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J: PER;EZ. 
Profcssciir horiorairc U l a  Faculté 

des Sciences de Bordeaux. - 
SUR QUELQUES PARTICLLARITES CURIECSllX 

DU RAPPROCHEMEKT DES SEXES 

CHEZ CERTAINS D I ~ E R E S .  

Ilans un RIBmoire intémssant, F. PLATEAU a fait connaître ses 
observations siir une question curieuse : 

Les Sy7-phides ucl~tzirent-ils les couleurs des fiezn-s ? Tc1 est le 
titre de ce travail, paru dans lcs iV~:iizoi~-e.r de Ztr Socie'lé m o l o p @ ~ t :  
c7e FIxizce, t. XIII, 1900. 

L'autcur débutr par cettc remarque, que Ch. DARWIN exprima le 
premier I'idéc que Ics brillantes couleurs des fleurs sont l'eKet de la 
sélection r6sultarit de l'action esthétique et attractive de ces organes 
colo14s. Nombre d'auttwrs s'rimpr(>ssèrcnt d'adopter cetto maniére 
de voir si conforme d la Llikorio de la s6lection naturelle. ERRERA et 
GEVAERT, cites par PLATEAU, sont particulièrcrnent affirmatifs. Ils 
croient que los Irisoclcs o &rouve~d du pluisir  r i en  puJ& re.y~ci.cler. 
cel.tc~ir~es coulezvs e t  respirer ccrtains parfums o. Ils ajoutent 
qu' e il est très probable que bon nombre d'Insectes ont atteint un 
degrb d'évolution intellectuelle assez 61ev6 pour que, chez eux, la 
notion du beau soit devenue distincte et, jusqii'k un certain point, 
inddpcndante de celle de l'utile s ( 4 ) .  

Si l'onconsidkrc cependant combien ilexiste d'ani~naiix Avidemmant 
sup&rieurs aux Insectes, chez lesquels le sens esthktique est abso- 
lument nul ; quo ce sens paraît mémo singuliBrement rudimentaire 
ou absent daris la graiide majorité des Vert6brés, sans excepter les 
rcprAsentants les plus incultes de l'espèce humaine, on accordera 
sans peine que la proposition des deux botanistes cites plus haut est 
tout au moins bien hasardbe. 

(1) Eiiit~tia et G E Y A E H T .  Sur la structure et les modes de fécondation des beurs, dans 
Bellet. de In Soc. roy. de botanigue de Belgique, t .  X V I I ,  1878. 
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Et cn eflet PIATEAU, après une courte et judicicnsc critique dc 
quelques faits produits par Hermann X~I,I ,ER ( l ) ,  qui ont servi de 
base li. 13 thborie qui nous occupe, Btahlit irréfutablemerit qii'unc 
observation attentive rt prScise n'en laisse rien subsister. 

Il est exact que certains Diptères, et particuliérement les Syrpliides, 
se voient souvent arr&tés, en vol plarié et iinmohile, on s t c r t i o m c ~ i i - c ,  
selon l'expressiori rcçuc, devant dcs fleurs colorées. Nais ils font dv 
méme devant (les flcurs verdâtres ou tout'autrcs partirs vbg~lalcs 
n'ayant rien qui puisse cxcitcr leur admiration. J P  ne puis cilcl' ici, 
même lcs plus fiapliarites des obsei~rations de P I , A ~ . ~ L ,  et me vois 
obligb de renvoyer i son rn6nioir.r: les lect,cw~s que la qu(.stio~ii 
intkresse. Bien avant d'en avoir cu corinaissanc.c, mon opinion sur  lc! 
sujet était faitc, et je ne puis que confirmer lcs conclusions du 
savant belge. 

Ces conclusions, reniarq~ions-le, sont au fond purcmtnt nPgatiws. 
Elles affirment uniquement, - et c'cst dbjü beaucoup -, qiic lrs 
Syrl~lies n'acliiiirent point les c~oulcurs dos flcu1.s. i\Iais ellils iic ~ioiis 
disent ricn sur le pourquoi de ce vol stationliaire, tlont l'objet nous 
demeure entikrcinent inconnu. 

S;im doute on poiir.rxit dirc qu'il n'a: an soi, niii3iiiie significxl.ion ; 
que diaque type d'iiiscctes volants a ses allures parliciiliércs, qui 
souvent permettent i l'observateur esp6riiiicwti! do tl0tc~i~nirici- cc 
type, alors memc que la rapitlitP: des évoliitions l'cmpéclie de se 
rendre çornple des fornies. .\insi, parmi les IIyniBnopLéres, Ir vol 
d'une Anthopliore, par exemple, n'est pas moins caractéristique que 
celui d'un lhurdon  ou d'une Abcille ; le balanc~~nic~i t  pmdiilaire d'un 
mâlc de Halicte devant l'orifice d'un terrier trahit aussi sûrement 
cet insecte que les arcs coup6s d'arrêts d'un Xntliitlic? autour d'une 
toufle odorante de 1,abike. Le vol stationnaire d'un Syrplicl, d'un 
Eristalc, etc. serait Bgalement ct siniple~nciit I'allurc propre de ces 
Mourlios. 

Nous remarquerons cependant que cette habitude, moiris accusée 
chez la fernclle, mais riéanmoins kvidcnte, est bicn plus frkyueiite 
clicz le mâle, soit qu'il visite les fleurs, soit qu'il poiirsuivo unc! 
feinellc. hIais ce qui, en dehors de ces actcs déterininds, appartient 
en propre au mâlc, c'est ce vol stationriaire persistant devant uii 

(1) 13. ~ I ~ L L E K .  Die Befruchtuny der Blumen durch hsek tm ,  Leipzig, 1873 
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fait un crochet, il est toujours dbterminé par l'apparition d'un 
mobile, normalement un insecte, tmversant son champ visuel. 

Nais il est des cas où la mouche part et ne revient plus. Qu'est-il 
advenu? On pourrait admettre que, fatiguée de sa faction, sentant le 
besoin de se réconforter, elle soit allée aux fleurs, humer un peu de 
nectar. C'est possifilc après tout. ReslaurBe, elle a pu aller recorn- 
mencer sa garde ailleurs. 

Mais il est un fait dont l'hypothèse rie rend pas cornpte. Si l'on 
capture ces mouches, on constate qu'elles sont toutes invariablc- 
ment mâles. Pas une exception. Cetlc donnée ittait siiggestivc~. 
Ce fut un un excitant nouveau pour ma patience et mon altelition. 
Longtemps, pour les raisons déji donri6es ci-dcssus, l'une et 
l'autre d e m e u r h n t  sans succès. J'arrivai cependant, malgré la 
rapiditb f~ilgur.arite de ces diptères, t.t la corivictiori que, toules 
les fois que nies factionnaires Btaient partis pour ne plus revenir., 
loiir Clan avait hti! dt5lkrinin6 par I c  passage d'un insecte paraissant 
avoir leur taille et leur couleur. Il ne me fut jamais possiblc d'aller 
plus loin ; mon filet, toujours trop lent, ne réussit jamais h capturcr 
un couple. 

Quoi qu'il en soit, il était acquis en somme que ces mâles obsti- 
nbrrient suspendus dans l'air devant un objet quelconque ou loin de 
tout objet, comme c'est souvent le cas pour le S. 0 i f u . s ~ i u t ~ ~  I~'ARR., 
n'ont des yeux que pour ce qui passe 6 portAr de leiir vile, soit dans 
un rayon de quelques décimétres, qu'ils se jettent avec impétuosité 
sur ce mobile ; qu'il est extrêmeinent probable que, s'ils reconnaissent 
une fcmclle de leur espbce, ils la suivent ct ne reviennent plus ; en 
tout autre cas, ils viennent reprendre leur faction. 

Pour essayer de contrôler exp6rimentalemcnt cette interprbtation, 
il &lait indiqué. de capturer des femelles de l'espéce cl'un mâle en vol 
plané, et de leur donner la liberte i ptlu de distance de liii. Si, théo- 
riquemerit,, la chose cst facilc, clle est diffidemniit rAalisabie dans la 
pratique. On peut assez aisément se procurer dcs femelles, quand il 
s'agit d'une rspéçe aussi commune que le S. bdteutus;  mais on 
n'est pas maître, quand on en ticnt une et qu'on lui rend la liberté 
non loin du mâle, de lui donner une direction convenable. Une fois 
seulement il m'a Bté don116 de voir le mâle s'klancer sur  la femelle 
qiie je venais de  lâcher ; mais il ne tarda pas à revenir A son poste. 
La femelle ktait-elle dbj i  fAcond6e? 
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D'autres tlipt,Pres m'ont donnb, des r8siiltats plus  satisfaisant,^. 

L'lio~nulo~r~gi(. nzcmicuta MEIFI. est unc Mouche de taille 
moindre ct de complcuiori plus faible que la hlouche domestique, 
avec laqiic~lle on la confond souvent, car, comrne cllc, on la voit 
dans nos hahitations et sa larve vit dans les fosses d'aisance. C'est 
elle ct non la Aloiidic. tloniestiqiia, qui, soit isolke, soit ac:comliagn6e 
de qiielques intlividiis dc son espèce, se livre à ces évolutions 
bizarres, ces sortes de clariscs bien connues, vers le milieu d'une 
chambre, quclqiie distancc (lu plafoiid. Ce sont des arcs ou des 
lignes de 2 à 3 tl8cimètres coupés de brusqncs crocliets plus ouverts 
oii pliis aigus. pai-lois lin retour en arriérc. Soiivent l'une heurte 
l'autre ct s'bloignc ; ou bien deux se portent l'une vers l'autre, 
semblent se boiisciiler, et si? fuient aussitôt. Fatiguée du quadrille, 
telle se pose au plafond ou sur un ineiible, pour y rentrer un 
instant après. 

Cornmr? chrz les Syrphes, toutcs ces moiic:hes sont des mâles. 
Leurs évolutions rclativemcnt calmes et nori dkpourvues d'él6gancc, 
ont donc le mème objet que l'immobile stationnement d ~ s  premiers. 
Homalomyies, aussi bien qiie Sÿrphitles, attendent qu'une bonne 
furtuiie leur amène uric co~ijointc. Quaiid uri de ces da~iseurs se 
jette sur un de ses pareils, c'est. pour voir si ce n'est pas la femelle 
attcntlue. 1.e sexe constath, brusque shparation, non dénutk de 
qiielqile manifcstation répulsive ou même hostile. Mais quand, au 
bout d'lin crochi?J, c'est une femelle qu'il rencontre, adieu la danse : 
il s'cwfiiit, sa siiitv c!t un iie Io voit plus. 

11 est r e l a t i v ~ m ~ n t  f;ii:ilr, ici, de faire l'cxjih-isncr si ingrate avrlc 
Irs pBtiilants Syiy~h~ss .  On peut, certains jours, se procurpr 
aishment tlcs femel l~s  tl'Homalomyics traiisform6es depuis peu. Si on 
les lâche dans la pièce oii d ~ s  mâles sc livrent à leurs exercices 
rhorégraphiqiieh, aljrés avoir ferme lcs issues jmur que la lumière 
n'attirr pas dehors 1 ~ s  femrllrs introduites, on constate, sans qu'il 
soit toiijoiirs facile de riotcr rigoureusement ce qui se passe, qu'au 
bout d'un cerlain temps tous les danscurs ont disparu, chacun ayant 
troiir6 sa compagne. 

L'Homclonyia n lu~~iccdu est une espèce fort commune et l'ori 
rencontre frt5qurmmcnt ses groupes dansants sous les arbres, 
dans les bois et dans les jardins. Si l'obsenrateur peut trouver une 
position telle qu'un dc ces groupes se projette sur une surface 
Bclairde, le ciel par exemple où lenrs petites masses se détachent en 
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noir, il pourra, de loin en loin, être témoin du choc tl'iine femelle ct 
d'un mâle et du départ du couple. 

Cne autre I l o n ~ u l o r n ~ i n ,  la scalwis F., moins répandue mais pas 
rare cependant, pcut offrir le m6me spectacle. 

Les mêmcs habitudes s'observent chez lcs Anfhomgiu. Je les ai 
constatées du moins chez deux d'entre elles, les A. p1uz;ialis 1,. et 
ulhicir~cta FALL. Alais le genre rut fort nombreux, rie compte pas 
moins detrois cents espbces ei~rol~érmies, et il est possible que bim 
des variations existent dans un groupe aussi vaste. 

Je n'ai jamais vu l'A. plucialis former des réunions hicn 
nombreuses ii l'ombre des arbres, tout au plus 4 ou 5 miilcs, un seul 
quelquefois ; mais leurs Bvolutions sont tout aiissi significatives que 
celles des préc6dcntes Mouches. 

Les assemblées de l'A. albicinctu sont au contraire fort nom- 
breuses, et comptent souvent pliis d'une centaine de sujets, toujours 
des m%les. Cette Anthomyic est une frêle créature, longue de 
3 h 4 millimétr&, d'un noir profond, velouté, avec des macules ou 
bandes interrompiies d'un gris blanc chatoyant. Rassemblhs sous 
un arbre, bien avant le courhcr du soloil, les mâles lorincnt comme 
un petit nuage globuleiis do 20 à 30 centirnCtrcs de diarriètre, qu'un 
souffle d'air déplace parfois en le d8forrriant1 qui Iacilemcnt se 
disperse, quand on l';ipprac,lie s;im prAcaiition, pour s'aller refornirr 
ailleurs. Très pressés dans un espace inAdiocrc, il n'est pas bien ais6 
de se rendre compte de 'leiirs holutions ; on peut voir cependant 
qu'ils s'agitent avec vivacité, mais sans lm brusques crochets des 
Ilowzalonzyia. Plus que chez celles-ci, il est difficile dc saisir le 
passage d'une femelle, de constaler l'accueil qui lui est fait. Toiil 
au plus est-il permis de voir de temps à autre un moucheron se 
dhtacher du groupe et s'bvanouir dans l'ombre. 

Dans une autre section de DiptCrcs, t'rés diffhrcnte de celle à 
laquelle appartiennent ceux qui nous ont occup0s, dans la section 
des Némocères, ces danses exécutDes par les m%les sont bien 
connues chez certaines cspèccs et pour airisi dire classiques. OSTEX- 
SACKEN leur a consacré u~ i c  notice sp6ciale dont je n'ai pu nialheu- 
reusement prendre connaissance. De gros yeux se touchant souvent 
en avant chez les mâles, de grandes ailes, de longues pattes carao 
terisent ces espèces ahriennes, par opposition aux espkces pédestres 
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aiix ycux toiijoiirs séparés, aiix ailos réduites, aux pattes courtes et 
robustes. 

J'ai longuement ol~servé l'une de (-es espéccs d;irisariles, que lu 
savant diptdristc, 31. le Dr V I L I ~ N E I J V E  I I ) ,  B qiii je l'ai commu- 
niqide, coiisitlèi~c coinme très voisinc clr la Lil~iz~mDirc chorna '\.III,IG., 
tlorit le nom spécifique dit les habitudes coriniies. En octobre et 
riovc~mbre, cette bloiiche ails formcs grêles, qu'on ne pciit guère 
saisir sans l~riser ses mr~mbres, dés 4 oir 5 heures de l'alirBs-midi 
jusqu'aucouchrr du solcil, forme. des réunioiis oidinaircinent très 
nombrrùscs et vivement ag i ths  sous les aikres ou entre deux haies 
AIcvd~s. Contmirement ails espècx~s dont i l  a 6th dAjà parlé, rt, dont 
1i.s h ) lu t ions  se produisent srnsiblement dans 1111 plan horizontal, 
nos I,i~iumOW oscillent ver-tic;ilcmcrit, suivant des longueurs de 10 à 
15 centimètres. Dans leur ardeur chor0graphiqiic, elles ne se heurtent 
point volo~itaircmrwl, corrime les Ifiincdomyin par exemple, et 
scmhlciit chacune ne prêtcr aux autrcs nulli? atteiition, hien que, si 
le groiipri vient 5 se dAformcr ou sn dAplacer- soiis1'ac:tion d'un 
courant d'air, elles ne h iden t  pas ii se rapprocher et se rassrmbler 
dc nouvcau. Ainsi en est-il encore lorsque toute autre cause 
qiielconqiie, uri passant, un coup de filet vient déplacer ou dissocier 
le groupe. Et il rst reni;irqii;il~le qiw, dans le rnouverncnt de i-econs- 
titiit,iori di1 11al osc-i1l:rii b ,  t,oiis 1ç.s exbciitants ne c:rssrnt d'avoir leur 
face antkioiire ou sentralr orieii tk di1 côth du solnil. 

I k  cette gymnastiqiie monotone, bien rlcs fois contemplhe, il m'a 
6th impossihlo clc t i r c ~  rien d'instructif'. II (?il est de ce frêle mou- 
c:Iic!rori cmrrirne d(: la  iriiiiusdt. Anthoirigir: ;I 1)andes 1)lanches. LI: 
male qui sort du  grniipc r t  di1 rayon do solcil, - peut-8tre B la siiitn 
tl'iinr femelle aperçiie, - s'Avaimiiit dans l'ombre; pcrdii polir 
l'observateur. Si j'ai ccpcniliirit tenu B citer cet exemple, c'est qu'il 
cst le plus connu et Ic pliis ariciennc:mc:nt ohservi! dc, danse ahrienne. 

Aus faits qui préckdcnt, d6jà assez parlants par mx-mêmes, 
malgré lrs iinpcrf~ctions ct les laciines qu'ils préscritc.nt, jo rattacherai 
l rs  observations faites rAceininrnt par qiic~lqucs naturdistes dans 
d'autres groupes. Elles me paraissctnt de nature à dissiper les doutes 
qu'ont pu laisser dans l'esprit du lecteur des données incomplhtes 
- 

(4 )  J e  suis heureux de reniercier ici ce savant clipteriste de  la parfaite obligeance, 
avec laquellc i l  a bicii roulu dCterrnincr les espbces que j'ai soumises à sa haute 
comp6tence. 
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résultant d'observations particulibrement difficiles. Pour raison de 
brièvetb, je n'en citerai qu'uno, dont la précision ne laisse rien à 
désirer. 

La Feuille des jeunes naturalistes, n d u  ier janvier 19 10, a publié 
une Note fort intkressante dii Dr VILLEXEUVE ayant pour titre: 
Curieuse observation sur l'accouplement chez srPabanus B. Après 
avoir rappel6 combien l'accouplement des Tubccizlcs est rare à 
observer et dit qu'il n'en a jamais 6th tbmoin, l'auteur cite une 
communication du D~REGIMBBRT. 

o En fin juillet 1905, dit ce dernier, je ma trouvais vers trois heures 
du matin au sommet de l'Esel, le plus haut point du Pilate, au tout 
petit jour par conséqiicnt, car je riAsirais assister au lcver du snlcil. 
11 faisait assez froid (environ + 5 à 6"). Je ne fus pas peu surpris 
d'entendre voler des insectes que la demi-obscuriti: m'empechait de 
distinguer, mais qui devaient être nombreux. Peu à peu, j'arrivai à 
distinguer de grosses mouches ayant le même vol que Xylocopa, et, 
parmi elles, j'en remarquai qui planaient un certain temps, puis 
fonçaient sur d'autres, plus nornbreiiscs, qui ne faisai~nt qiit! passnr. 
Je vis un gros individu se prbcipitnr sur un aiitrc, de moindre taille 
qu'il saisit sur le dos, puis après un parcours de quelques mètres 
effectubs l'un sur l'autre et en volant ensemble, le gros m3le se rejeta 
en arrière de la ferriclle en replia111 ses ailes et ses pattes ot resta 
ainsi suspendu. Le couple trop lourd ne tarda pas à venir choir tout 
prds de moi et je pus ainsi reconnaître un gros Tab(mzts. Lorsqu'il 
fit grand jour, je  continuai d'assister à un grand nombre d'ac:cou- 
plements dans des conditions absolument identiques, lo mllc devcnanl 
toujours immobile, complètement inerte, dès que le forceps avait saisi 
l'oviducte de la femelle, ce qui avait lieu une dizaine de secondes 
après la rencontre des con.joints. Puis, suivant la robustesse de  la 
femelle ou le poids du mâle, le couple allait descendant plus ou 
moins vite, et venait se poser, soit sur un rocher, soit sur le parapet 
en maçonnerie, soit à terre ; dans quelque cas, la chute Btait brusque. 
Au boiit do quelques minutes, la femelle devenait a pcu prés aussi 
inerte que le mâle, et tous deux dtiiient dans la prnsque impossibilité 
de s'envoler, méme séparbs. Nous vîmes ainsi devant nous des 
milliers de Tabanus jusqu'au moment où l'astre radieux que nous 
étions venus contempler vint illuminer la scène. Instantadment 
tout cessa. a 

Nous trouvons dans cette curieuse observation, indépendamment 
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des particularit8s qui apparticnnrnt en propre à l'espèce qui en est 
l'objet, la satisfaction de tous les desiderata laissés par celles que 
nous avons rapportbes plus haut. Le Taon, insecte volumineux, 
facilement observable, même au c.répusculc, a permis dc voir cc que 
I'exiguité de la taillo, la gracilit6 des formcs tcnai~rit caché ou 
vaguement pcrceptiblo. 

Quoi qu'il en soit dcs dilT&rences dans les difficiilt8s relatives de 
I'ohservation, l'analogie dcs faits est manifeste. Comme les IIomalo- 
myies, rlnthomyies, Limnobies, etc., les Taons nous montrent les 
mâles rassemblés pour l'attente et la capture des femelles. Mais, 
qiioique réunis au inemc endroit, ils restent dispersbs, sans former 
cet ensemble, plus ou moins çoh6rent, familicr aux Mouches 
précédentes. Au lieu d'évoluer en chorégraphirs dc styles variés, ils 
planent, attendant les feme1lr.s pour les happer au passage. C'est 
un procédé toujours le même au fond, avec cies difl6rences pcu 
essentielles. 

La signification de la danse aérienne, ses rapports avec le rappro- 
chernorit des sexes, sont donc bien ce que des observations, si impar- 
faites soient-elles, nous avaient révélb ou, souvent, seulement 
permis de soupçonner. 

En résumé, nous pouvons c:onc:liire que, soit isvlks (Syrphides), 
soit réunis en groupes (Anthomyiaircs ct NBmocércs ctioréens), soit 
rassemblés sans cohésion (Taons), les rnâ1r.s d'un grand nombre de 
Diptiires, aulien de rechercher leurs femelles, de leur faire pour ainsi 
dire la chasse, comme la pliipart dcs Tnsect~s, ont l'instinct (le se porter 
en des cndroits où cllrs tloivcrit venir pour Ics captiircr au passage. 

Cne donnéo essentielle du prohlkme dont la solution me paraît 
acquise est lc fait qiie les mâles sculs ex8cutent la danse aérienne. 
d'y Blais arriv8, ignorant les constatalions d.jà faites sur ce sujet par 
d'aiiti-cs observateurs. Mais il n'a pas 6th reconnu, qiic je sache, 
qu'il en est de meme pour le vol plan6 des Syrphidcs. F. ~'I ,ATEAIJ 

tout au moins n'y fait aiiciine allusion. Cette donnéc, selon moi, en 
faisait prcsseritir une autre, colle qiie ces cxcrciçes si dilr6rerits i 
premiére ruil, au foiid les m h e s ,  utaient des actes pr6paratoires h 
l'union des sexes. La preuve, on l'a vue, &ait difficile A faire. Mais 
l'ensemble des faits observés, leur rapprochement et leur compa- 
raison ne permettent pas de doutes sur leur nature g6n6rale et la fin 
qu'ils prbparent. 
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Ides prorkdés de rapprochement dcs sexcs qiic nous avons décrits 
sont loin d'8tre lrs soiils sans aucun doute. \'u le petit nombre 
d'espèces observées, il est certain qu'il en existe heaiicoup d'autres 
bicn dilfh-ents, et ceux qui ont 6té citks doivent prksentcr dcs varia- 
tions multiples. Vne ample moisson est donc assiirhc ails nc ~i t, lira- 
listes qiic ces faits intèressent. Qu'il mc soit permis, pour finir, d'eri 
montrer qiiclques esemplcs. 

Comme lcs Diptères ik.jà 6tudi6s, ccrtains Muscidcs ric rcchrr- 
client point laiiix fcmellcs. Ils les attcntimt aussi, mais sans sn 
donncr autant de peinc, ils se posent au repos, giicttant leur 
arrivkc. 

P a r  unv belle journé(. ct sur  une surface rnsolcill6e, muraille, 
tronc d'arbrc, poteaii, ol)scr?ions la bloiic-hc bleue de la viande 
(CcclZz~)ftom euyff~~ocepJi.tr2n). Unc ou ~)lusiciirs son1 15, irnrriol)iles, 
sans a ~ i t r c  objet, semlh-t-il, que de joiiir di1 soleil. Cepcnclant, 
alors qu'on s 'y attend le moins, on r n  voit nne s'Blancei briisqiie- 
mmt ,  bruyamment décrire un crochet plus on moins long, puis 
revenir à son poste ou non loin de là. Si on l'approche avec prècau- 
tion, on reconnaît, 5 ses yeux rapprocli6s, quc c'est un mâle. On 
n'aura pas longtemps à attendre pour être Lkrnoiri d'urict fugue 
scmblablo. Poiir peu qu'on ait de la patience, on verra se produire 
iine absrnce pliis longue ; on attend on vain, la inoiiche ne rnvient 
pas. Après ce que nous ont appris les diptères dkjà ktiidi@s, nous 
possédons l'csplication de cns gestes. Loin de se tenir au repos et dn 
s'ensoloillcr seulemerit, notre mouche exerce uiic. surveillanre 
attentive siir tout cc qui passo &ins ln champ .dt: sa visioii. iXs 
qu'un iris~cte est aperçu dans un rayon de qudqiies clhcimétrcs, lc 
mâle dc Cf~i'liphoi~c se j c t t ~  snr lui : si c'est lin indi flkrerit qui passn, 
il vient rcprmdre sa factioii ; si c'est iine feinclle de son espèce, il ne 
la quitte pas et nt: revient plus. Toiit cBomme un Sprphrts, mais avec 
moins de peine, il monte la garde, attendant la femelle 5 laquelln il 
poiirra s'unir. Quant on est averti, on pourra porter son attention 
vers l'extrémité du crochet exéciiti.:, et ,  si ellr n'csl pas trop  éloigné^; 
on poiirra sr r,cntlrf> cornptc que c'est iule moiichc oii tout antre 
insccte qui a ~ s s B ,  et qlin notre factionnaire a suivi, l'on pourra 
souvent distinguer les bourdonriementu mêlés des deux insectes 
s'abordant et se bousculant non sans quelque brutalit6. 

Les Lucilia Cmar, diverses Sarcop f~aga ,  peuvent do~irier le 
même s p d a c l e  quit la Calliphora et dans les mêmes conditions. , 
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Il arrive parfois qiie lo mâle en  faction amoureiisc ne s'aperçoit, 
dc  l a  prbsence de  la femelle que lorsqu'ellc cst à quelqucs centi- 
mètres de lui ,  prête i se poser pour prendre le solcil. On n'pst pas 
pour cela miniix renseign8 su r  lt!s pr(l1iminai1w siiivants de l'accou- 
plcment. Surprise et sans doiitc cfrrayke dr! l'agrrssion dont ellc 
rst l'objet, la fftmr:lLr: essaye d'y k h a p p r r ,  n'htmi t pas (1;:s l'abord 
disposée à acciieillir des manifestations plutôt hrntales. Mais le 
mâle ne lâche point sa  capture, il s'y. cramponnci dc ses pattes aux  
tarses d i l a th ,  a u x  ongles crochus, et ils s'en vont : au loin, 
bruyamment, sans qu'il soit possible de voir ce qui se  passe. 11 
m'est arrivé cependant de rencontrer un couple do Sarcophnyrc, sr! 
roiilant à terre, - une lutte vh-itablc, -l'une non encore maîtrisée, 
chrrchant A fiiir, I';iiit,rc, tenace et obstinb, s'eiTorpnt de s'lîtablir 
solidement su r  son dos. Mais qiiantl il y est parvenu, l a  femdle 
iiswit de  ses ailes libres, son conjoint aussi put -e t rc ,  Ic couple 
disparaît, et l'acte final va s'accomplir ailleurs. 

Rien qu'clle appartienne ail groupe des Anthomyiaircs, dont 
nous avons dit les habit,iidcs chorC.,cnnes, la Moiiche de  nos 
habitations (Muscu rlon~esticcr) use do proc6d6s différant pou de ceux 
des Tachinaires dont nous venons de parler. Suivez une mouche se 
promenant A l'aventure, sans but apparcrit ni rBcl. Si elle rencontrti 
iinr (:or~g:.C>ni're, à l a  distarire de quatre ou  cinq ccritiiriklrts, e l k  SI: 

jcttc hriisqucmcnt siir clle. Tantôt, aprGs l'avoir riidement râclér,  
pour ainsi dire, d e  scs six pattes, ellc l ' ;~handonne aussi prompti.- 
ment qii'ellc l'a attaquér. On dirait qu'elle a voiilii lui fairn iinr 
pe,tite malice, la ruiloyer lin peu, mettr-c en d6sordi.c sa toilcltc ; 
celle qu'elle vient de froisser, d'ailleurs, rie manque guèrc de  SP 

passer les tarses s u r  le dos, sur  I t s  ailes, de se brosser avec soiri. 
Tantôt, bien campne siir le dos de sa  captirrr, un peu portée en  
avant, ellc agite brugammtiiit ses ailes Atcndiics pendant ilne sccondr? 
ou  deiix, puis, se rctirant vers l'arrière, c.11~ porte llestré,mité de 
son abdomcn à csi~llc de l'autre. 1,e pliis soiivcint cc, contact nc: 
dure  q u ' m  instant, rinc fraction dc sèconilc, e t  rllc descend et  
s'éloigne. Qiicllqurfois le contact peisistc, l'agrcssour rwte  fortcrnc~iih 
cramponne et la copiilation se produit. C'est en  efl'ot un mâle, 
invariablement. Dans Ir: premier cas, il a promptoment reconnu 
ou u n  individu de  même sexe que lui, ou bien une femelle n e  
se trouvant pas ail moment physiologiqiic favorable, peut-être 
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dbjà fkondée. E n  dernier lieu, ~'(1st une femelle prise ait bon 
moment, disposrie à l'accueillir, que sa rude caresse, car c'en est 
une, a captivée. 

Souvent, il arrive que c'est tine fcmclle qui, dans sa dkambulation, 
rencontre un mile  au repos, qui, dès qu'il l a  voit, se jette sur elle. 
Le cas alors difïère moins de celui de la Tachinaire. Et si, au lieu 
de se poser n'importe où, aprés une attaque non suivie d'effet, le 
ni%le revrnait au point d'où il a pris son &ri,  c'est un petit crochet 
qu'il eût décrit. 

Un diptériste bien connu, exact et consciencieux entre tous, a 
décrit les choses autrenierit. 011 lit d a ~ i s  l'excelle~ite moriographie 
des Illuscides de PANDELL~ : 

« Voici le moment des jeux. Comme deux jeiines chats, 
ramassés sur leurs jarrets, bondissent l'un sur l'autre, se roulent 
sur le tapis, se griffent et se mordent pour s'amuser; ainsi nos 
dissimiili?~s s'Alancent à l'improviste sur  leiirs compagnrs ot les 
provoquent (l'un coup d'aile ou de patte qui porte le désordre dans 
leur chevelure. L'dbourriTîBe, surprise et courrourée, se brosse 
les yeux d'abord, rajuste ses aiguillons, se frotte Ics rnains pour 
l e  combat, et, aff'crmie sur ses tarses, bondit sur sa rivale. La lutte 
s'engage dans les airs, r:haciiiie menaçant son adversaire de la 
trompe, des ongltks, des aiguillons, multipliant autour (le lui feintes, 
voltm et passes d'armes, pour le saisir corps i corps, le culbuter 
ot le terrasser. Cc, deuxiéme acte est interrompu par un repos. 
Au troisieme le combat recoinincnce avec la m6mo vivacit8, mais 
avec des armes coiirtoises. Enfin le vainc11 porlt! B terre r n  est 
quitte polir une caresse ,> ( l ) .  

1,'eritorriologiste r n é h d i q u e  et sévbre par excellerice qu'&tait 
PASDELI.~,  pour une fois, s'est abandonné à son imagination. Il n'a 
pas soiipçonni! la  but, de ces prAt,endiis c»mbat,s, et mf.16, semble-1-il, 
en un récit unique, des BlBinrnts fournis par la Mouche domestique 
et par qiielqiic Tachinaire. On peut en effet assistcr quelqii~fois à la 
prise de poss~ssion d8finitive d'iinc fcmclle de Sn)-cophrr!/ct par un 
mâltl. G t t e  pliase dtlrriiére de la c,aptuie se déroule soiivc~it sur le 
sol, ainsi qu'il a 6th dit plus haut, et il peut arriver, je l'ai constatb, 
qu'une femelle khappe à lin m%ln trop faible o i ~  embarrassb par 

( 4 )  1,. PAN DI CI.^,^. Étudesur les Muscides de France, t. 1, p. 3, Caen, 1894. Extr. de 
ln Ileme d'enlomoloyie, t. XIII. 
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quelque obstacle ambiant. Mais ce corps B corps n'est pas un jeu, ct 
surtout il n'est pas ordinaire qu'abandonné il soit repris. Il y a eu 
certainement obscrvatiori incorrecte de la part d'un savant plus fiait 
pour l'analyse morphologique des organismes que pour l'étude de 
leurs facultés biologiques. 

Un cxemplc plus remarquable encore nous cst donn6, dans le 
même groupc rics Anthoniyiaires, par la Ch2oricc dcrr~undccta Fabr., 
brillant petit diptkre aux r~ficts  bronzés. Comme lcs précédentes, 
cette niouclic airne i se poser sur les surfa(-es ensol~ill6es. Les d ~ u s  
sexes s ' y  voient fi~i.queniment, la ff~inelle plus paisible, le mâle plus 
vif, pliis onclin B circiilcr. J'ai eii tout le loisir d'observer cette 
espéce sur un balcon en boiserie, à diverses époques dc l'année. Le 
rnAle, dans-ses promenades, vient-il li. passer prés d'une femelle 
immobile, s'en approche arec bcaiicoup de prbcautions, de timidité 
puurruit-on dire. Si elle nt? Iioiigc poirit et le laisse reiiir, B 10 ou 
12 millimétrcs de distance il sc met fi tlécrirc autour d ' e h  des cercles 
de plus en pliis rapprochhs, non fwnibs t:n arriéri:, par suite 
alteriibs de droite güuchc et de gauclio ti droite, lui hisant toujoiir-s 
face, se tenant toujours sur le prolongemrtnt du rayon de la courbe 
décrite. Et ccla peut durer plus ou moins. Cornprend-il, la 
tranqiiilliL6 persistante de celle qu'il convoite, ou peut-être d'aulres 
signes pour moi restés inconnus, qu'il n'est poirit vu de mauvais œil, 
il s'enhardit, sc? rapproche encore plus et, se tenant i cat6 d'elle, 
tantôt à droite, tantOt i~ gauche, il léve une pattc, parfois deux 
(antérieure et moyenne) et lui en donnc de ligcrs coups trernblottants 
sur le thorax, parfois aussi sur la tête. Cr! rnariége peut durer encore 
quelque temps. Jugeant enfin que ses caresses ont produit l'efkt qu'il 
désire, l'erijôlaiir s'écarte brusquoment. On dirait qu'il renonce. 
Mais poirit du tout, il passe en arrière, s'avance vers le bout de 
l'abdomen de sa partenairc, le saisit de sa brompe et semble le t,irer 
un peu à soi. C'est le préliminaire ultime, car il se retourne aussitôt, 
et marchant a reculons, sans hésitatiou aiicune, il porte son anus 
contre celui rlc la femellt? et la copiilation se produit. 

Nous sommes loin, ici, des rudes brusqueries de la Mouche 
domestique et surtout des évolutions ahriennes des Anthomyies. 

L'objet principal de ce travail était d'6tahlir que le vol station- 
naire, aussi bien que la danse abrienne, chez les I)ipti?res, depuis si 
longterrips observ6s et demeures saris explication, n'avaient d'autre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



but que le rapprochement des sexes. L'observation récente et si claire 
de l'accouplement des Taons est venue apporter une confirmation 
iiiespdrée à une coriviction d6jh faite en nioi depuis bien des andes .  
Xul cependant ne paraît avoir songe à rapprocher le cas des 
lluDunus de celui des JIouches dansantes. 

Il a kt6 montre de plus que les bruyants et longs crochets des 
Tachinaires ont un but identique, et aussi les bonds raccourcis de la  
Mouche domestique. 

Il y a plus. Non seuleirient ces pratiques si diverses ont uii rnêiiie 
objet final, on y tlétouvre encore une particularité constante et fort 
remarquable. Qii'ils soicnt rhunis en groupes a8rirns, qii'ils soient 
solitaii-cs et immobilisés en vol plané ou en repos, tous ces Diptères, 
au  lieu de se mettre i la rechercha de leurs fcmelles conime font 
d'ordiixiire les Insrctc!s, attendent que le liasard 1r.s lour améne. 
L'atte~itc et non la rcclierche actiro est un trait coniiiiun ilr tous 
l(:urs procédés. Et si l'on considère que les exemples c i tk  dans ci? 

travail, auxqut~ls il eût Bté facile d'en ajouter bcaucoiip d'autres, nr? 
sunt point la propribti? d'un groupe d0tcrrriiii8 d c  la série cles 
UiptBres, mais se trouvent dans des groupes fort divers, dissfminbs 
pour ainsi dire ça et  la daiis cette surie, des plus inférieurs aux plus 
Blevés, on est autorise 5 rcgartler l'attente des femelles par les 
niiles c8oinmc 1111 tr;iit'c.aractkristique du rapproclirm~nt dans l'ordre 
des Diptéres. 

A la vhrit6, l'cxeinple cité en dernier lieu rlc la CI~lot-iu semble 
faire exception cette regle si gknbrale. Rlais bien grand est le 
iioinbre des typcs ~iori encore observés. Ceux qui resterit à 6tudior - .  

r8véleront sûrement bien des var.iations aux procétlés d6j i  connus ; 
plus d'une particu1;irilb aussi ciirieiise que crllr: de la C h h - i a  sera 
découverte, et celle-ci c,essera peut-ktre alors d'6tre une exception et 
se rattachera naturellement au systt'ine présente par l'ensemble des 
Diptéres. liien dcs acquisitions intéressantes, en tout cas, surit 
r6servbes aux entoinologistes q ~ i i  porteroril lour attcrilion sur. celte 
Atude. 
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L. MERCIER. 
(Nmcy). ' 

- - 

II. L X  « G1,ASI)E A COSCRETIOSS » DE 

C YCLOST0M.l ET,EG-4 S S  DRAP. 

Le tissu conjoiic.lif de Cyclostointr eleyum D H ~ .  miferme dans 
Iii rhgioii dorwlr:, ririti~ le rciii r t  l'c~stoinar, tle iioiiibrriises concri:- 
tions qui coiistitiimt par leur cnscinblr unc lorrnatioii & lüqucllc 
C L A I ~ A I ~ E I ~  a donné le noni de a glaiidc U coricré.tioiis o .  1,e tibvelop- 
peinc!nt de cctte <<glande.> est variable suivant les individus; 
lorsqu'elle n'est pas trbs d6vrlop11&:, lcs circ:orivolutioiis iiitc~stirialrs 
ti.aiisparaissent sous Irs tégumrnts, tandis que chez 111s ariirnaiis oir 
ellc atteint un trix grand dévcloppcmeiit, ello Sormn sur la région 
dorsale du corps uiic large liaiidc. Les coiicrétioiis ne sont pas 
seulement sul~erfic~icllcs, il en est aussi qui sont situéc?s profondément 
dans le tissu coi~jorictiL, formant un r n a n c h o ~ ~  plus ou  nioins coiriplct 
autaiir dcs aiiscs voisincs di1 tube digestif. 

L'étude de la * glandc ü concrétions a coiiimericée par C L A P A R E I ~  
(15J8) a été poursuivie par GARXACLT (1887) ; Inais malgré les 
patientes recherçlies do cc dernier, cettc formation restait encore 
énigmatique. Parnii les faits acquis par GARSBULT I ~ U S  retieiidrons 
tout particiiliérement celui-ci : l'aut,c.ur s'est assur6 par des dissections 
rép6técs, au inoycn de coupes en &rie et d'injnctions de liquides 
colores faites par l'anus, dans le tube digestif liE près de l'estomac, 
que la * glande à concrétions s ne communique pas avec l'exthrieur, 
en un mot, que cette a glande D ne possècle pas (le canal excr8trur. 

(i) Cette note fail partie d'un trabail d'erisemble sur les BaçtBries des Iri~ertkbrBs. 
J'ai déjà Btudi6 les Bact6ries symbiotiqiies de la Blatte : Reclierclies sur les hactkroïdes 
des Blattides (Arch. f. Protistcnk. T. 9 ,  p. 346, 1907). 
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J'ai repris I'btude de la << glandc 5i concrétions O de Cyclosfornn 
elegans et j'ai pu réunir un certain nombre de faits qui précisent nos 
connaissariccs et nous permettent d'avoir de cette formation une 
idUe sensiblement différente de celle que laisse la lecture du travail 
de GAHNAULT. Daris cette riote prblirninaire jr me propose d'exposer 
les rbsultats de mes recherches sur la composition des concrétions, 
sur l'histologie et I'bvoliition dcs celliilcs de cette a glande D (1 ) .  

L,orsque l'on dissocie un fragincnt de la e glande a concretions >> 

sous le mii.roscope, on observe cn outre dcs élémcnts ordinaires di1 

tissu conjonctif [c~elliilcs i calcair~ (très rares), cellules do réserve, 
cellules excrétricrs ("1 de norribreuses coricr0tions qui flottent au 
milieu d'une vhitable houillie de bacilles. C'est GARXAULT qui, le 
premier, a constaté la présence de ces bacilles ; j e  me bornerai, pour 
l'instant, à indiquer leurs caractéres les plus saillants, me réservant 
de revtlnir sur ce sujet. Dans une dissociation faite soit dans le sang 
du Cy:lostomc, soit dans du sl?ruin physiologiqu~, lm bacillcs ne 
sont pwmobiles par eux-mêmes, ils SI: montrent si~iilcment agités 
dn rnoiivemcnts browniens ; ils ont une lorigiiciir (le 3 â (1 p: beaucoup 
sont arqués. Les bacilles ne prennent pas le Gram ct ne sont pas 
acido-résistants. 

La présence de bacilles est coiistante chcz Cyclo.s to~n~~ elegrrns 
et G A K ' I A ~ T  a montré qu'il en Ctait de meme pour CycZosto?it~ 
cos tu la fu~~z  d'Algérie. 

CLAPAREDE et GARNAULT ont donné une description suffisante des 
concrétions a r r i v h  au tcrmr de Iriir rl8veloppcmcnt. GC?nkraleinent 
sphkriques, les plus grosses peuvent atteindre de O"", 2 à O"'", 3 de 
diamEtre ; elles sont opaques à la lumière transmise et d'un blanc 
Matant a la luniièrc r6fléchie. Elles possèdent une structure 
complexe que l'on peut facilement niettre en évidence en les traitant 
par une suliiliori faible de soude. Cette manipulation montre que les 

(1) J'ai étudié des Cycl<istomes provenant des environs immédiats de Nancy, Gre- 
noble, hlontpellier ; les réstdtats se sont montrés concordants qiirlle que soit ln 
provenance. h1M. les l'rafesseurs LEGER et DUROSCQ ont bien voulu m'adresser des 
Cyclostoiiizs de  Grenoble et de Montpellier, je les prie de hien vouloir agréer nies 
plus vifs wrnercienients. 

(2) J'eniploie pour désigner ces cellulcs la nomenclature proposée par CUÉNOT dans 
son travail sur  l'Excrétion chez los hlollusques (.4rchiv. de Biologie. T. XVI, p. 49. 
1900). Les cellules de  r0servc renfernient du plycog&ne, ce sont 11% cellules de 
LEYDIG des auteurs, les wllules excrétr ic~s  renferment des grains d'un pigment 
jauriûtre, elles fixent le carmin soluble des injections physiologiques, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



concrétions sont constitiiées par un substratum, forml: de  zones 
concentriques, qui sert de support à une substance qui, en s e  
combinant avec la soude, se solubilise dans les conditions de 
l'expbrience. 

1. - COMPOSITIO'~ CHIi\lIQUE DES C O N C R ~ ~ T I O N S .  

Quclle est la nature de la substancr: d8pos8e sur le siibstratum ? 
URARD (28.15) croyait Ics coilcrétions de naturc calcaire ; BARFURTH 
(1884) ct GARNAULT y reconnurent presque en même temps la 
priiscncc d'acide urique. D'aprks ce dernier même (p. 57) on pour- 
rait considérer k s  corici~tiuris comme << presque entièrement compo- 
sées d'acide urique D .  A ce sujet, la lecture du travail de GARYAULT 
n'entraîne pas la conviction alisoliie; les donnbes chimiques sur  
lesqu~lles l'auteur se base pour affirmer la prbsencc de l'acide 
urique ne sont pas corit:luantes. Aiiisi, ;i propos de la rhction de la 
iiiurexidc, l'auteur dit (p. 57 et 58) : Je dois dire ceperidarit que 
loi~squ'oii traite les concrétions ou la poudre qu'on en retire, par 
l'acitlr! azotiqiie, I'nmmoriiaqiie et la soude, pour obtcnir la rkaction 
de la murexitle, les résultats ne sont pas tout A fait les m&mes 
qu'avec l'acide urique pur. On voit en cfïet dans le premier cas, si la 
rbaction est faite sur une laine de verre ou dans une capsule de 
porcelaine, que les parties qui se dé.posent les premières, au moment 
où l'on chaune, resterit orangi.:cs, et ne deviennent pas pourpres 
comme dans le second cas; do plus, après l'action de la potasse, 
ces in8mes parties passent au rouge vineux, mais ne deviennent 
iamais violettes comme avec l'acide urique pur. .u 

Or, i mon avis, quand on fait une réaction de coloration, celle-ci 
ne doit pas être à peu prés, elle est ou elle n'est pas. 

J'ai donc jugé A propos de reprendre l'étude chimique des concré- 
tions ( i )  en rechercliarit tout spbcialement les corps du groupe de la 
purine. Pour cette recherche, ja mo suis inspiré de la méthode 
utilisée par CUÈK~T,  GOYET et BRUYTZ (i908) dans leurs recherches 
chimiques sur les m u r s  branchiaux des C6phalopodes. 

Ayant constaté, aprés GARNAULT, que les concretions se dissolvent 
presque cntiéremr.iit dans l'eau A cent degrbs, j'ai épuis6 par l'eau 

( i )  Je prie nion ami PI!. LASSEL'R, qui a bien voulu m'apporter le secours do sa  
cornpttencc en cette rnatiikc, d'agréçr mes sincbres ren~ercienients. 
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bouillante les glandes enlevées à plusieiirs centaines de Cyclostomas. 
Aprks filtration, la solution ainsi obtenue est trait&? par la liqueur 
ammoniaco-argentico-magnésienne ; il se forme un prkipité gola- 
tineux qui est recueilli par filtration (la précipitation et la filtration 
se font à l'abri de la lumière). Le prbcipiti? mis en suspension dans 
l'eau est ensuite décoinposb par l'acide sulfliydriyue ; puis on porte 3 
Obullition et on filtre. La solution filtrée est évaporée ê sec et le risidu 
obtenu est repris par de l'eau acidulée au trcntiérric d'acide sulf~iriyuo. 
S'il existe do .l'acide urique dans la a glande d r.onui:tioiis B c'cst 
à cettc phase de la manipulalion qii'il doit se pr6cipitr.r; or précisi!- 
ment, on rctient par filtration un corps que je désigne par lalottrc A .  
Dans le but de purifier ce corps, suppos6 être de l'acide uriquc, on 
lo traite par une solution de potasse éteridue dans laquelle il se 
dissout. A la solution filtrée on ajoute dc l'acide chlorhydrique, il scx 

formc un précipit6 qui est A nouveau remis en solution a1c;iline ; on 
traite cette nouvelle solution par un courant d'acide carbonique 
jusqu'i ce que le prbcipité qui se forme prenne un aspect grumclcus. 
Le précipite recueilli est lavé à l'eau froide, redissous dans une 
solution dilube de potasse d'où lc corps est préripité par l'acide 
c:hlorhydriqiie. 

J'ai essayé sur le corps A purifié quelques-unes des réactions 
donnbes comme caracteristiques de l'acide urique et toutes ont 6th 
posilives. C'est ainsi, par exerriple, qu'en ajoularil à une certaine 
quantiti! de ce corps quelq~ies gouttes d'acide azotique, cri c:liauffa~it 
légéremcnt jusqii'i conipléte dissolution, puis an ajoutant doux ceriti- 
métres cubes d'eau par cinq goultes d'ac.idc einployb, on obticnt une 
liqueur qui r6partie clans quatre tubes (a, O,  c,  d) et une capsule en 
porcelaine permet de faire les réactions suivantes : 

Z'ube u. - On introduit une lame de zinc, puis on porte Ieritemcrit 
5 l'ébullition. Au bout de trente secondes il apparaît une teinte jaune 
qui passe au rouge si l'on ajoute de l'ammoniaqiie, puis au carrnin 
violace par la soude. (Le liquide jaune donne avcc l'ac6tate rnercu- 
riqiie un prbcipité rouge clair, et un prkipité violaci: a r ec  le nitrate 
d'argent. 

Tube 6. - On ajoute un centimktre cube d'acide acétiqiie, cinq 
i six gouttes d'ammoniaque et une à deux gouttes do soiide. On 
obtient en portant h l'ébullitiori une colo~.ation carrnin. 

Tube c. - On ajoute un égal volume de sulfate ferrrux (solution 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tlc 2 à 3 gr. par litre) et une ou deux gouttes [le soude. Une colo- 
ration bleue apparaît. 

Tube d. - 011 ajoute dans le tube un peu plus de moiti6 de son 
contenu d'une snliition obtenue en mklarigeant deux volumes 
d'ammoniaque et un volume d'une solution de cyanure de potassium 
(à 10 ou I V  gr. par litre). Il se forme lentement un prhcipit6 de 
cristaux arborescents ayant la forme de feuilles de fougéres ou 
d'aiguilles (oxaluramidc) . 

Capszsle e p ~  porce laine ( r k t i o n  de la murexide). - Le contenu 
est évaporé lentement, il reste un résidu rougeâtre. Si, après refroi- 
dissemont, on ajoute 5 ce &idu quelques gouttes d'ammoniaque la 
coloration devient rouge-pourpre ; elle passe au violet sous l'action 
dc la potasse. 

En  résume, le corps A, au cours des manipulations, se dissout e t  
sc! précipite cornrue si on op6rait sur de l'acide urique ; il donile les 
rhact.ions dc l'acide iirique (en particulier celle de la murexide). . 

l-ieprenons la solution dont nous avons sbpar6 le corps A, que 
nous pouvons c.onsid6r~cr maintenant comme (!tant de l'acide urique. 
Pour cnlevcr les dernii:rcs traces d'acidc urique qui ont pu passer 
dans la solution, on ajoute de l'ammoniaque puis on filtre. La 
liqueur filtide est traitbe pai l'arrirrioniaquo et le  nitrate d'argent 
ammoniacal; il se forme un précipité qui est dissous & chaud par 
l'acide nitrique de densité 1,i. De cette liqueur, il se prkcipite a 
froid un corps qui est s6pari: par filtration. A la liqucur filtrée on 
ajoute un cxcès d'ammoniaque ; un nouveau corps pr'kcipite. 

Ces deux corps, qui sont des combinaisons argentiques, sont ensuite 
traitbs chacun de la façon suivante : mis en suspension dans l'eau, 
ils sont décomposbs par l'hydrogiinc sulfuré. Lorsque cette opération 
est termink, on filtrr à chaud et. chacuno dcs liqueurs filtrées laisse 
dbposer par refroidissement un lirécipité ; je les designe respec- 
tivement par les lettres B et C. 

Lc corps B n'a et6 obtenu qu'en très faible quantité, aussi i l  n'a 
pas kt6 possible de l'identifier avec certitude. D'aprés la serie des 
inariipulations on pttut diro que ce corps prbcipite au moment où de 
la sarcine (hypoxanthine) sc serait précipitée. 

Le corps C a été obtenu en plus grandc abondance, il s'est 
précipité comme de la xanthine. Pour le purifier on le redissout à 
chaud dans le carbonate d'ammoniaque, puis on décompose par 
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20 1.. MERCIER. 

l'acide acétique la combinaison formée. En  précipit4 se dupose q~ i i  
est recueilli et redissous dans l'eau chaude. En laissant refroidir, il 
se précipite un corps sur lequel j'ai rkp6t6 qiiclqiies-unes drs 
rkactions colnrP,es de la xanthine. 

Comme avec la xanthine, si à une certaine quantité de cc corps on 
ajoute de l'eau de chlore et une trace d'acide azotiqiie, puis que l'on 
évapore A sec, on obtient, en soumettant le résidu de l'haporatioii A 
un courant (le gaz a~nmuriia(~, ulie bcllt? c-ohratiori rougt1. 

De même qu'en opbrant avec de la xanthine, si, dans uiie capsule 
en porcclaine, on verse une petite qiiaiititd [le rc corps rt quelqucs 
gouttes d'acide azotique, que l'on évapore, on obtieiit un rksidu 
jaunâtre ; ce résidu touch6 par une goutte d'une solution de potassr: 
dtenduc prend une teinte orange fonc6. 

En résumé, j'ai retird do la << glaiide i concrétio~is D du CJ-clos- 
tome de l'acide urique et des bases xaiitliiques (sarcine ? et xanthine). 
L'acide iiriqiic prédomine. 

Remarque : Pourquoi GARNAULT n'a-l-il pas obte~iu la rBaction 
de la murexide d'une façon indiscutable 8 11 est possible maiiiienaiit 
de r8pondre à cette question ; en eiïct, clos essais ont mont,ri? que la 
rkaction dc la murexido est rnasquke par une trks faible quantité de 
xanthine. Or,  cornme la substance premiére que l'on retire des 
concrdtions 6puisBes par l'eau bouillanle renferme de la xanthiiie, 
011 comprend facilement pourquoi GARNAULT opérant sur cette 
substance n'a pas obtenu la réaction caractdristiquc de la murcxide. 

SONT DANS DES CELLULES. 

L'examen de coupes de O glandes g concrétions p obtenues par 
iliffkrcrites mblliodw do tec:li~iiqiie pt.rinet tlc conclure qne cette 
« glande » n'est pas, comme l'adind GARNA~JLT, lirnitee par une 
membrane anhistr proprt:. Celle forrnation rbsiilte tlii groiipement do 
cellules renfcrinant des conc:rktions et des bacilles et qui sont 
mêldes aux 616ments ordinaires du tissu conjorictif. Crs cellules 
aiixqiicllcs je donnerai le nom de e cellules uriques * sont dispos6cs 
par plages plus ou moins Btendues conirrie los ccllules excrétrices, 
comme les cellules i calcaire en d'autres rBgions du corps. 

Les cellules jwines, et j'appclle ainsi celles qui ne renferment ni 
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Pbauche do concrétion, ni bacilles, se rericontrcnt a la limite de ces 
plages. Ce sont des Bléments allorigés (cg. 1, A) dont lt! cyto- 
plasme présente une struc,ture alvéolaire très nette ; le noyau 
renferme unou plusiwrs gros grains chromatiques, il rappelle par 
son aspect Ir: noyau des cellulcs excrétrices et dcs cellules de 
réserve. 

FIB. i. - x 1.200. 
A. - Cellules uriques jt,unes. 
B. - Cellule iiriqiie dont ' le  cytoplasme renferme une grande vacuole dans 

laquelle sont des centres primaires, c. 

C.  - Ceiiule urique qui renferme une concrétion c et qiielqiies bacilles 6 .  
D. - Ceiiule urique renfermant de nombreux bacilles et une concrétion (c) 

dont la structure est expliquée dans le texte. 

A un stade pliis avancO de leur Bvolution (fig. 1,  B) les cellules 
uriques prbsentent dam leur cytoplasme une grande vacuole qui 
renferme un nombre variable de petits globules sphériques formBs 
de zones concentriques circonscrivant une granulation centrale. 
Ccs glob~iles, centres primaires de GARNAULT, constituent 1'8bauche 
drs concr6tions. C'est g0néraiement lorsque les cellules sont à ce 
stade que leur cytoplasme est envahi par drs bacilles, bacilles qui 
ont brnigr6 de cellules contigu& dbja inferthes. La figure 1, C. 
reprhsente une cellule iiriqiie dont le cytoplasme ne renferme que. 
quelques bacilles. 
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22 L .  MERCIER. 

Les bacilles se multiplient dans la cellule et parallèlemrnt la 
concrhtion se dhveloppe (fig. 1, Il). GARX~ULT,  d'aprbs I'htude, 
de la structure des concrhtions, a très exactement suppos6 leur 
mode de d6veloppement: a De petits globules (la granulation centrale) 
ont pu former, autour d'eux, un s g s t h e  de lamelles concentriques ; 
d'autres moins heureux, se sont réunis, en nombre plus ou moins 
gra~id,  pour former des ce~itres cornparables aux premiers, aiisqut~ls 
on les trouve souvent accolés ; cc sont là les centres primaires. Ces 
centres 5 leur tour peuvent reskr  isolés, ou bien, SC réunir au 
nombre de deux à cinq, et sr: rev8tir alors d'uni: cnveloppc, plus 
ou moins Bpaisse, qui entoure ces groupes de façon à former des 
centres secondaires, separOs par des sillons profonds. L'enveloppe 
genhrale se ddpose alors, comble les sillons, dont on voit seulement 
l'indication i la surface. u 

lm 

Fm. 2. - Coupe d'une plage de celliiles iiriqiies. - x 1.200 (réduction d'un tiers). 
c, concrétions (laissées en blanc). 
b, bacilles. 
m, limites cellulaires. 
r, cellule à glycogéne. 

Les cellulcs uriques atteignent souvent de grandes dimensions ; 
aussi, lorsqu'on examine la coupe d'une plage de ces cellules, on ne 
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voit au premier abord que des concr6tions et entre celles-ci des 
bacilles, le tout donnant l'illusion d'un tube soit en sectjon transver- 
sale (fig. 2), soit en section longitudinale. GARNAULT a commis cette 
erreur d'observation; pour  ILI^, les bacilles constitueraient a une 
houillic gsis%t,re qui remplit, dans les tubos, tout l'espace resté libre 
entre les concrétions o. 

Or, il est toujours possible, sur lcs coupes, de suivre les contours 
dcs cellules. d ce stade, on ne voit plus dans chacune d'ellcs quo le 
noyau, la concrétion et des l~acilles ; la masse de ceux-ci occiipe le 
pôle dn la cellule opposo à cclliii oii s'nst dbvi~lolipAc! la concrktion. 

GARNAC'LT s'est trompé égalemrnt quant à l'origine des crntres 
primaires ; il a consideré commc cellules formatsices des centres ces 
centres eus-mêmcs ; c'est toiit au moins, à nion avis, cc qui résulte 
[le la lecture du tcxte et de l'examen des figures. 

En résumé, les concsétions se développent dans des cellules 
cnvahirs par des bactéries parasites ou symbiotiques. 

III. - LES AMIBOCTTES DU CPCLOSTOME PHAGOCYTENT 

LRS BACILLES ET LES CONCR~TIONS 

Tandis que les cellules iiriqi~es se dheloppent en certaines 
rbgions, elles disparaissent en d'autres sous l'action des amibo- 
cytes. En  effet, sur des coupes 
do e glandes o provenant de 

I 

Cyclostomes sacrifies à une 
Bpoque quelconque de I'annbe, 
j'ai to~ijours observe des plages 
de cellules uriques envahies 
par des amibocytes. Ceux-ci 
s'insinuent entre les concrb- 
tions et capturent tout d'abord 
les bacilles ( fig. 3 ) ; puis 
ils entourent les concretions 
qu'ils attaquent e t  morcellent 
(fig. 4). 

Cette action des amibocyles 
FIG. 3. - Amibocytes du Cyclostome 

est r a ~ ~ r o c h e r  de des p~agocytari t  deç bacilles, - x 1.200. 
ostOoclastes qui font dispa- 
raître la substance osseuse, e t  de celle des cellules amiboïdes~des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'002'1 X - .(ouelq na a ? s s y  919 B u o ~ m i ~ o o  
el) 3 no!pmu03 aun p x i b q l e  awoqsopb3 np (a) e.qâaoq!uiy - .oy 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le fait que les concr0tions rt les bacilles sont phagocyths rxpliquo, 
dans une certaine mesure, pourquoi à n'importe quelle 6poque de 
l'année le dbveloppcment de la s glande à concrbtions s rst très 
variable suivant les individus. En  effet, si l'blaboration est dc 
beaucoup siipbrieure à la destriirtion la s glandc D srra très dbve- 
loppée ; si, au contraire, c'est l'inverse qui se produit, la a glande v 

sera peu dheloppée. 

Dans la region du corps comprise entre le rein et l'estomac, le 
tissu conjonctif de Cyclostoma elegarzs renferme des cellules 
sp6ciales, les cellules uriques, qui par leur ensemble constituent la 
a glande à coricr8tions u des auteurs. Ces cellul~s, envahies par des 
bacteries parasites ou symbiotiques, élaborent des concrétions dont 
l'arralyse chimique permet de retirer de l'acide urique et des bases 
xanthiques. 

Les cellules uriques, dans certaines conditions, sont envahies par 
des amibocytes qui phagocytent les bacilles et les concr6tions. 
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hlORPHO1.OGTE L A R V A I R E  DES P H O R A .  

I,P gtmrc plmm prbscnte u n  grand nombre d'espèces européennes 
e t  exotiques qui mit été récemment révisbes par TH. I<ECICER ; mais 
on n'a pas cricore suffisaniinent étudié les conditions dans lesquelles 
vivent et se développant leurs larves. La plupart des auteurs se  sont 
bornes 5 signaler la présence de larves de Phom dans leurs élevages, 
5 do111ier des diagnoses tellement vagues, qu'elles peuvent convr!riir 
à une quantitk d'autres Diptéres Cycloraphcs, ou B donner des 
figures trés peu prbcises. 

-4u cours du présent travail, j'étudierai, avec plus de pr8cisior1, le 
d6vclnppcment larvaire e t  la biologie de quelques types de Phom. 

Cette étude rious aménera B trouver les carac,tSrcs génbraux du  
genre e t  A justifier la grande coupure faite par TH. BXKICR en se 
fondant sur  les caractCres des imagos. 

Habitat. 

Lcs larves de P h o r t ~  présentent les adaptations les plus varikes, 
depuis l a  vie saprophage dans les matières ailimales ou végétales en 
décomposition, jusque, peut-&tre, au parasitisme proprement dit. 
Dans le  même milieu on trouve les espéces les plus variées et, 
d'autre part, la même espéce est signal60 comme habitant les milieux 
les plus difïhrents. 

Il y a wi miliru spbcial où on trouve constamment quelques espèces 
de  lihoru, ce sont les cadavres des escargots : H e l i s  pomatin T,., 
aspersa Drap., nemuralis L., hor2c.izsi.s ?vlüll., et autres. C'est 
L. D u ~ o c n ,  qui, en 1830, a trouvé, pour la preniiére fois, un 1Zeli.x 
asperscc renfcrrriarit Ics pupes d'un Ihptère. Ccs pupes, trouvées au 
mois de mars, lui ont donnb, au mois de décembre, une Plzom qu'il a 
appelée i%orn helicivora. ~ n s h i t e  Jurms vox BERQEXSTBM~I a éiev6 
un Diptére dont les pupes avaient 6th t,rouvées dans des coquilles 
d'Helix poinatiu L. ; MIK a décrit ce Diptére sous le. rioin do Phuru  
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Ùeî.yenstunmi n. sp., en se bornant donner la diagnose de  
l'espèce. Enfin SCHMITZ, en 1908 et 1910, a signal6 la présence dc  
diff6rcntcs P h o m ,  accompagnées d'autres 1arvc.s de Diptéres, dans les 
cadavres de tliff6rents escargots. Il indique la prPsence de Phortc 
~izcrcvlctia Meig., 1%. bohe?rzuni B ~ c k . ,  PA. czcisa Ueck., Ph. 
D e r y ~ ~ ~ l c r . r ~ ~ ? i ~ i  1Iik et dorine, Irés sorrirriairerih~iit, qiirlques çarac- 
t h s  tlistinrtifs des pupcs. 

,Je me suis procure en abondance divcrsps esphces de /'/mm, en 
reçiieillant, a Paris inêmc, dans Ir jardiii du Laboratoire d'Evolution 
et dans cclui de i3Ecoie Yornide supérieure, les cadavres en 
putr8hctio1i dr divers IIdi:x;.. Dans ces Ifdia, j'ai trouvb des larves 
de Pltora b e r ~ p & u n n ~ i  Mik, P1~ou.u rufipets Mcig., P l t o m  rufi- 
cap-nis hleig. P s y d ~ o d a  plzalenoirles 1,. , H o ~ ~ ~ a l o i m ~ i c ~  crcnicvlnris 
1,. et une foule d'autres larves dont je n'ai pas obtenu l'iniago et qui 
sont rest6es ainsi ind6tcrminécs ('). 

On reconnaît, au premier coup d'ail ,  la présence (le larves de 
l'hm-a I l ~ r p ~ s t r u r z n z i ,  dans lin I1eli.c mort, A l'aspect visqueux et 
brun-noirâtre du contenu de la coquille. Ce contenu prend une 
tout autre consistance quanti 1c cadavre est habit6 par d'autres 
mpéces. 

L t s  trois cspiws de TJhoi-a doiit j 'n i  souvcnt troiiv6 la larve dans 
des coquilles d'Hclix morts s'cxclucnt, en qiiclque sorte, l'une 
l'autre dans la mî'inc coquillc. Si, l'on rencontre deux cspéccs 
réunies dans l e  mame cadavre, l'une d'elles l'emportc de beaucoup 
par l e  nombril drs individus prospPres ; l t s  larvw de l'autre p8risscmt 
toutes ou donnent sculeinent quelques rares pupes. 

(1 )  J e  tiens h f,xprimt2r toute ma gratitude h hi.  le Dr J. ~'ILI.ENECI'E qui a hicn 
voulu nic.ttre à mon service sa profondr: cmnaissance drs I)iptères, polir détrrminer 
toutes ccs esphces d'une manière précise. 
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MOAPI10I.OGIE LARVAIRE'  DES PIIORA. 

PHORA BERGENSTAMMI MIIL 

Aprks les t,ravaux de LECCI~ART (1861) sur  i?iuncn zomilorin et 
ïiiusc~s casai-, de WEISMAXX sur MZGSCU, voniitoria et Sarcopi~uga 
curncrriu, do L ~ W N E  sur Callipho)-a erythroceplula et surtout 
de I'A,~'~I<:I. (1808) sur T/~rim?m Hulidrryrtnzcîi~, l'existence de 
3 stades larvaires, séparés par deux mues, est un fait d6 j i  bien établi 
p u r  toiitcs les larves des Iliptkres rpclnraphcs. Tout récemmcnt 
(1909), KIELSEN a obscrvé ces trois stades chez les larves de 
bluscitles parasites qu'il a Btudiées ct j'ai pu constater la présence 
de ce o trirnorphisme larvaire s chez DI-osophila, Pollem7t et 
P l ~ o m .  

Comme la plupart des larvcs ont été décrites dans lcur t r o i s i he  
stade, nous dkrirons d'abord notre larve prkte B se transformer en 
pupe et reviendrons ensuite au cornrne~iceirie~it du cycle, c'est-&-dire 
aux stades 1 et 11. 

Si on retire la larve do Pho9-a be5gemtnrrzmi de son iiiilicu naturel, 
on la trouve envc!lopp6e d'une couche de substaricc visquousr, (l'où 
sortent, en avant, la t&te, avec deux ou trois segments thoraciques et, 
h l'autre extrihité,  un lulie portant les tubercules stigmatiques 
posttarieurs. Pour tat,iitlieb la larve il faut la bien laver dans l'eau en 
se servant de pinceaux fins. 

Le simple mode de progression de la larve permet de reconnaître 
IJhorn, berpnstclrrznzi et de l a  distinguer de Phora ru/ipes, r z r f i -  

comis et des autres larves. Si l'on met la larve de Phora Oeryem- 
t~ t . i i~mi  sur une surface polie, au lieu de se dbplacer,à la manière 
des autres larves de Diptéres cycloraphes, par un mouvement de 
reptation produit par unc onde de contraction se propageant sur 
tout le  corps d'arriére en avant, elle allonge seulement ses trois 
premiers segments avec la tête, se fixe par son extrémité antérieure 
contre le  support et hale toute la partie postérieure de son corps en 
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32 D. KEILIX .  

faisant seulement rhtracter les trois segments aiit8ricurs ; les autres 
segments se rétractent peu. A première vue on croirait que la larve 
se fixe, A l'cxcmple de la plupart des larves de Diptitres cycloraphcs, 
par les crochets de l'armature buca le  contre les asp6ritQs du support, 
en r8alitQ il en est tout autrement. Si, au niornent où la larve se fixe 
par son extrémité anthrieure, on 1'Qcarte latbrakrrierit, elle décrit 
un arc du cercle autour de sa bouche conime centre. Si on met la 
larve dans u n  Iiotaal à fond plat rempli d'eau, elle se déplac~? ai1 
fond d u  cristaIlisoir (le la même façon qu'A l'air libre, recourbant 
sculiimcrit vers le liaiit son extr&initit postérieure ; elle peut riiême 
rariqm sur une lame inclinée p1ongi.e dans cc bocal. Enfin si oii 
clescerid la larve dans l'eau assez doucement pour qu'elle surnage 
portée par ses stigmates post8rie~i.s~ elle se recourbe eri soulevarit 
son extrémité antérieure ; si, 1i ce momcnt, oii approche (l'elle une 
lame de verre plongee dans l'eau d e  maniSre quo cette lame touche 
l'extritrnith antkrieure de la larvc, on voit celle-ci se fixer au support 
et y attirer tout son corps. 

De t ~ u t  rela il résulte que la larve se fixe a u  support A la riiariiére 
des sangsues, en se servant de sa houche comme d'une ventouse. 
Cela ne doit pas particuliéreme~it nous surpendre, car, chez toutes 
les larves de Diptéres cycloraphes, le pharynx fonctionrie comme une 
pompe aspirante qui leur permet d'absorber les liquides nutritifs ; il 
sert aussi à notre larve pour se dbplacer. 

Morphologie externe. 

En rapport avec ce mode de tl~?placerrierit, le corps de la larve 
est divis& cil- deux parties, l'une, antérieure, formée par la tête et 
le  thorax trhs mobiles, souples et rktractiles, I'aiitrc, l'ahdomen, 
très diffhrente par son ornementation et son peu de souplesse 
(fig. 1). 

La tête ou pseudocéphalon est suivie du pinthorax qui porte les 
tiiberculcs stigmatiques antérieurs ; viennent ensuite le mésothorax 
et le  métathorax, puis les huit segrrients ahdorninaux. Il y a donc 
11 segments pour le tronc, cc qui, avec la tete, donne 12 segments. 
C'est le nombre qui est admis par la plupart des auteurs pour les larves 
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MORPHOLOGIE LARVAIRE DES PHORA. 33 

de Diptères ( l ) .  Si le  nombre des segments est facile à établir, i l  es1 
difficile de trouver une limite précise entre les diverses parties d u  
corps et entre les différents segments. 

Dans sa note a Sur l'unification du 
nombre des segments chez les larves de 
Muscidcs *, PAN TE^, croit qu'il faut ajou- 
ter au thoras le quatrihme segment du 
troric, à cause del'analogie quiexiste entre 
les stigmates non fonctionnels de ce seg- 
ment et ceux du mbtathorax. Il y a donc, 
d'aprés lui, 4 segments thoraciques et 
7 abdominaux. Il me semble qu'il serait 
plus exact de réserver le nom de thorax 
aux trois segments qui suivent la  tQte; 
en effet les deux derniers renferment 
les disques imaginaux des ailes et des 
balanciers et donnent les deux derniers 
segments thoraciques de l'imago. En 
outre, lorsque l'ornementation de la 
larve n'est pas homogérie tout le  long du 
corps, la ligne separant les segmrnts A 
ornementation diffbrente passe entre le 
troisième et le quatrième segment qui 
suivent la tête et  nori entre le quatriéme 
et le cinquiéme. C'est précisernent le cas 
de notre larve et aussi des autres larves 
de phor; que nous allons Btudier. 

Tdte. - La tête do notre larve a la 
fornie d'un cylindre tronque obliquement 
di1 côté ventral (fig. II). Elle est diiprimée 

Fm. 1 .  - Phora Bergem- 
tammi, çt. III, vu du 
côté dorsal. 12. 

I t ,  II, III - les  t rois  
segments  thoraciques. 

Ia, Il ... VII, VI11 - 
leu hu i t  segrnelits abdo- 
ni iriaux. 

en haut et ventralement par un sillon longitudinal formant deux 
saillies latérales qui représentent les organes antennaires dont la 
présence gdnbrale a été mise en évidence par WBE;DOLI,ECK. 

(1) I l  y a certainement quelques exceptions, mais ce sont des cas d'adaptation 
spéciale dus par exemple au parasitisme ; chez ces larves, c'est surtout le l e r  et le 12. 
anneaux qui subissent la réduction. On peut citer aussi la larve de Lonchoptera Btudiée 
par de MEIJERE ; mais ici, grâce aux formations t6gurnentaircs, on trouvo facilement 
des traces de fusion, par exemple entre le metathorax et le le' segment ahdominal 
et peut-dtra enire les deux derniers segments abdominaux. 

' 
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Comme chez toutcs les larves de Diptbres cycloraphes, l'organe 
antennaire se termine par deux papilles dorit l'une 0, surbaissée et 
large est plus rapprochee de la bouche et dont l'autre a plus allongbe 
est rejetbe un peu du côté dorsal. 

FIG. Il. - I%ora Bergemstommi st. III. TTéte de  la larve vile di] côté ventral: 
a. papille dorsale rie l'organe aritennaire ; b .  papille ventrale de l'organe 
anterinaire ; c. papille prdanterinaire ; f .  vésiciile sous-buccale : d, r ,  q et h. 

- plaqiics oii poils chitirieiix de la tête. 

Chacu~ie dc ces papilles commuriiqiie avec uu rierT assez gros qui 
se renfle en iin 1)ulhe à la base chaque papille, et,, comme l'a 
d4jA hien remarqué \VANDOLLECK, le nerf de la papille ventrale part 
clu ganglion sous-cesophagien, tandis qilc celui de la papille dorsale 
part d u  ganglion sus-œsophagien. Les deux papilles sont de forme 
et de constitution tliîfC3renk. La papille veiitrali! peu saillante 
prosente i2i soli somiriet plusieurs lignes d'Upaississement qui îorrrieiit 
une sorte dn réseau, dans les maillcs duquel se t rouwnt  do petites 
papilles secoiidaires ou batonriet, (fig. .IO). 1.a papille dorsale présenle, 
vers le  milieu tlc sa hautoiir, iinc invagination c.iiwlgir.e, di1 fond de 
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laquelle s'éliivent trois bât,onilets dont deux sont plus grands. La 
papille se termine par une sorte de cloche réfringente, B la base de 
laquelle SC trouve un repli circulaire de la paroi. 

Au milieu de la face ventrale de la tBte, face qui coupe obliquement 
le cylindre, on voit la bouche, d'où sortent deiix crochets dressés en 
avant. Du cOté latéral de la bouche, on voit saillir deux grosses vhsi- 
cules transparentes, qui se touchent sur la ligne médiane et portent 
cliacune deux petites papilles (fig. II, f.). Ces résicu1e.s sont risées en 
avant et tout près (le la bouche et elles peuvent se rétracter assez 
fortement. En se rktractant, elles d6couvrent une partie de la bouche 
et on voit apparaître un fort crochet mbdian, recourbo vers le  bas ct 
en arri6re. Suivant deux lignes arquees qui, partant de l'extrémité 
buccale du sillon médian, se recourbent ventralemerit au-dessous de 
la bouche, on rcncontrc, à droite et à gauche, une série de plaques 
chitineuses e allongl.,es, couclil.,es sur la peau et rayonnant autour la 
bouche. Sur plusieurs arcs concentriques a celle-ci, sont disposées 
d'autres plaques rectangulaires dont le bord antérieur, par lequel 
elles sont fixées sur la peau, est épaissi et dont le bord postérieur, 
libre est dhcoupé en petites dents. Il y a encore une autre formation : 
ce sont dciis v6sicules placérs chacune d'un côté de la tête 
(fig. II, c.). Ces vésicules (fig. 9) sont toujours gonflées, saillantes et 
surmont6es de trois papilles, dont cliacune présente à son sommet 
une tache claire qui iricliquo probablemerit l'existence d'une 
invagination. Le bord ventral de la tête présente une rangée de 
longs poils g dirighs en avant et élargis à leur base. En arriére 
de ces poils, on voit une plage de duvet hl dont les hl6ments, à 
mesure qu'on s'éloigne vers l'arrière, passent A de petites plaques 
suririont6es d'un poil tiés firi ; tandis qu'un duvet plus long vient, 
des deux cStits, contourner les plaqucs d et se rejoindre sur la 
ligne médiane, en avant de la bouche et à la base des organes 
antennaires. 

Du côt6 dorsal, la tête ne présente aucune ornementation; du 
calé latéral, prés du bord postérieur, il y a des crochets de forme 
conique avec la pointe dirigée en arrière. 

Thorax. - Les différentes formations tégumèntaires sont d'une 
grande i~riporta~ice pour l'étude morphologique du tronc. Elles ont 
Btl? en partie signalites par toiis les auteurs, p i  se sont occiipbs des 
larves de P?~oru. C'est surtout chez les larves de Cecidomyides 
qu'elles ont été bien étudiées par KIEETER: et, grâce ii leur constance 
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dans une cspéce donnée, on arrirci A détcrminrr avec précision 
les larves sans avoir recours à l'imago. 

Chez les larves de Pham De?ycnstuwuni, les segments thoraciques 
sont d'une forme trapbzoïdale et tous portent, vers le bord anthrieur, 
cinq ou six rangées de petits crochets triangulaires et dont la pointe 
est dirigée en arrière. On trouve, en outrd, quatre sortes de 
formations qui sont en rapport avec des terminaisons nerveuses; 
nous les désignerons par les quatre premiéres lettres de l'alphabet 
a ,  b ,  c, d ('). 

La formation a (fig. 24) consistc en un bouquet tltoilA de poils 
transparents et souples réunis, au nombre de quatre, au sommet 
d'une papille chitineuse ii laquolle aboutit une terminaison nerveuse. 
Nous trouvons ensuite des pctits anneaux chitineux b qui didiinitent 
un cercle de peau très mince et en contact par son centre seul avec 
l'hypoderme sous-jacent. Les formations c sont des bâtonnets 
cylindru-coniques, dont le point d'insertion est entouré d'un anneau 
chitineux épaissi analogue au précédent; on y voit Bgalcment 
aboutir une fibre nerveuse. Les formations d (fig. 6) sont des poils 
transparents et très flexibles, aboutissant au centre dc petites surkms 
entourées par des cercles d'épaississement. Ces poils sont toujours 
rapprochhs ou groupés par quatre ; ii côté de ces formations, il y a 
encore deux cercles analogues A la formation O. Ces quatre soies tl 
et les deux cercles 1> se trouvent souvent placés au sommet d'une 
petite surélPvation. 

Ccs divers organites ont une r4partition fixe et caractéristique 
pour chaque segment. Le premier segment thoraciquc (fig. il), cn 
arrière des ranghes des crochets triangulaires, prhsentc quatre a 
dorit cieiix dorsaux et deux latéraux; tout prés de chacun de ces 
derniers, se trouve un bâtonnet c. Ihi côté ventral (fig. 15), dans le 
mgme plan transv~rsal,  on voit I ~ P I I X  sa l l l i r~  avec dm formations d 
et, un peu plus latéralement, un bâtonnrt c ;  il y cw outre quatre 
cercles O disposés sur deux rangées. 

Pour le 2e et le 3e anneau thoraciques, la répartition est presque 
la même que sur le prothorax ; la différence consiste en ce qu'au lieu 
d'avoir yuatrr a la face dorsale de ces segments prbsente six de ces for- 

(1) Chacune des formations que nous allons étudier sur les différents stades de la 
larve sera di.sigri0c par une lettre de l'alphabet qu'il nous suffira de rappeler toutes les 
fois que nous rencontrerons A nouveau ces organes. 
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mahons. Un  batonnet c se trouve de chaque côté d u  corps et toiijours 
rapproche de la formation a la plus latérale. Ces segments portent, 
en outre, deux rangées de b;  il y en a six sur la rangée antdrieure, 
et quatre sur la seconde. Il est fort difficile. d'établir le plan trans- 
vrrsal sur lequel se trouvent cc:s dernikres formations et letir nombre 
cxact, à cause de la faible ti.ansparence de la l a rw  en cet endroit. Dii 
côté ventral, le Ze et le 3"egmentthoraciq~ie nc diffbrent en rien du 
preniier, si ce n'est que 1ns saillies supportant les formations cl sont 
p~~?sque  imperceptibles. 

Ahdo~mi .~ .  - Les segments abdominaux portent aussi diffërentes 
formations; les unes sont niétamériqucs ct de nombre constant, 
d'autres méta~nériquos et cn nombre variable, d'autres enfin ne sont 
ni métamériqnes ni en nombre constant snr un segment détermine. 
Pour étudier ces forniations, prenons un segment quelconque sur 
lequel elles sont toutes bien repr6scnt8es et siisccptibles d'une 
di?terrriinaison topograpliique précise; ce scra n'iniporte quel 
segment A l'exception du prcinier et des deus tlernicirs. 

Si noi!s regardons le s~gmerit choisi, par sa face dorsale (fig. KI), 
nous verrons, presque en son milieu, sur un plan tixisrersal, quatre 
grandes papilles cylindriques e s'blargissaiit h leur base el surmontkes 
chacune de quatre grandes soies c,hitineuses de couleur brune ; ces 
soies ont souvcnt leur extréinit6 brisée, en raison de leur grande 
fragilité. Les papilles e sont d c  vraies surél~vations de l'hypoderme 
recouvertes par de la chitine en génbral transparente. On y voit 
toujours aboutir iine petite ramification d 'me triclirie capillaire. 

(l'est grâce ii ccs formations que la larve sn couvre du fourreau 
visqueux dont nous avons d6j i  parlé. Les papilles e situbes sur lcs 
cbtés de la larve portent, dorsalement, un bouquet cc et nous dési- 
gnons ce complexe par la formule e ,  . Au contraire les deux papilles 
dorsales e ne portent jamais la formation cc. et, tandis que la chitine 
des papilles laterales est transparente, celle des papilles dorsales 
s'épaissit souvent, brunit et finit par 5tre p lu s  foncée que les soies 
qui la siirmontent; h vdté des papill~s latérales, un peu en avant 
d'elles, se troiivent d'autres formations que nous désignons par la  
lettre f :  ce sont des excroissances de la peau surmontées d'un 
faisceau divergent de quatre soies courtes mais larges. 

Entre les bases dessoies qui surmontent les papilles e et f ,  se trouve, 
sur chaque papille, u n  cercle b ,  où l'on voit phé t re r  iine terminaison 
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nerveuse. Sous pouvons donc ddsigner nos complexes par la notation 
eb et ; les papilles e qui ont, en même temps, sur leur flanc, des 
formations sensitives a, seront dbsignées par la notation e,. . 

Entre les points d'insertion des papilles e, il se forme un repli 
cutané qui réunit les bases de ces papilles ; sur ce repli sont inserés 
des poils chitineux XW, dont le nombre est assttz variable ; nous dbsi-1 
gnerons par Q la rangde qui porte à la fois ces formations et les 
papilles e. 

En avant de la rang6e Q et prés du bord antérieur du segment, si: 
trouve une autre rangée de soies XW, que nous désignons par la 
lettre P. C'est un peu en arrière de cette ligne transversale que se 
trouve 13 formation / O  . 

En arrière de la rangée Q, il y a encore une rangée R, sur 
laquelIr! on voit des poils Bw ot  des formations dont la constance est 
un peu difficile à mettre en évidence. Ce sont des sur6lévations de 
la peau, sur lesquelles s'insèrent, par leur b a c  un peu élargie, trois 
soies chitineuses. Il y a deux de ces formations dorsales assez 
rapproçhdes l'une de l'autre et deus Iatbrales ; nous les désignons par 
la lettre g. Entre les bases des soies y, se trouve aussi la formation b 
ct nous dhsignms cf: complexe par le symhole yb . Sur la méme 
rang& R, se trouvcnt aussi quatre cc, deux de ces formations sont 
placées prés des g dorsaux, deux autres prés des g latéraux. On voit 
encore, du côté dorsal, quelques plis qui n'ont rien de commun avec 
la limite rkelle des segments. 

Si rlous regardons maintenant le même segment du c6té ventral 
(fig. la), nous verrons qu'aux différents plis transversaux il s'ajoute 
ici des plis longitudinaux. 

Sur la même ligne transversale Q les formations les plus latérales 
sont des bouquets a. Une de ces formations est placée de chaque 
&té, et prés d'elle on trouve aussi des petites bpines coniquesdont 
le nombre n'est pas constant. Toujours dans le plan Q, mais un peu 
plus près de l'axe du corps, se trouvcnt deux papilles, ilne de c h q u e  
côté de la larve ; ces papilles e sont plus petites que du côté dorsal, 
mais nous avons tous les passages de ces formes à la forme e.  Des 
soies chitineuses allongées entourent ces formations et recouvrent 
leur bord postkrieur. Parmi ces soies, on en distingue toujours 
deux IL (Bg. 18 et fig. 13) qui sont plua longues, plus larges, hyaliries 
et très flexibles : frottées contre le couvre-objet, elles s'enroulent sur 
elles-mêmes sans se casser. 1,riir base est entourée par un cercle do 
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chitine ~t ~ l l e s  sont en c~ommuiiic*ation avec une libre ncrvriise. Siir 
un de ces cercles chitineux, on voit très souvent s'inskrer une toute 
petite soie redressbe et qui doriiie l'impression tl'uxic? soie de rempla- 
wmerit. Encore plus près de l'axe du corps, se trouvent deus larges 
saillics .Y: sortes (le 1,rosses form6cs de petits crochets de  taille 
variable et dont la pointe est recourbée en arriére. Cles forinations 
corrcspondcnt probablciricnt aux e pseiidopotlcs s Btucliés chez 
Phmv pu~i l la  par PERRIS. A la base de ces formations s, de leur 
côtk iiitcrne, se trouve une petite soie h que sa transparence, jointe 
i 1'opacitB tic la larve rend difficilement percelitihle. Par la notation 
sh , iioiis désigr~oxis la papille en brosse s avec le poil h. Les 
forniatioils s sont entourées, de tous les côtés, par des poils t de 
diffërcntes formes, qui vont du poil simple jusqu'à dcs formes 
quadrangulaires aplaties et décoiipées sur leur bord postérieur. On 
voit surtout ces formations alignées sur deux ou trois rangbes entre 
les coniplexes sh . 

>laintenant que 11011s connaissoiis la forme et la répartition des 
c1iffi:rentes formations sur ln  pcau d'un segment complet, Btudions 
comment c l l ~ s  sont répartics sur lcs autres segments. 

Ides 25 3c, de, 3 et Gc srgments al~dominaux correspondent tous à 
la description g~!nbr;ile ; il y a seulement, d'un segment à l'autre, 
une difircnce dans la taillc des organes qu'ils portent. La taillc dc 
ces formations augmente lorsque l'on passe du premier au quatrième 
scgme~il, et diminue i partir de 18 jusqu'au septikme. Il y a 
pourtant des formations qui ne subissent pas de variation de taille ; 
ce sont, par exemple, a,  6,  c, cf, h, et  s. 

Le iEr et le 8" segment abdominaux sont un peu dilférents des 
autres. Le l e r  segment n'a pas, du côte dorsal, les rangees P e t  Q 
des soies 1 0 ;  les papilles dorsales e sont beaucoup plus courtes et 
n'ont que trois soies, elles ressemblent bcaucoup aux papilles e 
ventrales ct les formations g sont à peinc acc,us6es. Du côte ventral 
cc! premier segment ne diffiire en rien des autres si cc n'est par la 
taille a n  peu plus petite de la papille e qui ne porte qu'une seule 
soie. 

Nous plaçons la limite des segments aux plis qui existent entre une 
rangbe IZ ct la rang& P situhe en arrihre; cela concorde avec la 
distril~ution des muscles longitidinaux dorsaux dont la métambrie 
est incontestable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 D. KEILIN. 

Les dcua derniers segrnerzls nbclominuux. - Depuis le bord 
antérieur du septième scgmcnt jusqu'à l'extrémité postérieure du 
corps les limites entre les segments sont. masqukes; cependant les 
muscles longitudinaux et les ornementations nous montrent qu'il 
s'agit bien là de deux segments ; rriais le  dernier, ayant urie forme 
toute spéciale, les insertions musculaires sont difficilement utili- 
sables dans la recherche de la limite entre les segments 7 et 8. 

Cette recherche va nous être facilitBe par l'étude de la répartition 
des différents organes sur la peau; pour cela ri?sumons en unc 
sorte de formule tout ce qui se trouve sur un segrrient abdomirial 
complet : 

Lw fh 
- Lw - e" Xw - e" L w  - c t  

R @a-Xzu-agb-gba-Xw-ugb 

Cbté ventral 1 Q a - e M  - sh -LI - sh - e Z h  -a 

Toutes les formations sont marquees par leurs notations dans 
l'ordre de leur repartition sur chaque rangBe transversalc. 

En  appliquant, au septième segment, la formule ci-dessus, nous 
en trouverons facilement les limites ; et nous verrons que le 
plan qui separe ce septiéme segment du dernier est, non pas 
perpendiculaire à l'axe longitudinal de la larve, mais inclin6 sur cet 
axe ainsi que l'indique la ligne rr: (fig. 16). 

On voit aussi que l'anus se trouve sur le. huitiéme et dernier 
segment ; en effet la formation s~,,,, qui est directernerit au-dessus 
de lui ne peut appartenir au septième segment qui est d6jà poiirvu 
de cet organe s\,,. Cette remarque a de l'importance, &nt 
donnees Ics r6serves faites par PASTEL (1909), quant à la placc 
morphologique de l'anus. Il dit que a l a  situation de l'anus donne 
lieu à une observation particulière. Loin d'&tre caractéristique du 
dernier segment du corps, comme la bouche l'est du premier, cet 
orifice ne peut étre d'aucune utilité pour l'P,tahlissement de la 
formule segmentaire. L'étude comparée d'un grand nombre d'espèces 
conduit à ces résultats assez inattendus qu'il peut appartenir, 
suivant le cas, au segment X1I"Ceromasiu floruw, Gonzpsilura 
concinnata, Stzwniapupiphngw, etc.) ou au XIC (Pelleteria pronh- 
pta, Uclesia fumipewnis, Winthemyia 4gmstuluta, etc..) o. 

I l  nous reste maintenant à étudier le dernier segment abdominal 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MORPHOLOGLE LARVAIRE DES PHORA. 4! 

(fig. 8 ,12et  16) Celui-ci est allongé, rétrdci et forme de deux parties, 
dont la postérieure portant les tubercules stigmatiques, peut s'inva- 
giner. Il porte di1 chté latéral, un peu dorsalemerit, deux longs 
appendices k, coniqnes, qui sont, reconvcrts de plnsicurs verticilles de 
soics et se terminent par un petit bâtonnet. Ensuite le segment sc 
retrécit en forme de tube de couleur jaunâtre sans accidents 
chitineux. A sa limite postérieure, ce tube s'élargit et présente deux 
appendices latéro-dorsaux 1, se termiriaiil par un bouquet a. A ce 
niveau,  tout^ la face dorsale prPsentc cinq Ci six rangées de petites 
épines, dont les pointes regardent en avant. Le segment se rétrécit à 
nouveau et forme cette derniére portion qui porte les tubercules 
stigmatiques. Chaque stigmate est entoure d'une couronne de poils 
r6fléchis vers l'cxt6rieur. 

Du cbté ventral, juste en avant de l'anus, nous trouvons une 
formation analogue à s, qui porte à riroitr: et ii gaiiclie une soie h, ce 
qui permet de croire qu'elle provient de la fusion de deux forma- 
tions s. En  arriére de l'anus, presque dans le  même plan horizontal, 
quo la formation dursale k, il y a deux appendices poilus allongés m, 
de forme conique, ils se terminent par un bâtonnet. Entre ces deux 
appendices m, se trouvent deux boiiqiiets dn soies chitineiises 
dirigées un pou dans tous les sens. Sur la même ligne transvcrsalc, 
peut-être un peu en arrière, on trouve des deux côt6s du segment 
une soie h. Au mêrrie niveau que la formation dorsale 1, se trouve 
un long appendice n, poilu, très élargi A sa base, prés de laquelle SC 

trouve un a ; les poils sont disposés en plusieiirs verticilles séparant 
ainsi l'appendice en plusieiirs articles. Le dernier de ceux-ci (fig. Z), 
plus long et plus large que l'avant-dernier, se termine par un 
bâtorinet entouré d 'u~ie couronne de petites épines, à côté desquelles 
se trouve encore un u. 

Enfin, un peu plus en arrikre, il y a une formation que nous 
appelons O : ce sont cleux petites ampoules globuleuses, se terminant 
chacune par un bâtonnet cylindrique et qu'un étranglement &pare 
de la papille conique qui les porte. Ces deux papilles sout eritourées 
à leur base par un repli chitineux commun. Dii côté dorsal, tout prés 
des stigmates, on trouve un petit bâtonnet que nous dksignons par 
lettre p. (fig. 36). Comme nous l'avons dhjii dit, la rdgion terminale 
stigmatifère peut se rbtractcr dans la partie qui la précède, c'est-à- 
dire daris le tubechitirieux. Les orgariiles o sont eritraîri4s tla~is celtc 
invagination, tandis q ~ i e l e s  formations 2 et 21. restent à l'extérieur 
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du corps, et se rabattent sur l'orifice du pertuis d'invagination, en 
prenant une position parallèle a l'axe du corps. 

Connaissant la forme définitive de la larve il est intéressant de liii 
comparer les stades précédents. 

É~'UDE DES STADES 1 E T  I I .  

Les larves, à la sortie de l'oeuf, sont allonghes, trCs mobiles et 
lwogressent do la méme façon que la larve di1 stade III, en sn halant, 
par la bouche comme par une ventoiise. Tout le corps de la larve est 
couvert dc soies longues et fines qui sc trouvent surtout du côté 
dorsal. Sous  avons retrouvé quelques-unes des formations de la peau 
de la larve au stade III ; les autres ne sont pas i.cpréseritb;es ou sont 
peut-être masquérs par lcs soies de la larve. 

C'est surtout au dernier anneau abdominal (flg. 20 et 21) que nous 
reconnaissons qu'il s'agit de la larvc de notre cspécc. En effet ce 
sclgment se prolonge en arribre (le l'anus cb porte, 5 son cxt1~5mit6, 
lrs tubercules stigmatiques postérieurs; il est furinb de deux parties 
dont la postbrieure peut s'invaginer dans l'antkrieiire ; enfin il porte 
cinq paires d'appcndices qiii correspondont aux appendices (III mAme 
segment du stade III. L'appendice n~ se trouve ail-dessous (le l'anus, 
il est allongé, recourbé et se termine par un bâtonnet cylindrique. 
L'appendice k se trouve sur la même ligne transversale, mais placé 
plus dorsalement, il est plus large, poilu et se termine aussi par 
un bâtonnet cylindrique. La formation n, très poilue également, se 
trouve a la limite des deiix parties du segment, du côté ventral ; elle. 
se terminc par un bâtonnet c,ylindrique ct, 5 côté de ce bâtonnet, 
se trouve une soie (66. 17) plils large que lcs autres, plus trans- 
parente et insérée dans une cupule enfuncée dans la chitirie de 
l'appendice. Cne soie analogue se trouve A la base de cette 
papille n et aussi au sommet. de la pnpilie d, qiii se trouve lin peii on 
avant. 

Je suis certain que les soies de TL et de 1 correspontleiit à la forma- 
tion n du  stade III ; en effet je les trouve sur ce dernicr segment, 
aussi bien que sur les segments thoraciques et abdominaux en même 
riomhre et occiipant la mêni~! place qiw les formations a (III stade III. 
n e  plus, ici comme au stade III, on trouvc un bâtonnet c B côte de 
la formation n, occupant la place la plus latérale sur chaque segment 
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thoracique. Il me reste encore 5 signaler, sur le  dernier segment 
abdominal les formations O et p occupant la même place que dans 
le stade III. 

Pour les segments thoraciques, nous retrouvons les groupes d ,  
avec le même nombre de poils et de cercles chitirieiix ; ~ côté de ces 
formations, on trouve les bâtonnets c. Les soies qui couvrent la partie 
antkrieure des segments thoraciques sont plus longues et plus fines 
quc celles du stade III. Du côt6 ventral, la placc occupée dans le 
stade III par les soies t est ici couverte par plusieurs rangées de 
crochets. 

La tête a des plaques chitineuses très rudimentaires, et l'organe 
sensoriel ou organe antennaire diffkre peu de celui du stade III. 

Au stade II,  la larve a acquis absolument toutes Ics formations que 
nous retrouvons dans le  troisième stade. La seille diffbrence consiste 
en ce que ces formations sont peu chitiriis6es et de taille moins 
accentuée. 

. - 

Quelques points de l'organisation anatomique de la  larve. 

Armature buccale. 

STADE 1. - L'armature buccale de la larve au stade I(fig. 2) est 
construite sur le même plan que cllez toutes les larves de DiplBres 
cycloraphes, c'est-à-dire qu'elle se compose de deux pi6r.e~ hasilaires 
A ,  qui se  bifurquent en arrière, en donnant deux racines, l'une 
ciorsalc rd, l'autre ventrale rz;, d'une pièce intermédiaire D et de 
deux crochets lateraux E. 

Les deux pièces basilaires sont réunies du côtii voritral par une 
largo plaque chitineuse B bombée rentralement (c'est la face vrntralc 
ou infbrieure du pharynx) et qui porte deux côtes langitiidinalcs et 1111 
grand nombre de côtes latérales et obliqiics allant en s'épanouissant 
vers l'arriére. Vers l'avant, les deux plaques basilaires sont réunies 
par un arc chitineux C,  convexe du côté ventral et qui delimite en 
même temps le bord antérieur de la plaque ventrale du pharynx. 
Sur C est dressee une muraille Il de chitine transparente demi- 
cylindrique, dont la convexité est tournée du côté vcritral. Les deux 
angles antérieurs de la muraille sont échancrés et son bord antérieur 
est drntcli?. De diaque c6tb de D ,  et paralMement i ses bords longi- 
tudinaux, se trorivcnt deux Bpaississements chitineux H et  1. Les deux 
pièces basilaires A se prolongent eu avant, au delà de l'insertion de 
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l'arc C soiis la forme de deux bandes chitineuses transparentes qui 
vont en diminuant Vers l'avant et dont le bord Y est épaissi ; leurs 
prolongements ahoiitissent a une pièce mkdiane impaire et dorsale Cr 
très épaissie en forme de casque et mobile dans le sens dorso-ventral. 
De cette piéce médiane descend une plaque c,hitineust! K tout à fait 
transparente qui atteint les racines des plaques basales 
et les réunit. En avant, des deus côtBs de la muraille, se trouvent ce 
qu'on a p p ~ l e  rliez les larves les crnctints latérailx pairs i3. Ici, ces 
organes sont en forme dc cornets, dont le bord est dente16 commele 
bord antérieur de la muraille. Ces cornets ont, de leur côté externe, 
un petit prolongement qui vient s'articuler avec l'encoche de la 
muraille. Quand la larve remue ces « crochets u ils s'abaissent sur la 
muraille et leiirs dents s'ent,recroisent avec ceux de la muraille. 

STADE II. - L'armature buccale de la larvc au stade II (fig. 3) est 
diffkente, mais il est facile de la comparer à la forme précédente. La 
piCcc hasilaire A est plus c.hitinis& ; les côtes de la paroi ventrale du 
pharynx, au nomhre de 6 i  8, sont parallèles à l'axe du corps conimc 
c'cd le cas poiir toutes les larves non parasites des Diptères cyçlo- 
raphcs. La pièce médiane dorsale G a disparu 011 plntOt cst devenue 
transparente et peu saillante, mais la plaque K qui descendait dc 
cette pièce pour réunir les deux racines de la plaque basilaire 
s'épaissit à l'endroit de son insertion sur cette dernière. Les crochets 
latéraux E sont de même forme, sauf peut-être que le nombre de 
leurs dents a diminue. La muraille subit les modifications suivantes : 
l'arc C, qui se trouve à sa base s'épaissit beaucoup, se réunit A 
1'8paississem~nt 1, la partie bpaissie II communiqiie en arrière avec 
l'épaississement i' qui a b,té d&.jà signalé au  Ier stade larvaire. Le reste 
(le la mu~xille est t,ransparent et, soupln; son bord anfbriaiir est plus 
pointu qu'au stade 1. Je signale encore, des deux côtks de la muraille, 
juste ail-dessus de  l'arc C, deux formations chitineuses L, à côté 
desquelles on voit des épaississements de forme différente, disposés 
symétriquement par rapport à l'axe. Du côtk dorsal de la bouche, 
entre \les drux c,roc.hets lathraiis, on trouve encore une paire de 
petits crochets dorsaux. 

STADE III. - AU troisième stade larvaire (fig. 4), l 'a~mature buccalc 
cievicnt plus grande, plus chitinisée. Dans la plaque basilaire il n'y a 
pas dc modifications essentielles. Les crochets latéraux pairs sont 
for t~ment  chitinisés et ne portent pas dc dents au sommet, ils n e  
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s'articulent pas dircctement sur la pikce intermhdiaire mais en sont 
s6parbs par une pièce auxiliaire M. La piBce intermediaire presente 
les modifications suivantes : l'arc C triis recourbd en avant, laisse 
passer dans nne concavit8 le canal de la glande salivaire. Les bords 
latéraux de la muraille sont fortement chitinisés et son extrémit0 
s'est recourbke em un crochet D très Bpais au-dessous duquel se 
trouve une saillie chitineuse. 

O?yru?zes diuers. 
1.e tube digestif de la larve de Phwu Berpmtulmk~i est trck long 

et ne pr0se1ite pas de cœcum digestif. 
Les glandos salivaires sont assez dBveloppdes, mais pas aussi 

volumineuses que celles de P f m w  rufipeu ou de Pfm-a  fi- 
comzis. 

Le tissu adipeux se dhcoiipc IatAralcment cn plusirurs lo l~rs  
métamériques au nombre de huit; leur extrEmitE distale est réunie 
% l'hypodernie par l'interni8diaire de filaments trés fins. Cette 
métalnérie est beaucoup moins accentuée chez notre larve que chez 
P h o m  vufipes ou Phm-u r~~f i co rn i s .  

Le syst6me nerveux est condensé comme chez toutes les larves de 
Diptères cycloraphes. Comme organes sensoriels, on peut, en dehors 
des organes antennaires et des papilles sensitives de la tête, signaler 
les formations a,  b, c, cl, i l ,  dans lesquelles j'ai vu assez clairement, 
pknbtrer un rameau nerveux. Je signalerai encore l'existence de 
petites sur8lévations de la chitine qu'on voit sur le côtB latkral des 
segments abdoniinaux, mais je n'ai pu étudier leur répartition 
exacte. 

Enfin j'ai vu, dans la larve, des organes chordotonaux tri- et 
monoscolopaux, organes dont l'étude détaillée a étb faite par G I < A ~ E I <  
et BOLLES LEE, et dont la présence a Bté signalée dans quelques autres 
Diptkres. Jc lcs ai vus pour ma part chez les larves de P f~o ru ,  de 
Polleqzia, de Drosophilu; ils ont bien vraisemblablcmcnt, une 
grande importance et lcur existence serait générale. 

Appareil respiratoire. . 
L'appareil respiratoire change aussi trois fois de forme. La larve 

A sa sortie de l'œuf est métapneustique, c'est-bdire qu'elle ne 
presente pas de stigmates prothoraciques, qui apparaissent seulement 
aprés la premiére mue ; niais l'appareil respiratoire ne prend sa fornie 
définitive qii'aprés la deuxiéme mue. Au stade III l'extrémité des 
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tubercules stigmatiques postérieurs (fig. 25) se termine par un double 
biseau dorso-ventral, .sur chacune des faces duquel, se trouvent 
deux fentes. Chacune de ces fentes est entourbe par un pbritréme p 
de forme elliptique. 

Du côté interne, chaque tubercule stigmatique porte une petite 
invagination entourée de plis rayonnants; c'est le point ( 9%)  (aüssere 
Karbe de  ri^: \~EIJF:RE) où aboutit le cordon cicatriciel ou << Narbens- 
trang>> de ue NELIERE. Les stigmates communiquent avec les 
trachkes par l'intcrmédiairc d'un tronçon ii filaments enchevetrés, 
chambre feutrée ou ~ F i l z k a m m e r ~  de DE ~IEIJERP:. Du côté interne, 
se trouve urie paire de grandrts cellules (g fig. 22) parcourues dans 
presque toute leur longucur par un fin canal réfriiigent. On voit 
souvent des gouttelettes de sécrCtion perler U l'orifice de ce canali- 
cule ; c'est une matiérc grasse qui enduit les poils péristigmatiques 
et les cmpêchc d'être mouillés. Dans la purlic profondr de ces 
cellules, on voit la sécrétion s'élaborer sous forme de minimes 
spliérules qui confluent et se dhvcrscnt dans Itt <:ari:il qui Irs conduit 
au dehors. Iles formations analogues plus ou moins accentuées 
existent chcz tl'aiit,rcs larves de Diptéres et clles ont Pt,b vues par 
Eriuxo WALIL (1899) chez les larves d'Eristulis tenus L. et par 
PANTEI, (1901) chez plusieurs Tachinaires. 

Les stigmates antérieurs (fig. 7) sont un peu saillants, ils nc 
portent que deux fentes; la chamlire fkutrée est allongée et le cordon 
cicatriciel est long et étroit. 

Les deux troncs trachéens sont réunis par deux anastomoses 
transversales, une de ces anastomoses se trouve au niveau de la  
formation b du segment abdominal 8 (fig. 8 et 12) ; l'autre se trouve 
dans le IIe segment thoraciqne (fig. 11). Chacune de ces anastomoses 
transversales est formhe de deux pièces qui vont à la rencontre 
l'une de l'autre et dont on retrouve la ligne de soudure. Les jeunes 
larves, au stade 1, ont neuf anastomoses transversales, une dans 
chaqiic scgmerit; la .Ire se trouve dans le mktathnrax. LPS anasto- 
moses 4, 5, 6, 7 ct 8 sont recourbees en avant et portent tout près 
de leur niilieu Jeux ranicauu symCtriqucs et qni se dirigent en 
avant. Si l'on regarde la larve de profil, on voit, un peu au-dessous 
du plan dcs forrriatio~is E et rc, sortir de chaque tronc trachéen un 
largc rameau qui se dirige du côté ventral et donne une branclic 
q11i se ramifie dans Ic rectum. Les t,rorics trachkens latiraux donnent 
encore, dans chaque segment, des rameaux secondaires. En somme, 
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l'appareil respiratoire est b%ti sur le plan commun A toutes les lanTcs 
de Diptères cycloraphes. 

II. - PUPE. 

Si on casse une coquille d'escargot qui a 8té habitée par des larves 
de IYmra ~ e ~ y e n s t u m w l i  on remarque, 5 la face interne des parois, 
une forêt de petits bâtonnets liruns qui émergent d'une substance 
gluante brun noirâtre. Si on lave bien l'intérieur de la coquille on 
voit que ces bâtonnets aboutissent, deux par deux, i des pupes de 
notre rnouche, toutes fixées sur les parois internes de la coquille. 
Elles recouvrent plusieurs circonvolutio~is en s'entassant surtout 
dans les premiers tours de la spire et sont orientées toutes dans la 
même direction. 

Dtr'Dut de la nynzphose. - Tout d'abord la larve se débarrasse du 
contenu de son intestin et s'applique intimement contre son support. 
A ce inorricrit elle garde encore toute sa sensibilit8 et, si on la touche, 
elle rBagit vivement en se contractant et quitte sa place. Si on l'aban- 
donne clle-mkne on voit, quelqiies lieiires aprks, se produire les 
premiers phénomknes morphologiques de la nymphose. La larve se 
fixe contre le support par ses aiineaux abdominaux probablement 
au moyen de sa salive ; la tête et la plus grande partie du prothorax 
s'invaginent en même temps que toute l'extr6mité antérieure se 
rnc,ourbe du cUté dorsal. La larve garde encore sa sensibilité et si 
o n  touche l'une de ses extrémités elle réagit vivement; mais, étant 
Iiien fixéc au support, elle ne peut plus se déplacer et sc borne A 
rhtracter et 5 recourber le  métathorax, le 2e, le 3e .et lc  ge anneau 
abdominal. Peu d peu la larve jaunit, sa chitine s'épaissit en laissant 
seulement persister, du côt6 dorsal, deux petites taches claires. 
Au bout de deux jours, le puparium est entièrement brun. Ses deux 
extrémités sc recourbent du côti: dorsal, son dos s'aplatit, devient 
~riêine un peu concave, tandis que sa surface ventrale prend une 
foriiie bombée. 

Cornes prothoraciques. 

Leu?- rôle et leur co?~stitution. - Au bout de quelques jours on 
voit d e  longucs corncs se drcsscr sur les deux taches claires dont 
nous venons de signaler la présence. Ce sont ces cornes que nous 
avons tiouvdes en ouvrant la coquille d'escargot. 
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REAUMUR avait déji  étudi6 ccs cornes en 1734 chez Ef-istalis; 
il a VU aussi, p. 458 : << deux petits cercles plus blancs que le reste et 
dont la circonférence est comme renfermée dans un anneau brun ». 

11 a observb bgalement la  'i:ommunii:ation de ces cornes avec les 
trachées de la nymphe, et sur leur fonction, il dit, p. 459 : Elles sont 
des organes propres et nécessaires i la nymphe renfwméc dans l a  
coque, c'est par leur moyen qu'elle respire >>. 

En ouvrant la pupe jeune, l'auleur a trouvé qiic 1 ~ s  c.ornes a touks 
deux Btaient parall6les i la longueur du corps à laquelle elles 
auraient dû par la suite devenir perpendiculaires u (p. 464). 

La sortie des cornes n'a pas 616 observée par REACMUH dirccterrie~it, 
mais il a fait une série d'expériences en enlevant un morceau de la 
r,hit,ine de la pupe et il a vu les cornes d'abord paralléles au corps se 
redresser et prcndre la position perpendiculaire. 

Ensuite LEON DUFOUR (l839 et 1840) iridépentlamment de R É A L ~ U R  
les a trouvées chez plusieurs Diptércs, en particulier chez Phol-a 
pctllipes Latr. = Phora ~ufipe.s  Jleig., Phorcc niyrn PrIeg. et surtout 
Phora helicicara Iluf. Il a observé que les cornes sont en rapport 
avec les troncs trachéeils de la nymphe et sorit, par cons6quent, des 
stigmates. Plusieurs auteurs les ont signalées chez beaucoup d'autres 
insectes. 

L A B O U I ~ B È ~  (1859) les a vues par exemple chez la pupe de Tachina 
eillica où elles sont rutlimentaires. 

En  1870, PEKKIS les a retrouvées chez un Syrphide Xylotu 
pipa RIeig. et chez Phorcc pusilla hleig. et, chose intéressante, 
il a mkme observA la sortie dcs cornec. Voici la description, 
encore incomplète, qu'il donne de ce phhomène : 6 Près du bord 
antéricur du 4e segment, aux endroits où les stigmates se font jour 
habituellcmcnt, j'ai aperçu deux petites places plus claires que le 
reste de l'enwloppe, ce qui rric fait supposer qu'en vue de favoriser 
la sortie des stigmates, la nature toujours conséquente dans ses 
desseins, a donné sur ces points une organisation spéciale li la praii 
larvaire. A travers l'enveloppe j'ai vu la nymphe déjh formbe, et, 
implantbes sur le dos du thorax, deux piGces, noires, dirigCes 
vers la tête, qui n'htaient autre chose que les deux stigmates faisant 
efïort pour sortir. De temps en temps de petits mouvements se mani- 
f~staient dans l'intérieur de la piipe. Enfin, i la suite d'un de cos 
mouvements, les pointes des deux stigmates ont coïncidb avec les 
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deux endroits plus clairs dont j'ai parlé et en quclqiies secontlcs ces 
stigmatcs Btaicnt en dehors 8 .  

Il nous reste seulement h rappeler l'important travail dc DE 

MEIJERE : u Ucbcr clic Protorakalstigmen tlcr Diptcrenpuppen o. Cet 
aiitniir a fait ilne 6tiirlc anatomiqiie comparative de ces organes dans 
différentes Sarriillcs de Diptéres et il a retrouvé les cornes dans les 
groupes où clles sont rudimentaires. Il a niontré l'analogie de ces 
organes avec les stigmates abdominaus et il discute lciirs rapports 
pliylogéiiiques avec los ailes. 

Grâce aUs auteurs ritks, nous savons maintenant que les cornes 
dressées sur lo pup;iriiim ne snrit autre cliosc que les stigmates 
prothoraciqucs de l a  nymphe. Çlicz Phcira Bcrgenstanz~ni, ils sont 
h rmés  comme chcz tous les autres Diptères, d'un tube chitineux 
(GR. 5), qui n'cst autre cllose qu'uii prolorigerncnt de la chitine de la 
peau ; c'est la corne ou a Horn 8 ou a Anharig der Prothorakal- 
segmente D dc D E - A ~ E T J E R R .  En ghnbral, A l'inthrieur de ce tube s'en 
trouve un autre-(Cr. fig. 5), qui est le vrai tube stigmatikre, c'est 
la chanibre fcutrBe de la corne ou le a Hornfilzkammer >> 'de  DE 

MEIJERR. Dans Ic cas de Ph. Bergenstumnzi, c e  dernier organe 
est dédouldé en deux tulres qui se rejoignent vers le sommet des 
cornes ; ils portent, sur toute leur longueur, de petits boutons 
a Knospe D (fig. 14) creux dont le sommet est probablement ferme 
par une membrane très mince de chitine. Ces stigmates punctiformes 
ou u Tüpfelstigma s très serrés vers le  sommet des cornes, s'éloignent 
les uns des autres A mesure qu'on approche de la base de ces 
organes. Les deux tubes stigmatifares se ratlachent au tronc tracl-iben, 
par l'intermédiaire d'un tube où la  chitine, au lieu de prendre la 
forme annclbe carastéristique dcs trachbes, prbsente une masse de 
filaments e~ichevêtrés qui comblent sa cavitk ; c'est la chambre feutrAe 
cicatricielle e Narbenfilzkammer ,> de DE MEIJERE. 

- Grâce i ses cornes, la pupe peiit respirer f:rc:ilernent, m&me quand 
elle est couverte de la substance visqueuse comme c'est le cas qui se 
présente presque toujours pour Phlîra Bergmutamnzi, dont la larve 
se transforme en pupe dans la coquille même. Pour que'la nymphe 
se développe il faut, en tout cas, que ses cornes aient au moins leur 
extrkmitb ;i l'air libre. 

D&celoppement et sortie. - Maintenant que nous connaissons 
l'matomie et le rale de ces cornes, étudions comment elles se 
développent et prennent leur position définitive, 
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Le jour qui suit la transformation de la 1n1w en pupe, on voit 
l'cxtrdmit0 antérieuri: de la nymphe se r6tractcr à l'intkricur du 
puparium et subir ainsi une vraie mue. L'armatiii-e buccale de  la 
larve reste suspendue a une sorte de cupule (i, fig. 5)  formbe 
par l'irivagination de la tête et par une partie du seginorit protlio- 
racique; en m&me temps, se produit la mue de l'appareil rcspiratoire. 
La matrice de la chitine, en se rktractant, glisse sur l'intima 
trachéenne qui reste en place en gardant sa forinc primitive 
( t ,  fig. 5). 

On observc A ce moment, des moiirements intenses des muscles 
pharyngiens de la larve, en rnême tcinps, on voit sortir du pharynx 
deus cordons chit,ineux ; l'un d'eus (CE, fin. III, 1) repr6srntc ln 
mue de i'asophage, l'autre S la mue du canal des glandes salivaires. 
-4 droite et à gauche de la partie antérieure de la nymphe on 
aperçoit les cornes (Cf. fig. 5) qui sortent par l'ouverture tl dc 
leur disque imagina1 rion encore dimigin&. Ces cornes porteril, 
surtout A leur extrSmitii, des petites papillcs qui sont dos stigmates 
piinctiformes. 

Les cxtrémit6s des cornos s'avancent peu à pou d u  c6t6 anthieur  
dans la cavité laissde libre 2 l'avant du pupariiim par la rittraction 
de  1-3 riyinphe. Ce mouvement se produit par tlcux moyens: 
a l long~ment  des cornes et dévagination des disques iniaginaux. 
Quarante ou quarantecinq heures a p r k  le tléliiit de la nymphose, on 
trouve les cornes touchant l'extrémil6 ant(.,rinure de la pupc ; d ce 
moment la chambre feutrée cicati%ielle (,Y, fig.III,I) soiidéct A la base 
des cornes qui ont bruni entre temps, se pr6scntc sous la foriiie 
d'un tiibe en siphon qui d'abord prolonge eii arri&re 1:) tlii.ec+ioii 
cies coriics puis se rkfléchit ext8rieurcmtvit vers l'avant et se recoiirbc 
rie noiivcau pour aller confluer avec le trorir: traclii:en longitudinal 
dela  nymphe. A ce moment, tous les moiivemcnts ccssrrit, sauf celui 
du cœur dont on voit encore par transparence des battcmcnts irr0- 
guliers. 

La nymphe a maintenant ses cornes complétomerit forinkes avec 
tous lcuri  mractéres dkfinitifs; mais, air lieu d'être tlressBes 
estérieuremeilt, elles sont allongBes à l'intitriciir di1 puparium 
suivant l'axe du corps (c. fig. III, 1). 

Au &!but de la nymphose, quand la peau de la larve a commenc 
B brunir, nous avions remarqiib deux taches claires qui indiquent 
l'endroit où la chitine est r6tluite A unn membrane mince. C'est en 
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ces points que vont sortir les cornes ; ils ont une grande importmce 
et il est intéressant de retrouver leur place exarte. 

La persistance des diffbrentes papilles et des poils sur le puparium 
nous permet de retrouver l rs  plis qui marquent la limitc entre lcs 
segrncnts de la pupe et de les différencier des plis accessoires 
produits par la dtraction de la peau larvaire. 

Fig. 3. - fiera Bel-grmtamnzi. Pupes mo~itrant le3 trois stades successifs d e  
la sortie des corries prothoraciques X 14, 5. 

1. Stade ou les corries sont coniplètenient forniCes et la chambre feutrée 
cicatricielle devcnne visible (40 1ieurt:s aprés l a  nymphose) : A. - Armature 
buccale de lalarve ; C. - Cornes prothoraciqiies; N. -.«Narbenfilzkammer»; 
0. - Taches claires par où vont sortir les cornes; OE:. - Mue de i'œso- 
pliage ; S. - Mile du canal des glandes salivaires ; T. - Tronc trachéen 
larvaire. 

S. Moment de la rétraction d e  la nymphe 2 l'intérieur de  la pupe, et 
juxtaposition des extremites des cornes contre les deux taches claires O. 

3. Pupe, avec les cornes sorties, vue uri peu de côté. 

Les deux taches claires se trouvent en arriére du pli place cntre 
la rang& R du 1" segment abdominal (caract6ris6 par les formations 
w, gb et a ) et la rangée P du Ze segrnent abdominal (caractérisbe par 
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les formations p et lvs soies w). Ces taches se trouvent donc au 
commencement du deuxième segmtmt abdominal. 

La sortie des cornes est extrêmement brusqiie et j'ai dû multiplier 
les observations pour pouvoir saisir l e  phhomène.  La sortic se 
produit entre l a  50-t la 52"eure de la nymphe ; mais, coinine l'a 
fort bien remarqué R k a u ~ u ~ r ,  cela varie avec la temperature. 

Quelques heures après que l'on commence A apercevoir le siphon 
('u'arlrerifilzkammer), on voit les cornes faire quelques mouvements 
puis, le corps de la riymphi! se ri:tractc (fig. 111,2) et  tirc les cornes en 
arriére de telle fiiçori que leur extrémité anthrienrc arrive en nrrii.i.c 
des deux tacliesclaires. Ensuite, par d t ~  niouveinents sacçatli:~, lcs 
coriic~s poussées en avant, frappent contre les deux pctitcs fcn0trw ct 
arrivent i les perforer. Enfin, des coritr~;ictiuns rép8lbrs de la nymphe 
dorincrit aux cornes un mouvement de va-et-vient, qui Icur pcrniet 
d'élargir l'orifice et de sortir tout entihi-cs à l'extérieur. [!ri dernier 
iiiouvement fiiit diverger les extréiriit(>s tlistiiles des cornes qui 
étaient jusque-là paralléles (fig. III, 3). 

Tout ce phéiiornéne de sorlie rie dure que quelqucs sec:oridrls ou 
une minutc au maximum. La distance que les extrhmitbs de cornes 
parcourent avant dc frapper dans la tacha claire est de 1300 a 1500 pl  
parce qu'elles descendent toujours un peu plus en arriBre que ccs 
taches. 

C'est aussi Ci R E . ~ M u R  qu'on doit la premiérc interprhtation du 
mécanisme de la sortie des cornes. E n  eKet, dans sa rnonographio 
sur E~-islc~li,s, il dit, p. 465: o Si on sc rappelle qu'il y a au bont 
antkrieur de l'insecte une petite cavité de dedans laquelle sortent 
successivement les jambes, les ailes et la tête de la mouche, on 
concevra a i sém~nt  que lorsque de parcillcs partics ont commencé à 
sortir du bout arit6rieiir de notre dernior insecte, ses cornes ont dû 
être poussbes en arriérc ct redrcss6es ; lcs parties iriolles et comme 
charnues qiii tle I'intérienr tic l'insrcte sont vcriiies ttn dehors, ont 
dû produire tout ce jeu D. 

Ainsi donr.  RÈAUMIJI~ explique la sortin des tomes par la simple 
devagination clcs disqucs imab' m a u x .  

Urie explication analogue a Bté redonnée beaucoup plus tard par 
B ~ c s o  \VAIII. en iDO1 ; cet aut,cur dit, p. 186 : a Zwisclicn dcn 
1maginalaiil;igen dç.r prothorakalen Stigmen und den e l ~ n  brschrie- 
benen, spiitcren l)urclibruchstellcn für diesclben in der To~inc, ist 
wie es scheint, keine,Verbindung vorlianden. Die Kontractiori dcs 
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Korpws der Larve bci dor Vcrpppiirig k t  grosse; als tlie Coiitix*iiun 
der Cuticula. Indem presste die sich ausstïilpendo Kopfblase (und 
iris hesoridcre die Augcri1)laseri) d m  Thorax sowie das Abdomen 
ziiriick iirid so komint dcr Prothorax der Puppc iinter dam crstcn 
A\bdon~inalring dnr Toiinr! zii licgen. Ili Folgcx hiorvon drückeii tlie 
011er.cn Protliorakwlsclic~i1~t.n ]ici iliier Aiisstülpung aiif ehen jene 
dii~iklerc: Pigm~iiliriirig iiiirl klcintlrr: Borsim ;rusfgezi:ichneteri 
Stclleri dcr cinstigen larvah.ii Cuticwla und tliirchbrcclien lcztcre 
da sclbst ohne dass ciri innci-cr an:itomischcr Ziisamrneriliarig m h a n -  
den ware 0. 

A cette intwprétatiori qui est ppii t-ktre cxnc.tc? on peiit pourtant 
objecter : 

1"ue la contraction générale de la riymphe (qui ost en réalité 
beaucoup plus forto que ccllc du puparium) et la dévagination des 
tlisqiies imaginaiix diir h la prolif'ération des cellules est progressive, 
taritlis qiic la sortie dcs corntxs cst an contxairc br i isqu~ ; 

2qqiic la contraction gPriBralc de la nymphe jointe ;i. la dhag i -  
nation des disqiirs ini:igiii;iiix tlcs pattes i:t dos ailw fait progressclr 
lc thorax et  l'abdomen en arrii>re, mai5 qiie c'est seulement le 
prothorax avec les hases des m r n w  qui arrive en facc (les taches 
claires, tandis qua leurs extrémités s'éloigricrit (le plus en plils de ces 
taches et arrivent ii en étre distantes d'un milliini?tre et plus ; 

3-ue si les disqucs imaginaus de la têtc et des cornes ne sont pas 
encore compléternent dévaginhs avant la sortie de ces dernidres, 
cela est dû probablcrricnt à la pression cxcrche par la base des 
cornes dorit les sorrirric~ts toucherit l'extr8mitk du  piipariurri. La 
dkraginaiiori complétc de rcbs tlisqiies imagiriaux sera donc cons& 
cutivc i la sortie tics cornes. 

Tout cela permet tir. supposer que la sortie dm cornes est pcut- 
être duc à ilne contraction spéciale, brusque et passagère et qiii 
n'est pasconsécutive 5 la dbvagination cies disques imaginaux. 

Aussitôtapr&s la  sortie des cornes, les mouvcment.s de la partie 
anthieure  du corps ccsscnt coniplétenient et ceux de la 
postkrieure coriiirieric:mt. La larve rétracte suii ahclornon et le dilatr, ; 
ces mouvements sont certainement. en rapport avec la mue de l'ex- 
trBmité postérieure de la nymphe. A ce sujet, BRAUER croyait qu'il y a 
une communication entre la nymphe et les stigmates postbrieurs d u  
puparium qui persisteraient e t  seraient furictionnels. D'après DE 
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MEIJERE la communication des ces stigmates avec la nymphe persiste 
mais ils ne sont pas fo~içtiorinels; l'auteur ajoute encore que, 
Btroitement enfermée dans la peau larvaire, la nymphe ne peut se 
dbbarrasser de ses troncs trachkens et il est d'accord avec PALMCN 
pour dire que * das hinterc Stück wird beim husschlüpfen der 
Flicgo ebcnfalls aus dcm Korpcr entfernt. Die Oeffnungen aber, die 
Tracheenh~rr~er  durchbrecheii licsseri, schliessen sich wieder ver- 
wachsenn. 

Ceci ne correspond pas au cas que nous P,tiidions, et j'ai constat,i: 
qiie la nymphe, pendant les inouvemciils de son abdomen, se clébar- 
rasse de toutes 1cs parties chitineuses larvaires. On trouvc, dans 
l'extrémité postéricure du puparium, tout un amas de trachhes 
encore attachées aux stigmates postkricurs iarvaires, rnais n'ayaril 
plus aucune communication avec la nymphe ; la rupture sr: produit 
tout de siiite après la sortie des cornes. 

Si l'on dbtache, quelque temps avant la sortie des cornes, la partie 
dorsale du métathorax et des ler, 2e et 3"nncaiix abdominaux du 
pupariurn la nymphe, lors de la sortir des cornes, est rejetfie en dehors 
de son enveloppe par les moiivemrrits intenses de contraction qu'elle 
exécute à ce moment, et on la trouve, mise à nu, avec ses cornes 
redress6es sur le prothorax. 

On peut rencontrer plusieurs anomalies dans la sortie des cornes. 
J'ai vu, par exemple une seule des cornes perforer la tache claire, 
tandis que l'autre glissait à la surface interne de la plaque dorsale 
et restait à l'intbrieur du pnparium dans sa position primitive ; 
cependant la nymphe continuait à se d8velopper. Dans tl'aiitres cas 
les cornes n'ont pu sortir et ont pris une position oblique en venant 
buter sur un des bords du puparium ; la nymphe subit alors une 
torsion considbrable dans sa partie antbrieure. Les cornes peuvent 
encore être pincées, à leur pointe, par les plis du 1" segment thora- 
cique, ce qui les empêche coniplèternent de se dbplacer. Daris les 
deux derniers cas la nymphe ne se dheloppe pas. 

Je rappellerai que des anomalies dans la sortie des cornes ont Pt6 
dhjà observbcs par BRUNO WAHL pour E~- i s t~d i s  te?zccx et par DE 

RIEIJERE chez  onc ch opte ru. 
Il y a une particularitu importante dans la co~istitution des cornes. 

C'est qu'elles sont complètement dkpourvues d'éléments vivants. 
A ce sujet DE MEIJERE en critiquant MEINERT qui a pris les cornes 

pour des organes sensoriels, dit *. Es kann diese hnsicht schon 
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darum niclit ziitrefïmd sein, weil sich im ganzcn Horn kcine lebende 
Zelle vorfindet; zicht sich doch für  die Bildung des Imago die 
IIypoderrnis l i s  an (las u~i tere  Eride der Narbe~ifilzkamrner zilrück >> 

(p. 633.) 
d'ai troh-A, de mon côté, qu'ii aeccun 1,~on~ei~t de leur dévclop- 

penient les cornes rie renferment d'0lémerits cellulaires, c'est-à-dire 
q ~ ~ c  les cellules qui produisent la chitine dos cornes ou tout au moins 
leurs parties rcnferinant le noyau, restent su r  place au fond du disque 
imagirial, tandis que la corne s'accroît d r  plus rn plus. C'est un 
point que je me contente de signaler ici, désirant le reprendre avec 
plus dc détail. 

d clos ion de l ' I m a g o .  

La durhe de la nymphose varie avec la température, elle est  
d'environ trois scmairies en juillet et août. 

Comme on le  sait, l'Sclosion dcs mouclics se produit par d k o l -  
lenimt d'un morceau de la chitine d o  puparium ; la ligne (le faible 
résistance suivant laquelle se fait cette rupture existe, dès le  dhbut 
de la nymphose. 

La forrric et l'einplacerrient tic cette liarie sont très constants pour 
certains groupes de Diptcres et ont même servi :la classification ; par 
contre ils éprouvent qiielqiies variations clans d'autres groupes. DE 
'\IEI.JERE, tlaiis son tnivail sur  la larve et 1:i piipe de  Lowl~opto-ci ,  
voii1;irit iitiliscr co c:ui.rictérc pour rricltrct eri Svirlcricc la place systf- 
matique de cc l)ipti:rr, constate p. 124 qiie a tlrr Sprmgungsweise 
der  l'upariums iilierhaupt für die Verwandtschaft riiclit vie1 Gewicht 
bcizulegcn ist, (la dirtselbe bpi nahe verwnntlten Thicren sehr 
verschiedenartig sein kann und übcrhaupt wohl mit der  Form der 
Larve in naherer Bcziehung stelit. u 

Dans le même travail, nF: ,\IEIJRRE donne un  exemple d'6closion 
de Phor(!, cela petit se rapporter bien à Phora rzcfipes et Phorn 
r.zrfzcornis mais ne correspond pas à ce qui se passe chez Phoru 
herycinstamnzi. 

Chez les p u p s  de Plzora Beryenslrtmrni, il se sépare du côté 
dorsal une plaque (Eg. 1) formée de 4 segments (métathorax, I", 
IIe et 1II"nncaux abdominaux). Ccttc plaque ou se détache 
complètement on reste attachAe 5 sa piipe par son bord posté- 
rieur. 
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Grâce la persistance (le toutos Ics formatioris larvaires su r  la 
peau du puparium, nous pouvons dbcrire les limites exactes de cette 
plaque. E n  avant elle est limitAe par la ligne qui séparc le méso- 
thorax du métathorax, on voit ineme sur  la plaque les épinrs 
antbrirures du  métathorax et la formation cc et O qui sont en 
arriére. 

La limite post.brieure passe un peu en arrière clc la rangho R 
(portarit les formations gh et a)  du troisième segment abdominal, 
c'est-i-dire un peu plus en avant de la limite rhellc entre les 
troisiéme et quatrième scgments abdominaux. 

La limite latérale ne passe pas suivant le bord de la pipe ,  bord 
qui s6par.c le côté dorsal du  côtS vcntral, mais un peu plus prCs de 
l a  ligne médiane. Cela fait que les formations Btoilées cc las plus 
laterales ainsi que les formations c d u  métathorax et les papilles ea 
des segments abdominaux restent sur  la pupe. 

Le IIIe segment abdominal de la plaque vient moins complètcmcnt 
que les autres : les formations gb IatOrales y manquent. 

Il me semble, d'après mcs blcvagcs, que le d et la Q sont mûrs (lés 
l'bclosiori. Si l'on place des cadavres tl'Helix à l'air libre, les P/mz  
rie tardent pas i y venir pondre. 011 les voit circuler i l'intérieur de 
l a  coquille, dans l'espace laissé libre entre la paroi e t  le corps en 
piit,r6faction. Elles peuvent y rester ail nombre d e  5 i 10 penrlant 
plusieurs jours et pondre sur  la paroi de la coqilille un nombre d'eufs 
consid6rable. Ces œufs ne sont jamais mis en tas, mais chacun d'eux 
est posé directement sur la paroi de la coquille. E n  général, les larves 
apparaissent a u  bout de deux juurs, rriais il m'est arrivé de voir éclore 
les œufs quelques heures seulement après la ponte. II se  produit 
probablement dans ces cas une incubation partielle ce qui est assez 
frbquent chez les Diptércs. 
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MORPHOLOGIE LARVAIRE DES PHORA. 

CHAPITRE II. 

II m'est arrivb (le voir cmcore deux forrni:s de P?~orn dorit je n'ai 
eu que les puparium, mais grâce à la persistance, chez 1c.s piipes, des 
diffhrerites formations larvaires j'ai pu les étudier (le trCs p r k ,  et, 
comme nous le verrons plus loiri, cela m'a pcrmis dc les rapprocher 
de f ' h ~ i ' ~  Ber-genstccnzmi. 

A la fin dc jiiillct 1910, j'ai trouvé dans le jardin de 1'Ecole 
Sormale Siipixieiire dn Paris qiiclqiins coqiiilli~s d'I1eli:x: cr,sperstr 
qui renfermaient plusieurs pupes vides appartenant au genrn Phnra ; 
l'aspect général de c,es piipcs semblo indiquer qu'elles étaient bien de 
l'annhe. 

11 est intéressant de remarquer que, chaque fois que j'ai mis des 
cadavres d'escargot dans le j a r c h  o u  la serre de 1'Ecole Norniale, ce 
sont toujours des Ph. ncfipes ou Ph .  rrrficornis qui sont veriws 
pondre, cn compagnie d'autres Insectes, mais jamais la Phmz dont 
nous Btudions la pupe en ce moment. 

Par son aspect gknéral, cette pupe (fig. 33 et 54) ressem1)le 
brnucoup a celle de Ph. Ilcrpn.stmw)zi; elle est comme ccllc-ci de 
coiileur brunc, de forme elliptiqu~, convexe sur sa face ventral~l, 
fixke ail support et aplatie du côté dorsal. Les extrUmit6s antbrieure 
ct postérieiire de la pupe sont recourbées du côté dorsal, enfin deux 
cornes prothoraciques sont dressiies sur la fice dorsale de la pupc. 
Par contre la pupe de Ph. No ! est beaucoup plus grande que celle 
de Ph. Bergenstamuii: en effet elle a 6"',5 a Ymm de long sur Zmn1,9 à 
3"",5 de large au lieu de /Imrn,7 - 5mrn sur 2"" et sa surface ne prbscnte 
pas les nombreuses formations chitineuses qui caraçtériseril les larves 
de Ph. Bergenstanzmi. Enfin sur  toute sa face dorsale, suivant la 
ligne médiane, la pupe porte un sillon longitudinal assez profond qui 
n'cxiste pas chez Ph. Bergenstammi. 

Si on regarde la peau de  la pupe A un fort grossissement, on peut, 
grâce aux formations constantes et rné,tam&iques qui se trouvent sur 
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chaque segment, retrouver le nombre et la limite exacte des 
segments, airisi que la place dcs cornes prothoraciques et de la ligne 
suivant laquelle se produit l'éclosiori. 

Sur la face dorsale (fig. 33), on rie voit hirn qu'à partir du  IIIe 
scgment thoracique, parce que la tête et ilne partie du scgment 
prothoracique sont inva~iii6es et le reste de ce segmwit airisi yuc Ic 
sr.gmcnt mt5sothoracique sont ratatinh. 

Le IIIe segment thoraciquo pïc:isentc, sur son bord antbriciir, 
plusiciirs rangées de petites Cpin~s, en arriére dcsquclles on voit une 
raiigh de s is  étoilt!s i~lcritiques aux formations u de HL. Bergev~s- 
t ccmn~i  et occupant la même placc. A ci3té de chaque étoile on trouve 
lin pntit ccrc,le délimitant iin espace peu chitinisé ; il y a encore 
deux autres cercles dans le tiers postérieur du segment. Ces cercles 
sont des formations b de Ph. Bcmpnstunwzi, comme on le voit, ils 
sont en même nombre et occupent ici la même place. 

On retrouve sur tous les segments abdominaux, sauf le VIIIe ou 
dcrriier, les trois rang6es P, Q et R. Les formations a des segments 
abdominaux sont au même nombre et occupent absolument la même 
place que chez Ph. Ueyqenstumfi~i et à. la place occup6o par les 
papilles eb , f b  etgb chrz Ph. Be~g~nsfrcmmi,  il y a birn ici des petits 
cercles b mais reposant dirrctement sur  la peau de la piipe sans 
aurime sur616vation. 

On peut encore signaler sur tniis lrs s~g rnen t .~  ahdominaux des 
cicat,rires .7: qii'on trouve sur les r a n g k  TI et que jc n'ai pas 
remarquées siir Ph. Bcrgcusltrn~mi ; clles seraicnt pcut-étrc aussi 
tics rcstes des formations sensoi~ielles. 

Le ViIIC segm~rit  abdominal est trés r&tra(.t6 ct recourhé du 
côte dorsal et en avant et les papilles qu'il porte sont trés déformées. 
C~prndant  il est facile de reconnaître les papilles k, 1, TH. et 11 

occupant la même place que chez Ph. Beryn.stnn~w~,i; niais l ~ s  
formations n et c sont complètcmcnt masquées, aussi bien qiir les 
papilles O c t p .  La forme de ce segmmt chpz la pupe ind iqu~ qu'il est 
allongé chcz la larw et sc termine par dcs tubercules stigmatiqiws 
postérieurs. 

Lcs orifices do sortie des cornes prothoraciqucs de la nymphc sont 
situOs comme chez Ph. Bergenstamnii ; il en est do mgime de la ligne 
de faible résistance suivant laquelle se produit la rupture dc la pupe 
A l'éclosion. 
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Le sillon médian dorsal rie joue aucun raie dans l'éclosion car je 
n'ai jamais trouv6 de plaque dorsale casstk suivant cette ligne. 

Ce sillon a dbjà &té signalé par L. UUFOUR chez la pupc clc Phwa 
helici~ora où il occupe la même place et ne jolie non plus aucun 
rôle dans l'éclosion. La facc vrntrale de la pupe est trCs convcxe et . . 

pr6sente des plis t~~ürisversaux qui délimitent lin nomhro détermirid 
de grandes et de petites surfaces bombées. Rien ne m'a prouvé que 
ces plis correspondent aux limites exactes entre les scg-ments, quoique 
le  nombre de ces grandes oii petites surfaces soit de sept ce qui 
correspond aux sept segments abdominaiix non modifiés. 

Lr:s formatioris d et c dc la face ventrale des segments, tlioraciques 
sont reprGse11tCrs seulement par les restes de leiirs bases, vu la 
mauvaise conservation dans ces endroits. 

Sur la face veritrale (fig. 30) des segments abdominaux, on retrouve 
facilement lcs formatioris sh , 
2 h, a et  IAS plaques chiti- 
neuses t occupant absolument 
la même place que chez P h .  
Bergemtanzmi . I l  manque 
seulcment sur la face ventrale 
Irs papilles e veritrales. 

I,os stigmates postérieurs dc 
la larvc, qui se conscrvent très 
bien chez la pnpe, et les stig- 
mates prothoraciqnes de la 
nymphe ou les coriics sont 
cons t i tués  absolument de 
même façon que ceux de Ph. 
Bergenslanuiti. I,c nombre 
des stigmates purictiformes 
est peut-&tre plus grand sur 
les cornes de Ph. LV 1 que 
C ~ M  C ~ P  d~ ph. Bergem- Frc. II'. - Armature hiiccale de la larve 

talami. de IJhorn AT0 1 ; x IL5 ; poiir les iiidi- 
catioris se rapporler aux explicatio~is Xoiis avons pu aussi étudier des 

l'armature buccale, naturelle- 
nierit celle du stade III, qui se trouve suspendue sur la cupule 
d'invagination de la têtc. Comme la fig. IV le montre, elie est 
constituée de la même manière que celle de Ph. Bergenstammi. 
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Il y a encore lin point important à signaler: c'est que toutes l m  
formations sensitives quo rioils avons trouvées sur  la peau de notre 
piipe, aussi bien qiic siir la peau de la piipe de Ph. Beryelastnnzn~i 
sotit prolong6cs du rôti: interne tic la peau par un filament de 
couleur grise assez long et élargi à I'extrAmité libre. CF! filament 
c ~ t  probablerne~it de riatiire chitirieusc: ; rious rt:vicndrons c r i c o ~ ~  
là-dessus au coiirs de notre htiido (le la larve dl: Ph. rtr@pes. 

Si on se r a p p k  aiix travaux ani,irns or1 perii. rapprocher sinon 
identifier notre piipe a w c  la pupe de IYioru helicicoix Uuf.=I'/mi-a 
,nzctc,trlata Xleig. décrite en 1840, par Léon D n ~ o c n  qui l'avait 
t r o u d e  dans le cadavre d'IIelix. Elle prhsente aussi iin sillon médian 
dorsal et l'extréinil,é postérieure allongfie c!t recourbée du côté dorsal 
et en avant. 

Da~is des <:oquillcs d'Hdix neî?zortrli.s provenaiit de l'Oberland 
bernois (Suisse), j'ai trouvé des pixpcs de Phora (fig. 52) mcore non 
hc.loses, qui n'ont pas donnA l'imago, les nymphcs s70tant tltissérhri.es. 

Par la forme ext8rieure, la Ph. S02 rappelln la pré~étlent~e. Toutes 
les formations scmsitives que nous avons t r o u d e  chez Ph. X0 1 
cxistcnt ici on même nombre et occupant la meme $ i c e  que chrlz 
c.c.ttr drrriiCrr. 1,c.s srgmimts du ciité dorsal sont aussi skparés par 
deus plis en trois rangées P, Q et I I ;  mais di1 côt.6 ventral 1cs 
plis n'existcrit plus. 

Les caornc~s prothoraciques, l'armature biicrale, lcs stigmates 
postérieiirs de la larve, le mode cl'8closion sont ahsolumeiit identiques 
à ceux dc Ph. No 1 et 1%. Rergel~.slccrrz~t~i. 

Les caractéres importants qui s8j)arciit la 1%. S0 1 et  Ph. ,IV sont 
I'absoncc, rhez la dernikre, di1 sillon m6dian dorsal et la prdsence (Io 
la papille e latérale, papille eh,, qui sct termine ici par un bouquet de 
soies beaucoup plus courtes que ccllcs de Ph. Be~gcnstaw~nzi et trés 
nombreuses. 

La piipe Ph. n'0 2 s ~ r a i t  pcut-être celle de Pho1.a Rohemuni 
Ucckrr, sigrinli?~: par SCAMITZ (1908) comme habitant 1 ~ s  cadavres 
des Helix et rcssemhlant à la pupe de Ph. ~~zaczdutu. 
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.MORPHOI.OCIIE~ L A R V A I R E  DES PIIOHA . 

CHAPITRE III. 

PHORA RUF'IPES RIeig. 

Parmi toutes les espèces du genre Phoru, c'est Pham mfipes  qui 
a 616 la plus 6tudiée. L h x  UCFOCTR (l839), dans soli dtude c< Sui. lcs 
métamorplioscs des Diptkrcs D, parle pour la prcmiùre lois de c m  
laives qu'il a olitcniies daris iiii froniago de ctiiwrc ; il rappello aussi 
qu'il a vu sortir cette mouche d'une chrysalide du Sljl~inrc atropos 
e qui a mal tourné ,>, ainsi que de différents champignons en putré- 
faction : Ilokl~rs, A p ~ i c u s ,  ï ' ru l ' s ,  etc.. . . . Kous reviendrons au 
cours de notre exposé sur ce travail, dans leyucl Lko'c ~ ) U P O U R  don~le 
la tlest*ription ct les figures de la larve et de la pupc. 

U O U ~ H E  (18iï) trouve lcs larves rie Ph. rufiyJes dans les chenillos 
eri putr6laction et doririe Urie descriptiori trés vague et trés courlc. 

M ~ R K L I N  (1848), dans ZETTERSTEDT (Lhptera Scandinaviae) : on 
trouve p. 2858 que la larve de Ph. rubpes a Bté obtenue par 
~ ~ A K K L I N  des Geobupes nwsicornis. 

GIMMERTHAL (1848) trouve la larve de IJh. ~('/L?zz~~u~<.~cc ;\Ig. - 
Ph. ?-ufipes Mcig. dans les pommes de terre pourries. Les larves se 
sont transformites (?ri pupe ; il en donne deux figures (1). 

LABOULR~NR (186 4 )  signale lcs larves de Ph. ru/ipcs dans les Truffes 
et, en se basant sur les observations de DUFOUR, il conclut que la 
larve se nourrit i~idill'érernrnerit des diverses matières azotkes. 11 ne 
décrit ni la larve ni la pupe. 

(1) Plusieurs auteurs, parmi lesquels G I M M E I ~ ~ B A L ,  BRICER et KIEFFER disent 
que HAKTIO (Isis, 1846, p. 173) aurait trouvé des larves de  Plrom ru/fpes, sem;Qaea et 
niym parasitaiit d'autres larves de  DiptBres. E n  réalité, dans Isis, .  1846,- p. 172-1 73 ,  
nn trouve u n  travail de BRICMI « Beitrage zur Kun& der Diptereii JI,  e t ,  dans le 
chapitre (1 Uehiwicht der h i s ~ h h i n  hskannt gewordenrn Kahrungsstnffe von Diptereri- 
1arvt:n JJ, l'auteiir parle hien des Phora pr6çi:rientes vues par IIIKTIG, niais cornme 
parasitant les chenilles de Lépidoptères. Comme I31tm1r ric doiine aucune réf6rcrice 
permettant de retrouver le travail de IIAKTIG, - i l  est permis dr: douter que l'on soit là 
en pr6sciice d'un vrai parasitisme, d'autant plus que chaque fois qu'on a retrouvé de3 
Plroru sur  des iuscctes, c'était toujours sur des inscütes malades ou murts. 
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HEEGER (1833) trouve la larve dans la terrc imprégnbe d'urine. Il 
voit les lames et l'imago en mars et avril, aussitôt que la tempb- 
rature monte ii 8@ ou 109 lles larves ne se transforment en pupe qu'au 
mois de mai. Dans la description de la larvc et dans la figure qu'il 
donne on ne trouve rien qui puisse servir B identifier une Phora ; 
l'auteur doit se tromper de larves, et ce qu'il dhcrit comme Btant 
l'armature buccde n'est probablement que la pihce basilairit. La I I ~ I J ~  

repr6sentée par HEEGER permet de reconnaître qu'il s'agit d'une 
Pirom, mais probablement d'iine aiit,re espèce. 

S ~ I W A B L  (1876) prbtend avoir trouve la larve de Ph. rufipes 
d'abord airi alter click concentrirkr Seifenlüsung» et ensuite dans 
les excréments et l'urinc humains IaissBs longtemps à l'air libre. 
L'auteur a probablcmcnt vil la pupe de Ph. rufipes, mais sa desrr ip  
tion et ses figures sont moins précises que celle rie L. UGFOUR. La 
larve que SCHNABI, décrit et figure comme étant de Ph. rufipcs est 
certainement une larve de Muscide, qui s'est trouvée clans le méme 
milieu que la larve de Phoru. D'ailleurs les seules diruensions qu'il 
doiine mettent en doute ses obse~vations : la larve, d'après l'auteur, a 
15  nlln et la pupe, sans augmenter en largeur, est à peine longiic de 

4 mm. 

PERRIS (18'ï'6), dans ses a Nouvelles promenades entomologiq ues o ,  

p. 241, écrit qu'il a reçu d'un correspondant quelques I'haru ru/?.es 
1)roveriant d'iine chrysalide (le Vanessu Antiapu et se demande si 
ces larves sont des vrais parasites ou non. 

KIEFFER (1900) trouve la larve sur (les cadavres d'abeilles, dans 
les nids desqnrlles 1%. r u m e s  vient pondrc ; il nc di!rrit que la 
larve, mais tl'uiie hçoii plus coinplète que I1. 1 ) ~ s o c ~ .  Mes ohser- 
va t i~ns  nc sont pas souverit d'accord avcç cellcs de KIEFFER et je 
suis rnême porti! a croire que nous avons eu alfaire i~ deux espéces 
differentes. 

II. - LARVE. 

Au cours de notre description, nous tiendrons compte seulement 
du travail de L ~ O N  DUFOUR (1839) et de celui de KIEFPER (1900). 

Xous allons étudier la lame dans les trois stades de son dhvelop- 
pernmt et, pour la raison que nous iiidiqu6e plus haut (p. 32), ~ious  
coniniericerons à décrire la larve au stade III, prête A se transformer 
en pupe. 
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hlDiiPHOI.OCiIE I .ARVAIRE DES PH0R.A. 

Morphologie externe. 

STADE III. 

La larve (fig. 45) a 5 2 6 mm. de longueur, clle est allongée à 
I'cxtrOmiti: antbiicurc ct tronquée dorsalement A l'ext,rkmité postB- 
rieure ; son corps est formé d'une tête courte et large suivie rie oiize 
segments, dont trois sont thoraciques et huit abdominaux. 

7 1 "  I d e .  - La ttrtc (fig. 34) porte lat0ralemerit les organes aiitennaires 
qui sont constitués comme ceux de la larve de Ph. Berqeizstrml~ilY. 
Mais ici, entre les p;~pilles dorsalt! rt ventrale dc.  cct, organe, se trouve 
uii biitoniiet cc blargi et recourbé i son extremil0 distalc. Cctto 
lorination est probablcmerit homologue à In formation c jfig. II) de 
Phoru R c r y e ~ t s t u i m ~ i .  La di?pressiori buccale porte, sur suri bord 
ventral, deux grosses vésicules /, dont chacune est surmontée dc 
d w x  papilles; ce sont des homologues dns formations /' (fig. 11) 
(le Ph. Ber-genstc~riwszi, ct, comme dans cette derniére, elles 
peuvent se rktracter assez fortenlent. Ces vésicules orit été d6jd 
sigiialées par KIWFER . 

Enfin, sur plusieurs raiigbes concentriques au bord de la 
dépression burcalc, se trouvent des plaqucs chitineiises e de forme 
irrégi~li&re, largcs clt courtns, Bpaissics sur leur hord pnst8rieiir 
libre et iiiskrées par lcur bord aiitérieur. Elles çorresporiderit aux 
plaques d et e (fig. II) de In larve de Ph. Be~gemturr~?,~I .  

kf1uce do?-su2e. T h o r u z .  -- Les sogilicnts tlioraciques (fig. 28) 
pr6seuteiit sur leur hord antérieur, du côté dorsal, pliisieiirs rangbes 
de petites épiiirs, 8 a 10, niais sur les 11-t IIIe segments tlioraciqucs, 
ccs épines passent U des poils plus grêlos et plus longs A mcsurc 
qu'on sëloigne vers le bord postérieur de ces segments. 

La larve portc cncore lin certain nombre de grosses papilles 
saillarites, bien visibles avec une simple loupe et qui ont ét6 vues en 
partie par tous les auteurs qui ont étudié les larves de PJ~oru.  Ainsi 
I , k o ~  DUFOUR a rernarqiié rpe chaqne srigmcrit, du corps port,e << de 
chaque cOté vers le milieu une petite pointe corioïtfe cartilagineuse 8 .  

Le premier scgrncrit thoracique a encore quatrc de ces papilles sur 
son bord anthiour et crrifiri 1c clcrriier segrnerit abtlorriinal qui porte 
les stigmates est dhoupé sur son bord postérieur en six dents, dont 
chacune est surmontbe d'une papille analogue. 
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KIEFFER complète cette description en disant: Q Alle drei 
Brustriiigo, sowie die Hiriterleibsringe, mit .4iisrialime des vorletzten, 
also des sicl~eriten, tragcn eirie Querreihc! von vier Dorsalpapillen, 
jctlc Dorsalpapille ii;t in eiricn langen kcgelf6rmigeii und unbe- 
Ixirtcn Zapfcn umwandelt. L)asselbe gilt aiich für (fie Latcral- 
papilleii, die auf je(1r.r Seite der Rilige vorkommt. -4m letzten 
Korperringc oder Aixilst~gmente lddeii  die zwci Lateralpnpillen mit 
vicr Dorsalpapillrii cinc bogrwlor~migc Reihe voii serlis solclic~r 
Zapfeii .... s. Il ressort dc cetti. drscription  LW, t1'apri.s l'auteur, 
cliaqne segmmt tliorat.ique et alitlomiiial (5 l'rxccption du ' T e )  
porlc 4 papilles dorsales ct 2 lati:ralcs, cil toiit six papilles. Cornine 
 ions le verrons nos obserrations ne sont pas d7;-iccord avec ri~llrs 
de KIEFFER. 

I k .  V. - Pltom TM/$PS,  st. III. Papilles serisitives de  la larve x Ï W  
1. papille latérale des segments thoraciqiies. 
2. papille 3~111 du dernier segriieiit übdoniirial. 

C. - ciipile d e  l'extrkmité d e  la papille. 
A. - anrieaii cliitirieux de  I'invsgiriatiori. 
t. - tiibe cliitineiis. 

' n. - nerfs. 

1.e 1" segmcnt thoracique, on arriére (le ses rangcies d'bpincs, mais 
cn avant de la ligne transversale qui reunit l rs  stigmates prothora- 
ciqucs, porte, du côt6 dorsal seulement, quatre papilles coniques 
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e Dorsalpapille D de KIEFFER. hlais ces papilles ne sont pas toiitcts 
st:iiiblables : Ics dr?us latérales d i f i r en t  dt!s deux m0diaiies. 
Chaciine do cr5s papilles exteriias est une saillie do forme coriiqiie i 
surface uri pcu oridulée (fia. Y. 1.). Au soinmet du coiic, il y a une 
invagination cri forrne de cupulo C, assez profoiitle, au foiid de 
lac~udlc: oii voit uiic petite saillie, et plus bas vers l'iiit6ricur de la 
p;~pille un petil aiineau cliitineux A. Le bord libre tlc la ciipule est 
d6t:ouph en quatre ou  cinq dciits poirilucs, dont 1 ~ s  extrdmités SC 

rapprocherit les unos d ~ s  autres, enfermant plus O U  moiiis la cupule. 
L'iritthieiir de la papille est occupé par uii rmflitmoiit I'ornib des 
cellulcs li,ypodcirriiques et iles ccllules gaiiglion~iaires qui se  
conliriiicnt par un gros iicirf'. Lk l'anneau part i i r i  tiibo rbf'riiigent 
qui phriè tre dans lc reiiflcmeiit cellulaire sous-jacent. J'ai remarqii6 
qiic cc tiibo cst plus visiblo apr8s la mort de la larve quo sur  la larvc 
vivante ; poiitlarit leu premiers phihiomitnes post-mortcrn, il rnontre 
iiiie résistaiice Leaiicoup plus graiide qiit: lc resta tlcs tissus ; cioiic: il 
se coinporte commo Ic ligament et les corps s~o1op:iiixi de l'orgarie 
chortlotonal ; il est même plus résistant que ces rlmiiers. I)e rcs 
tubcs r6fririgcnts on peut rapproclicr Jes forrnntions qu'on trouve chez 
d'autkos P//,orv. En ciïet, si on observe la larve de Ph. H e q e ) l x l m m s i  
vers la f i r i  de la mue sél~araiit lo stade II du staclc III, or1 voit que la 
cuticiile di1 statlr: II, dhjà clbtacliée do la larve, ~ io r te  sur sa face 
iiitcrrio this tiibi:s étroits et allongés prolongcaiit los formnt.ions a. 
JRS foi-mations h, B et  c crriportorit cllcs aussi, du côté interni: de la 
ciiticulo, dcs proloiigemeiits r6îringe1its mais beaucoiip moins 
acwritui:~. Biiliri, si ori r ~ u r d e  la peau du pupnri~irri de Ph. Bergeus- ab 
t c m i n ~ i  cl d'ai~trcs P/~ur .u ,  on voil que lcs Sormnlioiisu, 6, c, il, mais 
surtout a et O, orit dcs prolongemcrits de la f'xc iiitcriie [le la peau. 
Ccs proloiigcmeiits sont constitu6s par urie substarice très résistante, 
cari je les retrouve sur  les pupariums, au moiris huit mois après la 
sorlie di! I'irisectt!. Tout cela me .perrriet de supposer que ces 
proloiigerriciits ri:friiigciits sont de nature cliitiiieuse. 

D'ailleurs JOBERT (1872), rlüris soli travail sur  les orgaiies du  
touclicr daris les divers gruupes d'animaux, n clécrit un fait ana- 
logue su r  lcs lèvres des Diptères. L'auteur a troiivC i i i i  rciiflcmont 
ou uii sac, par lcyut~l le rieif corrirnuiiiqiic avcc la ],as(! du  poil 
sensitif, il a vil aussi (p. 144)  que : a tic? la partir: rciitralc (ILI sac 
on voit s'6lcver e t  clieminer vers la partie supéricure un filamelit ii 
double contour r6fmctarit très l'ortcmciit la Iiiinièro o lit plus loiii 
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(p. Ic iO) ,  l 'aute~ir contiiiuc : a il est plus probable, et ~'(1st 1'1ijpothèse 
i laquelle je m'arrkte, qiic ce filament est dc riatiirac chitincusc. Il 
apparaît en ebct comme un tube c.reux qui coritinucrxit la cavité 
c:twti-alc du poil; (Y! serait donc non pas un iinrf, mais un organe de 
ti~aiismission tlesliii6 Ü aller commuiiiquer i 1'inti:iiciir de l'orgaiie 
ncrveiis les 8branlcmnnts reçus du dcliors ,>. 

011 trouve crifin sur la papille un bâtonnet cylindrique c un peu 
élaigi au sommet et ciifonci? par sa base dans un pli qui se trouve 
sur le flanc asliwieur do la papille. De la base du bstonnet on 
voit partir aussi un tube r6lriiigerit qui plonge tlaris l a  m:isst! des 
cellulcs sous-jaceiites. Tout ce que m u s  venons de tlirc pour les 
papillcs protlioraciques externes est exact pour les papilles mudiailes, 
mais ces dernières sont di:l~)urvucs du bâtonnet c .  

Cliacun des deus  scpicvits mi:sothoracique et mri,tatlioracique a 
six papillcs, dont quatre dorsales sont fornkes, comme les deux 
papilles mbilianos d u  prothorax, et tleiix latrlralcs comme los deux 
latérales du prothorax, c'tlst-&(lire qu'elles ont égalelnent le 
bâtonnet c. 

Le nombre tlt! papilles que ~ i o u s  avoris trouvé sur  la facc dorsale 
des segments tlioraciques (le notre larve est tlonc le même que celui 
trouvé par PRRRIS pour la larve (11: f%o?-a pusillu Jlcig. ; c'est-&dire 
quatre su r  le protliorax, six sur  le mkotliorax ct six sur le mkta- 
thorax. 

I;ircci tlo~-.çcr2c. ADdoiizcn. - Quant aux segments abdominaux 
(fig. 28 1. A.), j'ai trouvb Iiuit papilles siir rliaciiii d'eux et  non six, 
cornine l e  pri:tt:ntl KII;.FFER. Ici, corrinie sur  le thorax, lc nonibit: de 
papilles est I r :  méme que c.t?lui trouvi: par P E R R I ~  Cllez I 'horrr  11rrsilkc. 

Toutes 1t.s liui t papillw ont unc formc sirnple ; clles sont scinblables 
aux papillcs tloibsali~s tlcs scgmttiits tlioreciques ct cllcs sont 
dispos6cs cn dciis rangées : quatre sur  la rangèe (S (raiigi:e qui se 
trouve au niilitw du scg~rierit) et quatro sur la ra~igi!o f?, près (lu 
bortl postérieiir du  scgmciit. Les quatre papilles antérieures sont 
i-r~jntérs, tlnux par deux, tlc chaqiit: chth di1 scgmt!iit, dn ttillt: sorlr! 
que l'une d'elles est lat6rale, tantlis qiic l'autre cst plutbt p1eu1-alc ; 
on la voit mieux si on regarde la larve par sa iace ventrale. Les 
quatre papillcs tlc la rangée R sont situées ii dgale distanw l rs  unes 
des autms et elles sont assez éloignées des ]lords latkraux (lu 
srgmcnt. Quant aux cleux derniers segments alitlominaux, ils 
prbwntent, l'étutle, des difficultés analngurs li cellcs que nous 
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avons t r o i i v h  pour Itis memes segments de l Y t . ~ i . ~  7>>ejyei?~t(~1g~i12a. 
Voici ce que dit KIEFFER i propos (lu seg~ncnt abdominal TI1 : 
G tlcr vorlctztc? Kiirpcrring wclcher nur  oherscils und zwar in der 
Form ciiier Plntttl, sic:litbar kt, triigt nui. vior einfaclie l)orsal- 
papillcn die sich riiclit zapft.nartig rerliingnrri, von dcncln 1)c~itlcrseits 
ciiie vor d rm Stigma iiiitl  eiiie liiiiter tlcmsellwn licgt. Dit? Larvo 
ist ;imphipneustisch ; c l i c  zwei vordr:rcn Stigmen ragcn in tlcr 1Iitte 
dns ei.stttri Uiustringes in der Gestalt von zwei gclbliclien knrzen 
Riilii-chen Iicinvor, die zwei l-iiiitercii dagcgcii ebcrifalls walzcn- 
fiirxiig, 1iogc:ii aiif tleiri sit~be~iteri Hiiilerlt:ibsririg(? u. 

Ncs observations lie sont pas di1 tout d'accord avec celles de 
KIEFFER ; j'ai pu kt;il>lir q ~ l e  ltt s ~ g m e n t  abdominal VIT, c'est,-%dire 
l'avant-dr>riiier, lie diflère pas essentiellcmeiit des autres segments 
:ibilomiiiaus, ni par ses dinieiisions, nipur le u m n ~ h - e  et lu / b - n i e  de 
ses pcq~i l l c s ,  et qu'i l  ue p r Y e  j/cnztri.s les s t i y i ~ u t e s  posth.ieuf.s .  
Ces de~.l t irvx se tr-oucetd szu. le r i e g w i t . ~ .  se!g/ilei~t ubtloiiai,~ul, 
. ~ ~ ( 1 ) 7 ~ m t  VIIJ, qui l îo î f e  e)l r ~ ~ ê ~ i z e  f e ~ t - s  L'CLHLLY. 

T,a Bgiiro 39 nlpréscnte les deux drrnir~rs sry.pciits de la larve tlc 
I'hom rr.rfipe.s vus du c6t6 dorsal. Commc toutes Ics papilles sont 
disposées par couplcs sym6Lriqiies par rapport 5 un plan longitudinal, 
~ i o u s  désignerons les couplcs de papilles du scgmcnt TI1 par les 
nokitions IV", 2V", 3"" et 4"11, en allant du Lord du scginerit vers 
sa ligne mbdianc. 0ii voit quc, tlorsalcment, surtout plus pr+s dc la 
ligrio médiane, ce segmcnt cmpiétc siir Ic tlcrnier seginc>iit c n  
ibntraîriant avec lui les papilles 4"[l, qui soiit ainsi placées un ptiu cn 
arriére du couplc des papilles latkraltts IV111 (111 scgmcnt J7111. Sous  
avons d4 j i  obser.1~8 c ~ t  (:mpiélrtmcrit c l i ~  la Lirvc de Pl~oi-cc 
Ber-get~stcrm~izi. 

Seg?îze?~l VIII. - Le tlcriiier soginent, tronqué dorsalemciit, a 
son bord postérieur d&roupi. en six dents el chacune de cr>s dtmts est 
sitrmoritbc d'une papillr. Crla a déjh Fté vu par &os DUFOCR ainsi 
que par KIEFFER, pour P/LOI-U r c c f i î e . ~ ;  I'rrnnis l'a vu clicz 
1%. pusillrt mais, t1'npri.s lui, lc doriiicr scgmciit a ,  cn plus de ccs 
s is  p l ~ i l l r s ,  huit papilles analogutts ails pri:cbdciites, disposim sui. 
une rangée horizontale prés du bord aiitèiicur. du scgmerit. C P ~  
aiiti:ur a co~ifundii r p ~ l q i i r ~ s  papillos du sqmerit  YI1 qui ernpiétcnt 
siir le TITIe segment avec les deus  graiidcs plil)illw lV1ll qui a p p w  
ticnnent au tirrrriier segment,. 11:n r&iliti.:, le drtrnicr srginciit pr6scnlc 
sept paires de papilles, sans comliter celles qui sc trouvent en avant de 
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l'anus pt que nous étudierons avec les formations de la face 
ventrale. 

Dc ces qiiatorze papillrs, hiiit sont tiisposiies B la péripli6rie di1 

sr.gment et fcirment quatre paires désignées par la riotation lVII1, 
;~YI I I  3vm ,t 4~111. 

1 

Au-dessous de :a ligne qui &pare les deus scgments, se trouve un 
pli circulaire dhlimitant une surface lisse, tandis que le reste du 
segment est couvcrt de poils. Si on regarde la larve de profil, or1 voit 
que cette surface S, qui porte les stigmates postbrirurs de la l a r ~ c ,  est 
bombke d u  cbté dorsal. Les stigmates ainsi saillarits sont entourés en 
avant par un repli chitineux qui  porte sur  son rchord iine papille 
5""'. Sur le bord post6ricur du rcpli qui entoure la surface S se 
trouve aussi une paire (le papilles que nous dhsignerons par la 
nolation 6"". 

C'est cette plaque S, avec ces quatre papilles (5""' et  P I ) ,  que 
KIEFFER a probalslcment prise pour le VIIC segrnelit abdomirial. 

Du côté ventral, le dcrnicr segmcnt (fig. 42) a son bord aritérieur 
couvert de petits poils, comme on en trouve d'ailleurs sur la face 
ventrale de tous les segnients abdorriinaux. E n  arriére de cette baride 
de poils se troiive l'anus. Il a la forme d'un triangle entouré par trois 
lèvres couvertes de poils, dont deux sont latérales et  une post.i!rieiirc. 
Les deux lèvres latérales portent des for~nations spéciales que noiis 
étudierons avec les diUrentes formations de la facc ventrale des 
segnierits. La lèvre postérieure porte, sur. s o ~ i  bord post6ricur, et  
rapprochée d e  la ligne mbdianc, une paire de papillc ' F U I .  

Toutes lcs sept paires de papillcs n'ont pas la même constitution. 
Les paires de papilles et  4V1U rie diffkrerit en rien des papilles 
des autres segments abdominaux. 

Les papilles 3V1n (fig. V, 2) sont analogues aux papillcs IatBrales 
des segments thoraciques ; mais elles sont plus graiidcs, et le bâtonnet 
est plus rapproclié du sommet, de plus la cupulo et le bâtonnet soiit 
entourés d'une rosetbe d'épines. 

Los papilles lvI1[ (fig. 41) soiit plus graiides que les autres : niais 
au lieu d'avoir une cupule, elles ont au sommet un bâtonnet cyliridro- 
conique, dont la hase un peu enfoncée dans la papillc est entoiirhc 
d'une sCrie de cinq A six dents disposbes en rosette. 

Les formations 5v111 sont rétluitcs de simples b2torinets cylin- 
driques. 
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Les formations Sv"' et 7v111 ont la forme de petites calottes 
sphériques transparentes et surmontées d'un b3tonriet cylindrique 
analogue celui (les formations IvnI ou 5V"I. 

Face centrule. - Sur la face ventrale, tous les segments 
tlioraciqucs pr(/sciiterit, sur leur bord anthrieur, plusieiirs rangkes 
d'épines. En arrihre do ces 6pirics, do chaqiio côt6 d u  scgmcnt,, on 
trouve quatre pet,its batonnets rigides dont chacun aboutit au centre 
d 'u~i  petit cercle de chitirio Bpaissie (ip, fig. 34) ; cc so~it  probablement 
des papillcs pleurales internes (a die irineren Pleuralpapillcn ») de 
KIEFFER. I",tArieiir~rnmt i ces papilles, se troiive, de chaque cî)ti: du 
segment,, l i n  I~âtonnet beaucoup plus grand et surtout pliis large, 
aboutissant aussi dans un cercle épaissi (q~, fig. 3i) .  Ce bâtonnet 
ressemble i ceux que l'on troiivc sur les Bancs tics papilles latérales 
du côté dorsal (c, fig. V) ; il c:orisliliie probablemciit la liapille pleurale 
externe (a die aüssere Pleuralpapille o) de KIEWFER et d&s mainteriarit 
nous pouvons l'homologuer aux formations c de I%. Bergetzstumiii, 
tandis qiie lcs papilles pleurales internes seront homologues aux 
formations d de la même espéce. 

Les segments abdominaux (fig. 29) sont presque complètement 
couvrrts par i i r i  duvet dorit 10s hlhments sont surtout, localis6s dans 
le tiers antérieiir et tiur le côtR pleural des segments. 

En arriéro do la large fiancle de poils, on voit six mamelons non 
couverts de duvet, mais surmontOs d'une rosette dc trois à six poils 
Olargis ii leur base. Si on rngardc dc profil un (le ces mamnlons, on 
voit trés nettement uri nerf aboutir ti la baw dit la rosctte ; ce sont lh 
sûrornerit des formations snrixorielles. Les poils de la rosette se 
bifurquent asscz souvent et la formalion paraît alors constitii0e d'un 
plus graiid nombre tlcs poils. 

Lw six mnrnelons soiit répartis sur la ligne transversale Q do la 
m a i i i h  suivante : il y on a doux latAraux cr papillae ventrales 
posterioreso dc KIEFFER (h, fig. 29), qui ne sont pas entourfis par 
un repli spkcial de la cl~itine, et quatre autrcs opapillae ventrales 
anteriores » de KIEFFER qui sont rapprochés, deux par deux, droite 
et gauchit de la ligne m6diane. Chiiciin de ces couples (fig. 50) est 
cntouré d'un fort repli chitincux qui délimite iinc surfacc elliptique 
dont le grand Rxa ost transversal, et sur laquelle la place libre entre 
los deux mamelons est occup6e par defi poils ordinaires qui se sont 
orientés coriceritripemcnt autour de chaque rriurnulon. 
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I l  est encore important de remarquer que, dans chacun de ces 
coiiplcs, ln mamelon cxtcrrii,, an l iru d'avoir une sciilc rosette cn a 
dcus s6pnrCc.s par lin pciit repli. 

I,o drriiicr s~gmnnt  ahdomiri;il (segment VITI) lin portci qiie qiuitrr 
mamelons ( I L ,  cg. 12) ail lieu clt: s i s  ; ces rriamcloiis peu saillants sorit 
clispos6s, dciis par deiix, sur  los lévres lat,6ralcs dc l'anus. 

STADES 1 ET II. 

T A  l~irvo, 3 sa sortic tlc l'ceuf, est très traiisparciito, ct par soii con- 
tour, rnppcllc la I n r x  tlii stiidc III ; cllc cst nllongk à soii cstrérniti: 
ant6rieiirc et  tronqiii?t? dorsalcment i l'ttxt,rrimit6 postérieiirc. Son 
corps cst couvert du  rôti? dorsal ct lat8ral par drs  poils l o n g w t  fins 
et du  côtC: vcrilral par des crocli~lts larges c l  cmiirts. 

Les scgrnerits tliornciqucs et abdominaux poi'tcnt, du  cUtC dorsal, 
des papillcs qui correspondont aux grandes papilles dorsales ct 
1ati:rales tlc la 1a1.v~ au stade III ; clles occiipciit absolument la m6me 
place qu'à cc: dernier stadc, sont en nGme nombre et forment dcs 
coinplesfis ;iii;ilogiics a ceux des papillcs thoiwiqiir:~ l;it&rali:s du  
stadc III. En  e k t ,  dans le ticrs antérieur du  prothoras, siir uni, sciilo 
ligne transvcrsalc, on troiivt? tlcs siir816vations tlc la peau, petites et 
larges, dans chaciirie desquelles est profoncikmeiit c.nc.hâssC?c une soic 
cliitinr:use rigide de forme conique et de coiilcur l~ runc  (fin. 48). A 
l'endroit où cotte soie p h è t r e  dans la papille, Ir: sommet de cette 
deriiiére s'invaginc vers l'irit,Arieiir et forme une ciipiilc qui aritoiim 
la I ~ s c  de cette soie. Dans chaque papille pénètro un nerf qui se 
tcrmine par un ganglion à la base de la soie. 

I l  y a quatre de ces papilles sur le prothorax, s i s  sur le mésotliorax 
nt, aiitarit sur le  mAtatliorax ; et,  comme au stade III, los doux papillcs 
lcs plus latérales de  chaque segment thoracique portent, su r  leur 
flnric extornc, un bâtonnet (c, fig. 47) cylindrique traiisparcnt. C1i:icnn 
des scgments ahIominaux a huit de ces papiilrts toujours simples et  
clispos6tts de même manière qu'au stade III. 

Pour  1r.s (IPIIX derniers segments (fig. 27), ce stade s r  prête encore 
mieux à l'étiide qiie le stade III ; cn e k t ,  grâce à la trarisparencr: de  
la larvc et à la coloration brune des soies, il est très facile de voir 
qiie la rarigke des papilles numkrotées par nous de IV" 5 Pu est en 
realité la septième rangée de ces papilles si on compte dcpiiis Ic ler 
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scgmrnt abdominal e t  qu'elle cst la dixiamc si on compte depuis la 
rangée des papilles prothoraciqiic.~. On voit ici t,rés bien que la surface 
S bomb8c dorsalement qui porte les stigmates posthrieurs de la larve 
avec sps pnpillrs p8ristig1riaLic~iir:s appartin~i~ierit au VI116 srgmerit 
ab(loiriiria1, srgmcnt yiii portc l'aniis (111 c8t9 ventral. Cc dernier 
scgmrnt porte, ici comme ail stadc III, sept paircs de papilles, dont 
dciix paires P I I  et ( iVII1  sont de même formc que lcs dorsales de  tous 
les segments abdominaux. La paire 3""' (fig. .iO) pst constitiihc 
comme l rs  papilles 1atRralos dos segmcints thoraciques. Les papilles 
IVH1 ,  GVIIr sont trés petites, h15inispli6riqurs et siirrnont6c:s 
d'un bitonnot cylindriqiie et t.ransparciit. Enfin La paire 3V"' est 
rAtliiit,e i un simple h't CI onnet. 

Dii cati: vciitral l ~ s  s r p c r i t s  tlioraçiquc!s préscritciit des «papilles 
pI(~iira1cs ext,crnes » n t  dcs « pnpillcs plciiralrts iiitcrnt?~ o en mêmc 
nombre: et, occiiparit, la mEme place qii'au stado III. Quarit ailx 
scginents abdomi~iaus,  j 'ai  vu sur leiir c6tb ventral (les si irfxes 
elliptiques et circulaires d6poiirvucs de poils mais les formations 
snnsitivcs m'ont complhtnment 6chapp6. 

1211 stade II  toutes les formations sensitives ont acqiris la forme 
qii'elles auront ail stade III. 

Du nombro et do la rupartition des diffkrentes formations qu'on 
troiive sur le corps tlc la larve de Ph. ruf ipe .~ ,  nous pouvons conclure 
que lcs graridrs papilles dorsales et latérales correspondent k la 
formation CL dr: P//mx IZcr~~en.s/ccii2mi. Cellrs-ci sont, chez les deux 
larves, air nombre de quatre sur  le prothorax, de six sur  le  mBso- 
thorax, et ailtarit sur  le métathorax, de  huit sur chaciiri des sept 
segments abdominaiis tht de six siir le dorriier ou huitibme segment 
abdomirial. Chcz 1%. ï -u f im ,  comme c,hcz Ph. Re~-gemtam7rîi, on 
troiivc le hâtonriet c toiijoiirs r0iirii a la papille a tlioraciqiie la 
plus latérale et cnfin, sur  lcs segmcrits ahdomiriaux, les papilles 1ç 

sont r6partics absolume~it de même façon chez lcs deux larves. 
L'avant-derninr segment empibte sur lc dernier dans les deux cas et, 
chez les deux espéces, la ligne :zy qui marque 111s limites eritro les 
deux segments est inclin& (le la même façon. 
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Pour le dernier segment, la tromparaison y'établit comme suit : 

Phura rufipes Ph. Bergcnstnmmi 
- - - 

[.a papille l w 1  corresporid u la forniation h 
la papille 2\.111 » k 1'éto:lc n de la papjlle 

le coniplcxe : p q d l e  et bitorluet 3vrn » ail con~plrxcn+cdusornmet den 
la papille 4viri D B 1't;toilc cz dc la base de n 

le bdtoririet Sv111 » ail bâtoririet p 
la petite papille dorsale 6~111 » i 1, payiille vcritrale Q 

la papille 7vrii » ;i la p:ipille rn 

La paire do papillcs @'II1, qui est dorsaln chcz Iiloi-(L r u f i ~ e s ,  se 
rarnérie Lrks bicri A la paire de papilles o qiii ost veriti7~ilo choz 
Ph. Bcrp~slcrilirni, si l'on supposc que la surface bombbc 5' purtant 
los ~tigmates s'avcroît et a'allorigo cri entraînant avoc elle iinr: partie 
de la siirface d u  segment VIII. 110 r.ett.0 f~içon la paire (lu piipill(*s 
6viir passera d e  sa position dorsale 9 lu positiori veritralc; ccila est 
siirtoizt facile A voir siir la fig. 35 qui rnpr6~ciite do profil l'ostrhnitb 
posthrieiire de la larve? do 1%. rquf@rs. 

La grande diKértmcc extbrieurn oritro los formations u de 
Ph. rufipes et celleo do 2%. I l e i + ~ ~ ? a s t u m t r ~ i  n'est par; un ohtacle  A 
leur honiologation. Tl suffit pour cela do s 'adntss~r  aux forrnatinns 
correspondaritcs du stadc 1 de ces tlciix esphces. ,4 cc stadc, toutes les 
deux pr6sentcnL ces papilles, soiis la forrric d'un niamclon conique 
siirmontl! d'iinc soie simple (fig. 17, fia. 47) .  Comme noiis l'avons 
tli:ji dit, les <<papilles plouralcs externes o et les papillos pl~uralos  
iritcrrncs de la facn ventrale dos scgmcnts tlioraciques de Ph. rzrfipes 
correspondent successivcmorit aux formationoc ct (1 de Ph. Awpns- 
tccrnma'. 

E~ifiri on pr:iit homologuer les papilles vontralcs t l o ~  scgmcnts 
abdomiilaux aux f~rrnatioiis h dc Z'h. Uer.qec~sttrc~rz~r~a' Cclli?s-ci, 
sont, daris les drtux espéces, au nombro d e  six pour chaqiie scpmerit 
abdominal, sauf pour Ic dernier qui n'en a que quatre. Les papilles h 
des sept premiers seg~tient,~ abdomiriaiix mnt ,  dans las deiix esphces, 
dispos6es de telle façori que quatrri d'cntro elles sont groiipi:cs deux 
par deux, les deux autres restant isolées. En plu8 de ceci, nous avons 
remarqu4 que, dans les groupes de dcux papilles, la papille la plun 
extome a deux rosettes au lieu d'u~ie, en quo 1'011 trouve égalcmcnt 
chez Ph. Beî-genstanzmi, où, trés souvent, nous avons vu quo le poil 
externe di1 groiipo 2h avait encore un petit poil supplémentaire à sa 
base. 
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Organisation interne. 

Nous signalerons ici srwl~mcnt c~uelqiics particularités dans la 
constitution de l'armature biiccalc, tlcs glandes salivaires et di1 tissu 
adilwiix, cn Ics comparant avcc cc qiic l'on trouvc chrz les larves 
de Ph. H e r p z . s l a ~ i m i .  

Stcrclc T. - A ce stade, l'armature buccale a prcsquo la même 
forme que ccllc ilc la larve de 1%. H e r g e r z s t c c ~ m i  arr mBme stade, 
TouLcs lcs pibccs y existtlrit ; la diffkrerice consistt? seuleruerit en ce 
que la muraille Il, au  lieu d'avoir son bord antérieur libre tronqué 
ct dd~-oiilii: en petitrs tlcrits, prbsento son bord lihrc découpb par un  
sillon longitiidirial cri dciix par1ir.s dorit chacune est rcçourb8e en 
lin rroclrot. Les piécris 1;itérales E sont plus aplaties dorso-vcntra- 
Ici~iciit et préscntciit un plus grand riombre d e  dents. 

Sttctlc II. - Lc bord libre de la muraille D se tcrrriirie en pointe, 
mais il ne présente pas dc dents. Lcs piéceu laturalos E arit jour 
rxtrémitb anthricure trés aplatie et dbcoiip6e en plusieurs dents. 

Studs III. - La pièce basilaire ,4 (fig. 34) est beaucoup moins 
chitiriisbe quo celle de Ph. Rcj-,qc?znrtr6j?/?iii. La piBce inte~mbdiairo D 
s'allonge ct se rbtrécit i l'endroit où elle se soudo à la piOco 
basilaire ; clle prend une forme plu9 oomblabli? à la picce en H 
qu'on trouve chez les Muscides. Le crochet médian ventral, q u i  
n'est autro chose que le prolongornent antériciir do la pibcc intcrmh- 
diaire, est trés peu chitiiiisb ce qui lo rend trés flexible. Les pièces 
lat6ralr:s li: n'ont pas beaucoup changé de fornie dcpuis le stado II, 
c'est-à-dire quo leiir extrbmité antericure est aplatie dorso-veritra- 
lement et découp6e en six huit dents. La piéce auxiliaire hl 
manque camplèteincnt. La p l a c p  cliilirieuse K qui ri?uiiit les bords 
dorsaux des dcux pibces basilaires se prolonge cn avanl et arrive 
jusqu'à l'orifice buccal. 

La pièce G, qu'on voit souvcrit saillir de la bouche, est comprise 
dans l'angle aigu formb par la jonction de le piéce K avec la paroi 
dorsale de la bouche. 

Il ma reste enfin à signaler une petite invagination qu'on voit sur 
les coupes dans la pièce intermédiaire (fig, 26) un peu en avant de 
l'endroit oh aboutit le canal de la glande salivaire. La cupule ainsi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



74 D .  KEILIS.  

formhe avec Ic bâtonnet chitineux hg,  qui sc: troiivcimplanté sur  son 
fond, peuvent être rapproches des formations 1,. de 1'12. Bctgens- 
tununi; je Ics ai vils aussi cliez notre larve aux stades pri:cOtlents. 
Ils ne sont pas aussi saris arialogio avec l'hypopharyrix qii'ori troiivc~ 
d i ~ z  rl'autnls larves clr UiptPres; poiirtaiit ic-i je ii'ai pas hicn vu 
l'innervation (Ic cet organe. 

Gkuwlcs .saliuui?zs. - Les glandes salivaires de 1%. ~-ufipcs  
sont tres graiides e l  corn~riiinique~iL ;ive(; Ic pharynx par l'inter- 
médiaire d'un largc canal ( C S ,  fig. 06 ct 3.i). SrSs soiivcrit les glantlcs 
sont. t,ellcmmt rcmplirs ct dist,cntlucs par Ics produits (le skcrht,ion 
qu'elles repoussent les autres organes et les tissus atlipciix qui les 
rntourcnt ot vieririent mkmc au contact di. la peaii dc la larve. On 
peut alors Irs voir i l ' c d  1111, sur 1:i larve vivante, comme deus kchcs  
tra~isluc:itlcs occup;irit, droite et i g;iudio, presque la moitié 
anttrieurn d u  corps. Si on rcgartlr la larve par  traiispar<?iicc, sous 
Ir microscopc, on voit qi ip  la glande est reinplie d'un liqiiidi? 
r6fringrnt, tlans lequel nagent des glohulrs form6s rus-memes de 
grandations de tailles trés diverses. 

Sur les larvcs vivantes, on voit qnc Ics cellulrs du sommct de la 
glaritle sont plus hautes qric los autres et qu'elles sont surmontées de 
prolongcmcnts hyalins et  flexibles. Ces formations scnt plus acccn- 
tiiécs clirz la larve do P/m-cc r.rrficnr.izis et nous reviendrons encore 
sur ce si1,jet dans l'étude (le cette dernière larve. Il nous reste cricore 
ti s i g n a l r ~  que le caria1 excrkteur (es, fig. 93, qui est trés large dans 
notre espkcc, sr rkl,r6c:it Imiicoiip avanl tl'nl~oiit,ir dans le pharynx. Il 
dhcrit une coiirbe A coiicavit8 dorsale et l'orifice par lequel il 
s'ouvre tlans Ir: pharynx est protégh par un relili tic diitiiic (0) 
qui forme iiric! sorte do goiittii?re prolong~ant la partic rtitr8cie du 
cwial. 

Tissu ndipc~lx.  - Lo tissu atlipnux a unc distribution mi.tam8riqur! 
ct toiijoiirs la meme (fig. 37). Il c:st form6 de deux hantlcs, droite et 
g-;ii~clie, se r6unissant sciilctnie~it rri awiil dans Irs segments 
tlioraciqncs di1 côté dorsal et cn arrière dans le dernier segment 
abtlomiiial: Il forme deux gouttières I;tt0r;iles p l ; i c h  directement 
sous la pt1au. Il est fenêtré dorsalement et porte latéralement huit 
prolongements dont chacun est fixé 5 l'hypotlermr: du segment au 
moyen d'lin filament très fin. 
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III. - PUPE. 

Avant de se transformer en piipe, la larve quitte la coquillc 
tl'Hcliz, qui est remplie tl'unc masse gélatincusc souvent trés liquide, 
do couleur gris sale ; LEOR DCFOUR a d6jA r ~ i n a r q u é  quc : a la 
larvc quitte son foyer putride polir se transformer en pupe. Celle-ci 
s'établit à nu  sur  la surfacc des corps du  voisinage et s'y fise par 
toutp sa face veritralc au moyrn d'une sortr: (Ir: gluten ». 

La forinri gknkralo tlc la 1m1x a kt6 d ~ c r i t e  par Lkox l)r:~oun, 
il y signale déjh lc restant dcs papilles n qui, d'après lui, sont 
souvent catluqucs ; il a égalcmcrit vu les cornes prothoraciqiies. 

1,es pupes (fig. 44 et 40) sont allorigbes, tronquées aiix tleiix 
~xtrérri i t i :~,  b r iml~ks  du  côt8 dorsal et un p w  (lu cBt6 vt1ntral. Ellcs 
gartlrnt tics hicn la sngmcritation tlc la larvc et son ornemcntntioii. 
La t ê t ~  scx rhtractt: pcwtlant la nymphosc, en mtraînaiit une partie r l i i  

prothorax, de manière que lcs stigmates prothoraciques de la larve 
se trouvent i I'estrbmité anthriciire de la pupe. Les segments qui 
suivent vont en s'élargissant jusqu'i la. limite postériciire du troisiiime 
seg~ncxit :abdomirial ; de 1 i  les segments vont rbn diniiriiia~it aussi liieri 
en largcur qu'en liautcur. De cliaque côtb, dc, la ligne médiane, près 
du bord anthrieur du dcusièmo segment abdominal on troiive deus  
cornes qui sont les stigmates prothoraciques de la nymphc. 

La place exacte tlcs deus  taches claires, par où sont sorties 
les cornes est facile A traiivcr sur  la fig. 43 ; on voit qu'elles sont 
placées cil arrikre du  pli qui &pare lc segrnent abtlo~riinal 1 ilil 
segment II. Les cornes sont plus petites diez PItora m p p e s  que 
d i t z  Pham IZergenstmnn~i ct elles ne pritsentcnt pas cette rami- 
fication rlii <. Narbenfilzkaininer * en deux a I-Ioriifilzkarn~ncr u 
~ ~ i i c n o i i s  avoiis vile chez Ph. Ber:r/cï?.strcm~ili. Jc n'ai pas observO 
tlirc~<:teinciit la sortie tics corries, qui est bgalcmcrit brusque et je crois 
q~~'cllc, sc produit di! la mf me façon que chez Ph. IZerge~~,sfci~isrizi .  

L'éclosion a lieil comme nr;: MBIJERE (~1!101) l'a d k r i t  polir une 
Z'hoî-a (sans indiquer lc nom d'cspbce), c'est-&-dire q11cdu c,ôtP, dorsal 
il se d6taçho uns plaque form6e des Iw, IIe et I I I ~ e g m e n t s  abdo- 
minaux et qui so divise suivant sa ligrie médiane. En  outrc, les trois 
segments thoraciques se détachcnt complètcmcnt en formant une 
cloche dans laquelle sont suspendiis, comme un battant, la ciipiile 
d'invagination de la tête, une partie du segment prothoracique et 
l'armature buccale. 
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CHAPITRE IV. . 

PHORA RUFICORNIS hleig. 

A ma ronnaissanco, (*elte ltirvo n'a Jumais Bt6 encora signal8e7 
quoique l'inserto soit aswz iApandn. J'ai trouvé la larve dans les 
catiavres d'escargot que j'avais placés dans le Jardin dc l'kcole 
Normale. Comma cotte larve resscrnblo beaucoup h celle de 
Ph. ruf ipx,  j p  l'btudicrai brihement cn insistant surtout sur les 
cnaractOrcs qui s6parerit ccs tlcux cipéces. 

Morphologie externe. 

La tête de notre larve courte et large, porte des organes anten- 
naires (au, Ob, fig. 53) ari;ilogues ti ceux tic Ph. ruRpes. Sur la Me, 
des deux côtes ciela dépressiori buccale, se trouve un sills~i,  en fer a 
clieval, assez proforid. De son bord externe rayonnont dcs plaques 
cliitineusrs analogues au% p l a q i i ~ s d  Q U  e cics l'h. fie~genotuwmi 
et rq'fpes, mais ici elles snnt beaucoup plus allongées transversa- 
lement. Le ccntrc ciil fer. a cheval est en saillie (fl et devrait 
correspondre aux v6sicules f (cg. II et 34) qu'on trouve chez les Ph. 
Berpîzslanmi et rufzpes. 

Tronc. - E'uce dorsale. I,cs seymentv thoruciqztes, nu 
nombre de trois, ont sur leur bord anthiour dorsal plusieurs 
rangées d'épines, en iirrihre desquelles se trouvent les papilles cc 
au nombre de quatre pour lo protliorax, do six pour le mésothorax 
ainsi que le métnthorax. Rlais ici ces forinatioria son1 boaucoup plus 
petites que colles do Ph. rîrfipes : ce snnt des mamelons (a, fig. 55) 
terminés ou plutôt surmontOs par trois ou quatre dents et l'on voit à 
leur sommet un petit annoau chitineux A ,  indice très probahle d'une 
invagination. A ces papilles aboutit un nerf bien visible. Commo 
chez les autres Phora, tout prés (les forrnütio~is I L  latérales des 
segments thoraciqiios se trouve un bâtonnet c .  

Les segments r~bclominnux préqentont, comme chez les autres 
Phora, trois bandes P, & et R sCpar6es par deux plis. Les bandes antb- 
rieures Pe t  post&rieurc R portent des poils tandis que la bande Q on 
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est presque dépourvue. Chaque segmrnt abdominal, sauf le dernicr, 
préscnte huit papilles a dont la rbpartition est tout à fait la même 
que chez les Phora que nous avons étudi6es. 

Le segment VI1 (fig. 32) empiète ici Bgalement du côtB dorsal sur 
le segment VIII, mais il reste complet et ne porte pas de stigmates. 
Cos derniers se trouvent sur le V1II"egnient abdominal, qui est 
modifie en ce sens que la surface S, est ici plus saillante que chez 
Ph. rufipes et arrive à depasser même le bord postérieur du 
segment; c'est une modification qui rapproche notre larve de celle 
de Ph. Baryo~sta~rznzi. 

Le dernier segment porte encore les quatorze papilles corrime 
c'est le cas choz toutes les 1 l o r . n  que nous avons btudibes ; les 
papilles sont disposees de même maniére que chez Phora r u f ; p s .  
La papille IvIIi  est reprbsentée parune petite sur6lévation surmontée 
d'un grand bâtonnet cylindrique. Les papilles 2V"1 et 4""' sont de 
forme analogue aux papilles des autres segments abdominaux. Il  en 
en est de même pour les papilles 3Vf11, mais ici, à côt6 de cette papille 
se trouve un bâton~iet c (fig. 55). Les furinalions 5Vi11, 6""' et 'ivn1 
sont réduites A des simples bâtonnets. Il est int6rossant de remarquer 
que les papilles 6VH1 prennent déji ici la position dorsale par rapport 
à la surface S; c'est une transition vers la position de la papille 0,  
chez la larve dc 1%. Beryc~zstmml i. 

Fuca ~ e d r u l e .  - Du côtB ventral, chaque segment thoracique 
porte A droite et gauche quatre formations d et une c semblables i 
celles de Ph. rufipes. 

Sur les segments abdominaus je n'ai pas pu trouver les formations 
sensitives ventrales, n'ayant plus A ma disposition dc matériel vivant 
qui se.ul se prêle A cette recherche. 

Organisation interne. 

Pour l'organisation interne, je signalerai seulement que les pibces 
latAralrs E de l'armabiire buccale sont encore plus aplaties et plus 
découp6cs leur extrdmitb. IRS caxums digestifs manquent comme 
chez les autres larves do PImra et le tissu adipeux est découp8 en 
lobes mbtam6riques comme chez Ph. rufipes. 

1,es glandcs salivaires qui sont tr&s dt5veloppbrs prbsentent à leur 
sommet, cette zone de cellules 5 prolongrmnnts hyalins que nous 
avons vue chez Ph. mfipes. 
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Quand la glaride n'es1 pas distendue par swi coritrriu, toutes ces 
cellules sont trés hautes et chacun(? prbsente un grand noyau avec 
des plaqiies chromatiques t.t un gros niicléole mciiolisé. A mcsnre 
que la glande se remplit de produit de s6cr&ion, elle se distend, ses 
cellules sV6tirent, s'aplatissent, restant sculeiiiont un peu bombkcs 
vers leur milieu, 1% où se trouve le noyau qui est devcnii tl'aillcurs 
trés allongé et aplati. Les cellules du sommet de la glande s'Qtirent 
trés peu el la limite entre elles et le reste de la glaride devient 
frappante (fig .38). Si on les rcgarde siir l rs  coupes (fig. 31), on voit 
SC saparer de ces cellules des bnules de t:iillcs diffhrentea, ce qui 
indique que ces cellules sont sécrbtrices. 

De plus le bord de ces cellules est finement strii! et prbsentc de 
trés longs prolongements qu'on aperçoit d6jà sur la larve vivante, 
sous l'aspect de filaniciits hyalins, trks flexibles, oriciités dans le 
courant de la salive. 

On peut rapprocher ces formations du vrai plateau strié que j'üi 
rctrouvb dans quelques larves de Syrphidcs ct qui occupe chez ces 
dernières le ticrs antérieur de la glande salivaire. 

-4 ma connaissance des formations analogues n'ont pas encore été 
signalées dans les larves de Diptères. 

Pour se transforiner en pupe, la larve quitte le sul~slratnm dans 
lequel elle a vécu et se fixe sur les ol~jets environnants. 

La pupe (fig. 49 et 51) ressemble 5 celle de II2. .r~ufilîe.s ; clle 
est de mBrne forme! de même dimension, de même couleur jaurie- 
gris, les cornes o ~ i t  la même taille et la meme constitution, et 
l'éclosion se produit absoluinent de mCme manière. 

Pourtant on peut les distinguer sans beaucoup dc difficulté. En 
rffet, tandis que l'cxtrérriit6 postérieure de la pupe de Ph. m f i p c s  est 
compléternent tronquéc, dorsalement l 'ertr~mité postbrieure de la 
pupe de  1%. ~ u f i c o ~ n i s  est au contraire saillarite ct convexe du cdt6 
dorsal, à cause de la surface stigmatiicre S, qui garde ici la forme 
pro6minente qu'elle avait d6jA clii~z la larve. L'n autre moyen dt: 
distinguer les pipes, c'est de rcgurdw soiis lc microscope les resles 
de formations de la peau, qui sont beaucoup plus petites chez 
Ph. ~-uf2coî-mi.s que chez Ph .  2.u fil,e.s. 
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DONNaES PUBLI~ES SUR D'AUTRES LARVES 

DE PHORA. 

Avaiit do clierc:licr à établir lm caractix-es coinmiins aux dilfbrcntrs 
~spéccs  du genre P/~o?.tr, il est interessant de revoir ce qui a BtC: fait,, 
sur les cspéces aulres quc celles que nous avons Ctiidiées. 

Dans la << Naturgeschichte der Insekten >>, p. 101, 13occ~E signale 
uiie Pham .sphi~~igicirlc.s qu'il a obtenue du Spli irm c ~ m d v ~ ~ l i  ; il 
décrit la larve rt la pupc de la façon suivante : die Larve gleicht 
rler vorigen (I'//oi.(i ~ ( L I c c ~ ) ,  ist riinzlig srharf gcrandt, gclblicli wriss, 
langlicli varn zugcspitzt ; am Bauclie stelin zwci Heihcn Fusswarzen. 
- Linge 1, i / 4  Linie >>.... . o Die Puppe ist braiingelb, clliptisch, 
hiritcn ctwas zugespitzt, oben flach, die vordere Hiilftc unlen verdickt. 
Die Prothoras stigrriata der kü~istigen Flicge bilderi Ihrnen. Linge 
1 Liriie ». 

Dans le travail dt? U E C I ~ R ,  nous trouvons que I'h~i-cc s p i ~ é q i c i d e s  
Houché est synonyme de 1%. Beryeîz~tccnznzi Mik. Or la description 
de R o u c ~ Ë  citée plus haut me permet à croire qu'il s'agit d'une autre 
espkce que Ph. Bergenstwwnii, car l'auteur no parlc pas dcs grandes 
papilles e qui aiiraicmt dû ne pas Qchapper h son observation. 

UOCCIIE signale aiissi la larve de Ph. ho)-acleellae Uoiich6 = 
I'/~o?Y.L sorditlu ZZc., qu'il a trouvée dans les chenilles de Tinetc 
I~crtccleeLlrc. U'aprés lui, la larve resseinble beaucoup i~ celle dc 
1%. sphi?/yic:ide.s ; elle est seulement plus petite que cette dcrniére ct 
la pupe au  lieu d'être de couleur jaune brunâtre est jaune sale. 

LEox I ~ T F O U R  a décrit la pupe de Ph. helicir:oru, trouvbe dans un 
cadavre d'Helis : nous avons dinji parle de cette pupe en la rappro- 
chant de celle de 1'1~. no 1. 

1 ) u i . o ~ ~  a dincrit aussi la larve r t  la pupe de Ph. ~ z i y c c  = 
Ph.  pusillu Mg. = Ph.  pumi la  JIg. Unarjm dit que cette larve aurait 
Clé signaMe par SCHOLTZ dam l'Agaric ct par HARTIQ dans 130n~by.c 
ph i ;  mais cllc a 6th siirtout bien étudik par PERRIS, qui l'a trouvéc 
sous 1'6corce du pin marit,imc. Sous avons déjà par16 de ce dernier 
travail q i~ i  nous a servi d rapprocher la larve et  la pupe de 
Ph. pusilla hîeig. de celle de Ph. r u f i e s .  
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Enfin il y a d'autres P/~«r.u qui sorit seulement signalBes sans un 
mot de tlcscription. Ce sont : Phorcc utr~iccrjii2la Curtis = Ph. /?AS- 

ciutw Fall., à propos de laquelle on trouve tlaiis W e s n v o o ~ ,  p. 575 : 
a hlr. (hrptntt:r foiind the larvae of I%,i,.ol-cl, dr,icupilkc Iianging to 
the pupae of Cocci~zelb, whicli sooii afterwards underwcnt tlic 
transformation u. H~orcc tttber.icolu signalk par FRAI;ESI'I.:I,» coinme 
provenant d'une truffe blanchc ; I->iioi-u bocisfu trouvé(? par GIM- 
M I C K ~ A L  (l848) dans iin Lycope?do?z encore frais ; l'/mi-u se~r~ifl~ccu 
signalbe par IIARTIQ comme parasitarit les L6pidopti:rcs (citi! par 
BREMI 1846) ; IY~oru  caligiïms(c sigiialbc par BRFIMI comme parasitc 
de ~ r a & o  Eulurutus. 

14;rifin nous trouvons dans B ~ . i a m  (1883) que S C H ~ L T Z  a VU la 
Ph. pulicuriu dans le fumier (Ir! vache et Ph. luteu ou fluziu dans 
un Ayuric,us. 

CONCLUSIONS. 

1)e tout ce qui prCci.de, il résiiltc que los larves de I'/wj.cc vivent 
en génbriil dans les matirires vA@tales ou animales en tlBcornpo- 
sitiori. Aucun des cas de parasitisme signales a plusieurs rcprises 
n'est Ctalili sur  cies preuves suffisaritcs, et dans ces cas il s'agit 
probablement d'aniinaus ou des v8gCttaus atteints d'une maladie ou 
d'i~ifection locale qui avait préc6tl6 la ponte de Phoî-CL. 

Lu hl-ce a h r  fbrirle cwnctrl?-isiiy,re dc?; Biptdrcs cylc~ui~op/~e.s 
Son corps est formh d'un pseiitloc6plialon ( l ) ,  de trois segments 
thoraciques et de huit segmerits abdominaux. 

La 1Cte de Phoru, tri% large, porte latbraleinent tlcs oing:incs anten- 
naires qui sorit constitu6s comme nous les avons dkcrits chez 
Ph. Ber:r/enatuinn~i. La dC1iression I;u(,cale porte, du rôt6 ventral, 

(1) Nous n'entrons pas ici (laris la discussion sur l'origine ct In signification dc la 
tête chez les larves des  UiptBres cycloiaphos. Les travaux de H ~ L M U K E N  (1004) et  tout 
r6cenirnent de  R. BECKER (19  10) sont encore loin d'avilir Jlucidé la cpestion. 
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deux grosses vésicules (surmontbes (le deus papilles) et l:it&ralement 
elle est cntourhe par quelques rangbes plus ou moins concentrique.; 
de p1:iques chitineuses. 

Sur chaque segment du tronc, on trouve qiielqiies formations 
sensitives, dont la forme varie suivant l'espkce et dont le nombre et 
le mode de répartition sont coristants pour tout le genre; ceci 
peut se r6sumer dans le tableau suivant : 

GôtC dorsal. 

cn n a  ac 
ca ncc a u  nc 
cn n a  a u  ac 

k It 

P 1' 
a stigmates n 

O O 

ac a a ca 

Pour l'arl-natzwe buccale, ce qui est caractkristiqiie du genre 
Phoru c'est le prolongeinent, en forme d'un crochct saillant par 
la bouche, de la pièce iritcrm4diaire D, qui est soudAe pcndant 
tous les trois starles i la piéce basilaire A. De plus la plaque 
dorsalc IL se prolonge en avant et se termine par une partie chiti- 
niske G souvent saillante par la buuche. Enfin les pièces latkrales 
paires' E n'ont jamais la forme des simples crochets recourbes en 
bas et en arridre, comme c'est le cas chez les Muscides ct les autres 
larves de Diptères. 

Le tuDe digestif est assez long et ne présente jamais de cæcums 
gastriqiies. La larve est amphipneiistiqiie an stade 1, mfitapneustique 
aux stades 11 et 111 ; scs siiymufes ant6rieur-s prothoraciques ont 
deux fentes et les stigmates postbrieurs ont quatre de ces fCntes 
rapprochées deux par deux. 

Avant de se transformer en pupe, la larve se fixe au support par 
sa face venir-ale. 1,a pupe, de fornie ovale, toujours bonibhe d u  côt6 

6 
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ventral, garde toutes les formations de la larve, et du cBt6 dorsal, 
tout près du bord antérieur du IIe segment abdominal, la pupe 
porte les dcux cornes prothoraciques de la nymphe qui sont garnies 
de deux rangées de stigmates punctiformes. 

A côtb de ces caractbres communs A toutes les espCces du genre 
Pliera, il y a un grand nombre d'autres caractères trés importants, 
qui sont différents suivaiit les c:spéces et qui permettent de séparer 
le genre Phoi-a en deux groupes. 

Le preriiier de ces groupes aura corrirne type Ph. Berpnsluïuwzi  
i laquelle nous pouvons ajouter 1%. no 1 (probablement 1%. helici- 
zrora.) et  Ph. n? 2, ainsi que 1%. excisa Bock. et JJh,. Roilemani 
Beck. dont les pupes ont 6tB successivement rapprochbcs par Sciiarr~z 
de celles de Ph. Beryenstummi et Ph. I ~ e l i c i ~ o r u .  

Le deuxième groupe aura comme type Ph. ruflpes, 2 laquelle 
nous ajoutons Ph. rerficoî-)lis et PI~.pusillu, dont les caractéivs 
communs ressorterit des chapitres III PL IV, airisi que Plm-tc 
scularis Law, issue d'une mante en tlécomposition provenant du 
Dahomey, et dont j'ai pli, grtîce 2 l'obligeance dc  RI. SURCOUF, 
kturlier les pupes (voir le tableau p. 83:. 

Je crois quo l'ktude des larves et des pupes d'un plus grand 
nombre d'espèces dc Phnra rendra moins tranches ces caractères 
rlisthctifs, en introduisant des termes de passage ; mais, quoiqu'il 
en soit, il restera toujours une diMrerice trés grandc, entre les 
termes les plus Bloignés dr? la série, ce qui rend commode la 
division ile ce genre en deux groupes. Et ces deux groupes dont 
nous avons p u  At.iitiic?r qiiclqiies représentants ni1 avoir qiielqiies 
documents sur d'autres, coïncident très bien avec la coupure que 
BECKER a 6tablie en se basant sur les caractéres de l'imago. 

11 est impossible de donner les ctiract0res g6nuraus de la famille 
dcs Phoritlue, tant qiic les auires genres ne seront pas étudiés d'une 
fago11 plus pr.écise. Pour le moirierit, nous trouvons seulement 
qurlques intlicat.ions sur 10 genre Coîzicem étudié par UOUCHE. 
I)ans sa << Saturgeschichte der Insecten u l'auteur a décrit une 
P/mra c2cczcci = Conic.etm duut'i ; inais bien que sa description soit 
appuyCc par quelques tlossiilr, la stwle chose qu'on puisse dire c'est 
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hIORPIIOLOOIF, 1,ARVAIRE DES PHORA. 

l'ublear~ co~npzratif des deux groupes de 

Extrémité post~irienre. 
. . . . . . . .  Formatiori a.. 

Foruiatiori O . .  . . . . . . . .  

. . . . . . .  Formations d . .  

. . . . . . .  Formations h . .  

Arriiatiire biiccale : 
1'ii:cc lat'rnle E. . .  

Pièce auxiliaire AI 
, Çrocliet médian 1) 

Canal de glandes sali 
vaires.. ............ 

La larve se trarisforme 

Cornes prothoraciqiies 

...................... allongée 
en forme d'étoiles d 4 branches. 
préserites siir les segments tho. 

raciqiies et abdomiriaiix. ..... 
en forme de poils allongés flexi. 

bles ........................ 

en forme de suies élargies &leu1 
base. ........................ 

eri forme (1's à deux hoiit:: 
pointus. .................... 

préserite. ..................... 
t r é ~  çhitiriisé et rigide. ........ 

étroit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dans le milieii iiiitritif ou ellc 

vit.. ........................ 
loiigiies avec « cliambre feutrCc 

de la corne 1) dédoiiblée ...... 

par sbp:iratinri dii côt& clorsal dii 
mltîthnrax, Iel,  110 et 1110 seg. 
mcrits ab~lomiriniix . . . . . . . . . .  

tronqiiée dorsalement. 
eri forme de niameloris. 

absentes. 

en forme de poils trés coiirts et 
rigides. 

en forme de mamelons surmon- 
tés d ' m e  petite rosette. 

aplatie dorso-ventralement et 
découpée en pliisieiirs dents. 

absente. 
peu çhitiriisé, flexible. 

t r h  large. 

eri dehors de ce milieu. 

Courtes avec « cliamlire feutrée 
de la corrie D iiniqiie. 

par séparation di] côté dorsal des 
1'1, 11' et IIIe segnients abdo- 
miriaux, ainsi que par sépa- 
ratiori destrois scgnients thora- 
ciques et par la riiptiire de la 
plaque dorsale siiivarit sa ligne 
médiane. 

que les larves de Cocitzem se rapprochent par leur aspect extérieur 
plutbt des Phoru du groupe I I  que de celles du groupe 1. 

Il en est de même du genre Trinezrra, dont Tri./zeura aterrinza 
FaL. = Pliortr uler.rinm a Bt6 signa1i.e plusieurs fois cominc h;ibihrit 
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les cadavres humains ( R ~ r x r i a ~ n ,  1881) et dont la larve et la pupe sont 
decrites et repr6smt6es par M ~ G Y I N  dans sa a Faune des caclavim o 
(p. ml fig. 13). 

Quant aux aut iw Phoridue, nous n'avons jusqu'd présent aucun 
rcnseigneriicnt, iii sur la vie, ni sur la rnorpliologie tlc leurs larves. 

Si nous nous reportons aiix tli8ercnts autt?urs qui se sont 
occupi:s dc c~ttt: question, nous trouvons que les uns ont plack 11% 
P/lol . ihe  parmi les Uiptéres Orthorhaphcs, les autres pai'iiii Ics 
Cyclorlinphcs. Ainsi ERNST ~ L A R X O  dans son travail : << Die Tz/l,en 
der  Biptcr.er~E~ti.uc1? (11s S l % i t z ~ ~ ~  des ueuei, Dïi,/el-eir-Systefi~s 
(Vc~rh. K .  K .  Zo01.-Bot. Ges. Wien 1869, p. 319-3") les range parini 
Irs Diptércs cy:lo14iaph~s. E D O U A R ~  ~ K C H E R ,  clans son étiidr! siir la 
f Ctci des 1)iptéres : << %LW Iie~ztszi.ss der Aro]~fb'bikl?~~7g (le?- Bi')fet-eri * 
(Wie11. Ent. Zcit., 1882, p. 49), placc lrs fainillc~s des I'/toritO~e rt dr's 

1'lotypex.idue dans le  groupe 1iypoce1-u tltt la sct.tion A ~ d ( i i ( t .  
appaiteriarit aux Diptéres cyc'lorliaplit!s.. BKA~JEII (1883, dans sa 
monographie de laivcs des I)iptérrs, adopte la mênic? ri.partitioii, tuut 
en faiqant remarquer qu'on rie connaît pas aux larves tics P11oî.idne 
c ~ t  des Mc~tgpezidrre de caract6r.r~ cornmiins ; ajoutons que les 
caraçtèrc~s gkriéraux, qu'il donnn pour la fainillc dr.s f?hon?ioe, sont 
~n partie inwrnplets, en parti11 inexacts, rai. il s'est appuyC sur Ics 
desc.riptions do I ~ O N  L)UFOUR, (11' FERRIS, (10 SCHS.~HI. ~t d~ HEEGER 
(voir plus haut p. 61-63). 

Piils tard, ( ~ E S - S A C K E ~  [ ü Preh?.iéianly l?otic~e o f  cf st/Dtlim'si«~z 
of //te Ot-lltorvhnplr~c Druchycerrc (Dipf . )  oa c/îcteiotrtclic p l + -  

c i ldes >>. (Ucr.1. ):rit. Zcitsclii-. Bd. XLI Jaliig. 1896, p. 3G-'741 
place ln famille dcs P/~oridnc,  dans 111s Ol,.t/~o~-r.hn/~l~(/. Hruchycei..c/, 
en la r&unissant avec les Lonclzopfcr-irlr~e: E~iîpitlrr., Dolidzopotlirlae 
rt, ilsilidne dans ilne siiprrfarnille d ' E ? ~ e ~ y o p o t l f t .  Poiii. cela, il sr: 
basc sur Ics nllurrs dc l'adulte, trks tlilErentrs, d'après lui, tir' celles 
des Yiiisc*idcs ; cn cc qui caonc:ernc la larve, il atloptc la ]naniCi-c (ln 
voir de SCIIN.\HI. (1876), qui a rappi.oi,hé la larvr (Ir I'//,c)i-(t i.tudific 
par lui (le wlles d ~ s  Orthorhaplies. 

COQIJII,I,ETT, dans son travail : << A systewictlic trri-unyerîzetzt of 
the f~r~nï ' l ies of the Dip fe i~r  ü (Pinc. 1-ri. Stat. Sat. JIiis. IVasliing- 
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Or,  tic notrc Ptiidt, i l  i ~ s w r t  que loiis Irs raiactkws (les larvrs 
et tlcs puprs (les I"ito,%l(re soiit des caia.léres cyrloitial)h~~s 
typiques. En eikt ,  del)iiis I'cklosioii jiisqii'à. la riymphose, la larve 
passe par trois stades siiccessifs ~iioi~ptiologic~iir1iie~1t di.;tint:ts ct 
s8p;iri?s par deux mues. 

La @te, les organes aiite~nnaiies, le phaiyiir et m h e  l'aiinatilre 
buccale sont bitis absolument sur le inérnr: type que ceux des 
hluscides par exemple. 

La nymphe immohile se développe 3 17int6r'ieur de la peau larvaire 
qui s'fipaissit et bruiiit et elle iwpire par les seuls stigmates protho- 
raciqiies qui, r n  forme dc  corrics, se font jour i travers les deils 
tachcs claires tlii la p u  larvaire. 

Les tliffkrerites Sormalioris seiisitives qiie nous avons trouvées sur 
le corps des Phoriflvc! sont, homologues ii trelles qu'un a étudibcs 
chrz Ics Cr;cidoii~yirfcs, mais qrie l'on rctrouve (:liez les Cyclo- 
h a p h ~ s ,  tlrls q i i ~  les Plnfypr~zirlm (siirtoii~ Callotilyic~ uutoew! 
Rkig. 6tudiA par DE ~ I E I J E R E :  c Uebcr die M e t T n ~ o r 1 ~ h u s e  U O ~ L  

Calloii~yicc amoena Aleig. D, Tijdschr. v. eritom., t. 43, 1900, 
p. 223230) ou que les Syrphidae, dont certains représentants m'ont 
paru offrir, à ce point de vue, quelques analogies avec les Phoridae. 

Le mode d'8closion n'a pas grande importance pour le rappro- 
chement que nous faisons, rar,  dans le m6mc gcnre, on peut t,rouver 
deux modes d'6closion sensiblement différents (Phora p. ex.). 
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86 D. KEILIN. 

Enfin, nous avons trouvE inutile, dans le présent travail, de 
décrire la forme et la position du systéme nerveux central, cclles 
dcs rlisqucs imaginaus et du tube digestif, parce qu'elles ne difiërent 
en rien de ce qu'on trouve chez les autres larves de Diptéres cyclo- 
rhaphes. 

Ce travail a btb fdit au Laboratoire d'Évolution des &tres organisés 
et je tiens ici à remercier M. le Professeur M. CAUI.I,E:HY et MM. Ch. 
PÈREZ et RABAUD pour I'iritbrêt qu'ils ont bien voulu me tbmoigner 
au cours de mes rechcr.ches. 
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EXPI,IC.2'i'IOS DES PLANCHES 1-I\' . 

Indications communes à toutes les flgures 
(sauf les fig. : 5, 7, 22, 25, 38 e t  3). 

11, 111 et IIlï: - I c ,  Ilc et l I I R  srgiiierits thoracic~iies. 
Li, 11.1 et IIIA. - 1 0 ,  IIe et III0 srgiiierits alidoiriiiiaus 
E', Q et  R. - les trois zones des segiiierits de la larve et de In piipe. 
n, 6 ,  c .  . . . . . . . . m, 71, O 1 et S. - Diverses foriiies des payiilles segiiieiitairt~s, i f 

dt:sigriies respectivenierit par les lettres qui servent dans 
le teste a leur donner des iioms coiiveritionncls, 

t .  - poils cliitiiieux de la face ventrale. 
W .  - poils cliitincus de la face dorsale. 

Z ! I I  it 4 u I .  - papilles serisiLives du VI16 segiiieiit übdoniiiial. 
f J " 1 1  i 4 l . 7 1 1 .  - papilles serisilives du VI110 s e p i e n t  abdoiiiiiial. 

na. - papille dorsale de l'organe anteniinire. 
bb. - papille ventrale de l'organe anterinaire. 
cc. - papille serisitivc prbantennaire. 
CS. - canal tic la glande salivaire. 
cp. - celliiles d u  soniuiet de la glande salivaire. 
cg.  - paroi de la glaride salivaire. 
hy. - hypopliarynx. 
A .  - pièce basilaire. 
B. - plaque ventrale du pharynx. 
C. - anneau ventral di1 pharynx. 
D. - muraille ou pièce intermédiaire. 
8. - pibces latérales paires. 
G. - pièce médiane impaire, dorsale. 
K. - plaque réunissarit les racines dorsales de la pièce basilaire. 
L. -- hypopharynx ('1). 
ilf. - piéce auxiliaire. 
0. - lanielle cliitirieuse qiii prolPge l'orifice salivaire. 
Y. - batonnet de la pikce hasilaire. 

r. u.  - racine ventrale rlr la pikce basilaire. 
r. d. - racine dorsale de la pikce basilaire. 
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PLANCHE 1. 

Phora Bergenstammi Mik. 

FIG. 1. - Plarpe dorsale rejetée à l'éclosiori x 37. 
FIG. 2. - Arinatiire buccale, st. 1 X 30 .  
FIG. 3. - Armature buccale, st. II x 2.50. 
FIG. 4 .  - .4ruiature buccale, st. III x 160. 
FIG. 5. - Segnients autbriciirs de la piipe, 20 ii 24 heures aprCs la t r a i i s t o ~  

iiiation ; la nymphe est vile par trarisparencc X 37. 
i. - cupule d'invagination de la tkte et  dii I a r  segmerit 

thoracique. 
t .  - traclike larvaire. 

Cf. - Chambre feutrée de la corrie. 
B. - Corne. 
d. - Orifice de devagination ilil disque iiiiaginal de  la coiiie. 

12. I. - Ilangée IZ di1 Ier segiiirrit ahdomirial. 
P. II. - Rangée P di1 II0 segment abdominal. 

FIG. 6. - Formations d de k larve au st. III x 73) .  
FIG. 7. - Stigmates antérieurs de la larve au st. III X lx. 

71. - cicatrice rxteriie. 
f. - clianilire fciitrée. 
t .  - tr;ichPe. 

FIG. 8. - htr6ni i té  postérieiire de la larve au st. III, du cbtR dorsal (VI10 et  
VIIIe segments abdominaiix) x 37. 

FIG. 9. - Papille sensitive b (voir fig. II dii texte) de la tête x '750. 
EZG. 10. - Papille dorsale de l'organe ariterinaire, st. III x 750. 
FIG. 11. - La tête et  les segments thoraciques de la larve st. III ,  vus dii cdtk 

dorsal x 37. 
FIG. 12. - Kxtrémit6 postérieure de la larve aii st. III, vue de côt6 ventral 

(VI10 et VI110 segments alidoniinaiix) x 3. 
Fm. 13. - Poils sensitifs h de la larve ail st. III X 750. 
FIO. 14. -- Extrémité distale de la corne prothoracique de la nymphe 'x 200. 
FIO. 15. -Tête et segments thoraciques de la larve an st. III, vus du côte 

ventral X 3. 
FIG. 16. - Extrémité postérieiire de la larve au st. I I I ,  vile de profil (VI18 e t  

V I I I e  srgnients abdomiriaux) x 37. 
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Kcili.1, del. 

Larves de Phoridae 
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Phora Bergenstammi. 

FIG. 17. - I:ol.n~atio~i n de la Iürve ail st. 1 X %iO. 
FI(;. 18. - Moitié droite de trois segiiients ahdoiniriaiix ; facc veiitrale x 37 
IJic;. 19. - Moitié droite tle trois srgiiients alitloiiiiiiaiix; face dorsale x 37. 
FIG. 20. - Extré~iiité postérieure de la Iürve ail s t .  1 ; face veiitrüle x 250. 
FIG. 21. - Estréniité postérieiire d r  la larve au st. 1 ; face dorsale x 2-dl. 
FIG. 12.  - 'I'iibi:rciiles stigmatiques postérieurs ni1 st. I I I  x 65. 

t .  -- troric tracliéciri. 
f. - chamhre feiitrk. 
g. - cellule glaridiilaiie. 

FIG. 2.3. - ExtrémitC distale de la papille 91 de lit Iüi-ve ail 31. I I I  X ZiO. 
FIE. 24. - Formntioris a, b e t  c 1:itbi.alr.s des scgnierits tliorücic~iies x fi;jo. 

Frc,. 25. - Stigmates postérieurs de In larve au st. III. 
p. - perithrénie. 
n .  - la cicatrice esterne ((1 aüssere Narbe »). 
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Larves de Phoridae. 
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PLANCHE III. 
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PLANCHE III. 

FIG. 26. - Phora rufipes st. I I I .  Coupe longitudinale à travers le pharynx x 500. 
Fm. 27. - Phorn rufipes st. 1. Moitié gauche des deux derriiers segnierits 

abdoinirinux vu par la face dorsale x 233. 
FIG. 28. - l'hora ritfii~rs st. 111. Tète, scgiiierit~ thoraciques et le Ier abdominal 

de la larve ; côté dorsal x 37. 
I k .  29. - Phora rztfipes st .  III. hloitié gaiiche des segnierits alidomiriaiix de la 

larve ; côté ventral x 37. 
Frc. 30. - Phora 120 1. Moitié droite des segments abdomiriaux de la pupe;  

côte ventral x 37. 
I h .  31. - l'horcr. ruficomis. Coupe i travers les cellules du  soniniet de la 

glande salivaire. 
Fis. 32. - Ph. ritficornis st. III. Moitié gauche de l'extréniité postérieure de la 

larve ; cbté dorsal x 55. 
Fic.. 33. - T'horn w 1. Piipe vue de la face doraale x 14. 
FI<:. 3'1. - Phora ri~fipes. ExtrCuiitG arit8rieiire de la larve X 140. 

(11). - papille pleurale esterrie. 
ip. - papille pleurale iriterrie. 
c .  - plaques chiririeiisr(i de la tête. 
f .  - vésicules sous-liiiccale~. 

pour le reste voir les iridicatioris comniiinrs h tolites les figures. 
FIG. XI. - P11ura ru/ipes st. III. Ertrt;iuité postériciire rie la larve vile de profil 

-x 37. 

FIG. :%. - I'h. Beqenstanzmi st .  III. Moitié gaiiclie de l'extrtimitk postérieure 
de la larve pour nioritrer la position de la papille p x (31. 

FIG. 37. - Phorn rufi~es. Disposition d u  tissu adipeux x 17. 

Frti. 33.  - Phorn rvficornk. Sonimet de la glande salivaire x 5. 
Frü. 39. - 1%. rwfi&es st. I I I .  Extréniité postérieure de la larve, du côté dorsal 

(VIIe et VIIIe segnierits abtioniiriaux) x 37. 
FIG. 40. - Pli. i-l(/ïprs st. 1. Papille 3tI l I  (le la larve x 7x1. 
Frc. 41.  -- Phot-a mcfipes st. III. Extrémité distale de la papille il'JJI x 7x. 
Fr(;. h2. - t'liortr. rn t f i ; i~~~. s  st. 111. Extrérriitt: postbiieiiie de la larve, du côté 

yontral x 37. 
F I .  . - 1%. rufilm. RZoitiB droite de la plaque dorsale qui se d+tarlie 

peritl:iiit I'tklosiori ilil la piipc x S. 
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Pl. I l / .  

Larves d e  Phoridae 
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PLANCHE IV.  
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PLAN CHE IV. 

FIG. 44. - Pliora rzrliprs. Pupe vile di1 coté dorsal x 15. 

Frn. 4:). - Phora  rzrfiprs. Stade III .  Larve di1 cbte dorsal x 15. 
Fio. 4fi. - I'hora rîrfiprs. Piipo de  profil x 15. 

FIG. 47. - Ph. rufiprs st. 1. Papille lat6rale des segments thoraciques de lalarve 
X 1000. 

FIG. 48. - Phorn rzrfil~es st. 1. Papille dorsale des srgiiieiits t1ior:iciques de  la 
larve x 1000. 

FIG. 40. - l'horn ruficornzs. Piipe di1 côté dorsal x la.  

FIG. M. - I'horn ritJipes st. III. Papilles s~risitives veritr:iles ile la larve x 213. 

FIG. 51. - 1%. vttficornzS. Piipi: tic profil x 15. 
I+c. YP. - I'horn no 2. Piipe du cale rlorsnl x 15. 

FI@. 3. - I'horn ruficomiis. Stade III. 'I'êtc de la 1;irve ; face veritrale x 88. 
Frri. Tu'i. - l'hora 71° 1. Piipe tic profil  X 9. 
FIO. 55. - 1%. ~uf icor? i i s  st. III. I'apillc LZvII1 de la larve (a + c) x 1000. 
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BIBLIOGRAPHIA 0 O O 

0 EVOLUTION IS 

11. 1. Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung , 
dirigi! par lc prof. 14:. i b m i ~ ~ i a a ~ u ~ : ? ;  @+rIin), L~ipzig et Vienne 
(1-rban ct Schwarzcnliilrg), 1" vol. 1910, 30G p. e t  fig. 

Ce périodique riouveaii publiera dcs mises ail poirit coordoririi.c~s, siir les 
gra~idc~s quwtioiis ;rctuelles d:iris les scierices de 1:i riatiire, - ail sens large rlc 
ce riitrt rri laiigite alleriiniiile .(c'est-A-dire rii y coiiipieriürit les sciences 
~1i~siir~i1cs et cliiriiiqiies purm et appliqiicrs), - de façori i être un instriimeiit 
de ciiltiire h la fois pour le natiiraliste i:t pour le niéilcçin ; los articles doiveiit 
être coiiçiis de façoii A ri'6tre rias coiiipris st:iileiiierit par des spkçialiates. 1,es 
articles composarit le preiiiicr volume sortent en gérieral dii programme direct 
de notre Bililiogrnpliic (Pf~otogralrhie d e s  couleurs - L~Ir.szcrrspo~~cZ(~rciles - 

1L'echercl~e.s soltcires -- ï i ~ l i ~ j l ~ o t o y r c ~ l ~ i e  - Origiize d e s  pétroles, etc...); 
qiiclqiieu-iiris s'en rüpproclierit davaritnge ( O ~ y d ~ ~ t i o n ~  le7lLrs et frrnzents 
oxytkints - Les ~ 1 t c r t i c 7 ~ k ~ r i t i ~  des actio?w fermr7ztnires duns les plantes 
civiaites oit tities). Four les volumes siiivarits sont annoncés des articles de 
Haeciisit, JOIIANNSEN, PoI.I., SEYOX (po~ i r  ce derriiei., v. iiifri Hibl. licol., 
rio 11 7) siir diverses qiiestioris relatives B l'liérédité. 

hl. CAULLEHY. 

i i .  2. PLATl.:, 1,. Vererbungslehre und Deszendenztheorie. (Hhré- 
dité et trarisfo~*iiiisiric). Ieria (Fiscficr). F~.stsch. GOn GcDzrr.lsltrp 
R. Hn~rwm's ,  t. 2 ,  1910 (p. 437-610, 2 pl., 3 fig.). 

L q o n  d'ouverture en prenant possessiori de la chaire de aoologic d'léria. 
- Elle cst corisücrCc surtout W ln loi de Meiirlel étudiée à l'aide des recherches 
que P. n faites lui-même siir les soiiris (cf. Uibl.  f icol . ,  1, no 91) et qii'il 
expose ici d'iirie niariière cornplbte. Il adopte les idt;es de G C ~ N O T ,  mais les 
for~iiiilcs Iifii!tlibii.~s auxqiielles il arrive diffkrerit par certairis dktcir- 
rni?rnnts. Il exaniiiie ensuite les coris6qiierices qii'entraherit les lois de 

Bibl. Evol. II. 1 
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MESIIEL pour ln tliborie trarisfuru~iste: coiiiiiierit une variation noiivclle se 
gt:ribrnlise-1-cslle ? coriiriii!iit :ipp:ir.aissi!rit 1t.s foi~riiiili.~ lii;rbtiit;iircs Y I O ~ P ~ ~ P S ?  

(:iiiiiiiieiit si: ~~ r ' s e~~ t i : i i t  11:s ~ ~ ; i ~ i p n r t s  rlvs v:iri:itiniis Iil:~~l:iIit;iiri~s ruiiliiiiir~ et  
tliscoiitiiiiirs ? (:riiliiiierit se ~ i r~ser i te r i t  Irs  ~:ri~i;itioiis ci1iseivl:cs i1:iiis 1:) iintiiw ? 
Y a-t-il ilaiis le iiiriiilClisiiic: iirie explicntiori tlc I':it;ivisinr? Qiicllrs sont 112s 
c:oiisi~q~ieiices polir lc  prob1i:inc de  1;i coirf1;itiori ? Ccs iliverscs qiiestions surit 
GtiiiliF.es piiricipnlcnieiit ii I'niile iles t1oririi:es expSriuieritiilcs provennrit ilrs 
croiseiiierits (le souris. 1'. s'attac:lit:, ilans chacune d'clles, i tlistirigiicr ct H 
classer riiversz.; cnti.gorii:s. Painii les coricliisions, riotoris qiir, d'üprés Il., 
l'litii.&ilit& niriiil~licririe periiirt ln corrseivatiori e t  la giriCralisatiori il'riiic 
rari:itiori iridivirliiclle tloiiiiriaiite si elle est nv;irihgeiise ; il ri'y ;i pas oppo- 
sition eritre Ic iiic:riddisiiie c t  le ilorwiriisiiie. - Divers faits plaiilcrit cri Cavciir 
tlr l'rsisterice d'irivcrsioiis [le tloiiiiriaiice (c:irnctére doiiiiriaiit dcvriiaiit rSçrssif 
oii iriverseiiierit). - Ln tlii.cirit1 [les caiacti~rcs-11riiti.s est coriciliablc avec le 
principe de 1'1iC.idit6 des caroctértx acqiiis. - 11 n'y a pas di? différerice de 
principe eritre la  vai*inbiliti. coritiriiie et  la  vürii%6 discoritiriiie. Ide dhvelop- 
pwierit pliglétiqiie csi  tiiscoriiinii dans les trarisforiiiatioris des dtilerniinants et 
gi:iic!ialcment contiriii dans 1(iç effets visihles de celles-ci. - 1,'espéce se rtivble 
coiiinie urit: riotiori pliysiologiqiiii (FCcoriditi. eoiuplétc ilrs croiseiiierits entre 
les iriiliviiliis). hl.  CAUI.I.~:KY. 

. 3. 1 1 1 1 ,  JAMM G. General Biology. Itli:ica:i (S. Y.). Tlic 
(hrnstock p b l .  Co. 1010, in-12 (542 p.,  28'7 Gg., 0 portraits). 

Ce petit livre vise ii giiider d'iinc - h p n  cfficnce I'ktiidiant dtins l'6tiiile 
~~crso i inr l lc  rlc In n:itiirr vivante, p i i n  l'rsoiiien tl'iiiie s i i ie  de pioblèi i ie~ 
biologiqiies. Xpi'i.s avoir posC les dori i i i ; i~ csseritieilt~s de  clinque qiiestiori, 
1':riitriir iridiyiie une étiicle pratiqiie, polir 1:iqiicllt 11 pritcise les iiiatriimerits et 
Irs métliodcs euiployer (Ex. : Ch. 1. L)l:peri[iance ri~iitiidle des orgaiilsmcs : 
relations eritre Ics fleurs et  les insectes, gallcs, foiiriiiis et  pucerons. - 
exercices pr:itiqiirs iritliqiii.s : btci(l<? dcs Aeiirs ailaptbcs ti la visite par les 
iiisrctes: iiisrcles ni1:ipti.s :( 1;i visitc tlcs flt'iiix. - btude de galles 
ci)iiiuiiirics etc...). 'J. siiggkre :iirisi f'i btiiilcs pr:itiqiics à eritrepirridre. Ides 
t'ii:ipitiês siicccsssik soiit (outre 1r 1"') : 2 .  Les org:iriisilics iriftirieiirs 
(.'ilgucs, l'rotozoniiw - 13iologic gCritii.ale de  1:i cclliili:). J. 1,'Cvoliitioii orga- 
riiqiie (1'1:iiitr~s - .iiiiiiiniix - (:orivci.gi~rice rt ilivci~gi~iice - I)A~lop[icnierit 
1~,0gressif el. r;grrshif - 11:s p roc t i s s~~s  I IC  ~'kvoliition). JI. 11C1GlitL; (Cytologie, 
rti:.). 5. Cycli,s hicilogiqiins (nltctriinrici~s rle gtk6ratioii ; rrprciiliictiun 
asi~siiée, niit:iuiorplioses, r tc  ...). 0 13ilaptatiori ;III iiiilirii. 7 .  Les r<:actioris 
r l i ~  orgariieiiirs. - 1,'üiitciii tioiivc l'occüsioii il'iiiti~orliiirc aiiisi siir des 
rxciiiples eoricrt:ts, les l~ririci~iaiix pioblii:iiirs nctiicls ; son livre pariiît propre i'i 
inspirer le goiit tle la  biologie h des dbbiit;irits. saris cniirir le iisqiie de  l r s  
rcliiiter par la sdclicrcsse et l 'nl~iis ilrs tloiiri+rs iiiorphologiqiics al~strüitrs  qui 
(coriiuie N. Ic dit jiisteiiicnt d;iiis sa prSf'ace) oiit eiirnhi l'rri~eigiiciiient bio- 
logique d'iirie ii.i:s rrgretia1)ie fnyori M. C.\ULI.ERT. 

i i .  4. C-iVLLFRY, Alncnic~. 1. L'étude expérimentale de l'Évo- 
lution ; ses problèmes, ses laboratoires. flet*. ,Vci~?~fi/:, 
1910 sciii. (p. %XXd). 
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j i .  5. 11. Variations et Hérédité, tendances et problèmes 
actuels. 1 2 ~ ~ .  (121 ,ilois, t .  10, 1910 (p. 63-676). 

Corif6rerice (1) et leçori tl'oiivertiire (II) niontrarit Ica liens tlcs priiicipaiix 
problénies dont d1:pend la notion de l'espéce et la trarisîoriiiatiori (les types. 

Al. C.ui1.r.k:R~. 

i i . 6. PIIZIBR ,111, HAM. Experimental-Zoologie. 3 : Phylogenese, 
inclusive Hereditat. Leipzig ct \Ïc>iinc? (Dciitickv) 1910 (315 p., 
2 4  pl.). 

1,s 3 partie ilii traité [le zoologie erpGriiiient3le de P. coiiiprriiil Ics 
qiirsiiori.; qiii sorit peut-Ctre le pliis A l'ordre tlii joiir actiii~llciii(?nt et fournit 
siir ellrs iiiie ilocii~iirrikitioii rxtréiiieiiirrit alioriilaiiie r t  coritlerisix (coinpl6tk 
11:ir 1111 index Iiililioginpliiq~~e 1ri.s i:lriitlu) porlaiit sur  loiiks lits rcc:lirrclies 
réccrites. Lcs r6siilhts esst:iitiels cri sorit solireiiierit 6iiiirit:i:s, siiigiieiisi~iiieri1 - 
eri',liûîiii~s quelqiies phicises teiniiriarit cliitqiie chnpitre espriiiierit riettei1it:rit In r .  : ; cari( lnaiori gériéiale que P. en tire actiielleiiierit : Voici lcs cli:ipitrcs successifs : 
1. Crit&riur>zs rl,: I'cspL:ce (morpliologiqiies, cliiniiqiies, pliysiologiqiies). - 2. 
Ï7rccmmIS.vio~i somnti'qtre dr~s  crrrnctéres s ~ r i c i ~ q z ~ e s .  - 3. ï ' r ( ~ ~ ~ s i ~ ~ i s s i o ~ i  d e  w . s  
cnroctdresl~crr coie sertielle. - 4 .  IlyDrirltrli'o~a. [Ce ch:ipitre trcs disvdop~itl 
(p.  27-129) coritierit un rt:suiiiI? (les i-ésiilîats oI~te~iiis, rdiigk par groiipes 
zoologiqiies, en distinguaiit les croiseiiients ti'espéçea et ceux de races ou 
variktés et  est ainsi lin rkpertoire tr9s coiiiinode]. - 5. R<ir/lrs de I'hérGditü 
11). 139-lhX; esposi? de la tlii:orie riI?onieritItilionrie ; P. (p. 148) tend A 
c o ~ i s i t l h r  qu'fi il n'y a plus beaucoup ii'objectioris B 1:i possibilité de la gériC- 
inlilé :ilisnliit. de l'IiPridil6 :iltt!rriative, riori seiileriierit poiir les cûrnc.Léres 
de  race niais aussi poiir cens 11'es~ii:c:tts ».1 - 0. ,lcqzrl:sirioii et tl-tiwsmi:r..sion 
h6rétlitni1-e de propriétds (faits 6riiiiiiérb.s par grciiipt:s zoolngiqiies, p. 169- 
211); ce chapitre coritierit toiilr la tlociinieritütiori relative aux caractères 
acquis? ~~arti<:iiliéreiiierit abondante sur les Irisectes et les Arnpliibiens; 
on y troiivera, en parliculier, rasseiiibli.~, tous les rCsiiltats obterins par 
l i . i>rvmsn ; la conclusiori (p. 21 1) est que « les caractères spécifiqiics iic sorit 
pas irivnriobles et que leiirs transforniatioris sorit trarisiiiissibles ».] 7. Silrctiotz 
(p.  212-280 - « l a  sklectiori natiirelle peut nssnrcr 1:i siirvivance du pliis apte, 
la séiectiori artificielle peut isoler des lignées poss6darit iles propriétt;~ 
doniiles ; ni l'une rii l'autre ne peuvent produire une niodification Iiérklitaire 
d'un caractére, au  delh de l'amplitiiile da  variatiori normale, rii créer (le 
noiiveaiix caractéres 1)). 8. Minz&i.srnr (iiri pciit ii peiiie ex~iliqiier la coriscr- 
v;itinri et en aiiciine faqiri or1 rie peut rendre compte tle la protliictiori (les foriiies 
niiiiiétiqiies par la s6lec:tiori). - 9. Tra iwformnt io~~  du régne r~~tirnul 21nr 
les fncteurs es ter~tes  (p. 2'B-211> - « la transforination des espéccs se fait 
siirtoiit par l'action des facteiirs extcrries et d'iine façon ortliogéiiétiqiie ; 
lcs niodifiçatioris prpdiiites sur  les iiidivitliis peiivriit, siiivnrit (les Ilrocessus 
ciicore iriespliquk, afYecter le tissu g~riiiirinl, n iu s  il 116 ],cirait 'pas  y civoir (le 
preuves iiiottaqii:il~les de I3hPi.éditC de  lo~alisatioris 'tlPtcinih4ts se rappor(riiit 
à l'usage, ni de mutilation on de faits de soiiveriir D). AI. . G u:rm:nY. 

11.7. SEMOS, RICHARD. Der Stand der Frage nach der Vererbung 
erworbener Eigenschaften. (L'blat du prol~lCiiic th. l'lii:iétlit& 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 BIBLIOQRAPHIA EVOLUTIONIS. 

des caractères acquis). flortschritte der- natzu-wiss. Forschung, 
t. 2, i9iU (p. 2-82).  

Voici les principales tiivisioiis de celte siibstaiitielle mise aii point:  Après 
avoir rappel6 les points de vile de L.AMAKCK, DARWIN et WEISMANN, S. (1) 
forniiile le problenie en suri état actuel. - 11 examirie ensuite : (2 )  l'hc'rkdiré 
des mulilatioris et trauniatismes (riégative ; mais SEMOS ne regarde pas comme 
impossible, qu'ori l'obtierine en détern~iriarit expérimentalement une ptriode 
ilr serisibilité iles cellnles gerrriiiiales - ext~&rieiices  réci ci ses ri8cessaircs) - 
(3) In non héredit;: du larigage, des coiiri;iiss:irices iritell~ctiir11~s, 1 1 ~ s  rbsiilt?ts 
de dressage, etc ... (possibilitk d'liér&dité iles ilispositioris favorables - faits 
à contrôler par expi:rierices rigoureuses). - Des résultats positifs se digagent 
au contraire des chapitres suivarits : (4) Vraisenibla~ice, en faveur de I'liérPdi~é 
des modifications fonctionriclles : usage et non usage (réfutation du cas des 
rientres des insectes - valeur positive de l'atrophie des genx chez les aniiiiaiix 
obscuricoles) - (5) IIbrédité d'effets secoridaires des traumatismes (colxiges 
de BROWN-SÉQUARD, expériences de BLARISGHEM et de KI.ERS sur les plantes) 
- (6) Hérédité de diverses modifications provoqnbes par des stimuli (corresponil 
à peu prés au  contenu de :  KAMMERER. Bibl. Evol. no i l  8).  - Les chapitres 
7 et 8 sont consacrés il l'hypothèse de l'induction parallèle (du soma et dn 
gernien), en particulier aux expériences de TOWER (sur Leptinotarscz) qui 
paraissent la justifier complhtemerit, mais S. montre que cette interprc'îatiori 
des expériences de TOWER ri'est pas exacte ; il l'écarte comme insoutena1)le aux 
points de vue physique et physiologique, et basée seulenierit su r  la distinction 
weismanriienne arbitraire eritre soma et germen ( O  la possibilité d'une induction 
somatique des cellules serinirial& ri'est pas une simple hypothése mais uiie 
n6eessiti: physiologiqne »). - TOWEIL a fait faire 1111 progres dAcisif au pmblhnie 
en montrant e.qnérinzentcrlenzent En récrlité rl'um periode de sensibilité des 
cellulcs germinalrs. - S .  re,jette tonte distiriction de principe (aux poirits de 
vue de l'hi.rédit6 et de la discontinuité) entre les mutations et les autres 
variatioris. S. adliiire doue au laniarckisnie, moiris sa partie vitaliste (rôle tlii 
besoiri, etc ... que L w a a r : ~  abaridonnerai~ trés vraisemblablemerit tout le 
premier aujoiirci'liiii), et  avec les cliarigcnierits riat~irellemerit inipasés par le 
progrés dc nos conriaissarices ; le laninrckisme, comme il le reniarqne, s'liar- 
nionise avec tout cc que nous ont appris l'anatomie comparée et la paléon- 
tologie. S. est, comme on le voit, un partisan tl&termirié de I'hérCtlitt! des 
caractkrcs acquis et par suite du lamarckisme. 

hi. CAUI.LERP. 

i i  . 8 .  KAMhIEKER, PAUL. Beweise fü r  die Vererbung erworbener 
Eigenschaften durch planmassige Züchtung. (Preuves de 
l'h8rkdité des caractéres acquis, établies par l'élevage niétliodiquci). 
1 2 ~ P l u g s c h r i ~ t  d w  rleutsch. Gesells. /: Ziichtu~~gskztncle 
Herlin 1910, j.52 p., 20 fig. et planches). 

Corifërerice (reproduite avec développemerits dociinientaires, figures et 
bibliographie) faite su r  cette question a la Socititk allemande d'élevage. K. y a 
réiirii les faits d'liérhdité des caractéres acquis (c'est-h-dire des modifications 
provoquées, s e  reproduisant chez la descendance, eri l'absence du factenr 
modifiant) en laissant de côté toute discussiori thborique. Les principales expé- 
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riences d'élevage irivoqiiées son t :  les exp6rienees de PICTET, STANDFUSS, 
FISCIIER, SCHRODEII sur les Papillons ; - de SCI IK~~IJEIL  sur des modificatioris 
d'iristincts (Phra tora  vitellinae, Graciluria sti!patella) ;-celles de KAYMEREK 
lui-même (modifications héréditaires dii developpenient d'Alytes obstetricarrs, 
de Salamrzndra ,mciculosn et S. a tm,  de Hyla arborea - changement de 
coiilriir des salan-iaridres) et de divers auteurs sur  les Batraciens (en particulier 
l'Axolotl) ; - expi!ricriçes de T o w ~ i t  su r  I,rf~liï~obrrr.rrr. pcdlirlrr, de  PWXIHKAM 
siir les rats (i la teirip6raliiri: d e  30-33), dc RROWR-~EQU.\RI> etc.. siir k s  
Cobayes. - Il examine enfin les divers cas troiivk chez les êtres infkrieiirs 
(lhctéries, Trypariosonies etc ....) - les niodificatioris des végCtaiix supérieurs 
par le cliniat (cultiires alpines - ctireales tic SCII~BEI.EIL) OU par des trauma- 
tismes (miit;itions : BLAIIINGHEM). K. eonelut en faveur de l'hérédité des 
caractéres ürqiiis. M. CAULLERY. 

11. 9. IJRSST,OUT, G. The heredity of acquired characters in 
plants. (IIér6tlitB dcs caractl.res acquis chez lcs plaritcs). London, 
J .  3Iurray (i07, 24 fig.) 

1)'aprés II., les darwiniens actuels coritredisent soiiverit 1)niiwm ; il n'y a 
pas une ligiie de  ce livre qui soit contraire i ce que L).isarx a appelé I( l'actiori 
déliriie de I'ainbianec )) ; tous les exemples cités montrerit qiie des cliün- 
genients récents dans la structnrc tles p l a n t ~ s  doivent être regardés comme 
des carncté:res acquis, qu'ils peuvent être hérbditaires et niBrne se fixer ail 
point de devenir des car:ic:t(.res de variétés et d'espèces. Mais cette théorie 
n'est pas CI le Ilarwiriisnie )) tel qu'on le conçoit actiii?llcnierit ; le raisonnement 
repose siir l'iiidiiction, niais l'auteur préteid avoir aussi tles preuves erpéri- 
n~eritnl(:s. Quelques cliapitrrs de ce livre, préserilés s o ~ i s  le titre : (( Preuves de 
I't~voliitiori par adaptation dirccte suivie d e  1'liéri:tlité tles c:;ir:icli:res at:qiiis », 
sont intéressants csaniiner : Structure des tiges, des épines et des feuilles 
aquatiques - I'larites grimparites - I'lorites charriiies - ICpipliytes, parasites 
et  saprophytes - Plantes alpi~ics et arctiques - I'ornie des racines et 
tiihtkisatioi~. - L)égériCrescence des plarites désertiques, des lleurs ; mons- 
truositiis hereditaires. 

L'étude des Monoeotj-léiluries coiidiiit II. i déclarer qiie la nature de 
i'emhryori, la strnctiire siniplifiCe de la tige, la fornie des feuilles sont des 
earnctéim d'adaptation, toiis liérklitaires. L. BI.IHISGIIEM. 

il. 10. K.OIhIERER, PAUL. Das Bcibehalten jugendlich unreifcr 
Formzustande (Neotenie und Progenese). (La pcrs.istarice 
d'états jthiiiies iriiirialiires. Kéoti!xiir: et p r o p n 6 s e ) .  151..c/eDi~isse der 
~oisscmch. N e t l i r i ~ ~ .  , 191 0 (406-434). 

Cet article (leçon d'kpreiive pour I'obtcntiori du titre de piivat-docerit à 
l'université de Vieriric) est une revue d'eriseniblc et une étude comparée des 
différents faits de ndo tb~~ ie  (noni doririé par KOLI.MANX, 2001. Anz., 1884) 
K.  distingne la néotknie proprenierit dite (coriservation tardive de certains 
caractères irilaritiles it l'état de maturité sexiielle) et la proyenése (GIARD) ou 
reproduction prématiiréc A l'état larvaire. 11 met à part les cas qui sont plutôt 
des forriies atropliii:es patliologiqiies par inariitiori (expériences de T ~ H K I E R  
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s u r  lcs Gi~eiioiiilles). En pratiqiie i l  est soiiverit difficile de trancher entre 
progériése et riiot6riie. J.IEKEI. a propos6 de rL:iiriir les deux phi.rioniéiies 
sous le rion1 d'6pist:ise. -- K.  riioritrc: que ces riotioris s':ipplitpierit aussi hieri aux 
vi:gkiaiix uii ori s'rri es1 peii pri'occiipi: et il eri ériiiiiii:re, divers ericlroits, iirir 
sbi-ie t l ' i~\-L~ii~plcs.  11 rlistiiigiie erii,ic I'i:l~itnse rioriii;ilc, se 1iro1liiisniit chez 
tirus lcs iritlivitliis di. I'cslikce et 17i'pisl:ise ;iccidcrilelle (ou iiitlividiiellc); tlnris 
le  C:IS [le l ' ~ ~ i i s t a s ~ ~  r ioru~~ilc,  il f a i ~ t  h i w  :itttxition :I ne pas c~oiifo~~tlre avtx; tics 
p r ~ c e s s ~ i s  tI';il;ivisine, de i~iidiriienl:i!.ioii cl'ui~g:iric.sl d'ai1:ipt:itioris directes ou 
iiidircctes. - 1)ans la derniire partie, K .  exnniiiie les eq)c~rie,ice.s at:tiid- 
leiiiriit faitr:s pour prtidiiire l'épistase n~oti:riiqiie oii piogGniitiqiie e t  eii 
prbciser les facteurs (conditions p:iiticiiliéres [le vie acpitirliie - tr;iiimatisiiie 
- castration - nntrititin - Iiiniiére - sécheresse) et aboutit ln ri:& siiivante: 
« l e s  facteurs f:ivorisant la croissance vsgt!t~tive teritlerit au maintien des 
fornies de jciiricsse ; ceux qiii iriliibent 1;i croissarice vigétative provoqnerit 
la iiiatiiritti prdcoce des processus sexiiels. L)nris les conditions nornides,  les 
uns ct les antres i:ntrent eri jeu e t  il eri r isul te  les t:qiiililires que noiis consta- 
tons ». - Urie bibliograpliie trks abondante terinirie cet article. 

h l .  CADLLERT. 

i i .  11. HAIKI<IS, J. ARTHUR. The selective elimination of organs. 
(L'tYiniination des organes par sblcctioii). Science, N. S., t. 32, 
1910 (519-328). 

Clicz les vigCtaux plianérogdnies il se forme iiii grand rionibre d'ovaires 
dont une quantité relativenierit t iés  petite arrive H parfaite ma tu ri^. H. s'est 
proposé de déterniiner s i  cette éliiiiination trés active était due i la  s6lection 
e t  de voir, cri oiiti-e, s i  les ovaires parveriiis k leur conililet développenierit 
diffîraient par  quelques piirticii1ariti:s de ceux qiii avorh icn t  ct se détaclioierit 
préniaturénient de la plante. Les recherches de l'auteur ont  porté s u r  le 
Strrphylen trifolicr, arbre de la famille des  Ci'lastracées. L'ovaire possiide 
:i logcs ccintenünl chacune 4-12 ovules. Urie petite proporlion di:s fruits 
arrive seulenient ii niaturite. E n  comparant les fruits qu i  avorterit i ceux 
qui atteignent lcur complet développement, il est possihle dc voir si l'élimi- 
nation est en rapport avec le riorlibre des ovules et avec lcur arrangement 
daris les loges d e  l'ovaire. A ce point de vue H. a examiné environ 
7.(KKi o\air(:s e t  voici qiielles bunt ses ~ : ~ I I C ~ U S ~ U I I S :  Par  sliitc d'unt: actiur~ 
éliiiiinatrice due i la sblectiori, Ic riornhre riit~jeri des ovules par  loge ?st 
aiigiiieiitb, 1'asynii.tiie radiale niogcriiie est cliriiiiiuée, la prol~orLiorr des 
ovaires coriti.n:iiit lin ccrktiri rionilire rl'oviiles eri siiipliis est t iés  f«rteiiicnt 
aliüisséc. II senil~lerait aiihsi qiie le rionihre moyen dc l o g ~ s  par  fruit ait 
teniinrice à s'élevcr 1lgi:rcnierit. H. considi:re comme tri:s in iporknts ,  - aussi 
bien an point de vue niorpliologique qn'aii point de vue pliysiologique, - 
les risu1t;its qii'il a ohtcrins. Ils nioritreraierit qiie l'incapacitti pli)-siologiqiie 
i amener cerîains de scs fruits a maturit& est, chez le StczphyEen, en relation 
étroite avec qiielques caractères n~orpliologiques nettement i1i:firiis. En outre, 
ils prouveraient que la si;lection nutiirellc p r u t  tout  aussi  bieri agir s u r  les 
organes d'iiii seul individu que s u r  les différents orgariismes constitiinrit une 
pop~~la l io r i .  Par le  fait (pie noiis igrioions si Ics coractérc.~ étudiés sont 
tr.insmissihlcs Iitlréditairenient, il rious scroit iiiipossil)le d c  dire s i  cette 
éliiiiination représente un  facteur tendarit a n  niairitir:n L I U  pr6seiit type 
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s lkdiqi ie .  En tei~iiiiriürit, II. ajoute qu'il serait i i i t ~ ~ ~ e s ~ a 1 1 1  de savoir s i  cette 
forine de sélection riatiirellc a jour: iir i  rcile eii aiiiciiarit uii prugrés dans le 
degré de synir'lrie fiidinle du friiit (l'un ccrtniii noml)rc d'espi.ces vPgtitales i 
ovaire coniposi:. I h r .  Uoi~na( ;~ .  

i i .  12. CTIOII;ZT, 11. Principes de Botanique. ;'"le édit., Paris, 1910 
(Ba2 p.). 

Rksuiiié coiicis de qiielqiics riotioiis géiiCi~11es J e  Bokriiiqiie groupées cri 
quatre livres : 1. Çoristitiitiori do la matii:rc viv;iiitc ; C;:iptatiori et transfor- 
mation de I'cnergie (i-105) ; Il .  1,a (klliilc ; Yoi-gariogi:iiic, l':ii~aton~ie (106- 
:;29); III. Foiictioiis (lc çirciilation ct d'c1:iI~oratioii ; I'onctioris J c  relation 
(;\Ioq)lioscs, tüctianies, tropisiiies, sapropliytes c't p:ir;isitcs) ; Jlclirocliictioii 
(Mriltiplicatiori, sporog+riése, l6coiiil:rtioii, sesiialiti:, p r l l i i ' i i o ; .P r i~ ,  Aeui's, 
graines, gcrniiiiatioii) (:1.10-7U!l) ; 11'. 17arin lion et Iit!rétlili\ (710-804). Uii iritles 
et une )~ihliogr:ipliic soiiiniairc coiiiplktoiit cet cscc~llciit tiailP. Nous rii ana- 
~ J - S O I I ~  le livre IV. 

1,'Ptiide tlc l'iiiilivicl i i  lait ressortir la riutioii de caracli.re systériialic~iie ei 
coiicevoii 1'arlii.r: g~iiialugic~iic (le 1;i ci,Catioii viv;iiite. [,a vai~int.iiiii (Ir?, caraç- 
tèrtx pciit être coritiiiiir; ori délerinirie l'anipliliiile i1ix la vüri;itioii, I c  
iiiaxiniiini oii n ~ o t l e  ('i), l'indice de vürialiilité (a), cri appliqiiaiit des forniiilcs 
tlorit C. doiiiic la sigiiifiçütion approçli6c par dcs coiiip,iioisoris iiitt:itssüiitcs 
avec le n~oiiveirierit d'un systéinc en 6qiiililire aiiqiid «ri iniprinie iiiie li.gèrc 
déviütioii ; C. foiiiiiit aiissi iiiic nii:tliotlc rl'étiide dc  la coirtilatioii (p) eiitre 
deux caractères v;iriiihleü di.pciitlarits. - I,e pro1)lériie de  1'IIErtldité est 
ramer16 2 i'6tritle d'iirie corrélatiori ciiti-c Ics dcscciidarits cl  les asceriiiarits ; 
la diî'liciilt6 consiste cil la d6fiiiitioii des cür;icti.ri~s ct (:II la dicoiiverte tlcs 
liaisons tlc ces cürnçtbri~s avcc Ica tlitcrminarits snppils6s daris les cclliiles 
œiifs. « Poiii ~li.t<:i*iiiirici 1,: ixpportqiii existe witrc les tiit~!riiiiiiü~its siippost~s 
et les car:rctéres appareiits et  leiir traiisiiiissioii, on a recours i I'liyliriditii )> 

(p. 7.51) ; l'6liicle de In disjorictioii des caractkics tlcs moiioligl~rides e t  des 
dihj-brirlcs iiii:iiiltilieris est cuiiipli.îk 1iar celle des c;is pariiciiliers de la 
xiiiic et de  la crj-ptoiiii:i.ii:. 1,e diiiior~iliisiiie si~xiii-l p i i t  se r;iiiieiier xiissi 
parfois i iinc rlis,joricLion 1lc cürnctércs an:ilogiie it cc*lle que laisserait pr6voir 
uii croiscn~eiit de fornics iiriiscxiiées et licrrnal)liroditcs ; lcs hybrides de 
grefïe s'expljqiierüieiit par niie fiisinn entre des iioyüiix vEgt:tatifs di1 greffon 
ct  dii siijet. Dans ln  coriçliisioii, G. expose plusieurs tliiories sur  l'origine 
des csp~ccs .  La rtiparti~ion gL;og~apliiqiie ilcs faniillcs coiitrctlit la théorie du 
polypli~1i:tisiiic ; l'adaptation est  li: rEsiilht de la st:lcctioii ; il est possible 
qiic l'ivohition soiL int1iperid:iiite de l'actiori dii niilicri et  de la i~iiitütiorr 
désordonnée ; (( l'itltic ile l'urtliogbiiésc cupririie üii forid notre igiiorarice sur 
les causes réelles de l'évoliition B. L. B L A R ~ G H E M .  

i l .  13. BORIVER, K. O. Allgemeine Biologie in Versuchen und 
Beobachtungen : 1, Botanik. (Hiulogic: gPiiOralc dans les 
rec:hcrc:licts ct lcs ol~scrvat,ioris : 1. Bot,ariiqilc). Hambourg, 1909 
(98). 

Livre Clkmeritaire daris lcqiiel l'aiitcui. prc;tc:iitl <( faire coririaître aux Clèves 
les processus les plus iniportaiits de la vie eii les exposant comme le résiiltat 
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de la rbaction d'iiric organisation i des pliérioniéries p h y s i c o - r h i n i i q ~ i ~ s  ». 1,es 
divers chapitres sont  l'exposi. de manipiilations simples siir la plantule e t  sa 
nutrition, la racine, la tige, l a  feuille, la,fleur et la fructificatiori (173 niar i i~~u-  
latioris difGrentes). 

L. ULAKISGHEM. 

i l .  14 F-ARLOT:, W. G. 1. A consideratio of the Species plan- 
tarum of Linnaeus as a basis for the startingpoint of the 
nomenclature of Cryptogams. (L)isc:ussio~i dc l'emploi di1 
S ~ ~ e c i e s p l u ~ t t c ~ r u ~ i ~  tlc, LISSE CoInnlc poiiit clc d4p11-t de la riomeri- 
clature des Ci~yptogarries). Carribridge, Jlass., 1910 (10). 

i i .  15. II. The Botanical Congress at Brussels. (Congrés botanique 
dc 1Zruselles). Hot. Glc:., 50 (,',0-?b). 

La noiiienclaliire date du Sl)ecies plnntnrunz d e  LINKA (1753) pour  ICS 
I'lianCrognmes e t  les Cryptoganies vasçiilnircs ; ail Congrès d e  Briixelles, 
le niênie ouvrage est  pris coinnie point de dCpart poiir les hIyxom-jcétrs et 
les Lichens, le S y s t m z ~  . l f y c ~ l ~ g i c u n ~  d e  Fiirm (18i2l-1832) poiir les  Çliain- 
pigiio~is, le 8 p c i e s  muscorum ~ ' I I E D W I G  (iHOI-l8:3!)), pour Ics Mousses. 

L. BLAHINGIIEM. 

11. 16. LISD'LIAN, C. -1. M. A Linnean herbarium in the natural 
history Museum in Stockolm. (Cri hwbiw (le 1,rssi au 
' t I~isbuni  d'histoire iiali~rellc de S t o c k h o l m ) .  i l rk io  for Bot., '7 e t  9, 
1907-i909 (107 p.). 

Description d'une collection rfcemment groupée a Stockholm de plantes 
ayant  appartenu à LISKF: père, à L I X Z I ~  fils, 011 encore ilistribuies par le jardin 
botaniqiie d'Upsal drirnrit la  direction de LIXSI? père. Cette collectiori doit 
servir de  base ails critiques des d<:limitatioris d'espéces vbgt'tales linnéenries. 

4 1 .  17. EHICKSON, JOHAZI. Darwin; hans lif och werk. (Vie rt 

ceuvrcs da 1)anwis). Stocklioliri, 19111 (150) (cri si1i:tlois). 
Très intéressante biographie populaire (le DAILWIS rnfünt, étuiliarit, voyageur 

puis  biologiste, i1lustri:e de nonibreiiscs pliolographies tant  d e  0. que de la 
villa d e  Down où fiircrit rt:digi;s les ouvrages de D. Apr i s  l'exposé de 
l'irifiucnce de D. en histoire nâtiirrlle, E. nous tlt'crit rapideinerit le milieu 
intellectuel, les amis de D. e t  donne la traduction d 'une vingtaine de lettres, 
documents qui  permettent de s e  rendre un compte exact des circonstances 
qui  on t  accompagné le triomphe de la théorie de l'évolution. 

L. BLARINOHEM. 
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11 - 18- NUSSLIS, O.  Neuere Ergebnisse der Chermes-Forschung. 
(Lw I-ccharclies récentes siir les Chcrlnes). Stut tgwt .  Xutur-wiss. 
ZeitscJw. f. Forst-u. Lrmd~/jirtschrr@., t .  8,  2910 (63-105, 25 fig.). 

Xlise au point ri:siinik des connaissünces actuelles su r  les Chermes, tclles 
qu'dlrs ri;sulterit des trnvaiix récerits, et en particulier de la revision systé- 
rriatique de UORSER. l)iagmnimes figuratifs des cycles évolutifs ; descriptiori 
de la morpliologie externe ; tables dicliotomiqiies et figures pour la déternii- 
riatiori spticifique, sous les diverses formes évolutives ; éthologie des espéces. 

GH. P ~ K E Z .  

i l .  19. i\1A~13C11:\L, J'AIY,.  Contribution a l'étude biologique des 
Chcrmer. Puris, C. R. Acud. Scz., t. 151, 1910 (731-734 et 
832-83 4 ) .  

Les rioiivelles ohservatioris de M. confirment i'existcmce pour le Chermes 
pirzi d'iine race 1)iologiqiie spéciale, se multipliant iriiléfiriimerit par parthb- 
nogCni:se snr le Pin sylvestre de nos forét;. Dans toutes les conditions, 
air libre ou serre, cette race iiidigérie rie fournit jamais qu'un nombre tout 
B fait minime d'ailbs sexupares émigrarit sur  l3Epicea. La comparaison 
des ailAs virginipares et sexiipares conduit M. a admettre que le füit 
d'accumuler des riserves plus abondarites entrairie clicz l'ailé un instinct 
sédentaire, eri môme temps que sa détermination comme virginipare (exul 
nkztn). 

Si la diffbrenciation sexupare est amorcée avarit le moment de la migration, 
il est possible cependant que les circoristances de I'cssaiiilage aient aussi 
ensuite i i r i  rôle dkterminarit : vol toiirhillonnarit proIc~ngP_ eri plein soleil, 
oxydation et désliydrntatiori qui en sont la coriséqnerice, suivies d'une 
abondante absorption de sève au  moment de la fixation siir les jennes pousses 
de I'icea orientnlis. 

CH. I'EREZ. 

11.20. DOFLEIS, F. Lcbensgevohnheiten und Anpassungen bei 
Decapoden Krebsen. (Almurs ct adaptations chcz lcs Crustacés 
d8cspodes). 1~e.st.schr.ift 60" Gchi~i-t.sfag I<. HERTWIG'S, t. 3, 1910 
(~1.1-4, 1 6  fig.). 

Recherches faites surtout snr les Crevettes (Lemder  z;1ihzci.s et L. treillccnus), 
en particulier sur  le mtcariisnic de la coloration. de ses variations, de ses 
rapports avec le niilicn (rôle des colorations protectrices .- part de l'instirict, 
etc.). Comparaison des animaux littoraux (coloratioris diverses), planctoniques 
(transparents ou bleus) et  benthiques (surtout rouges) (cf. BiDZ. Evol., 1, 
rio 231). D. analyse aiissi les mouvements des Crevettes, les fonctions des 
diverses portions du corps (abdomeri, pattes, etc., - comparaison avec les 
formes bathypélagiques telles qii'iicanthephyru), leor nntrition (rôle de la 
vision pour la prdhensiori - expérierices faites en amputant les yeux ou les 
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ariterines oii certciirit:~ pütles ni; le rostre, -tc.), leur pliolotrnpisiiii? (coinpa- 
raison avec quelques Griistacés de proforideiir), enfi~i leiirs rriactioiis aux 
agents chimiques, anx seiisations tactiles, etc. 

JI. C.\UI.LERY. 

2 i .  21. ROUB-4CL), E. Évolution et histoire de 12otda,~dicc ~ . c r  f e s c e ~ ~ . s  
Villen. , Tachinaire parasite des Guêpes sociales 
d'Afrique, des genres Icw-ia et Bclo~to!/ostcr-. I'fcr-is, C. 
K. ,lccctl. Sc., t. 1.51, 1910 (9% 995s). 

It. fait connaître d'iritkress:iiits tIPti\ils tMiologiqiirs sui. 1'6voliitiori (le 
1iouZmcrlicz. L'ceiif de 1;i Giiêpc est le lieu tl'8lectiori poiii- la péri6tratiori tlcs 
jeunes larves poiitliies par la ?':icliiiiaire vivipare. Libre ilaris le vitcllus oii 
Ic sang de la larve Iiote jiisqii'i la prcnliiw mue di' celle-ci, la larve de R. 
s'irrirnuliilisr üi i  vciisiri;igc d'iiri trciiic tracliFr~ii, et. y c,st Tixik: par 1111 c:iIyrci 
itCictiui~rid, J ; I S ~ I I ' ~ I I  116111it de 1:i nyin~i l iwi~ 111; l'l16~c. I~t~psc~iar i t  sa libwl<i 
le parasite Ji:voi.e ;ilois Irs t i~ s i i s  ili. In (iiiEpe et si: piipifitt ;III foiid de 
ll;ilvt:nl<:. I I  serait condaniri6 :'i pi'iir ilaiis cette prisnii si 1i.s CriiEprs elles- 
mémes n'oiivraierit I'opciciilc rioiii. illvni~cr 1i.s d6bsis dii cadavre de leiir 
larve. IAX ravages corisidérablcs excrc6s par cette Tacliiriaiic trouvent iiiie 
limitation naturelle riaris l'existerice d'iiri Clialci<licrl Iiypcrparasitc, qui pond 
duris la larve de Tachinaire i travers 1i:s ti:giiinerits de I'liirtc ct  la paroi de 
l'alvéole. 

(;II. ~ ' ~ R E z .  

2 2 .  22. LEFEYRE, GEORGE et CURTIS, W. C. Reproduction and 
parasitism in the Unionidae. (Ikpimliictiori ct, parasitisme 
dcs Uiiionidés). J U I ! ~ - I ~ .  Expcr .  Zool., t. 9, 1910 (70-1 15, pl. 1-5). 

Ktiide bioiogiqne gknéiaie cies L'nioriid6s di1 ~)assiii tiii Mississipi, faite i 
l'o<:casiori d'essais de r~peiililrriierit. ~ ' , ~ o ~ i i e s  d'iriciihatioii et de ponte ; 
tlive~ses foriiit,s de C;lorhir/iiw ; r6:ictioiis ili. w s  larvc~s I des excitatioiis 
divc,rses, coiic~sporid:iiit Ji dils atlaptatioris rlr crh larves, soit H saisi? par Iriiis 
csriclid.s le hoid 1ilir.t~ rl'urie iiagtwirr:, soit ir niciiilrc (I I I  hortl de  leiirs valvrs 
iiiwriies les fiI:~riients il'iine l i r~ i~ic l~ie  ; vie 11arasi1,:iirc eiikystk ; inbgale 
r6crptiviik cles divcrs IJriissoris. 

Ci[. Pil<IU. 

11. 23. I<GSCKl<L 1)'HERCUt.A41S, J. Rapport des Insectes Lépi- 
doptères avec les fleurs des Zingibéracées et en parti- 
culier avec celle des IIcd,yr.hiioi~. Leur capture. son méca- 
nisme, ses conséquences. I>cu.i.s, C. H. Actrtl. S'ci., t. 251, 
1910 (11531 153). 

I,es Her?y(:hLuna, origiiiaircs [les i-i:gions hinial;cyc~iines et accliriiatt: aii 
Rriisil, sont visitiis d;ins cicxtt.e deriiiilre i:nntri:e par ilc gr;iiids S~iliinx, Proto- 
p m : e  7msticrl et C(IC!/~I'US m ~ t n i ~ ,  ilont la trompe di.mcsiiri.e piîiit atteiridre 
11, 13 et jiisqii'i 2-1 cciii. 'ilai>, victimes tle leiir goiirmandise, ces Papilloris 
sont rrisiiite inipuissarits & retirer leur trompe, coiricée dûris le tube &oit et 
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gliiaiil de la corolle ; ils se dibattent en vain, brisarit de leurs coups d'ailes 
puissants la flenr-piège et ses voisines, et  meurent enfiri kpuisés. Ces faits 
vont à l'encontre des théories classiques de l'adaptation réciproque des fleurs 
et dcs Insectes, pour la fkoridation croistle. 

CH. PÉIIEZ. 

1 1 .  24. UASSART, J. Esquisse de la  géographie botanique de la 
Belgique. Recueil dc l'Institut Dotanique Leo Errera, 7 bis, 
1910 (333 p., 216 phototypies simples, 246 phototypies st0reosco- 
piqiies, 9 carlrs, 2 diagrammes) 2 vol., iii-80. 

M. r6unit et compare les r6siiltats de deux niéthodes d'études de la 
gbograpliiti botariiqiie dc la Rclgiqiie: l'orle comprend la suhdivisiori du 
territoire eri districts ayarit. chacun serisitilcriitiril la niErne florc en toiis ses 
points, mais diff,irente de celle des districts voisins ; l'autre repose siir la 
discussion des doriri6es climatiques et géologiques dorit dépend l'existence et 
la propagation des vPgétaiix. L'étude des adaptations et des facultés d'accom- 
niodatiori dcs cspkces fournit des perfectionnements précieux et RI. les 
complète par la rcclierche dcs origines des associatioris végtltales actiiellcs. 

« A part les vég6taux inférieurs, il n'y a en Belgique qu'une seule espèce 
endéniiqne, b'romus arduennensis. La fiore comprend quelques plantes qui 
doivent être considérées comme des reliques glaciaires ; elles sont presque 
toutes cantonnées siir la crête la plus blevée du pays;  le plus grand 
riombre des espèces vég6tales belges a donc immigré depuis la dernière 
période glaciaire. Dans la plaine qui occupe la partie septentrionale du pays, 
la flore est surtout d'origine atlüiitique et vient du Sud-Ouest; les districts 
crétacé, calcaire, ardennais, subalpin et  jiirassiqiie ont requ leurs plantes, en 
majeure partie, de l'Europe centrale u. 

L. BLARINUHEM. 

i i .  25. JUMT~LLI~ ,  11. et PEIll),IER LIE 1.4 lHAri?HIE, TI. Fragments 
biologiques de la  flore de Madagascar (Bioscowcc, Adun- 
sol~ia, Corecl, etc.). Imtitut colo~~iccl de  Mc~mciblc, 1910 (96 p. 
et  pl. 1-10). 

I.rs autrurs expliquerit la rbpartition des essences forestières dans les 
vallées d u  Sarnliiraiio et du 1l:iivarario ; « il y eut, i I'origirie iles arbres à feuilles 
c ;~di iq i~rs  r t  tl'aiitres ii fi:iiillr~ ~iersistaritrs. 1,nrsqiie le climat fut devenu 
11liis sec, les arbres B feuilles caduques, plus aptes 1 résister ails nourellrs 
conditions, orit persisté en bien plus grand nombre », cec,i pour la r6giori 
c6tièrc. En remontant vers le ceritrc de l'île, i climat plus liiiniide, toutes 
les cspèccs étaient d'abord i feuilles persistaiites, mais la densité de la 
population et les incendies ont fait de cette regiori très bois6e à l'origine, la 
zone la pliis d6niidée actuellenicrit; au <l& de 1.00  mètres, il n'y ü plus 
d'ariiniaiix, saiifdciix espèces de rats et qiielqiies batracieris. 

.J. ct P. décrivent en dPkiil 13 espèces de  Dioscoren (Ignanies), 6 ArZ(imo?~ia 
(i3aobahs) et Jeiix Cafbiers. Deux espEces d r  ,Yynzphonin (Cliisiacée) ont 
dcs pétales, recourbés coritre l'aridroc,ic., qni ccinstitnerit 1111 vaste ri.swvoir 
circulaire rcriferniaiit une gi.üiiile qiiarititk ile I I I -chr ;  la fleur paraît coristniite 
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de manière i mettre le nectar U l'abri des insectes ; les LCmurs en màclielit 
les pétales coriaces et  recueillent le rieçtar. 

L. BI .ARI~G~IEM. 

11.26. (;IESENHA\GEN, K. Die Moostypen der Regenwalder. (Lcs 
types de Moiisscs dt.s forêts h p1iiic.s domiiiaiitc~s). Anw. cJtr~-ti. hot. 
Htcitm?zorg, s8r. 2 ; 3, 1010 (721-700 r t  pl. 2!)-30). 

Les régions ètndiées (Java, Suriiatra, Ceylan) foiirriisserit dcs conditions 
extrêmes qui motlifierit la forme dcs mousses des sous-bois. Les moiisses non 
ramifiées, du type drs Hryum orit toiijours des tiges courtes, très basses, 
serrées ; elles surit nrlaptécs i iiri  besoin moindre d'éclaireriierit ; les formes 
Btalbes, isolées ou peiirlnrites pri.sriritctrit au cor1tr:iire Urie graride qu:mtiti: de 
friiilles et  rechercliriit. la 1urnii:re. Parmi Ics Inoiissw peridarit,c,s, la description 
de Barbelln jnijnnicn montre que cette espbcc possbdc les caxictbres Ics pliis 
accusEs des plarites épiphytes de la forêt tropicale ; G. cite rie cette espéce la 
particularité suivante ; urie pousse de 27 cm. de long, coiivcrte de feiiilles et 
dCsséchCe, n'ntteirit pas le poids de 5 ccntigramincs, mais supporte, sans se 
romprr, un poids de 100 grmimes. 

L. I~LARISGIIEM. 

11. 27. 'HSCIILER, G. Untersuchungen an Mangrove-und Orchi- 
deen-wurzeln mit specieller Beziehung auf die Stato- 
lithen-Theorie des Geotropismus. (R~clierchrs sur lcs rac in~s  
dcs plaritrs ilc la JImgrnve rt dcls Or-c.liiilBr\, rrlativcs i la théorie 
di1 rôle dos statolitlm dans le gbotropi\mr). Aml. .lm tl. bof. 
Uuitelzzoîy, sér. 2 ;  3, 1000 (131-288). 

Les rsçiries airicrines de Sont~eratia croisserit avec UII  géotropisme nPgatif ; 
elles renfermerit, W iirie distarice de deux on trois couchcs de celliiles du point 
végétatif, un complexe corisitiérahle de stütolitlies formés par de gros grains 
d'amidon. Ida décapitation (le 1, 3, 5: et même 10 mm. de ces racines ne 
supprime ceperidarit pas la rEaetiori gi.«tropiqiie; elle n'a jamais 6tC suivie 
d'iine régénération. 1'. a soumis à lin trnitcmcnt arialogiie les racines 
a6rierines de Grnrnmatoph?yllî~m speciosum q-li no se sont pas  rbgknérées, pas 
plus que celles des autres O~*chi(li:es I<hemrrztfwrn et Denrlrobium nobile. 

L. BIARI~GIIEM. 

11.28. RES VOLAI,, T. R. Ueber die Winterknospen der norwegi- 
schen Gel-iirgsweideri. (Eourgtwris d'tiivtlr dos Saii11's des 
mantagrics de Norwége). ATyt J I u g r ~ u i ~ ~  ilTuturz;iclcî~sk., 47, 
1909 (299-368 et pl. 22-33). 

L'organisation des boiirgcoris a lieu très tôt et, pour In plupart des esphces, 
durant l'annke qui prt:çétie leur oiiverture; pour Snlix reticulata les 
bourgeons soiit organisés au moins 2 ans 1/2 avant leur épanouissement. La 
durée de L'état de boiirgeon argariisé dnpend striçtemerit de la durée de la 
période de  végétation dans les régions qui sont le domairie propre aux diverses 
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espkces ; elle est d'aiitarit plus longne qiie le domaine remonte plus haut dans 
les régions polaires (S. reticulatn, herbacen et polrrl-is) ; elle est plus courte 
polir les espèces de montagnes subpolaires (S. Zrciz~ta, glnuco, myrsinites) et 
pliis courte ericore pour les eslkces des plaines di1 sud de ln Nonvège 
(S. caprnen et albn). L'épariouisscmcnt des bourgeons foliaires on floraux se 
fait trée rapidement. 

L. B~.sirrncir~hr. 

i 1.  29. ALTEN, Hass v. Zur Phylogenie des Hymenopterengehirns. 
(Le cerveau des I1ymi:noptHres a u  point do vue phylogériiqiic). 
Jerz. Zeitschr. /: Satu~u~iss . ,  t. 46, 191 0 (51 1-590, 28 fig., pl. 18- 
21). 

On a siirtoiit clierclié jiisqu'ici A foiider la pliylogériie des IIynitiiioptircs 
sur des corisidCr;itioris de Liiulogie gériAralr:, uii sur la corislitiitiori des pikcrs 
buccales. Çcs tlr:rriiéres sarit tirs organes relativement peu significatifs, des 
resseriihlanccs de çorivergence poiiva~it être protliiitcs par des similitudes de 
régime. -4. pense trouver iin foridement pliis solide (laris le degré de dévelop- 
peincnt des iristincts? et, pour éliminer l'erreur aritliropornorpliiqiie, i l  étudie 
cornparativenient, daris les diff4rerites familles, 1';inatoniie des centres céré- 
braux supérieurs : lobes optique et olfactif; ct siirtoiit le noyau cri «chapeau 
de clinmpigriori » qui paraît le centre priricipal d'nssocintiori des r6fleres. 
.!. résiinie ses recherches dans iiri arbre gériéalogiqiie, qui coricorde d'une 
manière sntisfaisarite avec les indications données par la biologie gt'riérale ou 
par les orgaries de récolte. Chez les Apides so1it:iires ori voit se rléveloppe. 
progi&ssivcriierit la pr6éniirience cérébrale de la femelle. Cliez les I'odilC@des, 
le plus liaiit développe~iierit est préserité par les Uourdoris, et  la 9 l'eiiiporte 
sur leu ouvrières, celles-ci à leur tour sui. les ô. Le riiêriie fait se retrouve . 
chez les Guêpes, dcint les nids sorit aiiriiit:ls comme ceux dcs Roii~drins. Rir  
r;ipport; ail s k d e  des Boiirilons, les Abeilles à sucii.tk diiraliles (Apis) ont subi , 
Urie régression relative, et, chez elles, c'est I'ouvriére qui I'enipoite sur la 
reine et  sur le ô. A noter ericore qne, cliez les hbcillcs parasites, la q,  e t  la p 
seule, préscnte une réduction notable du  chapeau de champignori, taridis qiie 
les lobes olfactif et optique resterit bieri développés. Le rapport de ces faits 
aiicitomiqiies avec l'éthologie est immédiat. 

CH. PÉREZ. 

lI. 30. TI<RSLCYS, J. Streptostylie bei Dinosaurier, nebst Bemer- 
kungen über  die Verwandtschaft der Vogel und Dino- - 
saurier. (Streplostylic chcz lrs Dinosailricns r t  parenté avec les 
Oiseaux). ZooZ. Juhrb. (Amt . ) ,  t. 30, 1902 (175-260, 23 fig., 
pl. 12). 

Ori sait qiie cliez les Lbzards, les Serpents et  les Oiseaux, le crâne est pliis 
oii riioins d~îoiwmhlr, p i r  iles moyens varies, ameiiarit ce même rtsiiltat qiie 
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l'ouvertiire de la boiiche est produite non pas seulement par abaissement de 
la niantiibiile, niais par soii1i:venient siniiiltarié dii niaxillaire supérieur. 
STANNICS a tiésigni. soiis le noni de stwpfost~y2ie le car:icti?re d'articulation 
mobile de  l'os carré avec le sqiiamosal. Y. jiige plus précis, et pliis iitile, 
pour Irs reclierclies de pliylogériie, de di;sigiicr soiis le noni tle cltze'tzjues les 
crânes siisceptil>les tl'urie di.forniation, qiiclle qu'elle soit, et de distirigiier : le 
type naLsoci~iitiq~ir: (Oiseaiix) oii la fiesiori, ail nioiiierit dt: l'oiivertiire de la 
bouche, se fait vcrs le milieu de la voùte crAriieniie; le type nzL:tcccin6tiqt~e 
(LGzards) où la ligne de flexion est  ~~ostériciii.e, eiitre lias pari6taiis et le 
siipraaccipikl ; le type nmpliici~~dti'qzre (qiielqiies 1,l.ï-rcrtla), ou en pliis de la 
l ig ie  postérieure il y :i aiissi iirie flexiriii ent.rc~ lcs cavités orliiliiircs. 

On ne s'iltait pas préocciipé jiisqii'ici (1'i:tiitlii:r :I r e  p i r i t  ilc viic le c d n e  
des Reptiles fossilm, et 1:i croyance à la rigidité tlii t:râiie dcs Diriosaiiri<~ris 
avait même Cté pour certairis iirie o1)jcctiori s6rieuse i leur parent6 arec  les 
Oiseaux. Tout au uioiris la streptostylie devait-rlle ètrc une scqiiisitiori 
nouvelle de ces derniers. Or 1:. a recorinii l'esistc~ice, clicz ccrtiiiris 1)irio- 
saiirieris (LIwosat~r1*~, sans doute nussi Allosnzwr~ et Xorosnurzcs), d'une 
mobilité du crâne trks arialogiie H celle des 0ise:iiix. Cc car;icti:rc 6b i t  sans 
doute trGs réparidu <:liez ces Heptiles, ce qui fait toniber l'objection pr6cG- 
dcntr. A la vérité, i l  ne faut pas c1ierclit:r i faire dérivc~r les Oiseaux de llino- 
saiirieris dGjh très spéeialisCs ; le carnctére ni8sociriétiqiie a tlû 6tre acquis 
ind6pendaninieiit dans les deux groupes, à partir de  l'état aniphicirititiqiie oii 
niétaciriétique, plus primitif, présenté par leurs aiicêtres communs, qui se 
rattaclieraimt aux Di:rptosaiiriciis. 

 CI^. PEREZ. 

Yoir aussi, siir la phgloghic clcs L)iiiosaiirirris : 

l i .  31. STEISJlhSS, G. Zur Phylogenie der Dinosaurier. %cit.schi-. 
f. iudukt .  A D S I W M I Z - 1 1 .  I%re?-h. l eh-e ,  t. 3, 1910 (98-103). 

11. 32. DAXGEARD, P. A. Remarques a u  sujet du travail suivant : 

1 .  33. SOCRSEUX, C. Recherches sur la structure des plantules 
chez les Viciées. Le Bolurziste, I l ,  1910 (313-332). 

T. étudiant l'anatomie des jeunes plantules de T7icia, Pisurfi, Lathyms, 
Eruum a trouvé entre elles beaucoup d'analogies, en particulier, en ce qui 
concerne la forn~ation du bois centripéte qui aurait préexisté dans les types 
ancestraux B la formation considérée actuellement comme riorniale, de  bois 
centrifuge. 1). aurait déjà expliqué cette anoninlie en revenant a la tliéorie 
des pliytons de G.iuorc~~auu ; il fournit i ce siijet de  nouvelles indications et 
corisidi?re l'arionialie obscrv6e pal' T. coninie un csr:lctkre ancestral. La racine 
anrait pris naissance aux dépens de la tige des Çryptognmes vasciilaires; 
le bois centrifuge est apparu plus cird et, dans les Diplosilées, les deux 
formations centripète et  centrifuge cœxistent. Or, d'après D . ,  G ln plantule 
des Monocotylédones et surtout crrlle tlcs Dicotylétlones n conservé ces 
caractères ancestraux t r k  riecs » explication qui s'oppose B celle d e  la rotation 
des faisceaux vasciilaires dans l'axe hypocotyli.. 

L. BLAIUNUIIEM. 
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I I .  34. SI'KES, 31. G. 1. The anatomy and morphology of the 
leaves and inflorescences of Wel,witschiu ~t~ir 'ubi l i s .  ( h a -  
toiriir ct niorphologir clcs f ~ ~ u i l l i ~ r ;  r 3 t  iriflorcsceric-cs de T.V. I I I . ) .  

I%ltil. !Z1rnm. 12. S., L o ~ ~ d o n ,  LI, 20 1, 1910 (179-226, pl. 17-18). 

11. 35. II. The anatomy of Welzcitschic~ ?rri~~aDi/l.s in the seedling 
and adult stages. (Ariütoiriir tlc IV. W .  adulte ou h l'&Lat dc , 
plaiitult.). l i w m .  I,i~i~r. Soc., L o ~ l o n ,  shic  2, 7, 19 10 (327-33, 
pl. 34-35). 

1. Les bractée.; des côries mâles et fc~nielles de cette espèce sorit identiques, 
1':ixe di1 côiie mile étnrit si~iilcnirrit pliis IigriifiC, niais 1:1 rürnificntion dcs 
faisceaiis est la nidriie clans Ics deux cas. S. eri conclnt qiie « Ics iriflorcscerices, 
les côries et les tlciiis inâles et feinelles sorit lioiiiologiies D .  

W'elzcitschk n'est pas Ctroiteiilcrit allike H aiiciirie autre Gnétacke; elle se 
rattaclie aux Cycadkes, ses iriflorescences ressenihlarit étroitement i celles 
de WzLliamso~~W migustifdia (IIiDl.  mol. ,  1, rio 182) du groupe de Berinct- 
t ihe ,  corisidi.récs coiiinic le poirit de dCpart conininri dcs üymriospcrnies et  
cles Angiospei~ines primitives. Il y ü aussi iirie grande siniilitudc eritre les 
ovules de ~ r~ lwi t . s ch i a  et de Ilrinnettites qui ont toutes deus de riombreux 
caiacti:res primitifs; les deux tégiiincrite sont iridtiperidants et ont chacun 
leur propre s y s t h e  vasculaire ; chez les Cycn.r ~~ropremer i t  dits, les deux 
téguments sont fusionriés. 

II. L'cxarnen de  iionibreuses plantules jeunes nioritre qiie la  ila an te adulte 
p i i l  être il6crite avec: i:tiooii conirne uri eiiilriyuri adulte (« acliilt seedliiig ») ; 
le caractkre anatomique le plus reiiiarqual~le est « la trks petite quantitC de  
tissu vasculaire primaire » daris la plante; la structure des plaritules 
correspond pour certains mrüctéres importants i ceux qui ont A t 2  décrits 
dans ririe planlule anormale d'Amucciria BidwiLlii, mais, d'après S . ,  or1 
aurait tort de s'appuyer trop su r  des analogies de structure lJoUr établir des 
relations de parenté parce que la structure vasculaire des Welwitsci~ia dépend 
en graride partie de l'habitat et du  milieu ambiant. 

L. BL.\IIISGI~EM. 

VARIATION 

6 KELLOGG, T-ERXOX 1,. 1s there determinate variation? 
(Existe-1-il uric variation de direction détcriniii8ei'). Science, 
N. S., t. 32. 1910 (8i5-846). 

Dalis le but de rCsoudrc cette question, 1;. a dirigé ses ~wherc l ies  sur  un 
Coléoptbre de  la famille des Çlirysuii~blides, trks abondant daris les jardins, 
cri Californie, le Uü~liroticn soror. Snr le fond verdâtre de clinque élytre de  
cet insecte ori coiiipic 6 tüclies noires disposées par paircs trarisversalcs, de 
façon i former cri niême temps deux rarigées lorigitudiriales comprenarit 
clinciirie :3  taclies. Telle est l'orrienieritition des 6lytres daris les spécimens 
typiques de l'espkce. C'était d'ailleirrs cctte fornie typique qui doniinait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



16 BIBLIOGRAPHIA EVOLUTIONIS. 

d'nborci, vers 28% Elle w t  dcveriiie cnsiiitc iiioiris commiine! et cela parce 
qu'une aiiti-c foriiie! - c:iractiriséc par 1:i fiision eii uiie 6riornie taclie traris- 
vers:ile des 2 taclies constituant la paire iiiterni6tii:iirc siir cliaqiie Clytre! - 
a fait sori aplitiritiori et est devenue trés ahondarite. K.  a d'ailleurs observé 
d'autres variatioris moiris riombreuses daris la disposition des O taclies noires 
(fiision des deux taches constitiiarit la paire irifériciire ; fiisiori, daris le  seris 
longitudinal, des taclies trois par tr,ois, de façon I fornier, s u r  toute la  lori- 
gueur  de l'élytre, deux larges traits plirnllides pr6sciitairt cliaciiri trois 
renflements e t  deux citranglemeii~s). Or1 trouve tous l r s  1i:issages eiitre la 
forrne typique e t  la forrne B taclies de In liaire iritcimétliaire fusioririt!es. II 
s'agit (lone ici tl'i~rie v;iriatiori cont,iriiie, s't:tTt:cL~~:irrt ( I ~ I I S  urie direction hieri 
driimminée, e t  ~iul leniont  ~ ' I I I I C  v:iria~ion tliscoriiiii~~e. KIle serait ~ I I P ,  ( l ' ; i ~ ~ r k s  
K.,  R des niotlifications siirveniips d:iris le ni i l i i :~ rriviroriii;int (n~otlific:itioiis 
claris la tenip6r;itiire, daiis le riegri: tl'liiiniirlitri, tlaiis la q i i u i t i ~ é  de I I O I I ~ ~ ~ L I I I ~ P ,  
etc.). Il s 'agirait d'influences e ~ t r i r i s é q ~ w s ,  agissarit (le l'açori riori adriptn~ivta. 

EDM. BORDAGE. 

11. 37. PICTET, . ~ N o I , ~ .  1. Nouvelles recherches sur  la variation 
des Papillons ; l'un des mécanismes de l'albinisme et du 
mélanisme. Arch. x i .  ph?j.s. el wrt. Gerlére, 1 1 3  aimi.c, 1910 
(6 iO-644). 

Albiriisme ou niélariisnie protliiit s u r  des Lr~siucnmpn pitcrcus par  un 
niênie niixanisme (action d'ririe tenipératiire de 4 0 0 - 4 3  pentlarit 3 ou 
4 Iieiires cliaqiie jour, et peritlarit 30- Ul jours). hIêiiics variations par  ilne 
tempCrütiire de W ii + 6. peritlarit iirie vingtaine de mntiriécs. - Hisiiltais 
arialogiies, notamrncnt avec Onwrin clispr, illeliten nurink, 31. c i m i n .  Avec 
Vunessn iwticm, d6coloratiori parluis complète. L'état riyniplial n'est p a s l e  seul 
serisible. Des chenilles de L. percus, pIac6es 5 + 50 i @ pendant le dernier 
age, doririent aussi des iridividiis aberrarits. 

i i .  38. - 11.  Mécanisme de l'albinisme et du mélanisme chez les 
Lépidoptères. Ibid. (60-65;). 

Le niClariisme résiilte soit d'iirie acc:iiiiiiilü~iirri pliis graride de pignierrt daris 
lcs écailles, soit d'iirie onydatiori ~ i l i r s  forw (tririto pliis foriclie) de ce 
pignienl, soit tl'iirie aiigiiieritatiori d e  taille des kciiilles. L'ülliiriisme rrisulte, 
soit; tle la  diuiiniitiori quantitative d u  p ig~i ien t  des é c d l e s ,  soi t  de la 
rédiietion di]  rionibre oii d e  la taille d e  celles-ci. 

Sous l'influence de la  tcniperatiire, les caractéres pignicritaires distinctifs 
tics espkces se niodifierit triis facilemerit. Les caractéres coniniiiiis H plusieurs 
espéces d'un groiipe oii d'iiii genre (~ioirit diecoïdal de L. quercus, V discoïtial 
d'O. r l k p c c r )  sont  bcaiicoiip plus stables r t  prol~ablcnicrit lilus aricieris phylo- 
gé~étiqiieuicrit.  L'cxpi.rin~c~itation éclaire airisi la syst<:iiintiqiit:. 

RI. Ç.\uI.LEH~.. 

11. 39. SAINTE - CLAIRE IIEVILLE, J. Sur  le Upthiiz~ts y l ( d i ) - ~ t t ~ i ~  
Rye. L'Libei12e, t. 31, 1909 (153-1JG). 
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i i .  40. PEYERIlIHOFF, P. ni< .  Sur un cas de pœcilandrie discon- 
tinue observé chez un Hyfhirzrrx. Uirl/. Soc. l<:'l~to,i~ol.  
P i w l ~ c e ,  19 10 ('287-290, 3 fig.). 

r). révise la syriorigmie dii I-/thi'ncts $ r t l > ~ v t t ~ s .  0 1 1   loi^. iiiiriii. soiis ce rioni 
pliisieurs formes dCerites sous (les iionis tlistiricts, la coiifiisiori pi40vfrinrit 
iiori seiilrnierit dit diiiiorpliisiiie scsiirl d c  ccs I'sdapliitlcs, niais aiisài tl'iiritt 
pu?cilog)-nie qui sr! iii;iiiift~stc ilüris In 1~artie sel,tcritriori:ile ile 1'riii.c de 
dispersiori di: cetti. cspbci, (Soid ile 13 1~r;ciiçe et ,\iigli~terrc, par olipositiori 
avcc 1:i ri~gion niGditrri-arit;eri~itt). Cerlairics p oiit <les geiis esccptiorinellenierit 
volii iniiiriix (fornie .46eillei). 

1'. signale d':iiitre part, poiii. le I f .  niqe~z'ctt.s. I13Ai.., gt;rit'rnlrinerit corisi- 
ili;rti conime riiicropli~;ilnie, L'esistt~iice siniiilt<iriée, dalis iiiie niêiiie loc:ilit6 
(niarGcagrs vuisiiis de Colba), tic deiis formes ô ilislirictes, l'iiiie aptiii-it 
coinnie In fc.iii~lli~, r~ritii*reiiii~iit ch i i c  et  i yciix peu iIévi~luppCs, l'autre ail&, 
foiictii:, H yt:iix trks gros. Nénie co~istatatioii dons des maricages voisiiis de 
Larache (X1:iroc). 

Le rapproclieuierit di: ces obscrvritioris paraît iridiqiier qire cm Coléopti.rei., 
à vic plus oii moins hypogée, sont siisceptibli:o, daiis des rkgioris o ù  l'liiiini- 
dit6 dii climat leur permet une existence nioiris strictenient souterrairie, de 
présenter des variatioris iiidividiiellcs discontinues, . rappelaiit uri stade 
aiicestral. 

CII. PÉIWZ. 

i l .  41. RONRIG, A. Ueber E. Bergstroms Theorie der Bedeu- 
tung der Klauendrüse für die Geweihbildung-. (Sur 
la théorie d'Il:. N rclative au rôle de la glaride du sabot daris 
la forriiation des bois). (Arch. f. Etdu). ? i ~ e ~ h . ,  t. 31, 1010 (1'55- 
178) 

1L s'déve contre le r6le qiie B. (cf. Bi6l. Evol. 1, no 118) avait assigrié 3 la 
glande du sabot du  Rerine dans la régénération des bois ; les mouvemerits qiie 
G. a vu les rennes efftxtiier sont d ~ i ~ s i r n ~ l e n i e n t  B 13 gêrie produite par cies 
iriseetes, et le r6le de la glande dii sabot est sinipleriit:rit de le Iiibi+fictr. 
Contre l'inlerprétation tle I3., It. irivoqne: i n  le cas ilrs ;i:i~iu:s CervidCs 
possédarit cette glande ; 20 le cas tlrs ft:melles ( i i i i  il n'y a pas de bois); 
3 l'existeriee des bois dans les types qui n'orit pas la glande (la plupart des 
Cervidés sont dans ce cas). R. niairitient donc les rkgles qu'il a formulées ant& 
rielirement (Arch. f i  E7ztw. mrch., t. 8, 10, 11, 20 et 23) sur les corrélatioris 
e~i t re  les blessures des pattes et les anomalies consécutives des bois. 

i i .  42. L)ESROCBE, P. 1. Transformation expérimentale de I r u -  
cheriu ter.?-estris en Vuucherict gerizi?wlu. C.  K.  Soc. Biol., 68, 
1910 (968-969). II. Sur une transformation de la sexualité 
provoquée chez une Vauchérie. C. R. Soc. Biologie, ü8, 
1910 (9'38-1000). 

Bibl. Evol. II. w > 
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18 BIl~LIOGRAPI3I.'i EVOLUTIONIS.  

Dans des ciiltiires en tubes. V. terrestris s'est transformé en V. ~/e?ninatn; 
la première forme est donc une adaptation terrestre de la seconde, troiiv6e 
gc'~i$rülernent dans l'eau. Soiiniis B certaiiies conditions de nutrition, les 
filainents ayant d6ja s i h i  ilne différeiiciation sexiielle femelle en oogoiie, 
~~CIlvent croître vég6tativement, reprendre leur iridifErericiatiori sexuelle et 
donner ultérieiiremeiit des élPmerits males ou femelles. 

L.  B L A I ~ I N ~ I I E ~  

i 1 .  43. P R I S G S E ~ I X ,  IIass. Die Variabilitat niederer Organismen. 
(La variabiliti: chcz Ics organismes inférieurs). ,l vol. in-8O, 216 p. ,  
i910, Julius Spririgtr, Berlin. 

L'introdiiction traite de l'liérkditk et de la variation ail sens gi!riéraL. Vicrit 
ensiiite un trés intéressant exposé [le la lutte pour l'existence chez les orga- 
r i isni~s iiiféiieiirs ( B  sigii~iler iiobmriieril les cas trbs i ieh d'arimguriisnie eritre 
le Uocillils .s i~OlLl lS  et lm 11actkrir.s ili: l'acide 1;ictiqiie). 1,es sections qui  sorit 
abordées plus loin ont trait aux qiieslioris siiivantes : Liiiiiles riormales de la 
varial~ililb, Vüriatioris de forme et  de swuctiire, Çroissance en coloriies, 
Aloiiveiiients et réactions, Formation des spores, Prodiiçtiori de fermi:rik et 
de matiéies colorürites, Virulence, Adaptation ni] froid et A la clialeiir, etc. La 
partie où sont étiidiiics la variation et la rtigiilatiori Jans  la geiiésc des fcriiieiits 
ofiie i i i i  inttirêt tout particiilier. 

Ph cc qui coriccriie In wriatiori, 1'. adinct l'csistcricc dc riiiitations ; mais il 
:iccordc aiissi une iiiiportarice indiiriinlile a la variation lerite et continue ; 
car, dans certains cas, il a nettenierit étt? proovc'. que des modiîiçntioris dues 
B la variation fiiictiiarite sont t iuwnissibles héréditüirement, ainsi que 
certaines adaptations directes. P. cite ce siijet les recherclies de BARDER sur 
l'apparitiori, chez les Bactbries, de noiiveaiix caractéres transmissibles dus i 
des ciiarigements atiaptalifs. 

L'uiivr:ige de 1'. se wrmirie par i i i i  <wxllerit iridei bililiogrüpliiqiie et peut 
être corisiciiirk coninle i i r i  reriiarqiiulile trüitb de physiologie des Protistes 
rkligb, - ;III poirit de vue de l'iikrétlité surtout, - par un snvar~t trés corn- 
pbtciit en la matikre. 

EDM. Ho~nA~rn. 

11. 44. I ~ G T I S O T ,  Ai. Richerche sull' elicomorfismo di H ~ L I I ~ ~ I T L ( S  
ncer L. (Recllcrc.hes sur l'hélicomorphisme do IZ. n.). Att. d.  Ac. 
se. Veileto-Trer~ti?zo-I.~tria?~c~; sc'r. 3 ;  3, 1910 (49 p.). 

ktude du polymorpliisnle foliaire de R. a c w  dorit les variatioris le long J e  
l'aririke, sont tiiies cri partie 311 inilieii, en partie i l'atavisiiie. A p a r ~ i r  de la 
germirintiori, l:r feuille se coinplique jiisqu'i l'hiver ; elle se compliqiie aiissi 
depiiis la jeiinesse jiisqu'i l'+poque de la floraison; s i  les deux pkriodes ne 
concordeiit pas, il peut exister su r  la mêirie plante tleiix sortes de feuilles; 
cette héth-opliyllie, qui ri'c.st pas simiiltaribe niais p@riodiqiie, rentre dans 
I'liéliconiorpliisme tel que I~IELS l'a défini. Ces  formes hétc!rophylles peuvent 
Ctre iitiliskes pour iriteiprt%cr la pliylogénie di1 groupe de p1;trites que ln 
pi6smiterit. 

1,. I~ I . . \K~sGI IF : !~ .  
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BlSLIOGRAPHIA EVOLUTIONIS. 19 

i i .  45. RAGCINOT, 12. Ricerche intorno al polimorfismo dclla 
Stcllcrl-icr l i ~ e t i i u  L., in rapport0 alle sue condizioni di 
esistenza. (Polyinorpliisine d u  Mouron et ses ixpl,oi.ts avcic: les 
conditions dt: vit.). ATuoco Gior.11. bot. ital., 16, *1910 (296-26, 
348-390). 

B. i1;iris iiiie prt!Giçe iiiti;i.e~sarite expose le lil;iii iles >l~rt:iives critiques 
que i!oivc:iit siiliir les esliixea polyiii~iil~lies; il divise soli iinvail eri deiix 
partirs, compieriaric 1'1'.tiide liil,liogr.;i~iliiqiie. systéiiiatiqne et  hiologiqiie de 
St. nwdin d'iirie part, cl'aiitre part la reclierçlie des afliriités de ce groiipe 
avec des espèces voisirics St. .rzemorwn, Uu~zrjeoiur, g~rostrntrt, nr.oge~ur, 
c u q ~  itldcc, liubern, slli hw vnst's, .scwzil;estl'ttc et nznckrp.scrcrie,IszY, S t .  trqu<&- 
t i e n ;  les ~ireniibrcs csliéces diffèrent de Stel ln~ici  meclici siirtoiit par des 
caractères secoridaires et coristi~iierit tles types 11111s O U  nioins localisés; 
la derriii:re a 3 stylcs aii lieil de 3. Ce travail tloit être coiiilili!té par des 
rc!clierclies sui' le pol~nioi~liliisiiie et 11,s lois qui le goiivei~ricrit r t  par i i r i  

esl iok de corisid6ratioris gi:iiL;i.alcç sui. la riatiii'e et les liinites des variotioiis, 
l~llis siir la ~1iylogt'rii:se (lu groiipe er1tit.r. L. l ir . . i~rsc;ri~~r.  

i i .  46. WATLL, U~wxo. Jéro iu 'c (c  p ~ ~ s t r c r t u  L., t c i t c , . i t u i ~  L. und 
u i t s t r - h c r i  L. nebst einem Anhang über deren nachste 
Vervandte. (1,c.s \-Qroiiiqut~s tlcs groulich p., t . ,  cc., r a t  1tlii1-s 

alliées). A O l ~ u r z d .  d .  K. h'. Zod. H o f .  Ges. i i z  it'imr, 4 ,  1910 
(04 p. ct pl. 1-15). 

W. ex;iiiiiiie iI':ibortl 11:s c:iixcLéies gi:iibr;iiix ilii groupe el. les circoiisbiict:s 
de variation coriiiiiiiries (stations oii~lireuses ou erisoleillt!cii, Ii)liridiitiori) ; 
il expose ensiiite les caractères propres aiix diverses esliéces et sous-espèces 
en iridiqiisrit avec soiii les formes de Iinssage. 11 en it!siiltc que, dons les 
VCroniqiies, les caractix-es de  la çapsiile doiveiit être corisidt:r6s comme 
plus irnporknls que le iioui bro des pétales ; lcs I k  ~tciseprdm coiistitiierit uri 
groupe artificiel dont la cüroctéristiqiie est t1';iilleiirs trbs insl~il~le.  Dans les 
\~eroriiqiic~s (le ce groupe, le pollen est toiijoiii's ~ i l i i s  ou iiioiris stérile, ce 
qui iridiqirc pwt-2tre un dtiliiit dl: gyi~otliœcie ; ci:tris les Vt'roriiques k grarides 
Ileiir-s et la ~11iil~:irt des Vt'roriiqiies i polleii fei-tilr, Irs :iiitlièi-es sorit ~ ~ o r t t ' s  
1iar des ri1:riiieiits 6p:iissis qni sorit iiiie ailnpkition riiariifi~ste aux visites des 
insectes ; cet 6liaississemerit existe ii peine ilaris les fleiirs B pol11.11 avortP. 

I,e I~o ly~ i i r i i~ l~ l i i s i~~e  dr ces capi:ci:s tloit Cire atlriliiit! mi gr;iiide parlie aiix 
ditfirerices ~liiiintiqiies des stations e t  riori ii l'liy1)ridatioii. Le iiiéinoire se 
tcmmirie par i i r i  sclii:iiia iridicpnrit la p ~ r e i i t t  probable des furniefi, soiis- 
es l~éccset  es1ii:ces erilre elles. 1,. ~ ~ L ~ ~ < I X G I I E M .  

I I .  47. (;.US, E. Sur l'origine et la formation de l'hétérostylie 
d'après une Btude biométrique de _\jrrc/ u s  i r s  j ~ s l i ~ ~ d o -  
~ ~ u r c i v s r r s .  .l.ss. f ) -ni~r .  .I27. S C . ,  '27, 1909 (540-556). 

1,cs coritlilioiis di: m i h i i  anikiieiit 1.1 proiliicliori d'iiri type ~s l i~éi i ie  ji liisti 
ct i androck d'égale taille, daris nrie esl~èce prPseritarit d'orrliriaire tles 
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organes tlc L?ille iri6g:ile; lii priscricc de ce type extrêmr constitue par sa 

fluctuations tlrtcrii~irie lu formatiori de tglics ol~liostis i ccux (Ic l'espbce 
iiiitiale ; il cri résiilte l'héiérostylie. 

L. BLAIUNÜIIE:M. 

i i .  48. S,\I'IGEKT, C. P. Crataegus in Pennsylvania, II. (ILS 
hiibhpiiics dc 1't~iiniylv:inir~). I ' t w .  Ac. O/'  w r t .  Sc'. o f  I'/til(c- 
delpl1 iu, 1'31 0 (150-53). 

I ~ c e ~ f ( z  C~I:Q)IIT(/, ~ioruialei i i r~it  vivip:trc, t l c~~ i t~ i i t  ovi1):irc ft 2>:W. La 
pri.niiére ~mrite cst foriiiiv ~l'miils s:iri.: cciqiiillt-s, 113 siiiv:iiiks ont des miifs 
A c~oq~ie parc1it~iiiiiii:e coniiiit~ cllez 1 ~ s  csl~hccs rioriiialciiii~iit ov i~ inws ; et  la 
gi;iit:r:iliori ~irci~liiitir wste ovili:cri., iiii:iiir vivaiit ii h s s e  tcuip+ratiirc~. 
1,. s c r p ~ ,  iirii.iii:ilr~riirr~i uvipiri. ;1\.ec miifs i rtiiliiilli. ~):ii~i~lieiiiirii~c., acqiiicrl 

ii :(O-:~TP (les miils i coqiiilli: tliirt: et  cc. r:nrac:ti:ri: se p:ii.tli: Iiii . i:dit;iircrii~~~~l, 
riiêiiie si les I ~ C H I ~ C I I ~ ~ : I ~ I I . S  sont  d:~ris 11's I I I ~ I I ~ C S  e ~ ~ ~ ~ l i t i c ~ i i s  qire rlcs iritlivitliis 

K. rki iuie c.risiiite (les t:spi:rit~iic:t~s siir 1i.s iiioilifi<:irtii)iis ilt. 1:i cuiileur 
(V. BiDZ. E ~ o l . ,  1, r i o  278). 

AI. ( : A ~ ~ I . L K I < Y .  

Iibsiiiiié Jca reclirrcht~s de C. sur  1'1iyl)ritl;i~iori c1ii.z les soiiris. 11 a 6ti: 
coridiiit i distiiiguer 6 coiiplcs de cnracli:rcs iiriit@s (dtiterriiiria~its) polir 
expliquer Ics variatioris qui se  pr'senterit ciaris le çroisciiient des diverses 
races (le s o i i r i ~ ;  ces croisenients, envisagis it l'aide de ccs doririées, 
suivciit les lois de  MI~:sI)EI.; l r s  cas d'rrttrcisme sout ospliqiitis par la 
ri:ülir;itiori prévue de ccrti~iries combi~i:iisoris. Choqiie dt;terniiriarit corres- 
poritlrnit h la priserice (loris le rioy:iii d'urie siilistririce chiiiiiqiie spéciale. La 
variation corisiste tiaris des charigemerits Liriisqiies et  Jiscoiitirius de  détermi- 
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narits (mutations) ou en chn~ig~iiierits faih1t.s r:t griitliit:~, tl'apparerice 
coritirine ( m r  les divers drgr is  de pariac:liure). C. ne croit pas i Urie 
ditErence esseiitiellr i5iiti.e 1:i vai.i:itiori disc:oriliriiie et celle qui paraît c:ontiriiii% ; 
« c'est toiijours la inênle ri.gle il'h6r6ditti nieridélierine qui r6git les croisenlents 
de cléteriiiiri:iiits, qiielle qiie soit la cnleiir (le la diffi:rerice qiii existe entre 
CIIX D. 

11. ÇA~~. I .E I~Y.  

i i .  51. PE.IRL, RAYMOSI) C L  SLRF,I(:E, FRANIC AI .  Further data 
regarding the sex-limited inheritance of the barred 
color pattern in poultry. (So i iv r l l~s  tloriiifit~s siir l'&rétlit& 
dr la z i . b r ~ i i i ~ r ~  c l i ~ z  Ir.; I'oiilcs). Scic~rre, S. S., t. 32, 1010 (570- 
874). 

i 1. 52. IAXCr ,  A a u o i . ~ .  Ueber alternative Vererbung bei Hunden. 
(HBrédité altcrriativc clirz l ~ s  Cliicns). Zcitsc//l.. f. iwlrrkt. 
AD.stco~c)r~-/c. Ve?.o?j. Zclire, t. 3, 1910 (1-33, '1 lig., pl. 2). 

.C;rie eliieiiric: i lioil r;is, III-i i i i  nioiic.liet6, d'origine iiivoiiiiiie, niais qiic l'on 
pciit attribiier ic la r,ice tics cliieiis d'arrêt alleiiiaiids (sniis iloiite avec. i i r i  peu 
de saiig d e  poiiilei), ;I +te eoiivorte par uii terre-rieiive iiojr, i poils longs, dc 
race 1 ~ w e  C O I I L I I I ~ ~ .  11 eii r1:siiIt.;i iine I I O I ~ ~ ?  clta 111 prtits, t(~iis  I I O / ~ S ,  ~t dont 
Jeux 6 et une 9 orit sciils 6th cririservks., 1,. se les rst proriiri:~, p i i r  étiitlier 
Ics ginératioris ultériciires. Ces trois Iiyl~rides Fj oiit i i i i  type coniniiiri, ce1111 
n ' i i r i  fort cliieri tl'arrst ülli~niarid, iiii pcii loiiril, noir, ii poil ras. Ccttc ohser- 
vation, joiiiie ii ce qiic I'oii sait. ilr l'liérétlitti nienddienne cliez d'aiitrcs 
,\InniniiS~i~c~s, perriic~l de siiliposei. ~ I I P ,  chez Ics Cliieris aussi, la coiileiir, 1,: 
dcssin de la i'olie et 13 lorigiiciir des poils sorit tlrs caractères nieiidélieris; et  
que la couleur noire, l'iiriiforiiiilé de coiileiir, le poil ras, soiit rcspectivrnient 
dominants par rapport :'i la couleiir hriirie, la moiielietiire, le poil long. 
L. exaiiiirie tliCoriqiieiurrit, dans cettc. Iigpotliése, In coiistilntion ries IIz, au 
point de vue des trois eoiiplrs de carüctbrc.s üllt~lonior~plies : Cil cornhinaisoris 
sorit possibles: corresporidnrit B alitarit de l~iot.ypes, se rkliiisarit ni] point de 
vue de  l'asliect es~brieiir, t.ii vci'i.ii dr la doniiri~iiice, A 8 phkiiotypes, dont 
les nomlires sorit m t rc  i-iix daris I1.s rali~iorts : 27 : $3 : 8 : 9 : :I : 3 : 3 : 1. Bien 
entendu, ce sorit 1i  des nloyerirics, qiii ressortii.aierit sur  de grands riorrilirrs : 
poiir se rapprocher de la rtinlité, et voir ce que pt:iit dori1it.r le 1i;issrci dnris 
ilne seille portie, L. a reiirii ilans une iirric 2-16 bonles correspondant aux 
8 plii:notgpes, respcctivemcrit dans lrs  proportions riiimCriqiies indiquées 
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plus Iiaut. Puis  il  a tir6 i i r i  certain nombre d e  boules, 8 p.  ex., ce qui  corres- 
poridait i iirie porltie; et aiiisi i i r i  grciricl rioriil~re de  fois. Avec des  écarts liieri 
riatiirrls, les r t s i i l t ï t s  se rapproçlierit assez dc  la prol~al)ilité tlit.oi8iqiie ; et il  
e s t  iiiti .re~sarit di: coristater qii'iiiie por t l e  de  8 J!'z ayant  i l 6  o!iteriiic, elle s'est 
eii'ectiveriierit diàtri1)iii.e sous  trois ~ili+riotypes, avec des rioriibres co iws-  
p u ~ l a n t  B Ia iiiêiiic approsimatiori. 

1,. ajoiite dcs reiiseigrienieiitç s u r  dcs croiscriicrits 6tiitliis par  sari co1li:giie 
A. IIIXU et p:irCiissarit iridiqiier que le caiüct6re d e  j:iriil)cs torscs est  nicritit- 
lien et doiiiiriaiit. Peiit-être a t il  apliaru liai niiitatiori, conimc daris l a  race 
des nioiitoris-loutres. 

C ~ I .  FEREZ. 

11. 53. L J N G ,  A \ ~ w o ~ , n .  Die Erblichkeitsverhaltnisse der Ohren- 
lange der Kaninchen nach Castle und das Problem der 
intermediaren Vererbung und Bildung konstanter 

1,'IiC.rPdité iriterniGdiaiie o u  ni6langtie est caract6risi.e par  ce fait que  les Fi 
sorit niiiltiforiiics, l a  niajorité ayaiit un  type exactenierit moyen entre les  
pare rit^ ; les autres, en nombres progressivenient décroissants, s e  rapprocliarit 
respe~tiveiiierit d u  pére ou d e  la mkrc : d e  sorte qiie l'cnseilihle cst  r c p r é ~ e n t é  
par iirie coiirl)e de vnrintiori symbtriqiic 3. i i r i  seul  sommrt .  Eri outre les 
carart i~rcs irit(~rmPdiairi~s sorit trürisiiiis aux  gi:iiGrotioris suivarites, avec 
coristitiitioii dc  races hybrides s tah les .  'Tels son t  les coiicliisioriii de  
\Ir. E. CASTLE (l!)Oy, TVrrshbi@n C r z r ~ ~ r y i e  Iilstit., r i o  i l ' , ;  aiiolysé par  
IANG, Z. Abst. u. Vererh. ZcAre, t. 4 ,  1010, p .  29-'ii), pour  s e s  exptrierices 
s u r  la lorigiieiir des oreilles chez les Lapins. I l  n e  senihle pas  A L. que ce 
soit ln l a  seiilt: n1aiiiPi.e riticcpsairi. d'iiiterprétrr les résultüts expér imer i ta~~x .  
011 a des raisons de croii3c qii'iiri caractèr-e appareiit, tel qiie la taille d'un 
orgaiiil, priit ê t i ~  liCe siiniiltarii:nieiit h pliiaic~iirs gènes, qiii siiivcrit sbpo- 
r h i c r i t  lcs rhglcs dc MENIIEI. (Cf.  IL'S c r o i s ~ n ~ e i i t s  d'avoines de  Nrr.sst>wIStr~i.:s). 
1'111s le rionibre dos giiiiw est blev6 e t  pliis aiissi devieiit rapidenierit kriorme 
le  iioiiibre des Fa à ol)server, poiir qiie les p1>~portioiis ~ i i in~[ ; r iques  tles 
plibriotypes corresporidciit aux  prbvis:oris tliéoriqiirs, c'est-ii-ilii-e rnaiiifesterit 
1'accoi.d avec 1 ~ s  lois n~crid~liei i r ies  de l'liérbiliti: altcriiative. Avec tles plarittrs 
Fi aiitof+contli.c~s e t  erisrrnr?riccnieiit dzs corresporiilaiit siir des cliamlis 
si:parés, l'esnmeii drs popiilatioiis o1)trniicq mrt1r;iit pliis aisénierit s u r  la 
voie de I'iritrrpi+tatioii tliboriqiie, permettarit il'iridiiire le rionitirc des gEries 
e t  la coiistitiitioii g6riotypiqiie des  Pi .  .\vec Ics ar i in~nux siipéiieurs, les  diffi- 
ciiltPs d e  l'arialysc soi,. beaucoup pliiç grandes ; e t  le iiasurd iritervieiit 
davantage pour  fausser les pourceritagrs, siir les nombres rkir i i ts  d'iiidividiis 
que  l'oii peu t  observer. ILI théorie montri? que, avec uii rionibre croissarit 
de  gérres, l'liériditb nieriilrilieriiic preiid iapideriieiit l'usliect d'iiiie fluctuation 
~~ii i l t i foruie,  B i i i ter i i i~diai ies  niiiltiplrs, les  types n i o y m s  C.taiit rie p lus  eri 
pliis riniuhreux, et l c s  ~ x l r ê n i e s  au  coiitraire de  pliis eri pliis rares, ilevena~it 
pratiquement absents  d'une pnpulatioii limitée. Les résullals expérinicritaux 
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pris tels quels (courbe de variatiori ü iiri seul sommet) peiiveiit donc 
tres I~ieri s'interpréter dans les i d k s  meridéilieriries eri admettarit que la 
lorigiiciir des oreilles est reliée i pliisieiirs @ries, et que les Iic'téro- 
zygotes pri;seritent un plieriotrpe intermédiaire. Crie confirmation de cette 
vue serait npporLée p. ex. par l'apparitiori brusque, dans la desceridarice 
iillbriciire de deux Iiybrides Fi crois& erisenible, d'iiri iriiiividu p rbsmtmt  
une lorigiieur d'oreilles riori comprise entre celles des Fi considérés; or 
préçis6meiit ccrtniris d ~ s  r6siiltnts de C.is1.1.~ ~Ppoiiclrnt i celte vérification. 

CH. PBrrsz. 

i i .  54. IIII,ZHEI'tlER, 11. Atavismus. (Altavismc). Zeitsclzr. f. i d u k t .  
ADslaw~iz- 21.  Vererb. lelwe, t. 3, 1910 (201-214, 2 fig.). 

1-I. exitniirie doris quelle mesure on peut iiiterpii.tcr, comnic retour atavique, 
l 'üppritiori Iiriisqiic tle certüiris cornctéres (abserice'dc c o r ~ i < ~ s  clicz les 
Ilovidi.~, traces de  zi:liriire cllm le Cllieral). Lorsque iles races diverses oritbté 
isolCes i partir d'une souche cornmurie, le retorir la soiiclie parait possil)le 
aprés un rioiiil~rc aussi grarid soit-il de gdrit!ratioris (cas classique des Pigeoris 
redonnant par croisement l e  Biset saiivage). .4n corilraii.e dans des races 
d'origirir ~iolypliyli.liqire (Cliieris rriât.iriés de  luiip daris urie circorishrice 
rxce1ilioriiit:llt:), l'irifliicwci: 6tr;ingérr doit s'tliriiiriri iilti.ririirciiirn1, et 11,s 
retours sont vraisrnihlalili~nierit in ipss ih l rs  aprés 1111 crrîairi riombre (Ir: 
g6nPrntions. 

ç11. I%ILEZ. 

11.55. MI:UIi,HK, J .  C. H. DE. Ueber Jacobsons Züchtungsver- 
suche bezüglich des Polymorphismus von l'apilio 
Mernmn L. Q, und über die Vererbung sekundarer 
Geschlechtsmerkmale. (hlevages de J. ~~elativenicrit au poly- 
morphisme dc la p chez P. M., ct hérbditb d r s  caracthres sesucls 
scrorid;iires). Zcitschr. f .  i i î?d/rRt .  ill1sta7,i~i~- 71. VcrcrD. leh?.e, 
t. 3, 1010 (161-180, pl. 3). 

. M. discute ici plus cxplicitcmcrit coiniiicrit les r6siiltats des  i.lev:igcs faits par 
Eu. .J,\coriso~ peiiveiit s'iiiteipiéter par iiric Ii6rédité niericlélieririe des cnrac- 
téres des trois formes de p (1'. Bibl .  Eaol., 1, ri0 102). Il serait intéressarit 
de reprendre des Clevages avec celte idée directrice, de cliercher h avoir des 
races pures, ou $ obtenir les 3 formes t partir d'une même ponte, rku l t a t  
qui est tiikoriqiiemeiit possible, et qui a $t(? obteriii par ü. F. LEIGH pour 
Pqilio L)rtrdmus, dorit 13. $ est bgdemerit triniorplic. h i .  rapproche ces faits 
de ceiix i p c  117. Ih.i.~soii et IL 1'. ( h t i o i t r  urit. étudiés cliciz Primulrz 
sineiasis. 

Clr. Pinm. 

11.56. PUNXIWl', R.  C. u Mimicry n in Ceylon butterflies, with a 
suggestion as to the nature of polymorphism. (Li: mime- 
tisrno chcz lcs papillons de Ceylan, avec une hypothèse sur la 
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riaturc d u  polyinorpliisrne). S ~ ~ o l i a  ZcyLut~ica., t .  7 ,  partie XXV, 
i910 (24 p., 2 pl.). 

Observatioris faites h Ci.ylaii par I'. siir les diverses espèces de la faune 
iiiiliqii~rs roiiinie iiiiiii6titliit~.; et leiirs iiio118lrs. - P. remarque d'abord qiie 
Ics iwseiiiblarices sont I~cniicoiip iiioins fr;ippantcs qiioiid ori observe les 
~jal~illoiis vivaiiis rt (,il liberte qiir si on lcs voit cri collrc-lion. Les espèces 
seiiiblal>lt.s 11ifYi.reiit (,il giiiir:il tlii toiit ail toiit ri;iiis leiir hqori rlc voler. 
I) ' i i i i i? hçoii ~ I ' I I P I Y I I ~ .  1'. estime la coiifusion ii pcii près iiiil~ossible poiir iin 
Iiouinie ayant q i i e l t p ~  expl:rit:iice et par esteiisio~i pour i i r i  aiiiiiial eiiriemi. - 11 
btiiclie ii part le rüs de IJop'ir'o polytes qui a iiiic fornie ô et 3 roi-nies p : i'urie 
seiiihlable au ô et Irs deiix aiitr(>s respectivenierit h 1'. riristolochice et B 
L'. I L P C ~ O ~ .  Ici o1icore il y a iirie diffëierice corisid@rable de vol eiitre P. p l .  
el. 1i.s niit.res espiws. I,;i distribution géogi.:ipliiqiir: wspective des trois 
espécc~s ii'est pas pliis f:irorable ii l'explicatiori ribo-darwiriitrririe dii niirné- 
LISIII('. 

1,es rriiiriiiis i1rs 1ia1iilloiis # (:cylari soiit. Irs oiseaux et siirtoiit les 1,ézards 
1.1 lm 1)ipti:ri:s Asilid~i;. I.FS oisi~iin '~ lie ilniveril gukre eritrcr en ligrie de 
r ~ ~ i i i ~ ~ t e ,  d'après 1i:s olisrrv;ilioris de P. 11 ;i fait des expcrieiicrs avec iles 
Iiz;irds, d'oii il seiiihle résulter qu'ils rie font aiiciiri choix et niarigent 
avidement les e spkes  dites riauséeuses ; lcs Asilides lui ont paru se jeter siir 
tout p;ipillon passant i leur portée. 

Apiés avoir énuniéié les difficiiltEs que prkseiite l'explication di1 polymor- 
phisnie des p par la stilectioii de petites vüriatioris coridiiisarit à des resscm- 
blarices avcc des cspéces protbgées, 1'. enlet l'idée qiie ce polpuicirpliisriie rst  
peut-être siist:eptible tl'iirie iritcrprrtatiori niend6lierinc ; la fenielle serait 1iPté- 
rozygotc pour lin caractére n'existant pas cliez le nidle et ce caractère pourrait, 
lors de la disjorictiori, êtrc iiicoinpntilile avec un autre caractère pour laquelle 
Ia femelle sernit aussi hetc'rozygote. (Cf. Abrcmzs y ros s i~ l~r in ta  et sa var. 

dkveloppe uri sclièriia niendblieii ncZ hoc, et passe en revue les cjuelqiies faits 
~l'iirirédité coiiiiiis chez des espèces polyriiorplies. Il y a l i  la siiggestion 
d'expirieiic:es préciscts et rPalisables qu'il y niirüit gi'aiid inti:rét 5 critrcpreridre. 
(Cf.  B1'6liogr. Eool., 1, no 102 et 11. 55). 

AI. CAGLIXRY. 

i 1. 57. 1 l r l l ~ K K E R ,  Y. Vererbungs- und variations theoretische 
Einzelfragen. II. Ueber die Temperaturaberrationen 
der Schmetterlinge und deren Erblichkeit (Petites quc's- 
tiori d'li&r6dit&. II. Abcrralio~is tl8lerniiiiécs par la tcrrip6rature 
chez If's Papillons). Zcitschr. f .  inclickt. d b s t c c ~ n n ~ l .  T7ererD. 
l eh j z ,  t. 4 ,  1910 (:2/i-B8, i fig.), 

I)es tenipl:rntiirrs extrêmrs protliiiscnt chez diverses Variesses des aber- 
rations ile tlessin coniprables. A côt6 de moiridres diffcrericiations qui ont 
sans doute la signification de rappels ataviques pliit6t qiie d'arrêts oritogk- 
riétiqiic~, ori doit y distinguer des cnraciéres nouveaux, corresporidarit i des 
~iropri6tés poteritielles du plasnia gCribrique, latrrites daris la nature, et  qiie 
les coriditioris exceptionnelles ont mariifestles. L'liér6ditt de ces aberrations 
peiit s'expliquer en adniettarit iirie inthctiofz parcrlléle (V. I ~ E T T O ,  Bibliogr.  
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Evol., I., no 276) du plasma de toutes les celliiles, en particulier des cellules 
germinales ct des écailles. Certains des résultats de K ~ a l h r s n ~ ~  sur lcs 
Amphibiens (V. Bib l iog~ .  Evol., 1, rio 33) paraissent susceptibles d'interpré- 
tations arialogues. 

CH. PEREZ. 

i .  58. EAST, E. 31. Notes on an experiment concerning the nature 
of unit-ciiaracters. (Note sui. une oxpérie~ice co~icei~iarit la 
iiatu i ~ ?  d ~ s  c:ai.actCres-iiriitBs). Science, K .  S., t. 32, 1910 (93-95). 

Beaiicoup de biologistes terident actuellenierit A admettre qiie certains 
c:rractères sont dus à l a  p rkencc  d'enzymes spkialcs dans I'orgüiiisme. 1':. a 
essayé de v6rifier cette Iigpotliése. 11 a pris comme poirit de d8part le rkiiltat 
(les reclierclies de H r i n s ~  qui ont etaidi que toutes les Tomates possbdent une 
chair primitivement jniine, et qu'il faut consid6rer comme caractéres menclé- 
liens la présence ou l'absence de chair roiige. E. a vérifié le fait en croisant 
la varie2 « Golden Queeri D, à chair jaune, avec ilne variété 9 cliair rouge, la 
O Sutton's Best of 1111 D. Afin de sivoir si le caractbre « pi.&erice dechai r  
rouge )J correspond rbellpiiieiit A l'eristcncc d'iirie cIizyuie, 13. a p r é ~ ~ a r é  des 
ruacérntioris avec le fruit, la grairie et le polleri de la a Siittoii's Ilest of Al1 ». 
11 a ensuite injecté une certairie quantilé des liquides ainsi obteriiis dans les 
ovaires de la variété a Golden Qiieeri n, en se proposant de coristciter s i  
l'enzyme, - au cas où elle existerait réellement, - provoquerait la coloratiori 
roiige de la cliair des friiits produits par les plants nks de graines issues des 
ovaires ainsi trait&. Mai3 les graines eri qiiestion n'ont donné naissance qu'A 
des plants de « Golden Quecri )) A cliair jaune caractéristique. Bien que cette 
première expérience soit riigative, l'auteur s e  garde de la considérer conme  
décisive. Son intention est de la reprendre; car i l  estime qu'il y a là  tout un 
champ d'investigation. 

EDM. HORDAOE. 

11. 59. WHELDALE, MISS M. 1. Plant oxydases and the chernical 
interrelationships of colour-varieties. (Oxydases et parent6 
chimique des variétés colorées). Progressus R e i  botunicœ, 
3, 1910 (457-474). 

i l .  60. II. Die Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinuwz rrzujzu. 
(HBrédité de la coulcur des flcurs dans le Muflier). Zeits. f. i d  
Abst. u. Vereî-bungslehre. 2, 191 0 (322) .  

Voir Ribl. Ecol . ,  nos 27, 28, 167, 168. 1. Aprés avoir ramené le p h h o -  
mène de la pigmentation a une action oxydante, W. étudie la distribution du 
pigment ronge dans les tissus de quelques plantes et donne su r  la natnre 
de  l'antliocyanine des reriseignenients cliiu~iqiies d'aprbs lesquels la formation 
de coloration roiige résiilterait de l'action d'une oxydase su r  un cliromogéne 
composé aromatique incolore di1 groupe des fiavones; l'oxydase est i i r i  

facteur meiiciblien actif dtitcrmiriant le roiige; une seconde oxydase (facteur 
lileiiissant) agit sur le produit rouge pour donner le pourpre, mais elle est  
iricapalile de modifieil le clironiagkrie iria1ti:rk ; il y a aussi des iiiliiliiteurs de  
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l'antliocyanine qui ont une action désoxy,l:irik. On explique airisi les variéGs 
rouge pâle régressives ; les variétss pâles domiriantes correspondraient i 
des facteurs diluant la couleqr. 

II. W. compare ses résultats i ceux de E. BAUR et hone un rapide 
exposé des correspondances de coloris dèsignès par les auteurs par des noms 
difiérerits. 

L. Br.sitrsc;iicu. 

11. 81. KEEBLE, F. et PELLEW, Miss C. 1 .  The mode of inheritance 
of stature and of time of flowering in peas (Pisuox 
sa t i cwu) .  (Mode d'h6réclit6 de la taille et de l'6poque de floraison 
di1 Pois). J. o/'Genetics, 1, 1910 (47-56). 

11. 62. II. White flowered varieties of Primzcla sinensis. (\'ariétés 
li fleurs blanches de la Primevére de Chine). Idern (1-5). 

1. Le caractére de  taille demi-naine du Pois s'explique par l'liypotlibse que 
le couple Bille haute ou naine n'est pas simple, niais correspond :t deux 
couples de caraetkres diffcirents ( T t ,  LI), Daris ces conditions, le croisement 
des variPtes Aî~tocrrrte (denii-nain 1'1) x Zlou?~tiful (demi-nain LI) fournit 
en seeoride géiiération 108 TL (haut) : 33 Autocrate : 32 Bountiful : 13 tl (nairis) 
soit 9 : 3 : 3 : 1. I)c plus, il y ü Urie relatiori entre la longueur des eritren-iids 
et la prtkocité. 

II. Ainalyse des caractéres simples lies H la couleiir blanche daris trois 
types de PrimevEres de Chine connus, A tiges rouges son ib r~ ,  rongeâtres et 
vertes. Ici aussi, il faut deux couples de caractixcs pour expliquer les 
disjonctioris des ligriées hybrides. 

L. B L W I ~ G ~ I E ~ I .  

11. 63. K E E U L E ,  F., PELLEW, MISS C. et JOZIES, W. N .  The inheri- 
-ce of peloria and flowerc~lour in foxgloves (Digitulis 

. j ~ u ? - p w e u ) .  (IIitrbditC! de la pklorie et de la coulcur de la Digitale). 
The New IY~ytul., 9 (68-77). 

Expériences comniencées en iCIO7, d'aprés lesquelles la pélorie est ricessive 
et SC comporte comnie un caractére menilélien. La eoiileur dPprrid de trois 

, c o u ~ ~ l c s  (le facteurs (.VI. na, U .  d, W. IO) ou .M représente la couleur niagcrita, 
acceritiii:e par D, aririihilée par IV, les fleiirs passarit soit au  pourpre, soit au 
blanc. Torites les fleurs orit des macules rouges avec .W et  même içf W; 
l'irihibitiori par W n'a donc pas d'effet sur  Irs macules niais seiilemerit sur 
la teinte de forid des corolles. 

L. RI.AKINGII)<:M. 

11, 64. KIYÇ, HELEN DEAN. Temperature as a factor in the deter- 
mination of sex in Amphibians. (La température, facteur de 
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la d8tcrrniiialion d i i  sexe chez les -4mphibichs). Biolr>c/icuL 
Bulletin., t. 18, 19.10 (131-137). 

Conclusions trBs dubitatives. - Les expériences indiquerit que la tempéra- 
ture agissant au moment de la fécondation n'est pas le facteiir décisif de la 
détermination di1 sexe chez Hufo, mais ri'rxcliient j>üs la possibilite d'une 
action indirecte (les lots d'œufs fécondés i 13 et ail-dessous donnent moins 
de  fenielles que ceiix fécdnd6s i des Zempémtiires pliis Clevées). On pourrait 
concevoir, dit K. qu'une basse tenipératiirr: soit plus défavorable aiix sper- 
matozoïdes à tendance 9 qu'A ceiix Q tendance d, si tant PSI. qii'il y ait deux 
catkguries de spermütozoïiies et que ce soit l ' é lher i t  niâle qni ilkterrnine le 
seXe. 

M. ÇAIII.I.KKY. 

i i .65. STRASBURGER, E. Ueber geschlechtbestimmende Urça- 
chen. (Sur le dbtcrminismc du  sexe]. J a h b . ,  f; W .  Bot., t. 48, 
1910 (427-520, pl. 9-10). 

S. discute les rkul ta ts  des expirieiices de Coi i r i~ss  s u r  l'hérédité du sexe 
des plarites gyriudioïqiws et  y conipare ses expériences avec MercuriaIi.~ 
unïtira dont des ligriées pi-esque excliisiverne~it femelles ou riches eri mâles 
peuvent Btre ohtenues giàce au choix dcs fleurs dnriri;irit le polleri Ces essais 
provoqiierit une longue discussion relative à la différenciation sexuelle daris la 
pliylogénie des végétaux ei aussi des animaux. Dans les cultures de lignées 
de  Melandrium rubrum le nombre des iridiviùtis femelles dépasse toujours 
celui des mâles ; on a des résultats analogues avec le Çlianvre, la Mercu- 
riale. 

S .cherche erisiiitc si le diterniinisme di1 scxc ric se produit pas dans la 
rediictiori cliromatiqiie des celliilcs polliriiques ; t o i i t ~ s  1 ~ s  tétrades oh~crvées  
sont identiqiies p i r  leur cytopldsnie, leurs riogaiix, leurs niiclbbles ; auciirib 
tliîl'ireiice n'a pu ê ~ r e  coiistat6e noil plus daris les cellules des sacs embrydn- 
riaircç : nibmcs ri'siiltats poiir S)inncin olrrncen, Canîtnbis snticn, Me)-cm 
~ f n l i s  mzmcn, Bryo~l in  rliolcrz. hlalgrè ces résultats riégatifs, S. croit qn'il 
peut y avoir drs drgrbs daiis Ivs tenrlaricrs ir duririri- tel ou tel sexé, et, en 
ce ([hi coiiceriie les grairis de prilleii des plniites diaiqiies, ils peuvent être 
opprirnarits et  détcvniiier le sexe mille on opprimes ce qu i  c~ r re spond  au sexe 
femelle; les degrCs seraient d'ailleurs differents pour le caractère mâle et  le 
criràctète femelle. En antre la disjonttion ne pataît pas hl! mendélienne, 
car les caractkres qii'ori peut actoiipler n'affectent pas les sexes differerits, 
mais concernent l'un et l'autre le même sexe. 

De i'ensemble de la discussion de  la pliylogénie des produits sexiiels, de 
leur détermination sexiielle, des ropprochemerits entre Id passage de l'herrna- 
plirodisme a la d i ac i e  cliei. les plantes, dein sexualité male, fenielle ou neiitre 
chez les driiniaUx et en 1)articillier chez les insectes, S. est rlmeriè 3 toriclure 
qii'ori peut logiquenient Crdiré !i la possibilité de modifier etpéiimerital~lncnt 
le sexe des organisines dioïques. 

L. BLAI~ING~IRY.  

1 1. 66. EIEINROTH, O. Ein 1atet.d hermaphroditiScll gefarbter 
Gimpel (l'tp-hula pyrr:hula e u i o p m  vieill) . (un BouvreuiI 
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hermaphrodite, gynandromorphe). Sitzber. d. Gcscllsch. _Yutut./. 
Freunde, 1909 (328-330, 1 pl.). 

Observations d'uri Bouvreiiil d qui préseritait sur la face gauche du ventre 
7n pliimage de p. Al'autopsie on trouva i droite les organes d bien développés, 

gauche i i r i  ovaire riormal à oviducte avorté. Cri. Pk~mz .  

i l .  67. TASDLEII, J U L ~  et KELLEK, KARI,. Ueber den Einfluss der 
Kastration auf den Organismus. IV. Die Korperform 
der weiblichen Frühkastraten des Rindes. (Iiifluencc de 
la castration sur l'organisme. IT. Forme du corps chez les vaches 
ayant subi une castration pr6coce). A w h .  Enlwickl. ntech., t. 31, 
1910 (289-306, 1 cg., pl. i l) .  

Dans la région de  Murboden (Hl0 Styrie), les génisses sont châtrées i 
6 mois, pou r  fournir des hêtes de travail. T. et K .  ont constaté chez ces 
vaches ilne persistarice de l'aspect infantile, avec croissance exagSrée de 
ceriairies parties, des membres par ex., ce qui contribue pürticiiliérenierit ici à 
la const:rvation de l'allure infantile, alors qiie daris l'espi?ce Iiur~iüinc le même 
fait i un ri 'sulbt oppose (Cf. Biblioyr. Kvol., 1. no 302, 303). La 
castration ne produit pas ilrie forme pliis rapprochée de l'autre sexe ; dans les 
deux sexes elle a ilne infliierice comparable, produisant la forme sp6cifiqiie 
asexuée. Cette forme ~ i ' a  pas seulcnicrit des earactkres oritoghiqiies du jeune, 
mais des çaracttrcs aiicestraiix dc la race. Ainsi les Uovidk examinés 
présentent un ensemble de caractères appartenant ail bceuf des steppes, celui 
qui, de tontes les races domestiqiies, a lc niieiix conserve la forme d u  Bos 
primigenius. 

C i r .  P ~ I ~ E z .  

11.68. GOEREL, K. Ueber sexuellen Dimorphismus bei Pflanzen. 
(Le dimorphisme sexuel des plantes). Riol. Centr., 30, 1010 ( 6 7 -  
679, 691-718, 73-737). 

Chez les plantes dioïques, la diffkrenciation des organes végétatif3 d'après 
la sexiialité est rare;  quand elle se préseritr', elle paraît liée ii la précocité et 
i la faible vigiieiir des miles ; la même iégle s'nppliqiie aux bourgeons de 
sexes difftrents rlrs plantes nionoiqiies; niais il se produit sr~uverit des mudi- 
îirat.iuris postflor;iles sur les orgines femrlles. TA diffëi-ericiatiuri iiltérieiire se 
manifeste, soit par un dkveloppenierit plus considr~ralile des pièces 1111 calice, 

. soit par un kpaississement du pédoncule des fleurs femelles ; quant i l'opinion 
Bmise par II. MÜLLER relative à la taille plus considérable des pétales mâles 

.en vue de l'attraction des insectes pour favorisrr la fëcondation croisée, elle 
repose sur  des faits qui peuvent être interprktés autrement : il n'y a pas de 
corrélation entre le développemeiit des étamines et celui ilii l~éria~itlie. 

Chez les Lrticacées, les Valéria~iées et les Çornposees, les fleurs femelles 
paraissent plus évoliiCes que les fleiirs mâles ; chez les BCgoriia, les Marchan- 
tiacées et beaucoup de Mousses, c'est plutôt le contraire. G. insiste avec raison 
sur  l'importance de la distribution des organes sexuels dans le groupe des 
plantes à archégones (Archegoniaten), groupc qu'il étudie en détail depuis 
longtemps (Bibl. Euol., no 184). L. BLARIXGII~.:M. 
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11. 89. HiIZIVEY, SEVTTON E. Methods of artificial parthenogenesis. 
Biologicul RuLletin, t. 18, 19 10 (269-380). 

Tableaux des organisnies sur  lesquels or1 a pratiqué la parthériogenèse 
expérimentale, avec indication des méthodes employérs et références biblio- 
graphiques. 

hl. CAULI.EILY. 

i i .  70. L~?C.~ILLON, A. 1. La parthénogénèse chez les Oiseaux. - 
Segmentation et dégénérescence de l'œuf non féconde. 
iirch. Anut. mici-mc., t. 12, 1910 (511-638, pl. 7-10). 

i i .  71. - II. La parthénogénèse naturelle rudimentaire. BULL. 
Scient. Fî-mm et Belgipzw, t .  44, ,1910 ('335-2772, 5 fig.). 

1. L. étudie, au  point de  vue cytologique les phérioméries dont est le siège 
la cicatriciile des œufs d'oiseaux (Poule en particulier) pondu eii l'absence 
certaine de toute fécondation. Il y a a u  debut une mise en train de segmen- 
tation. analogue ail premier dEveloppemrnt normal d'un miif fëcondi., mais 
plus lente. Puis interviennent des processus di.gEnCratifs, déji  installés au 
moment où l'ceuf est  pondu, e t  qui améncnt la désagrkgation totale de 
l'ébauche blnstodermiqiie. I I  y a li iii~oritestabien~ent un dkbiit de parthéno- 
gkrikse, mais qui reste rudimentaire. 

I I .  L. fait une revue bihliographiqiie montrarit de  non~breux cas, plus ou 
h l 0 i n ~  explicitement observi.~, analogues 5 celui d r s  Oiseaux. 11 conclut que 
l'œuf, même non feconde a déj8 en lui une tendance i se développer; on 
s'explique les faits de parthériogénése expkrimentale par la possibilité de 
sti~niiler et  de rendre .~nanifeste cette t e~ ida~ ice  iiitr.insl.qiie du l'œuf. 

Çii. PEKEZ. 

11.72. HISIMELBAUR, W. Eine blütenmorphologische und embryo- 
logische Studie über Datisca can~ttrbina L. (Etiide de la  fleur 
et dc l'embryon de B. c . )  Sitz. K. A h .  der TV. ilz Wieiz, 
Mcith.-Xcct~rr KL., 118, 1909 (23 p. et 1 pl. double). 

Cette étiide avait surtout pour objet la recherche de la parthériogeiii..se 
affirnlée par \VILUR.\SD, LISULEY ; des isolements soignés de plantes de cette 
espèce dioïque, en 1907 et en 1908, ayant duré six semaines, n'ont fourni 
aucune graine: D. canwnbintz présente cependant une tendance à la parthé- 
nocarpie îniirnissaiit drs fruits vides  e t  stériles. L'appareil sexnel femelle se 

. forme normalement, couiriie le -  montre l'étude cytuli~giqiie illustrie par 
32 fig~irea Je  la planche. 

L. U~.in~sc;iir.:ar. 

11. 73. MAC CLENDON, d. F. On the dSn&ics of ce11 division. 
1. The electric charge on colloids in living cells in the 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



root tips of plants. (Dpnamiqiic do la division cellulaire. 
1. Charge eleçtrique des colloïdes dam les cellules vivantes des 
extrémités des racines). Arch. EdwickI. nzech., t. 31, 1910 (80- 
90, 2 fig., pl. 3). 

Dans les somnlcts végétatifs des racines d'oignon et de Jacinthe, le passage 
d'lin courant entraîne les siihstances basophiles vers l'anode; excepté ceperi- 
dartt polir le cas où une ci-llule est cn division : c'est alors toiitc la figiiro 
iiiitotiqiie qui est en bloc entraince vers I'ariodc: Au fiir et à mesure qiie le 
processus car~ocirietiqiic avance, I'iriflucncc dii coiiraiit sur  la chromatine 
diniiriuc, conclusion dircctcment opposée & celle de PESTINALU (V. Bibliogr. 
Evol., 1, rio 55). 

Cii. PEHEE. 

i l .  74. DE VRIES, H. A new principle in the mechanism of 
nuclear division. (L'ri nouveau principe dans le mécanisme de 
la division nucléaire). Scicl~re, N. S., t. 32, 1910 (182-183). 

Exposé rapide des reclierçlies récentes siir la façon dorit se comportent les 
chromosomes pendant les divisions nricléaires cllez I'gpinard (S)inncia ole-  
rncea) et chez d'autres v6gétaiix. Les vacuoles joueraient un rôle de  prenlière 
importance. Par leur extension suivie de contraction, ellrs prodiiiraient toute 
la sCrie des moiiveme~its qui constituent dans son eriticr le processus de la 
division cellulaire, y compris le déplacemerit des cliromosonies du  plan 
éqiiatorial aux pôles dii fiiscaii, ainsi que la production de la structure 
réticulée lorsqiie le noyau est ü l'état de repos. Ces vacuoles sont trhs visibles 
chez 13Epinard. Eiitre les deux moitibs de chaque clii~onio.~ome en voie de 
sC.pnratiori, elles fornieiit, d ' a p i k  Th. J. STOMPS, nrie raiigbe lorigitiidinale 
nettement marquée. I'oiir ce dernier auteur, A la membrane riuclbaire corres- 
pondrait une ri..iiniori d e  vaciioles très nomhreiises ; ce serait un tonoplaste 
composé. II. nF: P. fait reniarqiicr qiie les descriptioris et les ilessiils doriiiPs 
par STRASIKKGER et par CTI<ECIOIRF: sont, tiaris leiirs graiidrs ligrips, pri accord 
avec la théorie de SI.O>II~R. 11 ajoute, toutefois , qu'il est toiijours Iiasardeiix 
d e  baser ilne hypothèse physiologiqiie siir l'oliservation de niatiriaux fixPs et 
colorés. In théorie ne pourra être riettemeiit coiifiriiiêc que par l'observatiori 
pratiquée siir les tissus végétaux vivants. 

Enu. B O R D ~ G E .  

i i . 75. PRENAST, *\. Théories et interprétations physiques de 
la mitose. Jour?,. i l n t~ t .  et l J / q s i n / . ,  t. 46, 1910 (511-578, 18 fig.). 

Exposé tibs cliiir r t  revue critique des miiltiplcs tentatives qiii ont kt6 
hites pour expliquer les figiirc~s de la mitose. Pas plus qiie les théories 
vitalistes des filanieiits contractiles ou 6lastiqiies, les thbories pliysico- 

A " 

cliiniiques, osniotiques ou électriques, ne parviennent à rendre compte de 
toutes les particularités, et ne réussissent à éviter tonte ohiection. Pour P. ce 
sont des liypothèses de  travail, qui ont leur intérêt comme telles, mais 
n'atteignent pas 2 l'explication vkritable du phénoméne caryocinétique. 

CH. ~'EREZ 
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i i .  76. DELLA TALLE PAOLO. L'organizzazione della cromatina 
studiata mediante il numero dei cromosomi. (L'organi- 
sation de la chromatine étudiée par le nombre des chromosomes). 
Archivio zoologico, t. 4 ,  1909 (2-177, pl. 1). 

La constanceuéritable du  nombre des chromosomes étant une condition 
capitale pour In tlièorie de leur individualité, P. d. V. s'est attnché,,par nne 
étude critique (l'une bibliographie aussi éteridiie que possible, i examiner 
si &te constarice est bicri rk l le ,  comme on l'a admis gbnéralement. I l  reléve, 
rn i i r i  tülrlcaii, toutes les assertioris (nombrciises d'ailleiirs) contraires, soit 
chcz les ariiuiüiix, soit chez les plantes, dans les tissus sexiicls ou somatiques, 
et. conclut de cette revue que les chromosomes ne paraissent pccs se montrer 
c91 nomlire riyoza-rusemmt comtant chez. une espèce, nznis oscillent p1it.s ou 
moins nutour d'une moyenne. La premikre partie de son mémoire sera triv 
utile comme accuniulatiori de documents. 

Il a cherchi! liii-même ri!soitdre le probléme par des observatioris mc'tho- 
cliques, précises, débarrassées des causes d'erreur et, p o u  cela, s'est attachtl B 
coiiipter mirii<ieusemerit les chroinosomes, daris les iiiitoses de cellules d'u7s 
1,zBnzr tissu, s:tris faire de coupes, niais eu primarit des  riiit.oses pouvant être 
ohserv6es en t«t.iliU.: soiin le microscopr. Tl a choisi la péritoirie ile larves di: 
Srrkmumrha ~?~.r/culo.sa (~ioiir ohter~ir l~eaucoiip de mitoses, il fait jeûner les 
larves, piiis l m  nourrit fortetnerit et les sacrifie ensuite). 11 a étiidié i fond 
40 uiitoses qui lui ont doiirié : 

Nombre de cliiomosomes: i9 20 21 22 23 24 25 2G 27 
Koinbre corresporiilarit de niitoses : 1 O 1 1 6 16 12 2 1 

II a donc lui :lussi trouvè U I I C  variation fluctuante, et croit que c'est 1k un 
fait génSrül (arii~iiaux et vhg8taiix, tissus divers - vari;ibilité pliis grande 
daris lm tissus somatiques qiie dans les cellules sexlielles). - Il re.jette les 
hypothèses imaginées pour faire cadrer ce k i t  avec la théorie de l'iridividiialité 
et conclut que les chromosomes sont des a orgariisatioris temporaires et 
variables de 1â chromatine, se formant :i la prophase et  se dissolvarit h la 
t6lophase D ; la constance approximative de leur rioiiibi~e rierit h celle di1 
rapport entre la qiiaritité totale de cliroiiiatirie et la grariilriir uioyeririe tirs 
aggr6gats chromatique6 coristitués par les chroniosomes. 

M. C . 4 u i . i . ~ ~ ~ .  

1 1 . 7 7 .  WIEJIAN, HAMY LEWIS. A study in the germs cells of 
Iqtirzotursu sipaticollis.  (&de des cellules germinales de 
L. S . )  Journ. of morpholoyy, t .  21, 1910 (p. 13526 ,  73 fig.). 

Etude cytologique de tout l'organisme et de la spermatogénèse de ce Çhryso- 
mélide. A noter, l'existence d'une phase de divisions arnz'totiqr~es daris les 
ccllulcs riourricibres de l'ovaire et dans les cellules germinales du testicule 
chez h larve, la pupe et  même i'adulte. II y a plusieurs gknerations de 
cellules par amitose. Ultérieurement les divisioris sont de riouveaii mito- 
tiques. Au point de vue des elimmosomes, il y a, chez les speru~atocytes, 
un chrouiosorne accessoire impair qui passe tout entier dans lin- des présper- 
matides et dans les deux spermatides qui en derivent; il y a airisi deux 
catbgories de sperniatides les iiries i i6  les autres A 18 chromosoiiiea. (Les 
chnues si: passerit proli:ibleiiient de riiêiiie c1ic.z L. tlecentlzlreritci). IV.  cutiine 
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qiie les observations ne justifient pas l'opinion que les chroniosomes sont des 
unités iridividiielles indépendantes d'ordre iriîérieur C la celliile. (Cf. TowE~) .  

M. CAULIXRY. 

11.78. REGAUI) CL. Études sur la structure des tubes séminifères 
et sur la spermatogenèse chez les Mammifères. Arcir. 
Anut. ~nic)-oscojiqt!e, Paris, 1010, t .  11 (291-431, pl. 12-1.5). 

Cc niCrnoire coiiiplète l'histoire de ln speriiiatogerikse du  I h t  aritdrieiirc~iicrit 
publiée par R. ('17-ch. mmt. nzi'omc. t. 4 ,  IW1). Il y Ctiidie les uiito- 
choridries daiis le syricgtiiim de Sertoli ; les transfor~nation$ des spermatocytc~s 
(pour lesquelles il adopte les d6sigriütions tl'nusoqjtes et  / ~ r é . y ~ ~ n z n t i ' d e s ) ,  la 
trmsi'oimation des spern~atides cri spcrliiatozoïiles. Sous  rie rious arrêtons pas 
ici d toute cette partie spéciale, mais appelons l'attention sur le ilcrriiei. 
chapitre (T'III, p. 3 5 8 E 5 )  où R. envisagc l'ensemble de rios coririnissaricrs 
sur la réductiori clironiatiqiie et leur application # la théorie de 11h6rldité. Ce 
chapitre, écrit avec beaucoup de critique et de netteté, pi.6sente uri bon 
résunii? de ces problèmes. 11. s'en tierit trks priideniiuent aiix faits objecti- 
vemerit coristat6s. En ce qui regarde la phase de synopsis, il ri'cri rejette pas, 
cornnie ~ I R V E S ,  la r6alit8 d'iirie façon giinérale, qiioiqii'elle soit soiiverit 
ex:igt.rde par l'actiori des rbactifs et qu'elle soit h peine rilarqiii.~ chez certains 
aiiiiiiaux tels que le rat. Pour la ~.i!dr~ctiori di1 ri0~1111re des C ~ I I ~ O I ~ I ~ S O I I I ~ S ,  il 
s'en tierit 2 l'opiriiun de hIev6:s : rlcliiction iiiiiiiériqiie avant la Ire  divisiuri des 
speriuatocytes, saris coniriieritaires. La curijiignisuri des cliroiiiosoiiies ri'rst 
pas appuyCi: suivarit liii par des preuves de faits vi:ritaIlliles. l'oiir le rat et les 
iii:iinmifi:res, il se r:illie a11 s ~ h ~ n i : ~  h6tP1.0-Iionim?ntypiqiir. de Ü K E R O I I ~ .  11 
coiikste égalenierit qiie les chroniosomes soient, d'une façon gkriérale, des 
irirlivirliialités permanentes ; il üdmct qiie taritôt ils persistent et tantôt lie 
persistent pas pendant l'iritercinése. L'intercalatiori d'une amitose dans la 
ligriée spermatique au moment des spermatogoniee, lui semble un argunierit 
trés fort contre toute théorie sur  l'individiialité des chroniosomes. La 
réduction quantitative de la chromatine n'est pas davantage un fait gkriéral 
établi. Poiir la coriception gériérale de i'hérkdité, il se rattache aiix idees de 
Fic:~, la caracttirisarit par la structure moléculaire individuelle globale et non 
par des particu~aritks rksultarit d ' i i r i  triügc de particules spéciales. 

M. C.\ULLEWY. 

11.79. BLACKMANN, W. Spermatogenesis of the Myriapods. VI. 
(Analyse des chromosomes de Scolopendru iteros). Biologicc~l 
Bulletin, t .  19, 1910 (138-,160, 2 planclies). 

Les aiixoegtes (sperrnatocytes de Ic:r ordre) ont Ili clironiosonics bivalents 
(1étrades)et un univalent (dyade = cliromosonie accessoire). - 4 types de 
chrornosonies (6 eri croix, 5 eri W, 5 en baguettes et la dyade ; les prenii(.res 
cal6gories se coniposürit de chroniosonirs pouvarit toiis être distingués les ilris 
cies autres). Le chroniosouic accessoire passe saris division dans l'iirie des 
prikperniatidw. A la pwniibrr ilivisio~i nii:ioLiqiie, 15 tbtrades offrent urie 
rlivisiori équ:itioririelle, la 10 Urie divisinri riirliictiniiriitllp. 13. recuririait indi- 
viduellement lrs divers chrornosnmes pentiarit la 30 division. Il coiicliit en 
faveur de l'iriilividiialiti: des chromosomes. 

. . .  . . 11. C.~I ;LI .~: I~Y.  
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11. 80. LUTiVIAKV, U .  1;. The spermatogenesis of the Caddis-fly. (Plu- 
tgpiiykrx desipatus WALKER). (Sperrnatogenésc d'une Phrygane 
P. cl.). Biolqical Bulletiu, t. 29, 1910 (55-69, 2 planches). 

La speriiiatogenése des Triclioptéres est parini les moins étudiées. Nombre 
r6diiit dcs chromosomes de 1'. S. z 30 ; nombre soniatiqiie = CO, probii- 
blemeiit. Dans les spermatocytcs csistc iiri corps choiiiatiqiie (cliroiiiosoiiic 
accessoire ou niicléole choiiiatiqiie) qui parait former urie tctrade, laqiirlle sc 
divise deux lois dans les deiix divisions niéiotiqiies. 

XI. C a u 1 . r . ~ ~ ~ .  

i l .  81. GREGOIRE, V ~ c ~ o n .  Les cinéses de maturation dans les 
deux règnes. L'unité essentielle du processus meiotique. 
(c? mémoire). La Cellt!le, t. 26, 1910 (223-442, 140 fig.). 

Dans i i i i  premier riiéi~iuire (T.a ('ellule, t. 21, 1033), G. avait déjh fait Urie 
revue critique d'eiiseiiible de la pliase des tlivisioris de  niaturatiori (dans les 
dciix rkgiies et polir les dciix sexes) s't!t.eridarit depuis la prophase de la 
première ciriése jiisqii'i la firi. C'est ce qu'il appelle la 20 pbriod~. de c ~ s  
pliériomeries. Il avait été coiiduit ii coriclure i l'iiriitb (Ir ces processus et i 
les résiimer daris le schéma h6téro-hoiiiœotypiqiie [prcniière cinèse héGroty- 
pique ( s e m u  FLEMMIICG), - 3 cirièse lioniceotypiqiie; les chromosomes de 
cette seconde division sont dbji iridividiialisés ii h preniiére et se siparerit en 
deux groupes pour former les noyaux des gamètes tlbfinitifs]. G. rejette, ponr 
la seconde cirièse, toute réalité d'une division t rar i sveide  des cliromosomes, 
c'est-R-dire d'une division rtkliictioriricllc au  sens ile W E I S ~ S S  (telle qii'eri 
avaient décrite H a ~ c e ~ r i ,  R ~ ~ C K E R T ,  etc.). 

Dans ce second iiiénioire, il revient, poiir s'y teriir, sur l'interprétation 
précédente de la seconde p6riodr. Mais il s'attache siirtoiit i la premiére, 
c'est-hiire aiix trürisformatioiis du noyai] des celliiles sexiielles se piu!pararit 
i la première divisiori de niatiiration. 11 étiidie d'iirie fiiyon critique tous les 
documents piihli+s, il classe les opiiiions, e t  conclnt encore eri faveur d'iine 
interprétation unique dont voici Irs priricipanx i : l~~ii i~ri ts .  Daris le rioyau de 
la cellule niiire [les syierniatoi:ytes de premier ordre, il y aiirait conjiigaisnri 
longitiidiiinle dc 2 7c chromosonies (soniatiqiies), gnmosontes, deux ii deux 
(nu s b d e  dit poiir cetle raison zj-goténe), formant des zyyosom~s qui 
deviennerit les ;irises /icrchyté.rres; aux skicles où se fait celte corijiigaison, la 
cliromatine est pliis oii nioins coriceritrtcvcrs un ilrs pôks  du noyau, doiiriant 
l'aspect (le sy-l l~cq~t i ,  (pie ü. estirne (contraireiiierit B , \ I E Y E ~  ~I)UESDER(:) 
correspondre, ail moins parfois, B i i r i  Ctüt n;iturc.l et riori pas seulemerit à uri 
prodiiit de l'action (les réactifs. Ida syriapsis et les plid~ionièries prkcédents 
existerit nori senlenieril dans la sprrniatogériiise, niais arissi dans I'ovogPriése, 
ou ils ont lieu avant la période dc croissance des ovocytes. Les anses 
pacliytènes deviennent les n a chromosomes D de la prophase de la premiere 
ciriese de niatiiration et leiirs fornies tliversrs sont les diverses variétés de 
tétrades, aririeaiix, etc ... Cliaciiri de ces clironiosoniel; » spb(:iaiix est en 
toiit cas, formé (le deux filaniorits diverseiiierit placés, qui, d'après G. ,  
p rov ien i~e~~ t  d'uri dddo~it~le~iierit lnngiti1~1in:il (~)(/r/r,~y~~clr>.vr<) et, IICIII  811n 
re~iloicnieril (corrinie l'admettent ceux qui voient dans les n cliroiiiosonies de 
ce stade drs groiiprs rie 2 chromosomes somatiqiirs soiidks boiit B lioiit). La 
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corijiigaison des chroniosonies (ail &de zygotérie prticédent) n'a pas, suivant 
G.  la valeur d'une fusion coniplète (T'E:JDOVSRY, UONNEYIE, etc..) mais tl'iiri 
rapproclienierit temporaire (zygotenie psciidoréductiorineile). Il  ri'y a doric pas 
iirie véritd)le rtidiiction B la prophase de la premiére cinbse (prophase pseiiilo- 
meiotiqiie), puisque les 24 cliromosomes somatiques s'y moritrent cuiipli'.s 
driix !i deux dans les tr'trades et formations similaires. La rédiiction (meiose) 
s r  fait H la rnr'taphase (nzBtrrcll.~é.se ewneiotigico), qui répartit, daris cli:icuri dcs 
spermatocytes de preriiicr ordre, n chroiiiost~ines Pquiv;~lt~rits iiilx chmniosonies 
somatiqiics. Ces clironiosoiiies sorit, de plus ou nioiris horirie heure fcridiis 
longitiidiiialenient e t  leurs moitiis formrront nirisi les n cliromosoiiies de 
cliacurie des cellules rt5si;ltant (le la secoritle cinése. Celle-ci riornialemerit 
ri'est donc niillemerit rédiictioririelle ou nieiotiqiie, niais r'qiiationrielle ou 
post-mciotiqiie. 

l'elle est l'interprétation qiie ü. cnrisidbrc commc s'appliqiiarit i la gén6  
d i t é  des cinbses de maturation dons les deux iiygies. 11 t!riiinière, sitiie et 
discute les opinioris diffkrerites ; sans ciissiniiiler qiie le poirit le plus siijct :i 
caution dans la sicririe est celui de In plinsc sg~i:iptiqiii: et de la cnr?jiigaisori 
des clisomosomes. I I  se place rintiiri?llemerit siir le tesrairi de la permanence 
des rlirouiosoines. Leu adversaires de cette thPorie ( l f ~ v s s ,  h i < ,  !heçni.:~c, 
Rrjcaw) corisidr'rerorit au contrdire que la ~Cdiiction riiimériqiie est Gite 
effectivement i la prophase de la première cirièse, ou les 71 tétrades sorit 
n cliiomosomes, distincts dcis- cliromosomes des ciribws prc'cbderites et rie 
rk111tarit d 'a~icur~e curijiigaisori prdirnir~:iire. 
I,R préserit mémoire de  G., comme le premier; sera des pliis pri:cieiix pour 

la mise au point de la réduction chromatique ou mefvse, devenue presque 
iriaccessible saris i i r i  guide de cet ordre : la compCtenco personnelle de 
l'auteur et sori soin de prkciser la part d'liypotlii.se dc cliaqiie affirniation 
donrierit iirie valeur pai.ticiili&rc à sa dociimeritatiori. 

hl. CAL-LLERY. 

i i .  82. IL-IECKER, Y. Ergebnisse und Aiisblicke in der Keimzel- 
lenforschung. (Faits et iriterprétatioris rclatifs aux cellulcs 
germinales). Zeitschr. f. indrrkf. A b ~ f ( ~ 1 i 7  l r ~ -  25. Vererb. Zchre, 
t. 3, 1910 (181-200, 5 fig.). 

Revue critique, i l'occasion des reclierchcs récentes siir les Copépodes 
(TT. BiDliogr. EUOZ., 1 no 336). H. s'ii1i:ve contre la riotiori de cor!jiigaisori 
pxallèle des chromosoines, iriterprktation fautive de niitosrs liétérotypiqiies. 
Chez les Cyclops, rnêriie, les mitoses des tktrarloçytes sorit typiques (avec 
riombre, des chromosomes en apparerice r6duit i l a )  ; et il n'y a,  dans aucune 
des deux divisions siiccessivcs, rédnctiori au seris de WEISMANN; c'est 
seulement pendant le développeinerit du jeune orgariisrne iionveaii (peut-être 
au  moment de la formation des cellules gériitalcs priinordiales), que se fait 
sans doute enfin la réduction ~iiimerique, par fiisiori chacun à chacari des 
cliromosomes paternels et rnaterriels : type eu?nitotique-t6leulo.~yndétique. 
Dans ce cas on est amené B admettre l'inipiireté de tous les gamétes ; et, 
pour expliquer les phérioriiéries nientlkliciis, H.  est amené à coniplcitcr de la 
façon suivante l'ligputlibsc dc Wr:rs~.ms siir les bioplioies ilét(:sn~i~iarit les 

- - 

caraçtkres Iiislologiqiir:~ d r s  celliili:~. Dans 11:s ~ireiiiiers trriii<:s (les lignbes 
~ - 

geruiinnleu, il y a irripiiretk, et les demi-noyaux paterriel et maternel émettent 
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dans Ic cytoplasnie dcs biopliorcs aiit:~goiiistcs. h 1iri crrlain uionierit i l  y a 
distribution polaire de ces hiopliores, et ln divisiori ouivaritc est inégale en 
re  qn'ello optre complètrmt.rit la cliqjorictiori de ces deux catégories de 
I~iopliores eritrc les deux ccllules filles. Il faut admettre eriçuite qiie les 
bioi>liores rGagissent par irifluerice sur  la parlie di1 rioyüii qui porte des 
tc?ridarices opposkes aux leiirs ; airisi s'erpliqiierait la forniatiori de  garriètc:~ 

- - 

por t t~ i r s  dos wractéres récessifs. 
CII. PEREZ. 

11-83. I)l*;HORD;E, X R M A S ~ .  N o u v e l l e  i n t e r p r é t a t i o n  de la r é d u c -  
tion dans le Z o o y o m s  mir.us Lss. Puris, C. R. Acad. Sci., 
t.  151 (CXI-4E) .  

Les cinbsrs dc maturation di1 Zoogos~z*~, étudibes sur  les nienies prkpa- 
rations par GOLDSCHYIIIT, pllis par A. et K.  E. PCHIII':INEII. enfin par 
G K E G O I I ~ ,  ont Bte interprkties de façons trés diverses. Leu derniers auteurs 
en pnrliciilier y oriL vu une corijugaisoa parallèle des cliroriiosonies 
(1.. Diblioyr. evol., r io 11. 81). 1). exüniiiiarit 2 sori tour les figures de 
G n i t i o ~ a ~ ,  y voit ni1 contraire des faits analoglies A ceux qn'il a ddcrits cliez 
Sobei l~zr i tr  (TT. Biblioyr. ecol., 1, r i U  337). La prétendno conjugaison paraliéle 
rie repose qiie sur  ilne iriterprc'tatiori dbfectiieiise de la division lon,oitiitiinüle, 
comrnencee dks la ti:lopliase pr&cCdente, puis snsperidue pendant toiite l'évo- 
luiiori du cyte de l e t  ordre ; e t  sur iiric iiii~rikr:rtion inexacte des chroriioso~iies 
soniat.iqurs. Leur. rionil~re 1+i:1 est 6 e t  rion pas 12 rhcz Zoogonus. 

Ca. P ~ R E Z .  

i i .  84. GIXTR, ~\IICHAEL T. Accessory c h r o m o ~ o m e s  in man. (Chro- 
mosomcs accessoires choz l'hommc~). Bioloyicul Bulletin, t. 19, 
1910 (219235 ; 1 pln~idi r~) .  

Ci. a reconnu la préscricc d'un élément conipnralile au  chromosome acces- 
soire des Artliropodes ( IIemij~tércs, etc. ) chez la pintade, la  poule, le 
pigeon (?), le rat et  nettenierit cliez l'homme (spermatogenèse cliez lin nègre) : 
22 çliromosonies tic tailles diff6rentes dans les sp<:rmatogoriies: dans les 
auxocytes, 12, dont 10 bivülerits e t  doux accessoires qui,passent tous deux 
rians iirie des prlsperniatides : la moitié des sperrnatides reçoit donc 12 chromo- 
somes, l'antre nioitik 10. Happort possible tic ce diriiorpliisrne avec la 
di~trriliinatiriri dii scxe. 

M. CAULLEILY. 

i l .  85. ;\IOSTGOMERY, THOS. H. Are particular c h r o m o s o m e s  sex 
determinants .! (Des chrorriosornes particuliers sont - ils les 
facteii~-s ddterminants d u  sexe). Biolo~icc~l Btdletin, t. 19, 1910 
(1-17). 

11. passe en revue les diffkrcrits cas de cliromosomes spéciaux signalés su r  
l'ovogeriése ou la spermatogeriése e t  décrits sous des noms variks (chrom. 
accessoire, li~téroclironiosunie, etc ... ; il propose la d6sigriatiori gCriérüle 
d'allosome) et le rôle qu'on a voiilii lenr faire jouer dans la dék:rniiiiation 1111 
sexe. Il rappelle d'abord les travaux q u i  ont porîk su r  ces questions, puis les 
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critiques faites par divers auteurs. Il présente eiisiiite les sieiiiics; et 1ü pliis 
générale qiie noiis nous horrions i rclever ici est que l'orgariisnie est un 
tout, que la sexualité est iirie fonctioii de ce tout, que par siiite il est invrai- 
semblable d'en rapporter le déterniinisnie a iiric pnrcellc aiitoriomc de la 
<:ellule, coninie il serait invraiseniblable d'atliiiet~re un clironiusonie tlcter- 
iiiiiiarit l'excrbtion oii la loc,oiiioliori. il voil jiisteinerit, dans cette Iiypotlibsc, 
i i i i  reflet des idées parliculairw tloiit les biologisles oiit 616 iniprtigiiGs par 
les théories de W ~ r s a r n s ,  de DE T'HIRS et par le néo-iiieritlelisine. Si c'est, 
dit-il, Urie n6cessiûi dans les expi.rieric<~s ti'1iyhriti:itiori (le coricrritrrr notre 
atteritiori siir nri petit rioi»l)rc de caractércs, rioiis rie tlcrwiis pas oiiblier qiie 
ce sont des unités arbitrüirt.~ toutes corivoritioiinolles, la senle uriité v<'ri- 
t b l e  étaiit la totalité de l'organisme. 1,':issocintiori tl'iiri cliroinosonie spLci:tl 
r t  d'un s r se  d;tcriiiiiiti ri'iiiipliqiiivit pas c'iiti~. Ics tl(:iis filits uii r;ipport (11: 
c:iiise à elPt. Les espilriences sur  les 1lotifi:rcs (\\'iirl.sk;v, cf. ZIibl. $:cul., 1, 
r io 309) iiioritrrrit que le sese ilcs cciifs, ilLtc~iiiiiii6 s'il ri'y a 113s f~~contlariori, 
est cliaiigL pur la fëroiitlaliuii. I,c s ~ w !  ii'est tloiic pas lin c:irarti~re-iiiiiL6 
ininiii;~bIe niais pl~itùt 1111 cua~;~iart: hliilc I I ~ I I I V ; I I I ~  6~r t ;  [~li;i~ig' 11;iv [liver> 
f a rk i~ r s .  l f .  C:~I:I,I,XRY. 

i i .  86. PAYSE, FERNANDCS. The chromosomes of dchol /n  ii/ulfi.syi- 
nosa. Hiologicrcl Btcllefilt, t .  18, 1910 (27'4-179, 3 fig.). 

P. corifirme ses observations aiitCrieiiirs siir -1. m. p i -  iiiic étiirlc coiiipléte 
de 1;i phase meiotique dans les Jeux sexes. 11 y a iI;ins le soma :jO chromo- 
somes chez le ô et 26 chez la ç.  Les sperm;ito~oïdes reçoivent : la moitié 15, 
I'aiitre moititi i l  chrom.osonir.s. 1 ~ s  ovules en oiit toiis 15. Ides feiiielles 
rtisiiltcraient de la fëiçoridntion par un speriiiatozoïtle i c  15, les niàles de celle 
par i l r i  spermatozoïde i I l .  AI. CAC'LLERY. 

.I 1 .  87. ?tIOI~l-'iILI, CHARLES V.  The chromosomes in the oogenesis, 
fertilization and cleavage of Coreid Hemiptera. (Les 
chromosorncis dans I'ovogen8sr., la fhi:c:ond;it,iori c t  l a  scgmcntation 
dcs JIémiptértls cor8idcs). IZioloy/icrrk BuIIctin,, 1. 19, 1910 (79- 
126, 2 pl.). 

ICspécrs étiit1iCes : ArcAimri.ics t i l teixrrt~cs, Arwstz tvistis, l'riifrnor bc.lfr,.n- 
y"; CI~elir~idert vitti!yilern. AI. a clierclii: ii y ol>servrir Ics cliroiiiosoines 
de I'ovogeiikse i la segmentation, afin de voir ce qu'il adrierit des deux ça& 
goriïs (le speriiiatozoïilrs sigrinl&s par. \5'1r,sus chez ces fornies, et de leurs 
r,ipports avec les sexes. Daris l'ovogeriésc, A l .  ;i constaté que toiis les ovulrs 
av:iierit le niênie riomliri: de cliroinosoriies, celui des speriiiatozoïtles dit 
« produçteiirs de fenielles o. L'itlioclironiosoiiie sc tlivise en 4 portions egales, 
üus deus divisions riiéiotiqiies. il 1:i ficoridatiori, ori rcconriaît les dciix 
groupes de <:liromosonies provermit de cliaqiie proriucléiis. Uüns la segiiieii- 
tatiori et les blasto<lei.nics jeunes, on rocoriiiail tleiix typos d'eriibryoris : les 

- uns avec nonibra impair de çhroniosonies, les autres avec un ~iombre  pair et 
ces nomlirrs étant ceux qii'ori troiive (1:iiis Irs ovogoriies et les sperniatogoriies. 
Il parait dm( -  possible de discerner le sexe des ernbiyori~ d'après le nombre 
des clironiosom~a. Les idioclironiosorncs se coriiporteril comme de vérital~les 
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cliroinosonies et rion coniiiie des iiiicli.oltts. Le nibinoire se terinirie par iiric 
revue des travaux sur  la cliioiiiatiiie i la pliose nieiotiqiie et le d ibut  di] 
dCveloppeuierit cliez les divcrs ordres d'irisc~ti.~. 

M. C.~I;LI.EH~. 

i i .  88. AIORGAN, T. H., PAYSE,  F., UIIO\VSI1:, E:THEL S. A method 
to test the hypothesis of selective fertilisation. (iiIBthodc 
pour vérifier l'liypoth6se tlc la fi:c.»ndation s6lccLirc~). BioZop'cccl 
Bulletii~, t. i8, 1910 (TG%). 

Cette hypothi:ie cnrisisti: coriiiiie i i i i  s:iit, rri cc qii'il y aiii.:iit [les spei~iiato- 
m'ides et des nviilits de i1i:iis cntbgorics, lias iiiis (le rintiire riiàle, les autres de 
iiatiire fcnielle et que la ficonclritiori rie sixii t  possil~le qii'iintie Cltherils dr 
sexualiti~s oppos+cs. - Lcbs niitciiis ont h i t  drs  ohservûtions eiitrc lame c t  
Innielle sur un rnolliisqiie (('icmi~zgin) dorit les spcrmatozoïiles sont grands et 
facilemr~it observables. 40 observatio~is leiir ont montré que c'est toujoiir~ 
le premier speriiiatozoïde venant hiitter de la tête coritre l'œuf qui y périétre 
et cinpêche tout suivarit. S'il y avait iirie fiicoridatiori sdective ils coiisidbrerit 
coniiire liautemeiit iniproballe que, 40 fois corisi:ciitives, le  preiiiier spernia- 
tozoïde arrivarit fîit de la cnt6goric favorable. 

hl. ÇAULLERY. 

,. 89. HEFFKEK, BARBARA. A study of chromosomes of T o m  - 
pnezcstes ccci-ie.ptus which show individual peculiarities of 
form. (Etildes des chrornosorries de T. o., iiiontrmt entre eux des 
tlilïére~iceï clc formes). Hioloyicc~l H~IZZC~~IZ, t. 19, 1910 (29S203, 
15 fig.). 

E':~its :irialogiies i i:ciix sigriült!~ par B\I.TZEK cher. d'autres ouisiiis (v. 
l l ibl .  Écol. ,  1, r io  7 1) et que H. iiiterprk~e coninie favorables i la théorie de 
I'iridividiialitC des clironiosonies. 

A l .  C.\ULI.EKY. 

1 i .  90. IIIS1)IdII, I ~ V A R D .  A cytological study of artificialpartheno- 
genesis in S1.,.orqgloc~e~~t~~otrrspu?.p~~~.trI~~s. (Etutle c~tologique 
d u  d0vcloppeinent d o  Stt-. p. par pal-tli0iiogénUse artificielle). 
Arrh. Eizi~oickl. nzech., t .  31, 1910 (145-163, pl. 5). 

II. n ~ J I ' O V O ~ ~ I ~ :  le d~vï1~~)pr i i1r r i t  p n r l h i ~ ~ i o ~ ( : r i i : l i ~ ~ i ~  des a!uh d'Oursi~i par 
1c proeéclti peikctioririt! (le 1,im (truiti:uicrit successif par l'acide butxriqiie et  
par une soliitiori de SaCl Iiyperto~iiqiic). Aprks retoiir daris l'cüii de mer 
normale, uri aster se développe, divergeant it partir d'un ceritrosome pliis ou 
nioiris iiidistinct situé siir la menibrarie nuclCaire ; la division de ce centio- 
soiiie dorine nnissarice B i i i i  aniphiaster trpiqiie ; le spirénie se fragmerite eri 
18 chromosonies. I;t ce nombre rédiiit se niairitierit dans les caryociriéses 
siiiv:irites. A la vtii1.é chez les laives iiii peu âgies la petitesse d m  crlliiles 
rciitl la riuniCration difficile, mais ce riouilire a pli être contrdé jiisqiie ilnris 
des blastiilas nageuses, coriteria~it au uioiris 512 c~lliiles. Il n 'y a donc pas 
régrilatiori et  restitution du nombre noriiial 2n = 36. Mais, ce point mis à 
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part, les phénomènes caryocinétiques sont  exactement seinblablcs il ceux de 
la scgineritation norniale. Toutefois, daris les ouiifs siir'xposis la solutiori 
hyperlonique, des asters cy to~~lasmiqi ies  siili~~lL:iiieritciirzs se clfiveloplierit, 
aineriririt des seguieritiitioris monstrueuses e t  abortives. 

Cri .  PE1ii:z. 

I I .  91. U:\TAILLO;\', E. Le probléme de la fécondation circonscrit 
par l'imprégnation sans ampliimixie et la parthéno- 
génèse traumatique. Puris, Arch. %ml. Esp. el Gin. ,  5" sér., 
t. 6 ,  1910 (iU1-135, 1 fig.). 

B. revient avec pliis de detail s u r  la parcli~hogbriésc coinplbtc qii'il a 
obtenue par  piqûre de l'cciif vierge chez 1:i Grerioiiille (Y. Hiblioyr. E:uoE., 1, 
r io  133). 11 examine d'autse part, daris iirie revue c s i t i q ~ i ~ ,  qiielles sont  les 
iiiterpiétations, le pliis voisirirs possihle dcs faits, que siigg&rent, poiir le 
~ r o c e s s u s  d e  la fëcondatirin, cette tlt.coiiveitc et lcs cas nu la scgmeritûtion 
est  déclenchée par l'entrée d'un speriiintozo'~t1e étrnriger, saris fiisiori avec le 
~~rori i icléus Q (V. IliBliogr. X ~ o l . ,  1, no 70). 1,'c~iif vierge r s t  daris iiri  état 
d'inertie, ninrqiii: au  poirit de vue riiicltaire par  uii stade de rcpos oii par  
l 'une des niétapliases de niatnratiori, e t  qiii cloit correspondre A iirie acciimii- 
latiori d e  déchets de disassiiiiilatioii (V. BiGl~.'ogr. Ecol., 1 ,  no 208). 1x1 mise 
cri bixrilc tiii dtiveloppeiiierit paraît pr6seriter coninie circoristarice gCriC.rnle la 
rïaction propre dc. l'cciif soiis des cxcitcitions variées e t  riiênie biiriüles. Cette 
r6actiori se inanifeste par  i i r i  travail d e  cuntractioii, çoirt;lütil d'une 6liniiri:itiori 
de fluides : cous-ci critraînerit süiis doute cei,tairis déchets tiii niétal~olisnie 
antérieiir ; d'où réveil d e  l'activité daris l'miif. Il est iritéressmt di: rioter qiie 
I'miif excité par  un spernie étrarigc3r ori par  siniple piqûre devient i+frückiire 
au spernie (le son espéce. Cette iriirnunitc) aintrie i penser qiie les fluides 
expiils(.s sont les niêmes, quelle que soit l'excitation qiii provoqiic leur sortie ; 
ils doivent avoir polir le ,sperme de l'espèce corisitl6rée iiri  pouvoir nggliitinarit, 
qui  expliqiierait la nionosperinie oriliriaiie daris 1ü fiicoiidation riorn~ale. 

11. 92. BR,ZCIIET, ,1. Recherches sur l'influence de la polyspermie 
expérimentale dans le développement de l'œuf de l i t r l ~ r c  

f t csc~~ .  I'cuis, i i t .cI~.  2002. Eqx;r-. el ! / C I L ,  se sCr. t.  6,  1910 
(1-100, pl. 1-41. 

B. etutlie daiis ce ti.:~vuil I'eiiiliryogt!iiésc iles L F ) I I ~ ~  (le Cirt~riu~~ille S O I I I I I ~ S  it 

la FJOIJ-spcruiie ~x~16rinir i i tale  (Va Bd~i ioyr .  1*,'7;01., 1, i lo  213). 1)aiis les tiis (le 
~ ~ d y s p w u i i e  moj'eririe typiqiic, l'œuf ai? scgniïiite tl't:mlili.e et siiiiiiltaii6ii1eiit 
eri aiit:irit de blastom8res qii'il y a eu de spern1;itozoïtles péri6tri:s ; puis la 
sey~n~ri tat iori  coritiriac RVCC nrie nlliire qiii rappclle ideritiqiienwnt, si l'on en 
jiige par les aspects cxt6rieiirs ou par 11:s vues d'eriseriible des CoiipeS, le 
dkveloripcu~erit iio~.iiial ; t l i i  nioins jiixqii'11 la forruatioii des ébaiirlies de 
l 'enil~ryori: gastriil:itiori, forinatiori (lu ~iic;solil;iste, tlc la corde, t l i i  systiinie 
rirrveiix. 8 i i  coritraire, k partir [lu monicrit ou con~n~ciiccri t  1'orgaiiogi:rièsi: et 
i'histogt.riiw, dcs ~ 1 1 o n ~ t r 1 : 0 ~ i t 6 s  progr,?ssives nppal'nissi~llt, qiii : I I I I + I I ~ I I ~  (:II 

dix joiirs au plus 1:i niort tlo tons les eiiilir~oris. 1.a polysperniie lie cliarige 
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donc rien au début de i'embryogi.nése qui paralt uniquement regie par les 
propri6tés intrinsi.qiies de l'ocuf; son irifluerice perturbatrice ne se  mariifesl.e 

B. exarnirir: rri partic~iliei- 1 : ~  qiiestiori de 1:i syin6tric 1iilalPrale dans l'miif 
~~olyspcrriiirpie. Citttc syniCtrie, carnctPrisc:e extéri?iiremerit par l'ap1iaritiori 
1111 croissarit gris, se mariifcste comme daris le dkveloppenient normal, et 
saris aiiciin rapport avec la (iircctiori des premiers clivages, c'est-i-dire avec 
la distribution des Criergirles spermatiques. Il y - a  dorrc l i  encore une 
propriett: iritririsiyue de l'œiif, qui acquiert au cours de son dbvcloppernent 
urie syniktrie bilatérale priiiiairr. La ph6tratioii simu1tÜrit:e de pliisieiirs 
spwii~atozoïdes ric fait que la fixer en la st:ibilisant in situ, sans iiifluericx 
prédomiriarite d'aucun des éléments 6 ; i cet t'garti, et indépendaniment di1 
diclericiiemerit de la segnierihtiori, le dévdoppenierit, est s i  l'on peut (lire, 
partliénogt'iiétiqiie. Au coritraire, dans la moriospcrr~ie, le sperniatozoïde 
fécondant a eri niêiiie temps iiric actiori dynamique de remanienierit, et fait 
tonrner le plan dr: syniétrie priiiiaire, eri l'ariieriarit i passer par son trajet de 
pinetration. 

Au poiiit de vue cytologique, ce d6veloppemerit normal exige la rPgiilatiori 
l r~gress iv i t  1111 iioiiibre t1c.s noyaux et la rkluctioii i l'iiriité des eeritiosoriles 
dans les hl:istiiiiiér~es, priiiiitiveiiieiit hi~iucléés. 1)aris les regions o ù  cette 
rCiliictioii ii i i  se prorliiit pas, or] nlioiitit à cles p l ; ig~s  ari;ircliiqiies, h niitosi-s 
pol~ceritriqries désordoiiriées, puis à gros rioyaiix ni&rocytiqiies qiii firialenierit 
d6gPiitrcrit. Si çcs 1ilag~sriét:iotiqiies sorit niiriinics, l'eniliryon s'en debarrasse 
r;il~itlcriierit; s i  elles sont Ctcniliics, leur existence correspond à la siipprcs- 
sioii do toute iirie partie de i'eriibryori, et  la polpperri-~ie intense peut ainsi 
aiiiericr la production d'embryons particls tout arialogiics à cciix fournis par 
d'autres proc6dis expGrimeritaiix (piqcircs de blastouibrcs). 

11 n 'y a pas dc rt:gulatiori tlii nonibre des çliromononies dans les monoca- 
ryoris ; il rie semble pas ccperitlarit que la pauvreté quarititative de la cliroma- 
tirie soit la conditioii priricipale de la mor t  des emhryoris (Cf. faits de partlié- 
iiogriiése). 

B. 1ü voit plut61 dans ce fait qiie les divers spermatozoïdes, qui ont péribtrk 
(i:iris l'œiif, liitm qu'issus d u  mènie pére, sorit qiialitativeinciit ciiff,'rerits. Er., 
ail nicinierit oii, i1;iris les stai1i-s nvarictk d e  l'cnilirgogéiiése, les caractéres 

- - 

spécifiques commericerit i apparaitrc, et oh entrent eri jeil les 'infliierit:~~ 
Iikréditaires paternelles, auciirie coordiriatiori normale rie peut s'étübkif entre 
des rkgions qiii d6riverit respectiveiiierit l'une*d'un blastoniére ampliicaryoii, 
les autres d'ériergides 1 moriocargoris différerits. 

CH. PEREZ. 

i i .  93. Il-iSGEAIIU, P. A. Étude sur  le dbveloppement et la struc- 
ture des organismes inférieurs. Le Bola?2iste, .il, 1'310 
(i-311, 29 fig., 33 pl.). 

Dans la preniière partie 1). étudie la division des qiielqiies genres d'Amibes 
(Amoebn, Pelomyxn), de Rhizopodes (Lecythilta), de Xloriadiriées (Mo?zas, 
Uodo, Anthophysn) et quelques algues infkrieiires dorit Chloromoms, C ~ y p t o -  
monns, Chilomonm, Eurjdeîzopsi.?, IJernnenta, etc ... Deris le $0  clinpitre 
1). passe cri rcviic qiirlqries problèmes relatifs i la biologie des organisnies 
iiifGiieiirn: ln clironiatine extr;iniicl~aire, le rioyau et son mode de divisiori, 
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iritcrverition de ces problénies diiris la tliéorie de ln  srsualité; pour il., les 
clironiidies sorit compl6tement iridS.pcri~laiites iics rioyaus et le centrosouie ri'a 
daris anciin cas la valeur d'iin iioyaii. 

La tliéorie (le la sexualité, exposée cri ddiiil dnris 1:i dernikre partie du 
niémoire (267-311) est une excellente mise ail point des doririiies actiiclles sur 
ln rédiictiori clironiatiquc; la rédiictiori cliromntiqiie fourriit des noyaux 
prininires, ceiix des ai~(~êti.cs, et le rioynii qiii provierit (le lu fiisiori des ganiètes 
est uri noyau double ; Ics ganibies sorit des t;li;nierits coiii~ilets, ce qui doririe 
uiie sigriificatioii particiilikre i la ~~artliériogS.nésc, I J ~ ' o v o ~ I ~ ~ ~ ,  par ereuple,  
par KLEBS. Des niodificatioris secondaires, corresporidarit ii l'Ii6térognniie, ont 
permis l'élaboration de tliéories de Is ft!eoridatiori où les gamétes sorit consi- 
dt;rés comme des blimerits iricornlilets ; cliaqiiè naniéte porte en lui-même le 

II. 94. PX\~II,I,AHI), J. État actuel de la protistologie végdtale. 
Pmg. 5.ei Bofnv~ictre, 3, 1910 (474-5'11). 

Iti!snrri& d r s  ti-dv:iiix rt:ceriis sur  les organismes t!l4iiicnloires. La protis- 
tologie est  pnk r i t éc  par P. ii la fois comme urie cytvlogie conz~iarée des 
orgariisnies iiifi:rieurs et comnie une naorlrl~ologie phy10,yt:nétique des org:i- 
riisrnes u~iicelliilaires. P. étudie daris des chapitres siiccessifs les Schizophytes 
(RacGries et CyanopliycPes), les SIyxobaçtéries, groupe défirii par R. TI~AXTBR, 
les MycCtozoaires, les Saccliaromycktcs, les Chytridinées, les Phylomona- 
dinées, les I'éridiriécs et les 1)i;itonincS.e~; chaque chapitre se compose le 
plus souvent de trois parties coniprcnarit l'exposé des progres des corinais- 
sarices relatives à l'organisation cclliilaire, aux modes de reprodiictiori et aux 
affinités systématiques et phylog6ni.tiqiics dc chaque groupe. 

11. 95. G.lTI:S, B. K .  1. The Chromosomes of ûi '~zotAeru mutants 
and hybrids. (Les clironiosomes des rilutarits ct hybrides 
d'û31iotliér.c~). Cambridge, Jlass. 19 10 (4) .  

11. 98. II. Chromosome reduction in ~ ? z o t ~ ~ c ~ ~ u .  (Rédurtion chronia- 
tique vlicz lcs 031iotliért~s). Bot. Gaz., 49, 1910 ( e 6 7 ) .  

O. Ln?,~rsrckkzne prbserite 14 cliroiiiosonies; lcs crriiseinerits 0. lcrta 
x O. ~nc?nm~ckî'rr?ur. ;?O daris i i r i  cas, 14 daris i i i i  autre ; 0. n~b&zerz;G, i4 airisi 
q11e 0. ?zn~wlln. Dans d'autres travaiix (Hibl. EcoL, rio 68, 89, 89) G.  a 
iiioiitré que 0. grandiflorn se comportaii au point de vue des chromosoiiies 
aiitiernerit que O. Jknznt-chiana; il foiiiriit ici les é l h e r i t s  d'urie discussion 
eritre B. M. D'wrs, J. BI. G s ~ n r s ,  et  lui sur le mode irrbgiilier de la rCductiori 
des chromosomes dans ce groupe et les rapports di: ce phénoiiiéne avec 
la mutation. 

L. BLIHINGIIE.M. 
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PBREZ. - Surr qiwl+es p.rticainrit~a w~rie,peç ~ t i i  rqproçlie- 
peut dop SC'X&Q~LL cert$ns .Bipt.&ms . . . r .  . . .,. . , ... , . . . 2k.C 4 

,k, 
MERCIER. -- actt+mi ilea InvtrtCb~é~. L r i : « ~ ~ a ~ i ~ e ~ ~ o n c r k t ~ o n ' ~  u 

d e  Cyclwtmzn P ~ P F ~ S  Di.ap., avec k f<gi.ie$ dans le Cede, 

K q i ~ i ~ .  - Rccheruhes  su^ la umrpliolog'a 1ar.v~il.e d s Diptère2 
du genre f YLQ~.$ avec les PI. I i IV Ct 3 fi@% $ans Ié €exte. : 
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