C'est le même fait que nous avons 
dGjà indiqué dans la nervure mCuliaue de Gusfauia auyusla. 
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une bande antarieure , mais l e  tout beaucoup plus réduit. En outre,  
les 3 faisceaux principaux médians sont pourvus chacun, sur sa face 
interne, d'une très petite bande libbro-ligneuse à orientation ren- 
vers&, ou même simplement do quelques groupes d'ilots libé- 
riens (1) ; ces 3 faisceaux mCdians sont quelquefois réunis en 1 seul 
faisceau large et bicollatéral. Chez Eschweilera subglanduiosa , 
même dispositif que daiis l'espèce précédente, niais en outre la bande 
des faisceaux antérieurs tend h incurver ses bords vers la face supé- 
rieure du limbe, tandis que la bande fibreuse qui garnit sa face 
interne prend une gra2ci.e épaisseur. Ce dernier caractkre est surtout 
accentutj chez Eschwezlera Luschnathii, chez qui la gaine forme une 
petite bande allongée perpendiculairement h la face supérieure de la 
nervure. Dans la nervure de Chgtroma Idalimon, fig. 19, pl. x, et de 
Lecythis corrugala, on retrouve encore cette petite bande fibreuse 
verticale, mais plus longue et plus large. Le faisceau principal do 
ces cieux dernières espèces est très forternent convexe. 

Les faisceaux des nervures secondaires de loutes les espbces se d6- 
tachent du système libéro-ligneux de la nervure rri8diane de la même 
façon que dans la feuille de Couratari guianensis, mais il peut arriver 
que le  faisceau des plus grosses de ces nervures prenne, au moins h 
leur base, la forme concentrique ou annulaire (Lecythqsisrufescens). 

De mérrie que chez C. guianensis, les terminaisons libres du 
système libdro-ligneux dans le limbe diffkrent de celles de Guslavia 
augustu; elles sont caractdrisées par leurs éléments très larges et 
h parois lisses ou presque lisses. 

Nous donnons, pour Lecytlzis ollaria. les figures correspondantes 
à celles de C. guianensis, tig. 6 at 7, afin de bien montrer, par la 
comparaison de deux genres différents, combien les ressemblances 
du systkme foliaire sont grandes chez les diverses 1,Gcythidties. 
L. ollaria est cependant à premiére vue assez diffhent de C. guia- 
nensis. Une section de son pétiole ne rencontre que 5 faisceaux 
principaux et 2 faisceaux antérieurs. 

Mais la comparaison des syslèmes foliaires complats laisse entre- 
voir que les petits faisceaux principaux marginaux de L. ollaria 
V12s et VIzd , pourraient bien en réalité correspondre chacun à 3 
faisceaux de C .  guianensis (V129 + Vh9 + Vhg) et (V12d + V I 3 d  

(1) Donnant au faisceau l'aspect d'un faisceau bicollatéral. 
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+ VI4d). D'autres particularités se montrent encore dans la forme 
du systéme foliaire de L. ollaria. Tels sont l'étroitesse des faisceaux 

Fig. 6. Lecythis ollaria. ( A )  
Sectio~i trausversale de i'entre- 
nœud V1. - (B) Section du  
pétiole de la feuille VI. - (C) 
Section transversale pratiquée 
vers le milieu de la nervure 
principale. (Comparer h la fig. 
4, p. 348). Fig. 7. Parcours des faisceaux aans 

le système foliaire de L. ollaria. 
(Comparer ti la fig. 5, p. 350). 

en général, la dichotomie lente du faisceau median VI dans la t ige, 
le reploiement en arrière des bords du système, reploiement qui 
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ambne les faisceaux VIzg et V I 2 d  en arribre des faisceaux VIig et 
VIid, etc. Mais toutes ces particularités, pour être utilisées sérieu- 
sement en vue de la classification. devraient être étudiées par 
comparaison sur un grand nombre d'espèces ; or, les trop peu nom- 
breux matériaux dont nous avons pu disposer ne nous ont pas permis 
de faire un tel travail. Ajoutons cependarit que les systèrnes libèro- 
ligneux de L. lunceolata et de Cariniana brasiliensis ressemblent 
beaucoup à celui de L. olluria; le premier renferme 7 faisceaux, l e  
secoud 5 seulement ; en outre, ceux-ci sont rangés sur une ligne et 
non sur un arc. Nous avons montre antérieurement, p. 324, que les 
terminaisons libéro-ligneuses établies à l'intérieur du limbe ressem- 
blaient plus dans ces trois espèces à celles de G. augusta qu'à ce1lt:s 
des autres Lécythiddes. Nous ajouterons que toutes trois ont des 
feuilles dont les bords dantés reçoivent,, çommc! ceux de G. augusla, 
des terminaisons libdro-ligneuses en ampoule et que cette parti- 
cularitd ne se retrouve chez aucune aut're des LBcythidBes Btudiées. 

Bistribution des faisceaun; Zibe'ro-ligneux sur  une  section trans- 
versale d u  pètiole V I  (2). - Une section transversale di1 pèliole 
de B. rnacrocarpa rencontre 3 rangs de faisceaux qui sont ,  
(B) fig. 8 : 

4 faisceaux postérieurs (3), 6zg, 6ig, 6id, 6253, 
9 faisceaux principaux, VI.ig, Vhgl VIQ, VIig, VIl VIid, Vis, 

Vbd, V I 4 d ,  
4 faisceaux anthrieurs, tja, 6ig, G i d ,  63d .  

Distribution des faisceaux; libé~o-ligneux sur une  section truns- 

(1) La tige de B. macrocarpa est alterne. Les feuilles sont le plus souvent distribuées 
sur cette tige suivant le cycle g. 

(2) Voir la note 2, page 347. 

(3) Dans quelques échantillons ces faisceaux Qtaient un peu plus nombreux. 
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versale de  l'entre-mud V I ,  (A) fig. 8, (1). - La couronne libho- 
ligiieiise normale ne renferme qu'un petit nombre do faisceaux 
foliaires. Parmi ceux-ci, un seul est notablemerit plus que les autres 
caractérisé cornme faisceau sortant, c'est le faisceau VI. 

Les faisceaux corticaux sont nombreux. Nous rappelons que 
toujours leur bois est extérieur et leur liber inte'rieur. Parmi 
ces faisceaux, ceux qui appartiennent au système foliaire VI sont 

Fig. 8 .  Barringtonia macro- 
c u v a .  (A)  Section transver- 
sa le  d e  l'entrenceud V I ;  (B) 
Section transversale d u  pétiole 
d e  l a  feuille VI - VI, VIio, 
VIid,. . . , faisceauxprincipaux 
d e  l a  feuille VI ; 6,. . . . , fais- 
ceaux postérieurs : 6,. . .. , f a i s  
ceaux  antérieurs. 

Errata. S u r  la section interno- 
dale, l i re  VIQ et VIhd  au l ieu 
d e  V h g  et V h d .  - S u r  l a  sec- 
tion pétiolaire, lire 63u e t  63r1 

a u  lieu d e  620 et &a. 

(1) Nous croyons que la  comparaison du parcours des faisceaux dans la tige de 
G.  augusta , de Couratari guianensir et de Lecythés ollnrin., démontre suffisamment 
combien les rapports da position et les contacls des faisceaux y sont essentiellement 
variables eu même temps que la symctrie du rameau, pour qu'il soit nécessaire d'y 
insister davantage. Anssi, pour abréger, nous hornerons-nous ici à décrire la forme du 
système foliaire considéré isolément, et laisserons-naus de côlé le dkkail des anastomoses 
qui ler~ninent infirieurement chacun de ses faisceaux. Mentionnons cependant que i'in- 
sertion des systèmes foliaires dans le raineau étudié de B. macrocarpn différait de toutes 
celles que nous avons précédemment décrites ou figurées ; elle djfferait également de 
celle de B. aculangula (loc. cil., Arsoc. f ~ a n ç . ,  fig. 4 ) .  

Ne décrivant le parcours des faisccoux que dans le système foliaire VI , nous nous 
abstiendrons de nommer lm autres faisceaux de l a  section internodale. 
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tous situes dans la region corticale qui avoisine le faisceau VI. 
Ce sont : 

A droite du faisceau VI, 
Le faisceau VIid h environ 45' du faisceau VI, 
Le faisceau Vkd plus latéral que plnéc6dent, 
Le trés petit faisceau VI4d ,  exterieur au faisceau Vizd ; 

A gauche du faisceau VI ,  
Les faisceaux VIis, VI%, ?Tig, symétriques des précédents par 

rapport au plan de syxnetrie de la feuille VI. 

D'autres faisceaux, plus petits, occupent un arc compris entre 
V1is et VIid et postérieur h VI. Ce  sont de gauche à droite : 

62g, 62g, 6ig, 61d, 624 624 parmi lesquels les médians peuvent 
être représerités chacun par plusieurs lobes. 

Tous les autres faisceaux corticaux de la section appartiennent 
aux systèmes foliaires des feuilles supérieures. 

Parcours des faisceaux entre la section basilaire de la feuille 
el la section internodale, (A) fig. 9. - a. Lorsqu'on suit, en desceii- 
dant , les faisceaux principaux de la section basilaire de la feuille, 
on voit : 

Fig. 9. Parcours des faisceaux dans le sys- 
tème libéro-ligneux foliaire de Barringto- 
nia macrocarpa. Mêmes explications que 
pour la fig. 2, p. 3 3 .  - Les boucles indi- 
quent les niveaux où les faisceaux rentrant 
dans la tige tournent sur eux-mèmes. 

Erratum. Lire vIhf et Vibd ,  au lieu de Vhf 
et VIM, au niveau de la section interno- 
dale, 63g et Gad, a u  lieu de hg et &dl au 
niveau de la section pétiolaire. 
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1' Que le faisceau médian VI ,  reçoit sur ses bords les faisceaux 
6ly,  6id, puis rentre directement dans la couronne normale ; 

% Que tous les autres faisceaux principaux deviennent corticaux 
dans la tige. 

Les faisceaux VIis et VIid rentrent dans la tige en s'kcartant du 
faisceau VI. Ils tournent ensuite brusquement sur eux-merries , do 
telle sorte que leur orientation , normale dans la feuille , devient 
inverse dans la tige. Ils descendent ensuite à peu prés verticalement 
dans le parenchyme cortical. 

Les faisceaux VIzg, V13S, d'une part,  VI2d, Vhd, d'autre part,  
s'accolent rapidement deux deux, à la base de la feuille. Mais ils se 
séparent de nouveau dans le nœud pour y subir chacuri une torsion 
qui a m h e  leur bois vers l'extérieur. La torsion effectuée, ils s'ac- 
colent de nouveau. Il est A remarquer que la torsion de chacun de 
ces Iaisccaux se fait syrnétriqueirient par rapport à l'autre dans la 
même paire. 

Les faisceaux VI4s et V I 4 d  pknétrent dans la tige en conservant 
leur position marginale dans le systéme foliaire. Puis aprbs avoir 
subi une torsion semblable à celle des faisceaux précédents, ils se 
rapprochorit du plan de syrnètrie de la îeuille VI et viennent se 
placer respectivement derrière les faisceaux V13~ et VI3& au bord 
extérieur desquels ils ne tardent pas a s'accoler. 

Un peu plus bas, le long de l'entre-nœud VI, le faisceau V& ren- 
force des faisceaux Vbg, VI49, et le faisceau Vi2d renforce des 
faisceaux VI%, VI4d, s'accolent respectivement au bord des faisceaux 
VIig, VIid. Dès lors, le système foliaire ne compte plus que 3 fais- 
ceaux principaux dont le médian appartient à la couronue uoririale, 
et les latéraux demeureiit dans 1'8corce. 

b.  Les faisceaux antdrieiirs Big, 6id de la section pdtiolaire , pé- 
nètrent directement dans la t.ige, puis se divisent chacun en  deux 
branches dont l'une s'accole au bord correspondant du faisceau VI,  
et dont l'autre (6zGq, 6 2 d )  reste librn. Celle-ci traverse radialemc?rit le 
rang des faisceaux principaux et lui devient poslérieure dans la 
base du nœud. Elle subit alors une torsion qui amène son bois vers 
l'extérieur. Les deux faisceaux 62s et 62d descendent ensuite verti- 
calement dans le parenchyme cortical. 
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Les faisceaux 63g, 63d s'accolent au bord correspondant des fais- 
ceaux VIis et Vlid, au-dessus du niveau de leur torsion. 

c.  Quant aux faisceaux postérieurs, ils descendent directement 
do la feuille dans la tige, en consorvant sensiblement leurs posi- 
tions relatives. DBjh orientés bois en dehors dans la feuille, ils ne 
subissent aucune torsion à leur rentrée dans la tige. Ordinairement 
ils se divisent plus ou moins dans le nœud et s'envoient des anasto- 
moses de l'un (i l'autre, constituant ainsi en arrière des faisceaux 
principaux une sorte de petit réseau tangentiel à maiiles irrégu- 
lières. Les faisceaux 62g et 62.~2, devenus postérieurs dans la tige, 
se sont joints B ce réseau et reqoivont à co titre dos ariastomc\scs 
des autres faisceaux postérieurs. 

A aucun des niveaux inférieurs les faisceaux corticaux du systéma 
foliaire VI ne contvaclent de rapports directs avec les tissus de la 
couronne Zz'biro-ligneuse normale. Ils se terminent tous inf4rieu- 
rernent, soit on se jotaiit los uns sur les autres, soit en s'accolant 
aux faisceaux corticaux ou aux faisceaux rentrants des feuilles 
inf6rieures. 

Parcours des faisceaux au-dessus de la section pdtiolaire. Leur 
pénétration et leur distribution dans le limbe, (Bj fig. 9. - Le par- 
cours des faisceaux dans la nervure médiane est, dans ses grandes 
lignes, celui que iious avons dticrit chez los I,ticythid6es. C'est aussi 
de la même façon que s'opèrent les sorties des faisceaux principaux, 
antérieurs et postérieurs dans les nervures latérales. 

a. Nous devons faire remarquer cependant que le systéme des 
faisceaux antèrieurs, peu important dans la base de la feuille, s'ac- 
croil en montant. En effet, non seulement les faisceaux dhja exis- 
tants se dédoublerit: mais encore ils sout renforcés à divers ~iivoaux 
par des cordons J6tachés des faisceaux principaux. Il y a de cotte 
façon fnrmation de 10 (i 12 faisceaux anttkieurs. Ceux-ci d'abord 
régulièrement distribués sur un rang ,  se rapprochent ensuite du  
plan de symétrie de la feudie et s'y fusionnent en un petit nombre 
da cordons qui se distribueiit irri:gulii:rement sur 2 ou 3 rangs. Cette 
dernière disposition s'observe facilement sur une section pratiquée 
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vers le  milieu de la nervure médiane. Plus haut en&re, la puissance 
du système antérieur diminue peu h peu et une section pratiquée 
aux 4 de la nervure n'en rencontre habitueliement plus un seul. 

Aucune des nervures latdrales ne possède de faisceaux antérieurs 
distincts. Ceux qui sortent do la nervure principale dans les ner- 
vures latérales s'y accolent irnmédiaternent aux bords du faisceau 
principal. 

b. Les faisceaux principaux d'abord nettament isoliis les uns des 
autres sur la section pétiolaire , se rapprochant peu à peu du plan 
de symétrie de la fouille, puis se soudent successivernent les uns 
aux autres. En même temps , les faisceaux qui résultent de ces 
fusions devieniient plus ou moins annulaires, s'ils sont gros , plus 
nu moins concentriques, s'ils sont pctits. 

c. Les faisceaux postérieurs, de mème que les faisceaux anté- 
rieurs, se dtidoublent en montant. Aussi voit-on tout d'abord lcur 
nombre augmenter peu à peu. En même temps, ils se distribuent 
sur plusieurs rangs, de tolle sorte que ceux des rangs extérieurs , 
qui se sont détachés des bords do ceux du rang intérieur, sont plus 
petits qu'eux et alternent avec eux. Plus haut encore ces faisceaux 
des rangs extSrieurs viennent se replacer dans les rangs intérieurs 
ot reconstituer un seul arc pos theur .  Au rnilieu de la feuille, l'arc 
posterieur peut renfermer encore une dniizaine de faisceaux. Plus 
haut, ces faisceaux tendent à s'écarter du plan de symétrie de la 
nervure ; en même to~rips, ceux qui  sont latéraux devierinent, g r k e  
h des anastomoses, un peu plus gros que les médians. Ces faisceaux 
postérieurs s'épuisent successivement, de même que chez les Lécy- 
thid6es, soit par des sorties dans les nervures latérales, soit par 
accolement aux faisceaux principaux, soit par extinction libre ; 
mais, contrairement à ceux des Lécythidées, ils persistent plus 
lor~gtemps que les faisceaux antériours. 

Nous avons montrd que tous les faisceaux anterieurs p i  sortent 
de la nervure principale dans une nervure latorale, s'accolent immé- 
diatement aux bords du faisceau principal de cette nervure. ii en est 
de même habituelienlent pour les faisceaux postérieurs. Cependant, 
ceux de ces derniers qui périètrent dans les plus grosses nervures 
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lat4rales. y restent indépendants du faisceau principal, inversement 
orientés et postdrieurs. 

A tous les niveaux de la nervure médiane et des nervures laté- 
rales , les faisceaux principaux ot les faisceaux antbriaurs sont 
normalement  orientés. De même, les faisceaux postérieurs sont 
partout inversement orien t6s. 

I,a ramification du système libéro-ligneux dans le  limbe de B. 
macrocarpa différe peu de celle de Gustavia angusta.  On peut 
même dire qu'elle lui ressemble davantage que celle de la plupart 
des LBcythidHes elles-rnêrnes. A part les quelques petits faisceaux 
postérieurs q u i  se rencontrent dans la base des gosses  nervures 
secondaires, les faisceaux de toutes les branches de cette ramifica- 
tion sont normalement orientes. 

Nous avons pr6c6demirient ddcrit , p. 30, les terminaisons du 
systbme libéro-ligneux dans le limbe. Nous n'y reviendrons donc pas. 

b .  Autres Barringtonides (par comparaison 
avec B. macyocaypa ). 

Chez toutes les Barringtonides que nous avons Btudiées, le systéme 
foliaire nous a paru présenter, dans son ensemble, la forme que 
nous venons de décrire chez B. nzacrocarpu. Les caractbres parti- 
culièrement constants, compares à ceux des Lé~~ythidées, sont : 
1" l'existence d'un seul faisceau rentrant dans la couronne lihho- 
ligneuse normale de la tige ; 2' la torsion rapide, au niveau du 
nœud, de tous les faisceaux rentrants dont l'orientation était nor- 
male dans la feuille et qui descendent dans 1'8corce de la tige; 
3" l'orientation renversée des faisceaux postérieurs à tous les 
niveaux du système foliaire ; 4" dans la comparaison d u  syst&rrie des 
faisceaux anterieurs et du système des faisceaux posterieurs chez 
une même espèce, leplus grand déz.eloppement et la plus grande 
persistance de ce dernier. 

Toutefois, nous avons rencontré, suivant les espbces, des modifi- 
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cations d'ordre secondaire sur lesquelles nous allons donner 
quelques dbtails. 

a. Les faisceaux principaux constituent la partie du système 
foliaire dont la puissance et la forme sont certainement lcs plus 
constantes (1) dans toute la tribu. Ainsi, daris la base des énormes 
feuilles de Barringlonia speciosa (long. 25-28 cent.), nous n'avons 
observe que 9 faisceaux principaux de même que dans les petites 
feuiUes de Stravadium album (long. 10-12 cent.). Certainement le 
nomhre de ces faisceaux peut varier dans certaines espéces , mais 
ces variations sont peu fréquentes et peu accentuées. 

b. Au contraire, la puissance du systérne des faisceaux antérieurs 
et celle des faisceaux posterieurs sont trés variables. Nous avons 
compté une douzaine de faisceaux antérieurs à la base de la feuille 
do Stravadium insigne et do Barrinytoniu racerilosa, une quin- 
zaine chez B. neo-caleclonica, une vingtaine chez B. speciosa et 
Slravadzum ir~tegrqoliurn. Dans ces trois derniéres espèces ils 
6taient distribués plus ou moins règulibreincnt sur 2 rangs, les plus 
petits étant les plus rapprochés de la surface antérieure de la feuille. 
Vers le iriilieu de la feuille de B. rucemosu les faisceaux antérieurs 
sont réduits à quelques faisceaux un peu plus gros ; aux $ de la 
qervure, ils sont tous disparus. Le système antérieur persiste un peu 
plus longtemps chez B. nec-caledofiica, B. speciosa et S. katepi- 
foiium, nous l'y avons vu représenté encore par 1, 2 ou 3 faisceaux 
clans la base du quart superieur de la feuille. 

Chez d'autres espéces (Botryoropsis luzonensis, Barringtonia 
coslata. B. acutanguta), le système des faisceaux antérieurs est au 
contraire moins bien ddveloppé quo chcz B. rnncrocarpa. Il n'y 
est plus représenté que par un seul faisceau dès le milieu de la 
nervure principale. Les feuilles de Stravadiuwz album et de Fmli- 
dia  rnauritiana ne nous ont moiitré de faisceaux antérieurs a aucun 
niveau du système foliaire. 

De rriê~ne que celles de B. rnacrocarpa, les nervures secondaires 
de toutes les Uarringtoniées sont ddpourvues de faisceaux antérieurs 
distincts. 

(1) Ln comparaison étant faite avec des feuilles adultes de tnille moyenne dans chaque 
espèce. 
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c.  Le nombre des faisceaux postérieurs est encore plus variable 
que celui des faisceaux antérieurs. La base de la feuille de B. ma- 
crocarpa en possède quelquefois une douzaine qui sont trés régu- 
liérement ranges sur un arc postérieur. C'est l e  cas habituel chez 
Straaadium album, Barringtonia costata et B. intermedia. Il en 
existe une quinzaine chez Stravadium insigne, B. neo-caledonica. 
B. racemosa, et une vingtaine chez S. integr2~odiurn, B. speciosa. 
Mais tandis quo chez certaines espéces ces faisceaux sont. à tous les 
niveaux, rangés sur un seul arc, chez d'autres (S. album, S. insigne, 
B. irdermedia , B neo-caledonica . B. racemosa), ils sont très 
nettement, à la base de la feuille, distribués sur deux rangs, quel- 
quefois même sur trois rangs concentriques. D'un rang au suivant 
les faisceaux sont très re'plièrernent adterraes; et ce sont 
les faisceaux les plus rapprochds de la face post6rieure de la feuille 
qui sont les plus petits. La distribution des faisceaux sur plusieurs 
rangs disparaît en montant dans la feuille. Quelques espèces (B. neo- 
caledonica, B. racernosa, B. speciosa) , posséilent encore 6 à 7 
faisceaux posterieurs dans la base du quart supérieur de la nervure 
médiane. De r n h e  que celles de B. rrLacrocarpa, les grosses ner- 
vures latérales de B. intermedia possédent habituellement 1 ou 
2 faisceaux postérieurs distincts. Nous en  avons compté jusqu'h 5 
et 6 dans la base des grosses nervures latérales de B. speciosa et 
de B. neo-caledonica. Chez toutes les autres Barringtoniées étu- 
diées elles en étaient dépourvues. Chez les Barringtoniées à petites 
feuilles (B. aculangula , B. costata, Bntryoropsis Zuxonensis), les 
laisceaux postdrieurs ne dépassent pas la moitié de la nervure prin- 
cipale. Ceux de Eœtidia mauritzana s'élèvent à peine h quelques 
millim. au-dessus de la base de la feuille. 

J'ai trouvé dans l'herbier T,ENORMAND de Caen un échantillon de 
Bawinglonia particulièrement intéressaut mais non détermine et 
malheiireusement non duterrriiriable. Dans cet tichant,illon chaque 
feuille, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 25 cent., ne reçoit 
de la tige que 7 faisceaux principaux, et ceux-ci sont relativement 
de petite taille. Ils ne sont accompagnds ni defaisceaux wnté~ieurs,  
ni de faisceaux postérieurs. 

En somme, tandis que le nombre des faisceaux principaux ren- 
trant dans la tige ne varie que dans de très faibles limites, au 
contraire l'importance des faisceaux antérieurs et postérieurs est 
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excessivement variable. Toutefois, ces variations ne semblent con- 
corder avec la taille da la feiiille que dans des limites assez 
restreintes. 

DzSkribution des faisceaux lz'béro-ligneux sur une section basi- 
Euire du  pètiole V I  (2). - Une section transversale pratiqu6e dans 
1:i base du pétiole rio la feuille VI de Napoleona irnperialis ne reii- 
contre que 3 faisceaux ce sont, (B), fig. 10: 

Fig. 10. Napoleona irnperialis. (A) Sec- 
tion transversale de l'entre-nœud VI; 
(B) Section transversale du pétiole. 
- Mêmes  explications que pour la 
fig. i, p. 335. 

~ous ' t ro i s  sont des faisceaux principaux. Les deux lateraux sont 

(1) La tige de N. irnp"a1is est distique 

(2) Voir la note 2, page 347. 
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très petits ; l e  median est large et annulaire. La section ne rencontre 
ni faisceaux antérieurs, ni faisceaux posthrieurs. 

Disbribution des faisceaucc sur  wne section tranvemale de 
E'enlre-nmucl VI ,  (A)  fig. 10.- La couronne libéro-ligneuse ne ren- 
ferme, à ce niveau, que 4 faisceaux, qui sont : 

2 larges faisceaux VI et VI1 'situés aux extrémités d'un même 
diambtre (i), 

2 petits faisceaux VIIIg, VIIId, situés h gauche et à droite du 
faisceau VI, à environ 70" de lui. 

La section internodale rencontre en outre 4 faisceaux corticaux 
qui sont très rapprochés deux à deux du plan perpendiculaire h celui 
des faisceaux VI et VII. A gauche se trouverit les faisceaux V12g et 
VI Iu ,  à droite les faisceaux VI% et VIIz!,. Les faisceaux V1zy et 
VI2d sont notablement plus gros que les deux autres ; leur orienta- 
tion est à peu près normale. L'orientation des faisceaux V I I a  et 
VIkg est telle que leurs plaris de syrn8ti ie sont sensiblement paral- 
léles au plan CVII. 

Parcours des faisceaux enlre la section basilazre de la feuilte 
V I e t  la seclion ifiternodnle VI, ( A )  fig. I I .  - Le faisceau m6diaii VI 
du pétiole descend directement jusqu'à la section internodale et 
vient y occuper la position de même rio~ii dans la couronne lihéro- 
ligneuse normale. Le long de ce parcours il subit toutefois les 
quelques modifications suivantes. Vers la base du pétiole, son 
ariiieau libéro-ligneux s'ouvre ant&rieurement en son milieu , puis 
les bords ainsi formés s'6cartent peu à peu l'un de l'autre , de telle 
sorle que firialement l'anneau est trarisformd en un arc libéro- 
ligncux qui rentre à la façon habituelle dans la couronne normale 
(le la tige. Toutefois, jusqu'au dernier rrioriient, on peut reconnaître 
la  limite entra l'arc externe de l'arineau primitif et les parties, deve- 
nues latérales, de son arc anterieur. En  somme, la rentrée de ce 
faisceau mkdian de Napoleom se fait de la même façon que celle 

(1) Pour être plus exact nous devrions dire que ces faisceaux se trouvent aux extré- 
mités de deux rayons, qui font habituellement entre eux un angle d'environ 170". 
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du systéme libéro-ligneux foliaire entier des Myrtaches dans les 
espèces où ce système comprend un arc postérieur e t  deux massifs 
antérieurs (Z. c., p. 397). 

Le faisceau Vils descend jusqu'à la base du pétiole à peu près 

Fig. 11. - Parcours des faisceaux dans 
le système libéro-ligneux foliaire de 
N. im.peria1i.s. - Mernes explications 
que pour la fig. 5, p. 3 3 .  

On n'a pas oublié les faisseaux corti- 
caux des autres. 

pai.alli:lenicrit au faisceau VI. A ce niveau il se  divise en une 
branche extérieure qu i  s'écarte rapidement du faisceau VI et ilno 
branche intèrieure q u i  s'en rapproche. Celle-ci s'accole erisuite à ce 
faisceau eii s'intercalant entre le bord do son arc externe et le bord 
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correspondant de son arc interne. La branche extdrieure vient 
occuper la position Vhg de 1s section internodale. 

Le parcours du faisceau VIid est syrncitrique de celui de VIis par 
rapport au plan foliaire VI. 

Terminaison inférieure des faisceaux d u  système foliaire VI. 
- Le faisceau VI descend verticalement, sans subir de déviations 
et en diminuant peu à peu de taille jusqu'au nœud IV, dont la feuille 
est situcie verticalornerit au-dossous de la feuille VI. A la partie 
supérieure de ce nœud, il se divise en deux branches égales, VIg. 
VId, qui s'écartent droite et à gauche du système foliaire r e m  
trant ; ces branches descendent ensuite verticalement le long de 
l'entre-nœud IV. Elles se terminent, au nœud I I I ,  en s'accoiant 
respectivement aux branches Vd, Tg, qui viennent de s'y former 
de la même façon qu'eues par dichotomie du faisceau mtidian de la 
feuille V. 

Les faisceaux corticaux VI29, Vhd ,  descendent à peu prés ver- 
ticalement mais en dimiiiuant de laille jusqu'au nœud IV. A ce 
niveau ils se rapprochent du plan foliaire VI et s'accolent aux 
faisceaux corticaux rentrants IVzg et  iV2d. 11 est à remarquer 
qu'entre les nœuds VI et IV, les faisceaux corticaux VI subisseiit 
une torsion s u r  eux-mêmes.  E n  effet, leur orientation a peu prés 
normale, au ri(eiid VI, charige peu à peu en descondant , au point, 
que, dans l'entre-nœud Y, leurs plans de symétrie soient devenus 
parailéles a u  p l a n  folinzi-r: VI. Cetto torsion rappelle donc cello 
des faisceaux corticaux des Barringtoniées , mais jamais elle n'est, 
comme chez ces derniéres, suffisarrimerit corriplbte pour que l'orien- 
tation des faisceaux corticaux devienne renversbe. En outre elle se 
fait lentement. 

Purcours  des faisceaux; au-dessus de  lu section pétiolaire. Leur 
distribution dans  le l imbe, ( B )  fig. 11. - Le faisceau médian de la 
section pétiolaire p8riktre directerrierit ila~is la nervure médiane. Uaris 
ce parcours, la couronne de ce faisceau s'aplatit en formant une 
double bande Iibéro-ligneuse qui  sirnule un large faisceau hicol- 
latéral, fig. 43, pl. XIII. 

A partir de la section basilaire du pétiole chacun des faisceaux 
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latéraux, Vils et VIid, se rapproche insensiblement du iaisceau 
median. Chemin faisant il émet, vers le bord du pétiole, d'abord un 
lobe trbs grêle qui sort plus haut dans une très petite nervure mar- 
ginale, m,puis un lobe un peu plus gros qui pénètre dans une seconde 
nervure, S, peu distante de la prtJcédente et qui semble, h première 
vue, être la vraie nervure marginale. Ensuite chacun des faixeaux 
latéraux , continuant, dans la base de la nervure priricipale , h se 
rapprocher du faisceau médian, ne tarde pas h se diviser en deux 
branches égales dont l'une pénétre dans la première nervure secon- 
daire (i), tandis que l'autre vient s'accoler au bord du faisceau 
médian (entre le bord de son arc exterieur et le bord correspondant 
de son arc antdrieur). h partir de ce niveau donc la nervure mé- 
diane ne possède plus qu'un seul faisceau. - Le parcours que nous 
venons de decrire dans la base de la feuille de N. irnperialis 
dthoritr-e que les laisceaux latéraux du phtiole sont des faisceaux 
principaux comparables à ceux des autres Lécythidacées, mais dont 
la puissance est relativement très faible. 

Le long dr: la nervure médiane son unique faisceau fcurnit suc- 
cessivement tous les faisceaux des nervures latérales. Ceux-ci sont 
de deux sortes. Les uns, ceux des petites nervures, se détachent 
entièrement des bords de l'arc externe. Les autres, ceux des grosses 
nervures, emportent : 1" un gros lobe détaché du bord de l'arc 
externe ; 2Vdex petits lobes détachds du bord de l'arc interne et 
qui s'accolent aussitôt aux bords du précédent. 

Ces sorties successives épuisent peu tr peu le faisceau mddian et 
vers les 3- de la nervure principale, sa bande libéro-ligneuse anth- 
rieure est complètement épuis6e. Ce faisceau ne reste plus dbs lors 
représenté que par un arc exlérieur normal. 

Le paroours et les contacts des faisceaux libéro-ligneux dans les 
nervures secondaires et d'ordre supérieur rappellent ceux que nous 
avons décrits pour les autres Lkcythidacées. 

La terminaison de ce systbme libbro-ligneux dans le limbe se fait 
par de petites ramifications fibreuses que nous avoris decrites p. 332. 
Ces ramifications rappellent davantage celle de Couratari guia- 
nensis que celles de Gustavia augmta .  

(1) C'est entre cette nervure et la pr6cédente que se trouve la glande décrite p. 333. 
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Quelques ramifications libéro-ligneuses se perdent dans le tissu 
des glandes basilaires du limbe, GI, ainsi que nous l'avons indiquo 
p. 333. 

b. Autres Napol6onées (par comparaison avec N. z'mpwialis). 

Le parcours du systéme libhro-ligneux foliairo, tel que nous 
venons de le d8crire chez N. imperialis, s'applique à peu de chose 
près à N. Witfieldii. Il nous a semblé cependant que chez ce der- 
nier les faisceaux corticaux Btaierit plus greles. Leur torsion y était 
aussi moins facilement visible. 

Chez Asteranthos brasiliensis , la tige est encore distique ; mais 
elle est en outre fortement dorsiventrale, et à cette particularité 
correspond une distribution particulière de ses faisceaux. En effet, 
la trace foliaire de cette espkce çomprentl encore 3 faisceaux, dont 
I gros m6dian et 2 petits latéraux. Le médian rentre dans la cou- 
ronne normale cornme précedemmenl. Mais , tandis que du côte 
hype~trophié de la t ige, le faisceau latéral reste cortical comme 
chez les Napoleona , du côté atrophié, le  faisceau latéral se rap- 
proche beaucoup du faisceau médian et rentre dans  la couronne 
normale. Ainsi donc, l a  forme de la trace foliaire d'A. brasiliensis 
resseiiible à celle des Napoleona , inais l'une de ses rrioitiés étant 
moins d8veloppée que l'autre, le faisceau lati5ral de ce côté reiitre 
dans la couronne norrriale au lieu de rester cortical. Par  suite, toute 
section internodale ne rencontrant que 2 traces foliaires , ne mon- 
trera que 2 faisceaux corticaux, ot ces faisceaux seront tous deux 
dans la  rnoitib hypertrophiéc de la tige. Ajoutons que ces faisceaux 
ne semblent se tordre que très faiblement sur eux-mêmes , si tant 
est rriêmc! qu'ils se  torderit,. 

Au nœud de sortie du systkme foliaire, le  faisceau médian envoie, 
de rnêrrie que chez iVapalcona, uri lobe à cl ia~un des faisceaux 
latSraux, niais ce lobe est trés gros. Le faisceau rn<cliari ti1Asleran- 
2hos est beaucoup moins large que celui (le Nupoleofia et jarnais il 
lie devient annulaire, de telle sorte que jamais, à aucun niveau, il rie 
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possède d'arc antdrieur à orientation renversée. Le reste du par- 
cours des faisceaux dans le limhe rie pr8scnte rien de bien parti- 
culicr, si cc n'est le réseau fibreux que nous avoi:s d6jà décrit 
préc6demment dans l'étude du mésophylle, p. 332. 

IV. - Résumé. 

La struct,ure de la tige et celle de la feuille des Lécythidacées 
pr6snnt.crit dcs particularitils trks intéressantes , tant au point de vuo 
de 1'Ariatomio gc',nérala qu'a celui de la Systdmalique. Nous allons 
les résurncr aussi brièvement que possible et essayer do Ics grouper 
de manière à montrer le  parti que l'on en peut tirer. 

A. 1. Le système libtiro-ligneux foliaire (1) des Lhcythidacées se  
cornpose, dans la tige, dans le patiole, daris la base de la nervure 
médiane et quelquefois dans celle des grosses nervures secondaires, 
d'un grand nornhre de faisceaux nettelrierit isolés les uns des autres. 

Parriii ces faisccnux f01i:iiros il y a licm de distiriguer : dos fais- 
ceaux princ+aux, des faisceaux posl6rieurs1 des faisceaux 
antérieurs (2). 

2. LAS f a i s c ~ , a u x p ~ i n ~ i p n u x  sont tous rangés sur un seul arc 
Largenzeîzt ouvert. Ce sont les plus gros du système foliaire. Ils 
sont en riombre imnpazr. Ide médian est le plus puissanl ; les autres 
sont d'autant plus petits qu'ils sont plus latéraux. 

Chez les Gostaviées et certaines autres Lécythidées , ces faisceaux sont h peu 
près concentriques ou annulaires; chez presque toutes les autres Lécgthidées 
ils sont au moins arqués ou en e'ventaiL. 

En montant vers le haut [le la fcuille , es faisceaux principaux se  
rapprochent les uns des autres puis se fusionnent. I m  faiscciaux 

(1) Voir ce sujet la nota 1 ,  p. 298. 

(2) Voir s i r  la position de l'obscrvotcur la note 1. p. 316. - Ces faisceaux antérieurs 
et postkieurs sont des fn i~coaux surnuméraires (LIGNIER O., D o  l a  forme du système 
libéro-ligneux foliaire. Bull. a% la Soc.  Linn. de Normnndie, sér. IV. T. II, 1889). 
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résultant de cette fusion sont ordinairement annuhires. Les fais- 
ceaux principaux sont les seuls qui subsistont tou,jours jusqu'au 
sommet des nervures. 

En (lescentlant de la feuille dans la tige , le parcours des faisceaux 
principaux presente les particularités suivantes : 

Chez les Lécythidées , les trois faisceauxmédians rentrent individuellement 
dans la couronne normale, les autres restant corticaux. Tous sont nonnalement 
orientés h tous les niveaux. 

Chez les Barringloniées , le faisceau médian rentre seul dans la couronne nor- 
male,  tous les autres deviennent coiuticaux. Ces dcrnicrs subissent, au  niveau de 
rentrée dans la t ige,  une torsion de i80° autour de leurs trachées initiales , et 
leur orientation, normale dans la feuille, devient inverse dans la tige, c'est-à-dire 
que leur bois est dès lors extérieur et  leur liber intérieur. 

Le système foliaire des Xapoléonées comprend, dans le pétiole, cinq faisceaux 
dont les latéraux de chaque côté peuvent élre réunis en un seul (i 1. De ces cinq 
faisceaux, les trois médians se réunissent h l a  base de la feuille et  rentrent,  
accolés en un seul ,  dans la couronne normale. Le marginal de chaque côté 
devient cortical dans la tige. - Chez Asteranthos, f u n  des faisceaux marginaux 
rentre isolément dans la couronne normale, voir p. 372. - Les faisceaux corti- 
caux peuvent alors subir en descendant un commencement de torsion lente qui 
rappelle celle des faisceaux de Barringtoniées , mais cette torsion est moindre 
de  W e t  elle n'empéche pas de considérer l'orientation des faisceaux comme B 
peu près normale. 

3. Les faisceaux po.stét+eurs sont distribués sur 1 ,  2 ou 3 arcs 
ooncentriques extérieurs à l'arc principal et sur lesquels ils alternent 
de l'un à l'autre. Ils sont, plus potits que las faiscaaux priiicipaux , et 
d'autant plus grêles qu'ils sont plus extérieurs. 011 les rencontre 
surtout dans la base du système foliaire. Dans la tige ils sont tous 
corticaux. Ils passent directement du pareilchyme cortical de la tige 
dans celui de la feuille. 

Ces faisceaux manquent chez les Napoléonées. 
Chez les Barringtoniées on les retrouve dans la t ige ,  dans le pétiole, dans 

les + inferieurs de l a  nervure médiane et  dans la base des grosses nervures 
secondaires. Ils s'y prolongent plus haut que les faisceaua antérieurs. Leur 
orientation est inverse dans tous les cas et h tous les niveaux. 

Chez les Lécythidées , l'orientation des faisceaux postérieiirs est  toujours 
normale. En outre ces faiscenux se prolongent, dans la feuille, moins haut que 
les faisceaus ante'rieurs. Ceux des Gustaviées pénètrent jusque dans la base de 
la nervure médiane, tandis que ceux des Eulécythidées (toutes les autres Lécy- 
thidéee) ne s'élèvent pas au-dessus de la base dc  la feuille. 

(1) Par suite, une section transversale du pétiole ne semble renfermer que 8 faisceaux. 
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4. Les faisceaux an2érieurs sont rangés sur 1 , . 2  ou 3 arcs 
concentriques intérieurs l'arc principal. Ils sont d'autant plus petits 
qu'ils sont plus aritiiriours. 1,eur nomhrci est pair. Ils peuvont 
alterner d'un raiig au suivant. Le maximum de développement de 
ces faisceaux se trouve dans la base de la nervure médiane et dans 
le pétiole. Si on les suit de ce niveau vers la tige on les voit, au nœud 
de rentrée, venir s'accoler aux bords des faisceaux principaux ren- 
t r a i t ,~ .  I)t:ux d'mtro eux échappent cepnridarit au sort cornmuri ; ils 
traversent radialement le rang principal (le chaque côtd du faisceau 
metlian et deviennent cor2icaux dans la tige. 

Dans le pétiole et la base de  la nervure médiane des Barringtoniées les fais- 
ceaux antérieurs restent nettement isolés les uns des autres ; dans les nervures 
ils persistent moins haut que les faisceam postérieurs. Les deux faisceaux anté- 
rieurs qui, dans la t ige,  deviennent corticaux, s e  tordent de 180" eu pénétrant 
dans le parcnchynie cortical et acquièrent de suite une orientation inverse,  de 
même quc tous les autres faisceaux corticaux des Barringtoniées. 

Les faisceaux antitrieiirs des Lkcythidhes sont tous et &I tous les niveaux 
orientés normaleme~at. Dans le pétiole des Gustaviées ils sont ordinairement 
nombreux , bien isolés, bien rangés sur plusieurs arcs. Chez les Eulécythidees 
ils sont moins abondants et plus ou moins accolés en une bande lihéro-ligneuse 
aritéiieure. Chez toutes les Ihy th idées  ils pénètrent dans la feuille jusqu'h un 
niveau supérieur a celui qu'atteignent les ~~isceauspostdrieurs. 

I.es faisceaux antérieurs manquent chez les Napoléonées. 

3. a. Lorsqu'on suit le parcours des faisceaux de la nervure m6- 
diane depuis sa base jusqu'à son sommet, on voit que la façon dont 
ils fournissent successiveinent les faisceaux sortant dans les nervures 
latérales, obéit aux règles suivantes. 

Le faisceau des petites nervures latérales se ddtache toujours 
uniquement (lu bord do l 'arc principal. Le faisceau ou le système 
de faisceaiix qui sort dans chaqi~o grosse nervure lat6rale pout 
comprendre : un gros faisceau détaché du bord de l'arc principal (i), 
un ou plusieurs faisceaux tl&ach6s, soit du bord de l'arc; anldrieur, 
soit du bord de l'arc postérieur, soit des deux h la fois. Ces derniers 
peuvent ou bien rester libres dans la nervure latérale ou bien venir 
s'y accoler de suite aux bords [lu faisceau pririoipal. 

(1) Ainsi que noÿs l'avons exposé pr6cédemment, p. 844, il arrive gbnéralement 
que , dans la moitié supérieure de la nervure médiane, les faisceaux principaux sont 
devonus plus ou moins annulaires. Dons ce cas,  le faisceau sortant se detache late'rale- 
ment, entre la moitié extérieure et la moitié intérieure de cet anneau. 
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Au-delh du nivcau de la nervure médiane , où les faisceaux antè- 
rieurs et postérieurs sont épuisés, tous les faisceaux sortant dans les 
nervures laterales se  détachent uniquement des bords de l'arc prin- 
cipal, le  seul subsistant. 

b. Les rapports qui s'établissent entre le sijstème libéro-ligneux 
des grosses nervures latérales et le faisceau des nervures qui s'en 
cldtachent, ressemblent entikrement à ceux que nous venons rlo 
décrire entre la nervure mddiane et les nervures secondaiïes. 

c. Lorsqu'une nervure quelconque ne renferme qu'un seul fais- 
ceau, c'est de ses bords que se déta~hent  ceux qui sortent dans les 
nervures voisines. C'est donc à la façon habituelle que se produit la 
ramification des faisceaux clans ces petites nervures du limbe. Il en 
résulte que  les principales particularitbs pr6scritCes par la forme du 
système libéro-ligneux des LGcythidacées dans les régions amincies 
du limbe , sont suffisammenl indiquées par la simple inspection de 
l'extérieur de la nervation. 

B. Si l'on vient à comparer dans les tiges des diverses espèces de 
Lécythitlées, les positions relatives qu'y occupent les faisceaux des 
systhies foliaires si~ccessifs , on remarque bien vite que ces posi- 
tions sont susceptibles de subir des variations Briormes (Ex. . Gusta- 
via augusta fig. 2, p. 339 et Lecyllzis olluria, fig. 7, p. 357); quelque- 
fois même do telles variations se produisent le long d'un rnêrne 
rameau. Elles son1 d'autarit plus accentuées que la symktrie des 
rameaux est plus diffërente; elles sont faibles ou nulles dans 
les rameaux qui ont une même symétrie (Ex. Couratar i  guianen- 
sis, fig. 5, p 350, Lecgihis ollaria, fig. 7, p. 357 et Napoleona impe- 
rialis, fig. 11, p. 369). 

Ces variations dans la posilion relative des faisceaux ont pour 
conséquence des modificatioris considérables dans la façon dont 
s'ètablisse~it les rapports e t  les contacts de ces faisceaux entre eux ,  
et il deviendrait littéralement impossible de ramener à un type 
unique, ou même simplement de comparer direct~ment entre eux, 
les enchevêtrements de forme si variable ainsi constitués. Nous 
venons de montrer corninent la considération du systéme Eibéro- 
ligneux folinive indépendant de ses voisins a d'origine rend au 
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contraire facile et profitable la comparaison des systèmes libhro- 
lignoux de toutes cos tiges, quelles quct soient leur complication ct 
leurs modifications. 

C. 1. La couronne libéro-ligneuse normale de la tige des Lécy- 
thidées est toi~joiirs dkpourcue de liber interne.  1,e liber externe y 
est stratijG, c'est-à-dire formé de bandes concentriques alterriati- 
vement scléreuses et parenchymateuses. Les bandes scléreuses sont 
composées de fibres dont les parois cornprennelit deus couches, 
l'une, extérieure, rigide, l 'autre, intérieure , plus molle, plus bril- 
lante. Dans cet ensemble le liber primaire est repr8sentd par les 
deux bandes extérieures. Elles sont plus épaisses que les autres, 
l'une, intérieure, est parenchymateuse , l'autre, extéiieure , est 
fibreuse et  coiistitue presquo tonjours ilne gaine me'cunipe puis- 
sante adossée au parenchyme cortical. Daris cette tierniére, les fibres 
sont plu. larges que celles des strates intbrieures. Les fibres lib8- 
riennes secondaires se forment par reçloisonnement longitiiclinal 
des cellules cambiales. C'est de la même façon que sont constitués 
les îlots grillag-6s dans lesquels se trouvent 1odisi:s les tubes 
cribreux. 

Le bois est de même fréquemment mais irrhgulièrernent stratifi6. 
Ides fihres ligrieuses ont souvent une structure c:t une origine ana- 
logues à celles des fibres libérieniies. Les vaisseaux sont de petite 
taille; ils sont habituellenient couverts de petites aréoles trans- 
versales. 

Les rayons de faisceaux de la couronne riormale sont nombreux, bien 
caracl&risi.s, en général for~nck de 2 à 4 files cellulaires chtk B (:?)te. 

2. Dans les faisceaux des traces foliaires et  dans ceux de la feuille 
les tissus libéro-ligneux ressemblent à ceux de la couronne nor- 
male (i), mais avec les modifications qui distinguent habituellement 
les faisceaux foliaires ries faisceaux caulinair*vs. Le bois est beau- 
coup plus vasculaire ct moins fibreux, les vaisseaux sont plus grêles, 
se rapprochent davantage de la trachée et sont, rangés en longues 
files radiales. Les rayons de faisceaux sont plus 6troits, plus nom- 

(1) Peut-etro copendsnt quelques faisceaux de la feuille sont-ils bicollatéraiix? 
voir pp. 353, 356 et 370. 
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breux. Le liber ne renferme que rarement des strates fibreuses 
secondaires. Pa r  coiitre, la gaine mdcaniquo primaire est plus diivc- 
loppée. Si le faisceau est concentrique ou annulaire, elle l'enveloppe 
cornpl&terrient ; s'il est simplerrient arque, le derni-:inrieau ~niiüa- 
nique ext6rieur, nti du liber, se cornplbte souvent aux dépens des 
fibres primitives (1) qui bordent la région ligneuse contre la face 
interne du faisceau. 

La gaîne mricanique d'un faisceau est d'autaiit plus ;paisse relati- 
vement au reste de sos tissus, qu'il est plus rapproché. de la 
surface de l'organe. Chez les 1,ticythidées il existe une gaine 
semblable autour de chacun des faisceaux du limbe, et les faisceaux 
marginaux peuvent n'ctre repr6sentés que par un large paquet de 
fibres. Dans Les mêmes faisceaux des Barringtoniées et des Napo- 
l6nn6cs , la gaine mécanique est beaucoup moins hien r~epréseiit6e. 

Il y a lieu de noter que la base do la leuille est une région dans 
laquelle la gaine mécaniqiii? des faisccaun foliaires cst intorrompiie, 
ou au moins dans laquelle elle est plus faible qu'au-dessus et au- 
dessous. Ce Sait qui coïncide chez quelques espèces avec la présence, 
à la surface de la base d e  la feuille, de gros bourrelets plissés trans- 
versalenient, correspond probablement à des besoins de redresse- 
ment et d'abaissement de la feuille. 

3.  Tandis que los faisceaux foliaires de la couronne normale ont 
une structure intermédiaire qui se rapproche un peu de celle des 
régions interfasciculaires de cei.te courorme, les faisceaux corticaux 
de la tige ressemblent à peu prhs complètement à ceux des feuilles. 

4. I,es ramifications diaphragmatiqucs que lo systéme libéro- 
ligneux envoie dans le limbe a l'intérieur des mailles de la nervation, 
sont reprbsentdns tantôt par des trachées coiirtm , tantôt par des 
fibres courtes quelquefois trés larges, lisses ou ponctuées. 

JI. 1. 1,c parcnchymc in6dullaire, trés largc, chez les Rarringto- 
niées et les Gustavia, plus étroit chez les Eulécythidées et  surtout 
chez les Napoléon&es, iic prksente pas de par-tiçularités notables, 

(1) Voir pp. 323 et 328. 
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si ce n'est peut-être des canaux gommeux chez quelques e sphes  
(voir p. 305). 

2. Le parenchyme cortical de la tige est surtout caractdrisé par 
la pr6sence de faisceaux corticaux. Son assise interne ii'est que 
rarement diffkrenciée d'une façon spéciale. 

E. 1. La structure de l'épiderme est spécifiquement très variable. 
On peut cependant dire qu'il est habituellement formé de petites 
cellules sur  la tige , le  pétiole et les nervures. C'est aussi sur  ces 
régions que sont presque toujours localisés les poils, lorsqu'il s'en 
produit. 

Les poils manquent chez les Sapoléonées. Ceux des Lécythidées sont ordinai- 
rement unicellulaires, courts, rigides et  pointus, quelquefois papilliformes. Ceux 
des Barringtoriiées peuvent étre plus longs et bi- ou tri-cellulaires unisériés. 

2. Les stomates rie se rencontrent que sur le limbe et presque 
toujours seulement à sa face infèrieure. 

Chez les Napoléonées . les Barringtoniées et les Gustaviées , ils se forment 
toujours par trois cloisons obliques les unes sur les autres , celles-ci limitant une 
cellule triangulaire intérieure qui est mère des cellules stomatiques. Les stomates 
des Nulécythidées sont tantat constitués de  l a  même façon et tantat par 
apparition de trois cloisons parallèles comprenant entre elles les deux cellules 
stomatiques. Dans les deux cas des cloisons radiales peuvent s'établir ulsérieure- 
ment autour des cellules stomatiques. 

3. Le limbe des ATapoleona porte h sa base et sur sa face infé- 
rieure deux glandes dont la structure rappelle celle des glandes en 
cupules dcs Rosacées ct surtout celle des glandes de  Cernsus lauro- 
cerasus. 

F. Tous les tissus parenchymateux de la tige et de la feuille des 
Lécythidaches renferment du tarinin e t  dcs cristaux nornbreux 
d'oxalate de chaux. Jamais n o u s  n'y avons observé .de glandes 
0160-rdsinezcses, soit uni-, soit pluri-cellirlaires (2) .  

(1)  Nous n'avons pu nous procurer de Petersin d ~ n s  la feuille duquel on a signalé 
des points translucides. 
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Le tannin so localise dans des ct:llules spéciales, soiivent super- 
posSes en files longitudinales qui, par leur forme . rappellent les 
laticifères articulés. 

Les cristaux d'oxalate de chaux sont des prisrries chez les Napoléooées. Ce 
sont ordinairement des prismes ou des macles prismatiques chez les Lécythidées 
et fréquemment des macles en oursins chez les Rarringtoniées. 

G. 1. Les tissus de décortication de la lige se produisent tou.jours 
soit dans l'assise sous-épidermique, soit très près de cette assise. 
Le liége de décortication est habituellement formé de cellules plates; 
il peut être stratifié. 

2. Dans le p8tiole et, la hase de la uerviire mediane de presque 
toutes les Lécythidacées, 1'8piderme est &parc5 du tissu fondarilental 
primaire par une 6paisse coiirorine de paren,ch?pne secondaire : 
celui-ci s'est formé par recloisonnement centrifz~ye de l'assise sous- 
épidermique. 

H. a. Comparées plus spkialemctnt aux Calycanthees (1) (et aux 
Rlorii~riiacées), les Lécythidacées s'en distinguent par les caractéres 
suivants : 

1" Les tissus libéro-ligncus secondaires de la tigc sont stratifiés. Les fibres 
ligneuses n'y sont jamais striées ; le liber renferme des files de  cellules cristal- 
ligènes ; 

'LO Le système libéro-ligneux foliaire s e  compose de faisceaux nombreux e t  
bieri individualisés ; ce sont des faisceaux priricipaux, des faisceaux antérieurs e l  
des faisceaux postérieurs ; 

3" La lige renferrrie des faisceaux libéro-ligneux corticaux. - Les Çalycau- 
thées en  possèdent quatrc, il est vrai ,  comme les Napoleona, et l'orientation de 
ces faisceaux est  renversée comme chez les Barringtoniées ; mais ceux des Bar- 
ringtoniées sont nombreux et non réunis en 4 groupes ; ceux des Napoléonées 
s m t  normalenient orientés ; 

4" Les tissus parenchymateux sécrètent beaucoup de tannin et  ne  renferment 
ni cellules oléigenes ni laticifères arliculés ; 

5" L'épiderriie est dépourvu de cellules glandulaires à granulation centrale 
(cystolithe rudinientaire 2 ) ; 

6" La distribution des feuilles sur la tige est alterne ; 

(1) Voir LIGNIER O., Rech. sur 1 Anal. cornp. des Cnlycanthées, des Mda.stomncées 
el des M y ~ t n c i e r ,  Amh.  Bol.  d u  nord de la  France, Liiie, 1887. 
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7" Les cristaux d'oxalate de chaux sont de grande taille ; ce sont des macles 
en oursins et  des prismes. .Jarnais ils n'apparaissent B l'origine sous forme de 
granulations conceritriqucs ; 

8" Le liège de décortication est  composé de cellules plates ; 

9" Les stomates s e  forment ordinairement par 3 cloisons en triangle (1). 

O. Cornpardes aux MElastomacBes, 

Z .  Les Lécythidacées s'en distinguent par les c a r a c t è r e s  suivants : 

1" Le libcr externt? de la couronne normale de la tige est stratifié ; 
2"e liber interne n'existe ni dans la couronne normale de la tige, ni, peut-être, 

dans les faisccaux foliaires ; 
? L e s  faisceaux antdricurs du système foliaire ne deviennent jamais médul- 

laires dans la tige ; 

4" 1,e système foliaire possède de nornbreiix faisceaux postérieurs. - Seul 
parmi les Mélastomacées, le genre Lasiandru nous a montré deux faisceailx pos- 
térieurs dans la base de  la nervure médiane. Ces faisceaux sont peut-être com- 
parables B ceux des Lécythidacées ; 

5" La nervation de la feuille est pennée et  le système libéro-ligneux foliaire 
présente des modifications corrélatives de cette disposition ; 

6" La tige est alterne ; 

7" Les faisceaux corticaux ne sont ordinairement pag réunis en quatre 
groupes ; 

V i d e s  parois cellnlaires de tous les tissus sont ordinairement plus épaisses, 
plus résistantes ; 

9"e tannin est plus souvent localise dans certaines cellules ; 
10"a surface de décort:cation est toujours très voisine de l'épiderme ; 
11" Les tissus de décortication, quoique également s t ra tAés ,  le sont diffe- 

remment ; 

12" Les poils sont ordinairement unicellulaires, pointus et B paroi épaisse ; 
13' Les cristaux d'oxalate de  chaux peuvent être prismatiques. 

(1) Il est à remarquer que, rnnlgro leur absence compièto de parenté avec les Lécythi- 
dacées , les Calyciinthées offrent cependant certaines particularités semblables aux leurs 
et bien remarquables. Ainsi , il y a absence de liber interna et présence d'îlnts fibreux 
dans le liber primaire externe ; la surface de décortication est sous-&pidermique ; le 
sys~ème libero-ligneux foliaire comprend 3 faisceaux hien individualisés , le médian , 
rentrant dans l a  couronne normale de la tige, est relié, dans le nœud de rentrée, aux 
faisceaux marginaux par des anastomoses transversales qui rappellent un peu celles des 
hTapolcnnn ; les faisceaux marginaux de~icnnent corticaux dans la tige et leur orientation 
est renversée (comme chez les U;irring!oniCes) Ceci ne peut en rien infirmer les résultats 
que nous avous iiidiqiits relativeuierit i I'ernploi de 1'Analoniie eu c1:issification , mais il 
montre simplernent avec quelle prudeuce l'Anatomiste doit s'en servir. 11 fait en outre 
prévoir la nécessité d'ét~blir la subordination des caractères anatomiques. 
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8. Elles s'en rapprochent, 

Par le fractionnement de leur systénie libéro-ligneux foliaire (faisceaux princi- 
paux et  faisceaux antérieurs bien individualises), la tendance des faisceaux à 
devenir annulaires et l'orientation normale des faisceaux antérieurs. 

Par l'aplatissement de l'arc foliairo et la préscnce dc faisccaux corticaux dans 
la tige ; 

Par i'abondance du tannin et  l'absence de  glandes oléigènes ; 
Par  la présence de files de cellules cristalligènes. 

c. Comparées aux Myrtacdes , 

1. Les LècythidBes s'eii distinguent par les caractères suivants : 

i" Le système libéro-ligneux foliaire est largement ouvert. Il est composé de 
faisceaux nombreux et bien individualisés. 11 renferme des faisceaux postérieurs. 
Les faisceaux aritei.ieuis y ont toujours, au nioins dans la feuille, une orientation 
normale. sauf chez Nupoleona ; 

2 " L a  tige renferme des faisceaux libkro-ligneux corticaux ; 
3" Le liber interne manque dans la couronne normale de la tige e t  peut-être 

auhsi dans tous lcs faisceaux foliaires ; 
4 % ~  parenchyme fondamental de la tige et  de la feuille ne renferme aucune 

glande oléo-résineuse ; 
5" La nervation des feuilles est toujours pennée ; 
6" I,a surface de décortication de la tige se produit toujours très près de 

l'épiderme ; 
7 O  Les ctlliiles grillagées ne sont représentées que par des tubes cribreux. 

F. Elles s'en rapprochent au cuntraire , 

Par la stratification des tissus libériens et le développement de la gaîne fibreuse 
dans le liber primaire ; 

Par la présence de tannin dans tous les tissus ; 
Par la tendance des faisceaux libéro-ligneux à devenir annulaires. - Cependant 

chez les Myrtacées, c'est le système foliaire entier et non chaque faisceau qui 
tend à prendre cette forme ; 

Par la forme des poils qui sont ordinairement unicellulaires, pointus et  ont des 
parois épaisses ; 

Par la distribution des cellules cristalligénes en files longitudinales et la forme 
des cristaux (mâcles en oursins et prismes souvent coudés) ; 

Par le mode de formation habituel des stomates. 
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Ce r h m é  montre, qu'à côt6 de notions intéressantes pour 11,4na- 
torriie génhüle, la structure de la tige et de la feuille des'L&cythi- 
dacées fournit un certain nombre de caractères très nets, au moyen 
desquels il va nous être possble de distinguer cette famille de ses 
voisines. De plus il relève de nombreuses particularit8s, grâce 
auxquelles on peut facilement caract6riser les 3 tribus dont se 
compose la famille : LécythidBes, Barririgtoriiées et  KapoMonées (1). 
Le tableau suivant indique les principales de ces pai.ticularités dans 
chaque trihu. 

BARRINQTONI~ES. Chaq~ie s y s t h e  libéro-ligneux foliaire com- 
prend des faisceaux p r i n c @ a u x ,  des faisceaux anlérieurs et des 
faisceaux postérieurs. - Parmi les faisceaux principaux le mBdian 
est le seul q u i  rentre dans la couronne libéro-ligiieuse normale de 
la tige ; taiis les autres restent corticaux. - Les faisçeaux post6- 
rieurs pénètrent dans les nervures plus haut que les faisceaux 
aiitérieurs. - Tous les faisceaux posl4rieurs de la feuille, tous los 
faisceaux corticaux de la tige sont orientés inversemenl. - La 
symhtrie de la tige appartient aux cycles $, $, . . . - La moelle est 
large. - Ides stomates se constituent par 3 cloisons formant un 
triangle. - I,a gaîne fibreuse des faisceaux corticaux est générale- 
riie~lt a n n u l a i ~ e .  - Les poils, lorsqu'ils existent, sont unz- ou 
bi- ou tri-cellulaires u~iiséri&s. - Les cristaux d'oxalate de chaux 
sont ordinairerrient des macles en oursins. 

L ~ C Y T H I D ~ E S .  Chaque systéme libkro-ligneux foliaire cornprend 
des faisceaux princz@aux, des faisceaux antérieurs et des faisceaux 
poslti'rieurs. - Parmi les ïaixeaux principaux, les &ois médians 
rentrent individuellemeni dans la couronne libéro-ligneuse nor- 
male de la tige. - Les faisceaux postérieurs s'&lèvent le long du 
système foliaire, moirzs haut que les faisceaux antérieurs. - Tous 
les faisceaux de la feuille e t  de la tige sont urientés normalement.  

(1) Des particularités plus spCciüles , que nous a fournies l'étude des gcnies ct des 
espbces , nous fnn t  penser qu'il serait relativement facile de pousser plus loin l'emploi 
des données anatomiques dans le groupement des espèces. cependant, malgré la presque 
certitude que nous avons a ce sujet et parce que nous n'avons p u  étudier des écliantillous 
en nombre et en qualité suffisants, nous préférons nous abstenu de présenter dbs main- 
tenant les résultats auxquels nous sommes a m v é .  
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- Les cristaux d'oxalate de chaux sont habitilellement des prismes 
et des macles prismatiques. 

Gustnuiées. Les faisceaux postérieurs pénittrent jusque dans la hase de ln  
nervure médiane. - Les faisceaux antérieurs du pétiole sont ordinairement 
très n m b r e u z ,  bien in rhdua l i s é s  et distribués surplusieurs rangs. - La moelle 
est  large. - Les stomates s'établissent par 3 cloisons e n  triangle. - La gaine 
fibreuse des faisceaux corticaux est annulaire. - Les poils sont unicelluhires , 
courts, pointus et rigides. 

Euldcythidées. Les faisceaux postérieurs ne périétrent pas dans la base de la 
feuille ; ils ~ ~ ' e x i s t e n t  que dans la tige et même peuvent manquer cornplétement. 
- Lcs faisceaux antérieurs du petiole sont peu nombreus c t  plus ou moins 
soude's e n  une bande antérieure. - La tige est distique. - [,es stomates s e  
forment soit par 3 cloisons en triangle, soit par 2 clniaonsparaZleIes. - La gaine 
mécanique des faisceaiix corticaux forme habituellement un croissant convexe 
vers l'extérieur. - Les poils sont uni-, bi- ou tri-cellulaires unisériés. 

N ~ p o ~ E o h - i ~ s .  Le systérrie lib6ro-ligneux foliaire ne posséde nz 
faisceaux an2èrieurs , ni faisceaux posté)-ieurs. Il ne comprend 
que cinq fdisceaux principaux. - De ces cinq faisceaux principaux, 
les trois m8clians se rthnissent en un seulpour rentrcr dans la coii- 
ronne libéro-ligneuse normale. Les cieux marginaux descendent 
seuls dans l'écorce de la tige ( c h e ~  Asteranthos. l'un d'eux rentre 
même isoldnzent dans la couronne riormale). - Dans le pétiole, les 
deux faisceaux priricipaux lateraux de chaque côte sont réunis en 
u n  seul. - La tige est distique. - La moelle est e'troite. - Jamais 
il n'existe de poils. - Les stomates se forment par 3 cloisons en 
triangle. - Les cristaux d'oxalate sont des prisynes. 

Est-il possible de déterminei., rapidement et en  se servant des 
caractéres anato~miques, la trihu ou la sous-tribu à laquelle appar- 
tient une Lécgthiciacée donnée ? Nous n'hiisitons pas i répondre par 
l'affirmative. Pour y arriver le niicux sera de se servir d'une 
section transversale , soit d'un entre-newd, soit plutôt du pétiole 
(ou de la base de la nervure médiane si la feuille est sessile) (1). 

(1) M.  PETIT (Le Pétiole des Dicotylédones au point de vue de l'Anatomie comparée 
et de la Taxinomie, Mém. de la Soc. des  Sc .  phys. et ?rat. de Bordsnuz, Je sér., T. 111, 
1887) choisit de preférence pour cet usage u u e  coupe du soininet du pétioli: el l'appelle 

caractéristique n .  C'est qu'en effet cette coupe donne souvent plus d'indications que les 
outres sur la forme du système libéro-ligneux foliaire. Dans le cas présent, ce choix a 
moins d'importaucx. 
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Certainement la lecture de ces deux coupes ne p u t  fournir que 
des doiinées bien incomplètes sur  l'anatomie de la plante ; en effet, 
certains dos caractbres anatomiques que nous venons do signaler 
comme très importants, ne s'y trouvent même pas indiquhs, d'autres 
y sont difficiles à reçonnaitre. Cependant cette lecture peut encore 
permettre de ddterminer, avec très grande chance de succés, la 
tribu ou la sous-tribu h laquelle appartient l'espèce Btudiée. Nous 
sonnons ci-dessous la clef dichotomique nécessaire pour I'interpré- 
tation de chacune de ces coupes internodale et pétiolaire. Dans ces 
clefs nous nous sommes surtout préoccupt! de n'employer que des 
caractères faciles Ii lire. 

Section internodale. 

.......... / inversement. La moelle est  large.. BARRNGTONIÉES. 

Les faisceaux 
corticaux 

 ont tous 
orient& 

/ nombreux (plus de 8). . LÉCYTHIDEES. 

a u  nombre de 4 (ou de 
2 situés du même côté 
du  plan de symétrie 
des feuilles successi- 

ceaux sont : ves). La moelle est  
étroite .............. NAPOLÉONÉES. 

Section pitiolaire. 

Un seul arc libéro-ligneux comprenant 3 (ou 5) faisceaux prin- 
.. cipaux (ni faisceaux antérieurs, ni faisceaux postbrieurs). NAPOLÉONÉES 

Nombreux 
faisceaux dis- 
tribués sur  

plusieurs 
arcs concen- 
triques. On 

y distingue : 

des faisceaux pr in-  
cipaus , et des 
faisceaux unté- 
rieursjpas defais- 

1 ceaux postérieurs) ......... Eulécythiclées. 

1 des faisceaux prin- norrnulemelzt.. . .  Gusta- 
cipauz, des fais- vides. 
ceaux antdrieurs 
et des faisceaux 
postérieurs. Les 
faisceaux posté- 
rieurs sont orien- 

....... tés : ( inversement. .  BARKINGTONIEES 

25 
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5 V. - Discuss ion  sur la valeur m o r p h o l o g i q u e  d e s  
f a i s ceaux  c o r t i c a u x  d e s  Lécy th idacees  et sur la cause 
de leur o r i e n t a t i o n  r e n v e r s é e  c h e z  les B a r r i n g t o n i é e s .  

a. M. MARCUS M. HARTOCT (Z. c.) pense que les faisceaux corticaux 
des Lécythidacées doivent être considéri% comme des faisceaux 
d'ailes qui seraient concresoentes avec 1:i tige. Malgr6 ce qu'a de 
s8duisant cette hypothèse nous ne pouvons l'admettre pour les 
raisons suivantes. Tout d'abord nous avons démontré que certains 
d'entre ces faisceaax n'appartiennent pas aux marges des systhmes 
foliaires, mais bien leur region médiane (ce sont des faisceaux 
antérieurs et postérieurs) ; ils ne peuvent donc être dénomm8s fais- 
ceaux d ' de s .  En outre,  tantôt les deux faisceaux principaux situes 
immédiatement de chaque chté du faisceau médian des systkmes 
foliaires, sont corticaux (Barringtoniées), et tantôt ils rentrent dans 
la couronne normale (Lècythidées et Napoléonées). De telle sorte 
que ces faisceaux, bien qu'homologues, devraient, suivant les cas, 
étre considérés comme faisceaux d'aile ou comme faisceaux de tige. 
Bien mieux, chez Asleranthos brasdiensis, le même faisceau appar- 
tiendrait h la tige d'un côtd du système foliaire et à l'aile du côte 
opposé (1). Xous croyons que ces raisons paraîtront suffisantes pour 
faire rejeter l'hypothése présentée par hl. HARTOG. Mais si ces fais- 
ceaux corticaux ne sont pas des faisceaux d'ailes que sont-ils donc ? 

Si l'or1 étudie la iliffGrenciation des tissus sous le pir i t  de d g é t a -  
tion du bourgeon terminal, on voit que l'apparition des faisceaux 
principaux de chaque système foliaire précède celle de la couronne 
procambiale normale au même iiiveau. Il y a donc lieu de juger de 
la position de la couronne normale par rapport aux faisceaux prin- 
cipaux et non de celle des faisceaux principaux par rapport à cette 
couronne. Or, voyons quelle cst la distribution des faisceaux princi- 
paux dans la tige i~itlépeiiilarn~rient de la couronne normale. D'après 
la description que nous en avons donné, l'espace occupi: par chaque 
systéme foliaire présente, sur une section transversale pratiquée a 
la base de la feuille dont il dépend, la forme d'un croissant à conca- 

(1) Enfin les 5 faisceaux de chaque cotylédon rentrent tous dans la couronne nor- 
male! voir pg. 397 et fig. 12 p. 400. 
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vit6 très faible et int6rieure ; en uutre , les faisceaux y sont krès 
e.ynact%. En descendant vers l'extrdmitb inférieure de cebte trace 
on voit les bords du croissant se raccourcir et en même temps se 
relourner un peu vers I'exte'vzeur. D'autre part, les cliverses traces 
foliaires que l'on rencontre à un même niveau sont distribuées les 
unes par rapport aux autres de telie façon que les cornes de leurs 
croissants s'entre-croisent les m e s  daris les autres. 11 rdsulte de 
ces rapports réciproques des traces foliaires que sur une section 
pratiquée à uii niveau quelconque de la tige : I o  leurs faisceaux 
principaux médians sont tous à peu près également distants de l'axe 
de la tige et semblent placés cBte à côte; 2' que les faisceaux prin- 
cipaux, du plus en plus latéraux des diverses traces sont de plus en 
plus et inigalement doignés de l'axe de la tige ; ils s'entremêlent 
d'une trace à l'autre en se rapprochant de la surface de la tige. Une 
telle dispersion des faisceaux foliaires au milieu du tissu fonda- 
mental de la tige ne permet pas que tous soient coinpris dans la 
coüronne norrnale, lorsque celle-ci va se forrner par apparition et 
extension de leur zone cambiale. Ce sont seulement les faisceaux 
les plus intérieurs , c'est-à-dire les plus gros, les mieux rangas côte 
B côte et ceux chez lesquels le fonctionnement cambial est le plus 
interise, ce sont ceux-là seuls qui pourront s'agglomerer entre eux 
en formant la couronne normale (1). Ceux qui sont plus extérieurs 
étant plus grêles , irrégulièrement distribués , n'acquhrant qu'un 
fonctionnerrient cambial moins intense ou même nul, resteront isolés 
les uns des autres entre la couronne et la surface ; on les dira 
corticaux. Pour des raisons analogues les faisceaux postérieurs ont 
un sort semblable h celui des hisceaux principaux latciraux. Chez 
les Lécythidèes : la concavité plus accentuée du croissant foliaire et 
peut-être aussi une distribution réciproque un peu différente des 
traces foliaires, fait que 3 faisceaux principaux de chaque tram 
participent à la formation de la couronne normale , alors que chez 

( 1 )  Si cette façon de comprendre la couronne libéro-ligneuse devait &tm, ainsi que 
nous le çroyuns , étendue aux autres Dicotylédones, elle amènerait à ne faire considérer 
l'existence de cette couronne que comme l'indication de la tendance qu'ont les faisceaux 
à s'accroître au moyen de productions secondaires et en suivant les lois habituelles qui 
régissent la formation des tissus secondaires (*). On pourrait des lors prévoir que cette 
couronne n'occupe pas des positions rigoureusement honaologues dans tous les cas. 

t*) C.-iio. BanTuNu, Loi des swfaoes libres, Buil. de la Soc. b o f .  de France, T. XXI, 1884. 
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les Barringtonihes il n'y en a qu'un soul. L'anomalie de 1'Asleran- 
lhos brasiliensis s'explique de la même façon et dépend de la d8for- 
mation kvidente que présente la syrndtrie bilatérale de chaque 
systhme foliaire. En effet la dorsiventralité de la tige a pour cons& 
queiice une incurvation centripete plus grande de ]'un des bords 
du systéme foliaire et par suite l'englobement de ce bord dans la 
couronne normale (1). 

Ainsi donc les faisceaux corticaux des Ihythidacées sont cies 
faisceaux foliaires ordinaires , mais qui n'ont pu Gtre agglomér8s 
dans la couronne normale en raison de leur grand écartement les 
uns des autres et de la forme du systéme foliaire, celui-ci Btant 
largement ouvert et non fortement convexe comme chez la plupart 
des DicotylAdones (2). 

b.  L'orientation régulièremerit inverse de certains faisceaux des 
Barringtonides est un fait d'autant plus remarquable que, dans le 
reste de la famille , l'orientation de ces mêmes faisceaux est nor- 
male. Quelle est donc la raison de cette particularité ? 

Nous avons montré ailleurs (3) que le système libéro-ligneux des 
grosses nervures, du pétiole et de la tige devait, dans certains cas, 
être considér.6 comme représenté par un arc plus ou moins plisse 
sur lequel seraient repartis les faisceaux. Nous avons ajouté que 
l'orientation de ces faisceaux peut subir des variations plus ou moins 
complètes suivant la forme des plis de l'arc et la position qu'y occu- 
pent ces faisceaux. Nous croyons que c'est à des faits de cet ordre 
qu'il faut attribuer l'orientation inverse des faisceaux corticaux de 

(1) L'explication que nous venons do donner des Faisceaux corticaux des Lccythidacées 
s'applique également à ceux des Calycanthees et des Mélastomacées. Mais dnns ces 
plantes, l a  distribution verticilke dn leurs feuilles amène la réunion des fa isc~aux corti- 
caux en 4 groupes angulaires. Chez beaucoup de Mélastorriacées o h  les faisceaux 
corticaux sont plus nombreux , i ls s'agglomèrent souvent en couronnes de plus eu plus 
petites vers l'extérieur. Chacune de ces couronnes libéra-ligneuses corticales se forme 
d'uno façon analoguo à celle de la couronno dito normale des Dicotylédoncs et des 
Gymnospermes. 

( 2 )  Il y a lieu de remarquer que la diffkenciation des tissus primaires et plus tard 
celle des tissus secondaires de l a  couronne normale, tendent à accentuer peu A peu l a  
différence entre leu faisceaux de l a  couronne et ceux de l'écorce , en ~ n h e  temps qu'elles 
semblent les écarter do plus en plus les uns des autres. 

(3) LIGNIER O,, De la forme d u  système libéra-ligneux foliaire, Bull. de ln Soc. 
Linnoenne de Normandie, Sér. IV, T. II, 1889. 
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la tige dos Uarringtoniées et celle des faisceaux postérieurs de ltwr 
feuille. Notre hypothése rend compte également de ce fait que les 
faisceaux principaux des bords de chaque système foliaire ont une 
orientatiori normale dans le pbtiole, inverse daris la tige ; elle permet 
d'expliquer la torsion qu'ils subissent entre ces deux régions par 
leur déplacement sur l'arc foliaire. La demi-torsion que noüs avons 
signal& chez certains faisceaux corticaux des NapoléonC 'CS ,, se 
trouva expliquée de la même façon. Quant B la régularit8 avec 
laquelle se produit l'iriversion chez les Uür-ringtonides , elle serait 
simplement la cons6quence de la rdgularité que présentent d'une 
part la forme des plisserrients de l'arc foliaire. et d'autre part la 
distribution des faisceaux sur cet arc. 

C H A P I T R E  D E U X I E M E .  

LA RACINE. 

Gustavia Leopoldi (1). 

1. -  tud de d'une grosse racine. 

A. Structure primaire. - a. Faisceau libèro-Zigneus. Le 
faisceau libéro-ligneux primaire d'une grosse racine de G. LeopoEdi 
est gén6ralernent 5-polaire, fig. 39, pl. XII ; cependant il peut être 6- 
ou même 7-polairo. L'étoile ligrieuse comprend : 1"uiie large région 

(1) Les racines dont nous nous sommes servi pour cette étude provenaient de germi- 
nalions et nous ont été envoyées par M. MARCUS M .  HARTOG. D'après cct 6mlncut 
botaniste, la  plante désignée par les horticulteurs sous le nom de G.  Leopoldi est proba- 
blement une variété de G. sppeciosn. 
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centrale parenchymateuse , P f p  ; 2O de petits groupes vasculaires 
isolés et nettement délimités, A ,  qui correspondent aux pôles 
ligneux. Au centre de la région parenchymateuse les cellules sont 
larges et courtes ; à la p8riphérie elles deviennent plus allongées et 
plus grêles, en même temps que leurs parois s'épaississeilt et se 
ponctuent. Ce parenchyme, d'aspect médullaire, renferme quelqucs 
files de cellules tanriiféres et quelques files, moins nombreuses, de 
cellules cristalligènes. Chacun des poupes vas~ulaires qui forment 
les sommets de l'etoile ligiieuse, comprend 8 à 10 petits vaisseaux 
ar8olés , dont les plus larges sont les plus intérieurs et atteignent à 
peine O"" 02 de diambtre; chaque groupe possède en outre 1 à 
3 trachées extérieures. Leurs trachées initiales sont dès l'origine 
séparées dn parenchyine cortical par une (:ellule procarnbiale qui se 
différencie ensuite en cellule péricambiale. 

Les groupes libdriens primaires, A, fig. 32, ~ 1 . ~ 1 ,  sont, comme d'ha- 
bitude, intercalés aux pôles ligneux. Ils sont représentés par des îlots 
grillages formes de très petites cellules ; ces îlots proviennent du 
recloisonncnlent longitudinal de cellules procambiales. La plus 
extérieure et la première des cellules procambiales airisi recloison- 
nées est le plus souvenl séparée du parenchyme cortical par u~ io  
autre cellule procarnbiale qui se diffërencie ensuite en cellule péri- 
cambiale ; mais fréquemment aussi elle est directement contiguë au 
parenchyme cortical. Dans ce dernier cas c'ml la plus extérieure 
de ses cellules filles qui se différencie ultérieurement eri cellule 
péricarnbiale et séparera ainsi la pretnikre cellule grillagre de la 
gaine protectrice (1). 

Nous venons de montrer comment se forme l'assise péricambiale 
en face des pôles ligneux et des pôles libériens. Entre ces différents 
points elle se diff6rencie aux dépens de l'assise périphérique des 
cellules procarrihides. 

b. Parenchyme cortical. Ce tissu comprend 10 à 15 assises de 
cellules parenchymateuses , courtes et larges. Son assise interne se 

(1) Lorsqu'on suit une racine de sa base vers son sommet, il arrive assez fréquemment 
qu'on voit diminuer le nombre des pôles de son faisceau. Nous avons toujours obscn-6 , 
dans ce cas ,  que deux pôles ligneux se rapprochent l 'un de l'autre puis se fusionnent ; 
le pôle libérien intercalé diminue peu à peu d'importance puis disparaît un peu avant la 
fusion des pôles ligneux. Une fusion de ce genre est iniiiqu6e sur la fig. 39, pl. XII,  A A. 
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caractérise Li peine comme gaîne protectrice , et le cloisonnement 
tangentiel habituel y semble peu important, ou du moins il cesse de 
bonne houre. n c  telle sorto que les assises corticales imm6diatcmerit 
extérieures ne présentent que très peu la distribution radiale. 

L'assise externe du parenchyme cortical est caractérisée comme 
assise subéreuse; ses parois sont minccs ct, brimes. Cette assiso 
fournit par recloisonneinent tangentiel 4 à 5 rangs de cellules 
intdrieures. 

Des files de cellules t,annif&res Gt sont disséminées dans tout le 
parenchyme cortical. 

c. Assisepil@re. L'assise pilifère, Ap, est représentée par un rang 
de cellules régulii?r-es dorlt les parois sorit légéremerit Bpaissies et 
sub6rifiées. Elle simule assez bien un Bpiderme. Nous n'y avons 
pas observe de poils radicaux. 

B. Tissus secondaires. - a. Tissus ZiOéro-ligneux. La zone 
cambiale établie d'abord contre le bord interne des groupes libériens 
primaires ne tarde pas s'étendre lateralement et à recouvrir corn- 
plèternent l'&toile ligneuse pour former une zone circulaire. 

Lo fonctionriomerit de cctte zone comprond deux p8riodcs. Pen- 
dant la premiére elle produit presque exclusi2;emeni du liber, e t  il 
y a formation de 25 à 30 assises libériennes contre 2 à 4 assises 
ligneuses seulement, fin. 39, pl. XII. Mais ensuite, pendant la 
deuxième période, la production du tissu ligneux devient plus active, 
tandis que la production libérierinc dimiriiio, de telle sorte que daris 
une racine un peu âgée l'épaisseur du bois secondaire est beaucoup 
plus grande que celle du liber secondaire. 

Le bois secondaire est presqu'entièrement parenchymateux. Ses 
Bléments sont des vaisseaux aréol8s ou quelquefois réticulés et  de 
~iombreuses fibres reçloisori1~6es trarisversalemcrit ; ces derniixxs 
cellules ont sensiblement le même diamètre et sont réguliérement 
distribudes en lignes radiales ; leurs parois sont minces. Les seuls 
é18ments ligneux à parois 6p:iisses sorit des fihres isolkes oii p o l -  
pées par paquets de 2 à 4 ,  dont l'ensemble forme des strates 
concentriques. Ces fibres se  forment par recloisonnement longi- 
tudinal de cellules cambiales. Lorsqu'elles sont isolées, leur section 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est habituellement triangulaire, parce quo la cloison a laquelle e1lc.s 
doivent leur existence, est apparue dans l'angle d'une cellule cam- 
biale. En  somme, les fibres ligneuses sclérifiées ressemblent 
beaucoup aux fibres libériennes et, comme elles, elles sont stratifiées. 

Le liber secondaire de la seconde période ressemble beaucoup h 
celui de la tige. Ses strates fibreuses sont plus scrrdcs , plus puis- 
santes et mieux fournies que celles du bois. Le liber secondaire de 
la première période diffkre du précéderit par la distribution irrdgu- 
lière et l e  grand nombre de ses paquets fibreux. Pendant la produc- 
tion de ces tissus secondaires le liber primaire écrasé se transforme 
en de pet,its paqiiets cellulosiques informes. Ce liber primaire ne 
fournit donc pas de fibres comme celui de la tige ; il n'est pas non 
plus is0l6 du liber secondaire par une large bando parcnchymatcuso. 

Les rayons de faisceaux sont très bien caractérisés et nombreux. 
Beaucoup d'erilrt! eux sont larges de trois rangs de cellules. Les 
mieux caractérisés se troiivent souvent soit en face des pôles 
ligneux primaires, soit immédiatement de chaque côté de ces 
pôles (1). Ces rayons se continuent d'une façon trUs rkgiili8re et en 
s'élargissant un peu dans le liber de la seconde période. 

Les rayons, de même que le parenchyme central de l'étoile 
ligneuse, sont remplis d'amidon. 

b .  Tissus de décortication. Peu de temps après l'apparition de 
la zone cambiale , l'assise péricambiale commence à se recloisonner 
activement, fig. 39, pl. xn. Les tissus produits sont presque uni- 
quement compris entre la zone ghnératrice et la gaine protectrice ; 
ils sont formes de cellules plates, gorgées de tannin , dont la 
paroi reste mince et se subhrise assez rapidement. Plus tard,  une 
surface de décortication s'établit à la périphérie de ce liége. - 
Nous n'avons pas eu l'occasion d'observer les décortications ulté- 
rieures. 

II. - Radicelles. 

Dans les racines les plus grêles que nous ayons observees (elles 

(1) Dans ce dernier cas, le petit groupe vasculaire de l'étoile ligneuse primaire semble 
se continuer extérietirement par les productions 1ibi.n-ligneuses secondaires comprises 
entre les deux rayons de faisceaux, et cet ensemble donne, sous un faible grossissement, 
l'illusion d'un faisceau unipolaire de tige. 
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mesuraient millim. de diambtre) , le faisceau c5l.ait tétrapolairc , 
fig. 32, pl. XI. Dans ces racines, chaque pôle ligneux était, de même 
que dans les grosses, représentd par un groupe de trachées et de 
vaisseaux grêles ; de mêriie aussi los 4 groupes étaient netterne~it 
délimités et isolés les uns des autres par un tissu parenchymateux 
central ; toutefois celui-ci était très réduit. Il nous a semblé que ces 
petites radicelles n'acquéraient jamais de productions libéro- 
ligneuses secondaires. 

L'insertion des petites racines de G. Leopuldi se fait en face des 
pôles ligneux de la racine support (1). 

Rarrington,ia racernosa. 

Les petites radicelles de B. racemosa sont beaucoup plus grêles 
que celles de Q. Leopoldi. Une section transversale de ces radicelles 
montre cependant qu'elles ont des tissus à peu prés semblables. 
C'est uniquement sur le parenchyme cortical que porte la réduction 
diarriétrale de l'organe. Le faisceau de la radicelle de B. racemosa 
est de même taille que celui de Gustavia; il ast dgalcment tdtra- 
polaire. De même aussi sa région centrale est occupée par des 
fibres primitives d'aspect parenchymateux, mais ses lames ligneuses 
sont plus grêles, chacune d'elle n'ètant forrnéa que par une seule 
file d'él8ments lignifiés, très grêles. 

1,cs plus grosses racines de B. racemosa que nous ayons obser- 
vées posscSdaient un faisceau hexapolaire dont le diamétre était un 
peu ,plus grand que celui du faisceau pentapolaire des grosses 
racines de G. Leopozdi. Les lames ligneuses de ces racii,es, de 
même que celles des radicelles, étaient plus étroites que chez Cr 
Leopoldi. 

Napoleona Witneldii. 

Dans les radicelles de N. Wilfleldii le faisceau est tri- ou 'Atra- 
polaire. Le bois y est mieux caractérisé que dans les espèces 

(1) Le mauvais état  des échantillons dont nous avons disposé ne nous a pas permis 
d'étudier le sommet végbtatif des racines. 
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préc8dentes. Il est représent6 par une Qtoile dont la région centrale 
elle-même est ligniE6e et occupée par de petits vaisseaux, et dont 
les rayons sont longs et étroits. Les massifs libériens sont élargis 
tangentiellement. Le tissu cortical de ces radicelles diffère peu de 
celui des espèces précédentes ; les cellules y sont cependant plus 
grêles et plus sorrues. 

Les racines persistantes de N .  Witfzeldii peuvent ne posséder 
qu'un faisceau tdtrapolaire , mais habituellemeiit ce faisceau a 5 ou 
6 pôles (1). De même que dans les radicelles, la diffërenciafion 
ligneuse s'étend jusqu'au centre de l'organe et y produit des vais- 
seaux assez larges, de même aussi les rayons rie l'étoile sont très 
allongés et souvent très étroits. Une zone cambiale apparaît de 
bonne heure entre le bois et le liber primaire, e l  ne tarde pas i 
s'étendre au-delà des pôles ligneux en les enveloppant. A ce mo- 
ment, cette zone génératrice suit exactement los contours de l'étoile 
ligneuse primaire e t  est par suite fortement sinueuse. Cctte forme 
de la zone cambiale persiste d'ailleurs a s e z  Longtemps, parce que , 
de même que chez G. Leopoldi ,  la presque totalité des 816nients 
secondaires produits à l'origine sont extérieurs et libériens. Les 
larges massifs libériens qui rSsultent de ce fonctionnerrient res- 
semblant d'une façon étonnante à ceux des racines da G. I m p o l d i .  

Les tissus exterieurs au faisceau ne diffèrent de ceux des radicelles 
que par leur plus grande épaisseur. I,as filas de cellulos tannif3res 
y sont abondantes. 

Il se produit da bonne heure une zone génératrice circulaire dans 
l'assise phicambiale de toutes les racines durables de N. Wi@eldii. 
Cette zone et les tissus qu'elle produit, ainsi que la décortication 
qu'elle dAtermine, rappellent complètement ceux do G. Leopoldi. 

(1) Celui de l a  racine principale peut en posséder jiisqu'i 8 et peut-être même daran- 
tage. - D'autre part j'ai pu observer des variations de ces nombres le long d'une même 
racine. Pour cela l'une des branches de l'étoile ligneuse diminuait en longueur et 
semblait rentror dans la région centrale, tandis que les doux massifs libériens voisins se 
rapprochaient l'un de l'autre et finalement se soudaient en un seul. 
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CHAPITRE TROISIÈME. 

Extérieur, fig. 45, pl. XIII. - On sait que les erribryons de 
Gustavia, pris dans la graine mùre, sont gros et plus ou moins sph& 
riques. Ils se composent de deux cot~ylétlons larges et hémisphériques 
et d'une trés petite tigelle cornli~isa eritre leurs bases. 

Nos germinations de G. Leopoldi portent encore ces cotylédons 
et cependant leur tige priricipale atteint déjà 10 à 15 cm. de lori- 
gueur ; leur racine principale s'enfonce de 25 à 30 cm. daris le sol. 

Le diamétre de la tige principale es t ,  au niveau de l'insertion des 
cotyl6doris, d'eriviron 1 cm., mais il diminue rapidement vers le 
haut. A 4 cm. au-dessus du nœud cotylédonaire il n'est plus que de 
5 mm., et de ce niveau jnsqu'au bourgeon terminal il ne varie que 
très peu. Sur toute sa région basilaire cette tige porte lies cicatrices 
foliaires nombreuses, larges et trks minces (2). En montant vers le 
haut, lefi cicatrices foliaires se dispersent davantage et deviennent 
normales. 

Immkdiatement au-dessous de l'insertion des cotylédons se trouve 
une sorte de bourrelet duquel semble sortir la racine principale. Ce 
bourrelet, q u i  est à peine long de 2 mm., paraît continuer la tige 
principale et  représente tr8s probablement l'axe hypoçotylé. 

Le diamètre de la racine principale est, à sa base, d'environ 8 mm. 

(1) Voir la note 1, p. 389. 

(2) M .  M .  EARTOG dit (1. c.) que les feiiillcs inférieures de la tige principale sont dkur -  
rentes. L'âge probablement trop avancé de nos germinations et la subérisation déjà trop 
accusée des cicatrices foliaires et des r6gions voisines y avaient fait disparaître toute 
indication de cette décurrente. 
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Il varie peu jusqu'h environ 10 cm. en dessous. Mais à partir de ce 
dcriiicr niveau la grosscur do la racine rlOcrnît graduellement 
jusqu'à son sommet. Sur cette racine priricipale sont insArées de 
nombreuses radicelles plus ou moins ramifiées. 

Les cotylédons sont hdmisphériques. Ils ont 30 ii 35 mm. de dia- 
mètre. Leur face interne a k t &  bosselée par une compression récipro- 
que dans la graine, fig. 57, pl. XIII. Chacun d'eux est divisé par urie 
profonde fissure longitudinale qui le rend bifide. Cette fissuïe s'étend 
jusqu'i mi-hauteur sur la face externe, et jusqu'à la base sur la face 
interne. D'autres fissures transversales se détachent de la pi.8~8- 
dente mais n'intdressent que la face interne du cotylédon. 

La sudace d'irisertion des cotyl6dons est trés grande. Elle 
occupe sur la tige principale et pour chacun d'eux un arc d'enviro~i 
160" 170.. 

La face sphdrique des cotylédons est recouverte d'une mince 
membrane j aune-brun. 

Struclure des Cotylédons et de l 'Axe  hypocotylé. - Cne sectiori 
transversale pratiquée dans la région médiane des cotylédons, 
montre : 

a. Une assise continue de petites cellules &dermiques E, fig. 50, 
pl. XIII, qui prdsentent partout le même aspect et ont partout des 
paroisminces. Cet épiderme recouvre entièrement la surface des 
cotylédons, y compris lesfisswres, fig. 51, pl. XIII ; nulle part il ne 
prdsente de trace de discontinuité, et ceci démontre que ces fissures 
ne sont pas le résultat d'un feridilleinerit des cotylédons pendant la 
germination, comme on pourrait s'y attendre, mais qu'elles cowes- 
pondent à des sillons compris entre des hypertrophies locales des 
tissus cotylédonaires. 

b. Un mksophylle parerichymateux. Ce tissu, dont les parois sorit 
minces et dont les cellules sont larges et arrondies, prdsente partout 
la même structure. A l'état où nous l'avons observé il ne renfer- 
mait qu'une très petite quantité d'amidon sphArique, mais il avait 
l'aspect d'un réservoir nutritif qui aurait 6th vidé. 

c. De fiombreux  aisc ce aux libéro-ligneux;. Ces faisceaux sont 
de deux sortes. Les uns, plus gros, sont situés entre la face exté- 
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rieure du cotylédon, fig. 58, pl. XIII. Les autres, trbs petits, forment 
un arc qui est plus rapproché de la face intérieure. Les premiers 
correspondent aux faisceux principaux de la feuille. Ceux d'entre 
eux qui sont les plus rapproches du plan cotylédonaire sont de forme 
annulaire. Tous les faisceaux du cotylédon sont caractérishs par le 
faible développement de leurs tissus secondaires et par l'absence 
d'éléments sclérifiés. 

Lorsqu'on suit ces faisceaux du sornmet B la base du cotylédon, 
on observe les faits suivants : 

Au niveau de la plus grande largeur du cotylédon il existe de 7 
à 9 faisceaux principaux. Ces faisceaux se rapprochent peu a peu 
les uns des autres vers le bas, les marginaux s'accolant successi- 
ve~rient à leurs voisins , de telle sorte qu'a la base du cotylédon il 
n'existe plus que 5 faisceaux principaux qui pénètrent dans l'axe 
hypocotylé. 

Les potits faisceaux de l'arc antérieur ont un parcours beaucoup 
moins régulier. Ils émettent souvent des anastomoses de l'un à 
l'autre ou en  Bchangent. avec les faisceaux principaux. En  appro- 
chant de la base du cotylédon, l'arc antdrieur, d'abord normalement 
concave, se  résout en une serie d'arcs en  guirlandes qui sont 
convexes et appuient leurs bords aux faisceaux principaux. Ensuite 
tous les faisceaux antérieurs viennent successivement s'accoler aux 
faisceaux principaux, e t ,  à la base du cotylédon, ces derniers fais- 
ceaux subsistent seuls. 

Dans tout le cotylédon l'éiiderrne et le mésophylle ressemblent à 
ceux de la section mriyenne (1). 

6 .  L'axe hypocotylé reçoit donc 5 faisceaux, sensiblement de 
même taille, de chacun des cotylédons, fig.22, pg. 400. Les faisceaux 
mcdians de ces traces cotylddonaires y occupent les extrémités d'un 
1ri61ne diarriètre ; leurs faisceaux irnmédiaternent latéraux sont à 35"- 
45' du médian ; leurs faisceaux marginaux en sont à 70'-80'. On peut 
donc dire que chaque trace foliaire occupe environ IWO. 

(1) La pellicule qui recouvre la face extérieure des cotylédons est formée d'un tissu 
pareochymateux dont les cellules sont aplaties parallblement a la  surface, fig. 50, pl. xiir. 

Exlérieuremeni ce tissu est recouvert par une nssise de très grandes cellules. Intérieure 
ment il se transforme, au contact du cotylodon , en un parenchyme corn6 formé par 
écrasement. Peut-8tre cette pellicule représente-telie les débris de l'albumen ? 
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11 résulte de cette rentrhe des faisceaux cotyl&ionaires qu'une 
section transversale de l'axe hypocotylé rencontre 10 faisceaux 
bien caracterisés. Les 4 faisceaux marginaux des deux traces coty- 
lédonaires y sont plus rapprochés deux h deus ,  que les autres fais- 
ceaux les uns des autres. Il n'existe entre lous ces faisceaux cotÿlé- 
donaires aucune trace foliaire caractérisée. Les tissus libéro-ligneux 
de la couronne normale sont notablement plus parenchyniateux que 
ceux de la tige ordinaire. 

Le parenchyme cortical ne renferme aucun faisceau libéro- 
ligneux. B l'époqiie où nous l'étudions, d'abondants tissus de décor- 
tication se sont développés dans la région externe. 

Base de la tige princ@ale. Ses rapports avec l'axe hypocoiylè. 
- Nos germinations étaient trop âgkes et poss6daient trop de tissus 
de décortication pour qu'il nous fût possible de reconnaître d'une 
façon rigoureuse le  parcours des faisceaux dans les traces des 
feuilles infkrieures de la tige principale. Mais cependant nous 
croyons pouvoir dire : 1' que les feuilles, portées sur la base de 
cette tige, étaient toules de petite taille, peut-6tr.e rriêrne écailleuses ; 
2 que leur système libéro-ligneux , très réduit, ne comprenait que 
des faisceaux principaux, qui rentraient tous dans la couronne 
libéro-ligneuse normale, - on trouve tous les termes de passage 
entre ces traces foliaires r6duites et les traces normales, en s'élevant 
de la base vers le sommet de la tige principale ; 3" que le nombre 
des faisceaux corticaux diminue du haut vers le bas de la tige prin- 
cipale à partir de la région qui porte des feuilles normales. Cette 
diminution du nombre des faisceaux corticaux résulte : a, de ce que 
ceux qui descendent des feuilles normales se terminent plus bas par 
accolement à des faisceaux principaux rentrant dans la couronne ; 
6, de ce que les feuilles infërieures n'eu fournissent plus. 

Quoiqu'il en soit, une section transversale pratiqiide immédiate- 
ment au-dessus du nœud cotylédonaire ne renferme plus aucun 
faisceau cortical. Les faisceaux foliaires de la couronne normale y 
sont eux-mêmes très mal caractérisés e t ,  un peu plus bas encore , 
au niveau de rentrhe des faisceaux cotylédonaires il devient impos- 
sible de les reconnaître. 
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Racine pinc@ale. - a. Une section transversale de la racine 
principale pratiquée à 2 cm. du nœud cotylédonaire montre la 
str!icture habituelle des racines do Gustuvia. Notons cependant : 
1' qu'une surface de dhortication produite sous la gaine protectrice 
a détaché tous les tissus superficiels ; 2' que l e  faisceau libéro- 
ligneux primaire est Iri!.~ large el possède de 16' à 18pôles (1). 
Chacun des pôles de l'étoile ligneuse est représenté par un très 
petit massif trachéo-vasculaire qui est nettement délimité vers 
l'intérieur et cornplèteinent isolé de ses voisins. Le reste rlu tissu 
de l'étoile ligneuse est constitué par un parenchyme dont l'aspect 
est celui d'une large moelle. fig. 12, pg. 400. 

Le tissu libéro-ligneux secondaire forme une épaisse couronne 
dans laquelle le bois est encore plus parenchymateux que celui de 
l'axe hypocotylé. Dans ce parenchyme ligneux sorit des fibres bien 
sclérifiées, mais peu nombreuses et cependant stratifiées. Les strates 
fibreuses sont bien mieux fournies et bien mieux caract6risées dans 
la couronne libérienne. 

EII descendant vers le sommet de la racine principale, on ne voit 
pas de riiodifications sensibles se produire sur une longueur de 12 
à 15 cm. environ. Mais au-delà de ce niveau le nombre des pôles 
ligrieiix du faisceau commence B diminuor par fusion do quolques- 
uns d'entre eux deux à deux. Il en résulte que 5 à 6 centim. plus 
bas le nombre de ces pôles peut étre réduit à 12 et mêirie à 10 (2). 

b. - Partons de la section transversale de la racine pratiquée h 
2 crri. des cotylédons et montons vers la tige principale. A 15 ou 
16  mm. du nœud cotylédonaire , certains pdles ligneux de la racine 
s'eteignent presque brusquement ; pour cela il y a d'abord diminution 
du norribre de leurs Blérrie~its ligneux caractérisés, e t  bientôt chacun 

(1) Vu i'ige avancé rie la germination et l a  destruction partielle de ses tissus supcr- 
ficiels . il ne nous a pas été possible de reconnaître les tissus libériens primaires d'une 
façon suffisamment net.te. Aussi ne nous occiipernns-nous que des tissus ligneux 
primaires. 

(2) Les sommets des racines 6tudiées ayant &té dktruits, nous n'avons pu pousser plus 
loin nos recherches. 
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n'est plus indiqué que par une ou deux trachées initiales qui dispa- 
raissent à leur tour à égale distance des deux pôles voisins, e t  sans 

Fig. 12. - Schema montrant, en projection ho- 
rizontale : 2 0  le mode de  rentrée des faisceaux 
cotylédonaires dans l'axe hypocotylé ; 20 la 
position des 10 faisceaux cotylédonaires dans 
la couronrie nurrriale de cet axe ; 3 le faisceau 
multipolaire, Ffi. de l a  racilc principale. - 
10 pbles ligneux radicaux, A ,  sont situes en 
face des i0 faisceaux cotylédonaires, et 8 leur 
sont intercalés ; L, massifs libériens du fais- 
ceau radical. 

qu'il paraisse s'établir de communication spbciale soit avec ces pôles 
voisins, soit avec les tissus ligneux secondaires de la couronne 
normale. Le nombre des pôles qui s'éteignent ainsi est variable, 
mais toujours il en résulte que le faisceau devient décapolaire. De 
plus, les pales subsistants se trouvent placés dans les mêmes plans 
radiaux que les pôles des 10 faisceaux cotylécionaires. C'est-h- 
dire qu'en projection horizontale les massifs trachéo-vasculaires de 
la racine et ceux des cotylédons se trouveraient placés en  face les 
uns des autres,  sur le même rayon et pointement trachéen a 
pointement trachéen, fig. 3, pl. XII. 

La structure décapolaire du faisceau de la  racine se  voit trks bien 
à environ 10 nim. t h  nteud c;otylédoriaire. Si i'on rnonte encore, 
chaque massif trachéo-vasculaire de ce faisceau semble se diviser 
rarlialerrient en 2 lames dont les bords intérieurs divergent l'un de 
l'autre, tandis que les bords ext8rieurs restent attaches aux trachées 
initiales. Il en résulte une formation ligneuse en V renverse (A). 
Puis les lames ligneuses continuant h s'dcarter en tournant autour 
des trachdes initiales, finissent par s e  trouver dans lo prolongement 
l'une de l'autre à droite et à gauche de ces dernières. On voit 
ensuite ces lames se rapprocher vers l'exthrieur en formant un V 
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droit. Enfin elles se rejoignent pour constituer le  massif trach8o- 
vasculaire du faisceau cotylédonaire correspondant. Toutes ces 
modifications sont complétemont effectuées h 3 ou 4 mm. des coty- 
lédons. 

Nous avons montré ailleurs (1) que cet arrangement des tissus 
ligneux en lames tournantes est dû, non à la torsion des faisceaux 
cotylddonaires, mais h la formation de tissus de mise en contact 
entre l'axe hypocotyl6 et la  racine principale. La distribution parti- 
culihre dcs lames tournantes chez G. Leopoldi resulte de la position 
des pôles trachéens radicaux et cotylédonaires sur les mêmes rayons. 

Il résulte des explications ci-dessus que : 

2VI,os kaces cot,ylédonaires de Gu,sta.i;ia Leopoldi sont reprC- 
sentées chacune par 5 faisceaux principaux qui rentrent tous dans 
la couronne norxnale et y occupent un arc d'environ 160" à. 170" ; 

2" Le système libéro-ligneux des feuilles inférieures de la tige 
principale ne semble pas four~iir de faisceaux corticaux. Ceux des 
feuilles supérieures eii produisent ; toutefois les faisceaux corticaux 
ainsi produits s'accolenl probablement successivement aux faisceaux 
des feuilles irif&iieiires q u i  rentrent ilaris la couonne normale. II 
en résulte qu'une sectiun pratiqube a la base de la tige principale 
ne rencontre pas de faisceaux corticaux ; 

3 X L ' a x e  hypocotylé de Guslavia Leopoldi atteint seulement 
quelques millim. de long ; 

4"Chacun des faisceaux cotylédonaires de cet axe donne insertion 
à un pôle ligneux du faisceau de la racine ; 

5" Chaque pôle ligneux radical d'insertion est Btabli sur le même 
r ayon  que le pointement trachden du faisceau cotyl6donaire, trachée 
initiale à trachbe initiale ; 

6" Le tissu de mise en rapport de chaque massif trachi:en radical 
et du massif cotylédonaire correspondant est constitué par deux 
lames ligneuses, droite et gauche, qui tournent autour des trachées 
initiales ; 

7 V n e  partie de nombreux pôles ligneux de la racine principale se 

(1) Loc. ci t . ,  Calyc. Md. Myrt., p. 28. 
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termine supérieurement e n  pointe libre et sans s'inshrer sur los 
faisceaux cotyl6donaires. C'est 18 une nouvelie preuve à l'appui de 
l'opinion d'aprbs laqueiio la racine principale ne serait pas la conti- 
nuation inférieure de l'axe hypocotylé, mais bien une racine insdrée 
dans l'extrémit8 infdrieure de cet axe. 

IJn tel mode d'insertion des tissus ligneux de la racine sur ceux 
des faisceaux cotylédonaires est trés rare. IL n'en est que plus inté- 
ressant (1). 

C O N C L U S I O N S .  

a. Anticipant sur nos conclusions, nous avons, dès le début de ce 
travail , coiisirlér6 les Lécythidaches corrinie forrriaut une famille 
bien définio. D'ailleurs, MM. COSTANTIN et DUFOUR (1. c.) avaient 
déjà ét8 amenés par des considérations dont quelques-unes au 
moins Qtaient d'ordre anatomique, h émettre une opinion analogue. 
Nos recherches n'ont donc fait, sur ce point, que confirmer la con- 
clusion de leur noto, mais en l'appuyant de preuves nouvelles ti&s 
surtout de la connaissance du sylstème Libe'ro-ligneux foliaire. 
Kous pensons que les faits sigrlalés daris le prtkerit Mé~rioire et sur 
lesquels nous appuyons notre opinion, paraîtront suffisamment 
nets et probants à tous les Botanistes, d'autant qu'en réalité, 
ils nous ont simplement amen8 à reprendre l'opinion émise dés 
longtemps par  BRONGNIART ( I .  c.) et édifiée sur la connaissauce des 
caractères floraux et morphologiques. E n  un rriot , rious eopdrons 
que ce premier résultat taxinomique sera acceptd d'autant plus 
facileruent qu'il n'est nulleinent en coritratliction avec ceux fournis 

(1) Dans un travail &cent, M.  DANGEARD (Rech. sur  le mode d'union de l a  tige et 
de la  racme chez les Dicotylédones, le Botaniste,  1889) , n'en signale aucun autre cas. 
Le mode d'insertion du G. Leopoldi se montre d'ailleurs comme une nauvelle exception 
aux réglés proposées par ce Botaniste. - Voir l'add. 1 ,  p. 411. 
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par les caractères géndralement employés en  systématique, mais 
qu'il vient simplement appuyer et prdciser l'une des opinions émises. 

Mais l'opinion de RRON~NIART estrelle toute entière confirmée par 
la connaissance de la structure des organes végdtatifs ? L'anatomie 
de ces organes permet-elle de réunir, avec lui , daris une même 
classe les Myrtacees , les Lécythid6es (Lécythidacées) , les Grana- 
t8es , les Calycanthées et les Moni~nides ? Nous ne le pensons pas. 
Nous avons, en effet, démontré prtkédemment (1. c.) que les Caly- 
canthdes et les Monimiees doivent être éloigndes des Myrtacées 
pour être rapprochhes probablement des Lauracdes et des Magno- 
liacées. Les Graiiatèes ressemblent davantage aux Myrtacées , mais 
elles sont probable~rient plus voisines encore des Lythrariées , ainsi 
que le veulent BENTHAM et HOOKER. Quant aux LtkythidacBes, 
peut-être doivent-elles être conservées près des MyrtacBes? et 
dans ce cas,  ce serait des Myrtées qu'elles se rapprocheraient 
davantage. Mais peut-être aussi, la proche parentd de ces deux 
familles n'est-elle pas aussi étroite qu'on l'admet ghéralement. 

b. Nous avons Agalement admis, dès le début de ce travail, que 
la famille des Lécythidacées comprend trois tribus : celle des Lécy- 
thidées, celle des Barringtoniées et celle des NapolBonées. Le rPsum6 
de la p. 373 moritre , par la précision des caractères invoqués, com- 
bien nous étions autorisé h établir ce classement. D'ailleurs, ici 
oncore , les résultats fournis par l'anato~riie des organes végdtatifs 
lie sont pas en  contradiction avec ceux qu'offre la lecture de l'appa- 
reil floral. En  effet, on peu dire que la division en Lécythidees et 
en Barringtoniées des plalitzs que nous admeltons nous-même dans 
ces deux tribus, a été depuis longtemps acceptée p a r  la majorité des 
Hotanistes descripteurs , sans cependarit que cela soit d'une façon 
définitive, puisque rhcemment encore M. BAILLON ( E .  c.) a cru devoir 
réunir toutes ces plantes sous la denomination unique de Barring- 
toniées. 

De même, presque tous les Botanistes récenls ont rapproché les 
Napol6onées des plantes précdtierites , mais en  leur conservant en 
général leur autonomie. M. MIERS (2. c.) est le seul qui revienne fi 
peu prés à l'opinion des anciens Botanistes, en plaçant les Napo- 
léondes dans le voisinage des Rhododendrées. 

Ainsi donc, dans ce cas comme dans le prdcddent, l'anatomie de6 
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organes végétatifs ne fait qu'affirmer la préférence qu'on doit avoir 
pour l'une des opinions antérieurement émises d'aprks la connais- 
sance de la fleur. Mais il est vrai qu'elle le fait avec une singulière 
énergie, surtout en ce qui concerne les deux premières tribus. 

c. Quelques rdsultats très nets pour la syst6matique nous ont 
encore 6th fournis par la lecture des organes végétatifs des Lécythi- 
dacées. Ils n'ont certes pas des conséquences d'une ampleur compa- 
rable h celle des précédents, mais ils n'en sont pas moins trbs 
intéressants au point de vue de l'importance taxinomique à donner 
aux caractères anatomiques. Nous les indiquerons rapidement. 

Le genre Gustavia était habituellement range parmi les Barring- 
toniées. M. MIERS (1. c.) le premier le met en tête des Lécythidées. 
C'est, en  effet, cette dernière place que l'anatomie lui assigrie sans 
hdsitalion. Toutefois nous avons cru devoir établir pour lui la 
sous-tribu des ~us tav ié i s ,  distincte de celle des Eulécythidées qui  
comprend tous les autres genres. 

La fleur si modifiée du genre Fœtidia a soulevé bien des doutes 
au sujet de ses véritables aifiriités. Or, la structure des organes 
végdtatifs , quoique présentant , elle aussi, des particularit8s irnpor- 
taiites probablement de nature biologique, nous apprend que cette 
plante est induOilaOlement une Barringtoniée. Ainsi, ce qu'il y a 
de spécialeirient interessant dans ce cas particulier, c'est que l'ap- 
pareil végdlatif a mieux couservti ses cuactéres taxinomiques que 
l'appareil floral. 

De uême , I'Analoniie apporte de iiouveiies raisons pour r h i r  
Asleranlhos brusiliensis aux &upoleona. 

E& elle permet d'éloigner définitivement des Lécythidacées les 
genres Sonneratia, Cupheanthus et Ca2osternma (4). 

d. Les résultats que nous venons d'exposer ne çoncoureritrils pas, 
après ceux de beaucoup d'anatomistes, à démontrer d'une façon 

(1) J e  n'ai pu me procurer aucun échantillon du genre Careya qui ii autrefois Bté 
considéré comme une Lécythidacée douteuse. D'après la description qu'en donne 
M. MOLEREDER (1. c.) le& Careyn sont bien des Barringtouiées , ainsi qu'ou l'admet 
actuellement. II g a cependant lieu de signaler que MM. COSTANTIN et DUFOUR (1. c.), 
qui citent ce genre pour l'avoir vu, n'y signalent pas le retournement des faisceaux 
corticuux, ainsi qu'ils le font pour les Barcingtonia. 
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Qvidente les services importants que l'hiiatomie bien comprise peut 
rendre à la classification. Il ne s'agit pas, bien entendu. de substituer 
les caractéristiques anato~riiqups aux (:aractéristiques florales. Il 
serait, en effet, puéril de nier les immenses services rendus et i 
rendre à la Systhat ique par la lecture des fleurs. Mais la nettetS. 
des faits relatés ci-dessus prouve que l'inflorescence et l'extdrieur 
de la plante ne sont pas les seules données ti consulter pour arriver 
3 établir une classifica~ion vraiment naturelle dos vég6taux. L'ana- 
tomie des organes vrigfltatifs peut et doit aussi être consultée avec 
grand fruit. .4ssu~érnent, daris beaucoup de cas, cette aiiatomic ne 
viendra que confirmer les r6sultats déjà fournis par l'étude de la 
fleur, mais alors même elle ne doit pas être considér8e commo 
négligeable. E t ,  d'autre part ,  là ou la lecture de la fleur est telle- 
ment difficile que les botanistes les plus expérimentCs n'ont pas su 
sc prononcer d'nne façon cortainc , il y aura tout avantage 5 con- 
sulter la structure de l'appareil vég6tatif pour y trouver de nouvelles 
indications. Enfin , nous sommes persuade que, dans d'autres cas 
inêrne , l'anatomie permettra de rectifier des résultats en apparence 
certains , non parce que l'on arrivera h substituer les caractères 
qu'elle fournit à ceux tirés de l'appareil floral, mais parce qu'en 
produisant des résultats contradictoires, elle Qveillera l'attention 
des Botariistes et motivera de nouvelles recherches et de nouvelles 
discussions d'où pourra sortir la lumière. Nous reconnaissons vo- 
lontiers que si l'on voulait représenter graphiquement la marche du 
dbveloppement qu'a subi dans le temps l'appareil végétatif et celle 
de l'appareil floral, la ligne obtenue pour le premier offrirait, à 
cause de ses qualités adaptatives plus ~narquées. des sinuosités 
plus accentuées, plus détaill6es et peut.êti-e plus précoces que celles 
obtenues pour le second. Mais nous pensons aussi que,  si l'on fait 
abstraction de leurs sinuosit6s , ces deux lignes seraient parallèles 
et que, par conséquent, la recherche de l'une peut aider à la 
recherche de l'autre. 

En un mot, les caracthres anatomiques ont,  pensons-nous , une 
valeur réelle en systématique, e t  ils ne doivent pas être considér8s 
comme les adversaires des caractéres floraux, mais bien comme des 
collaborateurs importants. L'antagonisme que l'on croit quelquefois 
constater entre eux rdsulte d'une mauvaise lecture des uns ou des 
autres, ou encore du ddsir que nous avons de toujours mettre des 
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limites nettes et brusques, 12 où la nature n'a mis que des transi- 
tions insensibles. 

Il y a d'ailleurs lieu de remarquer que l'Anatomie ne doit pas se 
borner à l'élude des appareils végétatifs , mais aussi s'htendre h 
celle de l'appareil floral. Celui-ci, devenant alors mieux connu , 
deviendra plus compl4hensible et partarit fournira des résultats plus 
certains. Or, pour que l'Anatomie de pièces aussi spécialisées que 
celles qui constituent la fleur e l  l'inflorescence soit bien corripréhen- 
sible , il est necessaire que celles de l'appareil végétatif, dont elles 
ddrivent, soient parfaitement connues dans les mêmes espèces. 

II .  

a Il y a lieu maintenant de se demander quels sont les carac- 
tères anatomiques auxquels on doit attacher le  plus tl'irnportancu 
ou du moiris quel est l'ordre de subordiriation dans lequel ces 
caractères doivent être employés. Nous n'avons pas l'inteiition de 
chercher à résoudre ici ce problème complexe. Il est très probable, 
en effet, que celto subordination, au moins pour les caractéres infS- 
rieurs , ne sera pas la mème dans tous les groupes dc plantes, pas 
plus d'ailleurs que ne l'est la subordination des caractères floraux 
infhrieurs. Mais du moins nous voulons indiquer quels sont les carac- 
tères anatomiques qui nous ont si bien réussi chez les LScythidacées 
et dans quel ordre nous avons été amené à les crnploynr. 

Les caractères qui nous ont permis de définir la famille des Lécy- 
thidacées et  de la diffërencier de ses voisines sont, en général, par 
ordre d'importance : la structure des faisceaux libéro-ligneux , - 
la forme générale du système libéro-ligneux foliaire, - la nature 
des produits sécrétés dans tous les tissus, - la position et la struc- 
ture des tissus de décortication, - la forme et  la structure des poils 
lorsqu'ils existent (ce caractère ne peut être employé que dans des 
limites très larges). 

Pour distinguer les tribus dans la fainille, les caractères de beau- 
c o q  les plus nefs sont tirés de particularitds et de modifications 
locales que présente la forme du système libéro-ligneux foliaire 
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(présence ou absence de faisceaux ant6rieurs et postérieurs, orien- 
tation de ces faisceaux, dheloppement relatif des faisceaux ani& 
rieurs et dos faisceaux postérieurs aux divers niveaux du système 
foliaire, forme des faisceaux, nombre et distribution des faisceaux 
anterieurs et postérieurs). Nous avons pu ensuite employer, mais 
d'une façon beaucoup nioins impérative, la symdtrie de la tige, la 
forme des stomates, la forme de la gaine fibreuse dans les faisceaux 
foliaires : la forrue des cristaux d'oxalate de chaux, la structure des 
poils, etc. 

b. Nous voulons faire remarquer que nous avons introduit dans 
cette nomenclature des caractères anatomiques des IAcythidacées 
une  donnée nouvelle , excessivement importante pour la Classifica- 
tion, ccllc da la connaissance d u  système ZibCro-ligneus foliaire (1). 
Cette doiin8e n'a pas encore été employ6e par les Anatomistes, au 
moins dans le sens étendu et precis que nous lui donnons (2). Or 
nous iiisistons tout particulièrement sur la netteté des r8siiltats 
qu'elle nous a fournis. surtout dans l'établissement des divisions 
iiriportantes de la famille. 

c. Nous avons montré quo pour I'cmploi du système foliaire en 
Systématique, les premiers caractéres LI reconnaître sont sa 

(1 j Voir l a  note 1, p .  298. 

(2) Assurément beaucoup do botanistes ont cherché B utiliser pour la classification des 
parties plus ou moins étcnducs du sustème libéro-ligncux foliaire comme, par excmple, la 
nervation de la feuille, le parcours des faisceaux dans le pétiole ou simplement leur dis- 
tribution sur une section pétiolaire , le mode de rentrée des faisceaux dans la t ige ,  le 
parcours des faisceaux daus ln tige ou siuipleiuent leur distribution sur une section 
internodale (*). Quelques-uns meme ont décrit le parcours des faisceaux en meme temps 
dans l a  tige et dans lu feuille de certaines familles ou de certaines espbces. Mais aucun , 
croyons-nous, n'a songe B considérer, ainsi que nous le faisons, le systbrnc libéro-ligneux 
foliaire comme une sorte d'unité dont la connaissance présente une importance de premier 
ordre dans l'etude du parcours des faisceaux de l a  tige et de l a  feuille. 

(') Parmi ceuxqui en ont Ialtl'objet d'un travail spécial de systarnoUque en faisant lntervenirlaoom- 
paraison entre fainiiies, nous vriulons cirer plus sp6cialement : GUILLARD, Une prave lacune de 1'Ana- 
tomie vep6tale ( B u l l .  de  l a  Soc. B o l .  de France, T. 17,IKiD) ; C. DE CANDOLLE, Anatomie comparOo des 
feuilles chez quelqiies familles de Dicntylfidones (Mém. de l a  Soc. Phys .  e t  H u l .  nal. de ü e n h ,  T. 26, 
1879) ; Vsspuh, L'Anatomie des Ussus appliquee à la Classification des plantes (Nouv. Arch. d u  
Museum, 1801) ; ACQUA, Sulla distribuzione dei fosci flbrovoscolori no1 ioro dccorso da1 fusto alla 
foglla (Ann. del  B .  I n l i t .  Bol. di Borna, lm) ; PETIT, 1.0 Pétiole des Dlcntylddnn~s an point de vue de 
l'Anatomie wmparée et de la Taxinomie ldfém. de  l a  SOC. des Sc. Phya. e t  Nat. de Bordeauz,  LW). 
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slructure, sa forme et la  façon dont cette dernibre se complique (il. 
Nous voulons montrer que l'inlenailé elle-même de la cornplicaticm 
peut étre souvent aussi un caractère d'une certaine importance 
taxinomique, quoique d'un emploi plus difficile. Assur&ment, sur 
une même plante, les plus grandes feuilles normales (feuilles dites 
moyennes~ posséderont un svstème libéro-ligneux foliaire de com- 
plication maxima, tandis que d'autres feuilles de pliis en plus 
petites, quelquefois même réduites à des écailles, ne renferme- 
ront qu'lin s y s t h e  foliaire de plus en plus simple. Nais si l'on 
vient h comparer le système foliaire prhsentant normalement 
la complication max ima  d'une espèce déterrninh avec celui d'une 
autre espéce (2), on remarque alors que le degr6 de complication 
n'est plus toujours en rapport direct avec la taille de la feuille. E n  
effet, la feuille moyenne de Barringtonia speciosa VIEILL. est 
environ 4 fois plus longue que celle de S/ravadium album D. C. ; 
or l'inteiisit8 de  üorriplicatiou du systhme foliaire a la base de la 
première est à peine plus granrle que celle de la seconde. Cette 
intensité est d'autre part beaucoup moindre dans la feuille de B. 
speciosa que dans colle de Lfustucia a-cgusta, bien que celle-ci soit 
moins grande que celle-là. 

Ainsi donc il y a lieu, en Systématique, de tenir un compte sé- 
rieux, non seulement de la nature de la complication du système 
libéro-ligneux foliaire, mais même de son inlensiti. Cependant il 
n'est possible de le faire qu'à la çoritlitiori expresse de ne comparer 
entre elles que des feuilles adultes présentant un développement 
moyen (taille maxima normale). 

d. Non seulement le présent travail demontre l'importance qu'il 
faut attribuer à la forme du systhme libéro-ligneux foliaire , à ses 
variations et (i la structure de ses faisceaux, mais encore il vierit 
appuyer l'opinion que nous avons émise ailleurs ( I .  c.) relativerrierit 
h l'indépendance originaire de chaque système d'un rameau. E n  

(1)  Voir LIGXIER, De la forme du système libéro-ligneux foliaire (Bull. de la Soc. 
Linn. de Normandie, 3' sér., T. III, 1889). 

(2) Ce sont des feuilles dont le systéme foliaire offrait normalement cet état maximum 
que nous avons désignées sous le nom de feuilles adultes présentant un développement 
moyen. Ce sont elles seules que nous avons décrites dans toute cette étude des Lécy- 
thidacées. 
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effet, la symétrie de la tige des LQcjthirlacdes varie dans des limites 
assez larges suivant les espéces ; et l e  lecteur a pu se  convaincre 
que la comparaison du parcours des faisceaux dans la tige n'est pos- 
sible qu'entre les espèces chez losquelles la symétrie est la inênie. 
Cette comparaison devient irnpossible entre rameaux ayant une 
symétrie diff'érente, à rnoi~is qu'on ne fasse iritervenir la notion de 
l'indépendance origi.rzazi-e des traces foliaires (i), c'est-à-dire à moins 
qu'on ne tienne compte de ce fait que l'insertion Jes diverses traces 
foliaires les unes sur Iils autres est commandée par la situation &ci- 
proque de ces traces au moment de leur différenciation , celle-ci se 
faisant de haut en bas dans chaque faisceau. 

a. Les faisceaux corticaux de la tige des Lécyt,hidacOes sont de deux 
sortes : les uns appartiennent h l'arc principal dont. ils occupent les 
bords, les autres sont des faisceaux surriurn8raires (c'est-i-diru dus 
à l'élargissenient des faisceaux principaux). Ces faisceaux corticaux 
rie doivent pas être considérds comme des faisceaux d'ailss concres- 
centes avec la tige, mais comme des faisceaux ordinaires des - 

systèmes foliaires successifs. Leur situation dans l'écorce est due à 
ce qu'ils appartiennent à des arcs Ioliaircs à peine convexes et, 
plisse's, h ce qu'ils sont situés sur les bords ou s u r  les plis post&ieurs 
de ces arcs ,  et à ce qu'ils y sont trks écarlés les uns des aulres 
et très individualisés. En effet, de ces particularit6s il résulte que 
les faisceaux mddians des systèrries foliaires successifs peuvent seuls 
&tre agglornérbs en urie courorine lors do la formatiori dos produc- 
tions secondaires (voir p. 386). 

b.  L'orientation inverse des faisceaux corticaux de la tige des 
Barringtoriibes et des faisceaux postérieurs de leur feuille est proba- 
blement due à la forme des plis de l'arc foliaire et à la position 
qu'occupent les faisceaux sur ces plis (voir p. 388). 

La base de la tige principale de Oustavia Leopoldi ne renferme 
probablement pas de faisceaux corticaux. Les traces cotylédonaires 

(1) Voir l'add. 2 ,  p. 411. 
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comprennent chacune 5 faisceaux dont les pales ligneux servent 
de lieux d'insertion h autant de pôles trachéens du faisceau dc la 
racine principale. Ces pales ligneux dc la racine et ceux des fais- 
ceaux cotyledonaires sont situés dans les mêmes plans radiaux. 

Les fissures que portent les cotylédons de G. Leopoldz rie sont 
que des sillons séparant des lobes. 

Le faisceau des racines ordinaires de LCcythidacées possEdo dc 3 
7 pôles ligneux, suivant leur taille à l'époque primaire et suivant 

l'ordre de la racine. I,e nomhre de ces poles peut d'ailleurs varier le 
long d'une même racine. 

Chez Gustazia Leopoldi, le nombre des pales du faisceau de la 
racine principale est hahitucllement de 16 9 18 près de sa base (10 (le 
ces pôles se  terminent en haut par des tissus d'insertion sur les 
faisceaiix cntylcSdonaires , lm  autres 1mrs sont intercal& et se 
terminent e n  pointe libre ; il en résulte que les premiers semblent 
se continuer plus haut que les seconds). En descenda~it le loiig de 
cette racine, on voit le nombre des pôles diminuer successivement 
jusqu'h 12 et même 1 0 ,  p a r  accolement deux B deux, soit de pales 
ligneux, soit de pôles libériens (1). 

Caen, l e  15 Mai 1889 

(1) Pour la nomenclature des faisceaux ernpluyée dans cette étude, voir C. EG. 
BERTRAND. Théorie du faisceau (Bull. Scienl. du Nord, 2Qér., 3' année, 1880, Lille). 
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A D D E N D A .  

1. (Voir la note 1, p. 402). Dans ce même mémoire, note 1,  p .  
123, M. DANGEARD signale lui-même une autre exception. .r Lorsque, 
dit-il, nous avons Bnoncé cette réglo, en octobre 1888 (dans une 
note à iïnstitut), nous ne connaissions aucune exception. MM. VAN 
TIEGHEM et H. DOULIOT ont publié, en novembre 1888, un grand 
travail (Recherches sur l'origine des membres endogènes dans les 
plantes vasculaires, Aiin. des Sc. nat. VI1 scir. T. VIII) ; nous y 
trouvons une description du Calycanthus et du Chimonanthus, 
d'après laquelle ces genres font exception à la règle g61iBrale. » 
Le libellé de cette note me surprend d'autant plus que. clés le mois 
d'octobre, et à propos de sa note à l'Académie, j'avais cru devoir 
avertir verbalement M.  DANGEARD de cette exception. Je ne peux 
cependant penser que ce soit en vertu de l'adage coniiu: veiba 
aolant, scripta manent, que hl. Dangeard ait cru devoir tenir iiotre 
observation pour nulle. 

2. (Voir note 1, p. 409). L'idée de cette ind4pendance originaire 
des traces foliaires a été acccpiée , B diverses reprises , par 
M. DANGEARD, mon Chef des Travaux. E n  1889 ce botaniste écrivait 
en effet (1. c. p. 118) : cc Des rriodifications peuvent se produire dans la 
structure de la tige primaire à un même niveau. II est comrnode 
pour les comprendre d'envisager la tige prirriaire corrirrie Ic rUsultat 
d'une union intime des pétioles.. . . . . . . . » Plus récemment, dans une 
note sur les rapports de la tige et de la feuille (l), M. DANGEARD 
Bmettait, sous forme de conclusion, l'opinion « que pour connahe  
morphologiquement et anatomiquement une plante, il faut étudier : 
i0 chacune des individudit& foliaires, les a phy tons P.. . . . . 2' les 

(1) DANQEARD. Recherches de Morphologie et d'Anatomie végétales. - Bien que ce 
travail fat paru le le' septembre 1889, je n'ni pu me le procurer qu'su mois de 
décembre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



relations qui  établissent entre eux. .  . . . . r> C'est la reproduction 
presque textuelle des conclusions que je rri'efforce de faire admettre 
en Anatomie depuis 1887. Je  ne puis donc qu'être heureux d'avoir 
réussi h convertir M. DANGEARD A mes itiées. Toutefois j e  dois 
rrgretter qu'il affecte d'igriorer rries t r a ~ a u x  anterieurs en n e  les 
citant même pas et d'émettre ces dées  comme venant de lui. Cela 
poui-ra seirihler d'autant plus étrarige que nori seulerneiit je les ai 
fréquemment défendues dans mes écrits (i),mais encore que j e  les ai 
exposbes et complétées, à diverses reprises depuis 1887, soit dans 
des séances de la SociétB linnéenne de Normandie, soit dans les 
l e ~ o n s  de la FacultB, séances et lepons auzguel'es hl. DANGEARD 
assislait re'gulii.rement. J e  ne pense pas que l'emploi de mots 
rajeunis ou de néologismes et l'exposition de quelques applications 
particulibres puissent 8 tm une raison suffisailte pour passer sous 
silence les travaux dans lesquels a ét9 prise l'idée principale. 
L'adage ci-dessus, d'après loque1 les p a r o l ~  no cornptont pas, ne  
pourrait même s'appliquer ici puisqu'il y a des Bcrits. 

J e  n'ai d'ailleurs l'intention d'insister davantage ni su r  ces faits ni 
sur d'autres clu même  genre. d'ai voulu sirr~plemeiit les signaler 
afin que l e  lecteur puisse en tirer telles conclusions qu'il lui plaira. 

(1) O. L I G ~ E R ,  Recherches sur l'Anatomie compade des Cal~canthées, des Mélas- 
tomacées et  des Myrtacées p. 433, Arçh. Bot.  d u  ,%rd de ln Rance, 1887. - Obser- 
vations sur la structure des Lécythidbes, p, 2 ,  Assoc. franc. Congrès de Toulouse, 
1887. - De l'importance du système libéro-Ugncux foliaire en Anetornie végétale. C. R. 
de ïIn.slilul, aoùt f888. - De l'influence que la symélrie de la tige exerce sur la 
distribution , le parcours et les contack de  ses faisceaux libéro-ligneux , 2 notes , Bull. 
de la Soc. linn. de Normandie, décembrc 3888 el avril 1889. - De la  forme du 
systbme libéro-ligneux foliaire chez les Phanérogames. Id. fhrier 1889. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C I I E S .  

Signes abre'vi'atifi : 

C-VI, ligne de sy1u6trie de la feuille VI. 
Ap, assise piliîère. 
As, assise subéreuse. 
B,  bois. 

Bi , bois primaire. 
B2 , bois secondaire. 

C, centre de figure d'une st!ctiou de 
la  tige. 

cg, ccllule grillagée. 
Clb, couronne libéro-ligneuse. 
C o l ,  collenchyme. 

îlot griüagt.. 
liber. 
liber primaire. 
liber secondaire. 
cellule grillagée initiale. 
liège. 
parenchyme. 

Ligneux. 
cortical. 

Ph, o herbacé. 
pl, libérien. 

Cp, couronne procambiale. Plc,  lacuneux. 
trachée initiale. 
épiderme. 
épiderme supérieur. 
épiderme inferieiir. 
faisceau cortical. 
faisceau procambial. 
fibre ligneuse. 
fibre libérienne. 
fibre primitive. 

Gf, gaîne fibreuse. 
, gaîne protectrice. 
I f ,  îlot fibreux. 

Pm, médullaire. 
@al, r eu palissade. 

RF rayon de faisceau. 
scl, sch-ite. 
st ,  stomate. 
T f ,  tissu fondamental. 

Tf2 , >- n secondaire. 
t c ,  tube crihreux. 
tr, trachée. 
vb, vaisseau ligneux. 
Zc, zone cambiale. 
Zcf, zone cambiforme. 

P L A N C H E  X.  

Fig. 13. - Section transversale internodale de Gustaaia au- 

gusta ( B comparer avec la fig. 3 ,  p. %). G. +. 
Fig. 14 .  - Tige de G. augus2a. Structure des tissus libéro-li- 

gneux du faisceau Xig (voir lafig. 1, p. 3%). (A), règion exterieure ; 
140 

(B), rbgion intérieure. G. i. 
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Fig. 15. - Section transversale du limbe de G. augusta. 
160 G. -. 

Fig. 16. - Épiderme inférieur do la feuille de G .  augusla : 

j s f ,  jeune stomate ; 0 2 ,  cristal d'oxalate de chaux. Gr. T. 
Fig. 17. - flapoleona zmperiaiis. Section transversale du fais- 

ceau cortical V I ~ J  (voir Gg. 10, p. 367). S-VI@, ligne de symétrie 
2e0 du faisceau ; AC, rayon de la tige. G. T. 

Fig. 18. - Tige de G. augusla. Section transversale des tissus 
de décortication. Tc, tissu corné form6 par écrasement du liége de 

1 U) décortication. G. T. 

Fig. 19. - Section transversale pratiquée aux + de la nervure 
mediane de Chytroma I d a h o n .  Be, bois de l 'arc extérieur du 
faisceau principal , Bi, hois de l'arc iritkrieiir ; Mf, massif fibreux 

2 4 antérieur. G. 

Fig. 20. - Section transvorsale pratiqude aux + do la nerviirc mB- 
24 diane dlEschweilera longipes. G. ,. 

Fig. 21. - Tige de Couratari guianensis. Section transversale 
2m des tissus de décortication. G. ,. 

Fig. 22. - Feuillo de Gustazia LeopoZdi. (.4), section transver- 
sale du pktiole : (B), section pratiquée prbs du sommet de la nervure 

rrikdiane : f i  faisceau sortant dans une nervure secondaire. G .  +. 

P L A N C H E  XI. 

Fig. 23. - Guslavia augusta. Structure du faisceau VIid de la 
200 

section pétiolaire (voir fig. 1, p. 335). G. 1. 

Fig. 24. - Cellules bpidermiques de la face inférieure du limbe 
de Lecgthis racemifiora. (A), cellules ordinaires ; (B), cellules au 

400 
voisinage du bord de limbe. G. 7. 
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Fig. 25. - Poils de Lecylhopsis r.ufescens ( A ) ,  poils à 4 
branches ; (U),  poil simple dont les cellules terminales sont glandu- 
leuses ; (C), cellules basilaires d'un poil à plusieurs branches ; 
celles-ci ont été coupées à leur base; (D)? les 

180 
transversale. G. T. 

Fig. 26. - Feuille de Chylroma Idalimon. 
180 

inférieure. G. 7. 

rriê~nes en section 

Stomates de la face 

Fig. 27. - Tige de Oustavia augusta. Structure d'un petit fais 
400 

ceau cortical. G. 

Fig. 28. - Nervure médiane de Courulari  guianensis. Tissu 
180 

cortical de la face infhrieure. G. T. 

Fig. 29. - Section transversale du limbe d'Eschweilera parvi- 
flora. La gaîrie fibreuse du faisceau est renfurçde par des îiots, sel, 

sclBreux issus du tissu fondamental. G. F. 
Fig. 30. -Section transversale du limbe dlEschweilera longa@es. 

P p a l p ,  Ppal a ,  parenchyme en palissade des faces inferieure et 
supkrieure de la feuille ; Ascl, assise scléreuse ; fd, fibre diaphrag- 
matique appartenant h l'extrémité libre d'une ramification libéro- 

lm ligneu je grêle. G. T. 

Fig A. - Tige de Gusbacza augusta. Section transversale 
montrant la foriiiation des îlots grillagés de la couronne normale 

145 aux dépens des cellules cambiales. G.  T. 

Fig. 32. - Gustavia Leopoldi. Section transversale d'une racine 
180 grêle (tertiaire). G. ?. 

P L A N C I I E  XII. 

Fig. 33. - PBtiole dlEschweilera Luschnathii. Section transver- 
sale montrant la formation de tissus socondaires contre la face 

iiiférieure (A), et contre la face supérieure (LI) du phtiole. G.:. 
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Fig. 34. - Tige de Napoleona irnperialis. Bois stratifi6 de la 
210 

couronne normale. G .  1. 

Fig. 35.- Section transversale du bord du limbe dlEsch. Lusch- 

nathii. Le faisceau, FA y est presque entièrement fibreux. G. F. 
240 Fig. 36. - Poil strit de Bnrringlonia aculangula. G. 7. 

Fig. 37. - Stomates de la feuille de Barringtonia raceinosa. 
150 G. -. 
1 

Fig. 38. - (A) , section transversale pratiqude dans une germi- 
nation de Gusiavia Leopoldi à 3 millim. au-dessous de l'insertion 
des cotylCdons ; (B), section pratiquée à 6 rnillim. plus bas. Cette 
figure montre que le pôle ligneux du faisceau de la racine h (R), et 
celui du faisceau cotylédonaire, A (T) , sont situés dans un r n h e  
plan radial dont la trace est FC.  ?'Y 1, trachées d'insertion du fais- 

lm ceau de la racine. G. . 

Fig. 38. - Faisceau peiitapolaire d'une jeune racine secoiidaire 
de G. Leopoldi. La zone cairibiaie a fourni beaiicoup de liber et peu 
de bois. Les fibres ligneuses res:eniblent cornplèt~ment aux fibres 
libériennes ; vb i , cb 2 ,  vaisseaux ligneux primaires et secondaires. 

180 G. -. 
1 

Fig. 40. - Petit faisceau posterieur du pdtiole de Barringtonia 
183 macrocurpa. G .  -. 
1 

Fig. 41. - Surface du canal m&lullaire de la tige de Couratarz 
180 guianensis. Eg , BpithBlium ( 1 )  glaiidulaire. G. T. 

Fig 42. - Parenchyme cortical da la tige de Napoleona Wit- 
fieldii. G. T. 

P L A N C H E  X I I I .  

Fig. 43. - Nupoleûna imperialzs. Segment du faisceau libéro- 
ligneux annulaire de la nervure mddiane. Cette figure montre que, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par suite de son aplatissement tangentiel, ce faisceau prend l'aspect 

d'uri f:iiscenu hiüollatlral. G. T. 
E'ig. 44. - Striictiire des glandes situfies sur la face infdrieure 

des feuilles de N. imperz'alis. Ep1, épithéliuin sacréteur ; Tg, tissu 
glandulaire situ6 sous I'épilh6lium. Ce tissu semble dû à 1'8pariouis- 

2L>O sement d'uii faisceau libero-ligneux. G. i. 

Pig. 45. - Gcr~niriation de Guslavia Leopoldi. Les deux coly- 
lédons sont héniisphdriqiies et bifides. La tige principale est engagde 
dans la fente de l'un de ces cotylédons. L'axe hypocotylé A H ,  
limité ii uri bourrelet, dt! 2 ~nillim. de io~ig , se voit 1 peine sur la 
figure. R, grosse racine principale. +, grand. nat. 

Fig. 46. - Stomates de Napoleona Wi@e2dia'. G. T. 
Fig. 47. - Face iiiférieur~e d'une jeune feuille de Napoleona 

zn-iperialis, montrant les deux glandes de la base. & grand. nat. 

Fig. 48. - Tige de Barringtonia macrocarpa. Section mon- 
trant la formation des tissus de dbcortication daris l'assise sous- 

1w &pidermique. G. -. 

Fig. 49. - Tige de B. racernosa. Section montrant la formation 
des tissus de dkcortication dans la deuxiéme assise sous-épider- 

1Pa mique. ü. y- 

Fig. 50. - Structure de la pellicule rousse qui recouvre les 
cotyl8dons de Gustavzu Leopoldi. 17, tissu de cette pelliculo ; il est 
écrasé dans sa rbgion intérieure et est recouvert ext4rieurernent 
par une assise d'aspect épidermique ; E, 6piderme du cotylédon. 

180 G. 1. 

Fig. 51. - Section transversale pratiquée au fond de la fente 
180 

cotylétionaire. L'épiderme s'y montre ahsolurnent intact. G. T. 
Fig. 52. - Épiderme de la tige d7Astemnlhos brusiliensis. 

150 G. 7. 

Fie;. 53. - Section transversale du bord du limbe d'A. brasi- 
liensis. Cette section montre la dispersion des fibres au milieu du 

1% ~riésophylie. G. T. 
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Fig. 54. --Fibres de la feuille d'A. brusiliensis, vues de face 
153 et par transparence. G. 

Fig. 55. - Section tranversale du limbe de Barringtonia m- 
150 crocarpa. G. T. 

Fig. M. - Tige de Barringtonia aculangula. Section trans- 

versale montrant la stratification du liège da décorticalion. G. T. 
Fig. 57. - L'un des cotylédons do la germination de Gustauia 

Leopoldi (fig. 45), vu par sa face int6rieure. Ce cotylédun est tra- 
versé dans sa longueur par une fente qui émet des ramifications à 
droite et h gauche. Cc,  cicatrice d'insertion. 2 grand. nat. 

Fig. 58. - Section iransversale de ce cotylddon pratique0 dans 
sa région médiane. Les faisceaux y sont distribiiés sur deux rangs; 
les uns plus gros et longitudinaux sont postérieurs, les autres très 
grêles forment une sorte dc réseau antérieur. grand. nat. 
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Sirnulahi  de l'arnaiirose et de l'arnblyopie ; principaux moyens 
de la devoiler, XIV, 257. 

Organisation e t  travaux de la Commission météorologique du 
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Pas-de-Calais, XIX, 201. 

BILLET, ALBERT. 
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Liste de soixante espèces de Champignons charnus de la forêt de 
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A nos lecteurs , 1, 410. 

DOLLFUS , GUSTAVE. 

Esquisse géologique et paléontologique des dBpôts pliocènes des 
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XVII , 391. -Essai comparatif sur les organes copiilateurs et leurs 
annexes dans les genres IIeliz et Zonites : XVII , 397. - Sur la 
gecèse de la cuticule dans le groupe des Hirudiriées , XVIII, 147.- 
Thèse de doctorat ès sciences de A. BCISINE, XVIII, 158: - 
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Amélide commensale d'un corail, XV, 111. 

FINLAY. 

De la transmission de la fièvre jaune par les moustiques, XVIII, 
167. 

FLAHAUT, E. 

Stratioles alozdes , V ,  109. - EEodea canademis et Siratiotes 

aloides , VI1 , 109. 

FLAMMARION, CAMILLE. 

L'instruction publique en Belgique, XII1 , 128. 

FOREL, F. A. 

Faune pélagique des lacs d'eau douce, XIV, 305. 
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veaux détails sur la Lucilia bufonivora MOKIEZ, ~111, 249. - L'œuf 
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togénes, XIX, 118. - Sur la transformation de P u l i c a ~ ~ i a  dgscnte- 
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gnons Entomophytes, XX, 197, 

Tératologie.  - Chèvre héthradelphe, V, 111. - Chat aux 
yeux disçolores, V, 212. - Variété sénestre de l'Helix rzernoraZis, 
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quelques lépidoptères des environs de Valenciennes par TH. HETTE, 
IX, 215. - Catalogue des plantes vasculaires et des mousses obser- 
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balam,  des côtes de Hollande, par KERBERT, XVII, 136. - Étude 
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1,170. - Recherches archéologiques sur le chateau de Domart, par 
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II, 336. - Division de la craie blanche du Hainaut en quatre 
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V11, 119. - T. LESTIBOLDOIS, IX: 12. - Carte du departement du 
Nord au 40 millième, par RAILLARD, IX, 205. - Aux abonnés, IX,  
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GOSSELIN, E. et G. MAUGIN. 
' 

Note sur un Cardamine des fortifications de Douai, XII, 246. 
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Rapport sur la question de l'agrègation rédigè au nom de la 
Faculté de Montpellier par une Commission composée de MM. DGMAS, 
CAVALIER, JAUMES, ENGEL et GRASSET, XIV, 146. 

GRAVIS, A. 

Procédés techniques usitds à la station zoologique de Naples en 
1883, XV, 183. 

GRIMRERT, CH. 

Mémoires des Iritendants de la Flandre el du Hainaut français sous 
Lours XIV, publié par A. DESPLANQUE, 1, 340. 

GUERNE, JULES DE. 

Drez'ssena cochleata, V, 154. - Musée d'histoire naturelle de 
Douai: Chirnpand, Gorille, VI, 69. - Haches cn pierre polie des 
environs de Douai, VI, 143. - Monotropa hypopitys, VIII, 209. - 
Lilhoglgphus naticoides, VIII, 269. - SociétcS d'histoire naturelle 
de Reims, X, 62, 326. - SociétB géologique du Nord, X, 153 ; XI, 
291. - Musée de Douai, legs THIBESARD, X, 157. - A c a d h i e  
d'Amiens, X, 174. - Société malacologique de Belgique, X ,  346 ; 
XII, 482. - Guide du naturaliste, XI, 43. - Société des Sciences de 
Lille, XI, 56 ; XII, 215. -Réponse M. BOCVIER, XI, 79.- Varia- 
tion des formes spécifiques à travers des couches d'âges difftkerits , 
XI, 103. -Ribliothéque muriicipalc de Douai, XI, 168. - Monstruo- 
sité scalaire de 1'HeZzx aspersa, XI, 321. - Le monument de LOUIS 
VAN HOUTTE, XI, 418. - Recherches sur les oiseaux fossiles des 
terrains tertiaires inférieurs des enrimris dr? Reims, par V. LE- 
MOINE, XII, 23. - Nouvelles de Belgique. XII, 47, 93, 143. - La 
Société de Géographie du Nord de la France, XII, 142.-L'Hermes, 
XII, 188. - Publication d'un exsiccata comprenant la flore de la 
France septentrionale et de la Belgique, XII, 189. - hntiquitd de 
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Dreissena p o l y w ~ p h a ~  XII:  252. - MBduses d'eau douce et d'eau 
saumâtre, d'après quelques travaux récents, XII ,  417. - Les yeux 
accessoires des poissons osseux, d'aprks le Dr Ussow, XII, 459. 

GUERNE, JULES DE, et CH. BARROIS. 

Description de quelques espéces nouvelles de la craie de l'Est du 
bassiri de Paris, X, 94. 

GUILLAUD , J. -A. 

Les anomalies rriusculaires chez I'Homme, leur explication et leur 
importance scientifiques, par H. TESTUT, XVI, 48. 

GUIRAUDET. 

Notice sur l'emploi régulier de la contre-vapeur pour modbrer la 
vitesse des Irairis, par A. KICOIJR, 1, 380. - Cours de tissage, par 
E. GAND, 1, 404. 

Notes sui. Tomaria et Balanoglosszcs, XVIII, 532. 

HALLER, BELA, et P. PELSENEER. 

RBplique à hl. BOUTAN, X I X ,  514. 

HALLEZ, PAUL. 

Cours d'histoire naturelle de la Faculth des Sciences de Lille, par 
C. DARESTE, 1, 135. 165, 200. - Note sur le développement des 
Turbellariés, X, 193. - Considdrations au su,jet de la segmeritatiori 
des œufs. X, 227. - Contributions h l'histoire des Turbellariés. X ,  
250. - Considhations sur la détermination des plans de segmenta- 
tion dans l'embryogénie de Leptoplanu tremellaris, X, 264. - Sur 
les çristalloïdes des Mesoslornu,m, XI, 149. - Sur les espéces du 
genre Vortzceros de Wiineroux, X I ,  28f. - Rectification à propos 
de la thèse di1 D. OSMAN GALEB, XI, 251. - Discours à la séance 
publique aririuelle de la Soçiétd g6ologique du ;Vord, le 20 juin 1880, 
XII, 294. - Rapport sur les concours de sciences et le prix \YICAR, 
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XIII, 339. - Sur la spermatogdnése et sur les phénoménes de la 
fècondation chez Ascaris megalocephala CLOCQ, XV, 132. - Sur le 
dbveloppement des Nématodes, XVI, 205. 313. - Orientation de 
l'embryon et formation du cocon chez la Periplaneta oriedulis , 
XVI, 24.5. - Apparition en grande quantité de quelques insectes 
dans les environs de Lille pendant l'été de 1885, XVII, 48. - Pour- 
quoi nous ressemblons à nos parents, XVII, 196, 236. - Un mot 
d'historique 1i propos de l'amputation réflexe des pattes chez les 
Crustacds, XVII, 342. - Circumnutation des pedoncules floraux de 
Linaria cymbalaria, XVIII, 357. 

Observations sur le  catalogue des Lépidoptères du département 
du Nord, VII, 127. 

Biographie de GEORGES ENGELMANN, XVI, 120. - De l'ascension 
de l'eau dans les plantes, théories de BCEHM, de SACHS et de ELFVING, 
XVI, 355. \ 

La question de l'agrégation, XIV, 34. - Faculth de rri6tiecine de  
Lille, XIV, 37. 

HORST, R. 

La FBcondation et le ddveloppernent de I'Hermella alveolala, 
M.E., XIII, 1. 

BOUDOY, J. 

Manufactures de faïence et de porcelaine de l'arrondissement de 
Valenciennes, par LEJEAL, 1, 76. 

HOUZE DE L'AULNOIT, AIMÉ. 

Prix du blé, des objets de premiére nhcessité et de la journée de 
travail, ses variations depuis un siècle à Lille, par -4. SCRIVE, III, 
121. 
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Contribution ?I la morphologie des Amphineura, XIV, 213. 

HUTH, ERNST. 

Sur la convergence dans les règnes animal et végétal, XIX, 33381. 

ISAO IIJIMA. 

Sur I'embryoghie du Dendrocœlum Zacteum, XV, 100. 

ISCHIKAWA et WEISSMANN. 

Sur la f6condation partielle, XIX, 225. - Addition à la note sur 
la fdcondation partielle, XIX, 483. 

JORISSENNE. 

Les noms vulgaires de la Salamandre maculde, XII, 312. 

JULIN, CHARLES. 

Observations sur le développement des Orthonectidées,XIII, 309. 
-La race humaine de Nhanderthal ou de Canstadt en Belgique, par 
FRAIPONT et MAX LOHEST, XVIII, 28. - De la signification morpho- 
logique de 1'Epiphyse (glande pinéale) des Vertébrds, XVIII, 54,81. 
- Recherches sur l'anatomie de l'dmnocetes, XVIII, 265. - 
Extrait d'un rapport sur les travaux de la Section de Biologie de 
British Association for Advancement of Science (Session de Man- 
chester 1887), XIX, 243. 

KELSCH. 

Pathoghnie des Hydropisies, XII, 225, 333. 

KOLB. 

Phosphate de chaux, VI, 257. 

KORSCHELT, E. 

Sur un cas de plumage de mdle chez une cane domestique, XIX, 
110. 
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RRASSILSTCHICK. 

La production artificielle des parasites vSg8taux pour la destruc- 
tion des insectes niiisibles, XIX, 461. 

KRAUSE, W. 

Sur 1'6tat actuel des Études anatomiques en France, XVI , 148. 

KUNSTLER, J. 

De la constitution du protoplasma, XIV, 196. - Recherches sur 
la morphologie des Flagellés, XX, 309. 

KUNSTLER et A. DE LUSTRAC. 

Sur Dumontia Zz3ev-a nov. sp., XX, 293. 

L. 

Lettre du seigneur CARONDELET, III, 221. 

LADUREAU, A. 

Note sur la Luzerne du Chili (Medicago apiculata) et son utilisa- 
tion agricole, XI, 8. - Du rOle des corps gras dans la germination 
des graines, XI, 400. - Le Soya  hispida, sa culture et sa composi- 
tion, XIII, 100. 

Trois questions : Mus decurilanus, M u s  nzusculus, Cavia por- 
cellus, XVI, 3%. - De l'existence de dents canines h la mâchoire 
supérieure des Darnans ; formule dentaire de ces petits pachydermes, 
XVII, 275. - Le Vison du Japon ( Y u t o ~ i u s  italsi), par BLASIUS, 
XVIII, 169. 

LECOCQ. 

?tl+moire de la Société des sciences, d'agriculture et des arts de 
Lille, 1, B. - AcarlBniie imp6rialo tics sçioriçes , lettres et arts 
d'Arras, 1, 160. - Les corps de  métiers et le commerce de Cambrai 
du XIIe au XIXO siècle par  WILBERT, quelques documents pour 
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servir à l'histoire de l'industrie à Lille, par DERODE, 1, 176. - Aca- 
demie royale de Belgique, classe des lettres, 1, 231. - Histoire des 
~ t a t s  de Lille, par DE MELUN, II, 119, 190. - De l'origine du lan- 
gage, d'après la Genèse, par DE BACKER, II, 222. - Mémoire sur 
l'industrie du lin, par E. MARTIN, III, 2-42 - Société des scicncos 
de Lille, III, 260. - Association géologique du département du 
Nord, V, 34. 

LEGAY, CHARLES. 

Note sur la muqueuse des gencives et sur le modc de terminaison 
de l'dpithélium gingival contre la dent, XIV, 142. 

LEGOUVÉ, E. 

JEAN PRIE, XVII, 138. 

LEFEBVRE, A. 

Récolte d'œufs de Saumons h l'île Sainte-Aragone, XVII, 426 

LEJEUNE. 

Fouilles aux Noires-Mottes. V. 81. - Cavernes d'Hydrequent, 
VI, 240. 

Sur le prktendu cantonnement de quelques animaux nettoyeurs 
des plages, XIX, 489. 

L. H. 

La chronique du Hainaut par GILBERT DE MOSS, VIII, I%. 

Le principe toxique des moules ou rnytllotoxine, XVII, 100. 

LELIEVKE, ALFRED. 

Révision de la collection corichyliologique ~ ' H ~ c A R T ,  VI, 75, VII, 
86. - Sur quelques espèces i n t h m a n t e s  des genres Arion et 
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Limax, VII, 84. - Note critique sur le catalogue des Lépidoptères 
de LE ROI, VII, 94. - Note sur les genres Lima.2: et Arion. VII, 
150. - Essai sur la distribution topographique des Mollusques 
terrestres et fluviales du département du 3ord,  VIII, 55, 73. - Clef 
dichotomique pour la détermination des genres de mollusques ter- 
restres et fluviatiles du Nord de la France, X ,  81, 143, 178. - Les 
Lucilia des enviroris de Valenciennes, X, 83. - Ida collectioii 
bryologique d ' I I 8 c a ~ ~  et le troisième fascicule de l'abbé BOULAY, 
XII, 87. 

LELOIR, HENRI. 

Dermite professiouneile sphciale (eczdma des fileurs et varouleurs 
de lin), XVII, 178. 

LEMOINE, VICTOR. 

Atlas des caractéres spécifiques des plantes de la flore parisienne 
e t  de la flore rémoise, XIII, 172. 

LEROY. 

Histoire des rapports de droit public qui existèrent entro les pro- 
vinces belges et l'erripire d'Allorriagne depuis le d8rnerribrement 
de la monarchie carlovingienne jusqu'à l'incorporation de la Bel- 
gique à la République française, par BORCHGRAVE, III, 184. 

La chicorée-ça&, extrait de l'histoire de Lessiries, XI, 253. 

LEUCKART, RUDOLF. 

Sur le développement de Sphmrularia bombi, XVI, 139. 

Notice sur Noyellcs-sur-Selle et ses barons par DESILVE, II, 1'24.- 
Bavaiet la contrée qui l'environne par L. DELHAYE, II, 182.- SociBté 
historique et littéraire de Tournai, II, 233. - La magistrature tour- 
naisienue par VANDENBROECK, II, 2'37. - Le Droit de Senne dans la 
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Chatellenie de Lille, III, 130. - Le Pagus leticus, IV, 221. - Châ- 
tellenie de Lille, V, 89. - Une vieille généalogie de la maison DE 

WAVRIN, par BRASSART, IX, 295. 

LIGXIER, OCTAVE. 

Recherches sur l'anatomie des organes v6gétatifs des LBcythidées, 
des Xapoléonkes et des Barringtonées (Lécythidacées), XXI, 289. 

Recherches malacologiques B l'embouchure de la Somme, à Saint- 
Valery, au Crotoy, à Cayeux, au bourg d'Ault, à Mers et au Tréport, 
XVI, 209. 

LUSTRAC (A. DE) ET KUNSTLER. 

Sur Dumnntiu libera, nov. sp., XX, 293. 

MACHELART ET GARREAU. 

Recherches sur les Saxifrages, XII, 432. 

MANOUVRIEZ, A. 

Deux observations de malformations congénitales du membre tho- 
racique : Brachydactylie et Heptadactylie, X, 210. 

MAC INTOSH, W. C. 

Conservation des Annélides, XI, 47. 

RIAGXIER ET PETERMASN. 

Notice sur le Lysimaclzia thyrsiflora, XIII, 98. 

MAGNIN ET GIARD. 

Notes sur la castration parasitaire de Melandryesm zespertinum 
(Lychnis diozca), XX, 1%. 

MARIAGE, J.-B. 

Monographie de la chicorée-café, XI, 192, 227, 274. - Les ori- 
gines de la chicorée-cafr,, XI, 289. 
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MARIN. 

Petit duc (Scops Aldowrandz) dans le Nord, III, 199. 

MASCART. 

ALFRED TERQUEM, XVIII, 548. 

MASQUELEZ. 

Les distributioiis d'eau dans le Nord, VI, 182, 214, 268. 

MATTON. 

La peine de mort à Lille de 1565 à 1574, II, 290. 

MAUGIN, GUSTAVE. 

Observations à propos de Lysiinachia lizyrsiflora, XIII, 99. 

MIZIJGIN ET GOSSELIN. 

Xote sur un Cardamine des fortificat,ions de Douai, XII, 246. 

MAURICE, CHARLES. 

Des larves aanatiqucs dans les diffèmnts groupes de Lépidoptères, 
XIII, 115. 

MAURICE, JULES. 

Nouvelles entomologiques : Henestaris laticeps, Lignyodes enu- 
cleutor, X, 320. - Kelations entre les faurics eritomologiqiies 
d'Europe et d'Amérique, XI, 108. 

Météorologie de décembre 1868 à novembre 1869, 1, 21, 53, 86, 
118, 148, 191, 215,247, 279, 316, 364, 406. -De dScembre 1869 à 
1iovembr.e 1870, 11, 39, 71, 101, 135, 167, 198, 2 3 ,  263, 294, 327, 
333, 390. - De décembre 2870 à novembre 1871, III, 30, 6i, 86, 
111, 142,174, 199, 222, 266, 301, 327, - De décembre 1871 à 
novembre 1872, IV, 18,21, 38, ôû, 79, 97,120, 139, 179, 217, 238. 
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- De ddcembre 1872 h octobre 1873, V, 17, 39, 60, 87. 107, 133, 
170,210, 262. - De novembre 1873 à décembre 1874, VI, 20, 66, 
95,117. 142. 190, 281. - De janvier à novembre 1875, VII, 110, 
157, 187,249. -De décembre 1875 à décembre 1876. V111, 21,47, 
68,96, 115,149, 167, 206, 243, 271.- D e  janvier à décembre 1877, 
IX, 30, 55, 79, 103, 126, 164, 201, 249, 302. - De janvier à dé- 
cembre 1878, X, 22,66, 102, 134, 138,290, 244, 279, 328, 330. - 
De janvier à novembre 1879, XI, 45, 86, 135, 166, 215, 262, 348, 
350, :%1, 420. - Dc Dkcmbre 1879 à décembre 1880. XII, 38, 91, 
140, 186,218,445,487. -De janvier 5 décembre 2881, XIII, 30,78, 
109, 140, 175, 239, 303. 3S5. 406. - De janvier à décernbre 1882. 
XIV, 39, 87, 126, 263, 209, 255, 317,307, 477. -De janvier Li 
février 1883, XV. 60. 

METSCHNIKOFF, ÉLIAS. 

De 4 position du Balanoglossus dans la classificatioii, XIII, 361. 
-Sur le rôle phagocytaire des cellulec géantes du tubercula(rznalyse), 
XX, 161. 

MIKOT, C. S. 

La mort et l'individualité, XVI, 57. 

MOLLINS, JEAN DE. 

Deux appareils automatiques pour le lavage intermittent des pré- 
cipith, XT, 153 - Sote sur uri nouveau mode de génératiori de 
l'ammoniaque, XI, 158. 

MONIEZ, ROMAIN. 

U n  Diptbre parasite du crapaud (Lucilia bufonivora), VIII. 25.- 
Sur les Lucilies parasites des Batraciens, IX, 67. - Cours élemen- 
taire de botanique d e  Gossi.:r.i<:~, X: 125. - Sur iiri cas reinarquable 
de polydactylie, X, I65. - Le lapin est-il un animal ruminant ? X, 
169. - Observations tératologiques sur les Tænias, XI  1913. - 
Contribution à l'étude anatomique et  embryogénique des Tænias, 
X, 220. - Sur les Cysticerques, X, 284. - Note préliminaire 
sur les Botriocephaliens et sur uii type nouveau du groupe des Ces- 
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todes, les Leuckartia, XI, 67. - Sur quelques points d'organisation 
du Solenophorus megucephal.us, XI, 113. - X o t ~  siir le Tmniu 
Krabbei, espèce nouvelle de Tœnia ariiié, XI, 161. - Note sur deux 
espéces nouvelles do Tucnias inerrries, T. Voyli et T. Benfideni, XI, 
163. - -4lgues marines observees h Wimereux, XI, 197. - Xote 
sur la m6tamorphose des Cestodes, XI, 233 - Note pour la ré<- 
sion des Muscinées et Hépatiques du Nord, XI, 265. - Les accidents 
causés par les iiscarides et d'un danger possible dans l'emploi de la 
santonine, XI, 305. - Note sur une particularité de la formation 
des œufs chez la Ligule, XI, 323. - Note sur les Cysticerques, XI, 
346. - Note sur l'hisloire des Tétrarhy-nques, XI, 393. - Quelques 
mots à propos de la révision de la Flore du Nord: par l'abbé ROULAY, 
XIr, 80. - Embryogénie de la Ligule (Ligula sz'rfiplicissima), XII, 
112. - Dernier mot à propos du troisibme fascicule de M. l'abb6 
BOCLAY, XII, 1 3 .  - Notes sur quelques plantes du Boulonnais, 
XII, 220. - ~ t , u d e s  sur les Cestodes, XII: 240. 356, 407. - 
Cestodes et EIelminthologistes, XII, 281, - Un Spiroptére d'espèce 
nouvelle, XII, 447. - Jutes siir le Tcenia Barrozsiin. sp. et sur 
les vaisseaux de 1'AboLhrium gadi: XII, 445. - Nouveaux é1Snieiits 
d'Hygiène par ARNOULD, XIV, 116. 

Etudes de Theodicde, par J.-B. TISSANDIER, 1, 300. 

MORAT. 

Sur l'existence de nerfs vaso-dilatateurs dans les racines du scia- 
tique, X, 161. 

MORAT et DASTRE. 

Le système grand sympathique, XII, 257. 

MOREAU, E. 

L'enseignement technique et les écoles professionnelles à Roubaix, 
XlII, 177. 

MORELLE, E. 

Recherches sur la Bergénite, XIV, 292. 
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MORREN, ED. 

Les plantes carnivores, VIII, 49. -L'institut botanique de 1'Uni- 
versite de Liége, XVI, 262. 

MULLER, A. ct ORTLEB. 

Note sur la fabrication des carbonates de potasse et de soude par 
la transformation directe des chlorures correspondants, ainsi que du 
sulfate de soude par la Triméthylamine, XII. 268, 359. 

MULLER, CH. 

Une visite au jardin botanique de l'université de Strasbourg, XV, 
204. 

MUELIXR, FRITZ. 

Pour DARWIN, XIV, 334, 428 ; XV, 10. 

K.., 

Sociétd dunkerquoise pour l'encouragement des sciences. IX, 
236. - Le marquis de GODEFROY-M%KILGL.~ISE, IX, 280. - Soci&td 
acaddmique de Houlognc-sur-Mer, IX: 299. 

NANSEN, FRIDJOF. 

Un hermaphrodite protandrique (Myxine glulinosa L.) parmi les 
vertébrés, XX, 315. 

Diagnoses d'espèces nouvelles de Sarcoptides plumicoles (Analge- 
s i m ) ,  XIX, 3%. 

NORGUET, A. DE. 

Les arrivages de gibier des pays du Nord h Lille, 1, 46. - Le 
loup, 1, 80,116. - Apparition d'oiseaux etrangers, 1, 85. - Hybride 
de caiiard et de sarcelle, 1, 205. - Ravages des chenillcs su r  les 
arbres fruitiers et les haies, 1, 240, 268. - PBlicaii blanc, 1, 315. 
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- Passage annuel des oies sauvages, 1, 356. - Cerfs, daims, che- 
vreuils, II, a. - Oiseaux amenes par les froids, II, 93. - Les Hiron- 
delles, II, 126. - Isopodes, cloportes, II, 193. - Nidification de 
1'IIirondelle des fenêtres, II, 254. - Ornithologie du Xord dc la 
France, II, W, 382. - Reptiles, III, 28. - Cygnes sauvages, III: 
63. - Chironornus plurnosus, III, 74. - Socidth entomologique de 
Belgique, III, 89; IV, 94; VII, 59; VIII, 65. -Rongeurs, III, 124. 
169, 195. -Insectivores, III, 286. - Merle blanc, IV, 1 .  - Société 
rnalacologique de Belgique, IV! 108. - Mollusques terrestres et 
fluviatiles, IV, 198.- Les myriapodes de Belgique, IV, 201 .- Cons- 
pectus systematicus et geographicus avium eiiropæarum, par A. 
DUBOIS, IV, 214. - Poissons d'eau douce, IV, 231. - Recherches 
sur les Synascidies, par A. GIARD, V, 6. - Musaraigne pygmde, V, 
40. - Stratzoles alofdes, V, 64.- BibzO marci,  V, 100. - L o ~ g u m ,  
V, 260. - Huppes et cigognes noires, V,  264. - Coléoptéres du 
Nord, VI, 8, 28. - SociotB d'kmulation d'Abbeville, VI, 92. - 
Adelops wollastonii, VI, 126. - Lépidoptères du Nord par LEROI, 
VI, 203. - Heniiptères du Nord, par LETHIERRY, VI, 254.- Coléop- 
téres myrmécophiles du Nord, VIT, 25. - Société dunkerquoise 
pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts, VII, 101. 
- SociétB d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes, VII, 143. 
- Apparition d'oiseaux rares, VII, 219. - Catalogue méthodique 
et raisonné des Lépidoptères des environs de Douai, VII, '23.5. - 
Métis de pintade et de paon, VIII, 77. - Les nids, VIII, 97. - 
Dorgphora decemhheata, VITI, 270. - Ornithologie locale : les 
œufs, IX, 3. - Le Macareux de Graba, IX, 39. - Erpétologie 
locale, IX, 137. 

NUESCII, J. 

Bactéries lumineuses sur la viande fraîche, X, 184. 

ORTLIEB. 

Dosage du sucre au moyen des liqueurs titrees par VIOLETTE, 1, 
11.- Lycœna betica,VII, 168.- Sociétd géologique du Nord, VIII, 
129. - L'existence de la glace h température Blevée, par TH. CAR- 
NELLEY, XII, 444. 
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ORTLIEB et A. MULLER. 

Note sur la iabrication des carbonates de potasse et de soude par 
la transforinatiori directe des chlorures correspondants, ainsi que du 
sulfate de soude par la trimdthylamine, XII, 268, <%9, 

OSTEN SACKEN, C. R. 

Sur un cas supposé de dimorphisme saisonnier chez les Diptéres, 
X, 281. 

P... 

Nouvelles zoologiques : le laboratoire de Wirnereux et la station 
du Portel, XIX: 320. 

PAEILE, CH. 

Galerie d6parterrientale du Nord, 11,39. -ROBERT DE CASSEL, sei- 
gneur de Dunkerque, Cassel, Nieppe, Warneton, Gravelines, Bour- 
bourg, par J. CARLIER, III, 43. 

PAJOT. 

La langue médicale et la langue cléricale, XI, 212. 

PAF'ILLON, L. 

Fouilles LI Vervins, VI, 240. 

PAQUET, A. 

Considérations sur le traitement des hémorrhagies de la paume 
de la main, immobilisation par la gouttière moulée et fenêtrée, XI, 
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XVIII, 357. - De l'ascension de l'eau daris les plantes, théories de 
BOEHM, de SACHS, et de EI,FVINQ (H.-F.), XVI, 355. - Sur la 
convergence dans les règnes animal et rdgétal (HUTH), XIX, 381 .- 
La production artificielle des parasites vég6taux pour la destruction 
des insectes nuisibles (KHASSILSTCHICK), XIX, 461. - Note sur la 
Luzerne du Chili (Medicago apiculata) ot son utilisation agricole 
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Botanique (suite). 

(LADLREAIJ), XI, 8. - Sur le rale rlcs corps gras dans la germi- 
natiori des graines (Id ), XI, 400. - Le Soya hispida, sa  culture et 
sa composition (Id.), XIII, 100. - La collection bryologique 
~ 'HECART et le 3'fascicule de l'abbé R ~ U L A Y  (LELI~YRE), XII, 87. - 
Atlas des caractères spécifiques de la flore parisienne et de la flore 
rèrnoise ( I ,E :MoI~) ,  X I I ,  172. - La chictirée-cd&, extrait de l'his- 
toire de Lessi~les (LESSEUCQ-JOURET), XI, 553. - Recherches sur 
l'anatomie des organes v6getatifs des Lécythidées, des Napoléonées 
et des Barririgtoniées (Lécythitiacées) (LIGNIER), XXI, 289.- Notice 
sur le Lysirnaclza thyrsifiora (MAGNER et PETERMANN), XIII, 98. 
- Monographie de la chicorée-cafd (MARIAGE), XI, 192: 227, 274. 
- Les origines de la chicorée-café (Id.), XI, 289. - Observations 
à proposde Lysimacha thyr.si~or.a (MACGIN), XIII, 99. - Cours 
élé.mentaire de botanique de GOSSELET (MONIEZ), X, 125. - Algues 
marines observées à iL'irn~reux (Id.), XI, 197. - Sote pour la 
révisiori des Muscinées et Hépatiques du Nord (Id.), XI, 265. - 
Quelques mots à propos de la ruvision de la flore du Nord, par 
I'abbd BOI~LAY (Id.), XII, 80. - Dernier mot à propos du 3e fascicule 
tie l'abbé I~OCLAY (Id.). XII, 133. - Notes sur quelques p1antl.s du 
Boulounais (Id.), XII, 230. - Les plarites carriivores (MOKHIW): 
VIII, 49. - L'institut bolanique de l'université de Li4ge (Id.), XVI, 
26'2 - Une visite au jardin botanique de l'LTniversitt5 de Sirasbourg 
(MUILER), XV, 204. - Slraiiotes alofdes ( D E  NORGUET), V, 64. - 
Note sur le Bolelus ramosus (RO~MEGUÈRE), XIII, 15. - Les algues 
fluviales et terrestrop du Fran(:a (Id.), XV, 89. - Ciie ustilagiride 
destructive de la violette cultivée (Id.), XVI, 248. - La vigne aux 
temps géologiques (RUYSSEN), XV, 114. - Un nouveau parasite de 
la betterave, Sor~osporella agrolidis (SOROKIN), XX, 76. 

Note sur la fabrication del'acier, par DESHAYES, XII, 318.-Recher- 
che de la morphine dans l'urine (HRLXEAU), XII, 233.  - L'i~ldigo 
artificiel (A. BUISINE), XIV, 98.- Sur la composition de la graisse du 
suint (Id.), XV, 97, 178 ; XVI, 106,133. - Le suint du mouton (Id.), 
XVI, 322, -Le saliu du suint (Id.), XVII, 227. - Le carbonate de 
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Chimie  (suite). 

potasse du suint (Id.), XVII, 226. - Fermentation des Eaux 
de suint (Id.), XVII , 320 , 377. - Recherche , réparation e t  
dosage des acides gras volatils (Id ), XVIlI, 437. - Les principes 
azotés de la sueur (Id.), XVIII, 461. - Dosage de l'acide carbo- 
q u e  libre et combine dans les liquides organiques (Id.), XVIIJ, 
497. -Les principes volatils de la sueur (Id ), XVIII, 503. -L'eau de 
la L j s  (A. BUISME et P. BUISINE), XVII, 183, 233. - Changements 
qui se reproduisent dans la quantité et la composition de la matibro 
grasse des eaux de suint sous l'influence des microbes et des agents 
chimiques (Id.), XVII1, 470. - Sur l'acide ét.hyloxybutj~ique nor- 
mal et ses dérivés (DUVILLIER), X, 39. - Sur l'acide méthyloxybu- 
tyrique rior~rial e t  ses d8rivés (Id.), X, 107. - Sur l'ethgloxybuty- 
ramide normale (Id.), X, 168. - Sur le méthyloxybutyrate d'éthyle 
(Id.), X, 249. - Sur l'éthyloxybutyrate de méthyle (Id.), XI, 22. - 
Sur le m6thyloxybiit~rate de méthyle (Id.), XI, 49. - Sur l'acide 
phénylamido z butyrique (Id.), XI, 146. - Sur l'acide isooxyvalSrique 
et ses dérivés (Id.), XI, 183. - Sur l'acide méthylamido a butyrique 
et ses dérivés (Id.), XI, 2%. - Sur l'acide phénylamidoisovalérique 
(Id.), XI, 285.- Sur l'acide méthylamidoisovalérique et ses dériv8s 
(Id.), XI, 318. - I)e la stjparatioii des cJthylamiries (~)UVILLIER et 
BUISINE), XI, 89. - Sur la sdparation des ammoniaques composées 
(Id.), XIII, 145, 189, 261, 318. - Syiithése de l'indigo par UAEYER 
( ~ ) U V ~ , I . I E R  et DUFLO) , X ,  321. - Du sucre rdducteur dans Ics 
sucres bruts de betterave (GAYON), XIII, 158. - Recherches sur 
les eaux sulfureuses du Nord par LALOY (GOSSELET), V. 123. - 
Quelques traits de l'histoire du pbtrole par FAREZ (Id.), VII, 238. - 
Phosphate de chaux (KoLB), VI, 257. - Le principe toxique des 
moules ou mytilotoxine (L. HN.), XVII, 100. - Deux appareils 
automatiquespour le lavage intermittent des précipités (DE MOLL~S) ,  
XI, 153. - Note sur un nouveau mode de géndratiori de l'ammo- 
niaque (Id.), XI, 158. - Rechprches sur la Bergéiiite (MORELLE), 
XIV, 202 - Note srir la fabrication des carborlates de potasse et de 
soude par la transformation directe des chlorures correspondants, 
ainsi que du sulfale de soude par la trimélhylarnine (MULLER et 
ORTLIEB), XII, 268, 359. - Dosage du sucre au moyen des liqueurs 
titrees par VIOLETTE (ORTLIEB), 1, 11. - Etude sur les variations de 
l'urée dans l'empoisonnement phosphorique (THLBAUT), XIII, 32. 

Si 
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EMBRYOLOGIE. 

Les premiers phénorriènes du développement de l'œuf de Philo- 
dinu roseola (BILLET) ,  XV, 1. 69.- Les glohules polaires chez les 
œufs d'insectes se  dSveloppant sans fécondation (ULOCHMANN), XX, 
93. - L'origine ancestrale et le développement embryonnaire du 
canal intestinal et de ses annexes, d'après nos dernières connais- 
sances (DKLIIKRRK), XVlII, 441.- L'ueuf et Ics débuts de l'évolution 
(G~AHD),  VIII, 252. - Note sur la fhcondation partielle (Id ) , XIX, 
486. - Sur la signification des globules polaires ( Id . ) ,  XX , 95 - 
Kote sur le développement des Turbellariés (HALLEZ) , X , 193. - 
Considérations au sujet de la segmentation des œufs (Id.) , X ,  227. 
- Considérations sur la dctermination des plans de segmentation 
dans l'embryogénie de Lepioplana tremellaris (Id.), X, 264. - Sur 
la sperniatogénèse et sur les phénomènes de fécondation chez 
Ascaris rnegalocephala CLOCQ, (Id.), XV, 132. - Sur le dévelop- 
pement des Nématodes (Id.), XVI, 204, 313. - Orientation de l'ein- 
bryon et formation du cocon chez Periplaneta orientalis (Id.),  
XVI , 245. - La fécondation et le développement de 1'HermelEa 
alzeolula, M. E. (HORST), XIII, 1. - Ernbryogdnie d e  la Ligule 
( Ligula s~mplicis~sirna) ,MONIE:Z) , XII , 122. - Les feuillets blasto- 
dermiques des Planaires (SELESKA), XIII, 163.- Sote sur la fecon- 
dation partielle (WEISSMA~~N et ISCI~KAWA), XIX, 225, 483. 

Faculté des Sciences de Lille, V, 81; IX, 12; X, 70,98; XII, 64,71; 
XIV, 57; XVI, 30; XVII, 110; XVIII, 68.-Doctorat ès-sciences,VIII, 
1/15; TRAXSIN, I X ,  82 ; P. HALLEZ, XI, 325; E. DUVILLIER, XII ,  
12 ; A .  RCISIXE , XVIIT, 158 ; IJGKIEI~ ,  XVIII, 535. - Faciiltb, de 
Médecine de Lille, X, 188, 248, 371, 273; XI: 45. 1%; XIII, 19; 
XIV, 37; XVII, 158. - Collège de Sedan, création d'une chaire 
d'histoire naturelle et de geographie agricole, commerciale et indus- 
trielle, XI, 14. - Rentrée des Facultbs de l'Etat, XI, 30. - L'ins- 
truction primaire dans le département du Nord, XV, 152.-Rapport 
sur les coriséquencss de la centralisation actuelle des cours d'agré- 
gation (ARKOUI~) ,  XIV, 81, 110. - Visite aux établissements d'en- 
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Enseignement (suite). 

seignement supérieur de Pise (BRËBANT), XV, 92. - La chirurgie 
à la Faculté de Médecine de Vienne (COYNE), XIII, 391; XIV, 16, 
129, 154, 203. - Compte-Rendu des Travaux de la Faculté des 
Lcttres de Douai (1868-69) (DESJARDINS), 1, 369. - Discours sur 
l'Universit6, par FLEURY (DESPLANQUE), 1, 34. - Cnrif6rerices et 
cours publics (Id.), 1, 71, 108, 132.- A Nancy.. . .. comme ailirtiws. 
(ENGEL), XII, 94.-L'instruction publique en Belgique (FLAMMABION), 
XIII, 128.-Laboratoire de zoologie maritime de Wimereux (GIARD), 
VI, 165.-Kapport de WURTZ sur les Faculths de medecine en Alle- 
magne, et en Autriche-Hongrie [Id.) ,  XI, 61.-La question de l'appel 
aux cours des Facult6s (Id.), XI, 206. - La question de la Faculté 
de MBdecine (Id.), XIV, 121.-Le Laboratoire d u  Portel, les grandes 
et les petites stations maritimes (Id.), XX, 298.-Rapport sur la ques- 
tion do l'agrégation rédig8 au nom de la Faculte de Montpellier 
(GRASSET), XIV, 246.-La question de l'agrégation (H. L. , L E S C ~ U R ) ,  
XIV, 34.-L'enseignement technique et les Bcoles professionnelles à 
Roubaix (MOREAU), XIII, 177. -La station marine d'Edimbourg (P. J. 
VAN BENEDEN et  RENARD^, XV,244.-Une visite à la station zoologique 
et à l'aquarium de Naples (VAN DEN BROEK), XIV, 240.-Le rapport 
do M. WIJIITZ et le centre universitaire Lillois (VERLY~ , X , 313. - 
Rapport sur les Facultés de médecine en Allemagne et en Autriche- 
Hongrie (WURTZ), X, 366; XI, 61. 

Analyse comparative des calcaires du départcrnont du Nord, III,  
70.- La Belgique agricole dans ses rapports avec la Belgique minè- 
rale ,  par MAI~AISE, IV, 10. - Puits de Macou, prés Vieux-CondB 
(CH. BARROIS), VI, 81.-Terrains traversés par la fosse S2e-Pauline, 
à Eleu-dit-Lauvette (Id.),VI,B8.-Les fosses de nos forêts (B~COUKT),  
VIII, 121 .-Précis de pétrographie, traduit de l'allemand par FORIR, 
(C. W.), XVIII, 359. - Esquisse gdologique et paléontologique des 
dépôts pliocènes des environs d'Anvers, par VAN DEN BROEK 
(DOLLFUSS), X,  304. - Mémoire sur les phBnom&nes d'altération des 
dépôts superficiels par les eaux méthoriques , par  VAN DEN BROEK 
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Géologie  (suite). 

(Id.), XIII, 104. - Gdologie do la Belgique, par MOTJRLON (Id..), X, 
230.-Siir l'origine des calcaires dévoniens de la Belgique (DUPONT), 
XIV, 1. - La chronologie gdologique [Id.), XVI, 1, 69. - Affaisse- 
ment de la côle de Lhnkerque (GASPART), V, 211.-Esquisse gdnlo- 
gique du département du Nord et des contrees voisiries, (GOSSELET!, 
III, 13, 57, 77, 107, 1 3 ,  153, 210, 225, 291, 316 ; IV, 8, 48, 66, 85, 
201, 124, 152: V, 4, 28, 75, 93, 96, 118, 137, 181, 217; VI: 5, 25, 
73,97, 156, 193, 241 ; VII, 1 ,  36, 51, 91,138, 171,189 ; VIII, 7,30, 
63.-Découverte de la meule aux environs de Valenciennes, (Id), 1, 
18.- Analyses d'ardoises (Id.), I,%. -Le caillou-qui-bique :Id.), 1, 
183.-Tranchées de chemin de fer aux environs d'Anor et dlOrigny 
(Id.), 1, 189. - Craie des environs de Saint-Omer, (Id.), 1, 267. - 
Cours de gdologie de la Faculté des Sciences de Lille, 1, 392; II, 18, 
50, 116. 152.- Failles et puits naturels dans le terrain houiller (Id.), 
II, 202.-Terrain silurien du Boulnnnais, (I), II, :W.-Coupe dans la 
craie à Carvin, [Id.), II, 390.-Une falaise crétacée entre Tourcoing 
et Roubaix, (Id.), III, 30. - Calcaire carbonifhre du Hainaut, (Id.), 
IV, 190. - Topographie ancienne de la Flandre, (Id.) , V, 147. - 
Topographie souterraine du bassin houiller de Valenciennes, par 
DORMOY, (Id.), 1, '236. - Les fosses de nos forêts, par COCHET, (Id.} 
II, 165. - fiotice sur les terrains tertiaires de -Belgique, par DE 
& E N E N ,  (Id.), II, 288.- Observations sur le Jurassique supérieur du 
Boulonnais, par PELLAT, (Id.), II, 336.-Division de la craie blanche 
du Hainaut en quatre assises , par CORNET et BRIART, (Id.) ? II, 379. 
-Etudo ghologique des collines tertiaires du ddparternent du Nord, 
par ORTLIEB et CHELLONEIX, (Id.), III, 46.-Analyse comparative des 
calcaires du dhpartement du Nord, par SAV~YE,  (Id.), III, 70. - 
Etude sur le Sinus Itius, par DE LA ROIÈRE, (Id.), III, 233.-Etude 
géologique du terrain houiller au sud de l a  concession de Bourges, 
par L. BRETON, (Id.), IV, 47. - Relief du soi de la Belgique, par 
DUPONT, (Id.), V, 171. - Esquisse géologique du Nord de la France 
et des coutrét?~ voisines, par G ~ S ~ E L E T ,  2e Edition, (Six), XII, 348.- 
Mémoire sur les terrains crétacés et tertiaires, par D ~ I O N T ,  (Id.). 
XlV, 314. - Nouvelles géologiques (Id.), XVI, 184. - La théorie 
nouvelle de la formation de la Houille par BRETON, (Id.), XVI 
340, 372. 
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HISTOLOGIE ( voir A N A T O M I E  ). 

HISTOIRE. 

Histoire de la ville de Peruwelz, par PETIT, IV, 41. - Chapilres 
de l'histoire de Lille, par Houuo~ ,  IV, 114. - Kotice descriptive 
des Méréaux trouvés à Thérouanne et que l'on peut attribuer à cette 
ville, IV, 128.- Histoire gdnéalogique dt: la famille i l r c  TE q SREMOKDE 

(126û-1864), par DE TERNAS et FREMAUX, IV, 178. - Le Trouvère 
ADAM DE LA HALLE, IV, 181. - Histoire de l'Académie d'Arras, par 
VAN DRIVAL, IV, 192. - Tapisseries flamandes du XVIe siéde 
représentant la conquête de Tunis par CHARLES-QUIXT, V, 31. -Les 
Archives départementales du Nord peridarit la KBvolution, par 
DEHAISNES, V, 157. - Rullctin ' de la Com~ilission historique du 
département du Nord, V, 199. - Les Anc6tres des Lillois, par 
RIGAUX, VI. 246. - Histoire dc Lille, par VAN HE'JDE, VIII, 62. - 
Histoire du costume en France, par IIYMANS, VIII, 78, 122? 155. - 
Conseil des troubles ou Conseil de Sang : par L o u ï s ~ ,  VIII, 202. - 
Lettres royaux et lettres missives inédites, par CASATI, IX, 125. - 
Des illusioiis et impostures des diables, des magiciens infâmes, sor- 
ciéres et empoisonneurs, dos eiisorcelés et ddmoniaques et de la 
guérison d'iceux ; item de la punition que méritent les magiciens, 
les empoisonneurs etles sorcières, le tout compris en six livres, par 
JEAN WIEK (dédité par BOURNEVILLE), XVI, 197. - Les Francs des 
Cinq-Offices des Feux à Valenciennes (CAFFIAUX), 1, 352. -Le Val- 
muse et les Rosati (CIION), II, 88. - Mémoire sur la politique exté- 
rieure de Lous XL et sur ses rapports avec i'Italie, par DESJAREIPTS 
(Id.), II, 179. - Mémoire sur la Ligue dans le Laonriais, LA  RI CH ART 
(Id.), III, 92. - Le IIoop (DE COUSSEMAKER) , V, 113, 144, 18.3. - 
Notice sur uri manuscrit de la bibliothèque publiquo de Douai 
(DEHAISNES), III, 52,249,248.- L)ocuments historiques de la Flandre 
maritime, recueillis et publi6s par DE COCSSEMAKER (Id.), III, 116.- 
1,cs t,apisseries de haute-lirse, histoire de la fabrication lilloise du 
XIV" au XVIIIe siécle, par IIONDOY (Id.), III, 274. - Esquisse histo- 
rique du dcpartement du Sord avant 1789 (Id.), IV, 4,  26, 43, 91, 
121,141. - Chapitres de l'histoire de Lille, par J. HOUDOY (Id.), IV, 
114, 133, 174. -La sainte et noble famille de Lille (Id.), IV; - 
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Histoire (suite). 

Les commanderies du Temple et de l'ordre de Malte dans l'Artois, la 
Flandre wallonnc ct le Hainaut français (Id.), V, 1, 21, 41, 65.- La 
ville franche et la Prévoté d'TIaspres (Id.), V,  4 4 6 9 .  - Les savants 
GODIWROY (Id.), V, 72. - Le Cartulaire de l'abbaye de Flines (Id.), 
V, 161. - Les Archives départementales du Nord pendant la Révo- 
lution (Id.), V, 157, 186, 2B ; VI, 1,  33. - La Commission royale 
d'histoire de la Belgique (Id.), V, 203. - CHARLES IX, deux aiindes 
de règne (Id.). V, 246 ; VI, 13, 41. - Les Châtelains de Lille, VI, 
110,197. - Commission hi~t~orique du département du Xord, Bous- 
becques (Id.), VIII, 186. - Monuments historiques du departernent 
du Nord (Id.), IX, 84, 103, 128, 169. - Histoire du  château et de la 
chatellenie de Douai (Id.), IX, 185. - Ddcouverte d'un méreau de 
ROREKT DE ÇROY, 6v6que de Cambrai au XVI' siècle (DELATSRE), 1, 
149. -Histoire de la céramique lilloise, par IIori~ou (DESCAMPS), 1, 
345.- Un intendant du Hainaut sous Louis XVI, par LEGRAND (DES- 
PLANQUE), I,14. - Don JUAN d'Autriche, par GACHARD (Id.), 1, 104. 
- Prtzcis de l'histoire de Lannoy, par LEURIDAN (Id.), 1, 141. - 
Notice historique sur Dunkerque, par LEI~I,E~J (Id.), 1, 1.43. - Re- 
cherches historiques sur la Puisaye , St-Fargeau , Toucy-en-Auxer- 
rois et leurs seigneurs de la maison de B.~R, aux XIIIe, X I p ,  
XV%iècles, par DE SXYTTERE (Id.), 1,145. -L'abbaye do Cl-' ~ i r m a -  
rais, par DE LA PI,ANE (Id.), 1, 264. - Mémoires historiques sur l'ar- 
rondissement de Valenciennes (Id.), 1, 285. -Restauration de la 
chambre échevinale d'Ypres (Id.), 1, 408. - Coiicordat cambrésien 
de 1446, par DANCOISNE (Id.), II, 21. -Un médecin hènuger au 
XVC siécle (Id.): II: 32. - La halle khevinale rie la ville de Lille, 
par HOCDOY (Id.). II, 1%. - Histoire de l'ancienne confrérie d'ama- 
teurs de fleurs citablic aux KEcollets anglais a Douai sous le vocahle 
de S ~ ~ I ~ ~ ~ - D O R O T H É E ,  par A. DE TERNAS (Id.): 11, 226. - Les biblio- 
philes picards, par Ponu (Id.), II, 239. - Le crucifix blasphémateur 
du palatin, par KRAUS, traduit par DE LINAS (Id.), II, 244.- L'empla- 
cement de Quentovic (Id.), II, 2117. - Hagiographie du diocèse, 
d'Amiens, par CORBLET (Id.), II, 280. - Trois chevaliers d'Hesdin 
au XI9iècle (Id .), II, 311. - Le baillage d'Aire au XIVe siècle (Id .) 
II, 344; III, 105. - Le monastère de Steneland, par COUSIN (Id.), II, 
7. - Troubles religieux du Cateau-Cambrésis. III, 22, 49, 97, 259, 
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Histoire (suite). 

187,205,280.- Les Châtelains de Douai au XIe s iMe  (Id.), 111,183 61, 
81.- Hdorganisatiori de l'H6pital de St-Orner, dit de St-Lours, ou du 
cheval d'or, ou brûlé (FOURDIN), II, 246. - La dynastie marcomi- 
rienne (GOSSELET), VI, 99. - La joyeuse entrée    ALBERT et d'Isa- 
n e r m  B Valencieriries (20 S6v. IWO), par L o u ï s ~  (Id.). l x ,  182. - 
Memoire sur les intendants de la Flandre et du Hainaut français sous 
LOUIS XIV, publié par DESPLANQU~; (GKIMUERT), 1: 340. -Les corps 
de métiers et le gommerce de Cambrai d u  XII' au XIXe siècle, par 
WILRERT, quekpes dociirrients pour servir h l'histoire de l'industrie 
à Lille, par DERODE (LECOCQ), 1, 176. - Histoire des Etats de Lille, 
par DE MELUX (Id.), II, 119, 290. - La chronique du Hainaut, par 
GILBERT DE MONS (L. EI.), VIII, 125. - Histoire des rapports de droit 
public qui existhrent e~i t ro  les provinces belges et l'empire d'Allema- 
gne depuis le dénombrement de la monarchie carlovingienne jusqu'à 
l'incorporatioii de la Belgique à la République française, par U o ~ c a -  
GRAVE (LEROY), III, 184. - Notice sur Noyelles-sur-Selle et ses 
Barons. par DESILVE (LEURIDAN), II, 124. - Bavai et la contrée qui 
l'environi:e, par DEI,H.~YE (Id.), II, 182. - La magistrature tournai- 
sienne, par VANDEXBRGCK (Id.), II, 237. - Le droit de Senne dans 
la Châtellenie de Lille (Id.), III, 130. - L e p a p s  lelieus (Id.), IV, 
221. - Châtellenie de Lille (Id.), V, 89. - Une vieille génBalogie de 
la maison DE WAVRIN, par BRASSART (Id.), IX, 295. - ROBERT DE 

CASSEL, par CARLIER ( P A I ~ C ) ,  111, u. - Exposé dc la 16gislation 
coutumiére de l'Artois, par LECESWE (PARIS), II, 85. - Notice sur 
les monuments dpigraphiques de Bavai et du rrius6e de Douai 
(RIGAUX), VI: 51, 83. - Orfdvrerie du XVe siècle (Id.), VI, 192. - 
Epi de faîtage en plomb du XVsièc le  (Id.), VII, 115. - Géographie 
historique de la Belgique, par PIOT (Id.),VII, 140. -Défense du tcr- 
ritoire de la Gauls au Ve siècle (Id.),VII, 221.-htude sur les fores- 
tiers et l'établissurrierit du corrit6 hérhditaire de Flandre, par BERTIN 
(Id.),VIII, 240. - Armures des hommes du Nord, casques deFalaise 
et d'Arnfreville-sous-les-Mo~lts , par DE LINAS (VAN HENDE), 1, 265. 
- Ornement de bronze conservé à St-Orner, par DE IJNAS (Id.). 1, 

404. 
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INDUSTRIE. 

Histoire de l'industrie sucrikre du Nord (DROIJYN DE LHUYS), X 
2.5. - Sur un procéd8 pour extraire entièrement le sucre cristalli- 
sable des mélasses, par GAYON (GIARD), X, 260. - Recherches sur 
l'emploi agricole des rhsidus de quelques usines (GOSSELET), II, 84 
-Rapport sur la situation de l'industrie minérale du Pas-de-Calais, 
par COINCE (Id.), II, 181. - Notice sur l'emploi régulier de la contre- 
vapeur pour modérer la vitesse des trains. par RICOUR (GUIRAUDET), 
1, 380. - Cours rit! lissage, par GAND (Id.), 1, 404. - M611ioire sur 
l'industrie du lin, par MARTIN (LECOCQ), III, 242. 

Thdorie Olémentaire des verhcs grecs, par Lou ï s~  (DESCAMPS). 1, 
308. - Collection complète des Inscriptions numidiques, par FM- 
DHERBE (GOSSELET), II, 240. - Langue française (Id.), II, 134.- De 
l'origine du langage d'après la Bible , par DE BACKER (LECOCQ), II, 
222. 

LITTERATURE et BEAUX-ARTS. 

Les chants du soir, par ~ ~ A N S O ,  1, 210. - Documents de critique 
expérimentale : l ' -kt representatif en 1886 (P. BONNIER), XVII. 283. 
- Chants et chansons populaires du Cambrésis, par   URIE EUX et 
BRUPELLE (CHON), 1, 401. - La chanson dc Grr.r.m DINDIN, par le 
Bibliophile artésien (Id.), III, 204. - Leçon d'ouverture du cours 
d'anatomie artistique aux Écoles acadtirniques de Lille ( C o r ~ s ) ,  XIV, 
401. - L'exposition d'objets d'art religieux (DEHAISNES), VI, 121, 
145. - Nouvelles de  la litterature et des arts (DESPLANQUE), 1,87. - 
Le chateau des diables ou les souterrains du Caillou-qui-bique , par 
TASSIN (Id.), 1, 181. -Le pdlerinage de CHILDE HAROLD, traduit par 
AIARD (Id.), 1, 306. - Catalogue d'objets d'art cornposant le Musée 
de Cambrai, par BERGER et RRUYELLE (Id.), 1, 313. - Chanson de 
MADGULET (DURIEUX), II,  99. - Souv'nirs d'un homme d'Douai, par 
DECHRIS& (Id.), II, 2.86. 
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Simulation de l'amaurose et de l'amblyopie ; principaux moyens de 
la devoiler (BAUDRY), XIV, 257. - Trait4 des maladies de l'oreille, 
par le Dr V. UNRANTSCHITSÇH (CATRIN). X I I :  101. - De la blépharo- 
ptose d'origine cérébrale, par H. SURMONT (I)CTILI,ET:L), XVII, 391. 
-De la transmission de la fièvre jaune par les moustiques (FINLAY), 
XVllI, 167. - La toile d'araignée dans la fièvre interrnittenle (DG), 
XVI, 376. - De i'anPmie des mineurs, dite d'Anzin, par MANOUVRIEZ 
(GIARD), X, 87. - Recherches sur l'histoire de la Médecine , par 
BORDEU (Id.), XIV, 32. - Pathog6riie des Hydropisies (KEISCFI), 
XII. 225, 333. - Dermite professionnelle spSciale (Eczéma des 
fileurs ou varouleurs de lin) ( L B I ~ R ) ,  XVII, 178. - Des accidents 
causés par les Ascarides et d'un danger possible dans l'emploi de la 
santonine (MONIEZ), XI, 305. - Nvuveaux é16ments d'hygihe, par 
i i n ~ o ~ ~ ~ , ~  (Id.), XIV, 110. - Corisid~kations sur le iraitement dcs 
h6rnorrhagies de la paume de la main, immobilisation par la gout- 
tière moulée et fenêtrée (PAQCET), XI, 169, 241. - Leçons sur l'Or- 
thopédie (Id.),XII, 97, 201,424; XIII. 120, 152. - Souveau procéd0 
de recherches des Trichines dans la viande (RAMON), XVI, 218. 

Organisation ct travaux de la Commission mdtcjorologique du 
Nord, Bulletin métdorologique (B.C.D.), XV, 55. - L'observatoire 
mc4t:orologique d u  Pic du Midi (GIARD), X, 100. - .4urore borGale 
(GOSSELET), IV, 22. - Météorologie de d8ceinbi.e 1868 h novembre 
1869 (ME~JHEIN), 1, 21, %, 86 218, 148, 191, 215. 247. 279, 316,364, 
406 ; - de drjcexnbre 1869 à novembre 1870 (Id.). II, 39, 71,101, 
135,167, 198,231, 263. 294.327, 259,390 ; - de dticembre 1870 à 
riovernbre 1871 (Id.), 111, 30, 64, 86, 211, 141 .  174, 199. 222, 266, 
301. 327 : - de décembre 1871 à novembre 1872 (Id.), IV, 18, 21, 
38, 60, 79, 97, 1.70, 139, 179, 217, '238: - de ddcenibre 1872 à 
octohre 1873 (Id.). TT, 17, 39, 60, 87, 107, 13, 179, ",O, 262 ; - de 
novembre 1873 à décembre 1874 (Id.), VI, 20, 66, 95,117. 142, 190, 
2û1 : - de janvier à novembre 1873 (Id.), VII, 110, 157, 187,249 ; 
-de décembre 1875 à décerribre 1876 (Id.),VIII, 21, 47, 6û, 96,115, 
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Météorologie (suite). 

149,167, 206, 2i3. 271 ;- de janvier à décembre 1877 (Id.), IX, 30, 
55, 79,103, 126, 16i, 201, 249, :<Di?; - de janvicr à ddceinbre 1878 
(Id.), X,  22,66, 102, 134, 158, 191),244. 279, 318, 350 : - de janvier 
à I ovciribre 1879 (Id.), XI, 45,86, 1;%, 166, 215, 262, 348, 350, 391, 
420; - de décembre 1879 a dkcenibre 1880 (Id.), XII, 38, 01, 140, 
186 218,445, 487 :- de janvier à décembre 1881 (Id.), XIII, 30,78, 
109, 140, 275, 239, 303, 35.5, 406; - de ja~ivier à décembre 1882 
(Id.), XIV, 39, 87, 126, 163, 209, 2.55, 317, 397, 477 ; - de janvier 
et février 188'3 (Id.), XV, 60.- Traité élémenlaire de méttjorologie, 
par HOUZEAU et LANCASTER (VINCENT), XII, 410. 

A .  DESPLANQUE, III, 33. - QUETELET, VI, G2. - E. SERRET, VI, 
113. - WILBERT, VIII, 244. - Dr DUCATTE, XIII, 332. - Discours 
prononc6 sur la tombo de KCIILMANK (GOSSELET), XIII, 73. - *\LFRED 

TERQUEM (MASCART), XVIII, 548. - Le Dr PUEL (THÈVEKIK), XIV, 
393. 

NUMISMATIQUE. 

Note sur une médaille romaine trouvée dans la tourbe à Aire, 
Pas-de-Calais ( D E B R A Y ) , ~ ~ ,  65.- De la monnaie dans le départemerit 
du Nord (VAN HEXDE), 1, 44, 184; III, 84. - Essai sur l'atefier mo- 
nktaire de Valericierincs e t  sur Ir, monogramme de la moririaie dos 
comtes d u  EIainaut. par C ~ I , I , I ~ R  (Id.), 1, 145. - Essai sur la nurnis- 
 riat tique de l 'ahbap do St-Waast, par DANCOISKE (Id.), 1, 146. - 
DBcourerte d'un trdsor gaulois (Id.), 1, 405. - Médaille 6gyptienne 
(Id.), II, 132. - Découverte de monnaies (Id.), II, 167; III, 32. - 
Lejeton consid6rè comme instrument de calcul (Id.), V, 2 5 2 .  

Fauno du terrain cr6tacé du Nord de la France (CH. BARROIS), 
VI, 39.- Catalogue des poissons fossiles du terrain crétac8 d u  Nord 
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Paléontologie (suite). 

de la France (Id.) VI, 101: 130. - Les Reptiles du terrain crétacé 
du Y.-E. du bassin de Paris (Id.), VlI,.73. -Description de quelques 
esphcm nouvelles do la craie de I't?st d u  hassin de Paris (CI-r. BARROIS 
et J. DE GCEIIKE), X, 96. - Grilletia sphero~permii ,  chytridiacée 
fossile du terrairi houiller supdrieur (BERTRANI et R E N A ~ L T ) ,  XVI, 
1'78. - Note rectificative sur quelques diptéres tertiaires et en par- 
ticulier sur uri diptère des marnes tertiaires (mioche inférieur) de 
Chadrat (Auvergne) le Protomyia Ouslaleti qui devra s'appeler 
Plecia O u s l a . l e l i ( B ~ o ~ ~ x ~ . ~ ~ ~ ) ,  X, 73. - Notes paldontologiques sur 
un gig:iritesqueneurorthopt&rc des terrains houilliers de Commentry, 
sur la découverte d'une emp-reinte d'insecte sur les grés siluriens 
de Jurques (Id.), XVI, 1/14. - Notice sur un crustacd de la craie 
bruiie des environs de  Mons par PELSENERK (CANC), XVT, 301. - 
Ours Eossile B Deuvry (CHELLONEIX), V, 181. - Sur la structure de 
la têle de  I'A~cheopteryx (DAMES), XIV, 289.- Les oiseaux dentds 
du Far-West et l'ilrcheopteryx (DOLLO), XIII, 289. - Note sur la 
presence chez les oiseaux du « troisibrne trochanter )> des Dinosau- 
riens et sur la fonction de celui-ci (Id.), XV, 47. - Notes paléon- 
tologiques : un scorpion silurien; la Nebalia et ses parents paldo- 
zoïquas ; les Ichthyosaures (Id.), XVI, 109. - Sur le crâne des Mo- 
sasauriens (Id.), XIX, i. - Sur la signification du Trochanter pen- 
dant  chez les Uiiiosauriens (Id.), XIX, 2.15. - Sur la découvert,e 
d'un Mosasaurien gigantesque dans le Hairiaiit (DUPOXT), XVI: 1'77. 
- Un papillon dans la houille, par PREUDHOMME DE UORRE (GIARD), 
VIT, 12g. - Étuties sur les Forariiiiiileres de la Barbsde, par VAN 
DEN BROEK (Id.), IX, 27. - Les Coléoptkres fossiles d'Auvergne, par 
OUSTALET (Id.) ,  X, 56, 104, 109. - Sur le Plewacanthus Gaudrgi 
de BROXGNIART (Id.), XX, 193. - Le prbteridii homme fossile de 
Villers-Plouich (GOSSELET), II, 68.-Mammouth à Rlandecques (Id.), 
II, 72. -Description des fossiles du calcaire grossier de Mons, par 
CORNET et BRIART (Id.) , III, 11. - Sur les poissons tertiaires de 
Belgique, par LEHON (Id.), III, 48. - Note sur les localitds fossili- 
féres de l'Ardenne, par FIRI~EL (Id.), III, 94. - Le terrain houiller 
du Nord de la France et ses vétégaux fossiles, par BOULAY (Id.), IX, 
195. - l)écourerte d'ossements d'~panodon 1i Bernissart, par 
DUPONT (Id.), XI, 105. - Crustacés et tortue fossiles de Lezenries 
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Paléontologie (suite). 

(Id.), 1, 361. -Recherches sur les oiseaux fossiles des terrains ter- 
tiaires infdrieurs des environs de Reims, par LEMOINE (de GUERNE), 
XII, 23. - L'appareil sternal ~ ' IGNAKODON (PELSEXEER), XVI, 317. 
- Analyse rie deux travaux récents de s c c n n ~ ~  et CH. RRONGNI.~RT 
sur les articulés fossiles (PREUDEIOMME DE BORRE), XV, 40. - Les 
Uinosaiiriens (SEELEY), XIV, 2.33. - Note sur le gite fossilifère de 
Folx-les-Canes (THIELENS)! 1, 83. - Paléorltologie de l'Amérique du 
Yord (WIEDERSHEIM), XIV, 41. 

PHYSIOLOGIE. 

L'orientation auditive (P. EONNIER), XVI, il. - Le système grand 
sympathique (DASTRE et MORAT), XII, 256. - Sur la connaissarice 
d u  r d e  physiologique de l a  chlorophylle dans ce règne animal 
(GRAFF), XVI, 77. - Sur Ir, 1m6lo phagocytaire des cellules gi:aritt:ç 
du tubercule (METSCHSIKOFF), XX, 161. - Le lapin est-il un animal 
ruminant 8 (MOXIEZ), X, 169. - Sur l'existence des nel-fs vasd i l a -  
tateurs dans les racines du sciatique (MORAT), X, 160. 

PHYSIQUE. 

MBthode ardom6trique pour la détermination de la richesse alcoo- 
lique des vins sans .distillation, Vinoriensirnètre (l-louiu~z), XVII, 
417. - Sur les diverses constantes da réfraction (D~MIEN),  XV, 65. 
-Première coiif6rence pour la licence ès-ciences physiques, Facultd 
de Lille (Id.), XV. 121.- Comparaison des divers polarini&tres(Id.), 
XV, 221. - Sur un nouveau polarirnètre (Id.), XVI, 169. - Sur un 
riouveau galvanomètre de ROSENTHAL (Id.), XVIII, 133. - Rc- 
cherches sur le pouvoir réfringent des liquides. par DAMIEN (Gos- 
SART), XIII, 378.- L'existerice de la glace h la temperature élevée, 
p a r  (( :AHNEI,I .EY (ORTLIHB), XIT, 441. - Sur les d8charges disrup- 
tives a travers les corps solides et liquides (TERQL'RM et I ) A M I I ~ N \  
XVII, 18. 
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AcadCmie d'Amiens, IV, 103 ; VII, 16 ; VIII, 141,161 ; X, 174. 
- Académie d'Arras, 1, 160 ; II, 263 ; VII, 241 ; VlII, 230. - Aca- 
ddmie française, IV, 203. - Académie d'archéologie de Belgique, 
1. 197. - Académie des sciences de la Somme, 1, 57 ; II, 265. - 
Acaddrriie royale de Rolgique, 1, 43: 68, 75, 98, 103, 227, 231, 297 ; 
II, 41, 57,  114, 201, 204, 297 ; III, 39, 145, 227 ; IV, 29, 104, 131. 
212 ; V, 54 : VII, 106,145 ; VIII, 37, 86, 216, 260 ; IX, 97, 114 ; 
XV: 216 ; XVI, 1ô3. - Association française pour l'avancement des 
scierices, VI, 279 ; VII, 21, 52, IX, 72 ; X, 229, 269, 310 ; XI, 23, 
51 ; XII, 2.53; XITII, 16'7, 232, 347. - Association gdologiquc de 
Londres, XI 137. - Cercle arch6ologique de Moris, 1, 29 ; II, 3 1  ; 
IV, 33. - Comité des antiquitks départementales du Pas-de-Calais, 
1, 387. - Commission départerneritale des monuments historiqiies 
du Pas-de-Calais, III, 203; VI, 13' 141; VIII, 15: 231. - Conimis- 
sion historiquc du ddpartemerit du Nord. 1, 3 3 4 ;  II, 41, 213; IV, 24. 
- Comité flamand de France, IV, 52. - Congrés international 
d'anthropologie et d'archéologie préhistorique, IV, 164, 203, 234. 
- FédPration des Sociétés scientifiques de Be!gique (Congrès de  
1876): VIII, 193. - Réunion des déléguds des Sociétds savantes à la 
Sorboririe, 1, 70, 110 ; II, 149; VI: 87. - Soçidtc! académique do 
Boulogne-sur-Mer. 1, 25 ; II, 75 ; VIII, 89, 111 ; IX, 299. - Société 
académique de Laon, 1, 127; II, 268; V, 8 ;  VI, 266; lx. 20. - 
Société académique de St Quentin, 1, 329 ; II, 81 ; III, 311 ; V, 130 ; 
VII, 39 ; VIII, 34, 178. - Sociétd d'agriculture, des sciences et d'art 
de Douai, 1, 376, 383 ; II, 1 ; IV, 69 ; VIII. 13;  IX, 47. - Sociéti:, 
d'agriculture de Valenciennes, 1, 281, III, 177 ; VII, 143, - Société 
des antiquaires de la Moririia, 1, 249; II, 361 ; IV, 182.- Société des 
antiquaires de Picardie, 1, 217 : II, 111 ; III, 201. - Société arch6o- 
logique de i'arrondissement d'Avesnes? 111, 180. - Société centrale 
d'agriculture du Pas-de-Calais. VIII, 232. - Socidté archéologique 
de Vervins, V, 176. - SociBtè d'émulation de Caqbrai, 1, 89, 261 ; 
II, 144, 174, 301 ; V, 53 ; V, 220 ; VIII, 182 ; VII, 228. - Sociétti 
d'émulation d'Abbeville, VI; 02. - Societé d'dmulation de Roubaix, 
II, 109. - Société d'enseignement mutucl des travailleurs rle Rou- 
baix, II, 211. - Socidté dunkerquoise pour l'encouragement des 
sciences, 1, 121, 226 ; II, 135, 137; III, 308; VII, 101, VIII, 234; 
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Sociétés savantes (suite). 

IX, 236. - Socidté entomologique do Belgique, III, 89 : IV, 94 ; VI, 
163; VII, 59 ; VIII, 19, 65. - Société de gdographie du Xord de la 
l'rance, XII, 142. - Sociét6 géologique de France, VI, 230; XII, 
310. - Société gdologique du Nord, III, 225 ; IV, 159 ; V, 34, 259 ; 
VIII. 129; X, 17, 153; XI, 210, 291 ; XII. 294, 304 ; XIII, 277. - 
Société historique et l i t t h i r e  de Tournai, II, 233. - Société histo- 
rique, archéologique et littéraire de la  ville d'Ypres et da I'ancieririe 
West-Flandre, II, 105. - Société d'histoire naturelle de Reims, X, 
62, 326, - Société lirinéenne du Nord de la France, V, 112. - 
Société littéraire del'Université de Louvain, 1, 306. - Societé mala- 
cologique de Belgique, IV, 108; IX, 2.39; X, 346; XII, 482. - 
Socidté des scicrices, des arts et des lettres du Hainaut, II, 77, 329. 
- Société des sciences de Lille, 1, 3, 6, 94, 153, 193, 256 ; II, 12, 
177. 209; III, 1,  113, 269 ; VI, 25, 51, 76, 110, 129: V, 12, '2.53; 
VI, 19, 89, 137, 275; VII, 46, 104, 186, 243 ; VIII, 258; IX, 75, 
121, 152, %O ; XI, I>Ci ; XII, 215 ; XIII, Y39 ; XVII, 49: 210. 

TECHNIQUE MICROSCOPIQUE. 

Le carmin picroboraté (I~J,~II.I.EuI,), XVI, 371. - Ma~iuel do tcxli- 
nique microscopique de FRANCOTTE (Id.), XVlI,  250. - Sur l'emploi 
de l'encre de Chine en microscopie (ERRERA), XV, 240. - Micro- 
tomes, méthodes d'inclusion et sériation des coupes (FRANCOTTE), 
XV, 137. - Tableaux synoptiques reprdsentant los principales ma- 
nipulations dans les laboratoires d'histologie et d'anatomie comparée 
(Id.), XVI, 332. - ProcédBs techniques usitck B la station zoolo- 
gique de Kaples en 1883 (GRAVIS), XV, 183. - Conservation des 
Annélides (MAC I ~ ~ o s r i j ,  XI, 47. - Sur les applications de l'acide 
osmique concentré h l'étude des cellules osseuses (TOURNEUX), XIII, 
113. 

TERATOLOUIE. 

Note sur un cheval cornu observé h Lille (CHARLES), VIT. 1%. - 
Etucles tératologiques sur la polydactylie, par DELPLANQUE (DARESTE 
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Tératologie (suite). 

DE LA CIIAVANNE), 1, 379. - Brachydactylie et mi!palodactylie (DEL- 
PIANQUE), X, 148. - ChSvre h6tdradelphe (GIAR~) ,  V, 111. - Chat 
aux yeux discolores (Id.), V, 212. - VariétB sénestre de 1'Helzx 
nemoralis (Id.), VI, 2&. - htudes tératologiqiies, par ~ E L P I , . ~ Q U E  

(Id.), VII, 209.-De l'utilité des collections de tératologie (GOSSEI ,~) ,  
X, 41. - Monslruvsit~ scalaire de 1'Helzlcaspema (DE GLEKNE), XII, 
459.- Deux observations de malformations congénitales du membrn 
thoracique : lirachydactylie et heptadactylie (MANOUVRIEZ), X, 210. 
- Sur un cas remarquable de polydactylie (MONIEZ), X, l65 - 
Observations tdratologiques sur les Tcenias (Id.), X. 199. - Des- 
cription d'uri moristre paracéphale, co1isid8ratioris gériérales sur 
l'acciphalie (WERTHEIMER), XII, 321. 

Putria belgica, V, 127, 191, 194,222; VI, 45, 161, 235; VU, 67. 
- GBcigraphie du Kord: par JOANNE. V,  242. - La démographie du 
département du Nord, par BERTILLON, VI, 204. - Ethnologie belge, 
par V A N I I I ~ ~ < I Y I ) ~ ~ I ~ E ,  VII, 89. - Notice sur les tramways de la 
Belgique, par RAILLARD, VII, 226. - La liberté morale et le déter- 
minisme scientifique, par BOUSSINESQ, IX, 57. -Les voyageurs 
naturalistes du Nord, par PLATEAU, IX, 62. - Question des tours, 
par ISNARD, XI, 94. - Année scientifique et industrielle , 1885, par 
L. FIGUIER, XVIII, 214. - MusBe d'archéologie et de cdramiquc de 
Lille, 1, 209.- Inauguration du mus6e BERTHOUD, à Douai, IV, 137. 
- L'hOtel des monnaies à Lille, V, 120. - Musée d'histoire natu- 
relle de la ville de Lille, VII, ô3, VIII, 82, X,  6. - Sur l'eff'eiiil- 
laison de la betterave, VII, 185. - Cn fleuve sous-mari11 dans la 
Manche, X, 19. - L'aquarium microscopique, X, 1%. - Uri nou- 
veau journal scientiiique lillois, X, 277. - M. le Doyen n'est pas 
venu ! XI, 83. - Le chancre et la sorcih~e,  XII, 138. - Nouvellos 
de Belgique, XII, 2'21. - Ignorance ou mauvaise foi? XII, 314. - 
Musée ethnographique de Lille (Musée MOIIJ~ET) (BACHY), 1, la. - 
Musée idustr iel  de Lille (Id.), III, 223. - Le procédé glyptog-ra- 
phique (J. BONNIER), XX, 553. - Musée archéologique de Douai 
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Varia (suite). 

(De~ra is~~cs) ,  1, 37,183,11, 3. - Prix de iriille francs dEcern8 dans 
le ressort académique de Douai, Rapport (Id.), 1, 321. - Mdrnoire 
sur les rivibres et canaux de la ville de Lille, par PAEII.E (DES- 
PI,AKQUE), I (40 .  - Musée et collection : don BERTIIOUD, au musfie 
de Douai, (Id.), 1, 399. - Musée et collectioiis (Id.), II, 21. - Pré- 
face du Rulletin (GOSSELET et DESPLAXQUE), 1, 1, - A nos locteurs 
(Id.), 1, 410. - Erection d'un calvaire sur le champ de bataille 
d'Azincourt (FROMESTIX), 1, 278. - Les premiers voyages des Fraii- 
çais dans l'Amérique du Nord (GAFFAREL), XVI, 378. - Conseils 
aux auteurs pour l'exécution des dessins relatifs aux travaux scien- 
tifiques (GEISSLER), XI, 189, 270, 341. - Le Nouveau livre du 
Dr  ISXARD (GIARD), XI, 168. - Etude sur la pisciculture d'A. 
LEFEBVRE (Id.), XVIII! 358. -Oraison funebre d'un vivant (Id.), X, 
66. - Une airnablc rectification (Id.): X, 101. - Corifession génd- 
ralc! (Id.), X, 132. - Le rapport-prospectus de M. JEANNEI, (Id.), X. 
486. - De l'influence n4faste des pris de 1'AcadEmie (Id.), X, 214. 
- Caveaiit corisules ! (Id.), X, 275. - L'Avenir n'existe plus que 
daris le passG (Id.), X, 317. -Une juste réparation (Id.), X,  349. - 
Le journal des Sciences rri8rlicales de Lille, grande fëerie en une 
foule de tableaux (Id.), XI, 25.  - Uiie singulière meprise (Id.), XI' 
41. - Quelques mots à propos des clefs dichotomiques (Id.), XI, 64, 
- Entomologie lilloise (Id.), XI, 86, 134, 165. - Musée d'histoire 
nat,urellc de Lille (Id.), XII ,  123, Xlll, 96. - JEIIAN , .TEAN?J&I. , 
J... hannetons ( Id . )  , XI , 132. - Le portrait. de R u ~ c s ,  d'aprés 
L A ~ T R I E  (Id.), XI, 260. - La collectio~i MACQUAKT (Id.), XI, 387. 
- Abonnement pour le purgatoire (Id.), XII, 144. - La botanique 
par supposition (Id.), XII, 224. - Les n o m  vulgaires de la Sala- 
mandre maculée (Id ), 254. - Deux mathématiciens valericiennois 
(Id.), X111: 139. - Union des Étudiarita de Lille (Id.). XIII, 359. -- 
Le professeur MORREN (Id.), XVII, 155.- Paléontologie fantaisiste : 
un reptile en bois ! (Id.), XX, 143. - Rapports adressés au ministre 
dc la marine et des colonies sur le repeuplement des eaux maritimes 
c t la vulgarisatioii d'engins pour la pêche de la chevrette (GIARD et 
ROUSSIN), XX,516.- Physique sociale de A. QUETELET (GOSSELET), 1, 
78. - Hydrologie du departement des Ardennes (Id .), 1,352. - La 
phdographie, par RI.ANQUARTEVHARD (Id.), Il ,  62, 82. - Etudesur 
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l'atrébatie, par TERNINCK (Id.), II, 276. - Note sur la copie des 
plans par les procédés photographiques par DU ROY DE B L I C Q ~  (Id.), 
IX, 220. - Aux Abonnés (Id.), III, 305. -Cartes gdographiqiies de 
France (Id.), VII, 97. - Carle du département du Yord au 40 mil- 
libme, par KAILLARD (Id.), IX, 205. - Aux abonnés (Id.), 308. - 
Discours d'inauguration du Musée des antiques à Lille (Id.), XIII, 
135. - Musée de Douai ; Legs THIBESARD (DE GUERNE), X, 157. - 
Guide du naturaliste (Id.). XI. 43. - Rdponse à M. Houvrm (Id.), 
XI, 79. - Bibliothèque municipale de Douai (Id.), XI, 168. - Nou- 
velles de Rclgique (Id.), XII, 47, 93, 143. - L'Eermes (Id.), XII, 
188. - Le monument de LOUIS VAN HOUTTE (Id.). XI, 418. - 
KEplique de M. BOUTAN (HALLER et PELSENEER), XIX, 514. - Rec- 
tification h propos de la thése OSMAN GALEB (HALLEZ): XI, 2.51. - 
Pourquoi nous ressemblons à nos parents (Id.). XVII, 196, 236. - 
Manufactures de faïence et de porcelaine de l'arrondissement de 
Valenciennes, par LEJEAL (HOUDOY), 1, 76. - Prix du blé, des objets 
de prerniére nécessité e t  de la journée de travail, ses variations 
depuis un siècle Ci Lille, par SCRIVE (HOCZÉ de ~'AULNOIT), III, 121. 
- Les noms vulgaires de la Salamandre rriaculée (JORISSENR'E), XII. 
312. - Lettre du seigneur CAROXDELET (L.), III, 221. - Sur le pré- 
tendu c a n t o ~ e m e n t  de quelques animaux nettoyeurs des plages 
(Lkpr~rc), XIX! 489. - Les distributions d'eau dam le Nord (MAS- 
Q U E L E Z ) , ~ ~ ,  182,214,268. - La peine de mort h Lille de 1565h 1574 
(MATTON). 11, 290. - Lü mort et l'individualité (MINOT), XVI, 57. - 
Etudes de Théodicée de TISSANDIER (MONTEE), 1,300. - Le labora- 
toire de Wimereux et la station du Portel (P.), XIX, 320.- Galerie 
départementale du Nord (PAEILE), II, 59. - La langue médicale et 
lalangue cldricale (PAJOT), XI, 212. - A qu& sert le microscope. 
(QUIDAM), XI. 217. - Aux abo~iriés (la %DAC;ION), X ,  1. - Publi- 
cations nouvelles : Brebissonia (Id .), XVII, 360. - Création d'un 
port en eau profonde à Boulogne (ST~CKLIN),  XI, 310. - Quelques 
considitrations sur les courants alternatifs dans le détroit du Pas- 
de-Calais (Id.), XI, W. - Histoire des idées et des tendances de la 
Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours hasée 
sur le principe d'hérdditb ( V A N D E R K I N D ~ ~ ) ,  XII, 385. 
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Gi.énéraliti.és. - Devons-nous admettre un accroissement du plas- 
ma par interssusception ? (BUTSCHLI), XX, 145. - Nouvelles zoo- 
logiques (DUTILLEUL), XIV, 382, XV, XVI, 42, 87, 181, 232, XVIII, 
31. - Faune pelagique des lacs d'eau douce (FOREL), XIV, 305. - 
Classification du règne animal (GIARD), X, 2,47,203. - Les habitants 
d'uneplage sablonneuse (Id.), X, 31; XVIII, 187. - Synopsis de la 
Faune marine de laFrance septentrionale (Id.), XVI, 293; XVII, 157; 
XVIII, 142. -La Castration parasitaire et son influence sur les carac- 
tères extérieurs du sexe mâle chez les crustacés décapodes (Id.),XVIII 
1. - La Castration parasitaire (nouvelles recherches) (Id.), XIX,12. 
- Le laboratoire de Wi~riereux en 1888 (recherches fauniques) (Id.) 
XIX, 492. - Leçon d'ouverture du cours d'évolution des 6tres 
organisés (Id.), XX, 1. - Deux ennemis de l'ostr8iculture (Id.), 
XIII, 70. - Le Gulf-Stream sur les côtes du Pas-de-Calais et de la 
Mer du Nord (Id.), XIX. 296. - Leçons d'histoire naturelle médi- 
cale données h l'Université catholique de Lille, par le Dr GUER- 
MONPREZ (Id.), X, 342. - Forms of animal life de ROLLESTON et 
JAKSON (Id.),XIX, 323. - Practical zoology de MARSHALL et HURST 
(Id.), XIX, 323. - Atlas d'anatomie comparée des invertébrés do 
V A Y S S I I ~ ~  (Id.), XX, 192. - Variation des formes sp6cifiques à 
travers les couches d'âges diffërenta (DE GUERNE), XI. 103. - Cours 
d'histoire naturelle de la Faculté des sciences de Lille, par DARESTE 
(HALLEZ), 1, 135, 1&,2û0. - Extrait d'un rapport sur les travaux 
de la section de Biologie British association for Advancement of 
Science (session de Manchester 1887), (JULIN), XIX, 243. - De la 
constitution du protoplasma (KUHSTLER), XIV, 196. -Pour DARWIN 
(F .  MLELLEK), XIV, 354, 418 ; XV, 10. - Renseignement sur la 
manière de récolter les microzoaires marins (ROBERTSON), XIII, 
31. - Contribution à la connaissance de la faune du Pas-de-Calais 
et des parties voisines d e  la Mer du Nord et de la Manche (SAUVAGE), 
XX, 104. 

Protozoaires. - Note sur le genre Spirochona STEIN (CANU), 
XVII, 21. - Sur un rhizopode nouveau, l'drcyothris Balbianii 
d'aprhs HALLEZ (DUTILLEUL), XVI, 323. - Sur les infusoires du 
genre Freya (GIARD), XV, 264. - Sur les genres Folliculina et 
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Pebrilla (Id.), XIX, 310. - Les foraminiféres vivants de la Bel- 
gique, par MILLER et VAN DEY BROECK (Id.), V,  168. - Recherches 
sur la morphologie des FlagclltSs (KUNSTLER), XX, 399. - Sur 
Dumonlia libera (KUNSTLER et DE LUSTRAC), XX. 293. 

Cœlenterata. - Les Hydroida du Pas-do Calais (BETENCOIIRT), 
XVIII, 66. - Les IIydraires du Pas-de-Calais (Id.), XIX, 201. - 
Les rBcifs do corail, leur structure et leur distribution d'après 
DARWIN (COSSERAT), XI, 128,257,296. - Un nouveau type de tran- 
sition Ctenoplana Kowalewskii, d'aprés KOROTNEFF (DUTILLEUL), 
XYII, 282. - Cordylophora lacustris, (GIARD). V, 214. - Obser- 
vation sur une Physalie (Physalia pelagica), trouvtje à Dunkerque 
par THÈRY (Id.), XVIII, 426. - Sur une AnthorriGduse des côtes de 
la Manche Rathkea oclopunctnto, (Id.), XIX, 317. - U n  nouveau 
type de transition Cœloplana Melschnikuvii, par KOWALEWSKY(~~. ) ,  
XII, 251. - hlGdnses d'eau douce et d'eau saumâtre d'après 
queiques travaux récents (de GUERXE), XII. 427. - Note sur une 
Physalie trouvee à Dunkerque (THERY), XVIII, 423. 

Vermes. - Embryogénie des NBmertes (J. BARROIS), VII, 19. - 
Sur 1'Avenardia Priei, ncimertita gdaiit de la côte occidentale de 
France (GIARD), X, 233. - Planaria viganensis (Id.), XI, 216. - 
Sur l'organisalion et la classificatio~i des Orlhonectida (Id.), XI, 
333. - Sur la présence en France du Schistocéphale (Id.), XVI, 
287.- L'embryogénie des Némertes, par J. BARROIS (GOSSELET), IX, 
2.53. - Contribution à l'histoire des Turbellariés (IIALI,Ez), X, 250. 
- Sur les cristalloïdes des Mesostomum (Id.), XI, 149. - Sur les 
espbces du genre Vorticeros de Wimereux (Id. ), 187. - Sur rem- 
bryogénie du DenclrocœZum lacteecm (ISAO IIJIMA), XV, 100. - 
Observation sur le développement des Orthonectidées (JULIN), XIII, 
308. - Contribution de l'étude anatomique et embryoghique des 
Tœnias (MONIEZ), X, 220. - Sur les Cysticerques [Id.), X, 284. - 
Note prbliminaire sur les BotriocBphalieiis et sur un type nouveau du 
groupe des Cestodes, les Leuckartia (Id.), XI, 67. - Sur quelques 
points d'organisation du Solenqlzorus megacephalus (Id.), X I ,  113. 
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- Note sur le Tœnia K~abbe i ,  espbce nouvelle de Tœnia armé 
(Id.), XI, 161. - Note sur deux espéces nouvelles de Tœriias iner~nes, 
J. Vogti et T. Benedeni (Id.), XI, 163. - Note sur la niétamor- 
phose des Cestodes (Id.), XI, 223.-Note sur les Cysticerques (Id.),  
XI, 346. - Note sur l'histoire des TBtrarhpriques (Id.), X I ,  3%. 
- htudes sur les Cestodes (Id.), XII, 240. - Cestodes et IIelrnin- 
thologistes (Id.), XII, 281, 356, 407. - Note sur le Tœnia Barroisii 
n. sp. et sur les vaisseaux de l'ADolhr.iu,m Gudi(Id.), XII, 448. - 
DBveloppement de Borlasia vic@ara (SALENSKY), XIV, 462. 

Echinodermata. - Particularit6s de reproduction de certains 
Echinodermes en rapport avec l'éthologie de ces animaux (GIARD), 
X, 296. 

Enteropneusta. - Observations sur la place du Balanoglossus 
dans la classification (GIARD), XIII , 372. - Notes sur Tornaria  et 
Balanoglossus (HALDEMAN) , XVIII, 532. - De la position du 
Balanoglossus dans la classification (METSCHNIKOFF), XIII, 361. 

Gymnotoca. - Note sur la présence di1 gexiro Choetoptere , h 
Groffliers (Pas-de-Calais) , (TH. BARROIS), IX, 69. - Sur l'anatomie 
du pied des Ianellibranches. (Id.), XI, 1. -Note sur l'embryogénie 
de la moule commune, Mylilus edulis, (Id.), XI, 137. - Note sur 
los glandes du pied chez le  Pecten maxiinus , (Id.), X I ,  246. - 
Note sur les glandes à byssus chez Arca telragona, (Id.) , X I ,  278. 
-Note sur les glandes à byssus chez S a x i c a ~ a  rugosa,  (Id.), XI , 
314.- Sur la striicture de l'dnornia eph@piurn, (Id.), XI, 369. - 
Note sur les glandes du pied de la famille des I'ellinidœ, (Id.), XII , 
193.-Sur. les iriœurs et les premiers phénornéries d u  développement 
de l'œuf de Pl~ilodina roseola, (BILLET), XV, 1 ,  69.-Sur l'appareil 
reproducteur de la Pontobdella muricata, (DUTILLEUL), XVI , 349; 
XVIT, 125. - Essai comparatif sur les organes copulateurs et leurs 
annexes dans les genres ITelzx et Zonites , (Id.), XVII , 397. - 
Sur la genése de la cuticule dans le groupe des Hirudinées, 
(Id.), XVIII , 147. - Anndlide <;ornrnmsale d'un corail (FEWKES) , 
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XV: il 1. - La castration parasitaire chez Helix  aspersa , (Gsn- 
NAULT), XX, 327.- Mollusques nouveaux des côtc~s du Boulonnais, 
(GIARI)), V,  234. - He& cant iana,  (Id.) : V ,  180. - Ph,ovonis 
hippocrepiu, (Id.), X,  24. - Sur les bVn.rte/ia, genre nouveau d'an- 
nélides considéi~ées à tort cornme des enibqons de TGrébelles, 
(Id ), X ,  122. - Sur quelques Polyrioïdiens, (Id ), XVII, 1, 324. - 
Sur Ophiodromus I I ~ r r m a n n i ,  (GIARD), (Id.), XVII, 93 - Sur le 
dév(i1oppwricnt de Magelona papZIkico~~nzs. (Id .), X VII. 98. - Su 
une noiivelle station de Phreoryctes iVenkeanus, (Id.), XIV, 298, 
XX, 171. - Castralion parasitaire probable chez les PleroSrnchea, 
(Id.), XIX, 309. - Sur les espèces de Sepiobn des côles de France. 
(Id.), XX, 171. - Sui. iin rriollusque nouveau, Corambe bataca, des 
côtes de Hollaiide, par KERHEKT, (Id.), XVII, 136. - L'embryogénie 
des Rryozoaires : par J. BARROIS, (GOSSELET), IX, 253 - Lilhogly- 
phus naticoides ( D E  GCERKE), VIII, 269. - Antiquité du Drelssena 
p o l ~ m o ~ p l z a ,  (Id.), XII, 252. - Coritrihution à la morphologie dcs 
Amphineura (IIUBRECIIT) , XIV, 213. - Révision de la collection 
conchyologiquc ~ ' H ~ c A R T ,  ( L E L ~ V K E )  , VI: 75 ; VI11 , 86. - Sur 
quelques espéces intéressantes des genres Arion  et Limm, (Id.), 
VI1 , 84.-Iïotes sur les genres L i m a x  et Arion, (Id.), VII, 159. - 
Essai sur la tlistribut~iori topographique des rriollusques terrestres et 
fluviatiles du  départoirient du Korcl, (Id.), VIII, 55, 73.-Clef dicho- 
tomique pour la tléterrninatirin des genres de mollusques terrestres 
et fluviatiles du Kord de la France, (Id.), X, 81, 143, 178. - 
Recherches malacologiques à l'embouchure de la Somme, à Saint- 
Valthy, au Crotoy, & Cayeux, au hoiirg d'Ault , 2 Mers, et au TrB- 
port, (DE LOE et RACYMAKERS), XVI, 209. - Mollusques terrestres 
et fluviatiles, (DE NORGUET), IV,  198. - De l'existence d'un organe 
olfactif de SPENGEL, et des conduits génitaux pairs chez le Nautile 
perlé, par RAY L.~NKESTER et BOURNE (PELSENEER) : XVI,  173. - 
Sur la distinction spFcifique de S e p i d a  atlanlica et  Rondeldi,  (Id.), 
X V I ,  219. - Descript,ion d'un nouveau genre de Ptércipocle gyrnno- 
some, (Id.), XVII, 217.- Sur l'aire de dispersion de Lasœa r-ubra . 
(Id.), XVII,  235. - Les Ptéropodes recueillis par le Tr i ton ,  aux 
Feroë, (M.), XVII, 344. - Gibt es Orthoneuren ? (Id.), XIX, 46. - 
Sur llEpipodiuni des Gastropodes rhipidoglosses, (Id.), XIX, 107.- 
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Sur 1'Epipodiiim des Molliisqiics, (Iii.), XIX, 18'2. - Sur la classifi- 
cation des Gastropodes d'après le système nerveux, (Id.),  XIX . 
293. - Sur la classificatiori phylogénétique des Pélécypodes , (Id.), 
X X ,  27. 

Nematelmia. - Sur le dtheloppement de Sphœrularia bombi , 
(LEUCKART), XVI, 139.- Un Spiroptère d'espèce nouvelle, (MONIEZ), 
XII ,  447. 

Arthropoda. - Sur les rapports qui (?ristent cnt1.e les Noctiielles 
d'Eumpe et celles d'Amdrique, X, 333. - Notes sur lcs Arachnides 
recueillies en Belgique, (BECKER), XII, 383. - Catalogue des Crus- 
tacés Malacoslrüçés recueillis dans la baic dc, Concarneau, (a. 1 3 0 ~ -  
NIER). XVIII, 199, 296, 36i.-Les Balalhezclce des cotes de France, 
(Id.),  XIX , 121. - Les Amphipodes du Uuulonnais : 1, Unciola 
c r e ~ z a t i p a l m a t a B a ~ ~ ,  (Id.), XX,373.- Sur la circulation de 1'Ecre- 
visse, (BOUVIER), XIX, %%-Le système I?ei6veux d 'dpus , d'après 
PELSI<;WER, (C-ZNU) , XVI,  :%S. - Desc~iption clus deux cop6podes 
nouveaux, parasites des Synascidies , (Id.) , XVII , 309 , 363. - 
Les copépodes mariiis du Boulonriais, (Id.) : 1" Les Calaniclce, 
XlX, 78 ; 2' Description d'lsias Bonnieri, XIX, 228 ; 3 O  Les Hersi- 
t i d c e  famille nouvelle des Copépodes commensaux , XIX , 402. - 
Le Niptus hololeucus , (Dcsors) , XVII, 394. - Découverte aux 
environs de Douai de Lépidoptères noureaux pour la faune fran- 
çaise, ( F ~ ~ c A R T ) ,  XII, 415. - Les Chiror~omus, (Graxi~) , V, 79. - 
Deux insectes de Waridignies, (Blethisa mulb@unctata et Naucoris 
maculatus . (Id.),  V, 284. - Un insecte imitateur du Bibio marci,  
(Enqgis ciliata), (Id.), V, 192. - Les guêpes du nord de la France,  
(Id.), V, 234.- Sur uiie larve de diptère du gens6 Cuterebra , (Id.), 
VI, 68.- Phr-agmatmcia arundinis, (Id.), VI, 71.- Siluris hume- 
ralis, (Id.), VII, 4.- Comme quoi les guêpes ont découvert la fonc- 
tion glycogbriique du foie lorigtenips avant M. CLAUDE BERNARD , 
(Id.), VII, 49.- Los ennemis des ormes, (Id.), VIII, 2, 76. - Deux 
1 , é ~ ~ i d o ~ ~ t é r ~ ~ ~ i ~ i u v e a u x  pour la fauue française, (Id.) , VI11 , 23. - 
Un enlierni peu connu de la Betterave , (Id.), VI11 , 158. - Lucilia 
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bufonivora. MONIEZ, (Id.), VIII, 171 .-Yote sur un diptère nouveau 
pour la faiirie française, Pt?i.~h?lria holosericeu, MEIG, suivie d e  
quelques remarques sur les Bibionides fossiles , (Id.), VI11 , 172. - 
La ctirysci:xèle de la poinine de terre ; Doryphora (Leplinofursa) 
clecemlineatu, (Id.) ,  VIII, 211. - TXoureauu détails sur la Lucilia 
bunfoivora, (Id.), VIII, 249.-Yote sui. des Bibionides fossiles, genre 
PZecia, ( Id . ) ,  X, 12. - Sur les Isopodes parauites du genre Enlu- 
niscus, (Id.), X, '2.37. - Sote sur l'existence teiriporaire de Myria- 
podes daris les fosses nasales de l'liorn~ne, suivie de quelques 
rdflexions sur le parasitisme inchoatif, (Id.) , XII, 1. - Tableau 
synoptique de la famille des Cicindélides, (Id ) , XIII, 169 - Distri- 
buliori géograptiiyur: des Elaphiiens dam lo nurd [le la Fraiice, (Id.), 
XV, 239. - Sur quelqucs Crustacés des cOtes du Boulonnais, (Id.;, 
XVII, 279. - L'arnpiitation reflexe des pattes chez les Crustaces, 
(Id.), XVII, 306. - Sur le Sylon chal2e.ngeri de HOEK,  (Id.). XIX, 
433.-Sur le Peroderma cylindric~csn HELLER , crustacé parasite 
de la sardine, (Id.), XX,312. - Sur l'h'uryéoiraa lo?%gip t?nnis , \ l i~~~,  
(Id.), XVI, 2%. - Sur les Banulia.  genre de Cryptonisciens para- 
sites des Sacculines, (Id.), XVIII. 47. -Sur l'orientation des Bopyres 
relaliverrierit h leurs hctes, (Id.), XX, 166.-Crie station de Mudilla 
europœa , L., dans Io riord de la France : :Id.), XX, 175. - Les 
Odonates du départerrient du Nord, :Id.), XX. 180. - Les papillons 
tliurrics de Belgique , par QCAI:DVI.ICQ, (Id.), V. 264. - N o k s  sur 
quelques Lepidoptères des environs de Valeiicienncs , par HETTE , 
(Id.), I X ,  215. - Sur deux nouveaux genres d'Epicarides Probo- 
p y r u s  et Palagyge, (GIARD el BONNIER), XIX, 53. - Sur Pi.Êapion 
 or-tunionj li 'raisszi, (Id.) , XIX, 473. - Sur les kpicarides de la 
famille des Dajiclæ, (Id.),  XX,'52. - Sur I'Aspidcecia Normani  et la 
famille des Cho?zioslomatidœ, (Id. j ,  XX,341.- Apparition en grande 
quantité de quelques Irisecles dans les environs de Lille pendant 
l'ét6 de 1885 (HALLEZ), XVII, 48.-Un mot d'historique à propos de  
l'amputation rdtlexe des pattes chez les Crustacés, (Id.), XTTI, 3-42. 
- Observations sur le catalogue de Lepidoptéres du departernent 
du Nord (HETTE), VII, 137. - Nok critique sur le caialogue 
des Lepidoptères de LE ROI, (LELIEVRE ) , VII,  94. - Les Lucilia 
des erivirons de Valencieiines, (Id.), X, 85. - Des larves aqua- 
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tiques dans les différents groupes de 1,épidoptéres , ((Ir. MAI;HIC~), 
X1II , 115. - Noiivelles entomologiques : Heneslaris Znliceps , 
Ligngorles enuc1eato.r. (J. MAURICE) , X ,  320. - Relations entre 
les faiinrs entdrnologiques d'Europe et  d' Aniérique, (Id.), XI, 108. - 
Un diplère parasite di1 Crapaud (Lucilia hufonzhora, (MONIEZ) ,  
VIII, 25.-S~ii les Lucilies parasites des Batraciens, (Id.), IX, 67. - 
Ravages des chenilles sur les arbres fruitiers et les haies, (DE NOR- 
GUET), 1, 268.-Isopodespcloportes, (Id.), 11.195.- Chironoinus 
plu,mosus, 'Id.) , III , 74. - Les myriapodes de Belgique, (Id.), IV, 
201. - Bibio marcî', (Id.), V, 100.- Coléoptères du Kord, (Id.), VI, 
8,28. - ddelops Wollastonii, (Id ) , VI,, 126. - Lépidoptères du 
Nord ,  par LE ROI ,  ( Id . )  , VI, 203. - Herriipt&r.es du Nord, par 
LETHIERRY,:I~.),VI, 254.- Coléoptères myrmécophiles du Norrl,(Id.), 
VII, 2.5. - Catalogue ~riOthodiqiie et raisonné des Ldpidoptères des 
environs de Douai, (Id ) : VI1 , 235. - Doryphora decernlineata , 
VI11 , 270. - 1,ycœna hetica , (Olimrm) , VII, 168. - Sur un cas 
supposé de dimorphisme saisonnier chez les Dip té res , (Os~~I i  SACKEN), 
X, 251.-Les glandes coxales de Mygale, (PELSBNEER), XVI, 101.- 
Matériaux pour la faune entomologique des Flanilres : Col&optères, 
3 centuries, (PREUDHOMME DE BORRE), XIII, 206 ; XIV, 165; XVIT. 53. 
Notes sur lcs GlomBrides d e  Belgique, (Id.) : XV, 229. - Nos Ela- 
phriens , (Id.) , XV, 236. - Revue synoptique d e  la fainilie des 
~a~acar id(n: , (~nor; i . : s san~) ,  XX,22.5.-Diaposes d7esp6ces nouvelles 
de Sarcoptides plumicoles, ( A n a l g e s i n ~ ) ,  (TRO~JES~ART et ~ E L M A N N ) ,  
XIX, 3%. - Sur la structure et la sigriifiçation de l'appareil 
respiratoire des Arachnides, (Ed. VAN BENEDEN) : XIV, 299. 

Vertebrata. - Une Apperidiculaire des cbtes de la Manche (J. 
BARROIS), VIII, 113. - Sur la présence de  la Marte dans le dépar- 
tement du Nord (BONIFACE), 1, 316.- Recherches du Dr DORHN sur 
l'évolution des organes chez les Chordata (CUNNINGHAM), XVITI, 
510. - 1,'Apter.y~ (F. ,4. L.), XIV, 77. - Amour materriel des 
Musai-aignes (FAREZ), V, 181. - Etudes embryog8riiques sur  les 
Ascidies (GIARD), V, 77. - L'Arimhique loup (Id.), V. 11.1. - Les 
Bis  en  France (Id.), VI, 24. - Observations sur  les mammifères 
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ovipares (Id.), XVII, 415. - Les Saumons de la Canche (Id.), XIX; 
392. - Remarques sur le catalogue (les Poissons (lu Boulonnais 
par SAUVAGE (Id.),  XIX, 444. - Sur le cornmensalisme d'un Ca- 
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