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SUR 

PAR 

Planches 1 à IX. 

CHAPITRE PREMIER 

Lhns la plupar1 (los rc:clierclies sur l'liéri~dit6, et eii pariiculier 
iI:\iis celles duiit je, vais r e d r c  comlite, on est dans la iiécessit6 
d'étudier cowtpurutivemelL1 un grund norr~bre d'individus de 
plusieurs gkne'rations successsives et de parentés réc@roques 
esoclement dé/b:filzies. I l  irriporte doru: essentiellement d'organiser 
les cxperiences, et d'dtablir les catalogues ou registres génhalo- 
giques destinés A l'enrbgistreriient des menus faits constates 
pendant le cours de ces expi.riences, de m a n i h  à Briter toiiles lcs 
co~ifusions ou complications qui risqueraient de rendro difficile, ou 
in61nc irnpossiblc, la mise en évidence des faits généraux, ou lois, 
qui doivent être la conclusion synth4tique de ce genre de recherches. 
Cabtc, obligation de notations claires ct prdcises, r:t de méthodes 
siiriples quoique rigoureuses, es1 d'autant plus grande que le nombre 
des snjets Otudiés est lui-même plus grand, et que le nombre iles 
générations siiccessivcs auxquelles ils appartiennent est lui-rriêrne 
plus BIev6. 
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L'iinportaiice (lu choix dcs nolalioris el des méiliutlcs 61aril (16s 
lurs bien justificie, jo co~isncrerai cc prcniier chapilro à I'cxposé dcs 
o né th odes que j'ai suivies, depuis 1888, pour cataloguer et comparer 
e ~ t r e  eux, à difftkents points de vue, un très grand nombre, 
quolques dizaines de mille, de vers à soie apparleriant à onze gdné- 
rations successives issues les unes des aulres. 

Chaque annCc mes Mtudes ont poi.16~ sur diffCrenls lots de vers h 
soie, zrn lot élant u n  p o u p e  d'individus élevis à purt, tous les 
iiidividus d 'un  ~ l rêrne  lot étctnt soumis uztx mêmes influences de 
milieu, et tout mélange uljec Ecs lots voisins étunt soigneusenzent 
c'vile'. Le plus souvent chaque lot étai1 constitu6 par les diffi:renls 
sujets, tous frkres et sœurs, issus d'une i n h o  ponte de l'annue 
prhchdente. D'autrefois un lot Btai t siinplemcnt un groupe d'individus 
conlemporains, provcnanl d'une levée de jeunes vers, au moment de 
l'delosion, sur les graines d'une race ou d'une rariCl6 parliculiére 
que je me proposais d'étudier. 

Les soins à prendre pour éviter tout rn6lange d'un lot avec les 
lots voisins sont tres minutieux, et comniencenl dés la punte des 
graines qui forrneronl lcs lots de l'année suivante. Ceriairies races 
ont des œufs non adh6rents ; si les cellules sont mal fermées ou à 
mailles trop larges (cellules en tarlatane), ou à trous trop grands 
(cellules en papier percé), quelques œufs peuvent s'échapper d'une 
cellule et tomber sur un lot de graines d'une autre provenance qu'on 
aurait eu l'imprudence de placer au dessous. Même dans les races a 
œufs adhhrents, il y a parfois dans quelques ponlcs des graines non 
adidrenles, et le même accitleri t est à ériler. Lorsqu'on détache par 
le lavagr: à l'eau les oeufs d'iine cellulc, il peut arriver qu'un œuf, 
rendu adh6rent par I'humiJil&, resle fixé aux doigls ou a la iiiaiii, 
et passe de celle-ci au robinet, d'oii la main pourra (le nouveau le 
détacher quelque temps apr-6s, au  rnorricrit du lavage des graines 
d'un autre lot. Lorsque dcs graines son1 ontreposées el manides sur 
une feuille de papier, un pli de celle-ci, en se d6tcndant brusquerncnt 
peut lancer une ou plusieurs graines au loin, c'cst-à-dire sur uii 
autre lot placd A trop petite distance. Lorsqu'on donnc à Inangcr 
aux très jeunes vers, une feuille de mûrier qu'on laisserait involon- 
tairement tomber, et qui sdjoiirnerait rpelqiics secondes sur un 
groupe de vers, pourrait emporter quelques-uns de ceux-ci, si on 
reprenait cette feuille sans pr6caution, pour la donner à celui des 
aiitros lots à qui elle Stait destinde. Bien entendu on ile doit gubre 
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songer d &lever des vers de diff6rents lots sur des claies super- 
posées (1) ; chaque lot doit être plack sur une claie isolée, el tout 
ver qu'on voit A terre doit Btre imrnédiaterrient sacrifih, à moins qu'on 
ait assistii A sa chute, et qu'on soit dès lors sans aucune incertitude 
a u  sujet du lot auquel il appartient. La surveillance doit être surtout 
rigoureuse au moriient de la montée, car alors les vers parcourent 
de grandes distances, et l'un d'eux, tombé à terre, peut très bien che- 
miner 1 , 2  ou 3 mhtros, rencontrer le pied du siipporl de la claie d'un 
aulre lot, reinonter en suivnnl ce pied, o t  venir se mêler a u s  siljets 
de cet autre lot. Enfin. lors du papillonage, si 1'Qtude qiic l'on 
poursuit exige que l'isolement soit encore cornplet, il faut prundre 
de grandes précautions pour quc les papillons rnàlcs ne  puissent 
trouver le moyen.de rejoindre les fcmellcs de quelque autre lot. 

Mcs élevages de vers à soie ont tous Ute faits dans les bâtiments 
trhs vastes dc ma propribtb duDJfcnds, 5 Roussel (Rouclie-du-flhhe), 
A 230 métres d'allitide onviron. Une grande salle, ancienne rnagna- 
neric, dc 22 métres de long, 6 métres de largc et 4 mbtrcs de haut (2) ,  
ni'a scrvi eu particulier pour l'installation des différents lots qu'il 
convenail de soumettre, pendant toutc la drirke de l'élevage. h des 
condilions de milieu identiques : heure et nature des repas, tenip6- 
raliire, Btat hygrométrique de l';i:r, etc. Chaque lot y occupait ilrie 
claie en cannes (cannisse) de 1 mètre de long ct O"', 60 de large, 
reposant sur un support spécial, très LBgcr (3) et dés lors facilo B 
(Idplacer, corribiri6 de rrianière 2 pciuvoir porter au besoin 2 ou rnêrnc 
3 cannisses, daris le cas de lots plus importants, et se prhlant bicii B 
la fixalion des biwy&rcs ii6ccssaires 5 la nioiiibe dcs ~ c r s .  1 h  oiitr-r: 
( -CS suplioris soiil. tlisposi:~ dl: iiiariii?ro L pernieltrc, lorsquc cela est 

(1) C'est cependant ce que fit Susani, en 1873 ; chaque ponte occupait une claie de 
1 rn,3Z su r  O m , X l  ; il y R T  ait cing étages superposés de claies. En  outre de préçaiitioris 
multiples, toiles tendues au-dessous de chaque claie, bruyère disposée a u  niilieu des 
claies, a le personnel du service était assez nombreux pour surveiller c~ntinuel!cment 
chawiie des pontes avec la plus grande exactitude. Cette surwillance assidue, conti- 
nuelle et intelligente est une condition s ine  yua non de pareilles éducations, et comme 
elle doit etre sérieuse et efficace, elle en constitue petit-être la plus grande difficulté JI 

(l?ducatiutlr parpontes  isolées, élude (>-coloyiyue, par  Guido Susani, Milan, 1872, p. 7 
e t  8) .  Mais la sécurité est bien plus graride et les risques de mélangi: liicii diuiiriiiés, 
losqu'on peut éviter, comme j i b  l'ai fait, 11,s claies superposées. 

(2) Voir : Planche II.  
(3) Le poids du support est de 4 k,650 et celui d'une cannisse de 2 k,270. 

La Planche 1 rcpréscntc deux supports, l'un garni dc trois cannisses, l'autre n'en 
portant qu'une seule, mais occupée par un lot de vers. 
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4 GEORGES COUl'ACiNE. 

n8cessaire, l'éliitlc ini~iiilieuse, A la loupe par cxeniplc, de  tous les 
sujets d'un lot, 170bservaleur étant comrnodérrieii~ assis su r  une 
chaise, et la hauteur de la cannisse étant exaclement celle la pliis 
convenable pour faciliter ces observations. 

J'ai toujours dSsigné chacun de mes lots par une ou plusieurs 
lettres latines majuscules, suivie d e  l'indication de l'ann6e corres- 
poridante, Ainsi, en 1891, mes diff~rerits lots ont éL6 noniniAs: 
h de 1891, H de 1891,.. . . . Y de 1891, Z de  1891, AA de 1891, BE 
de 1891, . . . . et ainsi d o  suile. Pour 6 v i l ~  toute confusion, j e  rile 

suis tou,jours astreint dans mes notes 5 ne jamais dksigner un lot 
sans ujouter aussitôt Z'indicaiion tic son annke. d'ni cru devoir 
Aviler le plus possible l'emploi dcs letlrcs avec indices ou accents, 
al aussi l t s  combiriaisc~ns de lettres et de nornbres, tous symholes 
comp1iqui.s qui prêtent A confusion ( l ) ,  soit entre les différents lots 
d'une même annéeou de différentes années, soit entre les lots et les 
aurtes groupes ou sujets (pontesou individualil&s) qu'il c,onvient de 
cataloguer également chaque année. Ce n'est que dans le cas do la 
subdivision des lots ou plusieurs groupes, que j'ai employ8 des 
accents : c'est aiusi que nous aurons ü parler des deus  g rou lm do 
vers DO' et DO" du lot D O  de 1896, et dcs 4 groupes 0', O", 0"' 
et .O"" dii lot O de 1895. 

Les iiidividunlitFs qui 0111 subi uri examen particulier, reçoivent 
cliacune lin niirn6ro d'ordre, une seule si).ie pour  chaque uwzr'e, 
quelle que soill'origiiie de  cliacuiic rl'olle. Go nuiii6i.o est inscrit h 
l'encre (avec un stylograplic) su r  le cocon. Eii 1193, par escrnple, 
j'ai étutlii? séparément, ail point de vue de la richesse en soie, 465 indi- 
vidus : les numeros .l Ml (esariiiiiés le 23 juin) sont du lot K de 1893, 
les n u m h s  61 à 90 (%juin) du lot 31 de 1893 ; les numéros 91 2 120 
(25 juin) du lot i\' de 1893; lcs riuméros 121 à 1N (26 juin) du lot O 
de 2893 ; les numBros 151 i 280 (26 juin) sont une seconde série du 
lot K de 1803, etc. 

Les caractkres individuels suscepti1)les d'une mesure rigoureuse 
dont je me suis occupé, dans rnes recherches, sont de ceux qui irité- 
ressent tout particulièrement les filateurs : le poids P d u  cocon, Io 
poids p de la coque, et la richesse en soii: r, rapport de  p à P. Pour 
déterminer ces trois coefficients individuels de telle sorte que le 

(1)  Haulin, 1893 et 1894, 1,aboratnire d'étiidcs da la soie, rapports à la Chambre de 
Commerce de Lyon, tomes 1 et 8. 
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sujet corisid6r6 ne souffre pas de cet examen, et puisse être conserv6 
comme reproducteur pour l'étude de ces mêrncs caractéres chez ses 
descendants, j'ai imaginé en 1888, et ernployb depuis lors, le procédé 
suivarit. a: Chacun des cocons à trtudier est nurnéroté, pes6 au cenii- 
gramme prés, puis fondu ohliqncrncnt de maniim à ne pas loucher 
la chrysalide, mais à pouvoir cependant l'extraire sans I'endom- 
mager; une seconde peske donne le poids de la coque vide. On 
r6intègre aussitat aprbs la chrysalide dans le cocon, et, par le  
moyen d'une fine épingle, on assujeitit ensemble les deux lévres de 
l'ouverture. Lorsque l'opération ost bien faite, la fente est très diffi- 
cile à apercevoir, et, sauf 1'6pingle, rien n'indique que le cocon ait 
é1é ouvert. I l  va sans dire qu'il faut une certaine légèreté de main 
et quelques prkcautions, pour que la chrysalide ne souffre pas de  
cette sortie momentanée D (1). Depuis 2894 je n'emploie plus d'6pin- 
gles, mais de petits anneaux en caoutchouc, ce qui est bien plus 
rapide et plus comrnvde au point de vue du traitement ultérieur des 
cocons (mise en filanes, ou en cellules, ou sur des harpes, etc.). 
Dans le cas de l'application inchustrielle de cotte méthode, en vue 
de la sélection des reproduclcurs A grosses glandes soyeuses, on se 
dispense même cntiérement des dpingles ou des caoutchoucs: il 
siiMt de placer cunvonablenloiit les cocons fendus sur des liarpos, 
ou  de les rnetlre eri filanes cri ayant soiri d'enfiler l'aiguilla de telle 
sorte que le fil fasse juindre les deus lévres (le l'ouverture. 

Les d8lerrniriations relatives 2 la richesse en soie d'lin cocon, le  
inâlo 349 de 1889 par exemple, soiit inscrites dans mes registres 
d'observations de 1;i façon suivanto : 

mâle 349 (2û6 - 39 - 18,9 - 14 juillet, 13, 

que l'on doit lire : a l e  cocon du m91e no 3349 avait, le  14 juillet, 
15 jours aprés le  dbcoconnage, son poids P égal A 20fi centigrammes, 
le poids p de sa coque Bgal 39 ceritigramrnes, la richesse en soie 
&tarit égale h 18,9 pour cent (Y = 0, 189) B. Ces riotatioris abrégdes 
sont 1Ui-t cornruodes ; elles permettuut de simplifier beaucoup les 
registres d'observation. Le cerzliy~wn?rae a 6tS adoptd comme unité 
de poids, afin c1'Uviler le pliis possible les décimales. L'indication de 
la thle  (le l'ubservaliou, et d u  rioriilire (le jouis 6 ~ 0 ~ 1 0 s  depuis iiqe 

( 1 )  Sur I'umëlioralion de8 races ewopt;enne8 de mrs à  SU^, 1891, p. 9. 
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6 GEORGES COUTAGNE. 

époque conventionnclle fixe (celle du décoconri:igc, par cscmplo, ou 
encore en sens inverse celle de l'éclosion), es1 absolumerit nécessaire, 
pour qu'on puisse comparer des cocons d'un 5ge difrérent. On sait, 
en effet, que pendant tout le temps de la nymphose, par suite de la 
transpiration et de la respiration de la chrysalide, le poids Pdiminuc 
progressivenient, et par suite le rendement r augmente. D'après 
Dandolo, 100 kilogs de cocons, pesés le jour même de la récolte, et 
tenus i 2Zu cenligrades environ, se seraient réduits successivemciit, 
et jour par jour, A 99, 1 - 98, 2 - 9 7 , s  - 97, O - DG, 6 - 96, O 
- 95, 2 - 94, 3 - 93, 4 - et 92, 5 5; en dix jours ils perdraient 
donc en moyenne O,% pour cent de leur poids (1). J'ai trouve',, de 
mon côté, en effectuant des pesées individuelles des mêmes cocons, à 
plusieurs jours d'intervalle, que ces cocons, qui pesaient de 2Oû 5 "80 
ceriligrairimes, perdaienl 1 el demi, 2, 3,  el méme parIois 4 cenli- 
grammes par jour. Cette variation de poids et trGs irrégii1iUre selon 
les individus ; elle semble dépendre de la tcxtiiro de la coque, de sa 
porosité, do l'état plus ou moins silc de  la chrysalide, salis parler 
bien mlentiii dcs condilions cxt0rioiires, très irnporlanlcs, LempCra- 
turc, étal. hygrométrique tlc l'air, at\raiion dcs corons, ctc. Mais en 
somme, mes observations oril confirmé les chiffres de I)aridolo, ct 
on peut compter qu'en moymzne les cocons prrdent, dans les 
conditions oii j'opkrais moi-mhe,  r n v i ~ o n  0,75 pour crrd (ik hrr  
poids par jour. Lorsqu'il s'agit de comparer des cocons d'âge 
diffdrent, il convient donc de faire suhir une correclion aux roel'fi- 
cienls P e t  r. C'est ainsi que la formule, précéciemrnent dorinke 
comme exemple, dii male 349 de 1889, deviendra, ramenée au 
t l ix iéme jour après le décoconnage : 

mâle 349 (216 - 39 - 18, O), 

on supprimant la date pour indiquer qu'il s'agit de coefficierils 
calculés, et non observés, l'écart des époques étant d'autre par1 
mentionné, pour qu'on puisse juger de l'imporlance de la correction 
effecluée. 

Lorsqu'on veut examiner un grand nombre de cocons au point de 
vue de la richesse en soie, il irnporle de ne pas perdre de temps, 
c a r  d u  ddcocoririage i l'éclusio~i des p;ipilloris on rie dispose que 

(1: \'uii.: E. Jlai l lut ,  1885, / ,rpns szcr le  an. ri soie du mkrier, page 188. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un petit nombre de jours. On peut gagner un temps précieux en 
se servant, pour déterminer le coefficient r ,  au lieu du simple calcul, 
d'un tableau graphique facile à établir, représentation topogra- 
phique par courLes de niveau- équidistantes (un faisceau de droites) 
du paraboloïde hyperbolique p = r P, le plan des p et P dtarit 
horizontal, el l'ordonnée verticale étant 1". Quand on a p et P, 
r s'obtient par interpolation avec une approximation plus que 
suffisante, et par simple lecture pour ainsi dire, pour une échelle 
convenablement choisie des p et P: par exemple deus millimètres 
par centigramme pour les abcisses Y, et dix millimètres par centi- 
gramme pour les ordonnées horizontales p. 

O n  peut égalernent se servir de barémes préalablement calculés 
au moyen des tableaux graphiques définis ci-dessus: c'est de 
beaucoup le proc6dé le plus expéditif, et celui dks lors qui doit &tre 
adopte dans le cas de la sélection industrielle des çoçons les plus 
riches en soie. 

Si los lots doiveril être isolhs avec soin pendant toute la durée de: 
l'élevage! il en est (le même, au moment d; papilloncige, des c,ocons 
que l'on conserve comme reproducteurs. En 1888 je rn'étais servi, 
pour isoler les cocons sélection ni.^, de cellulcs en tarlatane. Mais 
dks l'anrike suivante, 1889, j'ai adopt,rii des casiers tcls que celui qui 
est figuré siir la planche page 278, t.orne 1, des  tud des sur- lu maladie 
rlr~s e~ers h soie de Pasteur. Chaque cocon est fix6 dans chaque case, 
siir Urie des parois, au moyen d'une Bpingle qui ne pénhtre pas, bien 
entendu, à l'intérieur du cocon. Les papillons peuvent dEs lors 
sorlir aussi commodément que sur les filanes, les cocons &tant 
parfaitement immobilisés, et ils ont tout l'espace necessaire pour ne 
pas souffrir de leur emprisonnement ; ils n'ahimerit point leurs ailes 
en voletant, tandis que dans les cellule on tarlatanes, tous les 
papillons ne tardent pas à ressembler beaucoup aux papillons 
malades ou souffreteux, qu'il convient de ne pas conserver. Chaque 
case de ces casiers est de forme exactement cubique, et à 8 centi- 
métres de côté ; ctiaque casier a 50 cases. Le fond et le dessus de 
chacune d'elles est eu tarlatane, en sorle que l'aérakiori est parfaite, 
et qu'on peut surveiller chaque cocon sans ouvrir la case qu'il 
occupe, jusqu'au moment où le papillon Btant Bclos, on peut 
disposer [le lui pour la  reproduction. 

Enfin, chaque année, les différentes pontes en cellule obtenues, 
ou du moins colles de ces poolos dont les parents ont ét6 étudiés 
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8 OEORGES COUTAGNE. 

iridividuellerne~it, et qu'il importe de conserver pour co~istiluer les 
lots de 1'anni.t: suivante, recoiveni égalerrient des numdros d'ordre, 
u w  seule st;rie pour  chaque awne'e, quelle quo soit l'origine de 
chaque ponle. Les accouplements des papillons se font dans les 
cases des casiers dont je vieris de parler ; chaque femelle fkoridée 
est placée aussilOt après la fécondation dans une cellule en tarlalano, 
qui porte 1c niirndro d'ordre tic la ponte qu'elle va faire. Le mAle t:t, 

les deux cocons sont placés dans une autre cellule semblable qui 
reste épinglée à la premii're: il y a un intérêt réel, en effet, à conserver 
les cocons vides comme pièces de coilviction à l'appui du regislr-e 
généalogique, véritable stud book, qu'on est bien obligé d'instituer 
pour ces inodestes insectes, du moment qu'on veut Btudier compara- 
tivement leurs caracthres pendant une série plus ou moins longue 
ds  gtrnérations successives. 

Pour la détermination des poids 1' et p définis ci-dessus, je me 
suis servi, jusqu'en 1895, d'un simple trébuchet sensible au centi- 

gramme. A partir de 
l8%, j'ai employ6 une 

I 

A b . -  , .-_ balance spéciale,sorte -- 
i - - -  -... de peson trcs sensible, 

-*-.-.. O 

AI: qui permet d'effectuer 

i ;v-:i les pcsées au centi- 
44 

I , gramme prés avecune 
I I I , I beaucoup plus graride 
I I  1 

4 9 
I 
I rapidit4. Le principe 

r 1 
l de cette balance est * 

~ + m  le suivant. 
Soient M et ;JI + în 

FIÜ. 1 (fig. 1), les deux poids 
appliques aux extrd- 

11iit6s A et U d'un fl6au Al3 de poids p, dont le centre de gravité G 
est situé au-dessous du centre O de suspension, lui-même place' 
exactement sur lu ligne AU. Dans ce cas l'angle a dont Ic fléau 
aura tourri& lvrsqu'ilse sera  nis sen équilibre, cst dbfini par la relation: 

z tang a = m -, 
dp 
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J'ai réalis6 praliqiiemerit ces conclition~ de la mariière suivante. 
Un fl6au h13, en acier, porte en B un pctit pi l ier  en aluminium qui 
reçoit Io cocon ou la 
coque qu'il s'agit de 
poser (fig. 2). Une ai- 
guille en aluminium 
OR, fixée nornialc- 
nirnl, ail fldaii, se 
ddplac-e devant un are 
gradue UV. Pour la 
graduation de cet arc, \v 
une droite C'V', tan- 
gunte au milieu W de FIG. 2 

I'arc W, a Et6 divistie 
en 100 parties égales, et chacun de ces points de division Eqiiidistants 
a &té réuni au centre O de l'arc par des droites, qui ont recoupd 
l'arc U V  en des poirils de  plus en plus serres 3 mesure qu'on 
s'&carte de part et d'autre du milieu W de l'arc, et qui coilstiliient 
(11% lors pr&eisérrierit la graduatiori propo~~tioririellu a lawg a qu'il 
f:illait r6aliser. 

I,';irc UV ainsi divisé ne porte aucun chifi-e gract?. En elfct poiir 
que las pr,si:es soient rapides el  exactes, la scnsihilit'é de la balance 
doit Atkc tello qu'A un, cccntigra~nmc corresponde un di:placement 
dc l'ex trémité K d r: l'aiguille de dc.un h trois rn,illim~:tres, lorsqii'on 
o p h e  du moins dans Ic voisinage de la position vcrticalc de 
l'aiguille. 11 en résulte que la balance arnc: fois rc:glPci, par cxcmplt:, 
pur. pcscr  co?nparaticcmed les cocons mâles d ' w ~  lot dittir~i&F', 
tloil. êtro réglbe ii noiiveaii poiir poser les cocons femelles de ce 
m6mc lot,, ou niême poiir peser les cocons mâles de tout autre lot 
dont le poids moyen P s'0carterait notablement du poids moyen P 
du premier lot. En  d'autrns twinns, à chaque r6glag.e successif de 
la halarice, il faut inscrire A l'encra, sur I'arc CV, les chiffres 
nécessaires. 

Quan t au réglage, voici coinmenl il s'dhctiie. 0 1 1  d6terniiiic au  
préalable, avec une balancc ordinaim, Ic poids moyen des cocoris 
(ou des coques) qiic l'on s e  prnposo de peser compnralivcrncnt. 
Supposons que ce poids iiioyen soi1 200 cciitigrainiiies. 0ii iilscrit i 
l'nricre, siir l'arc UV, le nomhre 200 au point W, p i s  ceux 210, 
1 0 ,  BO, 2.10 cl 250 >0 gauc,he, et ceux 100, 180, 17U, 1W cl 1 3  à 
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10 OEORGES COUTAGNE. 

droile. Ceci fait, il s'agit d'obliger la balance se conformer, dans 
ses mouvemenls sons l'infliierice du poids des divers cocons, à cette 
graduatiun préalablement fixée. Lkux opérations soril ribcessaires 
à cet effet. 

1' On place dans le panier en aluminium, en poids mwqz&, le 
poids moyen des cocons à peser, soit 200 centigrammes daiis 
l'exemple choisi ci-dessus. Le fléau prend aussiiôt une position 
inclinée quelconquc, mais qu'on raméne peu A peu ii l'hoi-izoiilalilé 
(c'est-à-dire a la verlicalité de l'aiguille OR) en dbpla~ant ,  à la 
main, un petit 6crou taraud6 en cuivre sur llextrOmité B, conlena- 
hleirient filetée, du flBau. Dés lors la bala~ice marquera hieri 

-300 centigrammes lorsqu'on lui tlonnera à peser un cocon de 
200 centigrammes. 

2-i on ajoute alors, ew poids mar&s, 40 centigrammes, 
dans le  panier, qui porlrra dOs lors 240 ccnligrarrirries, l'aiguille 
OR s'arrêtt:r:i, à gituctio de l'arc UV, en un poiiit quelconclue, par 
cseniplc 2 colui rnürqu0 2%. Mais on rambnera l'aiguillc en face 
dola division 240, en clhpli~çant, la inairi, un sccontl pclit imou 
taraud6 en cuivre, placé dans l e  prolongemerit dc: l'aiguille OR, 
ail-dessus di1 fléau, ce qui a pour effet de di.lilarrr lc: centre [le 
gravilé G du fléau (fig. 1).  En e k t  la formuli: ~ii~écBdenirnerit 
tloiiiiée pour ty a montre qu'en diminuant d, dislance du ccritrc de 
gravit6 G au centre de suspension 0, on augincnle a. .4ussitUt que 
l'aiguille OK marque bien 240 lorsque le panier porte 240 ceiili- 
grammes en poids marqués, la halance est réglée pour peser des 
cocons enlre l3 l  et 2 3  centigrammes, au ceiitigramrne p r k .  

On opérerait absoliment do même, si on voulait peser des cocons 
allant de 160 à 260, ou de  170 à 270, et ainsi tic suile. Pour les 
coques, la balance est r6gli.e de la même façon : mais il faut changer 
l'écrou moliile du bras -4 du fléau, et le remplacer par un autre 
bien plus l@r. L'arc UV est alors gradué pour des poids variant 
di: O à 50, ou de 10 à 60, ou do 20 3 70, et ainsi de suile. 

1.a balance que je viens de ddcrire a été établie, sur mes indications, 
en 1895, par feu Trcnta, constructmr d'instriinionts do prbcision A 
Lyon. Dc nombrcux trîtonnemcnts ont été nécessaires avant d'avoir 
rralisé lin outil simple, suffisammenl sensible, ct suf/2summent 
vupide, c'est-à-dirc à oscillations s'éteigriaiit rapidement. Cotte 
balance, dont o ~ i  voit deux spécimeus sur la plariche III, est 
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L ' H ~ R ~ U I T E  ÇI1EZ LES VERS A SOIE. 11 

conslruitc acluellemenl par M. L. Collot, à Paris. Elle permet 
d'effectuer, par heure, de 100 à 150 pesces de cocons, ou de 
coques, au cenligramnie prks, et cela même entre les mains (les 
simples ouvrières rriicrosco~~istes dans les ateliers de grainage, 
c'est-Mire entre les mains de ioute ouvrière déjA quelque peu 
fainiliarisée avec le maniement des outils délicats. Auciino descrip- 
tion n'en a oncoro 6té publiée, a ma connaissance du moins. Mais 
je l'ai fait connaître successivemcnt, depuis ,1895, 5 MM. Ikrtoglio 
et Jaume, s8riciciilleurs b Velleron, 5 M. Foex, inspecteur général 
de la sériciculture, à M. Daniel Truphéme, séri(:iculteur A Laragne ; 
et enfin, trois exemplaires de cette balance ont figuré à l'Exposition 
universelle de Paris 1(9C@, classe 42. Il est probable que son emploi 
va se gknéraliser rapidement, sous l'influence du Syndicat des 
filateurs et niouliniers de France, qui depuis l'an dernier s'efforce 
enfin de vulgariser, parmi les grainoiirs, la m6thodc de si;lleclion 
des cocons riches en soie que j'Ctnis seul a préconiser depuis d i s  ans 
environ. Mais indkpcndarnmcnt de l'application de nia balaiice à la 
sdection inrlu.slriel2e des cocons riches en soie, son emploi peut 
rexidru de grands services dans le cas de recherches pureinent 
scienlifiques sur l'hbrétiit6 des caractères P, p, et 7-, et c'cst A ce 
titre que j'ai crü devoir en donner une description cornpléte dans le 
présent Iravail. 

Depuis 1885 jusqu'an 1808 j'ai btudi8, à Roussel en Provence, 
dans les conditions qui viennent d'être définies, un nombre lulal (le 
487 lots. La plupart de ces lots ont été l'objet do déteriiiinations 
numériques et de notes couvrant, pour chacun d'eux, de nombrouses 
pages de nies registres arinuels d'observations. Je ne publierai, bien 
entendu, qu'une tr8s faible partie de  cette masse énorme de inaté- 
riaux, dont l'accumulation 6taiL cependant nécessaire, los rckultats 
négatifs, c'est-à-dire sansintér6t scienlifique, élant malheureiisenient, 
dans ce genre de recherches, en beaucoup plus grand nombre que 
les r6sultats positifs, et l'inutilité de certaines observations ne  
devenant manifeste qu'aprés plusieurs années de iiiarche dans une 
direction dFterminbe, qu'en fin de compte on est trop souvent ol~ligé 
de reconnaître sans issue, 

Je me bornerai, dans ce chapiire, à dorincr la définitiun abr6gée 
dc ces 487 lots. Une astérique désignera en outre ceux dont j'aurai 
l'occasion de rcpailor plus en détail au cours dcs chapitres 
suivan1.s. 
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GEORGES COUTAGNE. 

Premiere année, 1888. 

Je n'ai 6tiidié em 1888 que trois lots (1). 

* Lot 11 de 1888. - Deux cents cocons de chois (2) de la cliambrée 
Gaiithier Joseph, à Galinet. 

Lot B de t885. - Deils cents cocuris de chois do la charnbr6e 
Gaiithier Frkdéric, h GalineL. 

Lot C de 1858. - Qiielqucs cocons de choix de la chambrée 
NSgrel Paul, h Koussel. 

Deuxieme année, 1889.  

d'ai élevé en 1889 huit lots différents. 

Lot -4 de 1889. - Cinquante vers Plevbs cellulairorncrit (par le 
procBdB ddcrit page 270 du tome ler des ,!?tudes sur  1e.s 1 i ~ I u d I e s  
d e s  cers Ù soie de Pasteur) de la cellule no 1 de 1888 (femelle de 
choix B x mâle de choix R) .  

Lot B de 1851). - Quelques vcrs, trois ceiits enviroii, prblekés 
A 12 riaissarice sur dix ponlcs nori C O ~ ~ ~ S C U ~ O U S U S  du  101 11 (le 
1û88. 

Lol C d e  1889. - Ciriqiiarite vers élevés ci:llulaii~rriiei~t (c.oirirne 
le 101 de 1889) de la cellule II" 8 de 1888 (ferrielli: 47 A x rriâle 9 
A) (3). 

Lot B d e  1889. - Le reste de la ponte no 8 dc 1888. 
* Loi E t l e  1889. - Celliile no 9 de 1888 (femelle 24 .-\ x mâle 9 &\). 

Lot F de 1889. - Quelques vers, 1X enviruii, l e v h  sur 
deux puntes non corpusculeuses du lot C de 1888. 

(1) Les comptes rendus détailles des obst:rvatioris et  des élevages des trois premières 
arinces, 1888, 1 8 8 y e t  1890, orit été publiés en 1891, dans les II R a p p r i s  à la Chambre 
de Cornmercc de  Lyon s u r  les travaux du lahoratoire d ' t tudes  d e  la soie I I ,  t. V; pages 
1 n 42,  soiis la titre : ii Siir I 'an~Alior~tioii  d m  races R I I I ~ O ~ ~ P I I I I I ~ S  de vers à soie I I .  

(2 )  Par  cette expressioii II d e  choix II i l  faut entendre : II choisis bien ri.guliers, bien 
durs,  noIl satinés, paraissani riches en soie autan! y u  la one et le fouc,Aw peuvent renseiyner 
li cet {vnrd i l .  Nr~iis rcvicnilrons ai1 (:hapitre I I  sur ci: genre  r l v  rlinix, cl iioiis sermris 
ci: que! I'cxarrii:n au doil! e t  ri I'reil ~ i e i ~ t  rionrier, oii ilissirriiilei au ~.imtraire,  iwnirnr 

sélection. 

(3) II convient J e  lire cette parenthèse : fcrnelle ilU 47 d u  lut A d e  1888, fécuriclée 
p r  1o mâle no 9 d u  Io1 A de 1888. 
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Lot G de 1589. - Cinquante vers blevbs celliilairement (coinme 
pour les lok  -1 el C (le 18891 1evi.s à I'6closinn sur le lot 13 de 1889. 

Lot H de 1889. - Cinq grammes de graine, race Jaune 
CBvennes, adressés par Maillot, directeur de la Stalion séricicole 
de Alo~ilpellier, sous l'étiquelte 4 lot no 114 B. 

Troisieme année, 1890. 

J'ai élev6 en 18(30, dis-neuf lots, savoir 7 issus des lots de l'annbe 
prBcétlenle, el 12 de proverlances  di^-orses. 

Lol A de 1890. - I'onte no 16 de 1889 (rem. 2% E x m. 278 E). 
Lot B dc 1890. - Ponte no 17 de 1889 ([cm. 293 E x m. 278 E). 
Lot C de 1800. - Ponte no 19 de 1889 (ferri. '238 E x m. 293 E). 
Lot D de 1890. - Poiite no 22 de 1889 (ferri. 350 D x m. 278 E) .  
Lot El de f89O. - Ponte un 21 de 1M9 (fem. 3% D x m. 278 E). 

w Lot F de 2890. - Ponte rin 22 de 1889 (fem. 321 B x m. 349 D ) .  
Lot G de 1890. - Eclianlillon de G Jaunes Gros Var v, graine 

adressée obligeaniinerit par hl. Berger Gerrnondy, et provenaiit 
d'une maison de grainage de Cogolin. 
- ~ c  Lot H de 2890. - Echantillon de u Jaunes Gros Var v ; même 
provenance que le lot pr6cédent. 

Lot I d e  Isl9O. - Echantillon dc 4 Blanc Pays o ;  m h e  prore- 
iiance qiic 11:s d e u s  lots pr*EccC(lonls. 
21: Lot J d e  1<5'110. - Cinq gramnies environ (le graines de u Jaiiries 
Basses hlpcs D, adressbs de Paillerols par M. Kaibaud 1'Aiigc. 

Lot K d e  2890. - Treize cellulcs du lot E de 1889. 
* Lol L de 1890. - Echantillon de u Blanc Pays s, graine adressée 
par M. Val6ry Mayet, de la Stalion séricicole de Montpellier. 1,cs 
cinq lots suivants sont de la même provenance. 

Lot Jf de 1890. - c Italicus croises avec Pays >>. 

Lot N de 1890. - u Jaunes Cévenncs >>. 

jic Lot O de 1890. - u Jaunes Var B. 
Lot P de 1890. - « Italiens o. 
Lot Q de  1890. - u Jaunes Var v. 

Lot 12 de 1890. - Portion de la ponte no 7 de 1889 (feirielle 
77 H x iiiâle 109 H). 

Lot S de 1890. - Quelques vers prélcvds après la première mue 
sur la chambrde Delaye A Peynier. 
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GEORGES COUTAGNE. 

Quatrième année, 189 1. 

J'ai élevé: en 1891 cinquante lots (1). 

T,ot A de 1891.  - Cell. no 1 de 1890 (fern. 26 S x m. 18 S). 
Lot B Se l591 . -Ce l l . nO  2de1800 ( f ~ m .  2 S x m. 5 S). 
Lot C d e 1 8 9 1 . - C e l l . n o  4de18W(€em. 23 S x m. 5 S). 

8 Lot D de 1891. - Cell. no 5 de 18390 (Sem. 135 L x in. 139 L). 
Lot E de 1591.  - Cell. n" de 1890 (fern. 214 J x in. 246 Y ) .  
Lot F de 1892. - Cell. no 8 de 1890 (fem. 324 J3 x m. 333 M). 

G de 18.91. - Cell. no 9 de 1800(fem.204 II x m. 212 H). 
Lot 15 dc 1891. - Crll. no 10 de 1890 (fern. 159 J x in. 226 J ) .  
Lot I de 189 1 .  - Cell. no Il de 1890 (fem. 3 3  (J x m. 2iG S). 
Lot J de 1891. - Cell. no 12 de 1890 (fürri. 208 H x m. s i 6  0). 

a Lot rie 1891.  - Cell. rio 13 de 18W ( k m .  196 G x in. 193 Gj. 
* Lot L de 1891. - Cell. no 14 de 1890 (Sem. 345 O x In. 241 J). 

Lot M de 18.9 1 .  Cell. no 15 de 1800 (Sein. 348 O x in. 64 J). 
Lofs  IV, O ,  P ,.... Y, Z ,  A A ,  BR, CC, el BB 1R!I1. - Ces 17 lots 

ont tous tlt6 form&s chacun par une cellule de 1890, de meme que 
lcs prk6dcnts. Afin d'abrtger, je ne donnorai pas la tiOfinition tic ccs 
17 lots, dont auciin, d'aillriirs, n'a eii sa dcscendancc con servi.^ nu 
del5 de 1892. 

T,ot EE de 1891.  - Cell. no 33 de 1890 (fcm. 44 .J x m. 58 J). 
r Lot FF de 1891.  - Cell. no 34 de 1890 (fern. 262D x m. 301 C). 
;it Lot GC de 1891.  - Cell. no 5 de 1890 (fern. Ei.5 J x in. 183 F). 

Lot HH de 2891. - (Ml.  no 3'7 d e  1890 (fcm. 1'76 F x m. 43'3,j).  
T,»t II d e  2891. - Ccll. no 38 dc 1890 (fein. 109 F x m .  300 C). 
Lot J.I de 1891. - Cell. 11-39 de 18% (fern. 438 A x m. 431 .l). 
Lot KK de 1891.  -- Cell. no 40 de 1890 (Sem. 179 F x ni. 177 14'). 
Lot L L  de 1891.  - Cell. no 42 de 1890 (fcm. 185F x m. 177 F). 

+ Lot MiW de 1891. - I<chantillon de c Bagdad D, graine rcçue de 
M. Raibaud-l'Ange. 

Lot NN de 289 1. - Echaritillon d e  < Sarik-Pila Jaunes », graines 
rcçues du IAwratoirc d'étudcs de la soie dc Lyon, e t  provenant 
d'un envoi d e  Tiflis (Caucase). 

(1) I.es comptes rendus détailles des élevages des années 1891 et 1802 ont cité 

publiés en 1893, daris les 11 Rapports à la C h a d i r e  de commerce de Lyon su r  les 
travaux du laboratoire d'études de la suie a ,  t. VII, pages 1 à 44, suus le titre : 
e iiouvelles recherches s u r  l'amélioration des races européennes de vers à soie 3 .  
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Lot O 0  de 1891. - Echantillon dt: c Sarik-Pila Blancs D, mime 
provenance que le lut pri?ciderit. 

Lot PP de 1891. - Echa~itillon de « Naichachoumi Jaunes D, 

même provenance que le lot précédent. 
Lot QQ de 1891. - Echantillon de « Neichachoumi Blancs », 

même proverlance qur: le lot pr6céderiL. 
Lot IL>R de 1891. - hchanlillon dt: c Roussillon Jaunes u, graine 

reçue de M. lhmenach, à l'Ille-sur-Tet. 
Lot SS de 1891. - Eclia~itillori de  Roussillon Jaunes B, graino 

reqic de M. Michel Form6. 
Lot TT de l8LJl. - hchantillon de c Roussillon Jaunes D, graine 

reçue de 31. Canredori, à Estagel. 
Lot CLTclc IR. ') ! .  - ,lutro échaiilillori do graine de hl. Canredon, 

sous l'dtiqiieltc « croisement de Roussillon Jaune, ou race pyré- 
nbenne B. 

Lot V V  dc 1891. - Échantillon de « Roussillon vers blancs », 

graine reçue de hl. de Gonsalvo, i Estagel. 
Lot WTV de 15.91. - Echantillon de  e Roussillon vers noirs », 

graine reque de M. de Gonsalvo. 
Lot XX de 1891. - Quclques vers, trois cents environ, l c v k  à 

1'6closioi1, sur la graine issue (lu lot F de  1890. 

Cinquième année, 1892. 

J 'ai  tilr:vé, cn 1802, dis-liuil. lots diffkrents. 

Lot A de  1892. - Coll. r i"  2 de 1891 (fcni. 159 1, x in. 146 L) .  
Lot B de 1892. - Cell. no 3 dc 1891 (Cern. 160 L x m. 74 M ) .  
Lot C de 1893. - Cell. n" 4 de 1591 (fern. 1% L x m. 145 L ) .  

* Lot D de  1592. - Cell. n"0 de 1891 (fem. 127 FF x m. 222 GG). 
* Lot E de 1892. - Cell. no13 de 1891 (fem. 61 D x m. 49 L)) .  

Lot F de 1892. - Cell. n014 de 1891 ( k m .  190 T >: m. 144 L) .  
Lot G dc 1892. - Cell. no 18 de 1891 (km.  64 Pr1 x m. 142 L 1. 
Lot 11 de 1892. - Cell. n033 de 1891 (fern. 180 K x m. 1% T) .  

++ Lot I de  1892. - Cell. n024 de 1891 (fern. 169 K x m. 118 FF). 
Lot J de 1893. - Cell. no= de 1891 (Iern. 122E'F x m. 177 K). 
Lot K de 1892. - Cell. no26 de 1891 (fern. 129 FF x m. 144 L). 

u Lot L de 1892. - Cell. no 28 de 1891 (fern. 226GG X m. 142 L). 
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Lot M de 1892. - Qiielqucs-uns des vers, 250 environ, éclos 
sur 5 celliilcs du lot I) de 1891. 
++ Lot N de 1892. - Quelques-uns des vers, '250 environ, éclos sur 
5 cellules issues de 8 cocons cers noirs du lot MM de 1891, Bagdad 
5 gros cocons blancs. 
* Lot O de 1892. - Quelques uns des vers, 2X e~iviron, Bclos sur 
6 cellules du lot MM dc 1891, Bagdad vers blancs. 

Lol P de 1892. - 1Jne ccllulc du lot VV de 1891. 
Lot Q dc 1892. - hIoiti4 environ des vers d'une autre ccllule du 

lot VV de 1801. 
/ , , I I  K t ic  1892. - Quelques vers, 300 environ, levés suia 

S cellules, 4 du lot KR de 1891 et 4 di1 lot SS [le 2891. 

Sixième année, 1803. 

J'ai élevé dix-sept lots en 1893 (1). 

u Loc A de 1893. - Cell. no 9 de 1892 (fem. 131 D x m. 123 D ) .  
+c Lot B de  1893. - Vingt celliiles di1 lot N dc, 1892. 
r Lot C de 18.93. -Vingt celliiles du lot O de 1892. 
+c Lot D d e  1893. - Quelques-uns des vers, 700 environ, Bclos sur 
dix cellules du lot E de 1892. 

Lot E de  1893. - Cell. no 5 de 1892 (fem. 178 1 x in. 167 1). 
I,of P de 1893. - Cell. riu 6 de 1892 (km. 220 1 x in. '74 1). 

+ Lot G de 1893. - Cell. ri"0 de 189"fem. 161 J x m. 29 OC). 
Lot H d e  1893. - Cell. no 11 de 1892 (ferti. 1% J x 111. 37 K). 
Lot I de 1893. - Cell. nu 15 de 1892 ( h m .  152 J x m. 180 1). 
Lot J de 1593. - Cell. n"6 de 1802 (fcm. 206 1 x m. 74 1). 
Lot de 1893. - Cell. nu 18 de 189"fem. 135 D x m. 166 1). 
Lot L de 1893. - Cell. n"9 de 1892 (fem. 100 L x m. 213 1 ) .  
Lot M de 1893. - Cell. nu 20 de 1892 (Sem. O i  L x ni. 61 1). 
Lot N de 189.3. - Cell. nu 2 de 1892 (fem. 113 L x in. 86 1). 

iuc Lol O de  1893. - Cell. nu 22de 1892 (fem. 114 L x m. 4 K). 
Lot P dc 189.3. - Cell. no 27 de 1892 (fem. 1 K x m. 86 1). 
Lot Q de 1893. - Cell. 1198 de 1892 (Sem. 96 L x m. 213 1). 

(1) Le  compte rendu dé~ni l lé  des elevages de celte année 1893 s été pulllié en 1893, 

dans les n Rapports à la Chamhre de  commerce sur les t ra \aux du Laboratoire d'études 
de soie 1 1 ,  t. VII,  pages 61 ii 72, sous le titre : « <;élection des vers à solepour I'umd2orutiun 
du rendement en sois (les C O C I ) I S  ». 
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Septieme année, 1894. 

J'ai élevé, en 1894, Lrente lots diffbreuls. 

a Lot A de 1594. - Cell. no 1 de 1893 (fern. 233 L x m. 278 hl) .  
a I,ol B dc  1594. - Cell. no 2 de 289'3 (ferri. O(; M x m. 276 hl). 
x Lot C de 1894. - Cell. rio 3 de 18Y3 (Sem. I W K  x m. Xi1 hl). 
+ Lol D de 1594. - Cell. ri" de 1893 (fern. 74  M x ni. 275 II). 
+ Lot E de 1894. - Cell. rio 6 de 1893 (fern. 237 L x m. 63 JI). 
a Lot P de 1894. - Cell. no 7 de 18Y3 ( h m .  '239 L x m. 283 M ) .  
# Lot G de 1894. - Cell. nY10 de 1893 (hm. 293 M x m. 277 hl). 
* Lot H de 1894. - Cell. n"i3 de 1803 (fam. 296 M x m. 177 K).  
+ Lot 1 de 1894. - Cell. n"4 de 1893 (fern. 70 M x m. 1A/ t  K). 
N Lot J de 18!)4. - Cell. no 16 de 1893 (hm. 121 O x m. 273 hl). 
* Lot K de 1894. - Cell. no 19 de 18Y3 (fem. 161 K x m. 275 hl). 
-M 1,ot L de 1894. - Cell. no 21 dc 1893 (Sem. 188 Q x m. 63 91). 
* Lot M de 1894. - Cell. no 22 do 1893 (fem. .Ti5 G x m. 4 K ) .  
x J,ot N de 1594. - Cell. no 33 de 1883 (fcm. 292 %i x m. 211 1,). 
4 T,ot O de  1894. - Ccll. no 34 de 1803 (fem. 200 Q x m. 316 Cr). 

T,of P d c  1894. - Un gramme de graincs reçues (le M. I,arnbcrl, 
do la Stalion skricicole (le Montpellier, sous l'klic~uet lo « I?agclatf 
Cocons jaunes >>. 
a T,ot R de 1594. - Quelques grairies de la race << Papillons noirs a 
de M. Laurent de I'hrbonnct, reques obligeamment [le ce dernier, 
en même temps que les graincs des trois lots suivants : 

Lot R de 1894. - ~chant i l lon  de la race « Arboiisset à grand 
rendement B. 

Lot S de 1894. - Échantillon de « Gros Var des Maures >>. 

1,ot T de 1894. - fichantilion de la race « Arboiisset D. 
Lot U d e  1894. -kchantillon de graines reçues dc 31. RoiichrLli, 

B Milan. 
Lot V de 1594. - Quelques vers, levbs A l'écloiioii, sur ni1 

mklariges de graines issues des lots G, 1, el K de 1803. 
* Lot X de  1894. - Qiielquas graines, mille crivirori, issiies di: 
30 cocons de choix di1 lot A de 1803. 

Lot Y de  1894. - Quelques grairies, issues de 100 cocons de 
choix du lot U de 1893 (Bagdad vers noirs). 
a Lot Z de 1894. - Quelques grairies issues de 150 cocuris tlt: 
choix du lot C de 1893 (1:agtl:itl vois blancs). 

I 

2 
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18 GEORGES COUTAGNE. 

Lot AA d e  1894.  - Ecliantillon do race « daune des Alpes * 
adressh par la Station sCricicole dc Manosque?. 
a I d  BB d e  1894.  - Echanlillon de race a 1:lanc des hlpcs D, 
même provenance que le lot précédent. 

Lot CC de 1894. - Quclqucs ccniaiiies de  rcr's issus de 40 cwons 
de choix du lot D de  1893 (Blanc pays). 

Lot DU de 3894.  - Quelques grainmes de graines de race 
c Jaune 1)éfeiids D, issues des lols E,  I", H, 1 et J de 1893. 

Lot EE de 1894. - Une ponte à œufs adhérents du l u t  C de 
1893 (Bagdad vers blancs), la scule observée présentant ce caraclhre, 
sur plusieurs milliers. 

Lot li% de 1894.  - Lot de cocons, non 6lcvt5s sous mes yeux, 
reçus da Vinezac (Ardéchc). 

Lot GG de 1894. -Lot de cocons : petit groupe de 83 cocons, les 
plus précoccs, sur une chambrée de demi-once de race « T'ar des 
maures » de  M. Laurent de l'Xrbonnet, chambde  blevée à Romset. 

Lot IZH de  1894 .  - Lot de cocons: échantillon moyen de la 
chamhrbe hlagnan, h Puyloiibier, 37 kilos race Jaiinc Défends. 
F Lot I L d e  1594. - Lot de cocons : une filane d'un lot nu 46 de 
MN. Bertoglio et Jaume, 5 Somniières (Gard), 180 cocons. 
m Lot JJ d c  2894. - Lot de cocons : une filane d'un lot n" 55 de 
MAI. Uerloglio et Jauine, i Sommières (Gard), 172 cocons. 

Huitieme année, 1895. 

J'ai blerA, en 1895, trente et un lots difl6rents. 

Lot A (le 189.3.-Ce11.1i~26de189~(Ser1i.150 L) x m.143 U ) .  
Lot B do 1895. - Cell. 11" 4 3  de 1894 (Seni. 1.3 1) x m. 134 1)). 

* Lot C de 1895. - Cell. ri"5 de 1804 (fem. 97 J x ni. 94 J ). 
'X Lot B d e  1<39.-i.-Cell.n%0de1894(fem. 87 J x m.100 J ) .  

Lot E dc 4895. - Cell.n051 de1894 (Sem. 89 J x m.114 J ) .  
-m Lot F d c  IR!i).5. - Ccll. n"56 de 1894 (fern. 148 D x m. 96 J ) .  
x 1,ot G di: 1895 .  - C d .  n061 de1891 (fern. 135 M x m. 114 J ) .  

Lot II de 1895 .  - Cell. no 18 de 1894 (fern. 175 K x m. 191 AA). 
Lot I de 1895. - Cell. nu 32 iie 1894 (fcm. 173 K X m. 183AX). 
1,ot .J de 1895. - Cell. n033 do 1894 (fern. 157 I, X m. 186A.1). 
L o t  R de 1893. - Cell. nu 3 de 1894 (fern. 8 FF x m. 3 FF). 

++ 1,ot L (le 289.5. - Cell. no 7 d e  1894 (fern. 59 JJ x m. 45 II). 
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* Lot IV de 1893. - Cell. no 9de  1894 (fcm. 74 JJ X m. 43 II). 

Lot N de 1895. - Cell. nu 13 de 1894 (fem. 26 CG x 1x1. 18 GG). 
x Lot O de 1895. - Celliile no 15 de 1894 (femelle BE x mâle Q). 

Lot P de 1895. - Quelques graines issues de 50 jolis cocons de 
choix du lot X dc 1894. 
u Lot Q de 1895. - Quelques graines issues de 15 cellules di1 
lot Y de j804 (Bagdad vers noirs). 
o Lot R de 1895. - Quelques graines issues de 10 cellules (lu 
lot Z de 1894 (Bagdad vers blancs). 
* Lot S de 1895. - Qiielrpes graines issiies dc  10 celliiles du  
lot Q do 1894 (Papillons noirs). 

Lot T de 1895. - Quelques graines issues de 40 cocons de choix 
du lot CC de 1894 (Blanc pays). 

Lot IJ de  1895. - Quelques graines issiies de 9 cellules du 
lot RB dc 1804 (Blanc des Alpes). 

Lot V de 1895. - La plus jolie des 9 pontes de 20 cocons de 
choix du lot El% de 1894. 

Lot  X de  1895 - Quelques vers levés sur deux pontes issues de 
4 co~oris  de couleur jaune ordiiiaire du lol P de 1894. 

Lot Y de 1895. - Quelques vers, trois cents environ, l e v h  sur 
deux pontes issues des cocons jaunes citron du lot P de 2894. 

1x1 Z de 1895. - Quelques vers, trois cenis environ, levés sur 
3 pontes issues des cocoiis blanc pur du loi P de 1806. 
>r Lot A A  de 1895. - Vn gramme de graines du croisement 
femelle Shangaï blanc x mâle Jaune Var, graines reçiios dn 
M. ThBodorc, Frizzoni, de Rergamc. 
o Lot BB de 18.95. - Cn grarnme (le graines du  croisement 
femelle Jaune Var x mâle Schangai blanc, graines reçues de 
M. Th. Frizzoni de Bergame. 

Lot CC de 1893. - ün gramme de graines reçues de 11. Sylvain 
Moyroud, de  Buis-les-Baronnies, sous 1'6liquelte a Blanc SBon D. 
h~ Lot IID de  1895. - Une jolie cellule du lot L de 1894. 

Lot E E  de 1893. - Quelques vers, six cçnts environ, di1 
grainage sur toile de quelques jolis cocons d u  lot S de 1894. 
++ Lot FF de 1895. - La plus julie des poiitcs issues du lot i' do 
1894. 
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20 GEORGES COIJ'PAGSE. 

Neuvième année, 1896. 

d'ai élrvb, e n  .iS!)U, cent dix-sept luls diff6renls. 

I d  AA de 189G. - Cellule 11" de 1895 (fr:rrir:llc L x male T). 
T,ot AB de 1S!E. - Cclliile ri-de 1895 (fcmcllc: U x male L). 
I d  AC de 18.96. - Chllille nu 3 de 1895 (fcmelle U x mâle L). 
Lot _4B dr: 1855. - Ccllule no 4 dc, 1805 (femelle ù' x male L). 
Lot AE de 1896. - Cellule n " G  de 1805 (femelle S' x mâle Q). 

* Lof AF de 1896. - Cellule n" 7 de 1895 (femelle Q X mâle S'). 
* Lot AG de 1896. - Cellule nu 8 de 1895 (femelle U x mâle L). 
r Lot AI1 d e  1896. - Cellule no 9 de 1893 (fem. O"' X III. O"). 
* Lot AI de 1896'. - Cellule nolOdc, 1895 (fem. O"' X mile 0'). 
* Lot A d  d e  189b'. - Cellule n"I1 de 1895 (feiiielle Q x m. Sr ' ) .  
* Lof .16 de 1896'. - Cellule riV2dc 18% (femelle Q X mâle L). 
x Ilof AL de 1896. - Cellule rin15 de 1895 (Ferri. O' x rn.0""). 
juc I,ol AM de 1890'. - Cellule 119Itide 1895 (lem. O"' X mâle S'). 

Lril AlV de 1896. - Cellule riol'l de 1895 (ferri. O"' x m. S"). 
J,II/ A 0  1896. - Cellule riU2?l de 1895 (ferrielle S' x iriile S'). 
/,(il Al' tlc 18!1(i. - Crie dos 4 cellules des cocZons jauric: citrin 

(lu lo t  CC dt: 1893, la srulc qui nc. soi1 pas c.orpusculeusa, 
n I d  ,1Q (le 18!16'. - IIiiit cclliilcs du lot 1) do 2895. 
* Idof ,1K d e  18.96'. - Sept relliilcs di1 lot 0 de 1895, swtiori 0'. 
+ Lot AS de 1896. -Huit relliiles du  lot O de 1895, scction O". 
o Lot AT de 1896. - Sept cellules du lot O de 1893, section O"'. 
K Lot A C d~ 1806. - Si\r cellules du lot O de 1895, section O"". 

Lot -1 V de 18%. - Six cellules du lot S de 1893, section S'. 
1 , o f  A X  de 1896. - Six cellules du lot S de 1895, section S". 

'x Lot A Y d e  18.W. - Cinq cellulcs di1 lot R de 18'35 (Bagtlag vers 
blarics). 
'x Lot A L  de 1896. - Quatre cellules d u  lot Q do 1895 (Bagdag 
vers noirs). 

Lot RA de 1896. - Cell. rio 13 de 1895 (fem. 347 1 x rn. 113 G) .  
Lot BB de 1896. - M l .  no 14 de 1890 (Ferri. 273 R.1 x m. %C,(i 1). 
Lot R C  de 18W. - Cell. no 18 de 1893 (fern. 349 1 x m. 205 M). 

* Lol BB de 1896. - Cell. n"220 (le 1893 ( k m .  265 X x m. 169 G).  
+ I d  BI4 de 18.96'. - Cell. n T 2  de 18% (Seni. 4 G x m. 237 II). 
x Lot i3P de 1896'. - Cell. n n ' 3  de 1805 (leni. I O  G x m. 257 M). 

UG de 189 6. - Ccll. 11" 25 do 1895 (hm.  33 Cr x m. 234 M). 
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Lot l ' I l  de 1896'. - Cell. n028 de 1895 (fem. 127 (; X ni. 208 AI) .  
Lot BI de 1896. - Cell. ri0 29 de 1895 (ferri. 129 G X m. 372. 1). 
Lot BJ de 1896. - Cell. n"33 de 1892 (fern. 140 G x m. 204 M). 

a Lot BK de 1896. - Cell. n W  de 1895 (fern. 249 M x m. 67 G). 
Lot RL de 1896. - Cell. no34 de 18% (lem. Y67 M x m. 99 G). 
Lot Bk! de 1896. - Coll. no% rie 1895 (feni. 270 Pr1 x m. 94 G). 
Lot RN de 18.96. - Cell. n036r1c 1895 (fem. 271 M x m. 185 G). 
Lot BO de 1896. - Cell. n037 de 1895 (fern. 274 M x m. 162 G ) .  
Lot BP de 1896. - Cell. no 39 dc 1895 (fem. 381 F x m. 377 1). 
Lot BQ de 1896. - Cell. n042de  1895 (fern. '23 G x m.353 1). 
Lot RIZ de 18.96. - Cell. n015  de 1893 (fcrii. 121 G x m. 277 M ) .  
Lot BS de 16'96. - Cell. n"40 de 1890 (fein. 2tiO M x m. 96 G). 
Lot BT de 1896. - Cell. n W  cdc 1803 (fern. 385 F x m. 1 X i  Cr). 
Lot BC de 1896. - Cell. n"52dc 1895 (fern. 391 F x m. 165 G ) .  
Lot BV de 1896. - Cell. n'Y53 de 1895 (fern. 161 G X m. 271 C). 

+ Lot B X  de 1896. - Cell. nQ57 de  1805 (fem.'250 M x m. 1 6 i  G ) .  
Lot B Y  de 1896. - Cell. no 58 de 1805 (fern. 410 E x m. 83 G).  
Lot BZ de 1896. - Cell. n059 de 1895 (fem. 38:' P X m. 88 G).  
Lot CA de 1896. - Cell. nV6 de 1895 (fern. 323 G x m. 107 G). 
Lot CB de 1896'. - Cell. n"61 de 1895 (feni. 311 C x m. 188 G ) .  
Lot CC de 18YG. - Cell. no 67 de 1895 (fem. 404 14; x m. 308 C). 
Lot CD de 1896'. - Cell. nW8 de 1895 (Sem. 411 E x m. 303 C;). 

+ L O ~ S  CE,  CF.  .. . ., CZ, B A ,  DB. .. . ., DZ, r u ,  EB.. . . ., Er et 
IY'J de  1896. - Ces 5G lots 6laient consLitués chacuri par une 
cellule de cliuix, proveiiant des diff6rents 101s de grainage de 
M M .  Uertoglio e t  Jaume, ii SomrniBres, en 1805. hucuri de ces lois 
n'a eu sa  descendance consenke.  
* Lot Z A  de 1896. - Six cellules du lot ,IA de 1805. 
w Lot ZB de 1896'. - Six cellules d u  lot RB d e  18%. 
u Lot ZC (te 1896. - Eclosion d u  2 mai su r  cinq ccllulus du Ir1 
l:F de  1895 5 murs ad1161-erlts. 
* Lot Z n  de 1806. - Quelques vers, sept cents ciiviron, pruvcnaul 
de six cellules du lot T de  1895 (Blanc Pays). 

Lot Z E  de 1896. - Quelques vers, sept cents eriviron, provenaril 
de quatre cellules du lot % de 1895. 
u Lot ZF de 1896. - Quelques vers, mille erivirori, lev6s sur 
cinq cellules du lot U du 1890 (Blanc des iilpcs). 

Lot %G de 1896. - Cellulc du lot L3L) de  1896 qui a bivolliriC 
ipontanément ; éducalion du 16 juillet au 22 août. 
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GEORGES COU'i'AGNR. 

Dixième année, 1897. 

J'ai Elové, en  1897, cent vingt et un lots diffbrents. 

a Lot IIA de 1597. - Cell. no 1 de 1896 (femelle XI' x mâle DO). 
Lot HB de 1897. - Cell. n " 2  de 1896 (femelle &III X mâle AJ).  

w Lot HC d e  18.97. - Cell. n-de 1896(femelle %F x malt AJ). 
a Lot HD de 1897. - Cell. ii"4 de 1896 (femelle ZF X mâle DO). 
% Lot lin de 1897. - Cell. n" de 1896 (femelle %F x mâle DO). 
o Lul IZF de 18.97. - Cell. no 6 de 1808 (ferriellc ,IO x mâle Hi). 
++ Lot  H G  de 15107. - Cell. r iu  7 de 1806 (femellc A 0  x mâle XI"). 
+ Lot 1111 r le  15'97. - Cell. ri" de 1596 (femelle .IO x rriâlc: L F ) .  

I d  III de 1897. - Cell. ri" de 18Nj (f. 187 Bill x m. 135 UX). 
x Lot HJ de 1~3.97. - Cell. no 10 de.1896 (f. 1 BD x m. 31 BI)). 

I,ol IIK d e  1897. - Cell. no Il de 1896 (f. 188 LIE x in. 127 EX). 
Lot IIIJ de 18.97. - Cell. no 12 de 1896 (f .  7 BU x in. 24 BI)), 
I d  HM de 1S!)7. - ( M l .  n"i13 (le 1896 (f. 8 1 X )  x in. 21 Hl)). 
/dl IIN d e  1897. - Cell. rio 14 de 1896 ( f  92 RX X m. 276 1 W). 

4 Lot I I 0  d c  189'7. - Cell. rio 15 do 1896 (f. -&4 131' x m. 2U7 131"). 
Lot R P  de  1897. - Cell. no 17 do 18116 (f. 2 5  BF x m. 140 L N ) .  
I,ot ITQ de 1597. - Cell. no 21 de 1896 ( f .  226 BF x m. 118 L<X). 
Lot IKR de 1897. - Cell. nU22de189G (f. 197 BE x m. 269 13'). 
Lot H S  de 1897. - Cell. no 23 de 1896 (f. 180 BI, x m. "5 BE). 

* Lot IIT de 189'7. - Cell. no 25 de 1896 (f. 166 RL x m. 123 UX). 
Lot HU d e  1897. - Cell. no CG de 1896 (f. 13 13L) x in. 116 IiX). 
Lot HV de 1897. - Cell. nu27 de 1896 (f.  12 RI) x ni. 246 11F). 
Lot IIX de 1597. - Cell. no 25 de 1896 (f .  15 RI) X m. 133 EL). 
Lot ZZY de 1597. - CeIl. no29 de 1896 [f. 18 BL) x m. 54 L X ) .  
Lot HZ de 1897. - Cell. n030 de 1896 (f. 24.5 C F  X in. 135 BX). 
Lot IA de 1897. - Cell. n031 de 1896 (f. 202 BE X m. 455 HL). 
Lot TB de 1897. - Cell. n032de  1896 (f. 199 HI3 x m. 207 HE). 
Lot I C  de 1897. - Cell. no 33 de 1896 (f. 2UO DE x m. 28e El<'). 

% Loi I D  de 28.97. - Ccll. n n 3 i  de 1896 (f. 19G 1iE x m. 124 1SX). 
Lol ZK tlc 1897. - Cell. 11"s do 1896 (ï. 1UO UE x in. 25i UF). 
Lots IF, II;, III.. . . IZ,  hii, K1'. . . . Kg,  LA,  LU cl LC dl: 

1897. - Cos 48 lots ont tous ét6 forrri0s, de méme que les prOcéduii ts 
c l  les suivants, par iliie cellule particulière do 18N.  Alfiil tl 'abdger 
j o mculionncrai seiiiemcri t los deuu suivants : 

+ TA/ IH de 18.97. - Ccll. no 39de 180G(f. 179 HI, x m. 13'2 HX). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



+ Lot K.l de  1897. - Cell. no 84de 1896jf. 46 RK x m. 146 BI,). 
............................................................................ 

Lot L D  de  1897. - Cell. no 115 de 1896 (f. 164 BL x m. 142 BX). 
* Lot  LE de 1897. - Cell. nu 119 de 1896 (f. 176 EL x m. 248 UF). 

Lot LF de 1897. - Cell. nu 122 de 1896 (f .  220 HF x m. 261 BF). 
Lot L G  de  1897. - Cell. no 124 de 1896 (F. 177 UL x m. 143 BX). 
Lot LH de 1897. - Cell. nu 125 de 1896 (f. 75 IJX X m. 213 BE). 
Lot LI de  1897. - Cell. no 126 de 1896(f. 174 BI, x m. 271 BF). 
Lot L J  de 1897. - Cell. no 127 de 1893 (f. 172 13L x m. 64 BK). 
Lot LK de  1897. - Cell. no 128 de 1896 (f. 90 HX x m. 130 BX). 

. Lot LL de 1897. - Cell. n"29 de 1896 (f .  99 BX x m. 266 BI?). 
+ Lot LM de 1597. - Quelques vers Bclos les 25 et 26 avril sur 
7 collules du lot CG de 1896. 
x Lot LN de 1897. - Vers éclos le '25 avril sur 4 pontes du lot hQ 
de 1896. 

Lot L O  de 1897. - Vers éclos le 24 avril si!r 6 porilus du lot ZF 
clc 1806 (Blanc des Alpes). 
* I d  LP de 1897. - Vers Bclos le 2'2 avril sur 5 pontes du lot AY 
de 1896 (Bagdad vers blancs). 
x Lot LQ de 1897. - Vcrs éclos du U2 avril sur 6 pontes du lot 
hZ de 1806 (Bagdad vers noirs). 

Lot LR de 1897. - Vers éclos le 23 avril sur 6 pontes du lot A P  
de 1896 (cocons jaunc cilron). 
a Loi LS de  1897. - Vers éclos le Y2 avril sur 4 pontes du lo t 
ZB de 1896 (Prizzoni cocons jaunes). 
x 1,ol LT de  1887. - Vers (.,clos le 21 avril siir 4 po1il.c~ di1 lot LC 
de 1896 (Bagdad vers bl:incs, murs aatihhrents). 
* Lot LUde 1897. - Vers éclos le 23 avril sur 5 pontes du lot %D 
de 1896 (Blanc pays). 

Lot I,V de 1897. - Vers éclos les 20 et 21 avril siir 6 çollules 
du lot L E  de 1896 (vers blancs liiniilcs foiicées, trbs putils cocons 
blaiics). 
+ Lot LX de 1897. - Vers éclos le 23 avril sur 4 celliiles d ~ i  lot 
AF du 1896, section -4F'. 
* Lot LY de 18117. - Vers éclos le 22 avril sur 5 cellules: du lu1 
AP de 1896, section A T .  

Lot LZ de 1897. - Vers éclos le 22 avril siir 5celliilcs du lot 
AJ de 1896, section AJ". 
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24 GEORGES C O ~ T A G P I E .  

Lot MA de  1697. - Vers éclos le  23 avril sur 5 celliiles tlii lot 
ACT de 1896, section BJ'. 

Lot hIB de 1897. - Vers éclos le 24 avril sur 2 cellules du lot 
:4L de 1896, sectiori AC'. 

Lot MC de  1897. - Vers éclos le24 avril sur une cellule du lol 
AL de 1896, section AI,". 

Lol MD de 1897. -- Vers éclos le  24 avril sur iirie cellule tlii  Io1 
AI, de 1896, section AL"'. 
+ Lot ME de 1897. -- Vers i?clos le 25 avril sur 5 ccllulcs d u  lot 
1\11 (le 1896, seçlio11 AM'. 
+ LOI M F d c  1897. - Vers 4clos le 21 avril sur 10 celliiles clil lot 
A M  de 18U6, secliou AM". 
a Col MGde 1897. - Vcrs k l o s  1t: 24 avril sur I O  celliilcs d u  loi 
.\Il do 18'36. secliori AN"'. 
* Lot M H  de 1897. - Vers &clos le 3 avril sur 10 cellulcs (111 lot. 
Ah1 dc 1896, section IZM"". 

Lot MI  de 1897. - Vers Oclos le 23 avril sur (i cclliilcs ilii lot 
A S  de 18'36, seclion KK'. 

Lot M J d e  1897. - Vers k l o s  lc 23 avril sur G celliilos du  lut 
A 0  de 1896. 

r< Lot MK de 1897. - Vers éclos le 23 avril sur 3 celliil& dii lut 
,ZT de 1896, section AT". 
+ Lot ML de 1597. - Vers 6clos lc 23 avril s ~ i r  4 celliiles du lot 
-4U de 1896, seclion AU". 

Lot MMde 1597. - Vers &clos le 24 avril s u r 2  cellules d u  lot 
AX de 1896. 

I d s  A l N ,  610, . . . . MI2 et MT de 1897. - Ccs G lols »III htP: 
constit,ii&s çhacim par une des celliiles issues des cocons (te choix 
d'une chambrke de J;iiirio Défends Glcv0s en l836 à Sistc:ron. 

Lot MI;& 1897. - Eclosiuii du 23 avril sur Ci celliiles du  lot ZG 
tic 1806 (hivoltins spontan6s). 

Lot J I V  de 1597. - IJn niillier d'miifs environ do graines issiies 
d'iirie c,hamhrke Pt.loutier 6 Fiiyloiihier, cn 1896 ; ces grairies ilaierit 
restées six jours dans l'cau en dacembre ,189G. 
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L'II~RI?DI'I'I? CiIEZ LES VERS A SOIE. 

Onzième année, 1898. 

J'ai Blcvé, en 1898, soixante-treize lots diircirerits. 

Lots OA, OR, . . ... ON et 00 de 1897. - Cos 15 lots ont 6t4 
constitués chacun par une des cellules de choix obtoiiiies en 18!)6 
par les Blanc Selim croisés entre eux (lots HA, HD et HE da 1897). 

1,ot O P d e  18,923. - Eclosion du 2 mai sur 16 cellules de choix 
des Jaune Ddfends dc 1806 crois& cnt,rr, e.iix (lots HO, HG, HT, ID, 
IH ct KJ de 1897). 
-h: Lot O& dc 1898. - Eclosion di1 4 mai sur 5 celliilas d u  lot 1 3  
de 1897. 
* Lot O R  de 1898. - Eclosion di1 29 avril siir S ccllii11:s (III lot 1,Q 
de 1807 (Bagdad vers noirs). 

Lot OS tic 1898. - Eclosion t l i i  2 niai sur 4 cdliiles tlii  101. I,R tic 
1897 (cocons jaune citrari). 

Lot O T  de 189g. - Eclosion du 2 mai siir 7 cclliiles di1 lot T,T 
dc ,1897 (Bagdad vers blancs à oeufs atlh6rcnt.s). 

Lot OU de 18,98. - Eclosion du 2 mai sur 6 cc:lliiios (111 lot  i,lJ 
de 1897 (Blanc pays). . 

Lot O V de J898. - Eclosiori du lm mai sur 2 cclliiles di1 lot I,X 
dc 1896. 

Lot OX d e  1898. - Eclosion di1 2 mai sur fi celliilcs di1 lot. 1.Y 
do 1897. 
x I;ot OY de 1898. - Eclosion du 30 avril sur 8 çelliiles di1 lo t  I,P 
de 18%' (Hagdad vers blancs). 

Lot OZ d c  2898. - E:clnsion tlii ler mai siir 8 du lot LO 
de 1897 (Blanc des Alpes). 

Lot PA de 1895.- Eclosion du 3 mai sur 5 cclli~lcs du cr-oisomc~~t : 
fcmclle H.4 x mâle HV de 1897. 
z Lots PB, PC, . . . . PX, PY ct  PZ dc (IH98. - Ccs 24 101,s ont 8th 
constitués chaciin par iina cellule dii croisemeiib : fomcllt: HF, x 
mâle LL d e  1897 (Lxlanc Sblim x Jaune Défends). 
u Lots QA,  QB, . . .. . QE,  OP et QG de 1893. - Ccs 7 lots ont C l &  
constitu6s chacun d'une cellule du croisement : femellc 1X x i d l e  
HE de 1897 (Jaune 1)idends X Blanc Sélim). 
.$ Lots QIr, Q I ,  QJ et Q K  d c  1898. - CCS 4 l d s  O I I L  Clé co~isi i t i i~s  
c,hacun par une collillc: (le cruisernerit Jaurie llbfcnds x l h n c  dcs 
Alpes, ou inversement.. 
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a Lots QL et QM de 189s. - Cos doux lots ont dt6 conslitu6s 
cliacun par une cellule du croisement Jaune Défends X Petit 
Blanc Pays. 
% Lots SN et &O de 1898. - Ces deuxlots ont Btd constitués chacun 
par une cellule du croisement Jaune Défends x Bagdad. 

Lot Q P d e  1898. - Cellule du lot HB de 1897. 
Lot Q R  d e  1898. - Eclosion du 5 mai sur 8 ccllules du lot ME 

clc 1897. 
Lod QR de 2898. - Eclosion du 5 mai siir 8 ccllules du lot MG 

de 1807. 
x Lot QS de 1598. - Eçlosion du 4 mai sur 6 c e l l u l ~  d u  choix du  
lot 13 tic 1897 (Frizzoni cocons jaunes). 

I;ol QT rlr: 1898. - Eclosion t f i i  5 mai sur 8 cellules rlii lot MF 
rle 1807. 

Loi Q U  d~ 18118. - Eclosion du 5 mai sur  8 cellules du lot MA 
de 1897. 

Lot QI7 clc 1898. - Eclosiou du 6 mai sur 6 collules clii lot XI< 
de 1897. 

Loi Q X  dc 2898. - Eclosion du 5 mai sur 8 ccllulcs d u  lot LI 
dr: 1897. 

Le nombre total dcs cocons cxarniri6s intlividuellemcnt, en vue de 
1'6ludo des caracl.i:rcs P e t  p,  a Bté dc 4 583, savoir, respectivement 
pour chaque a n n h  de 1888 à 1807 : 55, 334, 446, 246, 220, 465, 200, 
420, 1 108 et 1 071. L'examen de  ces 4 585 cocons reprhsente 
$1 ,170 pcskes ail centigrariime prés; en oiitre un  grand nombre d'autres 
pesées ont éti: effectuées pour l'étude des richesses en soie moyerincs 
de lois, ou d'autres groupes spéciaux de cocons, et pour l'6tiicIe des 
stellaires (voir Chapitre YI). Jusqu'en 1895, la surveillance des lots 
et toutes les observaiions, y compris les pesées (RU trébuchet ordi- 
naire) ont ètC: faites par rnoi seul, sans autre aide qiic celle des 
ouvrières qui rdcollaient la fciiillu, la donnaient aiix vers, et qui 
proc:hIaieiit., sous mcs yeux, aux ddil;igos, ,7 la niisc de la hruyérc, 
aux dGcocoriiiagos, elc. 1)epiiis 1805 j'ai 6th secuiirld par 31. I'ierre 
Vieil, ancien 61Rvu de 1'11istiliit na1iori:il agruriomiquc, qui je siiis 
heureux d'exprimer pub1icjuorrii:ril toute ma r*cconriaissance pour sa 
cullaboratiori intelligcxitc ct dévouée. 
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I.'H~REDITI". CHE% LES VERS A SOIE.  

La sélcctiou artificielle est l'opération zootecliniqiic (oii licirticulc) 
par laquelle l'homme qui éléve plusieurs g6nératioris successives 
d'un animal (ou d'un \rBgbtal) choisit c,ominc reprodiicteurs, parmi 
Lous les individus conterriporains d'une mème génération, ceux-là 
seuls qui présentent une  certaine qualité, c 'est-Mire uri ccrtairi 
erisernlile Iavorablc de  caraclércs particuliers. 

La  sélection arlificielle n'est réalisable que parce que daris la 
même espace, daris la rnêrne race, et  jusque daris la rrièrric farriillu, 
les diff4rents individiis d'une meme géri6raliori sont tlissemblahlcs. 
131 effct, les tlifff!r.enls enfmats d'un m é n z e  cocq l c ,  .sou?~ai.s aux 
?t~érne.s i ~ t , f l zcewms ertc'rieurcs pentlnn.l toute leur- e?:olution,, p.& 
scntcnt pen,cZunt Zc c o w s  et jusqu'ci l n  fin. de cctte é ~ o l t d i o n ,  des 
carrr,ctér*es Iris diffe'rents les uns des autrcs.  C'est l à  un  fait 
gdnilral, dont, le  prdseut travail fournit d e  nombreux exemplcs. E t  
cos diffCrerices pourront être à tbr t ior i  plus grandes encore, si  los 
sujets Ci comparer ont eu leurs ascendants de la gérihration prbcé- 
dcnte eux-mêmos déji tr;s dilrércnts. 

Quant ail but d e  ln  s6lnction artificieilc, il est de provoquer la 
rkapparition d e  la  qiialilh consid6rCe dans les généralioris suivaiilos, 
i i i i s s i  dlevéc qiio possible, et chez l e  plus grand nomlire possible 
d'individus. 

Ida qualit& paiticiili8r.e que rloiis alloiis cuiisid6rer cliei! lcs vers 
à soie, est celle prdcisémcnt qui constitue la raison même de leur  
exploitation zootachnique : la riehosse e n  soie des cocons. 

Comment convient-il de pratiquer la sblection, pour qu'elle soit 
le plus elfificace possible? Quelle est l'ampliiudc d e  l'ainblioralioii 
rc':alisal)le? Qiiel est le  ticgré de  fisilé qu'on peut obtenir? Tellüs 
soiil Ics difft';rontes qiicstions que je ra is  esariiiiier dans  ce 
chapitre, relativerncrit à l'amélioration d e  la riclicsse soycuso dos 
COCOLlS. 

Ind6pendamme1it d e  l'imporlance pratique d e  ce sujct au poiiil d e  
vile des applicatioris i l'industrie sCricicolc, les espCrieuccs qiie je 
vais relater contribueront à l ' é t d e  g6n6r.de d e  1:i sélection. On 
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ne assurément, étendre les conclusions relatives à tel 
caractère particulier, dans tclle race particulière, à tous les autres 
caractères de toutes les autres espéces animales ou végétales. 
Ccrtains caractères sont très malléables, d'autres le sont fort peu. 
Mais néannioins, il est bien Bvident que toute sélection, naturelle 
ou artificielle, est régie par des lois génbrales, que l'examen 
précis et minutieux d'une selection particulière peut aider à 
cifrouvrir. 

Le caractère « richesse en soie n dont nous allons nous occuper, 
doit tout d'abord 6trc rigoiireiisemcnt dAfini. J'appellc richesso en 
soic d'un individu, le rapport r. du poitlsp de la coque ail poids 1' 
du cocon ; et richcssc en soie moyenne d'un lot de plusieurs cocons, 
le rapport du poids total dcs coques au poids total des cocons. Ce 
rapporl <tant varialile d'un jour A l'autre, par suite de la respiration 
ot de la transpiration de la chrysalide, il va de soi que toute d6ter- 
mination de ce rapport n'aura de valeur que lorsque, en riiêrnc 
ternps, on connaîtra avec une certaine exactitude l'âge de la 
chrysalide, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis la montée, 
ou à Bcouler encore jusqu'à l'éclosion du papillon, afin que dans 
ioutc comparaison avec d'autres individus o u  d'autres lots, on 
puisse éliminer, par des corrections convenables, l'influence de ce 
facteur accessoire. 

I l  faut h i t e r  de coufundre la « richesse en soie 2 ainsi définie 
avec le « rendenient eu grège D. Ce reuderrieut, qui seul int6rosse 
cri définitive l'inciuslriel, a bien pour facteur principal la richesse 
cn soie des cocons, mais il dépend aussi d'un grand nombre d'autres 
f;icteiirs, tels que : la tdnacitb et l'blasticitd de la have, la proportion 
de grès, la répartition pliis ou moins rdguli8rc dc la bave sur  
toute la surface du cocon, et aussi l'habileté de l'ouvrièrc 
filcusc, la vitesse de translation du brin filé, la température de la 
bassine, etc. 

Il  eût Gti: désirable, à certains égards, d'étiidicr, non pas la 
ricliesse en soie du cocon, mais le poids relatif des glandes soyeuses 
d'un ver mûr ; cela eût été un caractère simple, tout à fait analogut: 
aux caractères morphologiqiies que le  naturaliste a l'habitude do 
considérer. Mais ce caractère ne peut être défini que par uuo 
dissec.liun : d'oh loriguour do temps, iriipossibilit8 d'étudier caornpa- 
rativument un grand nombre tic. sujet& et surtout impossibilit6 dc 
conserver poiir la reproduction les su,jrts sur lesqiiels or1 a opéri!. 
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D'ailleurs, si quelques vers B grosses glandes soyeuses peuvent 
perdre une notable partie de leur soie en blaze (l), et donner en 
d6finitive des cocons A faible richesse en soie, ce rait est escep- 
tionnel ; et les vers à soie nous offrant la possibilité d'opérer sur de 
trés grands nombres de sujets ou de lots, ces exceptions ne pourronl 
gu8re fausser les résultats d'ensemble. 

Pour sélectionner, il n'est pas nécessaire de dkterminer numéri- 
quement la valeur absolue du caractére spbcial qu'on a en vue chez 
tous les individus parmi lesquels il s'agit de choisir. Il  sul'fit de 
tlélerminer la valeur relatice de ce caraclere, et de mettre à part, 
de s6leclionner, les individus chez lesquels ce caracL&re pr6senle au 
plus haut degré la qualit6 recherchée. 

La pesée individuelle des cocons et des coques donne en loule 
rigueur la richesse en soie de tous les sujels examinés, et c'est 18 
le pruç6dé que j'ai iriiaginb, el euployé pendant dix ariribes 
suçcessives, pour obienir des reproducteurs 'd'élite, de plus sri plus 
ain8lior6s d'une a n n h  l'autre, comme nous le verrons tout à 
l'heure. Mais, ce prochdi: est long et pbnible ; ne poiirrait-on pas 
choisir, dans un lot decocons, plus rapidement que par les pesées 
iiitlividiicllcs tic toiis les cocons et da tolites lcs coques, lin groupe 
rie cocons, sinon les pliis richos cn soie en toute rigueur, du moins 
plus riches qua la moycnne di1 lot, en sorte que ce petit groupe de 
cocons de choix dtant seul consorv6 pour la reprodiiction, il s'en 
suivrait une vbritablc sklection ? 

Il semble bien, au premier abord, qu'une lelle srlilection puisse 
Ctre réalisée par le  simple examen attentif des cocons, l'œil montrant 
d'une part la constitution du grain du cocon, et le doigt permettant, 
d'autre part, d'apprbcier la dureté de la coque. C'est une id6e assez 
répandue parmi les graineurs, qui s'imaginent de bonne foi pouvoir, 
de la sorte, distinguer, dans un lot de cocons, ceux qui sont les plus 
riches en soie. Je citerai seulement., comme preuve A l'appui, le 
thnoignage de J. Raillin, qui, dans sa note de juillet 1893 (2) ,  expri- 

(1) 1, Un voit des vers perdre ainsi de côté et d'autre toute leur soie ou en revEtii. 
des siilfaces planes ; ces vers irréguliers sont appelés ners tnpi.rsierr; ils deviennent 
courts 131 SC chrysalident à mi ou bien pkrissent. . . . . II (K. Maillot, 18R5, Lerom sur le  
aer ù soie du mûrie+, p. 87). Sans perdre toute leur soie, il arrive parfois que cp-itains 
vers en perdent une notable partie, dans leurs travaux préliminaires. 

( 2 )  Relation entre les propr;ilés des cocons, p. 2 .  
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niait l'opinion que, dés 1871, la sBleclion au point de vue de la richesse 
cn soie fût  pratiquée, soit dans ses propres grainages de Pont- 
Gisquet, de 1871 à 1876, parce qu'il sblectionnait a les cocons 
d'aprés leur forme, leur couleur, ta risistance de la  coque D, soit 
dans les grainages des shiciculteurs qui suivirent les préceptes 
formulds par le Congrès dc Montpellier, 1874. Ce Congres avait 
recomrriantlé de choisir las cocons destinks au grainage « parmi 
ccux qui sont les mieux conformés et les plus riches en soie, 
ces conditiom étant des indices de vigueur 9 ; et Rad in  ajoutait à 
ce propos : G Mais qu'importe la raison d'être de ce co~iseil? 1.e but 
pratique de la sélection au point de vue de l'industrie était atteinl, 
si Loiitefois l'hérédité joue un rOle dans la richesse en soie des 
cocons ». 

J'avoue que moi-même, au dSbut de mes recherches, en 1888, 
1880 et 1890, je partageais également ces illusions.Avant de chercher, 
avec la balance, los meiilciirs sujets d'un lot, je çomrneric;ais toujours 
par choisir, au doigt et à l'œil, les meilleurs cocons, croyant faire, 
par là m&me, une véritable sdlection prkliniinaire, non seulement 
au point de vue des qualités du cocon et de la soie, mais aussi, el. 1,:i 
était l'erreur, au poinl de vue de la quanti16 relative rie soic,, c'est- 
à-dire de la richcsse soyeuse. 

Mais j'eus bientôt l'occasion de déterminer comparativement, 
pour un certain nombre de lots, d'une part la richesse en soie d'un 
Bchantillon moyen, trente ou cinquante cocons prélevés au hasard, 
sans choix, et d'autre part la richesse en soie du groupe de tous les 
cocom de choix, seuls juges dignes aprés un minutieux exameii à 
la vue et au toucher, d'être pesh  individuellement, pour la recherche 
des sujets exceptionnellenient soyeux. Je donne ci-joint le tübloau 
de loutes les déterminations de ce genre, que j'eus l'occasion de 
faire pendant les trois années cons6culives 1890, 1891 et 1892. 
Lorsque les deux coefficients A comparer f~irent  déterminés à 
plusieurs jours d'intervalle, ce norribre de jours est indiqué entre 
parenthèses dans la première colonne, et le chiffre de la troisikme 
colonne, a 6t6 corrigb, en comptant une perte de 0,75 pour 100 et 
par joiir sur lc poids rriuyeri des cocons, 
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Moyenne Moyenne 
gi;nerale du lot. des cocons d e  choix 

Lot  A de 180.. 
- n.. ..... (3) 

- L .......... 
- N ......... 
- Kdcl891 (Fi) 
- 1,. ...... (5) 
- T .......... 
- FF ...... (5) 
- GG ..... ('7) 
- Ddei8(32 (5) 
- G . .  .... O 
- 1 ........ (2) 
- 1 ........ (ti) 
- K ....... (4) 
- L.. ..... (5) 

On voit que dans quatre cas seulement, sur vingt,, il est arrive que 
la richesse en soie moyenne des cocons de choix a Bt6 supérieure 
à la richesse en soie moyenne du lot. 

Ce résultat, assez paradoxal au premier abord, est cependant 
facile à expliquer. Le toucher et la vue renseignent assez cxacte- 
ment sur la régularité et la dureté des coques, caractbres dont 
dBperid bien, il est vrai, le j-endement en yrèye,  mais nullement 
sur le poids relatif de ces coques, c'est-à-dire sur la richesse en 
soie, caractère qui est un facteur bien autrement important de cc 
même rendement en grège. Cn cocon mâle dont la coque pésera 
26 cent.igrarnmes, par exemple, mais sera trks serrée, très carteuse, 
suivant l'expression des filateurs, semblera plus riche en soie, à la 
vue et au toucher, qu'un autre cocon mâle dont la coque, à tissu 
moins serré, pésera au contraire 35 centigrammes eC aura par 
conséquent un tiers de soie de plus, en valeur absolue. Deux cocons, 
A coque de texture et de poids identiques, pourront avoir des 
chrysalides de poids très diff&ent,, et dans ce cas encore, la main 
Btant inapte à apprécier des différences de poids de quelques centi- 
grammes, on ne pourra choisir celui des deux cocons qui aura le 
plus do soie, en valcur relative. 
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En  1888, mon lot A a étd formé par 58 cocons, miniitieusenicnt 
choisis uu à lin sur 200 jolis cocons, qui cux-mêmes avaient Bté 
choisis avec grand soin sur plusieurs milliers, dans une chambrbe 
de demi-once. Tous ces $3 cocons très durs, très fins, tr&s r&guliers, 
semblaient également bons, Bgalernent riches e n  soie : mais la 
balance mit en évidence des différences consitiérables, qu'on n'eût 
jamais soupçonn8es sans son aide ; la richesse en soie variait de  
13.9 à 18.4pour lu0 chez les mâles, et de 11.2 à 15.1 pour 100 pour 
les ferrielles ! Ori voit donc bien, par cet autre esernple prixis, que 
s'il est possible de si:lcctionner, à la vue et ail Loiicher, les cocons 
qui donnoront de faiblcs déchels cn filature, il est impossible de 
sdectionner, par le simple examen, ceux qui ont une richesse en 
soie plus forte, c'est-à-dire ceux qui ont été tissés par des vers 
ayant proportionnellement de plus grosses glandes soyeuses. 

Le conseil donné par le Congrès de Montpellier en 1874, de 
choisir les cocons destin& au grainage parmi ceux qui sont le  
wieutx; conjorrn4s et les  plus riches en soi<, avait surtout pour 
but, semble-t-il, de blâmer les auteurs qui comme ISoissier de 
Sauvages, le L)' Capra, et d'autres encore, recommandent de tirer 
la semence des cocons Saibles ditspeaum (1). A cet Cgard le conseil 
était bon, et poiivai t être suivi. Mais en ce qui concerne la si:lectiori 
des plus riches en soie, il en est loiit autrenient, cl le conseil fwiriulé 
n'a pas été et rie pouvait pas èlre suivi, faute [le l'indiaation d'un 
procédb peririoltant d'effectuer r8ellernent cette sklection. Les 
membres du Congrès de Montpellier ont certainement partagl: 
I'crreiir. si r0pandiir: que je viens dc signaler, et ont cru qu'il était 
possible do choisir, au doigt et d l'œil, les cocons les plus riches en 
soie. En fait, personne avant 1888, et avant moi, n'a pratiqub, Li ma 
connaissance du moins, cette séleclion; et c'est là une remarque 
t i h  importante. Si, en effet, cette sélection avait Bté déjà pratiqube 
depuis de longues années, du fait incontestable que les cocons 
rBcoltés de nos jours ne donnent pas en filature des rendements en 
grège sensiblement différents do ceux qu'on obtenait il y a dix ou 
vingt ans, on pourrait trés légitirueriierit conclure que cetle sblection 
est pratiquement incfficaçe. Mais, au contraire, cette s6lection 
n'ayant jamais été pratiqiike, on ne peut rien prkjuger de défavorable 
à son hgard, e t  on peut espérer qre cette nouvelle méthode, qui a 

(1) Duçeignciir, 187,5, Jfonographie du cocon de soie, 2A édition, p. 16 
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&té si iécoude en heureux résiillals dans l'industrie de la betterave 
sucribre, pourra pareillcmcnt rendre les plus grands services eri 
s6riciculture. 

Mais, dira-t-on peut-être, si les cocons les pliis riches en soie 
n'ont, jamais étb sOlectionnbs individuellement, les lots de cocons h 
rendement en grège supfirieur ont 6th trés fritquernment choisis el 
conseiw% pour le grainage, à I'cxclusion des autres lots infitrieurs h 
ce point de vue. Ce choix des meilleurs lots ne doit-il pas être 
regarde comme une véritable sélection des cocons les p lu s  riches 
eîl soie? 'rTullemcnt. En effet, de ce qu'un lot donne proportion- 
~iellemcrit plus de grege qu'un autre à la filature, il n'en résulie pas 
nécessairement quo les cocons du premier soient plus riches en soit: 
que ceux du second ; il suffit pour cela que les cocons du premier 
soient mieux faits, plus réguliers, moins riches en grès ; il suffil, en 
un mot. qu'ils donnent un nioindre déchet 2 la bassine. Mais 
supposons même que le premier lot ait réellement ses cocons plus 
riches en soie que ceux du second, et qu'on s'en soit assuré en pesant 
les coques et les cocons d'un échantillon moyen, comme le faisait 
Maillot en 1887 (1) et même Rohinct di's 1848 (2). Cette supériorit6 
(l'un lot sur  uu autre, si les deux lots coinparh sont de races 
diffhrentes, et si ces deux lots ont été rigoureusement soumis pentlant 
l'élcvagc aux mBmcs couditions de milieu, indique simplement que 
la race du pcrmicr lot est supérieure à celle du second ; la préfdrence 
tlonn8e 5 la race du premier lot n'est donc pas une shlection ; dira- 
t-on qu'un Bleveur de vaclies laitières fait de la sélection, si aprbs 
avoir étudié le rendement en lait des vaches hollandaises, suisses 
et bretonnes, il donne la préfkrence aux hollandaises ? Enfin, si les 
deux lots comparés sont de même race, et pour prdciser, s'ils sont 
issus d'un même lot de graines, la supdrioritd du premier sur le 
second ne peut provenir que de l'influence des conditions particu- 
lières de l'dlevage, tempdrature, genres de feuilles distribuees aux 
vers, norubre desrepas, etc. ; garder le prernier lot pour la repro- 
duction, à l'exclusion du second moins riche en soie, n'est pas h 
proprement parler fairc de la sélection ; c'est 18 un autre procéd6 
d'amélioration que nous Qtudierons en ddtail au chapitre suivant ; 
c'est employer les influences de milieu à rnodifier les caracth-es 

( 1 )  f iuael les  races de nesr à soie du miriet-, 1889, p. 25. 
(2) d h r r i d  de I'éduclueafzur de  vers ù .soie, 1848, p. I ü S .  
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ucpz~ix,  chose toute difïërenle de la se'lcction des ~~~~~~~~~~es imzès 
dont nous nous occupons ici. 

S'il est irnpossible d'apprkier,  au doigt et à l'œil, la richesse en 
soie de cocons intacts, l'examen de la fente pratiquhe avec un canif 
sur la coque d'un cocon pourrait-elle donner une idée de l'épaisseur 
de celle-ci, et par suite de la richesse en soie relative des cocons 
ainsi fcndus et exairiiiiC.s ? E u  oii~~.iirit uri grarid nombre de cocaIis - 
pour la duterminaison ticas coel'ficierits P et 11, j'avais remarqii0 que 
l'épaisseur de la coqiic prksent,:iit des difi'érences trks notables et 
trbs facile ;i saisir 3 l'mil. de m'dais donc tout naturclleinorit~ 
demarid4 si l'on nc poiii-rait pas, au moyen de c ~ t  examen sommaire, 
sblectii~nncr rapidement lcs cocons Ics plus ridies en soie. 

Pour élucider la question, je fis, le 20 juin 1892, l'expérience 
suiraritc. Je choisis, da i s  Ir: lot R de  1890, q u i  avait fourni 284 cocons, 
les plus jolis de ces cocons ; il y en cut 04, puipuraissuiefzt tous 
c~yulc~ i~ent  riches en soie, ic cn juge,. pal- l'œil et le toucher. Ces 
94 cocoris pesaient 170 grammes, soit 181 ceiitigrarnmes en moyenne. 
Au moyen de la balance, taree 181 centigrammes, je sOparai les 
müles des fe~ricllts ; i l  y eu1 48 ruiles (cocons pesant moins de 181 
centigrammes), 42 femelles (cocons pesarit plus), et 4 de sexe 
douteux (cocons pesant esatemerit 181 cenligrarrimes). Tous ces 
cocons lurent ouverts successivcmenl, et sSparbs, tl'aprés l'aspect de 
la fente, cil cocoiis jugés à fort, rendcmeiit, et cocons jugbs à faible 
reridcmcnt. I,cs 4 cocons do sexc tloutcux avaient été laisshs de côté ; 
trois aut.rcs furwit aussi klirniiil:~, parcc qu'en les ouvrant leurs 
cliry~alirles avaient étéi blcssées. I l  resta donc 87 cocons, 47 mâles et 
40 fcmcllcs, qiii tlonnèrent les rdsulta ts suivants : 

- 
' 21 rnhles jugés d fovt rendement: ;3 grammes 

lcs Li cocons; 547 cenlig. les 21 coques, soit: 4.7'7 

26 males j u g k  à fuibGe rendement; 38 grainmes 
les 26 cocons ; 593 centig. les 26 coques, soit : 146 

! 20 femelles jug6es a fort rendement ; 43 grammes 
les 20 cocons ; 653 centig. les 20 coques, soit : 215 

20 femelles jugées hfaa€derendement;42gramnies 
les 20 cocons ; 557 centig. les 20 coques, soit: 210 
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On peut donc conclure de cet essai qu'il cst possible, et même 
facile, dt: sPparcr trbs rapidement, dans un lot d c  cocons, d'unepart 
les plus richoï, d'autre part, lcs moins riches en soie. En  rdscrvant 
les premiers pour la production de la graine destinee à perpétuer la 
race, tandis que les seconds produiraient la graine destinth aux 
sériciculteurs qui vendent 2 la filature, on arriverait ainsi, par celte 
sélection en masse, et non pas individuelle, 5 amSliorer prngressive- 
nient, d'année en aniiée, le rendenient en soie des cocons. Je me suis 
rendu compte qu'on peut ouvrir, et examiner de la sorte, 10 cocons 
i la minute, soit 500 à l'heure, soit 3 à 4 mille daris la journée. 

Nais la sdeclion par groupe de sujets doit être viaisemhlable- 
nient trùs inférieure comme efficacité à la sélection individuelle. 
D'une part, en effet, si dans un lot de cent cocons, nous s6lection- 
nons les 20 plus riches en soie, le coefficient moyen Y de ce groupe 
s'&cariera moins du coefficient moyen r de tout le lot, que le coeffi- 
cient r du sujet le  plus richc en soie de tout le lot ; la descendance 
du groupe des 20 cocons sera donc moins différente de la descen- 
dance du lot primitif non sklectionnb, moins améliorue en un mot, 
que la descendance du sujet le plus riche en soie. L)'aiitre part, il ne 
suffit pas de clioisir des reproducteurs trBs richcs en soie eux- 
~riêines, inais il faut encore que ces reproducteurs exceptionnels par 
rapport Ci leurs compagnons aient une grande puissance de Irans- 
mission de ces caractkres exceptionnels. Deux sujets également 
riches en soie pourront avoir, l'un une descendqnce peu ou très peu 
améliurtie par rapport au lot primitif, l'autre une descendance t r k  
améliorée ; si ces deux descendances sont mélangées, la richesse en 
soie du lot hbt6rogéne ainsi formé sera inférieure à celle du lot 
qu'aurait formé la seule descendaiice du meilleur des deux sujets 
considérds. 

.4u surplus, je n'ai pas exa~riirier ici cette méthode de sélection 
par groupes, que je n'ai pas expérimentbe (i), et qui est certainement 
moins efficace au point de vue pratique que la sélection iudividuelle. 
Comme le  disait L. de Vilmorin, il y a plus de quarante ans, I 
propos de végétaux, << la puissance de trausmission des caractéres 
btarit le  point essentiel A dbterminer, on conqoit combien il est 

(1) C'est au contraire cette méthode que R a u h  a pratiquée et étudiée, de 1803 ù 
1855 (Relations entre IesproprieYés des cocons du Buni6yx mwi, 27 juillet 1803 ; L'fude du 
cocon du Boml!,z mur;, 12 auht 1894 ; E'lirde des gxnlitës iiarluslrielles du cocon, exlit- 
riences dc 1895). 
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3 6 G E O R G E S  COU'I'ACISIC. 

nécessaire de récolter séparement les graines de chaque plante », 
c'est-l-dire de s6leclionrier individuellement les sujets cxceptionriels 
ct d'6lever sc'.par(:ment la desccndance de chacun do ces sujets 
exceptionnels. Et  lo savant hotaniste ajoutait: « Cela m'a amené A 
possSder lin élat-civil ct une gdnCalogie parfaitement correcte de 
toutes mcs plantes depuis le commencenient dc l'expdrienee. Cette 
iriéthode un peu minulieuse, mais qui nc  pr6sento aucune difficultb 
quand une fois on a adoptb un mode bien régulier, est la seille qui 
pcrmclle de voir clair dans les fails qui se rapportent à l'hérédités (1). 

La 1'1. IV donne prihcisément un tableaii généalogique qui 
rbsunie l'esp6ricnce de selection que j'ai réalis8e de 1888 1897. 
Chaque étago clii tableau correspond à une année. Les leltres dans 
lin carré rcprésenient les lots, et les fl&clies indiquent les relations 
de parent&, avec cette convention que les deux fléches aboulissant 
2 chaque lot représentent les deux sujets, celle de gauchela femelle, 
et celle de droite Ic iii2le, qiii ont donné la ponte qui a constitué le 
lot considéré. 

Ce tableau doit êtrc coiripl4té par celui, que je transcris ci-aprSs, 
[les nombres dc lots (pontes isolt..es) et de cocons, qui ont étd 
conservés ou élimirits chaque année. 

1888.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  

1889. 
18!H). 
18!)1. . . . . . . . . . . . . . . .  

l 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1893.. . . . . . . . . . . . . . . .  
, 1894. . . . . . . . . . . . . . . . .  

i895. . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 18%. . . . . . . . . . . . . . . . .  

18!)T. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

47 sur 210 741 sur 3 . N h  
soit '22 sur 1Oû soit 21 sur 10:) 

(1) Comptes rendiis de I'Aiotleniie des Sciences, 1826, Z e  senicslie, p. 671, note. 
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Voici comment doivent être compris les nombres du tahlmu 
prtkédent. Considérons par exemple l'année 1890 : sur 7 lots issus 
des sdlection.~ de l'unnèe précèdente, 5 seulement ont étd consor- 
rés pour Cournir des cocons aux séleclions de cocons, indépentluvt- 
luent tlcs wutres lots de 1890, non issus des sèlections de 1889, 
qui ont fourni également des cocons 2 ces niêrries s6lection de 189O 
(voir la Pl .  IV, année 1890, les lots J, O, et G). Les sClecLionï 
de cocons ont porté en 1890 sur 446 cocons, c'est-A-dire qiie cclto 
année-là les coefficients 17, p, et r, ont étti determiiiés pour 
446 cocons, sur lesquels 80 seulement, les plus riches en soie dans 
chaquo lot., ont 6th conservas pour la reproduction. Ces 80 cocoiis 
orit donné un certain nombre do ccllulcs (exactement 45, certains 
mâles ayant éIé employBs porir feconder successivement plusieurs 
fexnelles), dont 38 formèrent 33 des 50 1 ,ts de l'année suivanle, 
1891. Et ainsi de suite, d'année en année. 

Il ressort du tableau prGcbdent, que la sélection a été, en moyenne, 
de 21 pour cent sur les cocoris; cl dc 22 pour cent sur les lots. Mais 
souvent des lots on1 ht6 Gliminés, non pas i cause de leur richesse 
soyeuse infbrieure, mais à c,aus<: de leur mauvaise santé, ou de 
quelque autre défaut sans rapport avec le caractère a richesse en 
soie ». Inversement, toutes les cellules obtenues des cocons sélec- 
tionnes n'ont pas étb conservi:cs.pour const.ituer des lots de l'année 
suivante, et dans cette réduction du noiiibre des cellules, réduction 
faite surtout pour Bviter l'encombrement, les cellules conservées ont 
ét6 toiljours celles qui dérivaient des sujets les plus riches en soie. 
Ihi fait de ces deus sélections complémentaires, j'estime qu'on peut 
compter qiie la sélection, au point de vue du caractéro a richesse en 
soie », dans l'ensemble de mes opérations de 1888 à 1897, a été, en 
rnoycnne, de 10 pour cent pour les cocons, et do 50 pour cent pour 
les lots. 

Comme aulrc imperfection de mes expériences, et celle-ci est 
corrélative d'aillcurs du premier dcs deux défauts que je ~ i e n s  dc 
signaler, j'intiiquerai encore l'obligalion où jc me suis trouvé 
tl'iiitroduire, à dillereritcs reprises, en 1889, 1800 et 189i (voir la 
Pl. I V )  du sang nouveau dans ma race d richessc soyeuse 
ain6liorée, race que j'ai appelée u Jaune Défends S .  En effet, soit à 
causc de l'insuffisance, comme robusticité, du lot A de 1888, qni 
iii'amit servi de point de dopart, et que j'avais pris A peu près au 
liasartl, étant alors sériciculteiir novice, et dés lors inexp6riment6, 
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38 GEORGES COWAGNE. 

soit peut-Ctre 5 cause do I'imperfeclion des soiris donnés aux vers ou 
aux graines pendant les premibres annbes, je n e  tardai pas k 
constater dans mes élcvages des  éclosion^ imparfaites, dc  nombreus 
vers retardataires rcstanl petits [sans qiio l a  pébrine y fut pour 
ricn, bien entendu), de l a  tendance à l a  grasserie, tous rldfauts qui 
risquaient, par leur esaltation sous l'iriflucncc de  la consailguinité, 
[le compromettre rapidement le succès de  mon expérience. Toutefois 
ces introductions de  sang nouveau, non amiilioré a u  point d e  vue du 
caractère « richesse en soie >>, n e  semblent pas avoir eu d'influence 
retardatrice, comme je le montrerai tout à l'heure, en  c e  qui concerne 
l a  rapidité de  l'am6lioration de l a  race. 

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, des imperfections incontestables que 
présentent mes uspériences s u r  la sélection, au  point d c  vue (le la 
parfai1.e similitiidn, d ' a m &  en année, dns opérations offocliié,es, il 
faut hien se  rt:soiidre ici à discuter ces oxp~r ionces  te1lr:s qu'elles 
ont ét6 réellernerit, et  non telles clii'il eîit ktd dhsirablc qii'ellcs 
fussent. La voie restera du  moins facilitée pour d'aut,res expériences 
plus rigoureuses, que moi même, ou d'autres, entreprendront 
peul-être bientôt. Lo choix d'une race parfailemcnt robuste comme 
point d e  (Idpart,, la  collaboration d'un personnel ouvrier complé- 
tement familiarisé avec les bonnes méthodes d'élevage, e t  une 
situation topographique entiércrrient favorable au  maintien facile de 
l a  bonne constitulion de  l a  race (1), permettraient d'opérer e n  consan- 
guinité rigoureuse pendant plusieurs années, et les résultats qu'on 
obtiendrait de l a  sorle scraierit :issurérnerit des plus iritéress:iiits nu 
point d e  vue Lhéoriquc. Mais mes cxpkriences, tout imparfaites 
qu'elles soient, n'en sont pas nioins dkjii, si je ne  me trompe, asscz 
instructives, c t  lcs coricliisions qu'on en  pciil d&liiire, indkpen- 
rlamment de leur  portke praliqiie coirime applications à l'industrie 
séricicolc, n e  laissent pas de  fournir qiielques matériaux utilisables 
pour la thCorie biologique de l a  sélection. 

Xous allons donc aborder l'esainen d c  la seconde des trois 
questions quc  nous nous Fornrnes posées a u  début tlc cc chapilri?: 
qnelle est l'aniplituda tic l'améliorntioii rbalisablr: p:ir 1:i s6lectioii 
inilividuellc pratiquée comme nous voilons de  l'iiitlic~ucr ? 

(1) II serait désirable, par exeniplc, de réaliscr la température o p l i ~ ~ i u ~ n ,  c'est-à-dirc 
la pliis avantageuse à la santé des vers, sulis c h ~ i i f ~ ~ y e  a~t1 .7c ie l :  cela n'est pas possihlo 
o Rousset-eri-l'rovt,iiee, ct serait f;icilc au rontraire daris la région de l'urariger, c'est-n- 

dire dans le sud du massif des Rlaures. 
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Poiir apprécier l'amplilude de i'amhlioralion réalis60 dans mcs 
expériences, je donnerai d'abord le  tableau des richesses en soie 
moyennes de chacun des groupes constitués, chaque année, par lcs 
d i s  cocons les plus riches en soie rencontrés, cinq de cliaqiie sexc, 
parmi lous les cocons dont les coefficients P, p et t' ont dtc': indivi- 
ducllement déterminés. La dale exacte dc l'tklosion clc tuus lcs 
cocons lcs plus remarquables ayaut 616 toujours soigncusemcrit 
enregistrée dans mes cahiers annuels de  notes, il m'a 616 facile de 
ramener toutes mes déterm~nations de P et r., p étant d'autre part 
invariable, par des corrections convenabIes, être rigoureusement 
comparables. J'ai choisi le septiéme j o u r  avant l'éclosion comme 
époque Iiioyenne, et j'ai supposh une  perle de poids dc 0,75 pour 
cerit par jour, pour le poids P, çorifurm61nerit i ce quo j'ai d6jh 
iridiqué pr6c4clcnirnerit. Celle: corrccliori a été faite au préalahIo, 
dans iiri tableau auxiliaire quo je ne Iransçrirai pas ici, puur les 
12 ou 15 meilleurs cocons dc chaque sexe, rencontrés cliaqiie anildi:; 
je PUS dés lors classcr avec équité tous ces cocons, ct choisir lcs 
rinq r&elleinent lcs plus riches en soie, que lcs cocfficionls P ot r,  
rioii corrigh, n'auraient pas mis cn thidence sans erreur. Jc dois 
dire égalcineiit que j'ai éliininé s j  sténiaiiqucrneiit, tlans ces tahlc.:iiiri, 
les cocons Lrés riches en soie dont lcs papillons ont étS reconnus, 
à l'éclosion, impropres à la rcprodiiclion. C'est ainsi, pour ne citcr 
q11'1in exemple, que dans le pctit tablcao de 1805 ne figure lias un 
cocon ~ r a i m e n t  rcrnarquable, le mlile 40'3 du lu t  i3 dc 1893, qui 
aurail clu être classe second : 

(245 - 60 - 24,s - G juillel), soit alires correclion : 

(-343 - ô0 - 24,6), inais dont est sorli lc 14 juillet, t1':iprés mcs 
not.es, un « mâla affreux >>,qiii a étt': imiaédiateinent rdforiiii:, c'est- 
à-dire sacrifië. 

ilfin de montrer, dans les tableaux ci-aprhs, que l'$poque o 1, 

septii?rne jour avant l'éclosion B est bien clioi~ie de tcllc sorte quo 
los corrections soir~iit, comme il convient, les plils peliles possible, 
o t  li INX p r h  C U  dgal noinlm positives et nCgativos, j'ai mis en 
&\idence, eriliw parcrithéses, a icc  l o  signe + ou Ic sigiic -, Ic 
iiombre de jours siir lequel a porté la correction relative à chaque 
cocon. Le jour de 1'6closion a 6th bgaleirient inscrit pour les ccnl 
siijels d'dite énumér6s dans les dix tableaux relatifs chacui d l'une 
des armées 1888 A 1897. 
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Troisieme année, 1890. 

183 dl: F (185-36- 19,> - 3jiiil.) écloslG(f6) 1177 -30 --?U,31 
SX?de O (161-33-2&5- 7 - )  - 8(-1)[lW -33 -31,31 
177de F (-31-i2-18,2- 3 - )  - 1 9 ( + 9 ) ~ I G  -4:' -10,4J 
193 de G (1%- 38 - 1 9 , 4  5 - ) - 12(+ 0) [l96 - 38 - 10,4] 
235 de J (175-34 - 1 0 , 4  G - ) - 12(- 1) 11'76 -3 i  - 19,31 

- - - - - 

Moyenne des 5 rrieilleurs rriàles : [18>,4 - 36,G - 19,8] 

176 de J? (2.54 - 40 - 15,'T- 3 juil.) éclos 18 (+ 8) [?39 - 40 - 16,7] 
Li9 - (Yi-41-15,:2- 3 - ) - 19(+9)[246 -11 -16,tjI 
185 - (2%-39-13,i- 3 - )  - 18(+8)r?i3 -39 -16,OI 
298de C (28-34-15,0- 7 - ) - 14(+7)[2l6 -31 -l;i,Ï] 
313 de I.' (237- 36 - 15,2- 7 - ) - 18 (t 4 )  rZ30 - 3(i - l,'l,6] 

Moyennes de 5 meilleures femelles : 1234,s - ' 3 ,0  - 16,1] 

Moyenne d u  groupe des 10 cocons : (212,1 -'3'7,3 -- 17,6] 

Quatriemb année, 189 1. 

142 de 1, (170 - 33 - l!l,4 - i 3  juil.) &clos lD (- 1) 1171 -.B - 19,3] 

145 - (172-33-10,2- - ) - IY(-'r)L17'i -33 -18,9] 
173 de K (268- 32 - 19,U - -- ) - 19 (- 1) [IGB --32 - l8,1)j 
146 de L (160-30-18,8- - ) - 17(-3) [lK3 -30 - 18,4] 
1 - (160-30-18,8- - ) - 17(-3) (16'3 -30 -18,4) 

Moyenne des 5 meilleurs miles : LiCB - 3 1 , 6 1 8 , 6 ]  

129 de E'F (197 - 32 - 16,2- 13 juil.) éclos 2.2 (+ 2) LI94 - 32 - 10,5J 
1% - ('200-33-16,s- -- ) - 19(-1)L201 -33 -16,4I 

127 - ( - - 6 , -  - ) - ID(-1) Ll9ti -32 - 10,YJ 

180dc I i  (234-34-13,l- - ) - 2 1 ( + 1 ) r 2 2  -34 -15,3] 

1 3 d e 1 ~ F ( 2 1 5 - 3 3 - 1 4  - ) - 19(-1)L21ti -33 -15,2] 

Moyenne des 5 meilleures femelles : p 3 , 8  - Z , 8  - 1U,O 1 
Moyeriiie du groupe des 10 cocons : L180,9 - 3>,2 - 17,3]. . 
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GEORGES COVTAGNE. 

Cinquieme année, 1892. 

Fit; die 1 ( ~ ' I - 4 2 - ~ , 6 - 2 0 j u i n ) é c l o s  2(+5)[197 - 10 -XI,?/ 
l(iG - (1%-50-3,4- - ) -  2(+5)[189 -40 -21,11 
83 - (195-3$l-20,0- - ) - i ( +  i)Li8!J -39 -LO,G] 
'7i - (5Y.)7-41-10,9-- - ) - 1(+4)[201 -41 -%,41 

213 - (207-42-3,3-24- ) - 2(+ 1)[m -42--fS0,3] 

31oyenue des 5 meilleurs mâles : [l96,4 - 40,8 - 2û,8] 

1 tlc I i  (540-41 - 16,s-22 juin) éclos 3($- 4) ['242 -41 - 16,9] 
1 ( - - 1 , -  - )  - S(+'u)I2'>0 -42 -16,81 
100 - ( 2 - - 6 - - )  2(+2)[261 -41 -16,Cil 
2.5 die I i  (240-39- 16,3-22 - ) - S(+ 3) 1235 -39 - 16,6] 
4 1  - ( 1 - - i 2 - - 1 -  S(+3) [3( i  -30 -l(i,5] 

Moyenne dos 5 meilleures femelles : [245,4 - 'i 1 ,O - I6,7 1 
Noyenne d u  groupe des 10 cocons : [?21 - 40,9 - .18,5]. 

Sixieme année, 1893. 

G? dc M (176 - 3 - 22, I - 23 juin) ticlos 1 (- 1) 11'57 - 3!1 - 22,01 
253 - (1'72-36-31,O-26 - ) - l(-2) [Ifcl -30 -'>0,8J 
O71 - (186-39-21,O-26 - ) - 1(-2) 1188 -39 -20,7] 
277 - ( 7 - 3 - 2 1 0 - 6  - ) - 1 (-",)[169 -35 -20.71 
63 - (180-37-201G-~ - ) - l (-1)[181 -3 -%,4J 

- 
Moyenne des 5 meilleurs miles : [1'77,8 - 37,O - 111 ,O] 

70 de hl  (2% - 4.2 - l8,4 - % juin) dclos 2 (+ 0) r.28 - 42 - 18,4] 
?de K ('253-45-17,8-23 - ) - 3(+-3)r217 -43 - 18,11 

.'!)(;de 31 (231- 114-17,6-26 - ) - 2(-1)[2% - 4 i  - l7,lil 
X ~ C I C  ti (229-3- 17,U-27 - ) - 3(- 1) 1231 -39 - lti,8) 

CBdc A l  (232-39--l(j,9-25 - ) - 30 (- 2) 12% - 39 - 16,A 1 

hIoyeune des 5 meilleures femelles : rX%,8 - 4 1 3  - 17,.5] 

Moycnrie du groupe des '10 cocons: [208,3 - 3,3 - i8,9J 
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Septième année, 1894. 

Moyenne des 5 rneilleiirs mâles : [332,2 - 2 , 2  - h3,EiJ 

140 do M (297 - 52 - iB79 - :3jd.) 6~10s 10 (+ 0) [277 - 32 - 18,9 1 
07de J (:ll8-58- l8,2- 2 - ) - 10 (+ l)(3lCI -33 -18,3] 

1:38de M (288-53- l8J- 3 - ) -- I O ( +  0) 1.88 -53 - 18.31 
149da L, (314-58-18,i- 4 - ) - 9 (- 2) )LI8 - 58 - lt3,2] 
176de 1< (r73-50-I8,2- 4 - ) - 11(+0)[273 -50 - 18,2] 

hIoyennc dos 5 meilleures femelle5 : ['294,4 - %,2 - 18,4 1 
Moycnnc d u  groupe dos 10 cocoris : [263,3 - 53,2 - ?O,?] 

Huitième année, 1895. 

303 do C (210 - 51 - 24,s - T>jiiil.) i:clos 15 (+ 3)  1105 - Fil - %,8] 
308de C (210-50-3,8- 5 - ) - 15(+3)[120.7 -50 -r i ,$]  
18ide G (210-49-23,3- 4 - ) - 12(+1)L38 -40 -2451 
lü4de G (216-50-23,l- 4 - )  - 12(+1)[21i -50 -23,3] 
9 lde  G (180-4'3-23,3- 4 - )  - 11(-LO)L180 - l2  -23,3] 

hIoyennf? des 5 meilleurs rriâios : [202,4 - B , 4  - a , 9 ]  

3 3 d e  D (93-54-21,O- 5juil.)éclosl4(+2)~232 - 5 i  -2i , l l  
401 du E: (210- 37-21,l - G - ) - i i ( +  l)[268 -57 -21,21 

, ,, , - ) - 1 2 +  1)[280 -56 -%,UI 12Gde G (282-56 -IO 9 - 1 
:lS3ilo 17 (297-57-19,9 - 6 - )  - 12,-i)[289 -57 -19,ÏI 
391de F (279-55-20,7- Ci - ) - 12(-1)r281 -% -19,ZI 

Moyenne des 5 meilleures femelles : [-14,0 - 55,8 -20,3] 

XIoyenne du groupe des 10 cocons : [238,2 - 32,I - 21,8] 
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Neuvieme année, 1896. 

JIoyenne des 5 meilleures femelles : r305 -t55,4 - 48,i 1 
Mo~wnrio di1 groupe des 10 cocons : [262,0 - 5'41 - 19,8] 

Dixième année, 1897. 

(ii de III (218 - 54 - 34,7 - 23juin) &los 30 (+ 2) rd10 - 54 -%,O] 
ia cie III (194 - 47 - 24,2- 18 - ) - 29 (+ 4 )  [188 - 47  - 250 1 

100 dc I D  (180-i3-25,0-23 - ) - '&(-1) 1181 -45 -24,8] 
08de IH (188-40-24,4--22 - ) - 2 9 ( t  0)[188 -46 -24,41 

IO6 de ID (210-50-%,8-23 - ) - 30(+ 0) 1210 -50 -27,8J 

Moyenne des 5 meilleurs mâles : [ID6 - 4Y,4 - 24,Gl 

125 tlc II) (E i2-X-22,2-B juin) éclos 1 (+ 1) L250 - 5(j -',Yr,/ll 
9de  1H (267-57-21,3-17 - ) - 29(+5)[2;>'7 -57 -22,I) 
O dc  III (277 - 3 3  - 20,9 - 17 - ) - 1 (+ 7 )  1 2Ci.3 - 58 - 22.u1 
;?de IH ('293-Ci(3-2'0,4-17 - ) - 1(+7)[278 -60 -21,UI 
8tle III (24Ci-51-W,7-l'i - ) - 2 8 ( + 4 ) 1 Z B  -51 -N1,3] 

Moyenne des 3 nieilleiires femelles : [257 - 5G74 - 21,9] 

Moyenrie d u  groupe des 10 cocons : LZ7 - 32,4 - B,0] 
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Comme tableau récapitulatif nous aurons : 

5 meilleiires femelles 

- - _  
10 meilleurs cocons 
5 de  chaque sexe 

15,2 p.  100 
16,: - 
i7,G - 
17J - 

18,s - 
18,9 - 
20,2 - 
21,8 - 
10,8 - 

23.0 - 

La planche v fournit un résurrit': sptliétiyue de lous les nombres 
clcs tableaux pr6c6denls. 1,cs lignes verticales bquidislanlcs reprb- 
sonlent les a n n h  succcssivcs, do 1888 6 1897 ; et sur chacune de 
ces ligncs rcrlicalcs, les d i f fhn t s  cercles ou 6loiles plus ou moiris 
i?levès: représentcnl les richesses en soie corrigées des dix rncillcurs 
cocous tlc chaque ann2.e. L'échelle des ordonnées (richesses en soie) 
est dc environ 15 millim. pour une augmenlalion de unpour cmzl de 
la richesse soyeuse. J'ai réuni par des lignes, d'une part en haut, les 
i:loiles repr6sentatives des cinq meilleurs mâles de chaque annbe, et 
tl'aut.re par1 en bas, les cercles représenlatiîs des cinq meilleures 
îemelles ; au milieu une ligne pointillee réunit les poinls repiésen- 
talifs des richesses en soie moyennes. 

Celle planche met parfaitement en évidence une amélioration 
progressive considérable. Les deux retours en arrière qui se sont 
produils en 1891 et 1896, ont manifestement pour cause le croisement, 
cn 1890 et 1895, de la race amdiorée avec des lots non st5lectionnés 
encore (101s J, O et (; de 1890: voir la Pl. rv), ou s6lectionnés 
depuis unc annbe seulement (lot M de 1895). Mais il est à rentarquei 
que dans l'un et l'aulre de ces deux cas, le croisement ayec une race 
peu ou pas amidiorée semble n'a~-oir eu qu'une influence inomen- 
ia1li.e : d8s l'année siiivanle (189.' el  1897) la richesse en soie reprend 
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son iiioureirient asceilsionnel, et inêine se rclévc brusquement au 
point qu'elle semblerait avoir dû atteindre, si l'annéc précédente 
aucune action retardatrice n e  s'était produite. Ce fait est fort 
intéressant, et on doit l e  rapprocher d'un autre fait Ires analogue, 
que nous aurons à étudier dans le Chapilre V, le mélange homogéne, 
chez tous les sujets croisés de certains croisements, tles deux 
caractères dislinçls des parerils (ici iicliesse eri soie d u  toiis 
lcs su.jets crois& iriterrribdiaire eritre les deus riçlicsses eii soie 
trés difi'6rentes des deux races, l'une améliorke, l'autre non 
ain6liorée), et  I'anriée suivante, chez les sujets issus du premier 
croisr in~ut ,  variation dhsortlonni:e, c'est-i-dirc r.ic~ppui-itio~, c l~r z  
cri,.tains sujets des camctérrs u n c e s t i ~ ~ i ~ x  fiûgi cltlerizur:~ (ici 
rbapparition clicz certains sujets que la se'lectiolz cogasciar;c seids, 
de la richesse en soie trés améliorée de l'une (les deux races 
ancestrales). 

Nais poursuivons l'étude de la question que nous nous sommes 
posée: quelle est l'amplitude de l'aniélioration réalisée par la 
sélection individuelle pratiquée comme elle l'a été dans mes expé- 
riences ? Les sujets emeption7rels que nous venons de considérer ne 
sont pas les seuls intéressanls, et on doit se demander si toute lu 
desce~itlu)~cc des sujels sélectionnés a &té rkl lement  arndioiée, et 
de combien. C'est ce que nous allons recliercher maintenant, en 
comparant la richesse soyeuse moyenne des lots issus de sujets 
s&lecIionri6s, B la richesse soyeuse moyenno du lot ou des deux lols 
dont sortaient ces sujets sbleclionnt:,~. A4ssurdmenl tles lots Blevés ii 
unc année d'intervalle ne sont pas rigoureusement corriparables; 
mais sur un crisemble de dix années corisécutives, et avec les 
prBcautions minulieuses que j'ai prises pour que me3 i:levages soient 
toujours placés dans des conditions aussi ideritirples qiio possible, 
Ics influences mésologiques favorables ou tléfavorahles doivent, 
s'équilibrer, et  on peut considérer comme parfaitement justifiées les 
conclusions, en quelque sorte moyennes, que nous indiiirons de 
I'ensemble des plithomènes observés. 

Considérons par exemple l e  lot G de  1893, qui a présenté, en 
moyenne : 

11 dtait issu de la ferncllo 131, du lot M de  1894, fi:ccmlbe par lo 
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mâle 114 du lot J de 1894. Or ces deux lots M et J de 1894 ont 
prbsent6 en moyenne : 

M de 1894 (243 - 44 - 18,1 - 29 juin), 
J de 1894 (269 - 47,i - 17,5 - 2 juillet). 

Les éclosions moyennes dcs papillons ont C t b ,  pour Cr de 1895 le 
13 juillet, pour M et J de 1804 le 9 juillet. En  ramenant les coeffi- 
c-ienis nu srptiéme jour avant l'Bclosion, on a donc: 

Moyenne : (i25i - 45,5 - 17,9 , 

1,'amélioration dc, la richesse cn soie n donc kt15 en moyenne, 
pour le l o t  G de 1805, de 17,9 à .18,5. 

Ces calculs, que je viens de faire, très explicitement, pour le lot 
G de 1805, le kibleau suivant les donne, en abrégé, pour ceux 
de mes lols, de 1889 i 1897, au nombre de trente-huit, qui &aient 
issus de sujets ~Cleclionnés individuellemeril, el qui figurenl tous 
sur lc  tableau génkalogique de l n  PI. IV. 
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. . .... . . . . . . . . . .  E de 1889 (24'1 35 i i 7 3 )  

. . .... . . . . . . . . . .  &\ de 1890 (170 28 15, 9) [+ 1, Ci] 

. . .... . .  I i  ct IT dl: g891 (lW? 28 i ( j ,  6) 
. . ..... . . . . . . . . . .  1 tlc 1892 ( 1 5  3 16, 8) L+ O, 11 

(108 . 28 . 16, C i )  
(198 . 34 . 17, 1 )  [S O, r)] 
- -- 

(203 . 35 . 17, 2) 
(%)O . 33, 7 . 16, 3) [- 0, 91 

. 

(307 . 3 4 3  . 16, 7)  
(2OO . 34 . 1790) L+ 0, 31 
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. . ............... J d e  1894 (2Gl 4'7. 1 27, 6) 

. . 11 tlt: 1805 .............. (140 45, 9 18. 4j [+ 0. 91 
-- - 

. ... . . . . . .  1) et J dc  1894 ( . . 3  44. 2 - i7 .  4)  

. F dc 18% . . . . . . . . . . . . . .  (2i3 46. 7 - 19. 2) [ +  1. 81 
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. . . . .  EL et BX de 1896 (265 - &,6 - 17, l )  
............. IIT de 189'7 (a3 - 43,C) - 18,0) [+,0,9] 

... BE et EX de 1896.. (273 - 46,û - 17,O) 
IL, de 1897 ............. (229 - 2 4 8  - 17,8) [+ 0781 

... UK et EL de 18'36.. (2G8 - /iG,G - 17,3) 
KJ de 1897 ............. (192 - 5 , 2  - 18,3) L l -  1,01 

Les 38 op8ralious dcs 6lections qui soht analysées ci-dessus sont. 
assuréinent assez nombreuses et assez concordantes pour qu'on 
puisse considhrer cornrne parFaiterrient établie la loi qu'elles 
mauil'mterit. L'arndiuration de la richesse en soie, rriesurée en 
calcularil, pour cliacune de ces 38 opSraLions, la difference entre les 
richesses eri soie des luts améliorés et celle des 101s d'où sortaient 
Ics sujels sélecliorinés, es1 représerit8e par des ~iorribres tels que : 
+ 1,4, + 2,0, + 1,2, etc., dont la moyenne gérihale, en y corii- 
prenant bien entendu les diffdrences nbgatives, est : + 0,75. 

Ces tliff6rcnces ni:gativos, au nombre de 7, soril faciles ri inter- 
pr6t.w. Nous verrons, au chapitre suivant, que la richesse cn soie 
peut se modifier sous l'influence des cnntlit.ions particulières du 
niilieu, par exemple sous l'influence de l a  température à laquelle 
les vers son1 soumis pe,ndant leurs d i f i h n t e s  phases. Quoique je 
rne sois efforcl., de rbaliser, le plus possible, d'une année à l'autre, 
pour tous lcs lots que j'élevais, l'ideiit.it6 complétc des conditions de 
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milieu, je n'ai pu hvilcr, par exemple, l'influence de la tempé- 
rature si varialile d'une année A l'autre, et cela d'autan1 plus que 
ma magnanerie n'était pas chaufiCe. Le dernier âge de mes vers 
a donc coïncidé, suivant les annSes, tantdl a r e c  une période de 
,jours cliauds, larit& avec une pdriode de jours froids. 11 en est 
résulté que la richesse cn soie, dans une même race, e t  indèpe~i- 
du7mned de toute sélection, a varie d'une a11ni.e i l'autre, tantôt 
en plus, tantôt en riioins, suivant que les circonstances ont été 
favorables ou tléîavurables au düveloppernent de  ce caracl6r.e 
particnlier. 

Voici par cxernple les richesses en soie observhes chaque 
année; de  1893 K) 1897 pour la race « Petit blanc pays » que 
j'avais reque cn 1890 de M. Valéry Mayet, alors directeur d e  
I n  Shl ion séricicole dc l\lontpnllier, et chez laquelle je n e  fis 
jamais aucune sélection relativement i la richesse en soie. Les 
coefficients sont corrig6s en les ramenant au septiérne jour 
avant l'éclosion. En ou t . r~ ,  pour chaque nnniie, l 'kart ,  d c  la 
richesse en soie, en plus ou cri moins, par rapport :\ la nlnyenno 
généi-ale des huit ariii&cs, a 616 mlculé et inscrit. au  regard d e  
cliaque lot. 

Sous  voyons donc qu'cri 1890 et  1892, n2ai.s pîi1u.5pulement en 
1893 e t  2STIG, les influences g h 6 r a l e s  de milieu ont étü déhi- 
vorables A la richesse eii soie, tanrlis qu'en 1804, 1893 c l  1897, elles 
oiit i:tS au contraire favorables. Les 38 lots de race Jaune 
D6fends >> que nous rcnons de corisid6rer ont &té évidemmeiii 
influencés d'une façoii analogue, malgré les soiris spcciaux qu i  leur 
Gtaient donnks, e t  dcs lors les tlifférences n6gatives que les lots 
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sélectionnés de 1893 et  1896 nous ont présentées se  trouvent tout 
natiirellement expliquées. 

La moyenne gén6rale + 0,75 des différences positives et négatives 
que donnent les 38 sélections représente l'augmeritalion moyenne 
de la richesse en soie, en valeur absolue. 

?Tais il convierit de calculer d'une façon plus précise l'u'r'nélio- 
rut ion,  c'est-à-dire l'uugmentation relutive du rapport r de 
p à P. 

11 ne faut pas corifondre l e  rendenzent en soic (quantité de soie 
que fournit un kilog. de cocons) avec la rentr.de (quantité de cocons 
nécessaire pour fournir un kilog. de  soie). Ces deux cocfficienls 
sont exactement l'inverse l'un de l'autre. 

uaiis le cas d'un caractére skry~ple, tel que l e  poids p de la coqile, 
l'augnienlaliori (ou arriélioration) A de ce caractGre, lursqu'il cst 
devenu p', est tloririi: par la formule : 

11 en est de  iiiêrne dans l e  cas où l e  caractkre considéré est un 
rapport eiitre deus  caracti:res simplcs lous deux variables. D'une 
xnaiii6i.e gl.i~Cr.ale, qu'il s'agisse dii rciitlcmtwl en soir (les cocons, 
du  rentlcment en sucre des betteraves, du reridenient en fi!ciile des 
liommcs de terre, etc., si tlaris un premier lot, uu poids brut IJ 
I'ouriiit un pvids net p de la subsl:iilce tloul on éludie le  rendemerit, 

ce  rcndemeiit c s l  i:gal B et si dans un secoritl lot, ai-iiélior(~, 
lJ ' 

un a rcspectivciuonl P', p' et r', l'airii~liorntiori A du reiitlcrrieril est 
tloiiriée par In furmule : 

1):iiis ccl,le tlcrnii:re expression, R et R' reprbsrritent les rentrkcs 
P P 
- et - , inverses de r et r'. 
1' P' 

Si cous applicpons la formule précPdcnir, aux 38 s8lrctions que 
nous ronoiis de  considérer, en  groupant les calculs par  annciw . 
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successives, et en rapportant tous les résultats a u  lot iriitizil ,l do 
1888, riolis aurons lu tableau suivant: 

2 lots de 1889: 
4 - 1890 
4 - 1891 
5 - 1892 
4 - 1893 
4 - 1891 
5 - 1895 - 
CI - 1896 
5 - 1897 

-1 = 0,131, soit 13,l n/l, 

- 0,217 - 21,7- 
- 0,279 - 27,9- 
- 0,317 - 31,7- 
- 0,286 - B16- 
- 0,372 - 37,2- 
- 0,414 - 4 3 4  - 
- 0,356 - 3Ù,C,-- 
- 0,395 - 39,s- 

Cri calcul analogue appliqué aux  richesses e n  soie moyennes cies 
10 rncilleurs co.ons de chaque année, et en rapliortarit également 
lvus 11:s rikultats au lot iriitial A de 1888, rious dorinera l u  tableau 
buivarit : 

r l  - 0,008, soit 9,s O/,, 

- 0,157 - 15,7- 
- 0,138 - 13,8- 
- 0,217 - 21,7- 
- 0,243 - 24,3- 
- 0,329 - 32,9- 
- 0,434 - 43,4- 
- 0,302 - 30,2- 
- 0,513 - 51,3- 

Ces rloiix derniers tableniix sont fort intéressaiits b comparer. ils 
nous montrent clairement que les m6mes influences n'agissent pas 
d e  la  meme manière sur  l'ensemble des lots et siir les suajets 
exceptionnels de ces lots : les irifluences mt'jsologiques qui ont F t é  si 
nuisibles a i ls  qiiatre lots O, M, M et G de 1803, n e  l'ont pas 610 aux 
s ~ ~ j e t s  exceptionnels de ces memes lots ; et par contre,  l e  croisement 
a v w  des sujets non améliorés, qui n'a étd nuisible que momcnta- 
riémcnt (pcndant i'année 1896 seiilcrrient) aux sujets exceptionriels, 
l'a été heaiicoup plus profondément à l'ensemble des lots, comme eu 
tcmoigne l'infërioriti: relative d e  la moyenne des 5 lots de 1897. 

Quant a u  taux annuel de  l'amélioration (111 caractsre r,  nous 
voyons par l'ensemble des calculs qui pr8cédent qu'il parait être de 
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enviroii 5 à 6 '1, en w o g c n n e ,  e l  de  8 à 10 O/,, c'cst-à-dire iiotaldomerit 
supUricur à celle moyenne, pendant les deux ou trois premieres 
aniiées. Rappelons tout de  suite qu'il ne  faudrait pas gé~iéraliser. ct 
qiie celle arnblioratiurl de  5 5 6 O/, par a n  s e  rapporte exclusivernerit 
aux conditions trés spéciales dans lesquelles j'ai n p M  : s6lcctio1i i 
raison de  10 O//, pour les individus, et d e  .%O/, ,  pour les famillcs 
(pontes) issues des individris sélrctionnés, cellc sdlection s'exerqarit 
d'autre part sur  u n  caractère trés variable, comme était l a  richessc 
en soie du lot A de  1888. 

I,a variabilité du caractère s u r  lcquel on fait porter la sélectioii 
es[ cn  effet {rés essentielle à considérer. 11 est bien Bvideni quc les 
caiactéres trks variables, c'est-à-dire à grand k a r t  moyen, seront 
plus facilement modifiables que les caractCres peu variables, c'est- 
&dire à écart moyen faible. Et ceci nous arnérie tout naturellenieril 
A rechercher si la sélection a pour effet, iridépendarnrricrit d e  son 
action su r  l a  valeur moyerinc du caractère s6leclionn6, de modifier 
l'écart moyen et la variabilité d e  ce  caractiire. 

L'écart moyen tic r-, et  la  variabilité de  r ,  ? a p p o r t  d e  Z'dctwt ~ ) ) 2 ( 1 1 / F I l  

d e  r à In vuleu/. 7uogcnne d e  r ,  sont tloiin6s pour quaira lots tl;tiis 
lo tahleaii suivaiil. Les deux promiers lots, A de  1888 et UL) (Io 
1805 n'blaieiit pas séleclionri6s; les deus  autres, G de 1895 et 151, de 
18% étaient a u  c.ontrliire des lots tlc race « Jaiinc UOferitls » (rés 
amél iorh .  Lcs rlwix sexes duiverit, bien cnt,endu, être cuiisitlérés 
iritlé~~eutlamment l'un de  l'autre. 

. . . . . .  A de 1888 ( 2(i f i ~ n l c l l c ~ ) .  
- ( 2:) m i l e s  ) .  ...... 

...... DD de J8!6 (100 femelles). 
- ( I O 0  mâlrs ) .  ...... 

. . . . . .  G de 18% ( 37 femelles). 
- ( 37 ni5les ) .  ...... 

HL dc 18% ( 92 femelles). . . . . .  
- ( 80 mâles ) .  . . . . . .  

ÉC.ZHT 

Y O I L N  DE l' 

(),rd) 

O,% 

O, rh3 
0,w 

O,% 
1,78 

O,64 

O,!X) 
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Il ne semble donc pas que la sélection motlifio tl'uno façon 
apprdciable la variabilit8 : nous montrerons au Chapitre VI1 toute 
l'importance de cette observation. 

Notons aussi, en passant, que la variabilitéde r est to~ijours nota- 
Idement plus grande cllez les mâles que chez les Iernelles : lc fail est 
iritéressaiit, et uuus montre quo les deux sexes coristituent des 
groupes d'individus qui tlifférerit entre eux, rion seulement par la 
valeur Inoyeriiie de certairis carüçtbres, tels que r, inais aussi par la 
variabilitb de ces rnê~nes caractbres, A peu priis coinnie le  feraient 
deiix espéce~ voisines tiisti~ctes. 

Quclleesl la fixitk dcs noiivoaiix caractères ainsi réalisés par la 
sélection ? La facilité avec laquelle, dans mes expériences, chaque 
amélioration partielle anniie,llement ohtcnue a été conservée, avec 
augmentation iiouvelle apportée par la sclection de l'année suivante, 
peut être ~onsidérée~comme une preuve de fixité de même ordre que 
celle de tous lescaractères ordinaires, Gsés depuis un très grand 
nombre de générations. D'autre part les sériciculteurs-graineurs a 
qui j'ai remis en 1894 et 2895 de la graine de différents  croisement,^ 

ayant pour facteur nia race G Jaune D6lerids D, déclarent que la 
1-ichesse en soie exceptionnelle qu'ils ont constati:e dès la promiére 
arinéc dans ces croiseinents s'est parfaitement conservée depuis 
lors, conjointement d'ailleiirs avec la tendance à la grasserie qui Ics 
rend industriellement inutilisables. Raulin avait expriiné la crainte 
que l'amélioration obtenue par ma nouvelle méthode ne persistât 
pas, et dimiiiuât peu à peu, d'année en année, par une sorte de 
retour spontané aux caracléres anceslraux. Mais cette hypothèse 
n'a Sté appuyée par aucune expérience sérieuse. Le seul fait expéri- 
mental objecté, que la descendance des sujets s6lectionnés avait en 
moyenne une richesse en soie moindre que celle de  ces suiets sèlec- 
tionnés (1)' ne prouve absolument rien. Il aurait fallu dtablir que la 
richesse en soie de  la descendance des sujets sdectionnés n'est pas 
sensiblement supérioiire ii celle des lots duns lcsquels on a sélec- 
tion& I'unnée pricidente. Or, d'une part, mes expériences, très 
nombreuses, et parfaitement concordantes, prouvent nettement le  
contraire ; et d'autre part, les exphriences eonimcnc8e.s par Raulin 
rie pouvaient guère être démoustratives, ni dans un sens, ni dans 
l'autre, parce qu'au lieu de s6lecLionner individuellement les sujets 

(1) Laboratoire d'études de la soie, Rapports, etc., turne VIII ,  1 1 .  23. 
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esceplioriiiemeiit riches cn  soie, il se bornai1 ii si~leclionrier LIN 
gtmq,e  de szljels B richesse erL soie s/rpc+iez~re a la frmpe)zne : les 
;iméli«ra~ioiis réalisées à chaqiic gi:iiimLion auraierit etc si fiiihles, 
qu'elles auraient 6té absolument rnasqiiécs par les iriiluenccs tlc 
inilicii tantOt favorables IantOt tléfavorahlcs (c,nmme il est a r ~ i v 6  cil 
1893 e t  18% dans mes propres cspérieiicus), ou que, lout au nioiris, 
il11 trCs grand riombre d'a~inbcs aurait éib ni:cess:iirc pour rciitlre 
nel,tement appr6ciablo los r8sult:ils de  la si:l(ict,ion. 

Au siirpliis, l e  degrh plus ou moiiis grand de  fixité (les amdio- 
rtrlions rkalisées par la s6lection cles caraclSrcs innés reste encore 
A étudier, j'en coiivicns volontiers. Il pourra paraitrc exagéré de le 
croirc analogue, comnic jeviens  d'en exprimer l'opinion, ri c,elui de 
la fixitd tles caractères spécifiques ordinaires ; mais cela paraîtra 
sans doiitc plus \.raiscniblable aprés que j'aurai monlri:, a n  chapitre 
suivant, que hieri souvcnt on a cru praliquei. la sClection c1t:s 
ckiract ii.rcs iii116s, alors qii'oii ric faisait qu'iililiscr l'h6ri'dilC! [les 
c;iraclércs acquis, procé(16 cl'amclioratiori assurémciit bicri inoiris 
erficacc. 

1 f I ? R i l ~ l ~ I ?  Di.:S CAK.~CTI.XGS ACQCiS .  

I,es tlifftirmts cnfants d'un mérnc, coiiple, sou1ni.s cour ljrèincs 
influenms c.?;.tC7~ieures pendant toute leur-  c'.üol.i,ltio,~, prdsc:rii.orit h 
1'St;it adultc, des tlilr6rericcs trks riotabl(:s ; c:t par suite rlc ces difï6- 
rerices innees l a  si.lcctiori artificielle, et aussi bien entendu, la 
sélection naturelle, peut constituer tles races a caracthres très 
différents d e  ceux d e  la race primitive. Tclle est, en  quelques mots, 
la loi que j'ai app l iquh ,  et par suite co~ i f i r rne~ ,  dans des espCriences 
dont j'ai rendu compte au  chapitre précédent. 

Xous allons considérer maint,criant, 11011 plus les caractères inrids, 
mais les c a r a c l h x  acquis, c'est-à-dii-c, l m  ?nodificcr,tions des ncruc- 
tCw:s qui on,t  pou^. cause  les in@m~enccs cxtd~icw-es rlol milic lc  
pendant L'e'ziolutlon indill;irluelle des sujets conside'rès. 

Qiicls sorit chcz Ics vers 5 soie, 10s caractércs qui pcuverit être (le 
la sortc modiiiCs? L)e conihicn peuvent-ils htre riiodifiits? Comnierit 
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lcs moilificatioils peuvoiil-elles Btro r4alisi:os esp~rimeiitalomclril? 
Et ciilin, los qiinlilC,s ainsi ;icqiiises sont,-elles plils 011 rrioiris h6r6- 
ditaires ? Tels c;oiit les dilférentk points que nous allons cxaniirier 
successivement. 

Personne, avant ces dernibres annbcs, n'a entrepris d'exp6riences 
méthodiqiies pour l'diude de ces diffdrerites questions. Raulin a lion 
comparé, cri i 8 9 i  (1) diK6rerils 101s de cocons o1)tenus en 1893 avec 
les lots de  1892 dont ils dérivaient: o !\insi, en général en 1893, 
l e s  cocons ont ét6 plus pesarits, les coques plus pesantes, Ies cocoiis 
plus riches en coques, la perte au dkcreusage un peu plus grande, 
el la tcnaciti: un peu pliis faible qu'en 1892 ». Mais aucune compa- 
raison n'a Bté faite entre les circonslances extérieiires de ccs 
élevages de 1892 el 1893, en sorte qu'aucune conclusion précise n'a 
1111 être tirée de cette Btude tiés sommaire. 

Tous les praticiens savent depuis fort longtemps que, dans uiil: 
niéme ïitcc, les difl'brents caractères des cocons, grosseur, poids, 
proportion des riouldos, riçliasso cri soit:, tériacilé et Blasticitd de la 
soie, etc., varient dans de  certairies limites, d'une ar~nht. i l'autre, 
et, méme d'lino chanibrée à une chambrée voisine, une même aririée, 
sous l'iiiflucnce tics caritiit,ians m6mes de l'hlevagc, toiiipératiire, 
humidité d e  l'air, espacernent (les vers, rioinbrc ot nature (les 
repas, etc. 

J e  m'occuperai plus spécialement, ici encore, de la richessc 
soyeuse des cocons. Dans quelles limites ce caracthre particulier 
varie-t-il ? Duseigneur, dans son ouvrage L e  cocorl de soie, a d o m é  
la 1.entr6e (qu'il appelle la reiztc) de  181 races, sous-races, ou 
variCt6s. Il indique : 

(1) Etudc du  coçori du  Oomhyx mori au point de vue dcs qualitcs iiidustriellt,~ di: l ü  

soie, expériences de 1893, p. 20 (note du 12 aoat 189.1). 
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GEORGES COUTAGNE. 

14 fois iiiie rentrCe d e  13 à 14, soit 13,5, 
1 - - 14 , - 1+,0, 

1 - - 13 2 15, - 14,o, 

Y - - 13 à 16, - 14,5, 

4 - - 14 5 15 - 1i15, 
11 - - 11 à 16, - 13,0, 
Y - - 1 6  h 18, - 17,0, 

1 - - 18 B 20, - 10,0, 

1 - - w a 2.5, - 22,s. 

1.a plus faildo reritrbc, 9 i 10, est cellc de  la race a Hiorie >>; l a  
plils Sorte, 20 A 25, est d'une race trois niues du Japoil (n"l18~, 
p. BI ) .  

Pour  les raa:s de  E'ra~ice, Corse et Algérie non cumpriscs, il 
indique 24 rentrées dont la 1noyc:rinc est 12,GG. 

Pour  l'Italie, Sicile coiiiprise, il indique 47 rcntrécs, dont, la 
moyerine ost 11,7. Les Etats roniairis (11 rentréos, iiioycririt: 11,2) 
soiil rem;ir~qu:tlhs par leur richesse en soie Lrés maniSestcnicnL sup6- 
i*it:uru i celle de tuutes Ics autres provirices de l'Italie : ~ i o u s  verroiis 
tout A l'licure à quui 1)uscigncur atl.ribiie celle suphioritB. 

Erifin, pour l'Espagne et  le Portugal r h n i s ,  il i~idiyue 9 raiitrécs, 
tlo~it la  moycnric est 11,'3. 

l o i i s  ces chiffres sont fort inlérossanbs, mais ils ne  sont pas accom- 
I M ~ I I C S  des r~cinseigrieriiciits qu'or1 dtkirerait a ~ o i r ,  soit sur  l'ampli- 
Iiidc de  variatiori de  la riclicssc cri soie, dans cliaque race, soi1 sur 
l'iiifluciiçe oxaçlc des facteurs climatUriques susceptibles do rnodifier 
cc c;t racére. 

Toutefois Duseigncur a donné, avec grands détails, les résultats 
d'uric expbrience particulière : l'acclimatation en Italie, dails la 
Ikianz:~,  par Frapolli, dl: la racc blanche « Sina >z que Robinet 
6lcvait aussi, siniultan6merit à I'oiticrs. riprès treize années, 1818 à 
1M(jl, la race « Sina-I+apolli >> di1Erait notablement de  la race mitre 
a Siiia-Hobiriet. D .  Qualre caractbros avaient été rnodifiçs (1). 

-1. La proportion des cocoris doubles avait un pcu diminué : 4 à 
5 "1, a u  lieu de 5 à Gy/,. 

(1) Duseigneur, ilfonogrqhie du cucotz (le soie, I r e  cdition, 18fi7, pages G8 ii 72 
20 edition, 1876, pages 42 a 45. 
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13. Ide graiu tlii cocon Ctait devenu 111~1s grossier, 01 1;i soie avait 
dOs lurs pliis tlc duvet. 

C .  Le poids nioycn P d m  cocons avait beaucoup aiigmeiiii.. 

D. Le reiidcmcnt en soie grège avait été amélior.6 tlt: 8 pour 
cent : rcntrce égale à ,L2, ail lieu de 13. 

Duseigneur aitriliiiait ces modificalions au genre d'élcvagc qiic 
l"rapu1li pratiquait, eii ne chauffant que pcridant les prerriicrs âges, 
ct cn aérant beaucoup. Il attribuait également l a  richesse cn soic 
supérieure des cocons des Elats romains à ce que dans cette région 
les dcvages 6taienL pareillement peu chauffés ct tr&s akrés. 

Usris un travail autérieur (1), apr& avoir rappel6 daris t.oiis ses 
dbi:tils l'cxpdricriçe da la race << Sina-Frapolli B, j'ai propos6 l'drionc6 
suivant, pour exprimer la loi de  l'influence de la Icmpérature su r  la 
richesse en soie : « Pour dos vers d e  nicime race, égalcmont bien 
~iourris,  avec une niéme feuille donnée à discrélion. tout ce qui a 
polir cffei, de restreindre la durée des deux tlerriicrs 5gos dimiririo 
le  poids P et le rcndonient, moyen r. Ou plus hrièvenie~it: les 
loiigiios i:du(:at,ioris, pcu ou pas cliaiiff6es1 donnerit des çoco~is  plus 
pesanls, ct ambliorcnt la ric:hesse en soic ». I,cs faits dont je pensais 
forrriiilcr la syrithi:sc, par c,et Anonci?, étaient d'iine part, lcs rksiillats 
rlc I'exp6rimce « Sina-Frapolli >> rappelée ci-dessus, et d'autrc part 
rliffc!.cntcs remarqiics f:iite par moi-rneme, a u  cours de  mes enpi!- 
r-iencc.s, qui m'avaient paru corrohorcr les idhes de Duscigncui-, et 
si~i~lesqiielles,je reviendrai un peu plus loin. J3a\-ais en outre esquissé 
uii programme d'cxpéricnccs B enlreyirentlrc pour vbrifier lajustesse 
de  l'diioncé que je proposais. Ces exphiences ont dté tentées, tl'iiiw 
part par m o i - m h e ,  en 1806 ct 1887, et d'aiit,re part, d'iine façon 
hien pliis complCAe, par hl.  Lainhert, à Muriipcllier, en 1807 et 1898. 

En 1896, mon lot DO dtait constitud par une ponte de  627 mufs ; 
l'éclosion des vers se fit du 1" au 4 mai, e t  l e  lot resta en 
c h a m h r ~  chaude jusqu'au 20 mai. Ce jour-là, la moitié DO" di1 101 
lut  portde dans la grande salle non cliauffée où tous les autres lots 
avaient Et& d6jA portés aussitUt après la seconde mue, tandis que 
l'autre moitié DO' était laissBe dans la chambre cliaudr:, à une 
tcmpdrature de 21"centigrades environ. Les vers de DO' montércrit 

( 1 )  1895. Ilemargues sur l'hereilitd des cnractires ncquis (1,ahoratoii.c d 'é tud~s  c i d a  soie, 

Rapports, etc., t. VIII ,  p. 27. 
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(i O GEORGES COUTAGNE. 

4 la lirugérc dii 8 au 10 juin, et ceux de DO" du 13 au 16 juiri. .\ 
partir de la rriurii6c le icu de la chambre cliaude ne fut plus 
criirelenu, et les tempéraiurcs ;iuxq~iell(~s les deux lot> f'urcnt 
houiriis ilevinreiit dès lors a peu prCs semblables. Les richesses en 
suie moyennes des deus lots furent prises le premier jour (le 
l'éclosion des papilloris, soit le 30 juin (5 papillons 6clos) pour DO', 
cl le ü juillet (2 papillons Bçlos) pour 110". 

110' de 1896 (143 - 43,3 - 17,7 - 30 juin). 
DO" de 18% (252 - 42,o - l6,7 - 6 juillet). 

Ce résultat, inverbe de celui que j'attendais, me surprit beaucoup, 
et l'expdrience fu t  relrisc l'année sui\.arile. 

En 1807, mon lot LE, cellule no 119 de 2896, fut traitce cornme 
Ic lot DO de 1896. L'éclosion des vers, en chambre chaude, eut lieu 
du '23 au 25 avril. I,e 21 mai, au sortir de la troisième mue, la 
moiti6 LE" du lot fut por tk  dans la grande salle. Les vers tic LE' 
(chambre chaude) montèrent du  5 au 7 juin, et ceux de I,E" du 7 au 
10 juin. Les décocoiiriages furent faits exactement sept jours a p r k  
le derriier jour de la montée, soit los I I  et 17juin, et les richesses 
en soie moycnnes furent déterminées le même jour. 

LE' de 1897 (247 - 43,7 - 17,7 - 14 juin). 
LE" de 1897 tZfi - 42,O - 16,4 - 17 juin). 

l x  résultat ne fi t  donc que confirmer celui de 1896. 
ICn 1807, M. P. Lambert (1) soumit quatre lots (2) à des abais- 

sements de teinpkrature de  1 à 4 degrns centigrades, pendanl Ic 
cinquiérne âge, ou pendant les rlerniers ,jours seulernerit de  ce 
ciiir~uiéme 2ge. Les cocons obtenus, compar6s à ceux des lots 
témoins, furent plus lourds de ô à 7 o/ol pour un abaissement de 3 ii 
4 degrès, même lorsque cet abaissement n'avait coirirrieriçé que la 
veille ou le jour rrièrne de la iriontée des vers les plus hitifs. Quant 
à la rirhesse en suie, elle ne parut pas sensiblement modifihe. 

[ l )  Infliicric~ rl'iine faihle diminutiuri de la chaleur pendant les durriicrs juurs de l'elt:. 
vsp:  sur. lcs cucuris du vcr i suie du  rriiîriei. (Annules  d e  I'Rcole zulionnle $ n . q ~ i c u ! t u ~ e  
de .IZu/dpellier, 1899) .  

( 2 )  Aiiçuric indicatiun sui. l inipuitance d e  ces lots n'a été dorinée par l'auteur. 
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En 1898, M. Lambert etendit ses exphriences sur 15 lots de 
tliverses rares. Les résultats obtenus furent trks intéressants. Cue 
diminution de temp6rature de 3 A 4 degrés cut cncore pour effet 
d'augmenter le poids moycn P dans dos proportions trks notables ; 
dans un  cas, rnême, 3 degrAs d'abaissement depuis les derniers jours 
du cinquiéme âge, produisirent une augmeutatioii dc poids de 
18 pour cent. Quant à la richesse en soie, elle serrible avoir éti': tantôt 
arnSliorée, tantôt diminuée ; voici en effet les chiffres donnés à cet 
dgard par M. I a n b e r t  dans son mkmoire. 

- - - - -- - -- -- 

I RICHESSE SOYEüSE 

3 depiiis la 4 e  mue. . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 depuis les 4 e  et 5 e  jours di1 je â g e . .  

lia depuis les de rn ie r s  j o u r s  d u  3 âge. 

3 O  depuis l e s  de rn i e r s  joiirs du 3 âge. 
6 0  depuis la m o n t é e  des  1e rs  vers. .  . . . 
3 depuis la m o n t é e  des i e r g  vers . .  . . . . 

Ce q u i  ferait une amélioraliori moyenne de 1,2"//, environ. En 
oulre M. Lambert indique que a les cocuiis des vers d'expériences 
sont g6néraleirient plus gros, à grain pliis fin et, par  cons@yuent, à 
texture plus serrée, cc qui est conSorme à l'opinion exprimée par 
lieynaud et citée plus haut (1). Ils m'ont paru aussi, chez truis lots 
tlc surtcs iridigénes jaunes (deux des .Upes et une de la Coiw),  d i ,  

nuance plus claire et plus huniogène >>. 

(1) L a  citatiiin de Reyiiaud 1i laquelle M.  Lanibert fait allusion es1 relati\e au  
renricmmt en soie grégo des corons. D'aprPs cet auteur la rentrée serait de 13 kilos 
!oi.squc le Ter est chaiiffi de mani& à filer son cocon I P  ïe jour du 50 âge, e t  de  11 kilos 
au contraire lorsque la température est conduite de  telle sorte que le  ver file son cocon 
le 9. ou 10': jour du agc.  Ce meilleur rcndernent ries cocons retardés est attribuablc, 
soit i une  plus grande richesse en  soie, soit R une texture plus serrée, donnant moins 
de déchets n la bassine. C'est cette seconde explication que semble admettre KLarnhe r t  ; 
mais c'est plutôt la premi6re qu i  co r r e spnd  au texte de Reynaud : a Des  chaleurs 
considi.rah!es pressent encore davantage le ver de filer, et alors on le  voit quelquefciis 
faire son cociin dès le septiBme jour,  d'aprcs sa  qiiatri6me mue  Mais ces cocrins sont, 
d'ordinaire légers de  soie, et de faible qualité. . . . a (De.r aers i soie el de leur iI(ucutlBn 

selon la pratique des Cénennes, 1812, p. 116 ; réimpression d e  1824, p. 116 égalerrierit] 
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62 GEORGES COUTAGNK.  

Enfin, pour terminer l'exposh des faits que nous alloiis avoir B 
discuter, il me reste à mentionner les quatre observations suivantes 
que j'ai faites au cours de  mes élevages dc iX88 b 1898. 

1"Le grain (IPS cocous de ma race « Jauue Dofeuds >> avait groshi 
spontanémerit, c'est-&dire sans que je nie sois occiipè le  moins du 
monde de ce caractère parliciilier lorsqiie je choisissais chaque 
année Ics reproducteurs ; 

2"De même aussi, le  nonibre des cocons doubles m'a paru avoir 
iliiiii~iiiS spontanément ; 

3" Cliaque annMe les cocons 10s plus riclies en soie de  chaque lot 
Gtaieut pour l a  plupart parmi ceux des sujets les plus t;irdiî's de 
leurs lois respectifs ; 

4" La race « Jaiirie Déferids B à ricliesse en soie arndliorée 
présentait, toutes choses égalos d'ailleurs, une Bvolution plus Irliite 
que celle (les aiilres races non arnéliort'?cs: 1'i:lcragc durait 3 i 
4 jours de plus. 

Sous allons maintenant reprendre l 'un après l'aulrc chacuii (les 
quatre c a r a c t h x  qiie L)nseigiieur avait consid6rOs commc? modifiés 
t1:iris la race a Siria-Frapolli O ,  et nous çlicrchoroiis 2. p r k i s e r  ce 
que les faits ci-dessus hurn6rhs  nous apprennent rclativernent aux 
variations de ces caractères. 

,4. Proportion des cocons doubles. - Cette proportion 
diminue-t-elle réellement, comiiie le pensait Duseigneiir, sous 
l'influence des élevages ulla rustica, c'est-A-dire sans chaiifEigc~ 
artifickl pour les derniers âges, et avec grantlc aeration ? II 
seniblerait plutôt que ce soit cri donnant aux vers un plus grarid 
espace~iierit, e t  une plus grande quantité de hruyére, quo le iiurribro 
dos cocons double!: puisse êtrc réduit. Peut-6tre celto condition 
:i-L-elle 6th remplie par Frapolli, sans que Diiseigneur s'en soit 
doiitd, n t  pcnt-etre aussi, la ICghre diminution dans le nombn: des 
cocons doubles que j'ai cru remarquer moi-mtmc dans ma race 
« Jaune Dèfends 2 est-elle due au trés grand espaceniont que je 
rlonriais chaque année aux vers de tous mes lots. 

Cette diminution acquise du nombre des cocons doubles est-elle 
liéréditaire? Cela est probable, mais aucune espcricnce n'a 136 faite 
cncore a cet Rgard. 11 est certain qiie la proportion dès cocons 
doubles est une sorte de caracl6ristiyue poiir chaque race. Uusei- 
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gneiir a signal6 certaines races ayant normalement jusqu'à 30 pour 
cent de cocons doubles (1). Ce serait en o p i h n t  sur tlc telles races 
que l'on pourrait le  plus facilcmont rechcrchcr, par l'espi:ricnce, si 
la diminut.ion acquise du nomhre des douhles est h&ri:ditaire. Et. 
inversernent il faudrait operer sur une race présentant peu de cocons 
doubles, si l'on voulait essayer d'augmenter expérimentalement la 
proportion des doubles en obligeant les vers, au rnornent de la 
montée, à se loger en grand nomhre dans un espace trés restreint. 
Mais l'une ou l'autre de ces expériences ne serait pas faciles ; d'une 
part il faudrait un grand nombre d'années, la différence certainemerit, 
très Ingère qu'apporterait chaque gén6ration ne pouvant être mise 
en évidence que par intégration, pour ainsi dire ; et d'autre part les 
reproducteurs devraient être gard6s en évitant tout choix assirnilablc 
5 urie sélection de caract&res inn8s. L'instinct qui porte uri ver, soit. 
a s'tçcarter de tout autre ver pour faire son cocon, soit au con1raii.e 
5 se rapprocher d'un camarade quelconque, pour filer avec lui une 
m0me coque, peut être considbrcl: en effet comme uii instinct, inné. 
La remarque d'ailleurs est g8n6rale: si un caractère acquis est 
li6réditaire, il es1 inné. pour la génération suivante daris la 
proportion où il lui a bt2 trarisrriis hi?rbdilnirerrie~it. Et  c'est 12, 
prtçcisbrrieiit, ce qui rend si difficile, daris la plupart des cas, les 
cxpbrierices vraiment démonstratives de l'h0rédit6 des çaract,bres 
acquis. 

I l  serait fort intkressant, également, au point, de vue des appli- 
cations a llindust,rie sCricicole, d'instituer I'exphrience suivarite. L)ans 
une race initiale quelconque on garderail exclusivernent, chaque 
;iriri6e, corrirrie reproducteurs, d'uric? part des cocoris doubles, et 
d'antre parl, dam une autre série de lots, des cocons siinples. Ori 
verrait, au bout do plusieurs anriécs, si la proportiori des cocoris 
doubles aurait augments dans la prerriiùre série, et diiiliriué dans 1:i 
seco~ide, ces deux séries de lots dtant bien entendu traitbes de la 
même maniére, en ce qui concerne l'espacernerit des vers el la 
q~mntitt': de. bruyére (2). Mais au poirit de vue iki6orique ce serait 12 
unc evpdrience manifestement mixte, la sélection des caraclérrs 

(1) NO 185, page 104, Nonog. du cocon de soie, l re  édition, 1867. 
(2) Cette expérience semble avoir été faite partiellement par 11. Lonibert, qui signale 

une race chinoise dont le riombre des doubles aurait baissé entre ses mnins de I :> a 3 
pour cent, eri huit au5 (Rmue de oita'ncifure, 4 ruai 1895, page 447). 
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64 GEORGES ÇOUTAGSE. 

i n n k  y paraissant employée beaucoup plus que l'hérhdité des 
caractères acquis. 

Relativement à la formation nccturelle des races et des espbces, 
l e  caractkre a proportion des cocons doubles s peut avoir ét6 déter- 
min6 soit par les influences de iriilieu, l'espaçernerit des vers à la 
montBe étant lui-même une condition d6terminée par la nature de 
l a  ramiire sphciale servant de c bruyère » aux insectes consid6rés, 
soit par la sdection ~icztzcrelle des caractbrcs iri~iés, lc  cocori double 
ou rnuliiple pouvlirit Atre, suivant les cirro~içtanc.es, iiiiisible oii 
avantageux d I'espéçe. La çuiicordançe obligatoire de 1'Cvolutiori des 
chenilles qui filent un cocon multiple est uno conlplication assu- 
ri:mcnt ddsavantageuse; la texture plus serrée du  cocon mulliple 
p u t  étrc? une gêne, au moment de la sortie, ou au contraire un 
ar:intagq cn ce qu'il n'oblige pas, pour chaqiie individu et pour 
iine meme Cpaisseur d c  coque A r&aliser, à une aussi grande pro- 
duciiun d e  matière soyeuse, e t  en  ce qu'il fournit iine meilleure 
défense contre les intempFiries et los cnircmis. Ces observations 
s'appliquent non seillement au Bontbyx rnori, mais à tous lcs insectes 
qui s'associent pour se construii-e une  demeure soyeuse, tels que lcs 
processionnaires d'Europe, les Hypsoitles deMadagascar, etc. 

13. Grosseur du grain du cocon. - Cc caracL&re est difficile b 
bien dbiinir, et seuls les praticiens filaleurs ou ~Hriciculteurs 
graineurs, habilués corriparer des cocoiis du toutes races ot de  
toules provenances, peuve~it  dire, au preinictr coup d'cil, si le  grüiri 
d'un cocon qui leur est préserit8 est fin ou grossier. La surfacc 
extérieure des cocons, lorsqu'ils cint étc': bien « d6bavés D, prdsentc 
uno quantité de petits niamelons contigiis, sdparés les uns d(:s 
autres par des sillons sinueux, doiit I'ensenible constitile un ri:sc:iu 
àinaillcs plus oii moins s e r r h .  Si ces mamoloiis sorit largos, bien 
saillants, et, sépards par des sillons profonds, Io graiii esl, ~/ i -os ; 
iiwersemcnt, le grain est fin lorsque ces niameloris sorit petits, 
serrks, et peu saillants. 

Au point dc viio d e  la valcur industriolle des cocons, la finesse 
du grain est pri:fi:rablc, toutes choses (:gales d'ailleurs, c'cst-à-dire 
pour une même quantité de  matière soyeuse cl iine même forrric dc 
cocon, le cocon ti grain fin se dévidant mieux que celui k graiii 
gros, e t  donnant une soie moins duveteuse. Mais lorsque la fiiiess~: 
du graiii est exagérée, le cocon devient plus ou moins s(cti?!d, ce 
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qui est égalemeril un défaut grave: la surface du cocon est lisse, 
presque brillarite, les diffArentes G vestes » sont moins adhérenies 
lcs unes aux aiilres, et A la filature les cocons donnent une forle 
proportion de « bassin6s B. 

Lc grain que demandent les filaleiirs, et qu'ils qualifient de fin, 

ticnt donc le  milieu entre deux défauts: le grain grossier d'unc 
parl, et le cocon satiné, d'autre part. 

Comment les influenccs de milieu rbagissent-elles sur Ic grain di1 
cocon? Duscigncur a développé longuement celte idée que « certains 
usages, tels que cclui d'aliréger la durbe des éducations à l'aide de 
la chaleur arlifiridle.. . . ont apporté une m«dibcution notable 
dans  le sens de l'amoindrissement du  91-ain, en même temps qu'ils 
altéraient la robusticité u. Il divisait les races de vers à soie en deus 
catégories, celles que caractérisait la finesse du grain du cocon; 
qu'il appelait ciuilisées, e t  celles qui étaient douées d'un gros grain, 
qu'il appelait rustiques. L'espoir qu'il avait manifesté de voir ces 
dernières résister à la pébrine (c'élait en lt31iG) ne f u t  pas rkalisé, 
bien entendu. Mais les observations faites par Duseigneur, qui était 
un praticien connaissant admirablement toutes les races de cocons, 
méritent d'être prises en sérieuse considération. On doit seulemenl 
modifier l'interprétation donnbe par lui aux faits qu'il avait observés : 
en effet, il n'a considéré que la température, sans tenir compte de 
l'espacement des vers et du climat (le la region. Si les éducations 
allu rusticu pratiquées dans certaines provinces de l'llalie 
grossissent le grain du cocon et améliorent la robusticitd, cela peut 
provenir d'une meilleure abration, par un air plus sec, qui favorise 
la respiration et la transpiration des vers. 

En  somme les expériences mbthodiqiies siir le d6iermiriisrne du 
caractére que nous considérons en ce monient restent encore a 
faire. E t  même, les simples observations qui pourraient tout au 
moins nous donner quelques indicaiions sur cc déterminisme, nous 
manquent presque totalement, quoique les élcments de ces obser- 
vations puissent se recueillir en grand nombre chez les sériciculteurs- 
graineurs. Ceux-ci en effet expédient de la graine d'une même race 
dans différentes régions, et dans chacune de celles-ci les cocons - 

récoltés présentent des différences de grain ou de coloratioc qui 
résultent manifestement des influences do milieu, tempéramre, 
sécheresse de l'air, espacement des vers, méthodes d'élevage, 
nourriture, etc., et qu'il serait dès lors bien intéressant de noter 
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exac,tcrncnt. Il en est à cet égard comme pour les horliculteurs : 
l ien des faits trks connus des praticiens qui exploilent les êtres 
vivants, animaux ou végStaux, et qui font dés lors, sans le savoir, 
de la véritable biologie expérimentale, demanderaient 4 être 
soigneusement recherchés, notés, et discut&s, par les biologistes 
th6oriciens. 

En  outre des observations de Duseigneur, si peu utilisables, 
comme nous venons de le voir, celles de 91. Lambert, sur la finesse 
plus grande des cocons de ses lots de 1898, nc fournissent pas non 
plus de donndes bien précises. Quant A mes propres observations 
sur la grosseur plus grande du grain de la race c Jaune Defends s, 
elles ne font que confirmer les remarques de Duseigneur : ce~taines 
conditions, qui étaient rbalisées dans les élevages de la race B Sina- 
Frapolli », et qui l'ont été aussi, vraisemblablement, dans les 
expériences qui ont donné naissance A la race c Jaune Défends u, 
ont pour effet de grossir le grain du cocon; mais ces conditions 
sonj encore iiidélerminées. 

C. Poids moyen des cocons. -Ce caraclbrc est hien mariifes- 
tcment infliieiicb par la temphralurt:. -4 cet 6gnrd les expi':rienccs de 
M. Lambcrt sont parfaitement démonstratives, et les miennes, 
toutes imparfaites qii'elles soient, ont donni: des rbsultals concor- 
danls. L'aiigmenlation du poids des cocons secs est tout parliculié- 
rement intbrcssante à considerer, car elle montre bien que 
l'augmentalion du poids du cocon frais n'est pas attribuable sirn- 
plement à une plus grande quantit6 d'eau. Voici les nombres 
trouves par 31. Lambert. 

- - - 

3 0 depuis la 4 e  mue.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 depuis les 4 e  e t  5e jours du 5e âge..  

6 depuis les derniers jours du 5" âge. 
3 depuis les derniers jours du 5 C  âge. 

6 O depuis la montée des 10'5 vers. . . . . . 
3 depuis la  montée des 1 c r ~  vers. . . . . . 

POIDS M0YF.N DES COCONS SECS -- -- 
Corons 1 Corons 1 
temoins d'expérience AUG'dENTATioh' 
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Ce qui fait une moyenne de environ 8,5°/, d'augmentation pour 
l'enserrible de ces expSriences. 

Comment se fait-il qu'un abaissement de ternpbrature da quvlques 
tlegrds, pendant quelques jours, ait une aussi grande influence ? Le 
mécanisme do ce phbnoménc rn6riterait d'être Gtudii: t r i s  rninuticuse- 
ment. On voit tout d'ahord qnc l'ancicnnc thborie, assez g h h l c -  
ment admise, de la tempbrature influant sur la durde de l'évolutioii 
des inwctes, mais non sur la nature de  cette évoliition, n'était 
qu'une approximation grossière. Cn abaissement de la teinlx!rature 
pendant toute la durée de la cie larvaire du ver ri. soie, serait A 
comparer i l'abaissement de la température pendant les derniers 
jouj-s seulenient de cette vie larvaire, qui a seul èté expérimerité 
par M. Lanihert ; mais le ver à soie prenant peudant les 8 A 10 jours 
du 5 Y g e ,  près des neuf dixièmes de son développement final, 
il est probable que l'iufluence de  l'abaissement de la température 
pendant les premiers âges, s'il en existe une, sur le poids P, sera 
masquée par celle beaucoup plus grande qui se produit pendant le 
5" âge. Il serait également intéressant de soumettre des vers a soie 
pendant les 4 premiers âges à une température plus basse que celle 
des vers témoiiis, l'égalitS de tempbrature entre les vers d'experience 
et  les vers témoins étant au contraire rbalisée pour l e  Ze âge. 

Mais la teinpdrature n'est pas le sou1 fncleiir pouvant influer sur 
l a  vitesse Cvolutive pendant Ics derniers jours qui prbcédent la 
nymphose. Rappelons une expbricncc fort inthressante, quoique 
bien sommaire, de M. Bataillon (1). 

« I)cs vers pris dans les mii,mcs conditions ont 6th exposés, soit à 
l'air ordinaire, soit a l'air sec, soit A l'air hiitnide. 

» Les vers places dans l'air ordinaire et privés de nourriture se 
vident lentement, coconnent et subissent la transformation chrysali- 
daire en huit jours environ. 

D Six rc r s  sont places dans un courant d'air desséch6 par le 
chlorure de calcium. Le second jniir les cocons sont hien formks, et 
l e  cinquième on a dbjà quatro chrysalidcs. 

(1) La métamorphose du ver à soie et le déterminisme évolutif, 1893, Bull. scient. 
de la France el de la Belgique, t. XXV, p. 48 .  Réaumur, en 1736 (Mémoires pour 
scrair ù I'histoire des insectes, t .  I I .  premier mémoire, De la dur& de la vie des 
chrysalides), avait dkjà remarqué qil'en g h a n t  la transpiration des insectes, on retardait 
leur évolution, tout comme en les refroidissnnt. 
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>> Six vers sont souiriis à u n  courant d'air huniidc obtenu p a r  la 
trompe. h ln fin du  huit ihne jour trois sont niorts. Les autrcs sout 
soumis à l'air. HuiL jours plus lard ils ne sonL pas encore traosfur1ri6s : 
ils sont arrivds, en présentant les mêmes caractères que daris les 
olmrvations précédentes, à cet état de chrysalides imparf'aites 
aiixquelles ils restent plusieurs jours encore avant de rriourir. 

L e  rôle d e  la transpiration cutan8e dans l a  rnktainorpliosc 
ressort nettement du fait que les conditions qui favorisent l'une 
favorisent l 'autre, et  inversement D (1). 

On pourrait donc reprcndrc les rxpériences de RI. Lambert, 
mais en  essayant d'employer, noii pliis un abaissement de temp6ra- 
tiire, pour retarder l a  montée, mais unc  atrriosphbre plus liumide 
@nant la transpirntioii cutanée, 1:i température restant l a  méirie 
pour les vers d'expérience et les vers témoins (2). 

R i .  13ataillon ayant également montré que l a  nymphose était 
accompagnée d e  modifications importantes dans les ph6noménes d e  
la circulatim e t  de  l a  respiration (3), on pourrait aussi essayer 
d'accélérer ou de retarder l'évolution a u  moyen d'atrriosphères 
artificielles à teneurs anormales en oxygène ou en  acide carbonique. 

Mais d e  toutes les expériences qu'on peut imaginer pour l 'élude 
d e  l a  variation d u  caractère P, la plus intéressante, assurément, 
consisterait A rechercher si  la modification acquise qiie l 'on obtient 
par une diminution de  température de  quelques degres pendant l e  
5 e  âge, est plus ou moins hérbditaire. Cette modification étant Irés 
importante, puisqu'elle atteint en  un  a n  8 pour  cent environ du  poids 
sec, e t  en outre très facile à mesurer exactement, puisqu'elle es t  
donnée par de  simples pesées, il suf i ra i t  d e  2 ou 3 années d'élevages 

(1) 31. Hataillon ne sernhle pas avoir tenu compte de la températ.ure, et les v e r j  
soiimis ii un  « courant d.a:r hiirnidi? obtenu avec la trompe II ont. été sans doute 
qi~elque peu refroidis, ce qui assurément n'a pas contribué a accélérer leur évolution. 

( 2 )  hl. Levrat, directeur d u  1,aboratoire dlEtiides de la soie, à I.yon, s'&ait proposé 
de réaliser précisément cette expérience en 1900.  Des circonstanccs ~ndépendantes de 
sa volonté l'en ont malheureu~cment cmpêché ; mais nous espérons qu'il pourra bientôt 
reprendre ce prujet, et le mettre à exécution. 

(3j M. Bataillon croit que ces phénomènes physiologiques I r  président r à la 
métamorphose du ver i soie. Xais  cette opinion est bien discutable. Peut-on dirc, daris 
une machine à vapeur pourvue d'un régulateur à force centrifuge, que le mouvement 
du régulateur préside à celui du piston, ou bien que celui du pistonpréside à celui du 
régulateur 1 Les deux mouvements sont assurénierit corrdat ib;  mais u r i  ne  peut dire 
qus l 'un des deux préside à l'autrz. 
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comparatifs i pariir d'une même ponte prise comme point de dtSpart, 
les lots témoins issus les uns des autres étant tenus à 21"ppendant 
le 5Qâ3e, et les lots d'exph-icnce, Bgalement issus les uns des autres, 
étant tenus à 17 ou 1 8 O  pendant ce meme 3 âge. Il est probable quo 
les deux races ainsi forriiécs, diffkieraient quant au caractkre P, 
m i m e  lorsyu'ens~cile elles seruient éleôdes l'uue Ù côté dc Z'au11-e, 
tiurzs des condiLiuns de  milieu itleniiques. L'hbrédité des caractéres 
acquis serait nettement prouvbe par cette cxpérienw qui répondrait 
assurément aux  légitimes exigences de Weismann dbclarant, ponr 
jus'ificr ses doutes vis-A-ris de l 'hypolhisc de l'hérdditb des carac- 
tères acquis: « Jiisqii'h prdsent on n'a pas encore une seule expérience 
capable de faire la preuve dc cette hypothhe (1) D. 

L'augmentation du poicls Pn 'es t  pas une untrj'liomtio~z au point 
do vue industriel. E n  c f k t  Ics raccs k gros vers sont loiijoiirs 
délicalcç, et bien plus sensiblrs la flacherie que les races A petits 
vers. La raison en est fort simple : lorsqu'un ver devient pliis grand, 
sa surface croît comme le  carré de ses dirnciisioris, et suri volurrie 
comme le ciilx, cil sorte que le rapport de  sa surhticu i son volurni: 
diminue pi.ograssivemenl (2), et c p  dés lors sa transpiratim cutanée 
s'cffcclue clans des conditioiis do pliis en pliis dkhvorables. L'impor- 
tailcc physiologique de celte fonction a (3tB s ipn l8e  dcpuis longtemps 
par Pasteur, qui disait propos (le la flacherie : G Celte maladie scrait 
accidentelle, principalemcnt dans le cas ail, soit par suite de la dispo- 
tion des locaux, soit par l'effet des conditio~is almosphbriques, tellw 
quel'abaisseinent de pression et de l'r5tat hygromdtrique au moment 
d'un orage, la transpiration si nkessaire  au ver A soie se  trouve 
arritéc pendarit un temps plus u u  moins long, surtout au moment 
où son appGtit augrnerite considdrablerneiit, entre la quatriéme niuc 
et  la montce à la bruybre. Alors, le ver I I  soie doit assimiler une 
quanti16 dnormc dc nourriluro trbs aqueuse, ct  comine il n'urine 
pas, il faut de toute n6cessit6 que le grand excès d'eau de ses aliments 
s'évapore par transpiration cutanhe. Cela exige un renouvellement 
continiiel de l'air dans leqiiel il se trouve. .. . (3) B. 

(1) Ir'ssais s u r  I'hlrédile', trad. franc. de H. de Varigny, 1802, p. 51 5 .  

(2) C'est pour une raison d u  meme genre, comme on en a fait depuis lungtemps la 
reinarque, que les ccllules <le fur.iie +&rique ou ovoïde ont leur accroisscmcnt 
exoctenirnt lirniti.. 

(3) Lettre Ù l'Llcatlt~nic! dcs Scienecs, du 21 n i n i  1867. 
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L'exagdration du poids du ver est d'autant moins nuisible que l'air 
est plus sec au moment de la montee. Le caractère P est donc dans 
une étroite di.,pentlanco vis-A-vis des deux principales conditions 
climatdriqiies di1 milieu, tnmpérature et Btat hygrométriqiic de l'air. 
La température agit directement, en quelque sorte, sur le caractérep, 
par un mécanisme encore énigmatiqiie, mais, vraisemblablement, 
cn retardant ou en accélérant 1'6volution individuelle ; l'état 
hygrométrique de l'air agit indirectement, par le jeu de la sblcction 
naturclle, une grosseur limite au deli de laquelle le ver serait mal 
adapté, correspondant a chaque climat particulier, indépendammelit 
bien entendu des autres conditions non climatériques, qui ont pour 
effet de limiter &galement la grosseur du ver, telles, par exemple, 
que I'obIigaLion de se soiistraire aux recherches des oiseaux insec- 
tivores, condition qui est peut-ètre la principale de celles qui 
s'opposent, dans nos pays, l'acclimatioii en plein air c l i l  Bont6yx 
mori. 

n. Richesse en soie. -En allongeant l'ddiication par une diini- 
niition de l a  temp8rature7 améliore-t-on réellemerlt la richesse cn 
soie ? 

L'opinion de Reynaud, que M. Lambert a rappelée dans son 
mémoire de l890, est que la rentrée serait bien pliis faible, et des 
lors le rendement en soie grège bien lilus grand, lorsque le cin- 
quiéine âge dure 9 h 10 jours au  lieu de 7. Mais il ne dit pas espli- 
cilenient si cette arriélioraliori dii rendement en soie grbge piovie~it 
d'une plus grandi: richesse en soie des cocons, ou d'unc texture de 
la coquc: occasionriant moins de d6chet a la bassirie. 

Pour Duseigneur, la supériorité comme rendement en grègc, de 
la r a c e s  Sina-Frapolli » sur la race « Sina-Robinet », et des races de 
la Romagne sur celles de la I,ombardie, provenait d'une plus grande 
ricliesse eu suie ; il indique en sfit [pie la coquc des cocons « Sina- 
Frapolli » OlaiL <( fortte, cur-sde >>, et qu'elle pesait « net en matibre 
soyeuse 32 centigrammes », tandis que celles des cocons « Sina- 
Robinet » &ait « carteiisc et mince », et qu'elle pesait « net cn 
matière soyeuse 21 ccntigrarnmes D. L'augmentation du poids p avait 
donc 6té de 50 pour cent;  il est hien regrettable qiic lhseigncur 
n'ail donné aucun renseignement p r k i s  sur lc poids P. 

Les expériences de M. Lambert n'on1 pas iiianifesli: une ainblio- 
ration iioiablo d u  c a r a ç t h  r sous l'influence d'une diminulion de 
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la temphrature pendant le  dernier âge ; mais il faut remarquer que 
ces expériences n'ont duré qu'un an, en sorte que si l'augmentation 
annuelle de r esttrès faible, il ne serait pas surprenant qu'elle puisse 
difficilement êlre mise en évidence par une expérience de courte 
durée, tandis que, au contraire, par acciimulalion successive d'ann0e 
on année, elle aboutirait finalement, si elle est héréditaire, à une 
modification importante. 

Mes deus expériences de 18% et 1897, dont j'ai rendu compte 
précédemment, ont donné l'une et l'autre un résultat en apparence 
contraire à la théorie de l'amélioration du rendement en soie, sous 
l'influence d'une diminution de la température. IIais il faut noter 
que je n'avais pas tenu compte, dans ces expériences très accessoires 
et  dès lors un peu négligées, de 1'6tat hygromktrique de l'air. Or il 
est très prohahle que les lots chauffés et qui ont évoliié plus vite, 
étaient en outre dans un air plus sec; cela parai1 résuller de la 
corriparaison faite, après coup, c'est-à-dire d8s qiir: mon attenliuri 
fut appelée sur ce point, entre l'cxposilion et la disposition des deux 
salles où Utaient placés, d'uiie part le  lot chauff6, d'autre part le 
lot riori chauff6. Eu  tout cas, faule d'avoir oliserv6 soigneusencnt 
l'6tat hygrombtrique de l'air, mes expdrierices, de même d'ailleurs 
que celles bien plus complétes cependant de 31. Lambert, ne fourriis- 
sent aucune donnée vraiment utilisable pour l'8tid.e de l'influence 
de la température sur la richesse en soie des cocons. 

Puisque I'interisit6 plus ou moins grande de la respirxtiori cutanée 
agit manifestement, cornnie l'a montré M. Ralaillon, sur la vitessc 
évolutive, il conviendrait, pour étudier rationnellerrient l'influence 
de la lompi?rature sur la richcsse en soie, qu i  elle-iriênie dcpend 
vraiserril~lablement aussi de la vitesse Avolulive, d'instituer des expé- 
riences où toutes les conditioris pouvant influer sur le  caraclère dont 
on éludie le dclerniinisme seraient identiques de part et d'autre, 
sauf le facteur don1 on veut reconnaîlre l'irifluence. Il ne suffirait 
pas de maintenir les deux lots mis en expérience comparative, l'un 
chauffé, l'autre moins chauffé, dans des atmosph&res de même degr6 
hyçromctrique : la transpiration cutanée des vers se dèveloppaut 
dans de l'air A degré hygrométrique O,75, par exernple, s'effectuera 
inoiris bien que dans uri air plus humide, ZI degré hygromdtrique 0,80, 
si ce dernier. est re~mucelkplz ts  f r é y u e r n m c ~ ~ t .  E n  d'autres termes, 
il faut tenir cornple de l'aaraliori plus ou moins intcnse des vers. On 
pcul remarquer que le pouvoir dcss6clunt da l'air, pour uu niCrne 
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dogré hygro~riélriyiie, es1 d'autant plus grand que sa tenip8ralure es1 
plus Alevée ; en sorte que si les deux lots en exp8rience sont soumis 
h une même abration, par un air de même degré hygrom6triqiie, 
mais d dcs tempbratures diffdrmtes, on ne saura pas s'il faut attrihucr 
les modifications qui apparaîtront dans le lot le plus chaiiffh I'in- 
fliicnce de In tempht i i re ,  ou h l'influence (le l'am6lioration de ln 
transpiralion ciitan8e, qui aura permis au ver d'assimiler ilne plus 
grande quan lit8 de nourriiure,ces deux influences pouvant d'ailleurs, 
et cela est en effet probable, agir en sens inverse l'une de l'autre. 

Il conviendrait donc d'étudier au pr6alable l'influence des facteurs 
qui favorisent ou entravent la t.ranspiration cutanke: deux lols, 
exposés à une m ê m e  temnpérature, seraient a6rés l'un avec de l'air 
très sec et en abondance, l'autre avec de l'air moyennement humide 
(1) et moins souvent renouvelé. 11 est probable que le premier lot 
filera plus t6t et plus vite, sera plus lourd (auginenlation de P) ct 
donnera des cocons plus soyeux (augmautalion de r) .  

Quant à l'influence de la ternpbrature, lc seul moycri d'dcarlor, 
dans les expérieiices qui auront pour but de 1'0tuctior, lcs ,doiis 
facleurs intensitd de l'aération et élut h!ygi-o~nèhigrtc tlr: L'ctiis 

c n z p l o ~ ~ é  (1 d'akration, consisterait, cc mc semble, h placer I'iin ct 
l'autre des deux lols à comparer, et qui seraient soumis à des 
temperatures differentes, dans les conditions lcs plus favorables à 
la transpiration cutanée, c'est-à-dire qu'ils dcvraient l'un et l'aulre 
&tee a6rés ahondamment et avec de l'air trbs sec. 

De l'analyse qui précède il nous faut conclure que toutes les 
observations et toutes les expériences publiées jusqu'h ce Jour ne 
permettent pas encore d'élablir d6finitivemont la lhsoric de 
l'influence de la tenipérature sur les caractères 1' et p. 

Il scmble toutefois qu'on peul admettre, tout au moins à tilre 
d'hypothése probable, et en attendant Io eoritrUle des expKriençcs 
qui seront institu6es à ce sujet, que le ralentissement de l'évolution 
vers la fin du Yàge,  tel que celui qui est caiis6 par ilne diminution 
de tempdratiire, a pour effct do prolorigcr la pdriodc d'aclivitb 
fonctionnelle des glandes de la soie, qui pourront dks lors sbcrétcr 
une plus grande quantilé de matiEre soyeiise. Sous voyons déjà, en 
effet, par l'exemple du caractéreP, que la diminution de la temp& 

(1) L'air très humide, comme celui qu'avait crnplogé h l .  l lntai l lon,  serait 'fatcil aux 
vers, ct nc permettrait pas d'obtmir des cocons. 
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rature n'a pas pour effet de ralentir clans uize hiè7n.e pi-oportion et 
sirnultanbment tous les phtkomènes  de  Z'éuolzrtion indiuidztelle : 
tandis que les phénomèmcs inlimes qui déterminent la nymphose 
sont pour ainsi dire arrêlbs, ou du moins très ralentis, puisque la 
nymphose est retardée de plusieurs jours, la nutrilion n'est pas 
sensiblement modifiée, puisque le ver continue à manger, à assimiler, 
et à croître (augmentation du caractére 4. La fonction << sécrélion 
de la matiére soyeuse », qui r:st une fonction tout parliculiére~~ierit 
active vers la fin dr: la vie larvaire de l'insecle, peut donc, elle 
aussi, être affectée d'une façon parliculi&re, différente do celle de la 
fonction c nutrition et assirnilatioli ». 

Il doit se passer, chez les vers A soie, quelque chose d'analogue 5 
ce qui se passe chez les animaux dc boucherie dont 1'8volution est 
accélérée par les m8lhodes zootechniques qui ont pour but dc ri':alisnr 
la précocitk. Chez ces animaux la proportion do viandn et d'os cst 
trBs diffbrento dc cdle  qnc prhscntcnt les animaux dc, in6inc race 
mais non précoces. O11 polirrait, clirc, par parall8lisirie, que les vers 
A soie A précocité arlificielleriicnt rbalisAc (acc6léralion de l'évolution 
par le chaufîaage) sont g~miizs riches  ci^ soie, cl que Ics hovidds à 
prbcocit6 artificiellement rdalistk (accéléralion dc I'érolution par 
une alimentation et une gymnastique fonctionnelle con~cnables) 
sont moins  riches e n  os. Bien entendu, au point de vue de la pratique 
industrielle, la richesse en os étant un inconvénienl (l), et la richessc 
en soie un avanlage, on chcrche à rendre les animaux de boucherie 
pr&coces, et il seinlile que l'on devrait rendre les vers à soie 
tccîdifis. 

Mais aurait-on vraiment in thé t  à rendre les vcrs à soie plus 
soyeux, s'il fallait payer cet arantage par l'obligation de les icndrc 
plus tardifs ? - 

C'est ici qu'il nous fant revenir sur les deus fails, d4jà signal& 
prScédemnient, qui  on1 été mis en relief par mes expériences sur 
la sélection: d'une part Ics cocons Ics plus riches en soie élaient 
pour la plupart ceux de sujels tardifs ; et d'autre partla race Jaune 
Défends u que j'avais r6alisée par la séleclion des cocons les plus 
riches en soie, était lcntc j. évoluer. Ce second fait a étM constaté 
unanimement par le's nornbreus sériciculteurs qui ont essaya cette 

(1) Sans parler des auirus iiiconvénienk qiie prescrite l'rxploilution zootccliniqiic iles 
&tes de boucherie tardives. 
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race, et qui non moins unanimement, lui en ont fait, avec raison, le 
vif reproche. En d'autres termos, dans  la ruce << Juune-DCfends » 
les deux  cctractèîes richesse en soie et lenteur de l'kvolzttion 
semblent cor.rélatifs. 

Ceci nous amène à examiner ce qu'ou doit entendre par « corré- 
lation des caractères D. 

Tout d'abord il faut remarquer que les biologistes emploient le 
plus souvent le mot corrkbation exactement dans le  sens que les 
mathématiciens donnent ail mot fonction (1). Ces derniers disent 
en effet, que deus grandeiirs variables sont fonction l'une de l'autre, 
lorsqu'à toute valeur particidière de la prcmière correspond une 
valeur particulière de la seconde, et réciproquement. E t  de même 
les biologistes disent que deux phhornbnes sont corrélatifs l'un de 
l'autre lorsqu'à toilt mode particulier de l'un correspond un mode 
particiilicr de l'autre, et rkiproquement. Eii d'autres termes, dire 
que dciix phénomènes biologiques sont corrélatifs, c'est dire tout 
simplcment qu'il y a une certaine clépendance entre eux (2). 

La correlatiou, ainsi définie, n'est donc pas unc catégorie de 
phénomènes spéciaux à la biologie (3). Tous les ph6nornGnes étudiés 
par la biologie sont Bvidemment corrdatifs de leurs caiises, d'une 
part, et de leurs effets, d'autre part, en sorte qiie le cadre tout 
entier de  la biologie pourrait re~i l rer  dans celui de la çorré- 
lation (4).  

Il cori~ient donc de restreindre ce sens trop gériirral, et d'appeler 
corr.e'lution de deux  camc'téres z;arictOles a et O le ph61ioméne 
suiva111 : si a,, a,, a,,. . . . . sont les diffh-erits modes distincts que 
pciit prosenter le carnctèri: cf ,  et pareillement hl ,  O,, il,, .. . . . les 
différents modes distinctes ~ I I P  peut prbsent,er le  caractère O ,  nous 

(1)  Le mot ~ U I ~ V I L  a donc deux sigriificotioiis très diff6rcntes daus le langage 
scientifique, suivant qu'il est e~nployé par les mathématiciens ou les biologistes. Daris 
les tliéuries qui participent ii ces deux groupes de sciences, cela rie laisse pas d'être 
quclqirefuis fort gêiient. 

@) Voir Pearson, .Vathematical ~ O l h i 6 l ~ t ~ 0 ? 1  to the Theory of  Ecolution,  111, Regression, 
Hereùity and Panmiïia (Phil .  Tram., 1896). 

(3) I( 11 est bien certain que ce principe de la ciirrélation n'est pas plus spécial aux 
êtres vivants qu'aux substances brutes. . . D. Le Dantec, 1898, Ecolution indiaiduelle et 
hiréd i t t ,  p. 50. 

( 4 )  On a cssayé dc rcstrcindre l e  sens d u  mut curiélation aux seulcs relations qui 
sont de nature énigrnutique (Armée h 'o lo~igue ,  %e année, 1808, p.  263) ; mais une 
p:lreille définition, résiduelle en quelque sorte, n'est guère ptiilosopliique. 
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dirons que a, est corrélatif de b J ,  par exemple, lorsque l'apparition 
de a, coiricide toiijours avec celle de 6,, et inversement. 

On peut distinguer deux sortes de corrClation. 

Io Certaines corrélations semblent résulter de la dépendance 
physiologique des deux organes dorit les caracthres corisidérés 
esprinient la rriariiére d'être. C'est la corrélation véritablu, ou 
proprerricnt dite. Lorsque la currélation est telle que I'augrrientatiori 
de l'un des deux caractGres semble entraîner la  diminution d s  
l'autre, on a ce que Geoffroy-Saint-Hilaire appelait le balancement 
des organes. Ilans cette même catdgorio rentrent, les corrdlntions 
entro les cnract&rcs soxiinls sceondaires, et les corrélations encore 
émignatiqucs, commc cellc, si soiivcnt cithe, [le la siirtlite (les chats 
blancs aux yeiix blnus. 

2Xer t a ine s  corrélations, qu'on pourrait appeler /Li?r~i tes  (11, 
résultent simplement do l n  coïncidence des deux caractères 
consitlBr6s chez les principaux ancêtres d'une race constituée par 
sélection ou ségrégation, naturelle ou artificielle. Si les deux motles 
corrélatifs des deus caractères a et O sont, par exemple, a, et O,, il est 
bien Avident que dans re  ras a ,  aurait pu tout aussi bien être associé 
corr~lativement à Di, ou a ,  & h,. 

De ces deus sortes do çorr8lation la première senle semble 
inéluctable. Mais en allant au fond des choses, on s'aperçoit bien 
vite qu'il n'y a pas ciitre elles de différence vrairrient essentielle. Lcs 
corrélations fortuites, lorst~u'elles sont anriciines, surit parfaitemeiit 
inél~ictables ; on rie pourrait s'en affranchir q~i'cn revenant en 
arriére par un travail tout aussi loiig, mais en seris iul-ersc, quc 
celui qui les a iristituées. D'autre part, los cwrrélatio~is léritables 
sont vraiserriblablement, dans  iiri  grand riorribre de cas, des rorréla- 
tionsfortuites d'origine trés ancienne, ou, ce qui revient au niêrne, des 
corrélations institubes par I'efict de trés longues ct trhs aiicieniic.~ 
sdlections (caractères sexuels secondaires). 

Au surplus, dans le cas qui nous occupe en ce n~oment, il suffit 
de recherçher les corrélations qui peuvent exiskr  ac t~~c l lement  
entre les niodes a,  et cc, d u  caractère a,  d'une part, e t  les niodes 
bi et b, du caraclére 0, tl'autrc part : si a,  n'est pas dtijà Btroiterrient 
corrblatif de l'un des deux niodcs Di ct O,, il scrü dvidernrric~it 

(1) Amée Bioloyigve (2e année; l B < J G j ,  1898, p. 212. 
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possible de crder, à volonte, soit la race a,  6,  dans laquelle a ,  sera 
rendu corrélatif de b,, soit la race a, b, dans laquelle a ,  sera rendu 
corrélatif de O,. 

Les deus caracthres que nous avons en vue sont. : 

Courte dans le mode u i .  
a = dur& de l'évolution larvaire.. . . . 

1,ongiic dans le modo u,. 

Faible dans le mode hi. 
b = ricliesse cri soie des cocons.. . . . . . 

Forte dans le niode b,. 

Puisque dans mes élevages d'ai constath que les cocows Ics plus 
riches en soie Ctrcicntpuur Zaplidpc~rt c e m  de sujets tardifs,  iinc 
certaine corrdation existe assurément entre a, et O2 ; mais cette 
corrdlalion n'cst pas inéluctable, puisrpc tous Ins s11.jcts O, n'dlaierit 
pas a % ,  et quc, parmi les sujets br ils s'en préserilairnt tout au ~i ioi~is  
quclq~ws-uns qui Btaient u,. 

On peut ddcluirc (le cette remarque les dcus concliisions sui- 
vantes : 

1" En s6leclin1ina1iL les sujets 0 ,  saris s'occ~cper c l ~ c  r.rwacL(.j-c a ,  
1:i race L'or-inde peu 5 peu doil prese~iler uuc associatiori (les deus 
caracléres a, et O,, par suite de la corrdlatiun açluellement d&jh 
csisiank entre ccs deux caractims. Et c'est bien eli'eclivement ce 
qui s'est produit pour la race << Jaune-Ildfends », et ce qui a empêch6 
que cette race soit pratiquement utilisable dans l'indnstric sdrici- 
(sole. 

2" En sélectionnant non seuloment b2 mais aussi ct simultanéinent 
a , ,  il sera possible de former une race dans laquelle les deus 
caractkres b2 et cri seront associés corrélatireinent. E t  c'est là le but 
que doirent se proposer les sériciculteurs praiiciens qui voudront 
amdiorer par la sPleclion la ricliesse en soie, sans rendre en même 
teiiips les vers plus tardifs, dbfaut qui réduirait beaucoup, ou même 
annihilerait enliérement, les avantages de la richesse en soie réal ide 
d'autre part. 

Ainsi donc la cliininution de la teinp6ralui.e seiiible a~iiiliorer la 
ricliasse en soie, mais çoiiime consdq~ience indirecte du ralcntisse- 
iiieiit de l'évolution larvaire, ct par 10 jeu d o  la corrblalion existant 
rlritrc I n  richcçsc en soie et la longiiciir de durCe de cella 6vnluliou. 
L'espCriencc, il est vrai, n'a pus encoro tiCrnnntrJ d'une facon 
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indiscutable cette anidlioration de la richesse en soie ; mais celle-ci 
ne peut être que Ir& faible pour une seule a n d e ,  en sorte qu'il 
n'est pas étonnant qu'elle soit difficile A mettre en Bvidence. 

Toutefois l'expSrience inverse semble avoir été faite souvent par 
les s6riciculteurs des pays chauds. Voici par exemple un estrait 
d'un rapport de M. A. Klohkowski,  consul gSneral de France à 
Calcutta, sur la s6ricieultur.e dans l'Inde anglaise. 

<< Le gouvernerrient anglais s'est occupB à diff6rerites reprises 
d'améliorer la qualité de la soie en envoyant il y a dix ans environ 
un filateur indigbne à Lyon, dans la rdgion avoisinante, ainsi qu'en 
Italie, y étudier l'élevage et le filagc. Cet indighe est revenu 
rl'Europr, apportant avec lui dcs graines de cocons d'Italie et de 
France ; avec ces graines le gouvernement anglais a fait faire dcs 
essais qui ont d o m &  d'assez hons résultats, m a i s  les produits de 
ces cocons ont Cté moins  h,eureux,  et les graines oh temxs  anec res 
premières chrgsalides o,nt produi t  des cocons dèjh moins  &puis 
pue les cocons d'Ezwope, et les génèrutions suicccntes sont allkes 
ens'aff^uibli,ssa~~t. Ce qui prouve que la chaleur ,  les feuilles, la 
muliiplicit6 des récoltes qui sont de 11 par an, sout trois causes qui 
empêchent d'avoir aux Indes des cocons aussi  épais qu'en Italie, en 
France, cn Espagne et dans le reste de l'Europe. . .. . . Il y a aussi 
des élevages à Mysore, au Cachemire ; c'est même dans ce pays que 
l'élevage a le mieux r h s s i ;  on y a obienii avec des graines dïtalic 
des cocons ressemblant, absolument à ceux de ce pays, ce qui prou. 
verait que pour  a ~ o i r  des cocons aussi bons pue c e u x  d 'Europe  il 
est de première  ne'cessitè de faire Z'èlevage dam u n e  région uyun l  
autant qece possible lu  tempéruture  de  I'Ttulie et d u  m i d i  de 1.1 
France.  C'est 11: Cachemire le pays le mieux A même d'obtenir ce 
sdsultat u (1). 

La richesse en soie serait donc un caractère très netlement 
influencb par le  climat, et ce que nous avons dit précddemment des 
avantages ou inconv6nierits pour les insectes sauvages des coques 
plus ou moins Hpaisses pourrait se rbpbler ici: ces avantages ou 
ineonvbnients ont Bté vraisemblablement les Sacleurs des sélections 
naturelles qui ont façonné, dans chaque pays, et pour les difïhentes 
aspéces d'insectes sbriçigbries, la richesse en soie particulière des 
races régionales sauvages correspondantes. 

(1) d/Oniteur Ofpciel du Commerce, 8 avril 1897, p. 442. 
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Quant aux raccs de vers à soie tiomesliqii6es,~ la srilection 
artificielle a dû intervenir, trés vraisemblablement, pour modifier 
elle aussi, en l'améliorant, la richesse en soie, mais une sélection 
séculaire et inconsciente qui consistait simplement A choisir pour 
les répandre et les multiplier, les races reconnues par les filateurs 
les plus riches en soie. Et par race tle vers ù soie il faut entendre 
o la résultante trSs instable d'un ensemble de conditions et de 
pratiques, telles que: la race primitive de la graine, le genre de 
nourriture, le mode de chauffage, le dimat naturel de la dgion,  les 
sélections conscientes ou inconscientes, les croisements avec 
d'autres raccs, etc., etc. l 'out skriciculteur qui élève plusieurs 
gdnél-alions succe~sives de  vers ù soie façonne p u r  cela même 
une race purliculière % (2 ) .  Cette aniélioratiori progressive est l r is  
diffërerile de celle qu'on peut obtenir par la sélection des dilfé.reric,es 
individuelles inoGes, et que j'ai decrite dans le chapitre précédent; 
elle peut &Ire qualifiée d'inconsciente, car en la pratiquant les 
sériciculteurs croyaient plutôt choisir entre diffkrentcs races à 
caractéres fixes et invariables celle qui était d'un meilleur rendemcnt 
en soie, parce que, en d'autres termes, ils faisaient de la sélection 
sans le  savoir; elle peut être qualifi6e de st.'czdaire parce que: 
l'amélioration annuelle qu'elle produisait a été assurément très 
faible, et que ce n'est que par une longue siiite de siéclcs que la 
coque des Boînbgx sauvages qui ont 618 les premiers domestiqués, 
et qui 6tait peut-être aussi peu Btoffée (lue celle de Theophila 
~nundur inu ,  en est arrivé peu à peu au degré de perfection des 
races actuellement cultivées dans toutes les regions s6ricicoles de 
l'Europe occidentale. 

En  résumé, on doit dislinguer deux méthodes differentes 
d'amélioration de la richesse en soie des cocons. Pa r  la sélection 
des caractères innés, on choisit comme reproducteurs, dans u n  
groupe de  sujets de  mênze hérédit6 et soumis tous u u x  mêmes 
influences de milieu, ceux qui sont les plus riches en soie. Par  la 
sélectiof~ des caractères acquis, on choisit coinme reproducteurs, 
entre p1usieur.s groupes de syjcts de mbme i~éridz'tt!, muis soumis 
chucun (chaque groupe) à des influences de rnilieu dilferentes, 
celui (le groupe) qui prbsente la plus grande richesse en soie 

(1) Remarque s u r  l'hérédité des caractères acquis, 1895, p. 41 (Laboratoire $etudcs 
de la suie Ra,pports, etc., t .  VIII). 
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moyenne. L'efficacité trés grande de la première methode est 
incontestable: je crois l'avoir suffisamment montré. dans le chapitre 
précédent. Quant A l'efficacité de la seconde méthode, elle n'a pas 
encore été nettement démontrée par l'expérience, mais cela tient 
vraisemblablement à ce que l'amélioration annuelle qu'elle réalise 
est très faible, et par suite trBs difficile h manifester. 

Il va sans dire que ces deux m6thodes peuvent être appliqiiées 
séparément, ou simultanément, ou combindes l'une A l'autre de 
diffkrentes manières. 

Dans la première methode le d6faut « lenteur plus grande do 
I'évolution des vers >> se développe corrélativement à la richesse 
en soie Zorsgu'on sPZection.rze les sujets riches en soie sàns sepre'oc- 
cuper de la durée de Z'évalution des vers. Mais si l'on adjoint A la 
sélection des plus riches en soie la sBlection des sujets A Bvolution 
la  plus rapide, on pourra bien vraisemblablement réaliser une trés 
notable amdlioration de la richesse en soie sans développer en même 
temps ce grave déiaut, qui a été le principal obstacle à l'utilisation 
industrielle de la race a Jaune-Défends >>. 

C'est dans cette voie nouvelle que j e m e  suis engagé depuis 1898, 
avec le concours do plusieurs sériciculteurs-graineiirs dhireiix de 
faire progresser leur industrie par l'application pratique des 
recherches théoriques dont le présent travail est I'expos8. D'ici à peu 
d'années je donnerai prohahlement, comme snite aux deux chapitres 
que je viens de consacrer A la sélection chez les vers à soie, un 
compte rendu de ces nouvellCs expériences zootechniqnes,inaugurées 
depuis deux ans, mais qui n'embrassent pas encore, actuellement, 
un nombre suffisant de générations pour qu'il y ait un int8r%t réel à 
les publier. 

CHAPITRE IV. 

POLYMORPHISME ET POLYTAXIE 

Quand on compare entre eux un certain nombre d'individus 
appartenant fi plusieurs espèces voisines, la grande ressemb2ance 
de tous les individus de snêrne espèce est l'impression qui rhsulte 
tout d'abord d'un premier examen sommaire. 
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Mais si l'ou cornparc entre eux avec plus d'atteniion les difftkents 
enfanis d'un même couple, on s'aperçoit bien vite qu'il est i ~ ~ z p o s -  
siOle de trouq;er d e u x  i n d i ~ i d u s  exactement semblables l'un Ù 

l'autre. Chacun des caractéres qu'on prend la peine d'étudier 
soigneusement se montre variable entre des limites plus ou moins 
écartées. En d'autres termes, toutes les espèces sont polynzorphes, 
et le polymurphisme de chaque caractère de chacune d'elles est plus 
ou moins étendu. 

Poursuirant encore cetle analjse, on peut se proposer d'btudior 
lo ciegi.6 de frkqiicncc et l'amplitude drs variations de chaque carac- 
tère. Supposons. par exemple, qu'on s'adresse à un caractère 
simgde, c'est-à-dire & un caractère pouvant ètre dcfini completement 
par u n  seul izonzbm. Ce noriilire exprimera, soit une longueur, 
une surface, un volume, un poids, ou toute autre qualitd susceptible 
de mesure précise, soit encore un rapport entre deux quantités de 
même ordre, c'est-;-dire entre deus  longueurs, deux surfaces, deux 
rolumes, etc. Comme exemple j'indiquerai la taille, en millimétrss, 
des individus de même âge et de même sexe d'une population 
humaine (taille des conscrits d'une région détermin&), le  rapport 
entre les longueurs respectives des pistils et ùcs &amines chez la 
Prinzula gras?diflora, la richesse soyeuse », rapport r de p a P 
de tous les cocons d'un même lot de vers A soie. etc. 

Appelons x le i ioi~brc variable qui dbfinit le caractbre simple que 
noiis envisageons. Chacun des indiriclus c',tucliés supposés tous 
nuin4roti.s 1: 2, 3 , .  . . . . . 1 7 ,  scra caractdris6 par une valeur particu- 
li&re du nombre Y. Si l'instrument qui sert à mesurer la grandcura 

1 permet tl'elfectuer cette mesure A - prbs, les différentes valeurs 
P 

s S + l  de x trouvées seront échelonnées, par exemple, entre - et - 
1' P ' 

S L - 1  s + 2  en passant par les intermhdiaires ' - s + ( t  - 1) , .... et-----. 
P 1J P 

Si on examine un nomlre suffisarriment grand d'individus, 

un certain nomhre d'entre cux auront leur x égal A s, un 
P 

s + l  certain nombre, dirdrent du premier, l'auront kgal à - , et  ainsi 
P 

de suite. On peut appeler y le nombre des individus ayant x pour 
valeur particuliére du caracttke considéré, et construire la courbe 
géoin6triyue repr6sentant les variations de y par rapport a x : aux 
diErents  points d'une ligne j~orizontale, axe des x, on Blhvera des 
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ortlonnc:es Bgales rcspectiveriierit aux vnleiii~s correspoiitlarites tlr y. 
Sous appellerons cette courbe la synoptique du caraciere x. 

Deux cas peuvent se préseriter ; 

1" La courbe ainsi construite prP,sentc un seul rnaxiinurn. .Corrime 
exemple la fig. 3 donne la synoptique de la taille de mille soldats 
blancs de l'Am6riqiie du Nord, pendant la guerre de Sésession 
(1563). 1,'échelle des alicisses est de un millimétre pour 112 pouce, 
et celle des ortlunnées est de un millirnStre pour 5 solilats sur 
mille (1). 

Taille Kcmbres sur 
en pouces 1OOO soldats 
- - 
(il . . . . . . . . . . . . .  11 

. . . . . . . . . . . . .  (2 17 
M . . . . . . . . . . . . .  37 
6'4 . . . . . . . . . . . . .  69 

. . . . . . . . . . . . .  65 104 
66 . . . . . . . . . . . . .  19) 

. . . . . . . . . . . . .  ti7 138 
68 ............. ici1 
69 . . . . . . . . . . . . .  122 
70 ............. 8.5 
71 . . . . . . . . . . . . .  47 
72 . . . . . . . . . . . . .  28 
79 . . . . . . . . . . . . .  i i  
74 . . . . . . . . . . . . .  9 

La courbe pr8serite au contraire plusieurs maximunis. Comme 
cxernple la fig. 4 do111ie la synoptique du earactére a longueur. 
iiioyeriiie des Mtarriinos pour .I OOU individus de Priïnula grandifiora 
( 2 ) .  L'échelle des abcisses est de quatre millirn8tres pour un 
riiilliriiblre, et l'échelle des ordonnees est do un mil1iiriblr.e pour un 
individu. 

Dans le prwriier cas le caraçtére m oscille, chez tous les iiidividus 
çoridér8s, autour d'une moyenlie, les sujels B x plus grand ou 

( 1 )  I.es nombres qui ont servi à construire la courbe de la tig. 3, sont reproduits 
dans le tableau à droite de cette figure. I l s  résument les observations faites sur près d.e 
13 000 soldats par la Co.nrnissiou sanitaire de l'armée des Etats-Unis, et ils sont 
extraits du Cours d'astronomie professé a 1'Ecole polytechnique en 1875-1876 par  
hl. Faye (feuilles des élèves, supplément, p .  38).  

(2) On  trouvera au début du chapitre VI quelques indications precises su r  la 
pwveriance des noriibres qui ont servi ii étahlir cette synoptique. 
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plus pelit quo la moyenne élan1 d'alitant moiiis iioriilireiis quo ct. 

s'écarte plus, dans uii seiis ou dans l'autrr:, do ccltc iiioyc:illl(~. 
E n t r e  deun; individus t i-2s diffi:reds (à nc considérer que le 
caracthre x) on t r o u ~ e  tous /es ir~temnr?Licrircs. 

nans le second cas, au coiitraire. lcs diflkrents sujets considérés 
forrrierit plusieurs groupes distincts e d r e  lesquels o ~ z  n'obse7-ve 
pus d' intermédiai~.es,  el ils semblent cl& lors appartenir 5 p1usieu1.s 
especes diiï6rentes (A ne considérer que le caraclèro Y). J'appellerai 
iaxies (1) ces groupes distincts, et polytnccipue le polymorphisrrie 
qui nous est offert dans ce second cas. La définilion de ces 
nouveaux termes est donnée dans la proposition suivante. 

« Une esp8çe est dite polymorphe lorsque ses divers individus 
diffbrent. morphologiqiiemenl beaucoup eut re eux. Le polymorphisme 
d'une espèce est diffus, ou inon~t~axiqiic, lorsquc, lcs difftirmtcs 
formes qiic présentent cc1.t~ nspim sont rclièes cnthe-clles par un 
nombre ind6fini d'intarméclinircs ; le polyi~icirpliisn7c cst, polytaxiqiic? 
au contraire, lorsqua ces iliffèreriles forincs conslitucnt plusieurs 
groiipcs distincts,'pliisicurs taxies, salis iiitc~rin&liaires los rclianl 11:s 
unes aux autres (2) >>. 

Le Priïnula grandzflora nous a'fourni un exemple de clitazie ; 
la dihcie, soit celle d'un grand nombre de végetaux, soit celle que 

(1) De ruLi:, arrangement. 

(2)  Recherches ,sur lepoly»torf~hisme des r n o l l ~ y ~ e ~  de France, 1895 ,  p. 2 4 .  
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nous pri.sentent tous les ariii~inux supérieurs, les ver.IUbrés, lrs 
insectes et quelques niollusques céplialupodes, est encorc un cas tris 
frèquent de diiaxic. Le Lytlzrunz salicuricc. est tritaxique, et on 
aurait trois branches disliricles, sans intermédiaires, analogues à 
chacune des deux branches de la fig. 4, si on construisail, pour 
un nombre suffisamment grand d'individus, la synoetique du rapporl 
eutre la longueur du pistil et la longueur moyenne des douze 
Btami~ies. Mais dans ça cas, d6.j: plus corripliqu6, il n'est pas avan- 
tageux de recourir aux représentations gPoniC.triyues, et il (1st p16f1.5- 
rable de s'en tenir ailx figures classiques, si souvent rcprudiiilr\s (1), 
qui montrent trbs clairement la tritasit: florale de cette ciirieuse 
plantc. II en est encore de mênic pour le polymorphisme orneinen ta1 
de la coquille de certains mollusques terrestres ; j'ai montré que ce 
polymorpliisme était télratmiquc chez l'lleliix: sylvuticu, et que 
celui [le l'llclix; nernorulis présentait juc;qil'à 16, et peut-être mBme 
18 ou 19 taxios distinctes (2). 

Tout le monde sait que les chenilles, les cocons et les papillons 
du Bombyx mori sont trés polymorphes. Nous allons Bnumérer 
briéve~rient toutes les variations morphologiqiies ou physiologiques 
que prSscntent ces insectes. 

i o  Nombre des mues. - Les vers 5 soie ont géu8ralemeril quatre 
mues. Toulefois certaines races ou variélhs n'en ont que trois, et 
celles-ci ont et8 souveril louées, à tort ou Li raison, pour leur grande 
rusticité. Ajoutons, puisque l'occasion s'en prbsenle, qu'il y a lieu 
de supposer que les races à trois mues, dont l'évolution est plus 
rapide, donneraient des cncons peu riches en soie ; cela résulle des 
coiisidérations que nous avons dbveloppées au chapitre prAcédent. 

2 O  Races annuelles, bivoltines, poly-voltines. - Dans 1cs 
races dites anniiellcs, telles que le son1 toutes nos races europbennes, 
les graines ne sont susceptiblcs d'bclorc qu'aprés avoir subi l'influence 
du froici. Dans les races polyvoltines, au contraire, les graines 
éclosent peu de jours aprbs avoir BtB pondues, et plusieurs élevages 
successif's peuvent etre faits chaque annde, sept, par exemple, dans 

(1) Danvin, Des dif irentes formes de ,Reurs dans lesplantes de la même espèce, édition 
franc. par M .  le Dr Heckel, 1818, p. 145 ; Van Tieghem, T ~ a i t i  d e  Botanigue, 1884, 
p. 440 ; R. Baron, Méthodes de reproduction en ~oolc tkn ie ,  1888, p. 367. 

( 2 )  Reckerches sur iepoiymorpdisme des mollusyues de France, 1895, chapitre VIII. 
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les enviroiis (le (hn lon  (1). Certairics irifliierices de ~riilieu 
LraiislU~~rrienl Ics races aiiiiiicll(:s oii rares pulj-vulliiir~s, oii iiiver- 
senierit. 

3" Cocons doubles. - Certaines races de  Chine et du Japon ont 
une grande tendance 5. former des cocons doubles, ou même 
rriulliples. l)us&neiir a citO des races qui lui ont donné jiisqu'i 
25 ou même 30 y,, de cocoris doiit)lr:s ( 2 ) .  l!ans les borines races euro- 
~)l.eiines, au  c.orit,rairc, i l  11'3 cn a que 3 ail 4 O/,, ou même nioiris. Ce 
caract ix*~ a une assez grande inipoi.l;ince prb;it.iqur: en  si:riciculiure, 
car les ccic:oris tloublcs surit iiitli.vid:ihlos, et ne se vmtient par 
coris8querit qii'i~ lin pr is  triis rktliiil coinparativemcnt a i l s  corons 
ordinaires. 

4 O  Couleur des cocons. - Les cucoiis soiit blancs, oujauncs de  
tiiff6rerites nuances, ou verls, c'esl-li-t1ir.e jaiine verdilr.e. J'ai ~iiêiiie 
eu l'occasiori d'obteriir des cucoris d'uri b la~ic  h l c u û l ~ ~  asstlz carac- 
thrisu (lots 00, 1'1' c l  IJ(J dix IcY9l), rriais très fugace: au  bout de  
qut:lques sernairies, rnCriio A I'a1)i.i (le la liiriiibre, ces corons étaiciit 
devenus tl'uri blanc franc. La nuance n'est pas toujours la i n h e  h 
l'extdrieur et d 1'intSrieur dt:s cocoiis ; parmi les cocons jnunos il en 
cst qui ont 1'inti:rieur plus ou nioiix blaric, ou au coniraire d'un jniine 
plus foncb:. 

5 O  Forme et texture des cocons. - Ce caractere si variable a 
été minutieusement étudié e t  très soigneusemcrit représentb par 
Duseigneur, dans son bel ouvrage Le rocon d e  soie. Le cocon est 
i:intôt ovoïde d E.trariglciiieiit plus ou nioins accusé, tnnlôl splibiGpc:, 
iiriitôt rylindriquc, lani î~t  pointu ;i un ou aux tleux boiits. La 
grosseur (lu cucon varie cil oiitre bnaiicou~i : certairies races, Lellcs 
que celles du S(:liiru,;in, d u  Dagliesl:iii, de la Géorgie, ont des 
cocons de plus de C>i)inrri, de longueur, t:iiidis que cerlains Japonais 
ont muiris ilc 25 mm.  La grosseur (111 cocuii est cil oulre assez iritlé- 
poudante du poids du ver, c:eluik:i auaiil, pour ainsi dire, suivarit 
la race à laquelle il apparlieril, l'habitude hCr$dii:iira d e  tisser son 
c:ocori, soit trits prbs, soit. au  contraire pllis ou moins loin, de liii- 

( 1 )  Rapport s u r  Ics tia\aux du 1,aLuratoire d'études de la soie en 1888, Lyon, 1889, 

p 129 (riiites de 1111. Arnholcl, Karbrrg rt Cie 

(2) No 186, Japon Jetsiseri, p. 61 ; et no 185, même provenance, p. 61. 
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m h e .  C C S ~  ainsi que pour iiri m h c :  priitls moyen d u  cocori, et  
toutes choses Bsales d'ailleiirs ([:'est-a-dire à uric riiêirie époque par 
rappurI à la rnontbe), les cocoils de la race Ihrics-Ragdarl (lols hIM 
do 1891, O de 1893, C (le 18!)3, eiç.) sont bien plus gros que wiis d o  
la race Hlonc-Pays (lois 1, d u  1890, 1) do 1891, E de 1892, elr;.). 

6" Ornementation des vers. - Sur ce point les variations soiit 
considér:~bles. Le corps des vers peut être blanc, sans taches, les 
lunules siinplo~nent, centirSes et à peine visibles ; parfois les lunules 
sont au contraire d'un noir très vif; le  masque peut &Ire très accen- 
tué, ou au c.oritr.aire à peine esquissé, pour ainsi dire. En  outre de 
ces vers blancs, on rencontre des vers uniformément I-irun-noirâtre, 
rlils mo~-icauds, ou rayés (raies en long), ou zébrés (raies en travers) ; 
tous ces caractères nous sont préseniés par les différentes races 
européennes. Nais si on passe aux races de 1'~xtrême-Orient, on  
voit apparaître encore d'autres caractéres très singuliers. Cerlains 
vers ont des taches syrnétricpes rougeâtres sur  chacun de leurs 
anneaux ; parfois ces taches sont de vhritables ocelles, c'est-à-dire 
sont entourées elles-mêmes d'une bordure de nuance tliFérente. 
Parfois les vers ont chacun d o  lciirs alineaux orn& de deux tubcro- 
sités syrnhtriques : ils son1 d ik  c h bosses ». En outre, la coulenr de 
leur peau présente un grand nonibre de nuances inconnues en 
Europe : gris perle, noir velouté, jaurie soufre, l~lanc bleuâtre, etc. 

7 " a p i ~ o n s .  Leurs caractères rriorphologiques ont 616 dCcl;ir+s 
invariablos par Maillol (1), qui n'a pu lrouver aucune diil'hrencc: 
ontre les papillons des soixanlc-dix-neuf lots dc, toutes proverianccs 
qu'il a élevés en 1888 (52 de Chine, 11 di1 Japon, 5 du Levant et 
11 d'Europe). EII fait, les papillons, oulre des grandes difF4rences de 
taille, et qiielqiies légères tiiff4rences clans la forme cies ailes, ont 
ccllos-ci ornc:es de dessins plus ou moins fonck, al la coiilcur dc ces 
ailcs varie dcpiiis Ic blanc pur jusqu'au inarrori !rés foiicC. Noiis 
i:xamiiicroiis lout ii l'houi~c d'iirii: fiiqori plus (1Ctailli:o los variations 
de ce caractère parliculier. , 

80Graines. - Les œufs préseritent diff6rentes nuances, et les 
ponctuations f o n c h  qui les orncrit diKérents arrangements, qni 

(1)  .\'orivelles m c e s  dr orrs ù soie da ~iiiirier, i i i  : Comptc i.cricLu dcs tralaiix de la 
Cliauihrc d i '  C:uinmuri.r d r  Lyuii, 1888, 11. 28. 
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86 GEORGES COUTAGNE. 

ont fait l'objet d'dtudes très minutieuses, à lin moment oh l'on 
espérait trouver dans ces caractères des indices de la santé plus ou 
rnuins bonne des jeunes vers, et même de leur résistance future plus 
ou moins grande aux maladies Bpidbmiques. Les graines de nuance 
rcuge brique sont considérées, parfois, par quelques graineurs, 
comme des graines ma1 conform6es ; mais MM. Rcrtoglio et Jaume, 
de TTelleron, m'ont dit avoir constatb, en 1885, par une expérience 
directe, que ces graines donnent des vers tout aussi vigoureux qiie 
les autres. 

9' Erifiil les graines sont tantOt adhérenles, lant6L non adh&eri(es, 
suivant les races. Aprbs avoir constaté, en 1892, que mes lots a 
graines non adhérentes ( N  et O de 1891) avaient fourni des cocons à 
grèges bien moins riches en grés (l9,2 y/, de perte au d6çreusage au 
lieu de '&,3 qu'ont donnb, en moyenrie, les 16 autres lots, do 
21,4 à 24,Y), j'ai émis l'id& que ces deux caractères, non 
adhererice des ccufs, ct soie peu riche en grEs, &nient peul-être 
corrklatifs l'un dc l'autre (1). Il y aurait licii de rechercher 
p r  de nouvelles expt':riences si celtc corrélation existe récllerrient, 
car l'iridustrie sbriqiie pourrait tiror grand profit de celte 
corrélation. 

En présence d'un polymorphisme aussi intense, il est bien naturel 
qu'on se soit demandé si les vers à soie domestiques du mûrier sont 
issus d'une espèce unique, ou s'ils appartiennent au contraire h 
plusieurs espèces de BomDyx. Les opinions les plus dilfëlrenlcs ont 
élé &mises a cet égard. M. Moore, non seulement a cru devoir 
partager les vers à soie en plusieurs espèces (mori, siwensis, 
/ortunatus, teator., Hulloni, etc.), mais cncore eri plusieurs genres: 
le genre Theophila a Bt6 crbé par lui pour les chenilles d peau 
hpiiieiise, le genre Sericuria restant r8serv6 aux chenilles h peau 
lisse ou A bosses. Dans lo gerire Sevécm-in, ainsi r&Iiiit, M. Moore 
distingue en outre 8 ou peut-etre 12 esl)éces (2) .  M. I,ambert, au 
contraire, autant du nioins qu'on cri peut jiiger par ce qu'a 
rapport6 de scs opinions Natalis Roridot, dans son m h o i r e  di: 

(1). l\Tnuvellcs recherches siir i'amélior;ition des races ciiropéennes de vers à snie, 
mars 1803, in : Compte rel~du des traanux du Laboratoire d'éturleî de la soie, lC  \olurrir, 
1805, p. 40. 

( 2 )  N .  Huridul. L'industrie de la soie sn France, 1 8 9 4 ,  p. 136. 
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1894 (l), tendrait à rkunir cn une seule espèce toutes les variétés 
difftirentcs « au nombre de plus de deux ccnt D qu'il étudie h 
Montpellier depuis 1891. 

Je n'ai pas à me prononcer encore entre ces diffkrentes manières 
de voir, d'autant plus que jc  rimai pas eu l'occasioii, jusqu'a ce jour, 
d'observer, même sommairement, les si nombreuses sortes de yers 
a soie du mûrier, espéces, races ou variétés, que possède la Station 
séricicole de Montpellier. Mais je sais montrer que parmi les 
diffërents caractéres variables énumdrés précédemment, il en est 
plusieurs qui sont polytaxiques. O r  il est assez facile de prendre 
les différentes taxies d'une même espéce pour des esphces 
dilTérentes, puisque dans l'un et l'autre cas on se trouve en 
présence de groupes d'individus à caractéres bien tranchés et 
sans intermédiaires. En signalant Ir, premier, chez les vers 
à soie, l'importance dc ces phcSnomBnes si curieux de polytaxie, 
j'apporterai donc indirecfcmerit quclque lumibre dans cette 
question encore bien obsciire de l'origine dcs vers à soie domcs- 
t i qucsdu  mûrier, sans compter l'importance que possbde en 
elle-méme l'&tilde de la polytaxie, au point de vile dc la hiologio 
générale. 

Vers moricauds.- En 1891 je reçus, de M. Raibaud l'Ange, une 
petite pincée de graines de la race Bagdad, dont j'avais admird les 
gros cocons blancs, à Paillerols, l'année prkcédente. J'élevai cette 
graine (lot MM de 1891), el fort occup6 de l'examen comparatif des 
50 lots que j'avais siinultanément 1'8tude cette annee-18, je 
n'observai pas d'une façon hien atlentive ce petit lot de Bagdad. 
Toutefois je vois dans mes notes que ce lot ne comprenait que des 
vers blancs, sauf onze qui élaient moricauds, et qui furent mis h 
part. Tous les cocons Btaient blancs, gros, un peu irréguliers. J e  fis 
grainer sdparément les papillons des vers moricauds, et je conservai 
pour l'année suivante 2 cellules non corpusculeuses de c Bagdad 

(1) ILiid., p. 137 : « hl .  1". Lambert. . . . est arrivé à cette conclusiori que les  vers n 

soie domestiques du mfirier, à cocons jaunes ou blancs, dérivent d'un type unique, 
primitif, encore inconnu, dont la robe de la larve présente une ornementation plate ou 
en  wlief, rt unc coloration, I'iinr ct l'autre trEs ncttcmrnt déterminécs d;ms les varietés 
rapprochées du  type. Ces caractères essentiels et constants, sont plus ou moins mciditiés, 
parce qu'ils sont plus ou moins effacés, et peuvent même disparaître, s u i ~ a n t  u n  degré 
d e  culture plus ou moins avtince r. 11 serait difficile d'btre plus obscur ! 
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vers noirs », et 6 cellules non co~pusculeuses de « Lhgdad vers 
blancs ». 

En 1802, le lot Y fut forme avec quelqiies vers Ievc's sur  lcs 
2 ccllulcs de Bagdad vers noirs, et le lot O avec quelques vers 
levés sur les (i cellules de Bagdad vers blancs. Dans le lot K de 
1802, il y eut 104 vers blancs, que je jetai le 4 juin; le reste, c'est-à- 
dire les vers noirs, me donnèrent 260 cocons : il y eut donc dans ce 
lot 72 de vers moricaiids, et 28 O/, de vcrs blancs. Dans le  lot O de 
1802 il y eut 26 vers noirs, qui furent jetés le 3 juin, et j'obtiiis au 
décoconnage 2G3 cocons; il y eut donc dans ce lot 91 O/, de vers 
blancs, et 9 O/, de vers noirs. 

Mais le fait singulier, dont l'importance avait passé inaperçue a 
Ines yeux l'annbe précédente, est le suivant : dans l'uii et l'autre de 
ces deus lots, il y a des vers iioirs et des vers 1)1a11~s, mais aLtctc/~ 

iderme'rliair.e uritre les deux sortes de vcrs (1). 

Voici la  description détaillée de ces vers blancs et de ces vers 
noirs. Ol~servés au début du dernier âge, les vers blancs ont leur 
peau entièrement blanche ; toutefois le masque, les lunules, 
quelqucs petites lignes transversales de ponctuatioris sonibres 
sur la portion anlhrieure de chaque anneau, les petits poils 
dissPiniiiés çà et l i ,  le vaisseau dorsal qui ap~iaraît A travers la 
peau, et enfin les stigmates, ont pour effet d'e~ilever A cette 
couleur blanche sa fraîcheur; au moment de la morith l'extr6- 
riiilé du corps devient en outre un peu translucide, et jaundtre 
ou bleiiitre, sclon que Ic cocon que va faire lo ver doit êlrc 
jaiino ou blanc. Bref, 1:i coulciir de ces vers, vils d'un pciu loin, 
cst, blnnchc, mais en  d&firiit,ivc d'un blaiic sale,  comme efl'cl 
d'ensemble. 

ILS vers noirs, on amricuuds, sont tout diff6rents. I,a peau tic 
(ahrique anneau est d'un gris plus ou moins clair, tri% faiblement 
iiuaiicP, de rose nu de ja i i i~e  ; mais eri oiitrc elle est couverte d'un 
rCtseaii ires Plégaiit de petites lignes et de ponciuations d'un noir 
-if ,  oii t m t  a u  moins d'un cendré suffisamment foncé pour que l'effet 

( 1 )  Ce  fait n'est pas nouveau, assurbrnent ; depuis fort longtemps des centa in t .~  tlc 
scriri(~u1teurs l'uiit obser\c,  oii tout au iriuiris l'orit vu ; mais personne, R rriu cunnais-  

snnce du iiiuiiis, ri't:ii a \ a i t  sigiialC 1 iiiipurlaiicc, et iic I ' ü ~ a i t  rludic par cxpÉriiiieiiluLion 
dircutli. 
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d'ensemble soit toiijours de nuance gris sou2 eis fot~cC, tiiaiit un peu 
su r  le marron pour les vcrs B cocons jaunes (1). 

Les diffhrences enlre ces deux sortes de  vers sont des plus 
tranchéeslorsqu'on examine le,s vers au dernier  âye, et sui~tout au 
ilAbut du  dernier âge, c'esl-a-dire avant qu'ils devieririerit lranslu- 
cides, avant qu'ils soient « mûrs ». Depuis 18'33, su r  plusieurs 
milliers de vers que j'ai exami~ibs trés at teri t i~ernent A ce point do 
vue, et que j'ai triés en  vers blancs et vers noirs, j c  n'ci jamais 
trouvd un seul internzc'diai~e,  c'est-A-dire un seul ver s u r  l c  
classernent duquel dans l'une ou l'aiitrc; ca thgorio, j'aie eu,  même 
u n  seul instant, l'ornhre d'une hésitation. 

Au premier âge il n'y a aucune différence entre ces deux sortes 
de vcrs ;  puis a u  2e, 3' et 4e âge, les diffhrences s'accentuent do pliis 
en plus, mais parfois on est encore embarrassé ; au 5e âge il n'y a 
pliis aucune inddcision. Quant aux cocons, ils sont tous identiques, 
ainsi que les papillons, et il y a mCme nombre dc mâles et d e  
femelles dans chaqiic catdgorie. 

En 1893, j'ai élevé deux forts lots dc cette meme racc de Riigdad. 
Le lot B d e  189:3 a &Lé formé d e  20 cellules du lot N d e  i891 (vers 
noirs) ; il a donné l e  23 juin 7k. ,  515 de cocons simples, B raison do 
606 au  kilogramme, pliis Ok., 265 d(: cocons doublcs. Le6 juin l'avais 
dimiiié 8x1 vcrs blancs, et. environ 1 000 petits vers noirs retarda- 
taires ; ce lot comprenait donc au total û 400 vers, dont 850 blancs, 
soit 13'/, (élimini:~). - LI! lot C d e  18!X3 a 6th forln6 d e  20 cellules 
du lot. O d(: 1893 (B:~gdad vcrs hlancs) ; I r :  31 jiiiii il a donri& 8 k . , 1 8 5  
ilc cocons simples, A raison dc 53) ail kilograminc, plus W,400 

(1) A u  sujet de ces vers noirs, que l'on appelle wroricnuds, niourets, n è y e s ,  rlaiis le 
hlidi de  la l*'raur:e, Natalis Horidut .estiiiie que rr le riiut w~oricard,  Ir: plus iél~ariiiu, 
vierit é\-idritirrierit rle mure. Lrs  mr~ricniiils rcllr6selit~nt l~i'oha1ilt:iiit:rit uiie aiiüierinc 
race moresque ; le comte de (;aspariri nous a fait part d'une tradition rr~ciieillie par 
lui, que le ver à soie a été apporté en I'rovence par 11:s Mores d'Espagne 1) (Loc. cit., 
p. 138, note). 11 est incüntestoble que le rioui de t~mricaud vient de m o r e ;  il dcsigne 
assez heureusement, dans le langage faillilier, les individus ù peau foncée, aussi bien 
chez les liomrnes que chez les vers à soie. Mais peut-on vraiment aller plus loin dans 
le champ des suppositiu~is, et les vers maricauds ont-ils été irriportés par  les Mares 2 
La chose est pr~ssible assurément; toiikf~iis il me seiii61e tout aussi rraiswiblahle de 
supposc':r qiie ces \ - e r s n o i r s  n'ont ],as plns et6 imprirtcs en  Europe Iar les \Irires, 
I IUC le niais, dit (i lile de 'I'iirr~iiie i : ?  t.1 le ~lindoii (7 '1rkcy  eii anglais), iic I'niit été rle Io 
'I uiquic. 
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90 GEORGES COUTAGNE. 

de cocons doubles. Nais pendant toute la durée de l'éducation, 
l'examen le plus attentif ne m'a pas fait découvrir un seul ver 
noir. 

En 1804, le  lot Y a ét6 Iorm8 avrc quelques graines de 100 cocons 
de choix du lot B do 1893 (vers noirs) ; i l  a doriné, le 27 juin, 
329 cocons simples, plus 10 cocons doubles; j'avais éliminb, le 
9 juin, 98 vers blancs (tous les vers blancs du lot), et le 29 juin 
Ci10 vers noirs retardataires. Ce lot comprenait donc au  total 
1 O57 vers, don1 98 blancs, soit 9,2 pour cent. - Le lot % de 1894 a 
ét6 forme avec quolques graines de i50 cocoris de chois du lot C, de 
1893 ; il a donne envirori 300 cocons, le 27 juiri ; tous les vers, saris 
exception, avaienlst6 blancs. 

En 1805, le  lot Q, issu d e  quelques graines de 15  jolies çullules 
de 35 cocons de choix (lu lut Y (le 1894, a prbsuiil8 21 vers 
blarics (BlirninCs les 5 et 7 juin), sur ;Li21 sujels, soit kU/,,. - I,o 
lot R de 1890, issu de quelques graines de 10 jolies collules 
de 30 cocoiis dc choix du lot % de 1804, n'a prCseritd ailciin ver 
moricaud. 

En 1806, Ic lot A%, issu di1 lot Q de 1895 (une 1r:vi:e sur lns 6 plns 
jolies cellules des 16 cellules faites en 1805 avec le lot Q), a prbsentè 
20 vers blancs, sur 441 sujets, soit /in/,. - Le lot AY de 1896, issu 
de R de 1895, n'a présenté que des vers blancs. 

En 1897, le lot. LQ (IcvCe du '22 avril sur les 6 pliis jolies cellules 
faites en 1896 avec le lot A%) n'a prCserit6 qu'urr. seul ver blanc, 
pour 720 moricaiids. - Le lot LP de 1897, issu de AY de 1896, n'a 
prksenté que des vers blancs. 

Erifin en 1898, les lots O R  et OY, issus respeclivement dgs 
lots Id& et LP de 1807, ont présenté, le premier des vers noirs 
sans aucun ver blanc, et le sccond des vers blancs, sans aucun ver 
noir. 

La race Bagdad, ou du moins ce que j'avais reçu sous le nom de 
a liagdatl » en 1891, et dont j'ai extrait, par séleclion, deux autres 
sous-races plus homogènes, comprenait donc UI! mélange de 
deux sortes de vers, sans internaddiuires rrior~>hologiques. Mais 
cette différence si tranchde n'est nianifeste que puridant urie 
partie assez restreinl(: dc 1'8voliilion tlc l'insocle; avaril (prciiiiers 
igcs), comme a p r h  (cocons el pnpilloris), or1 ne voil aucune 
cliff6i.ence. 
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Le tableau des proportions ,relatives de vers blancs e l  de vers 
moricauds élimin6s chaque année, est le  suivant. 

On remarquera le contraste si remarqiiable de ces deus séries tlc 
s6lectiuns. Tandis que les vers moricautls ont été facilemerit Bliminés, 
an une génénitiori, dans les Baytlccd vers blancs, ce n'est que 
périiblement, e t  pas à pas, que la sous-race Bugclad vers noirs a pu 
être réalisée: chaque a n d e  le riornbre des vers bla~ics n'était réduit 
que do moitié envirori, coninie le montrent les coefficients eritre 
parenlhése,, don1 se rapprochent d'uiie fapori t r i s  satisfaisarik los 
taux di:croissants rBcllement obsorvhs, 28, 13, 9, 4, etc. 

J'ai eu l'occasion de constat,cir ilne autre fois la grande faciliii: avcc 
laquelle on peut Blimincr las vcrs noirs dans nn lot rie Hagdad 
~:o~iîpr(~~ianI ,  à la fois des vers noirs et des vers hlancs. Le lot FF dc 
1805 avait été formé d'une ponte de T de 1894 ; le tlSnombrement 
des vers de chaque sorte ne fut pas fait, mais je notai cependant, le 
5 juin, que ce lot comprenait un mklange de  vers blancs et d e  vers 
noirs . Je 6s 20 cellules environ avec: les pliis jolis cocons de ce lot, 
et je constatai, avec surprise, que sauf 3 cellules à murs non 
adhérents, les autres étaient toutes a eu f s  atlliérents ou clemi- 
adhérents (les Uagtlad purs ont loujoiirs leurs oeufs non atlhérents). 
Je voulus donc étudier la fixité de ce nouveau caracthre, apparu 
je ne sais comment (i), et le lot ZC de 2896 fut constitub avec a un 

ANVÉES 

(1)  I l  cst piubahlc que ce cdi.ac1èi.1: o v u f s  ailhérerits >J avail é l e  a ~ ~ p o r t é  avec II ,  
casai:frrt: e vers mnricaiirls i i ,  peir l in  crviscment irivt,luntaisc, ainsi r~uejt:  l ' cx l i l i~~ucra i  
uii peu plus loin. 

BAiGDAD VERS BLA'ICS 

(vers noirs éliminés) 

MCD.iD VERS NOIRS 

(vers blancs éliminés) 
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92 GEORGES CO~YAONE.  

peu (le graiiie de 5 cellules h œufs bien adh6rerits de FI? de 1805 ». 

Dans ce lot ZC, (le 1806 il y eiit.286 vers 1)lancs et 145ver-s moricauds; 
je ne gardai que los cocons des vers blancs, e t  avec leurs papillons 
je fis 6 (:ellules ail liasard : elles furenl toutes 3 ceuk adh6rerits. 
Enfin le lot LT du 1897, constilu6 par une levbe d u  '23 avril sur les 
2 000 murs environ des 4 plus jolies cellules de %C de 1806, ne m'a 
préseillé que des vers blarics, sans wuc~cn T e r .  noir. Les ceufs 
pondus par les papillons de ce lot furent tous adliérents. 

1,'histoire de ces trois lots, FF de 1805, ZC de 1896, et 1 3  de 1897, 
montre bien, h noiivmi, la beaucoup pliis grande puissance de 
traiisrnission du caractbre « vers blancs n, par rapport au caract6re 
G vers noirs 2, dans lin mélange de Bagdad vers Iilancs et vers 
noirs tel que cclui qui constitilait le 101 ?r' dc 1892 et sa descendance. 
Lhns un tel mblange, la simple reproduction d'année en année, 
el& dehors de t o u t e  se'lection que lcoque ,  abou!irait donc Jalalernent, 
e t  assez rapidement, à la disparition complBte dc la taxie a vers 
noirs D, quoiyu'au début la grande majorité de la population (7i>0/,) 
appartint 5 cette taxie. C'est là un exemple fort intéressant cles 
effets que peut avoir la pwnmixie. 

Je ne me suis pas horné, bien entendii, B étudier 1;i seulc race 
Uagdad, au point de vue de la ditasie vers blancs et w r s  noirs. Dés 
que j'eus remarqué, en 189'2, qu'il n'y avait aucun intermédiaire 
entre les vers blarics el  les vers noirs de nies deux lots de Bagdad, 
j'exarriinai à ce rnêrrie point de vue mes autres lots, el  je vis que 
le fait était gè~iéral. Voici quelqiies-unes des obscrvatious que je fis 
à cet égard. 

Le lot A de 1893 avait G t E  formé, << pour avoir cocons jaunes et  vers 
moricauds » est-il écrit dans mes notes, de quelques vers d'une 
cellule dont le père et la rnhe 6taient tous deus moricauds (mâle 
123 et femelle 131, tous deiis d'un groupe de 30 vers moricauds mis 
à part le 8 juin 1802 dane le lot 1) dc 1892). Le 5 juiii j'bliininai 
6 2 v e r s  blams;  les vors moricauds qui r e s t è ~ w /  produisirent 
2 0  cocons. Il y eut donc, en ,1893, 23 O/" de vers blancs. 

Le lot X dc, 2804 fut formé arec un peu de graine de 30 cocons 
de choix du lot A de 1893; le 16 juin je supprimai 241 vers blancs, 
et le 2'3 juin 380 vers noirs un peu retarrlataires ; les vers noirs qui 
resthreul pr-c~duisirenl 594 cocoris. II y cut tloric, on 189'1, 10,8 O!, de 
vers blaiics. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L e  lot P de  1895 fut for1118 avec un peu de graine de  50 cocons de 
choix du  lot X d e  1891. Le 5 juin jo siippriiriai tous les vers blancs, 
au  nombre d e  43 ; la rtkolte fut de 379 cocons, l e  2 juillet. 11 y eut  
donc, en 1803, 11,3 "1, d e  vers blancs. 

J,c lot AQ d e  18% fut formé avec une levée du 4 mai s u r  les graines 
de  8 cellules du lot P d e  1895 ; le  l e r ju in  tous les vers blancs furent 
dlirninés, au  nombre de 7 9 ;  quant a u x  cocons récoltés, il furent 
bien étudiPs a u  point do vue d e  la richesse en  soic, mais on ouhlia 
de  noter leur nombre. J e  supposerai celui-ci égal A 1 000 environ, 
le t aus  de 8 qui eu résulte, pour lcs vers h la~ics  cadran1 assez 
bien, par i~iterpolatiori, a r ec  les aiilres riombres rBcllemant 
constatés. 

Le lot L S  de 1897, issu de  4 jolies p u n k s  du lot A& de ,1896, 
tlonna encore 86 vers blancs, su r  une population totale d e  1286 
vers environ, chiffre quo j'estirne exact à 100 vers près. Ce lot  a été 
presque coiriplétement dblruit ai l  moment de la montée, par une  
grasserie intense ; mais d'apriis l a  surface que couvraient les vers, 
avaril cc:l,le épitli:,iiiie, j'avais pu juger assez exactemerit d e  leur  
norril)rc, par con~paraison nvcc les lots voisins, qui Btaient disposés 
s u r  dcs canisses de niemes dimrmsions, et  dont les cocons furent 
exacterricnt compths. 

Enfin le lot O Q  d e  1898, issu d e  5 jolies cellules du  lot LY de 
1897, donna encore qualre vers blancs, s u r  un total d e  169 cocons, 
soit 2,4 y/,. 

Voici le lablesii qui résume les opérafiuns que je viens de  
rapporler, et l'liistoire de celte race, que j'avais iionirne u Arachide », 
tlans mes cahiers dc notes, A cause d e  l a  forme très parliculière, e t  
triss uriiformc srins Zc secou7.s d'uuczrne sc'lecllo/~, des cocons, qui  
dhs Ic dCbiit (lot A d e  1893) furent 1rt.s alloiigés par rapport a leur  
tlirrieiisiun trans\ersalc,  e t  h Blrariglerrierit très accu&, e n  sorte 
qu'ils 1-appelaient vrailriciit la forme des gousses d'arachide. 

A d e  1893 avec %,O pour cent d e  pers blancs (24). 
X d e  1894 - 19,8 - 
P de1895 - 11,2 - 

- 
(22)- 

AQdc189G - 8,O 
I,N d e  1897 - 6,G - @) - 
OQ de 1898 - 2,4 - 
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La diminution progressive du nombre (les vers blancs a été, dans 
ce cas, bien moins rapide que pour les s Bagdad vers noirs >> : il a 
fallu, sernble-t-il, deux générations, au lieu d'une, pour réduire de 
moitié le taux. 

E~ifiri, je sigrialerai la prhsence de vers moricauds dans 9 des lots 
qui figurent au tableau gén&alogique, 1'1. IV, de la race c Jaune- 
1)éfends » : lots J e t  O de 1890, GG de 1891, D et L de 1892, 0, K et 
RI de 1893, et M de 1894. Tous les autres lots du tableau n'eurent 
que des vers blancs. Dans ces 9 lots la proportion des vers blancs et 
ries \.ers noirs n'a pas &té établie rigoureusenieut; mais j'ai noté les 
chifrres approximatifs suivarils : il4 ou 115 de rnoricauds dans le lot 
J de 1890, 113 dans le lot O de 18'30, et 112 environ dans les 7 aulres 
lots. 

La disparition des vers moricauds, ii parlir de 1895, dans la race 
Jaune-DBfends >> peut être qualifidc de spo?~.lunf!e, puisque dans les 

sdectioiis que je pratiquais pour la formation de cette race je 
négligeais coiiiplhterncnt de consid8rer la couleur des vers. On peut 
donc attribuer cette fois encore A la panmixie cette Bliminalion 
spontanée de la taxie « vers moricauds (1) *. 

Je suppose que, pareillement encore, bien des caractércs si 
singuliers que Maillot a constijt6~ chez les diffbrentes raccs d'Orient 
et d'Extr6me-Orient qu'il avait reçues en 1887 cl, 1888 de la Chambre 
de Cornmerce de Lyon, et qu'il a nolAes très sommairemerit dans son 
dernier mémoire (2), se seront att6nubs oii même auront disparu 
depuis lors, dans les Blevages de ces mêmes races que la Slation 
séricicole de Montpellier a continués. Les comptes rendus de ces 
&levages, que doit publier prochainement hl. Lambert, nous reusei- 
gueront probablement bientôt à cet égard. 

Mais si la panmixie tend à faire disparaîlre les vers moricauds, 
comment se fait-il que cette sorte de vers s'observe encore trés 
frCqucminent chez les sériciculteurs ? 

Voici les raisons qui rue semblrm t le plus vraiseriiblablos. 1)'uue 
p r 1 ,  c'es vers moricniids sont IrUqueriiment séleclionntk par les 

(1) Le lecteur fera bien de hachurer avec u n  crayon bleu les carrés représentatifs 
des 9 lots  à vers moricauds du tableau de la Pl. IV ; cela lui permettra de saisir d'un 
sri11 coup d'mil les rapports gAnéalogiqiies de cas 9 lots. 

(2) Ce mémuire a été imprimé à Lyon, en 1888, puis réiuiprirué ii Montpellier en 
1889, daris les A m .  de l ' iculc ~fayricuhvre, avec adjonctiori d'iirie planche due si1 crayon 
et  ou pinceau habile de hi. Valtir7 Mayet. 
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sdricicultours eux-mêmes, qui séduits par leur apparence anormale, 
en nieltent h part quelques-uns au rrioment de la montée, les 
fou1 cocoriner et grainer isoltimont, un distribuent la graine dans 
leor entourage, et ne nianquent pas d'ailleurs de s';tonner l'année 
suivantc de voir des vers blancs dans la descendance de leurs vers 
moricauds sdectionnés ; j'ai constate moi-même plusieurs fois cet 
enchaînement de faits pendant mes tournées chez les sdriciculteurs. 
D'autre part je suppose que certains graineurs entretiennent syst6- 
tiquemcnt, c'est-à-dire par des s6lections appropriées, la présence 
de ce caractére dans certaines de leurs races, soit qu'ils croient, et 
avec eux leurs clients, h tort ou a raison, que les vers moricauds 
sont plus robustes, soit simplement parce qu'ils ont adopté cette sorte 
(le « marque de fabrique » pour caractériser leur marchandise, et la 
distinguer dc celle de leurs concurrents éleveurs de simples vers 
blancs. Enfin, il est fort possible qu'il existe quelque part, en Europe 
ou ailleurs, une race à vers moricauds qui se comporte vis-à-vis des 
vers blancs coinme la race Bagdad et la race Jaune-Var (sous-race 
« Arachide » et sous-race « Jaune-Défends ») se sont compor'tées dans 
mes expériences vis-à-vis des vers moricauds. Une telle race, si elle 
existe, serait hien iniéressanle à étudier, et pourrait sans doute être 
çonsidhrée cornrrie la souche première du caractère a. vers moricauds>>. 
Nous revie~l(lrous tout h l'heure sur la question de l'origine des vers 
moricauds. 

Vers zébrés. - On appelle quelquefois ces vers « vers rayés o, 
mais je crois préfCrable de réserver cette qualification pour les vers 
ruy6.s e n  long, tels que celui qui a été figuré par hl. Valéry Mayet, 
en 1889 (i), et de réserver le terme de zebî-é pour les vers rayés 
en travers : chaque anneau du corps prksente en avant un anneau 
d'un noir brun5tre. De meine que pour les vers moricauds, ce carac- 
tère est des plus tranchés, et on ne peut trouvcr aucun intermédiaire 
entre ces vers zébrés et les vers blancs ou  moricauds. 

Je rie donnerai pas ici, comiiie je viens de le faire pour les vers 
moricaiids, un expose détaillé de mes expériences sur les vers 
zébrés ; mais on trouvera au chapitre suivant do nombreux faits 

(1) Le Progris ayricoh e l  nilieule, 2 juin 1889, ver désigné « Milanais noir II dans 
la planche qui accompagne un article d e  hl. Vinéon : Croisement des rares do vers 
à soie. 
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relatifs aux croisements entre les vers zébrbs et les vers blancs ou 
moricauds, qui confirrncront la polytaxie de cc caractim. D'ailleiirs 
je n'ai pas encore eu l'occasion d'8tablir expérimentalement la force 
de r6sistance héréditaire du caracterc « vers blancs D par rapport A 
celui « vers zébrés o, lorsqu'on élimine systéniatiquement dans une 
race donnée, tous les vers blancs à chaque génbration. 

Cocons Jaunes et cocons blancs. - Les deux exemples de 
ditaxie que nous venons de considkrer m'avaient 616 foiirnis par la 
simple observation, et la cause, ou plutht l'origine, des mélanges 
d i l : i  tiques sur lesquels avaient port6 mes expériences, reste encore 
inconnue. Mais le troisième cas de ditaxie que  nous ;ilions examiner 
maintenant est beaucoup plus intCressant, en ce qu'il a été provoqué 
expérimentalement par moi-même. 

Je donnerai d'abord, pour plus de clart&, et pour simplifier lcs 
descriptions, le petit tableau suivant, qui rksume le polymorphisme 
du Bornbyx rnori, en ce qui concerne, du moins, les caractéres 
variables'dont nous nous occuperoiis en détail dans ce chapitre et 
dans le suivant. 

i0 Les vers sont : 

soit blancs, avec ou sans masque.. . . . . . . .  mode ulbus (ai) - 
soit noirs (vers moricauds) . . . . . . . . . . . . . . . .  - .i2iger (a,) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  soit zébrés.. - virgatus (a,) - 
20 Les cocons sont : 

soit jaunes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mode fluczcs (O,) - 
soi1 hlarics.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .nineus ( D , )  a 

3" Les papillons ont leurs ailcs : 

soil blanches avec ou sans dessin ceiitlrb : mode canus  ( c , )  83 
soit noires (de nuance furiiée'ou marron) : luode caslaneus (c,) X 

De meme quc je l'ai fait deid dans d'autres travanx antérieurs, 
soit pour les v6gt':taux (I), soit pour les molliisqiies (2), je crois 
utile d'adopter des épithètes lalines qui serviront conven~ionnelle- 

(1) I'remibre note sur  le p ~ l y r n o r ~ h i s m e  dcs végttauz, 1883, Ann. S o c .  l o f u n i p  
de Lyon. 

(2) Reclicri:lii-s siIr le pulyinorpliismc des mollusc~ucs de France, 1883, .%c. uyric. 
J'cie?ices et i~iriustrie de Lgoïr. 
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ment ddsigner chacune des maiiiéres tl'étre principales, cllaciin des 
modes,  que peuvent présenter les trois caracthres variables a ,  b ,  gL c ,  
quo nous avons à Ctudier. En outre, sept syrnboles spéciaiix, faisan1 
image, nt: seront pas de trop, comme on le verra bientôt, pour nous 
aider 5 metlre quelque clarté dans l'élude assez compliqu6e des 
croisements entre ces divers modes. 

L'un ou l'aulre des 3 modes de la larve peut être associe A chacun 
des 2 modes du cocon, ce qui fait 6 combinaisons ; et l'une oul'aulre 
(le ces G combinaisons peut être associCe 5 chacun des deux modes 
du papillon, ce qui rait en somme douze cow~binuisons inmginables. 
Ces douze combinaisons imaginables sont-elles rt!aZalisuliles S l'elle 
est la question que je m'étais postSe, dés 1894, et à laquelle 
i'csp&rience, comme on va le voir, apporte une réponse neltement 
affirmaiive. 

Le lot O de 1893, dont je vais donner l'histoire, a 616 forme avec 
la ponte n95 de 189% issue d'une femelle - c du lot 811 de 
1894, fécondde par un male ana - X du lot Q de 180i. Examinons 
d'abord la nature de ces deux lots. 

Les graines dulot UB dc 1894 m'avaient été obligeamment données, 
sous l'étiquette u Blanc Pays des Basses-Alpes » par M. Brandi, 
tlirecleur de la Stalion séricicole de Manosque, qui lui-m6me les 
avaient reçues, croyons-nous, de MM. Galfard et Perrier d'oraison. 
C'était en somme une race paraissan1,bien homogène : tous les vers 
élaient blarics, tous les cocons étaient blancs, el tous les papillons 
élaient blancs. I,es graines Otaient trés adhérentes, à en juger du 
moins par celles qui ont formé le lot U de 1895, et qui étaient celles 
(le 9 jolies cellules du lot Bi3 de 1894, ainsi que celles de la 
descendance ullérieure de ce lot U de 1895. Mais l'adhbrence des 
eufs  n'était peut-étre pas un caractère très invariable de la race 
qui constituait le  lot BI3 de 1894, car pr6cisément la femelle de ce 
lot qui pondit la cellule no 15 ne donna que des œufs non adhérents. 
Cette circonslance laisse supposer que la race que m'avait d o n d e  
M. Brandi en 1894 n'était pas bien pure et possédait quelque peu de 
sang « Bagdad D, dont le caractère c œufs non adherents D aurait 
reparu dans la femelle-mère de la cellule no 15 de 1894. 

La graine du lot Q de 1894 m'avait été donnée sous l'étiquette 
< Papillons noirs D par M. Laurent de l'Arbousset, à qui j'avais 
deinandé un peu de la graine de la race dont j'avais vu les curieux 
l)a~)illans exposés par lui au Concours régional de Privas, cri 
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septembre 1893. Voici la descripiion d e  ces pa~iillons. Ils on1 les niles 
e l  l e  corps d'une nuance iiiarron plus ou moins foncbe, les mâles 
étant en général plus EoncCs que les femelles. Lorsque cetle nuanco 
est claire, il semble a u  premier abord qu'il y ail passage aux papillons 
1 ailes blanches et dessins rilarron ou cendre qui sont assez 
fréquents daus l a  race «Jaune Var  v ordinaire. Mais les sujets 
rbellement intcrrriédiaires sont trés peu riorribreux, du moins parmi 
tous les papilloiis (le cetle race ou de ses croisements que j'ai 
exarniriés nii~iutieuseinerit ri ce poiut do vue depuis 1894, A la 
coridilion de considérer surtout la nuance des grandes 6cailles qui 
formcnt la bordure cxl6rieiire dos ailes ; cette bordure, lorsqu'on 
examine rlcs papillons hien frais, cst soit d'un blanc hrillnnt (modo 
c , ) ,  soit rl'iiii marron liicn franc (ninde I ; , ) .  JIais il csistc loulcfois 
i~iiclr~ucsr:ires irrierinédiuires B iinance iiirli:cise, cl  on ne pciit pas 
tlire qiic lo cnracliire c soit fraiichcrncrit diiaxique. 

(Suclle est l'origine tlc cos « P;ipillons noirs B ? Aucun ailleur ne 
lcs n sigiinl6s jusrp'A cc jour. Il seniblc que ce soit une vari:ilion 
brusque qui s'es1 produiio en 1880, un cos accicle~ztcl de mc'lmzisnzc, 
qui a fort liciirciiscment (:Id distingué par AI. Laurent de l'Arboussot. 
T'oici en effct ce que m'a écrit ce dernier, ii l a  date du 30 octohre 
1895. 

« J'ai reçu volre dernière lettre me cleruaridiirit l'liislorique de ma 
race 2 I'upillons voirs ; la voici. 

,> En 1889 un petit acheteur de grainw i p i  parcourait les grninages 
(lu Var vint CIIEZ rnoi Gonhron,  et nie montra à titre de ciiriosit& 
dcuapopillom mcilcs de coiili.ur noire oii briine font+. de Io priai 
de me les remettre, cc qu'il fit volontiers. 

2 Je  recherchai alors panni mes papillons les deus  Scinelles les 
plus brunes que je pus trouvor e l  je les accouplai avec irics deus  
rrifilcs noirs. J'oblins deux cellules d e  grairies trés saines que je fis 
Plever par pontes isolées I'anniic suivante. 

» E n  1800 ces deux collules me doiirièront deux kilos d'assez 
mniivais cocons. I'avais l~eaucoup d e  safrarik, de  poinlus, de  faibles, 
e l  de  petits cocons très lPgcrs ; il m'en fallait 750 :au kilog. J e  ne  me  
dihcourageai pas cependant. Je  fis d'ahorti lin grand choix de  corons, 
ne  gardant pour le  grainage que les plus bcaus ; et au papillonnage 
je fis encore un choix des papillons les plus noirs mâles et  femelles 
e t  je les accouplsi. 
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» L'am& suivante (i891j, je fis Sairc une 6ducation spéciale des 
papillons clioisis ; les cocons s'améliorérmt beaucoup ; je remarquai 
que presque tous les vers étaient rayés sur les anneaux. Je fis encoro 
un grand choix de cocons, et au  papillonnage je fis Pçalement un 
clioix des papillons les plus noirs. 

>> En 1892, j'obtins des cocons assez beaux; la race se précisail. 
Ides papillons furent aussi plus noirs, et j'eus pour 13 preriiiere fois 
quelques fe~riellcs presque ~ioires. Nouveau choix stivére de cocons 
et de papilloris. 

D En 1893, j'oblins des cocons superbes sous tous les rapports ; 
4 5  pesaient 1 kilog. JIa raço était dbfiniliveinerit çr&ée, et je la 
présenlai avec succés au concours régional dc Privas, ob j'obtins la 
mddaille d'or. Xouveau choix de cocons et de papillons au grainage. 
Très satisfait des rBussiles de cette race je la fais entrer pour un 113 
dans mon grainage. Cette raco est plus li9tive que la race Var ; elle 
fait son éducation en 39 li 30 jours au lieu de 32 qu'emploie cette 
tierniére. 

« En 1894j'obtins des rbussites splendides et des cocons superbes. 
Je  crois cependant constater que ces papillons pondent moins que 
mes autres races. Nouveau choix de cocons et de papillons. 

D E n  1895, j'obtins toujours de superbes r6ussites, 3 I d .  de cocons 
par gramme de graine, et 400 cocons au kilo .... VoilA l'historique 
de ma race A Papillons noirs u. 

1)'apré.s ce rdcit tr&s circonstancio il semble bien que celle race 
nouvelle ait eu pour origine un cas de inélanisrnc accidentel. Et 
nous aroris lii, soit dit en passant, un nouvel exemple de variation 
brusque spontanke, cornine il s'en produil assez souvent, selon toute 
probabilith, mais qui passent trop souvent inaperçus, faute de 
temoins compétents pour noter leur apparition, et qui disparaissent 
sans laisser de trace, faute de séleclion ou tout an moins de ségré- 
gation au moment opporlun. On peut rappeler a ce sujet le premier 
fraisier monophylle, né en 1761 dans un semis fait par Duchesne 
fils à Versaillrs (l), les curieuses variéth h feuilles capillaires 
en t i i x s  et 5 feuilles capillaires dentées, de Mercuriulis annua 
obscrvkes si exactement en 1715 el annEes suivantes par Marchant (2),  

(1) Histoire naturelle du fraisier, par Duchesne fils, 1766, p. 133, et p. 1 1  dru 
Reniurques patficulieres qui terminent l'ouvrage. 

(2) N,ioires de Z'AcadFmie royale des sscienres pour l'année 17 19 ; 172 1 ,  p. 60. 
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le  premier inoulon de  la race niérinos-soyeux d e  irIauchainp, 
nt': en  1827 chez Graux, prés de  Ikrry-au-Bac (-lisne,) (I) ,  etc. 

&lais surlout il y a lieu d e  rapproc,hcr cc, mklanisinc accitlentcl 
des cleus papillons mllles d&couveris en  ,1889 par  M. Laurent d e  
1'8rbousset: d'un autre cas d e  mClanisme accidentel observé en 1894 
chez le Yunzu Muï  par RI. 21lfred Wailly,  5 Londres, et  dont 
l'intérêt n'a pas écliappi. ii la pcrspicaciti? de  M. Sonthonnax. Après 
avoir par16 de  l'installaiion d e  AI. TVailly pour l'&levage des espéces 
sauvages de  I,dpidoplBres, RI. Sontlionnas a.joute : 4: Faisant parfois 
de  grandes dducalions d e  la même espèce, il obtient souvent tlcs 
va r id th  iiitt':ressantes, que l'on serail tenti! de  coiisitlérer coiniiie 
des cspkces nouvelles, si on n'en connaissait pas la souche ; c'est 
ainsi qu'il a obleiiu celte ariiiée, daiis urie 6ducalion d e  Yalnztc N u i ,  
u n  mâlo cornplbiemerit noi r ;  c'est la premibre fois que parcillo 
vari6lt5 a éti: observbc >> (2). 

Ajouloiis encore, à ce sujet,, qiiehloore a tihcrit et figuré, eii 1865, 
sous le nom de BonaDp Shervilli (3), un papillon lerriellc, origi- 
naire du Nord-Est de l'Inde, qui lui avail kt6 otiress6 par le capilai~ic 
d. 1,. Shervill, et qui rie difii:re que bien peu, si rriêrne il en  dilfére, 
des papillons dc, la  racc « Papillons noirs D qui nous occupa en  ce 
moment,. 

L e  lot Q de  1894, issu d e  la graine que m'avait envoyhe M. Lau- 
rent de l'.4rhousset, me fournil un intilniigc d e  vers z6bri.s et  de  
vcrs blancs, dans la proportion (le environ 213 \-ers zi:brés et 313 
vcrs blancs. 1,es cocons fiirerit t o m  jaunes, niiancc « J:iniic I v a r  s 
oidin:iirc. [,es cocons clos vcrs ztibiGs f~ i rcn l  seiils coiisr:rv~ls, ci 
ctorin&rciii tlos papillons toiis Si~anchciilcnl noirs ou noii-ütrcs, sniif 
quelques rares  Scmclles presque blanclies qiic, .ii vrai dire, jc  
nt'!gligeai d e  bien ohsrxwr : je n'avais pas enc:oInc rcrnnrqiié, ct:t,te 
annec-15, que la bordiire estkriciire des ailes était. le  point dc? 
condensation maxima dc la couleiir rnarron Soncd des c; Papillons 
noirs D. 

(1) YI-art,, 1850. ICtutlcs siIr la r n t c  mir inns  à laine snyciisc [Ic Jlaiir.hümp, in  : 
flecueil de midecine oëlérinnire, ne série, t .  \ - I l ,  p. 460.  

(2) Les lépiduptèrrs sErici;gi,iws aux r i i i iabr .~  de 1,oridres el Paris, 1804, ir i  : Cuwpfe 
rendu d r s  li,aixzux du /.uiurulu,'re d'études d e   IL suLe, tome VI1 (1893-1894), I,yi~n 1895, 
p.  145. 

(:) Y'mis. h'n!u1>4. SOC. Lomhu, 1865, p. 422, PI. XXII ,  Eg. 1. 
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Le croiserrie~it qui forrria la cellulo no 15 de 1894 dtait donc tel, 
c n  définitive, que les d e u s  parents ii'avaiurit aucun de leurs trois 
caractbres u,  b et cl d e  riii3mo taxie (le papillon m i l e  avail 616 
choisi parmi les plus noirs du lot Q do 1804). 

E n  1805, cette cellule no 15 qui devait furrner lc lot 0, fut  mise 
dans la chambre chaude d la firi d'avril. Iles éclosioïis (les v w s  
curant lieu vers le milieu clc mai. Le 23 mai jc corislatai qu'il n'y 
avait pas eu  un seul ceuf nori Bclos et  j'dimiuais 17 petils vers 
relarrlalaires. Lc 5 juin jc nolai : « très joli lot ; s 'éwillenl  de  la 4'; 
vers les uns  1)l:incs A luiiules et  5 rriasques plus ou moins accusés, 
les autres z6l)rbs; d siîparcr cri d e u s  lots a u  rriilieii du 3 9gc B. 
Cette skparaliori Tut faite l e  21 juin. Ide 19 juin les vers firiisscrit do 
monlcr ; Io 2G jiiiii, ddcocoriringe, et j'ohtiens : 

Vers Xbre's, 224 bons cocons simples (570 grarniiics), p lus  
12 doubles e t  un  fa i l~ le  ; ces 2 4  cocons siinplcs s c  décomposerit 
ci1 116 cocotzs jal~nes et IO8 c o c o ~ ~ s  blcclzcs, san.s aucun cocon dc 
lt/tancc idcrmètliccire ; lcs doubles sont : suil jauiic ( 2  vers fi 
glaritlcs jaunes), soit Jauiic p5lc (1 ver i gla~iilr, jauni: et i ver 5 
glande blanclic), soit blanc (2  ve1.s h glarirlcs b1;mchcs). 

Vcrs b l m c s ,  235 bons cocons siniplcs (;572 grammes), 11111s 
4 tloiil>lüs et  un safran8 ; ces 23.5 cocons siniples so tlAcoinposcnt cil 
124 cocof~s  jwunes et  112 cocons Olams, suris auczcn cocon de 
nuance  inler/.r?ri'dir~ir ; pour Ics doiihles, même ohs~rva l ion  quc 
pour ceux des vers z6hrAs, c'est-h-dire trois catkgories dislinctes. 

, lu papillonnagr, tous les papillons furent pareils dans chacun des 
4 groupes u,b,,  u,D,, a,B, et  u,h,: ils étaient noirs, les femclles 
6i:iiit toiitefois moiris foricées que les riihles. II faut notcr cepeiidaiit 
que lous ces papillons diffbrent un peu, comriie erisemblc, d e  ceux 
du lot S d e  1803 (issu de quelques graines de 10 jolies çellules du  
lot Q de 1804, à femelles et  riiiles choisis pariiii les plus foriçb,~ d e  
chaque sexe ) ;  Ics dessins dcs ailcs sont plus aççentu0s, rnais la 
nii:rnce d 'cnseml~le est moins foncée ; il n'y a pas, parmi ce8 
papilloris de O dcs sujets B ailes uniformémenl marron fonci., comm, 
il y en a beaucoiip daris S : le  car;ictCre c2 s'es1 hieri lrnnsmis à tuulc 

la ponte no 15 dc 180"1, niais un peu a t l h u é ,  semble-t-il, u n  peu 
fondu avec l e  caraclère c,. 

I'ar contre, toutes les femelles d u  lut O ont fait des poriles i muïs 

?zoa adlzéreds ,  ce qui est un caractéie materriel qui s'est lransniis 
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102 GEORGES COUTAGNE. 

a loutc la poiite n"3, de même que le caractére paler~iel c, s'est 
transriiis également B toute cette meme poritc. 

Ainsi, le lot O de 1895 m'a donné qualre groupes bien distincts dc 
sujets : 

lo O' , i l 6  individus cr,b,r, ; 
O" , 1% - a,hc,  ; 

3°0"',111 - @ i h %  ; 

/1"0°"", 208 - ; 

soit 4 groupes sensiblement Pgaiix, et pr fu i f enzen , l  tr-n~~chc;.~ ; ct 
eii outre coirime dans chacun de ces groupes il y avait sensiblemerit 
moitid miles et moitié femelles, ccla faisait huit taxies t ) k s  
distinctes comprenant chacune lin même nombre de sujets. 

Nous voyons donc, en définitive, que les deux modes fii el  b,, 
coconjaune et cocon blanc, sont susceptibles de constiluerpar/i)is 
deux taxies. Je nie bornerai pour le moment à cette sirriple consia- 
lation; nous étudierons plus en &tail, au chapitre suivant, les 
diffhrentes 1riodaliL6s du caracthre « couleur du cocou » dans les 
çroisements. 

Puisque le mélanisme des papillons du lot O de 1895 semble avoir 
pour origine une variation accidentelle récente, il est naturel de se 
demander si le mélanisme des vers moricauds n'aurait pas lui aussi 
une origine analogue, mais bien plus ancienne, puisque les vers 
moricauds sont connus depuis fort longtemps. 
-4 l'appui de cette hypothèse on pourrait ciler l'observation 

suivante, rapporlee par hl. A\. Fauvel, sur la coulcur des clienilles 
de 1'Anthemea I'ernyi. Dans le  compte rendu trBs ddtaill6 qu'il 
donne de l'industrie sérique en Chirie, il dil, au sujet des vers de 
7)on augure : « Sous ce titre çui+xis les auteurs chinois parlent dc 
certaines particularités affectant quelquefois les chenilles et 
auxquelles ils altrihuent une honne influence sur la récolte. On 
sait que Se vert est la couleur normale de Sa larve de l'A. Pernyi 
ail troisième âge. Or, on voit quelquefois des chenilles co1ort:cs 
d'une façon anormale, sans pour cela 6tre malades. Ccrtairics soiil 
d'un vert très foncd, presque noir, d'autres sont blancliâtres ou 
jaunâtres. I l  s'en trouve de brunes avec des poils violack Le culti- 
vateur se réjouit quand il trouve des vers ainsi faits sur ses arbres. 
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11 s'allenrl 5 une bonne récolle de cocons, d'où lo nom de vers 
tl'lieureux prksage qu'il leur donne B (i). 

Il semble bien que ces vers u. d'un vert foricé, presgue noir, on 
a u  contraire u blanchâtres ou jaunâtres ,>, sont des sujets iii8laniqiies 
ou albinos. M. Fauve1 propose toutefois une autro explication ; « I l  
est possible également que les chenilles singulibres remarquoes par 
Cliinois soient celles d'espéces particulières dlAntheruea encor(? 
peu ou point connues D. Mais cette derniére hypoth8st: irie semblo 
hieri nioins vraisemblable que cellc que j'ai d o n n h  ci-dessus. 

Saris remoiiter jusqu'i l'origine p re~n iè re ,  assez é n i p a t i q ~ i o  
cncore dcs vers moricauds en g6néra1, on peut dès h prbscnt donner 
iiric explication lrbs plausible de la prhence, dans rnon lot. MM do 
18'31 (Bagdad provenant de Paillerols) des quelquos vers moricauds 
dorit j'ai pu tirer une race si singuliére de cocoris l h n c s  A vers 
rnoricauds (lot I,Q de 1897 et OR de 1888). Il suffit de supposer, ço 
qui est on ne peut plus vraisemblable, que dans les grüinagos de 
Iiaibaud l'Ange, à Paillorols, en 1889 ou 1800, un  papillon mâle, 
de race jaune et de t,axic a, (les vers moricauds n'étaient.. pas rares 
alors dans les lots do grainage do Paillcrols, tbmoin mon lot J dc 
1800 qui cn avait 114 ou l is)  sc sera accoiiplb avec une fciilellc de  
race Bagdad. D'aprbs l'exp8ricnce de man lot O da 1899, il swa 
i+siillé de ce croisement forluit quatre t:ixic:s rl'indiridiis I-6pontlarit 
aux forriiules: a, O, cf ,  a, O, ci,  a, b, ci,  o t  a,  b,  c, .  Les dcux 
derniéres, élaiit à cocons jaunes (O,) ,  furont certaincineiit éliminées, 
au moment de la rriise eri filanes des cocons blünçs de Bagdad ; la 
prciriiére taxie alD,ci Olait le simple retour au type ordinaire do 
Jhgilad ; et les quclqucs s~ijcts a, O, ci Gl,ant aussi i cocons l~laiics, 
ne furciil pas diminOs, ct.forineronl 116s lurs la souclie dos 11 siijcls 
dc iiiéme forniulc que j'obli~is dans mon lot MM do 1801. 

Le croiseiuent ent.re les vers blancs et les vers nroriqaiids m'a 
luujours doriné jusqu'à cr: jour, cornrric je l'ai ddj5 cxpliqu8, 
un mélange ditaxiyuci de vers blancs et de vers rnoricauds, saris 
iiitcrrnédiaires. Toutefois j'ai cu l'occasio~i de voir, eii 1805, urio 
aiiomalie singuli&re : un vers étaib blanc sur la moitié longiludinale 
ilroitx d u  corps, ct,moricaiitl sur la riloiLi6 gauche; voici dans 
quelles circunstanccs. 

Lc 24 mai 1893, MM. Herloglio et Jauino, graincurs à Velleroii, 

(1) Les Sericigines de [u Chine, 1895, p. 133. 
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en mre rendant ~&mpli: de leurs ohservalions sur la inarche da clilfé- 
rentes chambrées de graines « Jaune Défends » que je leur avais con- 
fides, et qu'ils faisaient élever aux environs de Somrniéras (Gard), me 
donnérent,relalivernent A l'une d'elles, chambrde Frédilric Tréfond, à 
Souvignargues, 2.5 grammes de graines issues du lot B de 1894, les 
notcs suivantes : « 16 mai : sortent de la 3Wmiie ; il y n quelquos 
pciits rGtardataires, les autres sont jolis. - 20 inai : trouvh les vcrs 
assez r6gnliers, couleurs franches, acceniiifies en blanc ct noir 
c'est-à-dire bien blanc ct bien noir (1) ; ru  trois vers hlanc d'un côté, 
noir tic l'autre, longitudinalcnient ; dormiront de la 4" le  24 mai ; 
en général les vers de votre race restcnt. 3 jours en mue de la 4 5 a .  

Deux jours aprés la rhception de celte lettre j'btais à Sommiéres. 
de trouvais les vers de la chambrée Tréfond A lcur se âge, et malgré 
de très minutieuses recherches, nous ne piirnes retrouver qu'un seul 
des 3 vers anormaux qui araicnt é té  apercus le 20 mai. Je rapportai 
soigneusernent ce ver au Défends, et le fit photographier B mon 
passage à Marseille. Mallieiir~c.usement les variations do r6gime ct 
dc femphat,iire subics pcndant le voyage, Ics fciiillcs fraîches dc 
mfirier l u i  ayant nianqii6 pcndant près de 24 hhciires, lui fu ren t  
falalcs; il languit, puis mourut, avant de faire son cocon. Son 
cadavre fut aussitôt mis dans le formol, et je cherchai bien à mc! 
rendre compte, par une dissection ultérieure, de l'agencemcrit dc 
scs organes de reproduction ; mais un commencement de décompo- 
sition s'était produit à l'intérieur du corps, en sortc que je ne pus 
rien voir. 

La question intéressant,e était en effet celle-ci : ces vers sont-ils 
assimilables aux papillons hermaphrodit.es d6jh souvent signalés, 
mâles d'un côté, femelles de l'autrc, avec l i v rk  des ailes repro- 
duisant de chaque côté celle du sexe corresporidant ? (2) ou  bim 
ces sujets diluzipues élaieiit-ils normalement constitués, sous le 
rapport sexuel, l'anomalie ne concernant que le111 livrée ? Dans lc 

(1) Ceci répo~irlait n une deriiaude de ma part de bien oliserwr si daris quulque l u t  
ils pourraient clécouvrir des vers de nuaiise intermcdiaire entre les vers blsncs ct Ics 
vers moricauds. Ils ne purent m'en signaler aucun cas. 

(2) Ann.  Soc. enfoin. (le f i u s c e :  t .  IV ,  l r C  série, 1835, pages 113, 1.15, 191,  ct  

pianche 1 ; t .  V l I ,  2c série, 1849, p. 173 et  pi. G ; t .  X .  série, 1832, p. 323 ut 
p l .  4 ; t. 1, 59 série, 1871, p. 107 e l  pl. 2 .  - I,eft.bvrr:, daris l c  vulurne d e  1835, 
i.numère 51 ras,  savoir 47 chez des I.épidoplkres, 2 chez des Coléopttres, e t  2 i : l i~z  dcs 
Hyménoptères. - Voir aussi : Feuille ries .irunes i l i~furulis tes ,  le' octobre 1882. 
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preiiiier cas, l e  fait n'aurait pas grand intéret : on serait sirnplemcnt 
e n  présence d'un Iiouvcaii cas d'hermaphrodisme longitudinal. 
Mais dans le second cas, au coritrairc, cette juxtaposition, chez 
l o  même individu, des caractéres de  d e u s  taxies différentes, 
constituerait u n  phhnomèrlc très important, car  il autoriserait 5 
considérer la sesualité comn-ic lin-simple cas d e  la polytasie. E t  cri 
outre, celte disposition étant parfaitement compatible avec la 
rcproduction normale, on pourrait espérer qu'elle rcparaitrait plus 
ou moins caracthisée  chez quelques uns a u  moins dcs descendaiits, et  
qu'on pourrait (le la sorte obtenir par séleclioii, une race à vers irré- 
gulièrement t igrés,  c'est-à-dire, nssiniilablcs aux fleurs punachdes 
des horticulteurs. 

1,a répartition des dcux caractères a ,  et u, chcz ce ver dilasiquo 
ri'6tait pas cxaclement ddimité  par l e  plan rlc s y i n ~ t i i c  de  l'animal ; 
on constatait iiric cerlaine tendance diugomle,  cri ce que quelques 
lachcs ljlanches s e  trouvaient disposées à 1'crrriir.r: de la pot.lion 
noire, e t  quelques lachcs noires à 2'az:uni de Zrc portion blanche. Uii 

arrangement analogue a d'aillciirs étO signal6 pour Ics papilloris 
llermaplirodites (1) ; iriais l e  tl6Lerrriiiiisiric d c  cetic dislmiiion ri'cii 
reste pas moins t rès  énigirialique. 

J'espére avoir l'occasion d e  retrouver, un jour  ou l'aiitrc, q u d p s  
nouveaux vers ditaxiques, e t  je ne manquerai pai ,  hie11 eiitendu, de 
prendre alors toutes les précautions pour que ces vers accomplisserit 
eritikrerrient, et ~iorrnalcrnent, leur dvolution, afin que par l'csaiuen 
du  papillon il soit possible d'élucider ces diffhwites qucations si 
inti:ressa~ll es. 

Noiis allons maintenant passnr cii raviir, toules los t1ilfCrniili:s 
combinaisons imaqirzuhles erilre les scpt modes que noiis avoiis 
distingiiés jiisqii'à présent pour les 3 caract6res CI,  b ,  cl c ; ct comma 
en 1896 j'ai rhalisé espérimt~ntalt:ment iiri 8' niodc, 4Qdu caract,Crc a, 
des cers à la f o i s  moricauds ct zëhrPs (symbole r~présenta t i f  : a,), 
dont j'indiquerai l'1iistoire au diapilre suivant (AF d e  1896, LX et 
I,Y de  2897: etc.), c d a  noiis fera seizc comhiriaisons difl(:reiitcs h 
consit1i:rer. 

1 0  (a ,  6, c i ) .  C'cst la race Jaune Var ortliiiaire~. Isolbe dans  les 
lols III, 110, 11'1', 11) el l i d  des e Jaunes-Défends » d e  1897 ; mais 
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ainsi qiic jc l'ai dciji dit précédcinmcni, cc ii'cst que depuis 18% 
qu'il n'y a plus de vers moricauds dans la lignée des aJaune-d6fondso ; 

C (a, O, ci). C'est la race << Arachide » don1 j'ai clonnE l'liisloii~c 
pr8çédemment. Dans le lot  OQ de 1808 il n'y avait plus quc 2, 4 O / ,  

de vcrs blançs ; 

:Y((a, bi cl). Ce sont les vers xéhrhs dix races jaunes oi.clinairos, 
c'est-A-dire A papillons blancs. Je  n'ai pas CU l'occasion do rdaliscr 
celle cornbinaison il l'état pur, mais cette réalisalion no prBsenterait 
certainement aucune difficulté ; 

4' (ab O, ci). Celle combinaison pouirail sans rloiitc çtrc obli:riiic 
rwminc Ic l? ci-aprcs, ml 6, c2, mais en combinaiil cnsc~iiblc cc, !), 1 . 1  

cl a, O, c i ,  au l i m  de a ,  O, c, et a, b ,  c, ; 

:>O ((cri 6, O,) Cetlr: combinaison &lait i i  1'i:lat da race purc bis 
3 des races que j'ai 6lcvFcs cn 1808 et lcs anii6es prSckdünics: 
Eagdad vcrs blarics, lot OT dc 189s; Blanc pays dc Ccivenues, l u t  
OC de 1808 ; ct Blanc pays des Alpes, lot OZ dc 1898. 

Gu (a, b, ci). Ce sont les a Uagdad vers noirs D. Cel le conibiriaison 
n'a étA coinpléternent purifiBe qu'en 1898, comnle je l'ai dCjh incliqiiu 
pikédemmcn t . 

$O (a3 biz ci).  Pourrait étre obtmue en prochdant corrirne pour la 
15-i-aprés, a, O, c,, mais en parlarit des a Jaune Yar, vcrs z d ~ r é s  >> 

ordinaires, a u  liou dcs << ,Tannes \-ar, vers zébrés, et papillons 
noirs W .  

8"aA b, ci). Même observntiori que pour la / ir,  cr, b, ci ci-tlewis. 
P ((1, O, fa). Toiit le lot MM do 1897 Ai;iit de celte comhiiiaisoii, 

aiiisi quc lm luis MG de 1807 et QK dc 1808. 

10" (a ,  O, c,). La moiiik des siijets du lot JIAI de 1897 (31 i sur 0 1 ) .  

i l 0  (u, Di c,). Les trois qiiarts du lot hIE tlc -1597 (288 sur :E)T), et 
Ics huit disiérnes euviro~i du lot QQ de 1898. 

12" (aa bi c2). Environ 2s y,, di1 lot LX clc 1807 (DU sur 323). 
130 (cc, O:, c2). Environ les trois quarts dit lot MI1 de  1897 (330 siir 

iY9) ; les trois quaris aussi du lot &II< de 1897 (325 sur  427) ; cl lcs 
Irois quark  encore du lot AI1 de 1897 (5'2'i siir 718). 

l i " ( u ,  et). La moitié du lot Li! de 1807 (311 sur Li?). 
lTju (a, O, c,). La moitié du lot M F  de 1897 ( ' 3 4  sur  171). 

1 6 " ~ ~  c,). Environ 38 "1, du lot LI' de 1597 (159 sur 497). 
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L ' H É R K D I T ~  CHEZ LES VERS A sors. 1 07 

- Eii outre des trois caractéres a ,  O et c, dont nous velioiis 
d'étudier 8 mutfcs, et de passcr en revue rapidement les 16 diffG- 
rentes çurnhiriaisoris do ces 8 ~riodcs, j'aurai encore à rapporter 
quelqiies observations concerria~it trois autres caract8res variables, 
mais ceux-ci non polytaxiques. 

11' La dimension des vers adultes, des cocons, et des papilloris, 
varie 6norrnérncrit, et on pourrait distinguer 3 modes ; mujor., 
metli,us et minor.. Les cocons du lot J de 159.1 pesaient 279 en 
moyeririe (333 au kilo), au d6coconnage1 et ceux du lot 1' do 1894 
pesaieciit 154 (649 au kilo) ; et cet écart dc presque 1 à 2 serait clc 
1 5 4 ou de 1 à 5 si on cilvisageait riori plus les muyenncs des lois, 
mais les individus los plus Mgers el ceux lcs plus lourds ila~is i i r i  

rnkme sexe. La grossriiir t l i i  cocon cst tl'aiitrc part ind6pciitl:intc cri 

quelque sortc di1 poids : les cocons d u  lot Y de ,1894 c l  Q dc 1805 
(Bagdad vers noirs) èlaicnt bien deux fois pliis gros, c'est-5-dirr h 
volume double (i), que ceux clii lot CC de 1894 et T [le 1808 (Hlnric- 
pays), quoique pesant Li peu près de même (193 et 186 centig., poids 
moyen des cocons de Y et CC le 27 juin 1894, 183 et 176 centig., 
poids moyen des cocoris de Q et T le 2 juillet 1S05), et quoique 
présentant d'autre part sensibleruent la m6me richesse en soie : 29,7 
et 27,4 poids moyen des coques des deux lots précités de 1894, 
27,O et 28,4 poids moyen des coques des deux lots prccitk 
de 1895. 

2" Les vers des races uuropéeuiies sont k masqiie ou salis masque, et  
si on rbservait le termu ulbus pour dkigner  les z-crs Dlu~zcs suns 
nzasques, on pourrait appeler persnnatus le mode que présenteut 
les vers  blancs à masque Oien accusé. J'ai tout particiilibremen t 
étudib ce caractère en 1894, dans tous mes lots, afin de voir s'il elait 
ditaxique. J'ai trouvh qu'il &tait, du moins dans mes élevages, en 
variation dinuse, mais iiéarimoins, 9 ce qu'il m'a sembld, avec une  
cortaine tcridance h la condensation en deux taxies distinctas. i,r:.s 
(.ers m o r i c n v x  ct les vers ukh-6s sont toujours firtetilent n~asquis. 

(1) Pour ddi~rruiricr cc  i.aiüctErc d'uiie fayoii p~.écise, il surfit d e  p r w r  su~ccss i -  
\cinent uric niesure.cyliiiiliic~iie de uri litrc, d'abord pluiriu du plomb de chasse fin, e t  
eiisiiiti~ 1~leirie d'un niélange cari\-~riableineiit arraiigé de cucuris bien débavés et de cc 
rr18ine plomb. La différence de ces deux pesér:~, iiurit la première donrie la dcnsitc 
y ~ a ~ i r ~ i é t r i p e  du plomb einpluyi., fuiiriiit exactemcnl le \-oluiiie occupé par les cocorib 
soumis à l'épreuve. 
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108 GEORGES COUT.4GNE. 

Parmi les vers blancs, c e u s  qui out un masque l i en  coloré sont en 
général 5 liiniiles foncées, mais il y a toutefois des exceptions : le 
lot C de 1891 prbsentait des vers blancs sans masques dont les 
lunules 6taient presque aussi foncées que celles des vers blancs 
masqués. Parmi les 13 lots de a Jaunes-Défends >> do 1894, trois 
(6, G et S) étaient 5 vers tous blancs et tous sans masque, ciricl 
(A, C, E, 1 et L) étaient à vers tous blancs avec ou sans masque, u t  
sr:pt. (B, D, P, H, K, RI e l  0) étaient B vers, les uris moricauds cl 
rnasquk, les aulres l~lariçs avec ou sti~is rnasyiic. 

Le lot P dc 1894, que j'avais reçu sous 1'6liqueltc c 13agtl;itl 
jariiias >> dc M. F. I,ainbert,, ainsi quo toute sa  tlesceiidance (lots Yrt 
L de 1805, Z E de i80G7 L V de 1807) fut trhs remarquable par la 
couleiir escessivemerit fonckc des lunules ; les vers btaient i masque 
aussi color6 que les plus colorilrs dcs vers hlancs bien masqués de le 
race « Jaune-Défends >>. Mais l e  caractère tout spécial des lunules 
très noires donnait i cette race iin aspect très partiçulictr. 1.0s 
vermiculures c t  lcs poncluations de  la peau élaicnt égalemerit plus 
accusCcs qu'elles n e  le son1 tl'urdiiiaire dans les races jaunes 
franqaiscs. Ce lot l' dc 1894, soit dit en passaiil, hiirnit  cle Lri:s 
petiis cocoiis, de toules les riuances, tlcpuis le jaiinc citron jiisqii'au 
I~ lanc  pur, cn passant par le jaune canari, le  jauno cuivré, lc jauiic 
paille, etc. Les cocons jaune paille Blaient d'un jaune plus funch ii 

l'intdrieur, ce qui est l'inverse de  ce qu'on observe en général cliez 
les cocons bicolores des races jauriesfrançaises. J e  ne plis rien lircr 
de bon de la desceridance de ce lot P de  1891, malgr6 trois a n n h  
de sélectioris successives ; celte race &lait mariifestcinent en élat de 
c variation d6sordorinéo >>, par suite, selon toute vraisemblance, dc 
croisciiients antérieurs plus ou moins irralioiincls. 

3 0  Enfin je noterai les dessins plus ou  rnoins fortement, niiaiicbs 
des ailos des papillons. .l, cet figard il nc, me seniblc pas qu'il y ait ln 
inoindre tendance a la ditasie, du moins dans mes élcvagcs. Eri 
d'autres tcrrnos, les papillons à ailes trAs ldgkrernent o r n h  (mcirll: 
subor~ratus) sont cri grande tnajoriit? par rapport ;i ceux 5 nilos 
cmiiércment hlanches (mode niueus, en restreignant le st1ris dc:jU 
cloniir': pri.cédemmcnt à cctle épiihktü), e t  par rapport i cous posst:- 
dant des ailes Ir& fortemen1 ornées jmotlc omutus) .  A u  contraire, 
lcs vers 5 masque peu coloré Claient en LrBs iriiiioritk, claiis 
coriains 101s du  riioiris (lot, C de 180'i, par cxemplc) par rapporl aux  
vers sans masque, e t  par rapporl aux vers à masque très fonch. Il 
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roiivieiit de iioler aussi quo cc caraclèro de l'orneiiieiitatiori plus ou 
rnoins vivo des ailes, est rnanifesterrient dans ilna certaine relation 
avec la sexualitd: les papillons mâles ont, en ghéra l ,  leurs ailes 5 
dessins plus foncés qua les femelles. De même aussi, dans le mode 
casta~wus,  les papillons mâles sorit, en moyenne, bien pliis foricbs. 
Mais si on examine ~(lparément les individns, il n'est pas difficile de 
trouver des femelles plus foncees que certains rnâlcs, soit au point 
de vue des dessins des ailes dans le mode ctmus (ailes B bordure 
blanche), soit au point de vuc de la nuance marron de l'ensemble de 
l'aile, dans le ~node custunezis (ailes à bordure marron). 

I,cs dessins des ailes des sujels om.utus sont fort intSressants, au 
point dc vue dcs relalions dc parente qui peiivenl eoisler entre les 
clilferentes races domest.ir~uées do vers 3 soie, el les Ters 2 soie 
sauvages, tels que Theophilu manclurina (i), ti ailes couvertes de 
bandes ct dc lignes brunes disposées identiquement de la même 
irianiCre. 

Je terminerai ce chapilre par quelques remarques générales. 
I,a polytaxie des caradEres semblera peut-être à quelques nalu- 

ralistcs chose singulikre. anorruale. Mais sans insister ici sur la 
ditaxie sexiiellc des Vcrt&br6s, ou sur la polytaxie sexuelle do 
certains insectes (Terinites, Phylloxeras, etc.), ditaxie et polylaxie 
qui ne surprennent plus personne, étant depuis lo~igtenips conuues 
c l  i:turliées (2 ) ,  on peut rapproclicr la polylüxic, soit soxuclle, soit 
con sesuclle, d'autres pliCrioinénes similaires dans une thc'orie 

-y ' rd~-ule  du polymoîphis~tze clcs o ? g u ~ ~ ~ .  
E n  notre qualit6 d'indivitlus licnsants, nous sommes trop porlés 

3 considérer lc  inonde des élres organis6s comrnc forme escluei- 
veiiicnt. d'6ircs analogues nous-mêmes, c'est-à-dire d' invidualith - 
autonomes, n'auant d'aiilre relation direclc les unes avec Ics autres 
que les liens généalogiques, liens temporaires et bien vite rompus. En 
fail, c'est 13 une vue étroite et même fausse. L'indiciduation complétit: 
es1 assurthent un inode d'organisation souvent réalisé, et cette indi- 
~ i d z ~ u t i o n  est d'aulant plus cornpléie et plus durable que l'on 

( 1 )  Lalurato.'re d'éfndes de la soie de Lyon, tunie 1, 1885, p. 23 et pl. 1 ; et tome 11, 
1886, p. 27.  - Les soies par Katalis Iionclot, 1887, 2@6édition. tome II, p. 42 et 
suiS.an tes. 

(2) Bateson a donné, récemmerit, des exemples très intéressants de polymorphisme 
polytnxique, ou puur ernpluyer son expression, de rr variation substantive discontiriiie 1) 

(1894, Afa/er;als for Ihe slndy of rurialion, iiilr»iluction, pages 36 i< 65). 
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considère des êtres plus haut placks sur 1'i.chclle organiqiie; inais 
l ' id iuidunt ion incomplite est un mode d'organisation aussi trBs 
fréquent, et même, si on jelte un coup d'œil d'enserrilile et philoso- 
phique sur l'ensemble des Btres organish, on constate que l'indivi- 
duntion impurfaite est la rkgle, et l'individutition pctrfciie 
l'exception. 11 me suffira de rappeler le monde iirimense des végbtüux 
infdrieurs, agrégats de cellules plus ou moins iriodifiées les unes par 
ixppurt aux autres, vbrilables colonies qu'on serliil liicii errilm~assc': 
de siilidiviscr ratio~iriellerrierit en uii nombre précis d'iridividualités 
tlislirictes. Les v8géLaus supérieurs, eux-mfimos, rie soiil-ils pas do 
14rital)les colonies 1 Un fraçinent, do fcuille d'oranger, tlc Hqonin ,  
est susceptible dc reprodiiire par bouturage une plante irlenlique h 
celle don1 il a Btt! d6tachi' : ce fragnient d'individu conslitue donc, 
aussildl aprits sa séparalion, un nouvel individu. De même aussi 
pour chacun (les bourgeons des serments d'une vigne, et pour cliaque 
niorceau du corps d'une multitude d'animaux inférieurs (Ascidia, 
Hydra, etc.) Ces individualités, si faciles à subdiviser, et qui cons- 
tituent, au gr6 de l'opérateur qui les sectionne, une, deus, trois, ou 
cinquante individualités nouvelles, sont-ellcs donc des individuahth 
parfaites '4 Le corps des animaux supi:rieiirs, et le corps humain en 
particulier, qui est assuri:ment le  type de l'individualité organique 
la plus parfaite que nous puissions observer, n'est-il pas lui-meme 
un agrégat de plastides, dont un certain riomlro lout au niuins, 
semblent a ~ o i r  une individualité trés arialogue à celle d'une multi- 
tude d'organismes monuplaslitles ? 

B'aulre part on peul corisitl6rer, avec Weismann, chaquc? espécn 
d'étrks polyplastidcs comme un rtlrseau iiidi:finimeiit ramifit: de 
chaînes continues de plaslicles germinales (continuiti: du plasma 
grrminntif), les diEdrents individus de cc1.k c spke  n'étant qiic des 
édifices temporaires de plastitlcs somatiqiies, chargh ,  soit cl'assiirer 
I 'enireti~n di1 milieu n6cessaire A la prol i fhi inn tlrs plaslides 
germinales, soit d'assurer de temps A autre la conjugaison hinaire 
des plastides germinales apprlenant  B deux chaînes trGs difftlr- 
rentes (1). T h s  cette conception du monde organisé, 1'Bvolution 

(1) Sehi.matiqurnit:nt, les individns somatiqiies seraient p1at:Bs aux conflumts, deux 
R deux, des ramifications reprBsantünt les cliaines de celliilcs ou plnstides germinales, 
çhnque soma h e n a n t  lui-mêmc ii son tour le point de d é p i t  d'une nouvellc chaine de 
ccllulcs gcunirialcs. 
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d'une espkce de~ ien t  coiiipara1)le 5 la ~bgélalion d'une planic A 
rhyzornes, qui le long de ceux-ci pousse de temps à autre des individus 
auriens, cliargus de nourrir les rhyzonics, et d'assurer la reproduçliori 
sexuelle de la planta. 

Les dilf%rerits iridividus d'une m8me espéçe peuvent donc êt,re 
çorisidér6s comme do simples orgaries rie cette espéçe, c'est-Mire 
cornnie des Bdifices (le cellules adaptds A lin rôle particulier, fidifices 
qui ne diK6rent [les autres organes quo par une autonomie plus 
complOte.' Chez cerlains organismes, même, les individus son t privOs 
de cette autonomie, et on peut les qiialifier indiffbremment. 
d'incliuidzcs à afcto.rzomie ?ncoîrqlète, ou d'orgams presque 
ir~tZividzsu1i~c's.- .- tels sont les Siphonopliores, qiii nous présentent 
dos colonics de polypes trés polymorplies, pécheurs, nourriciers, 
scriiels, soldats ..., tous 611-oitcnlcnt solidaires les uns des autres, el 
niAnie souniis peut-êlre ii la  direction d'un inslinct central, qui 
coordonne les moiivenients. L'individuation nous apparaît donc, en 
dEfitiitive, comme un motle, ilne manière d'être, que peuvent dans 
certaines conditions prbsenter certains organes : c'est un état le1 que 
l'organe qui le possède peut vivre, c'est-à-dire fonctionner, pendant 
un temps plus ou moins long, sans le secours d'aucun autre organo 
de la meme espèce; en d'autres termes, Z'indil;iduationn'est que 
l'autonomie plus ou moins complète et plus ou  rnoins tenzpo1-ai~.e, 
d'u7~ o?.~UTLcl (1) .  

C'est ainsi, par exemple, que chez les Cryptogames h616rospordes 
(Isoetées), on peut distinguer quat).e sortes d'individus: io les 
maerospores, qui évoluent en un prothalle portant des archégones ; 
2" les ~riicrospores ; 3"lle anth8rozoïdes qui dh-ivent des microspores; 
/ iO enfin la plante propreinent dite, issue de la fScondalion dans un 
archegone d'une oosphère par un  anlhérozoïde. Chez les phanèro- 
gairies, deux seulement de ces quatre sortes d'organisnies ont 
conscrv6 leur individualité : les microspores (grains de pollen), et la 
plante proprement dite. 

( 1 )  1.a diécie n'est que la répartition, entre deux séries d'individus, d'organes qui 
constituaient déjà depuis lo~i~terrips deux taxies distinctes, do telle surie que ces deux 
séries d'inrLviclus se trouvent être, elles aussi, ipso fuctu, deux taxies. Ce n'est que chez 
lm ulgiies conjuguées (Zyjonium, Mouyeotia) que ces organes, mâles et femelles, forment 
une scule série monotaxique, soi1 au point de vue morphologique, soit au point de vue 
fonctionncl. Et encore aperqoit-on déjà chez certains de ces végétaux rudimentaires 
(.Fpirogyva, Zypenzn) l'ébauche des differcnces fonctionnelles qui constituent la wnrté- 
risiique des deux sexes, dans toute la série des étres organisés. 
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Cllez lcs ariirriaux aquatiques ~r io i~brpes  (les Synaples et les 
Opliiures, par exemple), or1 peut distiriguer lrois sorles d'individus ; 
los [ ~ u f s ,  les sper~natozoïdes, et les êtres sonlatiques ou animaux 
proprc:inent, dits. Clioz les animaux adaptés à la vic adrienne, les 
reiifs et les spermatozoïdes perdenl a peu prks compli.tenient leur 
individualil&. 1,orsqu'il y a diécie (Oursins, Crustacés, Vertébrés), 
polylaxie sexuelle (Abeilles, Te.rmiles) ou g&néagenése (Méduses, 
Cestodes, Tr thatodes) ,  le nombre des individiinlités distirictes, et de 
d i w s  ordres, qui constituent par leur ensemble l'cspèce,..est singu- 
liéremeiit augrnerit6. Il convieiit dc rappeler aussi les bras hcctoco- 
tylisBs dcs hlollusques céphalopodes, bras qui sunt d e  vérilablcs 
organes tcinporaireiiient indivitlualisi.~, de inême aussi, d'ailleurs, 
que lcs sperinatophores do ces curieux animaux. 

Les intlividualiti!~ de  divers ordres ri'bla~it, Ll'aprhs ce1 Le niariidrc 
do voir, que des orgaries doubs d'une certairie aiiloriorriie, le poly- 
morphisme des individus n'es1 plus qu'un cas particulier du polyrrior- 
phisme des organes. Or  ces dcrnicrs sont, tantOt h polymorphisriie 
diffus (ou monotaxique), tantôt h polynorphisme polylaxiyue. 
e Pourforiner les fleurs et leurs organes la nature n'a pas besoin do 
recoiirir à des formatioris noiivellcs : do simples modifications, 
aiiieiiécs parfois par. trtrwsifion. i ~ s e m i D l c ,  pllis soiivcnt produites 
sans wumces  intei*n7c'dicli1.~~, lui ont servi h nii:tamurphoscr les 
organes végétalifs, et spécialcincnt les fciiilles, en organes repro- 
ducleurs » (1). Les feuilles des pivoines, les sépales des C a ~ m d l i u ,  
les Etarnines des S y n z p l ~ e u ,  ct tous les autres groupes d'urga~ies qui 
scrvcnt d'csemples classiques l ~ o u r  ~iiontrer la t ~ ~ a n s i t i o n  i î~semib te  
eiitre les f ~ r m e s  distinctes de  feuilles florales, sont des organes 5 
piilyrnorphisme diffus : et  les sépales, p<talcs, Ctamines el carpelles 
des fleurs à verticilles floraux nettement tlislincts, sails n u m c e s  
internze'diuires, sont des organes A polymorphisme pulytaxiqiie. 
L'l16lbrostylie ditaxique (2) des primevéres peut se comparer i la 

(1) Diichartre, 1877, h'l lments  de Boianz'yue, p. 540. 

( 2 )  J'ai montré, il y a quelques années, à propos du Narcissus juncifolius de la 
I'rurence ( A m .  Soc. Lutonigue de Lyon, tome XVIII, 1892 p. 172) que l'hélérostylie 
niorphologique de certairies fleurs duit Ctre envisagée iiidépciidamrneiit de tuutes leu 
diffkrences fonctioriiielles que peuverit préseilter les deux ou trois taxies distinctes de ces 
fleurs. Ces  deux ordres de phénomènes, mnrpholugiques et plijsiologiqiies, o duinmt 
Btre envisages sépartirnent, c'est-8-dirc suigrieiis~mtmt analjsi.5, pr6cis1;irieiit clans lc 
but dc micur pénétrer dans l'étude de leurs rapuurts si cornplercs. ii 
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clidparnie ; le polyrnorpliisme ornemental dcs papillons malais, 
étudiés par Wallace, au dimorphisme des phdales de Lopezia 
2-acemosa ; et ainsi de suite. 

La polytasie des individus cesse donc de paraître un fait 
extraordinaire, puisqu'clle n'est. qu'un cas particulier de la polytasic 
des organes, polytaxie qu'on observe si frëquemment. 

Si on considère d'une façon ghnérale l'évolution des êtres 
organisbs, la polytasie semlile prbsenier un stade plus corripliqué, 
plus ëvoluë, que la monotaxie. Toute sarie d'organes ou d'individus 
homologues (2 )  qui son1 répartis eri taxies distinctes serril>lent 
dbriver d'un état ant6rieur daris lequel ces organes, ou ces intlivitfus, 
élaieril en variation difhse; eL  dBs lors plus ces taxies sont 
distinctes, et invariablement tlistiriçtes, plus aricierine parait être 
l'bpoque h laquelle on peut supposer qu'clles so  sont condons6es 
par suppression de tous les intermédiaires. ,l cet &arc1 or1 pourrait 
tloiic, supposer que les diKérençes polytasiyues que j'üi- signal4os 
chez les vers A soie témoignent cn faveur de 1'hypot.hése d'une 
origine hybride de ces insectes, et quo 1'8tude minutieuse de ces 
tliffkrences permettra do dèterrniner le nombre et les çaractéres des 
tliff4rentes espèces sauvages de Rombycides qui ont ëtd les 6léments 
ethniques primordiaux de toutes nos races domestiques actuelles de 
vers a soie. 

Mais nous allons voir, au chapitre suivant, quo les croisemenls 
mitre les Jaune-Var (Bombyx sericus) et lcs Hlanc-Shnrigaï 
(Il. telritor 8) offrent l'exemple le plus net d'une fusiori complbte des 
carncthres différentiels, en sorte qu'à ce sccond point de vue, la 
polytaxie semble au contraire être I'intlict: d'un rtibtissage eriim 
races peu dislinctes pliylogénLt'q i uement. 

Concluons donc, simplement, qu'il serait pr8maturé de chercher 
dès maintenant A interpréter les phtbomènes si curieux de la 
polytaxie. Ce n'est qu'aprés les avoir Btiidiks expérirrientalement 
pendant longtemps encore, qu'on pourra pciiit-être se servir des 
données nouvelles qu'ils fourniront pour Btnblir I'hisloire gén8alo- 
gique exacte de nos diffërentcs races domestiqiiSes de vers à soie. 

(1) Dans une niErne espèce, deux séries d'individualilés peuvent ne  pas êtrt: 
homologues, par exemple les méduses errantes e t  les polxpes fixéy, chez les Hydio- 
méduses. Et inversement, dans une niêrne espèce, des organes non individualisés peuvent 
Etre les homologues d'organes individualises, par exemple les oosphères et les ontlie- 
rozoïdes, chez certains cryptogames (Lyeopodinées). 
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1.c mot croismnenl n'a pas, dans In l i l t h t i i r e  scicntifiquc, un 
scns invariable, en sorte que son emploi prête à bien des confiisions, 
si oii néglige de le définir au prhalable d'une façon prhcise. E n  
zootechnie, par exemple, le croisemcnt est souvent oppose à 
l'hybridation: 11 se rapproche de l'hybridation par la diffé- 
rsnçiatiori typique des reproducteurs, et il s'en shpare par la 
stbrilité des produits qui caractbrisc cette derniére (l) D. La définition 
deA. Sanson : u Il y a croisement t,outcs les fois que deux reproduc- 
I,eur-s accouplés ne sont pas de même espéce B (2), exprime une 
itMe assez peu différente, pour la compréhension de laquelle il 
ne faut pas oublier le sens tout à fait sphcial que cet auteur, seul 
peut4tre entre tous les naturalistes contemporains, donne au mot 
espkce (3). Les botanistes, ou du moins ceux qui éludient expérimen- 
talement 1' u hybridation >>dans le genre Vi t i s ,  appellent croisement. 
l'union sexuelle de deux individualités différentes, que ces deux 
individualités soient d'espèce, de races, ou simplement mênio, de 
variéth diff6rerites ; pour eux les mots hybridalion, n~ét isscqe ,  et 
riroisement, sont synonyriies, car les uriions sexuelles entre i~idivi- 
dualités tlifférerites sont toutes a peu pr8s Bgalerrient fdcorides, dans 
le genre J7iti.s. Cepeiidant l'un de ces botanistes, irlillardet (4), a 
criiployé le mot croi.sei~zcnt dans le sens tout pariiculier, et tout A 
h i t  riouveau je crois, de G fusion dos caractims >>, ses <( hybritles 
sans croiscmerit » &lant toiit, simplcrnoriL clcs hybrides eritiércmonl 
semblables au type paternel ou au lype maternel; nous aurons 
l'occasion de citer toul A l'heure plusieurs exemples de relour 
intégral, dès la premiére ghération croisée, au type paternel ou 
au type maternel. 

(1) Coruevin, 1891 .  Traita de zoolechnie ylnérale, p. 598.  

( 2 )  Traité de zootechnie, 38 édition, 1888, t. I I ,  p. 215. 

(3) n L'espèce est 1c type rl'aprks lequel sont constniits toiis Irs individus de  In  meme 
race I), lac .  ci l . ,  p. 113. 

(4) Note sur  l'liybridation sans  croisement, ou fausse hyl~riilatiun, 1894 (.dfé~~ioires de 
la  ,YwiNIi des Sciences ph?ysigues et nalurelles [le Ilurrleuux, t .  IV, 4" série). 
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J'nppellerai croisement l'union sexuelle de deux  individus de 
types di/j%-ents, sans faire iutervenir, dans l'idée ainsi définie, ni la 
nature de la différence des types des parents (diffbrences d'espéces, 
de races, de vari6tés, de taxies), ni le degr6 de la fécondité plus ou 
moins grande de cette union, ou des produits de cetté union. C'est 
d'ailleurs en ce sens que les sériciculteurs praticiens emploient d6jB 
couramment le mot croisement : pour eux, par exemple, l'union 
sexuelle du papillon mâle sorti d'un cocon blanc avec un papillon 
femelle sorti d'un cocon jaune, est un croisement, sans qu'ils se 
préoccupent do savoir si les deux sujets accouplés sont ou ne sont 
pas de même espèce ou de même race. C'est Agalement dans Ic 
mêine sens très gknéral, et indbpendant de toute théorie, que lc 
mot croisement est employé en biologie ghéra le  (2). 

Afin de mettre un peu d'ordre dans l'exposé des résultats de mes 
expériences sur les croisements, je grouperai les faits que j'ai à 
signaler par catégories de fails sirriilaires, chacune de ces cathgories 
corrcsponrlant à un fait général, dont la théorie de l'hérédit6 devra 
chercher l'explication. Maisje dois auparavant donner les définitions 
de quelques expressions nouvelles, qui nous permettront de formuler 
plus commodément ces faits généraux. 

Soit un caractère a présentant deux modes dislincts ai et a, ; 
cc étant par exemple la coiileur du cocon, ai sera le symbole repré- 
sentatif des individus h cocons jaunes,  et a, celui de? individus à 
cocons blancs. Dans les produits du croisement d'un individu a, 
avec un individu cc,, la variabilité du caractére a ,  considérée chez 
les sujets d'une meine génération, pourra présenter trois dispositioris: 
crlliuye homoydne, mélange hh-étoydnc, et lipuation. 

Il y a cclliuye homogkne des modes a,  et a, lorsque tous les sujets 
sont d'un nouveau mode a, intermédiaire enire ai et a, ; nous diroris 
aussi que les deux caractères a, et u, sont. fondus, qu'il y a fision 
de ces deux caractéres, chez tous les individus considérés. 

Il y a mélange he'térogdne des deux modes ai ct a,, ou encore 
vam'ution dif ise  (variation désordonmk de Naudin), lorsque les 
diffkrents sujets sont, quelques-uns ai, quelques-uns a,, et tous les 
autres de diffkrents modes interm6diaires entre a, et. a,. Dans ce cas 
il n'y a fusion complète de deux caractères, sans prédominance de 

(1) Y\es Delage, 1896. La strnctare du protoplasma et  les thëories ru7 l'hérédité e t  Ls 
qrandsproblèmes de In Biologie gPnCrale, p. 250.  
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l'un ou de l'autre, qui: chez ufz petit .nombre des indiv idus  consi- 
dére's. 

Enfin, il y a l iyz~u2ion des deux caractères a i  et a ,  lorsque ces 
deux caractères se répartissent ditaxiquement entre tous les sujets 
de la génération considérée : les uns sont ai, les autres sont cc,, sans 
aucun int.ermédiaire entre ces modes ; en d'autres termes, i l  n'y a 
fusion des deux caractères clzeu a u c u n  des i?d iv idus  considSrés. 

On peut admettre avec la plupart des lsiologistes contemporains, 
que les t endames  héréditaires ont pour véhicule, dans les cellules 
germinales, certains organites cellulaires. J'appellerai namhnons 
du caractùre a , ,  par exemple, les organites qui apportent avec eux, 
daris l'teuf fhcondé, la tenda~ice hér6dilai1-e ul, sans faire aucztne 
llypotl~ése u u  sujet du nombre de  ces rtm&rraor~s, d u  r ~ o n ~ h - e  
rl'og-pnes ozc de cellules dont chacun d ' eux  dirige le ddveloppe- 
m w t ,  de lu  na turc  d e  cette direction, de  leurs  luttes, ftlsici?is, 
ossociatious ou  dissociutiom, avec ou sans dlimirrrtztion. dequelques- 
u n s  d'e9zti.e eutc, toutes questions sur lesquelles, précisbment, l'htude 
expcrimentale des croisemants sera char& de nous instruire (1). 

A .  L e  c r o i s e n z e n t  d ' u n  s u j e t  a i  a z e c  un s u j e t  a ,  d o n n e  
p u r f o i s ,  ù lu  p r e m i è r e  g é n é r a t i o n ,  u27 a l l i a g e  h o m o g è n e  
e n t r e  l e s  d e u x  c u r a c t é r e s  a ,  et a,. Voici comme exemple 
l'histoire de mes lots AA et EB de 1895. 

d'avais reçu de M. Théodore Frizzoni, d:riciculteur A Bergarrne, 
lc 28 mars 1895, i5 grammcs de graines du croisement: femelle 
Chang-hai Blanc x mâlo .Jaune Var, et 10 grammes du croiscmant 
inverse : femelle Jaune Var x mBlc Chang-haï I3lanc. Les lots Ah et 
BB furent formés avec un gramme environ (le chacune de  ces sortcs 
de graines, dont le siirplus Sut atlrcss6 à Mhl. Bertoglio et Jaume, qui 
les firent élever aux environs de Sommières. Je dirai tout de suite, 
pour ne pas avoir à y revenir, que je me suis trouvé précisément à 
Sommiéres au moment de la recette et du papillonnage des cocons 
de ces deux lots, et que les faits observes à cette occasion à 

( 1 )  Les faisceaux de Micelles de Naegeli, les Pangènes de d e  Vries, d'une pari, les 
Gemmules de Darwin e t  les Bélerminants de Weismann, d'autre part, sont donc dr.s 
mnèmons, mais des mnémons dont certaines pürticiilorités de  structure e t  cortaines 
fonctions ont été précisées, a u  moyen d'hypothèses plus ou moins ingénieuses et  
cornpliqiiées. 
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Sommiéres ont dté absolument concordants avec ceux fournis au 
Défends par les lots ,4A et BB de 189.3, dont je mc bornerai 
donc à parler. 

La race Chang-haï ( B o d q : ~  t e x t o ~  de IIutton?) est à cocons blancs, 
petits, sphériques, tandis que la race Jaune Var est A cocons jaune 
rosé, gros, et de forme cllipsoidale avec Btranglement plus ou 
moins marqué. 

Les cocons des lots AA et 1313 de 1895 furent tous de nuance 
jaune-paille hieri intermédiaire entre lus deux Iiuarices des races 
mércs. La forme fut @lement intcrm6diairc : tous les coçoiis 
h i e n t  de forme ellipsoïdale, mais bien moins allongée que los 
Jaune Var, et à élranglement nul ou à pcino marqué. 

Quant à la grosseur des cocons elle f u t  aussi intermkdiaire dans 
les deux lots;  mais les cocons de A.4 (Chang-haï x Jaune-Var) 
Ataient notahlement plus petits et plus légers qiie ceux di1 lot Bi3 
(Jaune-Var x Chang-haï) : le  26 juin, lin peu aprbs le ti6coconnage7 
les cocons de AA pesaient 165 centigrammes en moyenne (606 au 
kilo), et les cocons de BB 172 centigrammes (572 au kilo). Les graines 
qui avaient fourni le lot Ail (pondues par des petiles femelles Chang- 
haï) étaient également plus petites que celles qui avaient fourni le 
lot DB (pondues par de grosses femelles Jaune Var). 

J'ai dit précédemment que tous les sujets étaient à cocons jaune- 
paille de nuance intermédiaire. Le fait n'est cependant pas rigou- 
scment exact : j'ai not6 qu'il y avait, dans l'un et l'autre des deux lot,s 
-4A et BB de 1893, environ 2 à 3 "/, de cocons blanc pur, petits, 
sphériques (type Chang-haï), et 4 à 5 O/, de cocons jaunes, à peu près 
du type Jaune Var, mais cependant d'un jaune plus vif que celui des 
cocons Jaunc Var que j'élève depuis 1888 au Défends. Ces sujets 
exceptionnels étaient-ils réellement des sujets croisés ? Je croirais 
pl~ist0t qu'ils provenaient de grainus de races pures, soit Chang-haï, 
soit Jaune Var, mélées accitlentcllcment aux graines véritablement 
crois6cs, par suite (les multiples opéralioris industrielles, sélection 
(les papillons, accouplcmerit, mise en cellules, lavage, séchagc, 
ensachage, etc., qui avaieiit été faites à Bergame, en vue da 
l'obtention de ces grairies croisées. Ce sont dev8rit.ablos expériences 
scientifiques de croisement, faites m6thodiqucment avec toiitcs lcs 
prCcautions minutieuses que j'ai énumérécs au chapitro iCr, qui 
pourraient nous apprendre si réellement il y a, ce que je ne crois 
pas, daus le  croisement Chang-hai x Jaune-Var ou inversement, un 
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certain nombre de sujets faisant retour intkgral, dès la première 
genération, aux types maternel et paternel. 

Mais s'il y a fusion des caraçtéres, dans le çroisernenl considéré, 
chez la totalitb ou presquo totalitc! des métis [ou hybrides) dc la 
promikrc gbnhration, il en est tout autrement à la 2' gdriération, 
comme nous allorls l e  voir. 

B. L o r s q u e  l e  c r o i s s e m e n t  d ' u n  su, je t  a ,  a v e c  u n  s u j e t  
a ,  a donnt . ,  à Zn Zr"ènèr.alion, u n  a l l i u g e  homogénc  d e s  
r ieux  caï..uctér.es a ,  e t  a,, l ' u n i o n  d e  d e u x  r l c  c e s  ,sujets  d e  
lr"drz?ralion Ù c a r a c t è r e s  fond.u.s d o n n e p r c ~ f o i s  (poiit- 
CIrc f aud ra i t - i l  d i r e :  l e  p lus  soi ivont ,  oii mBmt: : toi i joi i rs?)  
d a n s  les g é n i r a t i o ~ ~ s  s u i v a n t e s  u n  m é l a n g e  hétéï.ogè?,c 
d e s  d e u s  c a r u c t k ~ e s  a ,  e t  a,. 

I,c lot ZA de 189G a &té form6 avec une  lev6e (30 avril) dus graiiios 
de 6 celliiles du lot S A  de 1805 (~ocoris jaune paille seuls çonscrv6s). 
Lc lol ZU de 1896 a &té forme do même, mais avec los çoçoiis di1 

lot Bi3 de 1895. 
Dans l'uri et l'autre de ces deux lots ZA et ZB de 1806 les cocons 

ont présenté les caradéres siiivauls : environ 50 "1, cocons jaunes, 
rnais di: nuances trés di ver si?^, et 50 y,, de cocons blancs, eux-rriUrrics 
de nimicos va r ik  : hlanc pur, blanc lbgéreinent verditre, blanc 
légèrement jaunâtre, etc. 

I,e lot 1 3  dc 1897 a kt6 formi: a w c  une lovdc (22 avril) dus graines 
de 4 celliilos tiii lot,ZR da  18% (cocoiis jaune paille seuls conservés). 
Lts cocons r-6coll.i:~ ont At6 : 320 jaurics et 50 blaiics, cf j'ai no16 lcs 
caractéres suivants : « nuances assez variables toutefois dans les 
jaunos; il y a des jaunc Sonch, couleiir cilrori, des jaiine doré 
comme lesdaiiries Var, des jaune paille, des jaiinc canari, des blanc 
jaunâtre. I'resqiic: lous lvs cocons, mêino Ics jaiinc~s, sont A peu prés 
exactemerit sphériques. I l  y a on sornmc à la fois disjonction 
des blancs et tlcs jaunes, et variation désordonriée dans Ics 
jaunes 2. 

C. L o r s q u e  l e  c r o i s e m e n t  d'uf2 s u j e t  a ,  a v e c  u n  szcjet a, 
u d o n n é  d l a  l r "ènéra t ion  u n  a l l i a g e  homogè?te des  d e u x  
c a r a c t è r e s  a ,  e t  a, ,  p u i s  à la seconde  g i n t r n t i o n  U Y L  

m é l a n g e  hé t é rogène ,  est-il p o s s i b l e  d e  f o i m e r  u97e r a c e  
homogén.e(j, caractB?-es  a ,  et a ,  fondus ,  en s é l e c t i o n n u n t  à 
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c h a q u e  g k n k r a t i o n  l e s  s u j e t s  p r 6 s e n t a i z l  e u x - m ê m e s  Zcs 
c u r a c t é r e s  a i  et a z  f o n d u s ?  (1). 

J'ai donné la forme interrogative à la proposition précérlentc 
parce que je n'ai pas encore obtenu de faits certains me permettant 
de répondre dans un sens ou dans l'autre à la question posée. Je 
trançrirai toutefois le passage suivant de la lettre fort intéressanle 
par laquelle M. l+izzoni m'annonçait, le 26 mars 1895, l'envoi des 
graines croisées dout je viens d'indiquer l'histoire. . 

<< Ces deux ~roisemenls VOUS doririeront des cocons jauncs ; triais 
les vers et les cocons tioridront toujours du caractère de la  femellc, 
tlorit les ceufs sont lrès diB'érents. J'e11 ai suivi les d6croisemenls il 
y a dhjà vingt ans ; après la quatrikine a~iribe j'avais tiré deux races 
de grosseur moyenne, de forme sphbrique, assez firies. Mais la 
descendance de la femelle jaune fut ddtriiite 5 la sixibme reproduc- 
tion par la flacherie pour laquelle elle avait encore conservé une 
certaine sensibilit6. La descendance de la femelle blanche, i p r k  
avoir grossi comme des ceufs de. colombe, d'ou le nom de Colornhina 
que je lui donnai, dura une douzaine d'années, servant commo 
blément de croisement pour d'autres races. Je  l'abandonnai toutfifois 
lorsqu'elle perdit petit ii petit sa finesse pour se d8guiser en une 
blanche presque japonaise.. . . >> 

Ces croisements entre les grosses races d'Eiirope et les petites 
races d'Extrbme-Orient soiit très employ6s par los graineurs italiens, 
et sont destini's ii former des graines de vers très rbsistants A la 
flacherie, pour certaines rdginns chaudes et humides, oii il est à pmi 
pr&s impossible d'&lever les grosses races europkennes. Nous voyons 
par le passage transcrit ci-rlessiis, que la desccnd;ince des fcmellas 
Chang-haï semhle moins scnsihle à la flacherie qne la descendance 
des fcmcllrs Jaunc, Var. 11 est assez intéressant de noter ccttc 
influence prdpondérante de la femelle sur la rohiisticité des produits, 
indication précieuse pour les graineurs qui auraient A utiliser des 

( 1 )  On no peut guère songer à réaliser une race B caractère fondu a3 en sdectionnant 
et accouplant entre eux, à chaque génération, les sujets croisés ayant fait retour aux 
deux types primitifs al et a.t. En vffet, il semble, il priori, que l'ernplui de tels 
sujets doit êtro prcsque aussi peu avantageux que I'eiiiploi des sujets non encore croisés 
cles races pures n i  et a2, et que lcs cliarices de fixer le cardctkre foridu a3 soient d'autaril 
plus grande que i'un erril~luie des sujets ayant eu  i i r i  plus grarid riombre d ' a n c h e s  à 
caractère a3. 
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races peu rustiques, mais avantageuses à d'autres bgards, par 
exerriple sons le rapporl de la richesse en soie. Cette influence 
pr8ponct6rante de la femelle doit étre rapprochée de celle que j'ai 
signalbu d4,jà, rolativemerit A la grossciir, les cocons Var x Ciiarig- 
haï &tarit plu4 gros et pliis lourds, toiitcs choses 4galt:s d'ailleurs, 
qiic les Chang-hai' x Var. 

Lcs « décroiserriants » signalés par M. Frizzoni no sont pas aiiti-c 
chose que les individus en mblangc hétbrogbnc, en variation désor- 
donnce, que l'on observe A partir de la 2" gknération. M. Frizzoni, 
qui bien probablement, quoiqu'il ne l'indique pas, sélectionnait 
chaque arinGe lcs siijets à caracléres foridus, dit avoir oblcnu et 
fixé, c'ml-%(lire rendu llomogénes, deux races jaurics (saris doute 
iazcncpùle), 5 partir de la 4' année. Mais ces races Btaient, uoiis 
(lit-il, c de forme sphérique », en sorte que pour le caractère fOtme 
du coco)z il y avait dbjh retour au type Chang-haï; celle de ccs 
deux races qu'il a pu observer pendant 12 ans e perdit petit à petit 
sa finesse et sa forrria pour se dbguiser en une blanche presque 
japonaise *, ce qui sc'mblc bien pouvoir être attribuk, au moins en 
pwrtie, A un retour au type Chang-haï, sous le rapport tout au moins 
dcs deux caractbres gros.seur ct couleur du cocon,. 

L'étiide des eroiscrncnts Chang-hai' x Var et Var x Chang-haï 
m8ritorait donc d'être reprise en s'entourant de toutes lcs précau- 
tions n6cessaires pour qu'il n'y eut aucurie inceriitude sur les 
ascendances réelles des sujets observés, e t  en notarit avec soin la 
variabilité des caractUres de lumie, poids, volume el  coulcur des 
cocons dans les différentes générations successives. 

La race Chang-haï appartient peut-être au Bombyx textor de 
Huttori (1) ; ses papillons d i k e n t  quelque peu de ceux du Hoîr~hjx 
mori ordiriairt: (races jaunes curop6ciirios). Les papillous des 101s 
Ah el Ui3 cit: lSO5, % A  et LB do 1896, et 1 3  do 1897, se tlisliriguaioiit 
en elïet à prerni8r.o vue (10 tous lcs autres papillons de races euro- 
péenncs quo j'ti1i:vais simullaiiémerit, par leurs :dos pliis élroitos et 
pllis hlaiichos. Les <:roisrrneriis Chang-haï x Var t:L Var x (:liaiig- 
haï pourraient donc etre qualifiés d'lijbritlations entre cspéccs 
distinctes, et peul-être le  fait de l'ullitrge hontogéi~e, suivi dtins los 
générations suivantes du rndZarzge Iic'~c'r.ogd~~e, pourrait-il foiiriiir 

(1) On the Asiatic Silk-producing iiioth, Fredcric Jloore (Trams. I.,'?lt. Suc. Loirdo?~, 
1862, p. 313). 
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eu quelque sorte i i r i  crit0rium de l'espèce, c'est-à-dire un indice de 
la trés graride a~icienrieté de la disjouctio~~ des deux groupes B o m h p  
Icxtor d'une part, et Romhyx  sejicus (1) d'autre parl. Nais rious 
n'avo~is pas encore un nombre suffisant de faits pour quo çcllo 
questiori puisse élre discutbc acluellemerlt avec quelqiie profit. 

Qiiarit à l'alliage homogiwe nota suivi rlv, mdbnnge I k f P r o g é ~  & 
la gthdraticin  suivant^, j'cn donnerai hicntOt lin cxemplc, inais daris 
iiri cas trks complexe que rious étiidierons aprks d'aiilres cas plus 
simples. 

D. Le cro i semerh l  d'un su.jet a, nccc l c i z  s u j e t  a, clolrrde 
p a r f o i s  u ï z e  l i q u u t i u i ~  p u r  p a r t i e s  t : g a l ~ s  d e s  d e u ~  
c n t - n c l è ~ - c s  a ,  et a,. 

Lc lot 0 dc 1895 ( 2 )  provenail (le la ccllulc II" 15 tlc 1S'Jci : 

1,cs cocoris fournis par cc lot O (le 1895 on1 616 : 

O', 116 cocoris - - 
O", 124 - - - azl x 
0"',111 - - = %  
O"", 108 - mm a X 

Les caractércs a, et u,,  - et -, se sont tioiiç parlagbs 
tiilaxiquoment par parties Bgales (235 et  224) ; de m h e  aussi que 
les ca~-açtéres b L  et O,, w et = (240 et 21'3). Il n'y avait aucun 
i1ilerrri6tliairc eritre lcs vers blancs et les vers zébrés ; et de mdmo 
aiicuri çoc;ou (le iiuaiiçc irilcrrn6ciiaire entre les 240 cocons jauiics, 
tous de iiuance Jauric: Var, très liomogOnc, ct lcs 21'3 cocons blaiic:~, 

( 1 )  I)u iiiumenl qu'un subdivise l'uslicct: d'iiri aricicn aulcur,  i l  est trcs irrationiiel de 
cunscrvai n I'uiit: düs rii~uvclles siibdirisioiis l'aricieii iioiri dorit le sens était collcctif. 
1,e Bui~rbyx mori de Noore en 1862. est incontestablernerit tout autre chose quo la 
Ilo!~r(igx mari (f'kahena n r o ~ i )  de Linné,  que celui-ci defiriissait en hfti t  i~ io ls :  ( 1  ,Bumbyx 
e l i ~ t p i s ,  a h  ~ e v e r s i ~  liaiiidis ; slriyis tribus obsoletis 1) (Systema riatura, Xe éditiun, 1758, 
t. 1, p. 499). J e  propose donc II: riam de BoirtByx sericus pour le Bui116yx mari de Moore, 
au  sens restreint (annuel, cocon très soj-eux). Bombyx mari reslerait le nom de la 
collectivité de  tous les vers à soie du rnhrier. 

(2) J ' a i  duririé a w ü  beauüuup de détails, au  chapitre précédent, l'histuire coiiiplète 
du lot O dc- 1893 ; j r :  ne f imi  donc cette fois qiiz la résiirrier hrièvernent. 
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tous d'un blanc pur identique au blanc do la race maternelle (Elanc 
des Alpes). 

Les cocons doubles, qui furent Qliminés et ne sont pas compt6s 
dans les chiffres pr8c6dents7 étaient de trois sortes : files par deux 
sujets -, files par deux sujets 3, et filés par deux sujets, l'un -, 
l'aiitre a. Ces derniers cocons étaient les seuls qui fusscnt do 
nuarice intermtkiiaire jaune pâle, entre les deux nuariços trés 
tranchées des types maternel et paternel. 

Tous les papillons de O (le 1895 furcnt rnélaniqiies, mais moiiis 
ccperitlant que ceux du lot Q dc 1894, et surtout ceux du lol S dc 
1805 (sdection des papillons les plus noirs de & tlc 1894). D'autre 
par1 Luiis les ceufs pondus par les papillons du lot O de 1895 furent 
t r k s  peu ccdhérents, comme ceux de la cellule n"5 do 1894, 
particularilo qui doit être consitl6rée comme la conséquence cl'uii 
caractkre individuel spécial de la mére (1). Des quatre caraciéres 
trés difirents que présentèrent les parents, couleur des vers blancs 
ou zbbrés, couleur des cocons jaunes ou blancs, coulcur des 
papilloris hlancs ou noirs, atlhi!rence des œufs nulle ou réollc, los 
tlciix premiers se soiit di~joints ;litaxiqiiemeril, et les deux autres 
ont. form0 un m6langc ht5t6rogkne, mais avec pr8dominance trHs 
nette du caractère paternel dans un cas, et du caraclhre niatcirncl 
dans l'autre cas. 

13. L e  cr.oz'senzent dlzc?~ suje t  a, avec  u n  suje t  a, donne 
par/ois  u n c  génération. d e  s ~ ~ , j e f s  tous a,. s a n s  p u e  l e  
car-actt.'t.e a, d e  l'un, des p0rei7t.s S I : I ) L / ) Z ~  I C Z ) O ~ Y '  i ) ~ f l t t F  el6 

>nie)/ sur l a  premiètse gintratiotr.  

Voici los divers exemples quo j'ai rencontr6s tlc ce cas. 

1"Lot  :lG de 1806, cellule nu 8 de 1893. 

femelle - a % d u  lut U de 1895 

(1) La race « Ularic des Alpes 11 (lut B B de 1894 et sa  dcscenriarice) est R muCs 
pn:sque tuujtiuis bien adhérents: mais elle ne st:mble rliffcior au [ioiiit dc vue 

~i iu r~~hu lug ique  que par cet unique caractère de la race HdRrlad urdiiiaire (XlhI de I W l  

el. SR descendance) dont les mifs sont tiiiijiiiirs non nilh6i-rnts, P d - P t r c  la rare 
ci Hlanr: des Alpes 11 qiic j'avais re-ne de hliinosq~ii: CII IR84 est,-elli: It: ~6siill;it di: 
croisements des Hlariü-I'ays ordinaires et des Bagdad, avec selection daiis les produits 
des s i~je ts  grns cocons et à œufs adhérents. 
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croisement a Blanc des Alpes x Jaune Var S. Tous les cocons, 
au nombre de 331 furent blancs, c'est-&-dire du tppe maternel.  

'2 Lot Ad de  1896, cclli~le nu il2 de 1895. 

femelle c du lot Q de 1805 
mâle - 8 8 ~ d ~ 1 0 t S d e 1 8 9 3  

croisement « Eagdad vcrs noirs x Jaune Var mélanique ,>. Tous 
les vers de ce lot hJ de 1896 furent moricauds, caracthe tlii tgpc 
r t m t e r . m l .  Les cocons furent : 262 jaunes et 2'18 blancs, sans niiarices 
iriterrribtliaircs, cc qui constitue un nouvel exemple de la regle LI 
t.i-dessus. Tous Ics papilloiis furcnt noirs o u  noirâtres, quelques 
rares sujets presque blancs : donc m61ange hBt6i.ogéiie, avec gi-aride 
pr6tluminance du t!/pe paternel. Enfin tous les cciifs poridiis par les 
papilloris de ce lot furcnt nori atlli6renLs(caraçlér~e du type mulerr!c/). 

croisemcnl a Bagdad ver noir x Jaune Var ordinaire D. Toiis les 
vers de cc lot furent moricauds, caractére du type mcrterrael. ],es 
cocons furent : 180 jaunes et 188 blancs, sans aucun intermdtliaire 
(k plus ou moins d'adhérence des œufs n'a pas ét6 noté). 

4"iI,ot IIA de 1807, cellule no 1 de 1896. 

femelle - a X du lo t  ZFdel t lO~i  
(m5le - - gg du lol DO de 18% 

Crciiscmc:rit << I h i c  dc,s itlpes x diiurie ortliriuire B. Toiis les 
cocons, au nomhrc tlc 449, h i c n t  hlaiics, caraclhrc, (lu tgpe 
m u t e m e l .  

5" Lot kIC, de 1897, cellule no 3 de 1896. 

femelle - w 8& du lot ZF de 18% 
(iiiâle - - X du lol AJ de 18% ) 

Croisement a Blanc des Alpes x par un sujet du lol ;iJ (voir 
ri-dessus).Tous les cocons furent. blancs, caraclfiredii type maternel; 
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mais dans ce cas il faut noter que la grand'mère paternelle était 
aussi A cocon blanc. Les vers furent : 265 - comme le pare (et 
comme la grand-mère paternelle), et 253 comme la mbre (et 
comme le  grand-père paternel). Les papillons furent les uns noirs, 
les autres blancs, les aulres de nuances intermédiaires : mèlange 
hélérogène en somme. Mais j'ai noté un fait inthessant : dans le  
groupe des 265 cocons des vers - comme le père, il n'y avait pas 
plus de papillons noirs que dans le groupe des 253 cocons des vers - curnmt: la mkre; c:liacuri de ces groupes etait place sur une 
canisse particulière, avec support isolb, en sorte qu'on pouvait très 
bien juger, A simple vue, et sans errour possible, des nombres rolalifs 
de papillons blancs et de papillons noirs. Les caractSres - et - 
d'une part, 8 et % d'autre part, semblent donc détermin6s par des 
miiémons différents n'ayant pas entre eux de relations muluelles. 

6 " i I , o t  HI) de 1897, collulr, no 4 de 1896. 

femelle - % du lot ZF de 1896 
(mile - - tg du iulI)O de 1896 

Meme croisement que IIX de 1897 (voir ci-dessus), et même 
rdsultat : Lons les cocons, au nombre tle508, fureiit blancs, caractère 
d u  type maternel. 

7' Lot FIE de 1897, cellule no 5 de 18%. 

femelle - c E& du lot %F de 1896 
(rn.?lo - 8 du lot ll0 de ,896 

PIEme croisement, et même résultat, celle fois encore: lous les 
cocons, au noiiibre de 4U2, furent blancs. 

8" Lot HF do ,1897, collulc ri" 6 de 1896. 

(fcmclle - i X du lot .\O de lH!%\ 
\ma10 du lot %l' rlc: 18%, 1 

(:roisenicnt intéressant : la fcmclle était d'une variélé de u Jauiic 
Var » presque complètement fisk en ce qui concerne les caractères - et X , inais fixée depuis peu, tandis que le caractbre m était 
absolumerit fixe depuis uri très grand nombre de gén0ralioris ; Io rrihlc 
& a i t  de la race « Blanc des ..\lpes B. C'cst lc croisornerit inversc de 
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celui qui avait do11116 deux ans auparavant le lot O de 1895, étudiB 
pr8cédemment. Les cocons furent tous blancs, caractére du type 
palemeb, A l'inverse de cc qui s'est produit (à l'égard du caractAro 
<< couleiir du cocon ») dans les lots précbdemmcnt citbs HA, HD et 
HF, de 1897. 11 semble que Io mn6mon a do la racc << Blanc des 
Alpes » soit toujours plus fort que le mnémon o de la race « Jaune 
Var » quel que soit le sexe qui l'apporte. 

Los vers furent : 258 a comme le pbre, et 182 - comme la 
métre, soit lc rapport de 3 blancs pour un zhbré, A peu prEs. 
La prédominance des vers blancs cçt attribuahle vraisemblnlilement 
aux ancêtres li vers blaiics de la mère; peut-Ctre que si le caractère 

avait été fixé depuis un grand nombre de générations i l  y aurait 
eu égalité entre le nombre des vers hlancs et  celui des vers zébrés. 

Qumt A la couleur des papillons, mema observation que pour le 
lot. IIC (le 1897: mclange hét6rogènc dcs caractbrrs g~ et z, qui 
sembleiit d'autre part sans relation quclconquc avec les ra rac thw - de la mère et du pére. 

9" Lot HG de 1897, cellule n V  de 18%. 

femelle - - K du lot A 0  de 1896 
(mgle - o gg du lot ZF de 1896 

C'est la méme combinaison que dans le lot HF de 1897 que nous 
venons d'bludier. Mais celle fois t,ous les vers furent z&brés, caractére 
du type ~s#uternel. Les cocons furent : quelques-uns blancs, au 
nombre de 9 (l), et les autres d'unjuune très pâle, au nombre de 
108, comme s'il y avait eu pour ces 108 cocons fusion des deux 
caractères - et = ; mais ce lot fut trés mauvais comme santé, les 
cocons furent très peu nombreux (grande mortalité des vers), tous 
trés petits et grain fin, A coques minces, en sorte que cette 
anomalie dans la coloration des cocons (la nuance jaune n'ayant 
pas été aussi vive que dans le  type maternel) pourrait être attribut% 
avec vraisem1)lance à l'état pathologique du lot. 

(1) Pour ce lot HG de 1897, de mame qiw pour le lot 1111 de 1897 étudié ci-après, 
je ne pourrais pas garantir que les cocons blancs, d'ailleurs en très petit nombre, ne 
proviennent pas d'un mélange accidentel avec un lot voisin : les deux cartons qui 
supportaierit ces lots pendant les dcux premiers âges (chombie chaiide) a~:iiiwt été tmus 

trop rapprocliés d'autres cartons de races ù cocons blancs. 
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Kotre hypothèse des n~némons  - de la 7-uce <Blanc des Alpes >> 

. f o u j o u ~ s  plus forts que les rnîzèmûns de  la 7.ace « Juuue Th,- >>, 

pourrait encore subsister, si on admet que la sant6 si misérable de 
ce lot est le fait du male « Blanc des Alpes s, pére du lot. De là 
rcsulterait pr6cishent la prédominance des caractères maternels 
plus grande dans ce lut HG A père rnalade, que daris le lu1 HF h 
pkre sain. A cet Bgard il eût Bté, iritéressant de rechercher si l e  lot 
HG a fourui plus de papillons mélaniques, ou des papillons plus 
mélaniyucs, que le lot HF;  mai jc n'ai pas sorigk B faire celte 
comparaison au momimt opportun. 

10" Lot Hl1 (le 1897, cellule no 8 de 1896. 

fcmelle - - w du lot A 0  de 1896 
(male 0 9 ~g du lot Z F  de 2896 

C'est la même combinaison que pour le lot HG dc 1897 que nous 
venons d'i:tudier, et de même que pour ce lot, il y eut très peu dc 
cocons, presque tous jaune pâle (124 jaune pâle et 20 blancs), tous 
très pef,its, à coque mince, à grain fin. La rnortalitd des vers, tous 
zébrés (caractére du type matetmel) avait iité consid6rable au 
moment de la montBe. 

Les trois dernirrs lots cités, HF, HG, et HH de 2807, étaient tous 
les trois issus du même croisement: « femelle de A 0  de 1896 x 
mâle de ZF de 1896 B. Et pourtant, comme nous venons de le voir, 
les résiiltats obtenus ont été très différents. On pourrait iinagirier 
deux hypotliéses pour expliquer ces dilfërerices. 

La première est celle que j'ai dhjà indiquée : état patliologiqiie dt:s 

deux papillom 11131es péres des lots HO et HH de 1897. Est-ce CIUC 

les teridarices h8réditaires d'un sujet malade auraiont uric rrioiridi.c 
force de transmission que celles d'un sujet sain ? Ou, en d'autres 
termes, les mn6mons d'un caractbre donni: seraient-ils, t,out,es choses 
bgales d'ailleiirs, pliis facilcment vainciis par les mnP,mons nntago- 
nistcs dc ce mAme caractbrt:, lnrsqu'ils proviennent d'un sujet 
malade, au lieu de provenir d'un sujet sain ? C'est à l'expérimentation 
de résoudre cette question, mais il n'est pas trEs facile d'imaginer et 
de réaliser les experiences qui conviendraient pour cela. 

La seconde hypothèse consiste à supposer, ce qui est très vraisein- 
blable, que la mère du lot HF de 1897 n'avait pas les mêmes tendances 
héréditaires latentes que ses deux sœurs, méres des lots HG et EIH. 
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L'ascendance du lot A 0  dc 1896 comprenait, 'cn 3893 ou anthrieu- 
rement, des vers blancs et des vers z8brés (1); tandis que l'ascendance 
du lot ZF de 1896 ne comprenait que des vers blancs (race u Blanc 
des Alpes >>)et apportait dès lors un faisceau de tendances hérdditaires 
toutes identiques. On pourrait expliquer par là pourquoi les 3 lots 
considérés n'ont pas eu tous trois la même proportion de vers blancs 
et zébrbs. Mais cela n'expliquerait pas pourquoi les cocons ont été 
tous blancs dans le lot IIF ct tous jaunes dans les deux autres lots 
HG et HH. 

11"o~is avons vu que le mnémon c de la race u Blanc des Alpes » 
est presque loujours victorieux du mnérnon - de la race u Jaune 
Var D (2). En serait-il de même dans les croisements des autres races 
à cocons blancs avec les u Jaune Var u ?  C'est ce que j'ai recherchS 
en 1898. 

Les lots QI, et QM de 1898 ont été formés par deux cellules de 
choix du croiserrient « Jaune-Défends x Petit Blanc Pays ». J'ai 
donné déjà prdcédemnient, au Chapitre II, le tableau de mes élevages 
de cette jolie petite race, issue de mon lot L de 2890, et qui s'est 
montrée toujours caractères absolument constants : vers blancs, 
cocons blancs et papillons blancs. 

Les cocons des deux lots QL et QM de 1898 furent tous blancs. 

1? Mais il n'en fut pas de même pour les lots QN et &O de 1808, 
qui dtaierit forrriHs chaçiiri d'une cellule du croisement « Jaune- 
L)i!ferids x Bagdad o. Les cocons furent tous juunes; je lis dans int:s 
iiutes : « Ces deux lots oiit les cocons d'une nuance jaune uniforme 
saris aucun hlaric ; ce jaune est uii peu plus pâle que celui des J:riiiies- 
l)éfeiitls ordinaires, mais la diffkrerice est faible >>. 

Ainsi donc ies mriémons du caractère u cocon blanc s n'ont pas, 
dans toutes les races A cocons blancs, la même force de transmission 
héréditaire. Les mnémons o des races « Blanc des Alpes >> et 
« Petit blanc pays des Cévennes » sontplus forts que les mnémons 

(1) Dans le lot Q de 1894 il y avait environ 60 01. de vers blancs et 40 O/, de vers 
zébr6s ; ces derniers, seuls cuuservés, donnèrent le lot S de 1893, qui avait 12 O/, de 
vers blancs et 88 O/, de vers zébrés ; ces derniers, seiils conservés, donnèrent le lot A 0  
dt: 1898, dont lous les ueis étaient zébrés. 

(2) En 1898 j'ai constaté le même fait pour les quatre lots QH, QI, QJ et QI<, qui 
étaient formés chacun par une cellule de choix, isolé<:, de o Jaune-IXfends X Hlanc des 
Alpes u ou inversement Les cocons de ces quatre lots furent tom blancs. 
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- de la race « Jüiirie Var- » ; mais iriverseme~it les mnérnoiis - d u  
la race « Jaunc T'ar » sont plus forts que les ninéinoris dc  la 
race « Bagdad ». 

F .  Loj-spue Le c r o i s e m e n t  d',un su j e t  a, avec u.rz s u j e t  a, 
a rlonne' urle pi.-emiéf-e ge'nératiorh d e  sn.~jeLs tous a,,  i l  
a r r i v e  parro i s  que le  c a r a c t é r e  a, . r e p u m i t  riuns l u  
~e'?~ér.utFcin sz t z ' vu~~ te  i s s u e  d e  d e u x  s u j e t s  a, d e  l u  
p?.emiéi.-e ge'nér.ulio./~. 

Les 15 lots 0.4, OB,. . . . .ON et 00 de 1808 ont 616 form6s chacun 
par une cellule de choix des croisemenls entre eux dt:s lots 1I.A) 
HU, et HE de 1897, lots que j'ai appel6 dans mes notes Illaric 
Solim » par abréviation de : << sujels tous à cocons blancs issus du 
üroisenicnt entre Manc des Alpes et Jaiine Yar  D. Ces 15 lots 
pri.serilé.rt:nL toiis uri iri6la1igt: de cocons blancs et de çocons jaunos, 
suns aucun cocon dc nuunce i.i~lemzdcfiai?.e (je rie parle, liieri 
crilondu, que des cocons sirrzples); les proporlions des cocoris 
jaunes dc cos .15 lots furent sespectivemcnt : 25, 31, 24, Ml 22, 22, 
29, 34 ,  26, 24, 30, 31, 35, 27 et 25 OU0, soit en moyenne 27,5"/,. 

-\insi, I ~ B I I S  la dcsccndance des « Elanc Sdlim » croisAs ontse cux, 
on obtient la reapparilion du carx té re  G cocon jaune >> chez n c n  
quart en air or^ des su,jets. JI &tait. naturel de songer dé(errniiic:r 
aussi quelle proportion donneraient d'une part le croisement Ü 1'1 anc 
Sélim 9 x Ü Jaune Var u, et d'autre part le croisemont inversc 
a Jaurit: Var s x Blanc SSlim s. 

Les 24 lols PB, PC, PD.. . . . PY et PL de 1898 ont CLé foriiiés 
chacun par une cellule du croisement HE (I3laric SBlim) x L.L 
(daune-1)éfends) de 1897. Les proportions de cocons jaunes fiircnt. 
respeclivenient: 52, 50, 51, 4 3 , 4 2 ,  51, 48, 50, 53, 50, 53, 49, 54, 
49, 50, 43, 56, 52, 48, 5:3, 50, 49, 37 et 52 O/(,, soit en moyenne 
49)3 O/,,. 

Los 7 lots Qh, QC, QC. .. . .. QI: ct QG de 1898 ont btl: formks 
chacun par une eellulc du croiscnient IX (.laune-DOl'cnds) x HE< 
(Hlanc SClini) de 1897. I,es proport.ions de cocons jauncs furent 
respectivcrnent : 33, 60, 48, 61, 49, 47 et, 63 O/,, soit cn moyenne 
51,5 O/,. 

Ces deux st5ries de lots de 1898, et surtout la secoride, ont pr6senlé 
des taux assez peu rbgulicrs. Mais cela provient vraisemblalilemerit 
de l'dtat de sarité trés niauvais que présentérent presquo tous mes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lois de IS98, ceux-ci ayant 616 trés néglig8s, par suite d'une abscncu 
pro1ongi.e que jr, dus faire nu moment mBme des t\ducations. 1,es 
34 lots du croisement IIE x LL d e  1807 ne donnèrent, cn moyenne, 
que 321 cocons: simples, et les 7 lots du croisement inverse IX x IIE 
que cocons simples, tandis que les années précodentes les lots 
îorrn8s chacun d'une ponte isoléo donnérent presque toujours plus 
de 400 cocons simples, souvent plus de 500, et parfois même plus 
de 600 (par exemple le lot BK de 1896, qui fournit a u  diicoconnago 
631 cocons simples pesant 1 kil. 660). On peut supposer que les lots 
à t aus  élcv6s de cocons jauues sont ceux dans lesquels les mnémons 
du caractère <cocon jaune a avaient apporté, en même temps que ce 
caraclére, une plus grande force de résistance aux  maladies. Et de 
mkrnc, en Fens invorse, pour les lois à taux élevd de cocons blancs. 

Mais ces expériences d e  1898 montrent netlement, considGrées 
dans leur ensemble, que les sujets issus d'une part du  croisement 
c Blanc SClirn x Jaune Var  >>, et d'autre part du croiselnent inverse, 
sont dans l 'un et l 'autre cas 20 "/, à cocoiis jaunes, et 50 % à cocons 
blancs. 

G. Lorsque  le c r o i s e m e n t  d ' u n  .su,jet a ,  avec  u n  s y e t  
u, a donfzd urLe l i q u u t i o n  p a r  pur t i e s  dgales des  d e u : ~  
carac t k re s  a ,  et a,, l e s  gc 'ndrat ions s u i v a n t e s  p r i -  
s en t en t  é g a l e m e n t  des  nouue l l e s  l i q u u t i o n s  e n t r e  ces 
d e u s  c a r a c t è r e s  sans  qu ' i l  semhlc  possible  de rèaliseg- 
l e u r  r u s i o n  c h e z  a u c u n  i n d i v i d u .  

Koiis allons examiner les différenls lots dérivhs du lot O d e  2895, 
qui avait donné 4 groupes de sujets polytaxiques e n  nornùres 
sensiblement égaux (voir prBcédemment, énoncé D). 

1" Lot -4R de 1896, vers Bclos l e  le' mai dans le groupe des oeufs 
de  7 cellules d e  O' d e  1805 : 

(femelles e t  ni8les tous : mm - ). 
Les sujets d e  ce  lot furent : 

AR' 236 mn> c . 
AR" 80 - o .  

AR"' 89 - œ .  

AR"" 34 -a. 
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2 Lot AS de 1896, vers éclos le 1" mai dans le groupe des œufs 
de 8 cellules de O" de 1895 : 

(femelles et mâles 1011s: == ps ). 

Les sujets de ce lot furent: 

AS' 441 O - . 
AS" 120 - a . 

Y0 Lot AT de 1896, vers éclos le le' mai dans le groupe des œufs 
de 7 cellules de O"' do 1895 : 

(femelles et m2les tous : - c- ). 

Les sujets furent : 

,jT' 140 b - . 
AT" 399 - - . 

4"ot AU de 1806, vers éclos du 1" mai dans le groupe des œufs 
de 6 cellules de O"" de 1895: 

(femelles et mâles tous : - a ). 
Les sujets furent : 

AU' 109 - c m  . 
AU" 180 - a . 
AU"' 36 - r .  
AU"" 87 -a. 

- a du groupe O"' - - du groupe O" de 1805 

Les sujets furent : 

AH' 2.10 -.a. 

AII" 219 - a . 
6' Lot AI de 1896, cellule no 10 do 1895 : 

femelle .--. o du groupe O"' - B du groupe O' de 1895 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AI' 95 - m .  

AI" 84 --,a. 

AI"' 103 - a m .  

AI"" 109 - . 
7' Lot AL do 1896, cellule n95 de 1895 : 

Lcs sujets furent : 

AL' 168 - - . 
AL" 151 - a . 
AL"' 6'3 - m .  

AL"" 62 - m .  

Bo Lot MK de 1897, éclosion du 23 avril des ccufs de 3 cellules de 
AT" de 1896 : 

(fenielles et mâles tous : - a ). 

Les sujets furent : 

M 102 - eza . 
MK" 305 - a . 

En outre il y eut aussi << quelques vers zbbrés >> notés le 25 mai, 
mais qui furent élimiriés, sans qu'on ait songS de les compter, ct A 
ohserver la couleur de  leurs g l u d e s  soyeuses. 

P L o t  ML de 1597, vers bclos le 13 avril des ceufs de 4 cellulcs do 
AU" de 1896 : 

(femelles et mâles tous : - ) 

Les sujets furent : 

h l  74 - s ) 
ML" - ) 

plus 14G vers blancs - éliminés avant la montée, et dont on 
a oubli6 de  noter la couleur des glandes soyeuses. 

Avant d'aller plus loin, essayons de rdsumer les fai ts  que nous 
ont donnés les neuf exemples pr6cédents. 
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Nous pouvons noter, tout d'abord, l'indépendance si rernarquablc, 
d'une part des caractères - et - , et d'autre part des 
caractères m ,et a . Il semble bien que des rnnénions différents, 
et indbpendants les uns des autres, soient char& dc trausrriettre ces 
deux groupes distiucts de caracthes : couleur du ver, et couleur du 
cocon. 

Le lot O de IS95 provenait du croisernent blanc des Alpes par un 
sujet mm dc Janno Var. I ,n liqutition obscrvAe à la prcmière @né- 
ration (les qiiatre groupes O', O", O"', et O"', tous sensiblement 
égaux nuni6riquemcrit) semblait montrer que les caractères - et 
-. de la mère, et les c a r a c t h s  - et - du père, klaient repré- 
sentés par des mnénons quantilativement ct qualilntive~iient équiva- 
lents dans lcs cellules germinales des deux parents du lot O 
de 1893. Mais cetto hornodynamie apparente ne s'est plus manifestée 
A la g6nGration suivantc : les lots AR et AU de 1896 ont présenté 
des sujets , tandis que les lots AS et AT de 1890 n'ont pas 
présenté de sujets - . 

Dans les neuf lots de 1896, issus (lu lot O de 1893, dont nous 
venons de donner l'histoire, on peut constater, en ce qui concerne la 
couleur des cocons, que les proporlions relalivcs de  chaque taxi0 sont 
déterminées très simplement, comme si, dam chwque g é n f h t i o n ,  
l'infiuence d'un ascendant de  ~ L O  dep-è était le quart de celle de  
chacun des ascendants du (7.1-1)0 d e y ~ ' .  Considérons par csemplo 
dans le lot AR de 1896, les nombres respectifs de sujets et de 
sujels 3 . Les ascendants du premier degré Btaient tous deux - ; 
quant aux qiialre ascendants du 2e degré (qui se trouvérent au 
nombre rie deux sciilcrncnt, par suite de la consanguinité des 
parents frère et sccur, mais qui doivent être comptés pour quatre en 
réalité), il y en avait deux m ,  et deux A. Si chaque ascendant 
du ne ddügré a une influence Bgale au quart de chaque ascendant du 
(n-i)e degr.6, It: groupe pére el mire (supposés horuotasiques) aura 
une influence égale à la m o i t i i  de celle de leur enfant. Or : 

donc i'influence d'un ascendant qiielconque de race pure h taxie a ,  
doit étre égale à cclle dc, loiile son ascendance propre. Nous aurons 
donc pour le lot AR de 1886, le tableau suivant des parts d'influence 
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respectives des ascendants do ce lot, la part d'influence di: la m8ro 
blant supposhe égale i quatre : 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a Grand 'mère  maternel le . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p Grand-p6re maternel.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y Grnnd'rnéra paternolla .  
ô Grand-père paternel.. ....................... 

Soit le rapport de 3 à 1, ce qui est précisément, a très peu près, 
le rapport. dans AR de 189G, du nomhre 323 des sujets - à celui 
114 des sujets w . 

Celte règle de la rkduclion des tendances héréditaires de 4 à l 
quand on passe d'un ascendant quelconque à son descendanf direct 
cadre assez bien avec la partie de la théorie de Weismann qui 
supposo la réduction p a r  moitié du norfiO1.e des déterminants 
lors de la formation des éléments sexuels, spermatides et ovocytes, 
et la lutte des dderminun t s  entre eus  pour la détermination des 
caractéres du produit, aussitot après la fkondaiion dc l'ovule par l e  
spermatozoïde. Pour le montrer considérons le tal~leau gh5alo-  
gique ci-joint du lot AR de 1806, dans lequel les lettres a, ?, 7 et E 
représentent les mBmes ascendants que dans le tableau précédent. 
Supposons que les sujets de la race a Blanc des Alpes 2 pure (BB do 
1894) ont 16 mriémons O, et ceux de la race Jaune Var (lot Q de 
1804) kgalement 16 mnEmons m. Chacun dcs spermalozoïdes et des 
ovules dont l'union deux à deux a consLitu6 les ceuîs fëcondés de la 
cellule no 15 de 189i (dcvenuc en 1895 le lot  O), n'ont apport6 
respectivement quc 8 mnémons CI et 8 mni:mons U-. Dans la lutte 
des tendances l~ére'tlitaires , ces deus soi.ics dc mn6mons 
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se t i-o~tzuizt hoi)~o~lt~iîumes,  la victoire est reslde tarilbt à un carnp 
cltarit0t à l'autre, et. aulant de fois d'un côté que de l 'autre.. . . d'oii 
les nombres égaux de sujets a et de sujets s. dans le lot O de 1805. 

nuire 

\ 

Coiisidbrons maintenant les sujets , de ce lot : ce sont ceux clirz 
qui le camp dcs mnémons = 1'3 emporté. Il faut supposer ici que los 
inriémons r vaincus ont, du fait même de  leur (Ififaite, perdu 
quelque chose de leur puissance hhéditaire. L'hypothèse la plus 
simple, pour représenter les faits que nous cherchons expliquer cri 
c e  moment (proportions relatives des sujets c et - dans le lot 4 R  de 
1896) est de supposer queles mnhrnons vaincus, c'est-à-dire deverlus 
latents, n'ont plus que l a  moi t ik  de la forcc hérhditairc qu'ils 
possédaient auparavant. Dans l'idioplasma des cellules germinales 
des sujets du groupe O' du lot O de 1890, il y aurait donc cu 
8 mnémons OD et 8 mnémoris c, inais ces dnrniers devenus moitié 
moins forts que les premiers. La r8diiction par moitié du nombre 
des p l a s m a s  ancestraux,  disons plut13 des mnémons, ram61iera 
8 lc nombre des mnémons des spermatozoïdes el  des ovules, et ces 
spermatozoïdes et oviiles présenteront les neuf catégories suivantes : 
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Les ovules fheond6s qui ont constitu6, par leur Bvolulion, les 
différents sujets du lot AB de 1896, provenaient de la combinaison 
deux à deux de ces neuf sortes de groupements. Ces combinaiscins 
sont au nombre de 8 1, 
tableau complet : 

toutes igalement probables, et en voici l e  

DE 

EI? 

FI1 

AG 

BG 

CG 

DG 

EG 

- 

Or il est facile de voir que parmi ces 82 combinaisons, il en est 

AI1 

-- 
BH 

-- 

CH 

-- 

DH 

-- 

EH 

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

- - 
vingt et une seulement, celles qui son1 au bas et A droite du tableau, 
et  qui ont été mises en Bvidence par un cncadrement particulier, 
qui ont un nnmbre de mnbrnons - suphrieur au double d u  nombre 
des mnBrnons a, c'est-A-dire qui ont &té constitutk de  telle sorte 
que chez ces ovules Ekondées l e  camp des rnnémons 0 a kt6 plus 
fort que celui des rnnérnons -. Le rapporl de 60 à 21, soit 3 h 2 à 
trSs peu prés, et précisément l e  rapport des nombres relatifs de 
sujet - et O, dans le lot AR de 1896. 

FG FH 

.......... : .............. 
< :  

GG \ GH 

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

HG WH 

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

I G  i III 
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Remarquons aussi que cette hypothèse que nous venons do faire: 
la oirtuulité de certuins caractéres pendant une gènération cc 
pour e fe t  de  réduire de moitié les chances de leur réapparitio~z 
ù la yénèr.atio.n suivante, cadre Bgalement fort bien avec l'histoire 
des Uugdad vers ~zoirs que nous avons exposée au chapitre 
précédent, et à la réduction , de ~noitie' environ chaque 
année, du nombre des Bagdad vers blancs qu'il a fallu éliminer 
à chaque @nération, 28 "1, dans le lot N de .1893, 13 y,, dans le 
lot B de 1893, 9 O / ,  dans le lot Y de 28!14, 4 O/, dans le lot G! d e  
1895, etc. 

Cette hypothèse semble en d6saçcortl nvoc certains cas; ainsi, 
d1apr6s ellc, il y aiirait dû  y avoir, dan? les lots AS, AT ct ,111 de 
18N,  un quart de sujets -, tandis qu'il n'y en a pas eu ;  et dans 
le lot ML de 1807, il y aurait dti y avoir seuleruent ut1 kuitihti~e de 
sujets -, tandis qu'il y en a eu 1/16 sur 643, soit presque cieux 
fois plus. Mais ces quatre exceptions peuvent s'expliquer trés bien, 
si on admet que les caracthes - et -- étaient hétérodynames 
dans le lot O de 1893, le premier btant moins fort que le Second, ce 
qui est d'ailleurs trés admissible : le lot BI{ de 1894, d'où provenait 
la mère du lot O de 1895 était à sujets tous -, tandis que le  lot 
Q de 1894, d'ou provenait l ep i re ,  était à sujets - pour 215, ct - pour 315. 

Dans le  cas de la race Arachide, que nous avons rapportk au  
chapitre précédent, la force hdrhditaire des mnémons - a semblé 
doux fois plus grande quo celles dcs mndmons -, puisque, do 
1803 A 1807, il a toujours fallu deux générations, au lieu d'une 
(comme dans le cas des Bagdad vers noirs), pour réduire de moitié 
le  nombre des sujets - à éliminer (-4 de 1893, X de 1894, P de 
1885, AQ de 1506, etc.). 

Sous allons considérer maintenant le lot AN de 1896, e t  ses 
dSrivés ME, MF, ;\TG et MH de 1897. 

Le lot AM de 1896 a été constilué par la cellule no 16 de 
1895 : 
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Les caractkres polytaxiqucs se sont rdpariis entre les sujcls do cc 
lu t  de  la manière suivante : 

Dans chacun de ces groupes j'ai conservk quelques cellules, après 
avoir ou soin de ne garder comme reproducteurs que les papillons 
les plus noirs de cliaqiic scse. Les lots dérivés de AM de 18% ont 
été formés dès lors de la manière suivante : 

ME di: 1807 : levde du 24 avril, sur 5 celliiles dc  -131' [le 18%. 
hlE - - 24 - 10 -- .iM" - 

MG - - 24 - 10 - .2W' - 

MH - - 23 - 10 - h JI"" - 

Les caractércs polytaxiques se sont rdpartis, dans ces quatre lols, 
comme il est indiquS au tal~leau suivanl: 

.Je ferai remarquer tout d'abord que des cliiffres O doivent ètre 
substitues, dans ce tablcau, aux nombres égaux ou infkieurs A 5 :  
ces 4 lots ont 6th placPs au dbbut do l'élevage, sur des cartons trop 
rapprochés, et il a pu sc faire quelques mhlanges. 

Les vers blancs da ME et hW furent t3iiiiiribs après avoir Bt6 
comptbs (108 el 141), le leTjuiii; mais on oublia d'uLserrerla propor- 
lion (le cucons jauiies et cocoris blarics (palles jaurics et pattes 
blariches) do ces deux groupes. Toutefois il est p~*oOa0le que les 
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vers blancs de ME furent tous à cocons jaunes, et ceux do hl17 tous 
à cocons blancs, comme je l'ai indiqué au tableau. D a m  cette 
hypolhèse, les plus petits sons-mulliples des nombres du tableau 
prBcBdent, rapportés aux quatre caraçtéres considérés, pris deux à 
deus, sont indiqiihs au tableau suivant. 

MF 
pbre e t  rnkre: 

- 3  

3 
1 

4 ('1) 
3 (?) 

MG 
pbre et nibre: 

r- 

MH 
pére e t  nikre: 

r o  

Nous constatons encore, cette fois, que le caractère - , devenu 
latent A une génération (parents des 101s MG et MH), ne reparaît 
plus a la génbration suivante (sujets de ces mêmcs lots MG et M I )  ; 
tandis que le caractère -, au contraire, reparaît, après avoir subi 
la même Ppreuvc, chez le quart des su,jets (lots ME et hW). Il eii est 
de même, rcspeclivement, pour l e  caractère cl , qui semble aroir 
disparu dans les lots ME et MG, tandis que le caractkre - , au 
coutraire, a reparu chez le quart des sujels de MF et MB. 

H .  D a m  le  c o u r s  d e s  l i q u a t i o n s  e n t r e  d e u x  c u r u c -  
Eéres d i t a x i p u e s  a, et a, q u i  s e  p r o d u i ~ e n t  p e n d a n t  u n e  
.rP').ie d e  g P n P r a t i o n s  s u c c e s s i v e s ,  i l  a r r i o e  p a r f o i s  q u e  
dam l a  d e s c p n d u n r e  d ' u n  c o u p l e  a f e m e l l e  et  m a l e  t o u s  
d e u x  a , ,  l e  c n r - a c t è r e  a,  s e m b l e ,  n o n  p a s  s e u l e m e n t  ê t r e  
cletienu l a t e n t ,  mais e f l c o r e  avoir e'tt! e n t i è r e m e n t  é l i -  
nziné: o v  n e  l e  co1t  p l u s  repcrl-aitl-e t l a ~ ~ s  l e s  gérzéra-  
t i o n s  u l t é r ~ e r t i . e s ,  dzc m o i n s  d a n s  l e s  ge 'ne 'rat ions  zcllr:- 
r i e u 1 . e ~  e t  co i~sccngzc ines  i s s u e s  rle c e  c o u p l e  a, .  Mais 
peul-Clre pourrait-on encore dbcéler sa présence A I'iitat latent par 
le croisenlent ultérieur de ces siijels a,  avec d'autres individus a 2 ,  
ce nouveau croiseirient devant put-être avoir une autre allure quo 
le croisement primitif entre races pures a, et a,, e l  donner cette fois 
une plus grande importance au caractGre az ? 
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En 1896, 56 de mes 116 lots ont été formPs par des ccllulcs de 
choix provenant des grainages industriels de MM. Eertoglio et 
Jaume, à Sommières, en 1895. Toutes ces cellules de choix prove- 
naient de croisements entre différenls lots industriels (chambrées 
de 10, 13 ou 10 grammes) élevés aux environs de Sommières; 
plusieurs de ces lots avaient des vers moricauds, en sorte que 
plusieurs des 56 cellules en question donnèrent-elles aussi des vers 
moricauds. Mais en outre l'une d'elles, le lot CG de 1896, eut tous 
ses vers rnoricaucls sans exception. I l  est à présunier que les deux 
parents de ce lot CG de 1896 s'étaient trouvés l'un et l'autre à ver 
moricaud ; niais nous avons vu, au chapitre précddent, que leplus 
souvenl l'uiiion sexuelle de  deux sujels nioricauds qui ont eu, l'un 
ou l'autre, des f&es ou smurs 5 vers blancs, donne à la génération 
suivante u n  lot présentant A la fois des vers noirs et des vers blancs. 

Le lot LM de 1897 a 6th forni6 des vers éclos les 25 e l  26 avril 
dans le groupe des mufs de sept jolies cellules du  lot CG de 1896. 
Les vers de ce lot LM de 1897, au nomhre de sept à huit cents, 
furent sans exceptioir, lous moricauds. 

Si nous nous reporloiis au t;rbleau de 81 cases de la page 135, et 
que nous supposions cette fois que les neuf lettres A, E, C, ..... II, 1 
reprdsentent les neuf combiiiaisons des caractéres - et - (au 
lieu des cnractbres m et a ), nous voyous que le lot CG de 1866 
(dans i'hypothése : mn4moiis d6terminants des c;ir:ictères WZ- et - au nombre de 16 dans l'idioplasma des cell~iles germinales) 
dériverait dc  la combiuaison ,4A d'un ovulo et d'un spcrmatoznidc, 
ayant perdu l'un et l'autre, lors de la. division rbriiictrice, t.ous les 
mnEmons -, et ne posskdant plus que des mnémons ma-. Le cas 
de CG de 1898 ne dovrait donc se prt!sent,er qiie 1 fuis sur 81, dans 
le cas oii les mnémoiis seraient au nombre normal de 16 dans 
l'idioplasma des cellules germinales. On entrevoit dés lors la 
possibilité de déterminer exp6rimentalernent le nombre x des 
mnémons de l'idioplasma, pour un groupe parliculier de deux carac- 
t k e s  ditaxiques a ,  et a, : si le cas de CG de 1896 sr: présente 1 fois 
sur n fois, le nombre x se r a  donné par la formule : 

c'est-a-dire : - 2 (vn- 1) 
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'lais l'expérience serait assiirdment difficile, car les combinaisoris 
9 U  et BA, et même celles AC, HB et CA, donneraient des resultats 
peu di%rents de la combinaison AL\, en sorte qu'il faudrait ophrer 
sur des quantités considérables de pontes rigoureusement isolées, 
pour determiner avec quelque exactitiide le rapport I ln. -\Téanmoins 
il est assez intéressant d'entrevoir une mCthode exphimentale q ~ i i  
peut, semble-t-il, permettre la recherche du nombre des rnnl.mons, 
et dés lors la comparaison de ce nombre avec celui des chromosonies 
ou autres organes des cellules reproductrices. 

1. Le  c) .o%scment  d ' u n  suje t  a ,  ucec un.stv,jet u, d o î ~ n e  
puy fo i s ,  h l e  p r e m i é r e  ge'ne'ralion, u n  nadlu~zge ?zClc'- 
r o g é n e  d e s  d e u x  c n r u c t é r e s  u ,  et u ? ,  rcoec p l . i do -  
m i n u n c e  naarquc'e d e  I'zcn. d'eux-, cr, p u r  exemple ,  et 
clans ce  cas  i l  est fac i le ,  p a r  l a  sélect io,n d a m  les  gCnc'- 
ra t ions   suivante.^ des s u j e t s  l e  p l u s  a $ ,  de  f i x e r  2-api- 
d e m e n t  ce carn .c tére  a,, et m,ême d ' e x u g é r e r  son  e'çart 
avec  a,. 

J'ai donnS, au chapitre pr&cddent,, l'histoire di1 camctkre «papillon 
noir D que j'ai introduit en 1894 dans mes &vages. J,'énoncC: 
précédent se rapporte à ce caractère, auquel on donnerai1 pour 
symbole a, ,a, était le  symbole du caractère « papillon blanc a. 

Toules les fois que j'ai croisé un papillon mélanique avec un papillon 
blanc de race française (i), les produits du croisement ont éLé tous 
à papillons plus ou moins noirâtres; et l'accauplement de deux 
papillons choisis parmi les plus noirs de cette génération, a toujours 
don116 une nouvelle gSnération de papillons à ailes encore plus 
foncées, quels qne fussent d'autre part les caracieres - ou - 
O U  - des vers, et les caractiires - O U  ~3 des cocons. 

i\insi, d'une part indépendarice coriipl&te entre l e  groupe de 
çaractL:res «albiiiisiiie ou 1riS1anisme des papillons,> et.lcs deiix aiitres 
groupes de caraclbres 4 vers blancs ou moricauds ou zührds », et 
« cocons jaunes ou blancs >> ; et d'autre part trés grande force 
héreditaire di1 caractére « papillons mélaniques ü, qui rend ce 
carac1i:r.e trés facile à fixer, en association avec n'imporle qiiellc 

(1) Dans la race Bagdad, le caiactbre ii pajlilloii lilaiiü II rie sr: laisse pas aussi 
facileiiieut duniiiier que ce même caractère daris lcs races Jauue Var uu Bianc dos 
Alpes. 
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autre cornbinaison des caractéres relatifs à la couleur des vers et 
à la couleur des cocons. Cette grandc force héréditaire est d'autant 
plus remarquable que ce mélanismo, ainsi que je l'ai déjà indiqué, 
semble être un caractbre d'origine très récentc, dix ans environ. 

Mais il faut bien remarquer que les caractéres << albinisme ou mbla- 
nisme des papillons » ne sont pas nettemcnt ditaxiques, actuellement 
du moins, comme les caractères -. - et d'une part, et les 
caracthres - et a d'autre part. Est-ce qu'ilsle deviendront, lorsque 
l'on pourra croiser les papillons blancs ordinaires, non plus avec des 
papillons mdaniques depuis un très petit nombre de gdn&rations, 
cornIrle ceux que nous avons aujourd'hui, mais bien avec des 
papillons d'une race ri papillons mélaniques bien fixée depuis un 
trés grand nombre d'anribes ? C'est à i'avenir qu'il appartiendra de 
rbpondre à cette question. 

J. Le c r o i s e m e n t  d ' u n s u j e t  a ,  a v e c  u n  s u j e t  u 2  d o n n e  
p a r f o i s ,  à l a  p r e m i è r e  g é n é r a t i o n ,  u n e  l i q u u t i o n  d e  ces  
d e u x  c a r a c t è r e s  c h e z  u n e  p a r l i e  d e s  s u j e t s ,  e t  c h e z  l ' a u t r e  
p a r t i e  un a l l i a g e .  h o m o g è r i e  c o n s t i t u a ~ ~ t  urL nouz :eau  
m o d e  a , ;  dar l s  c e  c a s  l e s  g e ' n é r u l i o n s  ullc!r. ieures p r &  
s e n t e n t  d e s  l i q u a t i o n s  ( p o l y t a x i e )  e n t r e  l e s  t r o i s  vnodes  
a i ,  a ,  et  a,. 

Le lot AI' de 1896 a 6th formé par la cellule no 7 de 1895, dont 
les parents (.,taient : 

(femelle .ZBTZA c7 du lot Q de 1895), 
(mâle - P du lot S t h  1895). 

La feriielle était de race < Badgag vers noirs B, et le  mâle dc la 
race a Jaune Var », variét6 à vers zébrés et papillons noirs. 

Les sujets de ce lot furent : 

AF' 89 vers - -, cocons - , 
AF" 86 vers - -, cocons , 
AF"' 77 vers -, cocons r , 
.4F"" 77 vers rrmm, cocons a . 

La mère &tait ppillon blanc, et le pSre à papillon noir. Les 
papillons du lot A F  dc 1896 furent, un petit nombre blancs, la plu- 
part d'un gris-marron plus ou moins fonc6 : en somme m6lange 
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112 GEORGES COUTAGNE. 

hétérogène des deux caractéres 2# et x , mais sans prédominance 
bien manifeste de l'un d'eux. Les ceufs pondus par ces papillons 
furent tous non adhé.rents, ce q u i  est un caractére trbs constant de 
la race Bagdad. 

Mais le fait le plus intbressant, dans ce croisement, est la fusion, 
ou plutbt la juxtaposition, des caractéres - et  - dans la moitib 
du lot. Ces vers, a la fois moricauds et z&OrCs, sont fort curieux, 
et constituent une nuiivelle taxio, sans aiiciin sujet intermédiaire. 

Je  conservai bien ent.endii, la descendance de ces vers moricauds- 
z6br4s. Les lots LX et LY de 1897 furent constitubs respectivemerit 
arec les cellules de AI" et de AF". Voici leur histoire. 

I,e lot LX de 1897 a é16 formé avec les vers &clos le 23 avril sur 
4,iolies cellules du groupe AF' de 1896: vers - -, cocons a, 
papillons légèrement fumEs. Il y eut dans ce lot : 

90 sujets - - et - ; 
127 1 

37 - - - e t = ;  

e t - ;  
18 - - et s ;  

13 - - et,; 
7 - - e t - ;  

129 1 66 - - et. - ; 
63 - - e t - .  

Il n'y avait aucun internicidiaire entre les sujets - et c: pour ce 
caraclére la ditavie est toujours des plus nette. Pour les 4 groupes 
de vers - , ou - , ou - , ou - - , la polylaxie 
est peul-&e uu pou moins nette, surtout pour les 3 groupes -, 
-, et - mm, los vers blancs btant toujours trés nettement 
différents. Il semble que lcs dcux caraclhes - et  - aient une 
légkre tendance A former un mblnngc h6tkrogène. S6annioins la 
separation des individus appartenant à ces trois taxies se fait encore 
sans aucune difficult8, ni hbsitation, au premier coup d'œil. 

Les papillons furent d'un blanc légérement marron, de nuance 
froment pourrait-on dire, les mâles étant toujours, comme d'habi- 
tude, d'un ton un peu plus fonce que les feriielles. 

Le 101 LY de 1897 a 6% form6 avec les vers éclos le 22 avril sur 
5 jolies cellules du groupe AB'" de 18%: vers ezzzm -, cocons 
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r, et papillons d'un blanc l~gèrement  fum6. Il y eut dans ce lot : 

70 ( 8) sujels - - et - ; 
259 1 189 (16) - - - et  a 

27(3) - - e t - ;  
6 1 ( 6 )  - - e t = ;  

31 1 1 2 (  1) - - e t - ;  
B ( 2 )  - - e t c ;  

I,es nombres enire parenthéses indiquent les plus petits sous- 
multiples (approximatifs) des nombres de sujets de chaque groupe 
respectif. Le lot LX de 1897 se préte moins bien à une division 
analogue, plusieurs des nomlires réellement constatés s'écartant 
notablement de ceux qu'on calculerait en adoptanl les coefficients 
entre parentliéses du lot LY. Mais l'origine un peu hdtérogène de 
ces deux lots, constitués avec plusieurs cellules, et même avec les 
vers éclos un seul jour de ces cellules, ne permet guère de discuter 
utilement les rapports entre les nombres respectifs de chaque 
caractère. 

Pour la polytaxie des différents caractères, pour la couleur des 
papilloris e t  l'adhérence des ceufs, le  lot LY de 1897 a présenté les 
mèrnes particillarités que celles déjà signalées pour le lot LX de 
18%'. 

La réapparition du caractère atavirpie - dans les dcux lots LX 
ct LY de  1897 mérite d'être toiit spkcialement signalhe. Ce caractére 
n'existait cerlainemcnt pas chez les ascenciants du Ier degrd (c'est-à- 
dire sujets du lot AF de 18%) dont aucun sujet n'&ait ver lilanc, 
ni chez les ascendants du 28 degri? (c'est-&dire sujets des lots Q de 
1895, qui avait eu 4 O/, de sujets - éliminds, et S de 1895, qui avait 
eu 18 y,, de siijets - également Bliminés), n i  même chez les ascen- 
dants du 3e degré (c'est-à-dire sujcts deslots Y de 1894, qui avaient 
eu 9 O/, de snjels - éliminés, ct Q de 1894, qui en avait environ 
50 "/,, kgalcment éliminés). Ce n'est qiie dans lciirs ascendants du 
4e degré qne les lots LX et LY de 1807 ont pli avoir des ancêtres à 
vcr blanc. Mais ce caractère -. dtait évidemment resté latent chez 
les ascendants des 3e, 2e et iPr degré, comme en tèmoignait d'ailleurs 
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1-44 GEORGES COUI'AGNE. 

la préserice de quelques sujets le possddant réellement, et non plus 
virtuellenient, parmi les frères ou sccurs des ascendants de 2-t 3e 
degré , grands-oncles grandes-tanles , arrières-grands-oncles et 
arrières-grandes-tantes, des individus constituant les lots LX ou 
LY de 1807. a 

Il me reste, pour terniiner ce chapitre, à formuler quelques 
conclusions, rbsurnarit les expérieuces que nous venons dc passer 
en revue. Mais je dois reconnaître, cette fois encore, que je n'ai pas 
A présenter des ri:siiltats réellement importants pour la thborie 
gknérale de l'h&rBditB, mais seulement des aperçus, bien nuageux 
encore, sur les lois qui dirigent la transmission héréditaire des 
caraclércs, ct aussi, ce qui est assurément plus utile, quelques 
indicaiions prücises sur lcs méthodes à suivre pour inieux Btudier, à 
l'avenir, les lois de celte transmission héréditaire. 

J'ai déj8 fait allusion aux inconvénients des lots amplexes, 
constitu6s par une levée de vers sur un groupe deplusieurs cellules ; 
il est préfcrable en général d'élever des pontes isolées, de généalogies 
bien connues. En  effet deux pontes h ascendance identique depuis 
plusieurs gdnérations, peuvent présenter, comme je  l'ai rnontr8, 
une répartition très différente des caractères polytaxiques. 

Je rappellerai aussi la nécessité de toujours isoler soigneuserrierit 
los ücuïs ,  les vers, les cocons, et les papillons de chaque lot soumis 
à l'étude. Certains auteurs ont prétendu qu'il fallait, chez les vers 5 
soie, un riomhre considérable de gdnbrations (1) pour faire dispa- 
raître par la sélection la persistance atavique de certains caracthres 
introduits dans une race par 10 rroiscment avec une autre race. 
Mais il est fort possible que ce soit 1A une idée fausse, rdsultant dc 
l'absence de ces pr6cautions minutieuses qui sont nécessaires pour 
assurer, soit l'isolement des deux races consid&rées, soit l'élimina- 
tion intégrale de tous les sujets préscnlant le caractère qu'on s'est 
propos6 de faire disparaitro. Ces précautions sor~t  d'ui2leur.s 
impossibles k prendre  dans les ateliers de grainage industriel, 
où l'on opère sur des millions de cocons et dc papillons, et sur des 
centaines de millions de graines ; et jusqu'à ce jour il n'y a guere 
que ces ateliers de grainage qui aierit fourni des docurnerik relatifs 
à la persistance atavique des caractéres chez les vers à soie. Les 
exp6riericcs que j'ai rapporlées dans ce chapitre et dans le pr6cédent 

(1) Plus de cent,  d'aprk Raoul Baron,l888.Mdhodes de ryrotlirrflon C I L  roolechnie,p.383. 
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tendraient au contraire A faire admettre que l'élimiriatiori de certains 
caractéres peut èt re lrbs rapide, et qu'elle est même parfois  rltalisde 
du premier coup, c'estk-diro en ilne sciilo gdnhatiori: lot, C do 
1893 ct, sa descendarice, 6tndiés au chapitre prhcédent; lots CG da 
1898 et LM di: 1807, étudiés dans ce chapitre. Les caractéres poly- 
taxiques se comportent polit-être 5 cet égard d'une façon particuliérc, 
ct  par suite il serait intbressant d'étudier la persistance atavique du 
caractkrc papillon noir B introduit par le  croisement dans diffë- 
rentes races à papillons blancs. 

7-oici encore une autre remarque générale : il convient de dislin- 
guer soigneusémerit, daris l'étude des croisements, d'une part le ca\ 
aii il y a conflit IiérGditaire entre mnémons difirents p o u r  lu 
pi-emith.e fois (prerniére génération croisée), el d'autre part le  cas 
où les mnénions antagoriistvs cohabitent dC,j?i les uns avec les aulrcs 
rlepiiis au moins une génération. Dans ces deux cas la lutte des 
rririimu~is pour la  d6lerrninatiori de5 caraclh-es serrible avoir [lm 
allures trds diffkrontes. Je citerai trois exeniplos. 

1"es croisements Chang-haï x Var et Var x Chang-haï donnerii 
cl la prernihre ghnération un alliaye honzogène; aux générations 
suivantes les metis a caracibres fondus donnent un ~ n k i a n g e  
Ize'térogène des deux c,araclércs ancestraux - et  c . - 2' Le lot 
O dc 1895 a présenté unc r6pariition telle des caractères -et - 
(2 groupes numériquement égaux), qu'on pouvait supposcr honio- 
dynames les innérnons (le ces deus caractères. Mais la descendance 
du lot O de 1895 nous a r6vblé au contraire l'hétérodynamie de ces 
mnémons (AS, AT, AH dc 1896; MK et MI, de 1897). Il en a été de 
même pour le lot A M  de 18'36, qui semblait montrer l'hornodynarnie 
des mnénions de ces deux inémes caraclères, tandis que leur liét6- 
rodyriamie a Ft15 mise en bvidencc dans la descendance de ce lot 
(ME, MF, MG et  hlH de 1897). - 3" 1.e lot AF de 28% (croisement 
feinellc -a x m%!c -c=) issu do parents qui possédaient 
cependarit l'un ou l'autre, ou tous les deux, des mnt' i~ons - latents, 
n'a pr4se1itd aucun vcr hlaric ; mais dans la descendancc de ce lol 
(LX et Li' de 18917), dcs vers blancs ont réapparu. 

On peut essayer d'nxpliqiicr ces trois groupes dt! faits, en appa- 
rmce  si singuliers, cn se plaçant dans 1'hypotliBse de la division 
réductrice de l'iciioplasina (Weismann). 

Dans le  cas des croisements Chang-haï x Var et Var x 
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Chang-haï, les riiri8iiio~s o et - sont en Pgal riombre : au lieu de 
lutter, ils passeiit un cornpromis, et il y a fusion dcs curacthr-es. 
Mais aux gdnhrations suivantes, par suite de la division réductrice 
de l'idioplasrna, les deux camps deviennent incigaux en général, et 
il y a finalement, dans les œufs fkondés, tantôt plus de mnémons -, 
tantot plus de mnémoris a : d'oh le mélange hétèrogéne (les 
sujets ri partir de la deuxième génération (1). 

201I)ans le cas des lots O de 1893 et AN de 1896, les mnEmons mm 

et - sont encore eri égal nombre, mais cette Dis ils lu t t ed ;  
pourquoi cette différence avec le cas préct3dent ? C'est ilne promibrc 
énigine. I,es nombres des sujets - cit - qui rhsulterit de cette 
lutte étant égaux, il semble qu'on doit en conclure que les mnémons 
de ces deux caractéres sont homodynames : mais nous avons 
montri! que l'étude des g6nérations suivantes conduit à la conclusion 
inverse, et c'est là une nouvelle Bnigme. 

3O Le cas du lot A F  de 1896 et de sa descendance les lots LX et 
LYde 1897, est plus facile à interpréter. Il suffit de supposer que 
l'un et  l'autre des parents du lot A F  do 18% no possCdaient qu'un 
trés petit nombre de mnEmons CF, par exemple 2 contre 14  rriné- 
m o n s ~ - ~ ~  chez la mére, et 14 mriérrions mm cliez la mSre : les 
rèr.tuctio~s les plus uvanlugeuses ailx rnnimoris -, et  les 
comhinaisom dercx ù cieux les p1zc.s wl;untugeuses à ces iii8mes 
rr-iu6mons, ne donneront en définitive que 4 mnkmons - pou1 
Ci - et Ci ana, cri sorle que le caraclére - sera batlu duws tous 
les cus. Mais à la géiibralion siiiva~it~e, il est hcile de voir que la 
divisio~i réductrice pourra 1avorist:r le caraclbrt: au poiul (le 
lui redonner la iriaj orité, dans certaines combinaisons, c'est-à-dire 
de la faire rkapparaitre. 

Les combinaisons, mathématiqiiernent r&j-ldcs en quelqiie sorte, 
qiic les carncl&res polytaxiqiies semblent r6aliser dans leiirs appa- 
ritions ou disparitions successives, suggéreiit diffbrentes hypothéses 
,dans le genre tic celles qui constituent la théorie de Weismann oh 
les autres thCories analogues surl'hérédité. Mais il me paraît encore 
prématuré ri'iinngirier des explications théoriques générales pour 
les phdnom6nes d'alliage, de mélange, et de liquation dont j'ai 

(1) Cette expliration a d'ailleurs été donnée d b j ~  par Weismann i l'appui ilc sa 

théorie ; je n e  la rappelle ici que puur la rapprocher du cas siiiront, crliii de ln 
iion fusion des caiactrres polytaxiqucs. 
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commencA l ' h t u d ~ ,  ri1 lc: trop petit nomhre de  faits, rccucillisjusqu'b 
ce jour, qiii soient susceptihlcs do servir d e  base à dcs cnnsi- 
rlPrations tlii:oi%pes vr:iiincnt skrieuses. 

Sous  avons ilhjà vu, dans plusiciirs rlcs chapitres pr6cédcrits, que 
los indiritlus d'un niéiiir, lot d i :  vers à soie diffhrent hcaiicoup riilrc 
cux, sous lc r:il)purt du poids P d u  cocon plein, du poids 21 i l ( :  1:i 
(:orlue, ct di1 rapport r de p d P. T h  d':iiit,rcs tcrmes, lcs t.rois carnc- 
tbres P, pl et r sont variables. 

Il nuiis faut étudier rnairitenürit cette variabilité sous un nouveau 
puiril de vue. Corisidéroris par exemple, le  çaractérc P, l e  poids du 
co(:oii plein. Soit Po le poids mogen de n cocous d'uu 1iiGriie lot ; 
quelle relation pourrons-nous observer entre le nornbre des iiidividus 
doiit le poids P ~1st corripris entre deux valeurs voisines + k - a) 
ot (Po  + k - a), et l'Gcart h ? Cette relation variera-t-elle, el 
comirieiit, lorsque les n cocons serunt d e  meme sexo ou de sexe 
tlilfkrent, d'une rriêiiie ponte ou do pontes diffkrerites, d'une race 
croisée ou d'urie race pure ? 

Les arithropologistes ont entrepris, e u s  aussi, depuis longtemps 
clAjà, l'étude des variations de  plusieiirs caractères sirriples, dans les 
différe,ntes races liurnaincs, et principalement l'étude des variations 
de la taille de I'homne urfulte, caractère qui est facilement inesu- 
rable, e t  qui, de tous ceux qu'ils ont i considérer, est assuréinent 
celui qui se prête le mieux h des reclierclies statistiques. Mais il est 
encore plus fit(.ile de poser U I I  cocon que de mesurer un conscrit ; et 
en outre, chez les vers a soie, oii peut noil seiilernent observer, mais 
encorc exp6riirieriter. Nous devoiis donc espérer que 1'6tude de la 
variztbiliti! des caraclkres pourra se faire hien plus elficaceinent'chez 
les vers à soie que chez les lionirnes, e t  par suite, quelque paradoxal 
que cela paraisse, que l'anllir~upolugie aura quelque profit à retirer 
des reçherçhes s4riçicolt:s que j'ai inaugurdes, e t  dorit j'expost: 
les premiers rbsultats dans ce  mimoire. 

L'œil, et par suite l'esprit, &tan1 impuissant à saisir les relatioris 
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inutuelles d'une s8r.k de grandours espriniées par des rioiribres, pour 
peu que celte série soit de quelque importance, il laut recoiirir aux 
représentations gbométriques, qui synthétisent eu quelque sorte des 
shries considèrahles de nornbros, et mnnifosl ont par siiitc, los rt:latioris 
qu'il s'agit de dtkouvrir. 

Un premier mode de représentation géométrique est depuis 
lorigtemps utilis6, dans toutes sortes de sciences d'ailleurs, qui pcui 
rendre et a rendu dé,ja de grands services. C'est celui que j'ai décrit 
au début du chapitre précédent. On compte sur un axe horizoiit,al 
1c.s valeurs successives d'un caractére simple, et on BlBve aux Ml.- 
rents points correspondants des ordonrides verticales proporlion- 
nelles aux riomhres des occurelices dc ces difirentes valeurs. 011 

obtient de la surle une courbe syrioptiquo, ou plus briherntmt la 
sgnoyitique du caract,ére considérc', (1). 

J'ai irimginé un autre mode de représentation géométrique, qui, 
je l'espGrc, pourra reiidre aussi quclques services. Il permet 
d'étudier les auriutions sinztdta~ie'es de deux caructè~*es el de leur 
n q ~ p o ? ' t .  Dans le cas des vers à soie, ce sera, par exeiiiple, p, P7 cl 
leur rapport r. 

Sur un axe OPje  compte les poids P, et sur un axe pcrpeiidi- 
cu1:iii.e 01) les poids p.  A-lprès avoir dkterrniné les c.oefficieiits P e t  p 
d'un cocoil, jc iiiesure l'abcisse P, j'élht-e l'ordoririée p ,  et je trace 
un petit tlisque noir ayant pour centre le  point ainsi coiislruit. 
d'op&ie (le inCino, successivement, pour lous les cocons du lot à 
i'étude. 1,e résultat est comparable au (lessin d'une coiistellation, ou 
2 celui d'une nébuleuse si le nombre des sujets étuiliés est [.rés 
grand. Jc l'appellerai la figure stellaire, ou plus biiéveinerit ln 
steZ7air-e cles cleux caructèî-es P et p .  

Les rapports 7. (de p à .P) de cliaquc cocon se trouvcnl tout 
iiatiirellenient mis en évidence, si on a la précautiou tlc tracor 
préalablemeiit, en outre des axes OP et Op,  un faisceau de droites 

(1) 'On  peut dire aiissi, et on dit souvent : le dioyrarnrne cles variat,ions de tel oii tel 
cal-acttre. 3lais Ir mot diagramme etant trks géné rd ,  et servant à désigner toute sorte 
J e  figure cxpiimarit, sous une forme synthétique e t  conventionnolle (c'est-à-direschén~a- 
t iyue)  un  erisemlile coniplirjué d'objets ou de phénomènes [diagramme de  la disposition 
dvs ft:uillt.s le long de l'axe d'une plante, diagramme d'une fleur,' àiagramme d'une 
niachine, etc.),  il est peut-êtrc préférable d'adopter, comme je  le propose ici, des ternies 
spéciaux, la synoptique d'un caractère, et la stelluire de deux caractères, pour desigrirr 
11:s deux iliagrommes particulieis dont je ni'occupe dans ce chapitre. 
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divergentes, répondant aux formulesp = PI-,,  p = Pr,-,, p - Pr,, 
. . . . . , OU r i ,  ).Zr v3, . . . . . , sont des valeurs successives et suffisamment 
rapprochkes du rapport r. Ces droites divergentes d6coiipent le  plan 
en tranches successives, et tous les cocons dont les symboles se 
irouvent placés sur une de ces tranches, par exernple entre lcs 
droites = 0,15 et 1- = O , i G ,  sont des cocons dont la riçhcsse en 
soie est comprise précis61nent entre O,l5 et 0,26 (1). 

Si on co~ist.ruit les slellaires des cieux rnênies caiaçlPres pour 
diffh-ents lots, en  employant pour les .cocoris de chacuu d'eux un 
syrnhole dilférent afin d ' h i t e r  les confusions (disque noir, petit 
cercla, çruix ou dtoile, pelil carr6, etc.), les positions, formes, et 
densi1l.s relatives de ces sl.ellaiies mettent en éviclence plusieurs 
faits g0iiéraux, qu'il serait hien difficile, sinon impossible, de 
manifester autrement. 

llicn critendu cns tlcux modcs de repr8sontaticin gbomi.:t~riqiie ne 
s'excluant pas l'lin l'aiiti-a, mais tloivcnt au contraire Ftre employés 
sirnuliandment. 

Ces1  en 1894, Loiil k fait 5 la f i i l  dt: la campagne, qui: j'cus l'idde 
rlt:s stellair-ts. Pris ail dEpourvu, c l  à court de  temps, je mc bornai à 
prtilever, a u  hasm-d, a p r h  lc  cléramage, dans une chaitihr.de retar- 
dalaire de rnes environs (chambrée dosepli Magnan, a I'nyloubic:r), 
quelques poignées de cocons, qui furent tous numtkotés, pesés, puis 
ouverts, e t  les chrysalides jclécs. Les coques vides furent pestks 
quelques jours après, puis repesées en ddcembre 1894 au Laboratoire 
d'études de  la soie, a Lyon. Je ne reproduirai pas ici la stollaire que 
je construisis avec les 856 nombres ainsi obtenus (428 cocons) ; ce 
premier essai me montra l'opportunité de séparer les sexes, CO que je 
fis dés lors en 1895. 

Ce fut le  lot DI) de  2895 que je consacrai à cette étude. Les 480 
cocons de ce lot furent numérotés,. pesés, puis ouverts, et les 
chrysalides enfermées chacune dans une petile boile en bois, 
nuriiérotde, les num6ros des cocons correspondant à ceux des l~oîtes. 
Chaque matin toutes ces boitcs étaient visitées, e l  on notait le  sexe 
des papillons (clos. Le tableau ci-joint indique l a  rdpartiliori des 
éclosioris entre les sept jours pendant lesquels elles se  su111 prutluites. 

(1) Au  lieu de çurisid&rer le rappurt de p ii Y, un pourrait corisiclérer tuute autre 
fonction y des deux variables p et  Y, et découper pareillement le plan en tranches 
siir:cessivi:s ail moyen des coiirbcs y = y i ,  y = y%, etc. 
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La ciifErence entre le  nombre total 480 dos cocoris du lot, cl le 
nombri: 457, reprGsenle les d6chels : chrysalitles mortes, ou ayarit 
taclid leur coque (qui dés lors aurait éli! trop 1oiii.de cornpartie ailx 

ECLOSIONS 

uù' [.or DD DE 18% 

\'c~idredi 5 juillet. . . . . . . . . . . .  
Samedi 0 - ............ 
Dimanche 7 - ............ 

. . . . . . . . . . . .  Luridi 8 - 
Mardi O - ............ 
Morcrcdi 10 - ............ 
Jeudi 11 - ............ 

coques clcs sujets lion sains), chrysalidcs Lilessi.cs cn oul-raiit lc 
cocon, etc. Le nombre 457 s'esl mémc rAtiiiit enc,orc A 448, par 
élimination dc: ricirf autres siijals, sopt b coques excessi~crneiill6gértis 
(dont lo ver avait vraisemhl:ihlerncii~ jctb iiric partic riotablc de sa 
soie avant (le commencer son cocon iItXnitif), et lcs deux cocons237 
et 337, qui avaient ét6 confundus par erreur au moment du numbi-O- 
tagc et pesage des cocons, et dont il fallut dés lors rejeter les coques. 
C'est donc finalement la stellaire de 448 sujets, 201 mâles et 
2/14 femelles, tous f rères  et s ~ u ~ s ,  que nous donne la 1'1. VI. 

Les mâles sont représerilés par des iitoiles, et les femelles par de 
petits cercles centrés. L'examen altenlif de cette stellaire rPvéle, 
sans qu'il soit besoin d'aucun calcul, tou!es lcs c relatioris entre les 
propriél6s des cocoris » que J. Kauliri avait cherché A prbciser, 
dans ses expdriences de 1892 A 1895, en ce qui concerne du moiris 
les caractèresp, P et r (1). 

Pour bien rriontrer quels genres dc services peuvent rendre les 
stollaires, j'en dorinerai deux autres exemples, 1'wi appliqiié 2 la 
hotanique, et l'autre à l'anthropologie. 

(1) Laboratoire d'etudes d e  13 soie, l<apports ii la Çhanibre ric Corriuieree di! Lyori, 

vol. 7, 1895, 11. 7 3  ; et vol. 8, 1897, p .  1, 45, et 5 5 .  
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1,e 7 avril 18% je récoltai dans un pré des environs de St-Furtuuat, 
près Lyon, environ 400 fleurs de P r imu la  gr.asdi/ior.n. J'avais 
choisi un espace peu étendu, où les pieds de prinievéres étaient trés 
nombreux; je ne récoltai qu'une seule fleur sur chaque toullé, et jc 
suivis un tracé en zigzag, de telle sorte que j'étais sûr de ne pas 
passer deux fois au iriême endroit, et de ne pas récolter deux fleurs 
sur un rnê~rie pied. Chacune de ces fleurs appartcriait donc à un 
individu ditïGrent, dans une même colonie. Le lendittriain ces fleurs 
fureril toutes soumises au traitement suivant. La inoitih du calice 
&ait dkchir6e el arraahhe avec une pince ; puis avec un scalpel trbs 
fin Ir: t,ube dcla corolle était fmdu jusqu'au limbe, y coiilpris celui-ci ; 
cnfin, avec la pince, la moitiP, de la corolle ainsi fendiie &ait enlevbc, 
cn ayant soin da bien dégager l'ovaire. Il restait donc, en dP,finit,ivc, 
la moit.ih de la corolle, avec m e  ou deux anthéres, ot l e  pistil. Lcs 
fleurs ainsi prCpar(ics furcnt aussitAt. mises en pressa entre des feiiillos 
de pspicr hiivard, et, rapidement sP,chèes. Enfin les pislils el les 
elamines furent inesurbs (1) ni1 microscope, avec un ociilaire rnicro- 
mhtrique qui permettait d'apprficicr f;icil(:mcnt lo dcmi-dixiemc do 
millimèlrc. l h n s  la stellaire de la Pl. vrr, Ics a1)cisscs son1 le!: 
k o t p ~ e u v s  des  danziws,  c'est-&-dire la distance e~i l rc  la base (111 
slylr: ct, l'extrémiti: des anthBres ; et les ordounécs sou1 les Zo~~,qzceur-s 
des styles, y compris le stigrnale. L'extrémiti: siipkricure de l'ovaire, 
oii autrement dit la base du style, est un point de rephre plus not 
que ne le  serait la base de l'ovaire, peu visible parce qu'elle reste 
enchâssée dans les lambeaux de la corolle e t  du calice. Les longueurs 
des étamines ainsi trouvdes m'ont servi & construire la synoptique 
qiie j'ai donnée au début du Chapitre IV, comme exemple permettant 
de définir la polytaxic. I,a stellaire de la Pl. vrI est relativc ii 

364 sujets, 18') de chaque taxie. Les 400 fleurs (environ) récolt8es rio 
donnèrent en effet que 397 fleurs susceptibles d'être mensurées, 
182 brachystilées et 215 dolichostylées ; parmi ces 215 dolichostyl6es, 
les 182 premières renconlrées (au hasard) furent seules mensurées. 

Le troisième exemple de stellaire que je donnc ici, Pl. VIII, nous 
montre les diamètres ck~~haliques antkro-postc:r.ieurs D, los 
diamétres cdphaliques t)-ansverses d ,  et les indices céphaliques 7-, 
rapport de d à L), de (507 sujets adultes, e t  masculiris, des races 
arir18nienne et kurde, dont M. Ernest Chantre a éludi6 minulieu- 

(1) Mensurations faites du 'i au 8 deeembre 1897. 
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semcii t les caractikes ethniques, poridant lc cours de ses différentos 
missioiis cri hrmériie, de 1880 a 1893. Ces données numériques sorit 
extraites des tableaux de me~isurations qui résument toutes les 
observations anthropologiques de M. Chantre, dans son bol ouvrage 
(le 1805 sur les peuples de l'Asie Occidenlale (1). Ces 507 sujnts sont 
t m s  originaircs dc la Traiiscaiicasie ou de l'Asie Minciire, mais ils 
appartiennent à deux races bien distinctes. Les Arménicns,au norrihrc 
de 292, sont représentih par de petites &toiles; les Kurdes, au 
nombre de 185, par des cercles centrés ; enfin, une série de 30 Kurdes 
Hililianis, d'Erivan, sont reprbsentk par des disques noirs; 
la disposilion de ces disques, au milieu des étoiles représentatives des 
.irrnénicns, met en Eridcnce l'origine trks probablement arménie~ine 
de ces trente sujets. Les Kurdes nomades étant de vrais bandits, p i  
ne se font pas faute d'enlever les filles des ,L\rrndniens, cultivateurs 
sdentaircs,  il en résulte que l'on observe assez fréqiiemmcnt chez 
les Kurtlcs les caractères ethniqucs des Arméniens, et en particulier 
lin indice c4phalométrique supérioui A 80. I,a slellaire de la Pl. VIII  

corriprend tous les sujets masculins énurndr6s dans lcs 27 La1)le:iux de 
11. Chauire (4, à l'exception des quatre cati~guries suivaiiles : lqlos 
I I  Kurdes PvIoutlians et I)odas, du  tableau page 122; 2 O  les Ci I<iir.ilw 
Eydéra~ily de ce nierrie tableau ; 3"es 5 Kurdes Boklanli el Clielias 
du tableau page 2 2 3  ; 4" les 35 Kurdes de tribus diverses, ohscrvès 3 
lliarbeliir et Alep, du tableau page 126.' Ces 57 Kurdes sont pour ln 
plupart, comme les 30 Kurdes Bilikani d'Erivan, et poiir les rnhmcs 
mot,ifs, das v6ritebles Armhicns sous le rapport craniolcgique. 

L'application de la inétliode géométrique, courmbes synupliques 
et figures stellaires, a l'dtude d'un grand nombre de caractères, el 
chez un grand nombre d'organismes différents, permettra sans doute 
d'arriver a la connaissance exacte de certaines des lois de  la 
variabilité des caractères et de l'hérédith. Toutefois, je crois qu'on 
peut dBs à présent énoncer quelques-unes de ces lois. 

Mais il convient, pour donner à ces énuncés la concision néces- 
saire, de distinguer, par des termes distincts, les caractércs 
suscep1il)les de varier d'une f&on co7lti?zzce, et ceux qui ni: peuveri t 
varier, de par leur nature même. que rl'ltne / i c ~ r > ~ t  cliscontiiiue. 

(1) Recherches arithropoliigiques dans I'rlsie Ocçideritale, in : ; i~ck ices  I l Ius tcu~  List. 

Rat.  de Lyon, trime 6 ,  1895. 

(2)  Lac. c i t . ,  pages 53 ?I 66 et pages 114 à 126. 
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J'appcllcrai les premiers caractères ~ i o l g t ~ v p i q z m ,  et les scco~ids 
caractCres oligott~opique.s (1). 

Les caractdres polytropiyues sont par exemple : les granrieurs 
absolues, ou relntires, des différentes parties du corps, grarideurs 
absolues mesurées par des longueurs, siirfaces, volniiies ou poids, 
grarideurs relatives exprimées par des rapports entre deux 
lorigueurs, deux siirfaces, deux volumes ou deux poids ; les zttribiits 
dos dilT6rerits organes ou parlies du  corps susceptibles de  n r i e r  
d'une façorl continue, c'est-&dire par nuances insensibles, couleur 
plus ou  moins foncbe, densite ou dureté plus ou moins graride, 
proportion variable de d i f f h n l s  éléments cliimiques, etc. Erifiii, le 
riuiribit des urgaries eii s h i c ,  l o t . s p e  ce Y L ~ I T ~ L ~ ~ C  CS/ 11~h 97~11111, 

c r l  aussi uii caractére polytropique : pilosilî! pliis ou rnoi~is derise, 
iiorribr~e d'i?tarriines chez les fieurs k étamines « en riorrilre indéfinis, 
iiorribre des vertkbrcs caurlales chez les V e r t é b r h  5 Lrbs lorigilc 
queue, etc. 

I L  iiornbrc des o i p I i e s  en  sbric, h . s c / ~ c e  cc . r m t t h z  r d  11c.u 
&:cf!, (:sL au curilr;iire uri caraclérc 01igolr~)piquc : par oserriple It: 
iiornhrc dcs ~~~~~~~~~~es lonibaii-es, chez los Vertébri:~, le nomht: cles 
palles chez les Irisc~ctes, l e  nombre des étarnirics chez les fleurs 2 
Ctnmincs << cri nombre adfini ,>. Citons aussi le scns, doxtro oii 
stmestrc, dc, l'enroulement spiral de  certains organcs ou de cerlains 
nrgariisines, coquilles dc, Foramiriifèrcis ct de  ~Iolliisqiies, carpelles 
mîirs des Erodium, gousses des M e d i c a p ,  tigcs volii1)iles 
des plantes grimpantes, etc. (2). 

Il faut, remürqner toutefois que ces deiix cat6gories rle caractéres, 
11.6s opposées au premier uhord, si on considitrc les dciiix extr&mes, 

(1) De  ~ p o n o c ,  manière d'être, modus des latins. 

(2) Les variations des caractères que je viens d'appeler polytrupiqueç sont appelées 
anrialium s~dstantives par Bateson (Natcrials for the Study of variatiori, 1894), par 
opposition aux variations mérisl ipes,  ou variatioris [lu nombre des organes en série. 
Cetle distinction est assez plausilile, mais la classification qu'elle implique cst h r t  
iricornplète, car certaines variations ne rentrent. dans aucune de ces deiix catégaries : 
la variation di1 sens de l'cnroiilement d'un organe spiralé est-elle une variation siibstan- 
tivc ou une variation méristiqne? Il  est surprenant, d'autre part,  qu'un auteur qui 
précisément insiste, avm raison, sur la distiriction a faire entre les variations continues 
et les variations discontinues, n'ait pas songé à classer les caractères dont il  étudie les 
variations en deux catégories : ceux qui ne sont susceptibles de varier que d'une facon 
discoritinue, et ceux qui peuvent mr ie r  en outre &une façon cuiitinue, et qui par suite, 
varieu1 soit d'une facon continue, soi1 d'une facon discontinue. 
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sont reliées par biun des inturmétliaires. On peut observer en r:ffet 
dos organes en série en riornbres iras petits, depuis deux, trois, 
qualre, et succi:ssiveiiicrit, en nombres moyens, grands, trés grands 
cl irninenses. C'est d'ailleurs ce qu'expriment précisément les 
i:pithèLes que j'ai choisies pour l e i  caractériser : polylropiyues et  
oligotropiques. Entre  beaucoup, et  peu, il y ri naturellement tous lcs 
nombres interrnbdiaires. SQaninoins cette distinction est nécessaire, 
quand on veut analyser avec soin les phénomènes de la variabilité 
des c a r a c t h s .  

Les lois que je crois pouvoir hririuler des a présent sorit a u  
norribre de  quatre. 

1. L e s  c a r ~ c t ~ r t i s  p ~ l ~ t r o l ~ i q u e s  s o n t ,  e n  g e ' n é ~ u l ,  p l u s  
c c c r i a b l e s  q u e  l e s  c a r a c t è r e s  o l i q o t ~ . o p i q u c s .  Cet é.noricé 
doil êLre pris dans un sens très génhral, ca r  d'une part certains 
caractkres polyfropiques varient trés peu (1), et  d'aulro part certains 
caract ims oligotiopiyucs varient beaiicoiip. Co~rirne exemple du  
prernicr cas, je cilerai le rapporl dos longiicurs di1 radius e l  d e  
I'hurnér.iis, diez l'homme adulto, rapport qui ponr l'ensemhli~ dus 
races hiririaiiios ne  varierait, d'après Hamy, que de 0,7133 5 0,780i; 
le  rapport de la  1oiigrrr:ur de l'hiiin6rus 2. la taille serait iiième 
oiicore moins variable. Coriirrie exemple du second cas jc cilerai le  
iiornbm dos (tlarnines chez I'Alch,cm,illa ctrt~ensis, tantht une, tnrilbt 
ileux. 

On pourrait formuler un peu différemment cette première loi, e t  
dire : Lorsqu'une série d'organes liomologaes sont trés semblables. 
leur. noml~ro varic plus que leur forme ; mais lorsque ces organes 
Iioriiulogues sorit trés difErenci6s lcs uns par rapport aux  autrcls, 
ils ne varient plus guére conirrie norribre, rriais seulement corririio 
forme. 

1s. Geoffroy Saint-Hilaire a donné, depuis longtemps ddja, l a  for- 
mule suivante, qui peut être c o n s i d h k  comme hnonc8 un pc:u moins 

( 1 )  O n  peut dire qu'un caractère varie peu, lorsque le nomhre qui exprime scs 

\.arialions varie de moins $un ningtièvze de part et d 'autre de  b moyenne ; et qu'il 
~ a r i e  deancoup, au contraire, lorsque ce nombre varie de p l u  d'us tiers de pari e t  
d'autre de la mt~yenrie, suit d u  simple au double, quand u n  conipare le minimum et le  
maaiinurri. Les caractères polytropiqui:~ qu i  varierit de  la sorte, du simple a u  double, 
ne sorit pas rares, aussi bien chez les animaux que chez les végi.taiix, et alors même 
qu'on se borne à considérer les sujets humochrones et humotaxiques d'une seule espèce. 
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gi?riC.:ral de  la rnéme loi : <( Lrs u~rotiaalies wuni,ér-iqur:s soltt d ' n t ~ t n t ~ t  
pl,tcs fi~e'qucntcs que lcx O,-gu~zes e r ~ ~ i s n g ~ s  s o d  et6 w.o?iabtae plus 
coi~sitlértlble, et réciproquement B. MM. Corneviri e t  Lesbra ont 
confirmé, dernièrement, cc, principc par de  nonibreus exciilples (1). 

Cct1.o premibrc, loi d'a pas de rapport direct avec los rcchcrches 
que j'expose dans ce rnkmnire ; niais elle résume lin cert,ain nornhre 
de  c.onnaissancas, encore peu nomhreiises il est vrai, et peu précises 
surtout, que l'on possèédessur la question de l a  vari.abilit6 cies 
caractères. Ayant 5 parler de plusieurs autres lois relatives h cetto 
variabilité, il m'a paru nécessaire, pour être complet, d e  n e  pas 
omettre cettc première proposition, et tout a u  moins d e  la rappeler 
sornrnairement. 

I I .  l l ~ z n s  Les g r o u p e s  e t h n i q u e s  (2) l e s  p l u s  Iiumoyè?res 
q u ' 0 1 ~  p u i s s e  r ' encon t re? ' ,  t o u s  l e s  cnrauc tè î -es  pol,ytt-o- 
p i q u c s  s o n t  p l u s  0 2 4  'rl~oi,tis v a r - i n b l e s .  S i  o n  c o ~ ~ s t t - u i t  Z I Z  
cozctaOe s y n o p t i q u e  d e  L'un q u e l c o n q u e  rlc c c s  cu î*uc tér3es  
p o u r  u?r t î - ? s  g r a n d  n o m b r , e  t l ' i i z t l i l ; idus  h o n z o c h r o n c s  et 
h o m o t i r x i q t c e s  (3),  c e t t e  c o u i . b e  es t  sgme' tr . iquc,  et rl'urrc 
f o r r u e  t r é s  u n . a l o y u c ,  s i v o n .  i d e l a t i q u e ,  à c c l l e  y u i  
c x p ? . i ) n e  l a  l o i  d e  l a ? ; a r i u D i l i t &  d c s  e7.).eu?.s a c c i d ( i t ~ -  
t e l l e s ,  c o u r b t !  T u e  j 'ai  a p p e l é e  t y c h u p s i c  ( 4 ) ,  et doïat l u  
f o r m u l e  a l g k b r i q u e  e s t :  y = a e -  h3x2- 

Cet énoncO n'est que  la g6néralisation de  tous les faits que les 
anthropologistes ont Btablis en  o mcltant en  série s, suivant leur 
expression, les nombres qui expriment lcs valciirs dcs diffbrents 
m ~ a c t é r e s  simples po ly t rop i rps  de  l'espèce humaine, taille, indice 
cQhalique, etc. 

Cette similitude entre la loi des variatioiis d'un caractèrc simple, 
et  la loi de  la probabilité des er reurs  accidentelles (loi de Gauss), a 

(1)  Les variations numériques de la colonne vertébrale chez les ~ Ian~n i i f è res  
rlornestiqiies, in : Revue scientilfpue, 16 octobre 1897, p. 487. 

(2) A l'eseniple de Corncvin, (1871, Traité  de sootechiiie, p. 418), j'enililoie le niot 
ethnipue dans le sens général de relat if  aux races animales ou eéyitales, et non pas dans 
le seris restreint de  relatif aux races humaines. 

( 3 )  Ces deux termes se comprennent facilement ; les idecs qu'ils expriment ne suril 
quela généralisation de celles, plus restreiiites, qui  çorres~iorideiit aux exprsssions 11 de 
même Pgc u et ci de  r d n i e  sexe J I .  

(4) 1897, L ' A m &  biologiyue, Ire année, p. 502. 
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Ctd de j i  souvent signalbe. On a g6néralement cherché à l 'expliq~icr 
cm disant qiie a la nalure cherche 5 réaliser » pour chaque espéce, 
lin certniri l,~-l)o, « mais qu'elle n'alteint qu'avec des écarts atlri- 
11ii;iblc:s li des caures mulliplcs ct pureineut accidentelles » ( d ) .  Sauf' 
q11'il n'est plus giiérc d e  mode aujourd'hui d e  persoiiriifior, en  
l'appelant « la  natiire B ,  l'ensemble des lois aiixqiielles sont soumis 
1:i inatiérc: hriite u t  les êtres vivants, cottr, explication est assez 
admissible. I,a loi d e  probabilitd des erreurs accidentelles, que 
l'expérience donne empiriquement, peut être établie a priori, c'est- 
à-dire cxpIiqu&, ail moyen de 1'hypothi:se suivante:  toulc erreur. 
accidentelle est la rCsultantc d'un Irés grand nornhre dc pelites 
errours partielles, indépendantes les unes des autres, clilrani 
chacurie pour une faiblr: part dans l 'erreur totale, e t  toutes d u  
mC.ine 01-dre de  grandeur ( 2 ) .  De rneme aussi, lorsqu'on corisirlérc 
un  groupe trés IiomogGne rl'intlivirlus de  même race,  homochroiles 
et hoiriolasiques, uii grand nc~rril~re (le petitcs causes d e  variatiori, 
les unes ilaris un selis les autres dans tir1 autre, intl6peri~laiites les 
i i i~cs tlcs aut im,  ct loutes t l i i  niérrie cirdrc ci(? puissaiice, iloririeraieii t 
fiiial~:irieril, i i i i  erisein1)lc tl'i~idiviilus choz lesquels le c;arac~t&i-e 
variable cousidér6 1ir6sr?riler;i la  m t m e  loi de  variatioii que la loi 
(le pr.obal~ilité des er.rcurs acçitleritellcs (3). 

(1)  1881, Faye, Couis d'astronomie de 1'Ecole polytechnique, t. 1, p. 223. 
( 2 )  I8<!(i, H. 1'(1iricar.é, Calcul des probabilités, p. 182. 
(3) Bertillo[i a dé\eluppé assez lurigueirierit cette explication (1876 ,  article I l l u y e ~ i n e  

du 1)ictionnaz're de I)éctiambre, tome X,  p.  310 à 315): mais en y mêlant rlcs discussiuiis 
sur 1' r i  homrn~: moyen 11 et 1' n hxnrne modC1r IJ da Qiiet,elet, siir le monogénisme et 
I P  polygénisme, siir I'objrctiviti! et la siihje~:tiviti: d r s  moycnnes, etr.  hl .  Fayc (Cimrs 
d'astruniimie de 1ii:cole poljtechn:qne, lHdl ,  t. 1, p. 215), semble niéprisrr qiielqni: 
p:11 lm théurics tr très hypothétiques II,  dit-il, par Sesquellt:~ on cherche a priori la lui 
de la probabilité des erreurs accidentelles. JIais s'il est très suf isant  pour l'iisagc 
~ I I I ' I T ~  fiiit l'astronomie. et beaiicuiip d'autres sciences, d'établir empiriquement, expéri- 
irir:iil:rlt~nierit pour mieux dire, cette loi, on ne peut critiquer wux qui cherchont 
d'aiitro part à l'expliguer, c'est-n-dire ceux qui font des hypothèses, et cherchent H 
tirduire de ces hypothèses la forme mérrie de la loi de Gauss. Si la furme, ainsi trouvée 
par des ~oiisi~lératiuiis ii priori, est bien semblable à celle constatée empiriquemerit, 
\oila iiiie explication trouvée pour celte loi. Biwi riilenrlu ce sera urir: explicalion 
pi.ovisoire ; elle sera remplacée pcut-Ptre par une autre, et airisi dc de siiitc. . . mais il 
en est de meme, en fait, dc toutes les explicatiuns que fournissent toutes les sciences. 
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f o r t i o ~ i  e n c o r e  d a n s  l e s  espPces  compose ' e s  d e  p1usiezrr.s 
r a c e s ,  s i  012 r c ' p a r t i t  I P R  i n d i v i d u s  h o ~ n o c h r o n e . ~  e t  
h o m o f a x i q u e s  e n  d i f f c r e n i s  g v o u p e s  d ' a p r ? s  l e s  a a l ~ u v s  
. success ives ,  e t  s u f f i s a m m e ~ z t  r a p p r o c h é e s  d ' u n  m ê m e  
c a m c t é r e  p o l y t r o p i q u e ,  l e  n o m b r e  d e s  i n d i v i d u s  d e  I ' u f ~  
q u e l c o n q u e  d e  ces  g r o u p e s  e s t  t o u j o z t r s  t r è s  i n f é r i e u r  u?r 
s ~ o m b r e  t o t a l  d e s  i n d z v i d u s  d e  t o u s  l e s  u u t r e s  g r o u p e s .  

Cet énoncé, qui résulte comme simple corollaire évident tlc 
l'énoncé précédent, cst trés analogiic à la poposition, formulée ~ i i  

1577 par Uelbeuf, proposition qu'on dCsigne assez géni:r:ilenieiit, 
niais à tort, sous le nom de loi de Dellieuf ». 

En effet, en biologie, la loi d ' u n  phP'nomén.e doit être uiic 
formule générale, ol~tenue par l'indiict,ion des faits parliculiers qu'a 
pu fournir l'observation ou l'expérirncntation, formule qui ciiibrasse 
tous Ics phénomenes de même ordre, et qui exprime cc qii'ils 
offrent de corninun dans leur modalitc, et, si [aire se peut, dans lciir 
causalitb. 

Or  la proposition do Delbeuf ii'expriine pas, ii proprement parler, 
un fait gBnP,rül d'observation, mais ellc ri.siime un calcul, clle 
exposo los corisdqiiences mathhnatiqiics d'iinc 1iypothi:se. On tlevrail 
donc dire, non pas ln « loi tir, Dolhcuf >>, mais lc: calcul, le ttiéori:mc, 
oii simplemrmt la « proposition dc Ilelbeuf D. 

Voici l'énoncé dr: cette proposition: Quelqiic grand que soit le 
nombre d'&t,ras semblables A lui, et si petit que soi1 le nombre des êtres 
tlissemblables, que niet au monde un être isolk, enadinettant que lcs 
ghérat ions se propagent suivant les mêmes rapports, il u r r i v e m  un 
m o m e n t  o h  le nombre des inclicidus vui-ids de'pusser-a celui des 
indiv idus  inultérés D (1). 

Le fait que les iniiividus vur.iks dépasso beaucoup celui des 
individus i?zultc'rès, quellc que soit la convention adoptde pour dbfiriir. 
le  carac:tt':re qu'on rogarilcra comme inaltbrk, cst un fiLit d'ohsm.- 
vation,  fait incontestable, connu rlopiiis longtemps; et dés lors 
aucune  d&monstration -mathématique n'est nécessa i~e  pour 
I't!tu.blir. 

Pour l'expliquer? - illors c'est autre chose, et le  calcul do 

(1) 1877, Delbeuf, Une l u i  n i û t h é ~ û t i q u e  üpplicohle R 10 théorie d u  transforniisn;e, in : 
Rmue scientippe,  p. 669. 
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158 GEORGP:S CQUTAGNE. 

Delbeuf n'est assurhient  pas inutile, en ce qu'il montre comment, 
au  moyen de plusieurs hypothi:ses, on peut expliquer l'état rie 
choses que revèle l'ohservation des faits. 

Mais encore faut- i l  reniarquer que d'autres calculs , déduits 
d'autres hypothèses, peuvent aussi expliquer plus ou nioins bien cet 
état de  choses, en  sorte que, en dkfinitive, i ne considérer que celte 
similitude entre le r6siiltat des calculs et les faits, ces différentes 
liypolhéses semblent à peu prés toutes aussi vraiserriblables les unes 
que les autres. Sous  verrons tout à l'heure, par contre, qu'à d'autres 
Cgards ces hypothil.ses paraissent toutes bien peu acceptables. hlais 
il nous faut exposer au pr6alal)le ces diff6ienls calculs. 

J e  donnerai d'abord un  rléveloppemcnt que j'ai imaginé, et qui 
sernlile se rapprocher beaucoup des ph6noméncs réels. Puis je 
rappellerai briévement celui de Iklbeuf. Enfin je terminerai par 
l'exposi? d'un calcul qui a été iridiqué, trés sommairement, par 
Jules Carrct en 1881. 

i0 Supposcris une colonit; de N i.nciividus, tons identiques, 
idativement du moins au caracl6re polytimpiqiie particillier dorit 
rious nous proposons d'étudier les rai-iat.ions. Cette hypolhkse n'est 
pas contraire aux faits d'observation, car rious savons que cerhiiis 
raractères polytropiques varient beaucoup, d'antres très peu ; il 
suffit de considkrer un  caractère variant très peu, ct d e  négliger 
l'aiiiplitutle trks faible de  ses variations, en regard de l'amplitude 
beaucoup plus grande des variations que nous allons supposer se 
produire, dans notre hypothèse. 

Soit (n + 1) le nombre d'enfants que produit chaque individu 
(puissance g6nPratrice de Delbcul), .n pareils lui, et un dissemblable 
en ce que le cnrac the  primitif ~r: prhsenle une de'vialion Az rlum un 
sens ddte~mini .  
.\ la première gén0ralion il y aura donc iV ( n  + 1) iridividus, A la 

deuxième ,V (n + 1)" à la troisiérne IV (n  + l)3,..... à la p" :  
N (n + 1 ) P  . S6gligc011s le  iact.eurcornniun AT, qui ne nous i~itéresse 
pas, puisque nous ne cherclioris que les no~ribres relutifs des 
individus de  chaque formc x, ~r; + ha, x t -  2 A x, etc. 

Réservons, cornme dans le tableau de Delbeuf, une colonne pour 
chacune de ces formes, et une ligne pour chaque génération. 

A la p r e n d r e  gbribratiori, nuus avons donc 92 sujets de la forme x, 
et 1 de la forme ~t. + A x. 
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-4 la deuxihne ghnération, il est facile de voir que les n sujets de 
la colonne x engendreront n-sujets de la même forine, et de la 
Sorrrie z + A x ;  quant au su-jet de la forme ~r; $- ii x,  il eri proçr6era 
n de la rnême forme, plus un de la forme x + 2 h E, à faire figurer 
A la 3' colonne. 

De même, à la 3e génération, il y aura n3 sujeis de la forme 2, 
3 12"e la forme x + ii a, 3 i z  de la forme x + 2 A x, et 1 de la 
forine x + 3 3. z. 

On voit, sans qu'il soit nécessaire de plus insister, qu'a la 1," 
ghéral ion il y aura (n + 1 ) p  sujets, savoir: 

?/ p dans la coloniie 1, c'esl-A-dire dc la foriiie a ; 

25 1 ,  P-1 - 2 - 
1 $ + A T ;  

et nirisi de suite. Les tlifft!;li~nnls iiombres (le cliaqiio forrne siiccessirc 
sont prScis;meii t Ics diACrerits trirmes 1111 polynonict obtenu rxii 

orilunnant par rapport aux puissanct.s décroissanles de n 
l'expression (12 $- 1) P . 

1,~ rapport, au bout de p génbialions, du noiiibre tles iiitliviclus 
~, lod i / ic ;s  au nombre tles individus ? I W I .  modifiés, est donc : 

Or, c/uelyue !jmud q ~ e  ,soit 12, pour une puissance siiffisninineiit 
graiitlo de p ,  l'indgaliti: 

pourra toujours être satisfaite. 

Soit par exemple 37. = 11 (c'est-Mire la puissance génératrice de 
Iklbeuf égale à 12, nombre pr6cis6ment çlioisi comme exemple par 
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cet auteur). II suffira, pour que 1'inBg;ililé pr8cL'tleriie soit sat,isfailc, 
que : 

ou eiicure : 3-, (log. 12 - log.  11) > EU!] .  2 ,  
c ' e 4 - d i r e  enfin : 21 > 7,9G. 

Ilonc, i partir ( 1 0  la hzcitiéme génBration, Zc nomb7.e des ir~rlivirlus 
~~~ol l i / i c ; s  sera plus y .uud  Tue le  ?iorrlD~.e des i~îr/i.cidus q ~ o n  
7Midi/k;.s (1). 

Il n'est pas saris intt:rêt de calculer les norribres successifs d'intli- 
. . . . .  vidus de chaque forme x, (rc + A x), (a + 2 A x), ., pour uiic 

valrur l~arliciili8re de n. Kous supposerons 11 - 1 e t p  = 32. Cela 
revient i supliosor que chaque individu eii procrke un semblable i 
liii, et lin second quelque peii niodifi6, rla~as un se1J.s c/dtcl-mi&, 
touj«urs le nzême ; si nous supposons Ait. lui-rn81iie t r k  potil p a r  
rapport tl x, cela est très adinissible. 

Xous aurons donc l'6galitP. : 

Le preiiiier terme de la &rie est 1, et lous les autres s'ollicniierit 
en mullip1i;ini le terriie préct'dent siicccssi~-ertient par : 

Toici  Ics dilféimls nombres qu'on ohtioiit de la sortc 

. . . .  Colonne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 1. 
- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .... . . . . .  33. 
- 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4%. 
- 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 060. 
- 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 WO. 

(1) Cornine 1 a f u i t  bien. dit 11. Haron (Bull .  SC.  France el Belfique, t,. IV, 1894, 
p. 130), et cornnie je r iens  d'en ilunner un nouvel exeriiple, (i l'analyse niath6mütiiIiie 
gagnerait soiirent à l'cxnploi des ini.galiiés, principalwie?rt lursqu'il s'agit d r s  faits 
contplexes du monde biologique u. 
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Calonne 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201 376. 
- 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . .  906 129. 
- 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 3 365 856. 
- 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 518 300. 
- 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 048 800. 

ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 512 240. 
- 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 021 480. 
.- 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 792 840. 
- 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347 373 600. 

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472 435 600. 
- 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  335 722 720. 
- 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €81 080 3W. 

A partir du 18% terme de la s k i e  on retrouve les memes nombres 
qu'avaiil, 'le 18e étant Bgal au 16" le 1 Y a u  15e, et ainsi de suite. 

La courbe a de la Pl. rx est la moitih de la synoptique de ces 
33 noriibres, A 1'6chelle de 24 millimétres pour cent millions (ordon- 
ndes), et do 20 millimètres pour chaque variation A x  (abcisses). 

2' Pour clfect.uer le  calcul de Delbeuf, ou peut employer les 
mêmes noLations qiic précbdernmcnt; mais il faut supposer qiic 
chaqiic individii en procrée, non pas ( n  + l), mais (n + 2), savoir n 

semblables à lui, 1 présentant une ddviation dans un sens, et 
1 prBsentant unc, d6viation (:gale, mais en sens cont,raire, « car 
la loi vciit que les enfants soient semblables aux parcnls, ct s i  
clccidentellement une cl&viation d a m  un s c m  se pm'sen.te, pal* 
compcnsatio~z il faut supposer une clciuiation dum l'autre 
sens  D (i ) . 

I,es diff6rentes colonnes (x + Ax), (x + 2 A x ) ,  ..... d'une part, et 
(z - ha), (a - 2Aa), .  ..... d'autre part, offriront Bvidemment une 
compléte symtitric par rapport A la colonne x. Mais le  signe + n'est 
pas employer, et, pourrait prêter d confusion, car si aprBs plusieurs 
gbn6r;itions le  nombre des sujets de la forme (3: $-PAX) est Bgal il 
est vrai à celui des sujets de la forme (3 -pz), les caractères de 
ces deus groupes d'individus seront du moins trks d i f fhn ts .  et 
d'autant plus d i f fhn t s  que p sera pllis grand. 

(1) C'cst presque une pétition de principe, car on incorpore de la sorte i l'hypothèse 
qui sert de hase la particularité la plus caractéristique du fait qu'il s'agit d'cxplirper 
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Si on considhre l'cspi'ce de damier constitué par lm  colonnes 
succcssiresx, (x + ha), (x $ fl As),. ..... et par les lignes relatives h 
chaque ghérat ion,  un raisonriement si simple qu'il n'est pas besoin 
de le tiSvelopper montre que chaque nombre à inscrire dans 
chaque case de ce damier doit être obtenu : i0 en rnuliipliant par n le 
nombre de la case T placée iinmédiatcment au-dessus ; 2 O  en ajoutant 
ti cc prerriirr nombre ln somme des dcux noriibres qui se trouvent 
dans les cases irrirn6tliatcment voisines, I droite et à gauche, de 
cette r r i h e  case T. 

E n  supposant n - 10, nelheiif a calcull: lcs nonilires tlc la 
8' gGnérahn, qui sont sut.(~cssivcrncnt : 

1.a courbe F de la Pl. IX est la synoplique de ces nombres, A 
l'8cliclle dc 8 milliméire pour dis millioris (ordoni ih) ,  et  de quinze 
;nilliiri6tres pour chaque varialion hx (abcisses). 

On p:uL aussi supposcr 71 = 1, coninie daris le calcul qui rious 11 
don116 la synoptique o r ;  cela est aussi ad~riissible que do supposcr n 
hesucoup plus grand que 1, si on suppose d'autre part Auc. trés 
petil par rapport i r .  J'ai calculO dans cette liyputliése les norribrcs 
cl:, la sciziéme gbri0ralioii ; ce calcul cst reproduit dans lo tableau 
ci-joiri t ; lt: riorribre inscrit dans chaque case esL égal la somme des 
nombres inscrits dans les lrois cascs les plus roisincs de ln  ligne 
prbc&dcnte. Les 17 nombres de la derniére ligne (l€ie ghdration), 
onL servi construire la synoptique y de la 1'1. lx, ü l'échelle 
dr, 32 niil1imi:tres pour un rrii!lion (ordonnées) et de 10 millimétros 
pour c h a p e  variation Ax (abcisses). 
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30 Siipposons en ~,i~i:scnro deux groupes A et L3 d'individus, [le 
mPme iionibra, de  races diffbrentcs. la diff6rcnce consislant en cc 
que dans la r3cc -4 le caractère variahle considdré a pour valeur 
moycnne x = O ,  tandis que dans la race B ce mSrne caractkre x a 
pour valeur moycnne x - 16 (1). 

Supposons les unions croisées et les unions non croisees également 
itcondes, et supposons aussi, tl'autre part, qu'aucune cause rie 
lai-orisc la rencontre et l'union d e  dcux i~idividus de rnérne forme, 
plutOt que la rencontre ct l'union dc doux individus de foriiie 
diff &rente. 

Supposons enfin que tlc l'union d'un intlivi~lii pour lequcl cr = o,  
avcc un auire individu pour lequcl LC = O, il naîtra toujours u i i  

n + D  produit pour lequel x sera kgal d ,-. 
* 

CorisiclCrons à cliaquo généraiion successi~,c, Ics nombrrs w/af i /k  
tl'individus (le chaquo forme x = O ,  x - I G ,  ~r: = 8, . . . . . , et 
iapporlons ces nombres 5 celui des purs sangs de la race A ,  supposé 
toi~jours égal 2 .  

A la prcrnii:re génération il y aura quatre sortas d'unions : (-4 x A),  
(.i x U), (B x A), et (U x B), cn convenant dn lire ces notalions : 
feiilellc A Sécondée par mBlc -q, f'nrnclle A f(:c:ond&: par mâle 13, etc. 
Chaque Scmelle A ayant devanl elle autant do mâles A que do 
nlalcs I:, les unions (-4 x A) et (-1 x 13) seront figalemeni probables, 
c t  lc  nombrc dès premiéres étant Cgal d 1, celui des secondes sera 
aussi Pgal à 1. Le même raisonnenient s'applique aux iiriions (B x il) 
ct (1: x A). D'autre part les unions crois&s !A x C )  el (13 x Aj don- 
i ic~it  les unes e l  les autres dcs produils itlcntiques, de forme ~r: = 8. 
Sous aurons donc finalement le tablcau s u i ~ a n t ,  pour exprimcr les 
nombres wlutifs des siijels de t l i f fhxtes  forines qui srront produits 
d la pruniérc géri6ratiuri. 

(1) Rn d'autres termes, nous chuisissoris pour unité de nïesirre de x le sriziknie de la 
différence cntre la valeur ffioycrirje de x dans la r a r e  A ,  ci la xaleur moyenrie dc x 
dans la mee B. 
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NOMARES RELATIF'S 

dos difliircntes sortes d'unions 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  A X A  1 
1 A X I j  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .... 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B X A  1 

. . . .  1 3 x n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

XOMDItES IIET.Ai'I1'S DES I'IIODUII'S 

A la deiixiéme géni.r.al.ion, appelons C la b r i r i ex  = 8. S o u s  auroiis 
n e u f  sortes d'uiiioiis. Chaque fe~nel lc  X a devaut cllc cli:ux fois plus 
de  mi les  C que de  mi les  LI ; les unions (-1 x C) scrniit donc ileiis 
fois plus riorn1)reustts que les ilriions (A x Ai). [,es iinioiis (C x .\) 
seront aiissi nombreiisns que les unions (.l x C ) .  Chaque femcllc C 
ayant tlrwant, elle dciix fois pliis de mAles C que de infiles -4, le 
iiornhrc des iiriioiis (C x C) sara tlniix fois pllis grand que celui des 
unioris (C x .i). Et  ainsi [le suite. Xous aurons donc l e  tabloau 
suivant. 

~ ~ u x ~ i m i ? ,  ~ 6 . u f i i x . a ~ r o a  
NOJIBRES REL.\TIYS 

les dlfférenter sortes d'iininns 

. . . . . . .  A X A  i . . .  
A X C  . . . . . . .  2 . . .  

. . . . . . .  A X R  i . . .  

C X A  ....... 2 . . .  
C X C  ....... 4 . . .  

C X R  . . . . . . .  2 . . .  
. . . . . . .  R X A  I . . .  
. . . . . . .  n x c  z . . .  

1 3 X B  . . . . . .  I . . .  

NOIIHKKS HKLATIYS DE I'RODCI I'S 
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de donnerai encore ci-joint le tableau relatif i la  troisième gdii6- 
ration. 

NOMBRES RELATIFS 

des différentes sortes d'union! 

AA .......... i . . .  
AE .......... 4 . . .  
AC ......... ü . . .  
AF .......... 4... 

AB .......... i . . .  

EA .......... I I . . .  

EE .......... 16 ... 
EC .......... 24 ... 
EF .......... 16 ... 
EB .......... 4 . . .  

Ç A  .......... 6 . . .  

C E  .......... 24 ... 
C C .  . . m . . . . . .  36 ... 
C F . .  . . . . . . . .  24 ... 
C B  .......... 6 . . .  

FA .......... 4... 
F E .  ......... 16 ... 
FC . . . . . . . . . .  24 ... 
FP .......... 16 ... 
FB .......... 4 . .  . 

.......... BA i... 
BE . . . . . . . . . .  4... 

RC . . . . . . . . . .  R . . .  
R F  .......... 4... 

. . . . . . . . . .  RR i... 

NOMBRES RELATIFS DES PRODUITS 

On voit, sans qu'il soit nécessaire d'insister, qu'il est possible de 
poursuivre 1'6tude des générations siiccessives aussi loin qu'un le 
voudrail ; le calcul serait de plus en plus laborieux à mesure qu'on 
irait plus loiri, mais il ne présente aucune r6elle difficulté. 

. , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'HI~.R~DITÉ CHEZ LES VERS .4 SOIE. 167 

Lo tableau de la he g&nération, dispos; comme le précéderil, 
comprendrait SI lignes (81 sortes d'unions diffèrcntes), et 17co!onnes 
(17 sortes de produits différenls). J c  le donnerai toutefois encore, 
mais sous une forme un peu plus condcnsée, et en me bornanl aux 
9 premières colonnes, les autrcs élant symetriqiies des premiUres7 
par rapport à la neuvième. 

Les riomhres ainsi calculCs donue111 la synoptique 6 de la 1'1. 
is, l'dchelle des ordonnécs élarit de douze rnillirnètres pour 1000, et 
1'8chellc des abcisses de quiuze rnillirnètres pour une varialio~i ,ic 
bgalc li 1. 

Les quatre courbes synoptiques a, ?, y et 6 qui résumenllcs quatre 
sCrics dc noml~res que nous venons de calculer, sont toutes de mérnc 
formc que les synopliques qui expriment la loi de la variabilité des 
caractères polytropiques. Les différentes hypotliPses qui ont servi de 
base h ces trois genres de calcul reqoivent donc, aussi l ien les uncs 
que les autres, de cetle coincidence, une ccrlai~ic confirmation. 
IIais, ainsi que je 1c disais tout i l'heure, ces diIr&rcnles hypothéscs 
rie sont pas toutes dgaleinent acceptables, et il convient de les 
tlisculer quelque peu. 

I,a première consislc a admeltrc qu'a chaquc génCration nouvelle 
il sc produit, pour un cerlain nombre de sujets, unc pelite déviation, 
toujours dans le m ê m e  sem. Cet.to hypothèse est assez admissible, 
car on peut imaginer deux sortes d'actions, d'une part la sélection 
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nalurcllt:, agissari t sii r les caractéres inribs, et d'aiilre part l'influcnc-c 
des milieux, agissant sur  les caracthres acquis ( l ) ,  qui produiraient 
bien des déviations de ce genre. La sSlectiori naturelle ne modifie 
pas, il est vrai, 8 proprement parler, les caractères ; mais si on 
suppose, par exemple, une série d'individus de formes (x - h . ~ ) ,  T, 
et (x + Ax), issus de parents de forme x, cl si on suppose que dans 
la lutle pour l'existence l'avantage soit, toiileschoses égales d'ailleurs, 
ailx individus ayanl le ~~~~~~~~~e x le plus dé \~ loppé ,  la séleclion 
nalurelle favorisera les sujels (x + A z ) ,  et éliminera au contraire 
les sujets (x - Ax), en sorte que tout se passera comme si les sujets 
(rc - hz)  n'étaient pas nés, c'esl-a-dire comme s'il se produisait unc 
déviation toujours de même sens, à chaque génération. 

L'hypothhse de Delbeiif consiste à supposer qu'il se produit, B 
chaquc g6nération7 de pelites dhialions les unes dans ec?z s e m ,  Zcs 
m c t ~ m  ( i u m  le sens contiwire. Cet aiiteiir essaye de justifier soii 
Iiypoth8se en disant que a: la loi veut que les mfants soient sern- 
hlablcs aux parents, et si accidcntellninent ilne rlbviatiori dans u u  
sens se présente, par compensation i l  faut supposer ilna d h i '  CI t '  ion 
dansl'autre sens*. Assurément, lorsqu'on obscrve les variations d'un 
caractère polytropique, et qu'on mpporte toules les variations a Zn 
mopenne, à chaque variation dans un sens on peut opposer une 
variation &ale et en sens opposH. Mais c'est la précisément ce qu'il 
s'agit d'expliquer, et ou rie peut guère, dès lors, en faire l e  point de 
depart de l'explication cherchée. 

Cornrrie l'a fort bien fait remarquer Cornevin (a), l'hypothèse de 
Delbeuf revient en somme B doter la rnatihre vivante d'une tendunçe 
à, s'dcur-ter d e  la forme ancestrule. IJne tello h~pothése ri'est 
gi ihe admissihlc ; et cn tout cas, sans parlcr des aiit,res critiques 
qu'on aurait à lui adresser, nolis venons dc voir qii'ella n'est 
nullement indispensahlo pour expliquer l e  fait du nombre des 
iridividus modifiés plus grand que le nombre des individus ilon 
modifiés. 

L'hgpolhése de M. J. Carret, hypothése qu'il n'a pas énoncée il est 

(1) C'est ce que M. Yves nr lage  appelle (1 ~ariat ions  générales 11,  produites par 
l'e.mrcire, l'imctiori, les cunrlilions de aie, toutes a inodiPentions minimes et cumnlntioes i i .  

(1695, La S tn~c lurc  du protoplasina, etc . ,  p .  819 et suii-arites?. 
(2) 1801, Traité de zoulecLnie générale, p .  251. 
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vrai, mais quc son calcul implique néccçsairement (1), co~isiste ri 
sup~~oser  que de l'union d'un individu pour lequel le caractére x 
égale a, avec un autre iridividu pour lequel ce meme caractéi-o x 
égale b,  il naîlra un produit qui aura tou,jours son caractére s. 4g;il 5 
a + b  T. En d'autres termes, cette hypothèse rcvient B admettre que ... 
dans les uiiions croisées il y a toujours fusion des çuractéms. Irais 
la fusion des caractères, dans les croisements, semble plus excep- 
iionnclle, d'une façon génhrale, qiic le  retour a u  t!/pc. C'est (111 

moins ce qne j'ai montrd, dans le chapitre prucédent, pour les carac- 
tércs polytasiqiies, toiit ni1 moins. Quant aux petites variations clas 
caractiires polytropiques non polylasiqucs, c'est prét:is&riient un 
ph6nombrie directement oppose l l'hypothèse de  hl. Carrel, qu'ux- 
prime la 4Voi qu'il nous restc h examiner, ct que j'énonccrai toiit 
i l'heure. 

Enfin je ferai encore unc criliqiic, celte fois gériérale, aux trois 
tlévelopperrients que nous venons d'examiner. Ilans les trois cas, en 
effet,, on suppose comme poiut de ddpar-1, des organismes rbe c u r i a ~ l t  
pus ou cariant t r h p e u ,  cl on cherche expliquer coriimerit ils cil 
sont arriv6s à vurie? I)eaucozq. ;\.lais les caractères qui ne rariont 
pas, ou qui varient peu, ne sont-ils pas des earaclères fixés, c'est-à- 
dire des caractéres devenus invariables, devenus inaptes à carier ? 
Le véritablo p r o b l b e  n'esl-il pas au contraire de chercher comment 
un caractkre très variable en est arrivt?, soit à se fixer, a devenir 
invariable, soit au contraire a se tnxnsformer, c'est-Mire tout en 
restant uamàble, ri osciller autour d'un étal moyen dimrent, e t  de 
plus en plus différenl de son é!at moyen primitif? La rariabilité des 
caractéres est un fait d'observation : rien n'autorise à supposer qu'il 
n'y a pas toujoiirs eu des caractéres variables, cl encore moins à 
supposer que les caraclt;res variables ont Cti: prirnitiverrierit inva- 
riables (2). 

(1) 1881, Etudes sur  les Savoyards, in : Assoc. frunç. acance~nent sciences, Congrès 
d'Alger, p .  7 2 3  ; et ,éntoires de b Sociélë savoisienne d'histoire et d'archéologie, t. X X I .  
M .  le docteur Carret n'a caloulé les proportions successives des métis de diffcrents degr& 
q u e  jusqu'à la troisième génération, 

( 8 )  J e  n e  m'occupe pas ici de la variation blusquc ou discontinue, a Iaqiielli: on 
doit assurénient reconriaitre u n  r d e ,  peut-être beaucoup plus corisidérable qu'on ne 1-;I 
cm jusqu'ici, dans I'erolution des Etres vivants. J e  ne  considère dans ce  chapitre que 
les variations par  petits degrés inserisihles, c'est-i-dire les 5-ariations qu'avait en vue 
Delbeuf, dans son étude sur  (( les niathéruatiques et le  transformisme a .  
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Cette reniaInque n'est pas sans qiiclque rapport avec cello qui 
avait irispirh h Agassiz une phrase célèbre, en rBponse aux n:itiira- 
listes qui faisaient descendre chaque espéce d'un couple uniquc: 
« Du jour même de leur apparition, les pins ont été des forêls ; les 
bruyères des landes ; les abeilles des essaims ; les harengs des bancs 
de harengs ; les buffles des troupeaux ; les ho~nmes des nations. s (1). 
Je ne dorine pas ici. bien entendu, mon adhésion, ni i la Ihéorie 
résumée dans cette phrase, ni aux autres thkories d'Agassiz.  ais il 
me seinble rationnel d'admettre que certains caractères variables 
ont pii se modifier, sans cesser d'ètre uuriublcs, de rii6ine que telle 
espèce de pin a pu deriver de quelque autre conif&re plus ou iiiuiiis 
différent, saris cesser de co~islituer des foréls. 

IV. L o r s q u e  l a  c o u r b e  s g n o p t i q u e  d'zclz c n r a c t ; ~ . ~  
p o l y l r o p i q u e  v u r i u b l e ,  p o u r  un g r a n d  n o m b r e  t l ' i nd i -  
v idus  I~onzochrones  d ' u n  ménzr  group? ,  présente  d e  l 'asy-  
m é t r i e ,  ou des s inuos i t é s ,  ou  m ê m e  s zmp lemen t ,  n ' e s t p u s  
r t iduc l ib le  h zcne i y c h o p s i e  rdgu l i è re ,  c'est q?xe Z r :  g r o u p e  
con.sidér.d e s t  c o u s t i t u d p a r  des  i n d i v i d u s  crppartcurcr~t ù 
plu.s icurs t a x i e s  d i f f&ren le s  (%), o u  pur. d e s  i?irlicidlts 
m i t i s  i s sus  de  c r o i s e m e n l s  e ~ t t r e  d e u x  o u  p l u s i c ~ ~ r s  races  
r l is t inclcs ,  ou  par  des i n d i c i d u s  h y h r i d e s  i s sus  d u  cl-oi  
s e m e n t  e n t r e  d e u x  o u  p l u s i e u r s  espèces. 

Cct énoiic8 n'implique pas que toutes les fois qu'il y a croiscniciil 
entre espéces, races, ou taxies différentes, la synoptique des carac- 
tSres issus du croisement prken tera des irrégularités ; en d'autres 
tcrmes, la re'cipr.oque de cet énoncé n'rst peut-être pas vrzic, cil 
giîiiéral: il y a purfoys fusion des caractères. Mais toutes les fois 
qu'oii est cil pr6seiics d 'me  synoptique irrégiiliére, c'est quc Ic 
groiip: doiil elle représente la variabilitb n'est pas p u r  : il est CI  .ois(;. 

Celle lui,  qu'on puurrait appeler « loi de Bertillon * (3) réswiniî de 
r io~nb~wix laits, accu~riulés depuis iiiie qiiaranlaiii~ d'nnr:6cs par lcs 

(1) De l'espèce et de la clu.ssi/fcaliun en zuohyie, édilinn frari$aise, 1Hii9, p.  5:).  

: 2 )  Dt: scxcs rliffircnk, par exernple, s'il s'tigil de caraelrrw a t ~ t l ~ i o ~ i u ~ r i e t r i f ~ ~ i r s .  

(3) 1863, Bulletin soc. unlhro~~oluyie,  p .  2 2 8 .  C'est i l'ocrasiuri dc la sgiioptirlue dc  la 
taillc des ci~nsçrits d u  département du  Doubs, que 13rrt.illun a pvur la prcniii.re fuis. 
croyons-nous, énoncé cette loi, mais suus iinr: fornir: iin peu rriuins générale que cclle 
que je ~ ~ r ~ p o ç e a u j o u r d ' h u i .  
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anlhropologistcs, qui se servent fréqiicinmeiit des synopliqiies pour 
étudier la variabilité de certains caractères. En outre cette loi est 
confirmée, en ce qui concerne la polytaxie, par les faits que 
synthétise la fig. 4 et les Pl. VI, YII et vrrr du présent mémoire. 

C'est ici qu'il convient d'examiner la théorie que M. J. Carret a 
iiiiaginée, pour ezpliguer les irréyulurités des sgnoptiques, 
théorie A l'occasion de laquelle a été fait le calcul dont nous avons 
parlé pr6ckdemmcnt. 

AprCs avoir établi, par des synoptiques, que daus les diflérenles 
corrimuries de la Savoie G los tailles se shparent en groupes s, et 
pour exl~liquer ce « rylhrne *, il suppose deus  races disti~ictes mises 
en présence, et calculant les nornbres el  (:ar.actéres des produits 
jzcsqu'ù lu troisième y!nCrution, il en coriclul : << les croisernonls 
entre deux races distantes par la taille tendent donc fournir des 
groupes do taille r d g u l i h m e ~ i t  espac8s >> (1). Nais pourquoi 
s'arréter à la troisième génération ? 011 hien il y a fusion des carac- 
tères, et alors, au bout de 8 à 10 gt?n&rations, environ 3 siAcles 
pour I'espBce humaine, los « groupes de tailles régulihenient 
espacées 2 seront tellerncrit nombreux, et tellement peu espack, 

- qu'il n'y aura plus de D rythme B appréciable ; ou bien, au'contrairc, 
le retour aux types ancestraux est-il incessant, et alors or1 ne peut 
6tablir, en s'appuyant sur l'hypothèse de la f~ision des caraclbros, 
qu'il y aura, pendant les 3 ou 4 prerniéres g$nérations, des G groupes 
de tailles régulièrement espacées u. 

On pourrait supposer aussi, et telle est bien vraisemblablement 
l'idée de M. Carret, qu'i1.y aurait pendant les 3 ou 4 preniikres 
générations, à la /bis retour aux types pour une partie des individus, 
tusion des c a r a c t h s  pour les autres ; et à partir de la 3' ou de la 
cie génkration, soit retour aux deux types primitifs, soit retour aux 
types (i caractéres fondus qui ont été réalisés les premiéres 
générations, mais aucune fusion nouvelle, en sorte qu'il s'établirait 
hien, en dkfinitive, une série de groupes rythmés. 

Mais c'est 12 une hypothbse bien compliquée, très invraiscniblal~le, 
et les irrégulariL8s des synoptiques de M. Carret me semblent 
puvo i r  s'espliquer plus siiriplement. II  s'agit, on effet, de pel.ils 
nombres de sujets, puisque les irrégularités en questiori sont tlcs 
écarts, en plus ou en moins, de 6, 8, ou 10 sujets, par rapport ailx 

( 1 )  1881, Assoc. franc., Alger, p. 724. 
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nui11b1.c~ qui tlonneraicril une courbi: spupl iyue  bien r4guli6rs. II 
sriffit d'invoquer l'influence, dans cliacun des villages considértk, 
de quelques familles plus prolifiques que les autres, ayant fourni uri 
plus fort conlingent de frhres ou cousins i caractéres hornog8nes (1). 
On peul imaginer aussi que dans cerlaines cornmiines, ou cur1:iinos 
petitcs vallees isolécs, cornprenant pliisieurs cornmiincs, il n pi1 se 
former, à la longue, par endngarilic topographique (3, des sorles do 
sou.;-races, c'est-a-dire de petits groupes ciliniques ayant une 
cerlaine honiogénéit8 relalivc, et ayant, comme les grandes races 
primaires, quoique à un moindre degré, une rdsislançe atavique qui 
provoque le retour aux types, et s'oppose à la fusion inttlgrale des 
caractères, lorsqii'il y a croisement avec unc autre sous-race de 
même ordre. Enfin, on peut rcrnarquer encore, que des irrégularilCs 
prcsqre aussi fortes s'observent dans les synoptiques de groupcs 
trEs homogènes, par exeniple parmiles enfants d'un rndnie coiiplc 
de papillons de vers à soie, et aussi dans les synopliques qui reprc- 
sentent les erreurs accidentelles (mesures suçcessives d'urie riihie 
grandeur, écarts d'un tir 3 la cible, el c.), lorsque le no~nhi-e iles 
r ~ l ~ ~ ~ u e n t s  de In synoptique n'pst  pas s u  ffisa~n?nenl gwrzr?. 

Voici les d6finiiions que donne M. Carret d'une ruce, et d'une , m e  
p t ~ .  « l'ne rilce sera, si on le veut, une popiilatioii ayant actpis 
quelque caractbro, devenu assez uniforme et fixe, pour donner lin 
rythme lors du croisenient avec une autre racc. Les caractéres des 
races forment les groupes extrêmes des rythmes. Cne race pure 
serait celle où aucun trait ne serait ~ar ial i le  ; celle oii tous les 
individus de mèrrie âge et de même sexe seraient identiques. Il y a 
des races ; il n'y a pas de races pures. Je ne pense pas qu'il y ait 
une seule race possédant un caractAre quelconque absolument 
uniforme >> (3). 

Ces définitions, qui reposent sur  la th6oric des groupcs rythin8s 
de M. Carret, ne me paraissent pas acceptables, puisque précisément 

( 1 )  Les sgnnptiqurs d e  M .  Carret se rapportent a iiiie pbriodc cli.  huit a r i r i r r s  rnrisr- 
i:iitives, aux conscrits des huit classos 187% ii lRS9. 

(2) 1892, Félix Régnault,  Mariapis corisaiiguiris, rliffëi.r:rites riiaiiieres di: 11:s en\  i -  
sagcr,  in : Assoc. franc. azancemcnt sciences, Congrès de PUIL, 2 e  ~iürtii:, p .  506. - a Si 
on al-ait pu  rpmontcr pliis haut siIr les rrgisti-CS et ;rri.i\er ainsi a u  ~ r i i ~ y e n - i g r ,  nù los 
territi~ires étaient morr:olés et t,niit voyage rlangereux, on aiirait t r o i i ~ é  quc p s p e  fous 
Ifs  ha8itoiits naissoieut, sa mariaient, el innurait.nt duits lertr uillrq-e. II 

(3) Loc. eit. ( A s s .  frnirf. aruric. srirnrrs, lA81), 11. 729.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ '~1k . f i~r1 . i  CIII*:% LES VKRS A S O I R .  173 

ccllc lliëorie rie me serrililc pas jusle. .\ssurtheiit, je iic pt:risc pas, 
riiui nori plus, e qu'il y ait une seule race poss8dant un caraçtére 
quelcouque absolument unilorme D, c'est-&dire, plus exactement, 
~ibsolunient invariable. Mais c'est pr6cisément pour ce motif qu'il no 
convient pas d'appeler ruce p u r e  ce mythe, jamais observi:, et peut- 
étre jamais observable; ce serait rcnoncer a priori ü I 'mploi de 
cette expression, qui peut êlre utilis6e, au contraire, pourvu qu'on 
l'applique la dbsipation de quelque chose de réel. 

Une race pure serait, pour moi, une race telle que lcs synop- 
tiques d o  tons ses caractkres polylropiques seraient rAguliitres, et 
en k r m c  de tichopies,  ces synoptiques pouvant êtrc, d'aulre part, 
soit très resserkes (race puro trés honiogéne), soit au contraire très 
i.largies (race purc peu licimog&ne), soit mèmc encore niultiples, 
c'esi-Mire décomposables en plusieurs tychopsies (races polp- 
Ianiqucs). En  d'aulres teriiles une race, quoique puro, pourrai1 avoir 
ses caractères tics variablos : inais cetto vaiialiilite serait régu- 
lière. 

L'irrégularitd de la synoptique d'iiri caractéra, lorsyu'il s'agit de 
sujets tous hornotaxiques, serait au contraire l'indice d'un inelange 
de races, c'est-Mire d'un m8lissage. 

Je n'ai pas encore 5 prBse~iler, corrirue coniribution h l'étude de 
celle Lhborie si intèressante, aucurie espkrience directe sur les vers 
ti soic. 11 Sad, eii ell'el, d'abord r6aliser des îauces puises, par iiric 
si:leciion iiiiiiulieuse durant plusieurs anubes, avant de pouioir 
6iudicr expérimenlalement les elfels du croisement de deux ou 
plusieurs races pures, sur la Sornie des synoptiques. Je rno boriierai 
tloric 9 indiquer, en termiriari L ce chapitre, la prograinrne de d ilfé- 
rentes i:spériences qii'il serail nbccssaire d'inst,itiier, pour f:iirc 
avancer la lhèorie de ces irrégular.il,és si curieuses des synop- 
tiques (1). 

Lorsqii'on aura r4alisé une raco à trés haut, rendement soyeux, il 
conviendra d'étudier la synoptique de la richesse cn soie r ,  polir 
des croisements entre les sujets de la race trBs am&liorée, et ceux 
de la race primitive non am6lior6e. Il est possible, comme la 

( 1 )  Cette tliéurie doit corripredre aussi l'étude de la di tmie  t+afolo,qigue, dont H. de 
Vries a signal6 un cas fort int,éressant, cher. la Crepis diennis façciée (sur les courLes 
galtoniennes de3 rnonstruosites, 01111. SC. Franca Beljipe, 1896, XXVII, pages 306 
à 418). 
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richesse en soie trés Alcvde des premiers nc sera qu'un caractère 
récent, et acquis par degrés successifs trés petits, qu'il ne sera pas 
de force provoquer des retours aux types, même partiels, et ;i 
donner A la synoptique du croisement une double sinuosité : cette 
courbe serait, dans ce cas, simplement étalée, élargie ; quant à la 
stellaire des deux caraclèrcs P et p, elle serait beaucoup nioins 
dense, e t  de forme moins allongée. 

Entre deux races Li volu'rne moyen du cocon très différent, et 
différent depuis un nombre indéfiui de gkntkalions, lels que les 
gros Bagdad, ot les petits Blaric Pays, le croisement fournira, bien 
probablcrnent, une synopliqiie qui sera sinueuse au contraire, pour 
ce caraçthe << wlume du cocon », caraclère qui n'est pas très facilc, 
il cst vrai, ii mesurer avec exaclitiide pour chaque individu. 

Remarquons, en terminant, que si le croisement de deux races 
pures, trés écartées par suite d 'me  sdlection artificiellc ayant, porte 
sur le caractère considéré, donnait dans certains cas une synoptique 
h deux maxima, bien nettement espacés, et si cette particularité de 
la synoptique se  perphluait pendant quelques générations, on serait 
en présence d'une véritable dituxie obtenue artificielZement, et la 
tliéorie des phénom&nes, si singuliers au premier abord, de la poly- 
tarie, se trouverait dès lors rattachée expérimentalement à celle 
dc la simple variabilil6 dilfuse des caracthres polytropiques. 

CHAPIIRE VII. 

Ce qui frappe à première vue dans l'examen de l'être vivant, 
c'est la SacultB qu'il a de se reproduire et  de transmettre à ses 
descendanis les caractéres dont il est doué. Daris l'impuissance 
(l'expliquer ;i. fondle phénoménc et d'en signaler la cause immediate, 
les naturalistes sont du moins unanimes A reconnaîlre là une (les 
lois g6n6rales qui régissent le nionde organique ; ils l'appellent la 
loi  de l'hér0dit6 B. 

<< L'hBréditi: des caractères est ce qui frappe tout d'abord; 
toutefois en y regardant attentivement, on ne tarde pas Li reconnaître 
un ordre de phénomène tout à fait inverse, que l'on a appelé la loi 
dc la divergence des caractéres ou la varinhilité. . . . . C'est un fait 
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universellerrient adiiiis que, parmi les produits d'un même couple, 
il n'y en a jamais deux absolument semblables >> (1). 

Celte variaDilite' des curwcté~es a fait d 4 à  l'objet de discussions 
inriombrablcs. Elle a servi de point d'appui aux théories Bvolut,io- 
nistes de Iiimarck, de Darwin, et  de  leurs nombreux successeurs ; 
c l  chacun sait quelle prodigieiise qiianlit6 d'écrits ont Btb consacr8s, 
dcpiiis lo  milieu du XIX%iBcle principalement,_à l'examen crit.iqiic 
rlc ces ~hkories. 

Mais toutes &s disciissions, il faut bien l e  reconnaître, ont bté l e  
plus soiivcnt des discussions hprior i .  Le nombre est hien petit des 
naliiralistes qui ,  didaignant les dissertations brillantes, mais trop 
souvent inutiles, sur  le transforrnisme, ont aborde au  contraire 
l'htude ininutieuse de  celte variabilitb des caractéres, dont la thborie, 
lorsqu'clle sera plus avancbe, pourra seule servir d'introduction et 
dc fondenient à la théoric gé118rale de l'évolution des êtres vivants. 
El  si un petit nombre de naturalistes ont consacra leur travail 
l'obsermxtion de la wriabilit8, combien inoins encore ont cherclih 
A I'Studier espérirnentalement ! 

Les variations des caractères, c'est-à-dire des murzières d'être des 
organes, doivent être envisagées, en effet, successivemerit sous ces 
d e u s  points de vue disl.incts. Tout d'abord il convient de les observer 
allcnlivernent, afin de découvrir, si possible, quelles causes influent 
sur  leur modalité ; et, en second lieu, ces causes ou quclques-unes 
de  ces causes une fois découvertes, ou menie simplement imaginées, 
il faut vérifier, par l'exp6rimentation, s'il y a bien reellement 
iClation de cause à effet entre elles el les varialions, et  prfxiser la 
nature de ces relations. 

II y a variation des caracières lorsque les divers enfants d'un 
m&ne couple sont diff6rerits enlre eux et différents de leurs parcrits. 
Sous  avons d6jB rappeld, plusieurs fois, que c'est l h  le fait g h é r a l .  
Mais il Saut éludier d'une façori précise ces difïbre~ices, et pour ~ e l a  
la preniiére chose cst de faire abslraction de tous les caraclh-es sauf 
uii ou deux particuliers, sur  lesquels on coricelitre Loutes les 
recherches. C'est ainsi que je rrie suis occupe tout spécialemerit, 
chez les cers A soie, des çaracteres P, p ,  et  r. des cocons, et des 
couleurs trandiées que pr0sentent les vers, les cocoris et  les 
papilloiis. 

(1) M. 1). Leroy, 1887, L'éoolulion des cspèc" oryaniguss, p. 63 e t  65. 
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Un caractère particulier étant de la sorte analysé, isolé pour 
l'&utle, l'observation attentive des faits nous nioritre qu'il peut 
présenter deux façons de varier absolument différentes. Tantôl, entre 
Ics extrêmes de variation, on observe un grand nombre d'intermé- 
diaires; tantôt, au contraire, les dilfkrents sujets contemporains 
d'une mênie race, ou d'unc inêrne ponle, se parlagcnt eri un petit 
nombre de groupes tranchbs, de tuxies, dans lesquelles le çaracthro 
consid6r4 pr6sente, pour chacune d'elles, un mode particulier, sans 
iiitorm6tliaires le reliant aux autres modes des autres taxies. 

Lm cnractéres polytaxiques se prêtcnt d (les recherches statistiques 
relatirernent faciles. Quand on ktudie, par exemple, dans une race 
de vers à soie, la proportion relative des sers hlancs et des vers 
moricauds, du fait qu'il n'y a pas de nuances intermédiaires la déter- 
rniuation rlii nombre des vers dc chaque taxie es1 facile, et cette 
détermination une fois faite, on ne peut giiére pousser plus loin 
l'étiidc de cette variabilité parliculiBre, lorsque du moins le  carac- 
t h e  consid6r8, comme c'est bien le  cas pour la couleur des vers, 
n'est pas susceptible d'une d(':termination numérique prhcise. 

Si le caractère consid8ré peut au contraire être mesuré avec 
précision, on peut acqunrir une connaissance bien plus approfondie 
dc ses variations. Il faut alors constriiirc sa synoptique pour tous les 
individus du groupc dans lequel on étudie la variabilité ; et si c'cst 
un rapport (richesse en soie des cocons, longueur relativo de dcus 
organes, indices cGphalicps dans l'espèce humaine, etc.), il faut 
c~onstruire en oulrc la s t~lki i re  et les synoptiques de  ses deux carac- 
t h s  él6rnentaircs. 

I,a synoptique d'un caractérc x prcscnte très souvent une forme 
tout 2 fait caraclGristique, la formo de la tychopsie, dont la formule 
algbbrique, i trois paramétres, est : y = a e - b' (x-cj4 , et que l'on 
ubtient aussi, cmpiriqucment, lorsqu'on Gtudie (en astronoiriie par 
exemple) la loi de variation des erreurs accidentelles Celte courbe 
peut Ctre plus ou moins resserrbe (coefficient O),  plus ou moins él(:vée 
(coefficient a), la valeur moyenne c du caraclbre 3; étant elle-même 
plus ou moins grande. 

Qiielqiicfois la synoptique d'un caraclbre n'est pas aussi r4gulihre : 
elle prkente des sinuosités, c'est-à-dire plusieurs maxima, et nous 
rivons alors une sorte de polytaxie mitigée, que nous n'aurions pu 
soupçonner sans l'examen de la synoptique, polytaxie intermédiaire 
entre la inonotaxic véritable (synopt,iquc bien r8guliérc cn forme de 
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tychopsie), et la polytaxic nettement caractérisée (synopiiqiie 
coniposSe de plusieurs courbes st:pa~.ées, chacune régulière et en 
forme de tychopsic). Comme exemple je rappellerai la synoptique 
étudiée par Bertillon, de la taille des conscrits du département du 
Doiibs. 

Tel est, résumé brièvement, ce qu'un premier examen sommaire 
nous apprend, concernant la variabilitb des caractères dans un 
groupe d'individus contemporains. Si maintenant nous comparons 
ces individus, non plus entre eux, mais avec leurs parents de la 
génération précédente, nous abordons par la même l'étudo des 
causes de la variabilité. 

Dans chaque caractkre, considéré chez un sujet adulte, il convient. 
de distinguer deux élénienls bien distincts : ce qui est inné et ce 
qui est acquis. 

Les modifications acquises ont une causalité évidente, et trks 
accessible à l'expérimentation : ce sont les influences extkrieures du 
iiiilieu. Dans le cas des vers A soie, si on partage en deux portions 
Bgales los murs d'une ~riê~rie ponte, el si l'on soumet ces deux lots 
pendant tout ou partie de i'6volution à des conditions extbrienres 
différentes (température, alimentation, etc.). il est bien évident que 
les différences que présenteront ces deux lots, à la fin de l'expérience, 
sont attribuables A l'influence de ces conditions extérieures diffé- 
rentes. A cet égard aucune difficulth sérieuse ; à la seule condition 
d'opérer toujours comparativement à des lots témoins, l'expéri- 
mentation est facile, et féconde en rbsultats intbressants. J'ai 
indiqub, au Chapitre III, le programma d'une expbrience qui serait 
du nature à dlucider quelque peu la question encore si controversée 
de i'héréditd des caracthres acquis. 

Mais en outre de cette théorie, si importante, de l'hbrbditd des 
caractères acquis, il faut aussi examiner le fond même du problème 
de l'hèrédit8, et rechercher les causes des modifications innées, 
c'est-à-dire des diff6renccs quo pr6sentent entre eux, et avec leurs 
parents, les différents enfants d'un r n h e  couple, soulr~is pcndatzt 
toute la durée de leur  évolution aux snénzes conditions este- 
rieures de milieu. 

Depuis les dbcouvertes récentes sur la constitution intime de la 
cellule, et en présence du grand nombre de parties distinctes que 
le microscope a permis de distinguer en elle, chromosomes, centro- 
somes, sphbres attractives, vacuoles, leucites, granules ou fibrilles de 
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cyioplasrna, etc., on a étb natiirellement port6 h cvusiill:rer ces 
d i f fhntes  parties coiilme des organes à fonclioiis diffkrentiis . 
Parmi les nombreuses hypothèses qui ont 6t8 proposées, au sujet 
de l'attribution de telle ou telle fonclion à tel ou tel de ces organes, 
je ne parlerai ici que dessystèmes qui localisent l'hbrédité de chaque 
caracthre dans une portion partiçuliére des organites cellulaires, 
systémes dont les plus connus sont ceux de n'aegeli, de de Vries et 
de Weismann. Les expériences que j'ai inaugurées sur les vers a 
soie sont en effet de nature à permettre un cerlain contrôle de ces 
théories, ou du moins de quelques-unes des riombreilses hppolhhses 
qu'elles coniporlenl. 

Exaniinons par exemple la question suivante : quelle part faut-il 
attribuer à chacun des ascendants de divers ordres, dans çcttc: 
niosaïque de caractéres innes qui constiluo l'héritage que regoit 
chaque être vivant au début de son 6voliition? 

Le husurd semble rc':cllemcnt joiier un r61e dans la repartilion 
4es caractéres des ascendanls chez les difffmnts individus d'unc 
mSme g4nbration. Mais entendons-nous bien sui. le sens A attkibuer 
à ce mot: on doit dire qu'un Bvénemcnt est, soiimis au hasard lorsque 
son occurrence dépend d'un ensemlk tellement complexede causes 
nombreuses et independantes les unes des autres, qu'il n'y a aucune 
possibilitb de soumettre A l'analyse cet ensemble, et par consGquent 
de prévoir s'il se produira ou non (1). Par  exemple, au jeu de la 
roulette, il est impossible de prévoir, B chaque coup, si l a  boule 
s'arrêtera sur le rouge ou sur le noir, bien que d'ailleurs toutes les 
causes qui contribuent A dhterininer le resultat n'aient ricn de 
mystérieux (2) ; c'est simplement leur grand nombre et leur com- 
plexité, qui rendent toutc prBvision irripossible (3). 

Mais si i'bvénemerit soumis au hasard n'est siisceptilile tl'aucunc 
prévision scientifique, lorsqu'il cul isold, il n'en est plus (le rnênie 

(1) h l .  Y. Delage appelle le hasard « un coricours de causes variées dont la ronibi- 
naison n'a aucune régularité. ( L a  slruelure r / u ~ ~ i u l o p ~ u s » l a ,  etc., 1895, p. 813). Aurunt. 
i6gutarité, c'est trop dire ; cornnie nous le montrons ici, on peut distinguer et étudier 
ceifaines r+s, certaines lois, auxquelles obéit le hasard, 

(2) Vitesse de translation initiale, direction initiale, vitesse, direction et seris de  la 
rutation initiait:, forme et élasticité desdifféreutes parois que peut frapper la bille, et de 
de  la bille eue-même, petites inégalités dans la disposition géométriqiie d e  w s  
parois, etc., eic. 

(3) Dans l e  ras des phénomènes héréditaires, les causes semblent nombreuses, et en 
en outre elles sont très mystérieuses, jusqu'à ce jvur du moins. 
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lorsque les p h h o m h c s  qui peuvent provoquer son occurreiico 
viennent ;1 Btre rkpbtés lin grand nombre de fois. Il est alors possil~le, 
dans certains cas du moins, de prévoir, sinon le moment prdcis où 
il ocrurrera, du moins le nombre relatif de ses occurrences (1). En 
d'autres termes, s'il n'est pas possible de prévoir les Bvhemenk 
soumis au hasard, il est quelquefois possible de déterminer leur 
probabilitb. 

La probabilité d'un évbnement est le rapport du nombro de . - 

chances favorables à cet événement, au nombre total des chances 
favorables et défavorables. Par  exemple, dans une roulette à 36 cases, 
dont 12 seraient rouges et 24 noires, la prohabilite pour que la bille 
amène rouge serait hgalc au rapport de 12 à 36, soit u n  tiejs, soit 
encore 33 pour cent. Et par suili?, sur un assez grand nombre de 
coups, on peut prévoir que la rouge sortira lrès approximativement 
33 fois sur cent, et par conséquent la noire 67 fois sur cent (2). 

Or la même analyse peut s'appliquer A l'occurrence de cerhins 
caractères polytaxiques; et, dés lors, dans certains cas simples tout 
au  moins, lorsqu'on connaîkra les caractères des ascendants jiisqu'à 
un degr6 assez éloign8, on pourra calculer la probabilité pour que 
les descenda?zts présentent tel ou tel caructére, c'est-A-dire prévoir 
les proportions relutives de ces descendants, qui présenteront, 
ceusci  tel caractère particulier, ceux-là tel autre caractère 
dilpërent d u  premier. 

Considérons, par exemple, les deux caractères ai = cocon jaune, 
et cc, = cocon blanc, dans les croisements de deux races chez 
lesquelles ces deux caractères sont ditaxiques et homodynaines 
(lot O de 1893 et sa descendance). Nous avons constaté que dans ce 
cas tout se pusse comme si, dans chaque gémkution, l'infiuence 

(1) E t  niêine quelque chose de plus, parfois ; c'est ainsi que dans le cas de la mulette, 
si on considiire la rouge et la noire, une analyse t r ts  siniple permet de prévoir que sur  
un nombre déterminé de coups, qunhe mil le  par exemple, il arrivera environ 500 fois 
que la rouge sortira 2 fois de suite, environ 250 fois qu'elle sortira 3 fois de suite, 
environ 125 fois qu'elle sortira 4 fuis de suite, etc. 

(2) C'est ce qu'nxprime, sous une formi: un pcu plus mathématique, le théoreme d e  
Bernouilli. (Voir : H. Poincaré, 1886, Calcul des probabilites, p. 50 8 94). Les 
géomètres se  sont donnés beaucoup de mal pour démontrer le théorème de Bernouilli. 
I l  me semble que l'on pourrait, avec avantage, donner de telles définitions du hasard çt 

de la proBodililé, que ca théorème, ou du moins son inverse qui lui serait substitué, 
deviendrait évideril priori. Mais ce n'est pas ici le lieu de diseuter cette question, ct 
dès lors j'ai reproduit, ci-dessus, la définition généralement admise jusqu'à ce jour par 
les géomètres poiir le terme probabilitt înath~u~alati~ue d'un inénument. 
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t C m  ascendant de nvegre '  ètuil le quart de celle de chacun des 
usccndunts d u  ( r i - i ) e  deyre'. De cette remarque on peut déduire la 
formule suivante. 

i La probabilité pour qu'un ver à soie fasse partie de la taxie 

a, s'obtiendra en faisant la somme de tous les nombres fraction- 
naires énurriérbs dans le tableau ci-qrks (1) : 

i 1"utarit de fois qu'il a eu d'asccntlants du ier degrb dans la 
taxie a,. 

i 2" Autant de fois - qu'il a eu d'ascendants du 2e degré dans la 
16 

taxie ai. 
i 30 Autant de fois - qu'il a CU d'ascendants du 3e degré dans la 

fi4 
taxie a,. 
........................................................................... 

1 pn Autant de fois ( T ) p  qu'il a eu d'ascendants du pe degr6 dans 
la taxie a,. 
........................................................................... 

Et bien entendu la probabilitb pour que le ver à soie consid6i.8 
1 fassc partie do la taxie u4 sera égale fi h ntant kgal A 1 - k .  

La même formule sera vraisemblablement applicable au cas où 
trois taxies, a,, u, et a,, supposées liomotlynames, sont en conflit 

1 héréditaire ; mais alors, si - repr4serite la prubabilité du caractère 
g 

Pour certains caracth-es on sera pcut-6tre ainenE 1i considdrcr la 
serie gbn6rale : 

dans laquelle m est un nombre quelconque, entier ou fractionnaire, 
mais positif et plus grand que 1, qii'il s'agira de tli:terminer, au lieu 
de la série : 

qui n'est qu'un cas particulier (m = 2) de la précédente. 

(1 )  Il ne faut pas oublier que chaque individu a 2 descendants du ler degré, 4 du 2e. 

..... 8 du 3=, et ZP ascendants dupe degré. 
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Si on admettait, avec Galton (1889, ATulural Inidritance) que la 
part d'iufluence rie I'ensemlile des g6nérations ailtérieures à la 
prcmiére ii'est quc le tiers de l'influence totale, il faudrait supposer 
TL& = 1,5. 

Ces formules, un peu compliquées en apparence, ont une repré- 
sentatiori géo~riétrique Sort simple. Corisidérons un carré AA'ZZ', 
et, les reçtarigles partiels numérotck 1, 2, 3, .  . . . obtenus de la façon 
suivante (fig. 6). 1,a ligne BR' sépare une premiérc tranche Ah'BH' 

1 (ascendarit,~ du ler de@) dont la surface est d e  la surface totale 

(c'est-à-dire A Z  = m AB) ; la ligne CC' sépare dans ce qui reste alors 

du carré une deuxième tranche HB'CC' (ascendarits du 2 degrd) do11 t 
i la surface est de ce premier reste (BZ = ?IL UC) ; la ligne LX)' 

&pare dans ce qui reste alors du carré une troisième tranche CC'DL)' 
i 

ascendants du 3e degré) dont la surface est de ce deuxième 

reste (CZ = m CD); et ainsi de suite indéfiniment. Des traits 
verticaux bquidistants çompl&tent le trac6 des rec-Langles riuniérot.8~~ 
dont les surfaces relatives, rapportbes à celle du grand carré, 
rcpréseritent chacuric la part d'influence de chacun des ascen- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 GEORGES COUTAGNE. 

dan ts, qui sorit suppos6s num0rotbs, eux aussi, 1, 2,3 ,  etc. Quant 
à l'ascendance d'un ascendant quelconque, numéro p', par 
exemple, elle a son influence représeutée par la portion de la 
surface du grand carr6 qui se trouve au-dessous du rectangle 
num6roté p. 

Ce mode de représentation géombtrique des parts d'influence de 
chaque ascendant, constitue en meme temps un tableau ghéalogiqiie 
schimatisP, très commode, et hien plus conforme à la réalit6 que 
les arbres ge'ne'alogipues généralement usités, ramifi& en sens 
inverse, et qui sont un vieux legs des théories spermatistes de 
l'anciennet6 et du moyen âge (1). 

1,a fig. 6 a 818 établie dans l'hypothése nl = 2;  tous les 
reçlangles partiels surit d o r s  des carr6s. Supposons, comme 
exemple, qu'on veuille, dans cet to hypothèse, calculer la répartition 
des caractères a, = c et a, = o dans le croisement : femolle c 
du lot MI, de 1897 x mâle - di1 lot MH de 1897. La noiivelle 
fig. 7 donne le tableau gén6alogiqiie de ce croisement, les 
portions hachurées correspondant au caractére œ, et les portions 
blanches au caractkre C. Le rapport des surfaces hachurées 
aux autres est de 92 a 164. Dans les produits du croisenient 
considéré, s'il avait ét6 réalis8 en 1898, il y aurait donc eu 
92 sujeis 9 sur 256, soit environ 36 O/,, et par consequent 64v0 de 
sujets a. 

Le cas que nous venons de considérer est le plus simple de ceux 
qui peuvent se prbseutor; ainsi que nous l'avons constalé au 
Chapitre V, les phénomènes réels son1 souvent complique% par une 
h6tSrodpnamie très mariilaste des différents caracthes, en sorte que 
la probabilité de l'apparition dé tel ou tel caractère n'es1 plus aussi 
facile à calculer à priori. Néanmoins la  méthode nouvelle dont je 

( 1 )  Il est en outre plus rationnel, daiis une étude géri6alogiqiie cluelcunque, de 
cumrnencer la  classificatiori des faits n cousidérer par ceux qui suut bien connus, c'est- 
à-dire par ceux qui son1 relatifs aux ascendaiits des premiers d e p i s ,  repréyentés par 
les premiers numéros, tandis que les faits peu connus, o u  même inconnus, sorit ceux 
qui sont rdatifs aux ascendants de  degré supérieur. Dans ce systkmt: de classification 
des ascendants, tous les numéros impairs représentent des ascendants niâles, et les 
numéros pairs dcs ascendants femelles. Si on considère un ascendant mâle quelconcjuo 
( 2  n + l ) ,  son père est (4 n + :i), sa ruère ( 4  n + a l ) ,  et son doscenclaiit direct n. Si 
u n  cunsidèio un asccridaiit fi?uielle quclconquc ( a  n + 2), soli père est (4 u + 5 ) ,  sa 
mère (4 n f 6). ot sou uscendaiit diieot eucurs a. 
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viens de donner un aperçu permettra dorénavant d'étudier le d61er- 
minisrne des caract4res polytaxiques innks, et grâce A elle on 
pourra soumettre à un certain contrde expérimental les hypothèses 
qui, comme celles de Weismann, cherchent a expliquer le méca- 
nisrnc intime de l'hérddité. 

La théorie de Weismann comprend en r6alité toute unc chaîne 
d'hypothèees successivos, dont chaciinu iinpliqiie la pr.6cédentje sans 
impliquer la suivante, en sorte qu'il importe essentiellement de les 
bien distinguer les unes des autres, puisque, parmi elles, une, deux, 
ou un plus grand nombre, pourraient être justes, sans que les 
suivantes le soient. Voici les énoncés des trois premiers anneaux de 
cette chaîne. 

io La transmission des caractkres est une fonction remplie par de 
petits organes cellulaires (que je propose d'appeler mnémons, de 
) v $ u o v ,  qui se souvient), toute hypothèse complémentaire sur le 
nombre, la nature, et le mode d'action de ces organites étant 
supp~sée  6c;artbe, sauf celle-ci : il y a, dans chaque cellule germi- 
nale, plusieu~s mnérrions disliricls et diE6renLs pour un même 
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caractére, c'est-à-dire plusieurs tendances héréditaires diffbrentes 
pour chaque organe du soma futur (1). 

F Parmi les différents mn6mons d'un même caractère qui coosis- 
tent dans chaque cellule germinale, un cerlain nombre sont éliminés 
ou modifiés, soit par le fait de la division reductrice qui prbcéderait 
Loujours la maturation des produits sexuels, soit par le fait de la 
lutle des rnnémons qui se produirait au moment de la f6condatiou, 
lors de la r6union des noyaux des deux 616ments sexuels ; 

3"es diffbrents mnemons d'un même caractére qui coexisterit 
dans chaque cellule germinale, sont difftkentes portions du filament 
nuclhaire. 

Non seulement ces hypothèses, ou toutaumoinslesdeux premibres, 
pourront être contralées, trés indirectement il est vrai, par les expé- 
riences sur le croisement des caractères polylaxiques, mais encore, 
si elles sont trouvees acceptables, d'autres exphriences analogues 
permottront de les pr6ciser. et de les co1ripl0ter par de nouvelles 
hypothbses sur 16 fonctionnement intime des mn6mons. C'est ainsi 
qu'on peut imaginer des expérierices qui donneront une idbe des 
nombres, non seulement relatifs, mais encore absolus, des divors 
mnémons de certains caracthres : en voici un exemple. Dans las 
croisements de formule [fcmellc a, issiie di1 c.roisemen1 (a, x a,) 
fkcondée par un mâle a,  de race piire], du nombre relatif des pontes 
chez lesquelles la pureté de la race a,  aura été intégralement récu- 
pkrke, on pourra dAduire, suivant les hypothéses admises pour la 
division réductxice et pour la lutte des rnnEmons, le nombre absolu 
des rnnémons cc ,  et a,, pourvu toutefois que l'homodynamie de ces 
mnénions ait Blé au préalable vérifiée par constatation de la compléle 
syrnélrie des résultats fournis dans leurs difïéreutes combinaisons 
hdréditaires. 

Les caractères polytaxiques sont donc fort intbressants à étudier 

(1) C e  que j ' app l l e  mnëmon est quelque pou aria loye ,  i~ cerlains égards, à ce que 
hl. Le Dantec appelle (1 caractères quantitifs des plastides initiaux i) (Ezolution indivi- 
duelle et hérédit[, 1898, p. 179, 183, etc.). Ces « caractères quantitatifs i) sont pour 
Y .  Le Dantec les déferminank des caractères de l'adulte, de ui01ne que pour moi les 
mnémons. Mais par une conception étrangement simplifiée des phénoniènes vitaux, 
conception dont I'insuffisanre, mFme au point de vile purement schématique, me  senilile 
facile B dkrnonbrer, M .  1.e Dantm ne voit. dans ces (< caractkres qiiantitatifs d m  plast.ides 
initiaux i) que de simp1t.s substarices protuplasmiques de cotistitutiuns chirnirpes 
differcnles. 
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Mais s'il est profitable de les manier, en quelque sorte, comme dos 
réactifs commodes pour découvrir quelque chose de la manikre 
d'être et de la manière d'agir de leurs mnémons, ils doivent être 
Etudiés aussi au point de vue de leur mode dn formation ; car la 
polytaxie, sous son apparenle simplicité, est peut-être un ph6noincne 
plus complexe, au coritraire, que la simple variabilité diffuse quo 
présentent les caractères monotaxiyues d'une race pure. On peut 
même chercher, coinme je l'ai indiqué à la fin du chapitre prhckdent, 

réaliser expérimentalement la polytaxie, par le croisement de 
deux races pures rnonotaxiques, chez lesquelles les valeurs moyennes 
du caracthre considérA seraient suffisamment écartées. 

Quant 5 l'étude des caractères mouotaxiques, ot à la recherche 
des causes des petites vuriatiorzs, tantôt dans uu seris, lanlôt dans 
uri autre, de part et d'autre de la rrioyerine, variatio~is qui suivenl 
iirie loi identique A la loi des erreurs accidentelles, ici encore il Faut 
considérer les trois hypothèses de Weismann 6noncées tout à 
l'heure, et aussi les autres hypotheses qu'on peut imaginer pour 
expliquer la nature, le fonctionnement, et le  mode d'association des 
1nn6rnons. 

Weisniann attribue les diffhrences que prdsentcnt entre eus  Ics 
divers enfants d'un même couple à ce que les œufs fécondés quileur 
ont donné naissance rerifermaienl chacun une combinaison particu- 
lière des tendunces hkriditaires cles daux parents. Les expériences 
don1 j'ai rendu compte précbdemment ne semblent pas inconciliables 
avec cette hypothèse, mais elles mettent en évidence une diflérenre 
cssenlielle entre l'hérddité des taxies, d'une part, et l'héréditd des 
petites variations cumulatives, d'autre part. Dans le premier cas, 
(couleur des vers ou - ou mm, et couleur des cocons s 
ou a) les tendances héréditaires sernblent invariables, comme les 
suppose IVeisrriam ; ruais dans l e  second cas (richesse en soie des 
cocons, et nuance plus ou moins foricée des papillons ~nt:laniques) 
les tendances héréditaires que lransmettunl los m u h o n s  sor~l elles- 
mêmes vuriables cl'urle gir&.ution c i  urde autr-e giuc!r.ution, et 
carienl duns le merne sens que la sëlection, ce qui est assurher i t  
un résultat compl8tement incompatible avec la thdorie de Weismann 
considérée dans son ensemble. 

En effct, supposons que les teidances h&r&litaires soient 
iuvar*i;ihles, c'est-à-(lire siipl~)soris que c1iac:iine d'elles ait polir elTct, 
de pousser à la réalisation d'uil lypt: détermiut! el toujours le même. 
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Les différentes combinaisons quo peuvent prbsonter les tondances 
héréditaires seraient alors comparables aux diA%renls coiips d'iin 
jeil de dés. Si on siippose un dé femelle et un (Id male, chacun 
pourra donner six tendances héréditaires distinctes (chacune des 
six faces) ; les deux dés associés donneront trente-six cornbi~iaisons 
différentes, ou vingt et une si on admet que les combinaisons 
(4 + 3) et (3 + 4) ,  par exemple (1), sont identiqiies, ou onze 
seulement si on adinet en outre que les combinaisons (4  + 3), (5 + 2), 
et (6 + 1) sont Bgalement identiques (2) ,  c'est-à-dire si ou ass i ide  
le total des deux nombres fournis par les dbs, total qui varie de 2 B 
12, aux valeurs variables du caractère particulior dont. chaque face 
des d6s représente une tendance héréditaire spbciale (3). La sélection 
aurait donc pour effet d'élimirier toutes les combinaisons dkfavo- 
rables, toutes les tendances hhrdclitaires s'opposant à la réalisation 
d'une valeur Blevée du caractéro que l'on cherchc A améliorer en 
l'ampliiiant. Si les tendances htir8ditaires restaienl irriniuables, lcurs 
combinaisons seules variant, il eu r8sult,erait, quelque grand que 
soit leur nombre : 1"qqiie l'arndlioration aurait uno limito qui serait 
précisément, pour Ir, caractère considbrB, la valeur maxima qu'il 
prbsente dans les meilleurs sujets do la race non améliorée; la 
seule différence entre la race non amkliorée et  celle améliorée 
serait que, dans la première cette valeur maxima serait trés 
exceptionnellcment réalisée, très rare, tandis que clans la race 
arnéliorée elle serait plus fréquente ; 2" la race arnéliorée serait 
plus hornoghe, moins variable (relativement au caractère con~id6rb) 
qua la race primitive non améliorée. Et pour en revenir à notre 
rapprochement avec le jeu de dés, la sélection serait comparaHe à 
une piperie qui provoquerait le retour plus fréquerit de la face s ix  
en sorle que la corribiriaison 12 serait rBalisBe bieri plus fr8quemrnent 

(1) E n  convenant de lire (4  + 3) : face 4 du de femelle associée à la face 3 du db. 
mile  11. 

(2) Avec dos dés dodkaédriqucs, on alliait pai.cillt~i~ieril 1.14 coiiihiuaisoiis, ou 78 
dans le Zc cas, ou 23 dans lo 38 cas. 

(3) Ces onze cumbinaisonu sont trhs inegalement probahles ; leur prohahilité est 

un t r k  grand nombre de  coups de des, leur synopt.iijue siinuloi.ait les deiix cote3 
iiicliués d'un triangle isoci?le dorit la hase serait liorizontale, forme qui ri'ost l ias sans 
analogie avec celle des synoptic~ues ordinaires dcs caractiws riioriolaxiques d'uiie race 
pure. 
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qu'une fois sur 36, sa probabiliti: réelle pour des dbs non pipés; mais 
quelque perfectionnée que soit la piperie ; on ne pourrait jamais 
amener plus de douze, si les nurnhres de points noirs de chaque 
face sont invariables. 

Or, c'est bien exactement cc que j'ai observ6, lorsque j'ai sélec- 
tionnh Ic caractère - des << Bagdad vers noirs B, ou ce inéme 
caractère dans la race a Arachide (Chapitre IV); mais pour le 
caractere « richesse en soie D des cocons, nous avons vu (Chapitre Il) 
quo la sélection provoquait des phénoménes d'une allure t ouk  
différente. L'amélioration réalisée ne consiste pas, dans ce cas, en 
une simple augrneutation du nombre des sujets aussi riches en soie 
que les plus riches en soie de la race primitive: la sélection 
a u ~ m e n t e  progressivement lu valeur moyenne de part et d'autre 
dc l ape l l e  oscille la vuleur du caructdre sur leyuel aporté  la 
sc:leclion, sans pue d'autre part lu variabdite' de ce curaet& e, 
par rapport à cette vuleur moyenne, semble notablernent 
dirrbinude (1). l'ans notre coniparaison avec le jeu de des, c'es1 
comme si, 5 chaque nouvelle gbnération, on ajoutait un point noir 
à chacune dcs faces des dés, qui donneraient par suite, successi- 
venierit au  lieu des combinaisons 2 à 12, les combinaisons 4 14, 
6 à 16, 8 h 18, et ainsi de suite. En  un mot, la sélection des 
cal nctères i ~ t n i s  modilie les tenda?aces h&réditaires, et par suite, 
la variabilité des caractères n'est pas simplement le  résultat de 
combinaisons différentes entre un certain nombre de tendances 
héréditaires invariables (2). 

Cornment s'eli'ecluerit ces t no di fi calions des teiidariçes 114réditaires, 
sous l'influence de la sélection des caractcres innés ? Jt: nie borrierai, 

(1) Darwin a m&me sigiialc 11 la variahilité eïoessive des caractkres spi..r.iaiix pour 
lesquels on estime tellc ou tellc raco » de pigeons, c'est-à-dire la plus grande varia- 
bilité des caractères qui ont été travaillés par la sélection, par rapport aux caractères 
qui ne l'ont pas été. K Ces caractères, qui sont les traits distinctifs de diverses races 
rechcrché~s par les éleveurs, et n cc titre l'objet d'une sélection sout~riue et toute 
spéciale de leur part, sunt trius excessivein1:nt variablos a .  (Be la oarialion des nnimaux et 
desplantes, suus l'acflun de lu dumesfica~ion, édition francaise, 1868, t. 1, p. l7O). 

(2) Les observations que je viens de résumcr constituent une objection sérieuse au 
raisonnement par lequel M. Yves Delage (189.5, La structure du protoplasma, etc, 
p. 384)  cherche n établir qu'il n'y a pas 11 niajnrelion des caractbres nouveaux par 
union d'individus les possédant l'un et I 'a~itre J J ,  conformément aux ic1ét.s dc hIiiritz 
Wagner ,  N q e l i  et. Giilick. \Iême wmarqiie au sujet d u  raisr~nn~merit par 1r:qurl 
h l .  Delügü (p. '389) chürçht: a rnoiitrcr qui: Wi~isruariri a i:u tort d'allribucr à 
pûiimixio l'atrophie dcs yüux dc la  ~lirysochlore. 
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pour le  mumenl, à poser la question. Mais cependant, avant de 
qii~tter ce s~i-jet, encore si obscur, inais si intciressanl, j '~jouiorai 
quelques niols conceruant les rapports des tendances hér0tiiiaires 
avec leur suhstraliim anatomique, les m n h o n s .  Pour moi, ces 
rapports doivent étre t r ts  analogues aux rapporls outre los images 
mcntalr:~ et leur substraiurn anatomique, les cellules ou porlions de 
ceriaines celliilcs nerveuses du cerveau. [,a inbmoirc cst, d'aprbs 
Littrd, « la faculté de rappelcr las iddes et les notions dcs ohjets qui 
ont produit leci sensations >>. On pourrait dire : « la ménzoire est la 
faculté de r a p p l e r  et de reproduire les idées et les notions 
produites par les objets extérieurs >> ; et pareillernent : « l'hérti'dité 
est la faculté de rappeler et de reproduire les états et les parti- 
cula~ités de s t~uc ture  (1) produites par les circonstances 
extém'eur.es >>. 

Ce dernier énoncé attribue une importance considbrable à 
l'influence des milieux ; mais il semble bien qu'au debut de~l'é.volution 
de chaque groupe, par exemple chez les Mammifères pendant la 
période tertiaire, les transformations organiques etaient incessantes, 
et les influences de milieu, comme l'avait pressenti Lamarck, bien 
autrerrie~it importantes, conirne facteur de cœnogenése, qne l a  
s8lectioii riaturelle, à qui Darwin et Weismann attribuerit l e  
principal rôle. Le cerveau humain jeune reçoit facilement, du milieu 
dans 1cqui:l il r:volne, toutes sortes d'iddes ct de notions, qu'adulte 
il ne poiirra pliis giiFre bchangcr contre d'autres idAes et notions 
diffdrani.cs des p r e m i h s ,  la memoire plusieurs fois confirmdc, 
c't:sl,-&dire l'hahitiide, s'opposant A ccs changcmenfs. De rribme 
c i  on conçoit fort bien que l'6volution ait 6th rapide à ses dhhiits, 
alors que l'her8tiiti: n'avait r a s ,  comrne de nos joilrs , pour 
1'ench:iîner dans des lirnites Btroites, le  soilvenir d'iin nomhre 
immense rie géiièratioris à peu près idenliques. Dans le conflit 
entre les caractéres ancestraux et les caracthes nouveaux, 
entre l'hCr8dité et la cmnogenL!se, la victoire rie restait pas, 
aussi souvent que maintenant, à la tradition et la routine ; les 

(1) Les parlicularités tératologiques, elles-mêmes, sont heréditaires, lorsque du  moins 
clics sorit eom~iat ih l t :~  avec le fonetionnimcnt normal du reste d~ l 'ornr ; in im~~ : fasriations 
hcireditaires dt: ccrtaincs races d'arnarantcs (Celosia cristala, Liniii:), tiypcrtrupliie 
charnue de 1'influruscenc.e des ç1ioiix-fl~urs, transformation du calice du la C a n y ~ a d a  
~ u a i l i s ~ ,  race Calycnnfkenu dcs hurticultours, otç. 
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formes nouvelles apparaissaient nombreuses, et se succédaient 
rapidernont n (1). 

Ce n'est pas, assuréirient, expliquer 11h6rédité que de la comparer 
2 la nibmoire ; on ne donne pas ainsi la cause de la «catégorie de 
faits » qu'on appelle hfrkdité. Mais pourtant, si on montrait que la 
categorie i~éu!dité et la catbgorie rnénzoim obéisscnt aux mêmes 
lois, et dtS.riverit probablement do la mCme cause, cette cause restant 
d'ailleiirs encore inconnue, on n'on aurait pas moins rkalisc! un 
progrès scicntifiqiie incontestahle ; un prob1i:mo sera'it siippriniA, 
non que la solulion en soif troiivéo, mais parce que ce prohléme 
serait rattache un autre problbme considéré jusqu'alors conimc 
distinct. Ali fond, les a explications a scientifiques des pliéiiombnes 
naturels sont-elles donc jamais autre chose? (2). 

M. Delage, daris le  résumé qu'il a donné, en 1895, de toutes les 
théories modernes sur l'hérédité, se refuse à attribuer la transmission 
des caractères A Urie série de facteurs élémenlaires distincts, décom- 
position qui fait le fond des trois théories de Nzgeli, de de Vries et 
de Weisrriariri, parce que, dit-il, « si ces caractères élémentaires 
sont concrets, il restent infinis en norribre et ne sirriplifieut pas la 
question ; ils n'ont d'utililb que s'ils sont abstraits. Il n'y a pas à sortir 
de ce dilemne: s'ils sont possibles ils sont inutiles, s'ils sont utiles 
ils sorit impossibles >> (3). Et  ailleurs : a 11 semble n'y avoir que deux 
~ n a r i i h s  de faire cette dkorripositiori.. .. La prerriikro consisle i 
preridrc pour fadeurs élimeritaires des çaractéres ohjeçtik, aussi 
lirnitks que possible.. . . La seconde rrianiiire cousiste h d6ourriposer 
les cnracléres en facteurs subjectifs tels que tendance à l'aççroisse- 
nierit en longueur, en largeur, ou en épaisseur, d'où résulte la 

( 1 )  1895. Rcchemhes su? ZepoZymorpAisme des molZtugues de France, p.  185. - J'ai 
indiqué dans cc mémoire, comment cette hypothèse de l'hérédité se renforçant par la 
rkpétition, est  plus acceptable que eclle de Naudin, qui concevait une Force holutioe,  
très puissante dans le principe, e t  qui aurait été en s'affaiblissant graduellemrrit jusquUà 
nos jniirs. (1874. Les espèces afhnes el l a  thiurie de  l 'éoohtiun).  I lnrs t  suppose aussi qiie 
l'hérédité n'existait pas au début de l'évolution des êtres vivants, et il attribue à la 
sélection naturelle la suppression de la variabilité primitive ; sa théorie a donc la plus 
grande analogie avec lesidées que je viens de formuler (1882, Biological tiieories). 

(2) ii 1,'exemple si mhnorable de l'illiist,re Newton nous invite à cnnsidérer un  
phénomène naturel comme a suffisamment expliqiié I I ,  dès que nous pouvons l e  
synthétiser, c'est-à-dire (littéralement) le poser en c o m p a p i e  de plusieurs autres. 21 

(Baron, 1888, lac. ci':., p. 5 5 ) .  

13) Loc. cil., p. 711 .  
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forme.. . . Peut-être n'ai-je pas l'intelligence ndcessaire pour trouver 
les facteurs réels qui résoudraient la difficult6. En  tout cas je me 
suis clorin8 lieaucoup de peinc pour en trouver de mcillwrs sans y 
reussir; et je serais reconnaissant à quiconque ne trouverait pas 
trop puéril do m'éclairer à cet égard 2 (i). M. Delago fait allusion, 
dans ce dernier membre de phrase, à l'assertion singuliére de Sægeli, 
qui avait déclaré qu'il serail puéril de se livrer A loute recherche 
concernant la nature exacte des facteurs élémentaires de l'hhbdité, 
et qui s'était'servi de cette excuse corninode pour se dispenser de 
iloiincr aucun détail rl ce sujet. 

Mais il me scmblc qu'il y a unc troisiémc maniBrc, 5 laquolle peu 
de naturalistes (2) ont encore pensé, de comprendre l'existerice de 
ces facteurs Clémentaires de l'héréditt5. C'est de supposer que la 
localisation des tendances h6réditaires dans certaines régions des 
organites cellulaires, est aiialogue A la localisaiion, dans certaines 
régions du cerveau, des fonctions sensitivo-motrices afï6rentes aux 
diffkrents appareils sensoriels, sensitifs et moteurs. 

< Je comprends, dit M. Delage, qu'un agrdgat organisé ait une 
tendance a s'accroître dans un certain sens, mais je ne comprends pas 
qu'il puisse exister un facteur matériel inddperidant pour déterminer 
cette lendance dans un agrégat voisin. m de ne comprends certes pas 
mieux que M. Delage comment cela peut être . . . . mais je constat,e 
que cela est. La main de l'écrivain qui trace les lettres d'un mot, et 
le  centre cortical de la memoire des moiivcments n6cessaires A 
l'bcriture, qui conserve l e  souvenir de chaque lettre, ne sont-ils pas 
prdcisément deux u agrégats organisSs » distincts, doni. l'un 
renferme un facteur rriatdriel qui détermine la modalité des phéno- 
ménes qui se produit dans l'autre? 

On doit considérer l'Hérédité, l'lnslirict, e t  la Mémoire, coniriie 
kois manifestations dilïérentes d'une même propriéte essentielle que 
possdderait toute substance vivante: le souvenir des états untG 
rieurs, souvenir tantUt latent, taritôt présent (3), conscieut quelque- 
fois chez I'liurnme , sorte d'enregistrement, Ir& mystérieux 
assurément, mais dont on peut 6ludier bien des lois, malgré le 

(1) Lot. cit., p. 638. 

(2) R. Baron, 1888, Méthorlcs dc reproduction en zootcchnio, p .  56. 

(5) Un rnbcariisrne qu'on ne  voit pas, mais qu'on juge par ses effets, est d i t  lateni 
lorsqu'll n e  fonctionne pas, etprtsent lorsqii'il fonctionne. 
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niystbre de son mécanisme intime. c C'est un simple fait d'obser- 
vation qiic d'autres bl6mcnts organiques, outre les blérrients 
norveux, gardent les modifiratioiis siihies à la suite des impressions 
reçues, de so rk  que, dans un certain sens, on peut dire qu'ils se 
rappellent . . . . L'exemple le  plus remarquable de l'excessive 
impressionnabilitS des 61(SmenLs organiques est celui des deux 
Blémenls de la reproduction qui contirmnent dans leur constitution 
. . . . . . les dispositions ~iarticiiliéres des différents tissus de chaque 
parent.. . . . Qu'on me permelte donc d'y dScouvrir le même proctSdB 
physiologique, qui, lorsqii'il s'opère dans les couches cortic,ales du 
cerveau, devielit la condition de la mémoire et de l'habitude 
mentalc » (2 ) .  

Dans l'évolution du soma, au fur et à mcsure du dédoublement de 
la cellule iniliale, œuf fécond& œuf parthénogenésique, ou spore, 
les tendanres héréditaires semblent se transmettre, tant6t intégra- 
lement, comme dans le  cas des cellules du parenchyme des feuilles 
de Begoniu ou de Citrus, dont le moindre fragment suffi1 pour 
reproduire, par bouturage,le végStal tout entier, tantôt partiellement, 
cornme dails le cas des phénomènes de rég8nBration partielle des 
organes, queue des LBzards, patles des Tritons ou des Crabes,etc. Les 
cellules somatiques les plus mal partagiies en tendances hbréditaires, 
ou, si l'on veut, chez lesquelles les souvenirs hbréditaires seraient le 
plus effacés, en arriveraient, comme avant-dernier degré de 
déchi?ance, A n'être plus capables que de reproduire d'autres cellules 
identiques A elle-même, et comme dernier degr&, à n'être plus 
capables quc (l'entretenir siriiplemcnt leur propre bdifice. Mais 
jusque dans ce dernier élat, si inférieur, et tant qu'elles sont vivantes, 
c'est-à-dire tarit qu'elles assimilent, elles possédent encore une 
tentlanre héréditaire dirigeant leur activiié : la tendance à maintenir 
I'irilégritU (le leur propre agencenierit niorphologique, quclqne 
corripliqué qu'il soit, agencement qu'elles reconstituerit incessani- 
ment en quelque sorte, inoli~cule à mol6cule, en remplaça111 les 
malériaux us6s par les malériaux neufs qu'elles lirent de leur 
alirrierita lioii. 

Toutc substance vivante nous apparaît donc, en dernière analyse, 

(1) 1lcrii.g \I;iiis<lley, PLysiuloyie de Te~priC, ediiion francaise par A .  Herztm, 1879, 
p. 478. 
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cornnie essentiellement doutk de cette façultb du sou~euz?. des 
états antdrieui-s qu'on appelle l'hérbdité. Et coinrue, d'autre 
part, on ne peut observer, dans le monde des êtres non vivants, 
aucun phhomène semhlahle à ce souvenir des états aniltrieurs 
et surtout au d&iouhlement spontani: et inridfini des organites 
qui sont les substratum de  ce souvenir, on doit considerer les 
phhombnes héréditaires comme vraiment curactèr.istipues des êtres 
vivants (1). 

Je dois ajouter un mot encore, pour ne pas omettre, dans ce 
résuinc:, aucune des différentes questions que j'ai prkc6demment. 
traitées ou plutôt effleurdes, sur les caractkres qui ne peuvent varier 
que brusquement, de part leur nalure inêine, caractères que j'ai 
appeles oligotropiques, et que j'ai soigneusernent distingues des 
autres, les caractères polytropiqiies qui  peuvent varier au contraire, 
et varient effectiverneut, tantôt par sau1.s brusques, tantôt par degrbs 
irisansiblss. Les vers à soie ne noirs ont prbsenté, il est vrai, aucun 
caractère oligotropique variable ; mais cette distinction dtait nean- 
moins nkessaire,  car on ne saurait logiquement conclure de l'étude 
des caractères polytropiyiios à la maniare d'être des caractères 
oligotropiqiies. 1,a variabilitb do ces derniers, et l'hér8dité de 
leurs variations, devra evidemment faire l'objet de recherches 
sp6cialcs. 

Les expériences que j'ai poursuivies depuis 1888, et dont je viens 
de terminer l'exposé, n'ont assurBrnent fourni jusqu'à ce jour, qu'un 
petit nombre de faits réellement nouvpaux. Mais on voudra bien 
considdrer, pour mon excuse, que toute recherche sur l'hérhdite 
est forcément trks longue, lorsque chaque gbn6ration exige une 
année, comme c'est le cas pour les 7-ers à soie annuels, et surtout 

(1) Les seuls niécanisrnes purement physico-chiniques dont le fonctionnement rappelle 
quelque peii ceux de la mémoire et de 1 hérérliti., sont le p h o n o p p l i e  d'une part, et le 
cinématographe, d'autre part,  qui enregistrent l'lin et l'outre des ensembles de 
vibrations simultanées e t  consécutives. Ces deux mécanismes conservent l'ernpricinte 
des phénomènes antérieurs, et peuvent ensuite fournir de ceux-ci une reproduction ou 
une image supceptible d'être indéfiniment répétée. Mais il  est bien probahle qu'il en 
est de ces mécanismes, comparés nux etres orgariisés vivants, comme des synthèses de 
eoniposés orgüniques élémeritaires qu'ou a réalisées dans les laboratoires de chimie, 
çomparEcs aux réactions chiriiiques qui se passent réellement dans le protoplasma ; les 
résultats obtenus sont analogues, mais tout porte ii croire que les procPdés sont 
radicalement différents. 
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lorsque la préparation des expbriences demando elle-mêmo déjà 
plusieurs andes .  J'espbre, en outre, qu'on voudra bien reconnaître 
aussi, qu'à défaut de faits nouveaux, j'ai inauguré dans ces 
recherches plusieurs muthodes nouvelles d'investigation expbcimen- 
tale, qui promettent d'être fbcondes en rhsultnts importants pour 
l'avancement de la  thhorie générale de I'hbréditk. 
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INTRODUCTION. 

Le présent travail se divise en deux parties. 

Dans la première, j'examine un certain nombre de phénoménes 
hislologiques du développement post-embryonnaire d'un Insecte 
Hyménoptère, la Fourmi rousse, Formica ru fa  L. 

Je me suis borné 2 un type unique, afin d'en pouvoir faire une 
Qtude plus approfondie, et je n'apporte même point une nionographie 
de cette espèce. J'ai lirriité rnoii Etude aux organes qui m'ont paru 
foumir les résultais les plus iiitéressa~its, ou qu i  font actuelleirierit 
l'ohjet des plus vives controverses. 

J'ai joint, A l'esposb de mes observations, le compte-rendu histo- 
rique et critique des résultats obtenus par les auteurs qui ont btudib 
histologiquement les mbtamorphoses des Insectes. Le lecteur 
ne trouvera peut-être pas cc comple-rendu assez sommaire. Si j'ai 
cru lui devoir donner un tel développement, c'cst tout d'abord que la 
littérature commenc/c A être trbs considérable sur le sujet, et qu'il 
m'a paru utile d'en faire une mise au point qui n'existait pas. J'ai 
tenu en outre A donner des détails suffisants, pour que le lecteur, 
sans se reporter aux mémoires originaux, puisse trouver réunis les 
résultats apportes par chacun dans l'histoire si difficile de l'histolyse 
et de l'hystogénèse nymphales, et soit d'autant mieux en mesure 
d'apprbcier la lhgitimité des conclusions, que j'ai cru pouvoir tirer 
des faits jusqu'ici bien établis. 

Dans la seconde partie, j'ai essayé de mettre en évidence des 
caractères communs, permettant de rattacher la nymphose des 
Insectes à d'autres phénoménes Bvolutifs, opposables, sous le nom 
de métarrzorphoses, aux phénomènes de croissance et de di@ren- 
ciation progressive de l'ipigénèse anzétabolique. 

Discutant ensuite les considérations générales suggérées aux 
biologistes par l'énigme des métamorphoses, j'ai tenté de donner 
des phhomènes histolytiques une interpdlation physiologique, 
concordant avec les idees que l'on se fait aujourd'hui de la vie des 
cellules, et de la lutte pour l'existence: entre les plastides d'un 
memc organisme. 
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ÉTUDE DES M~TAMORPHOSES. 197 

Mon travail est accorupagu8 de deux sOries de figiircs. Celles des 
planches sont la reproduc;tion, aussi exacte qu'il m'a 616 possible, 
des aspects de mes prbparations ; elles sont ticstinées à remplacer 
pour le lecteur la vue des coupes ; et il m'a gh6ralcrnent suffi de 
représenter peu de cellules d'un Lissu, pour fixcr documentairement 
tous ses caractères. 

J'ai au contraire intercd8 dans le textc, pour en faciliter la 
lecture, des dessiris, où le dAtail histologique est sch6matis6, el qui 
surit plii18L destinés à dnririer une indication topographique 
d'enscmhle. J'ai aussi reproduit dans le texte, pour éclairer la 
discussion, quelquc3s figures empruntéos aux autcurs dont j'cxamine 
les travaux. 
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GANIN [76] (*), NASSONOW 1861 et KAHAWAIEW on1 rléji doniié 
qiiolques renseigriements sur l'organisation des larves de Fourmis 
(Afgrmicn,, Thsius flanus). Tout rhxm~nerit  RERI,ESE [Oi j ri déorif, 
avec plus de ddtails, l'anat,oinie des larves do  Tapinoma crralicutn,. 

L'organisation varie relativement peu d'un genre à l'autre ; aussi 
serai-je très bref dans la description qui va suivre, destinée simple- 
ment donner des repères topographiques généraux. 

Les larves des Fourmis sont apodes, et leur faible musculalurc 
lcs empêche même de ramper. Leur corps n'est gubre différencié 
cxthricurement en r6gions distinctes, et se présente comme un sac 
blanc ovoïde, ldgèi~ement anrieli., a t t hu6  h I'estrémit6 céphalique 
et incurvé de manière 5 présenter une concavité ventrale, une 
convexité dorsale. Les larves sont le plus souvent imrnoliiles ; leurs 
mouvements, quand on les inquiéte, se réduisent à peu près à une 
augmentation de leur courliure, suivie d'un relâchement, à une 
sorte de ressac. On les rencontre eu amas dans les fourmili8res, 
soigneusement groupées par tailles, et LURROCK a comparé cet 
aspect à celui des différentes classes d'un college. Les plus petites 
sont entassées pêle-mêle par paquets, et leur épaisse villosité de 
longues soies s'intrique en un feutrage qui attache ensemble les 
larves voisines. Les ouvrières profitent de cette adhérence pour 
transporler un assez grand nombre de petites larves en un m h e  
ballot cohhent.  

En  çe qui coricerrit: les tégurneuts, jo rne borrierai A dire qiic los 
soies, si curieusement rameuses chez les Ca~)~poraolus, sorit au 
contraire simples chcz la Fourmi rousse ; et que lc  corps pri!senlc 

(') Les dates cuti'c crocheh renvoient ii l'indüx bibliogi'aphiquc, page 417. 
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douze constrictions annulaires, qui le divisent extErieurement en 
une premikre rdgion, la tête, et doiizo segments suivanls. 

La tête (fig. 1) ne snrnit pas elle-mbme bien diffhrente au prcrnier 
abord d'un des segments, n'était la prbscncc, de la bouche ct dos 
rudiments d'appendices qui l'entourcrit. Cfiiix-ci sont réduits à dcs 
mamelons, oii l'on peut distinguer, entre iiric lèvre sup4ricurc 
arquEo et ilne lèvre infhieiire triangulairc, une paire de petites 
rnaiidibiiles, el une paire de maxilles portant deux papilles gtirnini?os. 

FIÜ. 1. - iiiialomie de la larve : C E ,  ueur ; p, pruveiitricule ; flf, tulie de 
hlalliighi ; R, i.cr:turn ; 1%, ventricule cliylifiquo, curit,ciiaiit la niasse excremcir 
titiellc ; SN, système nerveux ; CL, glande shicigène. 

:\.lu niveau de l'orifice buccal, la culicule externe do la  peau se 
réfléchit, sa~is  diminuer tout d'abord d'épaisseur, e t  constitue le 
revêtcrncnl chitineux interne du pharynx. Une tunique musculaire, 
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foriribe de fibres annulaires, entoure exl6rieurement 1'6pitliélium 
pharyngien. On observe eIi oulre, dans cette premibre région du 
tube digestif, des fifires musculaires radiales, qui s'insdrent (l'une 
part sur 10s tbgiiments dorsaux de la tête, d'autre part sur l'intima 
chilineiisc, dii pharynx, en traversant les muscles annulaires et 
I'i5pithélium. Ce sont les muscles dilatateurs du pharynx, produisant 
des mouvements de succion. La section transversale en forme d'X 
présentée par le pharynx paraît &Ire en rapport avec les tractions 
exerckes par ces muscles sur son revêtement chitineux. Plus loiu le  
canal cesophagien, qui traverse les segments thoraciques, a la 
forme cylindrique, ot son intima chitineuse est beaucoup plus 
ténue. 

La région suivante du tube digestif, occupant presque loule la 
longueur de l'abdomen, est un volumineux réservoir ovoïde, le  
ventricule chyli/iqtte, atténué ant6rieurement en une sorle d'a-ju- 
lage, le proventricule des auteurs. L'axophage s'emboutit dans ce 
proventricule et y forme un repli valvulaire cylindrique, pendant 
coninie un battant de cloche dans la cavité du proventricule. Le 
ventricule çhylifique est la partie absorbante du tube digestif. Son 
extrBrnit6 post6rieure est aveugle. Sussi les déchets ali~nenlaires 
s'accumulent-ils dans sa cavitd, eri une masse ovoïde noirGtre, 
constituée B la fois par ces d8cihels et par des cuticules çhilineuses 
successires, que 1'8pithéliurri s6créle autour d'eux cornina autarit 
de membranes kystiques. 

L'irilestin terrriirial d6bulo par uue exlrdmit6 aut6rieure avcuglo, 
accolbe un peu dorsalemcnt à I'extr6mith post6rieure aveugle di1 
veritriculc chylifiquo. A un prunier scgmerit, tihsigné par los i i i i t ~ ~ ï ~  
sous lc  nom d'intcslin grêle, fait siiilc iiu largc, r6,scrvoir. le gros 
intestin, qiii s'attèriiic, progressiverricnl pour rlélmncher à l'aniis, 
fente transversale di1 scgment pygitiial, munie d'un sphincter 
musculaire. 

Les tubes d e  Malpighi, au nombre de quatre, débouchent daris 
le cmcum de l'intestin postérieur, et leurs circonvolutions entourent 
le ventricule chylifique, particulièrement du côt6 dorsal. 

Du côte ventral, au contraire, on trouve, au voisinage du vcntri- 
cule chylifique, les tubes moins contourn,és des glandes sulivuires 
ou mieux se'ricigènes. Chacune d'elles s s  compose d'un tube 
bifurqué, à extrSmit6s replibes; elle se  dilate antérieurement en 
un réservoir 5 parois plus minms, e l  les conduits issus de ces deux 
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réservoirs de droite et de gauche confluent, soiis le second gaiiglion 
de la chaîne nerveuse ventrale, en un canal impair el médian, 
débouchant au sommet de la lhvre inférieure. 

Le systéme nerzieun: comprend deux ganglions c6rbbroïdcs opio- 
antennaircs, réunis par un collier péripharyngien 2 une premiere 
masse sous-acsophagienne, formée par la coalescence des centrcs 
ganglionnaires innervant les pièces buccales. Le reste de la ckiaînc 
nerveuse ventrale comprend onze paires dc ganglions, à peu prés 
fusionnés deux par deux sur la ligne médiane. 

I,e uaisseccu sunguin ou cmur, qui suit sous les tAgunieiits la ligiie 
mbdiodorsale, plonge plus profondhment au nivcau de la ri;giori 
céphalique, où il se termine, en s'accolant à l 'mophage, à l'endroit 
même où celui-ci traverse le collier nervciix. 

Dc part et d'autre du cœur, los traîn6es de cellules piricardialcs 
forment comme un velum flottant dans la cavité gbndrnle, et suspendu 
aux muscles alilormes. Un dissdpiment conjonctif est, silub dans la 
r6gion ventrale ail-tlcssiis du systhme ncrveus . 

Lcs principaux muscles, tendus entre deux points de la cuticule 
~[iiderrniqiie, ont. par d a  meme une posit,ion peu profonde. On pciit 
cn distingiier plusieiirs catégories. Les uns, longitudinaux, sont 
situes dans deus aires latéro-dorsales et deux aires latho-ventrales. 
Les autres, obliques d'arriére cn avant, s'inscrent dorsalernent, à 
pe~i  prAs à la hauteur des sligmates, sur la lignc de shparation de 
(10 doiix segmcnls, et ventralement sur la ligne de sbparation aniC- 
prkhtlcnlc. 

,411 voisinagi: de ces Jernicrs sont. suspcrdiis Ics groupes 
ri'mnoc?gtes. 

Le systhm truchdcn est conslilui: principalcmcnt piIr tleiix troncs 
lorigilidinaiix latéraux mis en communication avec les stigrnalcs 
par de petits rameaux transverses. 

Les nappes du corps adipeux remplissent la majeure partie des 
lacunes interorganiques. 

Tous les tissus et appareils qui viennent d'etre humérés ,  sont ce 
qui constitue à proprement parler l'organisme larvaire. Mais ori 
observe en outre les organes gh i t aux  dans la rbgion aht1omin;ile 
dorsale, les pattes et les ailes dans la rhgion thoracique, les appcri- 
diccs de la tcite, Ics appendices copulateurs ; t.oiit cela soiis forme 
de massifs cellulaires indiffhrenciés, dc disques irnt~phaux 011 
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histoblustes, perceptibles à la dissection, et qui reçoivent tli'jà uiic 
innervalion sp6cialc. L'erisemhle de ces histoblasles représente dans 
la larve l'ébauche de ce qui sera l'imago. 

La fiil dl: l a  vie larvaire et Ic dP,hut dc la vie nymphale sont 
marqués par le filage du cocon. Parmi les Fourmis de nos pays, 
lcs Formiciries seules filent un cocon, les nymphes des Myrmicines 
sont nues. D'ailleiirs, daris une espécc même qui file riormalement 
uri cocon, qiielques individus se transforment exceptionnellemont 
sans s'être revêtusde cette enveloppe protectrice. A défaut du filage 
do cocon un changement très net de couleur et d'aspect annonce le 
début de la métamorphose. 

Hieiitiit la nyrriphe expulse par l'anus l'amas noirgtre des 
déchets alirneritaires ,iiiaqim EI conteriris dans le veritriciile chyli- 
fiq~ie. ['rie c.ommnriicatio~i vierit eii effet (le s'ktablir critrt; les 
~xtrPmités aveugles rn c:oritac.t tlc cc, dernier et de l'intrstin 
termiiial. 

FIG. 2. - Rlodifications ex~6ricurcs i lu  l a  nymphe. 

Sciiis Ics t6gumrrits de la larve (fig. 2) sc développent la tête ct le 
thorax de l'imago, avpc leurs appendices ; ces parties ri6oform6cs 
disienderit la peau larvaire; si hieri que la rrioitié aritiîrieiire du 
corps, prirrii tiverricnt atténuée, devierit bieritb t aussi v o l u m i ~ ~ i l s e  
quc l'ahdorrien, dorit la sépare uri 16ger Otranglcrncnt, prcrriiére 
iritiicütion du pbtiole irnaginal. 
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Ida pcau larvaire distendue finit par sc rompre sur la l igne médio- 
dorsale thoracirpc, et  par l a  fente ainsi ouverte la nymphe émerge 
peu à peu de la peau larvaire, ericorc enlièrcrnent blanche, rnais 
ayant à peu près déjà la forme extérieure de l'imago. Comme un le 
voit, la mue nymphale est loin de marquer le début de la métamor- 
phose ; elle s'intercale dans la sBrie des processus histologicps,  
sans en jalonner même un point partic:ulibremerit important. Je n'ai 
pas conscrvé l a  distinction en pronymphe et riymphc qui ne corres- 
pond à aucilne rhalité physiologique. 

Dans la riymphc blanche, ce sont les yeux qui se pigmentent les 
premiers, passant par une sbrie de bruns de plus en plus forick 
jusqu'au noir. Alors seulement les t6gumerits dUhitifs de l'imago 
c.orri~rienc~crit A roussir, sous la mince cuticule ngmphale, et  arriveiit, 
peu peu à leur consistance dhfinitive. 

On sera peut-être surpris que, dans ce qui suit, je  ne di:finisso pas 
l':tg-o exacl dt: la riyrnplic au monient de telle ou telle niodifiratiori 
histologique. Les auteurs qui se sont occupk des Nuscides oiit pu 
faoiloment fixer, A Urie heure p r k ,  l'%ge d'une nymphe. On ria pout 
gu81-e y songer pour les Fourmis. Leurs nymphes sont, dans l a  
liaturc, soignbrs par les oiivrii:res tout :iiitant qiic les larvcs, et  
transport6es toujours dans les points do la fourmi1ii:rc lcs plus 
favorables k laur développeruont. Si on les extrait du nid, on doit 
crairidrn de  produire des pcrl,iirbations physiologiques, ct de super- 
poser tlns phbnornénes pathologiqiies aux ph6noménes normaux d e  
la nymphose. De fait, il est difficile d'obtenir des adultes de nymphes 
isolées dès Ic filage du cocon. Les nids si ingénieux de CH. JANET, 
s'ils permettent l'élevage en des conditions qu'on peut considbrer 
comme normales, rie se prêtent pas au  repérage d'an grand nombre 
de nymphes. 11 faut a,jouter encore que les conditions extérieiircs, 
et au  premier rang la température, ont une grande influence sur  l a  
rapiditb des phénoméries de la nymphose. Le fait a 6th constalé 
pour les Mouches elles-mêmes, e t  il est bien établi que l'âge seul 
d'urie nymphé ne suffit nullernerit A faire prévoir son élal liislo- 
logique. 

Eri présence de  ces difficultés, je me suis résolu A fixer 1oujoiii.s 
mes m a t é ~ h u x ,  saris me préoccuper do l'âge, au  moment oh je 
venais de les recueillir dans une i'ourrriiliére riaturelle. On sc fami- 
liarise a l a  longue avec les aspects sucr.essifs d'une rriême espkc .  
el à p r c n i i h  vue l'on peul dire a quel stade appoxi~i ia t i i  se trouve 
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une nymphe donnée. Il faut d'ailleurs remarquer que certains 
stades sont durahles, d'autres extrêmement fugitifs ; i'hislolyse et 
l'histog6nése ne procèdent pas d'un mouvement régulier, mais par 
&coups. Sur un très grand riombre de nymphes prises au hasard, 
la probabilit6 est très grande pour que l'on ait les deux ou trois 
mêrries stades ind6firii1nent r&pélés, tandis que d'autres sont presque 
iiitrouvahles. C'es1 du reste un fait assez gbndral dans le  d6veloppo- 
mont d o  tous les Btres. 

J'ai rbsiimé, diins un tablcaii synoptique (p. 344), la correspun- 
dance ohrouologique dos principaux faits relatifs aux divers organes ; 
Inais il ne faul prciitlre ce lahleau quo comme une indicatiou ghnsralo, 
car il y a dans le d6tail de multiples hét6rochronies individuelles. 

TECHNIQCE. 

Je serai très bref sur la technique. Les iiiî'ficult&, sont bien 
connues que présente à l'hisiologiste la fixalion des Arthropodes 
en g6uéra1, des nymphcs d'Ins~ctes en particulier; et la réussite 
d'un procédé tient souverit plutot (i un tour dc main qu'A un détail 
siisceptible d'etre pr6cisP dans une recette. 

J'ai généralement coagulb par une imrriersion instantanée dans 
l'eau chaude A 700 ceut. ; incisb les téguments et fixé longucmerit 

l'acide picrosulfurique (sdatiori s;itur&e d'acide picrique daris 
l'en11 acidiildo à 3",, d'acide sulfurique). 

Pour les slades â g h ,  j'ai, aprés iine premibre iricliisiou, décor- 
tiqué l'insecte de sa chilirie trop dure, puis réinclus. 

J'ai coloré les coupes a l'hiimalun d e  P. MAYER, diffCrcncié 5 
l'aIcool chlorhydrique, puis coloré à l'éosine. -4 moins clc mention 
contraire, c'est toujours à ce procédé. que se rapportent les indica- 
tions de couleurs mentionnées dans les descriptions histologiques. 

L'addition d'un peu d'aiirantia à l'éosine peut donner des 
çoloratioris plus agrBables. J'ai ohteriu pour certains points des 
prdparations trhs iiistriictives en coloraut au carmin chlorhydrique 
et tliffh~riciaiit au picro-indigo-carmiu. 
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Les premibres notions un peu précises sur les transformations 
du tube digestif sont dues à WEISMANN 1641 : 

Il existe, chez la Mouche et chez sa larve, diverses rdgions du 
tube digestif assez homologues par leur situation topographique 
dans le corps, et par leur fonction. Mais ce ne sorit pas les r r i he s  
organes que l'un retiouve chez toutes deux ; l 'muphagr, l'estomac 
suceur, l'intestin sont chez l'adulte des formations entièrement 
nouvelles, reconstruites de  toiitcs pibces sur l'eniplaccment des 
formations larvaires désignées par les memes n o m .  
WEISMANN dkcrit pour l'intestin iine dkg6nArcscence graisselise et 

iine rAsoliition en lin tractus grariiileux irrkgiilier où, d ' m e  manikre 
assez singulibre, se rEorganiserait ensuite un nouveau cylindre 
Bpithdial. Par  contre, il observe fort hien, eri ce qui concerne le 
ventricule chylifique, la chute, dans la lumiArc du nouvel organe, 
des cellules de 1'épitMium larvaire. Ces ceIliiles s'agglombrent 
entre elles, puis s'atrophient en une masse do  d8g6néresccnce : le 
corps jaune constitu6 par leurs débris, n'est nullement un reste 
de la riourritiire absorbée par la larve, comme HEROLD [15] l'avait 
cru autrefois. 

Quant 5 l'origine des tissus imaginaux, WEISMANN ne dissimule 
pas l'obscurite que lui présente la question ; il dit bien, à plusieurs 
reprises, que de nouveaux 616ments histologiques naissent des 
débris de l'ancien tissu ; mais il ne faut pas attacher A ces termes 
même une grande imporiance, si l'on songe qu'à cette époque dCjà 
ancienne, des dissections fort dBlicates pouvaient A peine 1:tre 
conlrôlées par une techique trbs rudimentaire. WEISMANN a du 
moins parfaitement vu les organes larvaires en dég6nérescence 
servir en quelque sorte d'Cchafaudages directeurs aux organes 
néoformés de l'imago : il ne pouvait aller plus loin ; en l'absence 
d'une technique perfectionnée, il n'a distingue les organes imaginaux 
qu'au moment tardif ou les progrés de la prol i fht ion leur ont 
donri6 une forme assez consislante; leurs premiéres ébauches lui 
ont échappé. 
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11 en est de même pour CHUN [75] dont la travail ne mérite guèro 
d'être cité que pour mémoire. 

C'est GANIN [76] qui, utilisant le  premier les coupes colorées, a 
hien distingui: les é l h e n l s  constitutifs du nouvel Bpilli6liu1ri ; chez 
une larve de Mouche qui a fini de manger, puis chez la pupe, il 
observe les faits siiivants : 

« 811 moment où, dans l'épithi.iliuin encore non modifié, la plus 
grande partie des cellules conservent leur grande taille polygonale, 
leurs gouttelettes grasses et leurs granulations sombres, quelques- 
unes d'entre elles, en trés petit nombre, deviennent plus claires, 
plus rondes, et commencent a se multiplier par division. Eienthl 
chacune de ces dernières donne naissance à un amas de petites 
cellules claires, qui n'ont aucune ressemblance avec celles de 
l'&pith8liurn priinitif. Une contractiori de la tunique musculaire Sait 
tomber les çellules rie 1'4pith6liurri larvaire dans la 1urrriièi.e du 
nouvel inlestiri, où elles s'agglorriérent en une masse cornpacte en 
Iorme de boudin. Les groupes isolés de cellules nou~el les  prennent, 
ensuite un contmr irï&giilier, et i:rnett,ent des prolongements qui se 
fusionnent par leurs extrémités. Ainsi se constitue un réseau dont 
les mailles se resserrent de plus en plus et finissent par disparaître o. 

D'une maniére analogue, chez les Fourmis, GANN signale l e  rejet 
du contenu du tube digestif, puis celui d'une masse blanche en 
dégénérescence graisseuse, où l'on retrouve un grand nombre de 
cellules épiLh6liales avec leur noyau. Il n'y a pas d'après lui de 
processus histolytiques au sens de WEISMANN ; le  nouvel épith8lium 
provient directement des cellules de l'ancien. 

Chez les LBpidoptBres, les cellules glandulaires sont rqjetbes ; les 
cellules absorbantes au contraire persistent et r8aliseni par leur 
multiplication le renouvellement de l'épithélium. 

Les recherches de GANIN ont port6 sur lin assez grand nombre 
(le types de diffkrents ordres; on peut considérer comme bien 
établie par lui la ghnralitb de ces lentilles enclaviies à la base de 
1'6pithdium larvaire, qui repr6sentent les histoblates de l'intestin 
moyen. IJne excellente confirmation de ces vues de GANIK sera plus 
tard donnée par FRENZEI, [86]. 

Mais un point sur lequel GANIN est oncore dans l'erreur est le 
momont do  l'apparition premiére des cellules de remplacemeiit ; il 
iic 11:s obseive qu'au moilient où la larve 5géc a juste cessb d o  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



manger, mais se meut encore, et cherche un emplacement propice 
à sa m6tamorphose D. 

KOWALEVSKY [87] au contraire réussit à les apercevoir beaucoup 
plus tôt, « presque jusque chez les toutes jeunes larves S. Il précise, 
chez les Mouches, la répartition dc ces imaginales sur le  tube 
digestif, et la figure qu'il en a donnée est passée dans les traités 
classiques. 

KOWALEVSKY n'insiste pas sur l'origine de ccs celldes de 
remplacement ; mais il dit dans ses conclusions : « L'ectoderme, 
le mésoderme, l'endoderme ont leurs ébauches irnagiriales propres, 
qui croissent lentement pendant la vie larvaire, et n'acquièrent 
qu'après la rn6tamorphose un développernent pr8pondérant ». 011 
en peut inférer qu'il considére les imaginales du tube digestif 
comme homologues des cellules larvaires qu'elles remplacent. 

X la même bpoque V.4N REES L84-881 poursuit, indépendamment 
de KOWAI,EVSKY, des recherches sur le ddveloppement post- 
embryonnaire des Muscides ; et ses r h l t a t s  confirment, dans tout 
ce qu'ils ont d'essentiel, ccux du natrraliste russe. VAIS REES se 
prononce en outre cal6goriquenient pour l'origine endodermiquc 
des cellules de rerriplacernent, et r6voque en doute les conclusions 
de KOROTNEFF (I j. 

KOROTKEFF 1851, en effet, etudiant la régénération épithélialo 

(1) ASGLAS attribuant i VAN REES l'opinion que les cellules de remplacement 
sont d'origine mésoilcrmique, je crois devoir citer in-estenso le passage suivant 
de l'auteur hollandais : (p. 71). 

Ich miiss hier noch kurz an eine Beohachtung erinnern, welche KOROT~WFF 
lici seiner Untersuchung der postembryonalen I<ntwicklung von Gryllotcrlpa 
gcmacht h:rt . Kr fand namlich in dem sich iimwandelntien Mitteldarm 
l<pithelinseln, den soolxn erwahnten von Mmca in gewissen Hinsichten schr 
ahnlich. Diese Inseln werden durch grosse je eincn Kern aufwciscnde 
Dottermassen von einander getrennt und sollen letzere allmahlich ganz 
verdriugen. KOROTNEFP sah nun amoboide Zellen in Dotter zerstreut liegen, und 
stützt darauf seine folgcudcrrnasseu forniulirte Ansiclil : « Die Entstehung der 
an der Metaniorphose des Darmes theilnehmenden Zellen ist a u s  der Fig. 78 
klsr :  es sirid amoboide Lllutzellen, die massenhaft um den Dürm im Blute 
flottiren, und zwischen die Musrnlaris ins Inncre der Dotterschollen golarigen D... 
und fcrner : « die inncrc Beklcidurig des Darmcs stünimt von den amolioidcn 
Zellen hcr. » E s  crscheint mir dicser Schluss volkommen unbegründet ; nach 
KIJWAI.EV~KY'S und meiner Bes~atigung von GANIN'S Angaben fur Musca ii~iiss ich 
es vielnielhr fur schr wahrscheinlich halten, das nucli bci Gryllotulpa die Iriselri 
als ein echtes Epithel von1 inneren Keimblatte alistammen. 
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chez Gryllotalpa vulgarz's, &ait arrive A cette concliision toute 
opposk que le  nouvel Bpithélium était formé par des cellules 
amœboidcs du sang, s'insinuant entre les mailles de la tunique 
musculaire et venant supplanter les cellules de l'épithélium 
larvaire. 

Il n'y a d'ailleurs pas, pour KOROTNEFF, un v6ritable BpilhBlium 
larvaire, mais une simple couche de pyramides vitellines, tapissant 
intérieurement la tunique musculaire. La metaniorphose çommen- 
cerait par une atrophie de ces pyramides, acconipagnde d'une 
dégén6rescence rapide de leur noyau. On aperçoit à la p6riphérie 
de l'intestin de petits groupes de cellules, accolés à la musculaire, 
et situés les uns A la base d'une pyramide, les autres h la limite 
cntre deux pyramides, où quelques-unes de leurs cellules s'insi- 
nuent en forme de coins. La croissance progressive de ces îlots et 
leur coiiflueuce par leurs bords co~islituera l'intestin dbfinitif, le 
vbritable épithblium. La masse déigénérée des pyramides vitellines 
est rejettée dans la lunlihre de l'inteslin, où on la voit parcourue 
par de nombreuses cellules amœboïdes. 

Eri terminant son travail KOROTNEFF s ' é l è ~ ~ c o n l r e  les conclusions 
de GANIN et de KOWALEVSKY. Mais on est bien forcé de reconnaitre 
que, malgré l'affirmation de l'auteur, la figure 78 ne  perrriet nulle- 
  rie rit de coiiclure à l'identité des cellules imaginales avec les glo- 
bules du sang; or  KOHOTNEFF ~i'avance pas d'autres preuves que 
cette figure. 

Depuis, à la suite des travaux de GRABER, d~ KOWALEVSICY, 
~ 'HEYMONS , KOROTNEFF 1941 a reconnu lui-même son e r reur .  
I l  retrouve dans ses prdparalioris les Olatt/Zr.mige Bzldungen, 
dépendant respectivernerit du slornod6u1n et du proctodéurn, et qui 
sont les ébauches épithdlialcs de l'intestin moyen. Il n'abandonne 
pas l'opinion que le revêtement intestinal ait une origine mésodcr- 
nliquc, car il tcrinine sa note par ces mots : 

« Darnit ist also der Standpurikt, riach welçhern der PIlilteldarru 
seinen Ursprung dem Mesoderm verdankt, nicht. nur niclit 
ausgeschlosscn, sondern gane den Thatsachen entsprechend.~ 

II Saut d'ailleurs Iaire remarquer que le iravail de KOHOTNEFF est 
relatif A une prernihra formation d'dpith8lium digestif, e t  nori A uu 
remplacement nymphal. 

Avec Io travail de KOHOTNEFF pourrait so greger ici la question 
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controversSe de la signification morphologique (le 1'8pithéliurn 
intestinal larvaire. Le  naturaliste russe pense trouver un terrain 
d'entente avec ses contradicteurs en supposant que, chcz tous les 
Iiisoctes, l'archentéron est, d'une manière plus ou moins prkcoce, 
r-eniplacb par l i n  intestin d'origine mésoderrnique. Mais comment 
concilier avec cela l'opinion d'auteurs plus rbcents pour qui l'intestin 
est ectodermique ? (Voir i ce sujet FADSSEK, [OO]). 

J'écarte cette question de propos dèlibérti Il ne s'agit point de 
savoir à partir de quels éléments du blastoderme se constitue 
l'épithélium larvaire ; mais bien de savoir si, dans l'intestin de la 
jeiine larve, se trouvent db,jà les ébauches de l'intestin imaginal, ou 
si, au conirairt:, les iriitinles de cet intestin sont des éléinents 
migrateurs qui viennent, à un morrimt donné, s'y implanter du 
dehors. 

C'est à ce point de vue surtout que nous allons examiner les tra- 
vaux ultérieurs. 

RENUEI. [96] distingue daris le revêtenien1 intestinal des larves do 
l'enebrio moliloî- deux cat6gories de cellules : les unes, haules, 
cylindriques, constituent, à proprement parler, l'épithélium; les 
autres, p lades  au fond des cryptes de  l'épithélium, re~iiarquables 
par leur r6frangibilit6 à l'état frais, la grosseur relative de leur 
noyau, leur affinitE pour les colorants, méritent bien le nom que 
leur avait donné FRENZEL de cellules mères de  l't?pithdlium. Au 
cours de la vie larvaire, en effet, elles sont en car~yucinés presque 
continuelle, donnant naissauce, par leurs cloisonnements tangentiels, 
à d e  nombreuses cellules diff'brenciées de 1'épithSliurn. 

Au moment de la nymphose, elles sont le  siége d'une prolif6- 
ration encore plus active, et ce sont elles qui reconstituent un 
revêtement Bpithélial continu ; les cellules rnéres 'de  l'&pithéliurn 
larvaire devierine~i t à ce rnorne~it les cellules méres de l'épithéliuiri 
irnaginal. 

Aucune erreur d'interprétation n'est, sernble-t-il, possible daris 
le cas actuel ; car l'épithdlium est tapissh cxtSrieurement par une 
membrane basalc, d'aspect chilineux (membruna pwpriu  de 
KENGEL) remarquablement développSe chez le  Tenebrio ; c'est un 
cylindre rSsistant, forrriaiit eu quelque sorte cloison btanche entre 
l'épithblium et  tout ce qui l'entoure ; cette cloisou demeure entiére 
jusqu'aprés le ddhut de la grande prolif6ration des cellules mércs. 
Pa r  là se trouve compléternent écartée l'hypothése d'urio immigra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion d'él6ments6trangers venant du dehors rég6n6rerl'épithéliuni. (1; 
Quant A 1'6volution ultkrieure des cellules de remplacement, les 

uues se diff6rericierit en épithélium proprenienl di t ;  les autrcs, 
ço~iservant leur faculté de p ro l i fh t ion ,  consliluent, au fond drs  
cryptes di: l'eston~ac, les matrices de rl.,génération progressive de 
1'6pithkliiim imaginal. Quelques-unes, enfin, sont enlraînbes dans la 
lumiSre de l'intestin, au moment t h  rejet de la membrario basale et, 
y sont rksorbèes en même temps que les cellules de l'épithbliiim 
larvaire. 

L'attention doit encore etre attirée sur un point. .4u moment où la 
riiptiire de la basale permet la skparation des llots imaginau'r d'avec 
toute la masse r.jet6o qui va conslitiier l c  corpsjaune, des cellules 
migratrices p h è t r e n t  dans l'espace libre laissé sous la basale, qui 
s'est décoIlCe de la niusculaire. 1,'8pilhtXiuni continu une fois 
r-econstitu6, on retrouve ces leucocytes formant aulour du corps 
jaune de petites cellules fusiformes. 

Les figures de KOROTNEFF montrent des élbments tout semblables 
péri6trant dans la masse de dég4n8rescence de l'intestin. VAN REES 
dit, dc son côtd, an ce qiii concerne les Miiscides : c I,e manchoii 
Bpitlitllial tout entier est rejeté dans la lumihre, en même temps 
qu'une quantité de  cellnles plus petites que je suis port4 à consid6rer 
comme de nature conjonctive. >> (2) 

Mais le cas du Tenebrio est de beaucoup le plus démonstralil; 
grlice à l a  difErenciation si nette de la basale, qui exclut toute 
~ossibilit6 de relation gén6tiyue entre les imaginales et les amœbo- 
cytes: Les cellules fusiformes, dit RENGEL, ne peuvent provenir 
des imaginales de l'intestin, puisque ces deux catégories apparaissent 
simultarii?ment et  que les premieres sont déjA présentes en grand 
nombre » i l 'exthieur rie la hasale, e tandis que les secondes y 

( i )  ANGI.AS attribue à l k x ü u ~  comme à v m  REES l'opinion que les celliiles 
d e  reinplacrment sont d'origine m6sodermiqiic. REXGEI. est cependant bien 
c;d6goriqiie d m s  se3 affirmations contraires. 

u Uie sa aus  eirier. Anznlil Itpithelrnutrerzellen der Larve hcrvorgegangenen 
Zclllxii~fen, welche zur Xeit noch von der l lernhrana propria eingeschlossen in1 
Ilarmliinien l i ~ g e n ,  hilden die Raiisteine fiir d m  gesammte neiie Slitteldarmepitlicl 
des  Kaf(:rs. Die Epitlielzellcn der  Imago sind also dirckte hbkonimlinge von jeneri 
jiige~idliçhim Zellcn, die der  Kegenc:ration des Larvenepithels dicntcri. B (p. 38). 

(2) (:'est, je le  suppose, une confiisiori des imaginalos avec ces cellules 
ain(ntioïJcs qiii aiira iridriit A s c i . ~ s  en erreur s u r  l'opinion de var*. REES et de 
HENGEL. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont encore enfermées. Il faut, de toute nécessitd, que les cellulcs 
fusiformes soient veriucs de l'extérieur; et cela est bien possible, 
car il y a effectivement des cellules mbsodermiques sur etjiisque 
dans la musculaire. » 

VERSON [981 observe chez le Sericuriu mor i  des faits analogues. 
Il y a, au cours de chaque âge larvaire, usure compl8te de 
1'Bpithdiurn fonctionnel ; ce dernier est rejeté pSriodiquement dans 
la lumiére inteslinale, trks peu avant la mue, et remplace par une 
riouvclle assise, r18e de la prolifbratiorr des lentilles imaqinales 
situées 5 la base de 1'6pithélium précklent. D'une maniCre toute 
analogue, et par Urie proliIération qui est siiriplement ari p l i  

plus brusque. lcs lentilles irnagiiiales recoristilueiit, an début de la 
riyrriphose, uu riouvel Cpilh6liurri. 

Corriiric il n'y a pas, chez le  Ver à soie, de hasale chitineiwe 
corurrie chez le Ver de farine, il n'y a pas, autour du corps jaune,  
cotte rnernbrarie quo les prtrmiers nuleurs avaicrit iriterpré18e corilme 
enveloppe: kyst iqiii: dcs calliiles rej:jet.ées. 

J'insistcrai particuliAremcnt sur deux mérrioircs récents, OU ln 
qiiestion d e  l'origine drs irrioginalcs du tnbo (ligesiil est examiridt: 
en tlktail, ct, qui sont pr8cisSrrient relatifs aux HyinBnoptkres. 

K a ~ ~ w a i e w  [98] suit., pas h pas, la transforniatiori de l'intesliri 
moyen chez une Fourmi, le Lasius Jlavus. 

M j a ,  chez les jemes larves, il observe, disséminbes à la p&i- 
phérie d u  ventricule, dc: petites cellules, en enclavcs dans lc 
protoplasme des grosses cellules épilhi:lialcs. Ce sont les initiales du 
ventricule définitif (Entoderm-imuginc~l-ZeZ1en)- Elles grandissent, 
s'enfonçant peu à peu dans le protoplasme des cellules larvaires, 
qui présente autour d'elles un aspect spongieux, signe d'unc 
riég6nérescence. L'auteur en conclut que les ccllules imaginales se 
nourrissent aux dépens des cellules larvaires. sans englobor 
néanmoins leurs &bris solides; ce rie sont pas des phagoeylos. 
Finalement, les anciennes .cellules, fusionn6cs en lino masse rlc 
dégénérescence, torribeiit dans la lurniére du nouvel intestin ; les 
îlots imaginaux, coiicrescents par leurs bords, reformeut un 
manchon continu ; la majorité de leurs cdlules se diff&ericient en 
Bpitliblium : quelques-unes conserrerit leur caractére de jeunes 
cellules; et, placées à la base de l'bpithélium imaginal, elles 
serviront à sa rénovation progressive partielle tout le long de la vie 
de l'adulte. (Cf. celliiles des cryptes de RRSGEI.). 
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Quelle est, maintenant, I'origine des inlaginales? Si l'on tient 
compte, d'une part, de la position pkriphérique des jeunes imaginales, 
d'autre part de leur similitudo d'aspect avec les cellules rribsoder- 
miques indifférenciées qui circulent autour dc l'intestin et s'accolent 
à sa paroi, on peut être amené B penser que les imaginales ne sont 
autre chose qiie des amœbocytes immigrés dans l'hpith6liurn 
larvaire. Celte immigration est à priori possible, si l'on songe au 
petit nombre des cellules c~njonct~ives fixes, plus ou moins aplaties 
à la surface externe de l'épithélium, et dont le lâche rdseau repré- 
sente seul la splariclinoplciire intestinale. Les différentes tailles 
prései;tdcs à u n  même moment par les diverses imaginales seraient 
alors iriterprClkes comme stades successifs d'accroissement par 
nutrition de leucocytes immigrés depuis un temps plus ou moins 
long dans 1'6pilhélinm. 

I i ~ ~ a w w ~ w  reconnaît que cette explication se présenta, tout 
d'abord, i son esprit, nialgré son atitagonisrne avec << rios itlées 
tMoi.iques >> (1). 

Mais d'un autre c816, la disposiliori des cellules dans un même 
ilot iiriaginal, cliez une larve â g h ,  semble devoir faire çonçlure, 
n i h e  salis observation positive de  tiivisioii, que b u t e s  ces cellules 
pro\ iennt:nt, par hiparlitions successives, d'une riibrne cellule m8re 
primitive. 

Eii outre, chez les toules jeunes larves, h un moment où il rie peut 
être question de m6t:morphose, un examen très méticuleux permet 
d e  di!couvrir, en très petit nombre, dans l'i:pith&ium, de  toutes 
petites iniaginalcs. Xiissi KARAWAIEW SC rattache-t-il en d6finitive 
cetlc opinion qu'il kiiitfairc remonter leur origine jusqii'A la période 
ernbryoimaire : a Au moment du d8veloppemenl originel de  i'endo- 
derme, une partie (les cellules croîtraient et  donneraient l'épilhè- 
lium larvaire; les autres resteraient petites et constitueraient les 
irnaginalcs. D 

Dans un travail plus r6cent sur un ColCoptére, AnoOium puni- 
ceum, KARAWAIEW 1991 h o n c e  sommairemenl des résultats très 
concordants avec ceux de  son étude sur las Fourmis. 

BEKI.ESE 1991 exprime, en passant, une opinion tout opposSe. Les 
cellules imaginales de l'épith4lium inteslinal sont, d'après lui, des 

(1) Sans ailciin doute. ccttc idCe morpliologiqiic tlc ln personnalité dcs fciiillets : 
sciil di1 t ihc  digestif pouvait r6gériért:r (lu tribc digestif. 
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amovhocytes immigrés, et qui, confondus à tort avec les globules du 
sarig,mérileraient d'enétrcdisLinguéssous le  nom de splaîzchnocytcs. 

ANGLAS 198-UO], étudiant les rn6tamorplioses de l'Abeille el de la 
Guepe, revient, coinme BERLESE, à la premibre opinion de KOROT- 
ITEFF. Les imaginales font, pour lui, totalement défaut chez les larves 
jeunes, et il pense que KARAWAIEW a pris pour de jeunes noyaux 
les iiiclusions chromatophiles des cellules larvaires ; c'est. seule- 
ment plus tard, quoique longtcnips encore avant la nymphose, que 
des cellules migratrices viennent s'insiriuer 2 la base des cellules 
UpithBlialcs, et généralement, à la limite entre deux cellules conti- 
gu". Elles se nourrisserit alors aux dQieris des cellules larvaires, 
les ciigUrant par des diaslases qu'ullos secrélent en dehors d'elles; 
c'est que l'auteur appclle un phénoméne de lyocytose. A ne lus 
considnrer qu'au rnomcnt de leur arrivde dans l'épithhlium, les 
cellules embryonnaires q u i  von1 l e  régéuérer ne peuvent en rien 
êlrr: distingii6es (1~:s autracs arncebocytes quelconques, flottant ça et 
1h daiis toutes les rhgions du corps. ANGLAS SUPPOSO cepondarit qu'ils 
o r i l  put-&rc qiielqiio chosa do p:irtic:ulior, qu'ils furment une cat& 
gorie spi.cialo, tlifférencike, dix l'kbauche embryonnaira, par une 
sorle de prédestination. «Ce saraient tiux qui constitneraicnt l'inkstin 
moyen véritahlenionl, primitif de l'Insecte parfait, au sens phylogd- 
nktique du mot, tandis que l'intestin moyen, y compris le provcil- 
tricule, nc snrait qu'un organe d'adaplatiori. o Ainsi, le véritable 
tubn c\igc;stif serait, ilri corhin tcrnps, rcpréscritt': à l'état difiiis par 
un cnsernble tl'amel~ocytcs dont lc caractére virtiiel de cellules 
dignstives no s'actualiserait que plus tard. 

Sans nous ailarder à cette conception, contentons-nous, en dia- 
tionnant les figures si concordanles de KARAWAIEW et ~'ANGI.AS et  
leurs interpr8tations tout opposkcs, de constater combien l'obser- 
vate~ir intervient encore pour une large part ciaiis les recherches 
d'une histologie si délicate. 

Larve de 1'"'". de longueur, qui n'a encore reçu que peu 
ou point de nourriture. 

I,'intcst.in moyen, estomac ou ventricule chylifique des auteurs, 
est un sac ovoïde, occupant à peu près la moitié de la longueur de 
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1:i larve, et  presque toute sa largeur. Il est presque exclusivemeiit 
composk d'un épithèlium, des cellules allongées, conjonctives 
plut0t quc musculaires, ne forment qu'un trhs lâche treillis à l'exté- 
rieur de sa membrane basale. Les cellules épithéliales sont. loiiles 
seriihlables entre elles : en coupe transversale, elles se présent en1 
comme des rectaiigles hauts de  5 à 40 p, larges tlc 25 1 ; les coupes 
rasantes de l'organe rnoritront leurs contours lateraux, qui sorit 
irrégiili0rement polygonaux. Le protoplasmc~, grenu, oii l'on 
devine parfois unc vagiic r&iculation, se colore (1) h~rg iquemer i t  
en rose violacé, surtout dans la région qui avoisine la l u m i h  de 
l'estomac. (Pl. X, fig. 1). 

Les noyaux ovoides, de 12 p sur  20 p, ont un conlour trss net, et 
contiennent à l'intérieur de leur membrane une multitude de petits 
grains, colorés en violet bleu. Plong6s dans cette masse de 
grariules, on distingue deux ou trois gros 11uc1i:oles sphériques de 
2 de diainktre environ, çolorks en rose violacé, qui forrrient, sur 
le Iorid greriii du rioyau, des taches claires et réhirigentes. 

La structure Ir& simple, et, somme toute, assez iridiffCrenciée de  
ciet Cpithbliuni, est sans doute en rapport avec la simplicité (le la 
furiction qu'il accomplit. La nourriture donnée aux larves par leurs 
riourriccs est, en eflet, sous une forme à peu prés dircctemcnt 
assimilable; le vontriculn dc la larve ost une sirnlilc paroi 
ahsorhmte, plutfit qu'un organe digestif. 

Ilans la région aritérieure, le diamètre de l'estoiiiac. se rCtrbcil 
notablement, lc sac se pédiculise en quelque sorte, et forme ainsi 
le proventricule, où l'œsophage vient s'emboutir en valvule. Dans 
cette région, les ceIliiles sont progressivement plus petites et plus 
serrées, mais conservent les niémes caractkres histologiques. 
Çi et là on remarque dails le corps protoplasmique des cellulos 

Bpitliéliales, tout au voisinage de la hasale, de petites inclusions de 

6 y 8 que l'on pourrait prendre, au preinier abord, pour des 
parasites inha-cellulaires. Mais lour constance chez tous les 
individus et la connaissance de leur évolution ultbrieure les font 
reçonnaîtrc pour des déments normaux de la paroi stomacale ; ce 
sont de petites celliiles iricluses à la liase des grarides ; ce son1 ellos 
qui, peiidarit la nymphose, r@311&reront 1'8pithélium de  l'intestin 

(1) JI: mppellc qiit: toutes los iriilicatioiis relatives aiix rolorat,ioris i1;iiis les 
roiipes se rapportent à la techniqiir, exposée pige 204 (Htirnaliin-6osi:ie). 
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rasantes, où l'on voit les imaginales 
coclavées au cüntre des aires polygo- 
iiales correspondant aux cellules, 
aussi bien que libres dans leurs angles 
de conlact (fig. 3). 

Iievenons d'ailleurs sur l'aspect 
d'iidusions présent6 par ces imagi- 
nales. Je ferai tout d'abord remarquer 
que, si la petitesse de ces élements ne 
permet pas d'y distinguer beaucoup 
rie détails de structure, il est, cepen- 
(larit, certain que ce sont bien la des 
collulos. La m6thode de coIoration 
ornpluyée , différentielle pour les 
noyaux, permet ti'affiriricr que ce 
no sont point là des granulations 

moyen, et nous devons, dés i présent, les appeler les celtulee 
2./naginales de cet épitliéliurri. 

Elles sont 16géremerit ovoïdes, allongées dans le sens nornial 
à la paroi, comme les cellules Bpithélialcs et rnesurent environ 
3 A 4 p. de diamètre ; leur corps est presque tout entier occupe par 
lo noyau; fortement colorb, et où les plus forts grossissc,ments rie 
&parent que diffir:ilement Ics grariiiles. 

Ces iniaginalcs n'avaient, point encore At,& signalées A un stailü 
aussi prdcocc, et il importe de discuter, dks  à prèsent, leur 
»ri girie. 

Uri argument en faveur dc leur origine extérieure ayant été 
parfois tiré de leur situation iritercelliilaire, je remarquerai d'abord 
que leur distribution est au contraire c~iielconc~ue. Dans les coupes 
normales 5 la paroi, on les voit enclavées dans le c,orps d'une 
celliile, au-dessous de son noyau, aussi bicn qu'au point de jonction 
de deux cellules. Plus démonslratives encore sont les coupes 

FI(;. 3. - 1)istrihulion des inla- 
girii~lcs a la hase di: l'épi- 
thUlium larvaire foiii:tionnel 
(coupe rasante). 

cliromatophiles . De plus, lorsque la  fixation et les opérations 
i i l t h~ i~u rc s  de techriiqiie oiit contracté Irs corps protoplasmiques et 
fait apparaître de petits espaces vides entre les cellules dpithkliales 
d'unc part, entre elles et les irnaginales d'autre part, ces derriihes 
iie sont point flottantes au milieu d'un vacuole les entourant de 
toiiles parts; elles ont une forme de baside ou de massue, et 
restent, même dans ces cas de décollement, étroitement solidaires 

\ 
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de  la basale, aussi bien que les cellules épithhliales, el la vacuole 
les coiffe comme une cloche (Pl. X, fig. 1). 

J'ajoute enfin qu'A ce stade, les leucocytes sont extrêmement 
peu nombreux; il faut une recherche trés attentive pour en 
di:couvrir, et, par exemple, dans une coupe sagittale de la larve, 
faito au voisinage du plan mbdian, on ne trouve pas plus de 4 ou Fi 
dc ces globules ; ils sont n'importe oh, distribués au hasard dans l e  
vaisseau dorsal ou les lacunes interorganiques. 11 n'y en a aucun 
afflux ail voisinage du tube digestif. E n  tout cas, je n'en ai  jamais 
observé en train de pénbtrer dans la paroi, ni même venant s'y 
accoler. 

E n  résumé, tout me porte à considérer les imaginales comme des 
cellules 6pithéliales, au même titre que les grosses cellules 
larvaires ; c'est-à-dire comme des cellules normalement fixes, qui 
dès l e  rl6veloppement embryonnaire sont nées au miliou de leurs 
voisines, niais ont gardé i1lt6rieure111cn t la pel ik  taille et  l'aspect 
t1'indiffhrr:riçiation ~norphograpliiquu des é l h e n l s  du I~l~islotlermo, 
tandis qiic 1cs aiitrrs ~irenaient la taille considbrablc et l'aspcct 
caractéristique de 1'8pithélium larvaire fonctionnel. 

T,arve de P m , 5  de longueur. 

Les divers organes larvaires ont. suivi dans sa croissance la larve 
elle-même, et, cela, non par la multiplication de Icurs élérneiits, 
mais par 1'act.roissement de taille de chacun d'eux. 

Les cellules de l'épithblium stomacal ont en particulier nota- 
blement grossi ; elles mesurent 50 à 35 y sur 40: Leur protoplasme, 
que I'acidc chlorliÿdrique débarrasse mieux de l'h6rriat6ine qu'au 
stade pr6c6dent7 est coloré d'un rose plus franc par l'éosine, c l  
paraît finement grenu d'une manibre uniforme. 

Iles noyaux, grandis, ont 24 p sur  13 p ;  ils sont ~*omplis rie fines 
grauulations bleu violel ; les niicl6oles rosés y sont inoiiis 
apparents. Le contour du rioyau a gén6ralenient conservé sa fornic? 
ovoïde; il faut ccperidant remarquer que la membraiie nuclkaire 
est surtout bien nette du côt6 de la lumiére intestinale. Vers la base 
de la crilliilo, lo coiit,oiir tlii noyai1 prhsentc souvent des concavités 
ou des méplats, auxquels correspond une moindre ncittcl6 de la 
membrane. 
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Les cellules imaginales ont i5galerncnt grossi, d'iinc manière 5 
peu prés proportionnelle aux cellules larvaires ; ellos son[ en oiitrt: 
l~caucoup plus nombreuses; et, au lieu de les trouver isoléer;, 
comme au stade préchdent, on les rencontre souvent accolées deux 
par deux, leurs deux noyaux étant cOte I cOte ou superposés ; les 
cellules primitives se sont donc divisées sans que le plan de la 
division ait une orientation bien déterminée par rapporl à la 
membrane basale. Les noyaux des cellules irnaginales sont finemeiii 
grenus, et leur aspect rappelle beaucoup, en petit, celui des cellules 
larvaires. Le corps proloplasmique a une étendue appréciable (15 
à 20 p) ; il est vacuolaire, riolac6 (Pl. X, fig. 2.) 

:'joutons enfin que les cellules du revêtement conjonctif se soiii 
notablement multipliées. 

1,arve de Gmm. de  longueur. 

Les cellules larvaires orit criçorc grandi ; leur liauleur alloiiit et 
dH~~ass~e  100 y, les noyaux atteignerit 40 4 3 daris leur plus grantlc: 
di~rierisiori. Au milieu de leur misse liiierrie~il granuleuse, on 
distingue uri nombre variable de riuçlboles irr8guliei.s. L'irrégularilé 
de forrrie des rioyaux est plils g81iArale et plus accusée. On eri 

observe do réniforrnes, hile tourri6 vers la basale ; d'autres, plus 
irréguliers elic:ure, envoient du m h i e  cott! plusieurs prolongcrnenls 
obtus. 

Il ne paraît pas y a ~ o i r  de rapport entre l'intensité de ces d6for- 
nialions du noyau et le nombre des ccllules iniaginales incluses à la 
base de la cellule épithdlialé. 

A cet âge, lo sang de la larve Contient uii nombrc notable de 
leurorytts provenant dc, la prol i fht ion de tissus hématopoi4tiqiic.s 
situfis dans la rPgion postkricure du corps au-dessous di1 vaisseau 
dorsal. Ces globiiles flottent <;A et là, mais on ne lcs voil encore 
jamais périélrcr dans 1'Cpitliélium ni s'acccoler à la basale. J'ai 
figurd (Pl. )il fig. 3) un<: portion de la paroi stomacale daris une 
rQgion où plusieurs leucocytes se trouvent précisément au roisiriage 
de la basale. 11 est facile de comparer entre elles les cellules du 
sang et les cellules iniaginales. Ces derniCres ont, pour la plupart, 
une taille bien supérieure, et présentent, aulour de leur noyau un 
proloplasme réticulé rose violacé. Les Icucocytes, cellules jeunes, 
ii'ont gBnéralerncct que peu de protoplasme, plus rose, autour de 
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leiir noyau. Enfin, à un grossissemerit qui s6pare les grariulos dans 
los noyaux iriiaginaux, les noyaux des leucocytes apparaissent 
commes des grains uniforrnhnent colorés. 

Larve âgi:e, de Yml" de lorigueur. 

L);iiis les stades ultérieurs de la vie larvaire, il n'y a pliis a 
signaler do modifications hie11 consici&rables. Les cellules &pitli~Yiales 
ne grandissent guUre plus, et c'est siirtout cn s'ktalant e t  s'aplatis- 
sant qu'elles permettent la dilatation toujours plus grande du 
réservoir stomacal, où une nourriture dejoiir en jour plus aboritfantt: 
vient s'ajouicr aux déchets inassiniilables et aux pellicules cliili- 
rieuses froissées, qui sont successivement rejetées daris la çavit6 
gastrique. 

1,cs colliiles imaginales augmentent encore lin peu dc taille ; alles 
atleigrierit. 25 p, lcurs noyaux 10 p ;  dans <x:s dcrniers, au milicii 
tl'iirie foule de grariulalions Ires tdriucs, on ilistingur: deux oii trois 
iiiiclFoles sph6riqiies plus gros et plus colorth Ces celliiles se irinlii- 
plient encore un peu et formerit alors, par cinq, six, oii davantage, de 
petits îlots imaginaux encastrtk a la base de 1'6pifhéliurii larvaire. 
ITn temps d'arrêt intervierit alors, et, peiitlarit toute la fin de la vie 
larvaire, les choses reste111 eii 1'15tat. II n'y a pliis giiére de 
proliferation imagiiiale ; los irrégularités n'augmoritcrit plus dans les 
noyaux larvaires. 

Début de la nymphose. 

A partir du mornent oii la  larve file son cocon, la paroi stomacale 
est, de nouveau, le sibge d o  modificalions importantes, et les 
phénornkncs se  prckipitent . 

Les cellules imagiriales se multiplient rapidenient ; da proche eri 
proche, les îlots se fusionnent par leurs bords, et il s'6tablit ainsi, 
dans la région basilaire de l'épithélium, un réseau imagirial, soiis- 
jaceiit A la hasale, dont les rriailles se resserrent dc pliis en plus. 
Les noyaux dos cellules irriaginales ont conservé leurs caractkres 
des stades précédenls, leur protoplasrrie a gard8 sa slruçture 
réticulaire el sa couleur rose viola&; niais les membraries dcs 
cellules sont inclistinclcs ; on a afïaire à tlcs plasriioties polynuclkes 
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dont. les rarriifications irri?giili8rns s'insiniierif, daus le protoplasme 
tics cellules larvaires. 1,es coupes presque tarigenliolles, telles que 
cellc figurée (Pl. X,  iip. 4) rendont bien comptc do l 'allum do ces 
plasrnotl es. 

Une coupe rasante un peu plus profondc intéresse à sa périphérie 
1;i zOne des p1asmodc.s imaginaux. Dans ses parties pliis centrales, 
cllc intéresse des rtgions dc  p!us en plus profondes des c,ellulcs 
larvaires, et rericontrc leur noyau de plus en plus loi11 de la basale. 
La figure 5 (Pl. X) montre l'aspect d'une pareille coupe. On y voit 
doux plasmodes imaginaux ; les deux cellules 6pithéliales les pliis 
voisines présentent des noyaux déformés d'une mauiEre extrêrnc- 
ment curieiisc ; il n'y a plus (le membraiie nucléairi ; le contour est 
irrégulier, étuilé, épineux, et du principal amas n u c l h i r e  partent 
tlcs traînées ir.rdguli&res, ariastornosécs, de  graiiules çhromatiques, 
qui s'irradient dans le  protoplasme, presque jusqu'aux cuiifins rlc 
la cellule; les derriiéres estrémil8s IrBs déliees de ces traînées 
chromatiques deviennent presque imperceptibles dans l e  pinlo- 
plasme., où lu coiitenu nucléaire semhle ainsi difflucr. 

Ilans les çelliiles un peu plus éloignées, lc  noyau apparaît, taiili~l 
émotiarit qiielqiros cuurtes li~aîri&os, IarilUt assez ri..gulii?runiorit 
ovoïilo, hicri cluc saris rnorribraric netlc. I,es cellirlcs suivaiites, qui 
i i o  sciril pas clchsirii:os dans la plar i~he,  pr~Cseiitc1i;iieri1 rius Iioyailx 
régulitxs ou  siriiplcriierit une airo protoplasiiiiqiic, la coupu lus 
i r i t h s s a n t  dans iine region voisine tic la 1iimii:rc de  l'estomac (fig. 4). 

FIG. 4 .  - Coupc r:is:mc dii v c r i t r i dc  chylifiqiic d'une jrciric nymphe. 

11 f;iut hieri reriiaiquer, cil se rappelant la laille consitlérahle des 
noyaux, que chacun d'eux se trouve réparti par tranches dans 
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plusieurs coupes successives. Les descriptions qui précédent se 
rapportent donc, non aux noyaux entiers, mais aux' tranches qui 
sont dans un certain plan. En  corribinant les aspects des blans 
successil's, on se m i d  compte de la lo r~ne  d'ensemble du iioyau. Di1 

cûtO iriterrie, il a gardé un contour glohuluux, limitant la masse 
principale de ses granules, encore agglomér6s en uno massu 
compacte. C'est, au contraire, vers le côt6 de la basale, et vers cc 
rot& seulement, que les granules s'irradient dans l e  protoplasme en 
traînées anastomosCes. Une coupe transversale de la paroi storna- 
cale nmd d'ailleurs bien compte de cette configuration (Pl. X, 
fig- 6). 

Nos connaissances sont encore trop rudimentaires sur les rapports 
qui peuvent exister entre les conditions de nutrition d'une cellulu el  
la forme de son noyai1 pour que j'irisiste sur les défurrriatio~is 
~iucléaires des ceIliiles épithélialaslarvaires. Mais ces déformations, 
qui  alleignrnt Iriir maximum au moment de la prolifération la 
plus aclivc des iriiaginales, et qiii s'attdniicnt. au contraire, dans 
lcs ccllulcs rc:jetbcs, soiit en elles-m&rnc:s irittiressantes à signalor. 

Bientôt les cellules imaginales fornient un manchon continu 
autour de la gaine épithéliale larvaire; l'épithéliuin larvaire, qui 
coiffe encore les (:ellules de la zône imaginale, n'a plus aucun contact 
avec la gaine conjonctive dont les cellules sa multiplient a la 
base de 1'8pith1%uni irnaginal. Sur ces eritrcfaites, l'intestin rrioyen 
s'es1 abouchi': avec l'intestin post6rieur c:t les excrbruerits passent 
d o  l'estomac dans le  rectum pour être tout aussitôt axpulsBs par 
la défécation. En meme tomps qu'eux un asscz grand nombre de 
cellules èpithSliales larvaires tombent dc l'estomac dans le rcctum. 
La figure 7 (Pl. X) ~rioiitre ces celliilcs s'allongoarit eii larmes et 
s'écoulant dans l'intestin, A la suitc (las cxcrdments. 

AussitOt après l'expulsion de ces derniers, l'estomac subit une 
forte diminution de volume, si bien qu'il est complbtement rempli 
par la masse compacte des cellules larvaires. Ces dernières seront 
bientOt digérées 5 l'intérieur du nouvel estoniac qiii conserve encore 
longtemps une lunii8re assez réduite. 
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I É T U ~ E  DES M~I'AMORPHDSES. 

Nymphe peu avant la mue. 

Lcs cellules larvaires ont à peu prés complBtenient- disparu ; on 
n'en retrouve gut:re plus de restes que dans la région postérieure de 
l'estomac, oii leurs débris accumul6s forment un bouchon obsiruant 
la cornmunication avec l'intestin postérieur. C'est à ce stade que 
l'assise irnaginale prksente le plus netternent l'aspect d'un épithélium 
cylindrique. Les cellules, hautes, r&guliéres, de 50 p sur 15 p, 

présentent un plateau nettenient diff6renci6, que colore énergi- 
qucment l'éosine. Il faut signaler que cet épithélium est creuse ça 
et la, ;i sa surface interne, d'échancrures cratériSormes dans 
lesquelles l'hémat6ine colore un rdseau lâche et irrégulier. (Pl. X, 
fig. 8). Il est vraisemblable de considérer ces réseaux comme les 
derniers vestiges de noyaux larvaires, qui sont restes enclavbs dans 
le nouvel BpithCliurri au lieu d'être tout de suile rejetds dans la 
cavité stomacale. La cornparaiso~i avec les quelques debris cellu- 
laires retrourhs dans cette cavilb, curifirriie cette i r i terp~ktt ion;  elle 
est rendue encore plus VI-aisernldablt: si l'on rernarque qu'au stade 
prEc6dent (Pl. X, fig. 7) il y a cnntiguité etroite entrc le sommct des 
cellules imaginales et la base des rellulcs 1;irv:iires ; la fixation ne 
fait pas apparaître d'inters- 
tice entre les deux assises, 
parfois rneuie la limite est 
malaisMe à distinguer entro 
les dciix protoplasmes, à 
peu prbs égalernent éosi- 
nophilos. Cc n'cst point 
là un fait général dans la 
mCtarnorphose des insectes. 
Souvent au contraire I'épi- 
thtilium larvaire se détache 
en bloc de l'épithélium 
imaginal, et dans la cavitB 
du nouveau ventricule chy- 
lifique on trouve un sac 

FIG. 5. - M u e  épitliélinle totale, nu moment 
de la nymphose, chez lin Lépidoptéro, 
Tineoln bisr.liel/n. 

plisstS qui a encore conservé nettement la structure épithéliale. 
C'est ce que montre la fig. 5 emprunt& i une nymphe de Tineola 
hisdielln. 
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..1 la base du riouvel BpithBlium on rencontre de petiI2s cellules, 
disposées par rapport B lui çomnie l'étaient les irriagiriales iriitiales 
par rapport à l'dpith6liurn larvaire. Ce sont des cellules irnaginalos 
restées petitm, qiii dans la vie ultdrieiirc de l'imago serviront. à la 
r<novation épilhéliale ; ce sont les cellules des cr?yptes des auteurs. 

Il faut signaler en outre qu'à ce stade, où la couche conjonctive 
(lu ventricule, bien qu'en active prolifération, ne constitue pas 
cricore un revêtement externe continu, on observe dans toutes les 
1-égions de I'épithi.,lium, en avant aussi bien qu'en arriEre des 
iioyaux, de petits noyaux semblables 5 ceux desleucocytes. Parfois, 
on peut dist,inguer une limite entre leur protoplasrne ot celui des 
cellules épithéliales où ils sont inclus. II y a tout lieu de croire quo 
ce sont bien l;i des leucocyles. On en lrouve, en effel, qiielyiirs-ims 
clans la çavitd de l'estornaç. Ces Icucocytes ne sont pas partiçu- 
liérernent norribrenx dans le voisinage des Bcliaiiçrures à &eau 
dirorriatique signalees plus haut;  il ne serrilile donc pas qu'uii 
chimiotactisme les attire vcrs ces dbbris en d6génbrescence. 0 1 1  cst 
sans doute en prbsençe d'une simple diaphdése comme on en 
corinalt d'autres exemples (VortAhrés, Mollusques). 

A ce momcnt dc la vie, commc (:liez les toutes jeunes larves, il 
ne me parait y avoir auciine raison de penser que les cellules tlt: 

remplacement des cryptes soient des leucocytes immigrés. Leurs 
noyaux sont trés denses, à graiiulations chrornaiiqiies serrées, ils 
rie prCscntent nullement le réseau chromatique très reconnaissable 
des  vrais leucocytes. 

Nymphe au moment de la mue. 

Il n'y a pour ainsi dire plus trace de dtibris de celliiles lart airrs 
dans la cavité du ventricule chylifique, ni tl'ericlaves en tli:,généres- 
cerice dans son épi~héliurn . La cavité d u  iiouveau veritric.ule 
est reinplie par un cuagulum Bosioophile, qui représente saus doute 
les produits de la digestion des élénieuts larvaires. 

Nymphe après la mue. 

Les çrllules BpithBliales ne conservent pas loriglemps l'aspecl 
cyliridrique ; leur plateau devient moiris net, elles s'&tirent ;i leur 
hise et se rcnflciit eii inassue à leur sommet. Cette niodificaticiii 
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paraît eri rapport avec l'absorption du contenu du ventricule. Le 
coagulum 6osinophile.disparaît en effet peu A peu, les parois dis- 
tendues du ventricule se rétractent sur elles-mdrnes, et l'épithhlium 
prend Ii l'intérieur un contour siiiueux, 
plissé de papilles saillantes. (fig. 8) 

Puis un assez grand nombre de 
cellules saillantes sont rejetdes dans 
la caviL6, oii elles prennent uiie forme 
sphdriqiie et où cllcs sont digérées. 
Dans les nymphes âg8cs le ventriculc 
chylifirpe pst relativement rdrliiit, d 
la suite de oo processus d'expulsion 
(le beaucoup do ses él6ments ; son 
kpithéliurri prisente une assise assez 
rkgulikre de celliiles bombAes vers 

Fw. G .  - 1~:~ith6liiirn imagina1 
villeiix, dont qiiclqiics crl- 
I d e s  son t  rejettirs i l a m  la 
cavité intestirialc. 

la cavitc! d t  l'organe (Pl. X,  fig. 9) On retrouve 2 la base, en 
enclaves, les cellules de remplac:riiient, et la tunique iiiiisculaire 
achéve de se constituer. 

L'Bpitliélium de l'intestin moyen dcs Fourmis est, au rrioment de 
la riymphose, complktement rcjeté dans la cavité intestinale, tandis 
qiie se substitue à lui un nouvel BpithBliurri. Les initiales de cet 
bpithéliiirri imagiual existent dès 1'Bclosiori de la larve, ençastrBes h 
la base dc l'épithélium larvaire fonctionnel. On doit les consid~+rcr, 
ilon comme des Elbments vonus du dehors, mais comme des élémenls 
intégrants de l'épithdlium , contemporains de la formation des 
Obauchos blastodcrmiques. Pendant la via larvaire, ces éldments nc 
sont. la siBge qiie rl'urio prolif6ration extrêmement limitée ; ils rcstciit 
fi I'Stat de  vie ralentie, enkystes en quelque sorte dans les celliiles 
fonctioniielles. Au contraire, des le  dSbut de la nymphose, ils entrent 
en active prolifération et leur miiltiplication, suivie de leur diffé- 
rericiation, amène la constitution de l'épithélium imaginal. 

Avant d'être digbré dans le nouveau ventriculc chylifique, l'épi- 
thhlium larvaire prbsento des phénomènes curieux dc d6formatioiis 
nucléaires. 

Ce iilode de r4g6riération de l'épith6liurn slomacal paraît 6 tre 
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très géndral chez les Insectes holom6taboles. C'est ainsi qu'il a lieu 
chez les Muscidcs (KOWALEV~KI-, VAN KEES) ; chez les ColBop- 
tères ( REKGEL, MBBUSZ , K.kllhw6i'~;w ) ; chez les LépidoptOres 
(d'aprbs mes observations sur Tineola biselidlu). Si les cas où 
la métamorphose elle-m6mc a At6 6tudiAe sont rolativemerit peu 
nombreux, on peut inférer cependant une IrSs grande g h é -  
ralité du processus, d'après le très grand nombre des cas où 
l'on a observé les cellules de remplacement (FREXEL) et d'aprhs ce 
que l'on sait des cas où ln mue bpithéliale de la nymphose est pré- 
cbdée par des mues tout analogues au cours de la vie larvaire (Ver 
A soie, d'aprbs VERSON). 

La métamorphose de l'épithélium stomacal se rattache d'ailleurs 
Btroitement, par tous les intermédiaires, aux phénoméncs bien 
connus d'une régénbration épithBLiale ordinaire. 

Chez la plupart des animaux, les cellules de l'épitliélium intes- 
tinal lo~nbont une i une daus la luniiére du caria1 digestif; et elles 
sont au fur et A mesure remplacées par la prolif&ratioii de jeunes 
cellules situtresdans la profondeur de 1'8pithélium fonclionnel. La 
rknovation est partielle, diffuse, continue. 

Crie rénovation progressive toule semblable existe chez certaius 
hseçtes, et lout particuliérarnerit c h e ~  les larves, avec peut-être 
une localisation plus pr6cise des ceritres de rkghération ( h ' e i ~ i z -  
cetztren observds par Bizzozmo, chez divers Acridiens ; amas de 
petites cellules en prolifkration observées çhezles larves d'Odoriates 
par SADONES et par Worzrow. FAUSSEK les avait déjà dbcrits chez 
cos larves et chcz Eremobiu en les considhrant comme dcs 
glandes). 

Chez la plupart des Insectes au contraire, il y a exuviation 
totale et sirnultaride, A l'&poque des mues, de tout I'épithCliuiii 
stomacal. BIZZO~ERO signale le fait chez divers ColéoptSres 
aquatiques (Hgdrophilus, Dyticus, CyOister) et chez le Hanneton. 
Il en est ainsi chez les larves de Coléoptères, (RENGEI,, MBBUSZ, 
KARAWA~EW) et même chez les Podnrides (ïîfacrotomu pPunzDea 
d'après SOMMER). MOBUSZ, à qui je  renvoie pour une discussion plus 
cuinplùte, est m&me d'avis que la ronovation totale, aux mues, es1 
le mode g6nBral chez t.ous les Insectes, comme chez les aulres 
Arthropodes. 

Il n'y a pas grand'chose de plus dans la métamorphose; c'est, 
aussi, en ce qui concerne l'intestin moyen, une exuviation 
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épithéliale tolalc. La dilIXrcnce consiste uniquement dans l'évolution 
ultbrieure du nouvcl épilhdlium. Pendant toute la vie larvaire, qu'il 
y ait ou non des exuviatioiis Bpithti.liales, l'intestin nloyen garde la 
mème structure; aprés la mue il est restitué dans son aspect 
primitif. Au contraire. au monieiit de la m&amorphose, le  nouvel 
Bpitheliurn ne refait pas un 
organe calque sur celui 
qu'il supplante ; il subit une 
diff6renciation spdciale qui 
on fait quolqiic chose dr 
nouveau. CIIBrieiirement, 
s'il y a des rériovations 
épilh6liales, elles seront 
comparables A colles de la 
vie larvaire et respecteront 
la rioiivelle structure, ré- 
sultat dbfinitif de 13 méla- 
riiorphose. 

L'exuviation totale n'est 
d'ailleurs pas un fait spécial 
aux Arthropodes- Chez les FIG. 7 .  - Mue épithéliale totale , çhw 
~ y c ~ o s ~ o l i i e s ,  par exemple, l'Arnrnocéte, cl'apres IIUJVR. 

il y a au rriorrient do la 
niBiarriorphose une mue globale de 1'8pilhSliurri iritestinal, processus 
tout 5 Fait anormal chez les Vertébr6s; et il m'a paru intéressarit 
de reproduire ici (fig. 7) une figure relative au IWr.o.unyuon 
Planeri, afin que le lecleur puisse juger de l'analogie frapparile 
avec celle doiiri6e plus hauL pour la Tineola Diseliel2u. 

HISTORIQUE. 

En plus des îlots imagiiiaux épars dans l'épith6liuiii de l'intestin 
moyen, et que GANIN avait d6j i  signalds, KOWALEVSI~Y [87] fait 
connaître, chez les Muscides, un anneau continu, situé au voisinage 
de la liinite entre le  ston~odbum et  l'estomac chylifique, et qui 
régér16r.e toul l'iiitestiii aiiti:rieui. t le  l'imago. 
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L'extrémite de l'œsophage s'erriboutit à l'intérieur de l'estomac et 
y forme une sorte de valvule pendante; l'arineau irnaginal de 
l'i~itestin arilérieur (Vorde,sdurm-imayinal~ir~g) est situ6 A la base 
de cette valvule, dans son feuillet épithélial externe, i1 l'endroit 
où ce fouillet va se rhflëchir en a r r i he  pour se continuer avec 
l'épiihéliiirn entérique. 11 est foriné de petites cellules, qui chez les 
jeunes larves ne se distinguent guhre de leurs sœurs Bpithéliales 
voisines; chez les larves plus âgees au contraire, elles se font 
remarquer par la taille einbryonnaire que, seules, elles ont con- 
servée. 

La destruction de l'intestin antérieur, est, d'après KOWALEVSKY, 
le Sait des leucocytes; ils s'attaquent d'abord aux muscles, puis 
atteignent l'épith6liur11, et englobent ses dBbris, se transformant 
eux-mêrries en boules granuleuses . K ~ W A L ~ V S K Y  dBçrit particu- 
likrement ce processus on cc qui concerne l'estomac suceur. 

A p r h  un éploiemeiit du pli valvulaire sur lequel l'auteur 
n'insiste pas, l'intestin antérieur serait rdgénkrd tout entier, 
œsophage proprernent dit, jabot suceur, proventriculo, par la  
prolifération de l'anneau imaginal, progressant d'arrière en avant. 
Seules qiielques cellules larvaires persisteraient, à l'exlrémit6 
tout à fait ant6rieure de l'œsophage. 

VAN KEES LS8J confirme la découverte de l'anneau et la 
destruction préalable de la tunique musculaire par les leucocytes ; 
rnais il est d'un avis tout opposé pour l'épithélium. En ce qui 
conceriie par exemple le jabot suceur, qu'il voit, comme 
ROWALEVSKY, se rkduire, se ratatiner peu à peu, il n'observe pas 
cependant que cette diminution soit l e  fait des phagocytes. Pour 
lui, la disparition des muscles a simplement fait cesser les tensions 
auxquelles était soumis de leur part I'épithéliuin du jabot ; 
cet 6yithhlium est revenu sur lui-rnhe,  et au lieu d'une Bvagi- 
nation on n'a plus qu'un manchon dilate qui vient s'inler- 
poser sur le trajet do l'cpsophagc, reprenant pour ainsi dire une 
situation embryonnaire ; et de fait on n'observe plus de diffkrence 
histologique entre les anciennes cellules du j abot et leurs voisines 
de l'œsophage. 

Le r6le de l'anneau imaginal dans la régenération est beaucoup 
moindre que ne l'avail pense KOWALEVSKY. Il produit les régions 
postérieures de l'œsophage, en particulier le jabot suceur. Au 
coritraire, daris la région ant&rieure, on voit apparaitre des îlots de 
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petites cellules, qui prolifèrent et se rejoignent peu à peu. VAN 
REES leur attribue comme origine les cellules larvaires qui se  
seraient divisees ; il observe même, dans une préparation particulié- 
rement bien fixée, un fuseau caryocinétique que sa taille doit faire 
forcement attribuer h une cellule larvaire ; on ne voit d'ailleurs pas 
de traces de cellules larvaires dégénerécs, sauf dans la région où 
elles sont comprimées entre la zône de prolifération antnrieure et 
celle de l'anneau qui vont au devant l'une de I'autre ; là seulement 
il y a des boules granuleuses qui se sont formées à leurs dépens ; en 
avant de ce point l'épithélium larvaire est remanié, mais l'action 
des phagocytes y est nulle ou insignifiante. 

KARAWA~EW [98] figure trois états différents de l'cesophage pen- 
dant la métamorphose du Lasius fluvus ; mais il n'a pas vu d'anneau 
imaginal de l'intestin antérieur, et les stades intermédiaires lui 
manquent, pour établir la coordination de ceux qu'il observe ; il ne 
s'explique pas, en particulier, comment disparaît le repli valvulaire 
terminal, ni comment se rénove l'épithélium. Il ddcrit seulement un 
stade qui lui paraît assez énigmatique : la partie postbrieure de 
l'orsophage présente un étranglement très net, en une région où 
elle es1 entouree d'un amas consid6rablc de cellules conjonctives ; 
la liimibre de l'cesophage y est totalenient obturée ; « les limites des 
çellules bpithéliales y sont corripléta~neril effacées, et le proloplasrrie 
paraît constituer une masse cornrnuue ; les noyaux prhenlenl, en 
coupe transversale, une forme aplatie, anguleuse, et se  colorent très 
ériergiqueirierit ; caractéres qui, reunis, semble~it indiquer une 
dbg6riérescence.» Le sort ullérieur de cette région n'est rrialheureu- 
sement pas Blucidb. 

U'aprSs le meme auteur [9'3_) les processus sont trbs analogues 
chez 1'AnoOiurn pwnicezlm. 

ANGLAS LOO] observe une z h c  de pro l i fh t ion  k la jonction de 
l'mophage avec l'intestin moyen. Vers l'arrikre, ce tissu se met en 
rclation avec l'épithélium ventriculaire imaginal, et rejette il son 
interieur le proventricule larvaire. E n  avant i l  s'&tend progressive- 
ment à la place de l'bpithdlium larvaire, mais (< on ne peut pas dire 
que Io nouvel épithélium s'avance sous l'ancien, ni sur  lui ;  il 
l'envahit et l'englobe. Les éléments larvaires prennent part de 
proche en proche à la proliferation ; cela est fort probable, au  moins 
pour la plupart d'entre eux;  ceux pour lesquels il n'en serait pas 
ainsi dégénéreraient forcbment, digérés par le  tissu jeune qui s e  
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forme autour d'eux. Toujours est-il que bientOt on n'en retrouve 
plus trace. Il est d'ailleurs iriipossible (le tracer une limile exacte 
entre la zône renouvelée et  ce110 qui nt: l'est pas encore : la transi- 
tion se fait insensiblement ». L'auteur, on le voit, n'est pas fis6 
d'une manière définitive siir le sort des cellules larvaires. Il parait 
rlifficile d'admettre quc, parmi ces ccllules toutes semblables d'iiii 
épitli6lium, les unes disparaissent, digért+s, tandis que lews voi- 
sines prendraient part 5 une proliféralion. 

OBSERVA TIOXS. 

t'intestin antbrieur des larves dci Fourrilis présente t,rois régions 
si~ccessives. 

La plus aiithrieure, qui peul être désigiiée sous le nom d e p h a r y ~ j x ,  
ttsl uiie simple irivagiriatiuii luùiilaire dc la peau, et l'liypotlernie se 
rktiéchit, au niveau dc l'orifice buccal, pour former la membrane de 
ce tube. Le revêtement chitiueux se réflécliit I.,galcrrient et sc 

coniinue à l'intérieur du pharynx, avec la inêine épaisseur, dessinant 
sur les coupes transversales une lumière en forme d'X. Des fibres 
musculaires, s'insérant d'autre part sui. les regions voisines de la 
peau, s'attachent aux parois du pharynx et peuvent produire des 
niouvements de succim. 

L'œsophage proprement dit, qui constitua la majeure partie de 
l'inlestin a~itérieur, est un tube cylindrique, iapissé interieuremcnt 
par une membrane épithéliale avec inlima chitineuse assez riiincc, 
et entour6 exl8rieurernerit par une assise de grosses cellules 
inusculaires, disposkes suriout anriulairement. L1bpiLh61iurn est 
forrut:, de cellules pavirnentcuses larges de 25 d 30 p, iiautes de 10 
9 12, A petits noyaux ovoïdes, assaz clairs, semés de granulcs 
ctiromaliqiies. Dans la région pharyngienne cet épithélium se 
raccorde à la peau par une transition insensible; en arrière il 
s'dtend jiisqu'i l'origine du proventricule. A ce niveau on observe un 
léger Stranglement de l'ccsopliage, et son Bpithéliurn, se détachant 
de la couche musculaire-conjonclire externe, s'emboutit dans la 
cavilt': du provenlricule de rnanière à y constit,uer, par uu repli 5 
deux feuillels, une ~ a l v u l e  cylindrique dorit l'extr6rnitG peul  jiis- 
qu'au dl.,houchi: du proveritricule daris le ventricule proprement dit. 
1)niis celte t r o i s i he  rbgion, l'bpithélium cesopliagien change un pcii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de caracthre: les noyaux conservant la même taille contiennent 
moins de grains chroniatiqucs et leur aspect cst par suite plos clair: 
les territoires cellulaires sont en outre buailcoup plus réduits; 
l'intima chitineuse est tout 
aussi nette que dans la 
région pr6cédente.A~ point 
oii le feuillet externe du 
repli valvulaire se  réfl6chit 
extkrieurement pour sl: 
continuer avec l'épithélium 
du proventricule, on re- 
inarque un grand nombre 
de noyaux, serr6s les uns 
contre les autres, et cons- 
Lituant un anneau imaginal 
qui  avait Qchapp6 A KARA- 
W ~ ~ E W  (fig. 8). 

A ce memc niveau on 
conslated6jàchezlcs jcunos 
larves ilne accumulation 
dc pclites ccllulcs, en 
coutinuitb avec l'assise mus- 
culo-conjonctive de l'ceso- 
phage, qui a perdu ici sa 
cliff6renciation musculaire. 
Pendant la vie larvaire ces 

FIÜ. 8. - Çuiilx: s;igittalc. d u  pioveritriciil i~, 
moritrnnt la v;ilviilc, et le ilouble ariricaii 
imaginal de l'intestin antérieur. 

cellules prolifèrent un peu, et chez la larve adulte elles forment, 
à cet ciirlroit de l'msophage, u ~ i  mançfioii assez Bpais, surloiit 
du côié dorsal, qui Btrangle ldgércrrient l'ottsophagc; en avant cc 
manchon fait place assez brusquement i la tunique musculaire. 
Er1 arrihrc son dpaisseur s'cffile el  il se continue insensibleincnt. 
aoac l'assise conjonctivc cxtorne du proven triculc. 

Chez iinc larve qui SC prdparc à filer, ce manchriri se met à 
prolifkrei- activcmcnt ( P I .  X, fig. 10). En mCrnc temps on voit la 
luiniix-o de l'œsophage obstruéc par un bonchon oii l'on ne pcut plus 
tlistinguor de limites cellulaires, inais oii cn reconnaît sans le 
moindre doute, à leur aspect clair et 5 leur petit nombre de grains 
chromatiques, lcs noyaux di1 repli valvulaire. Ccliii-ci a en effet 
disparu, son emplacemnnt tliant cncoro rnarqiih par. l'intima chiti- 
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230 CHARLES PÉREZ. 

neuse qui pend axialement dans la cavité du proventricule. Juste en 
arriére de la @ion obstrube, l'anneau imaginal comme~ce  a 
prolifher. Je  signale ce stade, qui avait échappé A KARARA~EW, 
parce qu'il montre bien le mode dc disparition dc la valvule, par 
rdlraction dans l'œsophage. 

Je passerai rapidement sur les stades ultérieurs. Les aspects que 
j'ai observés se rapprochent beaucoup de ceux décrits et figurés par 
l'auteur russe ; je me borne à indiquer sommairement comment je 
les interprète. 

C'est par la prolifération trks active de l'anneau épithélial et du 
manchon conjonctif qu'est constitue en presque tolalite l'intestin 
antkrieur, relativement très long, de l'imago. Le court oesophage 
larvaire m'a paru rio pas être d6Iruitl au nioiris dans sa rrigion 
antérieure. mais etre tout simplemeut repoussd vers la  rbgion 
céphalique. 011 l'y retrouve, jusquo dans des nymphes $gbes, sans 
le  moindre caractbre de dégénérescence, formant la partio du tiibc 
digestif qui traverse le collier ncrveux. L'orifice buccal est consi- 
ddrablement remanié et  l'hypodermo imaginal qui le tapisse 
intéricurement est eri relation avec celui des histoblastes des 
nouvellt-s piéces buccales. Tout le reste de l'intestin intérieur, qui 
s'étend à travers le thorax et jusque dans les premiers anneaux de 
l'abdomen, est formé par la rloublt: ébauche que j'ai signalée A 
l'origine du proventricule; les nouveaux tissus sont en quelquo 
sorte rejetés en avant, tandis que la zone proliférante elle-mêrrio 
recule vers l'abdorrien ct semble y refouler le ventricule chjlifiquc. 
Dans cette rdgion dc  prolilération active, il serrible qu'une partie 
au  moins de l'épithdlium larvaire soit rejetée dans la lumi6re. ; car 
on observc, en dedans de la couche de petits noyaux serrés issus 
de l'anneau imaginal, quelques noyaux Bpars, assez reconnaissables 
pour des noyaux larvaires. 

Au moment de la mue, l'œsophage est un long tube à parois 
massives, dont les deux couches présentent de nombreux petits 
noyaux serrés en plusieurs épaisseurs C'est à peu près le stade le 
plia avance figuré par KARAWA~IIW, mais jo n'ai jamais observé de 
disparition complète de lurniAro cesophagierine. 

Ilans les stades ultdrieurs de la nymphosc se produit la diffkruri- 
ciation de l'cesophagc (fig. O). Dans la plus grande partie de son trajet 
antérieur, ti travers tout le  thorax, il s'allonge en tiibc dtroit, 
rectiligne, limité par deux assises de cellulcs qui rappellcnt assez 
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l'aspcct de l'œsophage larvaire. La région situtse A la base do 
l'abdomen se rcnflc au contraire en un assez vaste jabol dont la 

FIÜ. 9. - Coupe sagitt;ilc d'uiic nymphe d e  fcniollc, indiquant  la  topographie 
iléfiriitivc i l11 tiibc digestif; A ,  ariiis ; OC, orifice génital ; CF, glande à acidü 
formiqiie . 

paroi est presque uniquement constituée par un épilhélium à aspect 
villeiix. Erifin un dernier segment, confinant au ventricule chyli- 
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fique, et qui s'est toujours distirigué par 1'8paisseur plus corisidbrable 
de ses parois, se diffdrencie eri estorrlac broyeur (Kaumagen), dont 
les quatre fortes armatures chitineuses sont actionnées par des 
muscles puissants. Le développement [le cot appareil a ètd siiffi- 
samrnent bien décrit par FOREL, puis par EMERY [88] au point do 
vu? anatomique. Il n'y pas grand intérbt A insistcr ici sur le  délai1 
de la différenciation hislologique. 

KOWALEVSKY [87] décrit, comme pour l'intestin anl6rieur, uii 
anneau imagina1 dc l'intestin postérieur (Hintcrdarrn-imnginak- 
r.ing). II esk conslilué par un pli profond, bordé de petites cellules, 
cncastrb daris 1'8pilhélium larvairo, un peu en arrihre des débouchés 
des lubns de Malpighi. Il attribue A cet anneau In régé~hratiori totale 
dc l'intestin tarminnl, ,7 l'exception de la poche rectale tlorit los 
disqnos imaginaus sphciaux sont en conthuitë avec ceux tlc la 
peau du dernier segment. Les musclcs, puis I'épitli6lium larvaire, 
devicnncnt la proie des phagocytes et l'ancien proctod6iim est 
remplacé peu à peu par un tractus de boules granuleuses qui 
restent sur son emplacement et marquent même un peu son 
ancienne lumière. C'es1 au milieu do ce tractus que s'avance, en 
forme d'entonnoir, la zône de prolileration de l'anneau, allant au 
devant de  la nouvelle poche rectale; vers l'avaut la zône do prolif6- 
ration &ablit la communication avec l'estomac chylifique, et entoure 
les débouchés des nouveaux tubes de Malpighi. 

VAN REES [88 1 fait sur le  rôle dc l'anneau imagina1 des rbserves 
arialogues à celles qu'il a faites pour l'intestin antérieur; ci:t 
anneau ne régénèrerait que la région arilérieure du proctodchm, 
celle qui avoisine les orifices malpighiens , et dc là, la prolif6ratiuri 
coiitinuerait un peu vers l'arriare; 19 seulement il y aurait 
dcslruction de l'épithdliiim larvairo, et encore cette tiisparitiori 
serait-elle progressive, toujours en retard sur I'avancbe des cellules 
prolifërantes, tlc telle sorte qu'il n'y ait jamais solutio~i dc 
continuilé. Au voisinage du rectum au contraire, oii les musclos 
seuls sont la proie des leucocytes, l'épithbliiim persiste, au rnoiiis 
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en masjeore partie, et ses cellu~es, par des divisions successives, 
constitilerit une iiouvelle zGnc de prolifération qui va au devanl dc 
celle de l'anneau. 

KARAWA~EW 1981 distingue avec N~ssoiiow- L861 chez les Fourmis 
trois segments successifs dans l'intestin pos theu r  : intestin gréle, 
gros intestin et rectum. Dans les deux segmorits extr&mes, 
l'hpithblium larvaire se transforme peu à peu dans l'épithbliiim 
imagina1 ; seul le gros iritastin subit une mdtamorphosa ; choz la 
larve son épithdlium était composd de diverses plagcs allongdes 
(lamelles), les unes plates, formees de petites cellulcs, les aiitres 
plus grandes, formées de grosses cellules, faisant hernie dans ln 
lumière de l'organe. La métamorphose consiste en ceci, que les 
plages à petites cellules prolifèrent, se rejoignent par lenrs bords, 
et finissent par rejeter complétement les restes dégénEr6s des 
grosses cellules. 

11 en est'de même chez l'dnobium pnniceum. 

A Y G I , ~ ~  1 OO] dkcrit chez la Gu6pe la rénovalion di: tout 
l'épitliélium intestinal postériciir par la prolifération d'uu ccrclc 
iniagiiial silue a l'origine des tubes do Malpighi, au puiiit où va 
s'hlablir la cornrriunicatioii avec l'inteslin rtioj en. a La prolifération 
se Irarisiriet de proche eii proche cl l'on pcul ici, plus riettertierii que 
pour l'crsopli;igr, relrouvcr. uiie limile de séparalioii enlri: la région 
renouvelée et cella qui rie l'es1 piis encore >>. L'aiileiir parait 
xlrnol Ira 1;i ~~cr!,islaiico des cellules larvaires, mais i l  iic l u  dit pas 
expliçitemerit. 

L'irtkstin postérieur larvaire: est divisé, suivaril 1:i iiomenclalnro 
tlcs auteurs, en inlestin grêlc, gros iulcstin et rectum. 

L'intestin gr(":la est un tnhc cylindrique, à parois hpaisscc, qui 
finit cri cmcurii à son c,xlrémilé antérieure, oii viciirieut d6bouchür 
les tubos de Malpighi. 

Chax les jaunrs l:irves, las tubes de Malpighi formcnt dans lciir 
région de confluericc une simple assise dc cclliilcs fort analogues 
A eclles qui constitiic:nl los Iiihcs ciix-mkmcs; c'es1 celle assisc qui 
ferme le fond dii coecurn (1'1. X, fig. 11), ct s'appliqiic un pcii 
darsalemcnt à la  paroi pos th i~ i i re  du vcntriciile chylifique. Je  
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confirme l'opinion de KARAWA~EW sur cet accolement. 11 y a 
effectivement contiguïté, mais non continuitu de tissu; dans la 
fixation ou les opérations des coupes, cette faible adhérence peut 
<?ire rompue, et cela explique le cas, observe par Nasso~ow, d'un 
cœcum flottant dans la cavitt! du corps. 

Les parois de l'intestin grêle sont massives ; les cellules y sont 
disposées sans ordre ; on ne reconnaît qu'avec peine un épithklium. 
A la limite entre les tubes de Malpighi, juste au-dessous de leur 
débouch8 dans le cœcum, on observe un repli, une sorte de gorge 
circulaire, à petits noyaux trés serr8s: c'est l'anneau imagina1 
posthieur. 

Dans les larves plus àgées, la differttnce est pliis accus& entre les 
cellules malpighienncs proprement dites, qui ont grossi, et les 
cellules qui leur font suite au fond du cœcum ; celles-ci sont restées 
relativement pelites et s'allongent cri forme du massue (Pl. X, 
fig. 12j. A ce stade l'anneau iinaginal commence 5. proliférer et 
boiirgeonne les 16 tubcs malpighiens imaginaux. L'intestin grêlo 
s'est allongé et sa paroi prEsente plus rieti,airient, une striicture 
épithéliale. A sa limite externe sont appliquées quelques cellules 
conjonctives. 

Ce segment du canal intestinal nc siibit pas, pendant la nymphose, 
de rnodificalions bien considhables: il s'allonge surtout par la 
proliferation de l'iinneau situ6 à son extrémit0 antbrieure. Je n'ai 
pas observe de dégénérescence dans son épithhlium. Il faut b i r c  
cependant une rnention spéciale pour les cellules en massues du 
fond di1 cœcum. Au moment OU les couches conjonctives de 
l'intestin grêle et du ventricule chylifique se réunissent, et où la 
communiçatiori s'btablit entre l'esto~riac et l'inlestin postérieur, ces 
ccllules se  trouvent isolees des tubes de Malpighi, dont elles 
pouvaient être considérées comme une ddpendancc. Tandis que ccs 
derniers subissent une histolyse phagocytaire, celles-là au contraire 
tombent dans la cavité de l'intestin. Mais leur destruction est trbs 
lcnlo et leurs débris persistent longtemps en un bouchon qui 
obstrue la com~nunication pyloriquc pundaiit unc longue pbriode dc 
la vic: nyrnphale. La communication cffeclivc , qui permet la 
déftkation, n'est que tout à fait momentanée ; crisuile elle n'est plus 
que virtuel10 et ne se rétablit qu'assez tard. 

C'est surlout le gros intestin qui subit une transforrri:ition appré- 
ciable. Chez la larve, il est constitué pa r  un vaste rèservoir dont la 
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paroi épith8liale sc compose de deux catbgories de cellules rkparties 
en plages alloiigbcs dans le  sens de !'organe ; les unes sont forrriées 
par de petites cellules B protoplasme rAtiçul6, 
violacu, formant une couche Bpaisse de 25 A 
20 p où on distingue mal les liriiites cellu- 
laires; les noyaux ovoïdes ont 8 p suivant 
leur plus grand axe ; ils sont assez clairs, 
avec relativerncnt peu de chromatine. 1,cs 
autres plages sont formdes de grandes cellules, 
larges de 30 à 35 p,  hautes de 40 à 45 p, à 
limites nettes, a protoplasme uniforménient 
éosinophile. Les noyaux ovoïdes resserribleni 
assez 5 ceux des petites cellules, mais ils 
aiteignent 25 U. Une limite nette sépare les 
plages de grandes et de  petites cellules (fig. IO). 

Chez les nymphes un peu avant la mue, 
on constate que le gros intestin s'est rarnassé 
sur lui-riiênie, les petites cellules resserrhes 
ont plus nettement l'aspect d'un Bpithélium 
cylindrique. Les plages de grosses cellules 
forment, en coupe transversale, des segments 
bombes qui alteignent 100 p d'6paisseiir. On 
constato en outre, au voisinage des plages 
tlc grandes ccllules, une prulilération des 

FIG. 10. - I'lagcs 
grandes etipctites 
cellulcs de l'iiitcs- 
tin postérieiir. 

petites cellules qui s'insinuent à la basc des grandes (fig. 11). 

Peu à peu cctte prolifération s'accenliie, les petites cellulcs se 

. . 
F,~+. 11. - ~ < l > i i t  dt: la proliEration des potitcs cclliiles qui s'insiiii~crit soiis 

les 
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rejoignent par dessous les plages de  grandes cellules ; ces derniares 
s e  détachent des petites cellules suus-jacenlus e t  dos vacuolos 
irrégulikres, en forme de dtkhirures, apparaisserit dans lcur cyto- 
plasmc (fig. 12). 

h i ; .  12. - Les petites cellulcs torrnant une assise üoritiniie, lm giandcs cellules 
çoiiiii~eiicent à se detaclier. 

11 m'a paru que  Ics plages A grandes cellules tonihaicnt ciiwite 
ilans la cavité iritestinalc, sous forme dc niasses globuleuses, OU 
luiiglcmps encore on rwonnait  leurs noyaux. 

Unc invagination d e  la peau imaginale formc l'anus d c  l'im:rgo, 
loul corrirue une invagination dc la peau larvaire formait l'auiis 
priiriilif de  la larve. 

En rèsum,è, les modifiralions de l'intesiin antérieur et de l'intestin 
postérieur sont beaucoup moins considérables que cellcs de  l'intcsiin 
moyen; il y a transfornialion progressive et non rthovatiori 
complétc. Il faut surtout rctenir ceci, que les parties ncltcmerit 
spCcialis6es chez la larve disparaissent (valviile, plagcs à grandes 
çrllules) ; qu'il y a des hisloblastcs coristitiiant les rioiiv~llcs parties 
sp6c.ialisS.cu, (organes po~tbr ieurs  dc  l'ccsopliagc, organcs h c c a u s ) .  
Ce qui resie au contraire inaltér8. e t  passe sans grantlc modification 
do la larve A l'imago, ce  soiil les parlies indiff4rt-nci6es, Ics régioris 
iriterposées critre les divers organes digeslif<, coiiirno do  simples 
tubes de cornmuriicatiori. 
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XASSONOW 1 ô61 signale chez le Lasius /luvus la disparition des 
lubes de Malpighi larvaires. 

VAN REES [88] ne consacre que quelques mots aux tubes de 
Malpighi. Les stades convenables lui ont manqué pour l'étude de 
leur dégén&escence, et il rapporte une impression plutôt qii'uiie 
opinion ferme. On voit, dit-il, à la limite de l'anneau imaginal de 
l'intedin postérieur, uu passage progressif et non brusque de l'&pi- 
théliu~ii larvaire 3 l'Bpilh6liurn imaginal ; d'un autre côté, on 
observe daiis quelques cellules des signcs manifestes de dFgEnb- 
sescience. Aussi l'hypolhése la plus vraiserriblable est-clle, pour lui, 
une rt':g-énbi-atioii des anciennes ccllules par division, accorripagriik 
de l'élimination d'un petit nombre d'Eil8riient.s. 

KOWBLEVSKY, VTAT,I.ANES, DE RRUYNE, ont, aussi nhgligb dans 
leurs Btudes les tubes de Malpighi. 

KARAWA~EW 1981 leur consacre une page et quelques figures, 
riialheiircusement pas aussi concluantes que son texte est affirmatif : 

6 Les tubes larvaires, ainsi que la paroi antbrieure h grosses 
cellules de l'intestin post6rieiir, où ils prennent leur originr,, 
subissent uno d6ghnhrcscenco progressive sans aucune particip a t '  ion 
dcs phagocytes. Les tuhes larvaires se contractent, les cellules 
constituantes s s  dissocient peu A peu; en m h e  temps leur chromn- 
tiue subit une chromatolyse ; finalement les cellules se  dissolvent. 
compl8teriient daris le liquide cavitaire ». Leurs déhris conservent 
eiicore ça et là quelques rapports et leurs train8es jalonnent le 
trajet des tubes primitifs. e La dég6nérescence est extrêiiiemerit 
lente, e t  !es derniers restes ne s'évanouissent que peu avant la 
constitution définitive des organes irnaginaux. * 

A N ~ L A S  LOO] arrive A peu prés aux mêmos conclusions : .x Les 
tubes larvaires entrent en régression. Leur protoplasriie se creuse 
de vacuoles ; les contours cellulaires se perdent, le  noyau se 
fragmente et subit une chromatolyse évidente. Le prot.oplasme se 
colore fortement de rnaniére très inégale. La masse du tube de 
htilpiglii se brise eii tronçons volumineux qui subsisteni eiicore 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelque temps, quoique en pleine ddgdn6rescence, B l'endroit qu'ils 
occupaient. Les nouveaux tubes de Malpighi se sont déjà bien 
ddveloppés, et la rbnovalion dc l'épithdlium intestinal est cornplét,o, 
que les tubes larvaires n'ont pas compl&tement. disparu. 

< Leur mode d'hystolyse est donc le  mème que pour les glandes 
de la soie, mais un peu plus lent,, tout au moins quant d l'arrivko 
des leucocytes. Finalement, on en trouve bien quelques-uns autour 
de ces organes dbgh6rés, mais ils sont peu nombreux, en outre ils 
y pénètrent for1 rarement, et je n'ai jamais constaté qu'ils fissent de 
la phagocytose. D 

L'auteur n'a pas publié de figures relatives A ce processus. 
Je ne citerai que pour mémoire une ancienne obsorvation de 

SCHIZIDLER 1'781 rapporlée ainsi qu'il suit. par cet auteur, dails son 
étude des tubes de Malpighi : « Les canaux urinaires des pupes des 
Hymbnoptérts présentent esseritiellement la même etruçture histo- 
logique que ceux des imagos. J'ai renconlr6 cependaril une osception 
t hez Fommka rufa. Dans ilne nymphe encore cornp1i:lemenl. 
blanche, j'ai observé des cellules rondos, relativeinent trbs grosses, 
paraissant encastrdes dans une masse d'aspect Iiomoghe, mais coii- 
tenant des noyaux ; au contraire chez les nymphes plus âgées et 
lesadultes toutes les cellules sont polyédriques et h pe,u près d'égale 
taille. Mauifestement le stade prtScédent constitue la transition des 
tubes larvaires h ceux de l'imago >>. 

On sait an contraire aujourd'hui qu'il n'y a point transformation 
sur place des tubes de Malpighi. Si d'autre part on se reporte 1 la 
figure, donnée par l'auteur (Pl. XXXIX - fig. 30), on voit que la 
taillo des noyaux de la masse homogEne ne permet pas de les inter- 
préter comme appartenant à des leucocytes. II s'agit la sirnple~neril 
d'une observation erronée. 

Enfin il faut signaler le mode bien singulier de m6tamorphose 
des tubes de Malpighi observé par KARAWA~EW [99] chez 1'Ano- 
biumpaniceum. Il n'y aurait point chez ce Coléoptère bourgron- 
neruenl de tubes imaginaux, mais remaniement sur place des tubes 
larvaires. Ces tubes persisteraient rnérne inaltéres, de la larve a 
l'imago, dans leur rQgion post6rieure où, enveloppés d'une mémc 
gaîne, ils sont en rapport étroit avec le rectu~ri et pour ainsi dire 
enclavés dans sa paroi. La partie antérieure seule, qui flotte dans 
la cavité du corps, subirait un remaniement de la façon su i~an te  : 
quelques-unes des cellules, d&génkraiit, seraient englobées par leurs 
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voisines, et co~nplbtement digdrhes A leur interieur. Aprés la dis- 
parition de leurs inçlusioris, ces phagocytes s'agericeraierit de mariiére 
A former un tube creux, de calibre moiridre que le tube primil.if. 

OBSERVATIONS 

Les tubes de Malpighi des larves de Fourrnis sont au nombre do 
quatre. 

Ce sont des tubes relativement courls et trapus, ddbouchant daris 
l'inlestin postérieur à l'endroit même oh l'intestin grele vient 
s'accoler, par son e x t r h i t é  aveugle, conlre la paroi postbrieure du 
venlricule chylifique. On pourrait rriérne dire que c'est la r6i11iiori 
de Icurs extrémites proximales qui fermti, l'intestiri grele, car les 
cellules di1 fond de ce cœcurn diffbcnt totalement des cellules 
npithbliales do l'intestin proprement di!, et rappellent nu contraire, 
avec une taille moindre, les cellulos constitutives des vaisseaux 
inalpighiens. (Pl. X,  fig. i l ,  12). 

Cos dernières sont de volumineuses (:ellules, dont deux ou trois 
suffisent à limiter le tube. Elles ne siibisserit g u h e  de rnodificatioris 
pendant toule la vie larvaire. et la description suivante correspond 
A une taille moyenne de la larve. Le tube, assez réguliérerneril 
cylindrique, a 150 p de diamhtre ; c'est ii peu prés atissi la. di- 
iiiension diamétrale moyenne des polygones irréguliers que les 
contours celliilaires dcssincnt A sa surface extérieure. Chaqiio 
ccllulc est alipcnduo à l'intérieur cornme unc gouttelette bomb&e 
assez inddpendante de ses voisines ; son sommet p r o h i n e  jusqu'au 
delh de la rdgion axiale du tube, de sorte que la lumihre du canal 
est extremement faible et se réduit presque aux récessus anguleux 
dcs intervalles cellulaires. Le protoplasme est uniformement 
éosinophile, parfois sa région marginale interne se  colore un ?eu 
plus fortement. Souvent la fixation fait apparaître des vacuoles. Le 
noyau ovoide, légèretrient allongb suivant l'axe du tube, a 50 A GO p: 

il est finement grenu, avec quelques nucléoles plus gros et plus 
fonc6s. On trouve d'une manihre trés sporadique des cellules con- 
jonctives appliquées a la surface des tubes de Malpighi. Plusieurs 
auteurs ayant ni6 leur existence, je signale cette particularité, qui 
ajoulc à la ressemlilance de structure des tiibcs larl-aires el des 
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.lu moment ou la larve adulte va bientôt filer son cocon, l'anneau 
imaginai, situé juste au-dessus des insertions des tubes larvaires, 
coirimence i proliférer activornent et A poussrr vers l'extbrieur 
seize petits boui.geoiis pleins, répartis sur tout son pourlour ; ce sont 
lcns premibres éhauches des tuhes nialpighiens irnaginaux (Pl. X, 
lig. G ,  .12). Les noyaux y sont serres les uns contre les autres et on 
ne peut distinguer de membranes divisant nettemenl en terri- 
loires cellulaires la mince couche de protoplasnic interposb. Ce 
protoplasme conserve dans la coloration différentielle beaucoup 
d'li61natéine, comme c'est d'ailleurs la règle pour tous les tissus 
irnaginaux, au dObut de leur prolifération. 

-4 ce slado les tubes de Malpighi larvàires ont encore, A lous les 
points de vue, la structure et l'aspect qu'ils avaient chez les larves 
plus jeunes. On ne peut y saisir aucune motiificalion. 

I)UIS un(: nymphe qui vient de filrr son cocon, m&me un peu plus 
tard, au moment de la défkalion, alors que, dans I'inlestin nioyeii 
en particulier, les phhomènes de la inétamorphose sont assez 
avances, les tubes larvaires conservent encore toute leur intégrité ; 
la description qui en a &té donnée pour la larve s'applique encore 
rigoureusement ; il ii'y a dans leur voisinage aucun afflux particulier 
de leucocytes. 

Les tubes ilnaginaux se sont allong8s; les cellules s'y alignent 
plus régulibrernent ; A leur surface on dislirigue de p l i t e s  cellules 
con,jonotives aplaties. 

Tont A coup, au moment où la turgescence des régioris ante- 
rieirres de la nymphc, amen& par la prolif6ralion des appondiccs, 
annonce unc miic prochaino, los ph0nonibncs changent cornplèt,t- 
inent. En très peu de temps les tubos larvaires sont ddtruits; et, 
grâce A la rapidite du processus, c'est dans la serie des coupes d'un 
même individu que l'on rencontro toutes les Btapes de la  destruc- 
tion ; peu avant il ne se produisait rien, peu après les phénoménes 
ne laissent pour ainsi dire pas de traces. 

Uans la région qui avoisine l'intestin grêle et où abondent, dans 
une rneme coupe, les sections des jeunes tubes imagiriaux et des 
circonvoliitior~s de tiihes larvaires, on observe une affluence 
extraordinaire de leucocytes. Ils y sont rasserriblés en presque 
totalité, A l'exclusion des autres régions du corps. 1)ans cette 
région meme il y a une distinction à faire. Les leucocytes font, 
dcfaut coiiiplétement 9 une petite dislance des tubes iiiiagiiiaux, 
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dans iinc sorte do  z h e  d'influencn de ces organes. Au contraire, 
ils sont particulii.rement abondants tout autour des tubes larvaires 
et arrivent jiisqu'à leur contart. Les scctions des tubes larvaires 
sont elles-mêmes trés diverses d'aspect,. Ides unes prksentent encore 
un aspect identique A l'aspect larvaire : les noyaux ont leur rnern- 
brane nette, les limites cellulaires sont distinctes et, si le proto- 
plasme présente quelques vacuoles, elles ont tout 5 fait l'aspect de 
celles qu'on observe aussi chez les larves et qui doivent être 
imputSes à la fixation ; bref il n'y a aucun signe visible de dégéné- 
rescence (Pl. XI, fig. 5. A). Aulour de ces régions les leucocytes 
aborident dans le  voinage immédiat ; quelques-uns s'accolent aux 
parois extérieures ; or1 en voit m?me quelques-uns qui échancrent 
le contour apparent des cellules ou même s'insinuent à leur inté- 
rieur. Les celliiles, qui sont plus ou moins séparées les unes des 
autres, présentent des limites un peu irrégulières. Leur noyau 
présente aussi des dEformations dans son contour. 

C'est 18 le début du processus histolytique, et les leucocytes qui 
affluent sont tous relativement petits, mesurant de 10 à 12 p, et  
leur protoplasme clair, violacé, est très vacuolaire ; il se réduit h 
une zône périnucléaire et A une couche corticale trés mince reliées 
par quelques trabécules (Pl. XI, fig. 1). 

La fig. 2 (Pl. XI) reprksente un stade un peu plus avancé de la 
destruction. L'immigra lion leucocytaire a isolé les cellules les unes 
des autres ; et, si leur noyau est encore inaltéré, leur protoplasme 
est au contraire envahi par ses burds, échancré de plus en plus, ou 
inême dilacérd en lanibres. Quelques granulations rosées appa- 
raissent à l'intérieur des leucocytes. II est naturel de les corisidkrer 
comme des parcelles phagocytées et en train d'être digkrées. 

Peu à peu l'aire protoplasmique qui entoure encore les noyaux 
disparaît, les inclusions deviennent plus nombreuses dans les 
leucocytes qui grossissent. (Pl. XI, fig. 3). 

Enfin les noyaux arrivent à être mis à nu, et ils sont attaqués 5 
leur tour (Pl. XI, fig. 4). Des granulations chromatiques apparais- 
s e ~ i t  ; l'inlérieur des phagocytes; on doit les interpréter comme 
des fragments de noyaux larvaires englnbhs. Dés que, par l'attaque 
des phagocytes, la membrane d'un noyau a Bté endommagée en 
quelque point,, on voit quelques-uns des granules se rt5paiidre 
à l'extérieur ; souvent à l'intdrieur même du noyau les granules, au 
lieu de rester bien distincts, SC fusionnent en lioiiles assnz volunii- 
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neuses, d'un bleu violet f o n d ,  légérernent plus claires sur leurs 
bords. 011 trouve aussi de ces houles estravasées cn dehors des 
noyaux. C'est là, si on le veut, une dégénorescence du noyan, une 
chromatolyse a laquelle les phagocytes n'ont point part. Mais il faut 
bien remarquer qu'elle a lieu seulement apres qu'une perforation de 
la membrane a permis le mélange des substances nucl6aires avec 
le liquide cavitaire, perloration produite par les lcncocytes. Elle 
n'a jamais lieu tant que le noyau est encore entier. En outre, les 
aspccts de dégénimscence peuvent provenir de variations d'osrzose, 
de ph8nonihcs complexes, coris6culif's au m6larige avec le sang, e,t 
rie doivent pas nkcessairement &tre iriterprétSs comme une digesliuri 
extra-cellulaire produite soit par les leucocytes, soit par d'autres 
Blhmen ts. 

A j  outons que les différcn ts stades 6numérPs plus haut se 
reiicontrcnt non seulement dans 1:i siicccssion des coiipcs d'une 
m&ine nymphe, mais encore i:ôk A chte dans la meme coupe. J'ai 
par exemple reprbsciitè (Pl. XI, fig. 5) une région où l'on  oit 2 
trés petite distance l'une de l'autre (20 p.) une section parfaitement 
riorm:ile (A) entourée d'une auréolc de leucocytes qui vont. 
l'attaquer, et une section où la phagocytose est d4ji à un siadc 
assez avanch (B). En suivant par continuite un m6mc tronqon do 
Luhe malpighien, on passe d'une rdgion normal0 à une rkgion 
presque complbtemcnl détruite, ou memc à unc simple traînée 
massive de leucocytes gorgés, qui jalonne 10 trajet du tube disparu. 

Par  conséquent on ne peut admettre qu'il y ait, A ce moment, 
dans la nymphe, ni un mauvais état généralisé des ccllules 
rnalpighiennes larvaires , manifest6 par une dBgénérescence 
histologique, ni une propricté dissolvûiite pour ces cellules acquise 
2 ce moment par le sérum sanguin. J'aurai à revenir sur. ce point. 

Je  conclus au contraire de mes observations que la destruction 
des tubes de Malpighi larvaires est l e  fait d'une phagocytose 
leucocytaire active cies mieux caractbrisdes. L'aspect des leucocytes 
(Pl. XI, fig. 6) ne laisse, semble-t-il, pas de doute sur un 
englobement effectif de particules cellulaires. 011 distingue iiette- 
ment (le grosses iriclusions, éosinophiles ou chromatiques, dans 
(les vacuoles. Le reste du protoplasiiie a perdu l'aspect clair et 
réticulé qu'il avail au début. Il est plus compact tout semé de 
pctites granulations éosinophiles ; sa masse a beaucoup aiigmenté ; 
lcs dimerisions de la ccllule ont passé de 10 à 16 p et l e  protoplasme 
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la remplit presque cornplEtcment sans vacuoles. Si l'aspect (le ces 
phagocytes n'est pas tout à fait exactement le même que celui des 
boules granuleuses (Kamchenkugeln) décrites par les aiiteurs chez 
les Muscides. il faut cependant reconnaître qu'ils leur sont physio- 
logiquement tout à fait comparables. Comme elles, ils sont mis en 
circulatiori dans le sang, mais presque toujours aprPs que la 
digestion de leurs inclusioris s'cst faite au voisinage du point de 
phagocytose ; et ceux que l'ori rencontre, à quelque dislarice de ce 
point, sont génbralement au stade où, aprbs compléte disparition 
(les vacuoles, le protoplasme compact est tout grenu de ponctuations 
éosinophiles. Tels sont, par exemple , les leucocytes qiie l'on 
rencontra dans le vaisseau dorsal. 

I,a diffkrenciation iilt,Arieiire des tiihcs de Malpighi iiiiaginaux ne 
mérite pas de nous arrêter loilgiiement. A n  moment de la disparition 
complète dcs tubes larvaires ils ont déjà acquis à peu prés toutc 
leur longueur. Bientôt une lumiére apparaît suivant l'axe, et 
la paroi est formée généralement en section trarispersale de quatre 
cellules ; chacune d'elles a environ 10 F, le diametre total du tube 
i:tarit de 25 p. Les noyaux sont clairs, sphériques avec plusieurs 
nucléoles . Le cytoplasme est réticulé, peu éosinopliile ; des 
membranes radiales séparent netterilent les cellules. Des cellules 
conjonctives son1 assez clairsern6es à la surface exterrie des tubcs 
de Malpighi dhfinitifs ; olles y sont cepe~idant plus abondantes que 
sur les lubes lu~wires .  

GLANDES DR LA SOIE 

HISTORIQUE 

Les auteurs anthrieurs à VIALLANES n'ont guère donnE de délails 
sur l'histolyse des glandes salivaires. Ils ont souvent signalé la dis- 
parition, dans les chrysalides de papillons, des glandes séricigénes 
si dbveloppées des chenilles ; mais leurs observatioiis n'ont guère 
ét6 au dela de cette siuiple constatation. 

Ainsi IIEROLD [15], Sucriow 1291, CORNALIA [56] se bornent à 
signaler d'une phrase la disparition totale des glandes de la soie. 

HELM [76] décrit cette disparition avec un peu plus de dhtail. La 
glande vidée se ratatine; Ics cellules se séparent les unes dm 
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autres et leur protoplasme subit une dégénérescence granulo-grais- 
seuse ;les noyaux rameux se fragmentent et dégénbreat en granules; 
ils deviennent de plus en plus indistincts au sein du protoplasrrie ; 
finalement tout disparait. 

GANIN 1/61 dit simplement que les glandes salivaires se désa- 
grègent et subissent une ddgénérescence graisseuse. Les glandes 
salivaires de l'imago sont certaincrnerit pour lui des forrriations 
nouvelles ; mais il n'explique ni leur développerneri t rii lcurs rapports 
avec les glandes larvaires. 

VIAI.I,ANES r82~l tlkcrit. d'une façon plus dktaillde et plus précise 
la manikre dont, il iritcrprbt,~ la ddgbnéreseence des glandes sali- 
vaires chez les Milscides. L)Bs le  début de la nymphose, les cellules 
de la glande subisseut un accroissement de voliime considérable, el 
leur protoplasme acquiert la propriéte de se colorer Gnergiquemerit 
par le carmin ; le noyau s'accroît et prend une position périphéri- 
que. Puis on voit apparaître, dans le protoplasme de ces cellules, 
de petits noyaux à contours bien nels. Pour l'auteur, ces noyaux se 
sont formés au sein du protoplasnie, sans participation du gros noyau 
primitif; il les considère corniiie appartenant A des cellules 
eîî~O).yonnaii-es dont il n'arrive pas h distinguer les limites. Ces 
cellules apparaisseni de plus en plus nonibreuses, et forment, au 
voisinage de la lumière de la glande, uni: z6ne continue rejetaiit en 
dehors d'elle les noyaux ct les restes du protoplasnie des cellules 
glandulaires primitives ; le tissu embryonnaire envahit de plus en 
plus les cellules larvaires, dont les derniers débris ont un sort assez 
nia1 élucidé. Firialement la glande n'est plus constituée que par un 
tube exclusive~rient furrrié de tissu embryonnaire. 

Cette génération spontanée de cellules embryonnaires au sein du 
protoplasme d'une cellule larvaire, interprélation qui revient sou- 
vent au cours du travail de VIALLANES, était ii priori assez invrai- 
semblable. Nous verrons tout l'heure coinment on peut c,orriger 
l'interprétation défectueuse de l'auteur d'après les figures mêmes 
qu'il a publiées. 

K o w a ~ ~ ~ v s ~ i -  1871 reprend le  mème sujet, et découvre le  premier 
l'origine des glandes salivaires de l'adulte dansun anneau iniagiiial, 
situ6 à la baso de chacune des cieux gla~itles lar;aires, au point où 
elle débouche dans l e  conduit Bvaçuateur. 

Son iriterpr6tation tics rigiircs de d6gérii.rescence des glandes 
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larvaires est toute diffbrenle de celle de VIALLANES : les glandes 
sout la proie des leucocytes ; elles disparaissent sous l'intervention 
d'ui:e p1iagcc:ytose car-açt6risé.e. Des leucocyles, dont quelques-uris 
sont déjà chargés dc tlnbris musculaires englobés à leur inthrieur, 
viennent s'appliqucr à la surface des glandes, qui ont encore con- 
serve leur structure histologiqiie normalc. Ces phagocytes se glis- 
sent entre les cellules, s'insinuent leur intérieur, ddsagrègent lc 
protoplasme entre leurs pseudopodes, et on les voit peu à peu se 
charger de gouttelettes grasses ou de grains colorables ; on doit 
interpréter ces inclusions comme des débris de protoplasme ou 
des nucléoles ingkrés. Bientôt toute la substance cellulaire est 
devenue la proie des phagoc?tes ; il ne persiste plus que quelques 
noyaux ; ils fi~iisscnt eus-mêmes par disparaitre, englobés dans les 
phagocytes, où on les retrouve encore quelque temps sous forme 
d'inclusions colorables. 

Ce processus de destruction, qui se propage d'arrière en avant, 
est trés rapide; il est cornplet en dix A vingt-quatre heures ; lesglandes 
sou1 erili8reriioriL remplacées par des traînées de phagocytes, gor- 
g6s d'iriçlusioris, qui uliérieuremeiii, se dispersent a leur tour. 

Il en scrait dc mkmo chez lcs H~ypiorzniîzeutu . 
KOWALEVSKY donne des figures très explicites et trés démonstra- 

tives de toiis les stades de destruclion. Si maintenant nous nous 
reportons aux planches si sincèrement dessinées de VIALLANES,~OUS 
rious rendons très aisément compte de l'erreur commise par cet 
auteur. Ce qu'il a pris, au débnt de la destruction, pour de jeunes 
cellules, nées dans le  protoplasmi: des grosses cellules larvaires, 
ce sont les phagocytes immigrés. 11 les a,  en outre, &videmment 
confondus avec les celliiles issues de la prolifhration de  l'anneau 
irriaginal, puisque c'est dans des coupes de  plus en plus antérieures 
d'urie même nymphe, qu'il rencontre les stades de plus en plus 
avancés du tissu. embryonnaire. Celui-ci en effct prolifère d'avant 
en arrière ; la destruction phagocytaire de la glande larvaire pro- 
gresse au contraire d'arriére en avant. 

VAN REES L88J confirme daris tout ce qu'ils 0111 d'essentiel los 
rhsiiltats du travail de K~WALEVSKY. Il rie s'écarte des conclusioris dc 
l'auteur russc: que sur un point de dètail, le rrioruerit de la destruction 
des glandes salivaires. Cotle destructiori, trés brusque, n'a lieu 
qu'aprhs la formatioii de la tete. a Dans l'ensemble des seize puptis 
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observées à des stadesplusjeunes ( I ) ,  il n'y avait pas un scul poiiit 
des glandes salivaires où l'on pût constater l'attaque par les leuco- 
cytes ,>. KOWALEVSKY avait au contraire observu la destruction des 
glandes salivaires a un stade plus précoce de la nymphose, quelques 
heures aprés l'évagination de la vésicule céphalique. VAN REES se 
garde d'ailleurs de rbvoquer en doute cet te okservation ; il dit, au 
contraire, avec raison, que des différences saisonnières existent dans 
la rapidité des processus de la nymphose ; le fait qu'il a étiidib des 
pupes au priiiterrips et K~WALEVSKY des pupes en 6t6, suffit à 
expliquer leurs divergences. 

Par une singulière interprétation du texte de VANIIEES, DE BRUYNE 
1971 puis ANGLAS LOO] attribuent à cet auteur une opinion toute 
contraire à celle de KOWALEVSKY. 

* VAN REES, dit DE BREYNE, n'a jamais vu dans ses prbparations 
de seize jeunes chrysalides que Ics leucocytes intervicnnenl d'une 
façon active dans la  destruction dcs organes en qiiestion .... D ; et 
ANGLAS rbpbte : , <<VAN RERS n'a jamais vu les leucocytcs iutcrvcinir 
d'une manihe active pour d4triiire les glandes salivaires ». 

Pour ces deux auteurs, VAN REES aurai1 admis une ddgéii6resccnce 
premiùre et en quelque sorte spontantic, das glandes salivaires ; leurs 
ccllules se  seraient émiett&es en fragments, et les leucocytcs ne 
seraient intervenus que secondairement, pour englober les déliris de 
ccs cellules d6jB d6gc'nérés. 

11 serait trop long de citer ici in-extenso les trois pagcs que 
VAN REES consacre à l'étude des glandes salivaires. Jc  me borne aux 
quelques lignes suivantes : a Kach der Ausstülpung des Kopfes, fand 
ich die Drüscn vollstiindig in Trümmer verschiedcner Grosse zer- 
stückelt und die 1,eucocyten in voller Thiitigkeit der Bewaltigung. 
E s  ist überflüssig, nach K~WALEVSKY'S ausführlicher Beschreiburig, 
die verschiedenen dabei hervortretenden Ersclieiniingen riochmals 
zu besprechen ; alle denkbaren Forrrien von dern Eiribohren in die 
Subslanz und von dem Incorporiren dieser 1et.zcrcri lassen sich 
beobachten ». (p. 75) On ne saurait être plus catégorique. 

VAN REES ajoute qu'avant la destruclion phagocytaire des giaiides, 
or1 observe dans leurs cellules quelques l4gères modificatiuris : 

(i) Cn contre-senu sur  ce comparatif de TAX REES, et sur son r:oiitüxLc, 
explique saris doiite l'intcrpiétation erronbe de DE BRUYNE et  ASGL GLAS. 
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sdparaliori des cellules par les réactifs fixateurs et vacuolisalion du 
protoplasme ; c'est peut-btre, dit-il, sans insister autrement, I'iridice 
d'une diminution de vitalitt:,. 

DE UKUYSE [y?] tient au contraire 5 insister siir une dégén6res- 
conce des cellules qui serait un premier temps de l'hiatolqse. a Le 
cytoplasme se crouse de vacuoles, des trous ct dbchiriires s'y 
protiuisont, cornme alitant do prciives d'un comrncnccnient de tihgh- 
n&rescence. Il n'cst pas raro, non plus, de trouver dans lo cytoplasme 
d m  granules graisseux en plus ou moins grand nombre o. Ensuite 
seulerrient interviennelit les leucocytes. L'auteur n'a pas observe do 
dbgénérescence des noyaux ; il cst, n&anmoins, port6 à croire que 
« cet dément cellulaire subit d6jà un commencement de régression 
avant d'étra entaru6 par les phagocytes D. La bcllc figure de phago- 
cytose qui accompagne le  rnémoire (Pl. III fig. 1) porterait plutOt à 
interpréter los fails comme attaque par les phagocytes d'une cellule 
ayant conservé tous ses caractères. 

KAR.~W.~IEW 1981 (IScrit chez Lasius flavus une rbgression lente 
des glandes séricigènes à laquelle la phagocytose n'aurait aucune 
part. A peine la larve a-t-elle fini de filer son cocon, que l'atrophie 
coriimence. La lumiére de la glande s'oblitére peu à peu, les noyaux 
perdent progressivernerit la nettete de leurs coritours ; les cellules se  
désagr8gent et leurs débris de dissolvent d a n s  le sdrum sariguiii. 

ANGLAS [OOJ observe chez la Guêpe à peu prCs les mêmes processus. 
D'après lui, <<le proloplasme deviont vacuolaire; les cellules pot-dent 
leur contour net et  forment des masses irrégulibres. Le noyau se 
fragmente en morceaux qui dég6nérent rapidement. C'esl seulenie~it 
alors qu'interviennent les leucocyles ; ......... on ne peut  jamais 
ronstater qu'ils agisselit currirrie phagocytes et  qu'ils eriglobent des 
Sragrnents B. 

OBSERVA ïïOAVS 

Les glaudcs s6ricigén~s sont un organe excliisivcmerit spécial A 
la larve ; il n'y a pas d'organe corresporidnnt de l'imago dont nous 
ayons ,7 suivre lo dheloppement simultanément ii 13 dostruction 
de ces glandes. 

Chez les larves trés jeunes, les glandes s6ricigènes ont un aspect 
hislologique très analogue à celui des tubcs de Malpighi ; les dimen- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sions des cellules, l'aspect des noyaux et du protnplasme ne sont 
guère différents. 

Chez les larves plus âgées la différence s'accentue. Le cytoplasnic 
des gla~ides conserve un peu ilhUmatéine et sa teinte est nioins 
franchement rose que celle des tubes. Les noyaux ont un fond 
général plus clair, sur lequcl tranchent un grand nomhro do petit,s 
grariulos très colorés. En outre la lumièrc du canal limite par ces 
cellulc,~ augmente pcu à peu, ct dans une larve de taille moyenne 
les tubes glandulaires sont de gros cylindres creux, qui ont 
environ 350 p de diamètre ; 1'8paisseur des cellules est (30 80 p, et 
quatre ou cinq d'entre elles circonscrivent une vaste lumière, qui 
atteint 250 p de diamètre, et reste à peu près vide perdant la vie 
larvaire. 

Chez une larve adulte qui va filer son cocon, les glandes surit 
turgescentes d'une sécr6tion qui apparaît dans les coupes çoinme 
un coagulum rosé, distendant la paroi glandulaire dont les cellules 
aplalies n'ont gukre plus que 50 ,U d'bpaisseur ou même moins. A 
par1 celte d6forrriatioii rridcariique, les çaracléres histologiques ri'orit 
guhre changc': ; il faut cepondant signaler une 1iigé1.e déformalion 
des noyaux qui parfois s'étranglent en biscuit, ou s'incurvent en 
rcin, en croissant, à concavitb t ou rnk  vers l'inthieur de la glandc ; 
leurs granules chromaliques sont plus serrks. Il ne semble pas quc 
l'on puisse voir là un debut de d8gthércscence ; c'est le moment oii 
la glande est en pleine activilé physiolo,'q mi ue. 

Les glandes se vident ensuile peu à peu, au fur et li mesure  LI 
filage, et lorsque le cocon est termin&, les cellules revenues sur 
elles-memos obturent en général compléternent la lurnikre de la 
glaride. Celle-ci est redevenue fort analogue i un tube de Malpighi, 
étant d o n d e  surtout la modification des noyaux qui vient d'être 
signalk. Pendant toute une premiére partie de la nymphose, dont 
la durée n'est pas négligeable, la glande, bien qu'ayant, après 
un travail intensif, cessé de fonctionner, n'en conserve pas moins 
l'in tégrilé absolue de sa structure. 

C'est seulement peu avant la mue que cornrrience la destructiori 
des glandes de la soie, eii même temps que celle des lulies de 
Malpighi. Les deux phenomènes sont concomitants , égalcirien t 
rapidcs, et s'accomplisserit exactement par Io même processus. O n  
pourrait rbpéter ici mot à mot tout cc qui a Btd dit au chapitre 
préchdent. L'analogie des deux tissus est tello, surtout quand ils 
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sont dilacérés par les phagocytes, qu'on peut être embarrassi, à un 
premier examen des préparations, pour dire si te1 fragment appar- 
tient A une glande sbricigt'ne ou B un tube de Malpighi. C'est par 
les coiincxions , toujours 
marqiides par des traînées 
de phagncytcs, sinon par 
nne cnntinuitd de tissu, 
qu'on s'assure de la riature 
des débris observés. Pour 
no pas multiplier des figures 
identiques, je  me bornc à 
figurer dans le texte (fig. 
13) une rkgioii un peu 
corisidéralile d'une glande, 
oii l'on peut suivre les 
dilférerits sladcs de la des- 
truction ; (la pr6sence d'une 
bifurcation nr, laisse pas 
do doiile sur l'allriliiltion 6 
une glaritlr, d u  scgment 
considér6). 

Dans la region supérieure 
du dessin , region anté- 
rieure de l'animal, on voil 
les leucocytes commencer 
à pénétrer à l a  périphhrie 
des cellulescncore intactes. 
Plus bas, plus en arriere, 
ils sont plus avancés daris 
leur pénétration et inor- 

FIG. i3. - Histolyse phagocp i r c  d'linc 
glande séricigéne. 

cellerit le protoplasme. La branche de droite est iritéressée par la 
c o u p  dans la rbgiori superficiclle des cellules; on voit presqiie 
iiniqi~enient des Iciicocytes sépares par quelques trab6ciiles prato- 
plasmiques ; c'est un aspoct trbs analogiic, di1 1noin.s A cc 
grc~ssissemeril qui ne sépare pas les inclusions, ii c t h i  que 
préscntcnt un peu plus tard les oiiias de phagocytes aux points 
où Li glande a complktement disparu. Comme pour le cas des 
tiibos dt: Malpighi, on voit les phagocjtes se  charger peu à pr:u 
d'inclusions, grossir, devenir éosinophiles, et le' dernier terme 
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de ce processus est Qgalemcnt la destruction phagocytaire dos 
noyaux. 

Parfois la confection di1 cocon n'a pas épuish la sécrdtion de la 
glande, et cellc-ci cst encore distendue par places, par le coagiiliirn 
rosé, ail inoineiit o i ~  elle est dktruite par les phagocytes. Ceux-ci 
s'iiisinuent dans la masse compacte rie la sCcrhtion, la creusent de 
galeries, et finissent sans doute par la detruire complélernent. 

La tube excréteur des glandes persiste unpeu plus longtemps que 
les glandes elles-mêmes; il finit cependant par disparaître, et par 
l e  rriêrne processus. 

Les conclusions à tirer de ces observations ont Bté d8veloppées 
à l'occasion des tubes de Malpighi ; il suffit ici dt: les rappeler en 
peu de mots. On n'observe pas de dégénérescence premibre, de 
nécrose spontanee appreciable aux procedks histologiques ; i l  n'y a 
pas simple dissolution des glandes dans le liquide cavitaire; inais 
bien attaque de leurs cellules par des phagocytes leucocytaires ; 
et la dégénérescence Iiistologique nianifeste est consécutive i cette 
intervention des phagocytes. 

TISSU ADII'ECX 

HIS I'ORIQ UI? 

WEISMANN 1641 observe chez les hluscides que, restb intact Io 
premier jour de la nymphose, le corps gras subit ensuite une des- 
truction qui progresse dans l'animal d'avant en arrière. Les 
çellules s'isolent les unes des autres, se gotiflent ; leur conlenu, 
sonibro et finement granuleux, se  ramasse autour du noyau, qui 
transparaît h peine. Puis ln mombrano se rompt et le contenu cellu- 
laire se répand, tandis que le noyau disparaît. Les dhbris des cellules 
adipeuses se mêlent ainsi dans Ic liquide cavitaire avec les 
h'ornchenku.g~PI./ et les autres débris tissulaires, contr ihant  à 
former cette bouillie, au milieu de laquelle se d~relopperit les tissus 
inlaginaux. 

,\DERBACFI [74] étudie Ics modifications des cellules adipeuses 
pendant la vie larvaire et décrit en particulier l a  multiplication 
progressive de leurs nucléoles. L'auteur, sans s'appuyer d'ailleurs 
sur aucun fail d'observatiori directe, pense que ces nuclèolcs son1 des 
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cellules filles dcvant plus tard sortir du noyau, qui leur aura pour 
ainsi dire servi de chambre incubatrice. 

KCNCKEL D'HERCUL.~IS [75] décrit en quelques mots, chez les 
Syrphides, uric dégBn6rescerice du corps gras fort analogue celle 
d6crite par WEISMANN. A partir (ILI ge jour le réscau des celliiles 
commence à se dusagréger et les gouttclettes se répandenb dans la 
cavité du corps. Cette résolution n'a lieu qu'après l'apparitioii des 
celliiles gcnératrices des fibrilles et lorsque les faisceaux riiusculaires 
sont d6,j à forrn6s. Le conteriu du corps gras fournit csclusivcrrien 1 
des rriat6riaux pour l'accroisscrnent des tissus nouveaux de l'iriseclt: 
adulte ; il fait fonction d'un véritable vitellus : c'est un vitellus 
postcmbryoiinaire. 

GANJN 1751 observe la croissance, au debut de la nymphose, 
des celliiles adipciises qiii prennent, iirie forme sphériqi~c en 
perdant leur adhérence réciproque. Dans leur proioplasmr: sc 
montrent « des glohules gras d'un jaune foncé, en outre des gouttes 
clc graisse ordinaire et iine grande quantite de globules luisants h 
nlouvements moléculaires. Plus tard, le protoplasme des cellules 
adipeuses sc transforme en un liquide visqiieux ; beniicoup de 
cellulcs se dbsagrègcnt alors cn particules &parées de ~noiridres 
dimensions, coriipos4es de gouttes grasses, de boules d'un jaune 
foncé, de sphéroidcs foncés. Dans quelques-unes de ces parties 
séparées, on rencontre parfois le gros noyau rBticul6, non modific, 
entouré dc sa rnt:rrilirane, mais ne pussétlaril pas de riucl6ole. D Airisi 
certaines çellulcs du corps adipeux meurent, ddgénbrent et leurs 
débris servent de matériaux nutritifs aux tissus noiivcaiix en 6difiï-a- 
lion. Ccpendant toutes les cellules grasses rie disparaissent point 
ainsi, et un certain nombre d'entre elles subsistent toi!joiirs et so 
retrouveiit chez l'imago. 

TTr.sr.r,~~m 1821 voit di?slc d(:but de la nymphose, apparaître dans 
le protoplasme, qui rayonne en strim autour du noyaii, de ti+s 
iiomhreux granules sphériques colorables en rouge par le carmin. 
13k5rieuremerit ces granules augmentent de taille et doviennerit p i  us 
nornbrouu ; leurs aspect est réfringent et leur structure paraît tout 
h fait homogéne. VIAI.I.ANES suppose ces BlCmcnts identiques aux 
globules luisants à rnouvemenls moléculaires de GANIN. Mais si on 
les examine à un fort grossissemerit, on voit que G chaque granule se 
monlre comme une petite sphére fortemcnt colorée en rouge, 
mesurant Ci y, ct environnée par une étroile bortlurc claire rielle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment limitée extérieurement.. Ainsi chacun des granules du pro- 
toplasme de la cellule adipeuse parait être devenu 11: noyau d'une 
vraie ce1 liile compl8te. B Cn peu plus tard la membrane d'enveloppe 
de la cellule du corps adipeux se rompt pour mettre en liberte tout 
cet cssairn de granules renfermés dans son protoplasme. La niem- 
brane se ronlpt d'abord en un point, puis disparaît en totalil&. Les 
granules restent quelque temps groupés, puis se  dispersent. Les 
noyaux des cellulos adipeuses finissent de perdre leurs nucléoles 
dont le nombre avait diminiib peu à peu et, sc réduisent à des coques 
vides. Les granules ont à ce momenl ncttcment l'aspect de petites 
celliiles, bien que certains contiennent 2 ou 4 sphèrcs color6es mais 
peut-Atro sont-ce des stades de reproduction. On ne peut giii!re 
trouver de  caractP,re physique permettant de les distinguer des 
ccllules embryonnaires qui constituent la premiére ébauche des 
muscles de l'aile de l'imago. Aussi VIALLANES écarte-t-il l'hypo- 
thèse que ce seraient des inclusions élaborbes par les celldes 
adipeuses, pour conclure B une g6nbration spontanée de cellules, 
aii sein du protoplasme des cellules adipeuses, et sans part.icipation 
de leur noyau. Cette interprht ion erronée des préparations revient 
à plusieurs reprises dans le travail de VIALLANES e t  la généralil6 
qu'il croit pouvoir attribuer à ce fait lui semble diminuer son 
&rangeté. 

Signalons enfin que d'après VIALLANES certaines cellules adipeuses 
subissent les niodifications indiquées plus haut, mais s'atrophient et 
sont résorbées peu a peu, sans qu'il y ait rupture de leur membrane. 
L'auteur considéri: ce processus comme anormal. 

Daiis sa note prdlimiriaire, KOWALEVSKY [85] donne une inter- 
prétation toute nouvelle de la dégénérescence du corps adipeux qu'il 
a pu observer in vivo. Après avoir débarrassé de la cuticule larvaire 
des pupes du 3e et du 4'jour, il a pu les conserver pendant plu:; de 
24 heures dans du blanc d'œuf et suivre par transparence los 
phénoménes dans la capsule céphalique, où les cellules grasses sont 
assez isolées, surlout dans la partie ant6rieui.e. a On voit les pet.iles 
Kümcherzku~eln w n i r  s'accoler A elles et rarnper à leur surface ; 
ceux-là dc nouveaux arrivants vieririent se juiritlre, et deux heiires 
: i p~ -bs l e  corri~ricncenicrit de l'obsurvatiori, la ccllulc est toute 
ciltourée de KOrvichenicuyel~z. L'aspect de la  cellule est alors celui 
rl'iin miif en segrneniat.ion au stade moriila. Pliis tard les snrfaces 
exlernes des Korszciie?~kugeln sont moins saillantes, ce qi!i s'explique 
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par leur p6nBtralion à l'interieur de la cellule grasse. Les choses 
rcstent quelque temps en l'état, puis on trouve B la place dc la 
cellule grasse un tas do  Kornchenhuge2.n qui se dispersent de tous 
ci,tBs. L'amas central reste plus longtemps à la place occupr?c 
primitivement par la cellule, mais il finit bientôt par se dispcrser à 
son tour. » C'est une phagocytose hien caractérisée. 

L'auteur n'a pas publié la s e c d e  partie annoncée de son travail, 
où il eût sans doute donnh des délails complémentaires appuyh 
par des figures. 

VAN REES avait d6jB dans une communication prkliminaire 1841 
signalé d'une façon très categorique la destruction des cellules 
grasses par des phagocytes leucocytaires. Cette destruction qui 
conimcnce plus tdt que celle des glandes salivaires se termiile au 
contraire beaucoup plus tard, une partie des cellules persistant 
jusque chez l'imago, plusieurs jours après 1'8closion; et si le 
phénoméne d6bute dés la fin du premier jour, c'est cependant 
surtout pendant la seconde ~noitié de la période nyniphale qu'a 
lieu la rkorplion du corps gras. Au troisiùme jour, au monierit 
où le contenu sombre dcc ccllules grasses les a rendues cornpl6- 
ment impropres à l'examen in vivo, j'ai pu me convaincre par des 
coupes de 10 p d'épaisseur, de la présence d'uu pctit nombre de 
globules sanguins k l'intérieur des cellules grasses; il faut selon 
toute vraisemlilancc identifier avec cux ces corpuscules observés 
par VIALLANES et qu'il fait riaitre au sein du protoplasrrie. La plupart 
d'entie eux sont situes au voisinage imm6diat du noyau, un petit 
nombre dans le réseau protoplasmique de la cellule, entre les 
gouttelettes grasscs. Dans certains de ces globules j'ai trouvé deux 
ou trois noyaux, même jusqu'à six, peut-être même davantage, 
auquel cas les globules Btaient rintablemerit plus gras que les 
uninuclBaires; il n'est pas invraisemblable qu'ils provinssent de 
la fusion de plusieurs autres (cf. les cellules géantes dont i l  a 6th 
question pour les muscles). Au se jour, leur nombre s'est accru 
dans beaucoup dc cellules ; au sixiérrie, ils sont plus de cent autour 
du noyau, dont la substance chrornatique se perd peu à peu ; aussi 
semble-t-il qu'elle se dissolve et passe par osmose aux globules. 
Au bout de plusieurs jours seulement une partie des cellules 
grasses se dbsaprbgent, uue autre parlie plus lard encoru. Les 
leucocytes se dispersent alors dans le liquide cavitairo, et on peut 
alors dans Itls coupes fines et colorées, à ~ 6 t h  de leucocples 
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uniriucléaires, en voir d'aiitres contelia~it jusqu'i 12 noyaux. Je 
n'ai jarnais observé de gout,lclettes grasses dans ces leucocytes S.  

Dans son travail (1i:finitif [88] VAN REES confirm les rdsultats 
précédents et fait en 1n6me teriips la critique comparhe de ses 
observations et de celle de KOWALEVSKY. En  admirant l'habileté 
opératoire du savant russe, il ne peut cependant s'empêcher de 
remarquer que son procéd6 doit se prêter assez peu à l'observation 
précise des rapporls critre les leiicocytes et les cellules grasses. Il  
ne croit pas en particulier que les ccllules g r a se s  aient pu rester 
j iisqu'au troisièrrie ou qua trièrne jour corripléteiiien t 6pargn6es par 
les lt:ucocytes, et que leur destruction compléte s'acçorriplisse 
eiisuitc en quelques heures. D'aprbs VAN REES la premibrc 
immigration 1encoc:yt:iire a lieu dks le premier jour dans les piipes 
d'kt&, et a partir de ce moment on ne peut plus trouver une seule 
cellule qui ne contienne pas plusieurs leucocytes à son intérieur; 
clans les pupes de printemps cc stade est atteint bien avant l ' h a -  
gination de la tête. 

VAN KEES conteste aussi la pdn6tratioi-i dans les cellules grasses 
de Kormhenkugeh. Ni dans les pupes jeunes, ni dans les pupes 
3g6es, il n'a observé dc leucocytes ayant dkj11 englobi! des corps 
6Lrangcrs . Ori devrait les retrouver dans les coupes, à irioins 
de supposer qu'a peine pbu6trbes les Kümchenhu!/eln se traus- 
forniciit irnm6diatomerit eri leucocytes vides ; il faudrait pour cela 
leur attribiier avec ROWAI,EVSKY une puissance et une rapiditk de 
digestion qui ne sont point d8montrées. VAN REES suppose que les 
Kfir.nchen,ktqeln devaient se  trouver uniquement 11 la surface de la 
cellule et que KOWALEVSKY a confondu avec un amas de Kfirnchen- 
kugeln la cellule adipeuse elle-même. 

D'après VAN REES ce sont des leucccyies sans inclusions qui 
phètrent  dans les cellules grasses et on les voit groupés d'abord 
en grand nombre tout contre le noyau, qui, en coupe optique, 
semble avoir un contour. dantel8 ; les faces d'accolement de leuco- 
cytes causent par leur disposition radiaire l'aspect de protoplasme 
rayonnk signalé par VIALLANES. Bie~itat les leucocyles enserrent le  
noyau (le moins prés et se répartissent A peu près un i furmhent  
dans la masse des globules gras ; ils augmontent de taille et leurs 
noyaux deviennent plus nombreux ; on en compte sourcnt plus do 
20. L'auteur abandonne l'idée première qii'il avait eue de voir là 
des cellules géantes et les corisidére plutbt comme des stades de 
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division. N'ayant jamais vu ces déments englober des inclusions, 
ct ne voyant ni les globules gras diminuer, ni Ics noyaux de la 
cellule grassu d8g8n8rer, l'auleur, assez embarrassb pour expliquer 
la nutrition de ces leucocytes imrnigr6s. admet cependant qu'ils se 
nourrissent aux dépens des globules gras. 

IJn grand nombre de leiicocytes vides abandonneraient peu h peu 
la cellule ; la position pdriphérique de certains d'entre eux est 
petit-être en relation avec cet exode, et les vides laissés par leur 
sortie expliquent peut-être des sortes de trous que l'on .trouve plus 
tard entre les restes des globules gras. La disparition d6finitive 
des cellules grasses n'est pas autrement 6lucidée ; i'auteur dit 
seulement que, dans le thorax, leur nombre diminue peu à peu et 
que, dans l'abdomen, le processus de destruction, beaucoup plus 
lerit, ne s'accomplit pas avant la fin de la vie nymphale, ou rriêmc 
les preiriiércs semaines qui suivent I'Bclosion. 

Jc ferai encore unc remarque au sujet. de la technique employBe 
par VAN REES. I l  dit avoir obtenu de trbs bonnes colorations difié- 
rentielles parl'einploi siinultan8 del'hérnatoxyline et du picro-carmin. 
Le riuyau des cellules grasses su colore en rouge, les gouttelet.tes 
graisseuses en violet ; les leucucj les qui entouienl le noyau sont 
rosés, avec un noyau rouge foncé. h l 'exthieur des cellules grasses 
les lcucocytcs et les h%r.nchen,kîqeln ont au  contraire un noyau 
bleu. Il faudrait donc admettre qu'aussitôt aprés leur phnétration 
dalis le  corps d'une celluln grasse les leucocytes subissent une 
modification bien profonde, B la suite de laquelle ils perdent la 
propriété de se teindre par l'hé~natoxyline, et acquiérent au contraire 
celle de prendre le  carmin. Mais on sait combien le picro-carmin es1 
peu un colorant nucleaire électif. On doit donc être en garde contre 
l'iiitorprhtation des granules rouges de VIALLANES et de VAN REES 
comme des éléments nucléaires interieurs à l a  cellule adipeuse. 

DE BRCYNE 1981 est assez peu clair dans la description qu'il 
donne de la destruction du corps adipeux chez les Muscides. 11 est 
surtout difficile de cornparer ses résultats à ceux des auleurs 
antérieurs, bian que lui-même fasse cette comparaison. 11 lie parle 
point en effet des cellules du corps adipeux proprement dit, mais de 
cellules, analogues d'aspect, dont l'origine première est pour lui 
dans les noyaux du sarcoplasine. u Le sarcoplasme, s'emparant des 
détritus musculaires(sarcolytes), se transforme en unélément arrondi, 
logeant dans les mailles de son protoplasme ces fragments résiduuls, 
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qui suhissent ensiiile lentement, mais progressivement, 13 digestion 
intracollulaire. Les rkactifs à I'osmiiim nous ont convaincu que cctto 
transformation est do nature graisseuse et que les grandes cellules 
sarcoplasmatiques se transforment en éI4ments constituants du corps 
adipeux. Ils d i fken t  considérablement de ceux qui coustituaient l e  
tissu larvaire, dont nous n'avons pas cherché h reconnallre l'origine, 
iiiais resscrnblerit coniplètement à ceux décrits par les auteurs. » 

Mais. coiitrairement B ces affirmalions, il semble bien, d'apr8s les 
figures des planches, que les cellules interprbtc3es par l'auteur 
comme des phagocytes rnnsculaircs, sont tout simplemcnt des cellules 
adipeuses larvaires, dont il n'a pas saisi les modifications au début 
de la nymphose. 

Celle confusion amEne DE BRUYNX A identifier les granules de 
VIALI.ANES, les phagocyles de KOWALEVSKY et de VAN REES avec 
des fragments sarcoplasrnatiques, et il nie coniplùtement toute 
imrnigrationleucocytaire. Après une existence plus ou moins longue 
les cellules adipeuses se dtzsagrégent et, à ce moment encore, on 
peut reconuaître aisément leurs inclusions ..... Le noyau a subi la 
transformation caractéristique de  la dbgénéresccnce, il a perdu sa 
striicl.iiro rbticillde; il ne formc plus qu'un amas iiniqiic oii uri 
congloinbrat caryolytique.. . . . La désagrégation finale des cellules 
adipeuses se fait le plus souvent dans le voisinage immédiat des 
orgarics en néoformation, et il n'est pas rare de voir que des lcuco- 
cytes ou des phagocytes viennent englober partiellurrient les restes 
de l'élément adipeux ; ici cricore les phagocytes ne sont pas la cause 
de la destruction, mais arrivent après que cclle-ci est déji plus ou 
moins avancée D. 

Il en serait de même chez le  Ver à soie. Les grandes cellules 
du corps adipeux sont des myoc:lastos S .  Il se~nble donc que l'auteur 
fasse ici une confusion co~nplète, et vrairneiit hien inexplicable, des 
iiiyoclastes avec les cellules du tissu adipeux larvaire. 

KARAWAIEW [98] décrit chez le  Lasius /lu.uus uiie dégénérescence 
singuliére de certairies cellules adipeuses. e Dans la région ahdomi- 
nale d'une larve ayant fil4 depuis peu, on observa un nombre 
consid8rable de grosses callules ürnœboïdes &parses, qui pouvcnt 
être tifisign6es sous la nom de gruntZsphugoc~ytes. Elles mangent les 
cellules grasses a.  Elles sont appliquées à la surface des cellules 
grasses, ou mAme sont encastrées à la pdriphérie continuant par 
leur contour extérieur celui de la cellule grasse. Hien qu'observant, 
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la présence de ces ccllules dejA chez les jeunes larves, l'auteur 
admet cependant qu'uno grande quantité s'en forme à nouveau, au 
d6but de la nymphose, et cela aux dépcris de petites cellules mésn- 
dq-miques indiff6renciées qui viennent s'accoler aux cellules grasses. 
La nutrition de ces prétendus phagocytes aux dépens des cellules 
adipeuses se ferait uniquement par osmose ; ils n'englobent jamais 
rien. Plus tard ils se sépareraient des cellules grasses et, devenus 
libres, arrondis, charges de granules rcfringents, ils disparaîlraient 
cnsiiite en se dissolvant dans le liquide caritaire. 
Au dire mcme de KAH-~WAIEW la destruction produite n? parle- 

rait que sur une bien faible partie du corps gras, elle serait LurnBe 
à cc qu'il faut pour a faire de la place pour les organes en crois- 
sance, cn particuliar les organes gbnitaux 01 à h r n i r  des malbriaux 
nutritifs soluhles à ces mêmes organes ». 

Xiiciin renscig~iemmt n'est donrié sur lo resta di1 corps gras. 
h supposer même que le processus decrit fiit exact il ne mériterait 

nullement le nom de phagocytose. Mais en outre il est hien manifeste, 
d'après le  texte de E ~ ~ R A M ~ A I E W ,  que cet auteur a pris polir des 
phagocytes les cellules excrétrice~~annexes du corps gras où s'ac- 
cumulent dés la vie larvaire des granulations uriques. J'avais dbjà 
expos6 celte interprbtation [OZj  et c'est aussi celle de BEHLESE 

[O11 - 
11 sera utérieurement question de ces cellules avec plus dc d6Lail. 
KOSCIIEVNIKOV LOOj  décrit d'une rnaniére singuliére la tram- 

formation du corps adipeux cllez l',\beille. 
u Quand la larve a atteint toute sa malurité, le corps gras change 

consitlérablement. Les cellules prennent la forme sphérique, et on 
trouve à leur intérieur au lieu d'un plasma vacuolaire, une foule de 
granules sphbriques, comme VIALLANES l'a particulièrement bien 
d6crit chez il/lusca ... Par les progrès de l'histolyse la membrane 
cellulaire disparaît et or1 voit les granules du contenu cellulaire, 
mis en liberté, flotler dans le liquide sanguin qui remplit les caviths 
du corps. Dans la toutejeune nyrriphe blanche le corps adipeux est 
en destruclio~i Iiistolytique ; daris la ny~riphe à téguments jaune clair, 
le corps gras imagina1 est complétement Iurrnè. Je pense que les 
granules s'assembleril autour des noyaux pour former de nouvelles 
ccllules, et que les granules observhs dans les cellules grasses 
imaginales do toutes jeunes Abeilles, non encore écloses, sont ccux 
for~riés düus les cellules larvaires; ils orit entibrement l e  meme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



258 CHARLES PÉREZ. 

aspect, et je  ne les ai vus disparaître à aucun stade iritermbtiiaire. 
Je crois de même que les noyaux larvaires passent directement aux 
cellules imaginales, car je n'ai jamais vu que les anciens noyaux 
disparaissent ou qu'il s'en fasse jamais do nouveaux. » Ainsi l'his- 
tolyse consisterait en somme en une rupture des cellules, en un 
mélange de leur contenu dans le liquide cavitaire, où les noyaux 
continueraient à flotter; puis ces noyaux del-iendraient quelque 
chose comme des centres de crisiallisation, autour desquels s'orien- 
leraienl et se grouperaient les granules épars, pour reconstiluer 
des cellules. Outre ce qu'un pareil mode de genèse cellulaire a 
de déconcertant dans l'état actuel de la science, les résultais de 
K o s c r r ~ v ~ i ~ o v  ne concordent pas avec ceux de TERRE ni d ' X ~ a ~ a s .  

TERRE [O] observe chez l'Abeille les faits suivants : u Chez une 
larve ayant file, le tissu graisseux se dissocie ; ses ccllules s'isolerit, 
s'individualisent ; la dissociation du tissu s'accompagne d 'me r6so- 
lution du cytoplasmc en un liquide au soin duquel nagent de nom- 
breiises gouttellettes graisseuses. Le noyau pr6sente d'abondantes 
figures de division directe, puis tous les signes caractéristiques do 
la chromatolyse. A un stado plus avancé l a  membrane cellulaire se 
résorbe par dissolution, le cytoplasrnc se désagrège en granulations 
graisseuses ; le noyau, réduit à un boyau ehromalique dense, baigne 
dans cette bouillic qui va servir d'aliment aux organes en voie d'bdi- 
fication ; chez les nymphes sur le point tl'dclore, ni cette bouillie, ni 
les rhsitiiis nucléairos ne sont encore compléternent résorbbs. En 
ri?sumb, l'histolyse du corps adipeux chez 1'Abeillc se prhsentc 
comme une sorte de digestion, uue dbghérescence chimique. D 
Elle consiste sans doule en ilne trnnformation de la graisse en 
glycoghe, et les leucocytes n'y ont aucune part : il n'y a pas de 
phagocytose. 

ANGLAS [O01 dhcrit tout d'abord chez la larve de la Gu&pe une 
digestion partielle des cellules adipeuses par les cellulcs excr6trices 
qui leur sont accolées, el une division directe assez fréquente de 
leur noyau. o Dés que commence la nymphose, le contenu des 
cellules adipeiises subit une transformation chimique : il se 
fragmente et se rksout en granules homogènes et sphoriques formés 
de substance de réserve, sans que le nnyau change d'aspect ». 
Certaines cellules doive111 persister, avec leur noyau, pendant toute 
la nymphose et jusqu'i 1'Bclosion. u il un slade de nyriiplic avanch, on 
voit, dans la rcgion abdominale notamment, des plages entières 
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composées do granules jiixtaposiis sans qu'on puisse discerricr 
aucuno structure cellulaire; or, la fixation est aussi satisfaisanta 
que dans les autres régions, comme on peut le constater sur divers 
organes enclavés dans le corps adipeux ; il semble d&~c  qu'on peut 
afSrmer que certaines cellules adipeuses, chez la Guêpe et le 
Frelon, disparaissent pendant la nymphose, à la suite de leur 
transformation en organes de réserves B. Le corps adipeux imagina1 
est formé par le reste du tissu larvaire, où les noyaux bourgeonnent. 
et d'où ces rdserves ont disparu. Comme TERRE, ANGLAS écarte 
toute intervention phagocytaire pour expliquer la dispariiion des 
réserves du corps gras. C'est un phénonlène de digestion. Ce qu'il 
importe de bien remarquer, ajoute-t-il, c'est que (chcz l'imago) 
les réserves accuniul6es ont disparu, sans être utilisées par les 
cellules adipeuses elles-mêmes ; celte digeslion s'est faite par des 
Umen t s  étrangers (lissus imaginaux, glandes génitales, peut-être, 
ou leucocytes probablement), mais sans aucune phagocytose; il 
s'agit par suite d'une digeslion extracellulaire, li distance, par des 
diastases que seçrétent les cellules qui assi~riile~il. Cela rentre dans 
ce que nous avons nomm6 lyocytose , los Iyocytes étant les 
616rnents qui profitent de cette nutrition ». 

VANEY LOO] distingue chez les lnrvcs de Chironomus plumosus, 
C.dorsulis, le tissu adipeux en interne ct cxtcrnc, conformément aux 
descriptions antéricurcs tic WIELOWIEJSKI. Dans la région abdo- 
minale le tissu interne ne subit aucune modification pendant la 
nymphose. Dans la rdgion thoracique et la région caudale le  tissu 
adipcux externe se résoiit en cellules individualisées, qui deviennent 
des phagocytes. « Ils se placent sur les trachées et surtout sur les 
miiscles thoraciques et caudaux ... et SB chargeiit de plus en plus de 
globules graisseux B. Ces phagocytes constituent ensuite un tissu 
sous-hypodermique ou le corps gras de l'imago. 

Chez G'astrus epu i ,  le même auteur décrit une destruction de  
l'organe respiratoire rouge par une phagocylosc leucocytaire des 
plus nctles. Les cellules du sang attaquent les cellules rcspiratoircs 
et se creusent à leur intérieur de vérilables canaux. Je cite le fait 
dans ce chapitre, parce que l'auteur considkre les cellules respira- 
toires comme des a ci:llules adipeuses ayant perdu leur réscrve de 
graisse. D Il faut louiefois remarquer que Io mode d'histolyse n'est 
pas lié à la signification morphologique d'un tissu, et qu'à propre- 
ment parler la disparition de cet organe respiratoire exclusivement 
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larvaire devait etre exclue d'une revue des faits relatifs au tissu 
adipeux proprcrnent dit, Les conclusions de VANEY 110 s'opp~seut en 
auciinc façon à celles ~ 'HENNEGUY LOO] qui, dans une courte note, où 
il  confirme les résulats de BERLESE, affirme qu'il n'y a jamais péné- 
tration de leucocytc?s dans Ics cellules grasses. Il  apparaît dans ces 
cellules au cours de la nymphose des granulations à taches cenlrales 
qu'un examen superficiel pouvait faire confondre avcc des noyaux, 
mais n'ayant en realité ni conlours nets, ni structure chromatique 
nucléaire. 

J'en arrive enfin à l'important travail de EERI.ESE 199-001 qui est 
certaineinent une ries contributions les plçs coiisidtkables que nous 
possédions sur les mélamorplioses des Insecles, e l  en particulier sur 
1'6volution du corps gras. 

Un prcinier mdmoirc presque entihrcnient consacré aux Muscides, 
(CaZliphor-u el-ythrocephela), mbrite lin examen assez détai!lé. 

I~ERLESE: distingue d'abord, au point de vue de l'évolulion du 
tissu adipeux, une première pcriodc crnbrassant toute la croissance 
de la larve, depuis sa sortie de l'œuf jusqu'au irioment où elle cesse 
de se nourrir. Les cellules du corps adipeux suivent cette crois- 
sance gériéralc presque sans se divise:., cr i  atteignarit chaçune une 
taille corisiddrable. L'acide osmique, réactif des graisses propreinont 
dites, niat en 6videric.e dans ces cellules des goulteleltes grasses, 
d'abord trés firies et trbs esp;ic6es, qui cnsuile augmentent de 
volumc et de nombre, et finissent, chez la larrc, âgic, par obrciircir 
toute la cellule. Dans lcs coiipos, après fixation A nn autrc, rtactif, 
les gouttelettes graisseuses out disraru au cours dcs manipu' ,a  t '  ions, 
e l  on voil le protoplasme acqubrir peu A peu une structiiro 
13chemcnt réticulde. Dans les cellulcs grasses de l'abdomen, le 
rilticiilum proloplasmique rerriplit nniform6nm1t tout l'interwllc 
antre le Royan et  la rncmbraue ; cians les cellules de la ri:gioii 
cdphaliqiic, au conIraire, d'assez larges travées prot,-~plasrriiqiics 
radiaires s6parent de voliimineiiscs vacuolcs ov:iles disposées en 
rosacc autour di] noyau. L'au teiir proposo pour lcs cc~llnlcs du corps 
adipeux le nom de tz-opimcytes. 

Entre le moment où la larve adulle ccsse de  se nourrir et celui 
ou, iminobiiisée dans sa cuticule devenue rousse, elle est à propro- 
ment parler transforrri6e en pupe, des modifications consiriér~ablcs 
se  succéd~iit  rnpidemenl dans lc  corps gras. Tout d'abord, d'aprés 
BERLESE, le  tube digestif se vide complètement de son contenu, qui 
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s'estravaso daris la cavité du corps ; on le retrouve, dit l'auteur, 
coagulé dans les espaces inierorganiques. 

Les trophocytes se sont considkrablemeiit accrus, on observe 
toujours les mêmes diffkrences regionales dans la répartition du 
protoplasme, mais leur contenu est notablemvnt rriodifié. Ls noyau, 
arrondi ou ovale dans sa forinc génErale, présente sur son pourtour 
des angles saillants, aux points d'attache des principaux trabkcules 
protoplasi~iques : dans le protoplasme les plus forls grossissements 
font apparaître de petiles sphérules réfringentes, différemment 
co1ori.e~ par l'hémalun suivant leur positio2 dans la cellule. Celles 
de la rGgion centrale, avoisinant 10 noyau, sont laissées à peu prés 
incolores, tandis que l'on voit sc colorer davantage celles qui sont A 
une certaine distance du noyau, ou sont alignées dans les principales 
travées protoplasmiques. Tout à fait à la pdriphérie de la cellule on 
voit une siilislance finement granuleuse, non colorGe, toute sem- 
blable à cclle qui, extérie~irenienl à la inernbrane, repr6sente le 
conleriu cxtravasé du tube digeslif. L'auteur interprète l'apparition 
de ces sphérules de la faqon suivante: la substance albuminoide 
issue du tube digestif es1 absorbtk par le  trophocyte sous son état 
incolore ; clle clieininc d'uiic manière centripéte, en s'agglomérant 
on  sph0rulcs d'abord incolores ; ces sphdrulcs sont ensuite élabor8t:s 
par l'action tligestive d6s enzymes nucléaires et devionnent alors 
capablos de fixer l'hl.,maliiri, tandis qu'elles regagnent par voie 
centrifiige lcs rbgions p6ripliériqucs de la cellule. 

Rientôt l'activité absorbante des trophocytes a fait disparaître le 
plasma cnagulable, issu de l'intestin, qui remplisait la cavité géné- 
rale ; mais l'histolyse musculaire, qui ddhute A ce moment, la remplit 
à nouveau d'un plasma coagulable analogue, qui provient cct,te fois 
de la dissolulion m6me de la substance musculaire. On peut résumer 
la très longue description de BERLESE i3n disant quc los trophocytes 
absorbent et élaborent maintenant le plasma de dissolution muscu- 
laire, exactement comme ils ont auparavant absorbe et Blahoré le 
plasma intcstirial. La substance granuleuse jaunâtre (non colorable 
par l'hérnalun), rkpandue entre los organes, pénètre telle quclle à 
l'intérieur des trophocyles, et on l'y voit en plages irrkguliéres en 
continuité avec le  cnagulum estdrieur ; puis cette substance s'agglo- 
mère et  se condense cn gros globules, au fur et h mesure qu'elle 
chernine vers le ccntre de la cellule ; en même temps une affinit6 de 
plus en plus rnarquée pour 1'hCrnalun est l'indice d'une élaboration 
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progressive par les eiizymcs nucléaires. Souvent cette élaboration 
n'affecte pas nniform6ment tout le globule ; elle s'accuso d'abord en 
un ou pliisicuims points centraux, seuls colords qiir l ' h h a l u n  dans les 

FIG. 14. - Schéma de l'élaboratiori 
par les trophocytrs di1 plasma 
16pantlu dans la ca\ilG ghé ra l e  
(d'après l'interprétation de HER- 
LÉSE) ; P, plasma ; IV, noyau du  
trophocytr. 

globules encore incolores, et 
simulant les noyaux d'autant de 
petites cellules. C'est cette fausse 
ressemblance qui a induit en 
erreur VAN REES et KOWA- 
LEVSKY, e t  Ieur a fait admettre 
une destruction phagocytaire des 
cellules grasses. En  réalité ces 
pr6tendus noyaux(pseudonucle~ 
n'ont nullement une slructurc 
iiuclCaira et ils ne se colo~*cnL 
point par le  vert de rnbthyle, 
ce qui exclut une constitution 
chromatique. Les cellulcs grasses 
figurées par VAN REES, et inter- 
prétées par lui comme bourrées 
de phagocytes, sont sirnplernerit 
des trophocytes OU l'absorption 
et l'élaboration du plasma mus- 

culaire sont dkjà i un stade avancé. On peut d'ailleurs observer 
chez une rriênic pupe toules les Btapes successives du processus, en 
se déplaqant d'avant en arriére; les Irophocytes de l'abdornen sorit 
en Mger retard sur ceux de la region antbricure el ce relard persiste 
jusqu'à l'éclosion de l'imago. 

Les pseudonucldi reprtkntcrit pour RERIASE des enzymes prot.tio- 
lyiiqurs issues du noyau, et péiic!lrn~it tiaiis les globiiles i i lb~mi- 
nuïties qii'elles peptonifient,. Ai1 fur et h mesure de cette digestiou, 
les glohiiles deviennent de plus en plus petits et émigrent vers la 
pi:riph&rie de la cellule ; en même temps leur affinité de plus en plus 
marquée pour l'hémalun accuse la transformation chimiquo de ces 
gouttelettes. A parlir de ce moment i! y a, avec toute évidoiice 
d'après BERLESE, c à travcrs la mcrnbrane cellulaire du trophoc,yte. 
exode continu de ces gouttelettes, qu i  tombent dans le liquide cavi- 
taire, et y so'nt ensuite dissoutes en une substance spbcialo. Cette 
subslance est bien reconnaissable ti sori aspect grossiérerncrit grcnu, 
à sa G strucluro veruiiculaireo, à son al'fiuiti pour l'héirialuii, lous 
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caractères qui la distinguent du plasma coagiilJ dont elle est un 
lointain dérivé. Dans les pupes rouges du premier jour, la majeure 
partie du plasma cavilaire est constiluée par cette iiialière nutritive 
qui va élre utitisée par les organes en voie de croissance. h cette 
inlerpr&tation de leur rôle se raftache le nom de trophocytcs donnè 
par l'auteur aux cellules grasses. 

Peu à peu les trophocyles se vident, par cette expulsion périplié- 
rique, de leurs inclusions élaborées ; on recomnience à distinguerle 
r6tiçiilum protoplasrriique ; et le noyau, jusque 18 wmprirn6, reprend 
son aspect 14guliérement ovoïde. Son riucl8ole a disparu et l'auteur 
suppose qu'il s'est épuisé en quit tant le noyau sous forme d'enzymes. 
C'cst surtout dans la région antérieure que Ics trophocytes se vident 
ainsi. Dans la rbgion abdominale où ils conscrvent des globules 
jusqu'h l'éclosion, ils sont à ce moment entourds dc cclliiles 
amcriboides, dhpcndant di1 corps adipeux imaginal. Ils disparaissent 
alors par exhaustion rie la part de cos celliilcs, qui no fonctionnent 
cependant poini comme phagocytes. 

Quant au corps adipeux imaginal il dériverait de certaines sphères 
de 91-ar~ules (cellules contenant en inclusions des debris arrondis de 
myoplasme : Kor?zche~zFzuyeh des auleurs allemands). Ces 616- 
ments coutenant non point un noyau de leucocyte, mais un noyau 
uniformément obscur dérivé d'un noyau musculaire larvaire, seraient 
à Iâ fois l'origine des muscles et des cellulcs adipeuses de l'imago. 
En co qui coucerue particulikrement le développerrieut de ces 
dernières, voici quelle serait l'évolution des sphhres d e  granules. Le 
noyau confus se diviserait, les sarcolytes inclus seraient rejetés, et 
ainsi se formeraient plusieurs petites cellules à l'intérieur de la 
s11hh-e primilive. La structure nucleaire deviendrait de plus en plus 
rietle, el les nouveaux 6lérrients s'agglorrièreraierit en Lraîn6cs, tout 
en continuant à se multiplier. De ces traîrides s'isoleraient des 
cellules amceboïdcs, qui, accoltScs aux trophocytes larvaires, a ç h t v e  
raiont tic les faire disparaître en se nourrissant à leurs ddpcns, 
avant de se transformer elles-mêmes en cellules fixes du corps 
adipeux définitif. 

IRS M U S C ~ ~ C S  sont d'ailleurs avec les Pupipares ct les plus élevés 
des NBmocères (MycetophiZa) les seuls, parmi les nombreux Insectes 
passés en revue par BERLESE, qui prcscntent un corps gras imaginal 
de néoformation,. 

Au contraire, pour les 1)iptéres moins élevés en organisation 
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264 CHARLES PÉREZ. 

(Tipulides), pour les Lépidopthres, les Hyrnénoptéres, les ColBo- 
ptères,les RBvropt&res, BERLESE montre, par de ~iornbreux exemples, 
la persistance, pendant toute la nymphose, des cellules adipeuses 
larvaires. T'ne technique insuffisante a seule pu faire croire à une 
destruction de ces kldments. Ils persistent au contraire jiisqu'à 
l'éclosion et c,onstitucnt le corps gras imagina]. Dans tous ces ordrcs 
ces cellules jouent un rôle comparable à celui qu'ellcs oul, chez les 
Muscides, et méritent aussi le nom de trophocÿtes. D'une manibre 
plus ou moins précoce, elles accumulent h leur iutérieur non seiile- 
ment des gouttelettes grasses, mais des rdserves albuminoïties. Ces 
dernières apparaissent en tous cas toujours au moment de la nym- 
phose; elles repdsenterit alors les produits d'élaboration des 
derniers aliments ingkrés ou du plasma de dissolulion des premiers 
organes larvaires détruil S. Mais souven 1 l'accnmiilation débute dUs 
les stades larvaires, et elle est parliculiérement précoce chez les 
Fourmis. Toutefois il ri'y aurait poiril comme chez les Muscides, 
élaboration dans les tropliocytes de la substance absorbke, mais 
simplement mise en reserve d'une subslance d6jà assirriilable. 
Pendant la nyrnphosc, ces globules albuminoides disparaissent peu 
5 peu, employds à la riutrition des organes irnagiriaux. Mais or1 n'y 
observe poiut de centres de transformation ; il n'y a point de pscudo- 
niicliti, et l'auteur exclut ainsi non seulement louto deslruction 
phirgorylairc veritable, mais mêini: toute apparence de ce. phériornbne 
qui puisse, comme chez les Miiscitlcs, eri imposcr à un obscrvatciir 
non prévenu. 

SUPJNO [Oû] observe snr les celliiles grassos de Culliphora des 
faits trés concordants avec les résnltats de I~ERLESE. 11 niontre en 
particulier que les prbtendus phagocylcs de VAN REES sont en rSalil6 
des inclusions alhuminoïdcs contenant un ou plusieurs centres chro- 
matophilos. Mais il s 'm tient A l'observation des prkparations. 11 ne 
lui semble pas démontré que les inclusions des cellules grasses 
représentent des portions englobbes du plasma extiirieur, ni que les 
centres colorés soient des enzymes élaborées par le noyau de la 
cellule grasse. 

Quant à l'origine du i.issu adipeux imagiual, S ~ J I ~ I N ~  l'attribue non 
a des s p h h s  de granules, comme BERLESE, mais à des cellules 
niksenchymateuses, existant déjà chez la larve ; les anciens noyaux 
musculaires ne prendraient aucunc part à sa coristitutioii. Le c,orps 
gras imagi~ial se formerait, en son- me, d'unc rritiuiére toute ariüloguc 
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au corps gras larvaire, aux ddpens de cellules jusquc là indiff6- 
renciées. 

Je  n'entrerai pas dans le détail de la polérniqne entre les deux 
auteurs italiens, la coritroverse Btant circonscrite au cas particulier 
dos Muscides. 

EXRIQTJES r o l l  considère clicz les mêmes Insectes, que les inclu- 
sions alburninoïdes des cellules grasses son1 des sarcolgtes, aban- 
donnes par les phagocytes qui les avaient englob6s7 ct absorbés par 
les cellules grasses elles-iiiéiries. II retrouve dans certains d'entre 
eux les ceiilros de cristallisat,iori de la substançc anisotrope du 
~riusçle (v. p. 309), et ço sont la pour lui les faux noyaux qui ont 
induit en erreur les partisans d'une destruction phagocytaire. 

Je crois iutSressant de rappeler ici une observation dbjà ancierino 
da P. MARCHAL 1891 qui parai1 Btre passnc inaperçue. Si l'on Bturlio 
A l'état frais les cellules adipeuses d'une jeiiiie piipe, et que l'on 
dissolve 8 l'itttier les gouttes graisseuses, il reste daris les cellules 
de,s globules réfringents ; à l'indrieur tic ces globules on voit 
souvent do fines granulations, quclquefois dcs corpuscules anguleus 
resseiii1)larit à des cristaux. Si on instille une goutte d'acide acétique, 
il se forme au hout de quelques heures des crislaus d'acide iiriquc, 
parfois à l'i~ildricur même tlcs globules. « Les cellulcs adipeuses 
reriferrrient donc des urates, et les g lo ldes  réfririgonts suiit les 
él6iiienls oU ils se  ddposent. B Les psciido-phagocytes (les auteurs 
sont des organites où s'accumulent les produits dc désassimilation. 

HENNEGUY [01] a observé, toujours ches les Muscides, les in- 
cliisions albuminoïdes ct les psc~udonucléi de UERLESE. A la firi 
de la iiympliose des leucocytes englobent des globules issus dei 
trophocytes spontanSment rlét,ruits, mais ilri'iaiirait pas altac~ue par 
les phagocytes de cellules encore histologiquement inaltarées 
(corninunication orale). 

Chez les larvts venaiil d'éclore, Ic t i s u  iitlip~iix est tlQA nctte- 
ment tliffdrencib. Les celliiles r h n i e s  entre clles, lc plus soiivcnl 
en une seule assise, forment par Icur assemblage des nappes 
inkrposdes enirc la pe:iii el les miisclcs, ontm Ics muscles et l e  
rentriculc chylifique et, d'une manihro générale, flottant librornent 
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dans les lacunes interorgauiques dont elles n'occupent encore qu'une 
faible partie. 

Accolées enire elles par des surfaces rclativemerit restreinles, les 
celliilcs ne s'éloigrient g u h  tl'unc forme r0guliéremen t sphhriqiic, 
et leur diambtre inoycn est de 12 d 15 p. Lc noyau, sphdriqiie oii 

ellipsoïde, a environ 5 et l'étroit rapprochement des granules 
chromatiques dont il est rempli, le rend particulièrement obscur. Le 
proloplasmc, comme dans la plupart des cellules jeiines, n'abandonne 
qu'imparfaitement l'h6maléine daris la diflérenciaiion, et apparaît 
dans les coupes comme un &eau d'un rcaove pâle, peu coloré par 
1'8osine. 11 forme une couclie périnucléaire, et une couche 
périphdrique, toutes deux assez minces, réunies par des trab8ciiles 
radiaires laissant entre eux dc larges vacuoles. (Pl XI, fig. 7). Ces 
vacuoles sont vides dans les coupes dc  larves fixées par la gén& 
ralite des &actifs. Seuls los fixateurs à l'osrniuni y rbvéleraient des 
inalusioiis noires, caraci6risées par cette réaclion comme des gc~uttc- 

lettes graisseuses. Parfois deux ou - 

trois de ces goutteleltes, notable- 
ment plus grosses que lc noyail, 
rujetterit ce dernier tlans une posi- 
tion exçenlrique. 

Lcs cellules adipeiises sont assez 
identiques entre clles dans toutes 
les r6gioiis du corps. On peut - 
noter cependant que dans la r6gion 

Fio. i.>. - 1.ciicocytcs c t  jüiir ies 

cellules a d ~ p e ~ i x x .  postErieure de l'abdomen, baaucoup 
sont de taille rnoiiidrc, ailoignant - 

i peirio G h 8 p, c l  l'on lroiivc, comme aspect ct comme taille, tous 
les iiitermédiaires entre ces cellules adipcuscs d0jh diff6rcncihes ct 
des amaebocytes a p r i t  environ 4 p (fig. 15). 

Ces faits concordent cl'ailleurs avec ce que l'ou sait de l'origine 
des cellules adipeuses. 

Larve de Pm, 5. 

Les cellulcs adipeuses ont nolablcnient grossi ; clles atteignent 
30 a 40 p., leur noyau environ 15 u. Des changements assez notables 
sorit à signaler. S i  le cytoplasme a gardé sensibleinent la même dispo- 
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sitiori et le même aspect, le noyau est un peu plus clair, et on y 
distingue un peu mieux les granules. 11 es1 encore régulièrement 
ovoïde dans beaucoup de cellules (Pl. XI, fig. 8), mais dans beaucoup 
d'autres aussi, il présente de petits pointernerits périphériques, angles 
saillants correspondarit aux principaux IrabSçules radiaires d u  
cytoplasmn, et st!parant dcs arcs légèremont concaves, par lesquels 
le noyau confine aux principales vacuoles. 

Les cellules grasses rernplisaent maintenant une portion beaucoup 
plus considérable des lacunes interorganiques. Ce fait ne semble 
pas exclusivement dû à l'accroissement de taille de  chaque cellule, 
mais aussi à l'accroissement du nombre des élémelits. O11 voit en 
effet assez fréquemment des cellules adipeuses présenlant deux 
noyaux ; et à ce stade où les noyaux ont toiijours une forme assez 
ramassée, il est bien vraisemblable qu'on doit interpréter ces cellules 
binuclées comme des stades de bipartilion. Je n'ai point observe de 
caryocinèses, et lits noyaux très étirés en longueur de cerlaines 
cellules se~riblent indiquer une division directe. Mais je crois devoir 
réserver ce point, n'ayant point observé dc larves ail morrient 
précis d'une mue. C'est à ce moment que, chez le Vtlr A Soie, 
BERLESE a observh des caryocinèses dans les cel1ult:s du corps 
gras. 

I,es goutteletles grasses n'ont ni beaucoup grossi, ni beaucoup 
aiigmcuté de ~iombrc ; il en sera de mémo pendant toul Ic: rcslo di1 
dhclopperncnt. >lais il commence à apparaitre dans les ccllulcs 
d'autres inclusions, sous forme dc granulatioiis sphériques r6- 
fringenlcs, dc 3 à 5 F, qui ne disparaissent pas dans les dissolvanis de 
la graisse ct persistent dans les coupes, oh elles sc colorcn 1 incrgi- 
quement par l'éosine. J'avais, au début de rncs recherches, désigné 
indislinctement, comme d'autres auteurs, loutes les incl1~sions du 
tissu adipeux sous le nom dc gouttelettes grasscs, sans altacher 
autrement d'importance à ce terme. A la suite du travail de BERLESE 
mon attention a 1.96 appelée sur la nature des diverses inclusions, et 
je reconnais qu'il y a lieu de distinguer erilre les gontleleltes de 
gi-aisse proproment diIo et ces incliisions 6osinophiles. 

En l'ahscnca de  mèlhodes microchimiques prhcises, j'ai c,s:imini: 
les affinités de ces incliisions pour divers colorants. I,e skjoiir 
pendant 24 heurcs dans une solution glyckriqiie d'induline à 4/30 ne 
les colore pour ainsi dire pas. Au contraire ellcs SC teigncnt avec 
i.norgie en quclqiics iriiuiiles dans les solutions aqucuscs d'au[-aniia. 
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C'est aussi ce dernier colorant qu'elles fixent lorsqu'on les traite 
par un rriitlange glycérique d'induline e l  J'aurantia. 

On peut conclure de lii que ces inclusions se  rapprochent des 
granulations éosinophiles a ~'EHRI.KH. 

11 semble d'ailleurs, autanb du moins que ces coloralioris ideri- 
tiques permettent de  conclure à uiie parenté chimique, que les 
gra~~ula t ims  éosinophiles sonl une forme t&s Sréquente dc I'accu- 
mulatiori (los réserves alburriirioïdes. CACLLERY et h l a s i ~  L89] las oril 
signalées chez une Aririblitia PoljçhCtu, Dorlecaccriu concharum. 
Elles csistent dans les renflements basilaires (le la double queuc des 
ccrcaircs de i3ucephulus pnl?ymor.phus. Enfin elles sont un dos 
éldments importants du vitelliis des miifs d'un trés grand iionibrc 
d'ariimaiix. 

Ai1 stade cnrisitlér.0 , prcsquc, toiites les celliiles atiipciiscs 
çontionncnt dGjà quelqiios grnniilnlions ~osinopliiles. Ccs dernières 
sont particulibrement ahondantcs dans les ccllnlcs de la région 
thoraciqiie. 

L'holuiion ultérieure des cellules ailipcuses, penJant la vie 
larvaire rlc la Fourmi, va consister principalcmcnl dans l'accuinu- 
latiori progressire d e  ces r.t;sert-es' ~osinopliilcs, et d:iiis I:i 

dislciisioii clcs cellulus par le rioin1)i.c toi!jours plus çoiisid6rablc des 
granulcs qui les remplissent. 

1,arve de G mm. 

Les crllulcs adipeuses on1 80-90 F. 1,eiir.s noyaus sc soiit açc1-us 
5 peu prAs prnp»rtionr;ellemcnt, rilai? il cst malaisC de doniiein da 
Iciirs dimensions une bvaliiat,ion prbcise rn  raison des formcs trbs 
irr8guliAres qii'ils commencent 5 prPscnter. En effet, ail fiir et B 
mesure que la cellule grandit et se remplit de granules, les pointes 
périphkriques du noyau deviennent plus saillantes, s'insinuant d'une 
manihre irréguliére entre les granules les plus proches ; les échan- 
crures de son contour s'accusent et deviennent plus concaves. 

IJ'acc.roisseirirnt co~isidérable de taille des cellules adipeuses, 
joint peut-Blrc une mullipliçation nuinitrique, fait qu'elles 
reniplisseiit maintenant d'une mauiiire plus çorripkte les espaces 
intc:rorganiqiics. Elles se comprimant mutuellcmcnt et  sr: d8forrnenL. 
Les tlél0rrnations du noyau correspondent, tlaiis leurs traits g8rid- 
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raus, h celles tlcs celliilcs. Si, par exemple, plusieurs cellules 
conl.igiiës sont ap1atic.s dans un meme sens, t,ous leurs Loyaux 
s'&talent dans le plan d'aplatisserncrit ; mais la correspondance ne 
p u t  pas être poussée plus loin. Le laminage du noyau entre les 
granules, supposées plus élastiques que le reste du cytoplasme, 
intervient aussi, sans doute, mais ne suffit pas davantage à expliquer 
complèteinent les ti6formaiions du noyau, trCs irr6gulières parfois 
dansdescellules isolécs, sphériques, et où la distribution des granules 
parait pour ainsi dire isotrope autour du  centre (1). 

Surtout dans les siades ulthieurr,  oii la déformation devient plus 
considérable encore, on conçoit facilement quc l'étirement d'une 
rUgion du noyau puisse allcr jusq:i'i le séparer totalement en deus 
fractions; aussi lorsqu'ori observe le cas fréquent de cellules 
adipeuses contenant deux corps nucléaires , ne peut-on être 
persuadé qu'oii est toujours en prksence d'un stade de division. 

Au slade considéré actuelleiiicrit les  ell lu les de la rdgiun abdorrii- 
nale postbrieure sont i l r i  peu en retard dails leur thlut ion sur Ics 
cellules plus anthrieures. Leur noyau est encore relat,ivemeiit 
rc'gulier, peu anguleux ; lcs couches de cytoplasriie, périnucléaire 
et coriicalc, sont assez @paisses, des trabdciilcs radiaircs assnz groh 
circonscrivmt dc grandes vacuoles à graisse. Le nombre des inclii- 
sioris dosinophiles est assez restreint. 

Les cellules des régions anthrieures, au contraire, un peu 
plus grandes de taille, ont  leurs noyaux plus rameus, le r6ticulum 
protoplasniique a ses fils plus tonus et les vacuoles à graisse soiit 
comme perdues dans l'accumulation des spliérules éosinophiles. 
Sans que la distribution de ces dernières ail une r6giilarit.é absolue, 
on reniai-rpe cependant que les plus petites d'entre elles, niesurant 
environ lu., entourent en zône serrée le noyau, taiidis que les plus 
grosses ayant en iiiuyenne 10 sont réparties dans la périphérie de 
la cellule. 

11 est inulilc de suivre pas pas l'évolution des cellules adipeuses 
dans la série des slades larvaires successifs. D'autant plus que celte 
Ovolution ne progresse pas d'une manihrc absolunient unifoinie pour 

(1) Chcz l es  Iriscctcs des aiitres ordrcs  l'nccii~iiiilation de grariiiles n e  prnduit 
p: isdc difnrmiitionr d u  noyau ; et  clicx les  Foiirrniu ~~~~~~~rnémcs les rioy:iiix 
restent  globiilciix dans  l e s  cclliilcs h urntcs, où s'erikwxmt ccpentinrit dcs 
concrétions très résistantes. 
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toutes les ccllules ; il y a bien à chaque âge un type moyen corres- 
pondant à la majoritb des cellules, mais on peut, avec un peu de 
recherche. rencontrer dans le même individu presque tous les 
stades d'acciimulalion de rhserves et de déformations du noyau. 

11 me suffira de dire qu'une léghro avance se maintient dans les 
cellules de la région antGrieure, et que l'accroissement de taille 
continue, avec une diffluence de plus en plus accusée du  noyau. 

Larve adulte 

.-lu moment où la larve atlulle cesse de se nourrir et se prépare li 
filer, la presque tolalitb des ccllules adipeuses sont arrivdcs A une 
pbriode d'étal où elles rnesurenl jusqu'à 130 p et OU le noyau raineux 

bifurqiié, contournéleilvoie ses prolon- 
geineiits jusqu'h peu de distance des 
limites cellulaires (fig. 16). Il ne 
scnible pas que l e  cytoplas~ne ait 
accru sa masse en proportion de la 
croissance cellulaire ; la couche p h i -  
phérique est réduite à une mince 
pellicule, d'où partent radiairenient 
des cloisons. des trabécules ex trê- 
iiienient tenus ; et dans bien des 
rcigions do la cellule les inclusioris 
éosinophiles , toujours distrihuées 

minnie il a étd dit, sont pressées cbte à cote, et se touchent sans 
maillos irilercalaires de cytoplasme. 

AIalgi.8 ce que peut avoir d'élrange la dbforrriation çonsidérablo 
du noyau, on ne peut capendarit pas voir, avec ANGLAS, dans cette 
bvolution des cellules grasses, une dégénhescencc graisseuse. 
C'cst au contraire une différcncialion progressiro d ' é lh~en t s ,  où 
s'6laborcnl et s'accnmiilent des réwrws ,  e t  j'adopterni volontiers 
 BERLESE LE SE le nom de  tropimcytes, qui convient parfaiterricnt à ces 
cellules nourriciSre~, et ne préjuge rien do la nature chimique do  
leurs réserves, OU,  coinme on l'a vu, la graisse peut n'avoir qu'une 
très faible place. 

Chez tous les Insectes holoniétaboles, ln vie larvaire se rhume  
on sornint: dans cettc acciimiilalion par les t,rophocytes d'uno masso 
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Bnorme de substances do rhserve, dont la plus grande partie est 
utilisee, au moment de  la nymphose, dans la proliftlration des 
organes imaginaiix. 

Le jeûne imposé aux larves empeche naturellement cette Bvolu- 
tion du  corps adipeux ; et, s'il se  prolonge, los rbscrves dtijri accu- 
miilt!cs se  r&sorbcnt.Il est ais6 do faire l'expérience avec les grosses 
larvcs d e  Coléoptéres lignivores. Turgecccnles et blanches lors- 
qu'on les récolto, elles deviennent flasques et translucides lors- 
que de longues semaines de jeûne ont EpiiisB les réserves de  leur 
corps aJipeux. Ilfaut remarquer toiilcfois que laquantité d e  réserves, 
acciirnnlécs chez la larve dans les couditions normiles d'alimentation 
abondarite, est plus que suffisanle au développement de  la plupart 
dos organes imaginaux. Il en r k u l t e  que si l'ori soumet a u  jeUne 
des larves assez âgées. et oii l'accurriulatiori des r6serves est d6ji 
assoz corisidtlrable, ces larves, aprhs avoir vBcu uu cei%iiri le~iips 
su r  lcurs rikerves, e l  avoir rapelissB d'autant, finissent par s c  
rnc':tnmorplioser cependant, e t  par donner des adultes de  petite 
taille. C'est l'expérience souvent r6alis6e dans les élevages et que 
BERLESE signale en particiilicr pour les Sapcrdn. 

Les parasislos ont, d'une nianiBre géiit'rale, une action cornpa- 
rable h celle du jeûne. PANTEI, signale la pauvret6 en globulcs 
graisst;ux des collules adipeuses chez les Leptgniu hispunicu para- 
sites par (les larves d'une Tadiinaire, l e  Thrixion /utliduymunz. 

J'ai observé d'une ~rianiére analogue un  très faible d6veloppoirient 
du  corps adipeux chez une chenille adulte de 1'Hyponoirieutt: du 
Fusain parasit6e par 1 'Encyrtus fuscicollis. Une grande partit: do 
la  cavite (lu corps dtait au contraire occupEe par les circonvolutions 
du sac  polyernbryonnaire du parasite. 

D'une riianibre plus brutale les rBserves du corps adipeux sont, 
rnarigécs tlireclerrient par les larves d'un grarid nombre d'Hymdnop- 
tèrcs parasites. 

G6néralcrnent I't.?volution larvaire de ces parasites est rapide e t  
les œufs sont poridiis par la ~ i l é r e  dans la 1:irve de l'h0te déjà pr6s 
de son corriplel dB\.e!oppement. Le plus souvent les larves parasites 
épuiscnt compléternent la larve hate, e t  celle-ci meurt avant l e  
début de sa iiymphose. 

Mais il existe au coiliraire csrtains cas oU le parasitisnie est trop 
tardif ou l'dpuisemenl de  l'hôte trop peu cornplet pour empêcher 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la nymphose. La majorité des Ichneumoiis éclosent. de la chrysalide 
de leur hôte, alors que I 'cuf a ét6 pondu dans la larve. 

Et quelquefuis, d'une nianihre exccplionnelle il est vrai, c'est de 
l'hale adulte que sortent les parasites. 

Nymphe. 

Le dPbut des phAnomt:nes de la nymphose SC rnanifesk cxt,Arieu- 
rement, d'uiie manikre extrêmcrnent nette, par  un changement de  
coulcur de la larve. Penrlanl la phriode de croissance elle était d'un 
hlaiic brillant et cette couleur était due à la riiflexion de la lumiéro 
sui. les inclusions globulaires des cellules grasses,apparaissant sous 
la trarislucidiltl: de la peau..ku contraire la larve qui a filé son cocon, 
rie larde pas à prcsenter un aspect mat, et  une teinle d'un jaunc 
crémeux clair ; sün apparence est tout autre et cette rnodific, t '  ion 
t.out à fait saisissailte est de la plus grande commodittl: pour saisir Ic, 

debut de la riymphose, avant t,out changement de forme perceptible, 
dans les espèces où la larve ne file pas de cocon. 

L'examen des tissus fixes dénote en effet uno modification dans 
les cellules d u  corps adipeux. Elles n'augmentent plus de taille, 
iiiais le noyau s'étire de plus en plus en un réseau dc laqes ,  où 
abonden1 les trifurcatioris sous des angles voisins de ~120" A cc 
point de vue, l'évoluliou, dont nous avons vu les prciriiers stades 
dans l a  larve, continue. Mais il y a quelque chose de plus : c'est 
l'apparition, au voisinago di1 noyau, d'un amas t r k  dense (ln Ir& 
pelits granules, formant dans chaque cellule une tache compacte, 
qn 'm fort grossissement &out en une fine ponctuation. 

Dans les coupes colorées à l'hémaluii-eosine, cette zôrie cenLralc 
est 16gérement plus rouge que les gloliules éosinophiles de la ziine 
phériphérique, et cette distinction es1 surtout netle lorsqii'au lien 
d'éosine seule on emploie comme colorant protoplasmique un mé- 
lange d'éosine et d'aurantia; la ~Onecentrale est roso, les granulcs 
périphériques orangés. 

Ces oppositions pourraient faire penscr à une diffbrence de nature 
entre les diverses granulations ; mais j7h6site devant cette condusion, 
13 an1 donné que les réac1 ifs précéden ls coloren 1 en génciral toutes 
les parlies d u  protoplasme d'une façon assez uniforme et nc distin- 
guent pas très bien, en particulier, les trabécules du cytoplasme des 
inclusions intercalaires. 
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Si on emploie au contraire l'h6matoxyline au fer et l'dosine, lo 
réseau du cytoplasme prend une teinte lie de vin pMe, et toutes les 
granulations sont du même noir bleu, couleur d'encre. 

Le traitement successif à l'induline glycérine et A I'aurantia colore 
le cytopIasme en bleu verdâtre, toutes les granulations en orangé. 

Parla coloration au carmin chlorhydrique, suivie de différenciation 
au picro-indigo-carmin, le protoplasme est lilas et les granulations 
vertes ou bleues suivant la durée de la diffdrenciation, mais toujours 
toutes identiques entre elles. 

On peut donc penser qu'il y a identité entre toutes les granulations, 
et que si certains réactifs accusent une teinte speciale dans la z6ne 
périnucléaire, c'est que les granulations très petites y sont englob8es 
dans les mailles d'un réseau de cytoplasme qui se teinte un peu 
diff6remrnent d'elles-mêmes. 

Ces granulations de la zône centrale sont-elles des nboforrriatioris, 
des r6serves d'accu~nulation nouvelle, ou hieri r8sulleut-elles 
d'une élaboration des granules prdexistailts 2 J'incli~ierai plutôt 
vers la secoride liypothèse, car on voit progressivernent s'Btondre 
cetle zdnc centrale fineniont poncluGe, qui fiuit par euvahir 
presque toute la  cellule, tandis que se rPduit progressivement 
la zdne p6riph6riqne à graridcs sphériilcs (Pl. XI. fig. 11. 12). 
Il semhle donc qu'il y a morcellemerit de,? inclmions primitives 
en parcelles plus pctites, prenant iigalernent la forme sphérique, et 
que ce morcellement progresse d'une manière centrifuge. Ce mor- 
cellement ne va pas sans doute sans digestion partielle et la question 
doit être encore réservée de savoir s'il s'accompagne ou non d'une 
modification chimique des parties qui restent en granules figurés. 

Cette modification es1 surtout accusée dans les trophocytes abdo- 
minaux, où la zOne ponctiiée centrale s'étend bientôt presque jusqu'h 
la membrane cellulaire. Au contraire, dans la tete et le thorax, les 
cellules adipeuses conservent sous forme de gros granules une partie 
notable de leurs inclusions dosinophiles. 

Une première période de la vie nymphale consiste ainsi pour la 
tissu adipeux dans cette transformation des sphbrules Bosinophiles 
en granules beaucoup plus petits. E n  même temps une partie notable 
de la graisse paraît etre digérée. Ces modifications s'accompagnent 
du changement de teinte signal6 plus haut, et en même temps d'une 
dissociation des nappes adipeuses cn cellules individunlisdes, qui, 
libres et sphériques, se mettent 2 Botter dans le liquide cavitaire de la 
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nymphe. Celte libcrtb leur permettra par exemplo d'être transportées 
dans la cavitb des pattes qui s'dvaginent, et on les y relrouvera, 
cilnitue prises au filet, dans les intervalles des fibres rnusculaires 
imaginales. 

La dissociation des nappcs adipeuses est sans doutc le rdsultat de 
la dissolution d'une substance intercellulaire, ou même d'une partie 
des membranes cellulaires. Toujours est-il que la membrane des 
cellules adipeuses est devenue d'une tenuité et d'une fragilitb 
extrernes ; le moindre attouchement la rompt, et une pareille rupture 
est facilement amenée dans Ics manipulations de la fixation (inci- 
sions de la peau, etc.). Une Fois fixhes, les cellules adipeuses, bourrées 
clc petits granules, prennent une consistance litrineuse extrêmement 
friable, et pour peu que l'inclusion ne soit pas faite avec des prkau- 
tioris minutieuses, surtout si la déshydratation n'a pas bt6 totale, 
elles sont i3miett6es par le rasoir, et on trouve leurs granules épars 
floltanl dans les coupes entre les organes. On en trouve mCnie nn 
dehnrs des contoiirs chitineux dc l'Iiise(:t.c, ct cette rcriiarque aiirail, 
dû  mettre sur leurs gardes les auteurs qni ont cri1 ohservei* 1:i 
diffluence du corps gras en une Bmulsion de ganulcs. L'exameu A 
1'8tat frais, s'il permet de se convaincre dc la fragilité des cellules, 
permet aussi de s'assurer de l'iiitégritéi de leurs membranes. Il suffit 
de laisser écouler sur un porte-objet le contenu d'iine nymphc 
dilackree avec précaution ; qu(~1ques globules isolds, provenant de  
la rupture traumatique inévitable de quelques cellules, flottoront 

.seuls autour des autres cellules, à contours parfaitement nets. Si 
rl'aillcurs on a soin de déshydrater parfaitement les nyrriphes fixées 
par Le passage prolongé plusieurs jours dans des alcools absolus 
successifs, et si l'on inclut ensuite avec lenteur dans la paraffine, on 
obtient des coupes où les cellules adipeuses sont en parfaite intégrit6, 
et il n'y a point alors de granules en dehors d'elles. 

Jusqu'au stade où nous sommes arrivés I'Bvolution a Bté la même, 
A très peu prés, pour toules les cellules adipeuses. Au coutraire, 
pendant les stades ultbrieurs de la nyniphose, on ue peul plus cloiirier 
de dcscriptiori valable pour l'euserrible des ccllules ; il y a daris leur 
Bvolution des particularités indivitlueiles ; les unes sont dbiruites, 
les autres persistent jusqu'à l'imago ; souvent des cellules placées 
c6te h côte ont une évolution diffhente, et un hasard semble dhter- 
miner pour elles telle 011 telle série de modifications. Cependant il 
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est des cas où manifeslement la situation topographique des collules 
les pr6d6termine A In destruction, où à telle modification spéciale ;, 
l c  sexe de l'insecte a aussi, comme on va le voir, une grande 
importance. 

J'examinerai d'abord les cellulcs qui continuent à évoluer sans se 
tiStruire, et,, parmi elles, les cellules grasses dela  région thoracique. 
Au stade auquel nous sommes arrivés, elles sorit libres, sphériques, 
flottant dans le liquide cavitaire ; elles contiennent encore une pro- 
portion notable dc gros globules Bosinophiles. Peu à peu, les plages 
d'histoblastes i~u i  donneront les muscles thoraciques augrrieriteiit 
d'btendue, et les lacunes inlerorganiques sont d'autant diminuées. 
Bie~itôl les cellules adipeuses sont corriprimées entre les traîiiues 
musculaires, et, bout à bout sur une seule file elles s'allongent de 
plus en plus ; leur noyau suit cet allongcmont et soiivent st: dissocie 
en plusieurs fragmcnis. Lo nonibre des inclusions éosinophiles 
diminue rapidement,, les petites ponct,uations pdrinucléaires étant 
les prerniéres à disparaitrc ; la cellule dirriicue peu A peu de volume, 
et le réseau du cytoplasmc devient beaucoup plus apparent, a la fois 
parce que, ramassé. davantage sur lui-merno, il constitue de plus 
gros trabécules, et parce qu'il cst moins cache par le nombre dé- 
croissant des globules ; ses niailles circonscrivcnt de larges vacuolcs 
sphériques, vides dans les coupes, et qui sorit occupées par dcs 
gouttes de graisses (Pl. XI fig. 16). 

On peut conclure de ces faits qu'une partie des réserves éosino- 
philes quitte la cellule sous forme soluble, ct sert sans doute la 
nutrition des muscles voisins. C'est ce départ qui fait peu A peu 
diminuer la cellule. Eii outre il y a apparilion progressive de gouttes 
graisseuses, probable~rienl Sormé.es aux dépens d'une autre parlie 
des globules éosinophiles. Ces derniers fiuisserit par disparaitrc 
totalcnient, et la cellulc complhtemeiit. laminée, et réduite à une 
mininie 6paisseiw (104, (Pl. XI  fig. 17) ne conticnt plus qiie dr:s 
globules graisseux. 

Ce mode de disparition des reserves concorde avec tous les fnils 
analogues qui on1 étB observés. On doit penser que la digestion des 
réserves se fait dans la cellule par des diastases secrétées par la 
cellule elle-même. II n'y a aucune raison de croire que la digestion 
se fasse par des diastases secrétées par d'autres cellules (par les 
cellules qui profiteront des réserves digErées, comme le pense 
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ANGLAS), et qu'il y ait ainsi action à distance d'autres éléments 
(lyocytose). . 

Je prendrai comme second type de cellules grasses persistant 
jusyu'; l'imago la rriajorit6 de cellos qui remplissent l'abdomen des 
femelles. Ce sont de grandes cellules libres, bourrdes de fines ponc- 
tuations éosinophiles dont l'accumulation serrée s'atend presque 
jusqu'à la membrane ; la zone tout A fait pkriphbriqiie contient encorc 
quclqiies globiilcs pliis gros. Peu a peu ces globules vont disparaitro 
et, à un stade moyen de cette disparition, la cellule présente un trés 
grand nombre de vacuoles sphériques, occupt;es par des gouttelettes 
grasses, et limitees par un réseau protoplasmique englobant encore de 
loiit petits granules 6osinophiles ; ces derniers sont encore abondants 
en zone serrce autour du noyau (Pl. XI fig. 13). 11 semble donc que 
dans ces cellules aussi. les granulations éosinophiles se transforment 
en graisse. Cette transformation, bien que poussée trés loin, n'est 
coperidarit pas encore cornpléte au Inorrieri 1 de 1'8c!osion de la femelle. 
Les cellnles grasses, qui remplissent une grande partie de la cavité 
abdoriiirialc, contie~inerit eIicore uri riorribre appréciable de globules 
dosinophiles. 

Ail cours de ct:tle bvoliition, Io noyau conserve la forme 
irrbguliérement rameuse qu'il avait. acquise ail début de la nymphose. 
La membrane des cellules devient beaucoup plus r6sistante. Aussi 
n'est-il plus nécessaire h ce moment d'uni. fxation et d'une 
inclusion aussi minutieuses pour conserver dans les coupcs I'intA- 
gril6 des 6161nents. C'est la ce qui explique l'opinion d'auteurs qui, 
comme KOSCHEVNIKOV, ont cru A une recoristitution de cellules 
grasses par unesorte de cristallisation desgranules autour des noyaux 
larvaires conservés, au sein de 1'6mulsion qui résulterait d'une 
.rupture prdalable des membranes. 

Un autre fait noter, est la réduction de volume des lacunes 
interorganiques, qui se produit dans la derniirre période de la 
nymphose, par suile du d8veloppemeni des organes abdominaux : 
lube digestif, ovaires, glande A acide forniique. Les cellules grasses 
sont alors serrées les unes contra les autres ; elles prennent des 
formes polyédriques, et s'accolent enoutre les unes aux autres, de  
maniére h reconstituer des nappes cohtsrentos, cornme celles qui 
existaient chez les larves, mais où les noyaux conservent, dans leurs 
formes rameuses, les traces (ics vicissitudes aiit8rieiironient siibics. 
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Toutefois, dans quelques cellules, certaines régions sCparCes du 
noyau rameux s.arrondissent ot forment un ou plusieurs petits 
noyaux rtrparlis dans la pdriphérie de la cellule (fig. -17). 

FIÜ. 17. - Celliiles adipeuses e l  ce~iorytes rl'iiiie femclle ve~iai i t  d'&clore ; les 
incl~isioris éosir iol ihi le~ n'ont pas été représentées. 

II reste B exarriiner maintenant le mode de disparition d'un certain 
iioirihre de celliilcs adipeuses. J'avais, au début de mes recherches, 
tlriuitl: d'une inierventioii iniporiantc de leucocytes et cru a une 
disparilion de cellules grasses sans intervention dc phagocytes. Des 
pr+parations rrieilleures m'ont permis depuis de me convaincre de 
l'existence pour lc corps gras, cornme pour d'autres tissus, d'une 
phagocytose leiicocytairc typique. 

Il existe une rBgion où l'un peut rencontrer à coup sûr, chez les 
jouries nymphes un peu avant la mue, une destruction assez 
importante de d l u l c s  adipeuses; c'est la région postérieure de la 
lète ct u~iltrrieure du thorax, où va se faire l'étranglement du cou. 
Ori y observe cri assez grande abondance des leucocytes, qui ne 
soli t pas seulenierit iritercalbs cri tre les çellules grasses, mais qui 
rnanifestemeril s'aplalissent à leur surhce, et y sont intimenient 
aççolés. La destruction, A peine commencée, doit étre extrêrnerrierit 
rapide, car on rencontre en abondance des stades avances de 
phagocylosc, tandis que les stades dc, dbbiit sont, très rares. J'ai eu 
grand' pr:ino à trouver des leiicocyl.es, péiiBtr6s à l'intkrieur d'une 
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cellule grasse, et présentant autour de leur noyau une aurcolo 
protoplasmique encore distincte. 

En g6nbra1, aussitht que les leiicocylcs ont pAnC3tré rl I'intArieiir 
d'une cellule grasse, leur protoplasme doit s'insinuer en'lamelles 
extrt?mement fines entre les granulations éosinophiles qui bourrent 
la cellule, et on n'aperçoit que leur noyau, qui paraît lui-même 
présenter des déformations amceboïdes. J'ai représent6 (Pl. XI, 
fig. 14) un de ces stades. La figure ne reprbsente qu'une tranche dl: 
la cellule, et cinq leucocytes immigrés sont cont,enus dans cette 
tranche. L'examen des autres tranches contenues dans les coupes 
voisines, montre que cette cellule grasse est attaqu6e simultan6meiit 
par unr: vingtaine de phagocytes. 

On remarquera l'aspect tout particulier pr8serit8 par le noyau de 
la ccllule grasse : il n'est pliis rameux, ct n'a plus la couleur 
uniform8ment sombre qu'ont los noyaux des cellules grasses pcrsis- 
tantes. 11 s'est rnmass6 sur lui-rnbme, en masse irrc\giilihremarit 
globuleuse, ct parait rempli d'ui: fluide clair, tandis que ses grarlulcs 
clirornatiqiies sont répartis en t ra înks superficielles. 

Ainsi, clCs que les phagocytes ont pho t r é  dans la cellule grassc, 
il se  produit des modifications de tcnsion superficielle, des variations 
d'osinose, des phénomènes de plasmolyse, dans le dutail desquels il 
cst difficile de pénétrer, mais qui se manifestent de la manière la 
plus accusée par cette transformation du noyau. 

On dira peut-Cire que cetto transrorrnation accuse au coiiirairo 
une modification préalahle a la phagocytose, qu'elle est le signe 
histologique d'une dégdnéresce,nce, qui désigne les cellules où elle 
se produit 5 la destruction phagocytaire. Je ne le crois pas, car 
rnalgrb mes recherches très attentives, je u'ai pas pu trouver une 
seule cellule où le noyau présenlâl celle niodificalion saris que des 
rioyaux de 1t;ucocytes lussent reconnaissables, insinués entre les 
granules 6osiriophiles. Il rie srrrible douç pas que ce soit 13 l e  sigiiu 
d'iino modification en qut:lquo sort,e spontanik des c~cillulos grasses. 

Le seul fait dc  I;i pcrforat,ioii dc la rncmhrane par la p6nétratiori 
dos leucocytes nc parait pas non plus suffisant à expliquer cette 
rnodificalion du noyau. Car, à la  m h e  époque de la vie nymphalr, 
les ocnocytes très nombreux ot très amœboïdes, pénètrent souvent 
a l'intérieur des cellules grasses, et par conséquent perforent leur 
membrane, sans produire cependant aucune altération visible. J'ai 
rprésentB (Pl. XI, fig. 13) une cellule grasse que rien ne distinguo 
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des autres, sauE une grosse vacuole, oii un cenocyte a péiiétr8 
jusqu'au voisinage immédiat d'un rameau nucléaire il). 

Il est bien évident cependant qu'il y a une modification qui 
provoque i'affliix des leucocytes vers telle cellule grasse, tandis que 
les voisiries sont respectées. Mais je crois que les modifications 
capables de provoquer un chimiolactisme sont aiitrernent subtiles 
que les altérations perceptibles aux techniques his~ologiques, et je 
crois pouvoir conclure que la phagocytoso est très précoce, ct 
préalahle à une dégkn6rrscence visible. 

Au slade que je vieus d'exarriiner la niombrane est encore bien 
distincte, et si la péidtration des leuçucytes l'a perforee, elle no 
l'a point rompue. Mais bieritbt les phagocytes accaparent chaouri uri 
torritoirc de granules dans la ccllule adipeuse, leur protoplasrne 
insinué en pseiidopoles grêles arrivant sans doute à se rejoindre 
par dclà les granules, et la cellule adipeuse se rhsout en un amas dc 
petites celliilcs irrégiiliéres, dont chacune contienl un noyau de 
leiicocyte, diversement déforrné, el un grand nombre de g1ol)iiles 
Cosinophiles, ayant encore tout à fait l'aspect qu'ils avaient dans la 
cellule grasse. Tous ces phagocÿlcs repus eritoiircnt, serrbs les uns 
contre les autres, le noyau de la cellule grasse, encore reconnais- 
sable (Pl. XI, fig. 5 ; cerlains noyaux ne sont pas dans la coupe). 
C'es1 de beaocoup le stade le plus fréqiieril dans les préparations, 
parce qu'il est le plus proloiigb. P e u  à peu les phagocytes s'écartent 
les lins des autres et prennent la Iorrne sphérique : en même teriips 
les inclusions qu'ils onl absorbées sont progressivement digérkes à 
leur intCrieur. Le noyau des cellules grasses est altaquo en dernier 
lieu par les phagocyles, et ses dkbris foririent 5 leur intérieiir des 
iriçlusiuris chi.o~riatiyues. 

Chez Iw femelles c'est A peu prés exclusiverneiit daris la region 
riucale dbjà signalée, qu'on peut observer la deslruction phago- 
cytaire des cellules grasses. Ilans l'abdomen au contraire, elIo ri'a 
lieu quo d'une façon tout A fait sporadique ct on a vu plus haut 
comment se conservent jusqu'à l'imago la rriajorité des cellulcs 
abdominales (fig. 18). 

11 en est toul autrement chez les mâles, où. à égalité d'âge, le 
développement des testicules est tout fait disproportionné, si on le  
compare à celui des ovaires; chez une nymphe encore jeune, 

(1) Vuir p.  287, au cliapitro des mnocytes, la discussion relative i co cas.. 
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presque tolite la cavit6 abdominale est dbjà rcrnplic par Ie test,iculc, 
où les sl>ermatozoïdes sont formés, tandis que les cellules grasses 
sont cornprirnBes sous la peau dans la region dorsale, ou refoulées 

FIG. 18. - Etentiiic compara~ive des rCgions ciicoro persist:intcs i I i i  corps 
:tdipc?iix (régioris teintées), ilaris l'abdomen de riymphes 6g;tlemcrit igdes 
[le mâle et de  femelle. 

ventralement dans les espaces angulaires où se télescopent les 
segrnenls. En  rapporl, sans doule, avec ce fail, on observe au 
voisinage de la mue, la destruction phagocytaire des cellules grasses 
dans toutes les rhgions de l'abdomen des males, et  cette destruction 
continue pendant la fin de la nyriiplio.se. 

Aiusi landis que les ferilelles naissent avec: uu iiorribre considé- 
rable d'ovules, déjb diffdrenciés, mais peu chargés de vitellus, et 
conservent uno quaiititt! consii6rablc dc rdservos acciimulécs daris 
leur corps adipnux, los m5les au conimirc, naissent pour aiiisi dirc: 
vidès de réserves. Tout a été employé pendani la nymphose à la 
formation d'6lérnents sexuels mûrs  el l'organisme s'cst épuisé dans  
la formation des spermatozoïdes. Cette difîbrence est intéressante 2 
rapprocher du fait que les mâles meurent peu après l'açcouplement 
taudis que les femelles peuvent être gardées en captivitk, et  que sans 
reccvoir aucune noiirriture elles arrivent non seulement à sr! 
soutenir avec lcurs réserves, mais encore à pondre quelques aufs .  
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ÉTUDE DES MÉTAMORPHOSES. 281 

C'est ce qui arrive rialnrellement dans la fondation d'uiie nouvello 
fourniilière par ilne fcmelle isolée. 

Ai1 cours de la vie larvaire los cellules du corps adipeux soiit le 
sic'ge d'lino accumulation progressive de r&serves graisseuses ct 
surtout alhuniinoïdes (éosinophiles cc). Pendant Ia nymphose, il n'y 
a point destruction totale comme chez les Muscides, et le corps gras 
imagina1 n'est point une néoformation; il est constitué par un 
certain nombre de cellules larvaires OU les réserves alburriinoïdos 
se transforment un graisse. 

Mais cette conservation de cellules larvaires n'est pas totale. 
litendue à la majorité des cellules chez les fernclles, elle se reslreint 
à une infime minorité chez les mâles, OU presque toutes disparaisseiit 
par phagocylose leucocytaire. 

Une partie des réserves des cellules persistantes sont digérées 
d a ~ i s  ces çe l lu l~s  elles-niêrnes el utilisées par les organes voisiris 
en prolifik~tiori. Les rcserves des cellulos qui disparaissent sont au 
contraire 61ahorBes par les phagocytes avant tl'6tr.e ul.ilisI'.es par los 
nouveaux tissus. 

WIEILIWIEJSKI L86] a le premier altiré l'al tention sur l'esislonce 
choz divers Insectes d'une catégorie spéciale de grosse: cellules, 
réparties mbtarn6riqueinent sous l'hypodermo des segments abdo- 
minaux, par petits groupes avoisinant les stigmates. La couleur de  
ces cellules, chez les larves de Chironomes, rappelle pour l'auteur 
celle de cerlains vins blancs, et il a ,  pour cette raison, donné le  rioin 
tl'mr~ocptcv à ces cellules, dont le  rôle 1111 cst resté inconnii. 

KOROTNEFE' [8Jj avait vu  les œiiocytes de G?-!/llotuhm, el Irs 
avait inlorprét6s comme r~iésonçhyrrie. TICHOMIROW 1821 les avait 
considérés ç h e ~  le Rornbgx mori cornmc des glandes. 

Ci: 9oril aussi lc3 ccl1ule.s glnnffulair-cs que K o w a r . ~ v s ~ ~  r871 
signale sans insisler chez les M o u c h ~ s  ; RISSON ET VERSON L911 les 
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appellerit cellules hyposliyrrzatiyues chez le  Ver à suie. PEKARSY 
L89] a consacrd aux celliiles pc'ritrachdales de divcrs Insectes lin 
travail peu utilisable. G R . ~ I ~ I % R ~ ~ I ~  attrihiie une origine ectodcririique 
aux œnocytes de Stenobolhîws, et fait dériver d'eux, au moins en 
partie son tissu Ihzostc'atipue comprenant le corps adipeux et Ics 
corpuscules du sang. 

WHE~.:I,ER [D2 1 oppose au contraire le tissu adipeux, mBsodur- 
mique, aux cenocytes, ectodermiques, et passe ces derniers 
élérrierits en revue chez les differcnts Insectes, les Hyménoptères 
excep Lés. 

PAKTEI, [98l fait une kturie assez d8taill6c cies cenocytcs chez Io 
?'hlriaio~,; il ohserve sur le vivant leur forme variable, 1bgF.r~- 
mrnt arnœboïde; ces déments n'agissent point comme phagocytes ; 
peut-être ont-ils un rdle exécrbteur; leur analogie est frappante, 
dans les coupüi; colorPes, avec les cellules rnalphigierines. Parfois 
mcme ils fixent cornme elles le bleu dc rnéthylénc d'une irijection 
physiologique Mais ce cas n'est pas constarit, et il y a lieu de 
rappeler que CUENOT [96] n'a jamais observe chez les Orlhoptéres 
d'absorption de colorants par les ccnocytes vivants. 

Les cellules décrites par KARAWAIEW 1981, chez les larves de 
Lasius ~Zuvus, sous le nom de cellules glandulaires, sont certaine- 
merl t (les cenocy tes. Leur rôlo reste pour lui énigmatique : (< Pcridari t 
la rnélarnorpl-iose, ajoute-t-il, les cellules glandulaires subissent iine 
cl8gi:néresccnçe avec chrornalolyse lypique. >> I l  es1 rnaiiikste que 
KARAWAIEW a vu seulement les utriocytes larrair-es. Je serais surpris 
qu'il n'y eût pas chez le Lasius flccvus cette persistance et cette 
multiplication des œnocytes, que ~E:HLESE et rnoi avons observées 
chez plusieurs autres Fourmis. Je corisidbre coinmo vraisemblable 
une confusion de  l'aut,eiir cntre les oenocytcs et Ics grands pliago- 
vytes; unc partir, de ces derniers doivmt être des wnorytes, les ;tiilrcs 
sont (les cellules à uratcs. 

.INGLAS [O.)] parle uniquement d'cenocyles libres dans. la cavitd 
du corps, et ne les trouve que dans l'abdomen. Jamais il ne cons- 
tituent d'amas ni de groupes,>. L'airleur n'a sans doute en vue que 
les enocyles de la nymphe, et n'a pas vu leurs rapports avec les 
cienoytes fixes de la larve. Ils augmentent de taille avec l'âge; 
l'auteur SC croit autorisé li en conclure qu'ils sécrbtent autoiir d'eux 
des ferments, que ce sont des glandes à secretion interue, et que 
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les diastases qu'ils élaborent sont peut-être utilisés poiir la disso- 
lution des cellules larvaires a destinées à disparai t re~ . 

I~ERLESE 199-011 mentionne les œnocytes chez la plupart di:s 
Insectes qu'il a étudiés, et il at,tribue à ces é16rnents une fonction 
excrétrice. 

Chez le Melophaps  otiinus les ccnocytcs, en groupes mbtarrik- 
riques chez la larve, se multiplient au dkbiit de la nymyliosc, et oii 
les trouve libres, en assez grande abondance, au milieu (les cellules 
adipeuses. Ils u'ont pas d'açtivitb phagocylaire. Plus tard leur 
cytoplasme devient clair, vacuolaire, et ils disparaissent peu à peu. 
Les tubes dc Malpighi se dhveloppent tardivemant, préoisérnerit au 
irloirie~it où disparaissent les cmocytes, et ce fait engage l'auteur à 
songer 5 urie suppl6arice physiologique. Chez les Tenthrédines 
(Gullil-ou 12.rnucina, 15yloloyr~a roue) il y a, d'une marii&re analogue, 
disparition dcs œnocyles ; peu a p r k  le filage du cocioii, on \-oit leiir 
cytoplasme dhghnhrer A la phciriphbrie en granulcs colorabl(ts, puis 
le noyau liii-m6mc est atteint de chrninatolyse. 

Au contraire chez la majorité des aiilrcs Insectes il y a ~icrsistance 
des œnocytes pendant. toute la vie nymphale, el jusqu'à i'éclosioii 
de l'imago. 

Chez les Fourmis cn particulier ( T ~ p i ? i o l i a ( ~  et-raticwiz, P/teidok 
pallM.ulu) BERLESE signale avec précision la positiori des œnocylcs 
larvaires, en groupes fixes, sur les flancs des sis premiers segi~eiils 
abdominaux. -4u début de la nymphose, on commence d r,enconlrcr 
des œnocytes libres, entre les cellules adipeuses, ou sous l'hypu- 
derme ; leur nombre s'est certainement accru, et les œnocytes lar- 
vaires ont dîi proliErer. Cette migration des nouveaux œnocytes a 
lieu par mouverncnts amceboïdes et BERI.ESE dessine quelques-unes 
de ces cellules avec des pseudopodes lobés bien caractérisés. Ce 
sont la, d'après BEHLESE les grands phagocytes dc KARAWAIEW-, 
j'ai déjja indiqué co~rirrienl il fallait A mon avis? corriger l'erreur 
d'iiiLcrprClaLion de l';int,eur russe. 11 n ' j  a d'ailleiirs pas graride 
diff6reiiçe entre rriori opinion et  colle da BEI~I.ESE, car çe  (ier~lier 
coiiforid les tanocytes avec les cellules 2 uratos. Il rie mistate  
l'existence de ces dcrniércs cellules que chez les nymphes dCjA 
hgdes, et pense que ce sont dcs ceriocytes, dont il croit reconriaitrc 
le noyau resti! irlilntiqiie à lui-même BERLESE ne semble d'ailleurs 
pas tw i r  d'iinc manibre hien fcrme h cette opinion; ainsi qu'il résulte 
d'une notc de son ;\li.moire (p. 257). 
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Chez le Cynips tozae, BERI,ESE signale des œnocytcs dpars 
entre les cellules grasses, déjà chez la jeune larve. Ct: sorit 
sans doute des cellules à urates, encore sans concrhtions. Plus tard 
il distingue bien, chez la larve A maturité, les vrais œnocytes restés 
vides, el les cellules bourrées de granulations uriques, mais il voit 
là deux variéth d'une iiiêine catdgorie d'blbments. Il constate 
cependant la disparition ultérieure des cellules A urates, tandis que 
les vrais amocytes persistent, intercalés entre les cellulles grasses 
de l'imago. Chez la larve $ rriaturith de Monodontomerus nitens, 
quelques œnocytes &pars sout toujours entourés de leucocytes. On 
peut se demander si ce n'est pas 15 une phagocytose leiu.xc,ytaire 
car, d'après BERLESE chez la nymphe agée on ne trouve pour ainsi 
dire plus d'umocytes. Leiir forlclion de drainage serait alors remplie 
par 1'6pith6lium de l'intestin moyen. Tous cepeudarit ne doivent pss 
disparaitre, car chez l'imago on retrouve en grand nombre des 
mriocytcs t.out ri fait typiques. De nouvelles observations seraient ri 
refaire sur cette espéce. 

Chez Ic Polistcs gallicu HERI,ESE observe des mnocytes diffus 
chez la larve ; ils se chargent ensuite de produits uriques. C'est 
eiicorc un cas oii l'aiiteiir confond les acnocytcs avcc les r:elliilcs 
excrdtricns. Chez 1'Xbcille au contraire, il distingue nettement c,es 
deux calkgories de celliilcs, mais croit cependant A leur étroite 
parcntd (note de la p.268; a Les cellules ri uratcs, dit-il, ne préexisicri t 
pas, vides tl'urates, rlans les stados antérieurs a l'opcrculation. 

K o s c ~ ~ v l v r ~ o v  [001 croit que les œnocytes larvaires persislcrit 
chez 1'Ahoille jusqu'au stade de nymphe, et ne disparaissent que 
plus tard. En outre de nouveaux œnocytes prennent naissance dans 
la nymphe, sans aucun rapport avec les anciens. L'auteur pcme 
que les nouveaux œnocytes proviennent de l'hppoderme dont ils se 
libérent pour émigrer dans la cavité générale, et il woit pouvoir 
rapprocher dc ses observations celles de KARAWAIEW sur les cellu- 
les sous-hypoderiiiiques, ct de SCIIAFFER sur les plagcs de proliE- 
rations hypodermiques. 

Cette opinion de l'auteur surl'originc des cerincgtes parail eiwiicc. 
Plus intdressaiites sorit ses ohservalions sur 1'6volution ii11Crieiire 
de ces cellules, qu'il a vues se charger progressivernent de granules 
pigmentaires, au cours de la vie imaginale. Le fait est surtout net 
chez les reines, en raison (Ir: leur plus longue existence. 
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OBSERVA TIOhTS. 

Les œnocyles larvaires de la Fourmi rousse sont de grosses 
cellules, dorit la taille atteint et dopasse même 100 p, et que l'on 
rencontre, agglombr8es par 25 li 20 sur deux rarigs, en grnupcs 
allongés au voisinage des muscles obliques des segments abdonii- 
naux. Ces cellules se font tout de sui1.e remarquer dans les coupes, 
h la fois par leur grande taille, et par l'affinité de leur cytoplasmc 
pour l'éosinc ; l'aspect de ces cellules colorées rappclle assez par 
là celni des éléments des tubes de Malpighi. Cependant leur cyto- 
plasme est souvent plus grossièrement granuleux, et surtout le  
noyau est tout différent. Tandis que celui des cellules malpighierines, 
souvent irrbgulier, est bourré d'une nianière trés dense de granules 
chromatiques, le  noyau des œnocytes est une sphkre de 30 h 40 F, où 
la chromatine, beaucoup moins dense, est répartie en un réseau 
de petits granules superficiels, et en un ou plusieurs granules cen- 
traux plus volumineux. 

Les œnocytes d'un même groupe, Ikhcment adhérents entre eux, 
sont légèrement déprinibs, sur leurs faces en contact ; ils présentent 
d'ailleurs à l'état vivant de faibles charigeriients de forme, qui ne 
vont pas jusyu'aux mouvements aruœboïdes bien caractérisés, et 
sont susceptibles de lbgers déplacements qui ne vont pas jiisqu'à 
leur faire perdre leurs lâches rapports de contiguïtb. 

Je n'ai point observé de multiplication des œnocytes au cours (le 
la vie larvaire, et je ne puis apporter aucune doriri8e ~iouvelle sur 
la physiologie encore inconnue de ces élérrierits. 

,4u début de la nymphose, les œnocytes larvaires donne111 riais- 
sarice, par une division directe qui n'est pas sans analogie avec un 
bourgeonnement, Li uri t r h  grand nombre d'bléments libres, plus 
petits (25 p), très amœboïdes, qut se  r6panderit dans la cavilb du 
corps. Ces nouveaux œnocytes sont très analogues, à la fois par les 
caractéres de leur noyau et de leur cytoplasme, aux ccriocytes 
larvaires. J'ai d'ailleurs observé tous les stades du bourgeonnement, 
et suis en mesiire d'infirmer, du moins pour ce qui concerne les 
Fourmis, l'opinion de I ~ O S C H E ~ ~ K O V  (origine hypodermique des 
oenocytes nymphaux). 

I h  noyau de l'ccnocyte larvaire s'isole, vers la p0riphAric de la 
cellule, un petit noyau sphorique, d'environ 10 p de diamétre, 
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contenant, en plus du reseau chromatique superficiel, un gros 
nucléole central. 

Puis une coiipiire arquée, concave ve,rs le petit noyau, détaclic 
autour de ce dernier une partie du territoire cytoplasmique de la 
grosse cellule mère. Un petit œnocyte nymphal est ainsi mis en 
liberté (Pl. XII, fig. 1). Le même œnocyte larvaire produit succes- 
sivement, et d'une maniére assez rapide, plusieurs petits œnocytes; 
et, 6chancré sur ses bards comme s'il avait été découpé à l'emporte- 
pièces, il rappelle d'une manihre assez frappante l'aspect des feuilles 
de rosier entaillées par les hlégachiles. 

Une fois libres dans le liquide cavitaire, les nouveaux œnocytes 
continuent a se multiplier activement, toujours par division directe, 
mais égale (Pl. XII, fig. 2). Typiquement le noyau contient un seul 
gros nuclCole, et la division débute par la bipartition de ce dernier ; 
10 noyau s'élrangle 5 son tour, et se divise en deux noyaux a y m t  
chacun une nucldole ; enfin une coupure du cytoplasme separe deus 
oenocytes identiques celui duquel on est parti. 

Toutelois la pioliS6ralion est si iritense et si aclive, que dcs divi- 
sions coriséc,utives erripiélent en quelquo sorte l'une sur l'autre, les 
cloisoririements du cytoplasrrie Btanl eri retard sur les divisioris 
nuclaires. On observe souvenl une secoriiie bipartition du nuclble ,  
suivi même d'une seconde division des noyaux-filles. alors que le 
cytoplasme de la cellule-mkre est encore indivis. J'ai représen th  
p. ex. (Pl. XII, fig. 3) un ocnocytc contenant, dans un cytoplüsirie 
commun, trois noyaux dont l'un a deux nucléoles. 

D'une maniho Ir& fréquente, on observe un enocyte cornpl&- 
ternent intérieur à un autre, qui a la forme d'une sphère creuse, a 
cavité légèrement excentrique (Pl. XII, fig. 4). Cvnnaissanl le  
caractére arneboïde des œnocytes nymphaux, on pourrait penser 
que ce son1 la des stades d'englobement, indiquant une sorte 
d'autophagocytose des œnocytes. Je ferai remarquer tout d'abord 
que I'œnocyte intérieur ne présente aucun signe de degéri8rcscerice, 
qui puisse $tre interprbté comme l'indice initial d'une digestion ; ail 
contraire, s'il y a entre les cytoplasmes des deux œnocytes quelque 
différerice, elle est au désavantage do I'cenocyie externe, qui est 
parfois vacuolaire, ou plus grossièrement granuleux. Je crois qu'il 
faut rapprocher ces faits du bourgeonnement par coupures arquees 
sigrlale plus haut, et y voir un cas particulier très fréquent, et fort 
GUI-ieiix d'ailleurs, de la multiplication. Si on se reporte au prerriier 
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1murgeoniic;menL d'œnocytes libres A partir des gros œiiocytes 
larvaires, on voit les celiuins filles souvent presque c~mplbtement 
encastrées dans la cellule mère, et cette derniùre prhsente parfois 
un cytoplasme h marbrures ou à vacuoles, quelque peu différent du 
cytoplasino homoghe ct finement granuleux de ses rejetons. De 
pareils faits s'observent aiissi dans la multiplication iilt.brieurc! des 
cienocytcs nymphaiix, et l'on peut trouver tous les intermédiaires 
entre le hourgeonnement ordinaire et le faux englobement. (Pl. XlI. 
fig. 5). 

Il est à peine besoin de faire remarquer qu'un plan da section 
perpendiculaire à celui de cette derniére figure, et convenableineiit 
orienté, pourrait donner une apparence d'englobeinent ; ce n'est 
point de pures apparences qu'il s'agit dans le paragraphe préc6dent. 

Les petits œnocytes deviennent, dés les premiers stades de la 
nymphose, extr6mernent abondants, et se répandent dans toute la 
cavité du corps, jusque dans la tête et à I'int6rieor des appendices 
évagiuhs. Leur déplacement n'est point uniquement passif dans le 
saiig, mais parait au contraire avoir lieu surtout grfice aux 
inouvements amaboides de ces cellules, qui curistituerit en quelqiic 
sorie chez la nymphe une cat6gorie nouvelle de leucocytes, trés 
voliimineux et toujours bien distincts des @ils leucocytcs 
proprement tl ils. Si la majorif6 des œnocytes apparaissent sphériques 
dans les coupds, beaucoup aussi prdscnt.ent des pseiitiopoties clair's, 
analogues A ceux que BERLESE a d8crit.s chez d'autres Fourmis; ceux 
que j'ai observés sont toutefois moins irrégiili0rernent lob&. 

Gràce à leurs rriouvements animboides, les mnocytes peuvent, 
p6ndtrer A l'intérieur d'zutres cellules, et se frayer mhme lin 
passage A travers des tissus assez r8sistants. Fr6quemment. on les 
voit s'insinuer dans les cellules grasses, s'dtranglant lfigùrement 
pour se glisser dans une perforation de la membrane (fig. 19) puis 
pénttrant jusque dans la profondeur de la celliilc (Pl. XI, fig. 13). 
M. HENNEGUY a bien voulu inc, cumrnuniqiier verbalement h ce 
propos que chez l rs  Tenthr&dicw, où les cellules h iirates sont, A 
l'état frais, accol6es supeïficiellernent aux cellules grasses, les 
reactifs fixateurs les font  phd t r e r  h l'intérieur, et que l'examen des 
coupes seules pourrait iiiduiro en einreur sur la vbritable position de 
ces cellules. Dans le cas actuel l'objection ne peut pas être faite, 
d'une modificatiou des rapports des cellules qu'aurait produite le 
fixateur. L'œnocyte immigre ne reste pas dans la pbriphérie de la 
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cellule, encore en contact avec l'extdrieur par une partie de sa 
membrane, ou touchant au moins en lin point la membrane de In 

Fi<;. 19. - a n o c y t c s  p6nétr;rnt ilans (les cellulcs grasses. Uri lciicocytc est 
accolt! à la siirîacc ii'iiric des cclliilcs grasses. 

cellule grasse, comme c'est le cas pour les cellules à urates des 
Tenthrèdes (fig. 20); il est conipl&ternent B l'intérieur rie la cellule, 
il touche son noyau, et plusieurs assises de granules le séparent de la 

FIG. 20. - cmelliilcs i urates ericastr6es 
dans une cclliilc adipciise, chez 
iine Tcritliréde, HyZolonza, d'aprks 
HERLESE (Pl. IX, fig. 1/14). 

membrane extélrieure. Il ne s'agit 
pas non plus d'un œiiocyte 
accolé superficiellement à une 
cellule grasse, dorit la coupe 
n'aurait enlevE qu'uiie calotte. 
J'ni repr6sentE (Pl. XII, fig. 23) 
une tranche moyenne d'une 
cellule, où en faisant varier le 
point on se convainct de la 
manière la plus absolue que 
i'œnocyte est hien en plein dans 
la cellule grasse, occupant une 
vacuole que circonscrivent de 
toutes parts des globules éosino- 
philes. 

Si j'insiste sur c;e point, c'est uniquement parce qu'il pourrait 
paraître susjet à discussion, en ce qui concerne les cellules griisses, 
pour lcsqiinlles on a contest8 meme la possibilitd do 1'iinmigrat.ion 
d'un petit leucocyte. Mais il y a des cas beaucoup plus manifestes 
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de cotte péiiétration des cenocytcs dans des tissus autrement 
rksistants que les trophocytcs dc la nymphe. J'ai figurd p. ex. deux 
œnocytes qui ont pénGtr6 côte à côte dans une région nhforrilée 
de l'hypoderme (Pl. XII, fig. 6). Dans ce cas aucune objection ne 
saurait trouver place ; et de pareils faits sont les preuves les plus 
 onv vainc an tes que l'on puisse donner de l'amœboïsme des œnocytes. 

Amceboldes et migrateurs, pénélrant dans les lissus, les œnocytes 
ne sont iiullernent des phagocytes. Jamais je n'ai constate d'inclusions 
à leur inthrieur, et les vacuoles sporadiques da leur cyloplasme, que 
j'ai observées commo d'autres auteurs, m'ont toujours paru s vides. 
J'ai déj& eu occasion de signaler qu'on ne remarque aucune allération 
dans les cellules grasses où ils ont p6riktrk. L'hypodernit: est 
égalerrien1 norrrial à leur voisinage, h part les dt5foirnalions nika-  
iiiques provoquées par leur immigration. 

Sou\eiiL un ou deux amocyles se rencorilreiit clans l'anias de 
phagocytes gorges rnarquant l'e~riplacernerit priinitif d'urie cellule 
grasse cn train de disparaître; mais lour protuplasme est sans 
vacuoles; et le nombre des œnocytes est assez considérable 2 ce 
moment dans toutes les rhgions de la cavith gdnBrale, pour que leur 
présence en ce point puisse être considérée comme f~lrtuite. 

Il n'y a donc jusqu'ici aucun fail permettanl de  conclure que les 
rmocytcs secrètent autour d'eux des diastases digestives, ni qu'ils 
interviennent dans la disparition des tissus (action lycocylaire 
~ ' A X G I ~ . ~ ~ ) .  

Les œnocyles nymphaux persis!en~ jusqu'A l'éclosicin de l'adult*:. 
uÙ on les retrouve, avec leurs mêmes caractères, intcrcalks entre 
les cellules grasses, et sans doute devenus fixes, puisque ces 
dernières ont repris une adhkrence mutuelle (voir fig. 17, page 277). 

Quant aux gros œnocyles de la larve, iinc partie nolable de leur 
substance a 6té utilisée dans la formatiori d'cmocytes libres ; ils ne 
se sont pas toutefois Bpuisés dans ce bourgeonnement, et une partie 
a ét6 délruile par phagocylose leucocytaire. Au moment ~neme do  
la prolifkration la  plus active, on peut trouver côte A côte des 
6léments qui hourgeorment, d'autres qui sont phagocytBs, et 
l'emplacement primitif des œnocyles larvaires est un centre d'où se 
dispersent pêle-mêle des rrnocytm nymphaux et des phagocytes 
gorgés de débris d'œnocytes larvaires. 
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CELLULES A URATES. 

J. H. FABRE rd-1 a, le premier, signal6 la pr6sente d'urates dans 
le corps adipeux des Insectes. Chez les larves de  Sphez, on voit. 
apparaître, peu de jours après 1'6closion, des taches blanches, qui 
transparaissent 5 travers les téguments. Ce sont des cellules 
speciales du corps adipeux qiii, au lieu de contenir des gouttele,ttes 
grasses, son1 boiirrés de concréf.ions opaques. Ces concrétions font 
effervescence avec l'acide azotique, et le  r4sullat de l'évaporation 
à siecitéi du liquide fournit avec l'ammoniaque la r6actiun caracte- 
ristique de la rnurexide. 

Frapp6 par un fait aussi curieux, et aussi 6loigiib des iti6es 
courantes de l'dpoque, FABRE chercha h Bteiidre ses observations, 
et il conclut à 1'6laboration d'acide urique dans le corps gras d'un 
graiid nombre d'insectes de divers ordres, soit à 1'Stat larvaire soit 
surtout à l'état d o  nymphe. Chez les HymdnoptBres il y a des 
cellules spéciales oh s'accumulent les urates; dans les autres 
ordres, ces produits de désassimilation soiit répandus plus ou moins 
uniformément dans toutes les cellules du corps adipeux. 

SIRODOT [59] ayant. conteste ces conclusions, FMRE reprit 
spécialement [63] la question qui s'était présentée à lui d'une 
manière incidente dans son Btude sur les Sphégiens, et aprés des 
observations étendues il confirma les assertions de son premier 

. i nho i r e .  
De nombreuses observations de dBtail ont ét6 faites depuis sur ce 

point et je renvoie pour ce qui les concerne B l'escellerit résurnél 
qu'on a puHi6 P. M A R C ~ ~ A L  [I89]. 

C U ~ N O T  [O51 retrouve chez divers Orthopti.res, rlcs relliilos 
spéciales intercalees entre les cellules adipeuses proprement dites, 
et oU s'accumulent des concrétions d'urate de soude. Les matières 
colorantes injectées dans le ecelomc ne se fixent pas dans les 
cellules uriques; cependant par des injections abondantes de 
vésuvine, on obfient presque toujours une belle coloration des 
concrétions, qui tranchent alors de la façon la plus netle sur le  fond 
incolore des cellules adipeuses. Ces concrétions uriques s'accumulent 
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de plus en plus, au fur et à mesure que l'animal vieillit; elles ne 
s'8lirninent point aux mves comnie FABRE avait cru l'observer. Chez 
une Blatte d maturité sexuelle, p. ex, les cellulcs adipeuses, vidées 
do leurs réserves, sont compléternent annihilées par le dévelop- 
pement des cellules à concrélions et les lacunes interorganiques 
sont alors remplies par d'énormes amas d'urates. 

KARATAIEX [98] distingue parmi les éléments m6senchymaleux, 
chez le Lasius flavus, ce qu'il appelle les grands phagocytes. Ce 
sont des cellules accolées aux cellules adipeuses, ou méme 
encliâssécs a leur pourtour, de telle sorte qu'elles se~nbloiil. s'être 
substituées i une partie de la cellule adipeuse elle-riiêiiio. C'est 
cette apparence qui a fait croire à KARAWAIEW h une destruction 
partielle des cellules adipeuses par ces grands phagocytes. Il 
convient, d'ailleurs, que ces cellules n'cnglohcnt jamais d'inclusions 
solides, ct pcnse qu'cllc doivent absorber uniquement des alirncnls 
liquides. Leur 1.010 n'est d'ailleurs pas triis &tendu «Si  nous ne 
savions pas qiie les cellules du corps gras sont véritablement 
mangées, nous ne pourrioris, dit-il, remarquer la diminution de 
leur nombre s. Il y a un trés petit nombre de cellules grasses qui 
disparaissent. Cependant ce processus a ,  d'après l'auteur, une 
certaine importance pour l'oi~gnnismc ; il se fait ainsi G de la place 
pour les organes en croissance, particuliéremerit pour les organes 
génitaux (celte phagocytose a lieu surtout dans l'abdomen), et en 
outre sont ainsi amendes à l'btat liquide des substances alimentaires 
qui sont nécessaires A ces organes en développement. B 

Quant à l'origine de ces grands phagocytes, K ~ n a w . 4 1 ~ ~ ~  croit 
pouvoir les assimiler à des amcebocgtes ordinaires qui,  venus 
s'appliquer contre les cellules grasses tout au début de la nymphose, 
s'accroissent ensuite A leurs dépens. Les figures qu'il a publiées à 
l'appui de sa rnariibre de voir ne sont pas concluantes. Les pelits 
arncebocytes sont trés reconnaissables corrirrie tels, et j'ai, en effet, 
souvent observe, daris les premiers slades de la nymphose, l'acco- 
lemerit des leucocytes à la surface des cellules adipeuses. Mais les 
stades de transition manquent entre les plus graiids de ces 
leucocytes et, les plus petites sections que l'on rencontre des grands 
phagocytes. -4insi que je le montrerai plus loin, il n'y a en effet 
aucun rapport entre ces deux cat6gorics de cellules, tout au moins 
à cc stade de la vie. 

Toujours d'aprbs K A ~ A W A I E W ,  l'activité de ces phagocytes 
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s'épuise bientôt, et ddjh, chez une pupc encore toute blanche, ils sa 
separen1 des cellules grasses et prement une forme arrondie. 
Bientbt leur di$$nbreseençe commence ; le iioyau prend un aspect 
bmietté ; le protoplasme devient très lâche ut il s'y secr&e peu à 
peu un grand nombre de sphérules spdciales, d'environ 3 p de 
diarnbtre, trhs rc!fringentes et A structnre concentriqiie. L'auteur n'a 
point fait d'étude micro-chimique de ces graniilcs. Sans quoi il les 
eût assurément reconnus pour des uratcs et cette conslatation l'eûl 
mis sur la voie de la véritable nature de ces phagocytes. 11 rdsultc: 
clairement de iout ce qui précé le que ces grands phagocytes ne 
sont autre chose que les ccllulss A urates. 

D'après l'auteur ces cellules disparaissent ensuite complètement, 
ainsi que leurs granules, il suppose qu'elles se dissolvenl daris 
le sang. 

ASGLAS [OO], qui a reconnu pour telles les cellules à urates, les 
appelle excréto-secrdtrices et leur attribue, en même teinps que la 
production des matériaux de d8sassimilation, une action digestive 
sur les cellules grasses auxquelles d e s  sont accolées. 

Chez une larve de Guêpe assez àgée, le protoplasme alvéolaire 
des cellules excrdtrices est parsemé de granulations extrêmement 
tenues. u Ce qui frappe parliculih-ement l'attention, c'est qu'aulour 
de chacune de ces cellules excrhtrices, les cellules adipeuses, dans 
la grande majorit8 des cas, sont en rriauvais état. Des observalious 
répetées montre111 qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidenm. La 
mcrribrane du noyau do la cellule adipeuse disparaît et le rond du 
noyau se confond avec le prutoplasme avoisinant, quand on colore 
à 17héniat6irie : les grairis clirorna tiques disparais-senl peu aprés. Les 
ceIlules apparaisse111 ainsi saris noyau ; mais leur protoplasrrie lui- 
même ne prend bicntût plus lm  colorants, il diminue d'btcridue et 
disparaît, &idemmcrit rl?sorbé par la cellule cxcrCtrice qui vit à 
ses d6pens >>. 

Chez les nymphes jeunes les cellules excrétrices SC remplissent 
de granulations uriques. Ces granulations disparaissent peu apriis, 
mais les cellulcs qui les contenaient persisterit, toujours recorinais- 
sables au milieu des cellules grasses. 

BERLESE [99-011, a signal6 les concr6tions uriques chez un graiid 
nombro d'Irisectes. Chez les larves de divers DiptOres (Culex, 
U@Zasis), il observe ces granulations à l'intdrieur des cellules 
grasses elles-mêiries. Il en est de même chez les larves de LBpidop- 
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téres (Picris, Sericaria) et les Coléoptères (Larrqyris). Au 
contraire, chez les IIymhoptères, ce sont des cellules spdciales, 
gén6ralement accolées aux cellules grasses, qui ont, à l'exclusion 
de ces derniéres, la propriété de contenir des urates. Uri cas bien 
curieux est celui des Tenlhrédines où les cellules à urates appa- 
raissent dans les coupes compléternent enclavdes à l'inbérieur des 
cellules grasses (fig. 20, page 288) ; cette circonstance explique sans 
do:ite que les granulations uriques des Terithrédes aient Bçhapp6 5 
la sagacilé dc I'observaleur incomparable qu'est FABRE. CHOLOD- 
KOVSKY 1961 avait observé des noyaux périphbriques dans les 
cellules grasses, mais n'avait pas reconnu les cellules distinctes 
auxquelles ils appartiennerit. En ce qui concerne plus spécialement 
les Fourmis, RERLESE obscr~o,  surtout chez les nymphes Bgkes et 
particulihrement dans l'abdomen, des ceIliiles assez voliimineuses 
bourrdes de granulations uriques opaques. Le noyau est trbs analogue 
à celui des œnocytes, si le protoplasme en est très différent, et l'auteur 
est porté à voir, dans les cellules à urates, des œnocytes spécialisés, se 
substituant physiologiqiiement aux tubes de Malpighi pendant le 
stade nymphal oU ces organes sont absents ou non fonctionnels. 
Ces cellules à urates persistent jusque chez l'imago. 

Les éléments qui seront les cellules à urates existent dès l'éclo- 
sion, ct on les trouve chez les toutes jeunes larves, intercalés çà 
et là, sans r8gularité, entre les cellules adipeuses ; mais il faut une 
recherche assez attentivc pour les découvrir. Car au début de la 
vie larvaire ils sont complétenient dénués de granules d'urates qui 
puisse~it attirer l'attention. Leur protoplasrrie, saris doute trbs aqueux 
ne se manifeste daris les coupes que par un réseau de filanierits et 
de surfaces tras tbnues, 2 mailles extrérnement lâches ; ce rbseau 
abaudonne presque complétemeut 1'118rnatbine dans la différencialiori 
et ne fixe pas l'éosine dans la coloration ultérieure. Pour peu que 
lc, noyau d'une de ces cellulcs ne se trouve pas dans la coupe, la 
cellule passe facilement inaperçue. 

L'examen do  ces cellules jeunes ne pormet pas le moins du 
monde de les assimiler aux œnocytes. Ces derniers ont déjà tous 
leurs caractkres si spéciaux, leur réseau chromatique, leur çyto- 
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plasmc éosinophile et déjg une taille considclrable (30 à 30 p) ; les 
cellules à uratcs n'ont encore que 12 A 15 y., et leur noyau dont les 

FIG. 21. - CA, cellules 
adipeuses ; CC: cellules 
6 urates ; f3, aenocytes ; 
chez une lame venant 
d'éclore. 

grains chromatiques sont de taille assez 
uniforme rappellerait plutdt, bien qu'il soit 
plus clair et moins dense, celui des cellules 
adipeuses ou des amœbocgtes indiffërenciés 
(fig. 21). Il me parait vraisemblable d'ad- 
mettre que les cellules à urates sont liées 
aux cellules adipeuses par une coniniuriauté 
d'origine, niais que dès le dbbut, elles se 
din'érençient, par une f o ~ i ~ t i o n  spéciale, 
des ccllulcs adipeuses propremcnt dites. 
Chcz d'autrcs Tnscctes, au contraire, toutes 
les cellules du corps gras remplissent 
siniiiltanbment les deux fonctions d'organes 
de réserves et de rein d'accumulation. 

Pendant les premiers moments de la vie larvaire, les cellules A 
urates sont assez rCguliErement sphériques comme les cellules 
adipeuses (fig. 22). Mais ulté- 

.rieurenient, leur croissance est 
beaucoup moindre que celle de 
ces dernieres. nient& les cellulcs 
à urates ne paraissent plus 
comme des élbments d'égale 
importance topographique, inter- 
cales entre les trophocytes, mais 
au contraire comme des annexes 
de ces derniers (Pl. XI, figure 8, 
9, 10). IJne ou deux cellules à 
urates, qui confinent à Urie 
cellule grasse, lui sont Btroite- 
ment accol6es : une çourbeferm6e 
sans singularitbs l i m h  l'on - na. 22. - Ge,,u peuses; 

semble t l ~  deiix OU trniscdlules, ceUiiles ù urates; chez une jeune 

et les surfaces mitoyennes larve. 

viennerit au contraire rencontrer 
anguleuseme~it cette membrane périphérique commune. 11 semble 
que dans une celliile polynucléaire primitive, le protoplasme se soit 
rliffcrencié en régions distinctes, reprbsentarit chacune la zône 
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d'influence d'un noyau. L'examen de stades plus jeunes montre que 
c'est là simplement une noiivnlln fnrmn d'dquilibre capillaire de 
pliisicurs cclliiles accolées. Sciiivorit, une mêmc cellule h urates 
confine à la fois A deux cellules adipeuses. Certaines ont deux 
noyaux (Cf. cellules adipeuses). 

A ces changements de forme se joignent des changements d'aspect. 
Le réseaii protoplasmique devient plus apparent, parci: qu'il garde 
mieux l'hkmathine, dans la différenciation qui decolore les autres 
cytoplasmes. L'affinité du cytoplasme des cellules à urates pour les 
colorants nucléaires est tout A fait remarquable et s'accompagne 
d'une affinité nulle pour les colorants protoplasmiques ; par 18 les 
cellules à urates se distinguent de toutes les autres cellules de 
l'insecte. Dans des préparations A l'hémalun-éosine très bien diffé- 
rencibes, les cellules à urates sont colorées dans leur ensemble 
comme des noyaux : elles tranchent en bleu de la façon la plus 
nette sur les cellules grasses bourr8es de granulations éosino- 
philes. Une très jolie coloration diffbrentielle est donnée par le  
carmin chlorhydrique et le piçro-indigo-çarrniri. Les cellules à 
iiratcs sont rouges, les inclusions de cellules adipcuscs sont vertes. 
Par une opposition assez remarquable c'est le suc nucléaire qui a 
une faible affinité pour les colorants protoplasmiques, et les gra- 
nulations chromatiques s'y détachent par exemple en bleu-violet 
sur un fond légèrement rosé d'éosine (Pl XI fig. 9, I O ) .  

Un fait qui contribue à rendre plus apparentes les cellules à urates, 
est que des globules excrémerititiels s'y accumulent peu A peu. Ces 
globules, sphériques, sont opaques; dans l'examen à l'état frais les 
cellules à urates se signalent par leur opacité qui tranche avec l a  
translucidité des cellules adipeuses; elle sont d'un blanc brillant en 
lumière réfléchie. Dans les coupes colorées les globules d'urates 
gardent comme le cytoplaste les colorants nuclbaires. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que chez les Muscides, 
les centres çhromatophiles des globules albuminoïdes, les pseu- 
doiiuç18i do BERLESE, sont, d'après Ma. CHAL, des centres d'élabo- 
ration d'urates. 

Comme on l'a vu plus haut, les cellules à urates échancrent le 
contour des cellulus grasses auxquelles elles sont accolées; mais à 
part cettn dbformation purement mhcaniquc, on n'observe dans les 
cellules grasses aucune autre modification qui puisse être interpré- 
the comme indiquant une action directe des cellules à urates. Bien 
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que ces dernières semblent remplacer une portion de la cellule 
grasse qu'elles auraient fait disparaître, elles n'englobent en realité 
aucune pariicule des trophocytes, et par conséquent ne méritent en 
rien le nom de grands phagocytes que leur a donné KARAWAIEW. 
I l  y a plus : le noyau de la cellule grasse est parfaitement normal ; 
les globules de r6serves sont distribués régulihrement et gardent 
le m81rie aspect jusqu'au 'contact de  la collule (i urates; je n'ai pu 
coristater aucune do ces apparences de digestion signalhes par 
ANGLAS. 11 n'y a aucune raison d'admettre que la cellule A urates 
digère, par secrétion externe de diastases, la cellule grasse voisine, 
ct grossit à ses dépens. Les deux élbments croissent simultan6ment, 
l'un en se charparit de réserves, l'autre en se chargeant d'urates. 
L'ensemble forme-t-il un  petit complexe physiologique Blémentaire, 
et la cellule A urates sert-elle simplement se déversoir aux produits 
excrémentitiels qui seraient formés dans la cellule grasse voisine ? 
Cela même est bien problématique. Beaucoup de cellules grasses 
n'auraient alors pas de déversoir A leur disposition; elles forme- 
raient cependant des iirates, et on n'en voit Lraçe dans aucuue. Il 
paraît plus naturel d'admettre que les cellules ri urates extraient (111 
sang los hl6mctnts da lcurs coricr6tions7 et quo leurs 6troils rapports 
avec les celliiles grasses sonl. piircmcnt topographiqiies. 

Ides cellules à urates persistent jusqu'à l'imago, mais perdent 
peu à peu leurs concr6tions uriques, sans doute au moment oii les 
tubes de Malpighi imaginaux, devenus fonctionnels, peuvent excré- 
ter ces siibstancw dans l'intestin terminal. Chez les nymphes âgées 
on rencontre les cellules à urates, plus arrondies, iritercal6es entre 
les cellules grasses, et leur réticulum protoplasmique offrt: toujours 
la même affinité pour les colorants nucléaires. 

TISSU MUSCCLAIRE. 

LilSï'OliIQUE. 

A. Histolyse. 

WEISMANN [64]  observe chez les Rliiscitles (Musca, Sarcopha!lu) 
la destruction totale des muscles larvaires, dth les premiws jours 
de 1;i nymphose. Cetta destriic lion, qui a tlcint d'abord lcs muscles 
des segments aritfirieurs, et so propage ensuite à ceux des 
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segments abdominaux, évolue de la manière suivante : les - 

faisceaux musculaires perdent d'abord leur striation transversale, 
les noyaux restant encore intacts; mais le sarcolemme se soulève 
par places. Plus tard les noyaux et le contenu contractile se trans- 
forment en une masse Fiiiement granuleuse, qui est mise on liberté 
par rupture du sarcolemme. C'est la dégénérescence grariulo-grais- 
seuse comme pour les autres tissus. 

~ ~ E I S M A S N  croit observer que les granules, résultant de la 
clésagrégation des tissus, s'agencent ensuite en amas sphéroidaux, 
e n  sphères degmnzcles (Kürnchenituyeln) (1); des noyaux apparais- 
sent ensuite dans ces sphéres, el WEISMANS croit qu'ils s'y forment 
sporitani.rnent. Ils ne pou~wierit provenir que des noyaux des cellules 
grasses, or  ceux-ri sont (le taille bien siipérieurc, ou des noyaux 
tles globules di1 sang, or l'auteur voit ccs derniers disparaître avant 
la formalion des K;irn,chenkugeln saris apercevoir la relalion cntro 
les deux phénomènes. 

CIIUN [751 fait sur l'histolyse miisciilaire chez le Sphinx, ligustri 
les observations suivantes qui méritent d'être rapportées : u Les 
noyaux musculaires atteignent une dimension étonnante. BientOt 
ils se  diviserit et offrent ainsi l'aspect d'une prolifération de noyaux. 
C'est un processus très arialogue à celui que LEUCKART a décrit dans 
la trichinose.. . . . . Tandis que les noyaux tles muscles commericcnt 5 
se diviser, le sarcolemme se plisse, et souvent d'une manière si 
régulière, qu'il a un aspect spiral6 comme les trachées. En même 
temps la substance contractile devient graisseuse ; les noyaux sont 
mis en libert6 par suite de la disparition du sarcolemrne. » 

GANIN r751 s'bterid un peu plus sur les détails de cette dégé.116- 
rescence. << Le nuclbole des noyaux se modifie le preiriier, il grossit 
sensibleme~it, sa substance devient t.rès b~ i l l a~ i t e  et remplit presque 
toute la cavité. du noyau, qui prhsente la forme d'une bulle. Le long 
du faisceau musculaire, entre les groupes de fibrilles, apparaissent 
des fcrites longitudiriales ; ces interstices augmentent en nombre et 
en grandeur ; et, grAce à eux, la siibstance contractile se partage 
en une quantité de particules allongées, affectant la forme d'iiri 

intestin, courbées et tordues dans toutes les direc.tioiis. Ces 
particules se diviseut en fragmerits anguleux de moiridres dimensioris, 

.i) VIALLANES et Awr,as traduisent i tort par « boiiles à noyaux ». BERLESE 
emploie au  co11tr;tire arec raison l'expression « sferule di grand i  ». 
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et ceux-ci à leur tour se subdivisent encore en petites hoilles 
isolées de plus en plus minimes. Les nucléoles des noyaux du 
sarcolemme ne se distinguent presque en rien de beaucoup des 
particules arrondies provenant de la dissolution de la substance 
contractile du faisceau mus(:ulaire. Lorsque le faisceau musculaire 
a dégériér6 en entier, les produits caractéristiques de sa déconipo- 
sition c:onservenL pendarit quelque temps le même ernplacemcrit 
qu'avait occupe le  faisceau musculaire ; ils marquent pour ainsi 
dire la position occupéc ant6riciircment par celui-ci. naris la suite, 
les produits do la d6composition des musclcs snnt charriks passi- 
vement dans les diverses parties du corps de l a  nymphe. Au moment 
de la dissolution definitive du faisceau musculaire, ses noyaux cri 
forme de bulle disparaissent ; il est probable qu'ils se fondeut avec 
les produits d6composés de la substance contractile. >> 

L'unique figure tiorilifx par l'auteur es1 uue illuslratiori fo~iL 2 fait 
irisuffisante de ce texte. 

G&N dit ailleurs : 

A. Pendant l a  premiére période du développement, j'ai observé 
plusieurs fois que les cellules niésoderrniques amœboïdcs, qui se 
trouvent libres dans la cavité des paltes, s'accolent à la surlice des 
amas musculaires, que souvent elles s'insiriuent dans leur 
profondeur, et vraisernblablcmenl qu'elles se nourrissent activement 
de la substance du tissu musculaire primitif. a 

hlais ce  n'est dans le travail de GASIN qu'une remarque incidenle. 

VIALLAKES [82] reprend cn détail l'étude de l a  Mouche et arrive 
aux coriclusions suivantes : 

Dans une pipe récemment formél: et q u i  n'a pas encore acquis la 
teinte brune caractéristique, on observe déj8 des modifications dans 
quelques muscles. c Le dessin des champs de Cohnheim a presque 
entiérement disparu, l a  striation trarisrersale commence h 
s'elfacer; les noyaux musculaires ont augmenté de volume; ils 
sont devenus sphériques, de lenticulaires qu'ils étaient chez la larve; 
de plus ils ont acquis la proprié!& de se colorer par le carmin en un 
rouge pourpre particulièrement vif et foncé, qui atlirc immétlia- 
tement l'attention. Je dois dire qu'en outre leur coustit.ution niEme 
parait s'6tre modifiée ; maintenant ils paraissent très réfringents et 
complètement ho11iog8nes; car on nc  peut trouver dans leur 
iut8ricur trace de nucléoles. ,> 
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A un stade ultérieur, il n'y a plus trace du sarcolemme et la 
masse contractile paraît devenue complètement homogène. a Chaque 
noyau musculaire, au lieu d'être immédiatement en contact avec la 
rriasse coritractile, corrime rious l'obser\iom au  s tacle précéder1 t, se 
trouve mairiteriarit revCtu par une aire étroite de protoplasme, 
limitti lui-même extérieurement par une mince membrarie. » 

Ces cellules musculaires sont encastrées dans des logeltcs qui 
(.,&ancrent les bords du muscle ou l e  creusent au milicu de sa 
massr. 

Puis dans chaque celliilo miisculaire, qui grandit, on voit paraître 
dans le protoplasme sept A huit petits granules sphériques, fortement 
réfringents, colorés en clair par le carmin. Ces granules roses g r s -  
sissent et atteignent bientôtla taille du noyau musculaire. La celliilc 
musculaire distendue prend un aspect inûriforrne. Puis la membrane 
et la pellicule protoplasmique enveloppant la mûre disparaissent. 
'I'out autour progresse la r6sorption de la substance contractile, avec 
l'allure d'une érosion progressive sur l e  pourtour des loges qui 
contiennent, libres maintenant, un noyau musculaire et sept à huit 
granules roses, plongés dans une substance finernent granideuse, 
qui sernhle provenir d'une transfor~riation de la ruasse contractile. 
Pcu A peu tout cela s'extravase et entoure d'urie auréole l'ariias 
déchiqueté, mais qui reste encore coh(.,rerit, de la substance contrx-  
tile. 

L'auteur supposc alors que Ics noyaux musculaires d'une part, 
les grmiiles rosos de l'autre, sont suscqtihles de s'eritoiirer d'une 
aire protoplasn~ique ; et, devcrius les noyaux de nouvelles cellules, 
peuvent donner naissance à de nouvelles générations de granules 
roses, la substance contractile qui finil de se détruire servant d'ali- 
ment à ces néoformations. 

Puis l'amas, assez dense, de grandes correspondant à un même 
faisceau musculaire se désagrcge, et les granules, toujours 
reconnaissables, se  dispersent dans l e  sang et se répandent dans 
toules les parties du corps, jusqu'à l'extrémité des appendices. On 
los renconlrc d'abord sous les difltirents aspects interprétés par 
VIALLANES comme les stades successifs de leur rriultiplication, puis 
uniquement sous l'aspect de g~unules  ? i~Ûi - i fo i . .me~  qui serait 
le stade terminal de leur évolution. Le résultat final de l'histolyse 
est la tlostructiori totale dcs muscles larvaires, et la mise eri çircula- 
tion, dans la cavité générale do la nyinphe, d'une Inasse considé- 
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rable de globules, qui rie sont pas sans analogia avec les globules 
ritellins des Oiseaux et des Reptiles. 

,4joulons que certains faisceaux musculaires dégén&rcrit d'une 
façon tardive par un tout autre processus. l m  nucléoles colorables 
du noyau deviennent de plus en plus rares et une clirornatolyse 
cornplbte ainéne bientUt le noyau A l'état de simple coque vide. li:n 
rnêrne temps la substarice conlraçlile disparaît, sc: dissolvant (in 
quelque sorte par scs bords dans le liquide calvitairc. 

On peut arreter aux travaux de VIALLAKES unc prerriiére période 
daris le ddveloppcrnrrit histo~ique de rios co~liiaissances sur l'histo- 
lyse musculaire. A rncsure que les progrès de la technique permet- 
tent tlc pdnctrcr pliis avant dans  le dktail des phénomènes, les 
descriptions des auteurs deviennent plus rninuticuses. brais, sous 
l'influence des id&s alors rbgnantes en pathologie, ils ne  songent 
pas h l'intervention possihle d'6léments extérieurs au rniiscle, et 
tous concluent à une ddsintdgration histologique progressive de 
l'dléinent contractile lui-même. 

Déjà CHUN avait notc': l'analogie dc  l'hislolyse musculaire 
riymphale avec la rPaction pathologique des muscles à l'infection 
trichinienne, et d'une manière beaucoup plus explicite VIAI,I,ANES 
rapproche les faits qu'il observe dans la métamorphose des Mouches 
de ceux que les anatomo-patholagistcs (WALDEYER et ZENCKER, 
POPOFF) avaient décrits dans des atrophies musculaires morbides et 
dans diverses inflammations de tissus conjonctifs. 

Ce rapprochement est. intéressant à signaler, car les inlerpré- 
bations nouvelles des phénombnes histolytiques, que nous allons 
rcricorilrer dans les mémoires suivants, sonl précisément liées à des 
inlerpr6tations ilouvelles des phénomènes pathologiques de  l'inflairi- 
niation. Les belles recherches de METCHSIKOFF sur la digestion 
irilracellulaire inaugurent a la fois une ère nouvelle pour l'histologie 
pathologique et sont le point de cibpart d'une interpr6t.ation 
tliE6rente des phénorn&nes histnlogiques de la rriétamorphose. 

I\~E:TCIINIKOPF L83] observe chez divers Invert6brés la propribtb 
que présentent particuliéremenl des cellules mésoderrnicpes, de 
pouvoir englober a leur  intérieur et digerer dans les vacuoles de 
leur protoplasme, des substa~içes 6trangùres solides, g ra i~ i s  de 
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carmin, bactéries etc. Il donne à ces cellules le nom de phagocytes 
(&'resszellen). Le processus pathologique de l'inl~ammation, provoqué 
par des traumatismes expérimentaux, consiste essentiellement dans 
l'afflux des amœbocytes au point lé&, et la phagocytose cst la 
réaction de l'organisnie A l'invasion par les microbes ou les corps 
solides bLraiigt:r~s. Il en est de niêrrie chez les Vertébr6s (Batraciens) : 
l'inflaninialion n'a pas sa c,ause, coninie on le croyait courarriment ii 
celte époque, dans une altération des parois vasculaires; elle 
consistu essentiellement dans la mise en activilb do phagocytes 
mésoderniiques, cellules conjoncli~es d'abord, leucocytes ensuite, 
et si l'eridothélium des ~a isseaux  intervient,, c'est comme intermh- 
diaire dans l'appel des globules blancs. 

AIETCIINIIKIFF montre en oiit.re que l'actiril6 phagocylaire se 
manifcstc, normalement dans lcs mPtarnorphoscs des larves Azrri- 
culawh de Synaptes , et Bipinnaria d'Astéries, ob des phago- 
cyks  mésodermiqiics englobent u t  digèrent Ics ddhris des coiironncs 
ciliées, e t  dans la régression de la queue ct des branchies des 
Têtards de Batraciens anoures ; ces organes disparaissent aussi 
déchiquelés et englobés par des cellules amœboïdes qui se r6pandent 
ensuite dans la cavit6 du corps. METCHHIK~FF suppose, sans pouvoir 
l'établir nettement, l'existence de faits semblables chez les la rws  
urotiéles d'Ascidies, et examinant avec cette idée nouvelle les 
planches de VIALLANES, il remarque fort juslement que les figures de 
ce dernier auteur permettent de concevoir une interprktalion 
phagocytaire des phénoménes hislolytiques chez les Insectes. 

C'cst sous l'influence manifeste de ces idées de METCHNIKOFF que 
K~WALEVSKY (85-8'7) reprend 1'6tuiie de la rnUtamorphose des 
Miiscidcs. Il observe et dPcrit la destruction des musc:les larvaires 
par une action directe des phagocytes di1 sang. Dés le début de la 
nymphose les globules blancs s'attaquent aux muscles de la région 
a~itérieure et  la dcstriiclion prochde ensuite d'avant en arrière. Les 
leiicocytes s'appliquenl contre le  sarcolemnie, puis le  perforent et 
envoient des pseudopodes grêles qui s'insinuent dans la subsla~ict: 
co~ilraclile r:t la dissocient peu à peu. Le rriuscle est IJienlôt dixhi- 
quetb eri surcolytes, frag~rierits de plus en plus petits de rnyoplasme, 
où la striat ioii est parbitrrnerit çonsarvOe. Erisuitc ces sarcoly tes 
sont englobis li l'intérieur meme des phagocytes ou on les reconnaîl 
d'abord A leurs contours irrégiiliers et à leur striation. Peu à peu 
celle-ci s'efface et les progrès de la digestion transforment le 
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sarcolyte absorbb en un globule réfringent. Les phagocytes bourrés 
de ccs globules, et qui ont acquis de ce fait une taille consiribrable, 
conscrrcnt toujours leur noyau ; ce sont eux qui, nmigrant ensuite 
dans les diverses régions de la cavité gdnèrale, y constituent les 
Kornchenkugeln observées par WEISXQKN. Ainsi est expliquko 
l'origine de ces Bléments. 

Les noyaux musculaires larvaires disparaissent, comme le  
myoplasme, englobés et digérés par les phagocyt,es. 

Tels sont aussi les résultats obtenus par VAN KEES [84, 85, 871 qui 
Citudie en mème teriips et  d'une uiarii8re indépendante la niéta- 
morphose du Calliphora vomituria et dont la prernikre commu- 
nication pr8limin;iire est même antérieure a celle de KOWALEVSKY. 

KOROT~TIT 1921 au contraire, ddcrit chez une Tzneu, la destruction 
du myoplasmc lwvairc par simple dissolution dans le sang ; il pense 
que chez les Insectes où la mètamorphose est nioins complète el 
plus leiile q u e  chez les Muscides, elle a lieu par une sorte de pro- 
cessus chronique ; les parties larvaires se résorbent par voie 
chimique. Au contraire dans le cas où, comme chez les Muscides, 
la métamorphose est intense et rapide, il y a processus inflarn- 
matoire aigu, et l'action brutale des phagocy les (barbarisches 
Au/lprressen) fait, e n  peu de temps, place nette aux organes rbgen8rtk. 

On ne peut s'empkcher do remarquer que cette pure dissolution 
es1 inconciliable avec l'existence da IGrnchenkugeln, admise par 
KOROTNEFF. 

KESGEL [9GIl se range a l'opinion de KOKOTNEFE' dans son &tude 
soinmaire de la dispariliori de la Luniquo musculaire inleslinale chez 
l e  Tenebrio malitor. ; mais du rnoiris il rie constate pas la pr6sence 
de Korncimihuyeln. 

DE BRUYNE LS8J reprenant l'élude des hlouches, reconnaît à la 
phagocytose leucucy laire une grande importance dam la destructio~i 
dos muscles, rnais il croil que le  c muscle destirié dégbri6rer porte 
en lu-mêrne la cause de sa destruclion 9, qu'il s'drniette et que les 
leucocytes, attirés par chimiotactisrne, sc bornent à englober des 
fragments déjà dissociSs. Mais en même temps et par un procossus 
tout différent, les noyairx musculaires larvaires se conslitucraient, 
avec le sarcoplasme ambiant, à l'état de nzyoclasles, c'est-à-dire de 
phagocytes musculaires analogues à ceux décrits par METCHNIICOFF 
dans la régression de la queue des Anoures. II en serait de même chez 
le  Vcr a Soie et la Phrygane. Mais ilfaut bien reconnaître que les 
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belles lithographies accompagnant l e  mémoire d e  DE BRUYNE sont 
loin d'être démonstratives. Il semble d'autre part résulter du  texte, 
souvent obscur, que l'auteur a méconnu les cellules di1 corps adipeux 
et les a prises p o u  des phagocytes musculaires ; l'erreur est peu 
pardonnable et jette l c  disc14dit siir tout l'ouvrage ; on  ne peut 
qu'approuver le jugerrient sdvére de  BERLESE. Lt! m6muire de  
DE HRUYNE doil tiisparaitre de  la billiographiu dcs m6tamorphoses, 
e t  j e  me dispense d'insister su r  lui davantage. 

X ~ T Z E L  1951 d9veloppe des concliisions analogues h celles de  
DE H R U Y X R .  Il y a d'abord, chez Calliphom, une .sarcoZ?yse, 
c'est-A-diro uuo désagrdgation des fibres muscnlaiks,  qui consistc 
uniquement en une dissoliilion chimique dans le plasma sanguin. 
Des crevasses apparaisst?nt dans le muscle, mais l'auteur nc  croit 
pas que l'on puisse attribuer leur formation Ii une action d m  
leucocytes ; car au déhut ces trl6ments sont absents ; et  plus tard 
même, lorsqu'ils ont pEnétré dans les crevasses, la disproportion 
entre leur petit nombre et le degré avancé du morcellement mus- 
culaire, semble écarter I'hypothése qu'ils jouent lin rôle important. 

Miilheureusement ce mémoire n'est point accompagné de planches; 
il est difficile de s e  rendre compte si l'auteur n'a pas été induit en 
erreur par les résult als d'une technique insuffisante. 

.KARAWAIEW [98] observe, chez les larves de  Fourrriis, deux sortes 
de  noyaux plonges dans l e  sarcoplasme : les uns volumineux sorit 
les noyaux larvaires ; les autres plus petits, coiistitueront les 
myoblasles imaginaux. KARAWAIEW considère ces deux catCgorias 
comme horiiologues ; ellcs diffbrent seulemeiit en ceci, qur les noyaux 
larvaires perdent d'une manikre prdcoce leur facult6 de niultiplication 
et grossissent, pendant que l e  cytoplasme correspondant se différencie 
en substance striée ; les novaux imaginaux, s u  caritraire, restent 
petits e t  gardent Urie facultb do niultiplication qui se rriariifeslc 
surtout pendant la nymphose. Le cytoplasme de ces petites cellules 
ne devient substance stri ie que chez l'imago. 

L'auteur ne croit pas que les myoblastes imaginaux derivent des 
ainoebocytcs, qui abondent a u  voisinage des muscles e t  s'appliquent 
rnBme contre eux ; il nc pense pas qu'il puisse y avoir immigr a t '  icin 
d e  leucocytes h lin slatie si anterieur 1i la nymphosc?. 

Au début de  la nymphose les mycihlastcs imaginailx deviennent 
beaucoup plus nombreux, e t  p6nbtrent dans l e  myoplasme qu'ils 
dissocient en fragments irrdguliers. 1,es figures dos planches parais- 
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sent correspondre, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer ailleurs 
[99] à une drstruclion phagocytaire ; mais telle n'est point du tout 
l'interprétation de llaut,eur russe. Bien qu'il reconnaissci (p. 458) 
l'extrême dificulté d'une distinction entre les myoblastes imagi- 
naux et les amœbocytes migrateurs qui abondent dans ic voisinage, 
il croit que la phagocytose n'intervient nullement dans l'histolyse, 
qu'il y a mort des musdes larvaives Bpuisbs et transformation 
chimique de leur rnyoplasme qui est ensuite uiilisé pour la nutrition 
des rnyoblastcs. Celle-ci peut-etrc d6signhe sous lc nom de n,écro- 
plingic, propos6 par P o ~ w i s s o z ~ u .  Il scmhln cependant que les 
niyol~lastes aient quelque action digestive, car dans leur voisiriage 
immédiat, le myoplasme prkscnto un aspect gblatineux homogène : 
taridis qu'un peu plns loin il est irréguliérement fibrillaire et gronu. 
L'auteur ne figure d'ailleurs que des coupes transversales à l'allon- 
gement général du muscle, et les sectioris d'une telle orientation 
sont peu instruclives. 

Les noyaux larvaires subissent aussi une d8génbresccnce chro- 
matolytique sans phagocytose. 

Il y aurait cependant une phagocytose des muscles, restreinte i 
la r6giori du  pétiole (l), mais l'auteur n'insiste pas sur ce proçossiis 
qu'il a peu étudié. 

TERRE [90j c«nfirmo par son étude sur l'Abeille les r6sultats de 
KARAWAIEW. myoplaslne perd sa striation et se dissout; les gros 
nQyaux larvaires subissent la chromatolyse et disparaissent ; les 
muscles dégénèrent ainsi par eux-memes, saris intervention d'db- 
ments extérieurs. La sulislance dcs miiscles sert d'aliment à la ri~ul- 
tiplication de petils myoblastes imaginaux, préexistant dans le 
muscle dés le plus jeune âge de la larve. Tout au plus pourrait-on 
tlésigner ces myoblastes sous le nom de phagocytes. Encore 
faudrait-il remarquer que leur action digestive est problématique, 
et, qu'en tout cas, ils n'englobent point de débris. 

AXGLAS LOO] répartit les muscles larvaires de la Guêpe en trois 
groupes, suivant qu'ils disparaissent totalerncnt, qu'ils sont rem- 
placés par de nouveaux muscles trbs différents, où qu'ils sont sim- 
plenlerit remaniés. 

(1) Dans la traduction d e  ce passage, ANGLAS interprète Pctiolus comme u n  
nom gEnérique de Fourmi. 
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Ceux du premier groupe (sphincter anal, muscles pharyngiens, 
niuscles transverses et postBrieurs de l'abdomen, etc) sont détrilits 
par phagocytose leucocytaire. Il y a dès le début une hypertrophie 
du sarcoplasme et une dég8nérescence par chro~riatolyse des 
noyaux larvaires, mais la striation est souvent encore conservde au 
mornerit de l'attaque par les leucocytes ; celle-ci est 1rés prkoçe et 
souvent antbrieure à l ' a l t h t i on  visible du tissu. Toutefois il n'y a 
pas phagocytose 5 proprement parler ; les leucocytes ne paraissent 
pas englober de particules solides à leur intbrieur ; ils se mettent à 
plusitxm pour digérer un meme fragnient,en secrdtant autour d'eux 
des diastases. C'est ce q u ' h ~ c , r , ~ s  appellc lyocytose. 

Dans les muscles thoraciques, qui don:ieront les muscles du vol, 
les ph8noinénes dt:biitent par une histolyse toiit,e comparable ; mais 
un certain nombre des noyaux larvaires persistent et autour d'eux 
se diffërencient dc nouvelles plages musculaires imaginales. Il en 
est à pou près de même pour le revêtement musculaire de l'intestin 
moyen. 

Les musçles des segments abdominaux subissent une transfor- 
mation où les leucocytes ont une bien moindre part. Les noyaux 
larvaires se fragmentent pour donner des noyaux imaginaux; la 
substance contractile perd sa striation et se dissocie ; les leucocytes 
i~iter~posés ne paraissent prendre qu'une faible part à cette régres- 
sion ; ils grandissent cependant et deviennent plus éosinophiles, ils 
doivent s'être nourris par lyocytose. 

BERLESE [01], reprend en delail l'histolyse musculaire chez la 
CalLiphorcc erythrocephala. 

Le début est marqué, d'aprés lui, par un soulévernent du sarco- 
lemme, qui se sépare des fibres sous-jacentes et laisse passer, entre 
ellos et lui, un liquide coagulable, interprété par l'auteur comme 
du suc intestinal, extravase dans la cavit6 g6nbrale, et possédant 
encore quelque activité digestive. Quoi qu'il en soit, et  souvent 
niênie sans soulèvemerit préalable du sarcolemme, les fibrilles 
musculaires se dissocient, puis se fragmentent en sarcolytes, ou 
&bris de myoplasme et en cm-yolytes, ou debris comprenant un 
noyau musculaire. D'après DERLESE cette dissociation peut se faire 
sans aucune intervention des leucocytes ; elle débute avant leur 
arrivée et les phagocytes n'interviennent qu'en second lieu pour 
englober des fragments d6jA tiissoci6s. La transfurmation des 
sarculytes irréguliers en inclusions arrondies des KÜrwcher~/z~gelrr,~ 
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est bien le fait des leucocytes ; mais ce serait par simple compres- 
sion et l'auteur se demande même si les globules du sang méritent 
bien le nom de phagocytes ; car, pour lui, s'ils englobcnt, ils no 
digérent pas. Tot ou tard ils se débarrassent de leurs granules 
inclus, en les rejetant sous le  niênie étal où ils les cint englobés, 
sans leur avoir fait subir la moiridre translur~riation chimique. 
BERLESE croit au contraire que les sarcolytes sont dbjh transformds 
et pour ainsi dire digkrbs avarit tout contact avec i;n leucocyte. Les 
arguments invoqués ne sont pas convaincants et jc me demande en 
particulier comment l'hypothèse d'une digestion préalable peut être 
conciliée avec ce fait, que l'addition d'eau au liquide cavitaire d'une 
nymphe, provoquant une plasmolyst: des sphères de granules, 
redonne aux sarcolytes inclus leur forme irr6gulikre et fait 
réapparaître leur striation primitive. 

Quarit aux Ko~nchenkuyeln de WEISMANN, aux Sferule di 
grccnzdi, il faul y distinguer d'aprés BERLESE deux catégories d'&lé- 
ments : les sarcolytocytes, ou amas de sarcolytes eug3bés par un 
leucocyte et les car.yolytes ou amas de sarcolytes associés A un 
ancien noyau rriusculairc. Le rôle des premiers serait uriiquement 
de transporter les sarcolytes, matériaux nutritifs qu'ils iraient 
ensuite déverser tels quels auprès des organes en néoformation. 
Les caryolytes au conlraire, auraient dans la suite de la nymphose 
une importance capitale ; ils seraient l'origine du tissu adipeux et 
des muscles imab' maux.  

Les caryolytes eux-1n6mes sont de plusieurs catdgories, car du 
muscle larvaire en dégénérescence peuvent s'isoler, soit un noyau 
musculaire seul, soit un noyau inusculaire entour6 d'un peu de 
sarcoplasme, soit enfin un noyau avec du sarcoplasme qui englobe 
lui-même quelques sarcolytes. Mais, dans les trois cas, l'kvolution 
nucléaire est analogue c t  les sarcolytes iriclus, s'il y en a. sont t6t 
ou tard rejetés. La chrornaline se condense en une masse compacte 
au centre du noyau ; celte sphere unique se fragniente ensuite par 
division directe en un certain nombre de petites masses chrorna- 
tiques analogues; celles-ci sont ensuite mises en liberte par rupture 
de la membrane nucléaire (fig. 23). Dans le cas où du sarcoplasrne 
accompagne le noyau larvaire, une sorte de diffusion du noyau 
dans le cytoplasme prdcède la fragmentation de la cellule. 

Outre ce qu'une pareille furmalion de cellules dans un noyau a 
d'assez ~ingii1ic.r~ on nci peut, s'empkherde remarquer que les figiires 
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de BERLESE semblent correspoiidre aux stades de ddghnérescence 
chromatique des noyaux larvaires. Tels sont, par exemple, les 

FI(:. 23. - fivoliition cles noyaux rniisciilaircs, condiiisant B ln formation des 
snrcocytcs, d'nprès REI~LESE (fig. 97). 

aspects qu'il inlerprète comme bourgeoririemenls nucléaires. Trés 
souvent, d'ailleurs, les caryolyl es 
d'un phagocyle (fig. 24) et l'auteur 
reconnaît que c'est 1 i  le cas le 
plus frkquent. Il est donc tout 
naturel de voir dans ces tranfor- 
mations du noyau larvaire l'effet 
d'une digestion progressive qui le 
d6truit. 

Pour BERLESE, au contraire, 
c'est la une multiplication qui 
donne naissance ii une nouvelle 
catbgorie de petites cellules, sphé- 
riques ou ovales, les surcocytes. 
Ceux-ci s'accroissent, deviennent 
fusiformes, et constituent alors les 
rnyocytes ou jeuries cellules mus- 
culaires imaginales. 

-\près une monographie assez 
dbtaillbe de la Mouche, BERLESE 
passe ensuite en revue d'une 

sorit représeritbs 2 l'int6rieur 

R a .  24. - Caryolytcs, ou sphbres 
de graniiles conteriani. iiri noyan 
musciilaire, d'apr8s BERI.ESF. 
(Pl. XI, lig. 18.3, 186, 187, 1!Yi). 
Ces élhments, interprétés par 
HEKLESE comme présentant l e  
dDliut de l'évolution des noyaux 
miisculaircs vcru lcs sarcocgles, 
semblcrit nu contraire mcttrc en 
évidencelcdEbut de  la digestior 
des noyaux i l'iiitérieiir de 
phagocytes leucocytaires. 

manière plus sommaire un assez grand nombre d'Insectes de divers 
ordres. (Melophagus, Mycetophila, Sericaria,  Hgponomeuta. 
Cynips , Monodontomerus , Pheidole , Polistes, Myrmeleon, 
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Aphodius). Les résultats qu'il expose sont assez concordants pour 
pouvoir être r8sumés simultanément. 

Déjà chez les larves âgées, parfois meme à un stade plus précoce 
(chez le Ver i Soie au moment des Ze et 3e mues) les noyaux muscu- 
laires larvaires se fragmentent, ou bourgeonnent de petits noyaux, 
dont chacun, entouré d'un peu de protoplasme, constitue une 
nouvelle cellule, u n  sarcocyte, enc,ore inclus sous le sarcolcrrime. 

Les sarcocytes se  transforment ensuite en élérrienls fusifornies, 
en myocytes, un i t h  constructrices des rriuscles irnaginaux. Ce surit 
eu particulier les sarçocyles qui iraient s'accoler sous l'hypoderme 
des disques irnaginaux, pour y constituer le mbsenchyme où 
s'organisent ensuite les muscles des appendices. 

Le processus observé dhjà dans la vie larvaire ne fait que se 
généraliser et s'exagérer pendant la riymphose. 

ilinsi, d'une manière trks concordante chez toüs les Insectes, 
BERLESE conclut à une Bvolutioii riiicléaire qui transforme par 
fragmcnt,;ition les gros noyaiix 1:irvaires en pelits noyaux imaginaiix. 

Quant au myoplasine, son évolution diffère un peu suivant les 
Insectes, et dans chaque espèce suivant Ic muscle consiclér8. 
Cwtains muscles s'évanouissent totalement et leur myoplasme peut 
alors disparaître, soit par simple dissolution dans le liquide 
cavitaire ambiant (stronmtolyse /luide: Colboptères, Hyménoptères 
p. p.) ou par uue fragmentation en granules (stromatoclase : (1) 
M?ycetophila, LépidoptSres, Fourmis). Les sarcolytes sont alors 
trhs petits, bien diffkrents par la des volumineuses inclusions 
observées dans les Kc%nchenhugeln des Muscides; et quand, 
englobés dans une cellule, ils constituent des amas comparables 1 
ces sphères de granules, le noyau est g6riéralement uri noyau 
inusculaire; or1 est en présence d'un caryolyte, non d'une sarco- 
lytocyte. L'englobement de débris par des leucocytes est donc 
extrêmement restreint. 

La destruçtiou totale d'un iriusclc larvaire est elle-même peu 
répandue en dehors des hluscides, et ce qu'on observe chez les 
autres Insectes est beaucoup plutôt un remanienient sur place; 
consistarit en ceci, que les sarcocyles se transforment en myocytcs, 
et ceux-ci en fibres imaginales, à l'endroit même où les noyaux 

(1) C'est, j c  pense, par suite d'iinc faute d'impression que le texte italien porte 
stronintocrüsi. 
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larvaires se sont d'abord fragmentés pour former les sarcocytes. 
En  somme BERLESE arrive à réduire presque à néant l e  rôle de la 

phagocytose dans la destruction musculaire, m&me chez les Muscides 
où ce r6le pouvait être considérk comme solidement établi par les 
travaux d'un observateur comme KOWILEVSKY. 

Tout récemment [O11 ANGLAS est revenu sur sa première opinion, 
et il interprète maintenant comme caryolytes dérives des noyaux 
larvaires la plupart des Ol6rnents qu'il avait d'abord considér?~ 
comme des leucocytes. Il se range à peu prés A l'opinion de HERLESE 
sans toutefois exclure la phagocytose d'une manière aussi catb- 
gorique. 

ENRIQUES 1011, qui a repris tout récemment, 1'Atudc des Muscides 
(CulZiph,ora, Sarcophaga, Plophilu) conclut aussi à une dkgA116- 
rescence miisculairc préalahle à la phagocytose. Les fibres muscu- 
laires prkseritent des renflements, où la striation disparaît, et où 
apparaissent des aiguilles hiréfringcntes groupées eri sphérocristaux. 
Ces cristaux ne s'observent pas A l'état frais;  ils seraient dûs à 
l'action des réactifs sur une substance fluide dérivée de la substance 
biréfringente du muscle; ils sont solubles dans l'eau, insolubles 
dans les solutions un peu coricentrées de sublimé. Ces faits, 
rapproches de la technique employée, permettent de se demander 
s'il rie s'agit pas de cristallisations de sublimé. L'auteur croit s'être 
mis 8 l'abri de cette cause d'erreur. 

Pour ce qui est de la destruction ultéricurc des muscles, il ne 
croit pas à une véritable attaque des phagocytes. Chez la  Piophila 
riotarnrricrit, il y a une division directe répktée des noyaux rnuscu- 
laires, et uu morcellernerit spurita~ié dc la fibre. Les leucocytes ~ i c  
font ensuite qu'englober les fragments, et, dans les sarçolytes 
inclus, on ohserve une cristallisation de la substance anisotrope. 

Les phagocytes repus transportent une pàrtie de leurs inclusions 
a u  voisinage des organes cn édification, mais ils rejetteraient aussi 
un grand nombre de sarcolytes, qui seraient ensuite absorbés par 
les cellules grasses. 

HEROLD [15] a ,  le premier cherchb 8 domontrer que les muscles 
de l a  cheriille subissant une destruction tolale, ceux du papillon 
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sont des formations nouvelles et independantes. II les fait naitre 
au milieu de la substance grasse qui remplit le thorax. 

STRAUS-DURCKHEIM [28] et NEWPORT [39] croient au contraire 
que les musçles imaginaux sont les muscles larvaires transform6s. 
Mais de si aricienries observations histologiques mdriterit 5 peine 
d'être citées pour mhmoire. 

WEISMANN [64] reprend la thèse de HEROLD. Les musclcs thora- 
ciques de la mouche naissent au milieu du contenu graisseux du 
thorax, sous forrrie da tractus délicats qui ont dés l'abord leurs 
irisertions d8finitives. Quaut A l'origine prerniére de ces cellules 
myoblastiques, WEISMAXN ne voit pas d'Blbmerits auxquels on 
puisse la rapporter, si ce n'est los K6rlzchenhugeln. L'auteur 
pense que 1cssphhAn1les s'agglombrclrit en traînhes, et que chacune 
se transforme ultérieurement en un amas de petites cellules, qui 
s'enlourc extérieurement d'une cuticule, le sarcolemme. Les noyaux 
s'orientent ensuite en files longitudinales, tandis que la substance 
fondamentale acquiert peu à. peu la striation caractéristique. 

ICÜNCI~ ,  ~ 'HERCULBIS [T5] par une dissection plus miriutieuse 
observe dans le thorax des jeunes nymphes de Volucelles, où le 
corps gras est encore intact, des plages de cellules elliptiques 
imbriquées qui sont l'origine des muscles du vol. Chacune dc ces 
cellules s'allonge ensuile pour donner une fibre, en même temps 
que son noyau se fragmente et donrie naissance à une file de noyaux 
du muscle définitif. 

Les musçles des pattes sont formés par le mésoderme dcs 
histoblastes. 

GANI'T L76] obscrvc avec raison comme K I ~ C K E I , ,  que les muscles 
des pattes proviennent de la diffërenciation des cellules mésenchy- 
maleuses qui tapissent int6rieurement l'hypoderme des disques ima- 
ginaux de ces appendices. Il croit pouvoir généraliser ce mode de 
formation et l'&tendre aux muscles du vol. 

VIALLANES 1821 confirrnc en ce qui concerne les pattes les résultats 
dcs deux autciirs pi-8cédents; pour les niuscles du vol il revient 
plutot h l'opinion de WEISMAXN. Les jeunes cellules muscologènes, 
qu'il observe dans le thorax lui paraissent fort analogues aux 
gmnules roses formBs dans l'histolysc du corps adipeux. Il ne se 
croit pas, il est vrai, autorisé à conclure à l'identité de ccs deux 
catégories d'8lérnents ; mais comme 011 l'a vu dejà pour d'autres 
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tissus, il n est pas hostile à l'id& d'une gdnbration spontanée de 
cellules; c'est là au contraire une inlerpr6tation A laquelle il 
s'arrête volontiers. 

Ultérieuremen', dans ces anlas de cellules miisc,ulog?nes, dolit 
l'origine prcmibre reste prohlématiqiie, on voit apparaître des cen- 
tres de différcncialion, en nombre égal aux futurs faisceaux mus- 
culaires. Dans chacun d'eux les noyaux s'oricnlent en files et la 
substance fondamentale acquiert la s t rwture fibrillaire. Cette 
transformation gagne de proche en proche, les plages fibrillaires 
englobant de nouvellcs cellules périphériques dont les noyaux 
s'alignent. L'auteur rie croit pas, contrairement à l'opinion de 
KCTNCKEL, qu'il y ait des divisions nucléaires, et pense que dans les 
chapelets de noyaux intercalus, dans Ic muscle définitif, entre les 
colonnettes de substance striée, chaque noyau correspond à celui 
d'une cellule r~iusc:ulogGrie primitive. 

Kow~r , t i v s~u  [83] en une ligne de sa  note prblirninaire reprend 
l'opinion de GARIY en ce qui concerne les rnuscles thoraciques. 
Dans son mkmoire plus détail16 1871, il donne pour origine au 
mdsodorme irnaginal des accuniiilations segmentaires de cellules 
indiffhenci(.,es,qiii s'organiseraient ensuite enfaisceaux musculaires. 

VAN REES /881 arrivc au contraire A cette conclusion que tous les 
rnuscilcs larvaires ne ciisp:iraisscnt point pendant la nymphose, que 
trois paircs dc muscles longitudinaux persistent dans le  second 
segment thoracique, et se transforment progressivement en muscles 
imaginaux. Les noyaux de ces muscles &migrent dans la profondeur 
di1 myoplasme, tandis que celui-ci perdant peu à peu sa texturc 
fibrillaire et sa striation transversale, se transforme en une masse 
granuleuse homoghe.  En méme temps ces muscles sont entour& 
par un  massif de cellules mésenchymateuses qui se  rattache par 
continuitb au mésenchyme basilaire l'aile en développement. Ces 
cellulcs fusiformes s&t hicn distinctes des leucocytes A jeun comme 
des phagocytes repus. Leur accumulation dissocie les masses mus- 
culaires primitives en un plus grand nombre de traînées longitudi- 
nales qui sont chacurie l'ébaudie d'un faisceau musculaire imaginal. 
Iles noyaux s'y raiigent en séries linéaires; VAN HEES pense qu'ils 
dérivent uniquement de la division des noyaux larvaires, et que les 
cellules rri6senchy111aLeuscs , de plus on plus comprirnées par 
l'acc~roisse~rieul des masses musciilaires, ne prennent aucune part 
à cet accroissement. L'auteur s'é1i:ve aussi contrc l'opinion de 
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VIALLANES qui ferait du myoplasme une différenciation de la siihs- 
tance fondamentalc, c'est-;-dire intercellulaire, du tissu. 

K o r i o r r . ~ ~ w  LU21 signale les nombreuses obscurités qui suhsistcnt 
encore aprbs les recherchas (le VAN REES, et d k r i t  chez une Timu 
la formation de tous les muscles imaginaiix aiix dhpens dc.s mus- 
cles larvaires par un m8me processus. Le dEbut est une prolifhra- 
tion des noyaux larvaires, d'oU r6sulte la formation, le long de 
chaque rnuscle, d'une trufnèe de noyaux (Kernstrung) rappelant 
un processus pathologique fréquent. Cette traînée de noyaux 
s'isole ensuite du muscle larvaire où elle a pris naissance, et tandis 
que ce dernier se résorbe, elle devient le siège d'une nouvelle 
différenciation fibrillairo. 

KARAWAIEW [98] comme on l'a déjà vu, observe l'existence prd- 
cocc, dans les muscles larvaires des Fourmis, de petits noyaux dont 
la niultiplication sera particuliére~nent active pendant la nymphose 
et qui constitueront les myoblastes iiriaginaux.Ils se nourrissent aux 
dépens du muscle larvaire atrophie, puis sdci.ét,erit de la substarice 
contractile. 1,'aiit.eiir n'a pas suivi plus loin l'histog6riése musculaire. 

TERRE [99] obscrvo aussi chez l'Abeille, dés les plus jeunes 
stades larvaires, de petits noyaux, bien distincts des gros noyaux 
miisciilairos, e t  qui, se  miilt,ipliant activement au moment d(: la 
nymphose, sont les dldments constitutifs des musclcs inlaginaux. 

ANGI,AS 1%-001 na donne qiie des renseignc,mcnts triis sommaires 
sur l'histogbnése des miiscles des pattes. 

Les muscles du vol proviennent de muscles thoraciques larvaires. 
Au milieu des masses histolysées on voit s'individualiser de riou- 
vellcs plages musculaires, où les gros noyaux larvaires ont persisté, 
et sont maintenant la sihgc d'une multiplication spCtciale. La chro- 
matine s'y condénse en petits amas bactéroides, p i ,  mis ensiiitc en 
liberté par rupture de la membrane nucléaire, deviennent autant de 
noyaux musculaires imaginaux. Les myoblastes se transforment 
ensuite en fibres musculaires. Entre les plages musc~ilaires qui 
s'organisent ainsi peu à peii les Iciicocy tes d6généreri t et finissent 
par complètement disparaître. (1) 

C'est par urie fragmentatiori nuclbaire lrès analogue à cclle 

(1) D'aprés l a  nouvelle interprétatiou d 'Anu~as,  il  faut remplacer ici leucocyte 
par caryocyte. 
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observde dans le thorax que se  forment les myoblastes imaginaux 
do l'abdomen, et du revétemmt rriusculaire de L'iritestiri. 

J'ai déjà eu occasion d'exposer comment, d'aprés BERLESE roll, 
les noyaux musculaircs larvaires Bchapperit A la mort e t  2 la 
destruction qui frappent, le  inyoplasme, et comment, reprenant le  
caractkre de cellules, ils se mu1 iiplicnt pour donner mi. .  c.;ance aux 
myoblastes imaginaux. On peut dire que dés Ir, dSbnt ce processus 
appartient A l'histogénése, mais comme il inlervient dans la 
désintégration des muscles larvaires, il etait difficile de no pas 
joindre sa description à celle des phénomènes histolytiques. J'ai 
fait aussi remarquer que certains des aspects figures par BERLESE 
et interprdt6s par lui comma bourgeonnements nidéaires,  sont 
peut-être des dégénérescences chromatolytiques. 

D'après BERIASE ce seraient des sarcocytes, nés des muscles 
larvaires, qui Cmigrrraient vers les disques imaginaux des appcri-A 
diçes el iraient constilucr l'ébauche des muscles dbfiriitifs. 

OBSERVATIONS : 

La question des modificaiions du tissu musculaire parait êlre la 
plus compliquée de celles qui sc prBseiiterit dans i'c4tude histologique 
dc  la nymphose. Elle est parLi(:uli&remerit difficile chez les Insecles, 
où, comme chez les Fourmis, la plupart des miisclcs sont remanies 
sur place, et où l'histolyse et l'histogénése s'intriquent l'une avcc 
l'autre. La meilleure méthode de recherche me parait être d'dtudier 
d'abord les cas relativement simples, où l'histogén8se se  présente 
seule, pour passer ensuite à ceux ob le processus de construction 
d'un nouveau muscle est plus ou moins masqué par le processus 
simultané de la destruction de l'ancien. C'est en tout cas la mélhode 
d'exposition qui me parait susceptible de la plus grande clart&, et  je 
d6biiter-ai par l'histoire de la diffhmciatiori progressive des muscles 
oiilibi-errieni. néoforrn6s de l'imago. 

,4. His togénése muscula i re  dans les pat tes .  

Chez les larves venant d'éclore, au moment où les disques imagi- 
naux des pattes sont simplement constitubs par un épaississement, 
à peine invaginé, de l'hypoderme, on observe déjà à la face interne 
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de ces disques, qui regarde la cavité générale, un amas de petites 
cellules mi.,senchymateuses, fusiformes, bien distinctes à la fois de 
l'assise Bpithéliale, et des globules sanguins que le  hasard de leur 
migration peut amener dans le voisinage. Ce sont là des cellules 
fixes, faisant dics à pr6sent partie integrante du disque imaginal, et 
c'est ailx dbpens d'une partie d'entre elles quc se diff6rencieront les 
muscles de l'appendice. Aucun fait ne me permet de m'arréter à 
cette hypothése, que cc soient dcs cellules migratrices, venues se 
fixcr sous l'hypoderme des ciisqucs imaginaux, a p r k  avoir ahan- 
donné des muscles larvaires diffdrenci6s, qui seraient suivant 
BERLESE leur lieu d'origine. 

Au cours de la croissance de la larve, les disques imaginaux des 
pattes aug~rientent peu à peu d'importance par une lente prolifd- 
ration de leurs deux catégories d'él6ments et s'allongent d'avant 
en arriére dans des cavités invaginhes de la peau. Ce qui sera 

FIG. 25. - UCIIX disques irnagi~iaiix de 
pattes, chez une larve Agde. 

l'hypoderme de la patte est 
constitu6 par une lame épaisse 
où les noyaux sont pressés 
sur plusieurs rangs, les mom- 
branes cellulaires indistinctes; 
la slrucliire 6pithl:liale n'est 
pas encore diffdrcnciée. On 
est en presence d'une masse 
compacte dc tissu embryon- 
naire qui a la forme d'un sac 
allong&, et qui au voisinage 
de son ouverture rétrécie se 
continue avec la  membrane 
péripodule, c'est-à-dire avec 
la rsgion invaginee de la peau 
(fig. 23). La cavitO du sac 
repr8serite, daus l'ebauche de 
la patte, un diverticiilc du 
c ~ l o m e ,  et c'est clans celtt: 

cavité, que se trouvent maintenant, pour ln  mqjcurc partie, les cellules 
issues de la petit(: Bbauchc mésenchymaieuse d u  disque imaginal 
(Pl. XII Iig. 7) ; un cerlain riombre sont restées au voisinage dc 
I'orificc du sac, clans la rdgioii basilaire de l'appendice, mais sans y 
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ohstriier toute communication entre la cavité de la pattc et le reslc 
de la cavith g6nhrale. 

1,a figure montre (PI. XII fig. 7) qu'une tiiEérr:nciation cornnicncc 
à intervenir ct à séparer en deux calégories les ce l lu l~~s  m6scnchyma- 
tcuses. Les unas se présentent en fuseaux allongk, ou prennent inêriie 
des aspects étoilés en envoyant des prolongerncnts grêles dans plu- 
sieurs directions. Cesont desprolongementsfixcs sansrapport avec les 
pseudopodes lobés des amœbocytes : ces cellulcs doivent être con- 
sidérées comme formant un tissu conjonclif ; cles leucoc~tes  sont 
Bpars cntre les mailles de leur lâche réseau, car le sang baigne 
librement la cavité de l'appendice ; mais on ne voit puint ccs 
ammbocytes se fixer et s e  transforrrier en cclulles étoilées. Les 
cellules coi~joriclives se  ~riultiplierit peu, daris le dBveloppemeiit 
ult6ricur de la palle ; elles restent au voisiriage (les triiçtiées et tics 
rierfs, ou foririeiit dt? minces disa6pirrierits qui subdivisent la cavith 
de l'appendice. 

D'autres au coritrairc, parmi les cellules mdsenchymateuses, 
rcstent ngglomérdcs en lraîn6cs compactes, géneralemerit en rapport 
droi t  avec l'liypodcrmc?. Ces cellulcs sont arrondies ou ovales, le 
cytoplasme critoure lc  noyau d'une coucha r8guliére, et n'envoie 
point dcprolongcmcnts p8riphériques. Parfois plusieursde ces cellulcs 
sont trés Atroiiemeiit accolées entre ellcs ct leurs i~oyaux paraissent 
plongks dans une niasse commune de protoplasme, où l'on distingiie 
inal les contours cellulaires. Les noyaux, scmblablt;~ A ceux des 
cellules Btoilées, sont ellipsoidaux et ont environ 6 IL suivant leur 
plus grand diamètre. Bien que leurs granules chromatiques plus 
serrbs donnent à ces noyaux un aspect plus sornbre que cclui des 
noyaux de leucocytes, la différence n'est cependant pas très accus6c ; 
mais l'aire protoplasmique qui environne ce noyau, compacte et 
assez fortement colorée est toule différente du corps cytoplasn~ique 
rosé, souvent rbtiçulé, e l  beaucoup plus considérable, des leucocyles 
qu'on peut observer dans le voisinage. Puur ces petites cellules 
ovales, cornirie pour les cellules &(dées, je crois qu'il faut exclure 
l'hypothésc d'une origina leucocytaire. 

Ces celliilcs agglombrées en traînées compactes sont los 
myohlasles dorit la diflërcnciation constituera les musclcs de 
l'appendice. 

Au début de la nymphose, les ébauchcs des pattes sortent de la 
cavit6 invaginée où elles étaient restées erifermi:es pendant la vie 
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larvaire, elles s'allongent et, toujours contenues sous la peau 
larvaire, qu'elles distendent, elles font hernie à l'extérieur de la 
noiivelle peau imaginale. A ce moment la prolifération des cellules 
est assez active ; les figures caryocinBtiques sont frcquentes dans 
l'hypoderme, on en voit aussi quelques-unes dans les myoblastes. 
I l  est vraise~nblalile que pendant la vie larvaire où les divisions sont 
rares, c'est aussi par voie iridireçte qu'elles ont lieu. Mais ces divisions 
qui continuent pour l'hypoderme, au fur et à mesure de l'allongement 
de la patle, cesscnt au contraire bientôt en cc qui concerne les 
myoblastes, et ceux-ci forment chcz la nymphe encore très jeune 
des traînées, loujours compactes, assez régulièrement cylindriques, 
tendues entre (lcus points de l'hypodcrrne, et où, h partir de ce 
moment, il n'y a plus aucune division nucléaire indirecte. 

Les myoblastes se sont 6tirCs en longs fuseaux, Btroitement 
accolPs les uns aux autres, de sorte que l'on voit mal leurs limites ; 
on aperçoit seulement quelques fissures longitudinales sporadiques 
dans le faisceau compact qui donnera le futur muscle (Pl. XII, 
fig. 8). Un cerlairi nombre des noyaux ont encore gardé leur forme 
ovoide et l'aspect obscur des stades préc6dents. Mais certains 
autres se sont allongés dans le sens du l5isceau des myoblastes; ils 
se sorit cri mérrie temps Bclairçis et or1 disti~igue mieux leur rbseau 

chromatique formé de petits granules 
puriphhriques Pgaux et d'un plus gros 
niiclhle central. Ces noyaux allongds 
se multiplient par division dircctc; la 
masse chromatique centrale se divise 
d'abord en deux, dans le sens de l'allon- 
gement du noyau, les deux moitiés 

FIG. 2fi. - SchGma de l n  
divisioridirectedes noyaux s'écartent l'une de l'autre ; un étran- 
miisculairrs. glement se produit ensuite entre ces 

deux masses et achève la bipartition 
du noyau (fig. 26). 

Des amcebocytes peuvent s'observer au voisinage du muscle en 
èdificatiuri (Pl. XII, fig. B), mais son ébauche est encore trop 
compacte pour permettre la p61iétration de ces t51érricnts Blrangers. 
Pas plus à ce moment qu'A des stades anthrieiirs, je n'ai observh de 
faits m e  permettant de croire à. une croissance du muscle par 
apposition d'éléments migrateurs qui s'accoleraient aux myoblastes 
déjà caractérises. 
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Ail fur et A mesure de la multiplication directe des noyaux, les 
myoblastes s'allongent, les fissures intercalaires s'accusent et 
s'blargissent ; le faisceau compact se résout en un paquet dissocié 
de jeunes fibibes cylindriques (Pl. XII, fig. 9). 

Dés ce moment s'accuse dans le jeune muscle la disposition 
anatomique spéciale à l'ima'go. Tandis que chez la larve les muscles 
sont constitués par des faisdeaux de'fibres accoléles Ies unes aux 
autres suivant toute leur longueur, ceux de l'imago sont des 
bouquets Bpanouis de fibres dissocibes, divergeant en éventail à 
partir de l'insertion mobile commune, vers une multitude d'iriser- 
tions fixes individuelles. 

Mais la fibre n'a pas encore sa structure achev6e, car si sa 
substarice acquiert déjà la striation spécifique, si elle est déjà du 
myoplasme çaracterisé, si les noyaux ont cessB de se diviser,. s'ils 
ont repris leur forme ovoide et s'ils presentent déjà leur aspect 
définitif, ils ont cependant encore une situation superficielle à la 
fibre et une dislribulion irréguliére à sa surface. Les intervalles des 
fibres épanouies sont mai~itenant assez considéiables pour permettre 
le  passage des amœbocytes et x n h e  des phagocytes repus, dont la 
taille est consid6rablernent accrue par le grand nombre de leurs 
inclusions. Ccs 614ments migrateurs abontie.nt au milieu des jeunes 
miiscles. Il est ;i peine besoin de dire maintenant qu'ils ne viennent 
pas s'associer A ln constitution du nouvel organe et qu'ils peuvent 
tout au plus lui fournir des aliments solubles, après avoir digéré 
leurs inclusions au sein de leur propre cytoplasme. 

C'est A peu prés à ce moment que s'intercale l a  mue nymphale ; 
les pattes prennent leur forme extérieure d8finitive et les muscles 
s'achèvent A leur intérieur. Les fibres s'écartent davantage les unes 
des autres et dans les espaces qui les separent abondent de plus en 
plus les phagocytes gorgés d'inclusions; c'est en effet le moment 
OU ont disparu non seulement les glandes séricigénes, les tubes 
de Malpighi, mais encore bon nombre de cellules grasses. D'autres 
cellules grasses intactes, émigrent elles aussi dans la cavité du 
membre, charriees sans doute par le  liquide sanguin, et, tamisées 
au passage par les muscles, elles stationnent entre leurs fibres. 
C'est vraisemblablement en Bpuisarit les r8serves de ces cellules 
adipeuses ou des phagocytes, que les jeunes fibres se nourrissent 
et parachèvent leur structure. Le rnyoplasme continuant 1i se 
diflhrencier englobe peu h pcu les noyaux à son iritbrieur ; la fibre 
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imaginale b son état définitif est un cylindre de substance contrac- 
tile, large de I I )  p conlenant suivant son axe une file de noyaux 
alignés (Pl. XII, fig. 10). Cette dernière structure est classique et 
il n'y a pas lieu d'y insister davantage. 

B. Transforma tiori des muscles longitudinaux d e  I'ab- 
domen. 

Jo vais cxamincr maintenant les phbrioménes dont les muscles 
différenciés de la larve sont ic sibgc au cours de la m6tamorphose, 
et prendre tout d'abord un cas relativement simple, celui où le 
muscle larvaire est remplacé par un muscle irnagirial à peu près 
d'égale importance et de même rôle physiologique. C'est le cas, 
par exemple pour les musrles longitudinaux des segments de 
l'abdomen. On a vu leur dispositiori chez la larve ; chez l'imago des 
muscles tout analogues télescopent plus oii moins les scgments les 
uns dans les autres, et chaque muscle de l'imago provient, par une 
sorte de remaniement, du muscle larvaire dont il occupe la place. 

Le point de départ nécessaire dans cette Otude est la connaissance 
de la structure du muscle larvaire A sa période d'état, et je débu- 
terai par la description de cette structure. Tous les muscles lar- 
vaires sont d'ailleurs constituhs de même, et la description qui va 
suivre s'applique à tous les muscles du corps. 

Chaque muscle est formé d'un petit nombre de larges fibres 
stribes, accolées entre elles sur touteleur longueur (Pl. XII. fig. 11). 
La largeur qui varie suivant l'état de contraction est d'environ 8 à 
10 p. Un sarcolemme enveloppe a la fois l'ensemble des fibres et 
une masse périphérique de sarcoplasme ou sont plongés les noyaux. 
Ceux-ci sont de deux catégories : les plus apparents sont de gros 
noyaux ovoïdes de 30 p sur 15 p. bourrés do pelits grains chroma- 
tiques sur le  fond assez obscur desquels tranchent encore quelques 
nucléoles forternerit colorés. Ce sont la les véritables noyaux du 
muscle ; je les désignerai sous le nom de noyaux lurl;aires. On 
observe en outre de tout petits noyaux ovoïdes de 5 à Ci p, sombres 
comme ceux dcs myoblastes dos disques imaginaux. Ce sont les 
petits nogaux de TERRE. Leur disposition est variable par rapport 
au muscle larvaire ; très rarement on en observe insinués entre les 
fibres ; l e  plus souvent ils sont superficiels, et peuvent alors soit se 
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présenter alignés en une seule file en des points où le sarcolemme 
enserre dc tout près les fibres, soit au contraire être groupes en 
amas compacts qui soulèvent le sarcolemmc et font au muscde 
comme une hernie laterale. Je dirai tout de suita que, comme l'ont 
vu KARAWAIEW et TERRE, ce sont bien les noyaux du futur muscle 
imaginal, ce sont les noyaux des myoblastes imagiriaux. Chez la 
larve, toutefois, on ne distingue point autour de chacun d'eux une 
aire protoplasmique individualisee ; ils sont, au même titre que les 
gros noyaux, plongés dans la masse commune du sarcoplasme. 

Quelle est l'origine de ces petits noyaux? 1,eur taille, et, jusqu'g 
un certain point, leur aspect pourraient engager A les considkrer 
corrime des leucocytes. On pourrait être particulièrerrient tenté de 
faire cette assimilation si on se bomait A i'6tude des nyrnplies, 
sachant combien sont fréquentes, pendant la nidtamorphose, les 
immigrations de leucocytes dans las organes. Plusieurs auteurs on1 
fait la confusion, et je suis moi-même tombe dans cette erreur au 
débiit de mes recherches. Mais l'cxamen des stades larvaires semhle 
exclure l'hypnthbse d'uno origine 1cucocyLai1-e pour les petits 
noyaux. Si les leucocytes, épars dans les lacunes intcrorganiqiies, 
s'observent souvent au  voisinage dcs niuscles, ils n'y sont pas parti- 
culièrement aboridants; et, en tout cas, on ne les voit jamais s'in- 
filtrer dans les muscles, ni même s'appliquer contre le sarcolemme. 
L'absence d'un territoire cytoplasmique propre à chaque petit 
noyau, si elle ne constitue pas un argument pkemptoire, s'a-joute 
du moins aux présomptions qui peuvent faire considbrer ces 616- 
menis comme distincts. 

Les petits noyaux, éléments intégrants du muscle, sont-ils alors, 
suivant l'opinion de BERLESE, des rejetons, issus par bourgeonne- 
ment, des gros noyaux larvaires? Parfois un petit noyau est tout 
proche d'un gros noyau ; il est même encastre dans une depression 
de ce dernier, et il faut une variation attentive de mise au point 
pour distinguer une très mince lame de sarcoplasme intercalaire 
qui separe cependant complètement les deux noyaux. Un pareil 
aspect pourrait s'interprhter comme stade final d'un bourgeonne- 
ment ; le petit noyau viendrait de rompre ses dernières attaches 
avec le gros noyau d'où il serait issu. Cette interprétation est 
plausible, mais on peut tout aussi bien admettre un voisinage de 
hasard, assez intime pour produire uno déformation mécanique. 
Je dois dire que, malgré: une recherche attentive, je n'ai pas 
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rBussi trouver un seul cas de bourgeonnement typique, comme 
ceux observés par BERLESE chez d'autres Insectes. En  outre, si les 
petits noyaux sont souvent agglomérés en nombre assez coiisidé- 
rable au voisinage des gros noyaux (Pl. XII. cg. Il), et si celle 
tiisposiiion peut encore faiblement plaider en faveur d'un bourgeon- 
nement, il faut rcmarqiier aussi que bien souvent, et particulièrement 
dans les muscles longitudinaux de l'abdomen, les gros noyaux sont, 
presque exclusivement localisés sur la face du muscle qui regarde 
l'intérieur du corps, les petits noyaux, au contraire sont surtout 
nombreux sur la face qui regarde la peau. Des noyaux larvaires, 
primitivement situés sur cette face, se sont-ils épuisés dans leur 
~nultiplication bourgeonnante, ou les petits noyaux sont-ils venus 
y émigrer après être nés dans d'autres régions du muscle? Çe sont 
autant de quesiions que je rhserve, ne pouvant y faire aucune 
réponse prkise. 

Je ferai remarquer en outre que, dés le plus jeune âge,  on 
observe dans les muscles larvaires la pr6sence de patiis noyaux. 
Ils ont alors environ 3 tandis que les plus gros noyaux déjA 
différenciés coiiime noyaux larvaires peuvent atteindre 15 p. TERRE 
a de même signalé la présence de petits noyaux chez les toutes 
jeunes larves d'Abeilles. Les petits noyaux sont beaucoup moins 
iinmbi-eux qu'ils le seront plus tard; mais on peut supposer que 
l'augmentation progressire de leur nombre c0nstaté.e au cours de  
la ~ i e  larvaire, est due 2 la  multiplication des petits noyaux 
prkexistants, tout aussi bien qu'au bourgeonnement de nouveaux 
déments semblables à partir des gros noyaux larvaires. E n  
l'absence de fait crucial tranchant di?finitivemenL l'alternative, je 
m'arrêterai plutbt A la première de ces hypothèses provisoires ; car 
pendant la nymphose, au niorrient où se produit la prolifkration la 
plus adive de myoblastes imagiriaux, il rn'a paru que celle-ci 
n'avait nullement lieu par buurgeonnement ou fragrrientatio~i des 
gros noyaux, qui, au coritraire, ddgbnérent, mais bien par multi- 
plication des petits myoblastes pr6existants. Je dois reconnaitre que 
je n'ai point observé, au cours de la vie larvaire, de figures 
caryocinétiques indiquant une division des myoblastes. KARAWAIEW 
et TERRE font la même remarque ; il est naturel d'admettre que les 
petits noyaux se diviscntpar bipartitions directes, comme BERLESE 
Ic décrit chez plusieurs Insectes. Il y a d'autant moins de difficultC 
à admettre cette division directe cliez la larve, que, comme on va 
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le voir, c'est aussi, par divisions directes que se fait l'active 
prolifhration nymphale. 

Je dois fair0 encore une remarque ; c'est que je n'ai point observé, 
A a u c h  nionient de la vie larvaire, qun des myoblastes se shparent 
des musçlas, et que, devenus libres, ils émigrent vers les disques 
irriagiriaux hypodermiques pour y constituer l'bbauche des rnusçles 
des appendices. J'ai ddja signal6 à propos de ces derniers leur 
annonce précoce, dès l'éclosion de la larve, par un pctit amas dc 
mbsenchyme. 

Ces prbliminaires posès,je reprcnds l'histoire de la transfurination 
des muscles abdominaux pendant la nymphose. Les processus sont 
les mkmes, mais ils ne sont point simultanés pour tous ces muscles. 
Il n'y a pas progression régiiliére d'avant en arribre, comme on l'a 
observé chez les  usc ci des. La transformation débute aux deux 
extrémités de l'abdomen, par la région du segment médiaire et la 
région anale, c'est-à-dire par les régions où la formation de l'étran- 
glement pétiolaire et le dhveloppement de l'armure génitale 
modifient le plus l'organisation de la larve. La transformation ne 
s'étend que plus tardivement aux segments moyens de l'abdomen. 

A la fin de la vie larvaire les muscles ont la structure indiquée 
plus haut ; les petits noyaux sont surtout nombreux A leur surface ; 
quelques-uns sont infiltrés entre les fibres. A un nionient plus ou 
rrioins precoce de la nymphose, suivant le muscle consid6rb1 les 
petits noyaux entrent en active prolif6raLiou ; leurs agglorn8rations 
pbriphériques au muscle prennent une assez grande importance 
relative; le nombre de ceux qui sont infiltrds cntre les fibres 
s'accroit aussi dans une proportion notable ; au lieu de les rencontrer 
isolhs çà et là on les trouve maintenant, sc suivant de prés en 
traînées linéaires, soit qu'ils proviennent par divisions r6pbt8es des 
petits noyaux isoles des stades larvaires, soit que, nP,s h la 
périphhrie, ils pénètrent entre les fibres à la suite les uns des 
autres. La striation transversale et l'intégrité complBte de chaque 
fibre, aussi bien que des noyaux larvaires, sont encore parfaitement 
conservées. Comme pendant la vie larvaire, on ne peut pas 
distinguer de zane cytoplasmique propre à chaque noyau de 
myoblaste. 

A un stade plus avance les petits noyaux sont devenus encore 
plus nombreux, et ils sont répartis d'une manière beaucoup plus 
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uriiforrne dans toute l'étendue de l'ancien territoire niusculaire, où 
on ne distingue plus ni la striation transversale, ni l'individualitd 
d m  fibres. 11 sernblc quc le  muscle larvaire ait 6th dFchiquct6 par 
la cornpénétration de petits noyaux dans toutes ses parties; son 
rnyoplasme est réduit ii une substance fibrillaire qui, par petites 
plages, sépare les noyaux de myoblastes, e t  s'étend jusqu'à leur 
contact. A ce moment encore il n'y a pas d'aire protoplasmique 
propre à chaque noyau. 

Y'était la présence des noyaux larvaires, ces ensembles ne seraient 
pas très différents des traînées massives de myoblastes décrites plus 
haut dans les pattes, au  moment du début de leur différcnriation. 
La ressemblailce va d'ailleurs s'accentuer de plus en plus. 

Les petits rioyaux en effet s'allungent eu navettes dam lc seris 
du rriuscle, leur rbseau clirorriatique devieiit plus disti~ict, e t  ils sa 

Frc. 27. - Transformation des 
muscles lorigimdinniix do 
l'alitlome~i.#, ~~uyauxlüi-vaires 
en Jkgénérescence. 

divisent direçternerit par des coupures 
transversal~s,exacteme~it par le rriêmr: 
processus que celui qui a Bt6 dbcrit 
pour les myoblastes des pattes. On 
observe parfois un cas particulier qui 
parait Ctre une acc6lération de ce 
processus : Un noyau s'allonge beau- 
coup ; il présente plusieurs groupes 
de granules chromatiqiics placés bout 
à bout dans son inthrieur; a chaque 
groupe correspondant un plus gros 
granule central; puis, d'une façon 
simultanée, descoupiires transversales 
séparent dans le noyau primitif autant 
de noyaux qu'il y avait de groupes de 
granules (fig. 27). 

Au fur et à mesure de ces multipli- 
cations nucléaires, des fissures longi- 
tudinales apparaissent dans la masse 
compacte primitive, qui la separent 

en fuseaux très :illoiigbs; les rloyaux de myoblastes apparaissent 
alors accolés A la surface de ces fuseaux ; c'est un nouveau 
stade très analogue ;i un de ceux observbs dans les pattes ; 
la principale diff6reiicc consiste dans la présence des gros noyaux 
qui, isolhs dans l'intervalle des fuseaux, commencent à subir une 
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dégénérescence chromatolytique. La chromatine au lien de rester 
en granules distincts se fusionne en une ou plusieurs masses volu- 
mineuses, uniformément colorées en violet, ou passant sur leurs 
bords, par une serie de teintes fondues, à la couleur ro& du suc 
nucléaire. 

Les fuseaux qui ne sont pas autre chose que les jeunes fibres 
rnuscu1ai1-es imaginales s'écarlent ds plus en plus les uns des autres; 
l'hbauche du nouveau musçle prend 
ainsi la disposition épanouie qui 
caractériso lcs muscles dbfinitifs. 1,es 
intervalles entre les fibres sont 
maintcriant assez larges pour livrer 
passage aux amoebocytes ou même 
aux phagocytes déjà chargés d'inclu- 
sions ; des matériaux nutritifs peuvent 
ainsi être amen& au muscle pendant 
son acti6vemcnt ; d'autre part les 
noyaux larvaires, où se fragmentent 
de plus en plus les boules chroma- 

FIG. 28. - Noyau miisciilaire en 
chromatolyse , e~itouré de 
phagocytes d 6 j i  gorgés d'in- 
clusions éosiriophiles. 

tolytiques, deviennent la proie des phagocytes (fig. 24). 
Comme pour les muscles des pattes, la structure définitive des 

fibres est celle d'un cylindre de myoplasme strié, où les noyaux 
ont une position axile. 

C. Transformation des muscles thoraciques. 

Les musçles thoraciques larvaires, qui donnent chez l'imago les 
puissarits muscles du vol, subissent pendant la nymphose des modi- 
fications considhbles ,  en rapport avec l'énorme accroissement de 
leur taille et la sp6cialisation de leur fonction. Chez la larve, où leur 
r6lc n'est point diffcrent de celui de leurs Iiomologucs des autres 
segrnenis, ils ont une constitution identique; A cela prés, cependant, 
que la multiplication des petits noyaux y est plus prhcoce et plus 
active. Aussi présentent-ils b. la fin de la vie larvaire, accolé le long 
du miiscle différencié, un massif d'histoblastes qui a presque la 
même importance que lc muscle lui-même. Comme toujours ces 
histoblastes ne sont pas des cellules nett,ement individualisées ; 
leurs noyaux sont plongés dans une masse commune de sarcoplasme. 
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Un assez grand nombre de petits noyaux sont aussi infiltrGs entre 
les fibres. 

Le d0but des phériornènes nymphaux est rnarqué., cornrrie pour les 
autres rnuscles, par un redoublement d'activitd daus la prolifération 
des petits noyaux, et par leur insinuation cn plus grand nombre 
dans toutes les rdgions di1 muscle. On peut voir quelques leucocytes 
accolés extéricurcment au sarcolcmme. 

BientGt le processus prend une allure sp6ciale. Tandis que les 
autres faisceaux musculaires restaient longtcrnps cohérents, comme 
s'ils se transformaient sous le  sarcolemnie intact, les muscles 
thoraciques, au contraire, s'émiettent et leurs fragments s'écartent 
un peu les uns des autres ; dans les plages du rnyoplasme primitif 
la striation est encore conservée. Outre les gros noyaux musculaires 
et les petits noyaux irnaginaux, qui sont toujours répartis çà et l i  
sans territoire cytoplasmique propre, on distirigue cri abondance 
une nouvelle catbgorie d'&léments, dont les noyaux sont trbs 
semblables aux petits noyaux musculaires, mais qui ont, de la façon 
la plus nette, un corps protoplasmique il contours irrSguliers, 
souvent à longs pseudopodes. Ces él6ments se trouvent soit A la 
périphbrie des plages musculaires, soit enclavSs à leur inlérieur : 
ils sont alors enfermés dans une vacuolo et tranchent par ce 
caractère avec les petits noyaux infiltrk qui paraissent nus et 
directement accolés à du myoplasme larvaire. 

J'ai représenté (1'1. XII, fig. 12) une portion de rriuscle loiiçilu- 
dinal dorsal, prise daus le second segi~ient thoracique d'urie jeune 
nymphe, longtemps encore avant la mue. 

Le processus de dissociation est déjà assez avancé; le muscle 
paraît tout déchiquete par ces Bléments irréguliers qui ont toute 
l'allure de cellules amœboïdes ; souvent on voit plusieurs de ces 
cellules engagées a la file dans une cavitO fusiforme de l'ancien 
muscle, comme si elles y avaient pknktr6 l'une après l'autre. Les 
gros noyaux larvairrs persistent encore reconn;iissnhlcs, mais leiirs 
contours sont parfois irrPgiiliers. I,a striation se tlevinc encore par 
places, mais elle cst en train de disparaître. Des aspects scmblablcs 
A celui de la figure sont nomhreus dans la nymphe considérér, e t  
ils nie paraissent très bien pouvoir s'iriterpr8ter en supposant que 
la dissociation du muscle larvaire est le fait d e  ces cellules aine-  
boides, qui l'ont d6chiqueté en le  cornpénétrant dans tous les sens. 

Surlout dans sa region la plus à gauche, ma figure n'est pas sans 
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analogie avec une figuro de BERLESE, [O11 (Pl. XIII, fig. 2 3 2 )  
relative A une larve encore jeune dc PoListes. L'auteur italien 
interprète sa figure comme indiquant un depart de sarcocytes, de 
futurs rnyohlastes qui, nés dans le muscle larvaire, l'abandonnent, 
pour aller construire ailleurs un muscle imaginai. Faut-il s'arrêter 
ici à une hypothèse analogue ? Je ne le crois pas ; et je ne puis que 
rbpéter ici une fois de plus que je n'ai jamais observe l'émigration 
d7é16ments fornit% dans un muscle. D'aprBs l'aspect des coupes il 
paraît hors di: doute qu'on a affaire à des é16ments mobiles. Je  ne 
crois pas qu'ils partent du muscle, mais, bien au contraire, qu'ils 
sont en train d'y phétrer .  

11 est alors vraisemblable qu'ils viennent du dehors et que ce sont 
des leucocytes. Une uhjection s'blèvera tout de suite du fait que ces 
cellules amaboïdes ont des noyaux obsçurs, ?i granulations chroma- 
tiques serrées en une masse très dense ; on rie reconnaît pas lh le 
reseau chromatique des leucocytes repus. 11 rie faut peut-6tre pas 
s'nrr8ter ii cettc objection, en remarquant que l'aspect des leuco- 
cytes varie suivant les divers tissus où ils pénbtrent ; un phagocyte 
en train d'absorber les dbbris d'un tubo de Malpighi n'apparait 
pas identique à un phagocyte qui incorpore les globules d'une 
cellule adipeuse. Pour chaque organe détruit on observe une varibté 
d'aspect des leucocytes immigrés, et c'est par sériation des inter- 
mediaires qu'oii rattache les phagocytes bourrés aux petits leuco- 
cytes à jeun. Dans le  cas actuel les amœbocytes du muscle sont très 
semblables en somme aux plus petits leucocytes, à protoplasme 
dense et uniformément rosé, qu'on peut trouver dans la cavit6 du 
corps, qui ont précisément un noyau trés obscur, et qui présentent 
souvent des pseudopodes tout à fait analogues. Ce sont sans 
doute ces petits leucocytes que BERLESE interprète comme des 
sarcocytes migrateurs; car il reconnaît l'impossibilit6 où il s'est 
parfois trouve (Polistes et autres Insectes) de distinguer les sarco- 
cytes des globules du sang proprement dits. Je  crois au contraire 
que les cellules anmboïdes qui dissxient le muscle sont de 
veritables globules du sang (1). Il faut remarquer d'ailleurs que 
toutes ces cellules n'ont pas dû pénétrer person~lellement dans le 
muscle, mais y sont nées de premiers leucocytes immigres. L'as 

(1) C'est aussi l'interprétation S laquelle se sont arrêtés MM. METCHNIKOFF et 
MESNIL. 
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cellules en enet se multiplient dans le muscle avec uno trés grande 
activitb et to~ijours par division caryocinétique. Cne seule figure de 
division indirecte se trouve dans la plage repri:sentbe cg. 12 (Pl. XII). 
Cette région du muscle a 016 en effet choisie pour montrer 
les dbformations am~ho ïdes  des blbments dont Io cytoplasme se 
ramasse au contraire sur lui-même au moment de la division. .J'ai 
rAiini (Pl. XII, fig. 13) plusieurs figiires do division prises à quelque 
distance dans le même n~uscle. Les trois groupes de cellules 6taient 
un peu plus écartes l'un de l'autre que ne le représente la figure; 
ils étaient cependant voisins, dans une même aire, où se manifestait 
en quelque sorte une épidSrnie de division. On voit d'ailleurs trois 
caryocinéses sur cinq cellules alignées en file dans une même 
fissure du myoplasme. 

Cotte division, toujours  indirect^, et qui s'observe de même dans 
les stades suivants, me paraît militer en faveur de la nature 
leucocytaire des cellules en question. La multiplication caryoçiné- 
tique des globules blancs est classique, en ce qui concerne les 
exsudats inflammatoires ; et pour le cas particulier qui nous 
occ~ipe, je puis dire que j'ai observé des mitoses de leucocytes indis- 
cutables à l'intbrieur d'une cellule grasse. 

Ail contraire, nous avons d6jA vu jusqu'ici, dans toute l'histo- 
génése musculaire, les noyaiix myohlastiques se multiplier par 
divisions directes ; nous allons voir qu'il en est de même pour les 
muscles thoraciques. Aussi me semble-t-il que les cellules amœhoïdes 
actuelles ne rentrent pas dans la serie d'éGments qui conduit aux 
myoblastes définitifs à partir des petits noyaux des muscles 
larvaires. 

Diffusément repartis dans le muscle déchiqueté, on retrouve ces 
petits noyaiix toujours sans enveloppe protoplasmique nette. Il ne 
m'a pas semblé qu'ils donnassent naissance aux éléments amœboïdes 
préchdents (1). 

Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé trace de ces é1Errienls 
amœboïdes dans les muscles longitudinaux de l'abdomen, dont la 
faible translormation sur place n'implique prbcisQment aucune 
autre destruction qiie cellc des gros noyaiix larvaires. 

Le morcellement présenté uniquement par les muscles thoraciques 

(i) Los essais que j'ni tentés, pour trouver une coloration ciiffirrcnticllc dc 
ces deux catégories d'éléments, ont été jusqu'ici infructueux. 
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paraît donc lid à la présence des amœbocytes, et directement causé 
par l'insinuation de leurs pseudopodes, qui sont, A ce stadc 
parliculièrement déve1oppé.s. 

011 ne voil point ici, cornnie chez les Muscides, ces amœbocytes 
inimigr6s englober en abondance de volu~riineux sarcolytes, et se 
transformer en sph8res de granules. Faut-il exclure cependarit tout 
processus phagocytaire ? Je ne le crois pas. 

La multiplication active des amccbocytes témoigne de leur 
nutrition intense. Et l'on peut parfaitement supposer que cette 
nutrition SC fasse par digestion progressive d'inclusions minimes, 
à la pkriphkrie di1 phagocyte. METCHNIKOFF a donn6 un exemple de 
ce mode particulier do  digestion phagocytaire, dans la résorption 
des h8m:itics d'Oie par les globules blancs de Cobaye. Pendant les 
premiéres heures qui suivent l'injection du sang, les macrophages 
n'englobent pas les hématies, mais s'accolent simplement à leur 
surface, et les échancrent par une fine dentelure de filaments 
protoplasrriiques. METCHNIKOFF a VU là un cas de phagocytose ; je 
propose la même. interprétation pour les faits que nous venons 
d'observer dans les muscles. 

La fig. 14 (Pl. XII) reprhsente lin stade ultérieur de la transfor- 
mation musculaire. Les cellules amceboïdes se sont considérablement 
multipliées et leurs divisions continuent d'ailleurs encore; mais 
elles ne prbsentent plus guère de pseudopodes grêles; elles sont 
tassées les unes contre les autres en traînees compactes. L'histolyse 
du myoplasmc est sans doute A peu prés lcrminée. On rie 
rencontre plus de noyaux larvaires normaux ; mais on peut observer 
dans cerlains espaces vides du muscle, des corps globuleux qui 
rappellent tout à fait les formes de dég6nérescençe chromatolytique 
d6jli observ&s pour les gros noyaux d'autres muscles. Les granules 
chromatiqiies se sont fusionnh en une ou plusieurs masses d'aspect 
homogi?nrt, fortement teintées par I'hémat6ino, qni flattent dans u n  
siic nucléaire rose violacé. Souvent des celliiles amceboldes sont 
accolées A ces noyaux dt5générés. La figure représente ce cas qui 
semble pouvoir &tre interprétk comme un début de phagocytose. 
Dans le méme espace vide on voit, A côté de l'ancien noyau larvaire, 
deux phagocytes bien caractérisés, bourrés d'inclusions Bosinophiles. 
Viennent-ils de l'extérieur et apportent-ils dans lo muscle des 
débris d'un autre organe préalablement englobés, ou leurs inclu- 
sions ont-elles été, empruntées au muscle lui-même? Il est malais6 
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de trancher la question. Au stade considér6 les phagocytes gorgés 
sont fréquents autour du muscle ; ils s'accolent méme à sa surface 
et pénètrent dans srs  anfractuosités ; leur immigration plus profonde 
est possible. 

A ce moment on voit très nettement le debut do la différenciation 
du nouveau muscle. Les petits noyaux myoblastiques s'allongent 
et s'orientent parallèlement les uns aux autres, dans le sens du 
muscle primitif. Leur réseau chromatique s'éclaircit et apparaît 
formé de petits grains égaux avec un grain central plus volumineux. 
Ces noyaux se multiplient alors par division directe, comme on l'a 
vu pour les autres muscles en histog8nèse, mais par un processus 
encore plus abrégé. Un noyau devient extrêmement long ; la chro- 
matine s'y agence en groupes coriteriarit chacun un plus gros 
granule, puis une division simultanbe isole autant de nouveaux 
noyaux qu'il y avait de ces groupes de granules dans le noyau 
primitif dont ln membrane disparaît. Parfois il se forme ainsi une 
seille file de noyaux, d'une manière analogiic à ce qu'on a vu pour 
les muscles abdominaux ; le nombre des noyaux formés simulta- 
nément est toutefois plus considérable. Mais souvent aussi le noyau 
primitif s'6largit en même qu'il s'allonge, et c'est alors, dans un 
espace fusiforme, tout un essaim de jeunes noyaux qui naissent 
simultanément sur plusieurs rangs. La fig. 14 (pl. XII) montre les 
divers stades de ces divisio~ls. 

C'est là un cas intdressarit signaler de ce mode de division 
nucléaire sur lequel SCIIA~JDINN a le premier attir8 l'attention, et 
qu'il a désignd sous le nom do diûision multQlc (multiyle 
Kerntheilung). Les exemples de ce processus ont étéjusqii'ici surtout 
rencontrés chez les Protozoaires (Foraminifères, Sporozoaires). 
Chez les MIétazoaires on connaît plutôt des mitoses du type multiple. 

Les divisions répétées des noyaux myoblastiques, aussi bien que 
des cellules amœboïdes, aménent un accroissement considérable du 
complexe substitué au muscle larvaire. Dans cette masse d'abord 
confuse d'éléments, un agencement régulier commence à se faire ; 
à un faible grossissement on distingue des places claires, ovales ou 
fusiformes, allongées dans le sens du muscle et barrées ça et là de 
traits chromaligues allonges dans le même sens ; autour d'elles, los 
englobant comme d'une gangue, des traînées plus color&es, e t  
poiictiiées d'une manière très densc par des noyaux arrondis rap- 
prochds. Un plus fort grossissement montre qiic les ovales clair.; 
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sont les plages en  histogénèse, semées de noyaux en navette qui 
prolifèrent activement : la  gangue est l'amas compact des cellules 
amœboïdes (fig. 29). 

Il n'y a bientôt plus d'espaces vides dans le musclc, et les noyaux 
larvaires dégc!nérbs sont expulsés à l'extérieur; on les retrouve 
gén4ralement entoures 
de phagocytes, et leur 
chromatine est morcelbe 
à leur interieur en un 
grand nombre de petites 
boules violetles enlou- 
rées d'une aurthle d'un 
rose violacé. L'aspect 
rappclle si l'on veut, cclui 
de petites cellules ; mais 
je ne crois pas qu'on 
puisse voir lri avec BER- 
LESE une formation en- 
dogène de nouveaux 
616ments cellulaires. De 
pareilles sphécules chro- 
matiques se rencontrent 
en inclusion dans des 
phagocytes, qui peuvent 
ounon contenir en même 
temps des inclusions 
Bosinophiles. J'ai repr6- 
sent6 (PL. XI, fig. 18) 
quelques-uns do ces pha- 
gocytes. 1,'un présente, 
deux noyaux, et ce cas 
particulier n'cst pas 
rare. Je mc: demande si 
de pareils phagocytes 
nc rqrésenteraierit pas 
des cellulespéricardiales 
mobilisées. I)e nouvelles 

FIÜ. FJ. - Stade avancé de la transformation 
des miiscles thoraciques. ILS faisccaiix en 
cn histogénèse, FI, sont séparés par des 
traîriCes compactes d'ümcebocytcs, A.  

observations me sont nécessaires sur ce point. 
,4u fur et A mesure quc la nymphc avance en âge, les plages 
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d'histogilnèse augmentent de dimensions dans tous les sens; les 
cellules arrondies (anciennes celliiles amœboïdes) accoldes A leur 
surface diminurnt de plus en plus. Comment disparaissent-ellcs ? Je 
ne les ai point vues dégénérer. Je  n'ai pas non plus ohservé qu'elles 
accroissent par apposition les plages musculaires en devenant elles- 
mêmes des myoblastes ; la multiplication des noyaux primitifs suffit 
d'ailleurs, semble-t-il, à expliquer cette croissance. Si on admet la 
nature leucocytaire de ces cellules, il est assez naturel d'admettre 
qu'elles so remettent en circulation dans le sang. 

Une fois qu'elles ontcomplètementdispani,les muscles thoraciques 
n'ont encore ni leur taille ni leur structure définitive. Les proliféra- 
tions nuclkiires coritiriue~it ; les masses musçulaires s'iridividualisen t 
et s'écartent les unes des autres ; entre elles viennent s'iriterçaler 
des cellules grasses flottantes. On a ddjà vu comment ces cellules 
sont bientôt comme prises à l'étau entre les masses musculaires, e t  
comment elles sont lamindes en perdant peu A peu leurs rbserves 
nutritives. 

Nourris par le  sang, et peut-être plus directement aux dépens de 
ces trophocytes voisins, les musclcs achkvent de croître, remplissant 
presque toute la cavitb thoracique, et prnnnerit leur structure défini- 
live, trop classique pour qu'il y ait lieu de la décrire de nouveau. 
Remarquons cependant que, seuls, parmi tous les muscles de 
l'imago, les musclesduvol présentent dcs faisceaux de fibres accol6es 
suivant toute leur longueur. 

Dans cette Btude si fertile en controverses de l'histolyse et de 
l'histogénèse musculaire, j'ai essayé de m'en tenir le plus possible à 
la description de mes pr8paralions, en réduisant au minimuin les 
interprétations et les discutant à mesure. IL serait téméraire de 
vouloir formuler des conclusions sans les avouer provisoires ; mais 
le long expusu qui p14céde a besoin d'ètre rbsurn6 en quelques 
lignes. 

Les miiscles, entièrement néoforrn6s, des pal.tes do l'imago se 
diffërencient A partir d'ébauches mésenchymateuses, accolées inté- 
rieurement aux épaississements hypodermiques des disques 
imaginaux. Ces h u c h e s  précoces existent dbs l'éçlosion de la 
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larve ; elles ne se forment point par rassemblement d'81Amrnts 
migrateurs issus des muscles larvaires. 

Les faits les plus saillants de l'histoghése sont la division toujours 
directe des noyaux et leur distribution axiale à l'intérieur de la fibre 
dhfinitive. 

Les autres muscles de l'imago proviennent, par un remaniement 
plus ou moins considérable, des muscles corresporidants de la larve. 
A chaque muscle larvaire est associé un histoblaste spécial. La 
différenciation do cet histoblaste est trés analogue à celle des 
histoblastcs mésenchymateux des pattes ; ruais au lieu d'être rBduite 
à elle seule, elle se superpose a une destruction concomitanle plus 
ou moins accus6e du muscle larvaire. Les noyaux de ce dernier 
disparaissent et leurs debris sont absorbes par les globules du sang. 
Quand au rnyoplasme, il est pour ainsi dire réemploy8 ; sa dcstruction 
phagocytaire n'est certainement que partielle. Il ne faut pas 
cependant exclure toute participation des leucocytes A la mdtamor- 
phosc des miiscles ; car dans la transformation des musclcs thoraci- 
ques, qui sont les plus profonddment remaniès, un rôle important 
est devolu Li des cclliiles amœboïdes, qu'il est vraisemblable 
d'assimiler aux globules blancs. C'est aussi dans l'active histoghése 
de ces muscles thoraciques, que l'on observe les particularilés les 
plus curieuses de la multiplication nuclbaire. Ainsi la mdtamor- 
phose des muscles no se présente point chrhz lcs Fourmis sous le  
type classique qu'on lui connaît chez Irs Muscides. Ici l'histogénésc 
s'intrique avec l'histolyse, et cette dcrniére a une extension limithe. 
Mais, dans la mesure où elle existe, elle parait avoir lieu, comme 
pour les aulres tissus, par phagocytose leucocytaire. 

WEISMAKN L64] pensait que tous les tissus larvaires étaient Srappts 
de mort pendant la nymphose et que les disques imaginauu rd&- 
neraient uniquement l'hypoderme. Les tissus dbfinitifs de l'imago 
tiovaiont alors être ndoformés de toutes pibces. WEIS~IASN pense 
qiic lcur îdification se fait à partir tics noyaux des K6r.nciwnk.uyeln, 
dont la signification l u i  a hchappé. 

Les auteurs plus rdcents rnontrent que les sphères de granules ne 
sont point des cellules nées par génération spontanée dans la nym- 
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phe; ce sont des leucocytes, bourres d'inclusions qui reprdsentent 
autant de débris de cellules, incorporés par phagocytose. L'opinion 
gbndrale est alors que ces dlBmerits ne servent nuIlenlent a la 
construction dc nouveaux tissus; qu'ils englobent simplement les 
parcelles des tissus larvaires qui disparaissent, qii'ils les digbrcnt 
à l'intérieur de leur protoplasme, et fournissent ainsi des aliments 
solubles aux jeunes tissus en proliferation. Telle est en particulier 
l'interprétation développée par VAY REES [88]. Les inclusions des 
phagocytes disparaissent peu A peu et sont remplacées par des 
vacuoles de leur cytoplasme. L'auteur pense que beaucoup de 
phagocytes meurent et dég6nArent ensuite ; il faut dire qu'il est 
surtout conduit A cette idée par la confusion des inclusions des 
trophocytes avec de véritables leucocytes ; dans cette manikre de 
voir, les globules du sang se compteraienl chez la nymphe par 
centaines de mille, alors que leur nombre est bien plus reduit 
chez l'imago. L'auteur décrit toutefois des stades dc dégénérescence 
de phagocytes, ct figure la pén6tration de leiicocytes à l'int6rieur 
des tissus imaginaux, où ils sont vraiserriblablement dighrds. 

Je n'insisterai pas sur le detail dos d i f fhnts  mémoires où les 
auteurs ont exprime des opinions analogues ; mais je dois faire iine 
mention spXciale du travail ton1 rtcent de BERLESE. L'auteur 
italien revient en effet à une interprétation qui n'est pas sans 
analogie avec les id6es de WEISMANN. J'ai déjà eii l'occasion 
de dire que, pour BERLESE, il n'y a pas de  phagocytose à 
proprement parler ; si les leucocytes englobent parfois des débris 
de tissus, ils ne les digbrent point leur intérieur, mais les rejeltent 
au  contraire plus tard, sans leur avoir fait subir la moindre trans- 
formalion chimique, et l'auteur se demande même si les sarcolytes 
ne sont pas déjà digérés, peptonisés, avant d'être englobés dans les 
sphBres de granules. D'ailleurs, toutes les sphhres de granules n'ont 
pas pour BERLESE la même signification; si le noyau des unes est un 
noyau de leucocyte, d'autres contiennent un noyau musculaire ; et 
ces dernières 0111 une irriportance spéciale; aprés s'être vidées de 
leurs inclusioris, elles seraient les Bléments originels de la coristi- 
tution de nouveaux tissus. HERLESE pense en effet que tous les tissus 
mésodermiques sont instables dans leur dtat agr6gd ; qu'ils peuvent 
après une periode dc diffhrenciation, se dissocier en BlBments libres, 
plus ou moins semblables aux amcebocytes du sang, puisse reagréger 
cn tissus diférenciés. Ainsi, chez les Muscides, des noyaux issus des 
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muscles larvaires émigreraient pour donner sait do nouveaux 
muscles, soit le tissu adipeux imagina]. La ressemblance serait 
surtout complète entre les amœbocytes du sang et les splanchnocytes 
régbnérateurs de l'épithdium intestinal. 

J'ai déjà exposé, dans les chapitres précédents, les observations 
qui ne me permettent point de me rallier à cette opinion de BERI,ESE. 
Les nouveaux tissus naissent bien de cellules d'aspect mésenchy- 
mateux, qu'on pourrait ii la rigueur confondre avec des globules du 
sang, mais ces cellules sont agglom6rées d'avance en histoblastes 
localisés ; elles paraissent pr8dètcrrninées dès le plus jeune âge 
comme devant donner tel tissu irnagiiial, et constituent son annonce 
précoce A l'endroit même où sera l'organe définitif. 

Quant aux sph8rt:s de granules, mes observations m'ont conduit 
h lcs interpreter toutes comme des phagocytes leucocytaires gorgbs ; 
je n'ai jamais vu aucune indication me permettant de penser que leurs 
noyaux deviennent parties constitutives d'un nouveau tissu diffé- 
rencié, ni que ces élhments re-jettent sous forme figurée les inclusions 
qu'ils ont englobees. 

Je crois au contraire que les i~iclusions des sphéres de granulés 
sont dighrees B l'intérieur de ces déments phagocytaires, et que les 
substances nutritives solubles, qui rhsultent de cette digestion, 
abandonnen t le phagocyte sous forme effectivement dissoute avant 
d'être assiinil6es par les organes nouveaux en prolifération. La 
coloration au carmin chlorhydrique suivie do différenciation au 
picro-indigo-carmin est pcut-6tre particulièrement appropriée B dis- 
tinguer, par une gainrne de tons divers, les stades successifs de la 
digestion des grariules. Les différentes inclusions d'un même pha- 
gocyte, que leur taille ou leur degr4 d'irrégularitd peuvent signaler 
comme plus ou moins élaborées, présentent en outre différentes 
teintes pourpres allant du rose jusqu'au bleu. En  l'absence de termes 
de comparaison, je n'insisterai pas sur la signification possible de 
ces rSactions microchimiques. Jenoterai seulement queles inclusions 
les plus petites,r6guliErement sphbriques et touteskgales entres elles, 
interpr6tables B bon droit comme les plus complètement digérdes, 
sont franchement bleues. Certains phagocytes, à protoplasme très 
vacuolaire, paraisseul vidés de leurs inclusions éosinophiles ; peut- 
être ces derniCres se sont-elles lransformées en graisse. 

J'ai d6jB signal6 la présence des sphEres de granules au voisinage 
des organcs imaginaux en train de se diff6reoçier; j'ai db~r i t  en 
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particulierleur insinuation au milieu des fibres musculaires. On les 
y observe avec les divers stades de digestion de leurs granules. Je 
crois intéressant de signaler encore ici u r  cas particulier curieux de 
cet apport nutritif à des organes en croissance, le  cas de la nutri- 
tion des ovaires. 

Chez les nymphes de fcrnelles, à yeux complètement n ~ i r s ,  et, 
dont les tEguments commencenl à roussir, les gaines ovigères sont 
dnja bien d6veloppBes. Dans chaque gaine la rBgion distalc, qui 
confine au filament terminal, est constitude par un étroit cylindre, 
où les noyaux, aplatis transversalement sont étroitement serrés sur 
d e u s  rangs. Après un élargissement assez brusque de la gaine, on 
rencontre au contr-aire un massif de noyaux sphériques, qui, un peu 
plus loin, sont presque toiis en division par caryocinèse. C'est la 
région de multiplication des cellules, dont quelques-unes devien- 
dront les ovules, d'autres au contraire devenant les cellules vitel- 
logénes, d'autres encore des cellules épilhéliales. Un peu plus loin, 
on distingue déjà les ovules à leur noyau clair, d'aspect vacuolaire, 
coiffés chacun d'un groupe de cellules vitellog8nes. Tout autour, de 
petits noyaux, réguliérerrient dispos6s, annoncent di jà  le futur 
6pilhdliurn. qui sera l'enveloppe de la gaîne, et formera en parlicu- 
lier le chorion des ovules. Dans la rtrgion proximale de la gaîne, 
dorit la cavité est presque virtuelle, on observe uniquement ces 
noyaux de l'assise bpithbliale. Il  n'y a pas encore de region de la 
gaîne, oh les ovules s'alignent bout à bout, en chambres succassives, 
séparbes par des groupes de cellules vitellogènes. A peine dans 
certaines gaines trouve-t-on un seul ovule dbjà un peu grossi (15y.), 
qui s'oriente dans le sens de la gaine, et prdscnte du ~ 6 t h  distal ses 
callules vitellogènes (4 à 5 l). 

Le fait sur lequel je veux attirer l'attention est la prkscnce, entre 
la gaine elle-même et sa mince enveloppe coqjonetive, d'un nombre 
extr6niement considkrahle de cellules, qui ne peuvent entrer dans 
aucune des catégories d'éléments que les travaux classiques recon- 
naissent dans la structure de l'ovaire des Insectes. Ce sont des 
cellules isolkes, globuleuses ou aplaties mécaniquement entre la 
gaîne et son enveloppe, et bourrées de granulations &osinophiles 
(Pl. XII. fig. 15). Le noyau de ces cellules a environ 4p. et presente 
le réseau chromatique caractéristique des leucocytes. Les inclusions 
éosinophiles, sphériques, ont environ 2 p de diamètre. La teinture 
par l'h6matoxyliiie au fer colore en noir d'encre les granulations, et 
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par 18 distingue bien les cellules qui les contiennent des cellules de 
la gaine dont. le cytoplasme est rose sale. Ce procedé se prête bien 
à une mise en évideiice, sous un faible grossissement, de la répar- 
tition et du nombre considsrable des cellules à granulat.ions. Mais 
il est peu convenable à l'btude dudétail histologique dans ces cellules 
obscures, et ne différencie pas leurs inclusions des globules albumi- 
noides qui remplissent les cellules grasses. 

Le traitement des coupes par i'induline glyccrinée et l'aurantia 
montre que les granulations, fixarit électivement le premier de ces 
colorants, serapprochent des granulations amphophiles P d'Ei~nr,rcir, 
et s'opposent aux globules éosinopliiles a des trophocytes. 

Une très bonne coloration diffbrentielle est fournie par le carmin 
chlorhydrique et le picro-indigo-carmin. Les cellules de la gaine 
sont pourpre, les noyaux carmin; il en est de meme pour l'enve- 
loppe conjonctive. Au contraire les granulations sont bleues, et seul 
le  noyau apparait en rouge dans les cellules qui les contiennent. On 
a vu au contraire que ce procédtç teint en vert les inclusions des 
trophocytes. 

Par tous ces caractères, les cellules A grandations des ovaires se 
signalent comme des phagocytes leucocytaires gorgés, comme des 
sphères de granules. D'ailleurs on observe aussi un nombre considd- 
rable de ces cellules dans les intervalles des diverses gaînes ovigères. 
re~nplissa~it presque tous les espaces laissks libres par les riches 
arborisations naissa11l.e~ des trachges. 

On doit donc co~içlure que des phagocytes repus viennent appor- 
ter aux ovaires des substances nutritives, tout conime nous l'avous 
v u  pour d'autres organes, les muscles en particulier. Mais le cas 
des ovaircs est spécialement in16ressant7 à cause du nombre vbrita- 
blemerit extraordinaire des phagocytes qui s'y accumulent. Dans 
toutesles autres regions du corps, les phagocytes sont distribués 
irr6gulihrement, avec une densité A peu prés uniforme, et on peut 
dire qu'ils sont relativement rares. Quand on en trouve au voisiiiage 
des fibres musculaires épanouies d'une patte, on peut se demander 
si le hasard du courant sanguin ne lcs y a point amenhs. Au con- 
traire, dans le cas des ovaires, l'aflluence de ces é16ments est telle, 
qu'on doit nécessairement admettre un appel chimiotactique. h un 
stade un peu ant&rieur, ils sont disséruinés dans le reste du corps ; 
on n'en trouve pas un seul entre les gaînes ovigéres et les ovules ne 
sont pas plus gros que les cellules vitellogénes. Au stade considéré, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au contraire, presque tous les phagocytes sont accumulés entre les 
gaînes, ou ont même pén8tr13 par diapédèse jusqu'au conlact intime 
de chaquo gaine. On n'cn trouve plus un nombre un peu considé- 
rable que dans la tète, intercalbs au milieu des circonvolutions des 
glandes salivaires imaginales, qui prolifèrent à ce moment. 

L'afflux des phagocytes dans les ovaires coïncide avec le début 
de la croissance des ovules,qui jusque là ne s'étaient point distingubs 
par leur taille des cellules vitellogénes voisines. 

Chnz l'imago femelle, au mornent de l'Bclosion, il n'y a plus 
trace dans les ovaires de cellules A granulations. Je ne possède 
rriallieureusement pas en ce moment de materiaux me permettant 
d'kluçider le processus de leur disparition. 11 est vraisemblable 
qua la digeslion des granules s'achève h l'iritbrieur des phagocytes, 
et que les a~riwbocyles vidés repreunent ensuite leur niigration libre 
dans le sang. 

Je n'ai point observé, chez les mâles, de nutrilion analogue des 
testicules, et je crois qu'elle n'a pas lieu. J'liésiterais cependa111 à 
affirrner d'une manière calbgorique ce résultat négatif, car il me 
manque quelques stades, sans doute asscz transitoires, de la 
spermatogbriCso, avec lesquelspourrait peut-8tre coïncider un afflux 
de phagocytes. 

En  terrriiriarit cette histoire des phagocytes, j'appellerai encore 
l'attention sur un point. Chez les nymphes âgées, où la dislocation 
des tissus larvaires cst terminbu, toutes les matières nutritives sont 
en inclusions dans les phagocytes. Les cellulcs grasses persistantes 
conservent seules quelques réserves A leur intérieur. Tout le reste, 
anciennes réserves des trophocytes détruits, oii parties iitilisablcs 
des organes larvaires phagocytt%, est englobé dans les sphkres de 
granules ; il n'y a point de ddbris libres dans le sang. Cette cons- 
tatation vient a posteriori confirmer les interprétations données des 
phénomènes histolytiques, et met clairement en hidence le rôle 
considérable joué par les phagocytes dans les processus atrophiques 
des premiers stades de la nymphose. 

Aussi faut-il remarquer que lorsque certains auteurs, comme 
KOROTNEFF OU HERLESE, reconnaissmt l'existence de sphères de 
granules, cet aveu jette quelque discrhdit sur leurs affirmations 
qu'il n'y a point de phagocytose. 
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Chez beaucoup d'Insectes métaboles, le  système nerveux central 
subit pendant la nymphose une modification anatomique que l'on 
peut appeler cdphalisation : un certain nombre de ganglions 
B r n i g r ~ t  en quelque sorte d'arrière en avant le long des connectifs 
et se fusionnent avec ceux qui les précédent dans la chaîne. Il sufit 
de dissections comparatives sommaires de la larve et de l'imago 
d'une même espèce, pour constater ces modifications. HEIIOLD les 
avait déjà signalées chez les Lépidoptères, et  les figures donnees par 
SEWPORT pour le  Sphinx Zigustri sont classiques . KCNCKEI, 
D'IIERCULAI~ a publi6 de iionibreuses figures relatives aux Diptéres. 

Lesauteurs se sont en günéral bornés 9 ces r6sultats de dissections, 
et l'on a encore fort peu de renseignements sur les modifications 
histologiques de détail, qiie subit certainement le  systkme nerveux 
pendant la nymphose. 

WEISMANN a cru observer une dégénérescence graisseuse de la 
masse glanglionnaire centrale ; quand au s y s t h e  nerveux périphé- 
rique, sa  destruction totale et sa r6édification nouvelle, paraissent 
à l'auteur des conséquences nécessaires de la destruction même des 
organes. 

VAN REES n'arrive pas A élucider le  sort des nerfs périphériques. 
Pour ceux des pattes, en particulier, il hb,site entre une formation 

nouvelle de fibres nerveuses aux dépens du mésenchyme de l'appen- 
dice, et un bourgeorir~e~rienl phiphcitrique des nerfs larvaires. La 
securide hypolhese paraîl aujourd'hui plus vraisemblable. 

Aprés VIALLANES, l'auteur iiisiste surtout sur  le développement de 
la région optique du cerveau. 

KARAWAIEW se contente de signaler en passant la coalescence 
des ganglions. 

ANULAS indique pour le  cerveau l'accroissement de taille de cet 
organe, « qui tient non seulement à l'accroissement en volume de 
ses ï5léments cellulaires, mais à leur augmentation numérique. >> 

Celle-ci serait due àl'intervention (2) de nouveaux neuroblastes. 

BERLESE a dOcrit avec prdcision les modifications de la chaîne 
nerveuse chez les Phcidole. Une des plus précoces est la fusion du 
promier ganglion abdominal avec le  ganglion rndtathoracique ; les 
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quatre der~iiers ganglions de la çliaînc se fusio~irient ensuiln peu 5 
peu en une ruasse bilobde ; le cerveau et l e  ganglion soiis-pharyn- 
gien prennent ilri grand d8veloppemerit. 

La corriparaison des figures que j'ai données dans le texte d'une 
larve (fig. 1, page 199) et d'une riymphe âgée (fig. 9, page 231) montre 
des modifications analogues chez la Fourmi rousse. 

La technique que j'ai employée dans l'étude des phénoménes 
hislologiques de la nymphose ne convient point particulièrement à 
des recherches délicates sur le systi?rne nerveux. Je crois cependant 
inthessant d'indiquer les résultats fragmentaires qu'elle m'a 
donnés, car ils ajoutent quelque chose au peu que l'on savait 
jusqu'ici. 

Eic. 130. - Ganglion nerveux de Fm. 31. - Garigliu~i Iierveiix dc jeune 
larve. nymphe, moritrarit les graiids 

neurones iniaginaiix. 

Les ganglions de la chaîne ventrale se composent, chez la larve 
adulte, d'un noyau fibrillaire et d'une écorce de cellules. Ces 
derniéres, sensiblement toutes Cgales entre elles, sont serrees les 
unes contre les autres ; elles alteignent à peine 10 + (fig XI). 

Dés le debut de l a  nymphose, on observe un accroissement rapide 
de presque toutes les cellules de l'écorce ; elles atteignent jusqu'à 
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18 p et paraissent géantes, à c6t6 de quelques autres, qui, en une 
ou deux assises, avoisinant immédiatement le noyau fibrillaire, ont 
exactement gardé leur taille primitive. (fig 31) 

Je  n'ai jamais observe ni dégtsnérescence des neurones larvaires, 
ni immigration dans les ganglions d'éléments venus de l'extérieur. 
Il semble donc que, dans chaquc ganglion larvaire, préexistent les 
cellules qui atteindront chez l ' ima~o  leur compléte différenciation. 

Les conclusions spEcialcs A chaque tissu ont trouvé place dans 
les résumes terminaux des chapitres. Je  vais, dans les lignes q u i  
suivent, examiner les notions plus gSnérales résultant du rappro- 
chenlent de ces conclusions particulibres. 

Un premier point doit être retenu ; l'existence très précoce chez la 
larve des histoblastes, c'est-à-dire des bbauches cellulaires encore 
informes, dont le développement et la différenciation donneront les 
organes spécialisés de l'imago. 

La métamorphose n'es1 point une destruction totale suivie d'une 
16i1ibBgratiori totale ; les Blémerits histologicpns coristilutil's de 
l'imago ne naissent point h un moment tardif, et comme par une 
sorte de génération spontanée, au sein d'une bouillie informe, 
provenant dc la mort des tissus larvaires. Rion au contraire, les 
celliilcs initiales des t.issiis imaginaux préexistent à la mktamorphose; 
dés l'éclosion dc la larve, elles annoncent l'imago ; et c'est en 
prenant presque à la lettre cette expressian de R ~ A U M C R  que l'on 
peut dire le Papillon simplement déguis8 sous le masquo de la 
Chenille. 

Son seulement les pattes et les ailes futures sont indiqubes dans 
le corps de la jeune larve, mais encore des ccllules Bparses Li la base 
de l'épithélium intestinal sont l'ébauche dès longtemps prépar6e 
de l'épithélium définitif ; et de chaque muscle de la larve est 
solidaire un groupe de myoblastes, qui, précis6ment ci la même 
place, kdifieront un muscle imaginal. 

Au momenl où la larve bcl~X, son corps se compose ainsi de 
deux catégories de cellules : une prerriiéro catégorie comprend la 
grande majorite des cellules, déji presque arrivees au terme do 
leur diffbrenciation histologique, et reço~inaissables pour des 
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éléments épithdliaux, glandulaires, pour des neurones, des fihres 
musculaires, des trophocytes, des cellules chitinogènes de la peau. 
Ce sont toutes ces cellules qui constituent tous les organes Sonc- 
tionnels de la larve ; elles suffiront à sa croissance, en grandissant 
elles-mêmes, parfois jusqu'à atteindre des Lailles considérables, et 
le plus souvent sans se multiplier. La seconde catégorie comprend 
des cellules diss8rninées par petits groupes, en enclaves daris les 
organes, cellules que l'on pourrait appeler embryonnaires, si l'on 
veut seulemcnt rappeler par 18 qu'elles prbsent~nt l'aspect indi& 
rcncid dcs é16mcnts du blastodcrmc, qii'ellcs sont tihiiiles de 
particularités histologiqiies permet.tant de distinguer les unes des 
autres los ccllulcs d'un m&me îlot on de deux îlots différents. Ce 
sont ces cellules, d'aspect mésenchymateus, qui constituent les 
histoblastes des organes imaginaux. 

L'embryogénie des Insectes a été surtout étudiée au point de vue 
de la différenciation des organes larvaires ; il serait intéressant de la 
reprendre au contraire au point de vue de l'origine pre~niére des 
histoblastes imaginaux. Il est vraisemblable que cellules larvaires 
et imaginales d'organes homologues sont des cellules sœurs, nées 
en m6me temps, cate à côte dans l'embryon, et dont quelques-unes 
seulement se sont diErencides de bonne heure d'une maniére visible. 

Pendant toute la vie larvaire, les cellules imaginales restent 
pelites. Elles rnanil'eslent par la un caractère physiologique spécial, 
qui les oppose aux cellules larvaires ; elles son1 A l'&ta1 do vie 
latenle, enkyst6es en quelque sorte daris les organes fnnçtionnels, 
et se montrent ainsi a peu près incapables d'assimiler dans le 
milieu inthrieur de la larve (1). 

Au d6but de la nymphose, au contraire, les histoblastcs sont le 
siège d'une active prolifération, suivie d'une diffkrenciation morpho- 
graphique, qui aniénent la constitution des organes definitifs de 
l'imago. 

Mais iciunc dislinction doit 6tre faite. Ce qui disparnit tot,alcrnent, 
ce sont les parlies très différenciées de la larve ; ce qui s'édifie 
totalement à nouveau, ce sont les parties très différenciées de 

(1) J'ai fait aussi remarquer que les celliiles imaginales résistent aux parasites 
qui attaquent les cellules larvaires do toute nature (cowidies ccclomiqucs). On 
pourrait, il est  vrai, objecter quo, presque réduites ii des noyaux, elles con- 
tiennent peu de matières nutritives. 
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l'imago ; et ces parties seules avaient dans la larve des histoblastes 
spécialisés. Au contraire certains organes doivent, semble-t- il, A une 
adaptation moins précise, de passer de l'organisme larvaire A l'or- 
ganisme imaginai, en subissant simplement un faible remauiement. 
Ainsi, pour le tube digestif, on voit persister les regions qui sont de 
simples tubes de passage entre les orgaiies à fonction spécialisée. 

Mais je m'élève de la manière la plus catégorique contre cette 
opinion de BERLESE, d'aprhs laquelle certaines cellules ayant d6jà 
subi chez la larve une différenciatiun spéciale seraitmt ensuite 
capables d'évoluer à nouveau pendant la nymphose vers une autre 
spbcialisation. Ce ne sont point des splanchnocjrtes migrateurs qui  
vieiinenl s'agréger en un épithélium digeslif, et des cellules 
musculaires ne deviennent point des cellules grasses, aprbs avoir 
dtb clans l'intervalle sphères de granules. Il n'y a même point mi- 
gration de sarcocytes. Les cellules des histoblastes sont dés l'originc 
fixdcs à l'endroit meme où chacune d'elles doririera plus tard un 
élément histologique bien détcrminb. 

Un autro point mérite de retenir l'attention ; c'est l'extraordinaire 
disproportion de taille entre les cellules des tissus homologues de 
la larve et de l'imago. J'ai réuni dans un tableau (fig. 32) les prin- 
cipales catégories d'él6ments larvair~s et imaginaux, dessines au 
même grossissement. On voit que les cellules de l'imago sont 
beaucoup plus petites que les ccllules correspondantes de la larve ; 
pour les neurones seuls l'opposition est en sens inverse. A ces 
diffbrences de taille s'ajoutent des différences de structure ; le 
contraste est surtout frappant, pour les 6lémunts niusculaires, entre 
les fibres à gros noyaux superficiels de la larve, et les fibres i petits 
noyaux asiles de l'imago. 

E n  outre, d'après une observation fort intéressante de KULAGIN, 
les cellules dbfinitives des Ilyménoptéres contiendraient moitiO moins 
de chromatine que les éléments primitifs des histoblastes. Une géné- 
ralisation de cette découverte amèritm peut-être admettre, entre 
les cellules imaginales et Ics çellules larvaires des lusecles, une oppo- 
sition comparable à cello qui a lieu par cxernple entre les collulcs du 
prnthallc, et les cellules de la plante fciiillée d'une Foiig6re. 

Or tout le corps de doctrines relatil'A la sp8cificit8 des toxines e l  
antitoxines cellulaires (BORDET, METCIINIKOFF) semble autoriser 
adrneltre, dans chaque espèce animale, une très graride analogic 
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de constitution entre les plastidesd'urie même c,atégorie histologique. 
Aussi est-il très intéressant, chez les Insectes holométaboles, de voir 
dans un organisme donné, chaque catbgorie de plastides se 

FIG. 32. - Tableau iritliqtiarit les taillcs conip;tr6ea des cclliilcs corresporirlaiitos 
de la larve et dc l'imago. Les nos acccritués sont relatifs aux él6nieiits 
imagiiiaiix. 1, cellules épithéliales du vmtricule -chilifique ; II, rcnucytes ; 111, 
cellules nerveiises ; IY, fihres miisciilaircs ; V, hypoderme ; VI, tiihcs dl: Malliighi. 

suhdiviscr cllc-même sous deux types manifestant, par unc oppo- 
sition très nette rie caractères morpliographiques, l ' i d  uence d'une 
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clifErence, très faiblc sans doute, de constitution initiale, (i. laquello 
s'ajoute ensuite l'action d'lin milieu interne modifié. 

La destruction des organes exclusivement larvaires est assez 
rapide ; elle se termine bien avant que soit achevde l'hdification des 
organes imaginaux. Il serait cependant inexact de pariager la vie 
nymphale en deux pkriodes, une première d'histolyse, une seconde 
d'histogbnhse. L'histogénCse est prhalable A l'histolyse, elle d&uk 
déjà chez la larve par les rares bipartitions des cellules imaginales ; 
la mise en train d'une active prolifération des histoblastes est la 
première manifestation du d6Iiut de la m6lamorphose ; des organes 
depuis longtemps ébauches accélèreiit leur différenciation, et alors 
seulement commencent A disparaître les organes anciens auxqucls 
ils vont se substituer. 

Pour ce qui est des processus histolytiques par lesquels les 
orgamslarvaires disparaissent, la phagocytose leucocytaire parait 
être bien établie dans un grand nombre de cas. ,4u moins chez le 
type que j'ai &tudi&, elle est hors de doute pour les tubes de 
Malpighi, les glandes séricigènes, le corps adipeux, organes à propos 
desquels son intervention avait été contestée. Pour les muscles, 
son-rôle est peu important, dans la mesure méme où l'histolyse est 
restreinte, mais il ne saurait être exclu d'une maniére absolue. II 
Saut d'ailleurs être bien prévcnu q ~ i e  le processus phag~cyt~aire ne se 
manifeste pas tou,jours avec la nelteté irrbfragable qu'il présente 
pour les muscles des Mouches, et yiie nous lui avons trouvée pour 
d'autres t.issus chez les Fourmis ; et il ne faut point recuser son 
intm-erition, sous prutexte qu'il rit: répoiid point absolument au 
schkma devenu classiqua aprtis les travaux de K~WALEVSKY. L'abon- 
dance dcs sphères de granules, c'est-a-dire des phagocytes repus, la 
pré.seiice excliisive àleiir intdriciir tics dkbris de tissus et des matibres 
rlc réserve:, à la. fin de la nymphose, indiqiient assez quel ralc impor- 
tant les phagocytes jouerit dans l'atrophie des tissus larvaires. 

Tous les organes, d'ailleurs, ne sont pas détruits par phagocytose ; 
la rénovation Cpithélialc de l'intcstin moyen appartient par exemple 
à un mode tout diffbrcrit d'blimination d'un tissu. 
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~ ~ m ~ n ~ ~ i i , ~ e s  EXTI~RIXT:HS 

Kaissance. 

Croissance de la larve. 

)> 

Filage dii cocon. 

Changement de coulcur. 

)> 

Dëfécation. 

)) 

D6vcloppemcnt, sous la peau 
larvaire, de la tête et des appendices. 

Mue. 

)) 

Coloration progressive des yeux. 

Coloration progressive 
des téguments. 

)> 

)> 

6closion. 

Imaginales précoces. 

. 
)> 

Prolifëration des imaginales. 

)> 

)) 

Mise en cornmuriicatio~i 
avec l'intestin post4rieur. 

fivacuation des résidus alim. 

Chute de l'épithélium larvaire. 

Rejet dc certaines cellules. 

Diffërenciatiori progressive 
de l'cesophage. 

TUBES DE MALI'IGHI 

GLANDES DE LA SOIE 

Bourgeonnement des tubes 
irnagiriaux. 

Sécrétion glandulaire. 

Etat définitif dos tubos 
ir~aginaux. 
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PRINCIPAUX FAITS DE LA NYMPHOSE 

CORPS ADIPECX 

Accumulation progressiv 
des réserves éosino 
philes, et irrégularit, 
croissante t i t i  noyau. 

Changcment de coiileiir. 

Disnociation 
des trophocytes. 

)> 

)> 

Irrégularité maximum 
des noyaux. 

1 ~es t ruc t ion  phagocytairi 
de quelques trophocyte: 
chez les p, de l a  majo 
rité chez les 8. 

RCsorption dcs réserve, 
daris les trophocyte: 
persistants. 

Aççiiriiulation 
des urates. 

Prolifération 
des œnocytes. 

)) 

>> 

)isparitiori des  uratcs 

)) 

MUSCLES 

'rtkocité des myoblaste! 
imaginaux. 

)> 

ProlifCration 
des myoblastes. 

)issociation phagocytaire 
des miiscles thoraciqiies. 

Miiltiplications nucléaires 
dans les niuscles thora 
ciques. 

)> 

'1;rges d'liistogénese dan: 
les niusclcs thoraciques. 

Etat défiriitif 
des muscles dcs pattes. 

rr;trisfurriiatioii progrcs 
sive des muscles abdo 
minaux. 

Etat définitif 
les muscles thoraciques 

AUTRES ORGANES 

'rolif6ration des gonades. 

:roissance des neurones. 

Coaleaccnce 
dcs ganglions nerveux. 

hffërenciation progres - 
sive de la glande à 
venin. 

Kiltrition des ovaires 
par les phagocytes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les prbparatioris montrent quc l'arrivtk des phagocytes est 
précoce, dans dcs tissus qui ne manifcstcnt point encore de signes 
histologiqiies visibles de dégénérescence : 18 se bornerit les faits. 
Quant A savoir si, avant l'arrivée des phagocytes, les tissus ne sont 
point atteints d6jA dans leur intégritb physiologique, la question se 
rattache à un plus vaste dbbat, et trouvera sa place naturelle dans 
la secondc partie de ce travail. 
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L E S  METAMORPHOSES AU P O I S T  1)E VUE ETIIOLOGIQCI.: ET 
PHYLETIQUE. 

Les biologistesn'on t pas crét. pour leur usage le mot de métamor- 
phose. Ils l'ont emprunt6 à un langage presque courant, sans 
chercher tout d'abord â préciser son acception. Aussi ce terme 
a-t-il 6th employé. pour designer les phhomènes les plus variés du 
développement des êtres vivants. 

A s'en tenir au sens 6tymologique, métamorphose veut dire chan- 
gement de forme. On ne peut toutefois songer i désigner sous cc 
terme tous les développements où il n'y a point conservation de la 
forme, sans être obligé de l';tendre à tons les développements ; car 
jamais, au  cours de sa vie, un être vivant ne se maintient semblable 
à lui-même ; et les p;rrtisans, meme les plus convaincus, de la pz'- 
formation n'ont jamais pu récuser l'évidence do ces modific;itions 
extérieures. La doctrine de la pr6formatiou mérite à peine d'ailleurs 
d'être citée pour m6nioii.e; il est hic11 Btabli depuis longte~nps que 
tout développernent est une dpiyinése, c'est-à-dire une superposition 
progressive d'organes nouveaux, une complication progressive de 
structure, n6çessairement acçompagnbes d'uno transmutation coriti- 
nuelle de la fo rma Même si, laissant de cdté lcs premiers stades du 
dbveloppement, où les modifications sont particulibrcment accusécs, 
on considère, par exemple, l'évolution d'un 6tre humain a parlir 
de  la naissance, on sait bien que les diffbrentcs parties du corps ne 
croissent pas dans 10 même rapport : l'allongemcril relatif des jambes 
cst bien supérieur à celui des diamétres du crâne (1). 

Ilans de paroils cas de développement, le charigemerit clc fornie ~:st  
continu, lentement progressif, e t  jamais il n'es1 parliculièrement 
sensible en un Lemps trhs court. Or, si l'on imagine un être, 

(1) C'est li nn fait d'observation banale. Uri articla tout récent de MEHLMANN 
1011 lc précise pour les différents organes par des graphiques très sigriificntifs. 
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348 CHARLES P ~ R E Z .  

visible seulement à des intervalles de temps assez espacés, et à chaque 
fois pendanl un tcrnps Lrhs court, les aspects successifs que l'on 
auni de cet ktre pourront se trouver assez diffbrents; en tout cas, 
d'une apparition à l'autre, l'6tr.c semblera se transformer brusque- 
ment.. C'est le cas de tous les animaux qui ont un squelette externe 
inextensible (comme la carapace chitineuse des Arthropodes), et qui 
ne se débarrassent de cette enveloppe indbformable qu'aux époques 
espacées des mues. 11 semble que le  développement soit fragmenté 
en périodes dans chacune desquelles la forme est constante (inter- 
valles des mues), un passage brusque, comme un changement à vue 
de décor, faisant faire d'une période à l'autre, une sorte de saut de 
discontinuitb (mue). Souvent lo développement des Criistac6s a 
reçu le nom de inétamorphose. Mais il faut bien remarquer, qu'a 
partir du moment où la carapace cesse d'être déformable, la forme 
cxtérieuro cesse en même temps de correspondre à l'equilibre de 
l'animal dans les conditions de son milieu. Le développement pro- 
gressif continue à l'ilitbrieur du corps, sans pouvoir. se ~riariifestar à 
l'exterieur. C'est seulement à la mue suivante, peridant les courts 
instants de plasticité du squelelte, que brusquement la forme exk -  
rieurcl s'adaptera à 'de nouvelles conditions d'équilibre. Les discon- 
tinuités successives ne sont qu'apparentes ; le dhaloppement 
lamaire d'un Phyllopodo comme un Branchipc est peut-êtro un des 
meilleurs exemples que l'on puisso donncr d'une croissance et d 'me 
différenciation progressives. La rninceur de la carapace perrnct 
même, pendant le joiine âge, la variation de forme entre les miles. 
Il ne semble donc y avoir aucune utilité à faire de ces dhveloppe- 
ments une catégorie spéciale, en les désignant sous le  nom de méta- 
morphoses. 

Pour prendre tout de suite un exemple très diffdrent, il est 
des cas oii un même être se présente, au cours de son existence, 
sous deux ou plusieurs formes, tellement éloignées les m e s  des 
autres, que leur intime corrélation a longtemps échappd A la saga- 
cilé des naturalistes, et qu'il faut soiiverit compter, pour i:lablir la 
parenté de ces formes, plulot sur le hasard d'une heureuse ren- 
contre, que sur une m8thode r611échie d'invesligatio~i. Telles so~ i t ,  
dans le d6veloppement des Trbmatodes, les formes auxquelles on a 
donné les noms de Sporocgstes, de Rddies, de Cercuires, et qui sont 
comme autant d'&tapes, préc6dant la constilulion définitive du Ver 
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plat adulte et reproducteur. Telles sont encore, dans le développe- 
ment des Méduses Acalèphes, les formes Scyphistome, Slrobile, 
Ephyra. 

Faut-il parler 18 de  nét ta morpho ses ? A la véritb, ce n'est pas une 
même masse, non fragmentke, de plastides, qui prbsente dans son 
Bvolution plusieurs formes succcssives, irréductibles l'une à l'autre. Il 
y a au contraire fragmentation. à une ou plusieurs reprises, du massif 
des plastides issus de l'œuf; c'est un des fragrrierits, uue de ces sortes 
de boutures, qui généralement diffère par sa forxrie, à la Sois de l'en- 
semble d'où elle s'est d&açhée,et des ensembles qui pourront se déta- 
cher d'elle à leur tour. Chacun de ces ensembles de plaslides apparaît 
comiiie un tout anatomique et physiologique, se suffisarit h lui-meme 
dans un milieu déterminb, ayant en quelque sorte une personnalitC 
distincte. C'est là surtout le caractére qui a frappO dans le dévelop- 
pement do ces Btres; on l'a interpréth cornmo une succession rdgil- 
likre de plusieurs existences distinctes, comme une alternance 
périodique d'individus, espaçant, par un nombre variable de multi- 
plications so~natiques, les reproductions sexuelles consbcutives ; les 
individus capables de former des œufs sont des rejetons plus ou 
moins lointains des individus issus eux-memes directement d'un 
œuf. 

Quand on examine au point de vue morphogén6tique ces phho-  
mènes de généagénèse, on voit qu'il n'y a point passage, pour un 
méme ensemble non fragmenté de plastides, d'une forme différenciée 
à une autre forme différenciée. Une Rédie ne devient pas un Cer- 
cuire, un Strobile ne devient pas une Me'duse; mais au contraire 
un petit massif indiffdrencié du corps de la Rédie devient un Ger- 
cuire; un  fragment de Strobile se ddveloppe en une Méduse. Les 
diffdrenles formes présent6es par une même espèce sont réalisées, 
dans dos conditions différentes de milieu, par des ensembles distincts 
de plastides; chacune d'elle reprbserite le résullat firial d'une crois- 
sarice et d'une diffdrenciation; elle représerito 1'8tat d'bquilibre relatif 
à telles conditions de milieu. On peut dire qu'il y a polyinorphisme 
h o l u t i f i  c'est-Mire que les plastides de l'espbce considérhe sont 
susceptibles, suivant les co~iditions de milicii et suivant leur propro 
passé, de constituer- des cormus divers, aptes à mencr une existence 
indhpendante. Mais un de ces cormus ne se transl'orme point dans sa 
tolalilA en un autre; il n'y :i d:ins le d8veloppement de chacun d'eux 
rien de foncièrement diffkrent de ce qui se passe dans les phério- 
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mi!nes rbgulicrs de I'cSpigdnhse ordinaire. Je crois avec GIARD qu'il 
n'y a pas lieu de conscrvcr pour ces fails l'appellation de mt'la- 
morphoses. 

11 existe au corilraire un assez grand nombre d'animaux dont 1c - 

développement ne paraît pas pouvoir se réduire 5 une croissance et 
à une différenciation progressives, et présentc au contraire, a p r h  une 
premiére sptkialisation, une seconde spécialisation dans un sens 
diîî'&rerit; à une prerriiére forrrie se substilue une seconde fornie Ires 
diEfArente; la iriodification porte sur tout l'ensemble non fragmenta 
des plnstides; le passage d'une forme A l'autre est brusque; il se fait 
par une sorte de discoiitinuit6, par un bouleversement rapidc de 
l'eisemble. 1,'opposition entre les diverses formes est aussi consi- 
dcrahle que dans les phbnombncs do gl.,n(hgén8sc, et a conduit los 
naturalistes à des rrreurs de même ordre. On a pli longtemps croire 
Ci 1:i gknbration sponlau6e de ccrlains Inscctcs; r:t si la notion est 
au.jourd'hui vulgarisde que les Papillons sont issus de Chenilles, 
beaucoup de gens croient encore que les Moucherons sont  de jeunes 
hlouches et les Rhizotrogus de jeunes Hannetons. 

Le développement des Insectes est en effet un des cas les mieux 
caractérisés de ces phénomènes Bnigmatiques, oh l'on voit un 6tre 
grandir et se différeiicier, puis tout a coup s'arrêter dans cette voie 
progressive, perdre ses premiers organes et eri acquérir de tout 
différents. Il  y a,  dans ces faits, une transformation de l'ensemble 
du corps qui certainement s'oppose A tous les fails jiisqu'ici 
passés en revue. Même actuellement ce changement brusque 
rappelle encore pour nous ces transmutations mysterieuses pour 
lesquelles les Anciens avaicnt créé le nom de métamorphoses, et il 
semble que l'on peut avec raison conserver ce terme pour désigner 
daiis l'ensemble des phénomènes évolulifs, une certaine catégorie 
qui va nous occuper particulièrement. 

Un autre exemple, connu depuis longtemps, de trarisforniation 
brusque et consid6rable d'un organisme, est fourni par le dévolop- 
peirient des Batraciens Anoures. Une p r e m i h  partie de l'existence 
se passe dans l'eau; l'animal présento une forme larvaire conriue 
sous le nom de Têtard, dont l'organisation est par bien des points 
celle d'un Poisson. Puis, d'une manière assez rapide, les pattes se  
dhveloppent, le poumon se difl6rencie, les branchies s'atrophient, 
le puissant appareil de propulsion constitud par la queue se rt'rsorbe; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en quelques jours le Têtard se m&amorphose en une Grenouille qui 
mbne une existence aérienne. 

Au fur et A mesure que les connaissances sont devenues pliis 
nombreuses ct plus précises sur le dheloppernent des animaux 
marins, on a vu que les cas sont relativement fréquents, où un orga- 
nisme prdsente, a p r k  une période de croissance et de différen- 
ciation, une atrophie rapide de certaines de ses parties spécialisées. 
suivie d'une différenciation nouvelle d'autres organes spécialisés. 

Cne revue, même sommaire, de tous ces cas de transformation 
brusqiie m'eritraînerait trop loin ; je me bornerai A en rappeler deux 
trks typiques. 

Los Ascidies ont des Iarves nageuses dont le développement et 
l'ana tomio ne sont pas sans analogies avec ceux de I'A'înphioxus. 
Mais b un certain moment la larve se fixe par son extrbmitk anté- 
rieure ; sa queue rrint,rice régresse en même temps que les organes 
nerveux sensoriels, dont l'existence &ait corrélaiive de sa vir, libre; 
la partie antdrieure de la larve Têtard persist,c seule et Fe d6veloppe 
en une Ascidie dont l'analogie de structure avec les Verlébrds est 
assez peu manifeste pour que l'on ait autrefois songé à rapprocher 
ces Tuniciers des Mollusques acbphales. 

Un cas analogue est présenté par les Échinodermes, dont les 
jeunes larves sont pélagiques, librement nageuses, grâce aux cils 
vibratiles de couronnes diversement contournées. Extbrieurement, 
ces larves ne ressemblent en rien aux hhinodermes adultes, et les 
larves de types trés différents A l'ktat adulte peirvent au contraire 
paraître très semblables entre elles ( Pluteus des Ophiures et des 
Oursins).Puis sur le côté gauche de la  région antérieure,se dbveloppe 
l'Écliinoderme, d'abord comme un bourgeon lat6ral annexe de la 
larve, bourgeon qui grandit ensuite, et dovient l'organisme principal, 
tandis que les organes larvaires s'atrophient et disparaissent com- 
plétement. 

Les qualre exemples que je viens de rappeler suffisent A donner 
une i d h  de ces ontogénies d'uue allure particuliére, ou le déve- 
loppcrnent et la croissance sont brusquement iliterrornpus par la 
destruction de toute une partie de l'organisme. Il y a lb un change- 
rrienl de forme, ou intervient riou plus seulment une co~nplicatio~i 
progressive par addition de parties nouvelles, mais encore une 
simplification, par suppression rapide de parties déjà çompliqu8es. 
Ce sont ces développements caractBrisés par une destruction par- 
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tielle, que nous pouvons dSs à présent ranger, avec GIARD, SOUS le 
nom de métanzoqhoses, sauf à y revenir plus tard pour les définir 
d'une manière plus prbcise. 

Si l'on considère, au point de vue 61hologique, l'ensemble 
des faits de métamorphose, on voit que, d'une rnaniéro trbs 
genkrale, il se rencontrent chez les êtres qui, au cours de leur 
existence, présentent successivement des adaptations très sphciales 
à des conditions très déterminées de milieu. La métamorphose est la 
transForniation d'un organisme Irés adapté en un autre organisme 
très adapte d'une manière différente ; et les destructions qui nous 
ont paru la caractériser affectent prbcisément les organes qui, s p &  
cialisés pour la premiEre adaptation, sont incapables de subir une 
différenciation iiouvelle. 

Les divers cas de métamorphose peuvent i ce point de vue se 
rariger dans un petit nornbrt: de catégories : 

1' Passage  d'uric forme pélagique à une f i r m e  sédcn- 

taire  ou fixbe. 

A ce type se rattachent les exemples ddj& cités des ~chinodermos 
et dcs Ascidies ; il faut y joindre bien d'autres animaux marins. Je 
mentionne simplement la métamorphose du Pilidium en Lineus, 
de I'Actinotrochu en Phoronis,du Cyphonautesen ,~embranipora ,  
de la Tornar ia  en Balanoglossus , la transformation des Iarvcs 
Cypris en Cirripèdes fixés. Dans tous ces cas, la métamorphose 
consiste en une atrophie plus oumoins complète des organesmoteurs 
de la larve ; elle s'accompagne souvent d'une régression partielle 
ou totale des organes sensoriels speciaux à l'existence libre. C'est 
peut-être à ce type que se rattachent le plus grand nombre des 
métamorphoses.0n peut en rapprocher la transformation des Phyllo- 
somes en Palinures. 

2' Passage  d'unc formc f i r c  à une forme parasite.  

Le nombre dt! ces cas est encore assez consid6rable. Les plus 
frappants sont presentes par les CrustacBs, où la moindre variation 
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Bthologique retentit de la façon la plus accusée sur les formes 
externes. Qu'il s'agisse de Copépodes, de Rhizocéphales, de Bopy- 
riens, on ne saurait trouver dans d'autres groupes une variét6 de 
formes plus déconcertante chez les types parasites, à côté de formes 
plus rigoureusemcnt déterminées chez les types libres voisins. Le 
parasite adulte est rriéconnaissable, et l'on n'a souvent d'autreindice 
de sa veritable nature que les forrnes libres qu'il présente dans son 
jeune âge. Tant qu'il est libre, le h t u r  parasite prBsente des fornies 
tras analogues à celles des types libres voisins; A partir du début de sa 
vie parasitaire, commence au conkaire pour lui une évolution toute 
nouvelle, oùil perd. avec beaucoup (in ses anciens organes, 1:i plupart 
de ses caract&ros de Crustacé. 

Il faut faire ici une mention spbciale pour certains cas, où la vio 
parasitaire n'est que transitoire, et où, après la mktamorphose 
adaptative au parasitisme, acompagnée de la  disparition d'organes 
locomoteurs ou sensoriels, une nouvelle kvolution commence, qui 
produit un nouvel organisme libre. Ainsi un ,Vauplius de Monstril- 
lide s'introduit dans le corps d'une Polychéte, et développe pendant 
sa vie parasitaire, les organes de l'adulte, pélagique et reproducteur; 
ainsi une larve hexapode d'Hydrachne se fixe sur un lnsecte aqua- 
tique, et se transforme en une sorte de pupe, d'où sortira 1'Acarien 
adulte; ainsi encore les larves Glochidium des Anodontes vivent 
quelque lenips en parasites sur les Poissons, avant de prendre la 
forrue defini tive de l'hc4phale limicole. 

3O Passage d'une forme aquatique à une forme abrienne. 

Ce cas est beaucoup moins répandu ; l e  meilleur exemple quc l'on 
en puisse citer est celui, déj8 examin6, de la mbtarnorphose des 
Batraciens Anoures. Il  faut y rattacher aussi l'hdmim6tabolisme des 
Insectes, qui, tels que les Perlides, les Ephéméricics, les Odonates, 
ont des larves adaptées à la vie aquatique, et qui, au moment où ils 
deviennent adultes, perdent, surtout par une autotomie brutale, les 
organes de cette prerniére adaption. 

LAMEERE &pare avec raison le cas de ces Insectes de celui des 
vrais HolornBtaboles. Je  crois avoir à peine besoin d'écarter ici 
l'ancienne opiriion ~ ' O K E N ,  d'aprés laquelle les ailes des Insectes 
reprbseuteraient un perfwtionnerneut de 1>rünciiies trachéennes 
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dorsales, analogues 2 celle des larves d'Ephém6rides. L'opinion 
unanime paraît 6tre actiiellement qiie les Insectes Amphibiotiqiics 
'dérivent d'ancêtres exclusivement aériens dbji ailds, et que leurs 
appareils branchiaux, si variés d'ailleurs, représentent des adapta- 
tions nouvelles, acquises d'une maniére indépendante dans les 
diverses familles. ' 

4' Cas  part icul ier  de la mbtamorphosc  des  Insectes. 

La grande majorité descas de métamorphosepeuvent se rapporter 
a l'un des trois types précédents. Mais il est impossible de rattacher 
A aucune de ces catégories l'un des cas les plus intAressants de 
métamorphose, celui des Inscctes Holométaboles. Le mysthre de ce 
phénornéne a depuis longtemps piqid la curiosité des natiiralisles, 
e t  il y a lieu de passer en revue les principales opinions émises sur 
ce sujet. 

Les auteurs qui se sont préoccupés de cette question des méta- 
morphoses des Insectes, l'ont examinée moins au seul poiiit de vue 
Bthologique de scn Btat actuel, qu'au point de vue phylogénétique 
de son apparition dans l'histoire des Hexapodes. 

C'est ainsi que FRITZ MÜLLER [69], dans son mémorable ouvrage 
Fur Dwwin,  développe cette maniére de voir, que la lutte pour 
l'existence et la shlection naturelle ont dû agir, comme facteurs de 
variation, non seulement sur les adultes, mais encore siir les formes 
jeunes des gtres ; il en est résullé souvent pour ces dernières des 
modifications acquises, qui apparaissmt aujourd'hui commc une 
/iulsification dans la répbtilion par les formes larvaires de la s6rie 
des btapes ancestrales. Pour ce qui concerne en particulior les 
Ixisectes, FH. MÜLLER observe avec raison, que leur structure anata- 
rriique et leur ancienneté pal8oritologiqiie concorderit, pour faire 
regarder les Orthoptères corrime les plus voisins des ancetres du 
groupe parmi les repr8sentants actuels des Hexapodes ailés. Leur 
dbveloppement par simples mues, à partir de larves qui resse1rib1~:rit 
déjà ri l'imago, parait etre le type ancestral de développement des 
Iriseçtes. Au contraire, les Surmes larvaires des Insectes rrihtamor- 
phoses coxripliitus reprdsentenl de  ces falsifications de l'ontoghnie 
consbcutives B une adaptation spbciale des stades jeunes ; « il y a eu 
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des Irisectes ailés (1) avant qu'il y eût des larves et des pupes u et  
la rn6tarnorphose est un processus secoridairemerit acquis. 

BRAUER [69J considére également les larves druciformes comme 
représentant unc forme adüptativ6 secondaire par rapport aux 
larves campodc'iformes ; ces dernières représentent au contraire la 
répétition d'un stade ancestral. 

Lc livre de LUBBOCK 1731 conlient un mélange curieux de vues 
très justes, e t  de considdrations véritablement étranges. L'auteur 
anglais remarque avec raison que les facteurs de l'évolution peuvent 
agir sur  la larve, que celle-ci prEsente souvent des modifications 
ayant trait sculement à ses fonctions adaptatives actuelles, et i l  
pense que la forme des larves a BtB modifiée par leurs conditions 
d'existence, toutes les fois qu'on les voit s'écarter du type hexapode 
Campodé. Il insiste sur les formes larvaires analogues qu'une 
adaptation semblable a fait apparaître chez des Insectes d'ordres 
divers, et sur les divergences larvaires que des adaptaiioiis différentes 
ont produiles chez des Insectes voisins. Mais d'un autre côté il  
s'arrète à cet te conception bizarre, que l'origine des métamorphoses 
réside eu ce fait, que les diff6rerits Irisectes ne quittent pas l'œuf au 
m6me état de développement : a Le développement d'une Sauterelle 
ne suit pas un cours diffhrent de celui d'un Papillon ; mais, avant 
de sortir de l'oeuf, l'errihryon tlt: ln  preiniére atteint un degrb de 
d8veloppcmant pliis élevé qiic l'embryon du second. » Les Insectes 
qui sortent de l'œuf A un 6tat peu diffijrencié subiraient seuls l'in- 
flucnce d'adaptations larvaires. Quant à l'immobilité nymphale, 
l'auteur s e  contente de dire qu'elle est <( due surtout h la rapidittS 
des changements qui s'y effectuent ». Ce n'est guére plus qu'un 
simple constat de l'immobilité. 

MIALL 1951 attire l'attention sur ce fait que, chez les animaux 
marins, la métamorphose se  place au début de l'évolution individu- 
elle, que chez les Insectes au contraire, elle intervient aprés la fin 
de la croissarice : c'est une u transformation de i'adulte D (AduZt 
transformation), phénolnéne assez rare chez les animaux a vie 
libre, et dont l'auteur ne croit pouvoir rapprocher que la métamor- 
phose des Anoures. « Les Grenouilles et les Crapauds, ayant atteint 
sous forme de Têtards le  plein dOveloppement des Amphibiens 

(1) J'ajoute à la citation le mot ailés. F. M ü r . ~ s n  ne fait aucune mention des 
Collemholes ni des Campodé?. 
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primitifs, se transforment en animaux anoures, Ci vie terrestre, à 
respiration pul~rionaire. La raison est la même que celle qui a amen6 
l'acquisition des ailes chez les l~isectes. C'est g r k e  B cette Irans- 
formation de l'adulte qu'Insectes et Arioures sont capables d'émigrer 
de leur lieu de naissance, de chercher des cor!joints dans d'autres 
faniilles, et do pondre leurs oeufs dans des emplacements 
nouveaux. B 

Tout être vivant a, d'aprbs M~ALI, ,  deux grandes fonctions à 
accomplir ; d'une part sa nutrition et sa croissance individiiolle, 
d'autre part sa tiissr5rnination. Les deux fonctions peuvent Btre con- 
comitantes pendant toute la vie ; c'est le cas des Oiseaux. D'autre 
fois, au contraire, la disskmination est localisée dans une certaine 
période de l'existeiice individuelle ; elle est assurée par 1cs jeunes 
larves chez les animaux marins, par les imagos chez les Insectes. 
La migration est généralement le fait d'un organisme actif et ldger ; 
au  contraire une nutrition intense et. une croissance rapide sont 
favorisées par des mœurs sédentaires. C'est de cette façon qu'une 
division du travail s'est Gtablie chez les Insectes ; les ailes sont le 
moyen le plus puissant dO dispersion continentale d'un orgauisrne ; 
« mais le vol étant un exercice difficile, si les ailes sont acquises, 
elles ne le sont que tardivement. ,> (?) 

Je ferai remarquer tout d'abord qu'il est contestable que le Têtard 
représente a le plein développement des Amphibiens primitifs s. En  
tout cas, dans la nature actuelle, la m6tamorphose des Anoures est 
loin de se  placer 1i la fin de la croissance (i), et de marquer, comme 
chezles Insectes, la fin de l'évolution de la forme. En outre, la 
dissémination par moyens divers est un fait que l'on constate chez 
les diffbrents êtres ; on peut lui attribuer toute l'iinportance que l'on 
voudra : niais on rie saurait prétendre que la dcess i t é  d e  Zu disse'- 
minalion ait fait jamais apparaître tel ou le1 caractère. 

Je prefère de beaucoup d'autres considbrations de MIALL, telles 
que celle-ci : La possession des ailes permeitant aux adultes d'aller 
porter leurs œufs en des points où les larves auraieiit une nourrilure 
abondailte et facile, celles-ci ont subi une adaptation régressive, e l  
ont perdu progressivement leurs tégunienls résistants, leiirs 
pattes et même leur tête diff6renciée. 

(1) Lc cas du Pseudis est tout fait exceptionnel. 
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I,e stade nymphal do repos s'est alors dbveloppé, suivant MIALL, 
« par suite du contraste entre la larve dEghérEe, paresseuse et 
vorace. et l'organisme hautemcnt spécialisd, agile etsensitif del'imago. 
L'intelligence et l'activitd de la larve ont progressivement dAclinA, 
sc sont cxaltées chez l'imago, et les deux étapes de la vie sont 
devenues si dissemblables, qu'elles n'ont plus pu être rbunies que par 
des changements profonds, excluant à la fois la locomotion et la 
prise de nourriture. a 

Le terme le plus élevd de la  spécialisation des imagos a et6 amen6 
par la vie aux dCpens des fleurs. 

MIALI, ajoute encore qu'on ne peut voir dans Io dheloppement 
des ailes la seulo cause de la métamorphose [car les Orthoptères ont 
des ailes et pas de m6tamorphose- les Puces et d'autres Insectes 
sont aptères et ont une métamorphose] ; pas plus d'ailleurs que dans 
la seule transformation des pièces buccales [minime chez cerlains 
Coléoptères]. 

Enfin l'auteur fait remarquer A juste titre que l'imago des Insectes 
métaboles n'est point une larve devenue ailée et sexuellement mûre ; 
elle est en tout un organisme transforme ; et MIAIJ. avoue qu'il est en 
somitie difficile de saisir la cause de ces transformations. 

BUAS 1991 a pr6senlé sur le mbme sujet quelques remarques 
intbressantes. 

Il  insiste en particulier sur ce fait que, chez les Insectes sans 1n6- 
tamorphose, la larve et l'imago ont une majoritb de caracthres 
communs, et que les différences de delail qui, taille mise à part, 
bloignent le jeune venant d'&clore de l'adulte ail&, s'a Ltdnuent progres- 
sivement pendant la vie larvaire. Tel est le cas des Orthoptères ; 
et il en est de même, jusqu'à un certain point, chez les Hémiptères, 
bien que, dèji  dans ce groupe, il y ait un ensemble de caracthres 
persistants dans tous les âges larvaires, et qui ne font place aux 
caractères imaginaux qu'au moment de la derniiire mue. Chez les 
Insoctes mélaboles, cette opposition devient encore plus tranchée. 
L'ensemble des stades larvaires s'oppose totalement A l'imago, et 
jamais, au cours de la vie larvaire, la croissance n'est accompagnée 
d'une Bvolution de forme qui  puisse être considbrée comme une 
approximation vers l'imago. C'ost d'après Boas, cette opposition 
totale qui a « udcessit6 la limit,e des existences larvaire et 
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imaginale, l'intercalation (1) d'un stade de repos, où l'organisme, 
sans prtroccupations de recherche de ~iuurriture ou autre, puisse à 
loisir traverser la puriode des modifications considbrables qui 
doivent avoir lieu. » On ne peul que regretter cette forme finaliste, 
donnde à une rcmarque qui contient une part de vdrité. 

«  tant donnée, ajoute BOAS, celte refont0 de l'organisme pendant 
le repos nymphal, les larves et les imagos des Insectes métaboles 
ont pu, dans l'évolution phylétique des espéces, prendre des voies 
sbparhs, et arriver chacune pour son compte à des séries da formes 
indhpendantes. o 

Les formes larvaires des IIolométaboles prbsentent, par rapport 
à leur point de départ ancestral (larves des HémimBtaboles), un état 
régressif du type Insecte, caractérisé en particulier par l'atrophie 
des pattes, des yeux, et la minceur des téguments. 

Quant à la cause de celte séparation profonde entre la larve et 
l'imago, BOAS la voit surtout dans cette circonslance, que la 
larve est pralique~nent aptére, et l'imago ailde; aux rnodes de 
locomotion si diffdrenk qui en rdsultent peuvent se rattachm des 
adaptations divergentes. Il note aussi cette opposition, que « la larve 
a uniqiiement pour tache dc so nourrir, tandis que chez l'imago 
cette fonction n'est plus qu'au second plan, et se subordonne aux 
fonctious connexes de la reproduction. D 

Enfin un dernier point, sur lequel BOAS insiste avec raison 
comme MIALL, est que chez les Insectes les stades larvaires occupent 
la majeure partie de la vie, et comprennent en tout cas la totalit6 de 
la croissance. Au contraire chez les Échinodermes, la métamor- 
phose a lieu dans le  très jeune âge. et l'animal ayant acquis sa 
forme dhfiriitive, croît avec cette forme pendant touta son existence 
nltérioure. L'auteur rattache cette opposition à la prbsence diez les 
Insectes des ailes, organes qui, 2 leur Otat fonctionnel dhfiuitif, sont 
des appendices morts, et ne peuvent par conséqiienl so présenter 
sous cette forme qu'apriis la dernikre mile. « Si un Insecte avec 
ses ailes muait, il n'aurait plus d'ailes après la mue. Il est par suite 
impossible que 1'Insectc développe ses ailes avant l a  derniixe mue, 
e t  la métamorphose est de toute nécessité repoussée jusqu'après la 
fin de la croissance. o 

(1) J'ajoiite ici le mot Intercnlatiun, parce qii'il résume l'opinion oxpriméa par 
l 'auteur dans un autre passage : le stade piipe ne correspond pas au dernier stade 
larvaire des Hémimétaboles. 
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GIARD [OO] s'est rattaclié à cette manière de voir de BOAS: a Si 
chez les Insectes la livrée nuptiale semble permanente, si elle 
accompagne la m&tamorphosc, et si celle-ci coïncide avec la 
maturité ghi tale ,  c'est qu'en raison des nbcessités de la dissé- 
mination, ces animaux ont des ailes, et que toute mue nouvelle 
devient impossible dés que les ailes sont acquises s (1). 

LAMEERE [99] pour chercher à expliquer l'origine des mkta- 
morphoses, part de ce principe que << la raison d'être d'un caractère 
est due à l'utilité que ce caractére a présenté pour l'organisme, 
dans des conditions d'existence déterminées. ,> 

Précisant ensuite, comme je l'ai fait plus haut, les phhomhnes 
qui m6ritent de garder l e  nom de m8tamorphoses, il dit avec raison : 
<< La méIamorphose n'est point un rappel phylogénétique ; elle est 
une nouveautépassagère (?) dans le  dhveloppement de l'individu. » 
Les organes adaptatifs transitoires constituent co que l'auteur 
appelle des a caracthres m6tamorphiques. » En  particulier chez 
les lnsectes Holométaboles, les caractéres métamorphiques affeclent 
la larve, et la font différer à la fois de l'imago correspondante et des 
formes jeunes des Iriseçtes saris tr16ta1riorphoses. 

D'après LAMEERE, l'ensemble de tous les Insectes métaboles est 
moilophyl6Lique, et il y a lieu simplement de se demander comment 
la niéiomorphose a apparu chez l'ancêtre primordial du groupe, et 
de rechercher pour ccla quelle a été l'utilité des caracl6res nibta- 
mirphiyues de la larve. De la nature des yeux laterau; larvaires, 
il croit poiivoir. condur9 que la larve de l'Holom6taholiqiie 
primordial avait avantagc A être extrêmemont myope >> et A avoir 
de triis courts appcndices ; la pén6tratinn de l'lnsccte A l'intbrieur 
de tissus végétaux parait être à l'auteur l'hypothèse la plus 
vraisemblable pour expliquer les fmmcs adaptatives dcs larves 
actuelles. 

Qusnd un Insectc mdtabole prbsente une larve thysanuriforme, il 
ne  faudrait point y voir un rappel ancestral, mais une seconde 
forme,'cénoghétique, qu'une similitude d'adaptation aurait fait 
rcssernbler à l'imago. Quand il y a plusieurs formes larvaires 
successives (cas d'hyperm6tamorphose ) c'est la dernière larve 
éruciforme qui représenterait la larve holom6tabole ancestrale, les 
autres seraient des acquisitions adaptatives nouvelles. 

(1) -V. aussi GIAKIJ [Ys]. 
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- Quant à l'apparition du repos nymphal, L~MEERE croit l'expliquer 
de la façon suivante : u Cette croissance terminée, le stade de repos 
nymphal s'impose ; l'animal n'ayant pas accompli sa diffhrenciation, 
et étant loin d'offrir les caractères de l'adulte, est fortement en 
retard au point de vue d e  sa rriorphologie défiliitive. Il  rattrape le 
temps perdu eu Bvoluant rapidement aux ddpens de la nourriture 
qu'il a accumulée ; toute manifestation dtholngique pendant cette 
période lui serait inutile, lui serait nuisible, puisqu'il offrirait des 
struclures inadaplives (1 )  entre celle de la larve et celle de l'imago; 
la nymphe reste par conséquent inactive. >, Je  ne sais si, dans un 
discours, LAMEERE s'est cru tenu à moins de rigueur que dans une 
communication scientifique; mais je crains bien qu'un peu de 
finalisme pur et simple ne soit au fond de sa pensée. 

On voit par l'expos6 qui prkcSde, que les auteurs so sont presque 
exclusivemerit placés au poirit de vue hislorique, et ont cherché à 
s'expliquer comment les rn6tamorphoses ont apparu au cou13 de 
l'histoire phylétique des Insectes. Leurs tentatives d'explications se 
présentent souvent sous forme finaliste ou sous cette forme da 
u finalisme reCourné N que revêt fréqutmment une application 
dbfectueiise de la doctrine darwinianrie. 

Je prbscnterai à mon tour qiielques remarques, en essayant de 
préciser ce qu'il faut retenir des considérations précédentes. 

J'ai d4jà indique comment, dans la nature actuelIe, les phéno- 
mènes de mt5tamorphoses se placent entre deux périodes de In r ie  
individuelle, où l'organisme présente des adaptations divergentes. 
Il est naturel do penser qu'au cours des âges la métamorphose est 
apparue et s'est accentuée peu à peu, au fur et à mesure que se 
fixaient dans l'ontogénie ces deux adaptations différentes. Mais si 
l'on compare l'organisme devenu héréditairement métabole à son 
ancêtre encore aniétabok, que faut-il penser ? Est-ce le jeune, 
est-ce l'adulte, qui s'est plus particulièrement atiaptB à des 
conditions uouvelles de milieu, et qui s'est par suite écarté davantage 
dc la forme correspondante ancestrale S Est-ce la larve ou l'orga- 
nisme dkfinitif qui rcprhsente plus fidélemcnt A l'heuro actiiclle la 
forme correspondante do l'ancêtre? En d'autres termes, dans la 
recherche des rapports phylêtiques des êtres, faut-il attacher plus 
d'importance aux adultes ou aux larves; peut-on même tirer 
beaucoup de la considération de ces dernières ? La question qui se 
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présente ici ne se  limite pas d'ailleurs aux cas de mé.tamorphose ; 
elle s'&tend aux développements de tous les êtres ; c'est le problkme 
de la  signification phgloghétique des formes larvaires actuelles, et 
sa discussion conipléte enlraînerait la critique approfondie de la loi 
de SERRES et de FR. MÜLLER (récapitulation de la phylogénie par 
l'ontogénie). Ce développernent sortirait du cadre de ce travail, et 
je me bornerai ici A dire quelques mots sur ce sujet. 

AprAs la publication par FRITZ RIÜLLEH de sonouvrageFü.rDurwin, 
aprés la Guslrma-theorie de HECKISL, il fut trhs gknéralament admis 
que, dans la plupart des cas, l'ontogeiiie reproduisait d'une façon 
assez fidblo la phylogénie; et les nouvellos connaissances, apportdes 
en foule par les travaux des emhryogdnistes, furent ulilis8cs avec 
enthousiasme pour 1'8talJlissement des arbres généalogiques des 
êtres. Il semblait que twt à coup une source inhpuisable venait d'être 
decouverte de documents authentiques, qui permettaient de remonter 
presquo sans limites dans l'histoire passée des formes vivantes, de 
combler les lacunes des chroniques fragmentaires jusque-là fournies 
par la palbontologie, et de reconstituer de toutes pieces les archives 
à jamais brûlBes des premiers âges de la vie. 

Mais on a ensuite reconnu arec raison, qu'une critique miriutieuse 
devait être faite dcs docunients ombryogéniques : un animal peut à 
tous les stades de son existence indi~iduelle subir l'influence modi- 
ficatrice du milieu ; chacune de ses formes présente un mélange de 
caractères ancestraux primitifs, et de csractéres adaptatifs secon- 
dairement acquis ; il faut, dans la reclicrche des affinitis phylétiques, 
faire un depart scrupuleux entre ces deux catégories de caractbres. 
On est certainement devenu plus circonspect dans l'établissement 
dos arbres phyldtiques, et on se borne de plus en plus à des groupes 
restreints et 2 une antiquitk rrioins reculée. 

Ainsi, pour les CrustacBs par exemple, on a tout d'abord cru avec 
FR. MCr,~.en que 10 Naujlius reprksentait la forme ancestrale do 
tout le groupe. On admet plus g6n6ralernerit aujourd'l.iui, avecDomx 
et CLAUS, que tous Les Crustacés derivent d'un ancêtre commun 
phyllopodiforme, à nombreux segments peu difftS.renciés, et que 
celui-ci même dériverait d'une forme annélidienne. Le ,Vauplius ne 
serait point alors le  reprksentant d'un ancêtre, mais simplemect la 
forme spécialement adaptée, repr8sentant7 pour le Protostrac6 pri- 
mitif, le stade larvaire correspondant A la larve trisegmentée de son 
propre ancêtre annhlidien. 
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C'est surtout, h ce qu'il me semble, dans les cas de m6trimorphoses, 
qu'il faut se garder d'attribuer aux formes larvaires une trop grande 
signification phylétique: et je crois que les organes sp6ciaux aux 
larves et disparaissant dans la métamorphose constituent, soit des 
caractbres ancestraux considérablement modifiés par urio spèciali- 
sation nouvelle, soit mSme trcs souvent des acquisilions entihrement 
c8nog6ndtiqiies. 

Ainsi chez les Échinodernies, la larve manifeste d'une rnanibrt: 
trEs précoce, par la formation des ent&rocéles, l'ébauche du système 
aquifére, et par le  dépôt d'un squelette calcaire dans son mésen- 
chyme, des caract6res fondamentaux de ce groupe. Il est assez 
naturel d'admettre que ces caractères apparaissaient également 
d'une manière précoce chez les larves ancestrales, et qu'ils peuvent 
par conséquent, dans les larves acluelles, être considérés comme 
des témoins phylétiques. Peut-être faut-il aussi attacher quelque 
importance Li ce fait que la couronne ciliée passe en avant de la 
bouche et en avant de l'anus. Mais pour ce qui est au contraire des 
contours si variés pris par les bandes ciliees motrices de ces 
larves, il me parait juste de n'y voir que des atlaptatioris surajoutbes. 
Bien entendu, dans ces adaptations rnèmes on retrouve des carac- 
tères communs, qui appartiennent en propre aux Echinoderrnes, la 
for~rie de la larve étant Ci la fois fonction du milieu où ellc vit et des 
propriétés protoplasmiques de ses plastides : les larves des Eçhino- 
dermes en se spkialisant par la vie pélagique, n'ont pas perdu pour 
cela la propriete de deposer du calcaire dans leur m8sencliymc. 
Mais il y aurait erreur à considérer tels quels les stades larvaires 
comme ropr6sentant des stades ancestraux. Tm Ophiures et les 
Astiries sont sans doute plus proches parentes entre elles. que lcs 
Ophiures et lcs Oursins ; et i l  faut sans doute voir dans les larves 
Pluteus analogues présentées par ces derniers groupes, le résultat 
convergent d'adaptations identiques, plutôt que le signe irrécusable 
d'une très étroite parenté ancestrale. 

Même dans le cas des Amphibiens Anoures, où la queue est certai- 
nement un caracthe h8rité d'un ancêtre urodèla, on doit remarquer 
que cette sorte de c6phalisation1 qui groupe tous les organes dans la 
région anterieuce du Têtard et laisse uniquement en arrière un 
vigoureux propulseur musculaire, que les branchies internes, que 
la poussée tardive des irienibres, sont des caracttires cénogénétiques. 
AU momeut où elle quitte i'œul, la larve de Grenouille resserrible 
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assez à une larve de Triton ; mais celte dernière Bvolue d'une façon 
assez progressive vers la  forme di1 Triton adulte ; le passage à la 
forme terrestre ddfinitive se fait par uno derniére transf'orrnalion de 
(Mail, la perte des branchies externes. Au contraire la larve de la 
Grenouille prend rapidement la forme Tetard, et grandit ensuite en 
conservant cette forme, qui ne rappelle guérc sans doute l'anckti-e 
des Ratraciens. 

J'en arrive enfin aux Insectes. 
Les documents paléontologiques concordent avec les consid& 

rations de l'anatomie comparée, pour faire regarder comme primitif 
le type de d6veloppement des Insectes sans mét,amorphoses. Tous 
les Insectes métaboles actuels descendent d'ancêtres dont l e  d6ve- 
loppement élait progressif comme celui des Orthoptéres, e t  leslarves 
de ces ancêtres devaient toujours plus ou moins rossembler aux 
représentants actuels des Campodés. 

La niétamorphose est apparue dans l'ontogénie, au fur et à mesure 
qu'une diff6rerice d'adaptatioii est survenue entre la larve et l'imago. 
Il est hors do doute que l'adaptation a sp6çialisé les types ries imagos ; 
mais ce qu'il faul surtout rcmarqucr, avec MIAIL, HOAS e t  LAMEERE, 
c'est. la spBcialisation particuliere qui a affect6 les larvcs; on l'a 
parfois appelée ilne régression; il faut alors bien spécifier qu'on 
entend uniqiiement par ce terme la perte par l'organisme larvaire 
des principaux caractères extérieurs do l'Insecte ou même de 
YArthropodo, et non le retour en arrikre à des formes phyléliquement 
anterieures. 

C'est peut-être chez Ics Insectes que la déformation adaptative de 
l'urganisrrie larvaire est le plus manifeste, e t  le cas particulièrement. 
instructif de certains d'entre eus  nous nionire dans quelles conditions 
celte déforniation a pu se produire. Je  veux parler des cas désignés 
sous le nom, pas trbs heureusemcri t clg~isi, d'hy~~ei.mdtamorphoscs. 

La larve de Sitaris qui sort de I'çeuf, est une larve çampoddiforine, 
queje crois, contrairement A LAMEERI.:, devoir Btre considérée comme 
primitive. Cette larve se trouvant ensuite dans tics conditions de 
nutrition abondante et facile, son organisme sc simplifie et se 
transforme en un sac apode, où les caractéres d'Insecte ont a pcu 
près disparu. 

11 a dEi en être di: même à l'origine pour les Insectes métaboles ; 
on peut supposer que les mufs ont 616 pondus par le parent dans des 
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conditions où le jeune trouverait sans peine sa nourriture accumulée. 
La larve s'est alors peu à peu adaptée A cette vie facile, et a progres- 
sivnmenl perdu ses organes sensoriels et locomoteurs. On peut aussi 
penser que cette nutrition surabondante a pu contribuer à retarder 
dans la vie intlividuelli? l'apparition de la sexualitb. 

Peu i peii cette adaptation a fini par réagir sur les prcmiers 
stades du dheloppement, et il est sorti de l'œuf non point unc larve 
campodéiforme ayant à muer, comme le  Triongulin, pour acquérir 
sa nouvelle forme adaptalive, mais une petite larve déformée, ayant 
en quelque sorte rbtracté ses pattes sous ses téguments (disques 
imaginaux), une larve adaptée d'emblée aux conditions ambiantes 
de ïceuf pondu. 

On cornmençe actuelleruent à counaître assez bieri les phSnornéries 
interries des métamorphoses, pour pouvoir dire qu'ils sont d'autarit 
plus acçusés, que l'opposition est plus tranchée entre l'organisation 
de la larve et celle de l'èlre définitif. Ainsi chez les Batraciens il y a 
passage d'une forme aquatique A une forme aérienne; mais chez 
les Uroddes oii un enscmble de caracléres commiins rnpprochcnt 
les deux formes cxtrhmes, il y a dvolution prngrcssive do l'unc à 
l 'autre; chez les Anoures au contraire, il y a nne métamorphose 
considArable, par la superposition en un tenips trés court des 
modifications multiples qui transforment brusquement le Têt:ird en 
un Anoure tout diffbrent. 

D'une manière analogue, chez les Insectes, on peut dresser, des 
N6vroptères aux Muscides, une échelle progressive reliant par de 
nombreux intermédiaires le  cas de développement continu aux cas 
de métabolisme les plus accusés. Il existe même des espéces où un 
seul sexe présente une métamorphose (mâles des Coccides, des 
Lampyres). 

Il est donc naturel d'admettre que phylétiquement la métamor- 
phose est apparue à mesure que l'opposition est devenue plus 
1 ranchke entrela larve et l'imago d 'me  mhne espèce. Les Cokoptéres, 
oii le  métabolisme est peu intense, me paraissent représenter un 
stade relativement primitif; la ressemblance entre les larves et les 
imagos doit être considérée comme phylétique et non point comme 
le  r6sultat d'une adaptation convergente (1) .  J e  ne vois aucune 

(1) Je  mets naturellement à part l'absence des ailos qui est evidemment chez 
ccrtains Coléoptères une adaptation cénogénétique. 
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raison d'admettre avec LAMEERE que tous les Insectes holom~taboles 
dérivent d'une souche commune repr6sentée par des parasites de 
tissus vég6taux, et je crois que l'on peut admettre une apparition 
indépendante de la métamorphose dans les différents ordres. 

Comment s'est accusé le contraste entre les jeunes et  les imagos? 
La spécialisation de la larve a-t-elle surtout été possible grâce A 
l'absence des ailes et le ddveloppenient brusque de ces derniéres 
est-il la cause principale de l'apparition de la niétarnorphose? Cette 
cause réside-t-elle au corilraire surtout dans la diversite de confor- 
mation de piéces buccales ? Je crois avec MIALL que ni l'une ni 
l'autre de ces causes n'est suffisauirrient explicative (1). Dans la 
mbtamorphose, c'est tout l'organisme qui est refondu : et cn rechcr- 
chant l'origine historiqiio dn la métamorphose, il faut tcnir compte 
de tous les organes qui simultan6ment se cnnstitiient à nouveau, de 
tous les organes anciens qui disparaissent à la fois. La larvo de 
l'insecte rntltabole n'est pas seulement un organisme aptère oppos6 
à un organisme ailé ; elle n'est pas seulement un organisme broyeur 
oppose à un organisme lécheur ou suceur ; elle n'est pas un orga- 
nisme apode opposi: à un organisme coureur ; elle est tout cela à la 
fois ; elle s'oppose à l'imago par tous ses caractères, et dans bien des 
cas elle n'est pour ainsi dire plus un Insecte. 

Si l'on veut en quelques mots rdsumer cette opposition, je crois 
qu'on peut le faire en donnant la prépondérance A une remarque 
subordonnée de BOAS, et en disant : La larve des Insectes métaboles 
est un organisme exclusivement adaptd, par des modificatioris 
cénogén&iques, aux fonctions de nutrition et de croissa~lce indivi- 
duelle; elle grandit en restant presque seniblable à elle-niême; et, 
en l'absence d'une dbpense intensive, elle accumule en réscrve dans 
ses tissus la majeure partie de ses aliments surabondants. L'imago 
cst au contraire essentiellemont un organisme reproducteur ; toutes 
ses fonctions sont subordoriri6es A l a  formation des produits sexuels, 

(1) A propos des ailes j'ajniiterni ici cette remarque : l'état définitif des ailes 
n'exclut pas abuoliiment la  pousibilité de la mue. La subimago des Ephémérides 
vole en quittant la surface des eaux, et dans une mue ultérieure les ailes se 
dépouillent elles-mémes d'une enveloppe épidermique. Les ailes se sont vraiscm- 
blablernent développées tout d'abord sous  f u m e  d'expansions tégunientaires, 
foni:tiuunaut coninie parachute chez un Insecte sauteur (GRASSI) ; on peut penser 
qu'a l'origine elles étaient moiris strictement membraneuses, mais au contraire 
vivantes, siisceptihles de mues. Ainsi s'expliquerait peut-être le riche réseau 
trachéen qu'elles prksentent dans leur développement ontogéniqne actuel. 
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à l'accouplemerit, à la ponte ; et pour ainsi dire vieilli au moment 
même où il se constitue, cet wganisme sexué meurt après l'accom- 
plissement de ces fonctions prépondérantes. 

On peut donc penser que la ni6tamorphose a Bté liOe phylétiyue- 
ment à la séparation dans i 'ontoghie de deux phriodes, l'une de 
nutrition intensive, l'autre d'épuisement reproducleur. La nourriture 
abondante de la larve-l'a spécialisée! de plus en plus vers un d h c -  
loppement somatique transitoire, et on peut penser que le retard 
dans l'apparition de la sexualité, ameiiant le  retard d'apparition de 
tous les caractbres de l'adulte reproducteur, ait ainsi rendu possible 
la vari8té adaptative des formes larvaires. 

ConsiddrL'e à ce point de vue, la m6lamorphose des Insectes, qui 
s'oppose A tous les cas jusqu'ici envisagés de m6tabolisme, se 
rapproche au contraire d'autres phénomènes évolutifs, qui sont aussi 
des métamorphoses, et qu'ilconvient maintenant de rappeler. 

A. MÜLLER et Boas on1 déjà fait remarquer que, chez les Cyclos- 
tomes (Petromyzon Planeri),  presque tuute la durée de la vie est 
occupée par la croissance somatique sous la forme larvaire d'Arnmo- 
réto. L'animal cessaxit ensuite de grandir, acquiert par une m&a- 
morphose sa  constitution définitivc, se  reproduit alors, et ne tarde 
pas i mourir. 

Des phhomènes de mbtabolisme, au moins partiel, se produisent. 
aussi chez les Saumons, qui cessent de s'alimenter au moment où ils 
remontent les rivières, migration qui coïncide avec le d6veloppemen t 
dc leurs volumineuses glandes g6nitales (MIESCIIER, N. PATO'I, etc). 
CAULLERY et MESNIL [98] ont signal6 chez une AnnBlide Polychéte, 
I)odecaceriu conchurunz, ilne véritable métariiorphose intcrnc ct 
exlerne de la forme atoque en forme épitoque. L'atrophie des organes 
de la digestion et la consommatioii des réserves accumulées, au mo- 
ment où se développent les soies pélagiques et les produits sexuels, la 
mort suivant de près sans doute la reproduction, sont. les traits 
essentiels de cette métamorphose. Les auteurs l'ont, avec beaucoup 
de raison, rapprochée de celle des Insectes. Ce n'esi d'ailleurs pas 
un fait isole chez cette espece de Polychète; on rencontre au 
contraire, chez diverses Aririélides, des degrés divers dans l'inlensité 
des phénomènes métaboliques, constituant une série comparable à 
celle des diffhents Insectes. 

Quant à l'imniobilit6 nymphale, gBnéralement considbrbe par 
les auteurs comme u n  perfectionnement ulile, comme un repos 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nécessaire à l'organisme, pendant la période où il subit des trans- 
formations considérables, il faut y voir, à mon sons, une inhibition 
plus ou moins complète des fonctions de relation, résultant des 
phénomènes histolytiques eux-mêmes. La pupe est plus ou moins 
immobile, non parce qu'un mouvement lui serait inutile ou préjudi- 
ciable, mais simplement parce que ses muscles se détruisent ; elle 
est immobilisée dans la mesure même de cette dcstruclion. C'est là 
la cause actuelle de son immobilitk ; ce fut sans doute historique- 
ment la cause qui amena le repos nymphal. 

LES PII?TA~~ORI'IIOSES AU POINT U1< VUE ANATOMIQCE: ET HISTO- 
LOGIQUE. 

Dans le chapitrc précOdent, j'ai caract,drisé d'une m:inibre provi- 
soira les faits de mi:tarnorphose par les destructions d'organes doni 
ils sont accompagnés. Ces atrophies constit,iient un processus tout 
oppos6 A la croissance et a la diffOrenciation histogénétique progres- 
sives, qui sont le fait saillant des développements normaux sans 
métamorphoses. L'absence de la queue est le caractère principal par 
lequel ona depuis longtemps opposé les Grenouilles auxSalamaridres; 
la disparition de la queue est ce qui a dès l'abord frappi: dans l a  
métamorphose du Tetard. 

L'atrophie dos organes larvaires est en effet, de toutes les circons- 
tances de la métarnor.phose, celle qui pouvait le plus facilemerit être 
constatée, à un examen m h e  superficiel, sans lt: secours d'une 
t,echnique perfecli«iiriCe. 011 a 1ri6rne pu de bonrie heure préciser le 
carac t8r~  de cetle atrophie. 011 voyait les orgaries qui allaierit d i~pa-  
raître, perdre peu 5 peu l'aspect translucide, la cohésion des Lissus 
jeunes et vivants, se résoudre en masses opaque?, diffiuentes, 
résolubles en granules ayant l'aspect de goutteleltes grasses. On 
disait que l'organe mourait et se transformait en graisse, qu'il 
siihissait. la ddge'n&rescen,ce gr~isscusc .  

On connaissait de pareils faits en anatomie pathologique; 
c'était rriême dans ce domaine que le  processus nécrotique avait 616 
parliculitirerrierit étudié, et c'est aux doctrines régnantes en medecine 
que devaient naturellement songer à s'adresser les premiers histo- 
logistes qui entreprirent l'étude des métamorphoses animales. J'ai 
dc5jja eu l'occasion de signaler d'une manière inciticntc (Historique 
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rela tif A l'histolyse musculaire) les rapprochements faits par CHUN 
et VIAI,LAKHS entre les aspects qu'ils observaient dans la destruction 
des muscles chez les Insectes, e t  ceux que les anatomo-pathologistes 
avaient dbcrits dans les inflammations musculaires. 

GIARD a particulièrement insisté sur cette analogie. 11 dit ainsi 
dans ses Princiges g i n 6 m u x  de la Biologie [77] : << Quand par 
suite d'une embolie ou de toute autre cause pathologique, un tissu 
normal ou un néoplasme n'est plus nourri que d'une façon insuffi- 
sante, ce tissu ou celte tumeur subissent dans leurs Blements une 
modification spéciale, qui aboutit à la mort de ces éléments, à leur 
transformation en granulations graisseuses, et à leur fonte ou leur 
r6sorpLion par les tissus voisins. C'est ce qui constitue la dbgén6- 
rescence graisseuse ou nbcrofiiuse pathologique. De même, quand un 
organe a joué un rôle important dans la phylogénie d'un groupe 
zoologique, il arrive souvent que cet organe réapparaît par hbrédite 
dans l'ontogénie d'un animal de ce groupe, hien qu'il soit deve~iu 
compléternent inutile à l'embryon ; mais alors cet organe est toujours 
esseiitiellement transitoire ; il présente une tendance marqube à la 
réduciion, et les cellulos qui le composent entrent rapidement en 
rhgression et ddgén&escencc granulograisscuse, parce que le dévclop- 
pement des organes directement utiles à la nouvelle forme emhryon- 
naire, détourne les principes nutritifs de leur direction première. 
Ce processus constitue la dPgdnirescence graisseuse normale  
ou nkcrobiose phy logehique. B 

GIARD développe cette thèse que la nécrobiose phylogénique peul 
servir de cri l i r iurn aux embryog6riisles pour distinguer dans 
I't5volution des formes larvaires ce qui est condensation embryog6- 
nique de ce qui est falsification de l'o~itogénie. GIARD est revenu à 
plusieurs reprises sur ce point. Il dit ainsi [88] : a Si un organe 
disparaît dans le  développement d'un animal ou ii'apparaît plus qu'A 
1'8tat d'organe rudimentaire embryonnaire d'une durée transitoire, 
nous devons essayer de montrer par quels mécanismes s'accomplit 
celte disparition, et je crois y être arrive en partie par 1'Btude de 
de que j'ai appelé la n6crobiose phylogéniquo, combinée avec la 
thhorie des phagocytes de METCHNIKOFF. >> 

Je n'ai pas à rerenir ici sur ce que j'ai dit au précddent chapitre 
sur la signification phylog8riétique dcs caractères larvaires. Cc que 
je veux simplenient retenir ici, c'est la commoditi. avec laquelle la 
désintégration des tissus peut fournir un cr i t e r ium histologique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 r u n ~  nss  M ~ T A M O R P H O S R S .  369 

des phériom6nes de m&amorphoses, jusqu'ici caractérisés anatomi- 
quement par l'atrophie des organes. 

L'acceptation de ce critcrium, ou, si l'on veut, de cette définition 
histologique de la métamorphose, nous permet de prkciser lin peu 
pliis. Nous avons jusqu'ici considéré des cas de  métamorphoses oh 
l'atrophie portait sur la majorité ou toutaii moins sur une grande 
partie des organes de l'être ; l a  m6tamorphose sautait aux yeux, et 
ces cas étaient commodes li prendre pour types au début de cette 
étude ; mais lorsque, ayant choisi dans 1'6tude de ces premiers cas 
une particularité commode pour caraclhriser l'atrophie, rious 
étudions l'ensemble des fails embryogéniques A la lumière de ce 
critbriuni, nous voyons que la plupart des êtres présenleri1 à un 
moment ou l'autre de  leur dbveloppement, dans une région ou dans 
une autre de leur organisme, des histolyses partic3lles plus ou rnoins 
circonscrites, que nous devons appelrr phénomimrs de mc5tarnor- 
phoses. Il n'y a point, dans l'ensemble des d6veloppcments de tous 
les êtres, deux categories tranchées, l'une ne prhsentant que des 
transformations continuement progressives, que des différenciations 
histog6nétiques, l'autre que des atrophies et des r6gressions. Au 
contraire il y a partout intrication en proporlions variables de 
ces deux processus, histogénése et histolyse; l'atrophie n'est 
souvent que trés localisée et trEs fugitive, mais il est rare qu'elle 
fasse défaut complètement. Il n'y a point des métamorphoses 
d'une part, des anamorphoses (LAMEERE) de l'autre; mais tous les 
intermediaires entre les cas exlrêmes où l'un des deux processus 
est dominant. 

Ainsi pour rne borner à quelques exemples, il se produit chez le  
jeurie hlamrriifèr~, après l'ahlatiori du  place~ita, une atrophie des 
purlions de vaisseaux alla~itoïdiens comprises A l'intdrieur du corps ; 
elles sont peu à peu remplacbes par des tractus fibreux allant de 
l'ombilic aux côtbs de la vessie urinaire et au I d e  du foie ; ce sont 
là des faits de mAtamcrphose ; l'oblitération du trou de Bolal, pro- 
produite par une histogénèse, s'unit à ces atrophios dans la métamor- 
phose du sjstbme circiilatoire. . 

Dans les larves pélagiques de Cruslachs, une étude histologique 
minutieuse montrerait sans doute des faits analogues dans l'atrophie 
des épines de la carapace (larves Eluphocaris de Sergestes) ou des 
pattes qui subissent parfois une disparition temporaire (larves 
Erichthoïdes des Stomatopodes), e t  permettrait sans doute d'établir 
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toute uno gradation, depuis lo developpement progressif d'un 
Hranchipe ou d'un Calanide, jusqu'à celui d'une Langouste, oii une 
métamorphose assez consid8rable doit suivre le  stade Phyllosomc. 
Il est juste toutefois de remarquer que, chez les Crustacés, le procéd6 
plus brutal de l'autotornie ou de la simple mue peut intervenir dans 
la perte des appendices ou des ornements extérieurs. Ainsi chez les 
Cryptonisciens, à la mue qui termine l'esislence sous la for~rie niâle, 
certains appendices sont rejjetbs en entier ; l'atrophie histologique n e  
porte que surlcs muscles qui, iritdrieurs au corps, btaicnt motaurs 
de ces appendices (CAULLERY et MESNII,, Hcmioni.scus). 

I h n s  los cas même où l'atrophie est trés g6nliralisée, elle ne 
s'(tend point cependant ;i tout l'organisme ; il n'y a point destruction 
totale ; pendant l'histolyse de certaines parties, l'histoghèso et la 
différenciation commencent ou continuent pour d'autres parties. Et 
ici, il y a lieu d'insister sur l'ordre chroilologique de ces deux 
processus opposds. La m6tamorphose se présentant comme la fin 
d'un dtat ancien transitoire et le début d'un état nouveau, il pourrait 
sembler naturel de penser que cette p6riode, rholutionnaire pour 
l'organisme. se compose d'une première étape de destruction, d'une 
seconde étape de reconstruction ; et c'est ce qui a paru aux premiers 
observateurs, auxquels il Btait naturellement plus facile dt: voir 
disparaître des organes déjà constitués et relativement volumineux, 
que de saisir la première origine des organes nouveaux. Ces organes 
nouveaux, dont la différenciation complète ne s'achéve qu'a la fin de 
la métamorphose, rie leur ont apparu qu'à partir du mornerit OU leur 
taille élait déjà devenue appréciable à la dissection, c'est-à-dire bion 
aprés le début des d4gé11Brescences atrophiques. 

Mais lorsqu'une technique plus parfaite a pormis de ddceler les 
premiéres ébauches des organes, même rEduites à une seulo ccllule, 
on a reconnu que l'origine do la mbtamorphose est marquée, non 
par le début de l'histolyse, mais par le début, da la prol i fht ion des 
organes nouveaux, dès longtemps ébauchés ; par la brusque mise en 
train et  l'accdl6ration d'une histogénèse qui avait 6té jusque 1% 
ralentie ou meme complètement arrêtée. 

J'ai ddj8, en ce qui concerne les Insectes, appelé l'attention sur ce 
fait dans les conclusions de la première partie. Mais ce caractère se 
retrouve avec une grande constance dans tous les faits de 
métamorphose, et il importe ici d'insister sur cette généralité. 

Chez les Batraciens Anoures les pattes postérieures se développent, 
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et le poumon commence 5 fonctionner, comme organe de respiration 
abrienne, avant qu'aucun phénomène atrophique vienne annoncer 
le  début rie la m6tauior~phose; celle-ci, en tant que processus 
destructif, rie commence qu'après la sortie des pattes antérieures 
(BATAILLON). Ainsi les organes spbciaux de la Grenouille com- 
mencent brusquement à apparaître, et atteignent meme un dcgri: 
notable de différenciation, avant que ne commence la destruction 
des organes spéciaux à la larve Têtard. 

Chez les kchinoderrnes, l'ébauche pentaradike de l'organisme 
définitif se diffhriçie de bonne heure dans la larve à symétrie 
bilatérale; cette dernière est mcore libre et nageuse, qd'elle 
porte d6jA sur le flanc le  petit  chin no derme très reconnaissable 
( Bipinnaria asterigera de J. iîf ÜL L E R). La régression des 
parties spécialisées de la larve commence seulement après que la 
larve, alourdie par la rapide prolifération des parties nouvelles, 
cesse de pouvoir mener la vie pklagique. 

D'uno manière analogue, la larve Pilidium quand elle nage 
encore porte déj i  en elle 1'6hauche du Némertien qui se développera 
dans la métarriorphose; la larve urodde des Tuniciers prbserite 
déja dans la tête du TBtard les orgaries essentiels, qui après fixation 
coristilueroiit le corps de 1'Asçidie. Ori peut dire qu'il cri est airisi 
dans tous les cas d'iminobilisation plus ou moiris coinplète d'une 
larve p6lngiquo. 

Ainsi encore chez les Cryptoniscicns, 10 mAle qui mène une vio 
relativement libre et a gard6 la forma typique des Crustachs 
Isopodes, pr6sente dbjA les invaginatioris thgumentaires qui 
formeront les ovidiictcis, et possédc une ébaiiche d'ovaire accolée à 
son testicule encore fonctionnel. C'est seulement dans Ics individus 
où cette nouvclle glande génitale a commencé sa prolifbration rapide, 
et où le passage à la forme femelle s'annonce déjh nettement par 
l'hypertrophie des anneaux postérieurs du thorâx, que prend place 
l'atrophie métabolique des testicules vidés et des muscles moteurs 
des pbrbiopodes caducs (CSULLERY et MESIL, Ilemioniscus). 

Ces exemples, qu'il serait ais8 de ~riultiplier, suffiront, je crois, 
h montrer que si l'atrophie est le phiSnom8ne le plus saillant des 
mbtamorphoses, si l'histolyse peut en être le  critérium histologique, 
ces processus nécrotiques ne sont point toutefois les premiers à se 
manifester. La métamorphose débute toujours par la brusque 
prolifhation d'histoblastes, qui s'étaient lentement ébauchés à 
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travers lcs stades antkrieurs, et dont la preminre origino remoiitc 
sans doute A la différenciation initiale des ébauches blastodermiques. 
C'est seulement en second lieu que commencent à se détruire les 
organes qui, à partir des 6bauches blastodermiques, avaient crû 
d'une manière prkcoce et s'étaient rapidement différenciks sous 
l'influence d'adaptations transitoires. La destruction s'achève il est 
vrai avant que ne soit terminbe l'édification nouvelle, mais c'est 
toujours celle-ci qui a dt5buté la première. 

Ce caractkre oppose de la manière la plus formelle la métamor- 
plluse à la cicut7isutiwz. Celle-ci est eri effet la réparation d'une 
plaie ; elle suppose par d8finition une ablation prkalablc. E n  outre 
elle r6génére la forme primitive. Je laisse bien entendu de côté les 
rnoristruosités qui sont dans çerlaiiis cas protiuites par la r6gérié- 
ration, à la suite d'iine mutilation trai1m;itiqiie. De nombraux cas 
commencent à îitrc catalogués de ces hCtèrorno~phoses (1,oim) ; ils 
peuvent bien souvent se ramener ;i des régénérations multiples de la 
forme primitive. Au contraire dans la métamorphose quelque chose 
de nouveau commence ri se développer; et seulemerit alors cc qui 
existait au préalable commence A se détruire ; il y a production d'une 
h r m e  nouvelle, el non restitution (le la forme primitive. 

En outre, dans la cicatrisation, l'histog6né.s~ progresse peu à peu 
à partir des élérnents anciens, restés en place, sur le pourtour de la 
plaie. Au contraire dans la  mc!tamorphose (tout au moins chez lcs 
Insectes), il est tout à fait remarquable devoir un organe et plus 
géiihalement tout uri systérne coordonné se développer aux dépens 
d'i.bauches, qui sont tout d'abord éparpillées sporadiquement au 
sein d'un organisme qui se détruit, et qui arrivent seulement à la fin 
du processus à se rejoindre par leurs bords et A présenter, par 
l'ach&venierit de leur contiguité, leurs rapports topographiques 
définilifs. 

C'est là ,  à rriori avis, urie par.ticularité assez spbciale des phéno- 
mines do mt5tamorphose, et qui oppnso l'erisemble des processus 
kiistog6ribtiqiies de l'organisme mbtabole à l'ensemble dcs processus 
histog(.ndtiques d'un ernl-iryori. On a cornparé parfois la nymphe à un 
oruf, les débris grariulograisseux des organes disparus à un second 
vitellus ; pour les pupes des Acariens CLAPAREDE a proposé les noms 
de deutovacm, tritovum. Cette assimilation me paraît fautive, car 
elle ne tient compte, ni de l'exislence précoce des histoblastes, ni de 
leur éparpillement primitif. 
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Un autre procossus qui semble, au moins dans certains cas, ne 
pas devoir être confondu avec la métamorphose, est le  bourgeonwc- 
ment. Ce clcrnier est facile A caractériser chez certains organismes 
colo~iiaux, cornrna les Polypes : la prolifkration des tissus jeunes est 
1ocalisBe eI1 un certain riornbro rie sommets végétatifs, où toujours 
uri petit rnassif de cellules continuent A se diviser, tandis que los 
cellules filles s'organisent en arrière en nouveaux individus. C'est l B  
unmode spécial de croissance et de diff0ronciation.Mais dans certains 
cas (cormus dc Synascidies) les iiidividus lcs plils vieux ne consti- 
tiicnt pas seulement aux plus jeunes un  squelette dc soutien ; une 
partie au moiiis de leur substance est résorbée et réemployde pour 
la nourriture des bourgeons. C'est peut être là qu'on trouve, dans 
l'intimit6 / des processus, les phénoménes histologiques les plus 
comparables à ceux des métamorphoses. A ne considérer d'ailleurs 
que les apparences extérieures, le depart peut étre parfois difficile 
entre lcs deux ordres de phénoménes ; souvent par exemple, on a 
qualifié de bourgeonnement la m6taniorphoso des lhhinodermes. 
Et  il vaut mieux, après tout, constater l'analogie de ces faits, plut6t 
que de vouloir établir une distinction traiichée enlre deux catégories 
i priori. 

Il nous reste à exaniincr rriainteriant par quel mécanisme histo- 
logique disparaissent les orgarics atrophiks. Nous nous sorrirnes 
arrêtés à la conception des anciens autecirs, B la dégBn6rascerice 
y~'unuloyraisseuse des tissus. Daris l'étude de la rriétamorphose des 
Insectes, A ce stade correspondent par exemple les travaux de 
WEISMANN. Pour lui les tissus se rC'solvaieiit en une bouillie de 
granules graisseux, où des cellules spdciales (Rorncizenkuyeln), 
sortes de morulas de ces granules, naissaient ensuite par ghération 
sponlanée de noyaux. 

La v6ritable naturc de ces déments problémat,iques a BtS reconnue 
par I<OWAI.EVSKY et par VAN REES, et leur formation a 616 rat tachk 
par ces autciirs à la doctrine des phagocytes de METCIINIK~FF. Les 
sphères de granules représentent des nmmbocytc:~ qui ont cnglohé 
et q u i  digèrent, à I'intbriciir de leurs vacuoles, les débris des tissus 
qu'ils ont dilacérés par leur activc, intervention ; leurs noyaux sont 
des noyaux de globules saripins. 

METCHNIKOFF avait d'ailleurs, dés ses premières recherches sur la 
digestion intracelliilaire [83] constaté, chez divers animaux marins, 
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qile les phkiiomhes atrophiqiies ries mf.,tamorphoses htaicnt prP,cisA- 
ment dus à l'actirilé digestive des phagocytes m&sodermiques. 
Ainsi ce sont les cellules migratrices du liquide cavitaire qui font 
disparaître les bras et les couronnes ciliées des larves d'kchino- 
dermes, tout comme elles Bliminent dc l'organisme les particules 
solides oii Irs microbes d'une injection expBriineritale. De mèmr, ce 
surit des phagocytes qui produisent la regression de la queue chez 
les Têtards de Batraciens Anoures. EL METCHNIKOFF exprirnüit la 
conviction que des exemples plus nombreux seraient sans doute 
troiivés de l'intervention des phagocytes dans les phénomhes de 
métamorphose. Les recl!erchcs de VAN REM et de KOWAI,EVSKY 
L84-681 ne tardbent  pas B vérifier ces vues pour les Insectes ; plus 
tard KOWALEVSKY 1921 les étendit à la régression de la queue 
chez les Tetards d'Ascidies, ROULE [O01 h la métamorphose di1 
I'horo~zis ; C A U I . I ~ ~ Y  et MESNIL L00,01] en ont trouve un nouvel 
exerriplc chez un Crustace (régression des muscles chez l'tlemio- 
niscus.) 

Ainsi, par des faits empruntés aux animaux des groupes les plus 
divers, les atrophies m6taboliques se trourent rattachks, par 10 
d6tail intime dc leur processus histologique, aux phi.,non~&nes plus 
g6nbraiix des inflarnrriations et des résorptions exp6rinienlales ou 
pathologiques. La dégénérescence dite granulograisseuse es1 la 
manifestalion, pour ainsi dire rnaçroscopiyue, de l'émietterrient des 
tissus par lcs phagocytes ; elle accuse d'une rnani5rc scrisible l'dla- 
boration, aux ddpens de leurs substances miiltiples et complexes, 
des produits plus simples de la digestion intracellulaire (substances 
éosinophiles, par exemple). 

Cette interprétation phagocytaire des phénoménes atrophiqueq no 
s'est point imposbe sans conteste. Une polCmiqiie s'est élevée en 
particulier au sujet de la régression des iiiuscles dans la quciie des 
Têtards de Batracieris, ct je crois ulile de la résumer en quelques 
ligiies. 

METCHNIKOFF, dans une riote préliminaire LM1 avait annoncé 
que les muscles de la queue des Têtards étaient englobt:,~ et 
digéres à l'intbrieur de phagocytes. dont il n'avait point précisé la 
nature. 

Loos [89] reprenant l'dtude du r n h e  sujet, arrivait au contraire 
A celte conclusion que l'atrophie consistait en un rnorcellernent du 
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myoplasme sans aucune intervention d'0léments étrangers au muscle. 
I a s  fragments inusculaires jsccrcolytes de S. MAYER) perdraient 
ensiiite leur striation et se dissoudraient peu à peu, par une sorte de 
digestion, dans le liquide cavitaire. L'englobement de ces sarcolytes 
A l'intérieur de ccllulos no serait que tout à fait accidentel, et ne 
jouerait qu'un rôle secondaire clans le processus atrophique. Dans 
une statistique Btablie d'aprés les dilacérations, l'auteur indique une 
proportion de 90 à 96 O/, de sarcolytes libres, 4 à 6 O/, étant enveloppés 
d'une niasse protoplasmique sans noyau, et 3 "1, seulement accom- 
pag~iés d'un noyau ; encore dans ce dernier cas le noyau ne peut-il 
pas être conIoridu avec un noyau de leucocylc. 

On ne peut naturellerrierit attacher uIie grande imporlance à cette 
slatistique, étant donn6 le pr~cddk de technique utilise pour l'btablir. 
Les dissociations font facilement sortir lcs sarcolytes dcs cellules où 
ils pouvaient être englobés. 

C'est la remarque faite avec juste raison par BATAILI~ON [91J, qui 
arriverait à une proportion tout opposée : 95 O//, de sarcolytes 
enveloppés. Toutefois, il y' aurait pour BAT-  ILL ON une dislocation 
préalable du muscle ?i laqurllc les phagocytes ne prendrait aucune 
parl ; les sarcolytos seraierit ensuite englobés par des leucocpfcs, 
mais beaucoup d'entre eus  sans doute seraient dissous directcmcnt 
sans le concours de ces cellules (p. 58). 

En prbsencc de ces r6sultats contradictoires, METCHNIKOFF reprit 
ses recherches tg?]. Se d8fe1iiiarit d'avoir considdrB comme 
leucocytes les phagocytes rriusculaires des Télards, il montre au 
contraire qu'il n'y a pendant la rnhtümorphose aucun afflux de 
globules blancs dans les ~nusclcs de la queue. En cela Imos a 
raison. Co sont les noyaux du niuscl<: lu-niêmc, qui prolifèrent, et 
constitucnt, avec Ir, sarcoplasine hypcrtrophié, ces cellules arne- 
boïdes, que S. MAYER avaient d&jà tlistingu6cs comme 016ments 
d'une nature particulibre, et qui dissocient entre leurs pseudopodes 
la partie fibrillaire striée. Les sarcolytes sont, comme l'a vu 
BATAILLOK, A IVint6rieur de cellules, mais ces cellules sont des 
m~oclastes n4s du muscle, et non des globules du sang. METCHNIKOFF 
affirme en outre que la digestion des sarcolytes a euclusivenient lieu 
A l'intérieur des phagocytes, dont l'intervention active et précocc 
a dissocié les fibres en tronçons. L'auteur exclut compléternent 
l'cxistencc de sarcolytes libres, et la possibilitk de leur dissolution 
dans la lymphe. L'irilorprBlaliou dc: METCHNIKOFF est g8nBralernerit 
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admise aujourd'hui, et ses préparations ont paru très démonstralives 
à tous ceux qui les ont examinées. (1) 

Les phénomènes atrophiques présentés par les Insectes pendant 
leur mdtamorphose ont également donné lieu à de vives polémiques 
entre les partisans et les adversaires de la thdorie des phagocytes. 
L'historique dbtaillé que j'ai donné dans la première partie me 
dispense de revenir longuement ici sur ce point. Je mo contente 
de rappeler que, pour beaucoup d'auteurs rdcents, l'atrophie ~e ra i t  
le rdsultat d'une nécrose intrinsèque, d'une sorte de dissolution 
chimique des cellules dans les humeurs. La phagocytose serait pour 
certains totalement exclue des processus atrophiques, ou n'y 
jouerait du moins qu'un rôle subordonné, 19s leucocytes venant 
s'emparer de d t k i s  de lissus déjü hislolys8s avant leur iute~venlion. 
Ainsi, par exemple, KOHOTNKFP pcnst! que la dissolution humorale 
intervient, seule dans les cas où In métamorphose est ti'asscz larigiie 
di i rh,  tandis quo la phagocytose pcut intervenir, comme pcrfcc- 
tionnemcnt d'ahrhiation, dans les cas de nymphosc rapide. Plus 

(1) BATAILLON fait appel en ces termes ([W), Soc. Biol.) au tiiniuigriage de 
SÇHAIWER: (1 SÇHAFPER, en 1893, i la suite de notre discussion, se prononvit  
dans mon sens et traduisait presque toutes mes conclusions. o J e  fcrai tout 
d'ahord remarquer que BIT~~ .LON n'est pas soiil cité ou traduit dans l'cisposi: 
historiqne c t  critique fait par  SCHAFFRR des travaux antkrieurs, ct qiie l'aiitcnr 
autrichien n'adopte point toutes ses conclusions sans réscrves. SCHAPPER 
s'ürrète au contraire L unc sorte de moycn t e i e  entre les intcrprétations de 
Loos et dc BATAILLOS. Contrairemcnt à ce dernier, i l  nie toute intervention 
des phagocytes leucocytaires, et interprète, comme produit de dissolution 
humorale du myoplasme, la siibstancc qui, autour des sarcolgtes, simule le 
cytoplasme d'une cellule englobante. SÇHAITER étudie d'ailleurs les phhomènes  
dont les muscles sont l e  siége X un stade eucore trds jeurie de leur histogériése 
(fwlus liuniain de 12 2 15 semaines, par exemple). A ce stade, il y aurait 
intrication de l'liistogéiiése avec des phénornénes complexes d'liistolyse. En 
acceptant même comme démontrées toutes les conclusions de SCHAFHER, on ne 
serait point cn droit de les appliquer i la régression de la queue des Anoures; 
ct l'auteur s'est abstenu de prendre parti lui-même sur  ce point contro~eisC, 
remarquant avcc raison que les processus de résorption dc fihrüs aiiultes, 
coniplétcrnent diffCreiiciCcs, pouvaient nc point i:ke idcntiqucs i cciix qu'il 
observait pour des cellules jeunes, cn voic de diffkrencintion fil~rillairc. Enfin 
les matéri:iux de SCHAËFER ont été souvent prélevés sur des cadavres, et des 
phénomènes de macération postmortenl. ont pu se superposer i la sarcolyse 
atrophique elle-même. C'est en particulier le cas pour la préparation-représeritée 
Pl. VI, fig. 62, relative à un fcetus humain, e t  qui cst peut-être préciséniorit 
celle qui rappelle le plus les aspects qiie l'on peut rencontrer dans les atrophies 
mét;iholiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



récemment, ANGLAS a proposé le nom de lyocytose, pour caractériser 
la résorption des cellules par dissolution dans le liquide cavitaire. 
Cette lyocytose est pour lui le processus typique (le l'atrophie 
rribtabolique, et il l'interpréte comme une digestion à distance des 
cellules qui disparaissent sous l'influence de diast,ascs sficrbt6es 
dans le milieii intcrnc par d'aulres cellnlcs. D'une manibra plus 
inlransigcaritc encore, BERLESE cssaye de réduire à ndant le rôle de 
de la phagocytose; l'cnglohement même par des Iciicocytes ne 
serait jamais accompagnt; d'klahoration à l'int6rieur de ces cellules; 
toute l'atrophie se ferait par dissolution huniorale, sans doute 
grâce aux sucs digestifs extravasés dans la cavith gén6ralc. 

Assurement de noiivclles recherches de dbtail sont encore neces- 
saires, avant que l'on puisse se faire une idée d'ensemble quelque 
peu prkcise sur les processus histolytiqucs de la nymphose chez Ics 
Insectcs. Dans un c ~ r t a i n  nombre de cas cependant, le  processus 
phagocytaire parait nettement établi, et même aprés les critiques 
de BERLESE, il h u t  encore garder quelque estime pour les travaux 
de VAN KEES et de KOWALEVSKY. La phagocytose leucocytaire doit 
être le processus essentiel de l'histolyse chez les Muscides; Vmeu 
en a trouve un aulre cas dans l'atrophie des cellules respiratoires 
chez le Gastrus epzbi. Je crois avoir montrb moi-mèrne que, chez les 
Fourmis, la destruction phagocytaire intervicnt aussi d'une inariière 
t,oiit, A fait lypique, pour des organes glandu1:iires à propos desqiiels 
on l'avait contestke. 

Une ét.ude récente rie VERNON L. KEI.I,OG Loi] paraît rnonlrer, 
contrairement. à l'opinion de KOROTNEFF et de KARAWA~EW, que la 
phagocytose n'est point un simple perfectionnement d'abr6viat.ion 
li6 à la rapidit6 de la nymphose. L'auteur américain étudio com- 
parativement les processus do la nymphose chez deux Dipthes : 
I5olo)-zcsiu rubiginosa et Blepharocera capitata. II n'y a point de 
phagocytose chez la première espèce, dont la métamorphose ne dure 
que 12 jours, tarirlis que la phagocytose est très intenso chez la 
secoiide, dont la nymphose dure 18 jours. Celle diffdrence de pro- 
cessus parait teuir ri. cc fait, quo, dans le premier cas, le passage à 
la larve l'imago se fait surtout par addition de parties nouvelles 
(inuscles de la tête et des appendices) et non par destruction de 
parties préexistantes; au contraire dans le second cas, l'adaptation 
aberr:into de la larve A une vie aquatique trhs spdcialt: entraîne 
pendant la nymphose un  reinariiernent profond accompagné dc 
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phagocytose. Chez les Fourmis aussi, dont la nymphose est encore 
plus longue, on voit certains organes disparaître par phagocytose. 

La phagocytose parait par conséquent un processus gén8ral 
de desi.ruclion des organes internes trés spécialisés qui disparaissent 
dans la métamorphose. Les cas où elle est absente sont ceux où des 
organes peu spkcialisés se rbadaptent sans se détruire et passerit 
a l'organisme définitif, c'est-à-dire en somme les cas où il n'a pas 
d'histolyse. 

Au coniraire la dissolution humorale des cellules n'a point été 
jusqu'ici établie par des faits irrécusables. La sécrétion à distance 
de diastases digestives, si elle est possible, reste encore a démontrer. 
Chez les Fourmis, les glandes séricigènes, les tubes de Malpighi 
sont phagocytés; on avail admis qu'ils se dissolvaient dans les 
humeurs. Les cellules d u  corps adipeux ne sont nullenient digérees 
par les cellules h urates voisines, 8lémerits i propos desqucls ANGLAS 
avait introduit pour la premiérefois l e  nom de Zyocytose. 

d'ai pu inc convaincre que, chez les Fourmis, ou bien los çellulcs 
grassos disparaissant, e t  alors elles sont la pioiu des phagocytes; 
ou bien elles persistcnt, et la résorption de leurs r6serves doit alors 
sc faire, d'aprés un mode trés général, gr4ce 4 une digesticin daris 
la celliile elle-même. L i  encore il n'y a pas d'histolyse sans phago- 
cytose. 

Les dificiiltés d'interprc',tation s'ajoiitent tl'aillciirs aux dificiilttis 
de technique, dails I'étiide de ccs processus atrophiques; et la 
variétc': d'aspects que peut pr6senter la phagocytose a pu parfois 
conduire à la méconnaître. On sait en effet combien sont variées les 
cellules qui, dans les organismes métazoaires, ont conservé la 
faculté d'englober à lcur intérieur des particules étrangères, 
g r k x  aux inouvcmcnts amœboïdes de  leurs prolongements proto- 
plasriiiqiics ; et  d'un autre cbté, les phagocytes sont siisceptihlcs 
d'englober à lcur intérieur une quaiitité d'inclusions ielleiriont 
disproportionnde avec leur taille primitive, que leur aspect, une fois 
qu'ils sont gorgbs, dépend beaucoup plus de leurs inclusions que du 
phagocyte lui-m&me, dont les caractères primitifs peuvent dtre 
complétemeiit oblitérds. Ce. sont peut-être ces circonstances qui 
ont conduit beaiicoup d'aiit,t:urs à révoquer en doute l'intervention 
des phagocytes. 

11 est bien certain d'ailleurs, que si la phagocytose est le processus 
géndral, elle n'es1 pas le processus unique de disparition des organes 
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ÉTUDE DES M~TAMORPHOSES.  3'79 

et d'6lirriinalion des tissus. Il est hors de doute, par exemple, que 
dans la rriAtarriorphose des Insectes, l'épith6liiirn entérique larvaire 
est rejet6 dans la luniiére du nouveau tube digestif. Chez les h n é -  
M e s  Polychètes, divers auteurs ont signalé une rGsorpt,ion partielle 
des organesdigcstifs au moment do l'6lahoration des produits sexiicls. 
Liien qiic le processus histologique n'ait. point toiijours 6té dtiidit! 
en d6tai1, il semble bien qu'il en faille aussi exclure la phagocytost. 
EISIG [87] a décrit chez ATotonzastus lineutus un mode assez parti- 
culier de dégénérescence. CAULLERY ET NESNIL [98] ont AtudiG avec 
détail les phén01rii:nes histolytiques chez Dodccaceriu concharum,  
el admettent la chute, dans la lurniSre intestinale, d 'me  grande 
partie des cellules de l'épithélium. La phagocytose n'intervient 
riullement ; les cellulcs semblent s'épuiser dans leur activité sécr8- 
toire, et être ensuite simplemerit re,jetées. Le fait parai1 surtout net 
chez Heler .ocir~us  viridis. Les cellules épithkliales qui I~e&isterit 
subissent une dbgénéresceuce pigmentaire. 

D 'me maniim encore plus simple, des pnrt,ies entières dii corps 
peuvent être rejetées par aiitntoniio oii par rriuc. Nous an avons vil 
des exemples chez les Insectes à larves aqiiatiqiies ct cllez lm Crus- 
taces. II faut en rapprocher la perte dela queue chczcertains Cercairrs 
et peut-être même chez les larrcs d'une .lscidie Distaplia ??&agni- 
larva (du moins d'aprks SALEXSKY). 

Dans tous ces cas, il s'agit du rejel par l'organisme de partics 
directement en rapport avec 11ext6rieur, ou, cc qui n'est pas très tliff d -  
rent, avec la cavité digestive. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'organcs 
internes, uniquement en rapport avec la cavitd générale, la phngo- 
cytose parait le processus norrrial de leur éliniinalion. Si elle a dté 
cont,esti.,e chez les Insectes, elle reste jusqu'ici tris géri6ralemen L 
admise ou ~rihne iiidisciitée chez les l<atracicns, les Echinoderines, 
les Phoîvnis, les fipicarides, les Nérnertes, lus Ascidies, et cc!tlo 
gdiibralilh parait n'avoir pas :issoz frappb ceux qui se soiit prorion- 
06s contre la thhorio phagocylaire aprés avoir seiilenlorit btudio les 
Insectes (1). 

Mais parmi ceus niêmes qui adinettenl l'iritervmlion des phago- 
cytes, l'accord est loin d'être fait sur l'iiriportance qu'il b u t  attacher 

(1) HHRLESE, par exemple, se borne i rie pas nier la pliagoeytosc chçz 
Hcnzionisc~iï, parce qu'il n'a pas étudié lui-môme ce type. 
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au  processus phagocytaire. D'aprks certains auteurs, les phagocytes 
n'arriveraient dans les organes qu'après l'apparition dans ceux-ci de 
signes histologiques manifestes d'une dégénérescence intrinsèque. 
Lc tissu se désagrégerait de lui-même, et les phagocytes viendraient 
ensuite englober les dSbris déjà disloqués. Cette opinion revient en 
somme A admettre au moins un début de dissolution humorale. Pour 
d'aulres au contraire, la phagocytose est précoce ; c'est l'intervention 
active des phagocytes, l'insinuation de leurs pseudopodes proto- 
plasmiques, qui émiette les tissus avant l'apparition prdalable d'aucuri 
indice d'atrophie apprkciable aux procédés histologiques. 

C'cst en particulier la th& de METCHNIKOFF, cf c'est cd le  qui 
paraît la mieux appuyée sur des faits bien Btahlis. Elle n'exclut 
d'ailloiirs pas, comme le faitremarquer METCHNIKOFF lui-même, ilno 
modification originelle du tissu atrophiB, que l'histnlogio simit 
impuissante à dBceler. Mais nous qiiittcrions ici le domaine des foik 
anatoiriiques, et nous ne pourrions invoquer que de3 considBralions 
d'ordre physiologique qui trouveront place au  cliapitre suivant. 

Mais si la phagocytose est aujourd'hui hors de doute dans bion 
dos cas de métamorphose, certains auteurs pensent cependant 
qu'elle y représente un processus secondairement acquis, un 
pc:rfectioniienient cénogéndtique par rapport a la simple dissolution. 
C'est ainsi l'opinion de GIARD LOO, SOC. Biol.]: 

6 Gien que la digestion intracellulaire ait précEd6 phglogt:,néli- 
quement la digestion extracellulaire, la phagocytose apparaît 
netternent dans la métamorphose comme un processus cénogc- 
nétique. Elie atteint son maximum chez les Diptéres cycloraphes, 
chcz certains CrustacBs parasites, chez les larves urorlèles 
d'Ascidies, partout où le métabolisme est intense. Son rôle est bicn 
plus limité dans les cas de métarnorphoee partielle (Hyni6noptéres). 
On peut supposer, quoique ce ne soit pas encore absolument 
dèrriorilré, que c l m  lus Imectes héniim8taboles, la phagocytose esl, 
reinplacée, cwrirrie daus les cas de transl'urmation simple, par les 
aclions cytolytiques h distance qui existent plus ou moius dans los 
divers tissus des animaux sous l'action des liquides qui los baigricrit, 
et pour lesquelles ANGLAS a r8cemment proposé le nom de 
lyocytuse. B.. . . . . « L'embryoghit: des Eponges silicouses, comparbc 
à celle dcz Epongss calcaires, et d'une rnaniére g6néralc 
tous les développements condensks, comparés aux développements 
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explicites, prouvent surabondamment la signification cdnoghni~tique 
de la phagocytose dans de nombreux phthménes  évolutifs. rn 

Malgré, l'autorité de GIARD, je crois que l'on peut soutenir 
au contraire l'opinion que le  processus phagocytaire est 
primitif. 

Le raisorinement précddeut suppose en effet que la phagocytose 
soit limitke à certains cas do métamorphose intensive et rerriplacée, 
dans les transforrnalions riloiris brusques, par la dissolution 
huriiorale. Or, nous avons vu qu'il n'en est point ainsi. Il ne 
semble pas y avoir d'histolyse sans phagocytose. Si la phagocytose 
a un rdle, parliculiérenient important dans les cas de rriétabolismo 
intense, ce n'est point que les orgariisriies considérbs soient trés 
hautemcnt sp8cialisés sous leiir forme définitive, mais que des 
changements trhs &tendus sont consécutifs à une premibre spbcia- 
lisation de l'organisme. Les cas de métamorphose partielle, où le 
rôle des phagocytes est limité, sont ceux où l'histolyse elle-même 
est circonscrite, et où la transformation consiste surtout en 
histogbnhse. 

La phagocytose n'est point d'ailleurs uniquement un processus de 
métamorphose, mais bien un processus physiologique très g&nb,ral, 
à manifestations niultiples. 

C'est par phagocylose quc se fait la nutrition de l'organisme, non 
sculemcnt chez les Protozoaires 1i vie libre, mais chez un grand 
nornbredeMbtazoaires inférieurs (Éponges, la plupart des CorlentBrés 
et  des Plaihelminthes), organismes où la pr8sence d'une cavitb 
entérique peut trés bien ne pas s'accompagner de la sbcrétion 
extracellulaire de diastases dans cette cavitb. 

Chez les !Métazoaires supkrieurs, la nutrition se fait grâce à la 
sCcrét,ion extracellulaire de diastases dans une cavitb digestive, mais 
la propribté phagocytaire persiste, d'une maniére constante, et tout 
à fait indépendante des phénomènes de métabolisme, dans certaines 
catégories de cellules, plus particuliérement les kléments mésoder- 
miqiies. et surtout les amœbocytes du sang. L'activité engloharite et 
digestive d e  ces phagocytes se manifeste chez tous les animaux, 
lorsque des corps Btrangers, particules inertes, cellules ou microbes, 
sont introduits dans l'organisme. 

Souvent, d'une manière permanente, l'excrétion physiologique 
est asbur6e par le rejet au dehors de ces cellules migratrices, 
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pr15alablerncnt chargées des produits de la désassimilation (1). 
I l  y a aussi des phagocytes fixes, et K o w a ~ v s r c ~  a signal& en 

particulier chez de nombreux Invertébrés des organes lymphoïdes 
O U  sont spécialement arrètées les pr t icules  solides des injections 
physiologiques. Un des cas les plus intéressants est celui des 
Hirudiri6es oii la fécondation se fait par imprégnation hypodermique 
(Hcmnentat iu), et où les spermatozoïdes inemployés , qui encom- 
brent eri quelque sorte la cavitb g6ribrale, sont précisérrierit digbrbs 
et détruits dans les organes phagocytaires annexes des dphridios. 

Ue pareilles atrophies phagocytaires peuvent porter. sur dos 
ccllulas de l'organisme lui-mêmc. nhjh en 1840 SCHNEIDER a signal6 
chez les Hiriidinkes, la rhsorption de produits sexuels par des 
ce11 ules migratrices très semblablesaus globules du sang. ME 3 TCHNI- 

K ~ F F  [83] n fait une observation sem1)lable chez une Méduse, 
A u d i a  auritu. Il est bien établi que, chez Ics Mammifères, les 
globules rouges et  les globules blancs polynuc1i:aires sont d'une 
manibre normale et constante, englobés et détruits par les globules 
lilancs mononucléaires. METCHNIKOFF a mhrie sugg8ré r/?cenimeiit 
que beaucoup d'atrophies pathologiques ou séniles poiiraien1s'iriter- 
préler par une macropiiugie des cellules différoncibes dcs organes. 

Ces exemples suffisent à montrer combien les propriétks phago- 
cytaires sont repandues parmi les cellules des Métazoaires, et il nit: 
semble natnrel de les considbrer dans ces ccllules comme la per- 
sistance d'un caracthre ancestral, et non comme une acquisition 
cénogénétique. 

La métamorphose est bien certainement, en elle-niêrne, une 
modification cénogénétique de l'ontogénie; mais cela n'empêche pas 
de penser qu'elle puisse s'accomplir par un processus prirnitir, 
dont nous venons de voir l'extension bien en dehors d'elle. 

Dés que, au cours de l'histoire phylétiyue d'un être, une partie de 
l'organisme s'est hautement spécialisée dans les stades larvaires, 
elle s'est ensuite trouvée désadaptée dans l'organisme définitif. 11 
s'est alors rrianiSest8 uue vbritable lutto pour l'existence enlre les 
diverses cellules de l'organisme. Dans les conditions riorniales de 
l'bvolutiori ontoghique, cette lutte tourne contre les anciennes 
cellules sp0çialisbes., Il me paraîl naturc1 de penser que, devenues 

(1) L'exemple le  meilleur qui en ait été dorinU est celui des fitoiles de Mer 
(DURHAM). 
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étrangbrcs B unc coordination noiivello qui s'htablit dans l'orga- 
nisme, ces cellules ont dès l'origine disparu par le même processus 
que nous avons vu, d'uni: manière normale et constante, faire dispa- 
raître tout ce qui est étranger à cette coordination. 

Les spermatozoïdes dYIImnzentaria sont aussi peu adaptés à vivre 
dans la cavité. gbndrale du conjoint fécond;, que les spermatozoïdes 
de Sphm-echinus dans le ccelome d'une Phzjllirhoe (expérience de 
METCHNIKOFF) : dans les deux cas ces Elèments sont phagocytés. 

Les bras de la Bipinnaria disparaissent quand se développe 
1'Aslérie. Leurs cellules sont donc ilicapables de vivre en coordi- 
nation avec les cellules riouvelles de 1'Echinoderrrie ; elles devien- 
rient aussi étranghes A l'organisme transformé que pouvaient l'être 
aupaiaavarit, à l'organisme larvaire, dcs globules de sang humain 
injcctds dans son coelome (expbrience de METCHNIKOFF). 11 est naturel 
de les voir disparaître par le même processus. 

Il ine seirible, en rbsumé, que l'on doit considérer la phagocytose 
comme le processus gindral et primitif de la rbsorption des cellules 
dans le2 organismes. Il résultera, je l'espère, de ce qui suit, que 
celte r8sorption est consécutive h une lutte pour l'existence entre 
les cellules de l'organisme, que les cellules résorbées sont les cellules 
vairicues dans la lutle, et que cette manière de voir n'implique 
nullcrnerit ni un finalisme ni une pr8d0lerrniriation fixant d'avance 
l'issue de I:i lutte, toujours à l'avantage du mêrrie vainqueur. 

Les phénomènes de métamorphose, dans les cas OU ils sont le 
mieux caraçtbrisds, portent, en un temps trbs court, sur une partie 
considérablt: du corps. Pendant cette courte période, où un boulc- 
versement profond amène la refonte de l'organisme en une forme 
nouvelle, lcs fonctions de relation sont plus ou moins suspendues, 
parfois presque complètement annihilees. La destruction de muscles 
ou de cils vibratiles diminue ou supprime totalement la motilité; 
souvent les organes des sens spdcialis8s disparaissent d'une manière 
dkfinitive. 

Les fonctions de nutrition subissent, elles aussi, des troubles 
importants. Le plus souvent, l'alimentation normale par le tubc 
digestif est supprimée, et la nutrition des organes nouveaux, qui 
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se developpent à ce moment, se fait, soit grâce aux réserves 
antérieurement acçumulées dans l'organisrrie, soit aux dépens de 
ce qui est assimilabla dans les organes qui disparaissent. 

Mais l'utilisation est loin ri'&tre intégrale. Quoi qu'il en soit des 
processus, phagocytaires ou non, par lesquels les atrophies s'accom- 
plissent, que les cellules soient digérBes à l'intérieur d'autres 
cellules, qu'elles se dissolvent dans les humeurs, ou qu'elles se 
tlbtruisent elles-mêmes par autophagie, la rBsorption s'aceonipagne 
toujours d'une importante formation de dbchets excrémentitiels. 

Le fait est particulièrement frappant chez les Insectes, où la 
disproportion de volume et surlout de poids est souvent extrérne 
entre la larve et l'irriago. Non seulement il y a pendant toute la 
nymphose éli~riinatiori d'eau par évaporaticiii, de carbo~ie sous forme 
de gaz carboiiiyue, déperditioris qui ne sorit point compensées, 
puisqu'il n'y a pas alimenlation ; mais l'histolyse s'accompagne en 
outre d'une intense dbsassimilation ; le premier acte de l'imago 
nouvellement éclose consiste bien souvent ii expulser un abondarit 
mdconium, mesurant en quelque sorte ce qui, de la larve, n'a pas 
BtB utilisé dans l'organisme d ih i t i f .  

Les Insectes ne sont pas seuls à prkeriter ces dhperditions 
consicibrahles pendant la métamorphose ; il en est ainsi de tous les 
êtres qui présenlent un rnélabolisme intense. Les Têtards les mieux 
nourris deviennent de pclites Grenouilles maigres cl, efflanquhs ; 
le cas des Pseudis, qui fut l'occasion d'une erreur fameuse, n'est 
en sommc quc l'exag6ratirin du p h h o m h c  prkscnté par Ics esphces 
de nos pays. D'une manière analogue, les jeunes Holothuries qui 
commencent à ramper, sont nolahlement plus petites que les larves 
nageuses qui ont fourni les pupes ; de mème encore les Ammocètes 
arrivent à dépasser la taille des plus grandes Lamproies. 

Parmi les produits d'élimination, il faut faire une menlion spéciale 
pour les granules pigmentaires qui résultent souvent de la deslruc- 
tion des organes. Parfois ils marquent sur leur emplacement 
primitif les derniers vestiges des Bléments disparus; d'autres fois 
au contraire ils sont mis en circulation par les amcelmcytes qui les 
eriglobent, et causent la coloration d'autres régions de l'organisme. 
GIARD a depuis longtemps insiste sur ces dégén6rescences pigmen- 
taires. 

L'immobilitB plus ou moins complète des organismes métaboles, 
l'analogie de l'atrophie histolytique avec une nécrose pathologique, 
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la perte considérable de substance, sont autant de caractères qui 
paraissent rapprocher la métamorphose d'une maladie d'où se 
relèverait ensuite l'organisme convalescent. La métamorphose a bt6 
coniparée à une muladie héréditaire. 

Une observation, frbquente dans les élevages de laboratoire, 
pourrait sernbler confirmer cette manière de voir. On sait, en en'et, 
que les animaux meurent souvent au moment de leur transfor- 
mation ; la mhtamorphost: paraît êtrc un stade critique, une période 
de la vie parliculièrement difficile à traverser, oii la mortalil6 
atteint un taux considérable. 

Mais il ne faut pas attribuer une trop grande signification à des 
tables de mortalité fournies par des élevages. Il faudrait avoir des 
chiEres relatifs au développement dans les conditions naturelles ; 
or leur établissement est pratiquement irrbalisable. Mais il est 
vraisemblable que la iiiortalitC est infinirrient moins considérable 
dans la nature que dans les élevages. On peut penser que si les 
animaux meurent en grand nombre pendant leur période de méta- 
morphose, cela tient surtout à ce fait, qu'ils sont, pendant cette 
période, incapables de se soustraire aux conditions défavorables du 
milieu. Les modificatioris organiques n'agissenl ainsi que par leur 
conlre-coup sur la niobilit& L'anirrial ~rieurt pendant sa meta- 
morphose ; il serait inexact de dire qu'il meurt de sa ~riétarrio~.pliosc. 

Examinons d'ailleurs les choses de plus prés, et demandons nous 
si vraiment on a quelque raison de dire que l'organisme métabolo 
est malade. J'adnicttrais à la rigueur quo l'on dît malades Ics parties 
qui disparaissent: qiioiie du Têtard, couronnes ciliées des larves 
pélagiques, organes larvaires de l'Insecte. Ce sont des parties 
détruites ; on peut supposer qu'elles sont malades avant de mourir. 

Mais pendant que ces parties disparaissent, il y a d'autres parties 
du corps qui persistent, d'aulres qui sont même au moment de leur 
prolifkition la plus active, et que l'on doit penser être en excellenle 
santb. Que peut-on dire alors de l'ensemble de toutes ces parties? 
La queue et  les branchies du Têtard sont malades, le poumon et les 
pattes de la Grenouille sont très bien portants: a-t-on quelque 
droit d'établir une moyenne? Le défaut de cette manière de voir 
consiste à ne considérer que l'organisme préexistant à la méta- 
morphose. Un exemple fera mieux saisir ma pensée. Un certain 
nombre de pneumocoques sont norrrialcment sur la muqueuse buccale 
de l'homme. L'homme est en bonne santé e t  on ne songe pas à se 
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préoccuper des microbes. Mais viennent des conditions quelconques 
amenant une prolifération abondante de ces microbes; l'homme a 
une pneumonie, et on dit qu'il est malade; on se  place ainsi au 
point de vue qui nous intéresse le plus, nous autres hommes ; mais 
Ci un point de vue physiologique désintéressé, nous devons constater 
que les pneumocoques sont très bien portants. A-t-on la moindre 
raison de dire que l'ensemble ,de l'homme et des pneumocoques est 
malade ? 

On objectera peut-être que je fais 19 une comparaison hasardée 
et  que la juxtaposition d'un organisme humain et  d'une culture 
microbienne sur sa surface puhonaire  n'est guère comparable à 
un organisme larvaire oii prolilërent des hisloblastes. 

Sur le  terrain exclusiverrierit physiologique ou je me place, la 
co~riparaison me parait parfaiternerit licite.La morphologie n'a jamais 
cousidér8, dans le developpement des êtres vivants, que l'ensemble 
des plastides issus de l'muf; mais au point de vue des &changes et 
des réactions mutuelles que l e  milieu interno permet entre ces 
plastdes, il faut bien rcmarquer qu'il peut y avoir, entre unr, cdlule  
issue de l'miif et un microbe qui cultive sur une muqueuse, tout 
autant d'influence rhciproqiie qu'entre deuxcellules issues de l'œuf. 
On peut même, en prdsence de la composition assez constante des 
flores microbiennes des muqueuses, parliculiérement de l'intestin, 
dans chaque espèce animale, se demander si ces microbes n'ont pas 
pu, dans la suite des générations, tout aussi bien que les actions 
répétées des milieux inorganiques, intervenir dans l'acquisition par 
les cellules de caraclères ~norphographiques héréditaires. 

Pour en revenir à la question qui nous occupe, je crois qu'il est 
impossible, au point de vue physiologique, de séparer dans l'orga- 
nisme mbfabole ce qui persiste, ce qui se développe et ce qui se 
ddtruit. Toutes ces parties sont composées de cellules qui, au même 
titre, iriterviennent 3 chaque instant par leur vie Blhcnlaire  dans 
la rnodification du milieu interne. On est en présence d'une lutte 
pour l'existence entre toutes ces cellules, et il faut tenir compte de 
tous les combattants. A la vi:rit(! la lutte a lin caractere spécial. 
Dans tout organisme existe une lutte semblable ; mais les activités 
anlagonistes de toutes les cellules se faisant à peu près équilibre, 
chacune continue A vivre ; chaque combattant reste sur ses positions, 
et la lutte se rbsout en une apparente harmonie qu'on peut appeler 
la coordination de l'organisme. Dans la métamorphose, au  contraire, 
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il n'y a pas Bqiiilibre; la  lutte Bvolue et se termine toujours par le 
triomphe de l'un des partis, par la disparition de l'autre, et il 
semble que l'héréditi? détermine fatalement d'avance toujours le  
même vainqueur. Interpréter cette lutte cornme une maladie, c'est, 
à mon sens, quitter le raie d'observateur di.sintdressé el prendre 
le parti du vaincu. 

Poussons d'ailleurs plus loin l'analyse ; recherchons quelle débi- 
litation peul frapper dans la lutte les cellules qui disparaissent. 
Sont-elles malades, et l'issue de la lutte est-elle fixbe d'avance i 
l'avantage d'un des partis S 

Nous touchons ici une question fort complexe, A laquelle j'ai 
déji fait allusion à plusieurs reprises et qu'il est temps d'examiner 
en détail. Cette discussion coniporte i ia fois des controverses de 
fait et des controverses de doctrine. Au moment OU un organe 
disparaît dans l'organisme mktabole, ost-il d k j i  frappé dans sa 
vitalité, son activité physiologique est-elle amoiiidrie, ou bien a-t-il 
conservé dans leur parfait8 intégritb toutes ses propriétés anté- 
rieures? Peut-ou admettre que des phagocytes dilacèrent un organe 
identique de tous points 2 ce qu'il Ctait lorsque, peu auparavant, il 
était respecté par ces rnêrries phagocytes? Ou bien au corilraire 
faut-il admettre une débilitation prbalable de l'organe qui 
disparaît, urie dkgénérescence qui provoque le chimiotactisme des 
phagocytes? Enfin, si cetle modificalion préalable est à priori 
n6cessaii.e, va-t-elle jusqu'à se traduire par des manifestations 
histologiques sensibles ? Peut-on voir l'atrophie [les organes avant 
qu'ils soient phagocytbs ? 

Le problème qui se pose ici A propos des métamorphoses est tout 
A fait analogue à celui qui s'est posé à propos de l'immunité dans les 
maladies microbiennes, et  les recherches récentes sur la resorplion 
des cellules sont venues relier plus étroilemenl ces problèmes. On 
retrouve des deux cdtés la meme querelle entre la thborie humoralo 
et la théorie cellulaire ; c'est au  fond le mi?me dCibat qui s'élargit sur 
tout l'enseinble de ces faits (4).  

(1) NWTZEL, par exemple, invoque, i l'appui de sa manière de voir sur i'his- 
tolyse miisculaire de la  hlouche, l'opinion « unanime P des bactériologiçtes 
allemands siIr Ic pouvoir büct6ricide des humeurs. 
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Dans les métainorphoses, on est en présence des faits suivants : 
un organc disparaît par une mort brusque, survenant au moment 
de sa pleine activité ; il est d6voré par les phagocytes, alors qu'un 
peu auparavant ses cellules étaient respectées par les globules du 
sang circulant autour d'elles. Que s'est-il passe ? Y a-t-il eu vraiment 
mort subite de l'orgarie ; est-il devenu un déchet, que les phagocytes 
font disparaître ; ou bien sont-ce les leucocytes qui sont modifiés el  
qu'une exaltation deleurs propribtos phagocytaires améne A dissocier 
e t  L digérer des cellules encore capables de vie, encore susceptibles 
de fonctionnement physiologique? 

E n  général, les auteurs qui ont ktudié ces phhoménes ont penché 
vers la première hypothèse. Il leur a paru necessaire d'admettre 
une modification des tissus phagocytés préalable à l'arrivée des 
phagocytes, un état maladif auquel correspondrait précisément 
l'appel chimiotaclique des globules du sang ; on a vu dans le chapitre 
précédent cornnient ils ont souvent cru trouver dans leurs prépara- 
tions les signes histologiques sensibles de cette premikre dégéné- 
rescence. 

Ils se sont en somme rattachbs, au moins partiellcmcnt, aux 
doctrines hiimorales. L'existence ou non d'une dbgénérescence 
manifestée par des caractéres histologiques sensibles, est un point 
d'anatomie fine et  se rattache simplement A une question de 
technique. J'ai discute au chapitre prhcéderit le fait même de la 
dissolution humorale ; j'exarninerai ici les opinions émises par les 
auteurs, sur les causes susceptibles d'amener une première 
dégénérescence des cellules. 

BATAILLON L911 s'est particulièrement occupé de ce problème 
physiologique et il conclut son étude sur la métamorphose des 
Anoures en caractdrisant ce métabolisme comme u un ensemble de 
phénom&zes asphyxiques D. 

A partir du moment de la sortie des pattes antbrienres, on observe 
des rriodifications considérables dans les fonçtio~is circulatoire et  
respiratoire. Le rythme du cceur se ralentit notablement, la circu- 
lation est beaucoup moins active dans la queue, tandis que beaucou11 
du sang de l'aorte est dbrivb vers los pattes postérieuros. En  outre, 
des troiihles respiratoires amènent une élimiiiation moins complhte 
de l'acide carbonique, et une accumulation notable de ce gaz dans 
le sang. Ainsi les organes, moins bien irrigués par un sang moiils 
oxygéné, se troiivent dans un état d'asphyxie. L'hyperglycémie 
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quo l'on constate au d6but d e  la métamorphose est encore un 
caractére de l'8tat asphyxique. 

On a vu que, pour BATAILLON, il y a nécrose des tissus préalable 
A l'englobement de leurs débris par les phagocytes ; l'asphyxie lui 
parait ktre la cause immbdiate de la dégén6rescence. 

Dans un second travail, B A T A I L I , ~ ' ~  1931 observe chez le  Ver ri soio 
des troubles physiologiqilcs accompagnant, comme chez les Ratra- 
ciens, les phhomènes de la métamorphose. Cc sont d'abord des 
irr6gularités de rythme du ca?ur, et des iriversio~is curieuses dans 
le sons du courant circulatoire. Il y a aussi des modifications rcspi- 
ratoires qne NEWPORT ct P. RRRT (851 avaient déjà entreviies. 

L'activité respiratoire diminue notablement au début de la nym- 
phose, et se relève à l'éclosion ; pendant les premiers jours qui 
suivent le début du filage, il y a accumulation notable de C O V a n s  
le sang; le  maximum correspond au moment de la chrysalidation, 
qui est suivie d'une baisse rapide. Enfin le Ver à soie qui est devenu 
pendant les premiers jours de la nymphose un vérilable sac à 
glycogène D contient une quantite de plus en plus considhrable de 
glucose. Cette hyperglycémie s'ajoute aux modifications préccdentes 
pour caractériser un 6tat asphyxique. 

J. GAL, rapportant les quantitbs de CO2 dégagées l'unité de poids 
des Insectes en exp&ience,observe des variations beaucoup moindres 
dans l'allure du ph6riornhe. Mais d'aprés BATAILLON, GAL n'aurait 
pas Sait porter son atte~ition précisixne~it sur la courte période c i i l  
imu asphyxie irilensc coïncide avec le dbbut de l'histolyse, ct d'aprés 
les rechcrches de TEKKE, il y aurait des lroubles respiratoires tout 
comparablesàcaux du Buirl~byx chez d'autres Insectos,Linu tr.iî/~ulu~ 
entre autres, mis pr6cis61nant en évidence par la méthode des poids 
égaux. 

Nais s'il y a ,  pendant la nymphose, aççumulation de COVdas  le 
milieu intbrieur, peut-on dirc qu'il y ait asphyxie ? L'asphyxie a &té 
dbfinie pour des organismes adultes ou ne subissant du moins que 
des variations lentes dans Ic nombre et la nature de leurs cellules. 
nans leur état physiologique normal ces êtres sont comparables, 
en ce qui concerne leur absorption d'O et leur rejet de CO\ ,,?. ilne 
machine à rcndmxnt  uniformc. Leur qiioticnt recpiratoirc peut ELre 
considéré conimc i i i i r ,  conslantc raracthisliqiie dc chaciin d'eux. Vrie 
certaine concentration dc COZ dans le sang peut servir A ddfinir, pour 
chacun d'eux, un étal asphyxique. 
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Mais si l'on considbre des êtres très divers, la constante caracté- 
ristique de chacun d'eux peut varier de l'un à l'autre. Les parasites 
intest.inaux, par exemple, mènent une vie que l'on pourrait presque 
appeler anaérobie, si on la compare à celle d'un Oiseau ; leur milieu 
interne est sans doute particuli6rerrienl peiioxygéné,particuliérement 
chargé d'acide carbonique ; mais on ne peut dire que ces êtres 
soient dans des conditions asphyxiques. C'est dans ces conditions 
particulières qu'ils s'alimentent d'oxygène ; on ne peut pas en dire 
davantage. 

Or si  l'on considère un organisme en métaniorphose, il est à 
chaque instant conslituP, par un complexe très diffCrent de  cellules, 
puisqu'à chaque instant de nouveaux élémen ts naissent de la proliG- 
ration des histoblastes, et  qu'Si chaque instant de riorrifireux Blérnents 
anciens disparaissent histolysés. L'organisme mbtabolique présente 

chaque instant une physiologie particuliére. II n'est point compa- 
rable à l u i - m h e  à deux moments diffhrents de sa transformation. 

BATAII,LOS 1-00, Soc. Enlom.1 rcprochc ri cetto manière da voir 
d e «  séparer la continuite fonctionnel10 de  l a  continuité. morpholo- 
gique dont elle est solidaire ». II dit ailleurs 100, Soc Biol.] : « Au 
point de vue du problème physiologique général il y aurait deux 
camps opposes : - D'une part les partisans de l a  continuité physio- 
logique dans l'ontogbnèse, pour lesquels les troubles rnorphologiques 
sont solidaires des troubles fonctionnels concomitants ; - D'autre 
part., les partisans de la discontinuité, qui distinguent des individu- 
alités successives. . . . . . Entre ces deux conceptions il y a un abime 
profond qui préserve les adversaires de tout contact sérieux ». 

Je ne crois pas qu'il soit à ce point impossible de  s'atteindre, et 
que l'on ait libre choix entre deux postulats. 

Certainement il y a une solidarit6 iritime e n k e  les modifications 
rnorphologiques et  les ~riodilications physiologiques. Il y a, je crois, 
consentement universel sur ce point. hlais je rn'Bléve contre la 
notion qui considère ces modifications comme des troubles, qui en 
fait un procossiis anormal, par rapport à un procossiis normal dont 
on s e  crne le type à priori, par une extension illégilirne de 
définitions physiologiques, établies pr6cisbment dans les cas OU 
il n'y a pas de modifications morphologiqucs. CIE modification dans 
les échanges entre l'organisme et le milieu n e  peut avoir la même 
signification physiologique, ni recevoir le  méme nom, suivant qu'ellc 
se  produit dans un organisme qui subit ou non une métamorphose. 
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ÉTUDE DES MI?TAMORPHOSES. 391 

l'est-ce point d'ailleurs ainsi que GIARD [98. Soc. Biol.] entend 
la discontinuité. quand il écrit ; « D'une manière gbnbrale on peut 
dire que la transformatio.rz est un processus d'6volution continue, 
rdgulière; la me'tamorphose est un processus discontinu et en 
quelque sorte révolutionnaire ». 

J'ad~riels, certes, que toutes les modifications de l'organisme sont 
continues, et que l'on peut joindre par une courbe les points 
figuratifs de dosages de gaz carboniquo, faits successivement aux 
differants morncnts tic la  nymphose d'un Papillon, ou do la ~nBt,amor- 
phose d'une Grenouille. hlais si l'allure de la courhe ainsi ohteniie 
est celle do la courbe relative à un Chien passant de la respiration 
normale a l'asphyxie, e t  repassant de l'asphyxie à la respiration 
normale, on n'a aucun droit de conclure que les deux courbes 
analogues o s  même identiques correspondent dans les deux cas à 
un même ensemble de phhomenes, susceptibles d'Btre designes par 
un même nom. 

Une transforrriation continue, quoique rapide, fait passer de la 
Chonille au Papillon; mais, à chaque i~istant de la nymphose, la 
chrysalide est un organisme physiologiquement spbcial, caractérisé. 
par un quotient respiratoire propre, par une certaine teneur de son 
milieu interne en CO2. On ne  peut pas dire qu'A un moment donni: 
elle soit en asphyxie par rapport à un autre moment. ,4us doux 
moments diffbrents elle respire de façon diffërente. 

Qu'est-ce après tout d'ailleurs que la respiration? Une grande 
fonction, dira M. BATAII,LON. N'est-ce pas tout sirriplornent i'ali~rienta- 
tion d'oxygène en tant que gaz ? La nature gazeuse de cet aliment, 
ainsi que d u  déchet COZ, il spbcialisé, polir ces échanges, un organe 
diffërenl de ceux qui absorbent tous les alimenls liquides et solides ; 
c'est pour cela seulement qu'on a dcpiiis longtenips songO à 6tudier 
une fonction respiratoire ; et  elle se chiffre par de grands nombres 
tout sirriplernent parce que l'oxygène et le carbone sont prbcis6- 
ment parmi les corriposank priiiçipaux des substances organiques. 
Si, çonforrtibrnent à la vue @niale mais trop schbmatique de 
LAVOISIER, les bchanges respiratoires Staieiit la inauifeslation sensible 
d'iint: combustion chimique du carbone dans l'organisme, il y aurait 
vraiment une fonction respiratoire intéressante à étudier. hlais 
lorsqu'on reconnaît dans ces échanges le résultat ultime, infiniment 
grossier, d'actions diastasiques dont le siège est dans l'intimité du 
protoplasino, quand oii songe que de l'oxygène peut etre excrbté 
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sous forme de composes liquides ou solides, après avoir été absorbé 
gazeux par les surfaces respiratoires, quo du gaz carbonique p u t  
être rejeté par ces surfaces, dont l'oxygkne a &té auparavant 
introduit en combinaisons par le tube digestif, que reste-t-il de la 
a grande fonction D respiratoire ? Je crois avec M. BATAILLOX [93, 
p. 491 qu' a il y aurait contre-sens à admettre que ces changements 
énormes (des fonctions de nutrition) sont sans rapport avec la 
Iransformation organique qu'ils accompagnent ». Mais je crois d'un 
autre côté que la rnesure d'ensemble des échanges gazeux ne pcrrnct 
pas de p6nOtrer le moins du monde dans l'arialyse de la vie intime 
des cellules ; et je ne pourrais sur ce point oxprirner plus clairement 
ma pensBe qu'en r6p6tant cette phrase de DUCLAEX: « NOUS ne 
pouvons pas plus juger de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, 
par ce qu'elle laisse Bchapper de gaz i l'exlurieur, que deviner 
quel est le rriéçanisnie d'une rriachine a vapeur, en Btudiant ce 
qu'elle envoie dans sa cheniinh » [Traite de MicroDiologie, 1. 
p. 3171. 

Or il est bien manifeste que les phbnom8ries de la mBtamorphosc 
sont des phénomènes de vie cellulaire, et qu'on n'arrivera point à 
cri Pliicitlor les causes, sans en venir A cnnsidkrer la vie même des 
cellules. Lcs phknomhes d'eiiscmble , les prétendils troiihles 
circulatoires et respiratoires, ne sont siisceplibles de conduire à 
aucune notion précise ; ce sont eux qui seront expliqués en dernier 
lieu, comme sommes de phénoménes 616mentaires qui doivent 
être examin& directement. 

Portons donc la question sur le terrain cellulaire : considSrons 
les cellules qui vivaient, chez la larve, dans un milieu largement 
oxygéué, et qui sc trouvent, au d6but de la nymphose, dans un 
milieu beaucoup pliis charge do gaz carbonique. Nous pouvons 
dire à la rigueur que ces cellules s'asphyxient. Mais cela suffit-il à 
oxpliqucr leur histolyse? Mciirent-elles empoisonnEos par l'acidc 
carbonique, tandis que les imaginales, qui  se développent, résiste- 
raient mieux à une proportion notable de ce gaz (1) ? 

Je  ne la crois pas. Il ne faut tout d'abord pas oublier que beaucoup 
d'Insectes peuvent, dans l'hypnose hivernale par exemple, prcsenter 

(1) PAUL BERT a démontré que, chez lcs Vcrlbbrés, les Clénients jeunes ilü 

chaque catGgorie histologiqiic s'asphyxient moiris faci1t:merit qiio lcs élbments 
âgés. 
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un ralentissement de  la fonction respiratoire, tout aussi accusé que 
celui de la nymphose, et qui n'est point cependant, que l'on sache, 
acçompagn8 d'histolyse. Mais limitons nous au cas de la mélamor- 
phose. Il ne semble pas dérriontrb qu'unc moindre irrigation 
sanguine soit la cause premitro de l'atrophie de la queue c h ~ z  les 
TBtards; or  c'est un dos faits que RATAILI~ON roprend comme 
argument principal dms sa rhponsn à MESNII. el METCHXIICOFF 
100, Soc. Biol.]. 11 est hien cerlain, en toiil cas, comme METCHKIICOFF 
l'a déjà fail. remarquer [Année Biologique, 971, que cet argument ne 
peut être invoqué, dans le cas d'animaux comme les larves d'&hi- 
nodermes ou les Iiîsectes, chez lesquels, en l'absence (le vaisseaux 
sanguins, la teneur en gaz carl~onique doit s'c'galiser uuiforrnémciil 
en tous les points do la cavité géndiale. S'il y avait un mauvais élat 
causé dans las cellulcs par des conditions asphi-siqucs, le niauvais 
&Lat deyrait étre généralisé, comme ces conrlitions elles-mêmes. Or si 
certains tissus (tube digesbif, tubes de Malpighi, glandes salivaires) 
disparaisse111 briisquerrient, histolysés sirnultnnément dans toutes 
leurs réhio~is, on cil voit d'autres au contraire subir cornmi: les - 
rnusclcs, les uns uprés les autres, une histolyse complète ou une 
lransformalion progressive. Le processus SC i4pèle, le même pour 
tous les rnusclcs, mais il affecte chacun d'eus successivement, 
comme si, successivetnent pour chacun d'eus, se produisait ri un 
moment donn6 la cause intlividuolle de sa métamorphose. Enfin il y 
a des Blhiiients de même catdgorie qui, tout proches d'dlémerits 
résorbés, persistent au contraire jusqu'h l'organisme définitif. La 
disposilion topographique des éléments, leur rapport de situation 
avec la forme de l'organisme nouveau qui se consLilue, paraît 
intervenir d'une rnaniére prépondérante dans la nature et l'époque 
des phénomènes dont ils sont le siège. 

A la suite de la critique que j'en avais publidc: [99, Soc. Entom.], 
TERRE [O, SOC. Biol.] a soulenu do nouveau la théorie asphyxiyue. 
Consid6rant comme dérnonlré que << chez certains Champignons, 
l'anaérobiose est la condit.ion determinante de l a .  sécr6tion de 
certains ferments >> (?) il suppose que c 1'6tat d'ana6robiose relative 
qui accompagne la nymphose D pourrait être l e  a déterminisme » 

do la production de diastases histolysantes. Mais quelles seraient 
les ccllules productrices de ces diastases? Ce sont, je le suppose, 
les cellules rksorbées qui  sont en ana6robiose. Est-ce qu'elles so 
digèrent elles-niêrnes ? Cette histolyse ne me semble guéro, eri tout 
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cas, comparable a la fermentation alcoolique, produile par la vie 
anaérobie de la levure, A laquelle l'auteur paraît faire allusiun. Et 
dans ce cas m?im il n'est nullement dbmontrb que la levure 
produise, iiniqiicment en vic anaérobie, l a  zymase alcoolique 
d'E. BUCHNER. 

On ne peut guère non plus s'expliquer une mort dc ccrtairies 
ccllulcs par dthutrition, car le  début de la nymphose parait coïncidcr 
avec une grande richesse du sang en éléments nutritifs, et fait suite 
immétliatement à une p6riodc d'alimentation intensive. 

Il n'y a pas davantage de raison de supposer que, parmi des 
818ments contemporains, certains soient frappBs d'une vieillesse 
précoce, sans avoir cependant fonctionne plus que d'autres, e t  
meurent tandis que les autres continueraient à assimiler. 

TERRE reprend aussi cette idée, que toute tentative d'explication 
des m6tamorphoses doit avant tout tenir compte de a troubles 
fonctionnels aussi Bvidents et aussi importants que les troubles 
circulatuires et r:.spiratoires D. Je me suis dkjà expliqué sur ce qu'il 
faut penser de cet argument. 

Enfin, il n'est pas sans inlérét d'opposer aux théories asphyxiques 
de U A T A I L L ~ N  et de TERRE les conclusions des travaux rken t s  de 
I~EWITZ LOI-02J Cet auteur arrive en efTet A cette notion tout 
opposGe que les phbnoniknes de ~riMlarriurphose sont dus, chez les 
Insectes, li l'action de diastases oxydantes. Je rnc hâte d'ajouter que 
Ics arguments de DEWITZ ne sont pas péremptoires. L'existence 
d'oxydases dans les tissus n'est pas uu fait nouveau. On a pi1 en 
avoir l a  nolion dès les expériences do JAQGET 1921 et PORTIER [97J 
a trouv6 chez un grand nombre d'animaux des oxydases analogues 
A la laccase de G. EERTRAXD ; à la présence de ces diastases 
paraissent liées les oxydations intimes des tissus, et nullement des 
phEnoménes de métamorphose. En ce qui concerne les Insectes, 
RIEDERMANPI a le premier découvert la lyrosinase dans l'intestin du 
Ver de farine. Les changerilents de coloration du sang des Insectes 
au contact de l'air sont bien connus, el CUEKOT [91] les a Btiidi6s en 
particulier; on pouvait penser qu'ils etaient dus à des oxydases ; et 
la présence de la tyrosinase paraît en effet gbriBrale. Ce sujet vient 
d'étre 6tudiB avec soin par OTTO VON FIIRTH et HUGO SCIIXEIDER [Ol]. 
Le noircisscmcnt de la cuticulc chci! les pupes de bIouchcs p u t .  
très bien êlre dû à une oxydaso, cornriic lc dit UEWITZ, maib il serait 
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prérnatur6 d'en conclure à un rble imporlant de cette catbgorie de 
ferments dans tous los phénomènes de la nymphose. 

Plus intéressantes sont les exphiences de DEWITZ sur le retard 
apport6 h la nymphose par l'action d'une atmosphère de CO2 . Elles 
vont directement A l'encontre des thkories asphyxiques. 

Quant aux injeclions d'acide acétique, faites par DEWITZ à des 
chenilles dc  I'ieris, il est bien évident quc les résuliats oblenus 
mariifeslent la toxicité de cet agent brutal sur lcs cellules, et ilon 
une action inhibitrice pour une enzyme. 

RERLESE [X-011 qui est, comme on l'a vu, un adversaire des 
théories phagocytaires et un partisan convaincu de l'histolyse par 
dissolution humorale, a cherch6 A expliquer comnient pouvait sc 
produire cetle sorte de digestion des é16rnents histologiques dans lo 
plasma, et a propos6 I'interprdtation suivanle: Au tlébiit de la 
nymphose, le  contenii di1 tube digesiif sc rkpanrl dans la cavith 
générale. On ne voit pas trop comment ce passage direct pourrait 
se faire; mais admettons le fait. L'auteur italien suppose que ce 
plasma intestinal contient encore des sucs digestifs susceptibles 
d'blaborer les cellules mortes ou mourantes (V. Memoria seconda, 
note de la page 348). Mais ici se représente l'objection que soulevait 
l'asphyxie. Comment tous les Blérnents qui disparaisscnt ne sont-ils 
pas digérés en même temps ? 

B E K I ~ E  croit appuyer sou hypotliése par une si~igiiliCre expé- 
ricnce (p. 395). Cinq larves miires do CalLiphorcc sont soumises B 
un violent massage de quelques minutes, h une sorte de laminage 
entre deux porte-objets, destin6 il faire extravaser le  contenu 
instestinül dans la çavitt': gériBrale. Quatre adultes furent obtenus, 
dont l'abdomen atrophié, aplati comme celui des Evuniu, dtait 
d8pourvu de muscles. Que conclure do cette expérience, sinon que 
les imaginales des muscles abdominaux ont Btb 1ési.e~ par cetto 
intervention un poil brutale, qui a d'ailleurs causd la mort de la 
cinquiBmc larve ? 

GIARD a précisé do la façon suivante la maniére dont il conçoit 
que les troubles physiologir~ues génkraux peuverlt amener 
l'histolyse : 

« Pendant la mi!tainorpliose, les i:lbrnents qui doivcnt 6tre 
1iistolysi.s sc trouvent à la condition Y" da F. LE DABTEC. I,CS 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



muscles en particulier ne fonctionnant plus dhgagent beaucoup 
moins d'acide carbonique ; leur chimiotactisme négatif est par 
suite presque aboli. En outre chez les Insectes, OU le tissu muscu- 
laire es1 riche en phosphore, ce corps est éliminé, en partie tout au 
moins, sous forme de phosphates, dont le chimiotactisme est positif; 
la créatine et les autres produits azotSs du muscle ont aussi un 
chimiotactisme positif. Tout cela suffit pour expliquer la phago- 
cytose leucocytaire la où elle existe D. 

ANGLAS est d'un avis analogue: c Ce qui dans notre interprti- 
tation empêche l'invasion des leucocytes, ce sont les sCcrétions qui 
r6sultent de l'activité du muscle B. 

J'ai montre que la phagocytose s'btend A bieu d'autres lissus que 
la tissu musculaire ; on peut dire qu'el10 s'6tend A toutes les parties 
spBcialisées qui disparaissent, quelle que soit d'ailleurs leur nature 
histologique. Il faudrait donc trouver une explication g61i6rale pour 
la variation d'une foule de chirniotactismes. Je nc sache pas que des 
recherches aient 6t6 faites sur  les substances qui rbsultent de la 
ddsintégration do tel ou tel tissu, ou sur lc chimiotactismo des 
globulcs blancs des Insectes. Dans le cas parliciilier des miiscles, 
l'acide carboniquo est un de leurs principaux produits d'excrétion 
pendant leur aclivité. Or RESREDKA (1) a établi chez les Mammifères 
que CO2 même A fortes doses excite le chimiotactisme positif des 
leucocytes. Il serait peut-être hasardeux de génkraliser cette obser- 
val;on et de l'étendre aux Insectes. Mais on voit touleî'ois qu'il n'est 
pas démonlrb que le chimiotaclisme des leucocytes vis-à-vis d'une 
cellule change quand cette cellule passe de l'activité. au repos, ou 
cesse de fonctionner. 

D'ailleurs tous ces essais d'explication laissc~it subsister une 
question importante. Pourquoi sont-ce prkisénient certains organes 
ou même certaines partics d'organes, certaines cellules d'un tissu, 
qui disparaissent, alors ,que les parties voisines, que des cellules 
qu'on pouvait croire identiques sont conservées? 

Si c'est l'arrêt de fonctionnement qui entraîne l'atrophie, pourquoi 
cet arret de fonctionnement frappe-t-il tcl organe et pas tel autre, 
pourquoi frappe-t-il ces organes au moment meme de leur plciric 
activité 8 

(1) Travail inédit. C i t e  par î v I~rçmr~ovr  [%j. 
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Il est difficile d'éviter cctte formule finaliste qiic ce qui est arréttl 
dans son fonctionnement cst ce qui doit disparaître; il vaudrait 
mieux laisser la question sans réponse. 

J'ai essayé, après d'autres, de me faire une idée générale des 
ph6nomi:nes si énigmatiques des m6tamorphoses. Certes, on connaît 
encore trop peu de faits pour avoir une autre ambition que celle de 
faire un bilan très provisoire. J'ai du moins tenté de me mettre à 
l'abri non seulement d'une théorie finaliste, mais d'une expression 
finaliste. Il m'a semble qu'il pouvait y avoir quelque intbrêt A ne 
point parlir des phénomhnes métaboliques eux-mêmes, qui sont si 
complexes et sur lesquels nous savons si peu de chose, mais au 
contraire 5 rechercher comment ces connaissances fragmenlaires 
pouvaient prendre place dans un ensemble de faits plus accessibles et 
mieux connus, sur lesquels repose d6jA tout un corps imposant de 
doctrines. Je veux parler de faits r6vblés par l'dtude des microbes ; 
tout ce qui se rattache à l'histoire de ces êtres~inicrosçopiques est 
actuellement ce que nous savons de plus prbcis sur la vie des cellules. 
C'est de la bactdriologie qu'est certainement venu A la théorie cellu- 
laire l'appui le plus solide et l'enseignement le plus fécond ; 
actuellenient les faits acquis dans la  connaissance des microbes 
dominent la biologie tout entière, et une tentative d'explication 
physiologique des métamorphoses peul, il me semble, s'inspirer 
avec profit des idFes nouvelles qui nous viennent de ce domaine. 

L'intérêt pratique immhdiat, qui se rattachait à l'étude de 
l'immunité contre les microhes, a suscite un nombre considérable de 
recherches; l'expérimentation &ait abordable dans ce domaine et 
ellu a conduit à un ensemble de rbsultats que l'on peut considerer 
aujourd'hui comme bien Btablis. Il ne me semble pas que l'on puisse 
se proposer d'étudier une atrophie quelconque, sans être pénb,tré 
des notions acquises en bacthiologie. 

Il est bien établi que lorsqu'un organisme prdsente à l'égard d'un 
microbe une imriiunittl naturelle, l'organisme réagit A l'invasion de 
ce microbe par phagocytose mésodermique. L'irnmunitB naturelle 
consiste rnêriie exclusivernent en ca fait que les microbes sont 
englobés et dig6rSs par les phagocjtes. Le milieu interne de 
l'animal n'est point incapable de permettre la culture du microbe 
(eup6rienco des sacs de collodion); mais les microbes ne peuvent 
oint  s'y trouver sans 6tre englobds par les phagocytes. Ils sont 
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englob6s intacts, vivants, mobiles et virulents, sans avoir subi la 
moindre variation dans aucuric de leurs proprietés accessibles à 
I'expdrience. 

Dans le cas d'unc immunité acquisc, on obscrvc frciquemmcnt 
dans l'organisme vaccine des propriétds humorales nouvelles. Les 
humeurs contiennent une sensibiliscrtrice, substance spécifique qui 
parait être une sécrèlion des leucocytes, et qui, se fixant sur les 
microbes, facilite leur digestion à l'intérieur des phagocytes. La 
cytuse ou diastase digestive des phagocytes, non spécifique, n'est 
sans doute pas devenue plus abondante ni plus active ; en tout cas, 
elle reste solidaire du protoplasnie des leucocytes. Les seuls cas oU 
on observe une dissolution humorale, un commencement de 
digeslion extra-leucocytaire des microbes (phhomène de PPEIFFER), 
sont les cas où une phagolyse, une destruction lraunialique 
prdalable d'un certain norribre rie leucocytes, a rendu libre dans 
les humeurs une certaine quantité de cytuse (METÇHSIICOFF). Dans 
tous les cas oii on se inet A l'abri de la phagolyse, il n'y a digestion 
des microbes qu'à l'intérieur des phagocyles; les microbes sont 
englobes par ces derniers, sans qu'on puisse iiéccler auparavant la 
moindre modification dans aucune de leurs propriétés. 

Les faits sont tout analogues dans les rbsorptions rie cellules 
injectées, phénomhes qui touchent de plus pres aux atrophies 
m8taboliques. 

Les cellules injectées à un animal neuf sont phagocytGes, sans 
que l'on puisse auparavant déceler en elles aucune rnodification. Il 
n'y a digestion qu'A l'intérieur des phagocytes ; les cellules restent 
vivantes en dehors d'eux (fécondation artificielle d'ovules, et 
obtention de blaslulas de Sph~rechznus dans le cœlome d'une 
Phyllirhoe. METCHNIKOFF). 

Si l'animal a Bté pripar6 par des inoculations préalables d'une 
même calegorie de cellules, s'il est immunisé contre ces cellules, 
son s6rum contient une sensibilisatrice spécifique, qui se fixe sur 
les cellules et facilite l'action digestive de la cytase des phagocytes. 
Mais la fixation de la  sensibilisatrice sur les cellules ne  riod di fie en 
ricn leurs propriétés accessibles, et il n'y a jamais althation des 
cellules dans les humeurs, à moins qu'une phagolyse n'y ait 
précisdment répandu la cytase qui, dans les conditions physio- 
logiques normales, reste enfermée dans le protoplasme des 
phagocytes. Un cas particulièrement interessant est celui d'un 
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animal préparé contre ses propres spermatozoïdes ; ces é16ments 
fixent alors, dans l e  testicule même, de  la sensibilisatrice ; mais 
cette fixation ne les modifie en rien ni dans leur  forme ni dans leur 
mobilité; elle n'est décelable que par l a  réaction d'un sdrurn 
contenant la cytase ; et les spermatozoides ne sont pas phagocytki 
dans le lest icule (METALNIKOFF). 

E n  r8sum6, dans tous ces cas de  r6sorption, la faculté digestivu 
apparaît comme une proprihté protoplasmique des phagocytes, e t  
ces derniors sont capables d'englober 6 leur intérieur des 6ldnicnts 
hislologiqiies parfaitement intacts. Cn microbe serisihilis6 ou 
agglutiné est aussi virulent qu'un microbe neuf. Les inoculations 
prCventives constituent en soirime une éducation de l'appareil 
phagocytaire; et si l'organisme vaccin4 résiste ri une inoculation 
virulente, c'est que ses phagocytes sont devenus aples A digérer les 
microbes, et non parce que ceux-ci cessent d'être virulents dans ses 
humeurs. Le fait est particulièrement évident dans les cas de vacci- 
nations n'entraînant point l'acquisition de  propriétés humorales 
(Cobayes hypervaccinhs contre l e  charbon, Bovidés immunisés 
contre le Piroplasrna de la fihvre du Texas). Tout se passe en 
somma comme s'il y avait une stimulation des phagocytes. 

Un fait particulièrement important vient d'être signalé par 
METCHNIKOFF [Ml. Dans le blanchiment des cheveux et dcs poils, 
la décoloration de ces productions 6pidermiques est due h 
l'enlèvement, par les cellules de l'axe du poil, devenues des 
phagocytes migrateurs, des granules pigmeniaires d6posés dans les 
cellules mortes de l'écorce. 11 semble dans ce cas bien manifesle 
que la substance phagocytée n'a pu subir, dans les cellules morles 
où elle se trouve, aucune modification, susceptible de provoquer la 
mobilisation des cellules axiales, e t  que seuls ces élbments phago- 
cjlaires ont pu être directement surexcités. La stimulation des 
phagocytes par une sorte d'intoxication parait être la seule 
interprétation pouvant rendre compte des laits observés de blanchi- 
ment extrêmeme111 rapide. 

Cn fait trés comparable rrie parait être fourni par la mbtarriorphose 
des larves d7Échinodermos. Le squelette calcaire des bras de 
PZuteus par exemple, est détruit par phagocytose leucocytaire 
(TH~EI.).  I l  est vraisemblable d'atimettrc, qu'il est englobé par les 
phagocytes sans avoir subi une modifiration préalable excitant le 
chimiotactisme de  ces globules migrateurs. 
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Peut-être pourrait-on tirer des arguments analogues des faits de 
rAsurptions osseuses pathologiques, tels que ceux observés par 
WEGNER, où la substance &hale  de l'os est saris doute phagocytdo 
telle quello, comme les chevilles d'ivoire introduites par K ~ ~ I . I ~ E R  
dans la moelle des os. Mais tic nouvelles observations seraient 
nAcossaires su r  ces phénomhes;  la question dc savoir s'il y a 
englobement ou aclion de conlact n'est poiii t encore élucid8c 
(V. la revue de ces fails par CANTACUZ~SE,  Annee Bioloyipue, 96). 

La plupart des phhorriènes d'histolyse phagocytaire sont 
plus complexes. Ce ne sont point des parties squelettiques mortes, 
des substances sans doute très stables au point de vue chimique, qui 
sont en présence des phagocytes, mais au contraire d'autres cellules. 
E t  il faut bien penser que dans les actions rkiproques de ces 
cellules, qui se manifestent en dernier ressort par la phagocytose, 
peuvent intervenir à la fois des modifications des phagocytes et des 
modifications des Blbments phagocytés. 

Mais le résultat, qu'il ne faut pas perdre de vue, des études micro- 
biologiques, c'est que des modifications trop subtiles pour pouvoir 
être décelées par nos procédés histologiques les plus précis, 
suffisent à provoquer ou à empêcher un chimiotactisme, et àrenverser 
complètement l'issue de la lutte entre deux catégories de cellules. 
Il peut paraître étrange de voir, dans les métamorphoses, des 
cellules être phagocytées, alors que peu avant les rnê.mes cellules 
étaient respectees par les mêmes globules blancs. Evidemrnent 
il y a quelque chose de change dans l'organisme ; il n'est pas exact 
de dire que ce sont les mêmes cellules, les mêrmes globules blancs; 
niais il faut convenir aussi que les modifications intervenues sont de 
telle nature, qu'elles peuvent n'affecter en rien l'apparence de 
l'identiié. 

Chez les Muscides tous les muscles sont de bonne heure frappés 
d'immobilith sous la cuticule rigide de la pupe. Cepeudarit leur 
destruction intégrale progresse rbguliBrernent de la thte vers 
l'extrdmitb postérieure. On peut penser qu'une certaine  nod di fi cation 
se produit successivement dans les différents musclcs. Dans la  queue 
des Tctards d'Anoures on trouve intriqubs cOte à cdte des muscles 
sains, normaux, ct des muscles histolys6s. Tous sont cependant dans 
les m&mes conditions d'irrigation vasculaire. Il faut donc admettre 
des propriétés individuelles, qui échappent à nos réactifs, et qui 
influent cependant d'une manière capitale sur la vie des cellules. 
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Chez les Fourmis, j'ai iusisté sur ce fait que les cellules adipeuses 
etaierit susceptibles de subir plusieurs types d'hvolution diffSrents, 
et que la position de ces cellules dans le corps ou le sexe do 1'i;dividu 
paraissent déterminer l'évolution de ces cellules. J'ai ét6 amcri(! li. 
adinettre que ceux des tropho~ytes qui disparaissent par phagocytose 
ne rrianifeste~it, avant l'immigration des leucocytes, aucun caractére 
histologique permettant de prévoir qu'ils vont être phagoçyttk. 
Mais lorsque Gote A côte, dans u11 groupe de trophoçytes que tout 
semblerait indiquer comme identiques, on en voit quelques-uns 
devenir la proie des phagocytes, tandis que leurs voisins sont 
respeet6s, il Saut bien admettre que quelque chose, rostb jusqii'ici 
insaisissabln, tliffhrcneie cependant ces cdlules, puisqu'elles ne 
&gissent pas de la rnêmc facon vis-à-vis des globiiles blancs. 

Aussi METCHKI~COFF a-t-il étd depuis longtemps amené à cette 
notion, que les leucocytes seraient capables de dhtriiire toutcs les 
cellules de  l'organisme ; s'ils les respectent normalement, c'est que 
normalement aussi les cellules possèdent une substance spfxiale 
qui éloigne les phagocytes; cette sécrétion protectrice doit être 
localisée au  voisinage imrnhdiat de la cellule, et il doit y avoir. 
quelque rapport entre l'activité physiologique de 1'816ment et la 
sécrhtion de la substance qui le proliige; « mais on serait dans 
l'erreur, si on admettait un rapport constant et indispensable entre 
les deux fonctions, car les cellules peuvent produire leur substance 
protectrice, sans remplir leur rôle ordinaire. Il y a même des cas 
où la dissociation des deux fonctions est tout à fait manifeste. Ainsi 
les organes embryonnaires en voie dc développement actif, ou dans 
la pkriode d'arrêt (comme les disques imaginauv des larves) ne 
fonctionnent pas encore comme organes, ce qui ne les empêche pas 
de résister très bien, malgré l'entourage dc nombreux phagocytes B. 
(Annde Biologique, 97). 11 en est de même d'une manière gbnérale 
pour tous les organes qui pendant la métamorphose sulisislent sans 
fonctionner. 

Quand une cellule est phagocytée, on peut supposer qu'elle a cessé 
de sécrkter la substance protectrice, et rapporter le phhomène A une 
modification préalable portant surtout sur l'élément phagocyté. 
Mais nous avons vu aussi que dans d'autres cas, il est au contraire 
plus vraisemblable d'admettre une stimulation des phagocytes 
vis-à-vis d'une substance restée identique à elle-même. 

Dans les cas de métamorphose, lorsqu'on voit, en très peu de 
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temps, toutes les cellules d'une m&me catbgorie devenir la proie des 
phagocytes (glandes, lubes de Malpighi chez les Insectes), on peut 
penser, pour expliquer cette brusque rupture d'équilibre, tout aussi 
bien it une slimulalion des phagocytes qu'à une débililation des 
cellules. Les deux causes peuverit d'ailleurs interve:!ir simulta- 
nbment, et leur action commune est vraisemblable dans une histolyse 
progressive ousporadique, commecelle des muscles ou du corps gras. 

Mais il  faut surlout ne pas perdre de vue, que ces modifications, 
si importantes au point de vue physiologique, puisqu'elles décident 
dela vie d'une cellule, peuvent n'affecter en rien aucun des caractères 
sensibles que nous pouvons atteindre. 

Nous avons à nous demandermaintenantquslles sontles conditions 
générales du milieu interne qui peuvent amener ces modifications des 
cellules ou des phagocytes, carorinedoit pas les supposer spontanées. 
Il convient ici de rappeler un fait anatomique sur lequcl j'ai d6ji 
appelé l'attention. Dans toute métamorphose, il y a unc brusque 
histogénése prbalable à l'histolyse. Pendant la période de vie qui 
précède la métamorphose, on voit, enclavées dans les organes 
Sonclionnels transiloires, les ébauches des organes définitifs ; les 
cellules de ces histoblasles se multiplient d'abord peu ;  elles sont 
plus ou moins à l'état de vie ralentie, e t  pour ainsi dire enkystées ; 
le milieu inîbrieur est donc impropre A leur vie active, à leur 
assimilation fonctionnelle. Mais ce milieu se modifie peu à peu 
au  fur et  à mesure de la vie de l'organisme, et il est manifeste qu'à 
un moment donné il devient brusquement favorable à la vie assimila- 
trice des élbmenls histoblastiques, puisque brusquement ceux-ci 
commencent A se multiplier activement. 

Les conditions de la vie sont alors considérablement changées dans 
le milieu int0rieur de l'être. Auparavant une ceriairie coordination 
résultait de la lirnilation reciproque des activith de tous les plastities. 
Mainienant plusieurs nouvelles catégories de plaslides apparaissent 
briisqucnicnt, qui sont en dehors de cette coordination. Aussi la 
résultante des activil&s de tous ces plastides doit nous apparaître 
non plus comme une harmonie coordonn8e7 mais comme une lutte 
entre ce qui était coordonnb, et ce qui esl étranger h la coordination. 
Uans la première catégorie certaines cellules n'étaient pas différen- 
cides d'une manière très spéciale, elles peuvent entrer dans une 
nouvelle coordination avec les nouvelles cellules. Celles au contraire 
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qui étaient dkjh trhs sp8cialis6es7 ne pouvaient vivre que dans 1:i 
coordination établie ; ce seront les vaincues dc la lutte. Quant aux 
leucocytes, qui sont de beaucoup les cellules les plus rohiistes et 
qui s'accommodent. le mieux des diverses conditions de milieu, 
ils absorbent, quelles qu'elles soient, les cellules en état d'infériorité. 

Il  ne faut pas croire en effet quel'issue de la  lutte soit déter- 
minée à l'avance en faveur d'une catégorie ou de l'autre des cellules 
qui sont en présence. E n  général, et l'on peut même dire presque 
toujours, ce sont les anciennes cellules qui disparaissent, tandis 
que les nouvelles se développent, et reconst.ituent avec les rnoiris 
adapldes des anciennes, un nouvel organisrrie coordonn6. Mais dans 
certaines conditions, l'ancien organisuie coordonné resiste victorieu- 
senient A cette sorle d'inlrusion de nouvalles cellules, et, indiffbrents 
à tout finalisme, les globules du sang phagocytent les Sbauches de 
l'organisme futur. Un intérêt capital s'attache A ce point de vue A 
une expixicnce de METCHNIILOFF LS]. 110s larves Pilitliu?n élant 
conscrv6cs dans de petits r8cipienls tl'cau de mer, les h u c h e s  dc 
Xémcries furent phagocytkcs par les amct:bocytes de la cavité 
gCnérale ; il resta des 1'ilidiumspur.s a. Dans de pareilles circons- 
tances on peut dire que l'organisme iiicurt d e  sa iriétamorphose. 
Le cas doit &tre fréquent et explique pcut-être bien des insucchs 
d'élevage. 

On voit par la que les organes larvaires ne sont point vieillis, 
épuisés, incapables d'une plus longue vie, au moment où se 
développent normalement les organes dufinitifs, mais qu'ils sont 
tubs en  pleine activité. 

En  résum;, il me paraît.nécessaire, en cherchant A expliquer les 
métainorphoses, dd tenir compto de ce fait général: toujours un 
d6veloppement brusque de nouveaux organes, de nouveaux tissus, 
prkcéde la destruclion des anciens organes, des anciens tissus. 

Toutes les expériences où on a pu constater une accélération ou 
une inhibition des processus métaboliques, sous l'influence d'actions 
de température, d'humidite, de lumières colorées, etc., me paraissent 
s'interpréter aussi facilement en supposant ces actions favorables 
ou défavorables la prolifération des histoblastes, qu'en leur 
attribuant une influence nécrotique sur les organes histolys6s. Il  en  
est de même des expbriences où des larves d'animaux marins furent 
amenées, en milieu confiné, à une métamorphose plus rapide (GIARD, 
larves d'Aste12iurm, de Botrylles ; ROULE, larves de Phoronis). S'il y 
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a eu m6tarnorphose, c'est que les organes d8firiitifs se sont 
développds : les conditions expdrimentales étaient donc favorables A 
ce déveloj,pement ; et les expdriences ne s'iiiterprètcnt pas de toute 
necessité comme favorables h la théorie asphyxique. L'exemple, 
plusieurs fois citt': déjà, du Pilidiurn, montre d'ailleurs que l'action 
du milieu confiné peut donner, suivant les animaux, des résultats 
tout opposés. 

Dans ln nature, ce sont les conditions favorables au développement 
des histoblastes, qui à un cerlain moment de l'ontoghie, se trouvent 
iiorrrialenient riçalisées ; c'es1 la SBmerle qui tue le Pilidium, 
l'Oursin qui tue le Plufeus, la Grenouille adrieririe et sauleusa, qui 
tue les branchies et la queue du Têtard ichthyoïde. 

Dans le cas particulier des Insectes, ce qui tue les organes 
larvaires, c'est ie jiéveloppement brusque des ailes et des pattes, 
des organes génilaÙx et des appcndices copulateurs, de tout ce qui 
constitue l'imago sexuée. On peut penser que tous ces développe- 
ments simultan6s sont dés l'origine coordonnés, et que l'un d'eux 
peut être considéré comme déterminant tous les autres. 11 m'a paru 
qu'on pouvait rattacher les formes adaptatives aberrantes des larves 
d'Insectes, à une inhibition du dthelopperrient des organes sexuels, 
corrdlative d'une nutrition facile et surabondante ; il me paraît de 
i n h e  que l'ou peut ratlacher la réapparition des caractéres typiques 
de l'Insecte dans l'irriago, réapparitioli qui çoriçourt A la rriéta- 
rnorpliose, au d6veloppernent tardif et  rapide des organes génitaux. 
J'ai exprime cette manière de voir dans une note prdliminaire 
[99, SOC. Entom.] sous les termes suivants : 

« La prolifbration de tous les organes de l'adulte ne constitue 
pas un msemble de phénomènes seulement concomitants, mais en 
outre coordonnés,et la prolifëra Lion des gonades pcut être considérée 
comme déterminant celle des disques imaginaux. Si l'on veut une 
formule bréve, il me semble que l'on peut definir la rriétamorphose 
une crise de maturité génitale D. 

C'est surtout cetle formule brève qui a été retenue (1) ; aussi me 
paraît-il utile de la préciser. Je n'ai point entendu par miturith cet 
état particulier, en somme assez mal défini, où les éléments sexuels 

(1) LE DAKTEC a praposé de remplacer g&itale par sexueile : il réisiilte d u  
contexte ct dc cc quc j'ajoute ici qiic la correction &tait dans mon esprit. 
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sont aptes à se ~on~jiiguer, à sa fusionner dans l'acte dc la fécon- 
dation. Par  malurith gknitale de l'organisme, j'ai entendu simplement 
le dheloppernent , aux dkpens d'ébauches m6senchymateuses, 
d'organes différencihs nettement reconnaissables comme mâles ou 
comme femelles ; l'élaboration, aux dépens des cellules gonadiales 
primitives, d'éléments sexuels nettement reconnaissables pour 
des ovulee ou des spermatozoïdes, et le dhveloppement sirnultan6 
de tous les organes annexes de la gh8ration. Le fait alquelj7ai 
attribué l'imporlance essentielle, c'est la prolifération desgonades. 

Ainsi envisaghe, la métamorphose des Insectes ri'apparait plus 
comme isolée dans l'ensemble des faits de métabolisme; elle se 
rattache au contraire à l'ensemble dcs faits où se manifeste l'action 
morphogène des organes sexuels, ensemble tellement vaste qu'il 
n'est pas loi11 de s'étendre à toule la Biologie ; et elle se  relie plus 
intimerrient A un certain riornbre ,d'autres ~riéta~iiorplioses que le 
simple point de vue 6thologique nous awi t  déjja perrriis de rapprocher. 

D'une maniére tout analogue, on voit chez les Poissons Cyclos- 
tomes (Peti.o,myzon) presque toute la via se passer en une croissance 
puremc~t, somatiqiic, sous une forme larvaire imparfaite (Amm,o- 
cœtes). Puis une brusque poussée sexiielle épuise le  corps au profit 
des Bléments reproducteurs, et au moment où l'organisme va 
mourir, il subit dans ses organes respiratoires, ses yeux, son système 
nervcux, des diff6renciaiions qui accusent le retentissenient lointain 
de la prolifhration des gonades. 

Ainsi encore les Saumoiis abandonnent la mer à un état d'engrais- 
~ e m e n t  prodigieux, qui coïncide avec l'immaturité sexuelle; et 
l'0norriie d0veloppement de  leurs glandes génitales, au moment de 
la ponie, dans les eaux douces supérieures, a m h e  une atrophie 
sorriatique considérable, qui souvent même, sans douto, aboutil A la 
mort. 

Pour tous les auteurs qui ont étudié ces faits, il y a une corrélation 
certaine entre le dheloppement des gonades el les modifications 
somatiques. Le mécanisme de celte corrClation doit être cherché 
dans les sBcr6tions cellulaires. 

Le cas de beaucoup le plus comparable aux Insectes est présenté 
par les Auridides 2 rribtarriorphoses. Les phénoinbries histolytiqucs, 
acconipagriaiit la poiissdo sexuelle, sont fi4qucnts chez les 
Polychètes. Chez celles où il n'y a point de rri6lamorphose exlerne, 
on est en prbsençe d'un épuisement du soma par les gonades, 
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analogue à celui qu'on observe chez cerlains Insectes amétaboles 
(Orlhoptbres). Chez celles au contraire où il y a poussGe de soies 
pdlagiques, développement de néphridies qui serviront de condiiits 
vecteurs aux produits sexuels, on est cn pr6sence de faits tout 
comparahles A ceux de la nymphose des Insectes mCtaholes. La plus 
grande partie de la vie s'est pass6e a accumuler des rdserves (granii- 
lalions &osinophiles par exemple), et la morl survicnt sans doulo 
apri.9 une courte efflorescence de vie pélagique à l't3at sexué. C'est 
un cas analogue à celui de bien des Insectes ; CAULLERY et M~ssrr,  
ont insiste avec raison sur le parallélisme de ces phénomènes, et ils 
ont exprimé de la façon la plus catégorique l'opinion d'unc 
corrélation intime entre la poussée sexuelle et les modifications 
somatiques: c La maturation simultanée de tous les produits 
génitaux n'est pas. . . . propre aux formes épitoques ; elle existe 
ailleurs, et elle y entraîne les mimes phhomènes histolo,'q ues 
et physiologiques ; elle apporte les mêmes troubles dans le 
fonclionnement rdciproque des organes » [98, p. 169.1 

Los mêmes auteurs ont aussi neltement rattach6 la métamorphose 
de 1'Kemionisczcs bulani au brusque debut dc la prolifFration des 
ovules. 

Cette manière de voir, que j'avais signalbc somniaire~rient dans 
une note préliminaire, n'a point en gdnbral6lé accueillie avec favcur. 
Je crois cepe~idarit que  le professeur GIARD qui eri a publié la critique 
la plus auturisBe, n'aurait pas pris la peine de la çorribatlr~e, si elle 
ne lui avait paru meriter la discussion, cl jc m'autoriserai de la 
liherté d'esprit qu'il a toiijours voulu Iaisscr à scs Bléves, pour 
essayer de répondre à ses objections, eii même lemps qu'a celles 
d'au tros biologistes (1). 

On a objecté les cas des neutres chez les Irisectos sociaux. Je 
préseriterai d'abord quelques rerriai-qucs sur ce point. 11 faut 
nalurellemcrit toul d'abord séparer ncllemciit les Hyménoptères 
soçiaux et les Termites. 

(1) Je iiic 1iiiiit.e nntiirellement aux  objections relatives aux  Insectes, q u e  se~11s 
j'ai vises dans nia note préliminaire, en en rapprochant iiniqiiemcnt les  
1,aiiiproies c:t 1c:s I'olychètcs épitoqiies, comnie on peut s'en convaincre cri se  
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Les premiers seuls ont une métamorphose proprement dite. Mais 
pr8ciséinent les ouvrières ne prbsentent point une atrophie génitale 
complète. L'affirmation de BATAILLON que « les gonades avortent 
en règle assez gimérale >> est inexacte. Les ouvriéres orit moins de 
gaînes ovigéres que les vraies femellos, mais elles en ont cependant ; 
elles ne sont point de vrais neutres, rkduits à un soma. Chez elles, 
comme chez les femelles, l'ébauche méseiichymateuse de la glande 
génitale, prdscnte chez la larve, st: diffhericit: pendant la nymphose 
eu un ovaire bien reconnaissable, et contenant de jeunes ovules bien 
caractérisés. Souvent ccs ovules restent petits, il ne s'y accumule pas 
de réserves; ou bien ils se I-ésorbent, e l  constituent alors dans la gaine 
ovigère les corps jaunes signalés par E .  BICKFORD chez les Fourmis. 
Chez ces dernibres, l'atrophie relative des ovaires peut d'ailleurs 
présenter toute une serie de degrés divers; et si, dans certaines 
espèces, les ouvrieres sont ~Britablemcnt stériles (bien qu'ayant do 
jeunes ovules), dans d'autres au contraire il n'est pas rare de leur voir 
pondre des œufs f6conds. Parfois on a pu observer, dans une même 
espèce, toute uue série de fornies intermodiaires entre les femelles 
les mieux dbveluppées et les plus petites ouvrières, chaque forme 
étant prbcisé~rient d'uutuntplus voisine de la fe.rnelle ailee que ses 
ocaires étaient plus d&ueloppt.'s (FOREL, WASMAXN, etc.). 

Les larves d'ouvriéres ont d'ailleurs des disques imagiiiaux 
d'ailes qui ne se rbsorbent que tardivement au cours de la nymphose 
(DEWITZ). 

Chez les ,Ibeillcs on a souvent signale la ponte d'eufs par les 
ouvribres. 

Chez les Boiirilons el les Guêpes, il y a tous les intermédiaires 
entre les vraies femelles c t  les ouvrières. 

En  somme, chez tous ces Insectes, il y a,  pendant la nymphose, 
lin début de développement d'organes génitaux, une formation 
d'éléments sexuels ; gbnéralernent ces Bléments s'arrêtent dans leur 
différencialion à un stade précédant l'accumulation des rbserves ; 
mais on ne peut pas dire qu'il y ait avortement dcs gonades. Parfois 
mêinc les ovules arrivent à leur maturitd complète et peuvent être 
pondus. Mais ce qu'il importe de remarquer c'est qu'ils existent 
toujours, et qu'ils pezccent pur consc'quent toujours acoir leur 
influence ?no~-r,lzogène. Quant à l'accumulation de réserves dans 
les ovulcs, c'est un p1iénomi:rie accessoire au point de vue qui nous 
occupc, t:L qui peut se protluiro ou nou, peiidarit ou gCn6ralement 
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après la métamorphose, sans qu'on doive s'attendre a lui voir un 
relenlissoment morphogène sur le reste de l'organisme. 

Lcs observations de P. MARCHAL [971 sur la castration nutiicialc 
des Vespides sont ti+s intbressantes, en ce qu'elles nous montrent 
les coridilions qui peuvent influer sur cetle acciitriulation de 
réserves. Il lui a paru que « l'une des principales causes de la 
slérilitb des ouvriércs reside dans ce fail que les jeunes femelles 
doivent se  consacrer aux soins réclambs par une nombreuse colonie 
larvaire, et remplir vis-A-vis d'elle la fonction de noiirrice.. . . . . 
qui entraîne la régression des œufs. D Ainsi lin certain travail épuise 
chez ces nourrices les réserves qui, en l'absence de ce travail, 
pourraient s'accumuler dans les ovules existants, et les amener au 
stade où ils peuvent être pondus. Et  la suppression de la  fonction 
de nourrice, par suite de la disparition de la reine ou de l'ablation 
du couvain, détermine en effet la fécondité des ouvrières dans une 
très large mesure. Ainsi il y u eu difflrenciation sexuelle uu 
mon?e?~t de la npmphose; ensuile il y a, ou il n'y a pas accumii- 
lation de réserves dans les ovules suivant la vii: ultérieure dc 
l'individu. Ce n'est toutefois que peu après la nyrriphose que lcs 
ouvrières sont encore en quelque sorte un peu i1idiff6rentcs~ et 
peuvent êtro orient6es, suivant 1'6lat social, vers la fonction do 
noiirrice ou celle de pondeuse ; celles qui ont dhji  bt,6 nourriccs lin 
certain temps ont non seiilemenl dBperis6 leur nourritiiro, mais 
encoro résorbe particllement lciirs ovules; ceux-ci, dégénérés, ne 
peuvent plus reprendre leur évolution : la suppression de la castra- 
tion nutriciale ne rend fécondes que lcs jeunes ouvriéres. Il n'y a 
point là sans doute nouvelle poussée génitale, et. y en eût.-il, aiiciiii 
changement ne serait plus possible dans l'organisme pri\-S d'histo- 
blastes et immobilisé dans son squelette définitif. 

Chez les Abeilles, la nutrition incomplète de la larve suffit à 
amener une atrophie relativement considérable des ovules chez les 
ouvrières. Mais des faits s'observent aussi chez elles, analogues à 
ceux signalés par MARCI~AL chez lcs Guêpes. Les ouvrières nouvel- 
lement dçloses ont les ovules bien plus d6velopp8s que les vieilles 
butineuses iisdes. 

Il ne rrie sernble pas sans intbrbt de rapprochr  de ces faits ceus 
que l'on peut ohserver sur les femellos proprement ditcs d e  Foiirmis. 
Une femelle isolke petit fonder un nid ; niais tandis qu'elle a dés la 
fkcondation un nombre consid6rable d'ovules, elle n'en pond quo 
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très peu, tant qu'elle doit suffire seule B tous les travaux de la four- 
miliérc naissante ; tant qu'el10 est seule nourrice, elle est très peu 
pondeuse ; et elle ne commcncc sa ponte intcnsive qu'aprks que ses 
premières lillcs peuvent la nourrir abondammerit el la d6charger de 
toute fatigue. 

En ri:sumé je no crois pas qu'aucune objection puisse BLre lir-éc 
des phhiornbnes présentés par les Hymbnaptères sociaux. 

Les plib,riomi:iies sont tout autres chez les Termiles. Le genre de - 

vie si spécial men6 par ces Insectes a produit chez eux des adapla- 
tions qui nc son1 pas sans rappeler celles de certaines larves 
lignirores ti'Inseclcs lioloiiiélaboles (mollesse et décoloration des 
téguments autres que ceux do la tête, atrophie des yeux el des 
fourreaux des ailes). La plupart des individus de la colonie (ouvriers 

- - 

el soldats) vieillissorit ii cet étal, sans que leurs organes gh i taux  se 
tléveloppenl. Les indi\-idus que j'ai pu examiner (Termes lucif'ugw 
provenant de la Charente-Inf6rieure) présentaient cos organes à un 
;La 1 bien plus ridimenlaire que ne les figure GRASSI ; et, autant que jc 
puis conclure après l'examen de cette seule espkce, il semble qu'il 
ne se produit point chez les Termites un  commencement de d6relop- 
pement suivi d'une atrophie (Hym61ioptéres) niais simplement un 
arrCt d0 développerrierit A un stade Lrés prbcoce ; et par 1A encore 
les neutres de Termites se rapprochent des larves d'Holomélaboles. 

Certains iridividus seulenient acquièrent peu h peu des ailes, des 
orgams gh i t aux  bicri développ8s, des yeux composds, des ti.,gumcrils 
fortement çhitinis&s, noirs et résistants. Ce sont les inâles et los 
femelles qui essairrient et méritent seuls à proprement parler le noin 
d'iinagos. Ils représentent vraisemblablement la forme ancestrale. 

Mais parmi ces sortes de larves que sont lcs jeunes soldats on les 
jeunes ouvriers, il en est qui par suite de certaines circonstances 
peuvent acquérir un développement des organes sexuels, faible 
relativement à celui qu'on observe chez les sexués de l'essaim, 
suffisant cependant à permettre la reproduction (formes royales 
complémeniaires et substituées de GRASSI). Cette acquisition de la 
sexualité ne peut pas avoir lieu chez les formes trop âgées, déjà 
trop spécialisées, el qui mourront en élat d'infantilisme (so1d;its et 
ouvriers adultes). Mais elle se produit cependant à un rnomenl assw 
tardif, où la forme infantile est presque fixée ; ces nouvelles formes 
sexuées, qui représentent 6viclemment pour l'espèce une acquisition 
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chogén&tique, gardent, en devenant sexiiées, certains caractères 
squeleltiques des formes infantiles. Mais on voit en méme temps, e t  
dans la mesure, semble-t-il, où l'organisme est encore modifiable, 
a pparaîlre en même temps pue lu diferenciution sexuelle, certains 
curuclt.r-es cles i7nugos (pigmentation des yeux, rudirricnts de 
fourrcaux d'ailes, renforcement et coloration des tbguments 
tlorsaiis). La pigmentation des yeux est particulièrement rapide. 
Dans ses expérierices sur le Calotermes flavicollis, GRASSI l'a vue 
apparaître on 24 ou 48 heures chez les individus qui commençaient 

se diffhncior  vers la forme royalc substiluhe. Le cas dos 
Termites me parait ainsi fournir un argument favorable B la théorie 
gonadiale. 

Les espèces de Termites qui possèdent ces sexuBs ne sortant pas 
du nid, peuvent présenter une multiplication des colonies par 
Bmigration, par une sorte de bouturage. De fait ce paraît être le cas 
de beaucoup le  plus frBquent pour le  T. lucifugus. GRASSI et  
SANDIAS signalent qu'ils n'ont jamais trouve de reines v6rilables 
(ayant essaimh) en Sicile. Je n'en' ai jamais trouve non plus dans les 
forêls de Pinus muritirna de la Charente-Inférieure, où abondent 
cependant les nids de Termites. Il faut assur6ment être prudent 
pour affirmer un rBsultat négatif; mais le nombre Bnorme des nids 
que j'ai exarniribs avec la plus grande minutie, me paraît auloriser 
la concliision que, dans cette rhgion, il n'y a point fondation des 
nouveaux nids par des sexuBs ailes. Cependant celte iondation est 
possible. d. P~REZ l'a observde expBriinentdemcnt avcc dm Termites 
essaimés recueillis à Bordeaux - et dans les forêts tlc I,andes, 
1 ,~s i~Ès  a lrouvd deux ou lrois fois une vraic rcine. Ce petit nomhre 
suffit B montrer en toiit cas comhion le fait est rarc, el il ri'esl pas  
invraisemblable de supposer qu'une telle espèce puisse, avec le 
temps, perdre compl8tement les formes essaimantes. 

Il n'est pas sans intérél de  rapprocher des Termiles au  point de 
vue de ces sexués infantiles, le cas des Axololls. Ccrlairis individus 
vieillissant soiis la forme larvaire, se repruduisent sexuellement 
sous forme pérennibranche. D'aulres, qui ont été, sous la forme 
larvaire, en retard au point de vue sexuel (NETCHNIKOFF), devieunent 
Amblyslornes en s'adaplant à la vie terrestre ; c'est la mélamorphose 
ordinaire des Hatraciens CrodBles. On peut concevoir que dans uue 
pareille espéce, la forme défiriilive disparaisse, ct l'on n inlerpr6té 
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de cette manière l'origine des espices actuellement connues comme 
uniquement pérennibranches. 

L'arrêt do développement, consécutif à un début de différenciation, 
qui frappe les ovules des ouvrières chez les Hyrnénoptéres sociaux 
est un fait que l'on peut observer accidentellement cllez d'aulrcs 
Insectes. C'est peul-&lre ainsi qu'il faut interpréter In slérililé des 
générations automnales de cerlains Sphinx (-4cherantia .itropos 
dans le Nord de son habitat, , ~ I G N E R - . ~ A F ~ ) .  

La dissection de l'imago, ou la simple constatalion q~i'elle ne pond 
pas, ne suffisent pas à se rendre compte de l'évolution qu'ont pu 
suivre les glandes génitales au &but (le la métamorphose. Une 
Btude histologique minutieuse des phénomènes (le la nymphose, 
mettrait pcut-élrc en évidence un commencernent de dilrérencialion 
des gonades. Ce doule suf'fit pour que l'on ne puisse tirer des fails 
précédenls aucun argu~riont dCiinitif contre la thbse que je soutiens. 

La rriérrie rciriaryue peut êlrektile pour ces curieuses rnoristruosiliis 
signalées chez les I,hpidoplBres, et connues sous le  nom de cas dc: 
gynundromolyihie. 

011 peut, dans une espèce dont le dimorphisme sexuel s'accuse 
nettement par le coloris des ailes, trouver dcs individus qui 
prdscntent sur certaines parties l e  coloris des mâles, sur  certaines 
autres le coloris des femelles, qui paraissent par exemple mâle à 
droite et femelle A gauche. Ces individus monstrueux ne sont 
cependant pas, au point de vue de l'anatomie interne, de v6ritables 
herinaphroclilcs. 1,eiirs organes sexuels, qui prdse~itent une réunion 
(le parties mâles et de parties femelles, sont plus ou moins atrophik. 
On lie sait rien sur les causes productrices d e  ces monslruosiles ; 
aussi est-il difficile da raisonner sur un petil nombre de cas 
aberrants. Mais on peut du moins remarquer qu'on ne sait rien sur 
la nymphose de ces individus monslrueux. 11 se peut très bien qu'il 
y ail eu dans Ics larves des 6bauches mésenchymateuses d'appareil 
gériilal, déjà ilétermindes physiologiquement l'une comme niâle 
l'autre comrne îemelle, que le  début de leur diK6renciation visible 
ait été corrélalif du début de la rn&tamorphose, et qu'ult6rieureme1it 
les deux glandes anlagoriistes se soierit atrophiBes r(tciproquemcnt. 

En tout cas la juxtaposition dans le coloris de l'iniago, aussi bien 
que clans les antennes, dans les organes copulateurs, etc., de 
raractbrcs oppos8s des deus sexcs, parfois mênic Iciir intrication 
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plus irilimc, qui va jusqu'A produire une verilable mosaïque, semble 
bien plaider en faveur d'une açtion actuelle des gonades dans 
la dktcrmination de ccs caracthres. L'arliclo ~ 'OSKAR SCIIUI,TZ 
contient des détails fort intéressants sur l'anatomie d'imagos 
gynandromorphes, mais aucun fait dont on puisse tirer argument 
pour ou contre la théorie gonadiale. 

Je ferai une remarque analogue sur la castration parasitaire de? 
Hyménopléres par les Stylopides. Le développement du parasite 
empêche parfois le  développement complet des élémenls sexuels, 
niais il n 'ya point castration totale; il y a eu pendant la nymphose 
début de prolifération, puisque l'anatomie i e s  irnagos perrriet de 
recorinaîlre 11.6s rietterrient un testicule ou un ovaire, et que les 
mâlt.; peuvent môme présenter dos sperrnalozoïdes (J. Pimz, 
Anctwnu Flcssai). L'atrophie des ovaires est en tout cornpürahlc: à 
celle que présentent les ouvrières des Hyrnhoptbres sociaux. 

Quant aux générations parthénogénétiques, on peut discuter qu'il 
s'agisse la de reproduction sexuelle (LE DAUTEC). 

Il semble d'ailleurs qu'un individu donné n'es1 pas indilfCrernment 
apte à donner des ovules dr i tahles  ou des é18mcnts agames. Il est 
probable qu'une larve de Cécidomyie n'évolue pas indifféremment 
vers le  Diptère imago, ou vers cette autre forme d'adulte qu'on 
appelle improprement e larve  pn?dogénétipue ». Il serait à voir si 
ces larves, jeunes, ont des disques imaginaux. Si elles en ont, ils 
surit saris doute encore a un état Irop rudimentaire au morne111 oii 
commencent à se développer les BlBme~ils agames, e t  sont peul-être 
rOsorbhs comme la h'bmerle par le Pilidium dans l'expbrience de 
METCJIKIKOFF. 

Les Ckcidomyies préserittmt en somrne deux sorles d'adiiltcs, 
comme les CladocAres, les Pucerons, les Rotifères. Mais au lieu que 
ces deus catégories d'adultes présentent une grande similitude 
d'aspect extérieur, elles s'opposent l'une l'autre par tous leurs 
caracléres. Le cas des Chironomes qui so reproduisent à l'état dc 
nymphe serail particulibrement intéressant 5 reprendre au point dc 
vue qui nous occupe en ce moment. 

On  voit en définitive qu'aucun des faiis irivoc~ut3 jusqu'ici ric 
cunstilue un argument péremptoire el définitif excluant l'action de 
la proliféralion des gonades dans la mise en train des phénomènes 
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métaboliques. Les observations faites jusqu'ici soulèvent des 
problérries fort intéressants, dont elles ne suffisent point encore ri 
donner une solution complbte. 

J'eii arrive rriairitenarit à l'objection la plus stlrieuse, cellc qui 
résulte des exp6rieiices ~ ' O U U E M A N S ,  qui a rBussi h obtenir des 
imagos d'0cneria dispar,  en châtrant les chenilles d'une manière 
asscz prdcoce (avant les doux dcrnii:res mues), d'un coté, ou memc 
tlcs deux c8tés à la fois. Il ne faut hien entendu retenir que les cas 
de chenilles entièrement châtrées. Or dans une première série 
cl'expbriences. OUUEMAXS a obtenu quatre males et trois femelles 
complétement châtrés. Mais ces individus avaient tous les caractères 
extérieu.rs, et tous les instincts sexuels des individus normaux. Les 
femclles déposèrent leur bourre, bien que n'ayant pas pondu, et les 
mâles s'accoiiplèrent. Le fait le plus curieux est qu'après accou- 
plement avec des mâles complètement châtrds, les femelles (deux 
châtrées uriilatéralement, et une normale) pondirent des eufs  qui 
donnèrent presque tous des chenilles (beaucoup ne purent sortir dc 
l'œuf). 

Au contraire tous les œufs des femelles unilatérales ne s'dtant pas 
accouplées, furent stériles et se dépriinérent. Il semble donc qu'il y 
ait dans les faits précédents autre chose que la parth6nog6nèsc 
normale, qui a Bt6 observée choz celte espèce; on peut se demander 
si la castration a bien 6té cornplete, et celle objection possible n'a 
pas ixhappe a l'auteur. 

Aussi a-t-il repris l'annbe suivarile ses expérierices, mais obtenu 
seulement deux rii5les et trois femelles entièrement chritr6s. Un 
individu de chaque sexe a été disséqué et s'est mont14 complètement 
dépourvu de glande sexuelle. Le mâlc 11" 83 (sans doute celui qui a 
6th disskqué) s'btant accouplé avec une fcrnelle unilatérale, celle-ci 
a pondu quatre mufs, qui, sans se dhprimer, n'ont cependant pas 
donné de chenilles. 

Sans vouloir reprocher à l'auteur le petit nombre de rhssites 
dans des expériences aussi délicates, on peut cependant remarquer 
qu'il serait pcut-&tre téméraire de tirer des conclusions definitives 
de faits qui présentent encore quelque obscurité, et qui, de l'aveu 
même de l'auteur, demandent de nouvelles recherches. Leur confir- 
mation apporterait un trouble singulier dans nos idées siir le rôle 
de la fkondation, mais elle ne serait pas nécessairement un argu- 
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ment irrbfutable contre la thdorie gonadiale. On sait en effet que 
l'apparition des caract ths  sexuels second::ires, normaleinent liée 
au développement des gonades correspontiantcs, peut parfois Ctre 
déterminée par d'autres causes (prksence de la barbc chez certaines 
femmes). 

Enfin une dtirnière remarque. a 11 ne faut pas, dit lc Prof. GIARD, 
confondre la parure de noces, qui est transitoire, avec 13 mctarnor- 
phose, qui est définitive S .  Il y a lieu de distinguer entre les divers 
cas de livrée nupliale. La crêle dorsale d'un Triton est passaghre, 
parce qu'elle peut 6tre résurbbe, lorsqu'ont cesse dans l'organisme 
les circonstances qui avaien 1 provoqué la proliféra tion spéciale des 
cellules de la peau. Mais quand la parure de noces affecte des 
parties squelettiques, elle est définitive. Parfois l'organisme se 
débarrasse ulterieurement de  ces parties squelettiques (bois des 
Cervidbs, plumes des Oiscaux) et il reste dans l'organisme des 
histoblastes qui prolifèrent h la période génitale suivante. Mais la 
partie squelettique elle-m&me est définitivement modifiée. Dans Io 
cas des Insectes, les parties squelettiques, modifiées d'une manière 
irréversible, ne sont pas rejetées; il n'y a plus dans l'imago d'histo- 
Slastes indiff6renciés. Dans les cas de poussées génitales successives, 
le squelette fixé est incapable de manifester le  retentissement 
somatique de la proliferation des gonades. 

Les phénoménes de métamorphoses, caractérisés par l'atrophie 
de certaines parties du corps, s'intercalent toujours dans l'untogbnie, 
entre deux périodes, où l'organisme pr6serite des adaptations Irks 
spéciales A des milieux biologiques irès diff6rerils. La métamorphose 
s'est Glablie phylétiyuenieril, A mesure que s'accusait dava~ilage une 
spérialisaiion transitoire du jeune animal, suivie d'iinc apparition 
plns brusque rlcs c;iraclères riéfinitifs. La m8lamorphosc apparaît 
aiiisi, cornnie une acquisition cénogi;n6lique, daus les cas où il est 
le plus manifeste que l'ontogénie n'est point une récapitulation 
fidèle de la phylogénie. 

Le fait le  plus saillant des processus inétaboliques, est l'atrophie 
cles organes sp6cialisbs de la première adaplation 'transiluire. Celle 
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àlrophie se rattaclie, par l'intimité de son mécanisme histologique, 
à tous les faits de résorption que l'on peut constater dans les orga- 
nismes. L'intervention aclive et précoce des phagocytes, dans les 
organes présentant eucore tous les caractères d'intégrité histolo- 
gique, paraît être, à l'exclusion de la dissolution humorale, le 
processus général et constant des atrophies métaboliques. 

Mais si l'atrophie est le phénomène le plus aisément observable 
au début de la métamorphose, si la résorption phagocytaire est un 
critérium histologique commode pour caractériser le processus 
métabolique, el l'opposer aux phénoméues plus primitifs de la 
croissance et de la différenciation progressives, il faul bien remarquer 
cependant que l'atrophie n'est jamais le phénomène premier de la 
mi:tamorpliose. 

Elle est au contraire toujours pr6cBdée par le  ddbul suudaiu d'urie 
importante histogénèse, parn la brusque mise cil lrain de la prulifb- 
ration d'histoblastes, bbauches qui, dés longteriips présentes dans 
l'organisme transitoire, y çoristituaierit l'annonce prbcoçe de l'orga- 
nisrne dbfinitif. 

La métamorphose consiste eu une superposition d'histolyse el 
d'histog6niw ; ainsi envisagée, elle se présente comme un cas parli- 
culier de la lutle pour la vie entrc les diverses cellules de l'orga- 
nisrne, à un iiiomcnt ou des conditions spéciales rompent la conrdi- 
nation qui résolvait en une harmonie l'antagonisme de leurs 
activitbs individuelles. 

La brusque prolifération d'une cerlaine catégorie de cellules, 
restkes longtemps A l'état de vie ralentie, indiffhnciées en quelque 
sortr, au milieu d'é16ments spécialisés, me parait être précisément 
la cause initiale dans la ruplure de la coordination. C'est là le point 
commun à lous les phénomènes de métamorphoses. Je le crois 
susceptible de fournir, comme je l'ai indiqu6, une inêrne interpré- 
tation physiologique de tous ces faits. Il s'agit de phénomènes de 
vie cellulaire; c'est à des actions de cellule à cellule que doit en 
venir tout essai d'explication. La ihéorie que j'ai proposée me 
parait précisCrnent capable de faire concevoir ces modifications 
subliles, que l'histologie seule est impuissante ZI découvrir, et qui 
suffisent cependant à vouer à la mort certaines cellules, et A 
stimuler le chimiotactisrne des phagocytes. 

Dans le  cas particulier des Insectes, j'ai rattaché la métamorphose 
à la prolifération et à la différenciation des gonades. Je ne pretends 
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pas @Ire arriv6 h une explication totale et définitive. Je crois du 
moins avoir inontr6 que les tentatives ant6rieures d'interprbtalion 
etaient inacceptables, et ne tenaient pas coniple des faits les plus 
imporlants et les mieux élalilis. Beaucoup d'autres faits moins bien 
connus sont eiicore à prbciser avant qu'on cn puisse tirer argument 
pour une t h h i e  quelconque. Sa fausset8 dût-elle Btre déniontrée, 
je serai heureux si inon hypothèse suggère des iravaux ou des 
controverses d'oii vienne un peu plus de lumière dans la question 
des m(ttnrnorphoses. 
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PAR 

Il y a quelques années, M. ARMAXI) GAUTIER faisait, A la liguo 
contre l'athéisme, une conférence ayant pour ob,jet l a  discussion de 
cette question: < Les manifestalions de la vie dérivent-elles toutes 
de forces matérielles ? D Et, naturellement, comme on devait s'j- 
attendre dans une confërence faite 5 ce public choisi, l'orateur 
concluait par la nugative: Il y avait autre chose, dans la vie, que 
de la physique et de  la chimie ; les matérialistes ne  pouvaient rester 
matérialistes qu'en restreignant ziolontnire7nent leur examen à l a  
partie infërieure des ph6nomhes vitaux, au substraliirn de la vie 
qui n'explique pas la vie. 

J'ai repris point par point I'arguirienlation d u  savant professeur (1) 
et j'ai essaye de montrer que si M. A. GAUTIEK est, sans coiilredit, 
un grand chimiste, ses opiriio~is biologiques ne sont guère fondées 
ct ne pouveut s'expliquer que par un parti pris provcnaiit dc 
convictions dont la source n'est pas 10 laboratoire. Cet Lc conférence 
de hl. A. GAUTIER n'a d'ailleurs pas 616 pcrduc ; pliisiciirs aiitaiirs 
s'en sont servi victorieusement contre le dangerciis monisme de 
l'école moderne, et je  n'ai pas besoin de dire que ces auteur-s n'ont 
pas fait alliision aux réfutations des argninerits dont ils avaient 
besoin (2). 

(1)  L'Iii i l ivirtu~lité et l 'Er reur  iririividualiste. Paris, ALCAS, lR98. 

{2)  V. GoI).\RI), L e  l'o~itivisnie chrétien. Hr.oco et I~.\RR.\I.. 
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Plus rkemment ,  M. GRASSLT, le célixbre professeur de inédecinr: 
de fiIontpellier, a repris la iri6me thèse dans un livre intitulé : « Les 
limites d e  l n  Biologie », ouvrage fait en grande partie de citations 
e t  qui, pour un esprit non prdvenu, démontro seulement la solidit6 
tics croyances religieuses de l'auteur ; il scra ndanirioins utilisé, lui 
aussi, daris la lutte contre les monistes. 

'rl. GRASSET est rn('xlt:cin, M. GAUTIER cst chinliste, niais leur 
r6putaLion de sac/mts pcrinettra d'opposer l rur  opinion 5 ccllc 
(l'autres Iioinnics de qcierire, menicl qnnnd il s'agira d'un doniainc 
scierilifique p o u r  lcquel ils n'on1 pas de coirip6ii-nrc spéciale. T'oici 
niaintenant qu'un biologiste de profession se joint 3 eux, tze qui est 
bien plus important quoique le biologiste en question n'ait pas 
encore leur notoriété scientifique rnalgrb une c;orrirnunicatiori reten- 
tissante, faite A 1'Acadi:mie des Sciences, au  sujet de  l'origine mira- 
culeuse du suaire de Turin. 

Ilans une thése ponr le Doctorat, modesternent in t i tu lk :  
<< Recherches de cytologie g h é r a l e  sur  les Epitkiéliiims s M. PAUL 
Vrüsos s'attache à déiriontrer qu'il y a ,  clans l'êlre vivant, une 
cause centrale : « La notion de cause centrale est, à nos yous, d'une 
irnpérieuse nécessitk u (p. 377). C'est surtout dans le chapitre III  de la 
deuxiérnc partie de son travail que l'auteur s'occupc de cette inté- 
rcssarite qiieslion, et l'on ric peut s'eiupCclier d'attacher une grande 
importance à ses conclusions aprbs avoir l u  (p. 632) (cetle promesse 
d'impartialild : << Je rii'efforcerai d'oublier que des préoccupaiions 
~)hiloso~~liiques on1 pu intervenir dans un problème si positif ». 

Voici d'ailleurs comment il pose Io probldnie du niouveriient 
ciliaire: (< Elaril don116 que le inouvernent du cil dikive 6vidcmrnent 
des pr(opri6tés du cytoplasnia, lesquelles prupriétSs sont, nori moins 
ihirleiiiirierit, conditionnées à chaque instant par les relatioris qui 
eaisttiilt entre 1'61éiricrit biologique et l e  niilicu arribianl, doit-oii 
:idiiiettrc que 10 cytoplasrria dimye ce ,mou.uerner~t, cornriia nous 
dirigeonslles mouveinents de nos inernbres, ou bien la direction dos 
viliintions d~pc:ricl-elle des r+açtiuris de  surface efiectuées entre l e  
cil et  le rnilicii ambiant ? Autre~nent dit : les partiçularit6s di1 
mouvement ciliaire sont-elles l'cffot d'une coordination, ou 
bchappent-elles à ioute aclion centrale consciente ou inconsciente, 
peu importe -- de 1'Ci.r~ biologique ? >> (p. 631). 

Jc crains quo, mêrrie dans la manikrc dont la question est posde, 
il n'y ait uric source d'erreur. 1,'existence d'unc coordination 
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n'entraîne pas celle d'une cause centrale. Vri 11iEgc: à rats est. formP, 
d'un ensemble de parties coordonni.es, dont le fonctionnernenl 
emprisonne le rat aventureux qui a rongt! l'appât, et cepeutlant un 
piège ii rats n'a pas d'âme. Si une observation bien faite prouve qu'il 
y a coordination des mouvements d'un Protozoaire par exemple, 
cela n'indiquera pas que la cause de ces mouvements coordonnds 
n'est pas extérieure au Protozoaire. Il peut y avoir mouvement 
d'ensenxble sous l'action d'un certain riornbrc d'agents exti!rieurs, 
sans que cela cibmoritre l'existence d'lino cause htérieiire d'action. 

Qu'il y ait une liaison (les diverses partics di1 Protozoaire, liakori 
telle que les diGrenles parties soient sous la ddpendance les unes 
tics aiitrcs, au point de vue de 1'ac.tivité foric:lionncllc, c d a  ne fait 
aucun doute pour moi A cause dc cettc conclusion des expériences 
do mérotomie : « Qu'il y a un rapport Btabli enlre la forme spéci- 
fique et la composition chimiquo, et que, la composition chimique 
se conservant par assimilation, la forme spécifique se régdnére après 
une mutilation D. Il me semble évident que si les diverses parties 
d'un Protozoaire etaient inddpendantes les unes des autres, on 
pourrait en supprimer une quelconque sans gêner le  reste de 
l'animal. Non seulement il n'y aurait pas réghkration de la forme, 
il n'y aurait pas de forme!  Le fait que, dans les conditions 
données, de la substance de stentor prend la forme d'un stentor, 
prouve une coordination nécessaire 3 1'8quilibre méme de cetlc 
substance. Si donc nolis observons, dans les niouvemenls ti'ensernble 
d'un Protozoaire, les traces d'une coordination, nous ne devons pas 
nous en Btouner, puisque la genèse ~nêrrie de la forme de cet anirrial 
prouvait la nbcessité de cette coordination. Et cet.te observation ne 
nous donnera aucunement le droit dc supposer, dans c,e stentor, 
une cause centrale des mouvements coordonnés. 

Voyons d'ailleurs les observations qui ont permis à M. I'IGXON 
d'e'iablir l'existence de cette cause centrale chez les protozoaires. 
11 n'y en a que trois dans son travail et. je ne puis resisler au désir 
de reproduire les deux plus courtes d'entre elles : 

u Cn petit Infusoire holotrichide que je n'ai pas eu la possibilith de 
&terminer avec une parfaite exactitude(liolophrp?) se  tient imino- 
bile dans le  champ du microscope, avec tous ses cils en extension. Cn 
autre Infusoire le heurte dans sa course, en un point très limith. Le 
premier fuit imrribdiatement, en agitant tous ses cils A la fois. I l  
est parfaitement certain que le stimulus ne s'est pas transmis d'uri 
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cil au cil voisin, à partir (lu point di] corps qui a 4th toiichP. La 
vibration ne s'est pas établie de  proche en proche; tout se passe 
comme si le stiriiulus était parvenu à une rcigion ganglionnaire, 
jouant le rdle d'un organe nerveux central et d'où un ordre de 
mouvement aurait Bté transmis à l'ensemble des cils D (p. 653). 

Cctte observation (?) ne diffhre en ricn de celles que l'on fait i 
chaque instant en mettant l'mil au microscope pour regarder une 
goutle d'eau à Infusoires. Les conditions sont très complexes dans 
celte goutte d'eau; on voit des mouvements divers que l'on est 
dans l'impossibilité d'analyser et la seule conclusiou que l'on puisse 
tirer de ce que l'on voit, c'est qu'on ne sait pas du tout quelles sont 
les causes des mouvements observés. Des expériences de Pi. < I. : E'FEH, 

de \ ' x~n .ons ,  etc.. . ont permis d'analyser, de dBçomposer les 
causes de mouvement et l'on en a conclii qu'il Btait possible de 
comprendre que les Protozoaires exkcutent, méme leurs mouve- 
ments les plus compliqués, sous l'action des agents extérieurs. 

Lne observation (?) comme celle que je viens de rapporter ne 
prouve ricn. Quant h savoir si,chez ce petit Infusoire, les cils sont 
partis tous A la fois ou successivement, M. VIGXON ne le sait 
malheureuserrient pas, ni rnoi non plus. 

Pour un Infusoire aussi petit que celui dont il est question ici, 
et qui a ournrrie longueur quelques rriilliGrries de rriilliniètre, il 
parait en effet bien difficile d'apprbçier une différence entre la 
durée de la transmission du stimulus par l'intermédiaire du cylo- 
plasrne, du ga~iglion hypothétique de l'auteur et celle de sa trans- 
mission par les vibrations du milieu ambiant. Et cependant, c'est 
1 i  la premiére des trois observations sur lesquelles M. VIGNON 
base sa  d8rnonstration. 

La sec,onde est trop longue pour que je la reproduise, mais n'est 
pas plus probante (et d'ailleurs que prouverait-elle?) que la 
troisiérne dont voici la reproduction fidèle : 

« Kous suivions un jour les ~nouverneuts d'une ParamBcie qui 
nageait, en apparence au hasard, dans le  champ du microscope. Sa 
course était limitée rapidement de tous côtBs par des debris de 
zooglbe. L'animal, obéissant à une de ces excitations premières 
difficiles à définir et qui faisaient dire A EKGELMANN que les Proto- 
zoaires Btaient douds d'automatisme, voulut franchir le  rempart qui 
s'opposait à son passage. Ce sont les cfïorts qu'il fit pour y parvcnir 
que nous allons relater. Si la Parambcie n'avait pas été capable de 
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plus de coordiriatiori que rie l'est un niuscle coiipb, (ainsi que le  veut 
JENNIXGS), parvenue au contact du remparl de zoogli.~, elle se serait 
arretde, comme le font souvent les Tnfusoircs lorsqu'ils rencontrent 
des corps solides. Ou encore elle aurait csécuté la série de 
mouvements soi-disant machinaux que le  même JENKINGS a 
détaillés : elle aurait reculé, aurait fait un derni-tour dans un sens 
déterminé, puis serait repartie tout droit devant elle. Or l'animal 
se comporta soiis nos y-cus, tout autrement. TI cfj'ila sa purtic; 
alt t irieure dc faqon à la faire p6riétrcr curniric une troiripc, tlans la 
masse de zooglbe ; pour y mieux parvcriir, il co.ilabina. les cor~truc- 
tionsdc ses tc!pwzc~ats avec les liatteriicrits éiiergiques de scs cils. 
Aprh  quoi, il rcnfiu l u p o r t i o n  d u  c o ~ p  qui s'était d6jà crbé un 
passage, de  façon à élargir la brèche et. se halu de son r f i ieuz  sur le 
bourgeon charnu ainsi incrusté dans l'iritérieur de l'obstacle. Ces 
efforts cumbi~iés clemeuranl irifiwtueux, Li Peramecie recula et 
reprit, eri arriére de la muraille qu'elle n'avait pu franchir, sa forma 
ovale ordinaire. Mais ce fut pour recorrirnençer, un peu plus loiri, la 
nlérne série d'ophitioris. La résistance dc la zooglbe se Lruuvant 
nioins fort.e, ou l'animal ayant mieux manœuvré, il r4ussit i se 
[rayer un chemin, et, d u  ch16 opposé, parvenu dans des eaux 
plus libres, reprit sa course errante » (p. 655). 

J'ai moi-mkme empluye bien des heures h regarder des Pnrn- 
mk ie s  ; je les ai vues passer d'un point B un aulre, soit h travers 
des obstacles apparents, soit dans un milieu purernent liquide et je 
n'ai pu me dtrfendre d'admettre que lorstp~'elli!s étaient arrivbus A 
uu certain puint, tout s'Qtait 6videirmerit passb de rnanikre à ce 
qu'elles y arrivassent; et quand je dis tout, j'entends aussi him ce 
qui s'8tail passé dans le  milieu que ce qui s'était passe dans la 
paramécie. Quant à savoir si la Paramécie avait fait esprés d'aller 
là  où je la voyais, si elle y avait intérêt e t  si cile en ara  1 le désir, 
je ne le sais pas plus que M. T-IGNOIT ne peut savoir quel avanlage 
avait sa Paramécie à franchir son remparl de zooglée. 11 y avait là 
des conditions telles que 1'Infusoire a 6th trnnsporti! de son point de 
depart h son point d'arrivee et rien n'est plus interessant que de 
cikomposer, par des expérieuces bieri conduites, les muses 
ço~nplexes de  ces mouvemenls. 14. V r ~ s o s  trouve plus corrimode de 
raconter l'histoire de sa Paramécie corrirrie il raconterait celle d'un 
homme qui voudrait passer A travers un fourr0. C'est en cffel plus 
facile et beaucoup d'autres auteurs ont fait de mèino. L'il illus1i.e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



micrographe a décrit les élans passionnés des Infusoires en rut. 
Cela est fort intéressant à lire, mais cela n'avance guère. On pourrait 
aussi raconter l'histoire d'une goutte d'eau de la manière suivante : 

« Un jour, je regardais une goutle d'eau qui tremblotait sur une 
planche inclinée. Je  ne savais pas ce qu'elle allait faire. Brusque- 
ment elle sc  décida et prit sa  course, mais elle se  ravisa un instant 
aprSs et s'arréta. J'Blais de plus en plus intrigué, mais je compris 
bientat ce qu'elle voulait. La planche était percée d'une fente A jour, 
la goutte se dirigea vers la fente avec l'intenlion évidente de passer 
de l'autre cbté (pour Ovitcr le soleil ?). La, chose Ql.onnante, d11: 
prit, pour traverser, exuctement Iu /orm,e de la ferde;  ji: crus 
qu'elle avait reussi quand je  la vis avec stupéfactio~~ revcriir sur 
ces pas et reprcudre la forrne sphéroïdalu (j'ai su depuis que c'ktait 
le vent qui en soufflant dans la Serite, lui avait fait changer sa 
déterminalion). Elle ne se tint pas pour battue et continua de 
rouler jusqu'i ce quo trouvant une autre fente plus propice elle 
réussit enfin à passer de l'autre côté de la planche D. 

Evidemment, je ne prétends pas que les agents du mouvement 
de  la Paramécie soient aussi siniples que ceux du mouvement de la 
goutte d'eau; pour la goutte d'eau il n'y a que la pesanteur et les 
frottements ; pour la Paramécie il y a un grand nombre de rkactions 
chimiques et en oulre, des réactions d'ensemble dues à ce que la 
Paramkie  a une forrne et  que la goutle d'eau en change sans cesse. 
Mais il est bien certain que l'on a autant le droil de raconter en 
langage anthropomorphique l'histoire de la goutte d'eau que celle 
de la Paramécie. M. VIÜXON fait remarquer que dans le petit drame 
dont nous venons d'etre tkmoins, (< il n'y a rien de plus extraordi- 
naire que dans les mouvements dont sont capables les animaux 
foiiissciirs quelconques, les hrhicolcs ,  les nalanoglosses, etc. . . D 11 
est eviricnt qu'avec, ce dont est capablo l'homme, on peut raconter 
ce dont est capable un animal moins bien doul: que lui ,  voire nitme 
ce dont est capahlo iinc goutte d'eau ; mais cela est peu utile A la 
compréhension du mécanisme de l'homme, compréhension qui est 
le but do la biologie, et en tout cas, cela n'autorise pas A voir un 
homme dans l'Arénicole, la Paramécie, l'Amibe. 

Je n'insiste pas sur cette discussion ; elle est bien inutile puisque 
M. VIGNON ne nous apporte sur les Protozoaires que des faits dont 
nous sommes t6moins tous les jours ; ce qui est particulier dans son 
travail, c'est seulement la manière de raconter ; il raconte I'histoire 
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des Protozoaires cornme s'il y avait un ho~riiiie dans chacun d'eux. 
C'est justement ce que faisait EHRENBERG il y a près d'un si8cle ; 
11. VIGNON ne s'en cache pas : +I l  y a quelques années, dit-il (p. 670) 
les naturalistes étaient très favorables aux idées auxquelles les faits 
nous ont amené. Aujourd'hui, ils concluent le plus souvent dans le 
sens opposé, mais ils s'écartent en cela dcs réalités, pou r  se plier 
aux exigences de certaines doctrines u pr io r i  B. 

Je ne crois pas que ce soit << pour se plier aux exigences de cerlaines 
doctrines D que les naiuralistes d'aujourd'hui essaient de comprendre 
la nature des phénoinénes vitaux. Je crois seulement que les sciences 
nalurelles se sont substituées & l'histoire naturelle. Les naturalistes 
ne sont plus seulement dcs gens qui décrivent des formes et admi- 
rent avec BERNARDIN DE ST-PIERRE la sublimité du plan de la provi- 
dence, ce sont des savants, et ils ne se paient plus de rnols. 
Aujourd'hui on fait de la physique et des niathéniatiques avant 
d'entreprendre l'étude de la biologie ; on n'emploie plus à tort et & 
travers les rriots force, ènergie, potentiuliti, mots avec lesquels on 
dissirriulait habilement aulrefois l'atiscnce totale d'explication des 
Faits. Les doctriues nouvelles, dit M. VIGNON, «se  présentent à nous 
avec un patronage physiço-cliirnique, qui fait leur Surce apparente. 
Si donc nous devioris les soumettre 2 un examen Lant soit peu appro- 
fondi, il faudrait demander aux physiciens et aux chiiriistes ce qu'ils 
en pensent réellemerit. C'est dans un mémoire ultérieur que nous 
nous efforcerons d'eîïccluer ccttc, enqiiete » (p. 379). 

Espkrons que cette enquêle nous donnera l'explication des conclu- 
sions de l'auteur ; il a voulu, nous dit-il, « mettre à son rang, c'est- 
&-dire au premier rang, le rôle de la coordination biologique. Cette 
coordination est bien une force,unificatrice de la mutiére de l'être >> 

(p.691).Je souhaite que les physiciens et les chimistes nous expliquent 
ce que cela veut dire. Mais j'ai bien peur que ces pauvres savants ne 
soient fort en peine devant la conclusion ultime de hl. VIGNON: 
« L'individu est une force qui cherche à entrer en tension ; la vie 
est I'ucle de cette force » (p. 691). 

M. le D'BARD nous a naguère appris que la vie est une « force à 
direction cyclique » ce qui n'était déj& pas mal. « La force qui 
cherche à entrer eu tension >> est mieux. Allendous-nous 2 entendre 
dire que la vie est uue açcbl6ration qui cherche li entrer en vitesse, 
ou tout autre chose du même ordre. RABELAIS a mis des phrases 
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aussi raiso~inables dans la bouclie de  ses deux plaideurs, mais 
c'&tait seulerrient << pour ce que rire est le propre de l'hornrne *. 

M. V~QYON nous dit que nous ne sommes pas favorables aux id6cs 
auxquelles los faits l'ont amend, parce que nous voulons « rioils 
plier aux exigences de certaines doctrines a priori. D Je crois 
plutAt que si la plupart des naturalistes modernes ont renoncd aux 
pretendues explications d'autrefois, c'est parce qu'ils ont vu que 
ces explications se réduisent 9 des mots vides de sens, comme Io!: 
definilions de hi. ~~ ' IGSON.  

Paris, le 15 niai 1902. 
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L'UNION D E S  PAR T I R S  S I M I L A  TRES 

PAR 

 TIE EX NE RAHAL'L), 
DOCTEUH E N  YBDECINE ET DOCTEUR ES-SCIESCES 

Deux faits ont attiré depuis longtemps l'aitention des léralolo- 
gistes : d'une part la fusion apparente ou d e l l e  de deux organes 
similaires chez cerlains monstres unitaires ; d'autre part, l'union 
des deux parlies d'un monstre double par dos organes homologues. 

L'imagination des premiers observateurs s'est donné libre cours 
pour expliquer cette union des parties similaires. ETIENNE 
GEOFFROY SAINT-HIIAIRE reconnaissait en clle l'un des effets d'uno 
loi d'Affin&' du soi pouî- soi, loi qui ne pouvait entrer cri ligne 
do compta qu'après l'intervention prEalable d'un arrêt de déve- 
loppement. 

Depuis les travaux des GEOFFROY SAINT-HILAIRE, la conception 
du phénomène a varié dans une trks large mesure. Cependant, pour 
le plus grand nombre des auteurs, la loi d'union des paertis 
similaires conserve encore un sens d'union effective de deux 
bourgeons primitivement indépendants, elle exprime la  nécessi16 
d'un monvernent convergent de deux parlies semblables, quel qua 
soi1 d'ailleurs l'état histologique de ces parties. 

Il nous a paru qu'il y avait int8r&t de passer en revue les theories 
qui se sont succédées, - celles tout au moins qui reposent sur des 
dori116es sérieuses, - de les corriparer ensuite avecun certaiu nombre 
de faits nouveaux bien etablis, afin de rechercher dans quel10 
mesure ces thdorics sont addquates aux p l ihornhes  qu'elles 
prbtendont expliquer. Nous nous demanderons ce qu'il convient do 
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conserver des unes ou des autres, comment elles doivent être 
modifiées ou transformées. Sous arriverons à -reconnaître qiic 
s l'union des parties similaires >> cst un fait rnorphologiqu~ qui 
n'est pas dans tous les cas le rdsultxt d'un seul et unique processus, 
qu'il y a eu là aussi comme pour l'arrêt de développement (1) 
gBnéralisation esccssive et intcrprbtation erronée, un processus 
réel mais rela tivemcnt peu fréquent. 

(1) ETIENNE RABAUD : F r ~ g m ~ n t s  dc Tératologie générale. L'Arrêt et 1'Exci.s de 
Déveluppement. Bull. scient., vol.  XXXIV, 1901. 
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THI::ORIES EXl->I,lCA'1'IVES Dl?. L'C'R'ION DES P A R T I E S  SIMILAIRES.  

A.  ~ o n c e ~ t i o n  des Geoffroy Saint-Hilaire. - La premièio 
conccption tendant h donncr la clef de l'union des parties similaires 
cst due h ETIEY'JE GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Philosophe dont, on ne 
saurait nier la puissance g6nbralisatrice appiiy6e sur un savoir tr6s 
Btondu, il transporta dans le domainc dcs Sciences physiques et 
naturelles la loi d'attraction universelle. A son dire, la conception 
Xcwtonienne péchait par insuffisance d'emploi, manque d'univer- 
salile », et il consacra un volume (1) à généraliser sous le nom 
d'Attraction du soi-pour-soi une hypothèse qui, reduite A l'expli- 
cation des phdnomènes astronomiques « ne constituait point un fait 
vraiment g6ndral qui satisfît à toules les condilions de notre 
planète, qui fournît aux applications de la géologie et de la phgsio- 
logie, qui convînt enfin aux besoins de la vie pratiqiie » (2). 

L'Attraction du soi-pour-soi comble ces norribreiises lacurics, 
c elle se  pose dans l'univers comme une essence d'un genre jusque- 
là inconnu, devient néanmoins saisissable pour notre esprit ; elle 
remplit l'univers commo Dieu lui-même, s'y montre aussi comme la 
causo des causes, et  prend l'imporlance et le caractère d'un 
ministre d'une infinie puissance, kgalenient ~irbsent et  influerit 
parlout, iriflexible et iriexurable, de la même maliiére qu'on l'a dit 
du DesLiri » (3). 

L'attraction ost donc la loi gdnbralc ; elle doil, être complbtéc par 
celle loi secondaire que l'att,raction s'escrce entre corps smiblablcs. 
II en ri?siilte << l'affrontement de soi par soi », l 'afiontement étant 
le moyen d'aclion de l'affinité. 

C11 exemple est nkessaire.  

(1) ETIEKSE GEORFROY SAI'IT-I~II.AIRE. Notions synthétiqiies, historiques et 
physiologiques de Pliilosophic naturelle. Paris, 1)Ériam 1838. 1.e livre porte cette 
&pigraphe significative : O La science est une, el c n w  l 'met  pnrtayFe /l! ». Le mEme aut.i:iir 
avait pr~cédcmnient  publie (1835) u n  ouvrage tendant à la m2iiie démonstration : La l o i  
unitersel le .  11 l'avait tentée pour la prerriiere fois dans sJn article lifonstre du Dictiomnire 
c2nss iq t~e  Ghistuire nntrirelle, t .  V. 

(2) Op. eit., p. 65. 

(3) 01' ci?., p. 67. 
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PRIGMENTS DE: TÉRATOLOGIE GI?SBRAI.R. 439 

Si, dans un animal, il arrive à un système vasculaire et  nerveux 
Blant d'lin catb, de rencontrer l'analogue syslème venant du c616 
opposé et convergcanl dans ce  cas vers les mêiiies points de l a  ligne 
médiane, il y a affronlement, et précishment l'espèce d'ufi-onle- 
m e n t  protluisa~it le pliCriorn8ne de l'apport de soi devant soi. Ces 
mots, soipour. s , i l  dont on est venu me demander de donner Ur i e  

explication lucide, ccrrespondent à ces locutions comme présentant 
le langage de l'algébre ; et alors serait-il queslion des parties fila- 
menteuses et dcs 6liSres vasculaires diss6min8es dans les muscles 
intercostaux allant se terminer sur le sternum, chaque nerf, chaque 
artère, chaque veine, chaque libre de même sorle, formant, par 
supposition, l e  systéme de la  gauche, retrouvant le mûme ensemble 
du chté droit. l i i~isi  les choses y sont rbciproquement posées vis-&vis 
les iiries des autres, c'est-à-dire los nerf ,il artère n, veine C, filet 
aponAçrotique Il, etc. de la partie gauche, se  trouvcnt rcspcctive- 
ment devant nerf a, artBre b, veine c l  filet aporiOvrotiqiie dl de la 
parlie droilc. Et  je rbsiime ainsi en formule algéhriqiie: zIBCD, 
appareil de gauche, devient le SOI de la gauche, comme a b c  d se 
trouve le  SOI de la droile >z (1). 

Ainsi s'expliquent trés simpleineiit les organes doubles chez les 
monstres unitaires et  l'union des individus des monstres doubles. 
4 11 n'est d'embryons résumés qu'en cas d'approche et de jonction 
de quelque partie similaire. C'est toujours le jeu de notre loi 
(l'attraction-soi-pot~r-soi, qui s'interpose comme l'agent excitateur 
et producteiir, qui met aux prises deux faces homologues et qui 
eufarite une grifle vers des surfaces de coritact D (2). 

Cas cilabions nous indiquent d'une h ç o n  Irés p r k i s e  à la fois 
l'origine e t  l a  port6e (le l'uttruction-du-soi-pour-soi. Elles rious 
montrent que dans l'esprit ~ 'ETIEZIKE GEOFFROY SAIST-HILAIRE , ce 
principe, n6 de la Tbratalopic est un principe fondamenlal, qu'il 
tloniino complkl,cmnnt tous lcs phitnoménes naturels. Toutefois, il 
ne senible pas que son auteur se soit as!reint à l'adapter complbte- 
ment A ses diverses applications spéciales ; en part,icidier il ne lui a 
point marqué sa place par rapport A l a  doctrine de l'arrêt de déve- 
loppement, doctrine qui avait acquis dès ce moment toute l'impor- 
tance qu'elle n'a cessé d'avoir depuis, - à lort selon nous (3). 

(1) Op ch., pp. 79-81. 
(2 )  Op.  cit., p. R A .  

(3) Voir mon niérimire : L'arrPt rt 1 r x c h s  ilr dérr lopprmrnt .  
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C'est à ISIDORE GEOFFROY SAIKT-HIT.AIRE que fut laissé le  soin de 
mettre d'accord la théorie du  soi pour soi avec la Lli6orie de l'arrêt 
de dbveloppement, et aussi avec les faits. II considére que G ce grand 
principe nO de la science des monstruosit0s, est destin6 à avoir une 
trés grande infliicnre sur ser; progres futurs » (1) et il le  d6finit 
ainsi « lorsque deux organes se ressemblent parfaitement, ils ont 
une tendance manifeste à se rapprocher et  A s'unir D (2). 

Il semblerait, dés lors, qu'il ne doit y avoir aucun organe pair et 
placé symétriquement. Mais une providence prévoyante a place un 
obstacle entre ces éléments similaires qu'une force invincible 
entraîne l'unvers l'autre. Ou bien ces « organes similaires se trouvent 
rejetés sur les parties latérales du corps, comme les oreilles, et par 
cons6quent très éloignés l'un do l'autre ; ou bien rapprochés de la 
ligne médiane, comme les yeux, et surtout les hémisphères, mais 
sépar6s par une cloison osseuse ou fibreuse. Cette disposition, remar- 
quable par sa constance, me paraît un résultat ri6ccssaire de la 
tendance trés prononcée qu'ont à se r6unir et à se confondre toutes 
les parties qui se ressemblent ; tendance que mon père a le premier 
indiquée dans toute sa généralité en établissant la grande loi d'affi- 
nild de soi pour soi. 11 est en effet Lrhs facile de concevoir, cn 
admetlant cette te~idançe, que, si les organes pairs, trks semblables 
entre eux, sont généralement &parés ou par un très grand intervalle 
ou par une cloison, c'est parce que 1'8tat dc fusion constitue l'ktat 
normal do tous ceux dont la réunion primitive n'a pas été empêchhe 
par un te1 obstacle >> (3). 

Ce passage va nous permettre de comprendre comment l'affinitb 
des partics similaires s'allie avec l'arrêt do d8veloppement, comment 
cette tendance fondamentale, ce phhomène gEnbral se subordonne A 
un phénomène particulier. En effet, «si la cloison qui separe normale- 
ment deux organes similaires, vient accidentellement a manquer ou 
A devcnir rudimentaire, si la cause qui ordinairement les retient à 
distance, n'a pas agi chez un individu, nous les voyons aussitôt, en 
vertu de cette sorte d'affinité qui existe eutre lcs parties similaires, 
venir se con,joindre et se confondre sur la ligne mediane >> (4) .  Or 

(1) ISIDORF: GEOFIIHOY SAIXT-HII.AIRE. Traité de T é r ~ t o l n ~ i ~ .  Paris, 1832, tome 1, 
p. 24, nute 2. 

(2) 1. GEOFFROY SAINT-HII.AIRY. Op. cit. S. I I I ,  p. 462. 
(3) Op. cit . ,  t .  1, pp. 537-538. 

(4 )  Op. cit., t. 1, p.  538. 
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qui est-ce qui supprime l'obstacle interpose entre les deux yeux, 
les deux oreilles, les deux reins, etc. sinori l'arrêt de d(?veloppemcnt 
lui-même. 11 est donc indispensable que ce processus entre un jour 
le premier pour que le proccssiis d'union puisse, A son tour, se mani- 
fester. 

Cependant, il serait illégitime de conclure, pense 1. GEOFFROY 
SAIST-HILAIRE, que les anomalies par fusion de leurs organes sem- 
blables, soient des monstruosités par ddfaut. Le point de dkpart, il 
est vrai, ou est bien un arrêt de formation ou de dheloppement 
mais lc point d'arrivbe, le rcsultat définitif est on succ&s de dévelop- 
pement. 

E t  cela n'est point un paradoxe. Il ne faut point oublier, en effet, 
que toutes les parties uniques et medianes sont d'abord doubles et 

lathales » (1). Par suite, les organes qui sont actuellement pairs se 
trouvent encore à une étape transitoire de leur développement; le 
progrès impose à ces organes la nécessité de s'unir et de se fusionner. 
Le processus d'union des parties similaires est donc bien un pro- 
cessus d'excès do developpement - dbvcloppement signifiant ici 
évolution phylogénique, - l'individu atteint d'une pareille anomalie 
a gravi un degré de l'échells zoolob'q 71 ue. 

EL de la sorte, un arrêt de d6veloppement (ontogénique) parce 
qu'il laisse le champ libre A l'action de i'affinitci du soi pour soi, 
facilite la prodiict,ion d'un excés de ddveloppcment (phyloghiquc). 

Toiitcfois, ISIDORE GEOFFROY SAINT-HILAIRE est obligO de recon- 
naître que les organes similaires normalement les plus voisins l'un 
de l'autre ne sont pas ceux qui paraissent les plus aptes A se fusionner, 
à mêler leurs tissus d'une façon très intime. Ils opèrent une simple 
jonction, c'est-à-dire qu'ils viennent adhPrer l'un à l'autre trés super- 
ficiellement. La distinction ne parait pas, d'ailleurs, trés importante 
à l'auteur du c Traité de Tératologie B, il n'insiste pas A son sujet et 
écrit toujours comme si l'adhérence était le premier pas vers la 
fusion. 

B. Conception de Camille Dareste et des contemporains. 
-La théorie ainsi posbe, n'a pas ét6 acceplhe par CAMII~LE DARESTE ; 
elle ne pouvait pas l'htre. Conçue à la faveur d'un principe de fina- 
lité tout à. faiihypoihétique et qui découle de vues métaphysiques d'un 

(1) Op. cit., t. 1, p.  539. 
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ordm spdcial, ccttt altraction mystdrieuse ent,raînant l'un vers l'autre 
« deux ou plusieurs organes qui se ressemblent parfaitement a était 
inadmissible pour tout esprit pond6ré pour lequel un mot ne tient 
jamais lieu d'uno explication. 

L'affinitb du soi pour soi n'entre pas dans la TAralalogie de mon 
v6nhré maître ; il ne croit pas que les parties homologues s'attirent. 
Si elles se soudent, et le fait lui paraît incontestable, c'est qu'une 
force tangible et visible, extérieure à ces partics, les entraîne ou 
les pousse l'une vers l'autre, tandis qu'elles-mêmes restent passivesou 
résistent. Ceth force extérieure sera l'omnios ou une inhgalité de 
croissance. Encore faut-il, pour que 13 soudure puisse s'effecluer, 
que le rapprochement ait lieu du très bonne heure, des organes dilfb- 
reneibs étant incapables de s'unir. « Les GEOFFROY SAIKT-HILAIRE, 
k r i t  DARESTE, ont entrevu la vérit6, mais ils ne l'ont pas vue tout 
entière. Deus organes ne sauraient se souder lorstpi'ils ont altoint 
l'état où ils sont formés d'éldments dissemblables. I,a coalescence et 
l a  fusion ne  peuvent s'opdror quo lorsquc cm organes sont encore A 
l 'eh€ d'8haiiehes dont les celliiles sont indiffkrcntes. Pour qu'il y ait 
coalescence il faut que deux rkgions homologues soient rapprochkes 
au  prbalable, les organes qui en dArivent se trouvant misen contact, 
« ils naissent soudç?s s (1). L'arrèt de développement intervient alors, 
il permet, ou plutôt, nécessite le rapprochement des regions homo- 
logues ; l'excès de dixeloppeinent ne joue plus aucun r6le. 

En r6alilé, la manière de voir de DARESTE diffkre absolument de 
celle des GEOFFROY SAINT-HILAIRE ; la part de v8rité que ceux-ci 
avaient entrevu se reduit à fort peu de chose, supprimer l'affinit6 du 
soi pour soi revient, en effet, à l a  suppression de la thborie clle- 
même, il n'en reste que l'idbe de l'uriion d'organes semblables suc- 
c0dant à un arrfit de développement. E t  celle idée se trouve être en 
parraile harrrio~iie avec les connaissaiices d'ernbryog8nie a~icirmale 
quo mon vénéré maître avait retirhes de ses longues et patientes 
rechercties. De celles-ci il avait reliré en outre cette notion que lcs 
ébauches doubles « naissent soud6es B, notion importante, vraie dans 
cerlains cas et qui marque le premier pas vers la ri:alitl?. 

Par  l'expression a naissent soud6es D, DARESTE cntendait dire que 
les regions homologues étaient rapprochees l'une de l'autre avant 

(1) CAMILLE DARESTE. Recherches su r  la prdiictii in arlifiellr dps monstriiosités. 

2 e  éd . ,  Paris,  KEIXWALD, 1892, p .  208. 
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toute diffbrenciation. Il concevait un rapprochement effectif de doux 
parties indépendantes et  primitivement situées à une certaine dis- 
tance de la ligne mbdianc sur laquelle ellcs se rejoignent. Tine fois 
en contact, ces parties donnent naissance à leurs  dbrivibs ordinaires, 
et ces dérivés se développant ainsi côte à cate comprimés l'un contrl: 
l'autre devaient nécessairement confondre leurs tissus, se souder 
tout en se développant. Suivant DARESTE, le p l h o m è n e  se produit 
soit qu'il s'agisse d'organes semblables d'un même individu, soit 
qu'il s'agisse d'organes honiologucs de deux individus parties d'un 
futur monstre double. Mais il y a toujours au préalable un mouvement 
do convergence, coalescence vraie. 

Seiilc~ncnt, s'il arrive que, sous l'influence d o  circonstances 
inconnues, l'union s'étahlit le plus souvent entrc organrls similaires, 
l a  similitude elle-même n'est pas un fait nécessaire. La preuve en 
est qu'il s'établit des soudures cnlre 6bauches hé1érologut.s. DARESTE 
en cile quelques cxcmples. 

TTne telle conception, contre laquelle ne s'Elùve, a priori, aucun 
argument a blé adoptée par les auteurs rbccnts. M. MATHIAS-I)I;VAL, 
en particulier, accepte l'effort mécanique ou autre qui entraîne deux 
régions homologues à converger et à se souder. Sur l e  fait même de 
la fréquence d'union des parties similaires il rejette nettement l a  
myslérieuse altraction invoqube par les GEOFFROY SAIYT-~IIIAIKE ; 
sans en rechercher la cause, il adniel que « l'ii~iiori se fait entre des 
parties sirriilaires, parce quo  ce sont ces parlies qui se correspondent 
au rnornent da la soudure >> (1). 

Pour ce  qui est des diplogénèses, M. XIATIIIAS-DIJVAI. ne croil pas 
nkcessaire le rapprochement de deux corps embryonnaires. A son 
avis, l'écart originel des tleiix lignes primilires permet do com- 
prendre les dispositions direrscs que l'on observe, par « ce fait que 
deus organes homologues, deux moitiés de tète, la rnoiiib gauche 
de la tète d'un sujet, e t  la moiLi6 droite de celle de l'autre, ne 
trouvent à leur disposition, pour se former, qu'une seule et  même 
partie du blastoderme, tant sont voisins et contigus les deux centres 
de fiirrnalion des deux têtes et  des deux cous, do telle sorte que les 
parties naissent d'emblée soudées, leurs portions inlerrnédiaires e t  
corrirniines ayanl pris leur origine dans une seule et mêirie masse 

(1) Ma~rirhs Ihrvar.. l'athogi.nie généralc dc 1Embryon : Teratogénie (Traite dc 
Pathologie générale dr: B«UÇII.IKII, t. 1, 18113, p. 859). 
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de cellules blastodermiques o (1). Et tel est bien, en effet, le 
processus que l'on observe; son interprétation seule peut varier 
dans certaines limites. 

En  résum6 nous sommes actuellement en presence de deux points 
de vue, l'un concernant les monstres simples, l'autre les monstres 
doubles. 

Dans le premier la formation d'un organe doublc rbsulte de l'af- 
frontement prkalahle d'ébauches indépendantes, à l'une des phases 
les pliis jeiines de leur évolution embryonnaire. 

Dans le second la nbcessitb de l'affrontement n'est pas admise 
d'une maniére absolue. 

Examinons les faits et recherchons s'ils cadrent vraiment avec 
ces conceptions. 

(1) V  AT HI AS DLVU. Op. cit., p.  216 
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II. 

EXAMEN DES FAITS. 

-4. Monstres unitaires. 
Cyclocéphuliens. - L'exemple d'organe doiible le plus connu, 

celui sur lequel s'appuyent volontiers les auteurs pour montrer la  
fusion consécutive A un arrêt de développement, est celui de la 
CYCLOCIPIULIE. A la vbritb, l'examen extérieur des variétés de ce 
type monstrueux semble permettre une sériation conlinue depuis la 
Ce'bocéphalie ou 1'Ethnoce'phaEie, caractérisées par l'indbpendance 
absolue des yeux rapprochés sur la ligne mbdiane, jusqu'à la IZhi- 
nocLphalie ou la Cyclocéphalie dont l'mil unique ne prBsente pas 
des traces plus ou moins Bvidentes de duplicith. Entre les deux 
extrêmes, se trouvent tous les intermédiaires, tous les degrks du 
rapprochement, de l'affrontement et de la fusion. La cause prochaine 
de cette marche convergente des deux bbauches oculaires, serait 
un arrbt de d8veloppement de la vésicule cbrébrale antérieure, 
arret de dFveloppement plus ou moins marque suivant les cas, 
mais entraînant toi1,jours les vésiciiles optiqucs primilives h se 
rencontrer sur la  ligne médiane. Lorsque cos vésicules optiques 
arrivent en contact, les difiXrencinlions rélinienncs, encore moins 
celles des enveloppes conjonctives, ne sont pas commencées, olles 
s'effectueront une fois l'affrontement et la soudure terminés ou 
pendant qu'ils se réalisent. D'OU il suit que les rétines, en tant pue 
tissu spécial, naîtront une fois operée la coalescence des Bléments 
indifférents ou pendant que cette coalescence s'opère, les rktines 
naltront soudées ou en se soudant. 

Le processus ainsi compris n'est pas impossible a pr ior i ;  en 
redit6 il est complktement inexact. Loin d'être un phénomène de 
rapprochement, la disposition des yeux chez les Cycloc6phaliens 
cébocéphales ou ethmocéphales est un phénomène de sdpwrution ; 
l'organe unique dcs Cyclopes proprement dits est soit un œil simple 
- le second œil ayant avorté - soit un a i l  double rdsultanl de la 
non-sdparation d'une ébauche commune. 
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Voici comment les choses se passent (1). Le proscnckphale des 
Cyclocéphaliens est représenté par une lame plane, d'bpaisseur 
normale qui occupe toute llt!lendue de la face dorsale de la tête 
embryonnaire. Celte lame es1 l'équivalent de la vésicule close halii- 
tuelle niais elle n'est pas cette v6siciile demeurée i l'état de gout- 
tière, ainri que je crois l'avoir dbmontr6. Les pédicules opliques 
naissent de la lame cérébrale par envagiiiatio~i, soit séparQrnelit, soit 
sous la forme d'lin p&iicule unique. 

Lorsqu'il existe d'emblke deux invaginations elles sont pliis oii 
moins ~ois ines  l'une d e  l'autre et fournissont rcspoctiv~menl une rA- 
tinc. I.cs tleux rétines sont évidemment pliis rapprochees de la ligne 
mkdiane qu'à l'&ta1 normal, par le  fait mbme du mode d'invagination 
de leurs pédicules ; elles ne marquent aucune tendance à converger. 

Lorsqu'il n'existe qu'une seule invagination optique, elle occupe 
l'axe longitiidinal de l'embryon soit tout entière, soit par son bord 
inférieur libre seulement. Dés ce moment, nous sommes en présence 
d'une formatian double, car cc pedicule donnera naissance à deux 
rétines, mais cette formation double apparaît directernent, elle n'est 
nullement précédée de deux ébauches indbpendantes. Les rétines se  
différencient sur ce pédicule sous des angles de divergence qui 
varient de O A 90"environ ; si l ' k a r t  est maximum, les deux yeux, 
issus d'un pédicule commun, iront se placer chacun de part et d'autre 
de la ligne mediane au voisinage des faces latérales ; si l'écart est 
nul, les deux r6tines restent confondues et occupent la ligne médiane 
elle-même, elles conslituent un organe double dont les Oléments 
n'ont jamais &té sèpwés, A aucun rnonient de leur existence. 

Eriiin, il est des cas oii l'une des deux rktines avorte, tandis que 
celle qui persiste vient se placer sur la ligne mkdiane : on a alors un 
=il rbellemen t simple. 

I l  est essent,iel de remarquer que la lame ckrébralc des Cyclocé- 
phaliens ne prochde nullement d'un arrêt de développement, ni de 
croissance; elle n'est pas davantage l e  fait d'une action m h n i q i i e  
quelconqiie : les pédicules optiques se diffbrcncient lilirenient ses 
dépens, soit en tleux ébauches, soit en unemasse commune. E n  celte 
dernière occurrence, ils peuvent se diviser secondairement en deux 
cordons contigus par suite d'une cloison conjonctive. 

(1) ETIENKE RABAUD. RechercIics embryologiques sur les Cyclocéphaliens. (Journul 
de rAnalomie,  1901, No 4, 5 ,  0). 
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Dans tous les cas, il n'y a jamais union de deux h u c h e s  simi- 
laires, ni de deux régions homologues ; c'est d'emblée qu'il existe un  
seul foyer oculigère, les deux rétines se séparent en  naissant ou 
resle confondues. C'est donc là u n  processus inverse du processus 
d'union des parties similaires. 

Crie hypolhèse pourrail, cependant, rattacher ce modc de fornia- 
tion à la thborie de l'afiinilé du soi pour soi. Cette hypothése 
consisterait 3 adnietlrc, quo les bbauches oculaires dbrivent d'hl&- 
ments prédestinés A fournir ces bbauches à l'exclusion de toutes 
autres. Par  la, nous entrerions d:ins la conception de la n~osa@w 
de W. Roux. Or, s'il est quelques faits cn faveur de cetle maniére 
de voir, il en est beaucoup d'autres qui lui sont opposés ; en parti- 
culier elle ne paraît pas être en accord avec les donnees retirées de 
I'observaiion des Vertébrés inférieurs, poissons et liatraciens. E t  de 
plus, l e  mode de formalion du prosencéphale des Cyclopes ne serait 
pas possible si l'existence de territoire organo-formatif 6lait plus 
qu'une vaine hypothèse. 

Les neuroblastes de ce prosencéphale, en  effet, se différencient 
au dépens des cellules octodermiques qui sont héréditairement diri- 
gées dans un autre seus, celui d'éléments entourés. Dans ce cas 
parliculier, et dans d'aulres encore, les localisaiions ancestrales 
ont cédé devant l'influence d'actions extérieures. Cela nous permet 
de dire, contrairernent à la théorie de la mosaïque, que tous les 
élé~rients d'un lissu donné sont aptes à fournir iridistinctement à 
l'une ou l'autre des dilfbrenciations spéciales à ce tissu. 

Au surplus, si nous examinons de près la thborie des territoires 
organo-formatifs, nous verrons qu'el10 cst impuissante à rendre 
logiquement compte de la formation d'organes doubles. Admettons, 
pour un instant, la rBalitA de ces territoires ; il va sans dire qu'ils 
occupent dès l'abord dans la masse de l'muf leur place normale. 
S'ils parviennent à se conjoindre, sous quelle influence y parvien- 
dront-ils? Admettre un remaniement trés précoce des blastomères, 
ou même des territoires non encore représentés, revient à admettre 
une action mécanique. Et  alors une question se pose : S'il y a eu 
remaniement, il y a eu substitution d'un territoire à un autre ; or, s'il 
est vrai que les pédicules optiques et les yeux sont déplacés et se 
mettent au lieu et place des fosses nasales celles-ci ont disparu 
d'une façon plus ou moins complète, on ne les retrouvera nulle 
part ailleurs. Que sont devenus les territoires formatifs de ces fosses 
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nasales. S'ils out étt3 détruits c'ost sans doute A l a  faveur de cette 
destruction que les blastoménes oculaires sont venus s'accoler. 
Nous reviendrions ainsi, d'une manii:re indirecte, A l'am& dc d h e -  
ldppement de GEOFFROY SAIPIT-HILAIRE. Mais alors comment expli- 
querons-nous les modulaiions diverses que nous observoris, les 
bifurcations du pédicule commun sous des angles variables et qui, 
lorsque l'angle est assez grand laisse la place à quelques rudiments 
de fosses nasales ? Le déplacement des tcrritoires étant nécessaire- 
ment toujours le même, puisque de leur union naît un seul pEdicule 
la destruction des fosses nasales devrait être toi!jours la même, ce 
qui n'est pas. On se heurle donc à des dif'ficultés graves, et graves 
à ce point qu'on ne peut admettre un instant la Lhéoric de Houx, 
que l'on se demande même s'il n'est pas superflu de la disciiter. 

On pourrait encore supposer que les cellules oculo-formatives, 
disposées en deux groupes dans la lame cérébrale ont convergé et 
se sont confondues en un seul groupe en s'unissant 5 travers les - .  

interstices de tous les autres éléments nerveux. Il serait alors 
indispcnsable d'admettre l'existence d'une affinité spbciale. Mais 
de deux choses l'une, ou cetto affinité est un phénomène coristant, 
une propriét6 inhérente aux éléments et les cellules similaires 
devraient toujours s'unir en bousculant toutes les autres; - ou 
c'est un phénoméne inconstant et il devient nécessaire de rechercher 
l'origine d'une propriélé accidenlelle du protoplasme ou d'un certain 
protoplasrrie. L'hypothése ne mérite pas qu'on s'y arrête. 

En somme, si l'on veut expliquer le pédicule double des Cyclopes 
par l'union trés précoce et inchservalde de deux Sutures Bbauches, 
on rencontre des dii'ûcultés Ihhoriques et pratiques trés nombreuses. 
Chaque hypotliése ne peut être soutenue que par d'autres hypothéses 
- et c'est 1A leur moindre défaut. 

N'est-il pas plus simple, et aussi plus conforme à la logique des 
choses dc dire que si l e  pédicule unique dcs Cyclopes, si l'mil dans 
certains cas est implicitement tloiible, cela tient à un proccssns d'un 
genre nouveaii qiii n'a pas grand chose de commun avec lcs pro- 
cessus habituels ? Les pédicules optiques se différencicnt sous forme 
niassive, non parce que deux blastomères ou deux territoires 
organo-formalifs prédestinés se sont rapprochés et confondus, mais 
parce que ces pédicules proviennent de cellules nerveuses quel- 
conques qui auraient, tout aussi bien, en d'aulres circonstances, 
fourni à dos différenciations d'un autre ordre. Le pédoncule massif 
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n'est donc pas l'homologue des deux pP,doncules normaux ; il n'a 
point exactement la même origine qu'eux ; le pédicule doniic nais- 
sance ii deux yeux ou un mil double, suivant l e  cas, - c'est dire 
qu'il se comporte d'une façon trés spéciale. 

De tels phénoménes paraissent êlre sous la dépendance d'excita- 
tions externes agissant dans des conditions déterminees et provo- 
quant des adaptalions adéquates. Nous ignorons actuellement la 
naliire de ces excilations el des conditions qu'elles nécessilent pour 
produire un tel r6sultnt. I,a tératogénie doit avoir précisément pour 
objel de metlre en lumière l e  mode d'actions dcs milieux incirlcriIs 
et la nature des circonstances accessoires qui cunduisent tel oii tel 
processus. L'avenir sans nul doule sera f6cond en rBsultats dans 
cet ordre de re(:herches. 

Quoi qu'il en soit, il est induniable quo l'union des parties simi- 
laires n'a rien il faire avec la gbnèse des Cyclocéphalicris ; chcz ces 
monstres il y a formation directe et  primitive d'organes doubles qui, 
par l a  suite de l'évolution peuvent se dedoubler. Ce processus doit 
s'appeler u n  développement massif. 

Nous venons d'étudier la tenue générale de ce processus, dans ce  
qu'elle a de plus complet. A vrai dire, l e  développement massif n'est 
pas l'une des manifestations possibles du déplacement des différen- 
ciations sous l'effort d'influences diverses. L'hétératopie peut ne pas 
aller jusqu'à l'htat massif, elle peut se réduire à rendre simplenient 
voisines d e u s  6bauches norrnalemeni, éloignées. Dans tous les cas, 
la diffckenciation s'effeclue sur  place, elle n'est janiais précédée d'un 
deplacement actif. 

Le phénomène du rapprochement simplo s'observe avec tous ses 
degrks lorsqu'on examine les fusselles oll'actives des Cyclocéphaliens 
& deux yeux. Ainsi que je l'ai moritr6 (i), les organes olfactifs surit 
soumis i l'influence çorr6lative des formations reliriiennes, l'écart 
entre les premiers est proportiorinel à l'écart entre les derriiéres ; 
lorsque les rblines se trouvent presque en contact, les fosset les se 
confondentpar leurs bords internes. Ici encore, il y a tiifMrenciation 
sur  place d'blémenls que nulle force n'a rapprochés au pr6alable, 
ln diff6rcnriaiion inlhresse tics celliiles octodermiques qui n'avaient 
pas, hbrédilairemenl une pareille dislination. 

(1) Op. cil. 
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Ce cas particulier a ceci d'intéresant que nous conriaissons l'agent 
direct de l'hétérotopie, c'est l'action des yeux. Il reste connaître 
la nature de cete action. 

Nonobstant, il n'est pas douteux que les formations rétiniennes 
dirigent les formations olfactives. Leur développement n'est pas 
massif, il est simplement dd'lack et convergent. 

On peut concevoir qu'il soit de'plact! et divergent. C'est ce qui 
arrive lorsque les rétines, nées sur une vésicule riorrriale sont 
mbcaniquenient entraînbes h se rrieltre en rapport avec dus rPb' rions 

trés oppos6es de l'ectoder~iie. Sous l'i~iflueriçe des tissus visuels, on 
voit les cristallins naître directement des régions ectodermiques 
dorsales et ventrales qui no fournissent point à l'ordinaire les fibres 
de la lentille (1). L'action rdtinicnnc est, dans ce cas encore, l a  
cause prochaine du dhplaccment, ellc, jauele rôle d'excitant externe. 
A ce point de vue, la connaissance de tels faits a bien quelque impor- 
tance puisqu'elle nous montra unc, influence intra-embryonnaire 
dbtcrminant uno diffkrcnciation d o n d e  ou une region quclcoriqiie 
d'un tissu. 

Reins doubles. - Les cas de reinsuniques et médians relévent, 
probablernent aussi, d'un d6veloppemenL déplac6 convergent ou 
d'un développerneut rriassil. Cela revient à dire que ces organes 
dbrivent, de formations qui nesont pas exactement cornparables aux 
formations normales du m6me nom. 

I l  est h penser que les reins uniques et médians peuvent provenir 
de deux ébauches primitivement indbpendantes mais très rappro- 
chbes, qui arrivent au contact, et  SC soudent plus ou moins supcr- 
ficiellement parle  seul effet de l'accroissement de leur volume. Si 
ces conditions se réalisent, l'organe douhle reprPsente réellement 
deux organes distincts. Mais on voit combien ce procod8 d'union 
diffère essentiellement de < l'union des parties similaires D au sens 
classique de cette locution. Le processus premier, le seul important, 
est un développement déplacé et convergent, la coalescence n'est 
plus qu'une conséquence accessoire, accidentelle pour ainsi dire. 

(1) ETIRNNE RABAUD. Rôle de l'ornnios dans les déplacements oculaires. (Socielé de 
Biologie, 1900). 

Voir aussi : Recherches emb. sur  les Cycl. 
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Le plus souvent le rein unique dérive d'un développement rrioins 
vrai ; ce rein Bquivaut aux deux reins normaux avec une quantil6 
donnée de tissu supplémentaire. Nous pouvons prendre pour 
dbmontrer cette affirmation le cas r6cemment dbcrit par CROISIER (l), 
il rentre dans la regle pénérale. 

Ce rein est constitub par deux lobes latéraux rappelant chacun 
la forme d'un rein normal, et par un lobe médian à peu prés qua- 
tlrilatAre. L'examen superficicl de la piixe peut entraincr A dire 
qu'elle représente deux reins simplement fusionnés par leur sommet 
irifbrieur, mais l'élude attentive du hile et des vaisseaux condiiit à 
admettre une toute autre hypollièse. 

S'il s'agissait., en effet, de deus reins rapprochés par un procédi: 
quelconque et soudés d'une façon plus ou moins complkte, et il est 
à croire que chacun d'eux posséderait sa disposition normale, c'est- 
h-dire qu'il présenterait un hile causé aux dépens du bord interne, 
regardant l e  hile du cOté opposé ; par le  hile passerait les vaisseaux 
accoutumés. 

Or, nous kernarquons, en premier lieu que le hile de chacun des 
lobes latéraux occupe une situation singulière: au lieu d'être 
découpé dans le  bord interne, il est creuse sur la face antérieure. 
Une telle disposition est presque constante dans le cas du rein 
double, peut-être même est-elle constante : il est difficile d'être 
affirmatif sur ce point, car nombre de descriptions se réduisent à 
de simples mentions. Quoi qu'il en soit, il est facile de comprendre 
que si l'on admet une coalescence pure et simple le déplacemerit 
du hile devient inexplicable. 

Ce n'est pas tout encore. 
Chaque lobe r h a l  possède une arlEre qui pbnélre par le hile ; en 

outre le lobe droit est irrigué par un vaisseau suppliimentaire qui 
aborde l'organe par sa partie supérieure. Enfin, il existe une arlére, 
de la grosseur d'une plume d'oie, qui va se perdre dans le  lobe 
médian. 

Il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'artère supplémentaire du lobe 
droit; l'anomalie n'est pas rare pour les reins normaux; d'une 
façon générale, d'ailleurs, les dispositions insolites des vaisseaux 

(1) CROISIER. h u m a l i e  rériale. (Suciité n n a t u ? , i i p e ,  décembre 1899). 
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des reins se rencontrent avec une cerlaine fréqucnce (1) ; leur divi- 
sion ou leur multiplication coincide avec une diminution de calibre, 
la quantité de sang fournie n'est pas modifiée, ce sont les voies 
d'arrivbes qui se sont multipliées mais rhtrécies. - Au contraire, il 
convient de retenir l'existence d'une artére spécialement destinée 
à la partie commune de la masse rénale, existence qui es1 signalée 
dans la plupart des relations un peu détaillées concernant les reins 
doubles. Dans le  cas particulier que nous avons pris pour exeniple, 
cette arlère a le calibre << d'une plunie d'oie >>, c'est-&-dire que ce 
calibre est égal envirou 2 la moitii? du calibre des arléres normales 
(8 mill.). Cela signifie que ce vaisseau paraît bien Gtre vraiment 
supplémentaire, qu'il est destine A apporter un surplus de sang a 
une masse vénale, elle aussi supplhmentaire et  qui, d'après la 
description et les chiffres, a un volurrie au nioins égal à la moitié du 
volume de chacuri des lobes latdraux (lobes laléraus : 11 cenl. en 
hauteur, 6 enlargeur; - lobe mddian 6 centimétres en hauteur, 
5 en largeur, - l'épaisseur btant la même pour tous). 

En dbfinitive, nous reconnaissons dans ce cas les dispositions 
décrites i?i diverses reprises d'une façon plus ou moins précise. Nous 
pouvons le  prendre comme typc du rein uniquo et médian, typc 
caractérisé par la situation anttlrieiire des hiles et l'existence d'une 
masse de tissu rénal qui n'appartient ni à l'un ni A l'autre lobe. Un 
simplo processus de fusion, aussi pr6coce soit-il, et quclle qu'en soit 
l'origine, n'explique nullement ni le déplacement des hiles, ni l a  
production de cette masse surnuméraire. La fusion simple implique 
la continuité de tissu entre les deux extrémitbs infèrieures, sans 
ciéformation et deux hiles situés sur les bords internes, se faisant 
face. On ne peut comprendre le rein double tel que nous venons de 
le  décrire qu'en aclrneltant la formation primitive d'un organe 
embrt~ologiquenzenl et anatonziquement cliffirent des deux reins 
indépendants. Pour que cet organe se produise, il n'est pas néces- 
saire que deux 6bauches ou deux territoires organo-formatiîs soient 
rapprochbs au préalable, il faut et il suffit qu'une seule diMrencia- 
tiori s'effectue sur la ligne mkdiane, qu'elle s'efl'cctue d'emblée aux 
dbpens do tissus primordiaux qui n'ktaient point hdrMitaircmcnt 

(1) Voir sur ce point une  excellente monographie de PACL ROUSSEAL' : Contribution 
à l'étude des anomalies des artères rénales. Thèse pour le doctorat en médecine, Paris, 
1894. 
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destin& à la fournir. Ce rdsultat est obtenu très simplement par 
l'action d'incidences externes, par raison de position ou de consta- 
tation des milieux iritra-embryonnaires, sans qu'il soit besoin de 
recourir à ces hypolhèses de rapprochement mécanique (1) d'affinités 
spéciales ou d'association cellulaire, tous arlicles de foi pour les- 
quels il n'est pas possible de fournir même un commencement de 
preuve e t  que, pour cette cause nous devons bannir de nos spécu- 
lations jusqu'h plus ample informé. 

symélie. - Xous montrerions aisement que les choses se pas- 
sent do la  méme façon pour la plupart des organes doubles comme 
nous l'avons montre pour l'mil c,t Io rein. Il nous paraît inulile do 
nous livrer A une hiimbration fastidieuse. 

Toutefois, nous devons faire observer, A nouveau que deux 
organes nullement indCtpendants do primo abord peuvcnt parvenir 
A se  souder par le simple cEct do leur croissance, s'ils se sont, au 
prhalable différenciés en héthratopie convergente. En  effet, deux 
ébauclies trés voisines so rapprocheront d'autant plus qu'elles 
acquerront un volume plus considérable, elles entreront en contact 
pour contracter enfin des adhérences lorsque l'accroissement déter- 
minera une compression rtkiproque. On pourra dire alors : union 
de parlies similaires, mais cette union sera précédée d'un phéno- 
mène de diffbrenciation dbplacée, elle rie sera le fait ni d'une 
pousshe mdcanique, ni d'une altraclion quelconque, quel que soit 
le nom qu'on l u i  donne. 

Un tel mode d'union se conçoit a priori aussi bien pour les reins, 
les ovaires, otc., nous avons pu le  saisir sur le  fait daris uri cas de 
syïndlie ('2). UAXSTE a mis sur lc corripte d'unc compression arririio- 
tique Io rapprochement et l'accolement des deux irienibres post6- 
riours. Ceux-ci seraient reioulés sur le dus, viendraient au contact 
l'un de l'autre et se souderair:rit. Cette genèse, 6lablie à la suite de - 

l'cxarnen d'einliryons entiers, soulève quelques ohjeclions. On ne 
comprend pas trés bien, en particulier, cornrne~il Urie soudure due 

(1) Contre l'hypothèse d'actiun mécanique, il y a un fait, fréquemment relevé dans 
le cas des reins doiililcs que  les capsules surrénalrs occupent leur place habituelle 
tandis que les reins sont  unis.  On ne conçoit pas une force qiiclconqiie refoulant les 
reins sous les organes qui  leur sont accolés. 

(2) ETIEKNE RAUBCD : Un cas de syrnélie embryonnaire. 
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A ce mhcanisme peut s'htendre et s'htend sur toute la longueur des 
deux memhres, comment cette soudure s'effectue toujours entro les 
deux cuisscs tandis qu'elle fait parfois défaut au  niveau des jambes 
ou des pieds. 

Je ne dirai pas que l a  compression amniotique soit incapable de 
provoquer l'aspect symilien ; théoriquement un tel mode de forma- 
tion me paraît très difficile à réaliser et je ne l'admets qu'avec les 
plus grandes réserves. Dans tous les cas, je suis en état d'affirnier 
que l'intervention de l'enveloppe fcetalc n'est pas liécessaire. Pour 
que la symilie s'8tablisse, avec tous ses ca~actères,  il suffit que les 
bourgeons des membres, au  lieu d e  Faire hernie de part et d'aulre 
d'un même diami:tre du cyliridre abdomirial se d6veloppent dorsale- 
ment, de chaque côt6 et  à une petite distarice de l'axe médullaire. 
Chez l'embryo~i que j'ai eu I'uçcasiori d'6tudier7 les deux bourgeoris 
airisi déplac6s par diffhrençiatiuu hétératopique sans i:iterve~ition 
mécanique, s'allongeaient obliquement l'un vers l'autre pour v enir se 
conjoindre sur le plan médian et former un membre double. Ils d61i- 
mitaient un léger espace prismatique triangulaire compris entrc 
leurs faces internes et l'ectoderme dorsal du corps ; il est A pcnser 
qu'à la suite de l'augmentation du volume des membres cet espace 
se serait comblé et que la fusion aurait été complète à parlir de la 
racine des cuisses. 

Cet exemple est très instructif. Ilnous montre que la convergence 
et la soudure de deux organes homologues primitivement séparés, 
est un processus r6el. Seulement, ce processus est une conséquence 
d'un processus primitif, son rale est secondaire. 

A. Monstres doubles. - Que devoris-nous penser de l'union 
des parties similaires pour la formation des monstruositbs doubles ? 

Ihns  l'ktat actuel des choscs, lcs aiitcurs qui dtablissent leur 
manière de voir sur les données de l'embryologie ne songent plus à 
admettre la coalescence secondaire de deux embryons complets 
avec rbsorption d'un nombre plus ou moins grand de leurs parties. 
La citation que nous avons faite plus haut d'un passage de hl. MATHIAS 
DÇVAL est ires esplicile sur ce point et il nous parait inutile de dis- 
cuter pliis lonçueinent ici l'opinion des tOratalogistes pour lesquels 
un mot devient une rbalité, qui voient nucessairement dans tout 
monstre deux sujcts entiers, meme lorsqu'il ne reste do l'un d'eux 
qu'un seul membre. 
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La vérité est, comme l'exprime M. MATHIAS DUVAL quo deux 
centres do formation se développent aux dépens d'une région 
commune, que cette région fournit à chaque centre toutes ses 
parties, si elle assez étendue ou bien au contraire permet la forma- 
tion d'organes entiérement ou partiellement communs, si elle est 
moins étendue. Il n'y a pas union de parties distinctes, il y a diffé- 
renciation d'un seul organe d'organes doubles ou de deux organes 
suivant les cas. Par  exemple, chez les monstres tcntadymes (monstres 
en Y), les deux systèmes nerveux ont une partie commune 
d'emblée qui n'est ni la fusion, ni la confusion des deux axes 
médullaires ; ces monstres sont partiellement doubles dès l'origine ; 
dès l'origine par c.ons6quent tous les organes corrimuris sont des 
organes sini ples. 

Cependant, il rostc ilno difficnltb qiie l'on ne saurait rBduire théo- 
riqmement , l'imagination des biologistes ne pouvant toujours 
atteindre la réalité. Dire qu'il existe une région commune de déve- 
loppement, c'est expliquer la genèse des 6tres doubles réunis latéra- 
ment. L'embryon, en effet, tourne au début sa face ventrale vers le 
bas et si deux axex médullaires complets ou en partie confondus se 
trouvent côte à côte la partie gauche de l'un sera commune avec la 
partie droite de l'autre. 

Mais il est de nombreux types de diplogénèses dans lesquels 
l'union s'effectue uniquement par des organes ventraux, nécessaire- 
ment éloignés l'un de l'autre, même si les composant grandissent 
dans un voisinage immbdiat. Ces organes semblent ne pouvoir venir 
au contact qu'une fois formbs, sinon dili'6renciCs. Le cœur par 
exemple ventral et nibdian au rrmnenl de sa co~lstitutiori prerniérc 
ne  devient latéral qu'assez tard. 

11 y a plus ; lorsque l'embryon sc retourne sur le  flanc, c'est géné- 
ralement sur le flanc gauche. De la sorte, pour que l'accolement 
puisse se faire il devient indispensable d'émettre une hypothèse 
nouvelle et de dire que l'un des composants s'est anormalement 
couché sur le flanc droit de façon à pouvoir faire face à son confrère 
et à permettre l'union des deux cceurs et des parois thoraciques. 
Pourquoi celte inversion que DARESTE admet sans discussion? 
Y aurait - il vraiment ici attraction d'un organe par l'autre ? 
l'affinité du soi pour soi serait-elle vraie pour certains monstres 
doubles ? 
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Je ne prétends pas examiner ici le mode de formation des divers 
types de diplogénése en particulier (l) ,  je vais simplerncnt montrer 
par un exemple que la disposition relalive de deux individus enliers, 
dont l'un est en inversion, est une disposition primitive antérieure 
à la formation du caxr .  

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir Btudier par le  moyen des 
coupes aéri0es un 114s jeune ernbryori sternopage (2). La sternopagie, 
on s'en souvient, est caracti:ris8e par l'existence d'un cœur unique 
ou double et par la fusion cd16 pour côté, des parois thoraciques. 
Suivant l'hypothèse de DARESTE, chaque individu possbde primiti- 
vement son anse cardiaque, puis, lorsque l'un des deux se retourne 
à droite tandis que l'autre se relourne h gauche, les deux anses 
entrent en contact. A ce moment, le tissu miisculaire est h peine 
diir6renci6, les deux anses se soudent, puis la diffhrenciation s'effectue 
et les cavil8s se tihlirnitent ; en un mot les cccurs naissent soudci's. 

Tallr, est du moins la genése qui ressort du traité de mon v h é r 6  
maître; toute autre intcrprbtation me paraît irnpossil)le, piiisqii'il 
est dit expressément que les embryons se retournent l'un d'un c01é 
l'autre do l'autre, cela implique l'indépendance primilive des ébau- 
ches cardiaques (3). 

Un tel processus revient à. l'union d'organes similaires. 
La réalité se trouve être beaucoup plus simple. Les coupes du 

Sternopage révèlent 1'c.xistence d'une seule cavitb cardiaque, exac- 
tement situhe entre les deux masses embryonnaires ; cette cavité ne 
porte aucune trace d'une dualité, ni même d'une duplicité antéc6- 
denle, - du reste l'embryon est à peine âgé  de trois jours, si de 
pareilles traces avaient pu exister elles auraient 6tB bien fugilives. 
Uieri au contraire, les rapports du corps unique avec les vaisseaux 
des corps erribryoiinaires, indique neltenient qu'il est n6 sur  place, 
avec son unit6 :ictuelle, entro les deux axes nerrcux (4). Est-ce A 
dire que celte cavitb affecteavec ces axes dcs relations paratloxales, 
rp'cllc est latérale par rapport à cliaciin d'eux ail licii d'étre sous- 
jacenie ? Non certes ; le cœur unique est en rapport avec la face 

(1) Cette Etiide fera l'ohjet d'un tramil spécial pour Iccpel je reeiiaillc dès çe moment 
des rriatériaiix. 

(Ci) ETIANSE RABAUD. Ernbryun de Poulet sternopage. (Bibliographie anntomigue). 
(3) C , ~ I I . I . E  DIRESTE. Op.  cit. 
(4) Pour plus amples détails, voir le mémoire cite accompagné de f ipres.  
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ventrale des tubes médullaires, car ces tubes, de très bonne heure, 
ont modifih leur situation sur le hlastoderme, tournant l'un vers 
l'autre leur face ventrale. Par  la suile les deux embryons se sont 
trouvés prématurément couchbs sur le hanc, l'un à droite l'autre à 
gauche et comme ils étaient voisins ils ont eu en commun une région 
d'une certaine Oiendue au niveau du thorax. C'est dans le sein de 
cette masse commun que s'est d6veloppée le m u r ,  que se différen- 
tient les parois du thorax. 
' Quelle est la cause du retournement très précoce des axes 
nerveux? J'ai cru la trouver, et sans doute ne me tronipk-je point, 
dans une aclion purement mécanique, due A la formation de ses 
capuchons lat8raux d'un amnios unique. Ces capuchons sc sonl 
constitués l'un à droite da l'axe droit, l'autre à gaiichc de l'axe 
gauche et tout p d s ,  quoique au contact de ces axes; par suite, 
l'aire embryonnaire commune aux deux composants s'est trouvée 
soulevée en partie au-deçsus du plan de l'ectoderme, Io feuillet 
extenic, en particulier forme un repli très saillant et comme les 
gouttières médullaires sont rattachées à 1:ectoderme exactement LI 
l'angle des replis, ces gouttières ont subi un mouvement de rotation 
tel que leur grand axe s'est trouvé dévié de 90'. Le mouvement du 
tube droit s'est effectué de gauche à droite, celui du tube gauche 
de droite A gauche et fi~ialcrrient le côt6 droit de l'embryon droit 
s'est tiouv6 dirig6 vers le bas et le côte gauche vers le haut tandis 
que le côt6 droit de l'embryon gauche s'est tourné vers le haut et 
le côté gauche vers le  bas. Le tube digeslif n'étant pas encore 
6bauché l'endoderme est rcsté plan, do tcllc sorte qu'il s'est trouvh, 
au nivcau du thorax deux faces ventrales vis-à-vis l'une d o  l'autre 
et uniquement constitilées toutes deux par le mksoderme en voie de 
formation et s'étendant d'un axe nerveux à l'autre sans aucune ligne 
de démarcation. De même l'ectoderme et l'endoderme sont communs 
aux deux embryons. Entre les deux s'est diffcrenciée une Bbauche 
cardiaque unique qui, par la suite de l'évolution se trouvera être A 
gauche d'un composant et à droite de l'autre. Ainsi s'explique le 
mystère de l'inversion chez les Sternopages. Ajoutons que les 
transformations successives de l'anse cardiaque unique auraient pu 
produire un cceur abso.lument simple ou un cccur muni de cavités 
suppl6mentaires. 

Quoi qu'il en soit, il ne s'est effectué aucune union secondaire, 
mais il s'est trouvé des tissus, l'endoderme et le mésoderme, appar- 
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tenant à la fois à une seule aire embryonnaire et A deux embryons 
pour fournir au développement de ces deux embryons. Remarquons 
que si pour une cause ou une autre il avait apparu un repli omnia- 
tique entre les deux co~riposants, ce repli aurait partagé le rnéso- 
derme commun et du même coup libOr6 les deux iridivicius. Au 
dcrneurarit le phénonièno auquel nous assistons est une diffbrencia- 
tion massive, si l'organe ii venir est double - ou un phhomène 
normal de diffhrenciation simpIe si l'organe est simple mais commun 
A dcux individus ; on no saurait admettre plus longtemps une union 
secondaire. 

Est-ce à dire qu'il ne se produise, dans les diplogénéses aucun 
ph6nomène de soudure? Telle n'est pas notre pensée. Nous savons 
depuis les savantes observations de LEREROULI.ET que l'on voit 
s'accroîlro progressivement la fusion des composants. I l  n'est pas 
possible de révoquer en doute des observations aussi précises, nous 
devons seulement les interpreter. 

Lorsque deux corps embryonnaires sont unis par une partie 
commune et suffisarnmcnt rapprochés l'un de l'autre, il est de 
toute évidence que l'accroissement constant et considdrable de leurs 
masses respectives aura pour effet de les rapprocher davantage, 
certaines parties, primitivement skparées se cornprimcront muluel- 
lement et se souderont. Le phdnornène s'étendra d'autant plus et 
sera d'autant plus accuse quo la proximite originelle des deux corps 
sera plus grande. Mais ces soudurcs sont, des soudures sccondaires, 
elles rdsultent de la duplicité antécédente et ne sont point la cause 
de cette duplicilé. Deux emhryons complètement distincts en toutes 
leurs parties pourront peut-être contracter des adhhrences super- 
ficielles, cutanées ou sous-cutanbes, ils n'auront aucun vische 
commun, aucune cavitd communo. Une communaut6 de cet ordre 
est un phénomène primitif et non pas la conséquence d'uno union 
secondaire (1). 

(1) Exception duit t h e  faite pour les O n ~ p h a l o p q e s  dont le  mode de formation a été 
- -~ 

rrinarqoablernent exposé par A.  ns QUATREFACES. (Mérriuire sur la nionstruosité 
double chez les Poissons. Volume du centenaire de l a  Société  Philomatique, 1888) .  
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De ce qui pr6cède, resulte que la  locution d' G union des parties 
similaires B ne correspond à aucun processus très précis. 

Pour ce qui est des monstruosités simples, il est des cas où l'union 
est un fait réel, mais ceprocessus que l'on observe dans la SymBlio, 
est dirriiriuh par un phénoméno qui touche 4 l'origiric même des 
ébauches. Celles-ci sont dbplacbes, non par l e  fait d'une attraction, 
d'une affinith ou d'un effort mécanique quelconque mais par l'in- 
fluence d'actions externes qui determinent les diflérenciations sur un 
tel point de l'organisme plutat que sur  uu tel autre. L'union des 
parties homologuos n'est pas la consbquence d'un processus d'adap- 
tation de l'organisme au milieu dans lequel l'horriologie n'a rien 
voir. Du reste l'union peut s'effcctucr entre organes non homologues 
- il en existe des exemples. 

E n  d'autres circonstances la soudire secondaire n'existe A aucun 
degr& On est en présence d'une diffkrenciation massive d'où résulte 
soit deux organes destinés à se séparer secondairerncnt, soit un 
organe double. La différenciation massive, comme la différenciation 
déplacée est un pliénoniéne primitif d'adaplatiou qui n'est en aucune 
façon précédh d'un arrêt de développement ou de croissance. Ces 
doux modes de différenciation ne sont possibles que grâce h l'indifïb- 
rence relativc des é18menls histologiques qui, dans les limites de 
leurs attributions peuvent évoluer en des sens trés divers. Cependant 
on rie saurait les assimiler complètement l'un h l'autre, reconnaître 
dans le premier un degr.6 plus accus6 du second ; hicn qu'il nc nous 
a permis, B l'hoiire actuolle d'indiquer nettement les caractères qui 
les &parent, nous ne pouvons mettre en doute qu'ils résultent 
d'actions ou de conditions diff8rentes. 

Pour ce qui est des monstres doubles il n'y a pas davantage union 
de parties similaires mais bien diff6renciation d'un organe unique 
ou d'un organe double dans une région commune à deux centres de 
formation. La duplicit6, lorsqu'ellc existe, et quel que soit son degrk, 
est une tentalive vers la dualilé et non pas Ic résultat d'une dualittj 
antorirure suivie de résorption et de disparition d'une quantité 
do~inée des tissus primittf. 

Le phéno~riéne de diff6rerlciation qui donne riaissarice à ces organes 
est assez voisin de celui de la difïthnciation massive, lorsqu'il y a 
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duplicité - c'est un phénom8ne entièrement normal lorsqu'il y a 
sirnplicit6. Cependant l'écart entre eux est plus apparent que réel 
et d6pend uniquement de la quantite de substance placee dans les 
conditions qui dhterminent telle ou telle différcncialion. 

E n  d'autres termes Ics formations doubles - organes ou individus 
- prochdent, dans la plus grande majoritb des cas, do phénomEnes 
qui n'ont a u m n  rapport avec celui que semble désiguer l'union des 
parties similaires. Quelquefois il existe une certaine analyse beau- 
coup plus apparente que réelle. Dans aucun cas, la convergence du 
deux ébauches ne paraît liEe au fait meme do leur homologie. Sans 
oser prbtendre qiie le hasard seul prdsido A la rhunion de deus 
membres posl6rieurs, par exemple, nous croyons que le phénomène, 
inilial, d'origine purement adapt,ativo n'est pas n6cessairemcnt lirS 
au phdnoméne second, la soudiire. Il ne faut point oublier que 
l'organisme est formé de deux portions symétriques et que cettc 
symétrie répond à certaines conditions d'équilibre dont la suppres- 
sion ne peut avoir lieu sans l'incidence dc troubles très profonds et  
peut être incompatibles avec l'existence. On peut donc penser que 
los modifications des milieux d'oh résultent des diffCreiiciations 
déplacdcs sont elles-mêmes symétriqucs parce qu'elles dépendent 
de qualités inhbrentes ail milieu fondamental, ct ces modifications 
ne cesscnt pas d'être symbtriqiics lorsr~u'clles se produisent en bloc 
sur  l'axe longiludinal et médian du corps. Adopter iino telle concep- 
tion n'esl pas remplacer un mot par un autre mot ; c'est donner, 
semble-t-il u n  commencement d'explication et tout au moins ouvrir 
la porte à la recherche expérimentale. 

E t  c'est pourquoi il nous parait que l'on doit rejeter compli?tement 
l'exprcssiori d'union despudies similuires qui n'exprime qu'une 
apparence Ic plus souvent, et se degager des hypothéses d'affinitb 
ou de compression qui ne correspondent à. aucune rdalitb. II ne  peut 
y avoir union de ce qui n'existe pas ; la di/fiircncintion. massive 
n'est pas l'union, la diflerenciution de'placc'e n'est pas l e  rappro- 
chement de d e u s  ébauches prèexistantes, l'un et l'autre processus 
impliquent la formation sur places d'ébauches nouvelles, simplement 
analogues des formations dont elles tiennent lieu ; il y a substitution 
et non déplacement. 
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RECHERCHES 

SUR L.4 RESPIRATION BRANCIIIALE 

CHEZ LES 

MYRIAPODES DIPLOPODES, 

PAR 

MARCEL CAUSARD, 

Planche XllI 

Pendant le  mois de mars 1897, recherchant des larves d'Eph6- 
meres sous les pierres d'un ruisseau, aux environs d'hix-en- 
Provence, je fus surpris de renconlrer sous ces pierres, coxnpl6tement 
submergées, des Myriapodes appartenant à la famille des Polydes- 
midae. Cette rencontre Btail tout h fait inattendue, et bien faite pour 
m'intriguer. Poursuivant mes recherches, je d6couvris en peu de 
temps, sur une cenlaine de rnhtres de longueur, et dans le même 
ruisseau, une dizaino d'exemplaires dans ces conditions. Rcqtr.8 
chez moi, je deposai dans l'eau rnes Myriapodes et je les exarniuai. 
JO ne fus pas peu surpris de les voir au bout de peu de temps, 
d4vaginer.h partie lerminale de leur intestin, qui se  transformait 
en vhritable appareil respiratoire. JO continuai mes observations 
sur d'autres individus de la même espèce recueillis ensuito soit dans 
l'eau, soit sous des pierres hors de l'eau et je vis toujours lcs 
mêmes phénomènes se produire. 

L'espèce que j'étudiais alors &ait Brachydesmus superus, LATZEL. 
Un changement de résidence interrompit bientôt rnes recherches 
que je pus reprendre l'annae suivante aux environs de Laval. 
L'espèce que j'ai surtout rencontrée ici est Polydesrnus ga22icus, 
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LATZEL. Je n'en ai jamais trouvé un rqrésentant  dans l'eau ; mais 
j'en ai maintenu bien souvent des individus submergés, et j'ai 
vu alors la dévaginatio~i intesti~ialc se produire cumme chez 
Brachydesmus. Meme dans l'air simplement humide, tous les 
exemplaires conservés dhvaginaient leur recliim de temps en temps 
et reslaient parfois fort longtemps en cet 6tat. Ce sont les exp6- 
riences auxquelles je me suis livre en cette occasion, ainsi que les 
résultats des dissections que j'ai entreprises pour l'étude de la 
région terminale de l'intestin des PolycZesmidae, qui font l'objet de 
ce travail. J'ai, du rcstc, étendu mes investigaiions aux groupes 
voisins, afin de rechercher si je ne me trouvais pas en présence 
d'une disposition spéciale aux Polydesmidae. Les premiers résultats 
très incomplets de mes recherches ont 6th comrnuniqu6s dBs Ic 
mois de mai 1897 A la Société des Naturalistes de Provence. Ils ont 
fait depuis lors, l'objet d'une communication à l'Académie des 
Sciences (1) et au congrès de Boulogne de l'Association française 
pour l'avancement des sciences, en 1899. 

La grande ressemblance entre les animaux de la famille des 
Polydesmidae. et surtout entre Brachydesmus et Poltjdesmus, fait 
queje prendrai comme type tantôt l'un, lantôt l'autre de ces deux 
genres ; les figures qui représentent l'un sont parfaitement applicables 
1i l'autre. 

Champ anal. - Chez les Polydesmidue, Planchc XIII, Ic 
dernier anneau du corps (anneaupre'anal, ou anncaupkrianul) (a.p. 
fig.'i, 2, etc.), dépourvu des carénes lathalcs que posshdent ceux 
qui le précédent, se prolorigr, post6rieiirement en une pointe dorsale 
pliis ou moins longue et pliis ou moins aiguë. Il circonscrit, à sa 
face inférieure, une ouverture plus ou moins ovale, placée obli- 
quement par rapport à l'axe du corps, et qu'on peut appeler le 

champ unaL B. Cette ouverture est fermée par trois pièces chiti- 
neuses : l'une, impaire ( e .  a, fig. 1,2,) placée sur le  milieu de la face 
inférieure et en avant, se relie directement au bord posthro-infkrieur 
de  l'anneau phrianal par une artic~lat~ion semblable à celle qui 

(1) Comptes rendus de I'Académie des Scierices, 24 juillet 1899. 
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réunit deux anneaux consécutifs ; c'est l'écui2le anale. Les deux 
autres pièces, quadrangulaires, plus allongées dans le sens de la 
longueur que transversalement, sont contiguiis sur laligne mtdiane, 
leur ;orlion antérieure Btanl en partie cachée par l'écaille anale. On 
leur donne le nom de e.alz.es anales (v. a ,  fig. 1, 2). Leurs bords 
1atEraux se raccordent, par l'intermbdiairo d'une membrane, nu 
bord de l'anneau pbrianal, qui encadre véritahlcmcnt ces trois pièces. 
La fente longitudinale q u e  laissent entre elles les valves est l'anus 
(a. e ,  fig. 2) qui se trouve ainsi sur la face ventrale du corps ou plutôt, 
obliquement silué par rapport à l'axe. 

III 

Lorsque l'animal est plon@ dans l'eau, l'aspect de la region anale 
change complétement à certains moments. Les valves anales 
s'écartent l'une de l'autre en pivotant, pour ainsi dire, autour de 
leur angle antéro-externe ; elles se placent transversalement de 
part et d'autre de l'écaille anale qui, elle, ne se déplace pas. E n  
même temps, la partie terminale de l'intestin se devagine et la 
région postérieure du corps prend l'aspect représent6 dans les 
fig. 3,4  e t 5  La région dOvagin6e forme alors deux sortes d'ampoules 
arrondies, étroitemeri t appliquées l'une contre l'autre, et portant sur 
leurs parois latérales les valves anales. Entre ces deux ampoules, 
une fente longitudinale reprbsente l'anus, par où peuvent sortir les 
excrbments. 

L'&caille et les valves anales constituent dans cette situation un 
dr i tab le  anneau supplémcntairo incomplot dont la partie dorsale 
manquerait (fig. 5). On pourrait lui donner le nom d'anneau anal. 
La constitution du champ anal se trouve expliquée et ramenée à 
celle d'un anneau supplémentaire qui serait modifie en vue d'une 
fonction sphciale. 

Si l'on examine au microscope i'animal plonge dans l'eau et 
vivant, dans cet état, on aperçoit d'abord, A travers les parois 
transparentes de l'intestin ddvagin6, de nombreux lraclus allongés 
régulièrement disposes, qui s'insèrent sur ces parois, et vont, en 
avant, se rattacher aux parois du corps (m, fig. 3, 5.) En faisant 
varier la hauteur de l'instrument, on peut même voir plusieurs séries 
de ces tractus situées A des profondenrs diffbrentes, et dont les 
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insertions apparaissent comme de lhgers enfoncements. C'est ce 
que monlrc la fig. 4. On so trouve 18 manifestement en pr6senco de 
baridelelles musculaires qui  servent à la rétraction de la partie 
dévaginée. 

De nombreuses et très fines ramifications tracheennes (tr. fig. 3, 5) 
apparaissent surtout dans le voisinage des valves auales; mais 
elles ne s'étendent guère en arrière dc celles-ci. Le phénomène qui 
m'a le plus surpris, c'est la circulation, dans cet appareil singulier 
de globules sanguins nombreux qui, semblant sortir de sous la 
poiute supra-anale s e  dirigenl vers l ' a r r i h  puis se prirtage~it en 
deux courants laléraux, p;irSailernerit r6guliers et qui gagnerit la 
faccvcntrnle en parcourant chacun une ampoule. Ces courants, bien 
visibles quand on regarde l'animal par la face supérieure on latéra- 
ment, sont représentés par des lignes pointill6es dans les fig. 3 et 5. 
Nous nous trouvons évidemment 18 en prSsence d'un organe respi- 
ratoire tout fait sphcial qui, A ma connaissance, n'a jamais 616 
signalé. Son vdritable rôle sera discute ult6rieurement. 

Anatomie de L'Intestin terminal. - L'iniesiin terminal des 
Diplopodes n'a jusqu'alors ét4 étudi6 qu'assez peu. Je n'ai trouvt! de 
celui des Polydesmidue, en parliculier, aucune description ni 
aucune figure. Cette region offre cependant un iutérêt capital qui 
parait avoir échappb complètement aux quelques auteurs qui s'en 
sont occupés jusqu'alors. Je vais d'abord I'étudiér A l'ktat normal, 
c'est-à-dire avec la portion terminale non dévaginée. , 

Pour  faire cette étude, j'ai dissdqub de nombreux Polydesmus 
et Braclzydesrrzus en enlwant avec précaution la partie dorsalo 
des anneaux. L'opération ne laisse pas que d'offrir de grandes 
difficultés A cause de la pelitesso des sujets et de la calcification 
considdrable qui les rend très fragiles. Cependant, avec quelque 
habitude et do l a  .patience, on parvient A pouvoir Btudier A la 
loupo le  tube digeslif en place (fig. '7). J'ai aussi pratiqué des coupes 
longitudinales mhdiancs. L'animd Btant placé sur le  dos et collé 
au besoin sur un morceau de libge ou dc moelle de sureau, il est 
relativement facile de 10 couper ainsi en deux avec un rasoir. En  
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commenqant par introduire l'instru-ment entre les deux valves anales, 
on pratique une section qui, au moins dans les derniers anneaux, 
e t  c'est là l'important, peut 6k-e médiane. 

Je ne m'occuperai pas ici du tube digestif tout entier, bien qu'il y 
eût beaucoup de remarques inléressantes à faire 5. ce sujet ; je  me 
bornerai rl l'inlestin terminal. On sait, en elfct, que chez les -4rtliro- 
podes on a coutume de diviser le  tube digestif en trois régions: 
l'intestin buccal, uu antérieur, l'intestin moyen, et l'intestiri 
terminal. Ces dénominalions ont l'avantage de ne préjuger en rien 
de  la fonclion des divers renflements que peut présenier telle ou 
tel10 parlie du tube digestif, et d'cviter les assiniilalions qu'oil 
pourrait faire de ces renflements avec les organes digestifs des 
animaux suphricurs. 

L'intestin terminal, délimité en avant par l'insertion des tubes de 
Malpighi, esl, comme l'intestin buccal, tapissé intérieurement par 
une cutiçulc, prolongement de çelle qui recouvre extérieurement le 
corps entier dc l'animal. On peut y distinguer facilement deux 
r6gions. L'antkrieure, la plus grande, à laquelle je conserverai le 
nom d'intestin terminal, (i. 2, fig. 6, 7) n'offre rien de pnrl.iciilier; 
ses parois, renfermant des fihrcs annulaires nombreuses et des fihrcs 
longitudinales bien plus rares, ont une épaisseur normale. La portion 
terminale a un aspect bien différent. Vue par sa  face supérieure, 
cctle région (p. r ,  fig. 7) parait bien pliis large que le reste de 
l'inlestin ; elle forme une poche d'aspect grossiérerrient sphérique 
dont le bord ant6rieur dépasse souvent en avant celui de l'anneau 
périanal. Je donnerai à cet organe dont la présence n'a pas encore 
kt6 signalce, le nom de poche rectale. Ainsi qu'on le  voit dans la 
la coupe longitudiriale (fig. 6), l'intestin terminal vient s'ouvrir dans 
cette poche dans la région antérieure de celle-ci par un orifice rétréci, 
à une hauteur qui n'a rien de bien déterminé, mais qui dèpend des 
plissements variés du tube digestif, du développement plus ou 
moins grand des oeufs, etc. Cette région contraste fortement, par sa 
structure, avec les autres parlies du tube digestif. La paroi, très 
rnincc, e t  recouverle intérieurement par la cuticule, est translucide et 
d6pourvue des fibres musculaires si ahoridantes daris le reste de 
l'inteslin. Cette poche est fendue en arriére, et les deux bords de  
la fente viennent s'inshrer seulcment sur les bords de l'écaille ot 
des valves anales. En haut, et en bas, cctle fcntc se prolonge en 
avant sur une certaine longueur. Dans sa moitié antérieure, la paroi 
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de cette poche est fortement plissee sur elle-même, tandis que sa 
moiti6 posthrieure est lisse. 

L'intestin terminal, sur presque toute sa longueur, est A près 
libre ; il n'est rattaché aux parois du corps que par un réseau très 
lâche de fines trachées. La région posthrieure de cet intestin a 
une paroi fortement plissée, ce qui a pour conséquence une trks 
grande irrégularité de la cavité interne ( 2 .  t., fig, 6). Dans la partie 
qui avoisinc la poche rectale, l'intestin est relié par dcs faisceaux 
musculaires lal6raus, aux parois du corps. Ces faisceaux, bien 
visibles quand on regarde le tube digestif par sa face supbrieure 
(m', fig. 7) convergent rers l'extérieur, et ont, par suite, un aspect 
triangulaire. 

La poche rectale, elle, est bien mieux encore pourvue de faisceaux 
musculaires. Ceux-ci s'insèrent d'une part sur ses hces latérales, 
supdrieure et antérieure, et d'autre part sur le bord anterieur de 
l'anneau pèrianal (m, fig. 6, 7). Ces muscles ne se fixent A la paroi 
de la poche que dans la région pliss6e de celle-ci, et nullement dans 
la partie lisse. La fig. 7 montre l'insertion des faisceaux les plus 
post8rieurs. 

Ces muscles, nettement striés, sont très visibles, chez Brachy- 
desmus superus e t  Polydesrnus gullicus. Ils Io sont bien mieux 
encore, et leur disposition est plus facile à étudier chez les formes 
de grande taille. Grace A la bieiiveillance do M. le Professeur 
BOUVIER, j'ai pu étudier deux grands Polydesmidae exotiques : 
Strongylosomum Swinh i ,  Poc., et un Oxydcsmus, d'espèce non 
déterminée. 

Tout d'abord, la disposition de l'intestin terminal est la même 
dans ces types exotiques que dans nos espèces indigènes. La fig. 14 
représente la coupe longitudinale de Slrongylosomurn ; elle montre 
bien une disposition analogue A celle qui a 6th indiquéo préc8- 
demment. L'intestin terminal, h parois fortemeut plissées, longitu- 
dinalement et transversalement, formant une véritable petite anse, 
vient s'ouvrir dans la poche rectale à paroi mince et plissée dans sa 
moitié antérieure. Oxydesmus, de bien plus grande taille (longueur 
9 Cm ; largeur, 15"") est encore plus favorable h l'observation. La 
fig. 10 en représente le champ anal, vu de face. On y voit l'écaille 
anale, tridentée à sa partie postérieure, et cachant une partie des 
 AUX valves; les bords de celles-ci qui se touchent, sont fortement 
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épaissis. La pointe supra-anale est tronquée, et terminée par huit 
dents inégales. 

La fig. 11 montre la coupe longitudinale du corps dans les 
huit derniers anneaux. L'intestin présente, jusqu'au milieu du 
13e anneau, de nombreux plissements transversaux très fins. 
A partir de l à ,  commencent, tous à l a  même hauteur un grand 
nombre de plis longitudinaux, trBs fins aussi, qui s'Glendent dans 
tout l e  14e anneau. Il est à remarquer que dans cette partie, 
1'intest.in est parfaitement reclil ipe. La région qui comrnencc au 
l a e  anneau est d'abord séparée de la précédente par un rélrécisseincnt 
formant une sorle de valvule. De plus, le système des plis délicats ne 
s'y montre plus ; mais la paroi est très forlement plissée, forrnaut, 
nolarnment vers l'arrière, de véritables culs-de-sac remplis d'excré- 
rnents. La disposition de la poche rectale est, comme le  niontrcnt lcs 
fig. 11 et 12, la rnénie que dans les espéces précédem~rienl di:crites ; 
niais ici les faisceaux musculaires apparaissent nelte~nent. Toul 
d'abord,l'intestin lerrr i id ,  couirrieil a déjà été dit,est relie aux parvis 
du corps dans presque toute son Btendue uniquement par des traçhBes 
très dbliées, sauf dans la rBgion qui avoisine la poche rectale, où 
des muscles apparaissent (m, fig. 12). Quant à cette derniére poche, 
plissée en tous sens dans sa région antérieure (fig. 12), tandis que 
sa région postérieure est très légèrement plissée en long, elle porte 
de nombreux faisceaux musculaires qui vont tous s'insbrer d'autre 
part sur  le bord anterieur de l'anneau périanal. Ces faisceaux sont 
gros, brillants ; quelques-uns (fig. 12) sont m h e  sinueux, repliés 
sur eux-mêmes, attestants ainsi que dans l'état d'invagination 
complète ils sont trop longs. 

J'ai même pu sur cette grande espèce, étudier les muscles spéciaux 
aux valves, et qui aident, par suite, à la sortie et ri la rentrbe de la 
poche rectale. La fig. 13 en montre la disposition pour la valve 
gauche. Ils ont tous leur insertion antérieure silr le bord antérieur de 
l'anneau pbrianal, un peu en arrière de celle des .muscles de la 
poche rectale. Ils sont divisés en deux groupes. Les uns (mi) conver- 
gent vers l'angle antéro-supérieur de la valve correspondante ; ils 
servent Bvidernment à faire pivoter celle-ci lorsque la poche rectale 
se  dévagine; l'autre groupe (m,) plus puissant, est forrrié de 
faisceaux qui s'irisérent tout le long du bord inl'tkieur. de la valve ; 
il faut remarquer que lo plus supéri'eur d'enlre eux (~2, )  croise tous 
les autres, pour venir se fixer A l'arigla posthro-inf6rieur. Ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



46 8 MARCEL CAUSARD. 

muscles servent Bvidemment ramener les valves dans la position 
de repos. 

Dans toutes les formes de Polydes?nid@ que j'ai 6 tudiées,la division 
en intestin tcrminal proprement dit et poche rcclalc est donc très 
nette ; d'autrepart, tandis que Io premier cst toujours plus ou moins 
rempli par les rbsidus de la digestion, la seconde ne renferme jamais 
d'crcréments. La devagination de cette poche so produisant, comme 
nous 10 verrons, pendant la défécation, c'est l'orifice rétréci de 
l'intesiin terminal dans la poche qui fonctionne véritablement 
comme anus. Je proposc dc lui donner le nom d'anus ir~terne (a. i, 
fig. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14). 

Description de la poche rectale  dévagiride. - Étudions 
maintenant les mêmes organes dans leur état de dévagination. Les 
coupes longitudinales (fig. 8) et la vue de la face sup6rieure (fig. 9) 
montrent que la disposition s'est singulièrement modifike. Tout 
d'abord,l'intestin terminal n'est plus plissé; ses parois sont mainte- 
nant tendues ; sa region posthieure a une fornie conique, et l'anus 
inturne, quo la coupe (Gg. 8) rriontre encore nettemeut, arrive 
maintenant déboucher au forid du sillon qui sépare les deux 
ampoules formees par la poche rectale. Quant A celle-ci, elle est 
rctoiirnée vers I'extBrieiir ; sos faisceaux musculaires (m, cg. 8, '3) 
sont insArbs sur les faces internes des ampoulcs saillantes ; cc sont 
eux qu'on aperçoit dans l'état d'extension chez les individus vivants 
(ml fig. 3, 5) ; leurs points d'insertion se traduisent A la surface des 
ampoules sous la forme de lbgers enfoncements plus ou moins 
nels (fig. 4). 

On comprend dès lors facilement le m6canisrne de la dévagination. 
Sous l'action de la poussée du sang, la mince poche rectale se 
retourne vers l'extérieur entraînant vers l'arrière l'intestin terminal 
qui se deplisse alors ; en même temps, les valves anales entraînees 
prennent une nouvelle orientation, aidées qu'elles sont dans ce 
niouverrient par certains de leurs muscles spociaux. Ces valves 
pivotent à peu près autour de leur angle antéro-oxternc, et leur plus 
grande dimension, au lieu d'btre située comme prBc&iemment, dans 
le sens de la longueur, est maintenant presque transversale. Le 
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mouvement de dévagination est dom dû presque uniquerrient à la 
pression du liquide de la cavitd génbrale. 

Il n'en est plus de mémc du mouvement inverse. La pression 
sanguine diminuant, l'intestin terminal et la poche rectale sont 
ramenbs en avant par la contraction de leurs faisceaux musculaires, 
précddemment distendus, en même temps que les valves, sous 
l'action de leurs muscles spéciaux, reviennent s'appliquer l'une 
contre l'autre. 

Dans quelles conditions la devagination se produit-elle ? En 
premier lieu, il faut signalcr la défécation. Lorsqne lc  moment de 
l'expulsion des excréments est arrivt!, la poche reclale se retourne, 
e t  l'anus interne vient au jour. On comprend dès lors pourquoi la 
poche ne renferme jamais de rbsidus de la digestion. 

Mais A celte fonction, la poche rectale en joint certainement une 
autre bien différenle. J'ai signale: au début de ce travail, que la 
dhagination se produit lorsque l'animal est  mainlenu sous l'eau. 
J'ai fait à ce sujet de nombreuses expériences, et j'ai tou.jours vu le 
mouvement se produire au bout d'un temps plus ou moins long de 
submersion ; la dévaginalion dure aussi plus ou moins longtemps ; 
elle n'est pas permanente; elle cesse, du  rcsto, dés que l'animal se 
déplace. 

Elle se produit non seulement dans l'eau, qui ne peut 6tre qu'.in 
habitat accidenlcl pour un Myriapodc, mais aussi dans l'air humide, 
J'ai pu coriservcr virants pendarit plusieurs mois, dans de la mousse 
humide, des Polgdesmus gul2icus. Je Ics surprenais de tenips en 
temps immobiles, avecleur iritestiri dévaginh, les ampoules formEes 
parçelui-ci Btant presque toujours applicl~8es, B la façon d'unc ven- 
touse, contre lc support sur lequel sa  trouvait l'animal, ou contra les 
parois du flacon qui lui scrvait de prison ; mais dés que l'animal se 
mettailen marche, il rentrait son rectum. Une telle altitude durable 
n'a bvidemment rien de commun avec la digestion. 

Lo fait que je viens d'exposer n'a, à nia connaissance, jamais bti: 
rcmarqub. Sous nous trouvons en prBsenco d'une disposition spéeialo 
de la partie terminale de l'intestin qui corrcspond h une fonction 
autre que la fonction digeslive. Il me paraît &vident que la pocho 
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rectale doit servir à la respiration dans l'eau ou dans l'air humide. 
Si 1esYolgdesmidue habitent gbnbralement dans les lieux humides, 

on ne les rencontre pas ordinairement, non plus que les autres 
Myriapodes, dans l'eau. On ne connaît guére que deux formes de 
Myriapodes, Geophilus (Schently b u )  subrnarinus G n w ~ ,  et 
Geophilus (Scnlioplan.es) mnritimus, LEACH, qui ont été rencontr4cs 
par divers obse&teiirs cm d i f f h n l s  points des chtes d'Europe, cn 
des endroits coiiveris- à chaque rnar6e. Ces animaux donc 
chaquc jour un certain nombre d'heures sous l'eau. PLATEAU (1) qui 
a réuni et discuté les observations faites sur ce sujet avant lui, s'est 
livré, après PAUI, GERVAIS, à des expériences pour étudier la résis- 
tance des Myriapodes à la submersion. II s'est adressé seulement aux 
deux genres Geophilus et Crgptops, et par conséquent nullement à 
des Diplopodcs. Lcs r6sultats ont été très variables, la mortsurvenant 
au  bout d'un temps plus ou moins long. Dans les meilleures condi- 
tions, il a pu conserver un Geophilus longicornis pendant quinze 
jours; mais, dans toutes ses expériences, les animaux étaient 
rapidement engourdis, devenaient immobiles, el  le seul moyen de 
voir s'ils Btaient encore vivants consistait à constater s'ils redeve- 
naient aclifs après avoir Bté retirés de l'eau. PLATEAU a du reste trés 
bien expliqu6 comment il en peut être ainsi: l'absence de mouve- 
ments, l'engourdissement, causant un ralentissemenl des 6changes 
niit~itifs, l'animal utilise alors lcnteinent l'air contenu dans son 
systénie trachken, Ics stigmates 6tant fermés. PLATEAU a, du reste, 
étendu ses explrriences B d'autres Arthropodes à respiration aérienne, 
Insectes et Arachnides, e t  il coriclut (p. 264) : « La propriété qu'ils 
0 rious uffrerit ne tient ni à une structure spuciale de leur appareil 
B respiratoire, ni à une couche d'air adli6re1ite qui, du resle, peut 
B riianquer, ni ;i. la prdsence d'un vernis protecteur dont on a plusieurs 
>> fois invoqué le r6le ; c'est une propriéth gbnbrale B tous les Arthro- 
» podcs non Imnchiés. Tous, ou A pcu prbs tous, rbsistent remarqua- 
a blemen t longtemps à l'asphyxie, de sorle q i~c  In plupart dcs Myria- 
B podes, dcs Inseetcs, des Arachnides esclusivemerit terrestres,. . .» 

peuvent supporter la submersion, « pourvu que, comme au bord de 
2 la mer, il y- ait des phriodes d'exposition A l'air alternant avec des 

-1) F. PI.ATRAU. - Les Blyriapodrs marins et la résistance des Arthropodes à 
cispiration acrienrie ii la siibmcrsion (Journal de l 'Anatomie et  de la Physiologie, t .  26 ; 

890) 
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u phriodes de submersion B. PLATEAU indique même pourquoi les 
Insectes aquatiques, continuant A se mouvoir dans l'eau au lieu de 
s'engourdir, résistent moins longtemps à l'asphyxie que les non 
aquatiques, en épuisant plus rapidement la provivion d'air respi- 
rable contenue dans leurs trachhes. 

Mais toute différente est la situation de nos Polydesmes sub- 
merges soit naturellement, soit expérimentalement. Bien que se 
mouvant un peu moins vivement que dans l'air, ils ne sont pas du 
tout engourdis, ils se dbplacent en tous sens. Point n'est besoin de les 
soumettre de temps en temps, comme lo cas se présente pour les 
Géophiles marins, a une exposition A l'air. Ceux que j'ai renconirBs 
dans un ruisseau Btaient fixBs sous des pierres complètement et 
constamment submergées ; ils paraissaient y vivre à l'aise. Je  dois 
ajouter que je les ai toujours trouvés dans dcs endroits où le 
courant &ait très rapide. Du reste, dans les expériences que j'ai 
entreprises, la duree de la vie active sous l'eau, c'est-à-dire la période 
précbdant l'engourdissement de l'animal, &ait d'autant plus longue 
q~ae la vitesse de l'eau &ail plus grande. Dans l'eau non renouvelée, 
l'engourdissement se produisait assez rapidement. Bien qu'install6 
d'une façon rudinientaire, et ne pouvant fournir à mes Myriapodes 
un courant d'eau aussi Bnergique que je l'eusse dkirk, j'ai pu en 
conserver plus de huit jours sous l'eau en bonne santb. On ne 
pourrait pas les considbrer commo ayant respire pcu A peu aux dbpens 
de la couche d'air adhdrente à leurs tbgiiments, car j'avais toiijours 
soin d'en débarrasser ceux-ci en les frottant avec nn pinccau. Unc 
des raisons de la mort de mes sujets &tait certainement aussi le 
manque do  nourriture convenable. 

Donc, pour que les Polydesmitlae puissent vivre sous l'eau, il faut 
que celle-ci soit éncrgiquement renouvelée et par conséquent aérhe. 
La prolongation consid6rable de la vie lorsque ces conditions 
sont réalisées montre donc que ccs animaux doivent emprunter à 
l'eau une parlie de l'air qu'elle tient en dissolution. Cet emprunt 
ne peut se faire que par l'intermédiaire de la poche rectale, dkva- 
ginSe comme je l'ai indiqué précédemment. 

De quelle disposition spCciale d'appareil respiratoire déjà connu 
peut-on rapprocher la poche rectale des PoLydesmidae ? On pourrait 
peut-être, au point de vue fonctionnel, penser A la comparer aux 
expansions tégumentaires renfermant des trachées, et constituant 
les branchies tracliéennes des Ephermeridae des Libellulidae, des 
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Pcrlitlae, etc. hIais cette assimilation serait insiiffisante, car les 
trach6cs de la pwhe rectale dévaginée ne sont pas très nombreuses ; 
de plus elles paraissent être simplement plactses dans la cavité 
générale du corps, autour de l'inlesiin, sans pénétrer dans la paroi 
même de la poche ; elles seraient ainsi trop éloignées de l'eau pour 
que des Bchanges importanls puissent se faire facilement entre leur 
contenu gazeux et le milieu extérieur. 

Remarquons que dans les branchies trachéenues, les ramifications 
des tubes respiratoires sont trés nombreuses, e t  que l'air seul circule 
dans ces organes. Dans 13 pochn rectale des Pdydeamidae ,  il n'en 
est pas ainsi ; les trachdes, comme je l'ai dit plus haut, y sont peu 
nombreuseq, niais les globules zanguins y circulent activement. Il 
doit donc s'effectuer ri travers la paroi mince de la poche rectale 
dévaginée, des éctianges gazeux entre le sang lui-même et l'air 
dissous dans l'eau ou l'air humide. Dés lors, l'appareil n'est plus 
assimilable à une branchie trachéenne, mais à une vdrilable 
branchie. Cet!e disposition spéciale, jamais encore signaltic chez les 
Myriapodes permettrait donc à quelques-uns d'entre eus  de mener, 
momentanérnent au moins, une existence plus ou moins aquatique 
dans des conditions bien meilleures que celles qui sont réalisées 
pour les Gdophiles marins. 

Je n'ai pu observer à 1'6tat vivant que les deux genres Polydesmzcs 
et Rruchydzsmus;  mais l'homog8néité. de la famille de Polpdes- 
midue ,  et l'identité de disposition de la poche rectale- que j'ai pu 
ehdier  chez quelqiies formes exotiques, me conduisent à penser 
que la famille entiére est d o u h  de la même adaptalion. 

Ces remarques m'ont conduit i examiner si les autres formes de 
Diplopodes présciltent une disposition semblable de l'intestin 
terminal. J'ai étendu alors mes recherches à quelques reprBsenlants 
des deux îarriilles importantes des Iulidue et des Glomeridae. 

Iulidae. - Le tube digesti! des Iules a été plrisieurs fois décrit. 
PLATEAU (1) a résum0 les observations faites avant lui sur ce sujet, 

(1) F. I'LATEAU. Recherches sur  les phénomènes de la digestion e t  s u r  la stmcture do 
1 appareil digestif chez les Myriapodes do Belgique. (,?lémoires de l'Académie royale 
de Belgiqxe, t. XI.11, 1876.) 
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ot los a compl0li:,es par les siennes propres, qui ont port6 non 
seulement sur l'anatomie de l'appareil digestif, mais encore sur la 
physiologie de la digestion. 

Il nous indique ainsi qu'auparavant, RAMDOIIR (2) et TREVIRANUS (2) 
avaient seuls donnu des reprBsenlalioris du tube digestif de IuFcs 
ter,-estris LIN.. r a y a n t  pas eu ces rnkmoires entre les mains, je 
suis oblige do m'on rapporter A co qu'en dit PLATEAU (p. 66) : 
<< RAMDOIIR reprbsente l'intestin terminal comme forin0 do deux 
» portions A surfaces lisses. TREVIRANU~ la figure coup6 transvcrsa- 
» lement do nombreux sillons. s 

MARCEL DE SERRES (3) décrit G l'inteslin gros, séparé du duodénum 
a par une valvule distinct0 formée par un repli saillant de la 
s membrane musculaire, qui s'y trouve généralement lrPs plissée. 

Quant au  rectum, il est court et peu large, en venant s'ouvrir au 
» milieu des deux piéces écailleuses qui terminent les anneaux du 
» corps. » 

PLATEAU (op. cit., p. 66) fait remarquer que l'inteslin lerminal 
se compose de deus parties. s La première, large, tr6s musculaire, 
» variant beaucoup d'aspect par l'effet des contractions des fibres 
D musculaires annulaires. C'est la seule que R A M D ~ H R  et TREVIRANCS 
» aient vue. La seconde, très courte, bcaucoup plus étroite, A parois 
» transparentes est renfermte entiéremcnt dans l'espèce dc boite 
>> constituk par le  dernier anneau du corps et les valves anales.Cette 
* dernibre partie, ou rectale, présente la particularit6 d'élre 
>> toujours courl)e, st: ~.accordariL Al'anus, qui est iri[&re. » 11 a 
repr6serit6 cette disposition pri~icipalement dans ses fig. 5 c l  6 
chez 1. le]-restris, 7 e t  15 chez 1. sabulosus. 

Cette citation est un peu longue ; mais elle constilue toutes nos 
connaissances sur 1'8tat actuel de l a  question. La division de 
l'iutestiu terminal en deux regions est exacle ; niais la descriplion de 
la derniére est inexacte. J'ai BtutiiO aussi 1. le,-mstris LN. et Schizo- 
phyllum sabulosum L.De plus, grâce h l'amabilitr': de Xie Professeur 

(1) RAMDOHR. Ahhandlung liber die Verdauurigswerkzeuge der Insecten, p. 148 ; 
Atlas, pl. XV, fig. 1, 1811. 

(2) TREVIRAX~S.  Vermischte Schriften (Zwcilcr Band), p. 43 ; pl. VIII, fig. 6, 
1817. 

(3) ~ I A R C E L  DE SERRES. S u r  les usages du  vaisseau dorsal (suite). Mémoires du 
Muséum, t. V, 1819, p. 114. 
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BOUVIER, j'ai pu' examiner un grand Iulide du Congo, Spirobolus 
puicillatus? NEW. J'ai reprBsent6 dans la fig. 15 le champ anal, et 
dans la fig.16une coupe longitudinale de Schizophyllum sabuloswn; 
la fig. 17 reprEscnte la coupe de Spiroboluspuloillatus. Il suffit de 
jeter un coup d'œil sur ces deux coupes pour saisir la ressemblance 
entre l'intestin terminal des Iuliclae et celui des Polydesmidae. 
Comme le dit PLATEAU, la division en deux parties est manifeste. La 
premihre est t r h  musculaire ; mais il faut remarquer que, même 
remplie d'excrbments, elle est toujours fortement plissde transver- 
salement ; dans l'exemplaire dissbqu6 de S'irobolus, elle formait 
même une sorte de sac. A l'endroit où elle se termine poste- 
rieurement, cette région a une paroi beaucoup plus Bpaisse et 
plus musculaire. 

Quant B la region terminale, au lieu d'être de petit diambtrc, et de 
se recourber pour se terminer entre les valves anales, comme 
PLATEAU l'indique, elle a absolument l'aspect de la poche rectale 
des Polgdesmidae. Cependant, la région plissde est moins &enduc, 
et il est à remarquer que l'anus interne, au lieu d'6tre place à la 
partie inferieure de la poche, s'ouvre au contraire à. la partie 
supbrieure. Bien que cette dernière disposition ait 616 rencontrée 
dans tous les exemplaires que j'ai disséqu6s, elle n'a qu'une impor- 
tance tout à fait secondaire. 

Quant aux faisceaux musculaires de la poche rectale, leur 
disposition est aussi la mênie que chez les Polydesmidae, et par 
conséquent, il est inutile d'en faire la descriplion. 11 en est de même 
de ceux qui font mouvoir les valves anales, Il faut signaler aussi, au 
voisinage de l'anus interne une aboridance extraordinaire de 
trach6es (tr. fig. 17). 

l'ne telle ressemblance dans la musculature de l'intestin 
terminal des Iulidae et des Polydesnzidae conduit h supposer une 
identitb dans lo fonclinnnement de ces organes, c'est-à-dire la 
dthaginalion de cette région. Malgr6 de nombreuses observations, 
je n'ai pu pendant longlemps, saisir sur le  fait celte dévagination ; 
jVa\.ais pu conserver des Iules pendanl plusieurs jours sous l'eau 
sans lcs voir retourner leur poche rectale. JO fus plus heureux avec 
des Iules conservés dansla mousse humide; un jour, je trouvais l'un 
d'eux immobile, avec son rectum dévaginé, absolument comme le 
fait se produit pour les Polydesmes. Depuis,j'ai pu r6péter plusieurs 
Sois mon observation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RESPIRATION RRANCHIA1.E DES MYRIAPODES. 475 

Glomeridae. -Le tube digestif des Glomeris est connu depuis 
longtemps, grâce à un mémoiro de BRAKDT (1). Depuis la publication 
de ce travail, on sait que l e  tube digestif de ces animaux, au lieu 
d'être rectiligne, décrit une anse. PLATEAU (op. cit.), après GERVAIS, 
a montre que chez nombre d'autres Myriapodes, le tube digcstifn'est 
pas non plus absolument .droit. PLATEAL, qui a représent6 l e  tube 
digestif de  Glomeris Zi~nOata dans ses fig. 10, 11 et 12, y a 
distingub, cornmo daus celui des Iules, une portion courte ou 
rectale, dont il dit seulement (p .  76) : a elle n'offre absolumenl A 
» considimr que sa briévotd ct  son diarrié.trt: ~noindre  quo celui de 
> l'intestin terminal. D 

Cette description est totalement insuffisante, comme on peut s'cil 

rendre compte à l'aidc des fig. 18 el 19 qui I-eprP,senlent, la première, 
le tube digeslif do Gl. gutlata Risso, en place et  vil d'cn haut, et la 
seconde une coupe longitudinale mddiane de la même cspéce ; on 
n'a figurb que la région postérieure du corps. J'ai aussi examiné 
Gl. murginata LEACH et GI. pustulata FABR. chez lesquels la 
disposition est idcntiyue. 

La portion longue de l'intestin terminal est plus ou moins grosse, 
suivant qu'elle est remplie ou non d'excrkments. Il  en es1 de même 
aussi d u  reste do l'intestin, qui offre des variations do volume 
considérables, mais tout accidentelles. Les figures montrent que 
la portion courte do l'intestin terminal, bien que brève et plus 6troite 
que la portion longue lorsque celle-ci est distendue, comme c'est, le 
cas pour la fig. 18, s'en distingue par sa constitution qui la rapproche 
énormUment de la poche rectale des Polydesnzidae el des Iulidac. 
Bien que relativement nioins d6veloppée que dans les d e u s  familles 
pr6cédentcs, elle n'en est pas moins très mince, plissée, e l  surtout 
reliée au  pourtour de l'anneau périanal par  des faisceaux musculaires 
importanls, très visibles dans la fig. 28. Les valves analcs sont 
faiblement chitineuses, formant chaciino un angle saillant vers 

(1) HRAXDT. Beit iap zur  Xenntniss des innern Raues von Glumeris mnryinnte 
(Archio. fur Anatomie, etc. d e  J .  MULLEK), 1837. 
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l'arriére (v. a. fig. 19) ; elles sont aussi relioes aux téguments par 
des muscles Irés nets. Il n'y a pas d'bcaille anale. 

La disposilion anatomique conduit 6videmnient à supposer que 
la dévagination de la poche reclal e doit se faim comme chez les 
Iules et les Polydcsmes, au moins pendant la défkttion. Se 
produit-elle en d'autres temps, jo l'ignore, n'ayant jamais pu 
i'ohserver. J'ai seulement troiivh des Glomeris morts avec leur 
rectum en partie dévaginé. Du reste la forme du corps de ces 
animaux, où l'anus est complètement cacht! par l'anneau pbrianal 
lrés d6velopp6, rend 5 peu prhs impossible l'observation du phéno- 
mène. J'ai pu conserver aussi des Glomeris vivants pendant plusieurs 
jours dans l'eau courante. 

IX 

Conclusion. - Les ohservalions qui précèdent permettent évi- 
demment de tirer les conclusions suivanles. 

La région termina10 du tube digestif est, chcz lcs Myriapodes 
diplopodes, au moins dans les trois familles des Pohydesntidae, des 
IuZidue et des Glomeridae, constituée par une poche A parois trbs 
minces, pouvant se dévaginer et faire saillie au dehors. 

Ce renversement se fait normalemeiit pendant la d6f4cation. Mais 
18 n'est évidemment pas la seule fonction de cet, srgane, qui n'est 
jamais rempli tl'excrémenls. L'observalion dcs animaux vivants, 
dans des conditions varides nous a montré qu'il dnit jouer un rOle 
dans la respiration : on doit le considdrer cornmc un vdrilahle organe 
branchial. Ce rôle, ddvolu à l'intestin peut surprendre au premier 
abord : cependarit, le  reclum des larves des LibelluZidae constitue 
un organe respiratoire fort imporlant. D'autre part, chez les 
Myriapodes, CARL VOGT (2)  faisant l'étude anatomique du 
Lithobius forficulus. L., remarque que des trachées circulent dans 
lu puro i  du reclum, et se demande la significalion de ce fait. 

Quant à la présence d'un organe branchiul chez des ilrth~-opodes 
trachGens, elle n'a rien qui doive surprendre non plus. Les Myria- 
podes forment un groupe de 'l'rachéates qui a ccrlaincment consorv6 

(1) C a u  VOGT et  YUXG. Traité d'sriiitomie couipai6e pratir~uc.  (T. I I ,  p. 107). 
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beaucoup de ses caractères ancestraux : il ne serait pas Btonnant de 
retrouver par conséquent en eux une disposition rappelant leur 
origine aquatique. Du reste, chez les plus anciens des ancêtres des 
Chilopodes actuels, chez les Archidesmus et les Acanth,eqestes 
du Dévonien, n'a-t-on pas trouvé des appendices foliacEs latéraux, 
qu'on a homologuds auxbranchies trachhennes des larves d'Epheme- 
ridue ? 

D'autre parl, au CongrAs international de zoologie de Cam- 
bridge, en 1898, 11. le Professeur BOUVIER, en cbmmuniquant le 
résultat de ses recherches sur les Peripatus, a considéré les fossettes 
à tdguments qu'on observe surtout chez les espèces américaines, et 
qui sont évaginables sous la poussée du sang, comme des organes 
respiratoires. Il les a homologuées aux organes de même nature et 
de même fonction qu'on rencontre à la base des appendices chez 
d'autres Arthropodes primitifs (Thysanoures, Symphyles) et en 
a conclu que ce caractére démontre une fois de plus l'origine 
aquatiques des PBripates. 

Plus r8çerrimerit encore, J. PANTEL (1) en Btudiant l'appareil 
respiratoire de plusieurs Muscides (Tuchina, Chcelolgga, S lumiu ,  
etc.), ddcrit uno vésicule anale plus ou moins dSveloppbe, soit 
continucllement saillante, soit Bvaginablo et invaginable au gr6 de 
l'animal, mais qui, en tout cas, ressemble singulièrement à la poche 
rectale des Diplopodes. 11 lui assigne, comme nms,  le rôle de 
branchie sanguine, ce nom ayant BtB  récemment employ6 par 
WALL et HAMMOND (2) à propos de « Harlequin Fly D (Chironornus 
sp?). Chez les larves de Tachinaires, étudiSes par PANTEL, celte 
vésicule, bien d6veloppbe chez les larves jeunes flottant souvent sur 
l'eau, et a assujetties à respirer l'oxygéne dissous s, et dont le 
développement est en raison inverse de celui du systéme trachéen, 
est transitoire. « Dans tous les cas, dit-il, les formes en entonnoir 
» ou en poche cessent de se montrer dés que la larve se met à 
D même de respirer l'air eu nature, pour faire place la formo 
» rBduite d'8cusson. >> 

E n  prBsence de tous ces faits, nous pouvons conclure, comme 

(1) J.PAPITEL. S u r  quelques détails de l'appareil respiratoire et de ses anncxcs dans 
les la& es de hluscidcs. (Bulletin de la Suc. Entumu~ojiqw de Fronce, 1901, p. 57). 

(8) MIALL (L. C . )  et  HAMMOND (A. R.). The structure and life-history of the 
Harlequin Fly (Oxfurd, 1800). 
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M. ~ O U V I E R  l'a fait pour les Péripates, que l'existence d'une poche 
rectale servant h la respiration branchiale, soit accessoirement 
dans l'air humide, soit accidentellem&t dans l'eau, n'est qu'une 
disposition ancestrale, rappelant aussi l'origine aquatique des 
Myriapodes. 

, 

Une disposition semblable n'a jamais non plus bt6 signales chez 
les Chilopodes, OU, du  reste, l'intestin ne picsente pas de poche 
rectale élargie, constiluée autrement que le reste du  tube digestif. 

La persistance, chez les I)iplopodes, de vestiges de respiration 
branchiale ne pourrait-elle pas êlre un argu~rionl en  faveur de 
l'ancienilcl8 de ce groupe, la question n'dlant pas encore lranchbe 
de savoir quel est, des deus ordres d o  Myriapodes, celui qui s'bloigne 
le moins de la forme ancestrale ? 

Je ne veux pas terminer ce travail sans offrir mcs sincères remer- 
ciements il RI. le Professeur BOIJVIER qui en me communiquant 
ccrlaines espbces dc grande taille a singuliérement favoris6 mes 
rccherc%es et m'a permis da les Btendre à un plus grand nomhre de 
types ; à M. ~ ~ R ~ L E M A ? I N  qui a bien voulu déterminer les espéces que 
j'ai étudiees ; à hT. ACHARD, conservateur du Musée d'Aix-en-Pro- 
vence qui m'a envoyé des Myriapodes meridionaux ; enfin, à 31. l e  
Professeur. GIARD qui a bien voulu communiquer les résultats de mes 
recherches au Congrès de Boulogne de l'Association française pour 
l'avancement des Sciences, et m'accorder l'hospitalit8 dans son 
Bulletin Scientibque. Qu'ils reçoivent tous ici, l'hommage de mon 
entière rwonnaissance. 

Laval, le 15 novembre 1901 
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LA P R E C O C I T ~  ET L.4 P ~ R I O D I C I T ~  SEXUELLES 

CL1E.Z L'HOMME ( I )  

par G u s l ~ v s  L O I S E L ,  
DOCTEL-R EN M ~ D E C I N R  ET DOCTELR Bs-SCIESCES. 

Je me propose de vous enlretenir, dans cette première leçon, de 
phhomones trés rares et trés curieux de la  vio de l'homme: la 
prkocitk et la périodicité sexuelles. 

Si j'ai choisi ce sujet, c'est d'abord parce qu'il se rattache aux 
recherches que j'ai entreprises sur la spermatog6nEse. C'est ensuite 
et surtout parce qu'il va bien vous montrer les tendances générales 
du cours libre que j'ai l'honneur de faire, A la Faculté des sciences, 
depuis tant& trois ans. Ces tendances, que vous me permettrez de 
rappeler en commençanl le cours de cette a n d e ,  sont d'ordre 
scientifique et d'ordre pédagogique. 

Au point de vue scientifique, je m'efforce toujours de faire 
suivre le d6veloppenient de l'organe du développement de la  
fonction de cet organe. Il y a 18, en effet, une lacune à combler 
dans les ouvrages classiques que vous avez entre les mains. Tous 
vous montrent plus ou rnoiris clairement comment se constituent 
les formes, mais aucun ne vous dit comment évoluent les fonctions, 
aucun ne vous donne, par exemple, la nature de la  première salivu 
ou du prerriier suc gastrique f o m 6  par l'embryon, aucun ne vous 

[l) Leçon d'uuverture d'un C o i i n  lihre d'Emb~yologie de Z'Ifomme e t  des Vertdrés, 
profcssé à la Faculfc des Sciences de Paris en 1900-1901. Le manuscrit de  cctte l e p n  
a été déposé en janvier 1901. 
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renseigne sur l'évolution des fonctions de la moelle épiniére ou du 
cerveau. Or  la physiologie de l'embryon est, pour le  moins, aussi 
intéressante et plus suggestive encore que sri morphologie; la 
physioghère doit faire partiemaintenant d'un cours d'Embryologie, 
au ~riê~iie litre que l'histogériére et que 1'organogénCse. 

II est vrai qu'en agissant ainsi, nous serons entraînés parfois à 
pousser notre Btude plus loin que la vie fartale. Mais vous savez 
dejà, par l'exemple des animaux 2 métamorphose, combien il serait 
inexact de faire se terminer le dbveloppement d'un êIre vivant à 
la naissance de cet Stre. 

Urie aulre tendance de cet enseigncniorit, est de vous moritror 
cornrrie~it l'erribryologie peut servir à expliquer certai~is Olats on  
ph8nomèries particuliers lie la vie (la l'adulto, sans jamais perdre de 
vue cependant 10 caractSrr: génbral et philosophique que doit 
tou.joiirs garder l'embryologie, dans cet amphithéâtre. 

Quand l e  moment sera venu, je vous dirai, par exemple, pourquoi 
les artères qui ~ivifient les testicules prennent leur origine très haut 
dans l'abdomen alors que le scrotum tire ses vaisseaux de l'artèrc 
la plus voisine, pourquoi les nerfs laryngés inférieurs vont en bas, 
versle cœur, passer au-dessous de l'aorto ou de la sous-clavière 
pour remonter ensuite au  larynx, au lieu d'aller se rendre 
directement à cet organe. 

Je vous montrerai ce que signifient les glandes pinéale et pituitaire, 
l'organe de ROSENMULLER, l e  corps de GIRALDES et d'autres organes 
rudimentaires qui furcnt, pendant si longtemps, des bigmes en 
anatomie. Vous verrez enfin comment se forment certaines maladies 
ou malformations de l'adulte, tels que la cyanose, le  bec de lièvre, 
l'ectopie du testicule, le spina-bifida, etc. 

En somme, l'embryologie vous paraitra ainsi comme la base de 
toutes les connaissances biologiques: de l'anatomie humaine et 
comparée, de la tératologie, de l'histologie et même de la 
pathologie. C'est vous dire que ce cours doit s'adresser à. plusieurs 
ordres d'auditeurs : aux étudiants de la Faculté des sciences qui 
recherchent les certificats d'embryologie, de zoologie ct da 
physiologie, à tous les éléves qui, pour leur destinée, ont i connaître 
de la  nature de l'Homme, c'est-à-dire aux futurs riiédecins et aux 
élèves en psychologie, enfin A toutc personne qui se passionne pour 
la  recherche de la science pure, à tous ceux qui désirent savoir 
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quelle est l'origine de l'Homme et comment il se constitue dans la 
matrice maternelle. 

Au point de vue pedagogiquo, vous remarquerez la tendance 
objective que je tâche de donner toujours A mes leçons. Cette 
lendaiice se manifeste chaque fois par des tableaux faits d'avance 
sur le sujet traite, par des dessins ou par des préparations 
photographiées que je ferai circuler parmi vous, enfin par les 
pr8parations rkelles qui seront exposées sur cette tablo et que vous 
pourrez venir examiner après la leçon. 

Mais c'est surtout dans les travaux pratiques que vous pourrez 
mieux juger cette mdthode. Ces travaux sont en rbalité des 
eonfhences praliques que chaque auditeur peut suivre, ayant, ?i 

côt6 de lui, un microscope ou une loupe et les pr6parations réelles 
(faites d'avance) se rapportant au sujet de la confdrence. 

De cette, façon lc débutant ne pert pas son temps h gâcher des 
embryons et A faire des préparations dans lesquelles le plus souvent, 
il ne voit rien après s'être donnh polirlant beaucoup de mal. De 
la sorte chacun de vous, cn trbs peu de temps, aura vu par lui-mêmo, 
toute l'embryologie d'un VertObrb. Mais, pour cela, j'ai encore 
beaucoup de préparations à faire et je demanderai h ceux d'entre 
vous qui fréquentent les hôpitaux, ou plutôt les maternités, de 
bien vouloir apporter ou faire envoyer, au laboratoire du professeur 
GIARD toutes les piéces ayant un rapport quelconque avec 1'Embry- 
ologio. 

Avant d'entrer dans le cœur m&me de mon sujet, je dois vous 
montrer en quelques mots comment se développent le testicule et 
comment se constitue sa fonction, c'est-à-dire la spermatogénèse. 
Nous diviserons donc cette leçon en quatre parties : 

1. Idée générale du dEveloppernent du testicule. 
II. Idée géndrale du développement de la spermatogénèse. 
III. Prkocité sexuelle chez l'Homme. 
IV. Périodicit6 sexuelle chez l'Homme. 

C'est toujours de très bonne heure que la glande sexuelle apparait 
chez les VertBbrés. Chez l'Homme, c'est vers la quatriéme ou la 
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cinquiéme semaine du développement ; chez le Lapin, c'est pendant 
le s i x i h e  jour; chez le Poulet, le quatrième, pour ne parler qud 
des VertébrBs supérieurs. Cette glande so montre d'abord sous 
l'aspect d'une longue bande blanchâtre appeléo e'nzinence géni tde 
el situ& sur le bord interne des reins primitifs ou corps de WOLFF; 
celto bande est tout simplerrieri t formée alors par un Bpaississcrrient 
du ptLritoiue. En  cet endroit, les cellules endoihbliales forment 
au-dessus d'une masse mésoderrnique, plus ou moins bien isol6e, 
un Bpilh6liiiin germinatif dont les 616rncnls seront le point de 
dbpart do la longue lignkc sAminale; c'est pourquoi jt: les ai 
appellees cellules germimtives  ou géntratrices ( 2 ) .  

D'abord toutes les cellulcs germinatives se multiplient activement, 
de façon A augmenter l'ktendue de l'épithélium germinatif; en 
même temps leurs limites deviennent de moins en moins distinctes 
de sorte que les auteurs décrivent souvent leur ensemble comme un 
plasmode ou syncitium nuclke. Bientat on voit certaines de ces 
cellules grossir Bnormkment, s'arrondir et prendre l'aspect de 
jeunes ovules, d'où le nom d'ovules mâles sous lequel on les désigne 
quelquefois. On doit pllis justement les appeler spermatogonies 
ouiformes. 

J'ai montre en effet que ces prétendus ovules ne sont que les 
premiéres cellules spermatiques ; ce sont de grosses spermatogonies 
qui, se divisant alors très rarement, acquièrent, sous l'influence 
d'une assimilation toujours active, lin Btat hypertrophique plus ou 
moins accentué. 

Chez les Vertkbrés infkrieurs, les spermatogonies conservent 
toujours, chez l'adulte, ce caractère hypertrophique; chez les 
Reptiles, les Oiseaux et les Mammiféres au contraire, ces grosses 
spermatogonies se divisent plus fréquemment et par cons6quent, 
deviennent beaucoup plue petites, au moment des périodes de. rut 
tout au moins. Pendant l'hiver au contraire, au moment où le testicule 

(1) Depuis la rédaction de cette leçon, de  nouvelles recherches m'ont montré que 
l'épitliélium germinatif était une furuiatiou glaridulaire d'où dérive secoudairemerit la 
glande setuelle. mâle ou femelle. 

Pour  plus de détails, voir : G. LOISEL : S u r  l'origine du testicule et su r  sa nature 
glandulaire. Compte-rendu soc. Biolog. 18 janvier 1902 et Études  s u r  la Sperrnaté- 
genèse chez le Moineau domestique. 3ourmI de I'Anat. e t  de la Phys. 1902, t. xxxviir, 
avec 4 pl. et 10 fig. dans le textu. 
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do beaucoup de Vertébr6s est en repos, elles reprennen t le caractére 
oviforme. 

Dans une troisiéme phasc du dt5veloppement1 l'épithdlium 
germinatif, ainsi constitud, avec ces deux sortes de cellulcs germi- 
natives et spermatogonies oviformes, s'organise pour former le 
testicule. Il envoie vers le corps de WOLE'E', dans le tissu méso- 
tierrnique sous-jacent, des bourgeonnements épithéliaux ; ces 
boiirgeoiis deviennent les ànqoulcs sdminifhrcs des Plagins- 
tomes et des Ratraciens, les cù~~alicules  se'rrlinifè,*es ou tubes 
sdnzinipares de tous les autres Vertébrés. 

Dans le premier cas, le testicule ressemble à une glande en grappe, 
le corps de WOLFF persisie et c'es1 son canal excréteur qui servira en 
m&me temps d'issue à l'urine et au sperme. 

Dans le deuxième cas, le testicule est comparable à une glande en 
tube ; le  corps de WOLFF persiste encore daus sa parlie suphieure 
mais il perd sa fonction primitive pour devenir une sorte de rkscrvoir 
au testicule, l'épididyme; enfin le  canal de WOLPF ne sert plus 
qu'au passage du sperme et devient le c a ~ ~ a l  d é f é ï m t .  

II. - IDEE C;F:'TERAI,E DU DEVELOPPEMEYT DE LA SIWZMATOUEN~SE. 

Kous connaissons le d6veloppemcnt di1 tcsticiile dons ses grandes 
lignes, voyons maintenant comment la fonction spermatogénélique 
se constitue. 

Avant la dScouverlc de la cellule, ou du moins avant la théorie 
cellulaire, on croyait que le sperme apparaissait tout d'un coup au 
moment de la puberte; on disait qu'il se formait ensuite instanta- 
n4ment, au moment du coïl ou à l'occasion des influences qui s'y 
rapportent, comme les larmes arrivent brusqucme~it aux yeux quand 
on a du chagrin, ou comme l'eau qui nous vient à la bouche au 
souvenir d'un mels agréable (1). 

Les progrès en histologie vinrent montrer peu A peu, que la 
spermatog6nèse était un pli~homéne beaucoup plus compliqué, niais, 
jusqu'eri 1887, on croyait encore que le sperme se hrrnait 

(1) J. BOUSQGET, docteur en médecine Kouveau tableau de l'amour de conjugal 
t .  I .  (Paris 1820). 
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brusquement au moment de la puberté. On pensait que le tcstieule, 
une fois constituh, restait camplélement en repos jusque vers l'Age 
de 15 A 18 ans chez l'Homme, de 2 3 ans chez le Cheval, d'un an 
chez le Bœui, de 4 mois chez le Lapin, etc. La période antérieure A la 
puberlé était, pour les uns, un état d'infférerice sexuelle, pour les 
autres, un état d'hermaphrodisme. Dans celte tierriière id6e 
1'6pithblium germinatif donnait naissance à des éléments femelles 
qui avortaient, (ovules mâles) et A des 616merits mâlcs (cellules 
épilli8liales) qui attendaient l'avortement complet des premibres 
pour Bvoluer en cellules sémiriales. 

En 1887, PREXAXT montra que, chez les Mammifères, la sperma- 
loghbse Btait pr6c6dée d'une courte période, d'une sorte de crise 
sexuelle, pendant laquelle le testicule se  prhparait k remplir sa 
fonct.ion ; c'est ce qu'il appcla pre'spermatogénéac. 

O r  unc étudo approfondie et suivie du t,esticiile chez le Moineau, 
depuis l'dtat fœtal jusqu'à l'état adulte, nous a montré qu'il fallait 
faire remonter cette phase de préparation jusqu'au moment où 
apparaissent, dans l'épithélium germinatif, les grosses spermato- 
gonies ou ovules mâles. 

De celte époque A la pubertb, l'épithélium germinatif, puis le 
canalicule sémiriif&re, sont le siège d'une succession de crises 
sexuelles qu'on peut appeler crises de prGspermatog6nése. Chacune 
do ces crises cornpre~id : une phase de p~ogress iun  pe~idan t 
laquelle les cellules spermatiques se rriulliplierit ériergiquer~ieril ; 
2 O  une pliase de 9-c+p?stsion caracti:risée par la di@nl',rcscence des 
éléments formés au moment de la phase précédente. Mais une 
partie seulement de ces derniers é16ments d0gérière, l'autre partie 
rosfant gdndralcment sous la forme d'bldmenls viablrs; il en 
rdsu1t.c que chaque crise est, dans son enscmblc, un pas da plus 
vers l'élahlissemerit définitif de la fonclicin. 

La figure ci-après nous résumera, sous la forme de schkmas, les, 
trois manières différentes dont a été conGu le développement du 
testicule et de sa fonction. 

Vous remarquerez d'abord que, dBs le début des recherches 
histologiques, on a reconnu les trois grandes périodes de ce 
déreloppement: lu une période embryonnaire qui comprend la 
formation de l'épithélium germinatif aux dkpens dc l'épithélium 
cdomique. 
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2 W n e  deuxième pEriodo pendant laquelle le  testicule se constitue 
et qiii s'étend jusqu'a la pubcrté ; 

3"a période adulte qiii commence au moment de l'apparition des 
spermatozoïdes dans le  liquide séminal. 

Vous voyez ensuite que les variations des histologistes n'ont guère 
porté jusqu'ici que sur la deuxième phriode, mais vous remarquerez 
en n i h e  lerrips que ces variations ont 616 amenées tout riaturel- 

lerrierit par la cornplexit6 des phénomènes nouveaux que des 
recherches plus approfondies faisaient découvrir. 

Avec les idées aricieriries que nous reprbsente le  schéma A, celte 
seconde p6riode était très simple. Elle comrnencait par un Bpaississe- 
nient de l'Bpilh6lium germinatif, bpaississement dû à la formation des 
ovules mâles ; ces ovules dkgènbraient bientôt de sorte quela courbe, 
à peine élevée allait peu A peu en s'abaissant pour retomber A sa 
hauteur primitive, à la fin de la période. 

Avet; PREPIANT (U) nous voyons la courbe s'élever brusquement, 
un peu avant la f ir i  de la période (en x) ;  c'est la moment 
Pi-~spermutugenése de PRENAST OU le tube séminipare essaie 
ses forces, pour ainsi dire, avant d'arriver A la période adulte. 

Le troisiéme schhma (C) rlous montre que cette sorte de crise 
dhcouvcrte par PRENANT n'est en r6alit6 que la dernière d'une 
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sdrie de crises plus ou moins semblables et plus ou moins 
nombreuses, qui ont agité 1'6pilhélium séminifère depuis l e  moment 
oii est apparu, dans son intbrieur, les premiéres spermatogonies. 

Ce sont les derniéres de ces crises qui s'accompagnent d'une 
s6cr6tion inlerne du testibule dont le retentissement sur l'organisme 
de l'iridividu male d6terrnilie l'apparition des caraçtbres sexuels 
secondaires : productions culantks plus développées ou spéciales 
aux mâles, force musculaire plus grande, modifications de la 
voix ou du chant, couleurs plus vives, brosses copulatrices, etc. (1). 

Enfin C nous montre encore, en pointillé, les modifications 
tératologiques de ce ddveloppement, modifications que nous allons 
étudier maintenant. 

III. - PR~COCITE SEXRELLE CHEZ L'HOMME. 

-4 1'Elat normal, c'est entre 15 et 18 ans que l e  sperme fdcond 
apparaît gén6ralement chez l'homme. Quelquefois cependant la 
puberté commence beaucoup plus tôt, à 24, 12 et mème 9 a n s ;  
mais ces cas peuvent s'expliquer le plus souvent par des questions 
de race, de climat, de vie spbciale (régime subslantiel et stimulant, 
excitatious de toutes natures, etc.). Ce n'est donc pas de cette 
périodicité que je veux parler ici, pas pl!is que des perversités 
précoces que l'on observe parfois dès le plus jeune âge. 

J e  veux parler des tout petits enfants qui, à l'âge de 5 ans, de 
3 ans, de  22 mois e t  même de  6 mois ont acquis les caraçthres 
sexuels de l'homme adulte. 

Les recherches bibliographiques que j'ai faites à cc sujet m'ont 
permis de recciiillir une trentaine d'excmplcs de ces cas (2). Tous, si 
l'on excepte ceux de P I ~ R  (Ifist. nut. livre VII, ch. 16) et de 

(1) Nous avons montré cette année, que la sécrktion interne du t,esticnle est une 

fonction primordiale et non secondaire comme nous le croyions encore, il y a deux 
ans. 

Voir lu note de la page 683. 

(2) Pour la bibliographie complète do ces cas, consulter : 
ln PRESLE-DUPLESSIS. Notice su r  un enfant qui a donno des signes de puberté à 

l'dge de dix-huit mois. Journ. ~ o ~ ~ l é m .  du Diclion. des sc. rnéd.. 1820, t. III, p. 277-281. 
2" PALOIS. Observations de puberte hâtive traduites de l'ariglais et précédées de 
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S ~ Y ~ : Q U E  (Corzsolations 13 Murcie) sont do 1'8poque actuelle. Je ne 
vous eri citerai que quelques-uns ; du resle ils se ressemblent presque 
tous, dans leurs grandes lignes tout au moiris. 

Je vous parlerai d'abord d'un jeune enfant de 5 ans éludi6 à Paris 
par GALL (1) : « SOUS le rapport des forces corporelles, Bcrivait le 
chlbbre physiologiste, ce garçon de 5 ans paraissait en avoir 
16 ; ses parties sexuelles étaient entiérement d6velopp6es ; il avait 
une forte barbe, une voix rauque et mAle, en un mot tous les 
signes d'une vitalit6 entiére. Depuis qiielqiies années dhjA, il avait 
satisfait avec des fcmmes, l'instinct de la propagation B. 

A peu prés A la meme 6poque (21, on prhsentait ii l'ancienne 
Sociéth de médecine un jeune enfant de trois ans, fils d'lin houlanger 
do Montmorillon. « JACQUES-AIME SAVIX, disait le Dr  URESCHET, 
char@ de l'examen de cet enfant par la Sociétd, a le  corps 
16gérement couvert de poils, principalement sur les bras, les 
cuisses et les jambes ; la region pubienne prkse~i te des poils rudes 
frisés et en aussi grande quantité que sur un sujet de 16 ou 18 ans. 
Les muscles se dessinent sous la peau, la marche est ferme et  
assurSe et souvent ce jeune sujet a fail, à pied, avec facilitb, 
de petils voyages de plusieurs lieiies . . .  . . La w i x  est forte e t  
ressemble par la nature de son timbre à celle d'un sujet de 16 à 
.18 ans..  . . . La verge a une lorigueur de W", 6 ll'élat de repos et  
de 13"",5 en érection, c'est-A-dire qu'elle présente les dimensions 
ordinaires de l'adulte». Les testicules étaient relativement nioins 
dbreloppés ; cependarit ils devaieril furictionuer car le  l i~ige de 
Savr'~ présentait quelquefois l'odeur et les taches du sperme ; du 
resle, ~)IIPLESSIS,  qui parle 6galemt:nt dc cet enfant, dit avoir conslaté 
une 6jaculation d'une maniére cerlaine. « Souvent, continue lo 
Dr ~ E S C I I E T ,  le p h i s  cntre en breclion et la prdsencc des jeunes 
filles ou des fcmmes prorliiit cct effet. Dans ces circonstances, 

quelqucs documeiits historiques. Juacr. de la seclion de médecine, S o c .  acad. Loire- 
Infërieure, Nantes, 1830, t .  VI, p .  75 92. 

3 O  JI. LEPRIKCE. 1.e début de la sperinatogénéso dans l'espèce humaine. Applications 
médico-légales. Thàse Tac. n ~ e 2 ,  Paris, 1899. 

CH. FERB. L'Instinct sexuel, Paris 1809, p. 8. 

(1) F. J .  GALL. ln[dence du cerueau sur la furme du  d n e ,  1823, t .  III,  p .  260 

(2) G. BRESCHET. Description d'un enfant de trois ans uffrant tous les signes dc la 
puberté. Bullet. Fac. nzid. Paris, 1820-21, t .  7 ,  p. 302-315 avec 1 pl. représentant 
l'enfant. 
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toute la personne de SAVIN est. animec et agitée; les. yeux, la 
parole et le geste sont en harmonie et par un instinct. pari iculier il, 
cherche A porter ses mains vers l e s  organes génitaux d'un sexe 
différent du sien, sans trop savoir les fonctions auxquelles sont 
appelés et les m s  et les autres;. il paraît certain que ni les 
excitations de l'onanisnie, ni la copulation rie sotit connues- de 
cet enfant ». , .  

Ajout.ons que foules les autres fonctions du jouno- SAVIN et on 
particulier l'intelligence Blaient celles d'un enfant de 3 ans. 

JACQUES - , ~ I M E  SAVIN Btail. donc un homme. au point de vue 
sexuel dès l'âge de 3 ans;  mais il est probable que cet &at avait 
cornmencb longlemps auparavant. C'est c e  que. nous font penser du 
moins deux -autres cas - observés, dans les mêrnes conditions, 
par DCPUYTREN, le  grand chirurgien et  par le Ur KUELLE. . . 

Jusqu'h l'àge de 23 mois, C ! ~ ~ ~ ~ ~ D U P U Y T R E N . ( I ) ;  le  jeune h w s -  
T H E O ~ O R E  M. . . . . . n e  se distingua - en rien des enfants d e  son âge. 
« A cette Bpoque, sans qu'il existât aucune maladie, on \.it en peu 
de temps sa verge devenir tr&s grossi n t  suj elte à de fortes Breclions ; 
l c  puhis se couvrir- de poils, sa voix acqubrir do la gravité ct de. la 
force, le  reste de son corps prendre en hauteur et surtout en largeur 
des dimentions extraordinaires et la physionomie acquérir un 
caractère de maturité très remarquable. Ce qu'il y a d'btonnank c'est 
que les testicules restèrent fort pelits. . .. 

An contraire chez le  jeune RAMITTE. observé à Cambrai par- le 
Dr RUEI,T.E @) dès l'âge de 2 ans, la verge était celle d'un homme, les 
testicules très d6veloppés et des masturbations fréquentes élaient 
accompagnbes d'une émission notable de sperme S. 

Enfin je vous cilerai pour terminer cetterevue, lecas le plus curieux 
de tous, sur lequel, malheurci~sement je n'ai pu oblenir de détails. 
C'ml celui d'un jeune enfant de Falaise, en Norniaridic qui, dhs 
l'âge de 6 mois, dorilia les mêmes signes de pubcrié. PRESLE-DUPI,ESSIS 

dit que l'Histoire de l'hcaci6rnie des Scierices fait mention de cet 
enfant ; mais il y a là une erreur da date car je n'ai rien trouvé h 
l'annBe 1776, annde indiquée par cet auteur, ni dans les annhs .  

(1) D U P U Y T R F ~ ~ .  Extrait  de  l a  description d ' un  enfant de  trois ans  e t  huit mois qui  
offi.<: u n  développement, extraordinaire dans plusieurs parlips de  son corps. Bal6 Fac. 
m f d .  Paris, t. 1. 1806, p. 148-150. 

(2) RCELLE. Lettre contenant l'observation d'une puherté précoce. Bull. Ac.  mêd. 
paris, 1842-43, t .  V I I ~ ,  p. 822. . . 
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Si j'avais le temps, Messieurs, je vous montrerais que ces cas de 
précocité sexuelle mâle se rencontrent assez frbquemment dans le 
r&gne animal; par cxcmple chcz le Saumon, l'Anguille, Ic Triton 
et 1'AxoIott pour ne citer que les Vertébrés. Ils font partie de cet 
ensemble de p h h o m h e s  désignbs par G I ~ R D ,  en 1887, sous le  nom 
de progénèse. Mais, si à cette époque, l'on voyait bien l'intérêt que 
les espéces peuvent retirer de cetle avance dans la  reproduction, 
on comprenait moins bien comment ces phhomènes pouvaient se 
produire. 

Les dernières notions que nous avons acquises sur le ddvelop- 
pement de la spermatogenèse semblent nous mettre directement 
sur la voie de l'explicatiori cherchBe. 

Supposons en effet (schdma C ,  page 486), qu'A un certain moment 
du développement, le testicule se soit trouve placé dans des 
conditions de nutrition particoliércment favorables. Il en rtçsultora 
que la poussée de pr6spermatogbnbse correspnndanto ira beaucoup 
plus loin qu'elle n'aurait été dans les conditions normales ; elle 
pourra se faire sentir seulement sur le canalicule séminifhe, ou 
bien &tendre son influence sur l'ensemble de l'organisme de 
manière <i faire apparaître les caracthres sexuels secondaires. 

Sans entrer dans le détail sur le mbcanisme de cette influence 
d'un Bpithélium localisB sur le corps tout entier, je  vous dirai qu'elle 
s'opérr. par le moyen d'un phénomène physiologique aujourd'hui 
bien connu, la sécrétion interne. Je vous rappellerai en même temps 
que ce phBnomOne a étd ducouvert par BROWN-SEQUARD et que 
c'est prdçis6ment avec les testicules que le cblbbre physiologiste a 
fait ses premières expdriences. 

IV. - P~RIODICITE SEXUELLE CHEZ L'HOMME. 

Tous les VertébrBs mâles ont des piriodes de rut, au moins à l'état 
sauvage ; c'est à l'hiver que les Loups et les Renards s'approchent 
de leur femelle ; c'est à l'automne pour les Cerfs et les Chauve-souris; 
c'est au printemps et à 1'6th pour la plupart des animaux. 

Cettc pkiodicitt! se manifeste non seulemonl dans les mœurs des 
mâles; mais encore le plus souvent dans l'état de leurs glandes 
sexuelles. Chez le Moineau par exemple, les testicules atteignent 
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à peine la grosseur d'une tête d'dpingle pendant l'hiver alors qu'ils 
remplissent presque tout le fond de la cavité abdominale au moment 
du rut ; ils ont alors parfois la grosseur d'un aauf de roitolet. 

Pour l'Homme, on n'a pas observé de ces changements phiodiques 
dans l'état de ses testicules. Mais lorsqu'il subit plusieurs coils ou 
pertes seminales rcJpdtées, on remarque que 1e.sperme de ses 
dernidres 6jaculalions est de moins en moins charge en spermato- 
zoïdes (BECLARD) et il arrive toujours un moment où le spasme 
vénhrien ne produit plus aucun liquide fdcond. 11 faut altendre 
une période de repos plus ou moins longue avant dc voir les 
6jaculations fertiles se reproduire. 

On pourrait donc dire que l'homme, lui aussi, presente une 
periodicitd sexuelle. Mais c'est plutôt un simple phhomène 
d'dpuisement qui se présente toujours à la suite d'un travail forcé et 
qui, par conséquent, ne peut être compare au rot des autres 
mammifères. 

L'homme fait-il donc exception à la loi générale des Vertébrés ? 
N'est-il pas possible de régler hygikniquement ses rapporls conjugaux 
en se basant sur une périodicit6 physiologique, analogue A celle 
que présente sa femelle ! 

Les anciens philosophes l'avaient essaye, mais d'une façon 
empirique et peu pr<:,cise. E n  effet ZOROASTRE voulait que l'hornma 
approchât de sa compagne ilne fois tous les neufsjours, SOLON, trois 
fois par mois, MAHOMET, une fois par semaine, quand la femme 
n'avait pas ses rêgles et LUTHER, deux fois tous les huit jours. 

Quant aux hommes de sciences, ils sont beaucoup moins affir- 
matifs que les hommes de lettres. L'homme n'est soumis à aucune 
rSgle, nous disent les physiologistes, et les livres d 'hygihe ne font 
que paraphraser ce qu'un grand médecin du X V ~ i é c l e ,  FERRARI, 
Bcrivait au fils d'un de ses illustres clients : a Csez de ces plaisirs de 
telle façon qu'on n'&prouve pas de faiblesse de la vue, qu'on se sente 
plus alerte et que le sommeil soit meilleur B. 

Or, dans ces derniers temps, une observation mgdicale dont jo 
vous parlerai tout à l'heure, m'a rappelé la thdorie d'un medecin 
de Chicago, le Dr GREEN, qui semble donner une rkponse scientifique 
à la question. 

(1) FERKA DE GKADO. Une chaire de médecine du XVa siècle. Paris 1A79, p. 238. 
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D'après cet américain, le sperme formi: par.  les glandes mâles 
s'accumulerait dans les rBservoirs caturels des testicules : les 
r6sicules s6minalcs et les épididymes. Quand ces réservoirs seraient 
pleins, il.se produirait alors, dans tout l'organisme de l'homme, 
un &ta1 particulier gui correspondrait au rut des animaux. Cetle 
phase d'excitalioii durerait 5 jours et c'est pendant ce temps 
que les rCservoirs devraient être vides par le coïb. Viendrait 
ensuile une phase de repos pendant laquello se remplirait de 
nouveau, le rdservuir spermatique. 

Iles considi5ralions anatomiques t i r h s  siirtout dc: la longueur dcs 
tubes de l'épididyme font admettre à I'auteur une durée de 20 à 25 
jours pour cette seconde phase, de sorte que l'ensemble de la pcriodo 
sexuelle mâle serait, comme chez la femme, de 28jours on moyenne. 

Voici maintenant l'observation médicale à laquelle jc faisais 
allusion tout l'heure .et qui est due au Dr FER& (i). VOUS allez 
voir que celte observation paraît confirmer entiéremenl la théorie 
de GREEN : . , 

Il s'agit d'un.paralytique gBn6ral de 42 ans, M. . . . . . . Les renseigne- 
ments sexuels font à peu pras défaut pour la première enfance de 
cet homme mais, dès l'âge de 7 ou 8 ans, il est avdr6 que M . .  . . .. . . 
avait une ~nauzaise semaine par mois. « Pendant plusieurs jours, 
écrit le Dr FERI.:, on n'obtenait rien do lui;  il était indiscipliné et 
puni: ce qui.n'arrivait pas le reste du le~rips. Plus tard ses îréres 
reniarquP.rent chez lui des crises ?nensuelZes de ~riasturbatiori. A 
26 ans M.. .- .. .., se niarie et, dés les premiers temps de son 
mariaga,. sa fcuimo remarque uno pèriodicitd sexuelle trés 
manifeste. Au dObut de la crise, RI. ,. ... . .. devenait pointilleux, 
exigcant pour d w  ddtails qui nc le prdoccupaicnt pas d'ordinaire, 
puis I'escilation scxuelle se manifestait par des rapports da jour  
et de nuit. Ils ne dépassaient giii:re 3 ou 4 chaque jour, pendant,, 
lcs 3 jours qu,e tliirait l'accbs ; mais le contraste t'tait. remarquable 
avec le reste di1 mois, OU ils ne se produisaient qu'exception- 
nellement à propos de conditions spéciales d'excitations. Puis 
M.. . . . . . devient alcoolique et vers l'âge de 40 ans se déclarent les 
premiers signes de.  la paralysie générale. Pendant, sa maladie, les 
mêmes phénomènes de ptiriodicité sexuelle continuent A se 
rnüiiifeslcr. 

(1) Curiipt. rend. soc. Biologie, 1900. 
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B La rnonotomio de son état de ddmcnco, Bcrit M. FF:&, est 
rompue par la périodicité et par l'aspect de ses manifestations. 
Vingt-huit jours après la fin du dernier accès, on commenre à 
distinguer dans son marlnottement incohérent des .mots lubriques, 
puis des gesles appropri4s; il cherche à atteindre les parties 
génitales des personnes des deux sexes qui l'approchent; il est 
constarrirnent en érection et se rriasturbe si on ne recourt pas à une 
contention solide.. . . . . Ces açcès durent g6néralement trois jours S. 

A côté de l'observatiou de F ~ H L  se I I ' O I I V C I ~ ~  dans la littératura 
médicale d'autrcs cas qui, bien quc moins ncts, viennent apporter 
pourtant un contingent de preuves sérieuses à la t h h i e  de GREEN. 

Tel est le cas de PERRY-COSTE qui a observé chez lui des crises 
de pertes s8ininales revenant r6guliérement tous les mois. Tels sont 
prohablerrierit aussi les phénorriè~ies de congeslion et niêrrie 
d'hérnorrhagies anales qu i  reviennent tous les mois avec une régula- 
rit6 absolue et qui ne sont pas rares dans la littérature médicale. Tels 
sont aussi les crises ou ohsessions pdriodiqiies d'un grand nombre de 
dAgdnbrés, ph8nomi:nes qui intdressent Io plus souvent Ics fonctions 
sexuelles. 

Tous ces ph6nomEaes de p8riodicit.é aussi tranclids sont évidem- 
merit anormaux chez l'homme. Peuvent-ils rbellement servir à 
confirmer la théorie de GRWN et s'expliquer par l'exagération ou le 
rappel d'un type physiologique normal plus ou moins altéré par 
l'état social de l'homme ? C'est possible. Pourtant la période de 
GREEN me paraît beaucoup lrop longue. D'un autre côté il me semble 
que ces phbriomènes anormaux peuvent s'expliquer aussi bien, 
croyons nous, et d'une façon plus satisfaisante encore, par la 
physiogénèse de la fonction sexuelle. 

On sait, depuis les recherches ~ ' E T I ~ N N E  GEOFFROY St-~IILAIRE et 
de DARESTE surtout, qu'un grand nombre d'états anormaux, de 
inonstruosités comme on dit, ne sont autre chose que des arrêts de 
d8veloppement. Or il est hident  que ces phénomènes tératologiques 
déterminent aussi un arret ou une déviation de la fonction. Proba- 
blement même les deux phénomènes peuveut être disjoints; un 
organe arrivani à l'état adulle fonctionnant encore cependant 
cornmc à 1'Stat jeune. 

On peut donc admeltre que le cas de FE& est un de ces exemples 
d'arrêt de développement de la fonclion, portant ici sur la spermato- 
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494 GUSTAVE LOISEL. 

g h é s c .  Chez cet homme le testicule aurait garde le type fœlal en 
continuant à fonctionner par poussées périodiques (voir schéma C, 
p. 00). 

Quoi qu'il en soit, cetto périodicitd est un sujet d'études qiie 
je signale, en terminant, h la sagacitb des mbdecins. Je suis persuad6 
qu'en cherchant bien ils lrouveront de ce ccité un certain nombre de 
faits dont 11int6rêt depasse l'individu pour s'&tendre à la société, à 
I'humanil6 tout entière ; mais qu'ils aient soin, s'ils l e  peuvent, de 
noter toujours i'état du teslicult: et la constitution du sperme aux 
diiT6rentas Opoqiies de la période qu'ils auraient l'occasion de 
constater. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANCHE 1. 
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Planche 1. 

hIal6riel pour les Educatioi~s de vers à soie par lots rigourcu- 
sement iso1il.s ; supports légers pour lots couvrant une, dcux, oii trois 
cannisses. Sur l'un des rapports se trouve le lot DO' de  1896. 
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PLANCHE II. 
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Planche II. 

Vi?c de l'une des deux grandes salles où ont 6th é l e ~ 8 s  de 1888 
à 1898 tous les lots de  vers à soie BtudiBs dans ce memoire, et  vue 
de 47 des 117 lots Plevks en 1896. 
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Planche III. 

Mathriel pour la sélection des cocons les plus riches en soie: 
hnlançe de Bergame pour sBpürer les sexes, casiers pour 20 cocons, 
halances spbciales pour peser rapidement les cocons et lcs coques, 
jetons pour inscrire les poids des cocons et des coqiics, harême pour 
calculer les richesses en soie, etc. 
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PLANCHE IV. 
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Planche IV. 

Tableau généalogique de la race Jaune-Défends. Chaque étage 
correspond à une a n d e .  Les lettres dans un carré représentent des 
lots (pontes isolées), et les flèches indiquent les relations de 
parenth, avec cette convention quo les deux flèches aboutissant à 
chaque lot représentent les deux sujets, cello de gauche la femelle, 
celle de droite le mâle, qui ont donné la ponte considhrée (voir 
page 36). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Planche IK 
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PLANCHE V. 
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Planche V. 

Schdma moritrant l'augmentation progressive due à la sélection, 
de 1888 A 1897, de la  richesse cn soi0 des dix meilleurs cocons, 
cinq de chaque sexe, rencontrés chaque année parmi tous les cocons 
dont la richesse en soie a été individuellement dbterminbe (voir 
page 39). 
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PLANCHE VI. 
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Planche VI. 

Stellaire des caraclères poids des cocons (abcisses) et poids des 
coques (ordonnées) chez 448 sujets tous frères ou sœurs du lot L)D 
do 1895; 204 mâles sont représent6s par des étoiles, e t  244 femelles 
sont reprhentées par des cercles centrés. Lo faisceau de droites 
convergentes indique la répartition du caractère richesse en soie 
(voir page 148). 
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PLANCIIE VI[. 
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Planche VIX. 

Stellaire des caractères longueur des élamines (abcisses) e t  
longueur des styles (ordonnbcs) chez 364 sujets de Primula 
grundifloj-a, 182 brachystylh ct 182 dolichoslylbs ( ~ o i r  pago 151). 
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PLANCHE VII1. 
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Planche VIII. 

Stellaire des caractères diamètre cBphalique autkro-postkrieur 
(abcisses) e t  diambtre c6phaliqutt transverse (ortlonn8es) chcz 507 
Iialitarits mâles de l'hrm6iiie ; les étoiles représentent 202 arme- 
niens, les corcles centrés représentent 185 kurdes, et lcs disques 
noirs representent XI kurdes Bilikani d'Erivan. Le faisceau de 
droites couvergentes indiquo la répartition du caractéro indice 
c6phalomdlriquc (voir page 13). 
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PLANCHE 1X. 
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Planche IX. 

Coiirbcs rcprbseritatives dc la sèrie de DELRECP ( c o u ~ h s  x et  p) 
e l  (le deus autres sér'ies analogues (courbes 7 et 6). Une tychopsie a 
BtC? figurtk cil T, pour servir de terme dc comparaison (voir 
page 161). 
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PLASCHE X. 
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Fin. 1. - Epiihéliurn du ventricule chylifique chez une très jeune larve, 
montrant l'existerxe précoce des cellules imaginales ci ; cc, 
cellule conjonctive. 

Fi;. 2. - Coupo superficiclle rasante du ventricule chylifiquc d'unc larve plus 
âgée, montrant la répartition des imaginale3 ci, rn enclaves à la 
base cellules épithéliales fonctionnelles. 

Fin. 3. - Coupe normale au mèrne stade. Aspect comparatif des imaginales ci 
e t  des leu&cytes 1. 

Kg .  4. - Coupe r a ~ a n t e  du ventricule chylifique chez uns I.irve adulte;  les 
iinaginalcs prolickrent et  constituent dcs plasmodes irréguliers ci. 

Fig. 8. - Déformations ~iucléaires présentées I ce stade par l'épithbliuni 
larvaire. 

Fi;. G .  - Coupe longitudinale, au nioinent ou la commiinication s'l.tnlilit entre 
le ventricule cliylifiqiie et l'intestin postérieur. I.es excréments e s  
conimenccnt a ètre évacués. ILS tubos de Malpighi imaginhux, 
twi ,  ont ùGjh commencé à bourgcoriner au-dessous dcs tubcs 
larvaires. t r d .  

Fin. 7. - Coupe lorigitiirliriale B u n  stade un pcu plus âgé. Lw exc~nmerits, ex, 
sont entiérenient passCs dans l'intestin postérieiir; les cellules 
1. m a i r e s  ... tomlient en larmes dans la cavyté intestinale, les celliiles 
imaginales fornient maintenant une assise épithéliale contirine, c i .  

Fig. 8. - fipithélium du ventricule chylifiqiic chez unejeune nymphe ; certaines 
imaginales resti.es petites cons~ituent les cellules de remplacement, 
cr  ; i'épitliéliurn est écharicré, par places, de cryptes conteriant uri 
réseau ciiromatopliile. »es leiicocyles, I l ,  12,  traversent par 
diapédese l'épithéliuni, e t  tombent dans la lumière intestinale. 

Fig. 9. - Rtat nltéricur de l'épithélium. L'assise conjonctive a presque achevC 
sa difirenciation musciilaire; C r ,  ccllulcs de remplacenierit. 

Fig. 10. - Coupe sagittale médiane dc l'cesophage, au moineiit où la valvule 
rétractée furine un bouchon, V, dans sa lumière. Ida figure iiionlre 
les deux anneaux irnaginaux, épithélial a e i  et conjonctif aci, dont 
la prolifëration donnera naissarice aux organes différenciés de 
l'intestin antcrieur. 

I i g ,  i l .  - Région pylorique chez une jcune larve : trnl tube de Malpighi 
larvaire ; ui anneau imagina1 de l'intestin postérieur. 

Fig. 12. - Mènie région chez une larve âgée. Les tubes de Malpighi iniaginaux, 
tnei, ont dbja bourgeonni sur le ponrtour de l'anneau inlaginal ai. 

Echelles. 

......... Pig. i b i s  - Echelle pour les f igures. .  1. 

Fig. 3bis - v D . . . . . . . . . . .  2 , 3 , 4 , 5 , 1 0 .  

Fig. 6his - )) )> ........... 6, 7, 11, 12. 
........... Fig. - D D 8,U. 
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PL.4NCHE XI. 

Fig. i. - Coupe obliqu- d'un tube de hlalpighi, au moment où les phagocytes 
leucocytaires affluent, et commencent à s'insinuer entre les 
cellules. 

Fig. 2. - Stadc plus avancé, les phagocytes échancrent le territoire cyto- 
plasmique ; des inclusions éosinophiles apparaissent à leur 
intérieur. 

Fig 3. - Stade plus avancé. 

Pig. 4. - Stade final. Le noyau cst attaqué en dernier lieu. A gaucho une 
houle chrom:\tiqiiu représcnte une partie du contenu nucl6aire 
extravasé. 

Fig. .5. - Deux sections situécs dans une mèrne coupe à 20 p de distance. 
L'une, A? parfaitement normale est entourbe de leucocytes i jeun ; 
l'autre, B, prtkenle dtiji un  starlc avancé d ç  phagocytose; les 
phagocytes g contiennent des inclusions éosinophiles et  chroma- 
tiques. Ces aspects paraissent exclure la dissolution humorale. 

Fin. B. - Phagocytes avec inclusions, représentés à un plus fort grossissement. 

Fig. 7. - Ccllulcs adipeuses d'unc larve vcnant d'éclore. 

Fig. 8. - Cellule adipeuse d'une jeune larve; apparition des réserves 
éosinophiles ; CU, cellnle à urates. 

Fig. 1). - Cellule d'une larve plus âgée. Les globulcs éosinophiles s'aecu- 
mulent; le noyau commerice à devenir irri:gulier. 

Fig. 10. - Cellule d'unc larve adulte. Le noyau est plns irrégulier encore; les 
cellulca à urates CU sont bourrécs dc concrCtions. Cclles-ci, 
comme le cytoplasme des celliilcs i urates, fixent les colorants 
nucléaires. 

Fig. I l .  - Cellule adipeuse d'une jeune nymphe, à noyau rameux divisé. 1,cs 
granulations 6osinophiles sont très petites au voisinage du noyau. 

Pig. II?. - Ccllule adipeuse d'une nymphe plus àgée ou presque toutes les 
granulations sont devenues trés petites. 

Fig. 13. - Cellule adipeuse de nymphe assez âgée, avec œnocyte immigré, a?, 

et  vacuoles indiquant l'emplacement de globules gras. L'échan- 
crure de droitc est occupée par des ccllules à urates qui n'ont pas 
été représeritées. 

Fig. 1'1 - Début rle phagocytose d'uue cellule adipeuse. On ne dislingue que 
lcs  noyaux 1 des Iciicocytcs immigrés, leur cgtoplasme étant 
laminé entre les g l o b ~ l e s  éosinophiles. Uèforniation briisqiie di1 
noyau de la cellule grasse, qui se rarnasse sur hi-nGme. 
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Fig 13. - Stade suivant de la phagocytose. Chaqiie phagocyte ip s'fxst npproprié 
un  certain territoire de la cellule grasse,  et a englobé un 
nombre considérable de granules, entre lesquels son noyau 
s'insinue avec d ~ s  aspects arnceboidcs . La cellule adipcusc cst 
ainsi remplacée par un amas de spheres de granules entourant Io 
noyau encore reconnaissable, n. Quelques-unes des sphères de 
granules n'ont par leur noyau contenu dans la coupe représentée. 
On voit dans le voisinago des leucocytes i jeun, 1. 

Fig. lii. - Cellule adipeuse persistante laminée entre les muscles thoraciques. 
Fig. 14. - Stade ultérieur du laminage, les inclusions éosinophiles ont 

disparu. 

Fig. 18. - Phagocytes contenant dcs inclusions chromatiques commençant à 
être digér9cs, c t  que l'on pourrait confondra avec de pctites 
cellules. L'un des phagocytes a deux noyaiix. 

Fig. Ibis  - ~ c h c l l o  pour les figures.. . . . . . . 1,2, 3, 4, 5 ,  8, 9, 10, 11, 12, 13. 
~i~ Ghis - D I> ........ G,7,1h, 15, 16,17, 18. 
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PLANCHE XII. 

Fig. 1. - Rourgoonnement des œnocytes nymphaux à partir des œnocytee 
larvaires. 

Fi?. 2. - Division directe des œnocytes nymphaux. 

Fig. 3. - Stade de multiplication intensive. Après une première bipartition 
nucléaire, l'un des rioyaiix filles s'est encore biparti, et l'autre se 
prépare aussi a se diviser, sans qu'il y ait fractionnenient du 
cytoplasme. 

Fig. 4. - Aspects de faux englobement des œnoeytes nymphaux. 

Fig. 5. - Aspect intermédiaire entre le bourgeonnement ordinaira des fig. 1 
et 2 et le faux englobement. 

Fig. 6. - Deux œnocytcs, œ, immigrés dans l'hypoderme imaginai. 

Fig. '7. - Cavité du disque imagina1 d'une patte, chez vne larve. La région 
basilaire de l'hypoderme a seule été reprbsentée d'une maniera 
conventionnelle. c, cellules cori,jonçtives ; 1, leucocytes ; nz, 
traînées de myoblastes. ~ 

Fig. 8. - Ln jeune faisceau nlusculaire dans une paltc. Les nlyoblastes se 
sont allongés ; leurs noyaux s'allongent également et so 
multiplient par division dirccte. 

Fig. 9. - Stade pliis avancé de l'histagGnèst: niusculaire; la striation apparait 
nettement; les noyaux ont encore une position superficielle. Des 
phagocytes repus, v,  commcnccnt à s'insinuer entre les fibres qui 
s'épanouissent. 

Fige 10. - Etat définitif des fibres imaginales, à noyaux axiaux. Les sphères de 
granules, q ,  abondent au voisinage des fibres. 

Fig. 11. - Muscle larvaira : nl, gros noyau larvaire ; ni, petits noyaux 
imab"aux. Les leucocytes voisins, 2, ne pénètrent pas dans l e  
muscle. 

Pig. 12- - Dissociation d'un muscle thoracique par les amrnbocytes du sang a, 
qui insinuent leurs pseudopodes dans l a  substance striée. Les 
gros noyaux larvaires, nl, sont encore très reconnaissables ; ni, 
petits noyaux irnaginaux, non entour6s d'uiie zone cytoplasmique 
propre ; k, figure de division iiidirecte d'un anicebocyle. 

Fig. '3. - Divisions indirectes dcs arncebocytcs immigrés. 

F ig .  ' 5 .  - Stade pliis avancé de la métamorphose d'un muscle thoracique. La 
dissociation est termince ; les  arnœbocytes sc multiplient peu, 
mais toiijours indirectement, K ;  ils n'ont plus dc longs pseudo- 
podes. An contraire les noyaux miisculaires imaginaus ni se  
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multiplient très activement par division directe (division multiple). 
Les gros noyaux larvaires nl dégénkrent et vont être phagocytés. 
On trouve dans le muscle quelquos phagocytes repus, 7. 

Fig. 15. - Afflux dans les ovaires de phagocytes repus, p, qui  pénétrent par 
diapédèse entre la gaine ovigère g et  son enveloppe conjonctive, 
ec ; tr ,  jeunes trachées. 

Échelles. 

Fig. Ibis. - Echelle pour les figure.;. . . . . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1i .  
Fig. Sb's. - )> )> . .. .. .. . 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 
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PLAKCHE XIII. 

Lettres communes à toutes les figures. 

n.p. Anneau périanal. 
e.n.  Ikaille anale.. 
U . U .  Valves anales. 
i. t .  Intestin terminal. 

P.T.  Poclie rectale. 
m. hliiscles r6traçteiirs de la poche 

rectale. 
a.i. Anus interne. 

Fig. 1. - Brachydesmus superus LATZEL. R6gion terminale du 
corps, vue du côt6 droit. a.e, anus exlerne. Gr. 15. 

Fig. 2. - Rrachpdesmus superus LATZEL. Individu jeune. Champ 
anal vu par sa face inférieure. Gr. 35. 

Fig. 3. - Brachyhmnus  su$erus i A ~ z ~ ~ , . P o c h e  rcctale duvaginée 
vue par sa  face supérieure. tr, trachées. Gr. 40. 

Fig. 4. - Brachydesînus sup2rus LATZEL. Poche rectale dèva- 
ginée, vue par sa face inférieure. Gr. 40. 

Fig. 5. - Brachydesmus superus LATZEL. Poche rectale d6va- 
ginée vue latbralenient. Gr.  35. 

Les trois figures précbdentes ont 6th dessinées d'après un individu 
jeune, vivant. Des lignes pointillées indiqiicnt dansles figures 3 et 5 
la situation des courants sanguins. 

Fig. 6. - Polgdesmus gallicus LATZEL. Adulle. Coupe longitudi- 
nale de la rdgion postbrieure. La poche rectale n'est 
pas dévaginbe; elle est plissbe dans sa moitié anthrieure. 
ce., mufs ; ch., chaine nerveuse. Gr. 20. 

Fig. 7. - Polydesrnus gullicus LATZEL. Intestiu terminal en place, 
vu par la face supérieure. m', muscles reliant l'intestin 
aux parois du corps. Gr. 15. 

y.'i~. 8. - Polgdesmus yallicus LATZEI,. Coupe longitudinale de 
la région postérieure ; la poche rectale est dkvaginée. 
Gr. 1 U .  
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Fig. O. - Polydesrnus gullicus L.ITZEL. L'intestin terminal vu par 
sa face postérieure après dévagination de la poche 
rectale. Gr. 15. 

Fig. 10. - Oxydesrnus sp. ? Chanip anal vu par sa face infdrieure. 
Gr. 2. 

Pig. 11. - Oxydennus sp. ? Coupe longitudinale des huit derniers 
anneaux du corps. Gr. 2. 

Fig. 12. - 0~3ydes7nus sp. ? Coiipe longitudinale de la poche reclale. 
Gr. 4. 

Fig. 13. - Oxydeswzus sp. ? Muscles des valves, 7n,, m2. ma. Gr. 2. 

Fig. 14. - Strong~losoma S w i n h ~ i .  Poc. Coupe longitudiriale de 
la région postérieure. Gr. 2. 

Fig. 15. - Schyzophyllu?n subulosum. L. Champ anal vu hl&-a- 
lement. Gr. 1. 

Pig. 16. - Scl~yaophyllum subulosum. L. Coupe longitudinale de 
la poche rectale. Gr. 12. 

Fig. 17. - Spirobolus pulvillatus (?). N E W .  Coupe longitutiiriale 
de la poche rectale. tr., trachées. Gr. 2. 

Fig. 1&. - Glorneris gutlatu. RISSO. Intestin tnrrninal en place, vu 
par sa faco supérieure. m', muscles reliant l'intestin 
aux parois du corps. Gr. 4,5. 

Fig. 19. - CSlomerisgutlutn Rrsso. Coupe longiludidale dc la region 
postérieure. Gr. 3,5. 

(Toutes ces figures out B t B  dessides 4 la chambre claire). 
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