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Charles PERFZ. 
- - 

OBSERVATIONS SUR 

I , ' O V O G ~ N J ~ S E :  ET LA SEGRIENri'A?'ION 

DES TUBULAIRES (')- 

SOMMAIRE. 

LPS goriophores. - Lieu d'origine des celliilzs sexiielles. - Croissance J e  
l'ovule. - Les pseudocelles. - Succession des poiites daris uri menie 
gonopliore. - Allure g8ntr.ale de la segmentation. - Les mitoses de segnieri- 
tation. - Cne Tubulaire hermaplirodite. 

Ayant fait, 1 l'occasion dc  mon enseignement, quelques prbpa- 
rations des Hydraires les plus communs dans la rbgion de Wimereux 
(Pas-de-Calais), j'ai kt15 conduit à des observations qui mkritcnt 
peut-étre d'être publiCes, Ci titre de complément aux mémoires, tii:ji 
nombreux, relatifs à la reproduction de  ces Cmlentérés. Les pagcs 
qui suivent seront consacrPes aux IS~1O~cla7in. La fornie g h é r a -  
leineut la plus corninune ë Wimereiix est le Tubzllco.iu ijzdi~isu L. ; 
c'est l'espèce que j'ai plus particulièrement dtudiée ct 1 laquelle se  
rapporteront, sauf indication contraire, les dcsc~riptioris et  les 
figurcs. Une autre cspèce était partihulièren~ent aboridante ccttc 
annde; je l'ai kgalement 6tudii:c. h titre tic: comparaison. Cette 
forme est bien vraisemblablement identique 2 celle que U~TESCOCRT 
a observde à Tiiimercux, et  qu'il a successivement déterminée, 
d'abord (1888) corrime I: coromzlu . I B I L I J G A A ~ ~ ~ ,  puis (1809) cornirii. 
7'. licllis AI~LSIAS. Je  la d6signerai sous ce nom, sans vouloir entrer  
ici dans une discussion de systbinatique. I?lusieurs spécialistes 

(1) . ivec les pla~iches XI et XII. 
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considérent ces appellations comme tombant en synonymie avec 
T. Lurynir: ELLIS et S o ~ ~ s u r i n .  E t  il est certain que la distinction est 
asscz malaisée entro les diagnoses des auteurs. La forrne que j'ai 
observée présente des annulations d u  pbrisarque sporadiquement 
group6es par trois ou quatre, soit un peu au  dessous des calices, soit 
au  voisinage de l a  base des hydrocaules, soit enfin sur  les stolons 
rampanls. Corrmie 011 le verra plus loiri, lès pseudocelles s'y 
présrritent sous un aspect nettement dilrérent de celui que deux 
auteurs u1i1 dkcrit tl'uric façon concordante pour l e  T. Zu~pcc .  
C'est ce qui nie ddterrnirie à coriserver un autre nom pour la forrne 
de ?Virnereux. 1)os ~.echerclies ultbrieures soraient nécessaires pour 
décider s'il s'agit vraiment d'une espéce dishicte ou simplenierit 
d'une race locale tiiff'drenciée. Je tiens A remercier ici mon ami 
11. B i i ~ a r i u  pour l'aide obligeante qu'il m'a donnée sur ce point 
de sys tha t ique .  

i. Les Gonophores. 

On sait que les organes reproducteurs des Tubulaires sont 
constitués par des bouquets de gonophorcs, insérés sur le pourtour 
du calice, imni6diateinent à l'intérieur du cycle extcrnc de tentacules. 
Sessiles, ces gorioph~res rappclleiit cependant assez la constitution 
d'une RI6duse litire ; car dans leur enveloppe, homologue d'une 
ombrelle, on retrouve, d'unc façon plus ou moins explicite suivant 
les espèces, les canaux ratlinircs, Io canal et les tentacules mar- 
ginaux. ,Irais cette enveloppe est réduite h une tres grande minceur; 
c'est un simple ballon prksentant, 1amirié.e~ à l'extrême, les diverses 
couchcs de l 'on~brelle, et sa cavit6 ii peu p r k  tout entière est 
coinblée par un énorme manubrium, ou spadice (fig. 3),  dont le 
feuillot ectodermique est hypertrophil: par le dhdoppement  de la 
glande génitale elle-même. 

Il n'y a pas lieu d r  revenir sur l'organoghnkse de ces gonophores. 
Uepuis longtemps les traits essentiels en ont 6th prhcisbs par des 
rnérnoirr:~ siir.ccssifs d e  L. AGASSIZ (1860), ALLJIA'T (18'71-Ï2), 
( ~ A ~ T I c I . ~ ? ~  (ZSÏg), l h L 4 ~ ' r  (i88'.>), ~ ' I ? I S M A N R .  (1880-83), TFIALLWISZ 
(1 883), ' ~ I C ~ I O M I R ~ F F  (188'7), URAUER (1801), I<. S(:IIN~?I~ER (1 9%) ; 
GOETTE y est encore revenu dans sa rcvision détaillée (iW7). Chaque 
gonophorc se forme d'une façon tout à fait typique, i partir d'un 
nodule mhdusaire (fig. 1 , 2 )  ; et, pour les Tubulaires, comme pour un 
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grand nomhre d'autrrs types, on peut semble-t-il c,onsidi?rni. comme 
Quis6 le  p~.«blèrnc morphologique, qui consiste B interprdter chaque 
partie,du gonophore, par dérivation i partir de I'un ou l'autre des 
deus  feuillets fondamentaux du CcelentérB. 

L'étude histologique ou cytologique a été plus gén8ralement 
négligée ; aussi peut-on encore attendre d'elle qiiclques indications, 
par exemple sur la physiologie des gonophores. Ceux-ci representent 
manifestement des r8gions de  l'organisme où se depense une grande 
quanti16 dc mathriaux nutritifs, par l'klaboration des volumineux 
ovules, incubés ensuite dans la cavité sous-ombrellaire jusqu'au 
s b d e  de polype presque ache& (uctinula). La nourriture arrive par 
la cavit8 endodermique du spadice qui, par l'intermétliaire du canal 
pédonculairc, communique largeinent avec la grande cavit6 gastrale 
(lu polype. Le battement des cils de, l'endoderme amène en eKet 
.jusque dans le spadice des élbments figurés ou dcs liquides coagu- 
lal~les provenant (le l a  digestion (1'1. XI fig. 3). 

Mais le  feuillet entloilermiyiie (lu spadice lui-même doit avoir dans 
l'assimilation un rOlc particulier, car il présente lin caractère histo- 
logique spécial , diff érerit 
9 la [ois de l'endoderme 
digestif du polype et de  l'en- 
dotierrnc des pédoncules . 
La particularité qui le dis- 
tirigiie est l'élaboral~ion , 
dans son protoplasme, d'uno 
grande abordance de rii- 
serves figurées, sous forinc 
de goiittelettes éosinopliiles 
(hg. 2,  3, III, VlII), qui par- 
fois rcmplisscnt les cellules 
avec une densit& ex trêine. 
Ces réscrves constilueiit 
sans doute une étapc iritnr- 
mkiiaire par laquelle pas- 
sent les substances alime~i- 
taires avant d'être amenbes, 
de  nouveau sous formo dis- 

Fra. 1. - 7: i n c t i ~ i s a .  C o u p  transversale 
di1 pédoncule d'un houqiict de  gono-  
phores. x 280. 

souk ,  aux élémcnts génitaux. Ces sphérules 6osinopliilas sont 
particulièrement abondantes cher. l e  1'. ind7risa L. ; on en relrouve 
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qiielques-unes jusque dans les cellules enr1otlr:rrniqucs qui circoris- 
crivent le canal marginal. 

L'entloderrne des pédoncules se  différencie a u  contraire pour un 
rôlc de soutien ; la plupart de ses cellules prcnnerit l'aspect vacuo- 
lairc, alisolurnent hyalin, presque chortlal, qui rappelle celui de l'axe 
(les teritaculcs (fig. 1, fig. 3). Toutefois un grarid norribre de ccllul(cs 
restent très clirorriahyues et apparaissent a u  ~riilieii des autres coiriiile 
(les enclaves ovoïdes, plus voisinr's d e  la surface lilire que de la 
lamelle de in6sogli:o. I I m ~ s s  a sigriali? ces idéments chez lo 7'. 
I ~ I C S L ' ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ J I ~ ~ ~ . ~ Z ~ I T ~  ALLM. (1882, pl. 2, fig. i7),  et les appelle 
cellules glaridi~laires de l'erirlod(:rrne; cf: sont sans doute des 
blbrrierits liorriologucs des cellul(:s glaridulaires muqueuses, si 
abo~ldarites daris l ' e~i~lodorme digestif, c l  qui n'arrivent point ici à 
leur complct dbcloppernent. 

2. Lieu d'origine des cellules sexuelles. 

Gn point plus important est le premier lieu d'apparition des 
é l h e n l s  germinaux. On sait que, chez beaucoup d'Hydraires, les 
cellules sexuelles se différencient d'une façori diffuse et sp rad ique  
dans le ccenosarque colonial et émigrent ensuite, par leur aiiicc- 
boïsrrie propre, jusqu'à veiiir aboutir aux goiiophores, cunstitués 
indépericiairiuienl d'elles, et qui ne  sont que leurs lieux de matu- 
ratiu~i.  En  est-il de rnérrie cliez lcs Tubulaires ? La questiori iie s'étai1 
riaturel1enit:nt nieiiie pas pos6c pour les premiers auteurs, cornrrie 
L. h a s s ~ z  ou  amcia ci as, qui dksignércnt tout sirriplcmerit comme 
iiiassif germinal l e  tissu compact qui lorine l'ectodernie du spadice. 
TViirshian-'; lui-mknie, qui avait mis cn 1urnit:re la iiiigratiori d w  
hl61rierits sesuels, nc l'invoq~ie pas pour les Tuliulaires, et T I ~ . L -  
v,~ï .z,  comme lui, au  nioins (:ri cc qui coricwrie le sexe rriâle, voit 
dans l'cctotlerrrie niênie du niariubrium l e  lieu d'origine des CI16menk 
génitaux. TICH~MIROFF a u  contraire l e  place dans l'endotlermt: des 
parties distalcs du bourgeon; et c'est tic 15, qu'aprbs avoir proliS6rh, 
les itlérnerits sexuels passeraic~it daris la cavitd toute voisirie du 
nodule médusaire. 

B R A L ~  (1891), reprenarit peu prés iirie idée déj5 suggérée par 
Jrcrciir,~ (1853), voit au  contraire l'origine des cellules sexuellos dans 
dos élbmcnts migrateurs, de forme arrondie ou nettement amœboïde, 
ct que l'on rencontre en situation sous-6pitliblialc dans l'un ou 
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'l 'autre dcs deux feuillets fontlamcnlaux. Dans les tout jeuries gorio- 
phorcs, ces élériients sont dans l'endoderme, et c'est de la qu'ils 
kriiigrenl dans le nodulc m6dusairc voisin. Nais leur situation crido- 
diirmiqiie n'est elle-niêrne que secondaire ; et leur origine prcniiére 
doit être clic:rcli0c dans l'ectoderme des pklonciiles. I:H.U:EH (lonno 
mkine des figures (i591, pl. 33, lig. 6, ( j  a) qiii seinbloraicrit très 
démonstratives d'urio tli;ipédt;sc de ces jcunrts cellulcs sexuelles ü 
travers la lamallo moyenne (lu pédoncule. Outre ce; aspects qui 
lui paraissent des preuves positives, 13nar;srr Sait valoir encore cet 
argument (p. 544) que, malgré une recherclie attiintive, sous un 
fort grossisserrierit, il n'a pas pu trouver dans les jeunes bourgeons 
d e  gorio~~liores un stxd fuseau de division çi:llulairc. I l  lui serriblc, 
duric n&cessairc dc co~icliire & une origine o x o g h e  d ' é l h e n t s  
rnigratcurs venant siniplenlent se rassembler dans le gonophore. 

GOETTE (1907) revient au contraire, pour le T. ./ile.sen~/),.!/cri~the- 
' I I Z Z I ~ I L  XI,L\I. à l'opinion que les blémerits sexuels naissent en  place, 
dans l'ectoderrne du mariubriurn et même d'une façon plus précoce, 
avant la formation de celui-ci, dans l e  plancher d u  nodulc ~ri@dii- 
saire. J'amive hgalemeril ii cette concli~sion pour les espi.ces que j'ai 
observées et particuliérenierit p o u r  le 2'. inclioisn 1,. Il ne rn'a jamais 
été possible de iwmmtrer  dans 1'1111 oii L'autre feiiillet, des pArion- 
cules ou d'ailleurs, une seule celliile génitale. :2ssiirémerit on voit 
scuvent, dans l'ectoderme tics pi:donciilcs, des ciillules ai-rontlies, 
occupant dans I'épitliAliiirn ilne situation profonde, ayant l'aspect 
intliscutalile de celliilcs jciincs, n t  parfois groupées en pctits nids tir: 
prolifhation ( I > l .  XI cg. 9) ; mais cette présence n'a rien qiii doive 
surprendre, dans cette région pérlonciilaire qiii scra ult6rieur.erncnt 
appel& ,I bourgeonner de nouvcaux gonophores ; ce sont les cellules 
enibrÿonnaires, eneorc inrliff&renciées, constituant le materiel for- 
matif aux dbpens diquel se spi:rialiseront ultérieurcmcrit ries ceIlilles 
épithéliales, des criidolilastcs, etc. Leur al~ience dans les pédoriculos 
95'6s (Pl. XI fig. 1) n'implique pas un départ, une Omigration; elle 
résultc de l'6puisernr:nt (le la réserve einbryonnairo quand toutes les 
cellules cnt achevé leur différenciation histologique. Eri tout cas je nc 
les ai jamais vu traverser la liasale. Ce fait a-t-il lieu chrz le 2'. nu-  
scmbrynnth,emto7~,, coriform6rnerit à la 11escril)tion de ~ ~ I I A C E R  2. Ce 
serait alors iin processus analogue A celui que HADZI (1010) a 
récemment dbcrit pour l'Hydre d'eau douce. i\Iais il convient, j usqu'a 
plus ample inforrrii., de rester sceptique. Et,  pour cert;iiris démctnts 
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que BRAUEH figure dans l'endoderme di1 pi?tloncule, et  qu'il iiitcrpri>te 
comme de jeunes cellules gériitalcs iiurnigrées de l'ectoderme (1891, 
pl. 33, Gg.  2, kc'), leur graiide taille relative pcrniet de SC: demandor 
si l ' aukur  n'aurait pas mécoriiiu toul simplement de  jeunes cellules 
glaridulaires, dorit l'existerice ii ce niveau a élé plus haut rappel6e 
(p. 252 et fig. 9). 1 I a . l . i ~ ~ ~  avait cependarit dtiji rriis en garde co~ i t r e  
cette corif'usiori (1882, p. 45- i ) .  Au reste, si l'on exaniine allentiverrienl 
de jeunes bourgeoris de gonophores, il ri'esl pris disficile d'y rencoii- 
trer  les figures de divisions celliil;rires, que 1h.ceii avait vairiernorit 
cherchées (lig. 1) ; el  il semble bien que la prolif6ratiori iritririsix~ue 
du  rlodule rii6tlusairo suffise 5 expliquer la formation du puissalit 
~riassif germinal qui coiffe dés son appaiilion lo doigt d e  garit endo- 
dermique du rnanubrium. 

1)'urie façon trhs précoce, d'ailleurs, avant rriêrnc l'iridicalioii ti'uil 
refoulomcnl aririoriçant Ic spaclicc (fig. 2 ) ,  on observe, dans lt: 
plancher (lu nodule médusaire, une différencia tir)^^ en deux caldgories 
de  cellules : les uncs, don1 les noyaux prenricrit les caractéres de 
l'ecloderme somalique, et don1 le protoplasrrie priseiite uri rkticulurn 
assez clair, constituent l'ectotlcime banal qui liiriitcra Ic spadicc. , lu 
contraire eri profo~idcur, en  contact pliis ou rriuiris irrirriédiat avec l a  
larriclle de riiésoglée, se trouve un  massif d'él611ierit.s lieaucoup plus 
chromatiques, et  dont les noyaux prennent rapidenieri1 l'aspccl 
caract6ristique des Bléiricnls gerrriiiiaus ; c'est là le massif repro- 
ducteur ; e l  si la  prolifitration de  ces é18inents les amène i c:hevauclicx. 
un peu irr8gulièrenieril les uns sur  les autres, or1 peut voir cepc?ridarit 
que certains a u  moins d'entre eux se rattachent encore à. la lanicllc 
de niésogléc commc A une hasale (f i6 2)-, et Fe caract6ri~erit encore 
par 18 corrime des 61P:riierits 6pithéliaux, qui sont en train, sur  place, 
de s'orienter vers la lignée gerrriiriale. 

Au fur et à. mesure que les bourgeons do gorlophoras avancent 
en âge, i l  devient plus difficile d'y r.encoritrer dos figures caryoçi- 
nétiques ; cependant on y voit frEquemmeriL, d'une façon sporacliyue, 
ou groupbes en taches iiidiquant une épitlémie locale, des cellules 
germinales u n  peu gonflées par rapport ii leurs voisiries (GR.  4) e t  
dont l e  noyau est assez nettement a u  stade de sp i r ihc .  C'est là bien 
vraisemlilablement l'indice d'une division qui va s'eff'ectucr. I,e 
massif germinal doit donc continuer A prolif6rer par lui-rnBme, e t  
non point, comme l e  pense G ~ ~ R T T E  (1907, p .  57) ,  e n  s'annexant ulté- 
rieurement des cellules ectodermiques jusque-là indiE6rentes. Si les 
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cellules ectodermiques banales paraissent diminuer de nombre, c'est 
tout simplement que l a  croissance rapide du  manubrium les disperse 
sur  le  massif germinal, et que leurs petits noyaux, rclégu8s à la 
surface tic ce massif (fig. IV ,  V), y peilvent passer inaperçus, i un 
examen sommaire. 

Mais une investigation attentive les retrouve toujours, formant 
une membrane bien cohérente qui limite eslhrieurement l'ovaire oii 
l e  testicule, et qui persiste jusqu'5 la fin. Aussi rie puis-je m'ex- 
pliquer cette affirmation rie L A R H ~  (1890, 1). 4) que les cell~ilcs 
germinales ne forment pas un tissu, mais remplissent toute la cavité 
du gonophora. 

3. Croissance de l'ovule. 

S'il s'agit d'un gonophore fcmelle, parmi les centaines ou meme 
Ics milliers de  cellules qui constituent l'ovaire, quelques unités 
seulement arriveront jusqu'au stade ultime ti'ovulc m û r ;  toutes les 
autres au contraire avorteront au profit de ces quelques individus 
privil6giks. Certains auteurs ont pensé qu'il jT avait uno détermi- 
nation prbcoçe en deux catégories, permettant de distinguer de  
véritables ovules au milieu d'une foule de cellules nutritivcs. Pour 
BRAIJEK par exemplc l a  distincfion pourrait dbjd être faite dhs la 
phiode,  admise par lui, de migration à travers l'endoderme. (;osta 
G R ~ ? ~ B E R Q  (1895, p. 67) ne trouve la distinction apparente, chez le 
T,  coronata -\BILDGAARU, que dans les gonophores qui ont atteint 
toute leur taille ; quelques cellules, plus grandes que les autres, ont 
un noyau moins chromatique ; ce sont elles qui donneront les ovules 
mûrs. 

DOFLEIN, a u  contraire (1896, p. 63) est d'avis que, chez le 7'. 
laryncc, de  Naples, toutes les cellules sont fonciércment de même 
nature, et que c'est simplement un avantage dc ~iutritiori qui en 
favorise quelques-unes aux dépens do leurs voisines. C'est aussi, (le 
la .façon la plus formelle, mon opinion pour les espéces que j'ai 
examinées. Pendant toute une premiére partie de la croissance des 
goriophores, loutcs les cellules du massif gerrriirial sorit itlentiquc:~ 
de baille et d'aspect ; souvent elles s'intriquent les unes avec les 
autres en insinuant entre elles des pr11lonper1ie111~ a rnmboï~ l~s  (fig. Il) 
que DOBI.RIN a dejà signal& (1896, pl. 2, fig. 1,2).  Tout au plus puis-je 
noter que, dans la region q u i  avoisine le sommet du spadice 
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(placc rnorpliologique dc la l~ouctic de la rnbdusc) tous les é18ments 

FI(;. T I .  - Aspects amcchoïdes des jciiriea oogo- 
nies. x 1000. 

germinaux sont parfuis 
notablement plus petits 
que dans le reste de l'o- 
vai1.e et paraissent d ~ s -  
tinés à avorter (fin. III),  
peut être justeiricntpnrre 
qu'ils se trouvent la au 
pOle le plus 6loigné par 
rapport ail courant d'ar- 
rivée des matériaux nu- 
tritifs. Mais, mêrnc daris 
ce cas, on ne peut doutrr 
que tout le mas i f  gpr- 
minal soit constitue (1'6- 
161ne1its potrnliclleme~it 
lous équivalerils et repré- 
sentant tous des oogo- 
nies. 

l'uis vic~i t  I C  rriorrierit, 
remarqué par. G.  G ~ o n -  

nencr, où quelques cellules commcnccnt ti grandir, 2 éclaircir leur 

FIG. I I I .  - Régiori du soni~iiei du spadice clans 11x1 goiiophore âgé, mid, EIIJO- 
derme bourré de  sphérules 6osinophiles; n. rct.,  noyaux de l'ectotiernie 
banal. o. aa., oogonies avorntées ; oo, oogonies di1 maspif gcrminal ; oz., 
portion d'uri gros ovule. x 310. 
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cytoplasmt:, p i  tlevient plus nettement iéticulii et  vacuolaire, 
sentcr u n  noyau moins 
chromatique. Mais alors 
encore l'équivalence 1%- 
tuelle, I'absencc dc (léter- 
minatioii des ccllules se 
manifestci, par le grand 
nombre de celles qui 
conimcncent à grandir 
et ti se  distinguer de leurs 
voisines. S'il s'agit par 
exemple (111 7'. iliz/li?jisa 
1,. où,  autant que je puis 
croire, il nc doit guère se 
dAvcloppcr, clans chaque 
gonopliore,plus de  quatre 
ceufs successifs, c'est par 
dizaines qu'on peut comp- 

FIG. IV.  - Coup<! t ~ ~ ~ r i s v ~ ? r ~ a l e  d'un spadice 
jciinc. ov, oogonies eomiuc3riçnnt h grandir, 
ail voisiiiagc dc  la  Inniclle mogl.ririe ; e c l . ,  
noyau dc l 'cctodcrme banal. x 100. 

I k .  V. - Çoiipe oblique d'un gonopliore un peu plus 
âgé ; une des oogoriies prend ilne avarice définitive, 
e t  donnera le premier ovule. rct . ,  ectoderme banal 
di] spadice. x 1,%. 

ter li un niomcnt 
donri0 les  oogonies 
qui se mcttcnt cn  
train pour devenir 
dc vbritablcs m u -  
l e s .  On en ren - 
conthe plusiciirspar 
coupe (fi@ IV, Y), 
et  en situation di- 
verstl, en plein m3s- 
sif gcrmirial, 5 la 
p6riphi'rie, surtoiit 
g u  voisiriage iirirrié- 
dial do la lairielle 
~nésogléit~ire,  sur- 
face d'arrivée des 
mathriaux nutritifs 
(Gg. IV). Puis un 
seul [le ces ovules 
i'ernporte et prend 
sur tous ses corig& 
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nères une  avance ditfinitivc (cg. Y). S'il ne touchait pas d'crnblée la 
lamelle moyerinc, il no tarde pas à venir s'appliquer contre cllc 
par une largo siirface, et prenant d'abord la forme d'un mitnisque 
plan-convexe, il gagnc tlc pliis en plus, cn insinuant ses bords sous 
le massif germinal, qu'il refoulc vers 1;i surface. Puis il s'incurve 
autour du manchon entiodermiquc, et éventuellenient le coifïe 

cornpli~kmcnt d'une calotte (1'1. XI fi& 31, donnant en coiipos trans- 
vcrsales dcs scctions annulairos (fi  g. T7) .  11 est bioii man if est,^ qu'a 
partir do ce momerit, l'ovula privilhgiii iiccaparn poiir lui t~iutii  la 
nourriture yiic priit fourriir I'eridodwmc, et c'est, ainsi qu'il atteint 
la taille ériornie que l'on sait. 

Jlalgré Ics fornies sirigu1ii:res que peut airisi prcndre l'oviilc au 
voisinage d u  terme (le la croissance, malgré les plis profonds qui le 
tl6çoupcrit en lobcs, et  donnent dans lcs coiipcs l'apparence d'un 
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cloisonnement (fig. VI et 1'1. XI fig. 3),  l'ovule n'en reste pas moins 
toujours une cellule unique, sc nourrissant par intussusccption. 

Certains auteurs ont dkcrit au contraire quo la croissance dc 
l'ovulo se fcrait par addition do plusieurs çc:llules voisines, dont les 
protoplasmes se fusionneraient et dont les noyaux disparaîtraient 
tous à l'exception do l'un d'eux. C'est par exemple ce que dbcrit et 
figure DOFLEIS pour le T. laqncr: (1896, p. GB et pl. 2 ,  fig. 8, 15,2813j ; 
une oogonie mcoro relativement petite accaparerait ainsi snccessi- 
vcmcrit ses voisines, s'annexant leur cyto~ilasrne, et utilisant encore 
pour sa nourriture cc qui peut être utilisable de  son noyau. 

LmuE (1899) a donné une interprBtation analogue de la croissance 
des ovules chez les T. wzese.iîzbryu~ztl~ertzu~)a, i?zdicisu et comnuta.  
Les processus ne seraient pas d'aprbs lui toujours identiques, mais 
toujours l 'euf serait, dhs l'origine; plasmodial, c'est-A-dire rBsultant 
de la fusion de plusieurs oogonies voisiries, dorit tous les [loyaux 
dégi!rii:rcraie~it A l'cxceptiori d 'un  seul. 

G. GHOSHICRG: a u  contraire, aflirnie, pour l e  Y'. cor.onrctu AHILU- 
üaam, que l'ovule croîl en vacuolisa~it son 1)roprc protoplasine et 
aLteirit plils de cent fois son volume primitif sans qu'on puisse obsc:r- 
ver aucurie fusion aveç ses voisins. C'est aussi tout fait mon 
opiriiori pour les espi:cos que j'ai Btudiées. Exceptio~ir~ellcment, j'ai 
renrontri: des oogonies i deux ou trois rioyaiix (1'1. XI cg. 5 cl 6 )  ; 
niais plutôt que des r8sullats de fusioii, j'y vois des divisions 
incornplCles où le cloiso~irierrienl du cytoplasme n e  s'est pas efleclué. ; 
et en tout cas, ces anomalies s'observent dans des oogonies encore 
pctites, ne ma11ift:stant nullement Ic d 6 h t  d'un processus de  crois- 
sance. Ile leur chté, des ovulcs dk j i  voluniineux ne contiennent pas 
trace de noyaux surnrimhaires en voie di7 dcstruction; et l'on ne 
peut guére, semble-t-il, admottre que cettc digestion nucléaire 
s'accomplisse aveç uni? rapidité. assez grande polir échapper à 
l'observation. 

I<videmmont il peut y avoir des diffèrences entre les diverses 
espbces dc l'iihulaires, et je nt! voiidrais pas m'aventurer, au del8 tlns 

faits observés, i des affirmatioris trop gknéralcs ; je réscrvcr-ai donc 
le cas du 7'. lorynn: ; mais j'avnue qu'il nie paraît bicn tliffirile 
d'admettrc la description donnhc par I , 2 i ~ n i  de ce qu'il appelle 
formation de l'œuf p a r p l a r r ~ ~ w ,  c'est-&dire d'une fusion plasmo- 
diale pr6cé.dé.e pzr m e  sortc de  c?i:gén6rescence'des oogonies. 

On peut bien observer parfois la dhgénbrescence de quelques 
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oogonies ; niais il ni'a paru qii'elle se  produisait dans l e  voisiniige 
d'ovulcs dkjh tr6s voliimi~ieiix (fig. Y111 ct Pl. XI iig. 5) ; peut-être 
pst-elle provoqiii:e par des pressions mi!caniqii<~s siir lesqiiclles nous 
aurons A revenir. (le no so:it pas tl'ai1lt:iirs n6cessairerncnt ltts ougonies 
en contact, inirn8di;it avec l e  gros ovillo qui tl6gAnkrent ; mais soiirent 
des i?lérnents placés 3 quclqrie distmce,  séparés de  l'oviile par 
qilelques oogon ie  toiit i Fait iiorrnales ; et  loui  atrophie ne  pr6pare 
nulleinent leur fusion avec cet ovule.' 

4. Les pseudocelles. 

On a depuis longtemps remarqub, chez certains Hydraires à ceuk 
volumineux, que li! c-toplasrne ovulaire, au voisinage du  terme cle 
sa croissance, est semé de nonibreiises enclaves spliériques, ponctutres 
chacune d e  qui.lques granulations chromatiques simulant un noyau. 
Ce sont ces formations qui. KI,EISESI~EIIG (199'2) a étuc1ii:r:s chez 
l'Hydre d'eau douce, qu'il a dbsigriées sous le nom di! psezdocelles 
(l~seudoxellcri), génbraleirient adopth aiijourd'hui. Les prcrriiers 
auteurs, qui sc  sont occupi:~ cle ces sphAi-iiios éiiiginatiques, les ont 
généralement corisidbrécs comme iles produits cl 'élahration du 
c,ytoplasrnc ovulaire lui-rnf.nie, cnclavcs syntliétirjucs plus ou moins 
cornparables aux t a b l e t h  vitellinns dc tant d'autres mufs, et ayant 
comme elles la sigriification dr: réserves alimentaires. (J'Btait l'inter- 
prétation Soririullie par K r x ~ s ~ r ~ t r i i i c  li propos de  l'Hydre ; c'est 
aussi l'opiriion professbe par Crnr~c:rar pour lcs Tii1)iilaires; et 
l l r u r - ~ ~  s'y rattache égalerneiit, saris d'aillrw~s consacrer i ce  point 
particulier lin csameri bien ap~rofond i .  

Ccpenrlnrit. t1i: j i  Jr.i:orii (1879) avait eu 1'intiiit.ion que 1'a:iif ilcs 
'I'iihiilairns ilevait, se nourrir << à la nianikrc dont une A\niibr se rioiirrit 
d'autres orgaiiisnics ,> (Trailiiction Sra~içaisc p. 25) .  ~ I K T C , H S I K O I ; E '  
(lS8ti) et surtout T r c ~ o ~ r r n o i v  (1887) ont repris cctte théorie de  la 
croissance phagocytaire de l'ovule, et tous les auteurs récents 
~ ) O I ~ L I : I N ,  G. ( ;ROTHERG, IABI~E, K. SCIISBIDER, ont nett,e.nent reconnu 
l'origine exoghr :  des pseudocelles ; ces inclusions ne  sont pas autre 
chose que lcs vcstiges persistants, daris le cytoplasme ovulaire, des 
cellules roisincs cnglob6es par lui. 

11 y a lieu de  revenir maintenant sur  l e  niécanisrne de  c e t k  pén6- 
tration. Si l'on adniet, comme ce serait, d'après l a  description de  
L)oi.r~icrs, l e  cas pour le T. l u r y w ~ ,  la  fusion syncytialc de l'ovulo 
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avec les oogonics voisirics, le processus se  comprend immddia- 
tement : il y a addition pure ct simple des cytoplasmes fusionn6s, et 
tout le territoire commun &tant régi par un seul noyau privilégié 
qui étend progressivemerit son influence, les autres noyaux sont 
frappés de d6cli6ance, e l  leur  chromatine se condense en  b o u l ~  
compactes. Le carac:t&re pycnotiquc de  cotte dhg6nércsccnco est 
bien mis en Bvicience par les figures de DuE.I.I.:I?~ ; et G. G I I ~ S B E R G ,  
qui a pi1 6turlier compaiaativemcnt cette même esphce et le ï'. C O I Y -  

?mtu, confirme aussi l'aspcct tout sp6çial des pseudocelles chez le 
S. Lu~y tzz .  Pour  le Y'. co rw i~a t l ~ ,  G n i i s s r ; , ~ ~  admet une fusion tardive 
de l'ovule déji vo lu~ i ineux  avec les cellules nourriciéres voisines, 
dont Ics limites s'évanouissent (1897, pl. 4 , f ig .  8). 

Il me reste 5 examiner !e cas des espéces, tellcs que le I l .  i d i -  
cisa: et  l e  T. Oellis  al^^^^, oii comme je l'ai dit plus haut, je n'ai 
observk G aucun moment le processus, admis par les auteurs, d'une 
fusion syncy tiale. 

Dans ces espéces, et tout paiticuliérement chez le 2". z'irrli~isn, la 
premiére apparition des pseudocelles est extrê~rierrient tardive 
(lig. VI). Ah mornent où leur nornbre se réduit encore 3 quelques 
unit&, situées tout an voisinage de la surface d'un ovule dé j i  trks 
voluniineux, cet ovule bien que nu,  a une coiiche limite toul 5 fait 
nette, un  contour parf;iit.errient dessiné, sans aucun aspect de dif- 
fluencc. Si, comme cela est lréquent (fig. 7-1 et  PI XI fg. 3) ,  ce contour 
présente des incisures ct  des plis, corrcsponrlant à des l o l m  irrbgulicrs 
de  la surface, l'existence même de  ces plis dhnote qu'entre deux lobes 
voisins il peiit y avoir c»ntac:t intime [le deux regions de  la siirf,icc: 
extwne sans qiic l a  coiiche limite disparaisse, sans que le c,yto- 
plasme ovulaire se rcssoude directement i lui-même comme celui 
d'une .\inibe. A plus forte raison, scmble-t-il, ce protoplasnie 5 
réticulum clair ne peut-il pas se fusionner directemenl en  plasinode 
aval: celui des petiks oogonies voisines, moins évoluP,, plus dense et 
plus fortement chromatique ( ' ) .  

Examinons d'ailleurs les pseudocelles clles-niémes. On retrouve 
en elles, a n'en pas douter, l u  nayau bien reconnaissable des 

(1) On co~nprcnririiit n ~ i c u x  que la fusion fût possible h un stadc p:.Ecoce cntrc lin 
ovule cominençant à grandir et iles oogonics clont il s 'est  encore peu différencié : ce  
serait l e  cas de la fusiun plasmodiale, suivant la description de  DOFI.I:IX pour l e  
T. Zurym. Et ce cas ne scuait donc point funcièrenierit très différent d e  celui où une 
L-étérogéuéit6 plus aücusée s'oppose Q ilne souduro autogène dos cytoplasmes. 
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oogonies ; si elles sont de formation toute rbcenk, la chromatine est 
tout juste en train de commencer à se condenser en quelques amas 
périphériques irréguliers (Pl. XI fig. 5 et 7), le nucléole central persiste 
nettement. Cclles qui sont de formation un peu plus ancienne ont 
leur chromatine condensée cn lin nombre variable de sphdrules; le  
nucléolo persistant toujours ; et c'est la en somme, le stade diifhitif 
des pseudocelles. Tous les intermédiaires rattachent d'ailleurs ce 
stade ultime au point de &part, montrant de la facon la plus ncttc 
que l a  dégknéresccricc dcs noyaux d'oogonics SC Sait, dans ces 
esptms, par le  processus de  caryorliesis. 

Yoilh pour ce qui concerne le noyau ; mais cette boule nucléaire 
est en outre çoiffke, d'une façon excentrique, par une calotte proto- 
plasrriique très dcnsu, qui a assez esactemcnt l'aspect et le  degrk de 
colorahiliti: du cytoplasme meme des oogonies estbrieures. Et 
l'ensemlilc est bien délimit6, log6 dans unc saciiole du cytoplasme 
ovulaire (Pl. XI fig. 5 et 7) ; on a bien, dans ces enclaves, tout ce qu'il 
faut pour constituer un scmhlnnt de cellule, ou pour mieux dire le 
cadavre complet d'une ccllule, englobée telle quelle, i la Sois avec 
soli cytoplasme et son noyau. 

Comment se fait exactcmerit cet englobemcnt 1 J c  ne suis guère en 
mesure tic formiilcr une r@ponsc précise. S'il s'agissait d'un processus 
analogue i la phngocytosrt ordinaire, on devrait, semble-t-il, trouver 
asscz fac~il~imcnt, dans lcs ~irPparations des stades significatifs, tlcs 
étapes figkes par le fixateur d'nno capture amceboïdt: ayant une 
durAe apprOcinble. Or ,  malgré une rwhcrchn tr+s atlentive, sur  rlii 
mat.brit:l dont jc crois pouvoir gararit,ir une bonnc fixation, jc n'ai 
g u i : r ~  tmuv6 d'aspects qui soicrit c.oncliiarit,s dans cc sens. La 
surface de l'ovule rie donno pas l'inipression tl'iinc anii1,e ; surt,ciiit 
dans les stades tout A fait âgés, oii cllc s'ent,oiire d ' m e  sorte tic? 
couche muqncuse acsm épaissr: ct oh cependant la formation rlc 
nouvelles pscudorelles continue. 

Je pcnse que le passage des oogonics à 1'inLérii:ur de l'ovule est 
surtout le r6siiltat de  la pression rriécariiquc escrcBe par. l'ovule en 
croissance sur  le massif germinal, enfermé. avec lui dans le  sac 
distendu du spadice. S'il en est bien ainsi, on comprend que, brusque.- 
ment, i un nlonient donni:, l'4quilibre soit rompii ,en un point et 
qu'une oogonic soit, comme une balle solidc, brusquement pro,jetke 
dans l'ovule, à travers la couche limite un instaril crevée, et aussitôt 
r.essoudt5e à elle-rnênie aprés le passage. L'i~istaritariBitB di1 pli6nomène 
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expliquerait que l'on ne puisse trouver dans les prbparations que los 
deux ktapcs extrkmes correspondant i des repos. 

C'est ce que reprbscnte en particulier la figure 7 (Pl. XI:. Les 
dernières oogonies coincées dans l'espace, de section triangulaire, 
compris entre deux lobes de 
l'ovule et la surface externc du 
spadice, prksententnn début de 
dégén6rescence ; parexception 
l'une d'elles a étb saisie au 
moment meme de sa pOn6tra- 
tion dans la couche externe 
de l'ovule. 

Si l'on examine, on outre, la 
rkpartition des pseudocelles 
dans un ovule, on cst frappb 
de ce fail que lenr densilé 
n'est pas uniforme, mais que 
A un moment donrié, elles pa- 
raissent toutes provenir d'une 
même région rcstreinttt, qui 
serait à la fois leur region 
d'entrée et leur centre de dis- 
persion ultérieure. I?n parli- 
ciilier, c'est ce qiii paraît sr, 

produire lorsrlii'iin pctit massif 
d'oogonies se trouve coinc6 
dans lin pli, entre deus lobes 
contigus de l'ovule . C'est 
cncore un argunlent en faveur 
des influences mécaniques. 

Je dois cependant attirer 
l'attention sur un aspect assez 
exceptionricl rcprésentk par la 

FIG. VIT. - ï: Dellis. Portion de la 
pkriplikrie d'iin ovule u v  cisscz gros, 
dorit le protop1,tsmc s'irisi~iiie entre 
l m  oogoriies, oo, con~liriiiiiii!~ cri tre 
lui ct la limite ~xtcrnct  di1 stmilice ; 
l'une dcs oogonies est  siIr le ~ i o i n t  
d'être corripli.te~iien~ erlgloliir. rct . ,  
noyau de l'ectoderme h n a l ;  ;ix, 
~ ~ s c u d o c c l l e  tripartite, r*kultat d'uri 
rnorc ld lcm~r i~ ,  e t  non d'und miiltipli- 
cation vraie. x 900. 

cg.  TII. Y a-t-il 1~ simplcnlenl 
'l'effet d'une compression, tenilarit i faire fuser, entre les boules 
résistantes des oogonies le protoplasme pliis fluide de l'ovule, ou 
celui-ci intervient-il par une activith amceboïde spontanée? Le seul 
examen de la coupe ne suffit pas A trancher l'alternative. 

J'ajouterai enfin que l'histoire ult6rieurc des pseudocelles ne 
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rdpond pas non plus B la conception d'un processus phagocytaire 
complet. La transformation, signalAe plus haut, de l'oogonie 
englohi:e, se réduit à la caryorhexis du noyau, modification en 
somme asscz 1égi:re et qui est soiivent aussi la premit':re manifestation 
de ddgénArescence qiie l'on p i t  observer @ et, 15 dans des oogonies 
nori eng1ol)ées. Puis, en géni:ral les choses en restent 1i. Jusqu'à des 
slad(:s avancks dt: la segmentation o n  retrouve prpsque tolites les 
pxudocdles sous ce même htat, nnn seulerilent avec lciirs boiilcs 
(:liromatiqucs, mais avec leur nuc1i:ole bien reconnaissable, et leur 
calotte cytoplasmique (figures de la planche XI).  E n  admettant 
mêmc qu'il y ait eu englobement phagocytaire, le cytoplasme ovu- 
laire ne manifeste guére sur ces enclaves aucune puissance de 
digestion. 

Parfois, désla fin de la croissance de l'ovule, on peut observer l'exis- 
tcnce dans une mêmc vacuole de pseudocelles miiltiplcs se moulant 
l'une sur l'autre (fig. 7'11 et Pl. X1 fig. 10). Ces aspects avaient conduit 
C r ~ m x a r  à admettre une multiplication directo des pscudocelles. Ils 
doivent provenir en redit6 soit du voisinage intime de deux inclusions 
primitivement dislinctes, soit du morccllcment d'une cnclave d'abord 
unique ; I)UFI,EIS a formu16 dé j i  ces deux alternatives, qui paraissent 
en effct dcroir être invoquées l'une ou l'autre suivant l e  cas parti- 
ciilier. Et ces phhomé~ies  sont en somme toiil, li fait accessoires. 

La transformation ult6rieurc (les pseudocelles ne commence 
viirilablernerit que dans les embryoris âgiis, oh la (1i:l;imination 
aclieréc. a nettement s p k ~ i a l i s ~  l'endodermr: : c'est-&dire seulement 
lorsque l 'orpnogénésc a abouti a la constitution d'un ft:uillct 
A propreinciit ptirler digcslif. C'est en eBet prcsqiic exc:lii:;ircmerit 
dans I'rridoderme, où la segmentation lcs a ri:li:gubrs nn majorité, 
q i x  les pseutlocellcs sont finalement digi:r(?es. l a s  asprxts qu'elles 
présentent, dans la pulvérisation plus grande de leur chrorriatine, la 
p ' t e  progressive de leur colorabilité, leur gonflemeiit, et leur affinité 
plus grande pour l'éosine, sont exli~êmcment variés. Ln fig. l i (Pl. XI) 
en retrace qu~lques-uns, parmi les plus frbq~lents ; mais qui ne doivent 
pas être considérés comme les étapes successives d'une même s h i e  
de transformatioris, et qui pourraient être combinés de toutes sortes 
de façoiis. Dans l'ectodcrrrie oh les pseudocelles sont beaucoup plus 
rares, elles restent bcaucuup plus i~ialliiri:i:s, et  so~ i t  géribral(~rric~nt 
refoii1i:es conirric des criclaves inerlcs au voisinago de la surface 
libre (Pl. Xl fig. 8) faisant meme parfois saillie sous une pr:llicule 
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extrêmement mince comme si elles allaient être Bnuclé6es 5 I'extE- 
rieur. Au reste, dans l'endoderme même, il y en a beaucoup qui 
persistent à peu prés inaltérées, et sont finalement expulsées telles 
quelles dans la cavité gastrale, puis 5 l'extérieur, 9 l'éclosion de 
1'Actinula. 

11 semble donc que Ics pseudocelles n'apportent 2 I'ceuf qu'un 
suppl6ment assez médiucre de matBriaux nutritifs, et qu'elles ne 
doivent pas être, sans restriction, cornpar6es aux rkserves vilellines 
ordinaires. 

5 .  Succession des pontes dans un meme gonophore. 

Comme on l'a vu plus haut, si l'on suit à partir de son début 
l'évolution d'un gonophore femelle, il y a un moment où un assez 
grand nombre d'oogonies se mettent à grandir ; mais, en fait, une 
seule arrive i constituer un gros ovule, finalement pondu dans l a  
ravité du gonnphnre. A partir [lu rnomcnt où cet ovule privilkgii: 
prend une avance manifeste, on ne rntroiive pliis les autres oogonies 
qui avaient cornmench à grandir ; peut-Etre ont-elles restitiif: les 
substances alimenlaires qii'ellcs avaient assimil8es et sont - ellcs 
revenues ii l'état d'oogonies intlilférenci6es. 

IJne fois que le premier ovule miil- a été pondu, on retrowe dans 
le spadice une sorte de cicatrice reconnaissable, correspondant à la 
région où cet ovule s'est nourri. C'est ce que montre en particulier 
la figurc V111. Au riiveau de cette cicatrice, le rcvCtcmcnt du spadice 
n'est plus constitué que par l'ectoderme banal, irr8gulihement 
r8ticulé et vacuolaire, ct contenant de nombreux d6liris cytoplas- 
miques, et des noyaux gonflés et d6color8s : toutes ces enclaves 
représentent les vestiges d'oogoriies qui ont été comprimdes par 
l'ovule mûr (cf. fig. 7), ct qui ont dégCnP,rO sur placn, sans être 
englobées 5 l'état de pseutiocelles. 

Le massif dcs oogonies, dimiriu0 de tout ce qui a été utilisk sous 
forme de pseudocelles, se remet i l'aise, et  recouvre de nouveau sur  
une grande 6tentlue la lamdle moyenne du spadice, tandis que les 
tissus de la cicatrice ovulaire se r6lractcnt sur eux-mCme,s. Puis les 
memes phénomhcs recommencent ; c'est - à - dire qu'on voit uno 
nouvellc poussée d'oogoriies qui commencent 2 grandir, une seule 
d'entre elles aboutissarit vraiment à donner un second ovule mûr, et 
ainsi de suite, saris doute trois ou qiialre fois. Lego~iophore corltiriue 
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h se distendre, et les embryons successifs, incubes sirnultanement, 
s'age~iccnt comme ils peuvent, en se déformant mutuellement dans 

FIG. VIII. - S. indicisa. Portion d e  coupe axiale, daris la  rCgion basilaire 
d'un gonopliort: 5gé. la.  ect. ,  riogaiix ectorlerniiqiies, e t  r i .  o .  dibr i s  d'oogoriies 
daris le Lisiii cic:;it.riciel laissé par la  chute d'ii11 preriiier oviile. Un secoiid 
oviilc 01; a d6j3 a..li.int iirir? taille notable, et commence i contenir qiielqiies 
pseudocellcs, dorit l ' m e  est diiris la  coupe. oo, massif germinal o ù  quelques 
oogonirs oc!. sorit en voie de dPgi:riére~çerice. end.,  rid do derme bourré de 
sphdriilcs éos i r ioph i l~s  ; lm, 1:imelle de rriéso&k. (La région apicale di1 
iriômc spadjce, avec l'auti-e extréniitb. di1 u ~ ê r n e  ovule, est  représeritée 
fin. I I I . ,  x 340. 

la cavitk d u  gonophore, toujours encombrée aussi par ce qui reste 
du spadice. 

Chez le 7'. indiviscc L., dont j'ai observ6 le plus grand nombre de 
gonophores, il paraît y avoir normalement trois embryons en m&me 
temps. Lc ser;urid ceuf est pondu au  moment o ù  le premier embryon 
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est arrivP, a i l  stade de planiila bien rlélamin6r. Ik même le troisiéme 
m i f  est pondu quand le second est, au stade de planula ; l e  premier 
embryon arrive alors au stade d'acl,inula. Enfin dans un gonophore 
contenant une actinula bicn a c h e r h ,  prkta i étre libkrhe, et qui sans 
doute représente l'aîné des embryons, le second a dépass6 le stade 
planula et pousse ses tentacules il a la forme d'un petit Solaster; 
le troisième est cn voie de segmentation ; et dans le massif germinal 
on voit plusieurs ovules commençant B grandir;  il y aurait donc 
sans doute m c o r i  ult6rieurement uiie quatrikme ponte; mais ce 
serait la derniére, car une grande partie du spadice est occiip6e par 
le tissu cicatriciel cctodcrmiquc, et la prochaine ponte achèverait 
vraiscml~lablement d'6puiser sa rdserve d'oogonies. 

6. Allure generale de la segmentation. 

BRAUER a déjh fait remarquer qu'il est impossible dc donner une 
description prCcise de l a  segmentation des Tz~Dulaims; car, dans 
une même espéce elle est loin dc s'effectuer suivant un type uniforme 
dans les divers embryons. C'est au contraire un processus de clivage 
tout à fait anarchique, et qui n 'xrive que très tardivement, par une 
rbgulation lentement progressive, à rkaliscr une planula. La raison 
de cette irr8gularité tient pour une bonne part au volume considé- 
rable de l'ceuf, dont le cytoplasme oppose sans doute aux influe~lccs 
nucléaires une grande inertie ; mais il faut aussi faire une large part 
aux dbformations (lu contour général rie l'ceuf, résultant des lires- 
sioris qu'il subit, d'une part (le l'enveloppe du gonophore, d'autre 
part du spadice sur lequel il doit se nioulei., et des errihryoris voisiris 
qui  le d6priiriont de façons diverses, les le~itacules d'urie actinula 
venant par exemple l'eritourer de pliisieuis ligatures. Il est bien 
Bvident que l a  forme compliquée de la surface extérieure doit, 
autant que la distribution des noyaux de segmentatiun dans le 
cytoplasme, dkterniiner l'orieritat,ion des surfaces de clivage. 
W U I ~ R T  (19W) a j~lstcment remarqué c1ie.z le Gonothyrœu loveni  
ALLM. que la segmentation est bien plus r6gulii.r~ quand chaque 
métlusoïde ne contient qu'un seul miif, que quand il en renferme 
trois ou quatre. 

BRAWR a distingu6, chez lc T. ~ ~ ~ c a c r n D r g n ~ ~ t i z c ~ n u n ~  ALLM. deux 
types dc segmentation, l'un total, l'autre partiel, OU des nappes 
plurinucl6écs de l'ooplasrne restent longtemps sans cloisonnements 
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268 CHARLES P ~ R E Z .  

cellulaircs. En réalil6, chez le  T. indivisa L. il y a tous les inter- 
mbdiaires entre les cas extrbmes, et il n'est pour ainsi dire pas 

FE. IX. - Llivisions syrichrorie:: dans 
lin blastombre biriuclé8. x 73) .  

d'embryon où l'on ne puisse 
trouver de gros blastomhres plu- 
rinuclhés. Dans ces poly8ner- 
gides lcs divisions nucléaires 
sont souvent simultanbes, mais 
le cas contraire peut aussi s'obser- 
ver. E t  peu A peu la régulation 
se fait, par séparation, vers la 
périphhie , de cellules uriinu - 
cléées. Ainsi la figure IX mori11.e 
un gros blastoinére, situb à la 
surface d'urie morula, et où deux 
noyaux sont simultanément en 
métaphase ; l'açhévernent de la 
division donnerait Bvidemrnerit h 
chaque extréniité une cellule, et 
au centre resterait encore un blas- 
to~riére rriomeritanérnent binu- 
clé& La figure X (p. 269) montre 
un processusanalogue dans la r8- 
gion centrale d'une morula. Deux 
mitoses égalerilent simultanées 
(qui ne sont pas toutes deux 
dans le plan de la coupe), vont 
de même isoler 5 droite et à 
gauche deux cellules, qui s'in- 
diquent dkja, à la nianière (le 
bourgeons dont l'iridividualisa- 

tion précède celle de leurs noyaux. 
Gn autre fait qui contribue à retarder longtemps l'égalisation des 

éléments de la morula, est la sitiialion excentrique occupée trés 
fréquemment dans le  territoire cellulaire par la figure carÿocinbtique. 
C'est ce que montre par exeniplc la figure XI (p. 270). Dans la région 
centrale d'une morula d6jà avancée (sa section diamétrale contient 
plus de 200 cellules et la dhlamination de feuillets est presque 
achevée) on voit deux gros élbments 5 peu pres de volunie équivalent, 
et qui proviennent saris doute d'une bipartition. 
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Tout aii imr on ne rencont.re que de petits rY6meni,s ; et la figure 
fait  comprendre leiir mode de formation. L'un clcs gros blastomhres 

FIG. X.  - T I  bellis. Divisioiis syriclirmnes avec boiirgeuri11eriierit cytoplas- 
mique daris un Lilaslorri~re hr~iicléé.  c. S. cavité cie seguie~i!aLiori. x nOil. 

montrc en cffct un fuseau cn mbtaphase, disposé un peu comme le 
serait dans un muf un fuseau de globule polaire, ct le rBsultat sera, 
comme dans un processus de maturation, l'&mination tl'unc petite 
cellule superficielle. Dans le gros blastorn6re jumeau, qui est aussi 
en métaphase, le fuseau, d'axe perpendiculaire au  plan de l n  figure, 
est dispos6 de telle sorte que la division serait sensiblement Bgnlo. 
Mais, comme les petites cellulcs tiéji anthrieurement bourgeonnées 
continuent à se diviser elles rnêmes, l a  disproportion des Alhen ts  
subsistera encore longtemps dans la région considérée de cet 
embryon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



270 CHARLES PÉREZ. 

I,o processiis de délamination cirs feuillets cst aussi très irrdgiilier ; 
il n'est pas simultani?, Briicrcn l'a deji fait remarquer, sur toute la 

FIG. XI.  -- T. indiuisa. Groupe de lilnstoméres ni1 centre d'une moriiln Sgée, 
nioritrnrit lc modc de formatiorl dcs lictitcs cellules aux dépcns dcs gros 
blasto~iiércs qui persistent encore. x liX. 

surface de la rnorula ; et merne a p r k  qu'une assise de petits blasto- 
m6res s'ebt assez ri:gulit~rerrierit rlispost5e en surface daris une région 
de la rnurula (cg. XII, p. 271) on peut c:ric.or.e trouver. (:cite it cote dcs 
fuseaux tangentiels, c'est-a-dire correspondant A I'étalcment en 
surface de l'cctodorrne, et des fuseaux de dircctiuri riormale, qui 
correspondent au contraire & mie tl8lamiriatiori qui se poursuit. 

7. Les mitoses de segmentation. 

Sans entrer ici dans des détails cytologiques minutieux, je 
signalcrai quelques particularit6s des figurcs caryociri&iques 
obscrvécs dans les statlcs de segmentation. Cn coup d'mil jeté sur 
lcs figurcs de la planche XII rcnseigncra imm(.,tiiatc:mmt lo lect,eur 
mieiix qu'une longue dcscrilition. 

Les asters sont trhs bien d6vcloppbs ; leurs irradiations s'étendent 
sur une grande partie du  territoire cellulaire; et souvont elles 
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persisterit i cdtO du noyau en repos entre deux mitoses cons8cutives. 
Le reste fusorial est aussi quelquefois assez persistant (Pl. XII 

FE. X I I .  - Groupe de  
b las ton iPr~s ,  à la surface 
d'une nioriil;~ ogCe, ail 
morne~it  de la d6l:iriiiria- 
tiori des friiillris. x 1000. 

fig. 18). Je ne suis pas arrivé dOcoler 
dcs centrioles, inêrne sur des préparalions 
colorées à i'hématosyline au fer, aprés 
fixation au picrofoirnol do U ~ I J I Y .  

La reconstiiution des noyaux à l a  
t6lopliase sc fait par gonflcrnmt des 
chromosomes en vl.,siciiles qui s'accolent 
et se fusionnent progressivement (1'1. XII 
fig. ,13, 16, 18, 26, 27). Un processus 
analogue est bien connu dans une foulo 
de segmentations, dans les groupes les 
plus divers, Truite, Ratraciens, Ascaris, 
Oursins, Polychètes; il se poursuit ici 
jusque dans de trt's petits blastomBres 
(Pl. XII fig. 27). ,Je ne suis pas en mesure 
de dire si le nombre des vésicules est tout 
d'abord exactement égal B celui des 
chromosomes. La fig. 15 (Pl. XII) repré- 
sente le stade le moins avance que j'aie 
rcncontr6. I'cut-6tre une nouvcllc divi- 
sion peut-elle commencer avant le retour 
complet du noyau U l'état de v6sicule 
unique (Pl. XII cg. 23) 

Il arrive assez fréquemment qu'aprés 
la division nucléaire la divisinn cyto- 

plasmique ne se fasse pas tout d'un coup, mais au contraire 
apparaisse d'un seul côt6 de la plaque Bquatoriale comme une 
incisure qui gagne progressivement vers le côté opposS. L n  pareil 
fait cst bien connu pour les premiers clivages de certains œufs 
vitellus assez abondant. Ici il se poursuit longtemps, dans des 
morulas d6j5 assez avancBes (Pl. XII fig. 16) et  même jusque dans 
dc trbs petits blastombres (fit;. XIlI, p. 272). 

I r s  figures caryocinétiques occupent, je l'ai d6j9 dit, très souvent 
une situation excentrique. Au fur et  3 mesure que l'on considére des 
blastoméres plus petits, l'étendue totale de la figure achromatique 
décroissant avec assez dc lenteur, les deux pôles d u  fuseau sc 
rapprochent de  la surface (Pl. XII fig. 25) ; mais l e  plus souvent d'une 
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mariiére inégale. tTn aspect estrérrie~rient frbquent dans les petits 
blastornCres est celui reprbsentd par la figure 24 (abstraclion füile de 
la courbure du fuseau), où l'un des asters vient SR confondre avec une 

FIG. X I I .  - Deux celliiles 
eridodermiqucs en divi- 
sinn daris uiic 111:iriula; 

exceritrique du  füseau, 
l 'autre Ic développement 
iiriilat6rsl di1 sillori de  
clivage. x 1000. 

calotte superficielle de protoplasme parti- 
culièrernmt dense. 

RBparties au hasard dans le cytoplasme 
de l'œuf, les pseutlocelles ne jouent dans 
la division cellulaire qu'un rôle absolu- 
ment passif; comme s'il s'agissait do 
tablcttes vitellines, elles restent génkra- 
lemmt, lors d'une division inkgale, dans 
la plus grosse dcs deux cc l lu l~s  ; etqinsi 
ellcs se trouvent finalement pru prGs 
toutes dans la masse centrale qui donne 
naissance A l'cntloderme. 11 peut naturel- 
lement arriver qu'une ou plusieurs d'entre 
elles se trouvent A un moment donné 
dans le champ d'une figure achromatique ; 
elles la déforment alors en jouant le  rôle 
d'une enclave inorte dans lc cytoplasme 
orienté (Pl. XII fig. 14, 19, 21). Ces 
cl6formations accidentelles deviermrrit 
surtoul fréquentes dans les blastoméres 
d~ taille r6ciuite (fig. 23, 24), où le fuseau 

tout entier pou1 Stre riotablerrient arqué. 
Enfin il faut signaler la frbqiience extr&me des anomalies. Très 

souvent lc champ central d'un aster apparaît cornnie dilat6 et étiré 
dans un sens ~erpendiçulairu l'axe du fuseau (cg. 14) .  Si l'anomalie 
s'esagérc, on a un petit fuseau parasite, sans chromatine, qui vient se 
brancher sur le fuseau principal (fig. ID),  ou se substitue complè- 
tement A l'un des asters (fig. 20). I,es triasters sont bgalemerit 
fr8quents; le plus souvent l'un cics trois pôles ne reçoit pas de 
chroniatinc! (fig. 21) ; mais on peut cependant observer aussi des 
triastei's complets, aboutissant vraisemblablement a une tripartition 
simultanbe de la cellulo (fig. XIV, p. 273). 

I,a prbsenco des pseudocelles intervient-elle pour déterminer ces 
anornalies ? Je ne pense pas qu'il faille s'arrêter cette hypothkse. Si 
parfois une pseudocelle occupe, par rapport une figure singuliére, 
une situation spéciale, d'autres fois au contraire on ne peut rien 
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relever de particulier daris une figure qui semble le pur effet d u  
hasard. ?VCI.FERT a rencontro un triaster chez le Gonothyr.czu 
loveni, où l'ceuf ne coritierit cependant que des tablettes vitellines ; 
et bien d'autres embryons en 
prkseiitent aussi, chez des or- 
ganisrries qui n'ont pas davari- 
tage de pseudocelles. 11 y a 
saris doute, chez les Tubu- 
laires, une inertie toute par- 
ticu1ii:r.e du cytoplasnie qui 
rerid difficile 1'8tablissemerit 
rkgulier de la figure achroma- 
tique ; les pseiidocelles ne sont 
qu'un des élémerits accessoires 
de cetie inertie. Mais quoi 
qu'il en soit, la scgnienlation 
des Tubulaires est reniar- 
qiiable par la fréquence ct la 
variC.t& de SPS anomalies caryo- 
cinétiques. L'étude de ce ma- 
tériel est à recommander aux 

Pin. XTV. - Triasters coriduisant à U r i e  

t.ripartition riiiclPaird7 e t  sans dou te  
à tint: division s i n i i i l t m k  en t rois  
cellules. x 1000. 

théoriciens de la mitose, comme BALTZER, qui pensent trouver, dans 
telle ou telle figure exceptionnelle, la pierre de touche de leurs 
hypothèses mbcaniques. 

8. Une Tubulaire hermaphrodite. 

Les IIydrozoaires ont  ghéralement les sexes s8pari:s. L'herma- 
phrodisme se rencontre cependant d'une f a ~ o n  normale chez certains 
Siphonophores, chez les Hydrocoralliaires, et, sporadiquement parmi 
les Ilydraires, aussi bien choz les Gymnoblastiqiies (,Uyriothelu) 
que7hrz les Calyptoblastiqiies (Pluntulnria), sans parler de i'IIydm 
d'eau douce. 1,es l 'ubulair~s, suivant la rkgle g8nh-;ilc, sont norma- 
loment iinisexii8s. Kristine BOYSEVIE a cependant signal6 (1808, 
p. 474 et pl. 25, fig. 18), sous 1i: nom de T. as?/nimetîica 13or\n1., 
une cspéçe assez aberrante récolléie sur les côtes de Norvège, dans 
le fjord de Troridhjem, ot qui porte côte à côte sur les mêmes indi- 
vidus des gonophores des deux sexes, ou présente même des 
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produits mâles ct femelles dbvelopp6s simultariémerit daris le rriêrne 
rrii?dusoïde ( 1 ) .  

Ainsi que je l'ai annoncb dans une note prhliminaire (1912), j'ai 
eu l'occasion, a u  mois d'avril dernier, de recueillir 3 Wimereux un 
individu de Tubulaire Bgalement hermaphrodite. 

Ce polype paraît, autant qu'on en peut juger par le nombre rela- 
tivement réduit de ses bourgeons sexuds et l e  développement peu 
avancé de la plupart d'entre eux, au ddbut de sa période de repro- 
duction. Presque t ~ u s  les bouquets de médusoïdes sont exclusi- 
vement femelles, contenant des embryons ; mais au milieu d'eux on 
remarque un bouquet mtile, portant deux gonophores déji  bien 
développes, où le sexe des éléments ne saurait faire de doute, et  en 
outre deus jeunes bourgeons au stade de nodule mbdusaire. 
Implanti: daris Ic voisinage, se trouve u n  boiiquet mixto, compos6 
lui aussi de deux jeunes bourgeons et de deux médusoides, l'un 
m$le, l'autre femelle contenant un muf pondu en voie do segmcn- 
tation; une coupe intéressant cette portion d u  bouquet est repr8- 
sentee sur la figure XV, p. 275. 

1.a pr6sence tl'embryons indique manifestement que ce polype 
fonctionne parfaitement comme femelle. Les stadcs que l'on 
rencontre pour la lignde mâle sont ceux de spermatogonies, de 
spermatocgtes de premier ordre se préparant à la division, et de 
spermalitles commençant a se translormer en spermatozoides, les 
queues Btarit déji bicn développées. Tous ces stadcs paraissent 
parfaitement normaux, et  il ne semble pas douteux que 1'8volution 
se serait poursuivie jusqu'à la difkenciation complète de sperma- 
tozuïiies mûrs. 1,'autofécondation aurait alors étb possible. Alais 
les embryons actuellement en incubation ne peuvent certainement 
provenir que dl*.,iifs f6condSs par des spermatozoides Btrnngers ; 
l'hermaphrodisme cst ici, ail moins au d6but de la periode génitale, 
protérogyniqiie. 

Cette particiilarit6 a été const,at.ée après coup, sur des prépa- 
rations. Autarit qu'il m'a été possible de reconstituer, d'après l a  
sPrie des coupes, les caractkres do mtte forme, ils m'avaient paru 
correspondre i ceux de 7'. humibis XLLMASX. Fort heureuscrnentj'ai 

(1) Dans ce même travail, Kr. F ~ U N N I I V I H  dl:crjI. anssi UIE H y r l r ~ d i n i u  huv~i l zs  
(p. 487 et pl. 24, fig. 40) présentant Egalemcnt le c:iract&re exceptionnel de l'herrrin- 
Iilirutlisnic, tous Ics go~iophwes contenant simiilta:iéi~ieut les produits dcs dciir  sexes. 
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retrouv6 cette même forme au mois de septeinhre ; el jo crois préf6- 
rahle do la dbsigner sous le nom de T. bcllis . \I ,I ,~I.  (voir p. 250) (1) 

FE. XV. - T. bel l is .  Bouquet hermaphrodite de médiisoïdes, présentant 
côte i rTif.<: lin goriophore fenielle avec iin eriiliiyon rmhr., en inciibatioii ; 
î ~ v t l .  mlrl., jeurie bourgeon au slütlr de nocliile niédusaire ; cu. gmtr., cavite 
gastrale de  l a  Tubiilaire. x 110. 

Le T. Bcllis parait &tre consider6 par les auteurs commc no~malement 

(1) Pliisieurs spécialistes considorent d'ailleiirs aussi les norno de  P. lrumilis ALWL 
et T. Iarytix EU. et SOL. comme synonymes. 
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unisexub. Il s'agirait donc d'un hermaphrodisme accidentel, 
analogue à celui qui a 6th d6jA signal6 par CIAMICIAS pour 10 T. 
nzcsc?~ibr~jnn2hemuriz, ou à celai qui a ét6 obscrvb chez la Dico- 
y n e  con ferta; peut-être aussi s'agit-il d'une race locale, car j'ai 
retroiivb au  mois de septembre dcs individus hermaphrodites avec 
spermatozoïdes mûrs. 

XOUS avons vu que les cellules sexuelles primordiales se diffé- 
rencient dans le plancher même du nodule médusaire. On peut donc 
dire que, chez les Tubulaires hermaphrodites, la détermination du 
sexe d'une lignée germinale ne pr6cèdo sans douto pas de beaucoup 
la diff6renciation morphologique perceptible des cellules primor- 
diales. Chez le 7'. as?ymrnet?ica Bon-NEVIE, la disjonction entre 
les lignées mâles et femelles doit être éventuellement reculée 
jusqu'aprés la constitul.ion du riodule médusaire. Dans le cas que je 
viens de signaler, les conditions femelles sont rbalisbes dans la plus 
grande partie de l'individu; mais il y a une petite plage, sexuel- 
lement indéterminée, OU s'implantent côte à côte un bouquet 
femelle, un bouquet mâle, et un bouquet hermaphrodite ; dans ce 
dernier, l a  détermination est sans doute contemporaine dc l'appa- 
rition morphi~logiquc du bourgeon medusaire. La plupart des 
Hydraires presentent au point de vue sexuel, des conditions ana- 
logues i celles des végétaux dioïques où le même sexe se maintient 
virtuellement au  cours de la multiplication somatique, et réapparaît 
dans les fleurs aprés de multiples houlurages. Les Hydraires herma- 
phrodites comme les Tubulaires dont il vient d'être question, 
peuvent être consid6i.b~ comme obritablemcnt neutres ou indifférents 
dans toule leur partic, somatique, et, comme chez des vég6taux 
monoïques, l e  sexe ne se detorrnine qu'B la place même où mûrissent 
les éléments reproducteurs. 

Winicreux, 20 octobre 19-12. 
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É m i l e  GUYENOT 
Pr0parateur la Sorbonne. 

LES PAPILLES 

DE LA TROMPE 

DES LÉPIDOPTÈRES (') 

Étude morphologique 

SOSIXAIRE. - Introduction. IIistorique. - Les papilles en général. - 
Structure histologique. - Eiude systématique des papilles. - Forictiori 
probable des papilles. 

i. Introduction 

Lorsque j'examinai, pour la premiitre fois, au  microscope, les 
trompes de quelques Lépidoptères communs, je fus immédiatement 
frappé par la présence, sur ces organes, de papillcs dont aucun 
ouvrage classique ne faisait mention. Ce premier examen me 
montra, en outre, les trés grandes diffbrences que ces papilles 
peuvent présenter d'une espèce 5 l'autre, en ce qui concerne leur 
forme, leurs ornements, leur taille, leur nombre. Alussi m'étais-je 
proposé tout naturellement de rechercher s'il existait quelque 
rapport entre la configuration: le  degr6 de développement de ces 
papilles et les mœurs, le  mode de nutrition, d'une façon générale la  
biologie des divers LBpitloptéres. Les Papillons, dont les trompes ne 
possédent par exemple que de rares papilles très petites, offrent- 
ils quelques particularités éthologiqucs ne se rencontrant pas chez 

(4 )  Arcç lw Pl. XII1 et X1V.- Ce t,wvail, fait au laboratoire d'Évolution des Êtres 
Orgariisés, a kt6 lionor6 d'une subvention du Legs Commercy. 
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les LépidoptCres dont la trompe porte des papilles nornbreuscs et 
extrêmement d8velnppées 1 l<n cherchant ii repondre au probliime 
ainsi p i . : ,  j'esp6rais pouvoir recueillir quelques indications sur  les 
fonctions de ces organes énigmatiqiies. 

Malheureusement, je me suis, di:s le début, heurt6 a notre 
ignorance presque absolue de la hiologie des Papillons. Cett,e 
ignorance - qui est loin d'&tre spi:ci;ile au cas des I,E,pidopti:res - 
tient en grande partie à ce qu'au cours du siécle dernier les 
naturalistes ont fait surtout œuvre dc morphologistes et que l'étude 
des êtres vivants dans l a  nature est progressivement tombée en 
disc:rédit. I l  semblerait cependant que les Papillons, en raison du 
nombre considérable des amateurs qui s'intéressent i ces Insectes, 
auraient dû échapper i la loi commune. S e  possédons-nous pas des 
documents t i t s  nombreux sur  les m e u r s  des rheriilles et sur les 
plantes dorit elles se nourrissent '1 C'est que 1'8levage des chenilles 
est certainement le meilleur moyen d'obtenir des Papillons cri lion 
Btat. Il faut donc savoir les &lever. Slais, silôt Bclos, le Papillon est 
tué, Qtalé, s6cli6 et mis en boîte. I l  n'a guère été étudiéqu'a 1'8tat de 
nature niorle. 

Le manque d'ol~servations ddjà faites et l'incapacitb où je me suis 
trouvb - en raison des conditions cliniat8riques défavorables des trois 
ou quatre derriiéres années - de faire moi-même des observations ou 
dos cxp61icrices en rionilire suffisant, ni'oblige~it à rorioricer momcnta- 
nbrnent à l'étude Btliologique que j'avais projetée. Ilans ce mémoire 
je me coiitentcrai donc d'examiner les papilles de la trompe au poi~it  
de vue morpliologique. 

Quels résultats peut-on espérer tirer d'un sernblable travail descrip- 
tif, en dehors desdonndes qu'il foiirnitdirectoniont surla morphologie 
cles papilles des divr:rs Lépidoptéres ? Je  ferai tout d ' abo~d  remitrqiitlr 
que les papilles sont gériéralcment assez dissemblables d'une espéce 
syst6rriatiy~ie A l'autre, dos formes groupbcs daris un p i r e  celles 
groupées dans un autre genre, pour quc la connaissance de leur 
morphologie soit susceptible dc rendre qiielqucs services dans la 
d6termiriation des Papillons. Cela irit8rcsse donc la classification 
artificiclln, celle qui se propose simplement de cataloguer les formes 
sans s'occuper de leurs lieris de parente possibles et uniquerncnt dans 
le but de pouvoir les reconnaître facilement. 

Il y a plus : l'étude des papillcs ne pourrrait elle &tre utilisée dans 
l'établissement d'une classification naturelle, c'est-8-dire d'une 
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c:lassificatioil se proposaiit do  rapproclier des fvrrnes ayarit eritre 
elles des 1it:ris d e  parcrit0 probable 1 A vrai dire urie a (:lassification 
natiirelle n est toujours et nécessairement artificielle. Dans aucun cas 
la prciive de l a  parent6 supposée ne peut Stre dorinée et celle-ci n e  
peut jamais Btre considérée que comme vraiseniblablc. Aucun 
critbriiim ne noiis permet d'affirmer que deux formes provierinerit 
d'une souche commune ou qu'cllcs appar t i~nncnt  à tlciix souches 
depuis fort longtemps sf?parbes. 1.a méthode basée su r  le principe 
biogéri6tique a cependant peimis dr! faim des rapprochements extrê- 
mcrnent importants; mais cette mbthotio, très utile lorsqu'il s'agit d e  
juger de la parent6 d e  formes appartenant à deux groupes assez 
compréht:risifs, perd beauwiip de sa valeur si l'on se propose d e  
reconslitiier le degré de parenté de formcs rangées dans deux 
farriillos ou deux genres voisiris o u  cricore d'individiis co1isid6rés 
comme apparttxiant A deux ospi?c~is diff6rerites. Xous ne  pouvo~is 
alors noiis baser, pour Btablir l'cxisterice possible d'une relation 
pliyl6tique, que sur  le plns ou rrioiris d ~ i  resserribla~icc que ces formes 
présentcnl critre elles. 

Il est bien évident que pour que cette appréciation des ressemblances 
puisse avoir quelque valeur, clle doit résulter de  l'examen aussi 
approfondi que possible de toutes les partics des organismes, 
considdrées a u  point de vuc (le leur forme et de leur fonctionnement. 
Seul cet inventaire poussi: jusque dans les plus petits détails peut 
conduire G iinc interprétation ziî-~tisenz61a02e. II est au  contraire 
cxccss i~cmcnt  dangereux tl'atlmcttre - coFme on le fait génbra- 
lement - une  hii?rarchisation (lm <. caractéres D, de donner à priori 
à certaines dispositions morphologiques un coefficirmt plus o u  moins 
élcvb, en ce qui concerne leur valeur dans l'appréciafion du tiegri: 
de  parenté. Ainsi faite, une classification naturelle est esscnticllement 
artificielle. 

Les tentatives de classificalion natiirelle des Lépidoptéres sont 
nombreuses. Dalis l e  Catalogue trns complet que 0. STAUDINGER e t  
W. Rmer, ont publié, <. les familles sont ordonnhes en  serie 
descendante d'aprés l e  point de vue phylogénique a. Les espèces 
citées dans ce catalogue sont généralement définies par des 
caractèrris tirés dc l'examen dcs ailes, des pattm, des antennes, et,(; ... 
Sous les aiitciirs qui ont 6t2iii1ié une partmie qiielconqiie tlii corps dcs 
Papillons ont inimédiatcmcnt vil dans l'objet rie leur recherche lin 
6 caractérc o de l a  plus haute importance, permettarit d'clkctuer 
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des coupures essentiellement naturelles. Chacun a donc bâti son 
petit roman phyloghiqiie. C'cst ainsi que A. WALTER, après avoir 
BtudiA les palpes maxillaires des Papillons, dressa, en se basant sur 
les caractères de ccs organes, un arbre généalogique des Lépiriop- 
téres. A. PACICAIII) a propos6 une classificatinn basRe sur les piéces 
buccales. C o ~ s ~ o c r c  voit un a caractkre >> d ~ :  prcmier ordre dans le  
mode d'union des ailes du même côté, tandis que KEL~,OG insiste sur 
les coupures que permettent d'établir la distribution de certains 
poils des ailes ou la conformation du thorax. 1)'autr.e~ auteurs, 
ciiclius de même à attribuer li l'objet de leurs recherches une 
importance exceptionnelle, ont propos6 dr, baser la c1assiGc;ition 
naturelle des Papillons, les uns sur ln forme des écaill~s, les autres 
sur les caractéres que présentent les larves ou les chrys;ilitlcs. 
Enfin, W. I>,REITENBACH, le seul auteur qui ait dbcrit les papilles 
d'un certain nombre de Papillons, s'est imm6diatement efforce 
d'ktablir à son tour, ei. sur des donnees d'ailleurs très restreintes, 
une classification naturelle des Lbpidoptèrcs bas& sur les papilles 
de la trompe ! 

Les résultats de ces classifications - est-il besoin de le dire - sont 
loin d'êtro concordants. Chaque point de vue permet en effet de 
faire des coupures difi'érentes, mais tout aussi lhgitimes les unes que 
les autres, car nous n'avons aucune raison sérieuse de penser que 
l'un des crit6ros employés puisse permettre une reconstitution plus 
exacte que les autres des parentés réelles. 

Pour établir une classification phylogénique des Papillons qui soit 
mise le plus possible à l'abri des erreurs grossiéres et dont les résultats 
soient vraisemblables, il faut donc faire ceuvre synth6tique. Cette 
œuvre je ne la tenterai rnêmc pas, car je ne possède pas, en 
matiérc de lépitioptC.:rologic, la compbtence suffisante. C:licrnin 
faisant, j e  signalerai les cas où les groupements classiques sont, au  
point de \rue des papilles de la trompe, homogènes ou hktC.:rog&nes. 
Ces remarques, en suscitant de la part des syst6maticiens un 
examen plus approfondi des autres parties des Papillons consid6r6s, 
pourront peut-être les amener à reconnaîtrele bien ou le mal fondé 
de certains rapprochements phylétiqiies admis jiisqii'alors. 

Si précise soit-elle, la phyloghic dans le passé ne peut jamais &Ire 
qu'une aeuvre toujours sujette i revision. Pour devenir ilne science 
vhritablement positive, l'étude de la  d~?sceridance doit être trans- 
portée dans le monde des organismes actuels et futurs. Anjoiir- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'hui l'étude de l'hé18dité, iles croisemerits, d'uile façon gbii6rale de 
1'Bvolution des êtres vivants, quitte progrcssivement le domaine do 
la spéculation pure, pour entrer dans celui dc la science des faits, 
g r h e  aux reclierchcs qui portent sur des lignees d'êtres vivants 
suivies de prbs et l e  plus longtemps possible. Rlais les travailleurs 
qui participcrit i cette renaissance dn la Biologie tombent à leur tour 
dans les erreurs dc lcurs devanciers. Ils étudient volontiers 
1'1i8rédité d'un << caractére *, voire de deux ou trois; après 
un croiscment, ils se prkoçcupent de ce que devient telle ou telle 
disposition morphologique : le descondant n'est intbrcssant qii'i ce 
seul point de vuc. Il est pourlant clair que, dans ce ras  aussi, une 
6tude cxpérirnenlale, pour ktre profitable, doit porter sur l'erisemble 
tic l'orgariisnie, que ccliii-ci doit être &tudi& dans toutes ses partics 
avec Ic plus de détails possibles. Bn se plaçaut i ce point de vue, l a  
connaissance de nouvelles partics i considérer dans les recherches 
expbrimontales entreprises si fréquemment sur les L6pidoptéres no 
peut manquer de provoquer l'acquisition de r6sultats intéressants. 

Cette étude morphologique d'un a caractère D nous permettra, 
chemin faisant, de constater la nature purement abstraite de cette 
notion de « caractères u par laquelle la presque totalit6 des travaux 
de biologie se trouvent encore inloxiqués. Sotion utile sans doute, 
car il faut bien séparer pour d6crire ct donner des noms aux parties 
établies dans un tout, niais notion dangereuse pour tous ceux qui 
oublient que le caracthre ne correspond pas A une entilb, n'a pas 
une existence individuelle objective ou qui rie se rendcnt pas compte 
que toute disposition morphologique constituant un caracthc peut 
étre indéfiniment pulvérisbe en d'autres caractères, suivarit l'bchelle 
à laquelle on se  lace pour l'envisager. Le u caractère ,> papille de 
la trompe n'échappe pas A cette loi. 

2. Historique. 

Dans ses a Mbmoires pour servir i l'histoire des Insectes b, 
REACMUI~ ( l )  a signal6 l'existence des papilles de la trompe, mais il n'a 
pu, en raison de l'insuffisance des moyens d'observation dont il 
disposait, se rendre un compte exact de la nature de ces formations. 
o Il y a, dit-il, des trompes qui sont lisses et luisantes dans toute 
leur longueur, mais il y en a ,  au-dessous desquelles on obscrve, 
A qiielque distance du bout, el jusqu'au bout, des feuillets m e m -  
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Ormeua t,r8s proches, les uns dcs autres. Il y en a deux sur cliaque 
nioitik de la trompe; ils y forment une espéce dt: gouttiére, parce 
qu'ils s'kçartent les uns des autres, en ~'Bliiignant de leur base. 
hl. I 1 r ? r , i i ~ ,  qui avait, cru d'abord qiic la trompe du papillon Btait, 
semblable {i celle d'un Blépliant, avait pensb quo ces feuillets 
st:rvaiilnt coniiiw de doigts au papillon pour ramasser iine liqueiir 
Bpaisse au fond des fleurs ct que la trompe, qui dtait une espèce do 
main, portait, en se roulant, ces espitces dc doigtk à la bouche. Alais 
n'ayant point trouvB de bouche aux papillons, aussi n'en ont-ils pas, 
il aliandonn;~ cette idée et la combattit lui-même a .  Quelques lignes 
plus loin, Ri:!\r-n~rin ajoute : ce que le pkre R ~ N K A X I  « a pensé sur  
l'usage de ces fcuillets qui  se trouvent sur les bouts dc la trompe 
n'est pas aussi exact;  il a fait rcpr6senter ces feuillets coinme des 
mamelons ; il a irriagi~ik qui, leur fonction &ait de suc,er le suc des 
plantes et qu'ils le portaient (!ans les ciinaux do la tkompe s. T'our 
I l i t ~ u n f r r ~ ,  la fonction de ces feuillets serait << d'arrbter, d'appuyer un 
peii le bout dcs trompes faibles lorsqu'clles sont plongées ail fond 
des fleiirs D ; il se base sur cette observation d'aillears inexacte que 
parmi les tronipiis B les plus fortes n'en ont pointu. 

Les papi1lt.s ont kt6 décrites sominairemcnt par SAVIGXY (2) 
(Slhmoire sur les animaux sans vcrt6bres) soiis le nom de e cylindres o. 

G. NEWPORT (:3) a signalé que o chez qilclqiies espéces, l'extrtimitb 
aritbrieiire de la trompe posséde le long de ses bords anthrieurs et 
lattirailx un grand nombro de petites papilles. Elles sont extrê- 
memcnt cii:vel»ppFies chez q u e l q ~ i ~ s  IJapillons, tels que Vcmessu 
atdanttc oii ce sont des corps allongés en forme de barils, qui se 
terminent par Lrois poiiitcs plaches en cercle autour de l'extr6miti: 
aritérieiire, avec ilne plus grosso quo  les autres, qui se trouvo ail 
milieu a. N E W P ~ K T  a figuré ces papilles, mais sa description est 
inexacte, car,  ainsi qne nous le verrons, les papillcs ne portent pas 
trois pointes, mais six ou sopt. « 1)'aprés leur structure et leur 
situation, on peut pcnser, ajoute l'auteur, que ces papillcs tloivcnt 
être toujours plongées dans quelque liquide, lorsque l'Insecte se 
nourrit: on peut les considbrer vraisemblablement - comme des 
organes du tact o. 

E n  1875 et 1876, la trompe perforantc dcs Opliidères f u t  étudiée 
avec un soin minutieux par J. Kun-cr<i~~. ( 4 ) ,  puis 11'. I)ARWIZT (5) ; ces 
auteurs ont signal6 et d6crit les crocliets très sp6ciaiix que porte cet 
orgaric. 
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I,e travail li? plus considérable qiii ait 6tE: ~ B e c t n b  sur  la trompe 
des 1,Apidoptèrcs est incontestablement celui qiie UREITBTHACH (6) 
poiirsiiivit di: 1877 fi 188'2. 11 btiidia assez longuement les papilles de  
la trompo de riombreiix Papillons t t  obsprva la plupart des [ormes 
qu'ellcs peuvent rcvhtir. En raison d u  rôle mi:canique qu'il l m r  
attribua t:t que nous discut,crons plus loin, il les nomma << Saftboh- 
r e r  s .  Il en a d8crit 7 typcs : les S. A dcrits sui. le  hord d u  cylindre, 
les S. 2 lanies radiales ; lcs S. d ' A r p  gdat i i~a ; les S .  à dents sur  l e  
bord du cylindre ; les S. de Rco1ioplery.î; liilc/tris ; ceux d7Egybo1ia 
caillm,tinn; enfin les S .  en crochets des Ophitibrcs. 

E n  1884, K I R H . ~ ~  (7) rAsuma les recherches do R ~ ~ i r r ~ ~ r n . ~ c i ~  et les 
corrip1i:ta. 11 signala l'existence de papilles sur  les trompes rudimen- 
taires de Snzer-&2hz~s occllutn et tic TTur.p?/n &îmdn ; il indiqua 
Ic, nombre de  papilles trouvéris par lui su r  l a  trompe de quelques 
papillons (13 chez T ' i w i s ,  3 i  chez A ~ g e  gulnthra,  41 chez Epi- 
nrphele, 58 chez Trlrïles.sa, su r  chaque maxille). I,i se  borne sa  
contribution a l'ktutle morphologique des papillcs. 

1)cpuis ces recherclies sont tombCes dans un oubli A peu prés 
complet, et la plupart des traités corisacrks aux Insectes rie font 
m h t :  pas mention des papilles do la trompe des 1,Cpidoptères. 

3. Les papilles en général. 

Toiit,cs lts trompes de Papillons portcnt des poils, parfois très rares,  
dans d'autres cas excessivement nombreux. Ces poils se rencontrent 
depuis la base de  l'organe jnsqu'à sori-extrémitb ; chez lcs Pyralidac, 
l a  base de  la trompe est d'abord garnie d'écailles, Ics poils nc  se 
rencontrent qu'a partir du  point où les hcailles disparaissent. 
Seniblables formatioris s'oliscrvcnt d'ailleurs en tiehors de l a  
trompe, notamment, dans certains cas, su r  les antennes. La structure 
de  ces poils est inlPressantc 2 consid6rer, car rllc est foridamcnta- 
lenient la même que celle d m  papillcs et nous verrons que même 
les plus diffi.rcnciP,es parmi celles-ci peiire~it  tniijoiirs, ail point rie 
viic descriptif, être erivisagks commn des poils modifiks. C'es1 
d'ailleurs la conclusion adopt,6e par RREITETB.~CH dons son travail. 

Un poil (planche XIII, fig. 4)  est essentiellcincnt forrnh de  tleiix 
parties: une tige et  uric hase. T,a tige est pliis on rnoins longiie, 
attcignnnt 5 à 40 1 par exemple ; elle se termine par uno pointc 
aiguë, parfois 1bgL:renicnt rccoiirbbe en crochet. A titre tl'ariomalie, 
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cette tigc peut être bifide. La base sur laquelle elle est insb rk  est 
constituée par une petite saillie de la surface do la trompe, plus ou 
moins bombke, que D R E I T E Y R A ~ H  a nommé Ic a cy1indu.e D. Cctte 
base est généralement l i m i t h  par un bourrelet chitineux formant 
une sorte de cadre annulaire, surtout visible lorsqu'on examine le 
poil de face. 

Presque toutes les trompes possèdent, outre ces poils à tige aiguë, 
(les poils d'un deuxième type dans lesquels la base est plus bombke, 
plus saillante, la tige plus courte et B bout arrondi, en forme de 
pain dc sncrc ; ces poils seront nomm6s dans la  suite : p0il.s cône. 

I3ntr.c le poil à tige longue et  aiguë et le  poil à cône on trouve tous 
les internibtliaires que l'on peut imaginer au  point tlo vue de la  
l o n p e u r  de la tige, de sa forme, rlc la hautleur de la hase, etc.. . 
Lorsyir'on envisage la serie que l'on obtient ainsi on est conduit ~ 
appeler poils les formations di1 d ~ u x i é i n e  type (poils 5 cône) que je 
viens dc dhcrire. Mais si ail licii de prendre comme point de  départ 
les poil" tigc aiguë, on établit une série analogue à partir dcs 
papillcs on est logiquement amené à appeler papilles ces formations 
du deuxilime type. En réalité du poil a la papille on rencontre, 
souvent sur la même trompe, une suite prcsque ininterrompue 
tlc formes de  passage (fig. 1). 

FIG. 1. - Série des formations consi.ciitives, observées, dans une même rarig&e, 
sur  le maxille de Pol?/,rpzin (2. albuna LIN. (Gr. 225). On voit des formes de 
passage entre la papille et  le poil i &rie. 

Vers l'extrbmité de la trompe, les poils se font plus rares, les poils 
à cône prédominent, en meme temps qu'apparaissent les papilles 
d6jà d é s i g n h  sous ce nom par SEWPORT. Voyons d'abord quelle 
est la  disposition de ces papilles i la  surface dc la trompe. On sait 
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q11e chaque maxille peut etre consid6rP,e comme un demi-cylindre 
creux qui s'unit à la maxille correspondant par deux systèmes de 
crorhets situés sur les bords dorsaux et ventraux. Par  l'union 
des deux gouttières que forment lcs maxilles, se trouve 
conrtitiir5 un tuhc, par lequel Je Papillon aspire les liquides 
nourriciers. Ce tube ou trompe prksente la forme d'un cylindre 
loghrement aplati dans le sens dorso-ventral. Les papilles se trouvent 
sur la surface extérieure de ce cylindre, principalement sur les parties 
dorsalo et dorso-latérale. Elles sont généralement iriclin6es vers la 
face ventrale, c'est-à-dire vers la face qui est concavc sur la trompe 
enroulAe. Quelquefois ces papilles sont clispos6es les unes i côte des 
autres sur une srule rangée sur chaque maxille; dans d'autres 
cas elles sont ilispos6es sur deux rangs, l'un interne, l'autre 
externe, et  elles alternent ri:giilièi.ement entre elles. Chez les 
Xoctuelles, les papilles sont, frkquemment disposkes en 3 ou 4 
rangs siir chaque maxille, si bien que la trompe se trouve garnie 
dc papilles sur presque toute sa surface. h n s  un certain 
nombre de cas, elles se trouvent ici et l a ,  sans que leur disposition 
paraisse correspondra à aucun ortlrc apparent. Enfin dans quclques 
groupes (Sphingidac notamment), les papilles, inskrkes au fond de 
dtlpressions de la surface de la trompe, sont tri% éloignées les unes 
des autres. A l'extrémité proprement dite de l a  trompe, on observe 
toujours une ou deux papilles qui sont orientées dans Io sens du 
prolongement de la trompe. 

Jc  me contcnterai de signaler ici que les papilles pr6sentent do 
grandes différences dans leur nombre, lcur réparthtion à la surfacc 
de la trompe, leur localisation plus ou moins stricte B l'extrhmitb 
de l'organe. Nous examinerons plus en (Idtail ces différences dans 
la partie consacrée à l'6tude systématique dcs papilles. 

1,es papilles tres simples, celles par exemple que présento la 
trompe de cerbins  Atpilio (Pl. XIII, fig. 5 ) ,  ont une conformation qui 
ne diirhre fondamentalcmenl en rien de celle d'un poil. On peut les 
considérer comme formees d'une base ou cyl ind?x,  constitnhe par 
une saillie arrondie, assez fortement bonibée, entourée d'un 
cadre chitineux. Sur cette base se trouve implantée unc tige en 
forme de pain di: sucre que jo désignerai désormais sous le nom de 
« ciine ». Dans le cas dcs IJopilio: l e  cône est remarquablement petit 
et  bas ; il est pliis klev6 daris les papilles sirriples des T ~ o c l ~ i 2 i u n ~ ,  
des Zyyuenn, des Rmerinthzcs, etc. 
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Si nous rnvisageons maintenant l r s  papilles d'ITespcriitlac ou de 
Sphirigitlae, oii voit qu'elles ne difièrent des p rkk len tes  quo par 
l'allongemerit du cylindre ou corps de la papille. Cclui-ri a acquis une 
lorrgucur tripli: ou quadruple, on meme trimps qu'il sc renfle, 3 son 
extrbmitk, en forme de massue (1'1. XIII, fi6 6 ) .  On peut tl'ailleurs 
trouver des formes à peu près exactement cylindriques et d'autres 
trBs renflées, avec des intermédiaires. Le cône est inséré au sommet 
de cette papille. 

Ces différerites papilles sont nues, mais si nous examinons lm 
papilles de  ccrtairics Gbométrides uu de Aporzc~ cmtcrcgi, par 
exemple, on voit que le cylindre porte quatre ou cinq bourrelet,s 
longitudinaux plus ou moins saillants, constitués par des (.,pais- 
.sissements de  la chitine. Selon que ces Iiourrelets sont à section 
arrondie ou triarigulaire ils alkclent la forme de cctes ou (le crPtcs 
avec d'ailleurs tous les passages des unes aux autres. Vues de face, 
ces papillm ont l'aspect d'un limtagonri ou d'une étoile à cinq 
branches courtes. T'ers l'extrémité de la papille, ces biiurrelets se 
terminent par des bouts arrondis ou plus ou moins aigus. 

Supposonsque ces cinq bourrelets cliitineus vimnent à s'accroître 
dans le  sens radial, en mémc temps qu'ils s'aplatissent dans l e  
sens longitudinal : on obtient ainsi la disposition que préseiitent les 
papilles d'un grantl nomlire de  L6pidoptéres (I<zscl~lo12, Thedu,  
(;071q~tery.c, la plupart des Geornetridae, l'yralidae, etc.). Ces papilles 
(1'1. XIII, fig. 11) sont ainsi munies de  cinq ailettes ou u Zames 
nm'iu2es >) disposées comme les rayons d'une roue. Ces lames sont 
minces, 2 bord aigu et se terminent vers I'extr(lmit<.: de la papille par  
dcs pointes. Sauf exception, celles-ci ne cl6passent pas la hauteur d u  
cônc. 

Entrc les papilles à cylindre pourvu de si ni pli?^ côtes et celles où l e  
cylindre est pourvu de lames radiales tiés étalées, on trouve, et 
cela sur  uric même trorripe, tous les i1itcrnii:diaires. Les papilles 
situées tout i fait i l'exlrkmité de la trompe sont courtes ot  pourvues 
de lames trés étalhes; à mesure qu'elles sont 111~s éloign6es de  
l'extrémité, elles deviennent plus hautes, moins renflées, les lames 
sont plus ktroites. Les derniCres papilles diminuent progressivement 
de taille en même temps ync les lames, devenant encore plus 
étroites, prennent la formc de simples côtes. Cette description ne 
constitue qu'une sorte de s c h h a  gdnéral qiii peut pr8senter 
de nornbreuses variations suivant les cas. 
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Il convient de remarquer que si le nombre 5 est celui des lames 
radiales de la plupart des papilles d'une méme trompe, il peut y 
avoir en m h z e  temps des papilles ü 4 nu 6 lames radiales. 

D'ailleilrs, suivant les l'apillons, Io nombre de lames radiales 
prédominant peut être plus ou moins hlev6. Chez les l'torriphnridae 
lcs papilles ont 4 lamtts radiales. On cn observe ordinaircmcnt 6 sur  
les papilles des Satyridae et des ?\'octuelles ; quelquefois le nombre 
le  plus frkqiient est 7 (nombreuses Noctiielles) (Pl. XIIT, fig. d0) ou 
même 8. 1)ans tous les cas où le nombre le  plus fréqiicnt est 7, on 
trouve des papilles à 6, 8 ou même 5 et  9 lamcs radiales. L k  mêmc 
sur les trompes où le nombre le  plus fréqiicnt est 6, on t,roiive 
des papilles à 5 ou  7 lames radiales. Quel que soit le nonibrc 
moyen des lames radiales, on observe toujours des degrés trks divers 
dans la dimension de ces lames. 

D'aprés la description qui pr&ckdc, il semlde que les côtes ou  
lamos puisscnt être consiti&rées comme résultant d'8paississcrnents 
longitiidineux de l'enveloppe chitineuse du cylindre. Elles pcuvent 
cependant avoir manifcstcment une autre origine. C'est ce que 
montre nettement l'btudc des .lrctiitiae. Sur ces trompes, dont la 
surface est hbrissée de tubercules pointus, on trouve dcs poils 5 tige 
longue et d'autres formations pouvant être dbcritcs comme poils 5 
cône ou comme papilles. Vers l'extrémité de la trompe, on voit, 
autour do ces derniitri:s, quclques tubercules,2, 3, 5, suivant Ics 
cas, devenir plus saillants, plus colorés et entourer ces papilles 
d'une sorte de calice (Pl. XIII, fig. 23). Ces tubercules peuvent 
rester ind6pendants ou 6tre soud6s à ln base de la papille. 
Les papilles tout li. fait terminales ont un  cyliridre plus Blevé ; en 
mame temps les tuberçiiles qui leur sont adjacents, aplatis en lamcs 
foliacées, se soudent sur presque toute lcur longiienr au corps de 
ces papilles. On arrive ainsi à un type de papille qui ne diffi:re 
en rien de celui que nous avons appris A connaître sous le nom 
de papilles à lames radiales. 

Dans certairls cas, les lames radiiiles, au  lieu de pr8sentc:r uri bord 
libre continu, sont hérissées sur  ce bord d'indentations plus ou rnoi~is 
nombreuses. I,c corps de  la papille se trouve alors garni d'une 
triple, quatruple ou quirituple cciriture dr: poiriles arérbes. 011 

obsclrve cette dispositiori r h e ~  lcs Chv.!/sryhanus, les ,Tfclrtnuqia 
les El-ehiu, certaines n'ocluelles, ctc. (Pl. 1, fig. 12). 

L'examen des papilles de la trompe des Ticncssa (Pl. XIII, fig. 9) 
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va nous montrer une forme nouvelle. Le corps de la papille est 
cylindrique ou  plus ou moins renfle en  [orme d e  baril. Su r  le 
sommet arrondi de la papille se trouve implanté le cône. A une 
petite distance du sommet, le corps de  l a  papille est entouré d'unc 
collerettc chitineuse, hérissée de 6, 7 ,  8 pointes acérées. Ici encore, 
s'il existe un nouibre de dents correspondant a u  cas le plus fréquent, 
ce riorribre rie conslitue qu'une nioyeriric de part et  d'autre d e  
laquelle on observe des écarts plus ou rrioins irriportanls. 

Si l'on examine niairiteri~i~it les papilles de certairies L i ~ i z e ~ ~ i t i s ,  
des Apcturu (Pl. XIII, fig. 8)! or1 voit qu'il n'y a pliis que deus  dcrits, 
oppos&es, dont l'une g6ii6ralement plus grande. Parfois la derit la 
pliis haute naît d'une base dtalde et r en f lk ,  formant une sorte do 
caprichon ((n'rummodcs, Cizurctxes). Ce qui PSI intErcssant à noter 
c'est qiie, sur  la même trompe, on peut trouver des papilles deux 
dents bien nettes avec, en pliis, 3 oii 4 indentations, parfois assez 
maryii6cs, p l~ i s  soiivent r6diiites 3 de simples notl~iles chitineux ; on 
peut, semble-t-il, les consid6rer conirne lm rudiments de tlcnts 
semblables celles qui hhrissent la collerette dcs papillcs do 
V('clizessct. 1,~:s papilles qui ri'orit plus que deux dents opposées sont 
géndralement aplaties ; elles peuvent 6tre disçoïdes. Si par la  pens8e 
on siipprirne les dtmts, o n  obtient l a  forme qui caractérise les 
papilles des Alrgynnes (Pl. XIII. fig. 7) e t  d e  certaines J16litées. Ce 
sont des corps cylindriques, ou  plus fr8quemment discoïdes, souvent 
iortement bossués, absolument lisses et nus,  qui supportent u n  cône 
implant6 pcrpendiciilaireinent ou obliqucment. 

Tels sont les principaux typos de  papilles que j'ai observés. Dans la 
description qui précède, afin de donner plus de clarté l'exposition, 
je suis parti dcs formes simples pour arriver ails formes cornpleses. 
Mais jc tiens a faire remarquer que jc ne  considbre nulleinerit la  
shrie arbitraire avec complication croissante que j'ai établie commc 
l'image d'une évolution parallèle dans le phylogénie. Seule, je l e  
rbpkte, unc btude extrêinement approfondie et bas& sur  l'ensemble 
des orgariismes me paraît pouvoir conduirc h une interprbtation 
phylogénique vrais~ml~lali le.  11 cst très probable qiic parmi les papilles 
nues, par cxcrnple, certaines pourraiml alors apparaître comme 
rcprksentant une forme primitive, tondis qiie d'autres pourraient 
être envisagées cornnic deveniics incrmcs sccondaircmcnt. 

T,a taille des papilles présente de  grands écarts suivantlesPapillons; 
j'ai observé comiiic extrêmes (i y clicz les Papibio, .],?O y chez des 
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Li~~zw~il is .  D'une façon générale, sur une memc trompe, les papilles 
situhes ii l'cxtrémiti: sont courtes c.t rcnfiécs ; cellcs qni suivent sont 
plus hautes et moins rcn- 
fines; lcs dcrnih-es vont en 
decroissant pliis ou moins 
rapidement (fig. 2). 

C'est dans la region de 
la trompe où se trouvent 
les papilles les plus éloi- 
g n h s  de l'extrémit6 que 
l'on observe lcs rnodifica- 
tions et les forrnci; de transi- 
tion Ics plus intéressantes. 
Les papilles y diminucnt (le 
taille, les chles, les lames, 
les dents s ' a t t h u m t  puis 
disparaissent. Par des tran- 
sitions parfois trés m0na- 
géos, on arrive aux formes 

FIG. 2 .  - Les trois formes p r i r~c i~ in les  des 
p p i l l c s  d e  I f i  t.ron1pe de Pyramrk  
crzrctzri L n .  (h. 225). e ,  ~iap i l l e s  d e  
i'estr6mité ; m, papilles de  la  r6gion 
moyenrie; 6,  papilles lespliispoet6rieiires. 
En bas formes de passago d u  poil h 
cône au poil a tige. 

que nous avons appelées poils à cône ct qiic l'on est alors conduit à 
envisager comme représentant les papillcs sous leur formc la plus 
simple. Sur la trompc des Smeriizthus, qui est uniquement garnie de 
ces formations intcrmediaires, on voit celles qui sont le plus proches 
de l'extrt5mitf: pr6seriter un corps un peu plus allongt! et  affecter 
nettement l'aspect de papilles. E n  somme, il se dkgage de cette 6tude 
d'ensemble cette loi banale que, comme toute autre partie d'un 
organisme, les papilles n'ont pas de forme fixe et absoluc, que les 
types que nous pouvons décrire no sont que des abstractions dont se 
rapprochent, dans cliayue cas, la moyenne des formes réellement 
présenthes par la nature. 

4. Structure h i s t o l o g i q u e .  

La structure histologique des papilles de la trompe n'a été, que je 
sadie,  6tudi6e par aucun auteur. U H E I ~ E N H A C H ,  qui a fait porter ses 
rvcherciies sur cies piéces de collections, ri6cessairernerit dossbchérs, 
était arriv8 à çettc conclusion que les papillcs ou SaStbohrer,> 
a sont des forrriations cuticulaires, sans aucun caracthrc cellulairc et 
par suite sans protoplasme S .  11 est indifkent ,  a. jout cr.t auteur, dc 
prendre corrime objet d'btude l a  trompe de Papillons venant d'être 
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cal)tiirus oii celle d'écharitillons dcss8cli8s. Les papilles auraient 
dans les deux cas la m&me forme; a il n'en serait sûrement pas 
ainsi si les poils sucs contenaient du protoplasma vivant B. 

Je  ri'attaclierai p:is d'importance 5 cette affirmation de  BRFI- 
TEXHACH, basée d'ailleurs sur des observations inexactes (1). 

L'exarncn de coupes de  papilles de  Vccnessa perme1 do la rhfuter 
sans discussion. 

Je  dirai qiielqiios mots (le la t,echnique que j'ai employée. Les 
trompes (l'extrbmit6 seulement) ont 616 fixees par le liyuidc de  
Bouin alcoolique ou par le liquide de  Flemming. I l  est iitile de 
faire le vide dans  le tube OU la trompe se  trouve plongée dans le 
fixateur. L'air contenu dans les trat:hhes est expuls8 et  se trouve 
remplacé par  l e  liqiiitle fixateur qui pénétre plus rapidement. I,a 
phéilration du  fixateur est grandement accéi6rée si on plonge a u  
prbalable l'extrémit6 de la trompe, pendant quelques seconrlcs, dans 
de  l'eau à 53" ou GO". Lcs coupes ont été pratiqiihs suivarit la 
technique habituelle de  l'inciusion dans la paraîfine. Comme 
colorants j'ai iitilisb le glyc.liC.inaliin-éosina, l e  carmin alcooliquc ou 
alunit, l e  bleu polychrome de Crina. Ce dcrnier colorant convient 
particulibremcnt pour mettre en  relief les filaments nerveux. 

A la base de  chaque papille, on voit un petit nerf (Pl. XI11, 
fig. 2 n.) s e  détacher d'un tronc plus consid8ral)le et  qui, avant de  
peiiittrcr dans l a  papille, présente généralement un renflement 
ganglioniini~'e. (1>1. X111, fin. 1. (3.). C'est du  moins la meilleure 
interprhtation que l'on puisse donner,  semble-t-il, (le ces renflements ; 
ceux-ci se  colorent fortemerit l ~ r  l e  lilcu de  rni'thyléne ct pr6- 
sentent do nombreux noyaux. Quelquefois l e  centre du  rcriflement 
est clair, vacuoluire. 

De ci? renflckcnt gari~licirinaire se tlhtaclie un filai~icnt nerveux 
qui pBri6tr.e dans la papille, la travcrsc suivant son axe. Ce f i lument  
aziul  i l), parfois renflit, sr: prolongc jusque dans le cône à l'intérieur 
duquel il s e  termine par une pointe cffil4e. 

Tout autour d u  filament axial se trouvent des cellules, pourvues 
de noyaux généralement situfis A la  périphtrie et orient8s parallé- 
lerrierit 2 l a  surîace de la papille. 1.c coiiteriu de ces cellules est 

(1) Les papilles des trorripes dess6ch6es (notamrnent c d e s  des Argjnnes ,  Varicsses, 
1,imcnilis etc ...) ont frdqiieinment iin aspect plissé et mtülirié qu'elles nc pr~éseiite~it pas 
s u r  lc vivant. De plus, sous lh f luencc  d u  dcssèchcrncnt, hciiu<:orip de ces pnpillcs 
tombent. J 'a i  niênie v u  des tronipcs qui en étaient corriplùtenicnt dégarnies. 
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gi:nkralemenL transparent et on y observe de grandes vacuoles (Pl. 
XlI1, cg. 3, Y.). (;elles-ci paraissent distendues par quelque produit 
de sécrétion. Ces cellules de  l a  papille sont continuées directement 
par les cellules hypodermiques (ou mieux Bpitlerrnirpes) qui 
garnissent l e  reste de la trompe. 

Parfois les papilles, a u  lieu d'être rcnfliics avec un contour bicn 
arrondi e t  de prosenter un contenu transparent, sont ridées, ratati- 
nées ; en même temps les grosses raçiiolts ont disparu cl on distingue 
A 1'inti:rieiir de la papille des masses brunâtres ou jaunâtres. Ces 
transformations qut: l'on observe asscz fr8quemmerit sur des papilles 
d'Argymais ou de Vanessa paraissent être dues à quelque modifi- 
cation iies cellules glandiilaires de la papille. 

bris aucun cas je n'ai observé (le solution de continuiti: di1 revê- 
tement r:liitineux des papillcs, pas plus sur le pourtour du  cône 
qu'en aucun autre point,. Cette absencr de perforation lpcrniet d'iili- 
miner l'hypoi,lièse de Fritz A l i i r , ~ , ~ ~  (1) qui  avait corisidéré ces 
papilles comme des organes gustatifs. La connaissance de leur 
striictilre histologirpin montre que ce sont incoiitestalilemont dcs 
orgmcsss~:nsoriels, pouvant etxo rapproclii.:~ avant toiil, (les format,ions 
corisidkrhes gén6ralcmeril comme organes di1 tact. Leur structure ct 
notamment la présnnce de celliiles vraisemblablemcilt glnndiilair~es 
les rapproche en outre des o 1)ui"i.nrgane >> qui: l'on observe sur  les 
ailes de certains papillons. 

5. Étude systématique des Papilles. 

Je  décrirai les papilles  les trompes que j'ai 1111 examiner en 
suivant, autant que possil)le, l'ordre utilisit par 0. STAT;DISGIIIP et 
II. I~IIRRT, dans Ieiir a Ca taLo.9 d e r  Lcpidoptwen tlcspa2//r~nrctisci~on 
f i unesycb ie t cs  n. I k  mènle, en ce  qui concerne les d&norriinaLions 
génériques e t  spécifiques, je ferai exclusivement ilsage de  la nomon- 
dat1ii-e arloptk dans cet ouvrage : il sera ainsi facile, d'établir la 
synonymie relative i chaque forme. 

D'une façon générale, je limiterai cette étude à la  description dcs 
papilles. Je n e  parlcrai des ornements chitineux ou de la forme de 

(1) FIUTZ ~ ~ O L L E I L  Die hlaracujafalter. S Y r t l t n v  h'ntumolop'sche irPi/unq (1877). 171.. 

MOLLEK parlarit occasionnellenierit des papilles de la trompe, les çunsidére, sans donner 
aucun argument en faveur do son interprétation, comme des « Scliiiiechstifte JI (p. 494).  
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l a  trompe que dans la mesure où ces données seront utiles polir la 
compréhension de la niorphologie des papilles. 

Pour chaque espéce btudibe, je donnerai le nonibre dcs pariilles 
prbscritées par la irorripe. Le ~iorribre de papilles por tks  par chaque 
niasille ktarit 5 trés peu de chose prés le même, il suffira de diviser 
l e  nombre total par deux pour avoir le nombre correspondant i 
chaque rrioitié de la lrorripe. Je Pais cette rernarque parce qu'il est 
presque imposeiblc de préparer une trompe, en vue d'un examen 
niicroscopique, sans que les deux moitiés se sépareiit. E'ratiyucrrient la 
iiiirnhration est donc effcctiiiie sur chaque maxille sbparitnient. 

Je tiens à indiquer en outre que les chiffres donnés ne constitucnt 
riull~:rii<!rit des rnoyonricis basbes sur Lin nonibre suffisa111 d'obser- 
vations car je n'ai pu, le plus s o u ~ ~ e n t ,  compter les papilles que 
sur uIie ou deux troiripes tout à fait intacles de diaque espéce ; 
je doririerai donc le ou les chiffres trouvés daris chaque cas. On 
verra que ces cliiffres peuvent parfois pr6senter d'assez grands 
6carts. 

I l  n'est pas possible de donner une description génbrale des 
~iapillcs dc 1;i trompe dcs Papillons rangés dans cette fainillc. Celle- 
ci ne préscnte donc, à cc point da  vue, aucune homogbnéit6. 

Papiiio. - La trompe est garnie sur toute son dteriduc de poils 
chitineux, 2 tige longue et aigu& Ces poils persistrnt jusqu'3 
l'exti+inité dc la trompe, où ils se trouvent entrerriê1i.s aux papill(:s. 
Celles-ci sont petites, aussi hautes que larges, conslit116es par- un 
corps Iiémisphériyuc surmonté cl'irn cône trés rédiiit. La liautcur de 

ces papilles es1 en rnoycriric de 7 i 8 p ; elle ne tibpasse janiais 10 F; 
le cône mesure 1 y de longueur. 
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Ides papilles de  P. ï~oduliî-ius Lm. surit absolilrricnL lisses ct  
dbpoiirvucs d e  tout ornernent ; colles de  P. n.~acfu~on L n .  purterit 
quelques côtcs à peine indiquées. 

Les papilles sont peu nombreuses. 

Thais. - Les papilles sorii plus norrihrcuses et ])lus élevdes que 
cellcs des l h p i l i o .  Elles pr6sentent ncltemerit 4 A 5 côtes saillantes 
teriiiiriécs en pointes. Ides poils si~ilples à Ligc kCs loiigue cL aigue 
vers l a  base de la trompe deviennent de 1)lus en plus courts à niesure 

FIG. S. - Entrémiti: de la maxille de ?'hais certsyi Gon. (Ci.-225). 

quo leur emplacement est plus proche de  l'extrAmit.6. Tout fait, 5 
l'estr$mité de  l a  trompe se  trouvent, outre les papilles, des poils i 
cône, dont la confbrmation rappt.11~ cdIe  (les piipilles des llupilio. 
La hauteur des papilles est en moyenne de 20 à 31 p. 

l ' f~ais  c e ~ i s y i  GODARD (fig. 4).  30, 28 papillles. 
D p u l p e n u  SCHIFF. 34 D 

* polyxena, v. cassand?-a Hi i~x .  18 a 

mr~t intr ,  v. nzedesicuste ILLIG. 16 n 

Les papilles de 3". polyxer~a v. cassundl-u Hüux. sont reniar- 
quablcs par Icur petit nombre ( le) ,  leur  localisatioii striclc B l'est~-6- 
mit6 de la trompe, leur  petitesse ( i 0  y seulcrrient) et l'absence totale 
de côtes sur  le cylindre ; elles rappellent de  t r h  prks les pal~illes 
simples des PupiLio. Les papilles de 1'. p o l y m m  Scrriw. sont a u  
contraire Blevées et pourvues de  côtes nettes. 
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Doritis. - L,es papilles sont, comme dans le genre prrkiident, 
p o ~ ~ r v n c u h ?  cfitcs au noriil~rr dc 5. .Z l'estrkmit6 de l a  trompe, on 

IJIG. 5. - Extremité de la maxille d e  Dorztl's rrpoTli?i?rs il us^. 

troiive 6galnintint qiiclqiies poils i cône. [,es papilles atteigncnt 10 
à 15 p de haiitcur. 

no~-iii.ç upollifzus Henrjs~ (fig. 5) 34 papilles. 

Parnassius. - Lcs pnpillcs sont di:pourvues de  côtrs, sauf chez 
P. ? i ~ n e m o s ? p i e  LIN. O ~ I  elles présentrnt 5 boiirrelet.; peu saillants. 
Le fait le plus rernaryiiable est que ces papilles soiit ins8rées au fond 

FI(;. B. - I<xtrémité d[i la nlasille d e  Pamnssi~~s pes des Papillons appar- 
nmtv~iosyne LIX. (G.  225) .  tenant aux fainilles des 

Hespcriidae, tles Sphingidae, sur  les trompes de  IYzrsirr, etc: ... Les 
papilles sont gén&ralcirierit groupées deux par tlcux. 1Cllcs mesurent 
10 i 15 p. de hauteiir. 

P~tn.zassiz~s up0110 LIN.  48 ,  44 papilles. 
>> tlelius ESP. 2 4 , X  >> 

» ~ ~ z n e m o s ? ~ n e  LIS. (fig. 6) 36 û 

PIERI~)AE. 

Si l'on fait exception dc. Apof~!u crutcte!/i L n . ,  tous les Papillons 
dc la famille des I'ieridac que j'ai étudiks ont, sur l a  trompe, des 
papilles pr6sentant des caractères communs. Klles sont toqours peu 
Blevécs, assez peu nombreuses et pourvues de cinq côte$ parfois 
Stalées en lames radiales. 
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Aporia. - L'extrbrnité de la trumpe de A. crutueyi LIS. (seule 
espéce 6Lutlide) pr8seiiLc quelques papilles sirriplcs et peu 61evbes, 
mesurait  au  plus 10 do  hauteur.. Parfois 1c cnorps de  la papille 
préwntc 3, 4 ou  5 petits bourrelets 3 pri~ie  indiqués. Ccs papilles 
sorit eliLrerri0lées tic poils ; ceux-ci se trouvent sur  touto la luriguour- 

FIG. 7. - Extr&rnitE de  ln maxille de Aporio, craiaegi LIN. (G. 225). 

de la trompe. Vers l'extrémité ori observe des poils à cône. On 
observe tous los intermédiaires e11Lr.e les poils tige longue, les 
poils à lige courte et les papilles. 

Aporicr crufaeyi LIS. (fig 7 ) .  10, 8, 10 papilles. 
Pieris. - Les papilles sont nettement 10c.alisbcs à l'estrdmit0 de  

la trompe. Ellcs pri?sento 4 A 5 côtes plus ou moins marquhes, 

FIG. 8. - EntrBmité. de la maxille ds l'inris brass%cae LIS. (G .  225). 

terminées en pointes. Elles sont r.nlrem&lbes de poils simples. Elles 
mesurent 10 à 25 de hauteur. Le cône est blcvé et pointu (Pl. XlV, 
fig. 12). 

Pieris Drnssicue Lrs (fig 8). 20, 24 papilles. 
n rupae LIN. 24 » 

>> napi LIS. 30, 40 D 

9 napg ab 9 Dryoniue O C H S I ~ H .  (10 ,> 

Euchloe (= Anthocharis). - Les papilles sont pliis hautes qiir 
dans lc  genre préchient, mesurarit de 15 à 20 p. Elles sont toujours 

22 
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pourvucs de cinq côtes bien nettes, qui peuvent s'étaler en véritables 
lames ; c'est le cas notamment pour celles de la trompe de 

PIG. 9. E x t r é m i t é  dc la maxille de Euchloë belia, g .  aest. ausollia Hürrx. 
(G .  225). 

E. Oclemiu ESP. On obscrvc des poils tige longue et aiguë sur 
toute la surface de la trompe. 

Euchloc beleriia ESP. 30 papilles. 
D hclia g. aest. uuso?2ia Hi'rw (fig 9). 30 B 

0 cuï.durnines Lr'r. 30 ,32  * 
0 cuphcno LIN. ? 0 

zegris. - La trompe de 2. eupheme ESP. (seule espèce Btutlibc) 
posséde des papilles, hautes de 15 à 20 ,u, qui  sont toutes pourvucs 

FIG. 10. - Extréniit4 d e  la maxille de Ze.qris euphenze ESP. (G.  225). 

de 5 à 6 cbtes plus ou moins saillantes. Vues de face, elles oflrent 
l'aspect d'une étoile à 5 branches courtcs, ou d'un pentagone. 

%ep-is ezqheme ESP. (fip. 10). 13 papilles. 

Teracolus. - La trompo de 7'. [uustu OLIVIISR (sede espi:çe 
Ctuiiiée) olfre des papilles assez nombreuses, basses, ne mesurant 
que 10 y au plus. Ces papilles nc portent pas de lames, mais de 
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simples bourrelets au nombre de 4 ou plus rarement 5, terminés 
cn pointes. 

FIG. 11. ExtrGmité de la maxille de 7'r.racolz~s firusta OIJV (G.  K)). 

Teî-molus fausta OLIVIER (fig. 12).  32 papilles. 

Leptidia (= Leucophasia). - 1,a trompe t k  L. sinupis LIX. 
(seule espèce BtutliBc) porto des papilles hautes de 10, 15 ou 20 p, 

FIG. 12. - Extr6mité de  la maxille d e  Leptidza sinapis LIN. (G. 2%). 

pourvues dc 5 côtes. Ccs cates sont parfois Btalbes en lamcs, surtout 
sur les papilles situbes tout A lait à l'extrèmit6 de la trompe. 

Ikptidid sinapis Lm. (cg. 12). 24, 26 papilles. 

Coiias. - La trompe des Colias possède des papilles très sembla- 
bles A celles dcs Pieris (Pl. XIV, fig. 4). Ces papilles sont pourvues 
de 5 côtes terminées en pointrs effilées, et ponvant s'aplatir en lames 
radiales. Les pointes terminant ces lames sont particuliérement 
développées chez C. phicornone ESP., où elles forment un calice 

FIG. 13. - Extrémité de la niaxille de Colias edusa FABRI~:. (ü. 2%). 

évasé eritourant le cône. Ce cane SC termine parfois en pointe ; il 
nc difTère plus alors de la lige des poils qui se rrncontrent sur toute 
la longueur do la trompe. II peut quelquefois y avoir 6 côtes au lieu 
de 5. 
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Colias palacno LIS. 30 papilles. 
>> phicornone ESP. 32,36 ,> 

* hy~zlc LIN. 38 >> 

,> crate ESP. ? ,> 

* edusu FABRIC. (fig. 13). 30 ,32 ,34  P 

Gonepteryx (= ~hodocera). - Papilles assez Blevbes rnesurant 
de l a  h 2.5 pl pourvues de 5 lames bien Btalbes et terminées 

Pio. 18. - Extrémi~é  de la maxille de Gonepterys cleopatrn. LIN (Cr .  225). 

en pointes (Pl. XIV, fig. 2). Vues de face, elles ont l'aspect d'une 
étoile à 5 branches. 

Gonepfe lyx  rhalnni Lm. 42 papilles. 
>> cleoputru LIX. (fig. 1 4 )  32, 36 >> 

La famille des Bymphalidae cst divis0e par 0. STACDISGER et 
H. HEBEL en trois sous-familles : Nyinphaliriae, Dariaiuae, Satyririae. 

Ij'une façon gbnkrale, les papilles que l'on peut observer chez les 
Papillons groupes dans cette sous-famille sont constituhes par un 
corps ovoïde ou cylindrique toujours dépourvu do cdtes ou de lames 
radiales. Par  contre l'ext,rhmit8 distaln de la papille offre une sorte 
de boirrrelct chitiriciis annulaire ou collerette qui peut être lisse ou 
porter des dents plus ou moins nombreuses. C'est dans ce groupe 
que l'on peut observer les papilles les plus hautes et les plus 
nombreuses. 1l:lles atteignent toujours u n  très grand d6veloppemcnt. 

Sur uno même trompe la taille des papilles varie beaucoup suivant 
la région qu'elles occuperit. Celles qui sont plac8es tout à fait à 
I'cxtrémiti: de la trompe sont gén6ralcment courtes et rùnflées; à 
rncsiire que leur emplacement est plus proche di! la base, elles sont 
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plus liautes et plus minces ; enfin les papilles les plns 1iost8rieures 
sont de plus en plus petites (fig. 2). On observe presque toiijours en 
cettk région des formes de transition entre les papilles et les poils. 

I,es papilles peuvent être disposkes sur un ou deux rangs. Dans ce 
dernier cas elles alternent rhgulièrement, celles du rang intcrne 
s'iriçliriarit en dedans, (:elles di1 rang exterrie en dehors. 

On peut distinguer en se basant sur cette rdpartition des papilles 
deux g roupede  Papillo~is : i0 ceux dont la trorripe porte des papillw 
sur doux rangs (C/iczrrr:;ces, Aputui~u, f im~nz ' t i s ,  Tlllul~7~j,nis, 
l1y7-uw~e.is, Vunessu, Pol?ypnia, Arasçhniu) ; 2O ceux dont la 
trompe porto des papilles disposées sur un rang (Mclituea, 
A r g ~ y n î ~ i s ) .  

le' Gî-oupe. - Papilles sur cleux rangs. 

Charaxes. - La trompe de ('/i  ,jnsius IJY. (espéc~ uniqur) porto 
des papilles ovoitles ou cylindriqiies, surmont6es d'un cône implant6 
pal fois obliquement. La col l~rct  te porte deux deiits oppos6cs, dont 
l'nno pliis grande. 
I,a grande dent $6- 
tale sur les papilles 
les plus BlevBes, eu 
formant une sorte 
de capuchon poin- 
tu. Cette dent peut 
être bifide. En ou- 
t r e ,  la collerette 
présente assez sou- 
vent pe- FIG. 15. - Extr6iiiilt  de 1ü ~naxil lc  d e  Ckornzes j l z s i r ~ s  
tites saillies (3 ou 4) L , ~ .  (G.  225). 
que l'on peut consi- 
dhrer comme des dents rudimentaires. Les papillcs les plus ant6- 
rieures mesurent 30 i 40 p de long ; les plus élevbes atteignent 50 p ; 
les plus posth-ieitres ont une taille de plus en plus petite; elles 
offrent des formes de passage ontre les papilles el les p d s  à cane 
que l'on observe daris toute la région papillifi~e de la lrompe. 

Chnrnzes jhsius LIN. (fig. 15) 94,IOU papilles. 

Apatura. - La trompe des Apùturù a son extrbmité garnie de 
papilles cylindriques, grandes, nombreuses, transparentes et serrées 
les unes contre les autres. La collerette porle, comme chez les 
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C h u m m s ,  deux dents de taille iriéple ; en outre, sur quclqiics 
papilles (chez A. dia SCIIIFF.), la collerette prkscnte trois ou 
quatre dents plus petites. Chez A.  ilia SCIIIFF., les papilles les 

F~o.jiG. - Extrémité de la maxille d e  Apnfurn irii LIN. (G.  225) 

moins élevdes mesurent 50 y de hauteur, les plus grandes 80. Les 
papilles de il. iris LIN. peuvent atteindre 120 p. Le cône mesure 
10 à 15 p, c'est dire qu'il est, à lui seul, plus grand que la papille 
entiére d'une trompe de Papilioj par exemple. 

Ces papilles sont très nombreuses. 
Apatura iris LN. (fig. 16) 180 à 200 papilles. 

» ilia SCLIIFP. 200 ;i. 220 » 
Limenitis. - Les papilles sont t r h  semblables à celles des 

Apatwa ; clles sont @de- 
ment grandes, allongées, nom- 

;'. 
breuses et transparentes. La 
collerette porte deux dents 
opposées et inégales. Le côté 
de la papille correspondant ë 
la grandc dcnt cst souvent 
bossun. Quelquefois (L .  sibilla 
LIN.) la colleictte porte, outro 
les deux dents principales, 3 4 d ou 4 dents rudimentaires. 

Les papilles les plus proches 
de l'extrémité mesurent de 60 

Fit,. 17, - Foimalions observées sur la ' 70 les plus 'levées attei- 
maxille de Limenitis .siOil?n lm. (G.  nent 120, 120 et même 250 y. 
2%). Graride e t  petite papi l le ;  papille- I,e cône mesure, à lui seul, de 
poil ; poil à cône ; poil à tige. 10 à 20 p. 
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I,es papilles les plus Bloignhes de I'cxtr6mit8 d8croissent rapi- 
tlcment, en même temps qiie lcs dents de la collerette disparaissent 
(fig. 17). On trouve dans cette région des poils à cône, avec nom- 
breuses formes de passage aux papilles proprement dites. 

Les papilles sont extr6mement nornbreiises et serrhes les uncs 
contre les autres (1'1. XlV, fig. 15  et 16). 

I,imen,ilis cumilla SCHIFF. 130, 140 papillcs. 
s populi IJN. plus de 200 
D sihilla T m .  (fig. 18) 160,180 n 

Fm. 18. - Extrémité de la maxille de Limenitis sibilla LIN. [G.  225). 

I,es papilles de Limenitis sont (surtout celles de l'extrémité) 
aplaties en forme de disyuo. 

Neptis. - Papilles nombreuses, ovoïdes ou allorigées, trans- 
parentes. La collerette porte deux pctites dents opposees ou en est 
depourvue. Les plus ant6rieures mesurent 75 1; les plus hautes 
atteignent 120 p. Lc cQne mesure environ 10 p. 

Neptis lucillu 1~'"an~rc. 160, 180 papilles. 

Dans les genres prbçédents ( C h a ~ a m s ,  dpatura, Limenitis, 
Xeptis) la collerette porte toujours typiquement deux dents 
inégales, avec parfois d'autres dents plus petites, A peine indiquées. 
»ans les genres suivants, la collerette porte toujours 6 ;i. 8 dents bim 
développées. 

Thaleropis. - La trompe de Th. joniu I ~ E R S I ~ .  porte des 
papilles rionibreuses, ovoïdes ou cylindriques. La collerette porte 
6 denls, dont une plus grande. Les papilles antbiieures mesurent 
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environ 50 p ;  les plus Blevées atteignent 90 h 100 u. I,e cane 
mesure .10 p. 

Thcclei-gis jonin EVERSM. (fig. 19) 170 papilles. 

 FI^. 19. - ExtrPmitb de la maxille de  Thalcropis jonin ESP. ((3. 225). 

wrameis  (= vanessa). - La trompe porte des papilles 
nombreuses, serrées, ovoïdes ou cylindriques. La collerette porte 
(i i 8 dents égales qui entourent le sommet de la papille h la façon 
d'un calice. L'eriveloppe chitineuse dos papilles est toujours 
fortement colorée. Lcs papillcs antérieures mesurent de 25 C 50 F 

('25 in V. cardzu' LIN.; 
50 in I;. ntalunta Lm. 
(Pl. XIV, fig. 20). Les 
plus 6levkes atteignent 
55 à 7.3 p ( s i n  v. 
cai-dui I m .  ; 75 in TT. 
ntcxhntn T A S . ) .  1.e cône 
mesure en moyenne 

FIG. 20. - Extrélnit(:. dc la maxille de l 'y~anzeis 
cardui LIN. (G. 225). 16 p. 

Les papilles les plus 
posterieures sont de plus en plus pet,it.es et les dents de leur collerette 
da plus en plus atthu8es. Or1 observe le passage aux poils à cône, 
puis dc mux-ci aux poils i tige. 

13yr.anzcis utalanta Ixi.  124, 140, 148 papilles. 
s indieu v. ~ u l c a i z i n  Gcm. 90,100 u 

s cardui LIN. (fig. 20) 62, 64, 62, BG, 76 u 

vanessa. - Les papillcs ont, i peu de chose prés, la structure de 
.cellps des Pyi.nnzeis. La collerette porte 7 à 8 dents, plus rarement 6, 
aiguës, formant un calice autour du sommet de la papille. L'enveloppe 
chitineuse des papilles est fortement colorbe. La hauteur des papilles 
varie de 10 ri 65 pour V. j o  Im. ,  (Pl,  XlV, fig. 19) de 40 à 
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50 p pour Cr. zcrticue Im. ; elle atteint 130 IL pour C'. L. 
alDunz ESP., 75 p pour V .  polychloros Lrs., 110 p pour Ti. antiopu 

FIG. 21. - Extrémité de l a  maxille de Vanesssa urticae Lm. (G. SZ~). 

On observe dcs formes de passages entre les poils et les papilles. 
Vanessa Jo 1'1s. 104, l i 6  papilles. 

u zcîfict-xc LIS. (fig. 21) 114, 116 o 

,> L. album ESP. environ 200. u 

,z pol~ychloros LIN. plus de 200 ,; 
>> untioprc IJN. environ 250 D 

>> cmzace Im. 160 ,> 

Poïygonia (= vanessa). .  - Les papilles offrent les mkmes 
caractiires que celles des formes du genre pré<:6dcrit. Elles sont 
gbnéralement un peu plus renflbes. Les dents au nombre de 6 à 8 
sont égales. La hauteur des papilles varie de 4 3  p à Ï O  ou 50 ,. I,e 
cane mesure environ 10 y. 

La trompe de P. CC. album LN. montre une sk i e  très nette de 

FiC 22. - Extrémitc de la maxille de Pol?yqonia C. nlbzr~n LIN. (G .  225) 

formes de passage de la papille nu poil à cbne. T.es papilles dovicn- 
nent de plus en pliis courtes, en méme temps que les dents dispa- 
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raissrnt et l'on arrive graduellrment à m e  disposition qui rie diffère 
en ricn de cclle d'lin poil (fig. 1). 

Pul?yyonicc; C. album Im.  (fig. 2'2) 174, 280 papilles. 

Araschnia (= vanessa).  - Papilles semblables aux précé- 
dentes, niais 111~s petites ; leur hauteur varie en ell'et de 25 à 43 p. 

Le çôrie mesure un peu moiris de 20 p. La collerette porte 6 i 8 11e1its 
égales. 

Araschnia levana Lm. 130 papilles. 
,> levuna g. aest. pror.sa LIN. 160 >> 

I,es derriières papilles sont extrêmement r6duites, au point qu'il 
est difficile, lorsqu'on dénombre los papillcs de décider si l'on doit 
co~isidérer les derniéres coirime papilles ou corrirne poils. 

On remarquera que le riornbre des papilles trouvé est difT6rcrit 
pour la trompe de A.  1el;unu LIN. et pour celle de A. l e v a m  prona 
Lm. ; mais l'oxarneri n'ayant port6 que sur un Bdiaritillori de chaque 
forme, or1 ne saurait tirer aiiçurie curiçliision de la difï6rerice cons- 
tatde. En cc qui concerne la taille, la forme des papilles, je n'ai 
constat6 aucune diffbrence entre A. levana et A. levuna prorsa. 

2c groupe. - /hpillcs sur u n  rang. 
1,es Papillo~is que l'or1 peul placer daris ce gruupe appartie~irient 

aux genres Ilielitaew et Aryynnis. 1.es papilles y ont, en outre, ce 
çaraçtére comrnuri d'être complétement tlbpourvucs de dents (A 
l'exception des papilles de certaines Melitaea). 

Melitaea. - On peut distinguer deux formes de papilles suivant 
les espèces envisagées. 1,es papilles do la trompe da M. didyma 
O c ~ s i r s ~ .  par exempli, ont une collerette p o u r ~ u e  de 6 delits 

peu aiguës : ces 
derits se proluri- 
gent tout le long 
du corps de la 
papille sous for- 
me de côtes ou 
bourrelets plus 

FK. 23. - I.xtrAiiiit6 tir l a  ni;ixille de dIe l i tmm d~cZpm OU m0i1l~ Siil - 
OCHS. (G .  28). lants. Vues de 

face, elles offrent 
l'aspect d'une étoile 5 6 branchcs courtes. Semblables côtes 
s'observent sur les papilles dc M. uthalia ROTT. 
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Si l'on examine, au contraire, une trompe de M. c inx in  Tm., 
on constate que les papilles sont plus aplaties, presque discoïdes, 
rappelant de très prés celles dc la trompe des Argynnes et que, de 
plus, leur siirfacc est entièrement lisse. On ne trouve pas trace de 
dents à la collerette. 

Il en est de même des papillcs do M. pghœbe K~ocrr . ,  de M. par- 
thenie BORKH., de M. cynthia HÜBN. Quelquefois on peut 
cependant apercevoir, sur la collerette des papilles de ces deux 
derniéres espèces, de 18géres saillies qui peuvent être consid6rBes 
comme des dcnts rudimentaires. E n  tout cas, lcs papilles sont 
nettement ovoïdes on discoïdes et rion cyli~idriyues comme cclles 
des MeZitaeu du premier groupe. 

FIG. 2k. - ExtrCniité de la masille de Melitaea c i m k  LIN. (G. 28). 

Ihns  les deux cas, la taille des pa~iilles varie de 30 à 55 p ; parfois 
elles atteignent (M.  c?jnlhia Hüszr.) 65 y.  Le cône mesure 5 à 6 y. 
I,es papilles sont beaucoup moins nombreuses que dans les genres 
précédents. 
Melikea diclymu OCHSENH (fig. 23) 24, 26, 28 papilles. 

» athalia ROTT. 22, 28 D 

» cinxia LIN. (fig. 24) 26 ,26 ,28 ,28  D 

D c?/nthia HWBN. plus de 40 » 

D phebe KNOCII. 26,28,28,30;30,32,36 n 

» purthcnie BORICH. 22, 22, 22, 24, 26, 28 D 

Argynnis. - Ides papilles sont transparentes, tonjours fortement 
aplaties et renfld~s, 
si bicn qii'clles de- 
viennent discoïde~. 
1.e d n e  est gknéra- 63 
lement ins6r6 obli- 

\ 

- 

quement sur Ir som- &LL 
met de la papille. 
La collerette ne  FIG. 5. - Extrémité de la maxille de Argyn?zistlia Lin. 

(ü. 225). 
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porte jamais auciine trace de  dents. Les papillrs so~i t  toujours t ~ + s  
i:lcviw, larges ; leurs flarics sorit bossu& d'une façon plus ou rnoiris 
aspmbtrique (Pl. XlV, fig. 10). Souvent, même sur l a  tronipe (le 
Papillons venant d'btre rapturi:s, on voit cerlai~ies papilles qui, 

au lieu d'êLre teri- 
dues et 2 contours 
arroridis , sont ri- 
dBes , ratatiriixs , 
en menie tcmps que 
leur contenu a pcr- 
di1 sa transparence 
et est devenu brun 
jaunâtre. 

FIÜ. 26. - Partie moyenne dc 13 aorie papiIIifk-e de Iü Certaines papilles 
innsilIe de Algymzis nglnjrz 1.1s. (G.  ' 1 5 ) .  ont leurs flancs tel- 

lemenl bombts que lciir contour est 1)resqiic circulaire (fig. 27). 
On trouvc par cxcniple dos papillcs hautes de 50 et larges de 45. 

Lcs plus pelites mesurent tlc 35 B 50 suivant les espbces ; les 
plus grandes atteignent 40 IJ. (A. sclciie SCIIIFF. ; A. dia LIS.), 70 p 

FIG. 27. - Extrémit6 de ln maxille de ri l%/yi l l~L~ aglaja LIS. (G.  223. 

( A .  agiGa LIS. ; A. ndippe LN.) , 85 p (A .  euphrosym Lrs. ; A. 
pclplli(i IJZT.) , 90 p ( A .  niohc LI;.), 100 p ( A .  pundora SCHJWF.). 

I4:llcs sont peu nombrimes : 
A I ~ I J ~ I ~ Z ' S  selene Scriri.~. 40, 48 papilles. 

u cuphi-nsym 1 . 1 ~ .  44, 50 B 

n dia LI?;. (GE. 23) .  2 0 , 2 4  n 

>> 2uthonià LIN. , 28, 28, 30 
» rcc~luja LIN. (fip. Y6 et 27). 22, 24 » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



,lu Papilles pourvues de lames radiales, ordinairement au nombrc 
de cinq. Le bord libre des lames est denté. 

20 Papilles pourvues de lames radiales, ordinairement au nombre 
de '7 ; le  bord libre des lames est denté. 

3Vapilles pourvues de lames radiales, ordinairement au nombre 
de 6 ; le bord libre des lames est continu 

La trompe des I'arar//e, mérite en raison de certaines parti- 
cularitks, d'être examinée à part. 

le' groupe. 

Melana rg i a  (=Arge).-La trompc cst remarqiiahle par l'extrême 
raict.6 des poils. On en rencontre cependant quelques-uns vers 
l'extrkmité de l'organe ; mais ce sont des poils A cône. Les papilles 
portent des lamcs radiales, ail nombre de 5 ;  ces Iarnes prksentent 
sur le bord libre 3 à 5 dttnts aigiiës ; les petites ppilles n'ont, que des 
lames à 3 dents ; les papillcs pliis élevP,es ont des lanies à 4 ou 5 dents. 

FIG. 30. - Extrémité de la maxille de Melnnargia syllius HBST. (G. 235). 

Le nombrc de ces dents n'a rien d'absolu ; il peut arriver qu'une 
même papille porte unc lame a 3 dents et une autre lame à 4 dents. 
On rencontre de semblables lames radiales dentées sur les papilles 
dcs Chrysophanus. La hauteur des papilles varic de '3 à 50 p. 
Melanarc/ia luchesis Ilijsxsre 52 papilles. 

. . 
>> qalathea I n .  48 D 

>> yalulheu ab. 2 leucoru~elus Esr. 44 u 

>> i r ~ e s  HOFFM. 54 a 

D sylhus  Hhitssr (syn - psyche) (fi& 30.) 50 >> 
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Erebia. - Contrairement aux trompes du genre ~iri?cédent, celles 
des Erebia sont 
munics sur toute 
leur longueur de 
poils assez nom- 
breux. Les pa- 
pilles sont pour- 
vues de 7 lames 
radiales, exccp- 
tionnellement de 

Ou même FIG. 31. - E x t r h i t é  de la maxille de Erebiu l i p a  LIN. 
lames. Suivant ( G ,  

la hauteur des 
papilles (10 5 43 ?) les lames radiales sont pourvuos de  3, 4 ,  5 ou G 
dents aiguës. 

EreOia pronoë ESP. 92 papilles. 
> eplstygne HUBS. 50 D 

D u e t l ~ l o p s E s ~ .  66 >> 

> euryule ESP. 60 D 

,> ll~ycu LIN. (fig. 31) 88 >> 

,> tynclurus ESP. 48 >> 

3 O  groupe. 

Oeneis (= ~hionobas) . -Les trompes dcs h p i l  loris apparteriarit 
au genre Oeneis 
sont garnies de 
Lrès riorribreux 
poils sur toute 
leur lurigueur. Il  
en  est de rriêinc 
pour les trorripes 
des Papillons des 
genres suiva~its. 

FIG. 32. - Extréinité de la mauille de Oenel's juttu IIUBN. 
(G. 2%). Lrs papilles 

sont pourvues de 
6 larries radiales si~riples, à pointe aigu& Elles p rie surent cri rrioyenrie 
de 20 à 33 y. 

Oencis uello EILBX. 72 papilles. 
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Ocneis noriza T ~ u s n .  90 papilles. 
u jutta Hess.  (cg. 32). 116 ,> 

> tarpeia PALI,. 116 >> 

Satyrus. - Les papilles sont constituécs comme celle des Oeneis .  
niais sont plus longues et plus minres. Les pointes des lames sont, 
suivant les cas, plus hautes ou moins hautes que le cône. On 

E'IG. 3.3. - Extrémité de la maxille de Sutyrus arethusa ESP. (G .  233). 

rencontre ordinairement 6 lames radiales, exceptionnellement 
6, 7 ou 5. La hauteur des papillcs varie ent,re 30 n t  45 p. 

Satyî-us circe E'AIIRIC. 110, 116 paliillos. 
ù ~ i s e i s  LIN. 80, 80 B 

D semxlr: LIN. 190, 156, 158, 158 >> 

,> arethusa ESP. (fig. 33). 80 D 

D actnea ESP. 60 D 

D dryus SCOPOIJ 9 80 0 

ip O » ô 92,98 s 

Aphantopus. - Les papilles, pourvucs de 6 lames radiales, sont 

Frc,. 3k. - Extrémité de la maxille de  Aphrcnfopus hypermztza LIN.  ((;. 235). 

courtes et trapues; leur taille varie dc %O i 30 !L. Les lames sont 
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'tcrmiri6cs par des ])ointes aigiiës. I,es poils h tige su111 riornbreus ; 
on trouve aussi quelqiies poils i cône (Pl. XIV, fig. 7) .  

Apirantopm hyperuntus  Lis. (fig. 3 4 .  7'3, 71, 72 papilles. 

Epinephele. - I'apillns i l  6 lamcs radialts, hautes de 20 [i 33 F. 
Les poils sont très nombreux tout l e  long de la tmmpe. Quelques 
papillcs possèdent 7 ou 8 lames. 

FIÜ. ,%. - Extrémith de la maxille de I<pil?ilzep?~ele j u r t i k  LIN. (G. 23i5). 

Epinephele j u h m  LIN. B (syri = jrcnircr) 88, 86 papillcs. 
>> >> p (fig 35). 76, 74 >> 

>> lit?/onzcs LIN. 72 ,78  u 

Cœnonympha. - Papillcs 6 lames radiales, krminécs e n  
pointcs aiguës; les poils sont nonibreus toul le long de la trompe. 
La taille des papillcs varie dc 20 5 30 u. 

Cœmmymzpha h e m  LN. 60 papilles. 
>> urccmia LIN. 60, 7 2  u 

>> ~ i u r r s p ? ~ i l ~ c s L ~ ~ .  (Cg. 36). 34,36,38,40,40,40 >> 

>> tiphon Ko.r~~. \ . rn .  40 >> 

Pararge. - l'armi les deux espèces de I1urrr.rge qiic j'ai pu 
examiner, 2 pr$sentent unri trompc dorit lns papilles sont ruanifes- 
tement differentes de celles de tous les autres Satyrinac: ce sont 
P. ucpr in  LIN. et  P. achinc SCOPOLI. 
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T,es pnpillrs qui garnissent les tromprs des Papillons appartenant 
B CPS deux espé(:cs sont an forrnc de tonnelets, rerifl1.,es en leur 
rnilieii, souvent aplaties el  devenant alors discoïdrs. Elles raliprllent 
trhs nettcmrnt les papilles de la trompe des Ar:r/ynnis et des 
Limenitis. Il n'y a pas trace de lames radiales. La collerette porte 
deus dents, dont l'une plus grande. Sur  le bord de cette collerette 
on peut voir aussi 3 à 4 petites dents rudimentaires. 1.e cône est 
BlevB. En suivant la rangée des papilles de l'extrémité vers la base 

FIG. 37. - Ektrémité de la maxille de  I'urarge aegeria LIN.  (ü. 2%). 

on les voit augmenter puis diminuer de hauteur. La taille de la der- 
nière papille: est A peine le quart de celle des papilles les plus élevées ; 
l a  ligne des papilles se prolonge' par 4 o u 5  formations qui sont nette- 
ment intcirmédiaircs entre la papille typique et le poil A chne. Ces 
trorripes uiontrent d'une façon particuli8renient nette ces formes dc 
passage. La taille des papilles varie eri rrioyenrie de 40 A 50 p ,  le 
diainétre des papilles pouvarit étre de 10 i 23 u ,  daris ce dcrnicr ras 
la ppi l ln  ost rietternerit tliscoïde. 

I1arcmye nqeria Lm. (fig. 37) 130 papillcs. 
9 achine SCOPOLI. 180 D 

Ces nombrriises papillos sont dii;posl?es en daiix rangs ct serrkes 
les unes contre les autres, comme les poils d'une brosse. 

Les deux autres cspéçes de Pararge dont j'ai pu examiner les 
trompes possiident des papilles qui appartiennent nettement au 
type le plus commun aux Satyrinae : clles sont garnies de 6 5 7 lames 
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LES PAPILLES DE LA TROXPE DES LGI~II)OITERES. 315 

radiales ri bord riori dent&. Ces papillcs so~ i t  hautes de 20 3 50 p ct 

beaucoup rrioiris riorribreuses qui: dans les espéces pr6céderiti:s. 

FIG. 38. - Extrémité de la maxille de Pararge megera LIN. (G. 235) 

Purarge nzcgercc Lw. (fig. 38) 40, 42 papillcs. 
D snucra LIN. 46, 58 D 

Dalis toutes les trompes de Papilloris apparlcriarit i la sous-famille 
des Satyririae que j'ai cxarnin8es, les papilles se trouvent dispos8es 
sur deux raiigs sur chaque maxille. D'une fa~or i  g61iérale, les 
papilles d'urie rarig&e alterrient r6gulié1wrierit avec celles de l'autre 
rangSe ; les papilles de la r-arig6e exterrie sorit iricliribes cri dehors ; 
celles de la rangke interne eri dedaris. 

Parmi les 4 espéces palaearctiques qui cornposcnt cettc petite 
famille, je n'ai pu cxaminer que des trompes de ,lémêoDius lucinu 
LIS. 

La trompe do N. lucina. LIN. est garnie de papilles nombreuses, 
cylindriques, poiiviies de 8 côtes O U  lames radialcs peu étalées, 
terminkcs cri pointes peu acér'iies. I,o chne est petit. Ces ~~apil les  
sont entremê1i:cs de poils sirnples ;i tige longue et aiguo. 

A7emeoDius luc i im  ILS. 120, -128 papilles. 

On peut, en se l~asant sur les caracl0res des papilles, &partir les 
Lyccenidae que j'ai examinées en 3 groupes. 

i0 Papilles éler6eï ii 5 lames radiales (ï'heclcr, Callopkrys, 
Zqlzyrus) .  

2 0  Papilles basses Q 5 côtes ou lames (Lycœnu).  
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3. Papilles 5 5-7 lames radiales, 5 bord libre derité (CZmjso- 
phaqms) (Pl. XIJ7, fig. 9). 

ler y u u p e .  

Thecla. - IP corps des papi l l~s  est cylindrique, il est garni de 
5 larrics radiales A pointes acbrécs. h l'extrhnit8 de la trwnpe on 
renconlre, entrerntilés aux pp i l l e s ,  des poils A tige et des poils à 
cône. On observe un passage trés nct de ces poils 3 cône aux 

FLG. 39. - Extréinité de la maxille de T7~ecla ilLcis ESP. CG. 235). 

papilles. 011 voit, en effet, des papilles de plus en plus basses passarit 
à des formations semblal~les aux poils, mais entourées dc 5 petits 
tubercules non soudés, qui pourraierit être consitl6rés coirimi: lc 
rudiment des lames des papilles. 

La taille des papilles varie de 20 ou 23 p à 55 et  70 p. 
Tilccla IV cc1hz~l.i.~ K ' r o c ~ .  68, 76 papilles. 

s ilicis Esr .  (fig. 39). 108 û 

Cal1ophrys.- 1,a trompe de ( h ~ l o l h - ! j . s  m b z  I,IY. (esp6ceunique) 
présente comme les 

rent 15 A 20 p; les plus hautes atteignent 4 

Cwlloplzn~s  mDi LIY. (cg. 40) 63, 74 

prbcédentos des pa- 
pilles cylindriques, 
oriibes de 5 lames 
radiales ;. quelques 
papilles possédent 
7 lames. Les papil- 
les de  l'extrbrnit6 
do la trompe niesu- 

1 p.. 

papilles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Zepbyrus. - Lcs papilks de %gh!yrus b e t u l ~  1,r.r. (seule rspi'cc 
4liidiée) sont çylindiiqu~s et pourvues de lames radiales au nombre 

FI<;. 41. - I':xtremit& de la maxille de  Zqhyrz l s  b e t d n e  LIN. (G.  a5). 

de 5 ou '7, plus rarement 6. Ces papilles mesureiit de 20 à 65 p. 

Zephyrus hetulu: LIX. (fig. 41). 116, 128 papillcs. 

Z e  groupe. 

Lgcaena .  Les papilles de la trompe des r, ycacna sont toujours 
peu Blcvbes ; leur hauteur 
varie toujours entre 10 y 

et 18 p. Elles sont toutes 
garnies de 5 (exeeptioiinel- 
lernent 6) côtes ou lames 
terminees en pointes. Vues 

FIG. 42.- E x t l . h i t é  de la  maxille de I,ycaenn de face, (Ionnent sui- C O î . y I ~ o l %  (6, 235). 
vant les cas l'image d'un 
pentagone ou d'une h i l e  h 5 branches. 

3"groupe. 

Chrysophanus (= Polyommatus).r- Les papilles dcs I:h.ry.so- 
pl la nu.^ sont allong4cs et pourvues de 5, 6 ou 7 lames radiales ; niais 
ces lames, au licu d'ktre à bord continu et  terminhrs par une seule 
pointe, ont un bord découp6 et liériss6 de  dents en nombre va~inble  
(.i à '7) suivant la hauteur de la papille. (CI". ~i fdanuqic l ,  Erehiu). 
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I,a taille des papilles est de 12 B 40F. Celles de C. hippothoe LIN. 
atteignent 70 p. 

FIG. 43. - Extrémité de  la maxille d e  C h r y s o p I ~ m z ~ ~  alciphron ROTT. (G .  235). 

Clwysopl~aîzus hippothoë 1.1s. 64, 70 papilles. 
>> ~rlciphron, v. gordius  SUI,^. (fig. 43). 40, 42 * 
>> phlmas LIN. 44,  48 n 

O clorilis HUFN. (syn. = %anthe) 62 

1,es trompes des Hesperiidae que j'ai examinees ressemblent au 
point de vue de leur configuration, d e  leur ornementation et des 
caradères de leurs papilles aux trompes ries Sphingidae. 

Heteropterus ; Pamphila ; Augiades ; Carcharodus ; Hes- 

peria ; Thanaos. - ILS papilles sont constitu6es par des corps en 

FIÜ. 44. - Extrtlniité de In maxille d e  Pan~hi lczpalaimon PAI.L.:(G. 2.25). 

forme de tonnelets, allonghs, qui sont absolument nus. Jamais de 
h 

FIG. 85. - Extrémité de la maxille de Auggindes comma LIN. (G. 2%). 
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larries, ni de çûtes, ~ i i  de dents. L'enveloppe chitineilse dt: ces 

FIG. 46. - Ext.rCiiiité de la inmille d e  Cm-charodifi n1cen.e Ilsr. ( G .  2%). 

papilles est toujours fortement colorée. Le fait le plus remaryuablc 
est qu'elles sont enchâss6cs au fond dc petites depressions. Parfois 

FIG. 47. - Extrémité de la maxille de Hesneria nlveus H ü u ~ .  (G.  2%). 

on trouve dans une même dnpression 2 papilles ou 1 papille e t  
1 poil. 

FIG. 48. - ExtrBmité de la maxille de Thanaos tages LIN. (Ü. 235)- 

Hcteroptwus nznrpheus PALL. 12 papilles. 
Pamp7zilu palmmon ParAr,. (fig. 44) 14, 16 >> 

Augiades comma LIN. (fig. 45) 20,16, 18 O 

D syluanus ESP. 20,14 O 

Carcharodus alceae ESP. (fig. 46) 1 4  a 

IIesperia cap-thami HDIIN. 18 9 

>> suo Hüm. 16,20 D 

» alocus I-Iijnx. (fig. 47) 18 O 

> D v. cirsii RAMBUR. 1 u 

Thanaos t a y s  Lw. (fig. 48) 22 O 
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l'and19 quc d a n s  les trompes qiic nous avons précédrmmcnt 
Otutiiées, les papi l l~s  sont toujoiirs groupées tout B Sait à l'esLréniit6 
de l'organe ct a s s u  rapprochées les unes des autres, dans les 
trompe~'Tlesperiitiae, ellcs occupent ime région plus 6teriduc ct sont 
toujours éloignks les unes des autres (Pl. X1V fig. 1). Sous allons 
retrouver une rkparlition analogue des papilles chez les Sphingidae. 

On peut Btablir d'apres les caractéres des papilles, 2 groupes de 
Sphingidae. 

i0 Trompes pourvues de papilles sans orncmcnts, encMssbcs dans 
des cupulcs. (La plupart des Spliingidac, y compris Acherontiu). 

2"Trompes rutlimeritaires ne possédant pas de papilles enchâssées 
dans des cu~iiiles (Smerinthus, Dilinai). 

D a p h n i s ,  P r o t o p a r c e ,  H y l o i c u s ,  Dei lephi la ,  C h æ r o c a m p a ,  
Metops i lus ,  P t e r o g o n ,  Macrog lossa ,  Hemaris. - Tous les 
Papillons appartenant à ces genrcs ont une trompe longue, robuste, 
fortcmcnt chitinisée. Elle porte t,oujoiirs deus cat6gories d'appen- 
dices : 1 " d e s  papilles cn forme de cylindres, légbrcrnent renflées, 
ci8pourvues de tout ornement, chtes, lames ou dents. Ces papilles 

FIG. 40. - Extrémité de la maxille de Dqhnzk  neriz' (Q. ?XI). 

mesurent en moyenne de 20 à 33 p de longueur. Elles sont 
enchâssées ail fond do cupules,'gi?n8ralement b o r d k  par un 
bourrelet chitineux d'aspect strie. Souvent ces ciipules sont remplies 
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de grains de pollen aggliitin6s. Ces papilles nc sont jamais grouphes 
tout fait i l'estrbmit6 de la trompe, iii scrriies lm  unes contre les 

FIG. W. - E x ~ r h i t é  dc la maxille de Hyloicuspimzstri lm. (Cr. 2'6). 

autres. Elle sont au contraire toujours trés espac6es et de plus en 
plus éloignées lcs uncs des autres i mcsure qu'on s'éloigne de 

FIG. 51. - ExtrémitE da la maxille de Deilephila dahlii Hijus. ( C .  235). 

l'extrémité de la trompe. Les cryptes qui portent les papilles sont 
disposé.es sur la trompe deux par deux; par lcur réunion elles 

FIG. 52. - ExtrCrniti: dc la maxille de Chaeroca?->p~ elpenor LIN.  (G. 235). 

constituent donc deus rangeos de cryptes papillifères. 
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2 des poils à Lige et cies poils i cône avec tous les intcrmkdiaires 

FIÜ. 53. - Extrémité de la  maxille de i~fetopsilusporcellus LLY. ( G .  2 s ) .  

entre ces deux formcs. Tous ces poils sont, eux aussi, enchâssés 

Fru. 51. - Ihtréinité dc la maxille de Z'terogon gorgonindes IIurw. (G. 2 s ) .  

dans 

FIG. 5. - Hxtrémité de la  maxjllt: de Muci-oglossa s le l ln tar~~rn Lm. (G. 235;. 
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LES PAPILLES D E  LA TROJIPE DES LEPIDOPTERES. 32 3 

largcs que celles qiii portentles papilles. Dans les poils a tige, la tige 
s'élève toujours au-dessus de la surface de la trompe, tandis que 
dans les poils a cône, ce cône ne dépasse pas le  niveau de la surface 
ou ne le dépasse que très peu (Pl. XIV, fig. 14). 

Les trompes, A chitine trés épaisse, s'&tant le plup souvent brisees 
en tronçons, lors des manipulations elYectuBes pour les d6rouler et 
les preparer en vue d'un examen microscopique, il m'a 6t6 gdn6ra- 
lcment impossible de compter exactement le nomhre des papilles de 
chaque trompe. 

.T'ai examine les trompes de 
B~tphnis  nerii LIN. (fig. 40) 
Protoparce con~z;olz;uli LIN. 
H!jloicus pinastri LIN. (fig. 50) 
Dcileplzila vespertzlio Esr. 

>> » hyb. ?;cspertiLioides B~ISD.  
>> hippophaes ESP. 
>> galii ROTT. 
>> dahlii I-16~s. (fig. 51) 
>> euphor6iae LIN. 
>> n i c n ~ a  PRLN. 

~htrrocnrrz&z elpvzor LIN. (fig. 51) 
&I~topsilus porcellm I m .  (fig. 53) 
1Yerogon pî-oswpim PALL. (fig. 54) 

> gorpnzirdrs Hu-BV. 
ïllucro92ossa sir2lutcrr.um LIN. (fig. 55) 

P croatim 11:s~. 
IIenznris fuciforrnis LIN (P I .  X I V ,  fig. 18). 

plus de 32 papilles. 
? 
? 

'1 
? 
? 

28 » 
? 

30 n 

plus de 34 D 

? 
plils de 12 )> 

32 D 

28 >> 

? 
40 » 

Acherontia. - La trompe extrêmement courte et trapue de 
A. utropos LIN. (fig. 56) est intéressante à considérer en raison 
de sa briévetb. Elle est très fortement chitinisbe et ornée de 
bourrelets chitineux, formant, comme chez tous les Sphinx, dcs 
bandes transversales sur chaque maxille. Sur la face dorsale, les 
2 maxilles s'bcartent à l'extr6mitB dc la trompe, dessinant ainsi un 
orifice à contour ovalaire. 

Cette trompe porte des papilles, hautes de 30 à 50 p (c'est-à-dire 
aussi élevées sinon plus que celles des Spingidae à grandes trompes) 
enchâss6cs, conforrribment au type génbral, dans des dépressions. Ccs 

d Pro- dhpressions sont nettement disposees sur deux rangs, un rang 1. t,', 
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base nettement renfiéo ct dont l a  tige est rernplac6e par un cône. 
Tout fait a l'extrémité de la trompe, quelques-uns dc ces poils 
3 cône présentent une base saillante en forme do marnclori ou 
même allong6c cn un petit cylindre renflë. Cette disposition peut 

FIG. 57. - Extrémiti: de Ia inasille de Stnerznthtwpopulz LIN. (G. 235). 

être considérée comme une papille à corps nu, surrnontk de son 
cône. ICn tout cas la transition est tcllcnlent gratluelle qu'on nc sait 
ce qu'il conviendrait de nommer poil ou de riommcr pal~ille. 

Snze7-i~ztizus pop ~ ( l i  LIN. environ 20 papilles. 
>> tar2urinoz;ii ~ E M .  ? 

Dilina. - La trompc de Bilina tiliue LN. (seule espèce étudi6e) 
est également courte et pcu chitinis6e. Elle est hérissée sur toute sa 
longueur de poils longs at acérks. Or1 voit en outre quelques poils (?) 
à c h c ,  à base en forme de mamelon. Mais ces formations 
disparaissent vers l'extrbmité de la trompe. O n  n'observe rien de 
semblable aux papilles (?) des S?,zcr.inthz~,s. 

Les trompes que nous avons étudiées jusqu'à présent appartiennent 
toutes des I'apillons rangis dans les ariciens groupes des 1)iurnes 
et (les Crépiisculaircs. J'ai pu examiner' d'assez prés les caractères 
des papilles de leur trompe, ayant pu, pour chaque famille, 
observer un nombre de formes suffisant. Il n'en sera pas de même 
en cc qiii concerne les immenses groupes des Soctilelles, 
des Plialéncs, des Pyrales et des Microlépitloptères. Scul iiu 
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naturaliste s'occupant spécialement de  la sgst0inatique dcs Ldpi- 
doptdres et disposant de collections considi:rables pourrait aborder 
avec fruit ct facilit6 l'btude de la trompe tics Papillons appartenant B 
ces groupes. Je  n'ai d'ailleurs 1)u examiner entiércment le matériel 
important, quoique ncttement insuffisant, que j'ai recueilli Je me 
coritentcrai donc de décrire la trompe d'un certain nombre de 
formes, pensant que ce court exposé, joint aux rksultats dkjh obtrnus 
dans l'ktude de la trompe des Diurnes et des CrBpusculaircs, pourra 
inciter quelques spécialistes a compléter mon travail. 

D'une façon gb;nérale, la plupart des Papillons appartenant i ccs 
familles sont dkpourvus de trompe ou d u  moins les mâclioires ne sont 

représentées que par dcssaillies 
chitineuses plus ou moins ré- 

- .  -. . duiles. Parfois il existe deux 
bourgeons courts, non soutltjs 

2- - -  u -/ 
A 

"IG. 58. - Extrémité' de la maxille de 
EuproctLs cclirysorrhoea LIN. (G .  225). 

cn une trompe, sur  lesquels on peut \ 
rencontrer des formations qu'il est 
difficile d'interprkter comme poils (3 
ou papilles. La toutc petite maxille , ~g ,/ 
de Euproctis (Por.ll~esiu) chryror- h/i 

? - h a  1,1s. (fig. 58) porte ;i son extrit- 
mité 5 ou 6 poils B tige forte et aigu@,- 
insérée sur une base saillante. I,a ., 1, 

maxillc do Suturnia ciiiq.itlzicc (Pl. 

cône ou une tige courte et peu aiguë, insér6es sur  une base saillante 
(fig. 59) : l'anveloppe chitineuse de cette base est fortement colorée 
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et présente souvcn t dcs rnamclons ou des côtes rudimontaires. 
Grâce i la transparence de l'organe on voit un filct nerveux aboutir 
ii ces sortcis de papilles. Ces forrnations se rencoritrcnt surtout i 
la base de la maxille. La tramp courte de IIarp?/c~ f i ) -w la  
présente aussi de nombrciiscs papillcs (d'aprhs P. K I ~ B A C H ) .  
Par  contre je n'ai rien observ6 de scmhlable sur les mamcloris 
ch-itineux qui peurcnt être consiti6r6s comme les rudimenls .des 
rnaxiiles, chez Suturniu pyri SCIIIFF., Aylia tau LIS., ~ a s i o c u r i ~ p u  
quemus IJN., etc.., 

La plupart dcs Papillons appartenant i cette sous-famille ont une 
trompe pourvue de papilles nombreuses, cylindriques, allong6es 
et ornées de lames radiales 5 bord continu, au nombre de 6 uu 7, 
rarement 5. Ces papil- 
les sont dispos6es sur 
2, 3 ou 4 rangs pour 
clinque maxille (Pl. 
XIV, fig.5). Chaquela- 
me radiale se tcrmino ,, r,a _ 
par une pointe aiguë. 

Ue telles papillcs 
s'observent chez les 
Agrotis,Bryophila, 
Apamea, Trachea, 1'"~. 60. - Kxtr;mit6 de  la maxille de AgrotG 

ezc1anlatioizz.s LIN. (G. 2%). 
Brotolomia, Cara- 

drina, Amphipyra, Calymnia, Acontia, mastria, Emmelia, 

etc ..., etc. 
La taille des papilles est variable suivant les esp6ccs considérées ; 

les plns petites observ6es mcsurcnt 12 B 15 & ; les plus grandes 90 p . 
Voici les nombres de papillcs trouvés sur la trompe dc quelques 

espèces. 
Agmtis pî-muba Lm. 210 papilles. 

o conzcs H u m .  '176 s 

u C. ?aiy-unz Lm. 198 a 

. u cinerea IIus'r. 90 u 

u em:lunz~rtionis LIN.  (Gg. 60) 234 >> 

o sciyclum SCHIPE'. 220 u 
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llans cettk derniérc espécc, la plupart dtis papilles ont iiric lame 
radiale se  terminant par une dent plus éIevAe que les autres. 

~ l l ~ i i ~ c ~ t î - ~  olciacea LX. DG papilles. 
>> s e m m  I'AB. 112 >> 

13ryo~)hilu algue FAI~RIC. Y> » 

Apumea clumerilii DCP. 70 D 

Hodcna ocl~rolcuca I ~ P .  plus de 100 .> 

Trccchcu utriplicis L n .  226 ,> 

Bî-otoZomia nzeticulosa LIN. 310 D 

Dans cette espéce, les papilles ont, comme celles de A. segetzcm, 
une lame radiale t e r m i d e  par une  tient plus élevée que les autres. 

Murzia muura LIN. pius de  100 papilles. 
Caradrina quadripur~ctuta FABR. 150 o 

D a~y~hiyzm FAIIR. plus de  100 » 

Anzphip?yra pyranziden LIS. 2i0 » 

>> cinnumomea GOZF. 144 >> 

Anartcc m?jrh'lli LIN.  plus dc 100 >> 

Culyrnnia trnpezinu LI'J. 130 s 

Acoî~tia luctuosa ESP. 84 » 

Ems t r iu  U ~ C U I ~  CLERCK 110 2 

Emnzclicc trul',culis SCOP. 28 » 

U'autrcs Xoctuidac ont dcs papilles bgalrnient pourvues de 
6 lames radiales, 
mais l e  bord de  
ces lames est 
denté ; chaque 
lame possède 3-5 
dents suivant la 
liauteur de  l a  
papille. C'est le 
cas n o  tamrrient 

FIG. 61. - Extrémité dc I:i maxdle de Le~ic(rrzicc hytlicc- 'les polin et  dos 
rgyn'n ESP. ( C r .  223). 

Le  ~ ~ c r r i ~ i u .  Nous 
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LES PAPILLES DE I A  TROMPE DES I .~PIDOP.&REÇ.  329 

La plupart des Papillons apparteriant à cetle sous-famille ont une 
trompe pourvue de papilles nombreuses, cylindriques, orrihes de 
ü lames radiales 5 bord continu. Tels surit les papilles des Toxo- 

campa, Catocala. 

'romcampa pastin uliz FREYER. 1% papilles. 
CatocaEa nupta LIN. 140 >> 

>> clocata hsr. 100 >> 

Euclidin ylyphicn LIN.  30 ,> 

Les papilles de C. eloc(~ln présentent cette particularité que les 
lames radiales s'atténuent brusquement vers le sorrirriet de la 
papille. Les pointes des lames radiales se rapprochent alor-s en 
formant une sorte de calice gamosépale au fond duquel se trouve le 
côrie de la papille. 

Grammodes. - La trompe de ~ r a î m n o c k s  O@?% LIN. prhsente 
des papilles cylintlriqucs dnpourvues de lames radiales, mais dont 

FE. CiS. - Extrémité d e  la maxille de Grammodes a7gira ILS. (G. 225). 

la collerette porte deux dents. L'une de ces dents, plus grande que 
l'autre, enveloppe le sommet de la papille et le cane à la façon d'un 
cornet. Ces papilles sont dispos8cs sur 2 ou 3 rangs. 

Grammodes aQira IJW. (fig. 62) .  1% papilles. 

Il faut mettre A part les trompes des Papillons appartenant aux 
genres Abrostola et Piusia (famille des Plusidæ, de E. Brince), car 
elles prbsentent, ainsi que les papilles dont ellcs sont pourvues, des 
caractt:res tout diffhrents de ceux que l'on observe chez les autres 
Soctuidae. Ce sont des trompes longues, fortes, trés cliitinisbes : 
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par leur ornenientation et par leur configuration g6nérale, elles 
rappcllerit de trés prés la disposition [les t,rompes des Sphingidae. 

1,es ~iapilles, sont pcu nombreuses, ü. corps cylindrique ou légère- 
ment rctnfli:, absolurnent dkpourviics de côtcs, lames ou dents. Ile plus 

elles sont iiisi:r8es an fond de dépressions plus ou moins profondes, 
et sc trouvent Bloignhx les iines des autres. (1'1. XIV, fig. 13). 
TOLIS ces caracthres rapl)ellcnt, on nc peut mieux, ce que nous avons 
observi: sur la trompe des Sphingidac. 

Aljmstoln t v ~ ~ ~ l a s i u  Tm. 20 papilles. 
I'lusFu c/~r.ysit.is LIN. 20 a 

,> r/a~ïa.trLuLrn.(fig.63) 25 D 

Scoïiopteryx. - 1,a trompe de Scolioptcl-yx 1iDntr.i~ LIN. a 816 
btiidiéc par W. I~im~~ri:';uaçi~. On rencontre 2 fornies de papillcs : 
lcs unes cylindriques ou lkgitrement renflées, terminées par deus 
dents mousses entre lesquellos se trouve le cône ; dans les autres le 
corpsùe  la papillc est disposé à peu prbs de la même manihe ,  
niais Ic cône es1 reiriplaci? par une tigo longue et  aiguë. 

La trompe des Hypena présente des papilles assez nombreuses, 
cylindriques, hautes de 15 ii 30 IL, disposées sur un seul rang e t  
pourvues de O; i 7 lamcs radiales. 

Ifypenu proDoscidalis Lm. 130, 1 16 papilles. 

Papilles à 6-7 lamcs radiales, sur 3 et 4 rangs. 
Acrowyctu leporiîzcc Lin. 208 papilles. 
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I.KS PAPILLES I)B L.I TROMPE DES LÉPIDOYIÈRES. 331 

Si l'on excepte cellc d'iinzphillctsys betul(wia I n . ,  toutes les 
trompes de Geometridae que j'ai examiilfies ont des papilles pourvues 
de côtes ou lames radialcs. On peut distinguer deux typcs prin- 
cipaux : dans l'un les papilles sont munics de côtes aiguës inais non 
Btalées, de sortes de crètes au nombre de 5 en moyenne (Pseudo- 
tevpnu, Nenzorirr, Tilulerrc, S tcr~I i -  Oj-tholithe.~, Amtitis, ctc.. .) . 
Il peut y avoir 4 ,  6 ou 7 crêtes. 1)ans un autre type, Ics papilles sont 
munies de lames radiales, ordinairement au nombre de 6 ou 7,  
exceptionnellement 5 ou 8. Bien eriteridn la distinction entre côtes, 
crêtes ou lames radiales est toute relative. 11 y a des d t e s  qui 
s'étalent en lames ou  des lairies qui se renflent en crêtcs ; sur une 
meme trompe on trouvu des pupilles (çclles de liextr8rnit8) pourvues 
de lames hic11 c':talées, tandis que celles qui sont situées plus prés de 
la base ri'orit que des crétes peu saillarites. Une autre parlicularitb, 
mais qui n'a rien non plu> de coristarit,, cbnsistc dans In brieveté et la 
terminaison aiguë d u  cône des papilles. En gknéral le nornhre des 
papilles n'cst pas trks klevk. Il'n ce qui concerne leur t,aille, on en 
trouve de trks petites jLTemo7-iu, 10 ou d'assez grandes (Opistho- 
y r q l i s ,  35 ?). Kn g&if.:ral, elles mesurent dc 15 20 p. Elles sont 
assez distantes les unes des autres et disposées sur 2, exceptiori- 
nellcinent 3 ou 4 rangs. 

Des côtes au nombre de 5-4 en moyenne ; cône pointu. 
Geomrti-a tierizaricc ITusx. plus de 20 papilles. 
iVemo;lia ~ i r i d a  ta Lm. 22 ,24  » 
T/~a le ra  Zuctearia LIN. 20 * 

Des lames radiales au 11orribre de 5, 6 ou 7. 
Acitlalia .ochi-uta SÇOP. 40 papilles. 

o i~umi2icrtu UÜBN. 30, 36 » 
» depneraria; Hüm.  62 u 

D rubiginuta H ~ B N .  50, 48 » 
)> pxm.ctuta SCOP. environ 40 » 
o violvta v. decoî-atn BOHICH. B 
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IZIiodostrophiu lcibicuria CLERCK. 46, 51 papilles. 
Ti?n,anrlrn umata LIN. 60 » 
Ochntlorztia utlustcwia FISCH. d u  W .  (fig. 64) 68 3 

l'apilles à crêtes (Stewl~cr, O î . i / d i t / ~ c ,  Anrritis, Tcphroclgsiiu) 
ou à lames (Larentin, L y p i s ,  Aliraxas, etc....), ou peu dislinctw 
des poils (Lythiaiu) ne présentant alors ni lames ni côtes. 

St~ î . rha  sucru ria LIN. S papilles. 
01-tholithu bipuncttwia SCHIW. 60 >> 

Amxitis pluyiuta LIN.  42 v 

Lyyris pî-uncrta IJN. 120 3 

La?-ei~ticz didymutu Lm. (30 ,> 

n ~nontcmcctn SCHIFF. ? ,> 

,> f i ~ 7 . f  u!/G!ta CLERCK. 88 » 

u gccliutu I1ü~x.  40 * 

a ulhicillatu J m .  7 s 

» p ~ o c e l b t a  FABRIC. 64 u 

>> ur1~r:qztrrtu I~ORKH. 132 ,> 
,> Oilinrtrtcc LIN. 104, Dti * 

Teph?-oclystiu oblo?~gtrtcc TIIUSB. 36 >> 

Kri gé1i0ral des lames radiales au  iiornbre tlc 8 ou '7, pius 
rarenierit 5. 
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FE. 63. - Extrémité tic la maxille de . Ibrmns grossularirzta LIS. (Cr .  22 ; ) .  

La trompe d'ilw~phidasys Deltzduriu LIN. (fig. 66) est ~ E P O U I . V U ( :  
de papillcs à lanies ra- 
diales. Elle ne porte A 

v-"-vb 

son estrémit6 qu'ii~ie 
quirizaine de poils à 
hase arrondie et nus, \, 

siirmontée d'un c h o .  , 4 ;. 

On trouvc des formcs , 9 ,' 
de passage entre ces 
poils de l'extrémité et 
les poils A tige aigu& et 
longue qui garnissent 

FIG. CG. - Extrérnitb [le la iiiaxille de Bnipliirlosis 
le reste de la trompe. belulnria LIN. (6. 225). 
On tmiive une dispo- 
sition analogue sur la trornpc (le Ljjthria puqmraria Lrr. 

Les trompes des Arctiidae ont leur surface garnie dc tubercules 
plus ou moins saillants, plus ou moiris aigus. Lcs tubercules sont 
rcv&tus d'une couche de cliitiric incolore ou faiblement colorée. 
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Sur  t o i i t ~  l a  trompc on  rencontre des poils aisez nombreux. Vers l'cx- 
tr6mit6 de la trompe, on 
voit, autour des poils, 
quelques t u h e r d m  diffb- 
rençiés au  nombre de 
2 ,  3 ou 5. Ces tuber- 
cules, rev8liis d ù n o  chi- 
tine plus colorl.e , sont 
plus aigus, plus aplatis. 

FIG. 67. - ExL1~6rriitr dr 1.1 maxille d e  S 'p ' loso~m En même temps certains 
nzeiilhmtri Esi. (G. 225) 

des poils sont remplacés 
par dcs papilles (avcc toutes les formrs de  transition) a cône souvent 
pointu, à base reriflke ou 
même 6tirée en cylindre. 
Autour de ces papilles les 
tuberciiles chitineux colo- 
rPs, a u  nombre (1s 3 à 5, J 

prennent I'asprct d r  l amr î  
foliac6er; et s7aîcoIent par 
lciir baqe au  corps de l a  
papille. Sur  certairics troni- 
pes, (1'Jzacî-isin sanio p. 
ex.), l'accolemerltPSt limité Frc,. 08 - Ertremilé (le la mauillr de Ilincri- 

B l a  base de  la papille et szn s m z o  LI? ((3. 235). 

l m  lamcî fdiacPcs s'étalent autour d'clle cn formant une sorte de 
calice. I l  en est de 
même en g h é r a l  
chez il rctm cujm 
I m .  J'ai wpendarit 
vil s i r  q u e l q i ~ ~ s  
trompcï dc A. c q n  
LIV la papillr la 
plus extrême Nre  @ fbrmkc par d e s  
larries accolées sur 
presque toute leur 

FE. 69. - RxtrkmitB de la maxille dr Arcttcc cczp Lm. 6Lc11due au 
(G. 225). A droite, en  haut, papille a l e c  tiiberciilcs de  l a  papille. 011 a 
soi idrs  sur  toute la  longueiir ; en  bas papille la ~ibpohitiOIl 
avec tubercules non-soudés. 
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LES PAPILLES D E  LA TIIONPE DES LEPIUOPT~RES.  3% 

typique d'une papille 5 5 lames ratlialcs. Les trompes des Arctiidae que-  
j'ai examinées (Spilosonza (Pl. XIV, fig. 8), P l ~ ~ ~ ~ p w ~ t o b i r r ;  i l r c t i a ,  
Biucrisia, I I i ~ ~ o c r i t u ,  1:'ndrosu) olfrent airisi une gamme infiniment 
variée de formes de passage entre la papille 5 lame radiale et le poil 
simple qui n'est entour6 d'aucun tubercule dillerencié. 

La trompe des CulLimo~phu (Pl. XlV, fig. 3) est assez dillcrenle,en 
ce sens quo ces fornics de transition manqucnt c:omplt:tc~nent. 
Toutes les papilles sont 11icn nettement pourvues de O larnes ratlialas 
accol&es,jusqu'au sorrirriet du  corps.de la papille. Llles sont d'ailleurs 
plus norribreuses. 

Spilosomu nzen thus t~ i  ESP. (cg. 67) 4 B G papilles. 
I%i-crg?,~(,toDiIc fidigi.r7oCsn LIS. 4 a 

flicrcr-isiu stri.~io 1~';. (Se~ i~eo ; r , idu  russz~ la )  (Cg. 68) 40 .> 

Arctiu cu ja  Im .  (fig. BO) 28 ,> 

IIZpuwilu jucoDuem LIN. (fig. 70) 12 u 

Ccrlllmo7pl~n do)rziizula v. ~.o.ssic:a Kor,. 72 ,> 

C a l l ï i ~ ~ i w p l ~ a  g.uud~~i;l)u~~ctcrriu Poua (lzera) HO ,> 

L'nd7-osu i r r o r r c l b  18 D 

FIG. 70.- Estri.mit.4 cl? la r i i a~ i l l e  d ~ l I i ~ o c r i t n  jncobn~ne Lin-. ( G .  225). A tlroitc, 
poils observés sui. la rbgioii riioyc~ririe de  la trornpc. 

La trompe des %?ypena que j'ai examinées (Pygnena tï.i/olii 
ESP.; Z. fiLipenddue LIN. (fig. 
'il), L. p u r p u r a l i s  BR~XSICII.) 
est garnie de poils simples 5 tige 
loriguc jusqu'au voisinage de 
l't:xtr&~nit&. En cet eridroit la 
lige des poils deviimt de plus en 
plus courte, en mème ternps que 
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trompe, on voit qoclques-lins de ces poils à cane prbscnter une hase 
un  peu plus blevée, sur les flancs de laquelle on peut, dans certains 
cas (%. tm'folii siirtout), voir 4 à 5 cOtcs chitineuses assez fortement 
color8cs. Ces papilles ne dépassent giiérc 7 à 8 1 de hauteur. Comme 
il est absolument impossible de dire où finit ce qu'il conviendrait de 
considkrcr comme poils et où commence ce que l'on pourrait 
nommer papille, je m'abstiendrai de donner aucun nombre. Je  ferai 
seulenient remarquer que les formations qui chez L. t ~ i f o l i i  pr8- 
sentont des côtes ou de siniples bourrelets sont au plus a u  nombre 
d'une vingtaine. 

1,a trompe de ?'rochiZiz~i?z apiformis CI,ERCK (cg. 72),  de même 
que cellc des Sesia (Seain sp. 2 )  est garnie jiisqu'h l'extr6mit4 11c 

FIG. 72. - Extrémité de la maxille de l'rochilzum qnformis CLEKCK. (G. 225). 

poils, dont les uns ont une tige longue e t  aiguë, les autres une tige 
courte e t  mousse. Ces derniers pourraient, si l'on veut, étre consi- 
dér6s comme des papilles sans aucun ornement. 

La trompe de toutes les Pyralidae que j'ai cxaminbes est garnie 
d'&ailles à la base. Celles-ci font ensuite place h des poils 5 tige très 
longue, achrée. Les papilles qui se trouvent sur  l'cxtrbmit6 de la 
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trompe sont peu nombreuses, espaci:es et garnies de 5 ,  euccptionncl- 
lement 4 lames radiales. Le cane est souvcrit pointu. 

Les papilles sont hautes eri moyennes de 10 à 113 p. 1l;llcs ont 5 
quelquefois 4 lames radiales. 

I'r~clrribus pn2udellua HUB'J. 16 papilles. 
D pinrllus L n .  30 » 

,> hortur2Zu~ HLBN. (Pl. XIV, fig. 11) 8 D 

D prutellus Lm. 10, 12 3> 

Papilles A 5 lames radiales, hautes de 10 A 20 p. Cône pointu. 
Sn lch~ ia  udelphclla FABRIC. 32 papilles. 

s scn~imOellu SCOP. 38, 33 >> 

>> b v. snn,pinella HÜBN. 30 ,> 

Acrobusis nellel-i RAG. 36 v 

Les Aglossn (A. wprealis 1 1 ~ s ~ )  ne posshdent pas de trompe, 
ainsi qiie leur nom l'indicpe. de n'en ai même pas trouvi: lcs 
rudiments sous forme de mamelons. 

T'ym1i.s firri?~nli.s IJN. a unc trompe portant 12 papilles petites, à 
4 c6tes ou crêtes radiales. 1,e reste de la trompe cst garni de  poils 
longs et nombreux. 

Glcdcohia angustalis SCHIFF. a une trompe couverte dc tuber- 
cules pointus. .4 1'extrBmitC: do l'organe se trouvent 5 ou 6 papilles 
simples, sans lames, i c h e  aigu, parfois entourbes de tubercules 
lhgèrement modifibs, disposés en calice. 

BYDRO C;IMPIiVV4E. 

Papilles à 5 lames radialcs. Cône pointu. Taille 10 à 13 F. 
H?/drocn71zpn literalis. (?) 8 papilles 
Eurrhypnra urticnta Tm. 14 D 

PYRA US TIXA E 

Papilles à 5 lames. 
Sy lepb  prrpendicularis I ~ P .  8 papilles. 

rurzl is  SCOP. 16 u 
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S u r  toute sa Icirigueur, la trornpe est hbrissée de poils sirriples, 

lorigs,à pointe dir.ig8e vers I'extrérriitt'! de  l'organe.,4 cetkexlré.rniti! 

se trouvent rprlques papilles (de 8 3  10 p de hauteur) portant des côtes 
oii crêtes tc.rminé~s par 4 pointes. Le cône est court et ê bout 
arrondi. 

Alucitrc piltorlnct?/lu LIS. (fig. 73) 6, 8, 8 papilles. 
P t c i ~ ~ p h o ~ ~ u . ~  tephrorirxclylus I I i h .  6 » 

Sl<woplili~c l i l p u ~ ~ c t i d m t y l ( ~  HAW. 6 ,  4 s 

La trompe d'0rneodcs /~e:~xtlnct!/ln lm. est garnie de poils 
simples, moiris nambreiix que sur  les trompes des I'terophoridae. 
Tout i fait ê I'extr8milé dc la trornpe se trouvent 8 à 12 papilles 
petites, ornees de 'i côtes terminées en pointes. Vues de face, elles 
olfrent l'aspect d'un losarige. 

La tronipe courtr de TOY-tîi:x: ûiî-iilrmc~ I m .  ct celle d'0lcthî-eutes 
srrlic.cl/a' LIX. sont garnies à leur extrémité de papilles assez 
ncmhi-riiscs, grarirles, munies de 7, esceptioiii-iellemcrit 6 oii 8 
lames radiales bien étalbes et t e r m i n h  en pointes. Ces papilles 
sont dispusécs siir C rangs. Llles atteignent de 2O 2 LU p. 

Tortrilc. .ciridunu LIN. (1'1. X1V fig. 6) 176 papilles. 
Olcll~r~cules su fice Lkc  Lm. 102 ,> 
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LES IIAPII,LES DE LA TROMPE DES I.&'IDOPT~RES. 339 

La trompc d m  Ypotzorneut(~ porte des papilles cylindriques, 
hautes de 10 à 2 p, ornées de 6, excoptionnellcmcnt 5 ou 7 lames 
radiales twmin6es en pointes. Le cône a lo bout arrondi. I,e; papilles 
sont dispos6es sur un rang. Elles sont entrcinC16c~s de poils à tige 
longiie ct aiguë et dc poils A tige courte et mousse. 

Ypoîlo7mutcc uic/intipuîzctatu~ RETZ. environ 30 papilles. 
>> coynntellv,~ H e m .  72 >> 

Comme on lo voit, les indications que je viens dc donner 
concernant la trompe dos Pyralidae et tles JIicrolépitloptAres sont 
restreintes i qiiclqiics espi':ces communes. Elles montrent ccpcntlant 
que les trompes sont loin do prhsentcr dans les Papillons p i  
appart,iennnrit 3 ccs groupes lin t,ype iiriiforrne. T,'C.:tutle do la trompc 
des ,IlicrolApitloptéres, C.,tendiie ,i un nombre suffisant de formes, ne 
manquerait. saris doute pas de fournir des rksultats int,éressanls. 

6 .  Fonction probable des papilles 

Sous avons vu quelles opinions Pcc;e,i., le p h  R ~ ~ N A Y I  et 
ItE':.ir:~o~ s'htaient fait,es toiichant ln rôle des papilles de la trompe 
tles Papillons. Ces c,onsidérations n'ont plus aujourd'hui qu'un 
intérêt historique. Il n'en est pas de même de 11interpr6tati»n de 
SEWPORT qui les a consid6rées comme des organes du tact, ni de 
celle de W. UREITESHACII qui leur attri l~ue une fonction mécaniq~ic. 

Je voudrais examiner en quelques mots cotte clerniere opinion, 
moins pour la réfuter que pour mettre en relief la puérilité du raison- 
nemcn t sur lcquol ~ I ~ E I . ~ E X I L G H  s'est efforcé de l'asseoir. L)'apri:s 
cct auteur les papillt~s sont des organes cl-iitineiix, rigides, hériss& 
frdquemrnent de poiritns chitineuses diires et aiguës, grâce auxquelles 
l e  Papillon serait capable de d6cliirer les tissus vég6taus et  de 
mettre ainsi en libsrt0 les sucs, s b c  ou nectar, dont il se nourrit. E n  
raison du r d c  mécariique qu'il 1i:ur attribue, B R E ~ T I ~ B ~ ~ I I  a donné 
ails papilles le nom [le Saftbohrer D .  Toici sur quoi il s'appuie pour 
établir la légitimité de cette coriception. 

Il existe, dit-il, des fle~1r.s dont la corolle renl'erme du nectar libre 
et d'autres dont la corollo n'en renferme pas. Or les Papillons sc 
posent indiMrernrncnt sur les fleurs de l'une et l'autre catégorie. 
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U'aprés 1 ~ s  obse r~ i t ions  de  H. Alrrr , r . r i r< a il est conimun, dans les 
Alpes, de  voir les I'apillons plongrr avec activité leur  trompe a u  
fond des fleurs qui rie contiennent pas d e  nectar. bp rés  une ou  
quelques recherches de  ce genre, ils s'envolent généralement D. Se 
basant sur  ces observations, DKEITEAHACH raisonne ainsi : les 
l~apilloris c ne faisant, pondant toute leur  vie, que tourner autour 
des fleurs ne  doivent pas s e  laisser leurrer chaque fois par une fausse 
aj)parence. S'ils ne  trouvent rien dans les fleurs dépourvues de  
nectar (et ils n e  peuvent que  rechercher ce nectar) ne  doivent-ils 
pas a p p r e n d m  distinguer les fleurs dépourvues d e  nectar de  
celles qui en sont pourvues et par suite éviter les premières? Je  
crois, ajoute l 'auteur, qiie nous devons coilsitlrSrer cette proposition, 
comme tout B fait certaino u. Or, piiisqiie, malgré leiir science 
botanique, les I'apillons, fi-dquentent les fleurs sans nectar 'et y 
plongerit leur trompe, c'est que o les Papillons peuvent y trouver 
qiiclqiie chose n. Ce qiielipe chose, ce sont les siics, nectar 
enfermA dans des neïtaircs clos' ou  sève, qui se répandentlorsque 
les papilles rlAchirent 1 ~ s  tissiis v8gétaiix tendres pt tiirgescents. La 
concliision c'est que l a  fonction des papilles est d'exercer ce r6lo 
mécanique : ce sont des a Saftbohrer ,>. 

Je  ne  crois pas utile d'insister s u r  l e  caractére enfantin et 
anthropomorphiste du raisonnement d e  HREITI':NHACH, basé s u r  d r s  
liypotl~èscs purement gratuites, notamment en ce qui concerne l a  
faculté d'apprendre qu'il attribue aux Papillons. 

Quoiqii'aiicune expérience ne me permette de  nier l e  pr8tendu 
rôle mécanique des papilles, cc rble me paraît cependant peu 
vraisemblable. Les papilles ne  sont pas des corps rigides; elles 
sont au contraire mobiles, grâce à la  minceiir dc la chitine ail niveaii 
de  leur point d'insertion. Il siiffit de passcr su r  l a  siirfare de la 
trompe iine fine a ig id le  pour voir (avec iine forte loiipe) les papilles 
s'incliner sous l'instrument comme les poils d'une brosse. l)e plus 
les papilles lcs plus développ&os, celles des A r g y n n i s ,  des 
I,im,cnitis, des Apntura, et,(: ... sont di:pourvuos de  tlcrits ou ne  
posshtient que deux dents molles formées de chitino mince et  
flexible. 

Les observations siir lesquelles se base KREITENRACH sont 
d'ailleiirs inexactes. 11 n'est pas vrai que les I'apillons, qiin toiis les 
l'apilloris siirtoiit, se posent indiirércmment siir n'importe qiielle 
fleiir. 11 est poiirtant dcs cas (k'ieridae, Lycœnidac, certains 
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Satyrinae) où  tout se  passe comme si le Papillon se posait 
sur toutes les fleurs quellcs qu'elles soienl: onvoitle Papillon enfoncer 
sa trompe dans la corolle, la retirer et s'envoler aussitdt. Il peut ainsi 
visiter rapidement un grand nombre de fleurs. Sur d'autres 
corolles il s'arrkto plus longuement ; 8 plusieurs reprises il enfonce 

.sa trompe entre les pétales, la retire, la laisse s'enrouler, puis la 
dOroule pour  l'enfoncer ;i. nouveau. Il petit rester ainsi sur la fleur 
plusieurs minutes e t  recommencer maintes fois son manbge. Ces 
opérations correspondent, ainsi que l'avait déjÜ vil K ~ A ~ J I L - R  et ainsi 
que je l'ai constaté, aux mouvements que fait avec sa trompe un 
Papillon auquel on prdseiitc du sucre rriouill0 ou du miel. L'enrou- 
lement de la trompe que l'on observe entre chaque aspiration 
correspond a u  temps pendant lequel les gouttclettcs de liquide 
s'élkvent dans le canal et ccis mouvements facilitent saris doute la 
progression du liquide. 

Toiit se  passe donc comme si le  Papillon visitait ind i f fhmment  
toutes les fleurs et ne restait Ü aspirer les sucs nutritifs que l i  où il cn 
trouve. C'est ce que moritre aussi l 'eqérionco suivante. J'offre à des 
papillons (Pieris, Colim, Goneptcmylr) des fleurs. Ils se posent siir 
elles, enfoncent leur trr>rripo dans les corolles, la retirent et quittent 
la fleur. Cette observation est renouvelée ;i. plusieurs reprises. 
J'introtluis alors au  fond des corolles avec une fine pipette, une 
goutte de solution de miel. Lorsque les mêmes Papillons (enl'crm8s 
dans une grande cage) se reposent occasionnellement sur les memes 
fieuru, ils y introduisent leur trompe, puis restent longtemps 
siir l a  fleur en sc livrant Ü la petite manœuvre d'extension e t  
d'enroulement de la trompe qui accompagne l'aspiration des sucs 
nutritifs. Peut-Btre au cours de cette operation les papilles de la 
trompe sont-elles prhcisément impressionri8es par les sucs que 
renferment certaines corolles. Ce sont cn tout cas des impressions 
cl'ordre tactile et non gustatif, ainsi que permet de l e  pcnser la 
connaissance de la structure histologique de ces organes. 

11 s'on faut de beaucoup, d'ailleurs, que tous les papillons se posent 
indifféremment sur  toutes les fleurs. Certains d'entre eux ne se  
trouvent jamais qiic dans des régions limitées. C'est ainsi que les 
i l q y y m i s ,  les Limenitis, les Apatzcru ne sortent gut:re dos bois : on 
les trouve dans les sentiers sous bois, dans les clairii?res, à l a  lisiére 
des forêts, dg ions  où la flore est différente de celle qu'on observe 
dans la plaine voisine. Tous les chasseiirs de Papillo~is savent que la 
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plupart des Sphinx, lorsqu'ils butinent sur les fleurs, s'attardent 
surtout auprhs des Pétunia. 

Il ne faudrait pas croire non plus que les Papillons ne font que 
visiter les fleurs. Cn nonibre considérable d'entre eux sucent les 
liquides gommeux qui suiilteril le long des troncs ou des ljranchcs 
.de certains arbres. Dans cette catégorie, on peut ranger, semble-t-il, 
tous les Papillons qui se lireririent G la ~riiellée. Un certain nombre 
sucenl aussi les fruits, principalenient les fruits d é j i  attaquh par 
les Guépes. I,es TTanesses (particulièremerit 1'. C ulOunl, 1.: io)  
sont trks fria~ides des Poires et dc:s Figues. 

C'est une observation Bgalenient banale que de noiriljreux Papillons 
se postxit souvtxit eu grand nonibie sur  les exci,6nients. Les Lyçaelau 
abondent sur les crottins et lcs bouses. Les Pieris forment parfois 
de v6ritables taclies blanches sur les fumiers, dans la partie en 
coritact avec le sol, l i  ou se Iroure le purin. 

11 faudrait multiplier les observations de ce genre, car si 
nomlmxses soient - elles, celles qui ont (:té faites sont encore 
insuffisantes et ne permettent pas que l'on en tire des indications 
précises. Si les naturalistes qui chassent les Papillons veulcnt bien 
chercher i savoir de quoi chaque LépidoptSre capturé se nourrit et 
coninmit il so nourrit, les documents ainsi recueillis permettront 
sans doute de saisir le rapport q u i  cxiste entre la forme, 16 dévelop- 
1)mmcrit (les papilles sensorielles de la tronipe et les particularités 
8thnlogiqiios des I'apillons. Cr: n'est qu'en multipliant ces obser- 
vations 1)iologiqnes qu'un travail de morphologie, comme celui qui 
prkcéde, pourra être mis en valeur. La morphologie joue un rolo 
important par l a  somme de faits qii'elle apporte et par les l>roblémes 
qu'elle soulhvc; rnais l'observation sur le vivant et l'expérience 
peuvent seules donner l a  solution des problèmes posits et permettre 
d'envisager, i iinpoint de v i ~ c  général, les desci,iptions particuliéres. 
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Angel GALLARDO 
I'mfesseur A 1'Uriiversité de Buenos-Aires. 

VARIATION TEMPORAIRE 

DES 

C A M C T ~ R E S  SEXUELS SECONIIAIRES 

C H E Z  UNI<: F E M M E  MULTIPARE. 

Il  n'est certainement pas sans intérêt de rapporter ici un cas trés 
curieux d'altération temporaire des caractères sexuels secondaires, 
observ0 par M. le Dr I)r:iuNoxa, de Biienos-.lires ('). Vne jeune 
feriima argentine, née B Ranchos (Province de I3uenos--4ires) 
en 1877, mariée quatorze ans, a eu quatre enfants, dont le premier 
ü 25 ans ct le dernier à 21. Cinq mois aprés ce dernier accou- 
chement, normal comme les antérieurs, elle entre à l'Hôpital des 
cliniqiies, A Uuerios-Aires, o ù  M. le 1)' 1)rrnaNo'ra l'opére d'un 
kyste hydatique pédiculé de la grosseur d'une orange, localisé 9 
I'hypochondre droit. 

I:ne quinzaine dc jours aprks la laparotomie, cette femme sort (le 
l'hôpital et rentre chez elle, ü la campagne. Rllc est guérie, mais 
ses rhgles ne reparaissent plus après l'intervention chirurgicale 
et elle souffre dc maux de tete. 

E n  juin 1889 (c'est à-dire un an et demi aprhs l'opiiration), elle 
revient B l'hbpital, souf iant  de coliques bi1i.i' c w s .  

l'eu de  temps aprés, son caractiire s'aigrit et elle s'aperçoit que 
son systi:mc pileux se développe, sur la lévre supiirieure, le menton, 
los joues, entre les sourcils, sur lo ventre, les fesses et les jauibcs. 
Elle revient li. l'hôpital le 25 scl~tembrd 1901. 

Outre la pilosit6 indiquée, AI. l e  Dr Ucnafios~ constate l'atrophie 
des seins (sauf le mamelon, entouré de longs poils noirs) ct l'hy- 

(i) DURARO\.I (LCCIO). - Un caso raro de masciilinizacibn (Reoista de la Sociedad 
~ V ~ c l i c a  A r g e n t ~ m ,  t. I X ,  p. 675.683. Huerios-Aires, 1901.) 
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pertrnphie considérable du clitoris (4 centimétres de longueur et 
un centimètre de diamétre). 

1.a vois est rauque et la menstruation a tout & fait disparu depuis 
trois ans. 

L'examen clinique révéle une tumeur dans la région du petit bassin. 
Ide Dr DURANOXA opérele 9 octobre 1901 et enléve un kyste de 

l'ovaire droit, trouvé & la palpation. Le kyste, séreux, de la gros- 
s w r  du poing, bien pédiculé, n'a pas ét6 Btudi6 au microscope et l'on 
ignore sa structure. 

1E98 . 1001 1 903 
La photographie intermédiaire montre l'aspect de la femme pendant le déve- 

loppement de ses caractères sexuels masculins. 

Quelque temps ,après cette deuxiéme intervention chirurgicale, la 
menstruation réapparaît et, après deux règles, la femme devient 
grosse et accouche normalement d'un robuste garçon, au mois de 
novembre 1902. Les poils commencent à tomber pendant la grossesse 
et disparaissent tout à fait après l'accouchement. Les seins reprennent 
leur développement normal et l'allaitement se fait sans inconvénient. 
Des caractèiw masculins il ne reste que le clitoris hypertrophié. 

Ces derniers renseignements me sont fournis par une lettre de 
M. le Dr DURANONA, datbe do juin 1909, accompagnant la photo- 
graphie. 

En résum6 les caractères sexuels masculins ont apparu une 
vingtaine de mois a p r h  la premiére extraction d'un kyste hydati- 
dique et ont disparu a p r h  la deuxihme opBration ci'un kyste ovarien 
dont la nature n'est pas d6terrninée. Dans ces conditions, i'inter- 
prétation précise est impossible. S'agit-il d'un cas de caslration 
parasitaire (si le deuxiéme kyste était produit par un parasite), 
ou bien d'un changement de sexualite par traumatisme? 

25 
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Le c!eusii~ino kyste protluisit-il qiicirlue Iiorrrione analogue i celles 
(le la glande iiiter.stilielle d i i  testirmlc et tiétcrminant l'apparition 
de  caractims sexuels secondaircs masculins qni ont r@rcss6 ilne 
fois les hormones supprimées ? 

On rie peut rien dire, mais, tout de même il est trk curieux 
d'assister 4 la protliiçtio~i et  i la  disparition de  caract6res rriàles, 
su r  le mêrne sujet femelle, à l a  suite d'interventions chirurgicales. 

Quoique l'observation suit irnparhite et  iricorripléte, clle inoritro l a  
coinplexit6 du  dkterrniriisrrie des caractcres sexuels secondaires e t  
elle mérite d'étre connue des hiulogistes qui n'iraient jamais 
la clier,clier daris l e  recueil esclusiverneiit rri0dical oii clle a 816 
publiée. 

Postériciiremerit à la  rbdaction (le ce Iravail, ci sur  iicilre deniaride, 
11. A. GALLARDO a bien voulu nous erivoyer quclques rcnseiiiicmcnts 
complémentaires. 

Parmi les faits relatés, celui qui coiicemo I'liypertrcililiie du  
clitoris mbritait (!'être examin6 de  priis : y avait-il eu liypertiuphie 
corr6lntive du  kyste s6reus,  ou bien l'organe l~ossédait-il auparavant 
sori volume escessil' ? Inlerrogh s u r  ce point, l e  Ur l)crn.i%;rosa répond 
qu'il n'y a pas e u  d e  constatation faite ail nioinerit de  l a  piumikre 
interverilion, parce qu'il rie s'agissait pas d'iirie alfection génitale. 
Rien ne  prouve donc f'ormellement que le clitoris ait été niodifib ; 
même, l e  fait que l'hypertropliie a persisti5 aprbs la seconde opération 
pourrait B la riguciir faire supposer son exis!ence antérieur?. 

S o u s  rerriercions vivement le 1)' 1 ) r : ~ ~ G o s a  qui a bien voulu nous 
commuriicper les trois photographies ci-jointes : celle dc gaiiclie 
antérieure (1898) à l a  preniihre iritcrveiition, celle d e  droite post6- 
rieure (1903) à l a  sccoritic, et cclle du milieu, faite a u  moment (1901) 
des altérations ci-dessus décrites et de  l'ablation du kyste s&rcus.  
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PLANCHE XI. 
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PLANCHE XI. 

FIG. 1. - Tz~Eizilaria bellis. Jeune  bourgeon de  gonophore, au stade de  nodule 
médiisnire, avec début  de  refoulenient du  spadice. Une  cellule du  
nodule medusaire est  en voie de  division caryocinétique. x 500. 

FIG. 2. - 1'. i~idiaisa. Jeune nodule médusaire, montrant sous l'ectoderme barial 
l a  difrérenciütion des cellules sexiielles primordiales g. L'cndotleriile 
se  eliarge d k j i  de  sphérules 6osiriophilcs. X 500. 

FI(;. 3. - T. bellis. Loupe axiale d'un goriopliore femcllc, à la fin d e  l a  crois- 
sance  du  premier ovule. (kliii-ci, don t  le cytoplusiiie contient d l j i ~  de  
iionibreiiseu pseudocelles, coiffe compléternent l'endoderme du 
spadice, e i  refoule au sommet l e  niassif des  oogoriies. L'endodernie 
ilii pbdonciile coritirwt les gros élbmenrs gl;iniliilairrs c:iracti..- 
r~s l iques ,  91. ; I., t~n tacu les .  x i W .  

l'iü. (1. - T. i?rr+t,'aisrr.. D e u x  oogoiiies se  priparnnt. i 1;i tlivision, ai: voisinage 
d~ la lainelle nioyenrie m; d:rris uri jeune goriop1io:~t:. x 1000. 

FIG. 5. - Petite portion d'un gros ovule, qui  coriiuience à contenir quclqiirs 
pseudocelles. L'rie seiile ps, coriieniie dans l e  champ (le I t i  figure, 
est encore nettenient reconnaissalile comme iirie oogonie, ericlavke 
dans  une vacuole de  l'oopl:isi~ià ; ori distirigue son cytoplasme et 
sori noyau durit la clir,ori1:itirie çomriience juste i se condcnser. Par  
exception le  niicltiole pst double, arioni:ilie qui se  retrmouve da ri^ 
une oogonie d ,  dkgériéri..e ü l 'estéricur dc  l'ovule. Une outre 
oogonic 00, contient exçcptionricllcment deux noyaux.  x 1000. 

Iq'rc:. Ci. - Un<: oogoriie coritennrit cxceptioririellcnicrit trois noyaus ,  p:isc dans  
l e  n i h l e  gonophore. x 1000. 

1 7 - 1)oriion d ' u ~ i  ovule au  voisinage de la maturitk, comme le riioritre 1:1 
couclie iiiiiqueuse trks çolorle qiii l'enveloppe. Dans l'espace, de  
section triürigulairecoiiipiis entre la limite esterrie d u  spadice et 
denx lobes contigus de l'ovule, ori voit quatre oogoriies commeri- 
p r i t  i dégénbrer. 1,'iine d'cllrs r>o, cst  saisie ail moniimt prCcis de 
s a  ~ikiétrat iuri .  L'ooplasiiie l u - r i i h e  coritieiit d e  rlo~ribreuses 
pseudocelles l i s ,  qui e~igloliées tlepuis peu, i~ ion t ren l  les preriiikrcs 
étapes de  leur trarisforn~:itiori ; ecl, r i o p u  d e  l'ectoderme banal du 
spadice. x 1000. 

FIG. 8. - P~t:uduce11e peu modifiée enclavée dans l'ectoderme,, a u  voisinage de  
s a  su:face exrèrnr. F'lüniila assm a ~ a n c é e .  x 1000. 

FIG. 9. - Portion d'une coupe loiigitiidinale à t ravers  la paroi Ciin jeiirie 
p6doriciile d e  gonophore. L'eridotierine contient les gros éléments 
glandulaires caractkriçtiqiies, g l .  et l'ectoderme les cellules eniliryori- 
riairw ce,  qiii fourniront au bourgeonnement iiltérieiir e t  rie doivent 
pas  être prises pour  des cellules génitales primordiales. x 1000. 

FIG. 10. - Deux pse:idocelles accolées, l'une coiffant l'autre, aspect pris  parfois 
i tor t  poiir un stade de multiplication. x 1000. 

FIG. I I .  - Divers aspects des  stades de digestion des pseutioçelles dans  
l'endoderiiie d'une planula âgée. x 800. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bulletin scientifique, T. XLYI. Planche XI  

Ch. PCrez, del. 
Phototypie Barhiiid. Paris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'IAKCHE XII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANCHE XII. 

FIG. 12. - S. id iv i sa .  Prophase d'une cinèse de segnieritation. x 1000. 

FIG. i3. - Autre aspect de prophase . x 1000. 

FIG. 14. - Débuts d'anaphase. On remarquera, surtout du côté gauche, i'éta- 
lement transversal du champ central de i'astsr. X 1000. 

FIG. 15. - Reconstitution du noyau par des vésicules multiples. x 1000. 

FIG. 16. - Fin de la division d'un gros blastomére. La division cytoplasmique 
SC fait progressivement, d'un côté a l'autre du plan équa- 
torial. x 1000. 

FIG. 17. - Noyau au repos avec persistarice des asters. Urie division va sans 
doute commencer. x IWO. 

FIE. 18. - Pin de la division d'un blastomtre. Vésicules nucl#aires multiples 
et  reste fusorial. x 1000. 

FIG. 19. - Anomalie fiisoriale ; petit fuseau parasite sans chromatine ; l'aster 
isolé, en bas, correspond h une anaphase synchrone, dont l'axe 
est perpendiculaire au plan de la figure. x 1000. 

FIG. 20 et 21. - Triasters incomplets, n'aboutissant probablement qu'a des 
bipartitions cellulüires. x 1001). 

FIG. 22. - Prophase dans un noyau qui a sans doute commencé a se diviser 
avant la fusion complète des vésicules. x 1000. 

FIG. 23 et 34. - Fiise:iiix déformés par le voisinage d 'me pseudocelle. L'un au 
moins des pôles est devenu, en raison de la petite taille de la 
cellule, presque superficiel. x 1000. 

FIG. 25. - Fin de l'anaphase dans i l r i  petit blastomixe ; pôles siiperficiels. x 1000. 

FIG. 26. - Fin de la reconstitution du noyau h l'état de repos. x 1000. 
FIG. 27. - Groupe de blastom8res. x 1000. Cette figure comparée aux figures 

16 et  19 montre l'iriégalité extrême des divers éléments d 'me  
morula. 
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EXPLICATIO'T DE LA PLANCHE XII1 

FIG. 1.  - Coupe longitudinale de la maxille tic Tranessa jo LIN., intkres~ant trois 
papilles ; à l'inlérieur de chacune de celles-ci, le filament axial, 
entouré des cellules de la papille; 9, renflement ganglionnaire situé 
à la base de chaque papille ; pz, nerf de la trompe diiquel se détachent 
les rameaux allant aux papilles. (Ci = 300). 

1 k .  2. - Coupe longitudinale de la maxille de Tranessn j o  Lm. On voit une 
papille w e c  son filament nerveux axial f, entouré des eellnles de 
ln papille, vacuolaircs. A gauche, hase d'une papille, intéressée 
seiilcriient en partie par la coune. Au milieu, iin poil à cône, avec 
son filanlent nerveux; 71, nerf de la trompe. ( G  1 300). 

FIG. 3. - Coupe trarisvei.sale de la maxillc de Vmessa  jo LIN. Les cellules de la 
papille présenterit [le grosses vüciiolcs G, remplies d'un produit de 
sécrbtion (?). A gauche, delix papilles, coupées transversalement : f, 
le filament axial: entouré des celliiles de 1û papille (G = 300). 

FIG. '1. - De gauche à droite : poil i tige ; poil a tige plus courte ; poil à eôrie ; 
papille simple. (G = 300). 

FIG. 5. - I'apille simple (i cylindrc ha<) de Papilzo pn&zlirim LIN (G - 300). 
Fm. 6. - Papille simple (à cylindre allongé) de dIacroglossa steZlalarum Lm. 

Ida papille est insi'_ri'_e an fond d'iirie crypte (G = 500). 
FE. 7. - Papille inerme, forternen~ bossiiéc de A ~ g y n n i s  sp. (G = 300). 

Fig. 8. - Papille i 2 dents inegales de Apatzwa i n s  LIN. (G = 300). 
FIG. 9. - Papille à collerette pourvue de 6 dents de Vanessa urticce LIN. 

(G = 3 0 ) .  
PIG. 10. - Papille à 7 lames radiales de Sntyrus Oriseis LIN. ( G  = 300). 
FIG. 11. - Ripille à 5 lames ratiiales de Thecla ilicis ESP. (G = 300). 
FI[;. 12. - Papille à lames radides dentées de Erebin. I<pn 1.1~.  (G. 1 300). 

FIG. 13. - Papille entourée de 5 tubercules étalés en lames de Diacrisia snnio 
Lm. (G = 300). 
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PL,4NCHE XIV. 

EYPLTCi\TION DE LA PLINCHE XIV. 

(des figzcîes 13 cl 20) (1). 

Frc;. 12. - Ertrériiité de la n~asil le de  I ' i e r i ~ b r ~ s s i c c z L ~ ~ .  ( G  -_ 100). 011 voit le 
contonr circnlaire de la base des poils et des papilles. 

FE. 13. - Extréniité de la niasille de  Pl71~ia r /nw~.n~n  TAN.  (G = 78). Papilles 
espacées, insérées au fond de cryptes. 

FIG. 14. - Extrémité de la niasille de AMrtopsilusporcellzls Lm. (G. = 2.50). 011 

voit une papille insérée dans une crxpte. Vers l'extrtiiiiil& 3 poils 
irisériis chacun dans une dépressioxi. 

F I  1 - Extrémité de la rnnxille de Linzcmitzs sp .  (G. = 41). Les papilles sont 
sel-récs Ics unes contre Ics autres, à la façon cics poils d'une brasse. 

FIG. 16. - Partie pins grossie de la nlasille de Z,intenitzs sp.  (G. = 235). On voit 
les papilles, cylindriques, inermes, transparentes. En bas les 
crochets servant i I'articiilatiori des maxilles. 

FIG. 17. - Maxille eritikre de Saturîzia cynthia. (G. 7 23). On voit les appendices 
situés dc ciiarpe c6té et les papilles apparaiswrit sous fornie de  
petits marn~lons.  

FIG. 18. - Extrenlitj: di: la m a d e  de 1Iemari.s fuciformi.s LIN. ( C X .  - 78). Papille3 
rares insérées ail fond de cryptes. 

Fm. 19. - Extrémité de la maxille de Vanema jo LIN .  (ü. = 200). 

FIG. 20. - Extrémité de la iiinxille de Pyrari~eis ata2mata LIX. (ti. = 78). 

(1) L'rxplicatiori de  1:i plaiiche XI\- est sL:parée cn deux parries de inüriiére 5 
faciliter la lectnre. 
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EXPIJCATION DE TA P1,ANCHE XIV 

(des figures 1 6 11). 

Les pliotogra[~hies reprodiii~es dans celle planche ne donnerit qu'iine idée 
i~iiparîaile de l'aspect des t~wriipes de Papilloris. E h  raison de l'épaissciri de 
l'organe, il est en effet impossible de faire la mise au point sur les diffërents 
plans sirnultanhicnt ; certaines parties apparaissent donc nettemerit, tandis que 
d'autres sont beaucoup plus floues. On comparera celiendarit utilenient ces 
docunie~lts photographiques aux dessins demi-sçhCniatiques (et gériéralciiierit 
plus grossis) donnés dans le texte di1 mémoire. 

Pic. i .  - ExtrCmiti: tic la maxille d e  Augirdra .syloa~zus LIN. (G. - 78). Iies 
papilles sont rarcs et espacCes. 

FIG. 2. - Extrémité dc la maxille de Gonepteryx cleopatra LIN. (ü. = 40). lie 
papilles sont strictemerit liniitécs d l'extréiiiité. 

FIG. 3. - Rstréniité de la maxille de Callimorpha quudripunctaria PODA. 
(G .  = 78). Les papilles, à lames radiales, sont disposées sur trois 
rarigs. Comparer avec la fig. 8, représentant la trompe d'une autre 
Arctiida. 

Frü. 4. - Extrémité de la maxille de Colias hyale Lm. (G. = 78). On voit vers 
le milieu, la base circulaire de deux poils vils de face. Les papilles 
de l'extrémité, trés petiles, se distinguent à peine. 

FIG. 5. - Extrëniité de 1ü niaxille de Ayrotis ~ ~ c l a ï r ~ a t i o ~ i i u  LIN. (G. - '78). Les 
papilles sont disposées sur  quatre rangs ; les dcrnibres sont de plus 
en plus peti~es.  

FIG. B. - Maxille entiére (avec fragnieut de tête) de ï'orlriz tiiridnna LIX. 
(G = 78). On voit (prix de la base) des poils 2 tige, longs et dans 
la deuxikme moitié de l'organe les papilles. 

FI<;. 7. - Extrémité de la maxille de  ilphaittopzts hypera?ztzts LIS. (G = 78). 
Papilles disposées sur deux rarigs. 

I~IG.  8. - Extrémité de la maxille de Spilosorna menthastri  ESP. (G = 78). La 
trompe est garnie de tubercules ; vers l'extrémité, poils ü. cône et 
papilles entourées de tubcrculcs modifiés. 

FIG 9. - Extrémité de la niaxille de Cl~rysophanus gorclius SULZ (G - 78). 
I.'ro. 10. - Extréinité de la maxille de A n ~ y n n z S  p m d o r a  SCHIIW (G - 78). 

Çerkiries papilles sont vues de face, les autres de profil. 

FIG. i l .  - Maxille entière de Crambm h o r t u e l l ~ ~  IICBN. (G = 78). La base de 
la trompe est garnie d'kcailles. 
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42.297. HAHMS, W. Ueberpflanzung von Ovarien in eine fremde 
Art.- 1. Versuche an Lumbriciden. ('Transplantation d 'ovair~s dans 
une espixe difïérente. 1. Expériences siir les Lombriciens). Arch. f. Entw.- 
riech., t .  :a, 1912 (p. (W131, pl. 7-8, 2 cg.) .  

DéveluppeuienL d'un travail précêdenlment analysé (Hibl. Eûol., 10, 293). 
On y Lroiivc des détails circoristanciés siir la techriiqiie, et la description des 
résullals. - Rappelons qu'en transplantant des ovaires d'un Lumbricus 
terrrstrz:~ clans un Hdodril~u. c u l z ~ q i ~ ~ o s ~ ~ ,  par exeinple, R. a obtenu la ponte 
d'œufs de cet ovaire, leur fécondation par des sperrnatozoides d'iIelodrilus, 
c'est-i-dire des hybrides de genres, d'ailleurs trés fragiles (aucun n'a pu être 
amené i maturité scxiiclle), variables et interniédiaires entre les espèces 
pareritcs. Il ric semble pas qiic l'ovaire transplanté ait ét6 influencé par 
l'espèce sur  laquelle il a été greffé. 

Les diverses expériences de II. terident accessoirenient a prouver que la 
diifëreneiation du clitellum est sous la dépendance du testicule et devrait être 
regardé comme un caracti:re sexuel secondaire mâle. 

M. CA~JI.I.ERY. 

1 2 . 2 9 8 .  KRAUSS, F R I ~ R I C H .  Ueber Implantation gestielter Hautlappen 
in das Peritonaeum unter besonderer Berücksichtigung 
der Moglichkeit einer functionellen Anpassung der aus- 
seren Haut. :Transplantation dans le péritoine de lambeaux de  peaii 
pédiculés, ail point de vue de la possibilité d'une adaptation fonctionnelle de 
la peau). Arcil. j: mikr.  A?zat., t. 79, 1912 (332-360, pl. 18-19). 

Expériences siir l e  cliien et le lapin. La peau n'est pas susceptible de 
s'adapter fi vivre dans le péritoine, et h reiiip1:icer la séreuse. On coristate en 
général uri processus inflairiniatoire, avec dépôt, a In surface des rugosités 
épidermiques cl'uii coagiilurii de fibrine, qui est ensuite organisé en tissu 
cor~jurictif. Souvent adliCrer~ces avec les organes voisins, et formatiori tle 
kystes dermoïdes. CII. PEREZ. 

1 8 . 2 9 9 .  L'IILENHUT,  OUA AI ID. Die Transplantation des Amphibienauges. 
(Transplantation de l'cm1 d'un Amphibien). Arcli. f i w  L11tw.-mech., t .  33, 
1912, (p.  723-747, pl. 31-32 et 4 fig.). 

Opérations faites sur des larves de Snlamandrn mnculosa et Triton 
nZpestris. On transplante l'œil d'iin individu avec la peau adjacente dans l a  
rkgion dorsale d'iin autre indiviiiii, derrikre l'oreille. L'oeil transplanté 
ciégénére d'abord ; les celliiles visuelles disparaisseril. Puis le nerf optique 
s'allo~ige en un long cordon, qui peut parfois 1~énPtrer dans i i r i  ganglion 
spinal;  la structure riorniale de la rétirie se reconstitue ainsi que celle des 
autres parties dc l'œil, en quelques semaines. Ces processus sont duo 
uniquement à l'action noiirriciére du siibstratiim. 

M. GACLLERY. 

12.300. OIJI'EIJ, AI.IIF:RT. Ueber aktive Epithelbewegung. (Sur les moiive- 
ments actifs de l'épithélium). Anatom. Anzeig., t. 41: 1912 (398400). 

Dans ses recheiclies de  culture des tissus en dehors de l'organisme, en 
particiilier suivant la niétliode de CARREL, O. a pi1 constater des mouvements 
nctifi des cellules épithéliales ; il admet les mêmes mouvements dans les 
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processiis de r6géni:rntion et de cicatr:sation de la peau et des niiiqui:uses, 
an sciri de l'organisme adulte. 1.es moiivenients s'cdTi:ctiient siiivnrit deux 
seris : 1 0  paralltderii(~rit A In base de la celliile 6pi~liéliale, d'oii résiilte le 
revêtement (le la surface di1 corijorictif sons-c'pitliklial par uri c'pitliéliiiiii plat ; 
2 perpcndiculairenient i la hase de la celliilc épithëliale, ce qui coi,diiit à la 
formation d'un Ppitlitlinm stratifié. Ces moiivenients actifs viennerit ainsi se 
snperposer aux moiivenicrits passifs, généralenierit admis ; ils difkrerit 
d'ailleurs aussi des iiioiiveiïients aniiboidcs, en ce qiie les cclliiles n'crivoient 
pas de prolorigcmcrils, mais s'arroridisscrit, s'a1ilatisserit, ou chevauclient les 
nrics sur  l r s  autres, et souvent se ri6placerit par groupes entiers, et non pas 
isolCmerit, coninle les leucocytes. Si l'on arrive ii recorinaître qiie les 
nioiiveuicnts actifs en question ont lieu non seiileinrnt daris les ciiltiires 
i?z nitro,  e l  d:tris les cicatrisations, niais aussi ~ior~iialernent, dans I'orgü- 
riisnie, i l  y anrait B tenir compte dorériavant dn moiivement épitliélial, à côté 
des moiivenients arnilioïde, ciliaire et miisciilaire. 

A. D i r z o w ~ ~ a .  

1 2 . 3 0 1 .  WILSON, II. V. Development of Sponges from dissociated 
tissue cells. (Développenient d'l?poiiges i partir de  celliiles dissocities). 
Ih l l .  of t h e  Bureau o f  FLSJteries. W m h i n q l m ~ ,  t. 30, l91l  (130, 5 pl.). 

\TT. donne le détail de ses expérience de régénération de Jiicrociomz, A 
partir de cellnles isolées expriiiiée.s A travers une gaze (Cf. MCr.r.i.:ir, Ih'Dlio.qr. 
ezol . ,  no 12, 166). Les cellules se réaglonibrerit en petites niasses s y n c y  
tiales, qrii se fusionnent de proche en proche en plasmodes réticulés, 
rappelant ceux des Myxoniycètes, piiis sont siisceptibles de se diffërencier à 
nouveau en pctitcs Kponges. Des cspérierices analogues orit doriri6 de moins 
bons  résulta:^ avec des Stylotella et siirtout des Lissotlendoryx. LES essais 
de grefie entre cellules dissociëcs de ces diverses f3poriges ri'orit pas réussi : 
les cellules de chaque espèce s'aggloni&rerit respectivement avec leurs seni- 
hlables, et  les niasses étrangkres sont ensuite éliniinées des plasnioties de 
~lli'crocl'o~ia, qiii sont en avarice dans le processiis de rei-oristitutiori. 

CH. Piiraz. 

12.302. LOEB, J a c y c ~ s .  The mechanistic conception of life. (Coriception 
niécaiiiqiie de la vie) ('Tlie University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1012 
(80, 232 p., 33 fig.) 

L. a réuni daris ce volume une série d'études dtijà piibliées aillciirs et 
portant sur des snjets variCs, mais toiiks phCtri:es de la même tenclariee : 
celle de nioritrer qiie la vie peut être conçue et  analysée du point de vue 
piirenient ~iliysicu-cliiriiique. Le pieiiiier chapitre, d'iirie graricle erivolâe, est 
~~articiiliéreriic~iit suggestif à cet bgard. L'auteur y d6fend cette idée qiie 110s 
actes, que nowc niorale; ont pour poirit de départ nos iiistiricts lesqiirls orit 
pour base les lois de la physiqiie et de la chiiiiie, exactemerit comme 
I'iristirict qiii pousse à la Iriniiére un animal héliotropique. h'oiis sommes des 
niachiries chiriiiqiies, et rios iristiricts sont héréditaires comme l'est la forme 
de notre corps. Par mutation peiiverit naître des iridividiis privés de tel on tel 
autre instinct social, tout conme, parini les animaux, peut apparaître par 
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niutat io~i  un iridiviclu privé de pignit~nl. Non serilenient la conception n i k a -  
nique d e  la  vie est curiipatihle avec la niomle, niais elle est la seule qui 
permette d e  coml~rentlre l'origine de celle-ci. Les chapitres qui  siiivent sont  
irititiilés : la  signifieatiori des  tropismes pour la psycliologic:; certains fairs 
fondamentaux e t  conceptions concernant la physiologie comparée d u  système 
nerveux central ; adaptation des poissoris ail fond et iiiécanisme d e  la vision ; 
certains faits et principes d e  ln morpliologie pligsiqiic ; s u r  la  nature de la 
fbcoridatiori ; partliénogénèse artificielle ; la  préservation dc la vie de l'ceuf au 
iiioyeri de la  fécondation ; le rôle dcs sels polir la p r~scrva t ion  de la vie ; 
étude expérimentale de l'infiiieriee (lu milieu s u r  les animaux. 

1 2 , 3 0 3 .  CONKLIN, E I ~ I N - G .  Problems of evolution and present methods 
of attacking them. (Les problùmes d e  l'évolutio~i e t  les mi:tliodes 
actuellemerit employbcs pour les abordcr). hner .  Aktw., t .  46, 1012 (121 
1%). 

Si les d;lcoiivertes d e  MRSIIRI. montrent cnmriic:rit il est possilile d e  suivre 
les caract61.e~ déjà existarils à travers plusieurs couibinaisoiis el  plusieurs 
gbriéralio~is, elles ne rious montrerit pas, d'aprés C., d e  qlielle façon apparais- 
sent  les caractéres nouveaux. De la fac;on donr elle es1 coiiimiinériicnt exposée, 
l'hérédité mendélienne ne foiirriit pas d e  matériaux pour l'évolution. I'lusieurs 
modifications de cette hérédité ont été décrites, ainsi que plusieui-s cas 
d'altération dans la  doniirianee et de riiélange des earact i i r~s,  dont  les causes ne 
sont pas encore bien éluçidc!es. Il se peut  qiie l'on trouve dans ces « coiris 
inexplorés » les causes d'apparition de caractéres nouveaux. 11 n'est pas 
prouvé que les earactbres-unités, ou pliitôt leurs dciteriiiiriarits dans le plasnia 
germinatif, soient soustraits aux inAuerices du milieu. Il n'est pas  riori plus 
prouvé qu'il ne s e  produise jamais entre dbterminarits des combinaisons ou 
des influerices récipi-oqiies capables d'aincrier la formatioii de nouveaux 
caractères-unités. S o u s  pouvons dire qiie, si les travaux de MEXDEL nous 011t 
appris h séparer ou à combiner des caractères héréditaires, ils lie nous ont 
pas enseigné coniiiie~it il est possible d e  produire des caractéres nouveaux. 

C.  déclare que le  probléme le plus important en ce qui a trait i l'évolution 
est  celui de In tran~ii i ission héréditaire des variations, et il s e  montre partisan 
d e  la nécc~sit.é d'nne distinct.iori entre les variations sniiiatiqries e t  les varia- 
tions germinales. Il se deriiande si ces derliii:i.es, les seules iuipurhntes d'aprés 
lui ,  surit l e  résultat de causes extririsi.ques uu iritrinskqiies. Tout en accordant 
qiie certaines de ces variations puissent résulter de la combiria.ison de divers 
plasmas gerniinatifs, C. se demande si, dans quelques cas, les changements 
intrinséques qui  provoquent les  variations germinales e t  l'apparition d e  
nouveaux caracli:re~ hbréditnireç, lie seraient pas comparables aux changements 
spontanés qui  se produisent dans le rcitlium, par  exeniple. Cela nous rainè- 
rail presque à la doctrine de l'orthogériése. 

En cc qüi concerne l a  sélection, C. pcnsc qu'clle a prohablcmcnt rnoins 
d'importance que ne lui en attribuait UAIIWIN. La sélection des races leu plus 
favorisées et I'éliriiinatiun de celles qui  Ic sont  le  moins, constituent encore 
Ia seille cxplication naturelle tic l'adaptation chez les orgariismes. 

Relativement à l'étude dt: la  cellule, Ç. déclarc que le rôle joué respectivement 
par les difIererites parties dit cette derriibre dans l'assimilation, la régulation 
e t  l'hérédité est encore insiiffisamment connu.  Malgre toutes les sérliiisantes 
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hypothéses récemment formiilécs, nous rie savon? rien en ce qiii concerne la 
façon dont les caractkres herédilaires font leur apparition daris le germe. 
Pour coridrire, l'auteur constate qu'il est  résulté quelque déceptiori de l'étude 
exph-ime~itale de la gériktiqiie. ED%l. BORDAGE. 

i 2 . 3 0 4 .  AAUI':UOORN, AHESU, L. Les facteurs génétiques dans le déve- 
loppement des organismes. Bulleti?t Scient. F r n m e  e t  tielyiyzce, 
t .  4G, 1912 (101-122). 

H. développe sa coriception dits facteurs gbnktiqiies, ferments autocataly- 
tiques, qui délerrnineut dans les êtres vivanls l'apparition successive des 
caraetéres. Clr. P É m z .  

1 2 . 3 0 5 .  RABACD,  TIENNE. Lamarckisme et mendélisme. Réponse à 
M. A. Hagedoorn. Bullet in Scient. I<Ta?zce et B e l g i p e ,  t .  46, 1912 
(12S138). 

R. oppose à H.  la conception lnmnrckienne, qui ne voit pas dans les 
phériomines biologiques autre cliosc que les interactions complexes de 
I'orgariisme et du milieu ; le morcellen~i:rit artificiel de l'organisme et du 
milieu en facteurs indépendants et  imniuables substitue arbitrairement à la 
rkalité, objet de science, uri verbalisme trompeur et  stérilisant. 

Cii. I'EREZ. 

12.306. WII,LEY, Aiwiriri<. Convergence in Evolution. (Le rôle de la conver- 
gence daus l'évolution). 2 vol. in-8, XVI + 17'7 p., Londres, John Murray, 1911. 

W. d o m e  au niol convergence un se r s  trés large, englobant 1t.s meur s ,  les 
fonctions, la morphologie, la physionomie, etc. Ce sens est en réalité si vaste 
qne la force et la précision du terme s'en trouverit singulibrement atténuées. 
On anra une idée de l'exagération qui en résulte en constatant que l'auteur 
r:imCne à. la convergence le k i t  que, su r  le littoral de l'ile de Ceylan, 
d'ériorrnes Chauves-Souris (Roussettes) et des Corbeaux viennent tour i tour 
eherclier asile sur les mèmes palmiers, les premières pendant le jour, les 
seconds peudnnt la nuit. Ce serait un cas de « convcrgerm d'habitation » 
(conoerge~zt honzing). 

W. considère le mimétisme comme le résultat de la convergence de physio- 
noniie entre deux ou un plus grand rioilibre d'espéces. Il s'agit ici de 
ressemblarices nullemerit dues à. une parenté directe ou à une affiriitb 
génétique, mais de ressemblances résultarit d'adaptations fonctionnelles 
iric!i:penrlantes, tentlarit vers un même bu t .  W. insiste surtout sur les cas 
de ~iiirriétisuie offerts par deux irisecles de Ceylan, lJ?ryL1iz~nz cmrifolz'unz el 
Liclllimu philarezu.. Eri ce qui concerne les variations eorisidérahles offertes 
surtout par le second, il déclare que la répétition constante de variations si 
marquées, de génération à génération, constitue un témoignage éloqiient 
contre le darwinisme, et cela d'autant plus que, d'aprix la doctrine darwi- 
riienrie, lesditw rariatioris, au cas ou elles rie seraient pas fixees par la 
si:lection naturelle, devraient être cri quelque sorte submergées sous l'influence 
de i'ampliimixie. W. estime qu'll est logique d'admettre qiie la selcction 
naturelle tend a coriserver le-; variations pour l'avantage des espèces et non 
pour la production de nouvcllcs espbces. 

Cri chapitre est consacré i ce que l'aiiteiir riomme, sans definition prkeise, 
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la convergence (( spéciale ». Au nombre des exemples W. cite tout d'nhord 
l'adaptation ail vol des nageoires 11ector;iles chez qiiclqiies Pnissoris app;ir- 
teriarit Q des farriilles éloig~iées (Exocet, DactyloplBre). Un aulre chapitre traite 
de la convergerice N biuriomiqiie D, purtarit su r  les lialiitiidcs et les attitiicles 
(cas des hotes des fourmilières et des termitières qui ressemblent aiix Fourmis 
oii aiix Termites, etc.). L'btiide de la convergence en rapport avec la striicture 
i n ~ i m e  des organes ((:onvergerice histogénétiqiie) est aliorliée dans le dernier 
chapitre de l'ouvrage. W. cite comme l'un des principaux exeniples la 
ressemblance des organes excréteurs chez l'Amphioxus e t  c l i e ~  cert.oines 
Annélides. Dons ce même chapitre, cn ce qiii concerrie la théorie liniiiloïde~ 
de la descendance des T'ertéhrks, foridée par GASKELL et par I'ATTEX, et basée 
siirtouL sur la rt:sscmblarice histologique qui rkgne entre la portion glandu- 
laire de l'organe thyroide de I',~mmocbte et la portion glaridiilaire de l'utérus 
du Scorpion, W. est d'avis qu'il rie s'agit en rCalité qiie d'un simple cas de 
« convergence glandulaire D, qiii aurait en quelque sorte outrepassé les 
limites phylétiques des VertébrCs et des Arachnides. 

1 3 ~ ~ .  BORUAUE. 

1 2 . 3 0 7 .  CAUI,LERY, hlaaiircs. Revue de zoologie générale. Rpvue gén. des 
Sciences, t. 23, 1912 (33,%%9, 395i02). 

Revue synthétique des principales publications récentes dans le domaine de  
la variation et de l'héréditi, tant au point de vue des recherclies expérimeri- 
tales qiie des ohserratinns cytol(igiqiies; cxt ilaris le domaine de la sexualité, 
d6terminisme d u  sexe et parthénogénèse. 

C i l .  W.HEZ. 

1 2 . 3 0 8 .  STENI'HLL, W. Die Abstammungslehre und der Mensch. (Théorie 
de la descendance de l'homme). Münster, 1910 (16 p., 9 fig.). 

Coriférencc dc vulgarisation oii St. insiste en particulier sur les récentes 
découvertes préhistoriques (Homme de la C:liapelle-aux-Sairits) et  sur les 
caractères de parenté avec les Singes anthropoides qiii résiilterit des propriétés 
des sérums. Cri. P ~ R E Z .  

1 2 . 3 0 9 .  hiIGULA, W. Pflanzenbiologie. 1. Allgemeine Biologie. (Hiologie 
végdtale. 1. Biologie gi;ri6rxlr:). I.eip~ig, Güxlien, 1913 (127 p. in-16). 

Exposé sommaire des moyens de dispersion, de protection et d'adaptation 
des vigétaux, d u  saprophgtisme et di1 parasitisnie, des rapports des plantes 
avec les insectes et spécialement avec les Fourmis. 

L. Br.anr~c,riix. 

1 2 . 3 1 0 .  RERTRAUD GP~RIFT. .  Sur le rôle capital du manganese dans la 
formation des conidies de I'Asprgill~c~~ r~igrr. I'ar;\, C. R. AcarL. 
Sci., t 154, 1012 (.Bi-9%) 

12.31 1. - Extraordinaire sensibilité de l'Asprgil/zrs niger vis-à-vis 
du manganese. Iin'ri'. (6if3-618). 

Rn plirifiant avec iiri  soin extrême les siibstances coristitiitives dii milieu de 
culture (coritenii dans des matins en qiiartz fondu), H. a constaté que la 
présence d'une trace de rnarigaribse est iiécessaire i la formation des eunidies. 
En outre une augmentation très appréciable du poids de récolte moritre que ce 
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Champignon est  scnsible B des doses de Mn aussi petites que 1 n~illiardième 
ou I ri<iciriiilliardiénie. Ces rkii l tats  sont  tout B fait suggestifs au point de 
vue du rôle catalytique joué par le Mn dans les phénomènes biologiques. 

CII. PÉI~E?. 

1 2 . 3 1 2 .  MOI,LIARD, MARIK. Sur les phénomènes d'oxydation compares 
dans les galles et dans les organes homologues normaux. 
Purfs ,  C. R. Acad. Sci., t. 154, 10i1  (08-70). 

L'étude des gallcs ~irodiiites siir lcs feiiilles de  l'Orme, Clmzw: rnmps t r i s  L. 
par deux IIkn~iptéres, Tetranez~rn ulrizz' De Geer et  S c h i z o n u ~ r n  1nnzcgino.sa 
Ilartig, moritre dans ces galles, à la Inmière, une fixation d'0xygime nota- 
blement siipèrieiire à celle des feiiilles normales. Ce phénoménc parait eri 
rapport avec l'existence dans les galles de diastases oxydantes. 

CH. P h n ~ z .  

1 2 . 3 1 3 .  GHAKDIDIEK. G. Un nouvel exemple d'extinction de formes 
animales géantes voisines d'espèces actuelles. Puris, C.  R. 
Acad. Sci., t .  154, 1912 (399-401). 

G. signale un  fémur appartenant à un IIypogeornys de  grande taille, du 
quaternilire de hIadagascür, nouvel exemple de ces animaux plus ou moins 
gigantesqii~s qui rint peuplé à cette époque les divers continents. 

Cri. HREZ. 

1 2 . 3 1 4 .  KRALPSE, A. II. Die Phylogenie und geographische Verbrei- 
tung der Formen von Cnrabzu cpze i  Gen. (Phylogénie et distribution 
géographique des formes du  C. 9.). Zeilschr. f. w k s .  bzsehteiîbiol., t .  8,  1912 
(293). 

Considératioris analogues a celles que K. a publiées siir le C .  nzorbillosus 
(V. BiDlzoyr. ecolz~t., I . ,  no 1 1 4 ) .  La parent6 des fornies que l'on observe en 
Gorse, en Sardaig~ic, et  dans les I'j-réném-Orientales, plnide en faveur d'nne 
ancienne coriliriuité entre ces régions. La distribution des Tritons du genre 
Eupi-octw conduit aux mêmes conclusions. CH. T'FILEZ. 

1 2 . 3 1 5 .  S'I'UDNICKA, F. K. Ueber die Entwicklung und die Bedeutung 
der Seitenaugen von ilnm«cn?tes (Dbveloppement et significatioii de 
l ' cd  latéral chez l'A.). Anatom. 11?1a., t .  4 1 ,  1912 (561-5'78, 6 fig.). 

Contrairemerit i l'opinion coiirarite, l'œil latéral de I'An~niocéte n'est pas, 
d'après S., un organe en régre~siori, comnie c'est le cas chez la hlyxine ct  la 
Rdollostome; c'est lin mil primitif. S. décrit son développenient i partir des  
stades très jeunes. Chez une larve dc 12 mm. nic~iarit déjü une vie librc, l'œil 
est cricore u n  organe vésiculaire et sert pour la direction, et il rappelle 
beaucoup celui des I'lanaires ; le cristallin, ou p lu t& son ébauche, est encore 
très primitif et incapable de rendre le moindre service. Chez. une Ammocéte de 
58 min. de long, l'mil, toiijonrs iuimohile, a d6jà l'aspect d'iine ciipiile, niais 
le cristallin, bien qu'il se tioiivc i son eri trk,  t h r i s  sa posiliori typiqiir., n'est 
toujours pas forictioririel. Ce ri'est que plus tard que le cristallin devieiit un 
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véritable appareil de rkfraction et que la vision des objets est possible; 
jusque-là, l'œil est un photorécepteur; il reçoit les rayons venant dt: côté, 
mais pas ceux venant de haut et de face ; c'est l'mil pirii:al, à ce moment déjà 
bien développé, qui y siipplkrait. 1.e ~ristalliri peut done longtemps rester à 
prnximitk tle la vésicule optiqiie, sans 6ti.e utilisé : i l  aurait eu jadis une 
autre sigriificaliori et rie serait utilisé que secoiidairemeril; pour les besoins de 
l'oeil l a t h l .  A. DRZEWINA. 

12.316. ShIITH, H .  G. The embryology of Cryptobranchw alleghn?tiens&, 
including cornparisons with some other Verterbrates. 
(1,'ernhryologie di1 C , comparPe i celle ile quelque5 autres Vertkbrés). Journ. 
Morphol., t 2 3 ,  1912 ( 4 5 5 6 2 ,  223 GD., 8 pl.). 

AprBs avoir dk r i l ,  riaris lin iriériioire piCictderit, les mceurs, l'ovoger~ksc, la 
maturation et la flcoridütion, chez Crylitobrnnchz~s, S. aborde ici l'ktiide 
emliryogériique et diicrit loriguemt:rit, en rappelant à propos de cliaque stade 
des faits signalés chez des espèces plus ou moins voisines (Iksrnogîmti~us,  
,Iéctîrrus, H p o h i n s ,  Ceratodus, A m i n ,  etc.), la segmentation, la gastrulation, 
le dCveloppemerit larvaire jusqu'a la métamorphose, et des stades post-larvaires. 
A noter qiie la niétamorphose se produit au bout de deux ans, et que la 
niaturité sexuelle est atteinte au bout de quatre ans, les 3 ayant I ce moment 
au moins 30 cm. de long, et les 9 33 cm. Un chapitre est consacré à l'étude 
de diverses anomalies et monstruosités. IL mémoire se termine par des consi- 
dérations phylogéniques sur l'origine des Ampliibiens en général, des 
Urodéles et des Cryptobrnnc/~us  en particulier ; l'auteur rapproche ce dernier 
deo Salamandres terrestres telles qiie Desmognat/~us,  Spclerpes et I'lethodo7t. 
011 sait que, suivarit Osaom, chez les Reptiles et les Mammiféres, les formes 
terrestres sont toiijoiirs primitives, les formes aquatiques, secondaires. S. 
adiuet la uiênie 1iypotli~:sc pour les Çrotlèles ri:cer~ts. A. DllzEwINa. 

12.3 17. ASSIIETOY, R. Gastrulation in Birds. (Gnstrulation chez les Oiseaiix). 
Quart. Journ.. t., 58, 1912 (14S158). 

Critique dl1 travail de ~ ' A T T E I ~ S O N  sur la gastrulation de l'œuf de Pigeon 
(Jozcrn. o f  Molphol . ,  1909). A divers égards, cette güstriilotion sc ~ q p r o c h c r a i t  
de celle des IJoissoris. A. se refuse d'admettre diverses iriteiprktations dc  IJ., 
et montre combien celles-ci sont peu d'accord avec ce que 1'011 sait sur 
l'embryologie des Mammifkres d'une part et des Reptilrs d'autre part. 

A. n i izswrs~.  

12.318. BOWER F. O. The quest of phyletic lines (Le probléme des lignes 
phylétiques). The Plunt W o r l d ,  t. 15, 1012 (97-187). 

B. remarque que lm théories si f6corides en botanique de l'analogie, de 
l'équivnlcnce et de la métamorphose (GOETHE) des organes sont essentiellemerit 
arititransformistes et  que l'on doit, depuis I)ARWIN, regarder les organes 
reproducteurs comme des organes su i  g e n r n ' , ~ .  Les liypotliéses trompent 
parce que les iaits sont d'ordiriaire interprétés par d'autres que ceux qiii les 
ont observés ; les paléontologistes ignorent les découvertes des botanistes, 
et  admettent des intermédiaires qiii n'existent pas ; on rapproche entre eux 
des groupes d'aprés un seul caractère commun. Les exemples sont siirtoiit 
empruntés aux Filicalcs. L. BLAIIIZUHEM. 
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1 2 . 3 1 9 .  SCUPIY, II. Welche Ammoniten waren benthonisch, welche 
Schwimmer? (Quelles 41nrrioriitcs étaient lieritliiques, lesqiielles ria- 
geuses?)  Verh. D. zool. Gesellsch., t .  22, 1012 (33-367). 

S. cxamirie dans quelle mesure on peut, d e  la  considération des divers 
caractbres morpho1ogiq;ies (aplatissement o u  renflement de la  coquille, 
dimensions relatives d e  la loge d'habitation. comnlication des lobes. etc). - . . ,  
essayer d'inférer le genre d e  vie, lieritliiqiie oii nectique. D ' m e  façon génkrale 
il lwrise que In vie virilüblerrierlt ri;lgeiise n e  peut  être admise que pour  .les 
types qu i  manifestent avec une n e l ~ e i é  extrême des caractéres riectiques ; pour 
la majorité on doit penser qiie c'étaient avant  tout  dcs animaux d e  fond, 
susceptibles cependaut, comme le Nautile actuel, de venir nager éventuel- 
lement à la surface. 

CH. P ~ R E Z .  

1 2 . 3 2 0 .  ALLIG-3, W.-(;. An experimental analysis of the relation between 
physiological states and rheotaxis in Isopoda. (Relatioris 
entre l e  rhéotaçtisme e t  l'état physiologique chez les Isopodes). Journ. e x p r .  
ZoX, t .  13, 1912 (2C9-3'lk, 10 fig.). 

&périeners s u r  les Asellus conzmzmi.s, les habitants d e  mares et les habi-cants 
de ruisseaux constitiinnt deux races physiologiqiies spéciales d'une même 
espèce morphologique. La réponse d une excitation de courant liquide est en 
rapport étroit avec l'état de métabolisme de l'individu, e t  elle est irifluencke 
par  les  divers faetcurs extCricurs ou par  la p h i o d e  coriaidérCe de la vie, 
jeunesse. saison de reproduction, e n  rapport pr6cisémcnt avec les  variations di1 
métübolisme. 

CH. PEIIEZ. 

12,321 .  KICE, L. R. Comparative studies on the effects of alcohol, nico- 
tine, tobacco smoke and caffeine on white mice. 1. Effects 
on reproduction and growth. (Effets de diverses substances s u r  la 
reproduction e t  la croissance de la Souris blanche). Jotw. c q e r .  Zool., t. 12, 
i912 (13-152, 1 fig.). 

Les témoin? ont toiijours eu moins de petits qiie les souris soumises à l'action 
de l'alcool, la nicotine et In caftiine ; les souris soiiniises p~rirlnnt deux gknC- 
ratioiis a l a  fiimbe de tabac eurerit niême presque deux fo is  plus .le petits que 
les ttimoiris. Mais ce sont  aussi celles qui priseritent la plus grande mortalité 
des jeunes. La caféine retarde le  développement, l'alcool l'exalte a u  contraire, 
surtout si les petits de parents alcooliqiies ne sont point eux-mêmes soumis à 
l'alcool. 

(hi.  P k i i E ~ .  

12,322. LE CERF, F.  Organes d'adaptation chez les adultes de certains 
Lépidoptères Rhopalocères à nymphose hypogée. I-hris, 
C. R. Arad. Xci., t. 154, 1012 (1719-1721). 

L'Hypernmestra helios présente des saillies chitineuses s u r  le  thorax et 
à la base des ailes, en rapport avec son  éclosion hypogée. 

CH. PEREZ. 
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12.323. QCIDOR, A. Sur la torsion des Lernæidæ et les affinités du 
genre Sl~liyrion Cuvier et Hepatophyl~cs n. g. I'czrzi, C.  1:. dctacl. 
Sn'. , t .  154, 1912 (87-89). 

La torsion du corps de ces Çopépodes parasites dépend r n  particulier de 
l'action dynamique du courant liquide qui les baigne; elle est par suite 
inverse pour deux parasites de  meme espkce occiipant des deux c ô t k  l'hôte 
des positions sp<!triqiies ; mais la nature spkifiqiic iritcrvicnt anssi, deux 
espèces 1111 même genre pouvant présenter, siir le niênie côté de leurs hôtes, 
des torsioils de sens inverse. 

(;II. P ~ I ~ E z .  

12. 324. CAMPBELL, 1). H .  Plant life and evolution. (La vie et 1'4voliition des 
plantes). Anzer. h7alzrre Serivs  by L. Iimr.ocx+, New York, Hult, 1911, 
(360 p. in-12). 

Après l'cxamen critique des facteurs de l'évolution (Hérédité, milieu, 
sélection), C.  passe en revue les traits biologiques des grands groupes de 
végétaux (Cryptogames inférieurs et plantes terrestres i spores ou à graines) ; 
il clierehe sur eux des traces de  l'action du milieu et de l'adaptatiori, en 
particiilicr de l'adaptatiori des insectes aux planteh et réciproqiiement. 

Ce p r o h l h e  de la distribut~ion des vi.gétniix est Ctiidi6 d'abord au point de 
vue gériéalugique, erisuite au point de vue de I'adaptatiou au sol et au climat ; 
les exeniples sont enipruritbs aux hats-Uriis. Uri chapitre trés ~ieiif sur les 
changements introduits par l'homine, par la cultuie, par la destruction des 
forêts, par I'accliniatation et  la sClec~iori artificielle conduit C.  a l'examen 
critique des théories sur  l'origine des espbces et sur l'évolution. C.  conclut 
qii'aucune théorie simple ne fournit d'explicatiori satisfaisante de t o w  les faits 
concernant l'évolutiori des plantes. L. UL.~RISGIIEM. 

la .  325. LOVELL, J. H. Color sense of the Honey-Bee : the pollination of 
greenflowers. (La perception de la couleur chez l'Abeille : la pollinisation 
des fleurs vertes). Anzer. natur., t. 116, 1912 (83-107). 

Les plantes i fleurs vrrtes nt! sont pas bien adaptées i l'eritomophilie. 
Ueaiicou~> d'critres elles, - toutes peut-êxe, - provieutiraient par rétrogression 
et dégénérescence de formes plus dCvelopp6es et nettement eritomophiles. En 
g'néral, elles sont petites, voire minuscules, et souvent inconiplètes. Chez 
elles l'anémophilie et l'autogamie prévalent. 

Iles Beurs vertes entomophiles ne serait guére visitées que par des insectes 
appartenant aux familles les moins spécialisées. Ue façon B peu prés 
constante, elles conserveraient la faculté d'autofécondation. Le fait que des 
iriscctrs ont Et6 observés cn train de butiner sur des fleurs verdâtres ou 
brunâtres ne prouve pas qu'une couleur voyante ne constitue pas un avantage 
pour les fleurs entomopliiles. Toute surface. - qu'elle soit brillamment colorée 
ou son~bre ,  - siir laquelle aura été déposé du nectar ou du miel, sera ensuite 
visitee par les abeilles, dès que ces sii11stant:es auront étk d6couvertes. Mais ces 
insectes niettront plus de tenips i les découvrir sur uue surface ne cunlrastarit 
pas par sa colo~~atiun avec les objets environnants. Lorsque les aheilles out A 
choisir entre un objet de couleiir voyante et un objet de couleur sornhre, elles 
moritrent une préférence marquée pour le premier. Et cette préférence est 
siiffisaiite pour expliquer l'apparition des contrastes dans la coloration des 
fleurs. Eoar. BOILILUE. 

Bibl. Evol. III. 
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VARIATION. 

1 2 . 3 2 6 .  OSBORN, H. P'aritrm~u. Darwin's theory of evolution by  the 
selection of minor saltations. (La tliéoric dürwiriienrie de l'évolution 
par  sélection des miitatioris de faible amplitude). Amer. Xatur . ,  t .  46, 1912 
(ÏM2). 

La con~paraison des diiTérerites sortes d e  variation citées par Daitwm montre 
qii'il est  possible de les ranger en 4 classes : 

1 0  1,es variations individiielles ou spontan6es. auxquelles correspondraient 
des caractèrrs transmissibles tiéréditiiirenicrit. Elles seraient éqiiivalentcs 
aux niiitat.oris de faible amplitude de 13. iie Vnms. I'oiir I).mm~'i, elles 
coristitiieraierit le matériel princi1)al s u r  lequel viendraient agir  la  sélection 
riatiirelle e t  I'i..volution. 

20 I,es 0 sports )) ou variat io~is  brusques c:apaliles de donner d r s  races 
riouvelles, telles que les bwufs u niatos N e t  1i.s riiuutons ailcons. Ce serait 
l'équivalent des mutatioris d e  grande aniplitude de II. de VRIES. DARI~I 'I  
pensait que ces « sports  )) faisnierit leur apparition chez les animaux domes- 

- - 

tiques seulement. 
30 Les fluctuations daris les proportioiis, de nature congénitale et par 

suite trarisiiiissibles. Elles éqiiivaiidraierit b la  variation quantitative de 
EATESON. Elles ont  été trbs bien mises en évidence par I)AK\VIK dans sa tlitorie 
de l'évolution du long cou de la Girafe. 

40 I,a vari;ihilité fluctuante, qiie I)~nwin. distinguait riettemerit des « sports » 
et qu'il ne rattacliait pas spCei;rlement ailx processus d e  l'évoliitiori. 

1 2 . 3 2 7 .  OSBOIIN, II. FAIRFIELD. The continuous origin of certain unit- 
characters as observed by a paleontologist. (1,'origine cnritiniie 
de certains c;iractérê~-iiiiiL8s okiservée par  uri pal6oritologiste). Amer. Nutur., 
t .  46, 1912 (itlj-206 et 2h9-278). 

0. donne le  nom de rectiqractntions aux changements qualificatifs corres- 
pondant X la genèse de nouveaux caractères, et le nom d'allonzét?on.s aux 
changements quantitatifs dont  le seul effet est de modifier les proportioris d'un 
caractbre déjà existant. Il étudie des excmples d'fvoliition continue des recti- 
gradations et des allométrons en ce qui  a trait à la  denture e t  au crâne des 
Equidés, a u  crâne et aux cornes des Titanothéridés, aiix cornes des Bovidés et 
au crâne d e  l'1Iomnie. 

I,a paléontologie démontre qiie certains caractixes nouveaux se développent 
par  des gradations exress;vernent fines , qiii semlilerit continiies. Si la 
discoritiriiiiti. existe  sous forme de sauts, ceux-ci sont  d'unc ariiplitude si îaible 
qu'ils rie se disli~igiienl pas de ces fliictiintiu~is aiituur d'unc riiogrnne 
seuiblaiit acrompagner chaque stade dans l'évolution e t  1'oiitogCni.se des 
caractères-iiriités. 

O.  fait remarquer que  le principe de la prèdétermiriation, qui  se traduit par 
l'apparition de reetigradations, serait neltenient en o~iposilion avec 1'6colc 
BA.TESON-I)E \~IIIES-JOIIASR'EER'. I,es rectigr:idntions e t  les alloniétrons, qni  sont 
d'origirie germinale ou blastiqiie, apparaîtraient de façon continue, sous 
I'irifliience de lois incoriniics. En ce qiii a trait à l'origine de certains caractéres 
riouvraux, la palkontologie nous i~iviterait à adopter la a merveilleuse D opinioii 
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philosophique ~'AIZISTOTE : « La Nature produit des choses qui ,  étant 
constamment mues et dirigées par i i r i  certain principe conleriil en elles, 
parviennent i ilne certaine fin D. 

D'aprts O., ln pal6ontologie nous fournirnit des preuves tout aussi Floquentes 
qiie celles qui décoiil:.rit du Nerid<;l,smc:, !:ri ce qui a trait h I'individiialité, 11 la 
séparütion et L l'intégrité dc certains caracttres. 

EDM. RORI)A(;E. 

12.328. CASTLE, W. E. The inconstancy of unit-characters. (Le manqne 
de fixiti: des caraçtCres-unilés). A-mer. Aktzir., t. 46, 1912 (332-Xi-). 

'l'out en coristütant que la loi de ~ ~ E N I I K L  est d'ii~ie in~por ta~ice  foridame~itül~ 
en gCriéiiqiir. C. déclare exagérée l'opinion des muta,tiorinistcs qui prétendent 
que les caractères-unités montrent autant de fixité que les atomes. Il a étahli 
expFrimeritalement que ces caractères-unités sont niodifiables par l'effet de la 
sélection et qiie chacun d'eux est susceptible de variation quantitative. Aprés 
avoir montré que, chez les Cobayes, les longs poils et le pelage rude 
constituent deux particularités qui  diffèrent chacune de la condition normale 
par un simplc caractère-unité, C. a prouvé que l'un et l'autre de ces caractères 
étaient sujets à la variation quantitative et qiie Ics modifications obtenues 
étüient héréditaires. 11 en serait de même de la polydactglie chez les Cobayes. 
C. a erCé une race polydactyle de ces animaux en utilisant un seul individu 
anormal qui possi'klait un quatrième doigt riidiiiicntaire i l'un de ses nieml~res 
postérieurs. Prnr1;int pIiisiriirs gén6ratinris I'niiteiir procéda i iirie s4lectiori 
corit.iriiie eri chnisis~anl,  ~iniir  les accoiiplrr, les (htiayes clirz lesqiirls 1:i 
particularité en questiori se nio~itrait plus marquée. 

L'albinisme lui-même, le premier caractbre mendélien qui ait été dkcouvert, 
l'albinisme que l'on corisidére comme un siiiiple caractère-unité est siiscep- 
tible de variahon. Çliez les Lapins, par exemple, quelques albinos sont d'un 
blanc de neige et rie présentent pas la moindre trace de pigment dans leur 
pelage ou dans leurs t(.guments, tandis que d'autres, qui appartiennent au 
type himrtlayen, ont les extrémitbs fortement pigmentées (museau, oreilles, 
pieds et queue). E t  pourtant, il est iiiipossible d'établir que ces deux sortes 
d'albinisnie diffèrent par un second caractère-uriiti: permettant d'expliquer la 
tliffkrerice. Entre les types cxtrêmes des termes de pasiage existent et repré- 
scnterit des variations quantitatives du type albinos. 

EDV. BORDAGE. 

12.329. BOCVIEII, E. L. La variabilité des êtres et l'évolution. Reoue gkn. 
des Sr,ienccs, t. 23, 1912 (EtM56, 690-695, 7 fig.). 

Après quelques g é n h l i t é s  B. étudie surtout les mutations et l'évoliitiori des 
Crevettes d'eau douce de la fümille des Alyidés, et critique l'hypotlièse de 
GCENOT d'un croisement entre l'Ortnzan?zia Alluaudi et l 'dlya serrntn. 

CH.  PÉREZ.  

1 2 . 3 3 0 .  HIRSCH, JULI[!S. Ueber das Gehirn, Rückenmark und Augen 
der Varietaten des Goldîlsches, Cara.ssiz~s aura lm .  (Cerveau, 
nioellc épinière et yeux dnus les diverses variétés du I'oissori rouge). Arch. 
Entwichl. mcch., t. 35, 1012 (56-63, 11 fig.). 

Les quelques différences observées par II.. comme la dilatation des ven- 
tricules, l'écartemerit des noyaux du vague, l'hypertrophie du corps vitré, l u i  
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paraissent veriir à l'nppiii de cette idbe de ï ' o n x ~ ~ a  (Verhnndl. L).zool. Gesellsch 
1911) que la variété t(.lescopique est  due i :in G affaililissenierit du plasma D 

consécutif à des goriflemerits qui s e  produisent pendant l'ontogénbse. 
C H .  PEREZ. 

1 2 . 3 3 1 .  CONTE, A .  La variation chez les Papillons de B o n ~ b y z  mort. 
I'wis, C. R. Acad. Sci'.? t .  134, 1912 (302-,304). 

C. a étudié, dans qnatre-vingt-dix races, la variation de l'envergure et de la 
loiigueur du corps. A ces deux 6gards la courlie des fenlelles est  beaucoup 
plus polynodale que  celle des mâles. Cette plus graride variation doit 
résclter moins des conditions de vie immédiate des individus que des croise- 
ments de lenrs progéniteurs. CH. PÉI~EL. 

1 2 . 3 3 2 .  STICIIEL, A.  Ueber Melanismus und Nigrismus bei Lepidop- 
teren. (Mtilariisme cliez les Papillone). Zeiischr. f: wks. Insehtenliiol.> t. 7, 
1911 e t  t. 8, 1912 (G9, 41-43, i l()) .  

Description d'un assez grand riombre dc cas de mélanisme chez divers 
I'ûpilloris. CII. P ~ R E Z .  

1 2 . 3 3 3 .  CHO S,  Auüus~ ic. Entomologie algérienne. ïi'rnmg>mthn chn/somelinr~. 
F. Ses variétés; son évolution. Zeiischr. f. W ~ S F .  Inseklenbiol., 
t. 8, i9i2 (i37-ihl). 

C. sigrialr la graride variabilitë de co10ratio11 de ce Vésicant, les diffërcrites 
formes coexistant dans la même localité. Les ohservntions d'élevages montrent 
que c'est iin parasite d'IIyn~énoptéres, préseritant comme d'autres Méloïdes 
lin dbveloppement avec hypermétamorphose. 

CH. FEREZ. 

1 2 . 3 3 4 .  BHAEM, F. Nachtragliches über die Variation der Statoblasten 
von I'ectznatella. (Sote coniplémeritaire s u r  la  variation des statoblastes de 
1:) .  Arcil. Entwickl. mech., t .  ,%, 1812 (/if-%, 3 fig.). 

B. ajoute a son prEcédent travail (V. Uibliogr. molut., no 11, 21 1) 
qnelqiies remarques complhnentaires. L'été cxccptiori~icllement chaud de 
1911 lu i  a permis de consister qu'une températiire élevée agit en diminuant 
le nombre des dpiries des statolilastes, rksiiltat qui  vient complCter, d'une 
mariiére concordante, les preniiéres conclusions. 

CH. P ~ R E Z .  

12.335. DRZE\T71N.i, A. et B O H S ,  G. Variations et anomalies chez une 
Méduse, i.;(eutheria dichotoma Quatref. Ç. R. Soc. de Biuloyie, t. 72, 
1912 (1027-1029). 

Filevages d e  plusieurs générations successives de cette i\Iéduse bourgeon- 
nantc qui manifeste iinc grande plasticité ; en particulier de frCquentes 
anonialies du rionibre des bras. Il pi:iit arriver qu'un bourgeon, au lieu de se ' 
détacher, reste concrescerit avec le p a i e n t ;  et, ori aboutit ainsi a iiiie sorte 
de monstre double. Ces variations sont sans doute en rapport avec I'irifliirnce 
d e  facteurs variés : diminution des oxydations, température, milieu peii 
renouvelé, peut-être aussi vieillissement de la race. 

CII. PBREZ. 
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1 2 . 3 3 6 .  DANIEI,, LUCIEN. Sur la transformation d'un Chrysantheme a 
la suite du bouturage répété. Parti, C. R. Acacl. Sci., t. 154,1912 
(90$-W'3). 

D. signale un cas intéressant de variation chez un Clirysanthéme duveteux, 
cultivé pour la graride fleur, et niulliplié depuis dix-huit ans par bouturage 
de pieds successifs. Pendant qua to i z  ans le type primitif se mairitint 
exactemerit; p u i ~ ,  en iW8, conimeriça une dégén&rescence, qui alla en 
s'accentiia~it lec? annkes suivantes, et a amen6 finalement la perte coriipléte du 
duvet et l'aplatissement des pétales primitivement eenii tiiyüiitks. Il y a donc 
eu variütion lentement progressive et non mutation brusque. 

CH.  P ~ I I E Z .  

12 .33 '7 .  IIEINKICHER, E. Experimentelle Beitrhge z u r  Frage nach den 
Rassen und der Rassenbildung der Mistel. (Coritrihiitioris 
expérinieritales au problème de l'existence et  de la formation des races du 
Gui).Cewtrnlb. f. Bnc?~. Pczrns. u. fizfccth., II, t. 31, 1911 (25'1-286). 

Les essais d'iufcstion de Pins, Sapins, Tilleuls, Poiriers et Pommiers avec 
les p1ant:iles d e  Gui provenant d'autres espéces confirment l'existence de races 
plus oii moins spécialisées; toutefois le Gui du Tilleul peut infester un gr;i~iiI 
riombre d'autres espéces. II n'y a pas de diffkrerices riiarqu6es erilre le Gui d u  
Poirier et le Gui du Pommier. Il faut attendre la sortie du Gui pendant t r k  
longtemps et faire des coupes pour se rendre compte de sa vitalité dans 
quelques cas. 

L. BLARISGHEM. 

1 2 . 3 3 8 .  PGCHOCTRE, P. Les principes de l'hérédité mendélienne et 
leurs fondements cytologiques. IZeûur: g é ~ t .  ries hkz'ences, t. 23, 
1912 (613423). 

Exposé dos luis de MESIIEL et des liypotliéses cytologiques formulées pour 
en rendre compte, en attribuant aux chromosomes la qualité de support 
matériel des caractères unités. 

CH. FEREZ. 

1 2 . 3 3 9 .  DAVENPOKT, C. B. Light thrown by the experimental study of 
heredity upon the factors and methods of evolution. 

. (Luuiikre apportée par l'étude expérimentale de I'hbrédité dails la question 
des facteurs et des méthodes de l'évulutior~). A,mer. Xutur., t. 46, 1912 
(129-133). 

L'Etude expérimentale de l'hérédité a montré que la plupart des nouveaux 
dkterminants apparaissent séparément, qu'ils sont i~idépendarits les uns des 
autres et qu'ils peuvent se rencoritrcr dans toute combinaison. Elle û fait voir 
que les caractères-unités sont beaucoup plus nombreux et  de dimensio~is 
infininient plus petites qu'on ne l'avait pensé tout d'abord. C'est ce qui expli- 
querait pourquoi les degrés franchis au cours de l'évolution ont fréquemnient 
peu d'amplitude et s'effectuenl suivant des directions différentes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



134 BIULIOGRAPI~IA EVOLCTIONIS. 

L'étude expcirinieiiLale de I'lidréililé a de plus dhnontri .  ln miriiiiie iiiilior- 
tance d u  facteur « isolement », puisque les vkritablcs nii!lang.es de caracti,rcs 
rie s'effectupnt que t r h  rareiiierit, si n i h e  ils s'cff'ectuerit. Elle a ericore établi 
l'abserice a'infliience du soma siir le plasnia germiriatif, tout  en indiquant la  
proh:ibilit5 d'une action modificatrice direcle exercée par  les coriditions extd- 
riciires siir les déterniinarits di1 plasnia gcrniinatif. Elle vieiit à l'appui de la  
théorie (le 1'i:liniination par  sélection des caractéres que l'éleveur vaut h i t e r .  
Elle moritrerait enfiri que la  plupart des e;iractéres nouveaux, sinori tous, 
n'orit rien à faire avec l'adaptation. EDM. IIOKUAGE. 

1 2 . 3 4 0 .  PEARL, I ~ A Y V ~ N I )  . Burther notes regarding selection index 
numbers. (Notes coniplduieniaires siir les indices riu~riéiiqiies d e  sélectiori). 
Amer. Natur. ,  t .  &fi, 1912 (302-307). 

P. insiste s u r  ce fait qiic la formule qu'il a proposée (V. Iliolog. Ecolut., I., 
no 32) doit être modifiée pain chaque espémnentateur snivant son objet 
particulier. 11 corrige eri outre la forrniilc qu'il avait dorinée pour le Maïs, e t  
dorme uri nouvel exemple relatif aux  Fkves. Cil. P ~ : I ~ E z .  

1 2 . 3 4 1 .  PEIRL,  KAYMONI). Genetics and Eugenics : a considération of the 
relation of animal experimentation to human inheritance 
and infant conservation. (Génétique et eiigtiriique ; rapport de l'expé- 
rimentatiori siir les animaux avec l'hérédité humaine et la  coriaervütiori des 
enfants). The h'qe.,zic ZZewzew, 1912 (5 p. ) .  

'L'e~~érimcntcitiori n'étant possible qu'avec les  animaux, ce sont  les 
conclusioris d e  la gCnétiqiie aiiimale qu i  doiverit servir de bave et de guide 
pour I'eirgkniqne. CII. PÉIIEZ. 

12. 342. lL\BAIUD, k i i ~ s n . ~ .  Le mendélisme chez l'homme. I,'.lnti~ropologie, 
t. 23, in12 (169-196 ; 5 fig.). 

R.  met cri évidence les difhciiltés aiixqiiellea se heurtent  r i~cessairement les 
tentatives d'applicat,iori des lois de >/IEUIIRI. ii 1'6tnde des p h h o r n i 2 ~ i e s  hP:l+di- 
taires préscntik par l'iioriiriie. Tuiit d'abord ciiie coriilil.iori foniiaiiientde, en 
matiére d e  nic~iiddisiilr, est  l a  pureté des Iigriécts aiixqiielles appartieririerit 
Ics parents qi:i s o i ~ t  l'objet d'un croisariicnt. Or, daiis l ' eyéce  liumairie, cctte 
pureté ne peut  jamais étre dtüblie avec ccrritiide, s i  ce n'est dans certains cas 
de croisement critre ni.gres et blancs. I'récisénierit daiis ce cas, les lois de 
M E V ~ E L  sunt  i r iap~~licables (niulütres, métis, quarterons). Au cours dcs 
croiscmcnts dcs mktis s i icce~sifs  avec ICR blancs, la coiileiir va en sc diluarit. 
C k  n'est pas l'hypothkse compliquée et pnrerricnt gratuite d e  A. LANG qui 
permettra de s e  renrlie esaclcriient compte de ce qui se p a s e .  

H. rsaniine l'histoire dc In desceritlarice d'un coiiple coniposé d'uri homme 
normal et d'iirie f r i i in~e  11r:icliydact.ylc. Qiielle qiie soit I'hyliothi:sc faite il pst 
i inpossi l~l~:  de fa i re  caJi.ei les l ~ l i é n o r i i i ~ ~ ~ s  o l i s e r v ~ s  rlnris 1t:iir tlesccndarir:~: 
avec les lois d e  NILSI~ILL. 13. critiqne les soi-disant vi:rilicatioris des lois de 
N E N ~ E I . ,  faites s u r  des cas a n a l o g u e  de bracliydactylie (FARAHEE, DHISCK- 
WATER). De même ne cadrerit pas avec les lois de ME:NI)EI., les phénonii~ries 
pr8serités par une faniille de nbgres-pie, pas plus qne l'histoire généalogique - 
pourtant la  plus complbte que l'ou ait pu citer - d e  l a  famille Kougaret 
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(I'hérnéralopie donnée cornine ayant été héritée suivant le mode niencidien, rie 
serait qii'iiric rnariiîcslation de sgpliilis héréditaire !) 

JSxariiirlarit le mendélisme h iin point de vtie plus gCnéral, R. constate qnc, à 
iiiesurc qiic les recherches sl: multiplicnt, les meridi:lieris sont oiiligés: pour faire 
cadrer qiiaritl m&mc les faih avec les lois, de multiplier Ics forniiilcs irid~tiriirnerit 
ou de faire appel h des notions rioiivelles, telles qiie la dorniriarice transitoire. 

Il est incontestable qu'il existe d(:s cas de disseuiblancc; il s'agit dc 
chercher à les con~prcridre. Eri ilkoiiparit l'orgariisme en caractéres, ? r i  se 
p l a ~ p n t  iiniqiicment au poiril de vue morphologique, les rnendélieris ont été 
ri~crssaisenirrit cnntliiits i voir ~iartoiit la tiisconlinuitb ;al,scrice iI'iriî.srmi& 
iliaims). 11 est 6vident qu'une toclie blanclie dans lin pelage noir ne peut 
qu'iitre ou rie pas ètre;  niais elle peiit raister h des degres tG:s divers (depuis 
1 poil blanc unique jusqii'à des centaines de poils : observatiuris de l'auteur sur 
les souris). Ce qii'ilfaut eiivisager. c'est la constitution physico-cliiriiiqiie des indi- 
vidus. Dii croisement de deux constitutions en r6sulte une troisiénie qui nlorpho- 
logiquement peut se traduire par un aspect intei-médiaire ou par un aspect trks 
semblable a celui de l'un des parents. hkiis la niorpliologie ne peut Ctre qu'une 
traduction approchée des pliériornéries internes présentés par les orgauisrnes. 

E. G u u i s o ~ .  

1 2 . 3 4 3 .  IILECKEK, VALICNTIY. Untersuchungen über Elementareigen- 
schaften. (Keeherches sur  les caractéres élémentaires). Veril.  il. aotil. 
Grsellsch., t. 22, 1912 (317-319). 

H. annonce d'une façon trés sonimaire les reehcrches poursuivies par ses 
élkves et lui-même sur divers sujets. Croisements d'Axolotls blancs et  noirs, 
dont les résultats paraissent s'expliqiier par une impureté des gamétes. D a r ~  
les Axolotls pies, il paraît y avoir une moindre vitessede division des chroma- 
tophorcs, indice d'une moindre énergie de croissance du protoplasme. h i d c  
précise des caractéres differentiels dz trois espèces de Cyclops, fuscus, albz'dta 
et distitlctus, anlenant cette conclusion que cette derniére est bien indtpen- 
dante, et n'est pas constituée par des hybrides des deux autres; les essais de 
croisement sont d'ailleurs restés infructueux. 

Cir. P ~ H E Z .  

12.344.  STURTBVANT, A.  H. 1s there association between the yellow 
and agouti factors in Micel  ( Y  a-t-il association entre le facteur 
jaune et le facteur agouti chez les Souris 2).  Amer. Natur., t. CG, 1912 (3638371). 

Eii se basant sur les fornliiles klublies par Ç U ~ N O T ,  BATESON, DLRIIAM, etc., 
eu ce qui a trait à la coloration des Souris, on adniel gén6raleme1it l'existerice 
d'un facteur Y correspondant A la couleur jaune. Ce facteur sesdit épistatique 
par rapport au facteur agouti (T ou G).  

Si l'on accouple entre elles des Souris jaunes ordinaires, les jeunes qui en 
naissent ofierit une des trois couleurs suivantes : jaurie, noir ou chocolat. La 
teirite agoiiti ne se présente que très rarenierit. Mais si aprés avoir accouplé 
des Souris jauncs ordinaires avec des Souris de coloration agouti, on met de 
côté les jeuries de coloration jaune pour les accoupler entre eux, la progé- 
niture obtenue en définitive n'offrira que deux types : le type jaune et le type 
agouti. S. estime qiie ses reclierches établissent l'association étroite dli 
facteur c~go î~ t i  et du  facteur qui détermirie la coloration jaune. 
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11.345. MÜLI.ER, ~ R F R ' ~ .  Inzuchtversuch mit vierhornigen Ziegen. 
(Croiseme~its corisnrigui~is de C11évrw quatre cornes). Zeilsci~r.  f. i i ldul~f.  
A6stnnzm. u. VwerD. lehre, t. 7, 1912 (3fd-231, 16 fig.). 

M. donne le r6siiltat de quelques croisements consariguins de Cliévres à 
quatre cornes ;  les élevages rie sont  ni assez nomhreux ni encore assez 
prolorigés pour qii'ori puisse se ~ironoricer ail poirit d e  vile de l ' l ikidi té  
mendidienne. hl. s'est surtout proposé d e  contrôler si l'union corisangiiirie 
détermine un rcriforczment de certains caractbres ; il signale en particiilier la  
prodiiction d'un Clievreaii i six cornes. Par  contre il a observé de multiples 
signcs d e  d6gCnérescence; en particulier perle plus ou moins complite de 
l'instinct de titter. CH. PRREZ. 

1 2 . 3 4 6 .  PErlRL, H a ~ w s o .  Notes on the history of barred breeds of 
Poultry. (Notes s u r  l'histoire des raczs d e  l'oules zkbrécs). Biolog. 
Bulletin, t. 12, 1912 (297-308, 3 î'g.). 

P. donne des renscignenieiits liistoriques s u r  l'oiigirie d e  certaines races d e  
Poules à pliim:ige zi.bi.6 (coiicou) ; iridicatioris intéressantes eri raison d e  
l'utilisatiori fi+qiierite de ces races dans lcs recherches espkrinientales s u r  
l'hi.:.>tIité (Pi.:~ar., l lo~c;.m, etc.). D a ~ i s  la race Pékin coucou: la zi'brure est  
appariie briisqiiemerit par croisement d'un Ptikin noir avec une poule blanclie 
pattue. Mais rieri ne di t  que l'un on  l 'autre des parents iie présentait i l'c'tat 
latent le caractère ztitiré. 1'. remonte aussi aux  preniiers dessins pi i l i l ik 
d e  ln race f'lymoiitli Hoçk qu'il a utilisée pour  ses propres expériences (V. 
Ilibliogr. évol.,  1, no 164). CH. PEREZ. 

1 2 . 3 4 7 .  PEARL, RAYMOND. The mode of inheritance of fecundity in the 
domestic Fowl. (Hérédite d e  la  fécondité chez la  Poule domestique). 
J o w n .  e q x r .  Zool . ,  t .  13, 1912 (153-268, 3 fig.). 

P. doririe les r k u l t a t s  dittaillés des rrelierclies qu'il poursuit depiiis 
cinq ans  s u r  les  ço~iditioris litréditaires de 1:i fkcoridité de la ponte chez les  
I'oules. Les espciriences qiii ont porté s u r  deux races pures, Barred Plymouth 
Rock et Cornish Indien Game, sur  leurs hybrides réciproques Fi et sur  toiis 
l es  croisements d e  ces Fi entre eiix ou avec les P; en tout des milliers 
d'individus répartis en 13 génkrations. Quclqiics résultats ont étd dk,ji indiqués 
(Gf. Uiblicigr. evolut . ,  r in  11, 356 et 357). L'ahorii!ance de la ponte n'est 
pas  reliée i un caractére anatomique, de richcssc visible de l'ovaire ; mais L 
des conditioris pliysiologiques favorisant l'ovulatiori. ],es filles n'hkriterit pas 
d e  la haute ficondité de leur nièrc ; mais elles l'héritent de leur père, iridé- 
pendamment [le la nière ; elles héritent de l 'un ou l'autre parent une laible 
f6coritlitC. 1'. a Gtk amen6 i adopter. comme inilice de 1;i ficnririit6, ii- taiix de 
ln porite d 'hiver;  ce qui permet de distinguer trois ca~kgories (ponte d'hiver 
alioiiciante, faihle oii nulle) suivant lesrpelles se fait iine disjnric~ion nieridé- 
licnnc des feniclles. Aprés des essais irifructi;eux, P. est arrivé à des formulrs 
qu i  rcrident compte d'une façon satisfaisante de toiis les cas en admettant que 
la  fécondité des Poules dkperid de trois facteurs qui  sont separtulent htr i tés  : 
uri facteur F4 qiii détermine dans l'individu corrcspondant la  présence d 'un 
ovaire ; u n  facteur Li qiii çoexistaril avec F déteriiiirie une faible fécondité dc  
la  femelle (ponte d'hiver inférieure a 30); iin facteiir I4 qui lors  qu'il 
aeconipagnc 3 la fois F e t  Li, dtiterniirie une haute fécondité (> 30), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tandis que seul, même doublé, il laisse la  fbcondité. faible. Ce fx te i i r  Lx est 
üonjiigiié du sexe de la  façon suivante : i l  rie coexiste jamis dans nn  gamete 
avec I.: c'tst-l-dira que toutes les 2 qiii portent Ls sont  liét6rozygotes par  
rapport lui ; par rappnrt à Li uric q peut être homozygote oii non.  Les ô 
penvent être homozygotes ou hEtiirozygotes 5 l a  fois pour  Lj et 1.2. Ces 
résiiltals sont [le nature, au nioiris pour  les races étudiées, i diriger l a  
sklection pour  l'obtention de grandes pondeuses, alors que la  si:lectiori simple 
des bonries pondeuses avait totülemcnt eçhoiié. 

CH. PÉREZ. 

1 2 . 3 4 8 .  D.!iVENPOKT, C. B. Sex-limited inheritance in Poultry. (Hérédité 
corrélative du sexe chez les Poules). Jotmz. e q e r .  Zuol., t. 13, 1912, (1-18, 
pl. 14). 

Après avoir rappelé les cas de l'rlbraxm et des Canaris, analogues à ceux 
qiie présentent les Poules, L. apporte de nouveaux exemples que lui a fournis 
le  croiscmerit des races Ilrown Lcghorn et Dark Brahnia. Les résultats l u i  
parais.?ent d'accord avec I'liypothèse qiie le  ô porte deux chromosomes sexuels 
e t  la 9 u n  seul ; e t  qiie les gbneade cerlüins caractéres sexuels secoridaires sont  
placés dans les çliroriiosomes sexuels. Il  sembla que tous les caracLbres qu i  
sont corijugués clil sexe soient en ii16me tcmps corijiigiiés entre eux, e t  réunis 
dans  le chromosome sexuel. hlriiç il y a en outre des  caractéres sexuels 
set:oridaires ilorit le dévelo~~perrie~it  est spécialement influene6 ou modifié, sans 
doute par  les sécrétions des glaridcs sexuelles. 

CII. PBREZ. 

1 2 . 3 4 9 .  RZOIIGAN, T. 11. et GOODALE, II. D. Sex-linked inheritance in 
Poultry. (Ilérédit& corrélative d u  sexe chez les Poules). Ann. Neîo York 
Acad. of S~.iences, t. 22, 1912 (11:1-13, 4 fig. et pl. 17-19). 

R I .  et G. donnent lits résultats des croisements qu'ils ont  effectüh depuis 
1909 entre la  race Illnck Larigshnn, n n i f r i r m h e n t  noire, e t  la  race Rarred 
P l rmouth  Rock, i pliininge coiicoii. (Cf. I'EARI. rt SUKIM(:F.. n;/~l;ogr. smluf . ,  
1, no 164 e t  11, 5 1). Dans le  eroiseriierit P. K. ô x L. Q tcius les Fi sorit 

. 7.éhrés ; e t  en F2, tous les 8 surit zéhrés, les q étant suit zPbrbes soit noires. 
Dans l e  croisenient inverse L. 3 x P. R. q, les Fi 6 soiit seuls zébrés, l es  
Fi 9 noires, et en FI on a pour les deux sexes des individus zébrés e t  des 
iridividus rioirs. Divers croiserrients Fi  x 1' ont été également effectués ; ainsi 
qiie des croisements de race L. avec ilne autre race zébriie, American Domi- 
nique. Les résultats sont figurCis par  d m  formiiles meritiéliennes, en admettant  
que la femelle zébrée est hétérozygote 5 la fois pour l a  zébrure e t  pour  le 
sexe ; qiie le caractbie femelle et le  caractère zkbré sorit tous  deux dominants, 
e t  qiie les deux facteurs rie coexistent pas daris l e  même gambte. Les Poules 
e t  les 1)rosophiles Soiirriissent ji;sqii'ici les seuls exemples de caractéres 
ço~ijiigiiCs d u  sexe e t  qiii soient en m i m e  temps dominants. Chezl'Abrmas e t  
les Canaris le  earactbre conjugué di1 sexe est au  contraire rkcessif. M. et G. 
cherchent d'autre part  i iniagirier une interprétation cytologique. I ls  n e  
pensent pas que l'on puisse utiliser directement les résultats d e  G I ~ Y K I ~  (V. 
H5Ziogr.  &m~lut. ,  no 11, 84), admettant l'existence chez la Pniile d'un chro- 
mosome X, prksent dans 1:i nioitié seulemerit des spermatozoïdes, e t  déter- 
uiiriant le  sexe Semelle. 11 faudrait admettre qiie ce clirou~osoriie a ~ I I  corijoirit 
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Y, porteur d e  la z6liriire e t  non d u  sexe ;  le symbole du mâle serüit Y P  celui 
de ln fenielle XY, schémas qui  sont e o ~ i c o ~ ~ d ü n i s  avec les rbsultats des 
é1i:vages. CH. P ~ K E Z .  

1 2 , 3 5 0 .  DEXTEII, JOIIR,  S. On coupling of certain sex-linked characters 
in lhosophila. (Association mutuelle de certains caractércs conjiigiiés d u  
sexe chez les 11.). Hiolog. Udleti?i ,  t. 23, 1912 (183-194). 

Le point de départ des expCricnces a été le croiscnient d e  deux lignées piires 
fournies par h f o n ~ ~ x ,  l'une riorniale, l'autre jniirie h yeux blancs. Les résiiltats 
morilrent qiie les farieurs rle la couleur uoruiüle ou jaune poiir le corps e t  de 
la couleur rouge ou Lilarid~e pour  les yeux, s e  coniporteui comuie a s s u  
régiili&rcment corijiigués, c'est-à-dire qu'on les retrouve, chez la  grande 
majorité des F3, a s s o c i ~ ! ~  de la  même maniére qiie chez les  grands pare~i t s  P. 
Il n'y a d e  permutniion qu'une fois environ siir 80. D. accepte à cet égard 
l'explication cj-tolog~qiie de hl. : les supports  d m  caraçti~res corijiigiiés s e  
troiivent voisins dans les chromosomes; periciarit la gamktogt;nése, les 
chromosonies homologiies se tordent l'un autour de l'autre. e t  au moinent d u  - 
clivage des chioniosomrs doubles les supports des caracti:res corijiigués 
sont entraînés siniultantiuierit dans le même gamète. 1). reconnaît cependant - 
qii'iine dénioristratiori cytologique de ces vues ne serait pas  siiperflue. 

1 2 , 3 5 1 ,  XIOliGAN, T. II. Heredity of body color in Drosophiln. (Ilérédité 
de la couleur du corp., chez les D.). Journ. Ex-per. ZOO[., t. 13, 1912 (27-13, 
pl. 1). 

Ri. a ol>tenii, ilaris ses c:iilliires de Drosophiln an-elophila, trois mutations 
de couleiir tlu üorps e t  des ailes ; une foruie noire e l u n e  Corme jauiie, apparues 
directenlerit e t  indépendamment dans les cultures de mouches grises sauvages ; 
e t  une Lorme brune obteriiie en F2 dans le  croisement des deux précédentes. 
AI. donne uric description des mutantes, açconipagnee de figures en couleurs, 
e t  d'autre part  les rbsiiltats de ses expériences de croisement, qu i  s'étendent 
cri tout  P 81.070 individus. Ces résulîats lui  paraissent pouvoir s'exprimer 
d'une Iaçon sntisfaisante par  des formules mcridklicriries faisant intervenir au 
moins trois facteurs : jaune! noir, brun, réunis dans le  type gris sauvage. L e  
jaiinc est abserit dans les mouches noires, le rioir dans les  mouches jauiies, 
le jaune e t  le rioir dans les riiouchee brunes. IR rioir est  corrklatif di1 sexe 
(srz-l inkïd) tandis que le  jaune ne l'est pas, e t  es1 cnntcnii daris toiis les 
ganiktes. La série est arialogiie i celle fournie par  l'étude de la  pigmeritnt,ion 
des yeux (V. Uz'bliogr. kcolzrt., 110 11; 2 0 6 )  qui  fait aussi  intervenir trois 
facteurs, vermillon, rose et orange. Pour les yeux le rose est corrclatif du 
sexe? e t  joue le  même rBle que le rioir pour l e  corps ; mais en outre l'orange 
l'est également; e t  bien que le  brun joue dans les  formules de pigmentation 
di] corps le même rôle qiie l'orange poiir les yeux, ou ne serait pas fondé à 
conclure qiie le brun est aussi corrélatif di1 sexe. 

Clf. Pi1mz. 

1 2 . 3 5 2 .  RfORGfLx, 'ï. H. e t  LYx(:II, CIARA J. The linkage of two factors in 
I),-osophila, that are not sex-linked. [Deux facteurs corijugiiés eiitre 
eux, e t  non corijugués du sexe chez les Il.). Bidog.  Llulleti??, t .  23, 1912 (17h- 
isa, z fi:.). 
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fitude de croisem?nts qiii nioritrent l'likrédité simultanée de deiix facteiirs 
indéperidarits du sexe : le facteurjaune pour la couleur du corps, dont l'absence 
produit des inouches noires, et un facteur relatif a l'aile dorit l'absence, laissant 
agir l'cnscniblc dcs autres facteurs dc l'aile, produit des mouches aptères. 

CH. PEREZ. 

1 2 . 3 5 3 .  MORGAX, T. II. et CATTEI,, ELXTII. Data for the study of sex-linked 
inheritance in Drosophiln. (Données sur l'hérédité corrélative du 
sexe cliez D.). Jour?zal erc(er. .Toul., t .  13, 1012 (7!1-101). 

RI. et C. étudient la transmission héréditaire de trois caractéres corrélatifs 
du sexe ; rouge des yeux, noir tiii corps, lorigueiir des ailes ; et dorinerit les 
fnrriiiilcs nienilélieriries qiii pcrriictknt de rendre compte drs  croisenientr: 
effectu&s, en adnietL~nl que le suhstraturii niatéricl de ces caractères se trouve 
tiar~s les clirornosou1i:s sexuels X. Cette liypo~lii.se leur paraît parlicu1ié:reuierit 
explicative daris les cas où l'on voit que d'aiitri:~ facteurs, qui ne sorit poi~i t  
eux-mêmes corr6latifs di1 sexc, ne prkseriterit point d'hérédité associée avec 
ceux qui sont corrClatifs du sexe. 

CH. &REz. 

12.354. TOYAMA, K .  On the varying dominance of certain white breeds 
of the Silk-worm, Horiibyx mori  L. (Variation dc domiriancc dans 
ccrtüincs races dc Vcrs h soie). Zeitschr. f. inclukt.  Abslamm. u. Vcrerb. 
lekre, t. 7, 1922 (&2-2M). 

Dans les Vers à soie do:iiestiqiies, cornine dans d'autres animaux ou plantes, 
il y a deiix sortps de racer: blanchcs (cocons), l'iirie dont le lilanc est domi- 
ri:int par rapprirt ail jaune et ailx aiitres coiileurs, l'autre tlorit le lilanc est 
nu contraire récessif. U'uuc fnyori g6riér;ile, les races blariclics occide~~lalcs 
a~~parti~:riuorit i la premiére catégorie, les races urieritales à la seconde ; 
il n'a été trouvé aucun l>laric domiriarit daris les racea du Japon ou de la 
Chirie exariiiriées ji;sqii'ici. Les deux blancs peuvent exister sin~ultariérnerit 
dans une mêrrie race, et c'est saris doute ainsi qu'il faut expliquer les anomalies 
de domiriance ou de récessivit6 observées par COUTAGNE et KELLOG. Et 'ï. 
conclut en faveur des règles mendéliennes. 

Ça. P ~ R E Z .  

12.355. TOYAMA, , K .  On certain characteristics of the Silk-worm 
which are apparently non mendelian. (Sur certains caractéres 
du Ver ù soie, non-meri<léliens cri apparence). Biolog. Centrnlbl., t. 32, 1012 
(ùYM07). 

Daris un travail piililii. eri iNG, T. concliiait de ses recherclies expérimen- 
tales que parmi les divt:ra caracti:iw dii Ver à soie, les lins suivent strictemerit 
les lois d e  R ~ N N D K L ,  tandis quc d'autres paraisserit obéir i cerhincs antres 
lois, difficiles i fvrniulrr. Des reclierclies fa i~es  depuis, el  qui ont porté 
siir les caracti:rcs larvnires (eruviatioii, coloration du sang, mouchetures, 
bandes, coiil,xu du ver, etc.), sur les coiilcurs du cocon, siir certains caractères 
des a i i fs  (couleur, forme) et ceux de la ponte, lui ont montre que toiis ces 
caractères, même ceux qui ne paraissent pas mendéliens ail premier abord, 
quarid on les étudie de plus prés, suivent en réalité les lois de MEXI>EL. 

A. Unz~wrnn.  
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1 2 . 3 5 6 .  BACCARINI, P. Intorno al comportamento di una razza ibrida 
di pisello.  hiid ide d'une race de pois hybrides). ïVt~oi;o yiornnle bot. ital., 
vol XCII, fase. III (1910) et vol. XVIlI, fase. III (1!)11). 

11. a ktiidik la de~cendance d'lin couple forni6 d'iiri mktis de I'isum .sntii;um. 
cT x nne varikté de 1'. arrmue L>, coririiie sous le rioin de Hoviglio. Le 1'. 
sativum ô résulte dii croisenierit Prince-Albert (taille Clevbe, fleura bla~iches, 
gr:iiries lisses, de couleur rougeâtre nuancée de vert) et '\lerveille d'hiikrique, 
(riain, graincs ridées, de couleur roiigt>âtre ou verle). Il est lui-niéme grand, 
à graines lisses ou ridées, de coiileur nielleiis ou oehroleiiciis. (13. einploie 
pniii' dCsigner les coiilcurs la tcrrniriologie de S.m:atmo). - La mère (Hovi- 
glio), est grande, i fleura rouges, i grairies polyédriqiies de couleur fulviis oii 
viiiosiis. 
I)E ce c ro i se~ ie~ i t  rG~~lltaier~t d ~ s  graines de teinte badius iiniTorme mi 

vertes. Elles donnèrent 370 plantes (Fi) à fleurs rouges, toutes de taille 
élevée sauf 16 qui étaient nairies. Le nanisine s'ktait montré rr'cersif dans 
le çrûisement dont est résulté le père. Ilans la gériérdtiori Fi (en supposant 
le père Iiétérozygote à ce poirit de vue) or1 aurait dû avoir 33 01" de grarids 
purs et JO "1, de grarids hbtérozygotcs, mais d'aspcct taille élevke. 

Ces plantes FI par aiitofticondütiori donnèrent des graincs Fz: 415 à 
teinte unie, variant du melleus 1 l'ocliroleuçhiis ; B à teirite bleue violette 
( ~ i p ~ ~ a r i t i o n ) ;  1.062 à teinte vcris niais pnnncliée de violct (:ippariticiri). 
Aucune grairie rie préserite la teirite Hoviglio, ni la tei~ite badius de la gGrihtiori 
pricédente. 

Les grairies semties donribrcrit des plantes Fz dorit 867 i fleurs violettes et 
273 à fleurs blanclies, soit 3,15 : 1 ; ail poirit de vue taille, 1.300 grandes et 
128 riairics; soit 10,1 : 1. Eri ce qui coricerric les graines nCes de ces plantcs, 
on trouve i.O(i2 pariaçliées pour 415 uniloi,n~cs (soit 2 ,X : 1). .\lais la couleur 
de ccs graincs préserite de riombrt:iises variétés; B. distingue 7 sortes de 
teintes uriifornies, 2 sortes de teintes pariacliées. Il n'y a aucuri rapport 
nkcssairc eriire la coiilriir d ~ s  fleiirs et la coiileiir des graines o u  l'aspect lisse 
ou ridé des grairies. On trouve toutrs les conibin;tisoris possibles. 

Taille. Les plantes (F3) issues de ces graincs prises uriiqueixerit sur les 
plnritcs de 1i:iute taille, sont pour la pliilmrt (le linute taille; fi plantes liaiiles 
ont cependant donné un niélange de  19 Iiauts et 6 nains ; 1 plante haute rie 
donne que des riaiiies. - Couleur. 23 plantes à fleurs blariclies ne dorinent 
que des plaritrs à fleurs blanclies (récessif) ; 13 plantcs h ilcurs rouges ne 
donnent qiic des plantiis à flciirs roiigcu (i1oiiii:iarit) ; 1 plante Li fleur blariclie 
ne  donne que dcs plantcs à. fieiirs ro1igi.s ; 1 plante à fleur rouge ne donne 
que des plarites B fleurs hla~iclies ; 19 plarites i fleiirs.rouges dorinerit une 
desceridarice iiiixte et  S plantes i flt:urs blariches (r6ccssives) donncrit iirie 
descendance mixte. - l.'orn~e drls grni?r-S. 1)es grairies lisses et dcs grniries 
r ir iks donnent des gi-airies dc riiêuie 1 x 1 ~ ~  ou daus d'aiilirs cas üu ty~ ie  
irivcrse; d'autres dori~ie urie tliw:eridaricc ~iiixte. 13. fait d'ailleurs remarquer 
qu'il est soiiverit difficile de rapporter iirie graine à l'une ou 1 l'antre catégorie ; 
il y a notnniinerit des senierices lisses sur une moitié, ridée sur  l'autre. - 
I 'unachure.  Quelques graines pariacliées doririent des graines panachées, mais 
In plupart doririerit des grdiries iiniformes ; les graines iiriiformes donnent des 

- - 

graines iiniformes et  aussi des graines pariaçhées. En tout il y eut 
2.455 uniformes et 3 2  pariachécs, soit 13 J/o. - Coloration dcs graines. B. 
distingue G teintes pririçipales ; ccrtairics plantes donnent une deseendarice de 
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même couleur, d'autres une  descendance de couleur inverse ; d'autres enfin 
iine descendance mixte. 

D'ailleurs 13. fait remarquer que  quel que soit le  nombre de catégories d e  
coiileurs admises. i i r i  observateur exercé troiive toiijours des  i n t e r ~ é d i a i r e s  ; 
si nn voulait représenter grapiiiqiieriierit les phCiinnièiies il faudrait faire 
e ~ i t r e r  en ligne de corriple ulie qiianlit& de déter~riinants forniidable. Pour  - 
l'auteiir il faut d'abord envisager dans les pliénoini.ries d'liéréditi, non pas 
« iine darise de dCtermiriarits et de facteurs » qui ne peuvent avoir que l a  
voleur d'iiri artifice didactique, mais i'addicioii dans l'ceiif des siitisttinces ct  
des énergies paternelle e t  maternelle, tout  en tenant  compte des réactions 
aux stimuli exterries et iriterries. Les pliériombries étudiks de près n e  
cadrent plus avec la rigidité rnécaniqiie des sch61iias niendéliens; l a  
combinaison ou la dissociation des substances paternelle e t  maternelle dans  
l'œuf et l enr  passage d'iine gdneration à l'autre, selori la  règle di1 calcul des 
prohaLiilités, n'apparaît acceptùblc! qiic dans les grandes lignes. 

12. 357. IIXRlUS J. A ~ r ~ i ~ u r i .  A first study of the influence of starvation 
of the ascendants upon the characteristics of descendants. 
(Premiére étiide relative i l'infiiierice d ' m e  nutrition d6fectiieuse chez les  
asçendaiits sur  les carnctbres des descendants,. Amer. Iirnt tcr . ,  t. 46, 1912 
(3lMG). 

Reclierclics biométriqiies concernant l'influence d'une nu tritiori défectueuse 
des asceridarits s u r  les  cai.acti:res des descendants chez PAnseo/zls vzd<pris. 
FI. a fait le dCnomhreriicnt des gousses par plante pour 3 variétés repr&seritées 
par  40 sdiies et par 21.000 individus environ. Les coriclusioris rie sont encore 
que provisoires, car les cxp(.r:erices n'ont pii porter que s u r  3 gér16mtioris 
successives. Il semlile hic.11 cependarit que le  traitement aiiqucl ont  et<: socmis  
les aseeridants ait entraîné iine 16gér.e dimiriu~ion dans le  nombre d e  golisses 
produites par les desceritlants. EDM. BOI~DAGE. 

i 2 . 3 5 8 .  SI::ÇEKOV, SIAVKO. Die Umwelt des Keimplasmas. IV. Der 
Litchtgenuss im Lacerta-Koper. (L'amliiance di1 plasma germinatif. 
IV. L'éclairement dans le corps des 1,ézards). ,Ir&. E?ilwicA. mech., t .  54, 
1912 (7h2-748, 2 fig., pl. 23). 

1i;xpériences s u r  les  Lacerta srl-pn et L. ciridis, analogues a ce!les qui on t  
tli:jà et6 publiées p a r  S. sur  la Salaiiinridrc (V. Uz'liliogr. c.?;olut., no li, 228) 
La qi:antiti de l i i m i h  qui pénètre h I'iiitkricur d u  corps est heaucoup moindre, 
e t  la  distr lbut~on des renions translucidrs e t  opaques est plus compliqiiée. La 
pigmentation d u  pbritoirie a peut-être pour rôle d'eriipêcher la lurnibre 
d'arriver aux viscères ; S. remarque i cc propos que les Lacertilieris noctiirries 
ont généralement le péritoine non pigment&. Cri. F'~;REz. 

1 2 . 3 5 9 .  W I I I T K E Y ,  D. 1) .  The effects of alcohol not inherited in Ifyrlrztina 
senfa. (Le effets d e  l'alcool Iie soril pas hirkriitaircs chez H?/clrzti.,zn sc?itn) 
Amer. Ahtu?.. t. 4 G ,  1912 (41-W). 

L'alcool agirait seiilemcrit Fur les lissus somatiqu<:s, et,. si son action se 
prolongeait iridéfiriiment, elle entraînerait probablement la disparition de la 
race par  affaiblissement di1 pouvoir de rCsisbnce. Mais, si l'on fait cesser 
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l'action de l'alcool, la race recouvre son faciés caractt:ristiqiie ail Iioiit de tlciix 
gén':ratio~is ; ce qui, d'aprés W., ~ rouve ia i t  que le plasnia gei~riii~ialiî il'est 
pas affecté de façon permanente par l'alcool. 

P;D>I. U ~ R L I A G E .  

HYBRIDES. 

1 2 . 3 6 0 .  TCTHATI, Pj. Incroci e reincroci tra la Urz'lc~~iiiln ciczhlii H.  G. e la 1). 
eulhorbim L. (Croisements de D.). Z ~ i t s c h r .  f. wiss. Z i ~ ~ l i t c ~ l b i o l . ,  t .  S., 
1912 (313-316, 345348, 1  fig.). 

É!iide de croisements des deux espixes soiielies, dcs Iii avec l'iiri (les parents, 
. et entre ciix. Les chenilles hybrides pciivent prCseriter alterriativen~ent des 

caractéres de l'un ou l'autre parent. Les imagos sont en général trks unifornies, 
et ne se prêtent pas i une analyse mendélienne. 

CI!. P ~ H N Z .  

1 2 . 3 6 1 .  DANKENBERG. Srnrîl'nthw occllata L. 5 x S.  ocellnta ntlnizticn Aust. o, 
und die reciproke Gegenkreuzung. (Çroisenicrits réciproques de 
Smérinthes). Zeitschr. f: wiss. l~uektenli iol . ,  t .  8 ,  in12 (27-31). 

D. a élevé des hybrides réciproques de ces deux vnriet6s du S m .  o r ~ l l n t n ;  
ces hybrides présentent entre eux des diffkrerices à la fois nioq~hologiqiies et 
physiologiqiies, résultat i rapprocher de celui des expériences analogues de 
S T A X D ~ . ~ ~  sur  les croisemerits de Sm.  p o p d i  populi L. et de S m .  p0332112 
nustanti Stdgr. Le recroisenierit des 1;'~ n'a abouti qu'a l'obtention d'une 
seule chrysalide naine, mais parait cependant possible. D. coriclut que les 
formes atlnnti.'ra et ocellata sont plus voisines entre elles que les formes 
populi et awtunt i .  

ÇII.  P~I IEZ.  

12. 362. DAVIS, B R A ~ L E Y  ~ I O O I W .  Further hybrids of @notheru bze?t?zi~ and (E. 

grandiflora that ressemble GY. Ln~mrri t iamz.  (Nouveaux hybrides 
d ' a .  b. et d'CE. gr. se rapprochant d'B. L.).  Amer. hntur., t. hG, IN2 
(377-"'7). 

D., poursuivant les recherches dont il a déji  Bt6  question ici (voir Bihil'o- 
g~-aphicz e~)oIulio7lis, no 12, 4 1 ) ,  a obtenu, selon ses prévisio~ls, de 
nouveaux hybrides Fi se iapprorliarit beaucoup d'CE. I,amarckz'ana. Il pense 
donc avoir ainsi réfuté l 'obj~ction de GATCS. Ce derriier dPclarait trap petites 
les fleurs des hybrides prkéderiimcnt obtenus, lcs pétales de quelques-unes 
ne mesurant guère que 2cm.,2 de lorigiieur. Les pétales des nombreux 
hybrides Fi atteignent jusqu'à 4 cm. 5, ce qui corresporid aux pétales des 
plils belles fleurs d'CF. Ln»zrsrcfzi~zt~n. U .  est arrivé i ce résultat en 
choisissant pour ses eroiscmenls les biotypes d c  Dz'ennzs dout les fleurs se 
rapprochaient le plus, par lcurs diiriensio~is, de celles de Lamarckiann. La 
critique de G a , r ~ s  n'btait d'ailleurs giikre fondke, puisque des graines d ' m .  
Lnnzarckia?uz, provenant des cuitiires de II. de  VILIE~, orit parfois donné 6 D. 
des plants remarqiial>lc.s par le fait que Ics pétales de leurs fleurs atteignaient 
i peine 2 cm., 5. 

Les expériences dcl'auteur orit aussi 6té coritinuées s u r  certairis hybrides Fi, 
obtenus l'année précbdeiite. A la gCriération F2, D. a obtenu certains plants 
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dont les fleurs pouvaient rivaliser au point de vue des diniensioris avec les 
plus belles fleurs de l'CE. Inrnarcbiamz. Ces recherches ont en outre montré 
i'existence (le toute une série d'iridividiis (le cette gh6ration Fz dont les uns 
mbritent d'être co1isid6rés comme des espkces rionvdles. T,cs autres repré- 
sentent,, soit des variations de nature progressive ou régressive, soit des types 
iriterniédiaires entre les ~~arer i t s .  

il. maintient donc son opinion premiére : B. Larizarc/tiana serait un 
hybride provenant du croisement de Ya. biennis avec l ' a .  grandifiora. 

1 2 . 3 6 3 .  LEAKIZ, H. W. und RAM I'RASARD. Notes on the incidence and 
effect of sterilitg and of Cross-fertilisation in the indian 
Cottons. (Notes sur les causes et les effets de la stérilité et du croisement 
dans les Cotons de 1'Iridc). Mer/~oirs o f  the Bep. ,Igr. in I?zdia. Bot. Ser., 
4, l912 (37-72). 

L'autofécondation répétée entraine la stérilité ; quant aux croisements 
naturels. ils ne s'opèrent qu'entre plantes trés voisines. Les Cotons sélectionnés 
d'Amérique dégéritrent dans l'Iridn, car les iinpiiretés réapparaissent et souvent 
dominent dans les nouvelles circonstances climatiques et culturales ; il faut 
n'introduire qiic des types purs. L. BLARING~IE~~I.  

1 2 . 3 6 4 .  LI.;H>IANN, E. Experimentelle Untersuchungen uber Art- bas- 
tardierungen. (l~eclierc~ies exp6rimentales sur les hybridations entre 
espèces) Xaturw. Wochemrh., t. 11, 1912 (2.3 p.). 

Historique des premiéreu recherches su r  l'hybridation et description détnillée 
de l'hybridation Xicotiana rustica x 7~aîziculatn d'après ICOIILKEUTEK , 
GA<:RTNEII, XAUIIIN. On obtient un type intermédiaire, luxuriant, plus ou moins 
stérile; GÆILTNER serait le premier qui ait noté le retour des hybrides aux 
parents. NAUDIN parie de la séparatiori des essences spéeifiqiies et MENIIEL 
fournit des pourcentages exacts. L. BLAI~IYGIIEM. 

1 2 . 3 8 5 .  BEDER, J. Studien an LaDurr~wn Adami. II. Allgemeine anato- 
mische Analyse des Mischlings und seiner Stamm- 
pflanzen. (Etiides sur le L. A. II. Analyse anatomique de l'hybride et de ses 
parents). Zeitsch. f: i. Abst. und Vererh. Lehre, t. 3, 1!111 (208-286). 

LaOurnunz Adami est iine périclinalchiniére avec épiderme de Cytisus 
purpurp.us et tissus internes de C. I,aburrzurn; cette distribution se poursuit 
jusqiie dans les éléiiients cellulaires et il est irit6ressant d e  snivre les liaisorie 
des couches de cellules accolées, mais d'esptces difftirentes. Dans le pareri- 
chyme des feuilles, les éléiiients di1 Ç. purpureus se colorent par le bichro- 
mate de potasse, ceux di1 Lnbzhrnunz pas. Les retours aux parents sont 
facilités par des mutilations. L. BLAI~INGIIEM. 

1 2 . 3 6 6 .  JAASSONICS, H. und MOLL, J. W. Der anatomische Bau des 
Holzes der Pfropfhybride Cytzsm M u m i  und ihrer Kompo- 
nente. (Structiire anatomique du bois de l'hybride de greffe C. A .  et de ses 
coniposarits). I<ecutil P a n  bot. Kierl., t. 8, 1911 (33,Y368). 

Les diffërences trPs accusées entre les composants C. Zatiurnunz et C. 
~ u ~ ; u u T ~ ~ * s  sont attériu6es dans C. Adami Z ~ b u n z u m  dont les vaisseaux et 
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les trachéides on t  des parois plus épaisses que celles di] Laliurnum pur. 
Certains caractéres peu aeciisés des composants sont t rès  diveloppés chez 
C. Adami. On trouve des  anomalies de ce genre dans les  hybrides sexiiela. 

L. UL. \HI~GHEM.  

SEXE. 

1 2 . 3 6 7 .  SMITH, G. Studies in the experimental analysis of sex. 9. On 
spermatogenesis and the formation of giant spermatozoa 
in hybrid Pigeons. (Spcrniatogériése et for~iiatiori de sperniato~oitlcs 
geants chez les I'igroris hybrides). Quart. Journ., t .  58, 1912 (150170, p l  8). 

Les trois hybridcs obtenues dans des expériences de croisement entre 
colombe domcdiqiie 9 et pigeon « pie » ô ont loiis été du sexe ô (à noter que 
GUYEII a également obtenu une proportion ériornie de ô parriii ses pigeo~is e t  
poulets Iiybridës). Les spermatozoïtles, trils iiouibreux, dc ces pigeons hybrides, 
sont  environ deux fois plus grands que les mêmes éléments chez l'espéce 
paternelle ou maternelle, et présentent qiielqiiefoic; des anomalies de structure. 
L'étude cytologique comparée de la spermatogenèse cliez les espéces paternelle 
e t  materii&lc d'une part ,  et chez les individus liy brides d'aiitre part, a montré 
'111% chez les hybrides, pendant la prerni6re division de maturation, les cliro- 
rriosonies ail lieu de se réunir eii Iiiiit clirnriiosonies hivalimts, formcnt des 
niasses c~iroiiiatiques irtégiilikres e t  irii:piiliérenierit dispersées i travers le  
fuseaii mi to~ique .  La deiixiéine division de niatnration est presque complk- 
tement supprimée, les spermatocytes di1 deuxième ordre donnant, saris se 
diviser, des spexnatides e t  des spermatozoïdes d e  dimensions tloübles. Tous 
Ics sperrnatozoïdes sont probablemerit « impoterits », ces hybrides et autres dii 
mêuie genre étant invariablenierit stériles. S., d'accord avec Gçuss, (V. BiDl. 
ezol . ,  12, 246) admet qiie la stirilité des liybrides est due aux troiibles qui  
s e  produisent pendant la divisioii d e  maturation, et qui  s e  traduisent par 
1'inc;ipaciti: des chrnninsonies provenant ile parerils d'espbce diffërenk de se 
Eusio~irier afin de former Urie sgiiapsis riorniale. 

A .  UIIZEWIYA. 

12.368.  BE;AUCIIAXII', PAUL n ~ .  Contribution à 1'8tude de la sexualite 
chez Binophllzcs. Pm-i.7, C .  R. Acad. Sm., t. 154, 1912 (183Ci-183). 

R. a suivi, pendant cinq gi:ni.r;itions, des élevages de I l i no~~h i lu s  isolés 
en verrm de montre. I x s  poriles no11 fkoridées renferment des miifs niâles 
aussi  bien qiie femelles. Ces observatioris jettent des doutes sur  les interpré- 
tations d e  SIIEAKER (V. Bibliog. m o l . ,  nu 12, 80, 261) s u r  le déterminisme 
d u  sexe, qui ne doit dipendre n i  de la  répartition de substances cytolo,'q ni iies, 
n i  d'une influence de la nutrition. CH. FEREZ. 

1 2 . 3 6 9 .  HOOKHR,  1). Der Hermaphroditismus bei Froschen. (Elerrnapliro- 
disrne chez l a  Grenouille). A 7 4 .  I: miAr.  Anat., A0t. Zezq,  u. 'Cérerb., 
t. 29, 1912 (181-200, 1 fig., pl. 9.) 

H. donne u n  tableau de 23 cas d'lierninpliroclisme signalCs jusqu'ici chez la 
Grenouille dont  deux décrits par  lui-nieme dans le présent travail. E n  outre 
d e  1'herm:iphrodisnie véritable'(verus bilateralis), i l  y a encore des forriies 
interinédiaires et « stationnaires D. La plupart  (65,s o j ,  des cas signales dans 
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la Iittératiire ûppartienrierit au typc iritrrmcidiüirc ; et la plupart aussi (70 alo) 

sirnulerit le type 9. Xlais les descriptions dorinées par les auteurs sont en 
général trop sommaires pour permettre des concliisioris quant B la question des 
caractércs sexuels secondaires et des sécrétioris internes. A ,  DIiZEWINA, 

1 2 . 3 7 0 .  HAHN, A. Einige Becbachtungen an Riesenlarven von I&?ia 
esculer~t~z (Quelques observations sur des larves géantes de R.) t i rch .  /. 
nzikrosh. Anat., t .  80, 1912 (1-38, 13 fig., pl. 1-3). 

H. a Ctiitlié macroscopiqiiemcrit et microscopiquement 4 larves geaiites, 
rencontrkes dans des cultiires comptant des centaines de têtards normaux ; 
ils avaient 11 et 12 ce~itimétres de lorlg; les têtards témoins, tlii niUme stade, 
avait 3 c ~ n t .  et demi. L'intestin, le foie, le pancrkss, les br~;iricliies orit 
des proportions normales ; mais les ovaires occupent toute la cavité du corps, 
alors que cliez les térnoiris ils sorit à peirie visililm, et son1 presque à l'eut de 
matiirité (larves néoténiqiies). II. décrit divers phhoniéries de dlgéiiérescerice 
dans l'intestin, le foie, le rein ; dans ce dernier, entre les canalicules rénaux, 
est interposé un  issu abondant que II. croit être un tissu embryonnaire en 
prolifération, et qui, i notre avis, rappelle lieaucoup le tissu lymphoïde 
intercanaliciilaire que l'on rencontre cliciz les l'oissoris ct certains Urodéles. 
Quant 4 la cause du gigantisme, l'auteur l'attribue au dcLveloppemerit extraor- 
dinaire de l'hypophyse qui est, toutes proportions gardées, deux fois environ 
plus grandes qiie cliez les témoins (i rapprocher de ce que l'on sait sur le 
gigantisme et l'acromégalie chez l'honime). Quant aux dimensions des 
cellules, chez les têtards gkants, II. a consla16 que les celliiles épithéliales et 
glnntiiilaiics sont aussi grandes, mais que lcs cellules gnriglionnaires sont 
notnhlcment plus grandes qiic chez les témoins. A.  I>IUEWISA. 

1 2 . 3 7 1 .  IIKIKEIiTISGER, FRANZ. Ueber Sexualdichroismus bei palæark- 
tischen Halticinen. (Diffërences scxiiclles de colorrition chez les Ilalti- 
ciries pnl6arctiqiies). Zel t sc l~r .  /: iaiss. Ir~srklenliiol., 1. 8, 1912 (16-17). 

Gerlairies espèces de ces ColC:optères, dans les genres Derocrrpis et A s c h r o -  
cnewzis, prksenterit i i r i  dimorphisme sexuel dans la coloration de leurs rtigions 
aiitérieures, qui est claire chez les ô et forict)~ chez les c (iriégalemerit d'ailleurs 
suivant les localités). Dans d'autres genres (Crrpidocleru) ces colorations - . 

difErentielles caractCriscnt des espèces ; dans d'autres erifiri (l'odidagricn, 
E'sylliocks) l'olisciircissenie~~t ri'est qu'une aberr:rtiori individuelle. 

21.372. STECIIK, O. Beobachtungen über Geschlechtsunterschiede 
der Hæmolymphe von Insektenlarven. iDiifërerices sexuelles 
dans le sang de larves d'irisectes). Verh .  B. zoolog. Gesellsch., t. 22, 1912 
(272-31 : f ig.) .  

Un trés grarid nombre de chenilles ou de  chrysalides montrent une 
diEérence trks nette de la coloration dii sang dans les deux sexes ; celiii de la 
femelle est  généralement vert, celui du mâle étant plus pâle, ou même 
coniplétement incolore. Cette diffcirence tient Z ce que le sang de la femelle 
contieiit lin dérivé peu transformé de la chlorophylle, tandis qiie celiii du 
mile ne r:onticnt que de la xanthophylle (d'après les examens spectroscupiques). 
11 y a là l'indice d'une tliflkrence physiologique soit dans les cellules 
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alisorbantcs de l'intestin, soit plutôt ericore dans tout le métabolisme de 
l'individu; et ce fait s'ajoute aiix rt'sultats d'expériences telles que celles de 
MEISEK~IEIXIER (V. Bilbiogr. eaolzit. 1. rio 107.) pour amener i cette conlusion 
qiie, chcz les Insectes, non seulement les glandes ginitales, mais encore tous les 
êl~merits  somatiques sont dés l'origine sexuellement spécialisks. 

1 2 . 3 7 3 .  VCILLEMIY, P. L'évolution sexuelle chez les  Champignons. 
I+ij?ce gén. ~ P S  Scieqzces, t. 23 ,  1912 (222-23:)).  

Revue des dl:co~iver~es récentes. li1évol1itio11 sex~ielle (les Cliarnpigiioris se 
caractérise par l'alternance des pliastas hai~loïtle et  tiiplo'icle des noyaiix. 
Mais il y a souvent dcs simplifications dans 1rs diffdiericiations extérieures, 
al>outissant à la r6gressioii de la sexualité. (V. GPILLIERMONI), Bibliogr. 
ecolut., no I l .  169). Cir. PRKEZ. 

1 2 . 3 7 4 -  FOA, (:. Hypertrophie des testicules et  de la crête, après 
l'extirpation de la glande pinéale chez le Coq. Arch. itnl. de 
UioZog., t .  57, 1912 (233-PX), 4 fig. 

F. a réussi l'extirpation complète de la glande p inh le  sur 63 poussins, 
âgés de PO à 30 jours; de ce nombre, i5 siirvéciirent, dont 3 mâles ; dans 
chaque cas, on a fait, sur  des poussins tkmoins, one opération simulée en 
trépanant le crâne et cri liant l~ ~iri i is  longitiidinal, mais en 1:iissnnt la glande 
p i r ~ k ~ l e  en place, - ceci pour éviter [les erreurs d'irlterprétation, $ l a  suite d'une 
opération aussi g r a v ~ .  Dans les deux ou trois premiers mois après l'extirpation 
dc  la glande pinéale, on observe un ralentissement notable dans le déve- 
loppement par rapport ailx témoins ; ensuite le développement reprend et se 
maintient dans les limites noinxiles. Chez les mâles, l'apparition des 
caractères sexuels primaires et sccondaircs (instinct sexuel, chant, crête) est 
plus précoce que chez les animaux de contrôle, la différence étant de un ri 
dcns mois, et m h e  plus. Snr des coqs sacrifiés 8 à 11 mois après l'opération, 
on ti.oiivc les t~stici i les et In crêt,e heaiicoiip plus di.veloppés qiie chez les 
témoins : poids de la crete : 88 gr. ,  celui J c  testicule 21 gr., contre Yfl gr. et 
13 gram. d'un témoin ; dans un autre cas, on a 73 et  18 grammes contre 41 et  
11 gramnies. Dans divers antres organes à sécrétion interne, dans le sqiielettc, 
dans le développement du panniciile adipeux, on n'a observé macroscopi- 
qiieriient aucune modification sensible. Quant anx feniellcs opérées. elles ne 
monticnt, au point dc vue du dEveloppemcnt, dc la IaciiltC génératrice, de 
l'aspect, di1 volume des organes, aucune difi'krerice par r a p ~ o r t  aiix poules 
ti:moins. L'auteur admet que la glande pinéde exerce, direc:tement ou intlirec- 
tement, une action inhibitrice sur le d6vcloppernent des testieiiles ; en l ' ex t i ipnt  
à un stade pr6cocc, on peiit accélérer Ie dévelrippement des testiciilcs et des 
c;iracli:iw srxuek seconi1;iir.e~. A. DI~ZEWISA. 

12.375. BAHI,ETT, TI II. Gynodiœcisrn in  Z'lanlngo Zmzceolrcta. (Gynodimcie 
du Plantain laricéole:. Rhotlorn, t .  13, 11111 (190-206). 

B. observe 2 formes de flciirs Iicrmaplirodites e t  1 forme femelle siIr des 
&pis de 1'. Z. des environs de  V~asliington ; il seme à part les graines des 
diffkrerits types et récolte des individus à fleurs de sexes mélangés ; la 
ciiltiire a montré une grande diversité, au point de vue végétatif aussi. 
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BIOLOGIE EXPERIMENTALE. 

1 2 . 3 7 8 .  BIAI,ASZBWIÇ%, K. Untersuchungen über die osmotischen 
Verhaltnisse bei der Entwicklung der Frosch und Hühner- 
embryonen. (Recherches s u r  les conditions osmotiques pendant le 
dCveloppeirierit des embryons d e  Grerioiiille e t  de Poulet). Uu11. ~ l cad  Sci. 
Cracovie, 1911 (p. 1-11). 

Chez la Grerioiiille, 1cs œiifs au inomcrit où ils se détaclicnt de l'ovaire orit 
uric pression osmotiqiie à peu près égale à celle des hiirricurs de la  nière 
(resp. A = 00.4'14 et A = W.479). Mais, a partir de cc monient, et jiisqu'i 
l'éclosion des têtards, l a  pression osinotiqiie diminne co~i~i t ié rab leme~i t  
((P,294).  Ensuite durant  la période où la croissance des têtards s'effectiie 
surtoiit aux dépens d e  l'eau absorbée, la  p r e s i o n  augmente, rapiderilent 
d'abord, puis  pliis leritenierit jiisqii'i atteindre celle de l'organisme ailiilte. 1,a 
pression osniotiqne, chez le Poiilet, siiliit exadenierit les mêmes modiGeatioris 
R U  C O U P S  du dkve lo~~pe~r ien t  eriibryonriaire (sang adulte = O o , K i 5 ,  c ~ i i f s  
jeunes = 02,632 œufs plus âgés -- 00.613, œuf dans l'ovidiiete - Oo.(l%). 

Le 60 jour apriis la  fécondation. la pression est = 00,508, mais h partir de ce 
nlon~erit, elle augmente et, le 188 jour, est  B peu prés 8gale a celle de l'adulte. 
I,es recherches de B. montrent  l'indépendance trks nette qui  existe entre In 
pression osmotique d e  l'embrgori e t  celle d u  milieu extérieur; l 'embryon 
aurait donc, dès le débiit. l a  faculté de régler sa pression interne. L'œiif 
fécondé, en paqsant dans n n  milieu nouveau, hypotoriiqne, réagit de façon à 
éniettre daris l'espace périvitcllin iirie certaine quarititi: de siihstarices osi11o- 
tiques actives, et se rerid ainsi iridépendarit vis-&vis di] milieu cxtérkur.  Dans 
les stades suivants, les régiilatioris deviennent plus coinplexes. A noter qne 
dans les stades initiaux, bien que l a  pression dii liquide airiniotique soit 
riotablement pliis élevée que celle de l'embryon, il n 'y a pas perte d'eau d e  la 
part  de celui-ci, a u  contraire. A. D r m x n a .  

12.377. rlBRT\VIG , T I  . Radiumbestrahlung unbefruchteter 
Froscheier und ihre Entwicklung nach Befruchtung mit 
normalem Samen. (Traitement par Ic radium des œufs non fécondés 
de Grenonille et développemerit de ceux-ci après fécondation par le  sperme 
riormal) Archiv f: nrihrosk. A?uztonzie, Abt. f U r  Ze~~gu~zgs-u. VererDu?zgs-l., 
t .  '77, 1911 (l&r~203, 3 fig., pl. VII-IX). 

Le dtiveloppenierit des ceufs de Rznn fmca, traités par le radium et ensnite 
fkoridés par des sperinatozoides normaux, est  toi~jours plus ou moiris 
aberrant, niais le degré des anomalies ne s'accroît pas avec la durée de 
l'irradiation. Le maximum d e  l'influence nocive est pour un ~rai terncnt  de 
I l 4  i 112 heure jsiiivarit l a  préparation de radium) ; un trai tement moins long 
ou plus 1ii1ig donne un 116veloppement hien rneilleiir. Ceci est à rapprocher des 
expériences d e  O.  Hxirrwrc,, oii un spernintozoïrle irradik pcridarit rine qiiin- 
mine de minutes exerçait iiiie influence plus riuisible s u r  I 'euf  r~ornial que 
lorsqii'il était irradié pendant plusieurs lieures (voir Ribliogr. el-olîcf .  no 12. 
163). D'après G. H., senle la  substance ~iuclénire est intlueocée par  le ralliuin 
e t  transmet ii l'embryon I'affeetiori contractée ; le  deiitoplasrna (vitcllns, léci- 
thine) n'intervient pas! tout  a u  plus les cliroiidriosomes. Quand les noTailx 
ô et p sont irradiés, les troiihles di1 développement sont  plus graves que 
lorsqu'un sen1 des noyaux est malade, que ce soit le noyau paternel ou 
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maternel. Les noyaux 8 et on t  (1;:s l e  début  une iiiiportance égaie p o u r  le 
u6veloppemeiit, soit noriiial, soit patliologiqiic. Lc noyau est, sirion le seul 
du nioins le porteur essentiel de  la substance héréditaire. 

A. DRZF:WIXA. 

1 2 . 3 7 8 -  HER'I'W 16, I'.iur..4. Durch Radiumbestrahlung hervorgerufene 
Veranderungen in den Kernteilungsflguren der Eier von 
Asrar1.s n~r~,r /n loc~p/~ala  jhlodificatioris provoqui:es p a r  le radiiinl dans les 
divisions niic1i:airiis de?  cciifs. d'As .  m.)  A w h .  f: mikr. h i u t . ,  d i t .  ,C 
Beug. u. Verei/iwg.sl.,  t .  77, I9 i i  (301-31 1 ,  pl. 13). 

Les rayoris de ratliuni orit une influence riocive direct<. s u r  la chromatirie. 
Lcs ccnlrosonies et les  fuse;iux n e  paraisserit pas  alteinls, e l  ofli.ent Iciir 
aspecr riorinal; dans  le protoplasma, on  lie relilve aiiciine modification. Par  
contre, la cliron~atiric es t  ni:iriifestaiierit afkctée : aii lieu iles anses cliroiiia- 
tiques, on voit des granules cliromatiqiies isolés;  la chromatirie ne se  répartit 
pas d'une façon égale eritre les deux cellules filles; qiielqucfois, la substance 
c l i r o i ~ ~ t i q ~ ~ e ,  dtigc'riérbe, se  préscrite e n  masses conipactcs, fortement colo- 
rables. 1,'ceiif contiriiie ritiaiimoins i se diviser en 2, I i . . .  blastomères, jiisqii'aii 
momerit ou les troubles provoquis  par  l c  radium d a n  la  cliromaairie arrêtent 
la segmentatiori. Le radium n'agirait donc pas,  comme l'ont ailriiis divers 
aut.eiirs, en provoqiinnt des nioilifications c:liiriiiqiies dans le protoplasma, 
voire la 16cilliirie, des  cellules. 

, A.  DRZEWIN~.  

1 2 . 3 7 9 .  Fl1AEh'l<KI,, 11. Rontgenstrahlenversuche an tierischen Ova- 
rien zum Nachweis der Vererbung erworbener Eigen- 
schaften. (Lx~iérierices de rocritgrériisatiori d w  ovaires chez les ariimaux, 
conime preuve d e  l'hérédité des caractéres acquis) Arcli. f: mz'hrosf~.  Axclt., 
Abt. f. Zeug. u. Vererb., t .  80, 1912 (61-77, pl. 3). 

On a fait agir les rayoris X pc,ritlaiit Urie denii-heure siir u n  cobaye Q -4. Sa 
croissance e t  son poias sont dans l a  suite iiifërieiirs à la normale, mais la 
maturation sexuellc se  fait normalei i i~nt .  Accouplée à l'âge de  II semaines 
avec lin cobaye nou irratlié, cette femelle mct bas après  iiiie période de gravidité 
riorniale t rois  petits, dont lin mort, urie 1) et i i r i  d C; d e  taille extrémernent 
rPdiiite. Accouplée urie seconde fois, elle met au  monde encore trois petits, de  
triille pllis réduite cncore, et d'une grande faiblesse congénitale. Toutes les  
tcritatives pour ohleriir de nouvelles portces, avec des m i l e s  vigoureux, 
éctiouent, bicn qu'il plusieurs reprises il y ait commenccmcrit de  gravidité : les  
deux prcnii2res grossesses paraissent avoir épuisé la facult6 gCriératricc de la  
femclle roerilgériisée. La femelle Il, proverinrit de la mére A,  niais n'ayant pas 
sub i  elle-même le traitement par  les rayoris X, donrie, après occouplemerit e t  
gravidité normale, deux jeuries, don t  un mort-né, et l'autre extrêmement petit 
et ch6tif, E, qu 'on eut ohligé d e  rioiirriraii liiberori. Arrivée l a  uiatiirité après 
u n  délai noruial, E n'arrive ceperitla~it pas  i dor i r i~r  des rcjetoris. Iuipossible 
égalenient d'obtenir de  nouvelles portées avec la femelle D de  la 20 génération. 
F. en conclut que l'üff;iiblisscment (le la faculté de reproduction sous L'influence 
des rayons X se t ransmet d'une gbriération i I'aiitre. A noter encore qii'iirie 
plaque d6ni;dée obteniic chez la fcmelle A par  la cliiite de poils siir l e  ç i h e  à 
la suite de l'irradiation se retrouvc cxactenierit dans l e  même endroit chez les 
individus cies générations suivarites. liien que n'ayürit subi  aucun traitement. 
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1 2 . 3 8 0 .  IIF:RTWIG, G. Das Schicksal des mit Radium bestrahlten 
Spermacliromatins im Seeigelei. (Le sort, dans l'œuf d'Oiirsiri, de 
la chromatine spcrmatiqiir: soumise aux rayons du radiiini). Arc/i. f .  ~ L C R T .  
Anat., ADt. f. Z e u , ~ .  u. V ~ ? - e r b . ~  t. 79, 1912 (201-2'41, 9 fig.. 111. 10-12). 

J,es ceufs noriiiaiix de f'arechz'?zzrs miliaris sont Sécoridés avec du sperme 
ayant été soumis pendarit 12 9 2h lieures aux rayons du radium. La plupart 
des miifs au lieu de  se segmenter entrerit, au bout de 2 9 3 iienres, en voie 
de « biiiirgeonnernent D ; qiielqiiefois, cependant, ln segmeritatiou est rioriiiale. 
Dans ce ilerriier cas, le proniicléiis 8, niolade par le radiiim, n'est pad arrivé au 
cnrit.;ict de 1:1 cliromati~ie 2 ,  et ne l'a p s  coritariiirii:c ; il n'a fait que déelanclier 
le développcrnent. Coritsaireriicrit à cc qiie l'auteur a observé cheï la 
Grenouille, il  n'y a pas cllez I'Oiirsiri, de cas d'élimiriatiori ccimpliite de la 
eliromatirie irradiée; au stade 2 au plus tard celle-ci se hisionne avec un des 
noyaux haploïdes de la segmeritatiori ; d'oii anoriialies de la segnieritation 
dont l'aiiteiir fait une ttiide cytologique. II insiste en particulier sur ce point 
que seule la chromatine du speruiatozoide est rendue m:ilade par leradinni et 
incnpabie de se multiplier, ct ccci pour rkpondre aux objcctioris qiiarit ail 

monopole i) de la substance chroniiitiqiic daris le transport dcs earactbses 
héréditaires. A. DIIZÈ:WINA. 

1 2 . 3 8 1 .  COXKLIN, Enwi'i, G. Ce11 size and nuclear size. (Taille des cellules et  
taille iles noyaux). .Touriz. eqJer. Zoül. ,  t .  12, N i l  (1-98, 37 hg.). 

Obscrviitions et expCricnces rclativcs aux blastonibrcs de Crgid2rlcc (Cf. 
Uiblioyr. cuolut., no 12, 1 0 5 j .  La tîille des noyaux dépcrid aii nioins de 
trois facteurs : la quaritité iriitiale de cliromatinc, le voliiiiie du cytoplasme, 
la d i i rk  di1 stade de rcpos jusqu'à la division suivante. Uans Ics diiErerits 
blastoméres le rapport nucléo-plasmiqiic est une qiiaritité très variable, qiii 
résulte du mode de segiiieritation beniicoiip plut& qu'il ne la déterniine. La 
divis;ori égale ou inégale des cellules est dile à des causes internes, polaritk, 
inoiivements cytoplasmiques, structure de la membrürie, bien plus qii'h la 
présence du vitelliis on A des pressions externes. Gr.ic:e 9 dits exptiriences de 
centiifiigntinn des miifs eii srgriientatiori, on pttiit mndifier coiiipletemerit la 
riatuse des pcirtiuris de l'ooplüsnie qui sont affectées à tel oii tri blastorrih ; 
les figiires actironiatiques se laissent au contraire diffïcilenicnt di;placer. (Cf. 
A l o ~ ~ ~ a n . :  Bilili»!/r. euolut . ,  no 11, 1 8 0 ) .  Dans les miifs ceriliifugés au moment 
de la sccorirle division do iiiatnratiori, il peut arriver qiie la tête di1 sperniato- 
zoïde se trouve dans lin territoire protoplasmique, le pronuclécus femelle au 
contraire dans un territoire exclilsivernent vitellin. Les proportions de taille 
ordinaire sont alors reriversées, et c'est le pronucléus mâle qui devient le plus 
gros. L'cKct de la ceritrifiigütion est coinpcnsé par une régiilatiori ultérieure, 
qiii met aussi en évidence l'irifliiericc dc la polaritC pcrsistarite des eellrlcs. 

1 2 . 3 8 2 .  GALIAIiL)0, ASUEL. Sur l'interprétation électro-colloïdale de la- 
division caryocinétique. Al-c/~. Enitoickl. nzech., t. 35, 1912 (131). 

G. rnaintierit sa théorie coritre Ies objcctio;is de UAI.TZER (V. Bililiogr. mol., 
ri0 12, 106). 

Cti. ~ ' ~ I L E Z .  
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12. 383. PESTIMALI,I, F. Sulla carica elettrica della sostanza nucleare 
cromatica. (Charge électrique d e  la chromatine). Arch. Ihtzoichl .  mech., 
t .  34, i912 (4ik-451, pl. 18). 

1'. a repris cies expériences qui cori~iriiierit les résultats déji  aririoricés, 
(V. Bililiogr. ecol., 1, no 55), .sur l'existence tl'urie charge électrique 
négative de la chromatine. 1'. s 'est attache à éliminer l'objection possible 
que le transport, observé dans les prc':parations, des clironiosonies vers 
l'anode, serait dîi à u n  eritraînemeri~ artificiel par  le rasoir. I l  répond en 
niênie temps B MAC GLESI)OS ct A M. IIARTOG (V. Uililiogr. çcol., nns I I .  73 
e t  10. 207). CH. PÉIIEZ. 

11.384. SOHOKIT.I, M.LRIE. Ueber Synchronismus der Zellteilungen. 
(Synchroriisnie des niitoses). i l r c i~ .  li'.,il?cicitl.   ne ch., t .  35, 1912 (30-45, 6: fig.]. 

S. reprend i'ktiide, inniigi1ri.e par  GURWITSCH (V. Bz'liliogr. ecol., no 12, 
1 O S ) ,  d u  syriclironisuie des mitoses daris des celliilcs identiques. Le niatériel 
choisi est cor i s t i t~é  par  les b1:istouiérss de I'urace?ztrotus a u  moriierit de la  
seconde division de segmentation ; normalement les processus caryocinétiques 
sont ex:\ctement synchrones dans les denx premiers blastom&res, que l'on 
peut  considérer comme aussi scmblables qiie possible. S. isole plus ou moiris 
coniplbteuierit ces deux blostouibres, soit par un secouage aussi précoce qiie 
possible aprbs la première si:griieritation, soit par  le  procédé de I 1 m ~ s . r  (eau 
privée de C R )  ; le syricliroriisme ne se retrouve généralemerit plus. Ce syn- 
clironisriie ne dépend dorie pas uniquement de  l'identité des cellules, mais . 
révéle entre les I>lastom&i.es une correlatiori particuliércment intime. 

CII. PEREZ. 

12. 385. RIETES, F. Chromosomenlangen bei Snlunznrrdr-a, nebst Bemer- 
kungen zur Individualitatstheorie der Chromosomen. 
(Longueur des chroniosonies c h e ~  la S:ilama~idre, e t  remarques a propos d e  la 
tliéorie de l'individualité des cliromosonics). Arch. f: n d r o s k .  h m t . ,  d b f .  f: 
Zeu,q. 24. Vererliu~y/sI., t .  77, 1011 (273-300, pl. 11-12). 

Eri mesurant la longueur des cliromosomes daris les spermatogoriics, les 
spermatocytes e t  les cellules soni:ltiqiies conjonctives e t  épitliéliales (péritoirie 
e t  branchie) d e  la Salamandre! M. a co~istaté dalis tous les cas des diifCrences 
riotables dans les dimensions des cliromosoines ; soiiverit, certains chrorno- 
somes sarit trois e t  quatre fois plus coiiiw qiie les a u t r c ,  lciirs dispositions 
rehtives étant variables. A l .  conclut de ces faits à i'iriadmissibilitb, de la 
théorie de l'intlividiialité des chromosomes, e t  discute à ce sujet les viles de 
divers auteurs, en particulier de L3ovm1. 

il. D ~ i z ~ w i ~ a .  

12,386. \XrEIGL, R. Vergleichend-zytologische Untersuchungen über 
den Golgi-Kopsch' schen Apparat und dessen Verhaltnis 
zu anderen Strukturen in den somatischen Zellen und 
Geschlechtzellen verschiedener Tiere. (Recherches cytologiques 
comparées s u r  l'appareil de Golgi-Kopsch et le rapport entre celui-ci e t  autres 
structures dans les cellules soniütiques et sexuelles de divers ariirnaux). Uu2l. 
Acntl. Scic?îcr.s Cracooie, 1912 (417-448, pl. 15). 

L'auteur étudie la  slriicture de l'appareil de GOLGI chez des  ariiuiaux appnr- 
tenarit aux groupes les plus variés ; les  conclusions tirées de l'étude chez les 
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\rcrtébrés ne peuvent guére être appliquées aux Irivcrtél~rbs, car l'lioniologie 
entre les d:ffrerits appareils dc Cloui1 n'est vraie que dans les limites dc 
groupes isolés. Un des critéres les pliis sûrs : In réaction vis-à-vis de l'acide 
osmiqiie, prête à des confusioiis avec les mitochondries. Anssi, W. étudie les 
rapports entre celles-ci et l'appareil de GOLGI, en particulier dans la sperma- 
togénése et I'oogénèse, et aussi les rapports avec diverses autres structures 
celliilnires. Il admet finalement que l'appareil de (ànr.c,r est un organe irihkrerit 

toutes les ci.lliiIes, qu'il jolie trés probablement un rôle important auquel ne 
[ J ~ I I W I I ~  siip~~léi:r d':rulres structures, et que ce raie serait de déclaricher riu 
dc rendre possibles certai~ics forictiu~is cellulaires ; la subsmrice de l'appareil 
de G~I .GI  asirait airisi sc:iilemerit par s a  prêsence, saris être utilisée ou 
modifiée au cours de la vie fonctionnelle de la cellule. A .  UnzEmrs.s, 

1 2 . 3 8 7 .  L)I<I&EI<A! U.  Der Netzapparat von Golgi in einigen Epithtl- 
und Bindegewebszellen wahrend der Ruhe und wahrend 
der Teilung derselben. (1.e 1.6scaii de Golgi ilans les cellules épithk- 
liales et ~nrijonctives, au repos et pendant In divisiori). Anatona. Anz . ,  1. 4 1  
(2Hlc39, 12  fig.). 

D. a reconnu un réseüu de Golgi trks caractéristique dans les tissus les pliis 
variés : lu épithélium plat (de la membrane de Descemet, du mésentére, du 
péricariie; etc.) ; 20 épithéliuin stratifié (de l a  cornéc, ile i'msnphage, de la 
peau c h e ~  l'lioiririie, di] liec clirï. le canard, de la vessie c h e ~  le Hérissori); 
3 tissu corijorictif (enibryorinaire, réticiil6, Iâclie, graisseux) ; il  l'a ret,rouvb 
aussi clans los leucor:ytes, les cellules nerveuses, iniisculaires et glandnlaires, 
où ce rkseau a d k j i  été ilCerit par divers autres aiiteurs. D. adniet par 
conséqiienr; que le réseau de Golgi existe dans beaucoup, sinon dans touLes 
les espéces cellulaires. Le plus souvent (sauf dans les cellules nerveuses), il a 
l'aspect d'un petit peloton serré, dont les diiiiensions sont proportionnelles i 
celles de la cellule ; il y est sitiié a l'un des pôles ; quand, rlaris nnc cc:llule, 
un recoririaît les centrosoules et ln sphère, la position de ceux-ci corrcsporid 
à celle du réseau. Geperidarit, I mesure que la cellule vieillit, le réseau de 
Golgi vient se placer à proximité et autour du noyau ; es .  : cellulcs superfi- 
cielles de l'épithélium stratifié ayant perdu leur facultt. de se d iv i~er .  (;'est 
peut-être ai~isi que s'explique la position circuninucléaire du réseau dans les 
cellules nerveiises adultes. Pendünt la knryokinbse, le iéseau subit toute une 
série de modiiications qui amérierit sa division égale en deiix réseaux-filles. 
Par ciintre, dans l'aiiiitose, le rCseau rie se divise pas ; on le voit sitiii: entre 
les deiix noyaux-filles. A. DRZEWINA. 

12 .388 .  KEMSITZ, G. vox. Die Morphologie des Stoffwechsels bei Ascaris 
Zumbricoides. [La morphologie du métabolisnie chez A. 1). - (;oritribution 
à In morphologie cliiniico-physiologique dc la cellule). A r c h .  f: Ze l l for sch . ,  
t.  7 ,  1912 (484-603, 9 Gg., pl. 3'i-38). 

Ce long niéiiioire est surtout consacré i l'étude du g1ycogi:rie dans les 
tissus d'Asc. Zumbricoides, l'animal etant soumis à diverses conditions de 
niilicu. Le rôle du glyeogèrie est étndié cri détail : de ~iiêiric celui de In 
graisse; enfiri K. étudie les substances q:ie ÜOI,DSCHMIDT avalent considéréer 
coninie des chromidies, c'est-h-dire de In chromatine cytoplasmique d'origine 
nucléaire. K. arrive i la conclusiori que cette eoriceptiori n'est pas justifiée et  
considhi. les substances en question conime se rattachant I la notion des 
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siibstarices rnc'tnchronzatiyz~es de GUILLI~~:RMC)SD ; ce sorit des produits d'origine 
<:ytoplasniiqiie qui aboutiraierit par voie synth6ticjue à la chroniatinie, et 
pourraient Stre empriintbs par le noyau ail cytoplasnie, loin d'être rejeté 
par celui-Et (laris celiii-ci. S':ipyiupit siir ces divers r6siiltats d'observatiori, 
K .  termine sori iiiCnioire par uric rwue tli6orique des notions rkcerites relatives 
aux cliromidies et aux niitochoridries. Dans I'eriseuible, il rejette la notion de 
cliromidies, au nioiris telle qu'elle a été habituel1e:uerit conçue. Il insiste 
j i i s te~~ic~i t  siir ce que les progres de la cytologie viendront d'études [le 
pliysiologie et de chimie, et qu'il faut y apliliqiior les procér1i.s et les points 
de vue de ces sciences. 

M. C A ~ L L E I ~ Y .  

1 2 . 3 8 9 .  I ~ A C R ~ - F I ~ I ~ ~ ~ I I ~ ' I ' ,  E. Sur la constitution des mitochondries des 
gonocytes de l'A,scan.s mrgulocephnla. ('. R. Soc. Biologir, t. 7 5  1912 
(34G.3 i7). 

F. a isol6 chimiquement des gonocytes d'dscnris un pliosphatide qui 
prksente exactement les caractbres des mitocliondrics de ces cellules. 

C ~ I .  P ~ R E Z .  

1 3 . 3 9 0 .  FIUNGO, E s ~ r c o  T~;~~III,Io. Sulla << atrofla con proliferazione >> del 
tissuto adiposo. (Laproliférntiori atropliiquc du Lissii adipeux). A ~ c i t .  
Eiztzoickl. mech., t. 32, 1911 (698610, pl. 20). 

Exptriences de trarispla~itation de tissu adipeux di1 Lapin sous la peau, 
daris la même espèce ; ou de tissu adiprux d e  Cobaye e t  de Pigeon sous la 
peau di1 Lapiri La résorption firiale est préeidéc; surtout daris le premier cas, 
par iirie pti'iodc rie prolifiratiori (Wucheratrophie de FLF:XI~ING),  dans laqiiclle 
les cellules tout eu rtgrcssant au point de vue physiologiqiie, se miiltiplierit 
tout d'abord. Des phérioriibries arinlogiies s e  préseritcrit en anotoiiiie pallio- 
logique (plaie?, tiinieiir~s). Il faut y voir saris doute un proccssiis de d6diffé- 
rençiation cellulaire. 

Cil. ~ ' ~ K E z .  

12 .39  1. RIAXIXIO\V, ALEYANDEK. Ueber di sog. a Wucheratrophie P der 
Fettzellen. (Sur une prktendue atrophie proliferante des eellules grasses:. 
Arch. Entwicttl. mech., t .  35, 1912 (235137). 

Critique d u  travail de Fiusco (V. Bilill'oyr. ez-olat., rio 12. 3 9 0 ) .  F. a pris 
pour uric prolifëration des cellules grasses ce qui ri'est en riialité que le processus 
ordinaire ti'ii~ie iniiüniuiation avec infiltration de mononiiclc'aircs. 

ÇII. PEREZ. 

1 1 . 3 9 2 .  ISHIKAWA, I I n ) ~ ~ s u n n ~ . w n .  Wundheilungs- und Regeneration 
vorgange bei Infusorien. (Cicntrisatiori ct  rCgknératinn chez les 
Infusoires). Ar&. f. 1fi~lu;ichl. mrih., 1. 35, 11112 (1-29, 29 fig.). 

1. pratique, à l'aide d'une minuscule lancette, s ~ r  divers GiliCs Iégércmerit 
~iarcotisés au  chloroforme, des entailles ou des alilations partielles. I x s  
processus de cicatrisation de la plaie et de  restitiitiori de la forme typique 
r l~pcndentessenti ï l lemeri tdes conditioris mécüuiques r5alisées daris les couclies 
siipcrfir.ielles de 1'Irifiisoire. 'I'rois cas difl't:rerits s m t  respectivenierit pr6seriti.s 
pa r  : Oxytricha où la rmiiche superficielle est uiolle r t  se ressniiile facilenient 
à elle-même; Sty lo~tychia  q u i  posslrde une cuticule élastique expansive, 
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tenant la plaie béante ; Stextor, où sous une cuticule sans doute analogue se 
trouverit des niyonémes antagonistes, et dont l'irifli~ence prévaut. Les expé- 
riences les plus intkressantes sont celles qui ont été pratiquées sur des 
Stylo?zychirt en voie de liipartition. Cette ph;ise est carneti;risi:e par une pliis 
graride facilité de formation de nouvelles cuuclizs ectoplasriiiques? sur!.oiit 
daris le voisinage du plari dc bipartition. Il en résulte que des iricisioris 
obliques à ce plan déterminent dcs formations doubles teuiporaires, puis la 
sépai-ation tic fragments parfois niiriimes, et  qui manifesterit cependant au 
nloins u n  début de rbgiilatioii vers la forme typique. Le sillon de bipartition 
Urie fois indiqnb n'est plus influcricé par la section pra~iqiiée sur l'une des 
moitiés de l'lrifusoire. 

(hi. PY:IIRZ. 

PRODUITS SEXUELS, FÉCONDATION. 

1 2 . 3 9 3 .  SCHAXEL, J u ~ ~ u s .  Versuch einer cytologischen Analysis der 
Entwicklungsvorgange. 1. Die Geschlechtszellenbildung 
und die normale Entwicklung von A ~ i c i a  fmtz'rla Clnp. (Essai 
d'une analyse cytologique des processus de développement. 1. Oogénhse et 
ontogénie normalc de l'A. f.). Zool. J a i ~ r b .  Anat., t. 34, 2912 (381-4Ï2, 10 fig. 
et pl. (16428). 

S. se propose, en suivant par iirie &tilde cytologiqiie précise, les diverses 
étapes du dé~elopperii~ii t ,  de voir ilans quelle mesure les aspects micros- 
copiques et  les doimbe-; de microcliiniie cellulaire sont susceptibles d'être 
iutcrprétks d'iine façon pliysiologique, e l  de reriseigrier sur les facteurs d u  
dbveloppemerit, la rSpariition des substances hérétlitaires, etc. L'oogénése d e  
l'lln'cia montre des processus arialogucs à ceux que S. a déjh décrit chez les 
~3cliirioderriier: e t  les Coeleritért!~ (Y.  Hibliogr. évol., rio i l ,  313, 12, 121). 
Aprés s'être eririclii eri cliromatine, le noyau de l'ovule émet a l'extkrieur une 
grande quantité de cliromatirie qui se diss6rnirie dans l'ooplasme ; puis à cette 
cliromasie siiccéde l'élaboration du vitelli;~, dont les divers granules se 
répartissent iiriiforniément sur  tous les rayons de l'œuf. Mais dans le noyau, 
s e  différencie, pendant ln recoristitution des clironiosomcs, une calotte 
excentriqiie plus chromatique, dont l'existence d6ter1nine clans l'oocyte adulte 
une dissymi:trie particulière, une polarité primitive qui a une fiignification 
irnportantc pour l'orientation ultei.ieure. C'est en effet au pôle de la calotte que 
se forme le premier globule polaire tandis que le vitelliis le plus grossier est 
rC:l6giik dans ln rCgion opposée. S. étudie ensuite la périCtratiori du sperma- 
tozoïde, et les çoiirarits de convexion qui dkplaçent dans l'ooplasme les 
diverses substürices figurées, et üilibnent ainsi lciir répartition entre les 
premiers lilastombres, les plaris di- segmentation ayant une orientation bien 
ili:t,eriiiini:e par rapport i ln cori~titiit,iori asynibtrique de l'miif. D'nprés S. c'est 
s~:iilr:inerit au cours de la segrneritatiori que se prciduit le niélange intirrie des 
cliromntiries pa~eiric~lle et maternelle. Puis vierit une période de spécialisation 
organique, ou s'éhai1c:lient les divers tissus ; au poiiit de vue cytologique, elle 
est caractérisée par la digestion intracellulaire du vitellus et la différenciation 
histologique, trbs souvent accompagnée d'émissions de chromatine dans le 
cytoplasme, tandis que le noyau, perdant l'aspect qu'il avait dans les 
blnstoniéres, prend son aspect somatique d6Bnitif, petite taille, faible 
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chromaticité, gros nucléole. L'aspect primitif est au coritrnire conservé par les 
noyaux de la zone de prolifération prépygidiale et par les histoblastes épars. 
Les considérations générales sont arinorieées pour une publication ultérieure. 

CH. FEREZ. 

1 2 . 3 9 4 .  TUR, JAN. Sur l'origine de la zone pellucide des œufs de 
Mammifères. C. X. Soc. Btolugi~,  t .  72, 1012 (:1:35-:X17). 

L'observatiori d'un certain nombre d'anomalies conduit T. B la conclusion 
que la zone pellucide est d'origine exclnsivement ovulaire. 

Cii. Wma. 

12.395. PEAHI,, RAYMOND et CUiiTIS, ~ ~ A Y N I E  R. studies on the physiology 
of reproduction in the domestic Fowl. V. Data regarding 
the physiology of the oviduct. (Ntudes sur la  physiologie de la 
reproducliori de la Poule douiestique. V. Physiologie de 1'ovidiict.e. Jo7.rrli. 
ezper. Zuol.,  t. 1, 1912 ((&i32, 4 fig.). 

P. et C.  coiiiplirtent d'une fqori intbressnnte nos connaissances siir la 
formation des erireloppes de l'u?uf de la Poule. I'eridanl les 3 heures erivirori 
qiie dure le passage B t r a v e r ~  l'oviducte, l'ceiif n'acquiert que 40 i 9 O/, en 
poids de son albumirie (chülazes, couclie clialazifbre, albumine dense) ; puis au 
passage dans l'isthme, qui dure moins d'une heure, l'œuf reçoit la niembrnrie 
coqiiillBre, qui est progressivement déposée sur lui au fur et à mesure qu'il 
traverse l'isthme. Et c'est seulement B partir de ce niomerit, et pendant les 
5 à 6 heures passées daris l'utériis que l'œuf acquiert les couches extérieures, 
d'albumine fluide qui représenterit 50 i 60 du poids total du blanc. Celles- 
ci passent donc par osmose B travers la menibrane coquillére déjà formée; et 
niêmc à travers 1ü coquille elle-même qui  commence à se  former, mais dorit 
I'acliEvemen~ exige 12 à 16 heures ou même davantage. 

Cri. P A R E Z .  

1 2 . 3 9 6 .  I JWY,  ROBERT. Relations entre l'arachnolysine et les organes 
génitaux femelles des Araignbes (Épeirides). l'ans, C. R. 
Acad. Sci., t. 134, 1912 (77-79). 

L'nrnchnolysine, toxine h6rnolysante des Araignées, n'existe qiie chez les 
femelles :itliiltes et y est sliPcinlenierit lor.alisi!e clans les oviiles. Elle existe 
chez la jeune .iraigiiée à l'éclosiori et disparaît erisiiite. Sa présence paraît 
liée i celle du vitellus. 

CH. P ~ R E Z .  

1 2 . 3 ~ ~ .  - KO S I'ASECKI, K .  Ueber eigentümliche Degenerationserschei- 
nungen des Keimblaschens. (Sur des ph61ioniEnes dégknératifs 
particuliers dans la vésicule germinative). Bull. Acnd. Sciences Cracmie, 
i912 (23-51, pl. i-2.). 

I'armi les œufs de Afnctra soumis à un traitement parthénogénétique au 
moyen de KCl, et fixésau bout de 4 heures environ, K. a remarqué, à côtb de 
ceux présentant, comme il est de règle, Urie mitose bipolaire, ou bien deux 
noyaux, ou encore un noyau uriiqiie, de rares mufs renfermant généralcnient 
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12 noyaux; l'absrnce de ceritr.osome était tout d fait caractéristique pour 
ces ccufs ; par contre, leur protoplasme renfermait un ou deux nucléoles. 
L'origine de ces ceiifs est très snggestive au point de vue général. K .  admet 
qiie les aiifs  sont évacués aux tliffërents stades de différenciation, voire de 
maturité : ceux qui résistent à l'action du KC1 [et même à celle du sperma- 
tozoïde), et dont I:r vi.siciile gerniinative reste longtemps iritncte, sont les 
mufs chez lesqiiels la vbsiciile ge~miriativa est clxirgkt- tie sulistarices qui 
n'ont pas cricore passé d a i s  le protoplasnia; ce passage s'effectue plus tard, 
pendant qiie les miifs séjournent dans l'eau de mer ou dans la soliitiori de 
KCI. Mais le KG1 détermine iiri affaiblissemmt de la membrane riiicléaire, 
de sorte qiie celle-ci subit une rupture au moment oii les substarices nuclkaires 
passent dans le protoplasma, et finit par disparaître. Les chromosomes 
disposés en tétrades a la périphérie de la vésicule gerriiiriative parviennent 
airisi dans le protoplasma ; chaque groupe s'individualise et se transforme cri 
un noyau indépendant, ct  on a ainsi 12 noyaux, ce qui correspond aux d o u e  
chromosomes tCtradiqiies dc la vésicule germinative. 1,cs ceufs i ce stade 
n'étant plus susceptibles d'une évolution ultérieure, K.  admet qu'il s'agit de 
phénoménes de dégénérescence de la vésicule germinative. Ces faits sont 
iritéressants pour le probli.me du passage des substances nucléaires dans 1.: 
protoplasma, et les questions connexes : chromidies, mitoclioridries, idio- 
somes, etc. A. D R Z E W ~ A .  

1 2 . 3 9 8 .  KOZTOPACKI, M. Ueber mikroskopische Veranderungen, wel- 
che wahrend der in Echinideneiern mittels verschiedener 
chemischer Reagenzien hervorgerufenen Cytolyse auf- 
treten. (Modifications microscopiques pendant la cylolyse provoquée daiis 
les ccufs d'oursin au moyen d'agents chirniqiies variés). Bull. Acad. Sc iemes  
Cracozie, 1!112 (527 S 2 ,  pl. X3-24). 

Daris la cytolyse provoqiite par le chloroforme et le benzol cllez les œi;k 
mûrs d'oursin, le protoplasma se décompose en deux substances dorit une 
forme les parois des alvi.oles occiipées par l'autre, finenient g iar i~lée  et s e  
colorant en rose par l'éosine; dans les parois s'aceumulerit des grains de 
c chromatirie extrariiie18aire D ;  la chromatine des noyaux se dissout. La 
formation de membrane autour de l'ccuf détermine 13. sortie de la substance 
alvéolaire hors de  l'ceuf ct l'éclatenicnt dc la membrane nucléaire; quand la 
formation de la membrane n'a pas lieu, aiicnn dc ces deux derniers pliéno- 
niénes rie se produit, malgré la désagrégation du protoplneiua et  de la chro- 
matine. Les grains de chromatirie a extranucléaire D se coagulent, puis s e  
dissolvent, et  finalrnient, toute la siibstarice de l'ceuf se désagrège en un grand 
nombre de petites spliériiles vacuolées. I,a cytolyse des œufs non mûrs se 
produit à peu pr+s de la m6me façon ; le nucléole et la membrane nucléaire 
rrsistent le pllis lorigtemps i la dissoliitiori. 

hi fnisnrii. agir sur des wufs d'Oursi~i? uiûrs ou nori mûrs, des acides gras, 
on tlt:terrriiiie des division.: irrégiili&res du noyau ; celui-ci se divise dans l'espace 
(le quelques lieures plusieurs fois de suite? mais leu cliromosomes-filles se 
réunissent en un gros noyau. C'rie siibstance finement granulée, colorable 
par l'hématoxglinc, s'accnmiile à la périphérie; les figures étoilées auLour du 
noyau se désagrkgent ; puis l'ceuf se décompose en spliéres formées par la 
substance finement granulée et  présentant une structure protoplasniique 
normale. Le noyau jusque-18 ne subit aucune uiodification. Au bout d'une 
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vinplairie d'heures, les sphéres prcririerit une structure alvéolaire et h part i r  
de  la l'ceuf, eritoiiré ou non de  membrane, subit les mêmes modifications 
qiic (laris l'action di1 cliloroforrile e t  du  benzol. K.  distirigiie airisi dans la 
cytolyse deux p11i:riomEncs distincts : la cytolyse (modifications provoquées 
sous  l'action tlii cliloroforme et du  benzol, et stades firiai~x ap iés  les acides gras) 
e t  la cytosçliisie ou plasmoscliisie (modifications dn  déliiit au  nioyen des acides 
gras) ; cette dern i iw pst indkpendante d e  la formation d e  la niemlirarie. 

A. Urrzswrzi~. 

1 2 . 3 9 9 .  LI!I1OSCII. Ueber den gegenwartigen Stand der Lehre von 
der Eireifung. (12tat acliii~l de l a  qiiesticiri de la maturation de  l'mut). 
hnlo ï?z .  A n z . ,  1. 41, Suppl. Vrrhtancll. al~tzlo~n. Gesell., t .  26, 1912 (12-47, 
1 pl.). 

1,. passe eri revue les faits récemment acquis au sujet  des trarisforniations 
de  l'appareil cliromatique pendant la croissarice d e  l'oocyte, du  rôle physiolo- 
gique de  la siil~starice niicléolaire, d e  I'individiialitk et  d e  l n  persis t înce (les 
clironiosonies. CH. PEREZ. 

1 2 . 4 0 0 .  WASSEIihI.l 'rU, Frwre. Zur Eireifung von Zoogo?zus rnirus, ein 
Beitrag zur Synapsis frage. (Naturation de  l'ceuf d e  Z.  m. ; l a  
qiiestio~i de  1;i syna1)sis). Alzatom. An,-., t .  41, Suppl .  Ve,-haîidl. d. ann tom.  
GesvZ l .~  t .  26, 1912 (kï-;fi, 28 fig.). 

A partir d u  stadc de repos, où  Ic noyau de  l'oocyte est  finement réticulé, 
s e  forment tout  d'abord des clironiosoines en nombre nornial (12) ; ceux-ci s e  
disposent ensuite en u n  spirkme continu, qui  se  segmente ultérieiirernent en  
l e  rionilire réduit dc çliroriiosonics bivalents, groupés en bouquet. Pu is  l a  
clironiaticité diminue, e t  on passe au  noyau en repos qui  caractérise l a  phase 
principale d e  croissance de l'oocyte; c'est au mornerit o ù  l 'oocyte quitte 
l'ovaire que les cliroi~iosorncs réapparaissent, pour  In prophase de la n1at.u- 
ratiori, d'eui11li.e eu noiiihre réduit. Les stades syriapsis ne  s e  rencontrent 
que  daris la niincirité des cas ; ils rie coristitiieiit donc pas nrie étape réguliére 
de  l a  transformation du  noyau.  (Cf. ~ E H ~ I ~ E ,  BiDlio,p.. (:colut., no 11; 83). 

(;II. I'XIIEZ. 

1 2 . 4 0  1. T'OINOTT, D. La spermatogenèse chez Gryllolalpa z~clgtrris. C I .  R. 
Sor. de Biologie, t .  72, 1912 (621423, 4 fig.). 

V. arrive à des conclusions diffkrentes de celles de ITom RATH. Dans la  
première division goniale il y a ,  outre 5 cliromosomes ordinaires Liivalerits, 
~ i r i  niicrocliroriiosoii~c nt uri cliruriio~ume X ; eeliii-ci s e  divise asyniéiriqiienierit; 
d'où dirnorpliisn~e des spt irmalo~uïdes.  CH. P ~ I L E Z .  

2 . 4 0 2 .  IWANOW, 1<:. Ueber die physiologische Rolle der accessori- 
schen Geschlechtsdrüsen der Saugetiere an der Hand der 
Beobachtungen der Biologie der Spermatozoen. jltôle physiolo- 
gique des  glarides si:xiiellcs acmssoircs  des Mammiîkres et biologie tics 
syif2r.inatomïdes). ,l.r-i:lt. niihrosk. :,Iïznt., A h .  f. zrt~,9. u. Ver.c7-Duszgsl. 
t. 77,  1911 (240-2'1'18). 

La  sécrétion des glandes sexuelles accessoires a esseriticllcment p o u r  rôle 
de  diluer le rnilieu où  s e  trouveril 1r.s speriiiatozoïiies ; grûce probablenierit i 
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ses  fernierils cette sécrétion exalte l'iiriergie locomotrire des speriiintozoïdes, 
niais en mêrrie temps diminue la durée d e  leur  vie. 

A. I )Rzxw~x.~ .  

1 2 . 4 0 3 .  LILI,IE, Fnmii R. Studies o f  f e r t i l i z a t i o n  in Nereii .  III. The 
morphology of the normal f e r t i l i z a t i o n  o f  ,Y - IV. The 
fertilization power of portions of the s p e r m a t o z o o n .  (Êtiides 
s u r  la fticoriilatiori chez AT.) Jou;rn. czper .  Zool. ,  t. 12, 1912 ('113-454, 3 fig., 
1'1. 1-11). 

Daus ce trés iritériissa~it iiiiimoire, L.  fait une étude m:ni~tii:iise des phério- 
niénes morphologiques de  In fbcondtition chez AVereîS. L'expiilsiori de  la gelée 
(V. Bi/iliogr. eool . ,  11, 329) commence aiissitot que le sperni:rtoaoïde a 
enforicCt son perforateiir i la p~irililibrie de  l'ovule ; vis-&vis de  loi se développe 
u n  cône de fécondation, portion ti'ooplüsme plus cliromntiqiie, qiii erisiiite s e  
retire un  peu en profondeur et seinbie entraîner avec elle, en 1'étir:int B 
trnvcrs la petite pc:foration de la mciiihranc vitelline, la tête dl1 spermato- 
zoïde, dorit l a  périktration serait ainsi due, non p a s  sa mohilité propre, rilais 
à uue  activit6 ayant  son siége dans  l'oviile. Fai t  t r k  i m p o i u n t ,  l a  tete seule 
pknbtre ; non seule me ri^ la q:icue reste en dehors, niais l a  piéce moyenne 
aussi  se  retronve bien reconriais:iable, toujours accolee extérit:i;rc:mmt à I;i 
inemhrane de  l'ueiif. Apri:s la p6ri6ti,;itiori, le complexc foririÎ: par  ln s:ibstarice 
d u  c6rie de fbc«ridatiori e l  ln t ê k  d u  ~~ieri i ia lozoïr ie  tourrie (le 1800; et uri 
as te r  se d6velopIie autour d e  I'exti~éiiiit6 ~ i o s ~ é r ~ e u r e  tiii Iloyaii sprr~ruat iqur .  
Erisiiiti: cet aster  sc dédouhle cri un  amphiaster i deiix pciles inégalement 
développés, et l e  ~ I I I E :  petit de  ces asters  s'évanouit, airisi qiie la figure 
achromatique de l'œuf aprbs I'expiilsion du  sccorid globule polaire. C'est l e  
plus grand des deux asters spermxtiqiiea qui  persiste seul, et devient l'aster 
principal de l a  premihre division de segmeritatiori ; au pôle opposk apparaît 
un petit aster  (réapparition du petit aster  sp i~rn ia t ique?)  e t  à ce fuseau 
n<:ttemerit hétéropolaire correspond urie segmentation en deux blastomères 
tri:s inégaux. Airisi donc le spcrinntozoïde n'apporte point à l'cciif l e  centro- 
some préexistant de  la  spcrmatidc. I l  apparaît bien ensuite un centrosonie i 
l'extrémité p o ~ t é r i e u r e  d u  noyau inâle, mais il ne faudrait pas croire davan- 
tage qu'il y ai t  1R iiri organite préfornié ayan t  cette signification. (lar, par  l a  
ceritrifugation pratiquée pendant la période d e  p6ribtration dc  Iü tête, on peut  
r1ï:tncher (le l'œuf la couche de  g d é e  ct entraîner en  mêiiic temps tout  ce qu i  
n'a pas encore pAni.:tr6 tlii speriiintomïde. Or, quelle qiie soit l a  fraction, 
grande ou petite, dii r:oynu niâle qiii s r  troiive ainsi  avoi: seule pêricitré d a n s  
l'ovule, toi~joi irs  il y a d e  la niêrrit: ftifalon appürit.inri d'lin aster, ceritri: au tour  
d e  l a  partie postérieure de celte f rnc~ion  de  n o p u .  I l  SailL do:ic adrnettrn 
q3~ie la formation de  l'aster esi; ciiie à une  réacrioil entre le I io jau  mâle e t  
l'ooplasme, e t  qu'il y a dans le noyau mâle urie polarité intriuséqne ariülogue 
i celle que l'on connaît dans  beaucoup d'ovules. 

Dans une discussion générale, L. rapproche ses résultats des  conceptions 
d e  LOEII, de B.Y~.AILLOX, de  G O D L E ~ S K I ,  ~ ' I IEI~L.ANT (V. Ui(ilioyr. m o l . ,  11. 
326, 11. 91), s u r l e  m&xinisnic de la fécondation. Son étude riiorplio- 
logique le conduit R distirigucr conime Loçn deux phases distinctes : 
urie première, préalable ;I la pénétration, anikric dn 31riisqiie e t  notable 
accroissement de  la perniéabilité d e  l a  n ien~brane  de l'ceiif; u:ie secoride, 
consécutive i la pénétration, manifeste la cessation dc l'état d'incapacité 
d e  mCtabolisme ou se  trouvait l'ovule; par  son actiori su r  l e  cytoplasuie 
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de I'oviile, oii par sa fusiori avec le proniicl6us femelle, le proiiucléus mile 
rétablit la possibilité d'échanges entre le noyau et le cytoplasme et rend par 
là possible une nouvelle régulation de toutes lrs  activités ccllulaireç (en 
particulier de la cytolyse et de la perméabilité corticale). 

PEREZ. 

1 2 . 4 0 4 .  BELD, B. Ueber den Vorgang der Befruchtung bei Ascnwi 
nzegalocephaln. (Processus de la fëcondation clicz l'A. m.). d?uztom. Anz., 
t. 41, Suppl. Vcrhmzdl. d .  anatom. Gesdlsch., t. 26, 1912 (2'12-248). 

A l'aide d'une technique appropriée, II. a pu diffbrencier par des colorations 
électives les plasmosonies propres à chacun des é1Cmcnts sexuels. 11 a vu en 
particillier les gros niacrosonies introduits par l e  spermntozoide s'éparpiller 
dans tout le territoire de l'cciif; puis un processus analogue se répéter pour 
une partie de la substance rrotoplasmique du spermatozoïde ; de sorte que, 
au moment où va se faire le premier clivage de l'œuf, celui-ci contient 
uniformément répartis dans toute son étendue, et encore distincts par leur 
couleur,des granules paternels et des granules maternels. I l  n'y a point de fusion 
niutuello de ces granules, comme l'a ddcrit h f m ~ s  (V. Bibliogr. ecolut., 
no 11, 283). Mais ces granules, qui se multiplient activement en mîinie 
temps qu'ils se dispersent, ne doivent pas moins en avoir une impor~arice 
toute particulière. La fkcondation n'est pas seulement l'union, par la fusion 
des pronuclCi, des chromatines paternelle et n~aterriellc, mais encore le 
uiblange intime des plasmosonies des deux parents, à la fois dans l'œuf, et  
dans les cellules qui en dérivent ultérieurement ; de sorte que toutes 1i:s 
cellules de l'individu sont véritablement lirrmaplirodites, 5 la fois dans leur 
noyau et  leur cytoplasme. E t  le support des caractkrcs héréditaires doit être 
cherché non seulement dans la chromatine, niais aussi dans ces plasmosonies 
qui, d'une génération à l'autre, présentent la même continuité. 

CII. PÉlUX. 

12.405. KCPELWIESER,  IIANS. Weitere Untersuchungen über EntTRick- 
lungserregung durch stammfremde Spermien, insbeson- 
dere über die Befruchtung der Seeigeleier durch Wurm- 
sperma (Nouvellcs rcclierches sur l'activation de l'ovule par des spermato- 
zoïdes étrangers ; en particulier sur la fkoridation des œufs d'oursin par le 
sperme d 'hnél ide) .  A ~ L .  f: Zellforschum~, t. 8 ,  1912 (p. 352395, pl. G15, 
4 fig.). 

K., dans ces nouvelles recherches, a réussi à provoquer un con~mcncenient 
de développement d'œufs d'oursins ( E c h i m ~ s )  - ou tout au moins la fornia- 
tiori d'une membrane - par l'action du sperme d'assez nombreux Molliisqucs ou 
Annélides. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec cclui d'Aricïa, Ihtella, 
Mactra, et surtout d'Audouinia filigeru, auquel se rapportent les coriclusioris 
suivantes, K .  a pu fdconder les œufs d'Eci~inus par le spcrnie de cette AnnC- 
lide, olirenir jusqii'à 15 01, de développenients presque normaux et  atteindre le 
stade pluteus ; i l  semble préférable de laisser le contact du sperme le nioins 
~~roloiigé pos"ble pour éviter 111 polysperniie ; la formation d'une n-iemhrane 
peut se produire en l'abseiice de loiite pédt ra ion de s~ieriiinto~oïdes et  saris 
développement ultérieur. 1)aris les miifs fécondés par un scwl spermatozoïde, 
l'étude cytologique montre une série de phénomènes seniblable à la fécon- 
dation norniale ; cependant la chron~atine paternelle se résout, nori en chromo- 
somes, mais en masses irrégulières, qui se répartissent dans les premibrs 
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blastomères et  participent encore à la formation des noyaux. Le nombre des 
chromosomes et la grosxiir  des noyaux des d l i i l c s  de segmentation 
indiquent que la chromatine active est iiniquemcnt d'origine maternelle 
(thélycnrioso). T A S  phil.rionit!ncs pathologiqnes o f f e h  par les larvcs doivent 
êt.re rapportés h une rbpartition in6gnle des chroniosoiiies iiiaternels d m s  les 
premiers fuseaux de segmentation, causée probahlement par le trouble 
qu'apportent les paquets de chromatine paternelle. K. explique les résultats 
obtenus (cornnie dans ses préchdentes expériences avec le sperme de Moule) 
par l'hypothése que l'activation de l'ovule est produite par une substance 
commune à tous les spermatoaoïdes animaux. 

Il propose de distinguer la fécondation de la parthénogenèse par le critérium 
de la pbriétration d'un spermatozoïde dans l'ceuf. La fécondation des hybrides 
con~porterait, suivant les cas, l'élin~inatioo totale de la chron-iatirie pater- 
nelle (hybridation eiitrc embranchcrncrits distincts) ou une élimination par- 
tielle (hybridation entre oursins) ou unc incorporalion totale (Ech inusx  
Antedon). M. GATILLERY. 

1 2 . 4 0 6 .  ROBERTSON, T. BKAILSFORD. Studies in the fertilisation of the 
eggs oI a Sea-urchin (Slrony$ocenZrotus puqnzrrotus) by blood- 
sera, sperm, sperm-extract, and other fertilising agents. 
(fitudes sur la feitilisation dcs œufs d'Oursin par le sCriim sanguin, le 
sperme, l'extrait de sperme, et d'autres agents de fécondation). drch. Ent -  
zoichl. mech., t. 35, 1012 (64-130). 

R. s'est proposé d'étudier en détail le phénoinéne, découvert par J. LOEB, 
de  la fécondation artificielle des œufs d'Oursin par du sérum sanguin de  
divers animaux. R. a employé le sériim de bœuf. Or les sérums de divers 
bmufs se sont montrés très inégalenient actifs. R. est amené a distinguer trois 
catégories : a) sérums qui ne peuvent féconder les œufs sensibilisés ou non, 
qu'après une dilution de 8 5 16 fois dans l'eau de mer; t i )  sérums qui ferti- 
lisent sans dilution, poiirvii qiie les œufs aient ét6 préalablement sensibilisés 
an SrCl%; c) sérums qui fcrtilisent sans qiie les ceiifs soient sensibilisés. 
Alors quc pour les sérums n l'activité ne commence qu'après une dilution 
d'au moins 8 fois et atteint son maximum à 16 fois, les sérums6 et c 
présentent leur maximum i l'étnt riori dilué;  mais si on  les dilue, leur acti- 
vité après avoir diminue jusqii'à disparaître, reparaît et présente un nouveau 
maximum pour une dilution de 16 fois. R. conclut de ses expériences que les 
divers sérums ne dilErerit pas seulement entre eux par la  cooceritratio~i en 
siibstnnce active, mais qu'ils contiennent aussi ilne autre substance, anta- 
goniste, dont l'action ptwt être siirrnonti.e soit par  urie forte coriccritration de 
la siibstance active, soit par une dilution qiii affaililit pllis rapidement 
l'infiuerice de l'anticorps. 

La chaleur détruit aussi plus rapidement cet ariticorps. 
La substance active est précipitable par BaC12, SrCl?, l'acétone ; ce qui 

permet de l'isoler. R.  l'appelle oocytine. L'action serisihilisatrice du Sr Çls 
doit tenir à ce qu'il précipite i'oocytine a la surface des œiifs. 

Une substance fécondarite, qui a les mêmes réactions de précipitation et de 
solubilité que i'oocytine a pu être extraite du sperme nième de l'Oursin. 
R. pense qu'elle est identique a l'oocytine. 

Une partie au moins de l'action inhibitrice doit être due aux protéines 
contenues dans le skrum. la formation de la membrane de fécondation est en 
effet accompagnée d'une absorption d'eau; et cette membrane étant à peu 
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prbs imperméable aux colloïdes, il s ' cn~i i i t  que les colloïdes du milieu, en 
extrayarit l'eau de l'œuf par simple osmose, empêchent ou retardent la  
forniation de la membrane. De fait, aprbs l'addition à l'eau de mer de diverses 
protéines, le sérum sariguiri, l'acide biilyriquc, Io sperme, la saponine, 
deviennent impuissarits à provoquer la forniation de la membrane ; et, plus 
ces derniers agerits sont concentrés, plus i l  faut aussi que soit concentri-c la 
protéine ajoutée ti l'eau de  mer pour inhiber la formation de la membrane ; et 
les activités ernp?cliarites des diverses prot&iries se rangerit : ovumueoïde 
> caséine > sérumglobuline insoluble > gélatine > mélange des protéines 
du sérum ; soit l'ordre inverse de l'aptitude de ces substances à traverser un 
filtre de porcelaine. 

Les mêmes substaricas sont à la fois agerits sensibilisateurs pour l'agglu- 
tination, la fécondation et  1s cytolyse. CH. PY':IIEz. 

12.407.  KOSTASECICI, K .  Experimentelle Studien an den Eiern von 
l fac tra .  (Rtiities e ~ ~ i ~ r i m e n i a l e s  sur  lcs miifs de JI.). llull. Acad. Sc. Cracmir,  
i91i (iGif31). 

Dans le cas du développement parthénogénétique des œufs de AIactra sous 
l'influence d'une solution 2 lj2 N de KCl (10 emc. su r  90 emc. d'eau de mer), 
que les œiifs alent expiils6 2 glol>iiles polaires, oii un seiil, oii pas tlii tout, la 
segrneritalion a lieu rarement: la plupart des rcufs restent riori seg~neiiL&s, 
oii bien les 2 premiers LilastoiiiBres se fusionnent. Ces ccufs, cher Irsqurls la 
division nucléaire n'est pas suivie de division cellnlaire, se dkvelopperit 
iiéanmoiris, et  au bout de-24 heures, on trouve dans les cultures un grand 
nonibre de lawes ciliées nageantes, qui par leur aspect extérieur ressemblent 
allx larves témoins. I k i s  la 2 partie du travail, K. étudie l'infliience de  KG1 
sur les œiifs fbcondés ayant expulsé deux globules, ou un seul globule, ou bien 
avant l'expulsion de ceux-ci. Suivant les cas, il y a arrêt de la segmentation, 
ou bien scgmeritatiori plus oii moins ahcrrante; les larves ciliées obtenues 
sont, siiiviint la durée du traitenicnt, plus ou moins viable?. Enfin, quand on 
met au contact du sperme des murs préalablement traités au KÇ1, il n'y a pas 
pénétration de spermatozoïdes (les œufs étant déjh entoiirés cl'iine membrane 
de fécondation parthCriogériétique). Par coriséqiierft, chez iliactra, il n'y a pas 
superposition de la parth6nogérii:se et de la fécondation ordinaire subséqiiente. 
K. fait remarquer qiir: les miifs de ;lfizctra ne sont p i s  mûrs, alors que ceux 
d'fichinodernies, où une pareille siiperpusitiori a cité observée, s o ~ i t  mûrs. 

A. DILZEWINA. 

1 2 . 4 0 8 .  KOHLl3RUGGE, J. F. Der Einfluss der Spermatozoiden auf die 
Blastula. (Iriflueuce des spermatozoïdes sur la blastula). Arch. f: niihrosk. 
Anatom., t .  '77, 1911 (82-75, 2 fig.). 

K .  a décrit il y a un an,  chez la Chauve-souris, la phktration des spermato- 
zoïclcs 11:iris la hlastiila ; ceiix-ci coritinuenl à p&ri&t,r.er rri81rie lorsque l'erido- 
derme est d6jA furni8 et que I'embryc~r~ se détaclie nettement du truphul!laste ; 
cependant, aux stades plus jeunes, I'iritroduction des spermatozoïdes est 
arrêtée par la zone pellucide. Dans le présent travail, K. montre que chez le 
Lapin les spermatozoides peuvent pénétrer dans l'embryon déjh aux stades 
de 11, 6, 8 cellules; sur  des coupes, on les reconnaît soit en dedans et contre 
la zona, soit dans les cellules mêmes, oii ils se gonflent sensiblement ; aux 
stades de blastula, on trouve également des spermatozoïdes. L'auteur admet 
qu'il en est probablement de même chez tous les Mammifkres, et que les 
spermatozoïdes d'une part excitent l'œuf e t  provoquent sa ~egmeritation, et 
d'autre part, lui fournissent des substances alimentaires, aussi longtemps que 
l'ceuf n'est pas fixé a la paroi utérine. A. DKZEWINA. 
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