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E. ROUDAUD. 

INTRODUCTION. 

UGTTON, TOI~I) et CIII~ISTY dans le Kapport de l'Expédition pour 
l'htude des Trypanosamiases au Congo I<clge, en 1904, ont attiré 
l'attention d'une maniére inattendue sur lcs siriguliéres habitudes 
larvaires d'une mouche de la tribu des Calliphorines, 1'Auchrne- 
~ o 7 " q i u  luleoki FABR. Cette rnouche ri'était jusqu'alors cormue que 
comme un Diptére largement r6pandu dans l'Afrique tropicale et 
siibtropicalr:. On ibnorait tout des habitudes (le ses larves. 

Dans leur mémoire, les auteurs établissaient ce fait trbs particulier 
que le a Ver des planchers du Congo * ( C o n ~ j o  floor ~nurJynt) larve 
suceuse de sang qui venait la nuit piquer les indigènes Ctteridus 5 
terre pendant leur sommeil, se gorger de leur sang pour se retirer 
ensuite dans les crevasses du sol, n'&ail autre chose que la larve de 
la mouche en question. Ces coristatations très intéressantes, qui 
furent confirmbes depuis par un grand nombre d'observateurs, ont 
mis nettcinent en vedette cette Calliphorine parmi toutes les autres, 
tant en raison de l'hiimatopliagie exclusive de sa larve que de son 
parasitisme chez l'liomme, parasitisme [orme iritcrmittente. Le Ver 
des cases, a~!jourd'hui bien connu dans sa morpliclogie comme daris 
ses habiludes carnassières, figure dans tous les trait& classiques 
comme le type des larves de Ihptéres sanguirores ectoparasites 
temporaires. ?trais cet exemple était jusqu'alors resté unique. 

Si, dans ses grands traits, la biologie du ver libiiiatophage cst 
acquise, on sait peu de chose en revanche sur le détail de son 
histuirc, riotamrncrit sur la durée précise de sa vie, la fiéquerice de 
ses prises de sang. L'histoire détaillée de l'adulte est également très 
imparfaite. On peut dire même que le degré p&cis de sa spécificité 
parasitaire n'est, piis connii. 

1)ès mon premier séjour en Afrique, lorsqu'en 1906 jc fus char@ 
de mission pour l'étude de la hlaladic d ~ i  Sommeil an Congo, j'avais 
Qté frappe de l a  biologie de cet insecte dont le  rôle pathogène &ait ii 
apprécier. la suite de L~LTTON TOI)D et IIASISGT~S j'ai entrepis des 
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exphiences pour rerhercher si ce parasite qui vit constamment daris 
les cases indigènes ne pouvait être suspecté d'agir comme hbte inter- 
médiaire ou comme vecteur mécanique vis-i-vis du trypanosome 
humain. En même temps, j'amorçais des recherches sur sa biologie 
et son organisation anatomique, qui furent suspendues par la suite. 
En 1900 je revins en Afrique et pendant trois années de missioq, 
parcourant en compagnie de mon ami l e  Dr Boum la majeure partie 
de l'Afrique Occidentale française, j'eus l'occasion fréquente de 
revoir l'insectc dans des contrEcs trcs diverses, du Dahomey au 
Soudan et 5 la Casamance. Je mo suis efforce de reprendre, dans le 
dBtail, l'histoire de ce singulier diptère act,ucllement l e  seul connu 
d'une façon certaine, malgré l'intéressante observation de  Léon 
L k ~ o n n  du parasitisme des larves de Phormicc azureu F .  sur 
les jeunes hirondelles, comme un véritable et exclusif suceur de 
sang à l'état larvaire. 

En même temps que j'effectuais ces recherches sur l'A. luteola, je 
découvrais au Soudan, en 1910, deux nouvelles espèces de Calli- 
phorines étroitcmerit alliées à l'espèce parasite de l'Homme, mais 
parasites exclusifs cette fois de certains hlammifères d'Afrique à 
peau ddpourvue de poils, les OryctBropes et  les Phacochéres. Ces 
curieuses mouches que j'ai décrites cn 1911 sous le nom de Choero- 
myies ( l )  sont trCs voisincs de l'A. luletilcc mais elles vivent, i l'état 
adulte, dans l'intérieur dcs terriers des animaux dont elles sucent 
l e  sang à l'Btat larvaire. Les larves sont en eITel suceuses de sang 
comme celles de l'A. lutcolu. Cette con~munauté d'habitudes m'a 
incite a étudier comparativement la biologie adulte ou larvaire de 
l'espèce parasite de l'Homme et celle des esptrces paraaites des 
Mammifères, en particulier des Phacochères. 

Cltbrieurement enfin, au cours de mon passage dans la Hauto 
Gambie: j'ai pu reconnaître eiicore dans des terriers d'animaux 
h peau nue l'existence d'une troisième espèce de Calliphorine, trés 
voisine des Choeromyies du Soudan et q u ' X i : s ~ ~ s  ( 2 )  venait préce- 
demmerit de faire connaître, niais simplement au point de vue 
morphologique, en la décrivant sous le nom de CordyloDia 
p r m p a n d i s .  

(1) C. B. Arad. S c i e n c ~ s ,  11 sept. 1911. 

(2) Bull. of Est. Res. Yol. 1, part. 1 ,  p. 79, avril 1910. 
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108 E .  ROUBAUD. 

Tous ces détails biologiques nouveaux ktenrient d'une façon 
singulièrement imprévue nos connaissances sur  ce petit groupe de 
Calliphorines, jusyu'alors limitees i l a  seule espéce parasite de 
l'homrrie, l'A. lvteolu. Le genre Auci~iizei~oii~yiu est devenu le type 
d'une petite tribu trés spécialisée d e  Calliplioriiies A larves piqueuses 
e t  siicouses de sang parasites de l'Homme et dcs Mammifères 
d6p0urvus de  poils. 

Dans le prksent mkmoire je me suis propos& de réunir  toutes ces 
donnees à l a  fois s y s t h a t i q u e s  et biologiques su r  les Xuchméro- 
niyies ; en prkcisant leur liistoire j'espére réussir à mettre en 
thidcrice les traits saillants de la biologie si particuli6re des 
mouches adultes el  de  leurs larves, i degager les conditions déter- 
minantes essentielles de  leur mode de vie, les raisons physiolo- 
giques dc leurs adaptations spéciales e t  de leur  singulihre modalitk 
parasitaire. 
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1. P o s i t i o n  s y s t é m a t i q u e  des A u c h m é r o m y i e s .  

Les AuchmArornyies appartiennent au groupe spk ia l  des Calli- 
phorines à teintes pâles distingué depuis longtemps par R~BINEAU 
I)ESVOIDY SOUS le terme de Ailuscidte testctccu?. Le genre type 
Auchmeromyiu  a 6th formé en 1891 par BHACEK et BI~:HGI.:NSTA&IM 
pour urie mouche d6crite par FAHHICICS en 1803 sous l e  nom de 
Arluscn butco7u et rang& pliis tard par 1,01iw (1881) dans le genre 
Oci~r~on~picc de MACQUART. Les caractéres fondamentaux invoques 
par Bnar;ri~ et BERGEKSTAMM pour Ia distinction du genre Auchme-  
romyia sont: l'écartement des yeux dans les deux sexes, la 
présence de macrochètes uniquement marginaux aux segments III 
et IV de l'abdomen et de macrochétes lath-aux aux segments 1 à 
III ; l'existence chez les mâles de griffes allongées et de  tubercules 
à la face ventrale du dernier segment abdominal. L'absence de soies 
tiiscoïdales au IT-e segment et de macrochétes marginaux au IIIe 
abdominal établissait pour ces auteurs une distinction suffisante avec 
l e  genre voisin B c ~ ~ g c d i n ,  très imparfaitement d X n i  en 1830 par 
ROBIKEAU d'après la diagnosc suivante : 

Labre triunguluire, nzanifeste, d6passm~t  L'&i.~towe ; pulpcs 
ut1 peu cii1atd.s au sommet. 

I3ii.zzr a récemment exprimé dans le tableau que nous reproduisons 
ici pour fixer la position du genre Auchnzeronzyin dans la syst6- 
matique, les caractkres couramment admis par les auteurs pour la 
distinction des principaux genres de Calliphorines testacées : ce 
tableau précise les af'finitks et les distinctions qui existent entre le 
genre Aucli~~tet.on.i.yiu, et les genres voisins avec lesquels il est, 
frequemmeiit confondu, en particulier les genres Be~y lu l ia  K. UESV., 
Ochromyia MACQ. et C o r d ~ l a b i a  Gni;?m. 

.1 (4) Corps robuste, de grande taille, allongé, plue ou moins déprimC, jamais 
arrondi ; &es à plusieurs rangées de soies: processus vibrissigéres 
forteme~it convergents ; abdonien pounrii de niacroch8tes bien dévc- 
loppEs ; pas de spinule costale ; yeux du màle largemeut séparés. 
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110 E. ROUBAUD. 

2 (3) Péristome large, macroclietes ptéropleiiraici distincts ; 1 ou 2 soies 
sternopleiiralcs, ilne seule soie orbitaire chez la femelle ; dernier segrnerit 
abdominal dripourvii d e  inacroçhétcs discoïdaiix ; pièces génitales du 
mâle  ornée^ d'un long s ty le t ;  deiisienie segment abdomirial chez l a  
femelle parfois forternelzt nllo7zgd. . . . . . . . . . . . . .  Auchrneronzyin B .  B. 

3 (2)  Péristome klroit ; pas de soies ptéropleur..ilcs, 2 sternopleiirales, 2 suies 
orbitaires c h e ~  la femelle ; dciixi6me segment abdomirial non allo1ig8, 
le qiiatii6me poiii~vii da deiis voies discoïdiiles bien d6veloppét:s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Be~qal ia  \VAI.K. 

4 ( 1 )  Corps court, arrondi, abdomen presque globiileux, dépourvii d e  nincro- 
chètes, ou, lor%qu'ils cxistent, la spiniile costale kgalemerit prbsente ; 
pièces génitales du mâle peu développkes ; yeux coritigiis oii rüppiochés 
chez l e  mâle ; facettes supérieures des yeiix plus larges que les 
inférieures. 

3 (10) Spiriule costale non distincte ; mat:~.ucliétes sterriuplenraux d'ordinaire 
1 : 1 ; couleur r:ritiérenie~it t~s lücée .  

6 (7) I'rocessus vibrisr-ig6r.e:: fortement convergents; pkiistonic large ; nrista 
médiocremcnt plumeuse, gbnes à pliisieiirs rangées d e  soies. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cortlylobia GIIÜXB. 

'7 (6) Processus vihrisripi,res iiioiris coiivergeiits; périatonie étroi t ;  arista 
longnemerit pliirneiise; @ries nues oii i iirie seule rangée de poils. 

8 (9) Gènes à une rangée de poils, soies orhitaires externes clistirictes; 
sternopleurales 2 : 1.. ............................ Ochromyia MKQ. 

9 (8) Gi:ucs nues ;  pas do soies orliitaires, fxe1.tp.s sup8rie~ires iles yeiix chez 
le  mâle fortemtmt iilargies, e t  distinctes mariifestemeril des inférieures ; 
soies sternopleiirnles 1 : 1. .  ....................... Zonochroa B. B. 

10 (5) Spinule costale hien dkveloppCe; corps noirâtre en partie ; macrochetes 
abdominaiix présents ; soies sternopleurales 2 : 1 .  ... Tricycles Wur.~.. 

Comme le montre ce tableau, 1'6cartenient des yeux dans lns 
deux sexes distingue nettement le genre A~uchnzeromyin des genres 
Ochmrn?/ilz et Cor-dylobia, dont les yeux sont contigus chez les 
m%les. Ce genre se trouve parliculièrement apparenté au genre 
B e n p l i a ,  mais les caract8res invoqilés dans le tableau pour la 
distinction de ces deux genres et quïreposent particulièrernrtnt sur 
la chétotaxie de l'abdomen, sont à notre avis insuffisants; ils 
prêtent pour certaines espèces A des confusions fâcheuses et doivent 
être repris. 

SURCOUF et ;\Il1" GUYON (1012) ont tout rbcemment insislé, avec 
raison, sur l'inexactitude du caractère tir6 de l'absence de soies ail 
disque du dernier segment de l'abdomen. Chez les femelles 
d'Auchn~eroîn?/ilc lz&ola, ces soies existent quoique peu dhvo- 
loppées. Les auteurs corisidéri!nt la chétotaxie d i i  thorax, plus 
réduite chez les Bengalis, comme un meilleur caractère de 
différenciation. Ils y ajoutent celui de la forme di1 forceps hypo- 
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RECHERCHES SUR LES AUCHM~ROHYIES.  111 

pygial chez les rri5les, simple chez les Auchrnei.o)n!jia, bifide et 
plus allongé chez les Bengaliu. i\lais outre que ce dernier caractère 
peut, ne pas avoir ilne génP,ralit,é absoliic chez les diffbrentes espèccs, 
il offre le grave dkfaut de ne pouvoir servir à caractkriser les 
femelles. 

Pour nous, les caractères tirés do la forme extérieure de la tête en 
y comprenant les yeux et la trompe, joints ii la cliétotaxie du thorax 
permett,ent de difiërencicr d'une rnaniere absolument nette lcs 
_\uchmkromyies des Bengalies ( I ) .  

FIG. 1. - Chktotaxie du thorax (face dorsale) chez Be~zgalia depressa WALK. - 
y x 8. 

1 mesonotum. - 2 scutellum. - 3 suture trarisverse. - 4 depresaion 
presutiirale. - 5 callus notopleural. - 6 callus huméral. - 7.  Cülliis préalaire. 
- 8. Calliis supraalaire. - 9. calliis post-alaire. - 10. post scutellaire. 

a soies acrosticales. - b soies dorso-centrales. - c soies post-hiiméralei.. - 
d suies himr!rales. - e soies pri..siitiirales. - f soies notopleurales. - g soies 
supra-alaires. - h soies post-alaires. - i soies intra-alaires. - j soies scutellaires 
marginales. - k soies scutellaires apicales. - 1 soies sciitellnireil préapicales. - 
m suies scutellaires prkniargiriales. 

Dans le genre Auch~)zeromyia le thorax est pourvu de  3 soies 
humkrales, de 6 dorso-centrales j2 prb-siituralcs et 4 post-suturalos) 
et de 6 acrosticales (3 pré-suturales et 3 post-suturales) (fig. 4). Ilans 

(i) Au cours de l'impression de ce travail, le Pvofesseur BEZZI (1913) a publie une 
intéressante étude monographique du genre tletignlia dans laquelle il met cn évideiicc 
ces mimes caractères dfférenticls. 
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112 E. ROUBAUD. 

le genre Bcn,qnlin, ail contraire, le thorax suh-inerme antkrieii- 
rement ne prksente qiie 2 soies h u m h l c s ,  3 tlorso-centrales (une 
prd-suturale triis rkduito, 2 post-suturales), ct une seule paire 
d'acrosticales pré-scutellaires (fig. 1). 

D'autre part chez Auchnzer-omyia la tête (fig. 2, A) est caractiirishe 
par un Bpistome large, des yeux arro~idis, non rériiformes, dont le 
bord infhieur ne dépasse giihre le  niveau de l'exlrkmité des 
antennrs. Chez les Benqnlin par contre, la t6te compriniée an& 
rieiirement présente un phristome &oit, des yeux allong6s 
verticalement légércment rhiformes, dont. le bord infkricur dbpasse 
largement le niveau del'extrémit4 inferieure des antennes (fig. 2, 13). 

Enfin, les huchm6romyies possédent une trompe (lu type 1 C ~ h i i r  
(fig. 2, A) molle, cylindrique, notablement plus longue que large, 2 

FIG. 2. - Profil de la tête : A chez A .  luleola 3 ;  B C ~ C L  Zlengalia p X 8,s. 
.I mil. - 2 antenne. - 3 soie ariteririnire. 4 suture fioritde. -- 5 nrEte 

nasale. - 6 ariglc riasal. - '7 lunule frorihle. - 8. ocelles. - O orbites. - 10 joue 
- I I  méciiania. - IZpéristome. - 13 palpes. - i'i trompe. - 15 pal-aglosses 
ou labelles. 

n soies verticales. , D soies pout-verticales. - c so ie .  ocellaireu. - d soies 
post-oculaires. - e soies orbitaires inierries. - f soics urhikiires externes. - 
g vibrisses. - h graride vibrisse. - i soies d u  péristorne. 

labelles largement d8veloppés, qui est en rapports, comme nous le 
verrons, avec le rdgime alimentaire purement lécheur. Les Bengalies 
au contraire sont toutes caractériskes par une trompe courte, rigide, 
dirighe en ,avant, massive et du type pr6dateur (fig. 2,13). Ce caractcre 
n'avait pas échappé a la sagacité de  ~~OBISE;AU-L)ESVOIDY qui avait 
fait du labre saillant des Uengalies l'unique caractére de la diagnose 
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de son genre; il rf?prbsent,e polir nous un caractkre d'autant plus 
important qu'il exprime des hahitiltles prédatrices qui font complh- 
lement, dbfaut chez les Aluchmérornyios. Les Calliphorines du genre 
Benplia sont bien, en effet, des mouches predatrices entomo- 
phages : JACORSON (ex de M ~ I J E I ~  1910) a observé à Java que B. ldro  
se nourrissait de lourmis et de petits insectes; S~IRCOLIF et Milo 
C;I;YON mentionnent l'observation faite par le Dr GAILLARD di: mœurs 
analogues chez B. Gui/lurdi. En Afriquc Occidentalc, j'ai scjuvrnt 
capturé les Rengalia à terre ail voisinage des nids de termites ; 
cette biologie très par t id ié re  à 
l'état adulte vient appuycr large- 
ment les caract,&rcs que nous 
avons invoqiiés tirés de la forme 
de la trompe pour la diagnoso 
diffbrentielle absolue du genrc. 

Le caractim tir6 de la prbsence . . -  
Ben~nbin de macrochètes 

I , q I n ,  3. A Profil de l'abdomen chez 
discoïdaux au dernier segrnent de Bengalia depressa 6. 
l'abdomen, qui a Bté considé14 
jusqu'ici, sauf par S T J R ~ I I P  et hl110 Guun'~, comme un caractère 
différentiel fondamental doit être abandonné. Les soies discoïdales 
existent parfois comme nous le verrons chez les Auchméromyies. 
D'autre part, il existe des B e ~ a l i u  du type B. (Auch~mronz?yia) 
j+nu FABR. absolument tl6pourvues de soies discoïdales au dernier 
segment ahdominal. C'est pour cette raison que cette espèce a ét6 
rangBe par certains auteurs comme Brrzzc (Katalog der Palaarktis- 
chen Dipteren) dans le genre Auchr~zeron~?/ia (i). En r6alit6, comme 
MA~QIJART l'avait indiquE sans préciser, cette mouche, la kf~usca 
jeju~lcc de Fannicicrs, nialgr6 la chétotaxie de l'abdomen offre tous 
les caractères d'une B ~ n ~ ~ t r l i u ;  après l'étude que j'ai pli faire des 
exemplaires du 3luseum de I'aris et tiu British ;Iluseum au point 
do vue dc la chhtotaxie du thorax, de la forme de la téte et de 
la trompe, je n'hésite pas a rapprocher cette espèce des Bengalies. 
1,'A. jejzma est d'ailleurs comme elle une espèce carnassière. 
Porir:ro'r (?) mentionno que cet insecte aurait été vu la nuit captlirant 
et suçant des termites. Dans la collection du British PtIuseurn il 

(il Dans sa récente publication l'auteur rcstitue cette espéce a u  genre Bengalia. 
(9.)  Kx. BEZZI : 1911. 
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existe uri ex~rnplairc de la méme espéce BtiquetB par le I,t Col. 
THOMSON comrne chasseur d'ceufs de fourmis. Il ne  p i t  donc y 
avoir dc doutes au sujet des ai'firiiths qui existent entre ce dipt&re 
et les vhritables Rrnpl ic / ,  malgr8 son ahdomen inernic. 

Uans ces conditions les caractères distinctifs des deux genrcs 
doivont s't.xprimer pour nous t l e  la façon suivante : 

1. Tste aplatie ilans Ir reris ;ir~ii.io-posti!ririii-; i.i.nrnpe roiirt.~., nins>ive, 
piriforme, d bulbe rerifiii rigide, i lalielles coiirts (trompe du t,ypr prérlatt?iir.) 
I'éristome étroit ; yeux allorigén verticalement, légèrement rériiformes, 
à bord infkrieiir depassant de beaucoup le niveau irifkrieur des anterinea. 
Macrochètes pteropleuraux absents ; soies acrosticales nulles en avant. 
.................................................. Bengalia R.  DESV. 

I I .  Tête à profil angulaire. Trompe notablement plus longue que large, molle, 
cylindrique, a labelles fortement tiéve1oppP:s (trompe d u  type lécheur). 
I'éristome large, yeux airoridis, non rknifornies, à bord iriférieur dépassant 
d peirie le iiiveaii iriférieiir des antennes, macrochètes ptkropleuraux 
distincts ; soies acrosticales bien développées en avant. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auchnzeromyia B. B.  

2. Caractères généraux et subdivisions du genre 
Rengulia R. DESV. 

lj'après ce quc nous avons dit, 10 gonre Bcngalia réunira donc 
des formes prédatrices, à trompe Bpaisse et courte, saillantc, à 
épistome non proéminent, à thorax subinerme antkrieurement. 
I,a formule ch8Lotaxique caracLi:ristique du genre est la suivante; 
",oies orhitaires externes chez la femelle, O chez le mâle ; 2 soies 
hiimbrales, 1 post-humArale, 1 prk-snturale, 2 noto-pleiirales, 
1 dorso-centralc pré-suturale, 1 acrosticale post-suturale; 1 ou 2 
sternopleurales anthrieures, 1 postdrieure. hlacrochétes marginaux 
au IVe segmcnt abdominal. 

La prdsence ou non de macroch6tes discoïdaux bien dkveloppés 
i l'abdomen nous porterait i Atablir dcux snhdivisions dans le 
genre de la façon suivante : 
1. Soies marginales aux scgnierits III e t  IV. Macrochbtes discoïdaiix prèsents 

au derriicr segment.; corps allongé, comprimé latéralement, tBte fortement 
diiprirnéc daris le sens an~éro-posti:rieiir.. ....... S. G. Beilgn(ia S .  WK. 

I'ypl! B. de pl"'".^^^ \VAI.K. 

I l .  Segment 111 inerrne. Pas de macrochètcs discoïdaux au dernier segment mais 
ilrie simple courorino margiriale. Corps court, condensé, tête médiocrement 
déprimée d:ins le seris aritéro-post61jeiir.. S. G. P a r a - B e n p l z a  ROCBAUD, 
Type Para-Bengalia (Auchmeromyia) Jeju?ta FAB, 
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Si la biologie des adultes c,aractbrise nettement les Bcngalies 
romme des insectes prédateurs, chasseurs de fourmis, de termites 
et de petits insectes, en revariche l'histoire larvairc de ces diptéies 
est mal connue. A\ la suite de h a s c n a ~ n  et d'autres auteurs, 
on a souvent rapport6 i B. &pressa WALK., des larves ciit,icoles 
trouvées chez l'homme et les animaux dans l'Afrique du Sud (Ver 
du Natal). Comme l'ont remarque i i u s~ex  (IXX'), I{EZZI (l811) des 
confusions certaines se sont produites entre cette espèce et les 
Cor-clylohin. En r id i t8  il n'y a aucune évidence que ces rnouches 
puissrnt cornptt.r à 1'6tat larvaire parmi les parasitm cutanés. En 
Afrique Occidentale, où nous avons rencontrb plusieurs espèces 
de Bengalia, nous n'avons observ6 aucun cas de parasitisme 
teruporaire ou permanent qui puisse être rapporté aux larves de ces 
irisectes. l)e même qu'a l'état adulte les mœurs entomophages de 
ces diplCres les écartent compléternent des Auchm8romyies ou (les 
Cordylohies, de m&me leur biologie ne saurait être suspectbi: 
d'analogies avec celle, si spéciale, de ces Calliphorines. 

3. Caractères généraux et subdivision 

du genre Auchmeronzyia. 

Ln genre Aurh?n,e)-omyia defini de  la façon que nous avons 
exposée en écartant systbmatiquement les Para-Oe?zplia, et en 
prenant pour type l'A. Zuteola très anciennement decrite par 
FABRICI~~S,  comprend des Calliphorines dn taille moyenne ou forte 
dont les caractères géri6raux son1 les suivants: 

Têto large, arrondie, dc profil légèrcmcnt angulaire, à p6ristomo 
large. Yeux largos, à contour ovalaire, non rbniformes, lisse e t  
non velus. Frorit toujours largerrient &par6 dans les deux sexes. 
Lintemes allongées dont I'extrémiti: inférieure atteint presque le 
niveau inférieur des yeux. Chéte antannaire fortement plumeux dans 
toute sa longueur. 

La ch8totaxie étudiée d'une façon d6taillée par Sirrtcoii~ e t  
W0 G T ~ Y O N  est, dans ses lignes caractéristiqnes la suivante : 2 paires 
de soies verticales à la tBte; 1 de soies ocellaires, 1 d'orbitaircs 
externcs chez la femelle, O chez l e  rriâle. .lu thorax : 3 soies hum& 
rales, ,l ou 2 post-liuméralcs; 3 pr6-suturales, 2 noto-pleurales, 
2 dorso-centrales pré-suturalos, et 4 post-suturales ; 3 acrosticales 
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pré-suturales et 3 post-suturales. 1 stcrnopleiirale antérieure, 
1 postérieure. IiIacrochétes ptéropleuraux distincts. 

A l'abdomen, des 
6 a soies latérales au 3 O  

j . . 6 1  segment ; ~ P S  soies 
marginales au 4" il 
existe parfois des soies 
discoïdales. '' IIypi~pygium i for- 

9 ceps sirnpl" fortement 
dbveloppé ; ventrale - 
ment 2 para lohs  en 

IL forme de languette nu 
4e segment. 

Griffes toujours al- 
longées chez les mâles, 
courtes chez les fe- 
melles. 

La forme des seg- 
Fm. 4 .  - Ch&tiitnxie dii thorax (face dorsale) chez ments de l'abdonlen et 

A.  luleola Q x 8 même notation que hg. 1. leurs dimensions res- 
pectives sont variables 

suivant les espèces et meritent une étude particulière. 
L'A. l ~ s t c o l ~ c  type du  genre, est caractérisée par un abtlornen 

allongé, ê segments î r r ~ , p l i e r s ,  le  2"dApassant consi(1~rahlemnnt la 
longueur des autres. 
Ce caractére n'a pas 
été considéré par lcs 
auteurs coninle Suffi- 
sant pour distraire de 
ce g~11t.e des espkces 
à abdomen de forme 
plus courte e t  plus FIG. 5. - Profil de  l'abdomen chez A .  h t e o l a  9 x 

6,s. 
large, e t  à segments 
rbguliers comme l'A. (Pn~-~~-Oe,~z~yrrl?n) jejuim. 13ezzi (19ij) a rapport6 
également ce gcnre malgré sa segmentation abdonha le  ri:gulière 
e t  la forme différente de l'ahdornen, une especn de grande taille 
rkcemment d6c.rite par AT:STEK (19'10) qui n'en a pas connu le mâle, 
sous le nom de Cord~loOiapr~~~.r;.clr.u~zdis. En 1Ni, j'ai découvert au 
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Soudan deux autres espèccs 6troitement alliées par les caractères d c  
l'abdomen i l'A. p ~ q r a n d i s .  Les différences morphologiques 
constatées pour les segment.; abdominaux entre ces nouvelles 
espcces et l'A. luteola m'ont arnené i cr8er pour elles un genre .  
nouveau, le genre Cheromyitr ,  t iks  voisin du genre A u r l ~ m e -  
rorn!jicr ('). La validité dc cc nouvcaii genre n'est pas contestable si 
l'on tient compte également, en dehors des caraçthres morphologiques 
de l'abdornon, des parlicular.ites biologiques curieuses sur  lesquelles 
nous nous étendroiis plus 
loin, qui sont communes 
ces Chceromyies (lu Soutlan. 

Ces formes A abdonien 
court et rBgulier (Gg. 6) 
vivent en efkt en parasites 
aux dépens des gros inam- 
miféres sauvages ~ peau 
nue habitant des terriers 
creus8s dans l'int8rieur du 
sol ; ultérieurement j'ai pu 

Fri;. fi. - Profil de I'abtlomeri chez I'hcer-O- 
myia chœroplznga 9 x 6,ri. 

reconnaître que l'A. pcc?c/mndis offrait des habitudes analogues e t  
cette biologie commune, dirîércntc de ccllc d e  l'A. luteoln, joirite 
aux caractères morphologiques communs des segments de l'ab- 
domen, autorise l e  rapprochernent de l'A. p-uy/)-adis  et des 
Chœromyies dans le mOme groupement gHuArique. I l  existe 
toutel'ois dcs différcnccs morphologiques entre l'A. prcegrco~dis 
et rios espèces soudanaises de Clmi-omyin, qui font, dans une 
certaine mesure, dc  la premikre espèce une forme de passage entro 
les Chw-omyiu et les Auch i i~eromyia  types, sous le rapport des 
modifications de  l'abdomen, avec cependant, en  plus, (les (:a me tkres 
propres tr& spéciaux. 

Pour cette raison, nous pensons qu'il est préfdrable dc ramener 
l'acception du terme Chmrorv~yia i çelie d'une subdivision du 
genre Auchmeivmyiu, qui devient représentatif dans ses caractbres 
g8néraux de la petite tribu des .~nchmAromyies. Il est possible 
qu'ult6rieurcment on soit amen6 à tlistinguer dans une troisikme 
subdivisiou dugenre  les formes du  type d'Aucl~nze7~1myiu (Chuvo- 
rnyia) p r ~ y m n d i s  ; mais, actuellement, nous pensons qu'une telle 

(1) C. B. Ac. Sc., 11 sepl. 1911. 
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complication dans l a  nomenclature, motivée pa r  des détails morpho- 
logiques secondaires, n e  s'impose pas. 

Kous  subdivist.rons donc le gerire iluchnleromyin de l a  façon 
suivante : 

1. (:orps conden4  ; abdonieri court i segments réguliers, le lle ne  dkpossant 
pas ln longueur du I I I p ;  dernier segment chez les femcllcs toujours largc, 
plus ou moins aplati dorso-veriti~;ilenierit, saris soies discoidales. 
............................ .. ... . . . . . .  S. (;. 1. Chœronzyin ROLIL~LD.  

I I .  Corpsallongé ; abdornm eûniqiie B segments iri.égiiliers, le 110 riotablemerit 
plus long que le 111~; dernier segrnerit chez les fenielles tsbs court, aminci, 
fortemerit c o n i ~ ~ r i r i i ~  latbralrriic.nl, pourvu rie wies  iliscoïtlalrs riidiriieri- 
taises.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. G. I I .  Auckrr~erornyia H.H. 

Les caraclbres de l'abdomen pour chacun de ces sous-genres son1 
do~iriés dans les fig. 5,  G et 7. 

1. S. G'. Chœromyia. ROIJHAUD. - UESCIZIPl ' IONDES E.SI%CES. - 

Le S. genre (genre) Ch~î-onz?jW (de ;~orpo; porc;  y.ürx mouche) a 
Bté forme par nous en 191 1 pour deux espéces ci'Xuchméromyies 
rencontrées au Soudan daris les terriers d'Oryct8rope e l  de  Phaco- 
chére. Nous lui rattachons une troisième espèce, C h ~ ~ . o î ~ ? / i u  
p r q r c ~ n u ' i s  AUSTEN 1910 (Cor-dylol~iu). Ces espèces se difErencient 
de la façon suivante : 

1 jhj  Abdomen court, gloliuleiix; dernier segrnerit chez les femelles aplati 
dorso-venti.alemerit, non car611ifornle ; chez le mâle hypopygiiim 3 
forceps court .  Espace iritei~oculaiie égal aii lfi (ô) ou au 1;4 (9 )  de la 
largeur de la face. Espèces de  taille moyenne ( O - l l m m )  non velues (2). 

I 

2 (3) Cuuleus gPribiale icsi;ic.i: clair; l i a~ idrs  1origitiidin:iles gi,isdtres tri:s 
fnil~lemerit niniqiikrs ni1 thorax; abdomen i tnclies oii barides trarisver- 
sales iirégulitrres cendré obscnr ou 11sun rioiràirc plus oii moins 
marquées.. ........................................ Oozreti Roouaun. 

3 Couleur générale testacé giis;itre à bandes lorigitudiriales noires fortenient 
niarqueeu au thorax ; abdomeri à taches ou barides Lrarisversales noires 
bien acciisées aux segnierits I I .  I I I ,  I V .  . . . . . . . .  chcerophnya Kouiiaui~. 

4 Ahdonien niotiérénierit allongé ; dernier segnierit chez les femelles t h n -  
giilaire. coniprimé latéralement, earénifome H l'extrc'mité l i l~re  ; chez 
le rnXe hj'~~opygiliii1 5 forceps üllorige ; espace iriteroculaise kgal au  1,'3 
de  la largeur de la téte d:us les deux sexes. Espace de  graride taille 
( 1 5 l f P 1 n ) ,  velue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pr.c/randis AIJSTEN. 

1. Chai-orrzyia boztrli R o r B ~ r  D 'i911 (1'1. IV fig. ) 1. - B e m i p -  
t ion.  - Espèce de coloration génbrale pâle, testacée ; bandes et  
taclies thoraciques e t  abdominales sombres peu marquees ; ailes 
incolores. 
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6 Teslacé clair presque entiérement ; indication de deux bandes 
longitudinales cendrées sur les côtés d u  thorax; aux pattes le 
dernier tarsien entièrement noir aux pattes a n t h e u r e s  et moyeii- 
nes, rembruni ii l'extrémité aux post6rieures. Abdomen testacé pâle, 
tantdt entikrcment, tantôt relcv6 d'une paire de lfigéres taclies 
cendr8 obscur, mddianes, à contour irrégulier au bord postérieur 
des segments II, III, IV, plus accusées toiijours au IIIe. 

Espace interoculaire egal au 115 environ de l a  largeur dc la E t c .  
Abdomen court, globuleux ; hypopygium A forceps court, égal la 
longueur du sognient IV.  2 soies sterriopleurales. Segrrients III et 1V 
5 bordure continue de soies noires fines et souples, allong6es et  
saillantes. Longiieiir !Pm-10nLm. 

g Semblable au mâle, mais les tarses entiércmcnt p;îles, et les 
dessins sombres abdominaux plus apparents. Abdomen marcju6 
dorsale~rient de bandes transversales brun noirâtre au  bord 
postérieur des segments II et 111. La bande du segment II est mince, 
réguliére, interrompue sur la ligne nihdiane par un court rebroiis- 
semcnt angulairs antéro-postérieur; au segment III la bande est 
beaucoup plus large, couvrant la moiLi6 du segment, irr&gulière, 
iriterrornpue sur la ligne mPdiane par une ligne claire. Segment ITT 

1 
orné de deux petites taches triangulaires peu distinctes au  bord 
c-rntirieur. Face ventrale entièrement pâle. Soies marginales aux 
segments I I I  r t  IV, plus fines et plus courtes que chez les mâles, et 
de même couleur. Pas de soies discoïdales. 

Scgment IV élargi, de forme tmp6zoïdale en tlessiis, aplati, 
troncjub carr6ment l'exlr6rnit8 libre, non compriiiié lathalernerit. 
Longueur 1 Oulnl-l Znim. 

II. C h ~ r o m y i n  cimes.-ophnga Ror i~auu .  1911 (Pl. III hg.). 1 
Ilc..scr-i1~tion.- Testacé grisâtre i bandes et taches noir bleiiât.re l iés 
accus6es; ô g semblables. -Thorax à 2 bandes longitudinales noires 
trés accusées, n'atteignant pas l'écusson. Pattes entièrement pâles 
chez la femelle. Le dernier tarsien chez le mâle entièremerit noir aux 
paires aiitérieurc et moycriiie, noir seulement A l'extr8mitk à la paire 
postérieiiro. Ailes incolores. _4bdomen court, globiileiix, pâle et 
translucide antkrieurement, le segment II bord6 d'une bande mince 
et continue, brun noiritre, accentuée d'une courte arête nibdiane 1i 
direction antdrieure, plus ou inoins prononcée. Segment III souvent 
presque entiéreme~it noir, sauf de chaque côlé une incision pâle 
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allt8ri~ilre. Scgmcnt l\' noir, l'apex et l'hypOpygium jauilâtre. Face 
ventrale presque entiérnment pâle. 

Ileux soies steimopleurales; segment III pourvu de soies margi- 
nalcs bien développées sur les côtés, nulles ou très rourtes sur le 
dos. Pas de soies discoïdales. IIgpopygium cllez le mâle ct dernier 
segment chez la femelle, comme chez Ch. Bozretl. Longueur : 6, 8- 
p n 1  ; 3 10-1 

Vur.i(ctio~, . - (;If. ( ' ~ / ( E Y ( ) ] J / L u ~ ~  varie parfois notablement dans 
sa coloration abdoniinale. Parfois l e  srgment 111 est pile presque 
eiitiérement, simplerneiit bord6 de noir en liseré postérieur. D'autres 
fois (formes rnklanes) l'abdomen est entièrement noir, sauf i sa 
partie tout Q fait anthieure.  Dans ces formes les bandes noires du 
thorax sont également plus larges et la partie moyeiine du front est 
tachbe de  noir. 

Ces deux espéces de Cliceromyies sout manifestement apparentkes 
par tous leurs caractéres rnorptiologiques. Elles se distinguent 
principalement mais imm6diatement l'une de l'autre par lei11 
coloration génkrale. 

L'espèce suivante Ch. p r q w a n d i s  rli[Ere des préc6tlentes par sa 
taille deux fois plus forte, par l'6cartenient plus considArable des 
yeux chez le mâle, les grandes dimensions de l'hypopygium, et la 
fU~me rrioiris aplatie du dernier scgment chez la Sernde. Ces 
caractères lui confCrent une situation systématique un peu A part des 
deux autres. 

III.  CIL. prmgs-untlis ,AUSTEN 1010 ( C ~ ? d ~ y l o l ) z ~ ~ )  (Pl. IV, fig. 2).  - 
Bescrlpti«?2 ( l ) .  - I<s~)éce de grande taille, d'un teslac6 roussâtre 
marqué de fortes bandes transversales noir cendré A l'abdomen et 
de lignes noirâtres au thorax. .\iles neticmerit enfumées.; corps 
massif, abdomen légéreinent comprimé, tête large. 

lhpace iriterocu1air.e 6gal au 1/:1 de la largeur totale de la Gte, 
dans les deux scxes. ï'hornx marqué de chaque chtB d'une bande 
longitudinale noirâtre irrbgulière n'atteignant pas 1'Bciisson . 2 soies 
sternopleurales. Pattes entiérernciit testacées dans les deux sexes, 
A pilosité noire ; grifles noires l'extrémité. 

Abdomen mddiocrement allongé, à peine plus long que le thorax, 
ù s e y ~ i m d s  î , é p l i e ~ - s  densément couvcrl d'une pilosité noire 

(1) Nous uc donnaus ici quc les caractbres essentiels, la description du type ayant 
ét6 faite d'une façon tras détuillée par AUSTES (1910 c) et I h a i  (1911 6) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REÇIIERCHES SUR LES AUCEIMI~ROMYIES. 121 

uniforme, trés abondante et trés fournie i la partie posthieure et 
sur les pibces ghitales. Chez le mâle, de  fortes touffes de poils 
longs et noirs A la face ventrale des segments, siirtoiit développées 
au 1V" Chez la femelles ces fortes toures de poils sont absentes. 

FIG. 7. - Profil de l'abdomeri cliez Ch. pl-egrandis 2 x 6,s. 

Premier segment bord8 dans les deux sexes d'une fine ligne 
marginale obscurcie, et chez 10 mile couvert on dessous de longs 
poils soyeux jaune pâle, trés fins. 

Deuxième segment également bord6 d'une ligne noirâtre régulière 
un peu plus accusée. 

l'roisiéme segment teinth de noir dans ses deux tiers posthrieurs. 
Segment IV entièrement noir cendr6. 

Hypopygium très saillant, d'un roux obscur, très velu, forccps 
remarquablement allonge 113 plus long que le segmont IV (fig. 17). 
Expansions ventrales de ce segment peu accusbes. 

IV0 segment court, large, tronqiib brusquement chez le mâle; 
chez la femelle plus aminci tiorsalement, t r ianpluire ,  comprimE 
latbralcment. Les bords libres latéraux sont rapprochhs cn caréne, 
limitant entre eux une fente verticale étroite dont les bords sont 
protégks de chaque côt6 par une sorte de peigne foriné par une 
rangke d e  petites soies spiniformes, noires, courtes et rigides, 
convergentes, très caracthistiqiie (fig. 7.) 

'i'rois à quatre macrochétes sur les côtés du segment III dans les 
deux sexes. Une couronne complète au bord du segment IV chez 
le male. Chez la femelle les soies marginales devenues très courtes 
et rigides co~istituent les peignes latéraux. Dorsalerrient subsistent 
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aussi trois à quatre soies spiniformes, un peu en a r r ibe  (le 
l'extrémith t h  segment, tendant 2 former des soies discoïdales. - 
I m g u e u r  8 9 15-16, 5 "ln. 

11. S. 6. Auchmeromyia. B. B. - Le S. genre Auclmzcroîszyiu 
se distingue du S. genre Chœromyiu par les caractbres suivants : 

(hrps allongé, comprimé lat,i:ralement. Abdornen btir.6, à 
segmeiits inépua,  acuminé, dépassant largement dans les deux 
sexes la longueur tlu thorax ; le  N''segment tou,jours notablement 
plus long que le 3O. - Soies l a t h l e s  au segrnent 2 ; une couronne 
marginale aux segments III et IV ; discoïtlales rudimontaires chez 
la ferrielle au der~iier segrrient carénibrme. 

Ce sous-genre n'est représenté actuellcmcnt pour nous que par 
une espèce l'A. Zzcteol~ FABR., décrite sous des noms divers dont 
BEZZI (1908) a dorin8 la liste syionymique. Iious lui rapportons 
iigale~~ient l'esphce tout récemrncnt décritr, sous le nom d'A. 
Tilhoi par Srrncou~ et Mlle GCYOX (1012). 

Auchnzeronzyia lzcteola Fam. 1805. (1'1. IV fig. 2). - Bes- 
c r @ i i o ~ .  - Ihpéce d'un roux fer*rugineux plus ou moiris p91e, 
le thorax marqué de deux bandes longitudinales et l'abdomen de 
bandes transversales noirâtres plus ou moins larges et apparentes. 
2 soies sternopleurales. 

8 Espace int.erociilaire égal au ,114 envirsn de la largeur de la 
tete. Corps pâle, pattes claires, i'extrBmité du dernier tarsien 
obscurci. Thorax â deux bandes noir grisitre plus ou moins nettes, 
n'atteignant pas l'bcusson. 

;Ybdomen 5 segment II 113 plus long que le IIIe ; forceps hypopygial 
t,h d6velopp6, doux fois plus long que Io segment IV ; paralobes 
ventraux de ce segrnent eri languettes saillarites. La coloration de 
l'abtlomen est tantôt entièrement pâle, tantbt relevée Lie deux 
taches noir gris5tre arrondies, paraIldes, sur le dernier segment 
et de bandes marginales de même couleur, plus ou moins larges, 
aux segments III et IV. Parfois en outre, au 2Qegment une ligno 
hédiane noirâtre. Long. 9 "m. 

Q Semblable au mâle mais les bandes abdominales d'ortlinaire 
plus larges, couvrant aux segments II et III parfois presque toute 
la largeur du segment. Pattes entièrement testacbes y compris le 
dernier tarsien. Abdomen (fig. 5) a segment II une fois 112 plus long 
que le III" le bord post6rieur Iégérement concave. Segments III et IV 
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fortement comprim4s latéralemen t, le IVB nettement conique en 
dessus, trcs court, très ca&niforrrie de profil; les bords l a t h a u x  
rapprochés l'un de l'autre délimitent postérieurement une fente 
ovale obliquement disposAe, dont les lhvres sont inermes. Quelques 
soies discoïdales rudimentaires au  dernier segment. Long. 9-13"'". 

Variulions. - La coloration génbrale de la mouche varie 
notablemcnt avec 1cs individus ; mais on peut affirmer que ces 
variations sont surtout fonction du climat et de la rkpartition 
gbographique. D'une façon générale les exemplaires que nous avons 
rencontrés dans les r6gions soudaniennes où les influences déser- 
tiques sont trés accusées (inouches de l a  vallée du Niger entre 
Niarriey, Tombouctou, Djenrib), sont riotablerrient plus pâles que les 
individus des régions cûtières de l'ilfrique Occidentale Ci climat 
humide, ou des rbgions Bqiiatoriales (Congo). 

Les A.  lutcola de Tillabery, Gao, Tombouctou et ,  dansl'ensemble, 
les individus des rbgions sablonnciises pré-désertiques de la boucle 
du Niger sont presque entibrement d'un testacé pâle, sans taches ni 
barides noires marquBes, surlout cliez les mâles. Chez les femelles, 
les bords et les parties lat6rales des segments 2 et 3 sont simplement 
assombris. I,a pâleur gknérale est telle qu'on pourrait 6Lre tente 
de distinguer cette variét6 soudanienne provenant des régions 
sablonneuses et sèches sous un qualificatif particulier, si l'on 
n'observait souvent dans certaines conditions de développement 
larvaire, une variation do nierne ordre chez les fornies d'ordinaire 
plus colorées des regions humides. Lcs individus nains obtenus de 
larves soumises !à des jeûnes prolongés sont kgalement entiérement 
pâles ; dc mêmc les individus nouvellement sortis des pupcs ct qui 
n'ont point encore volé au dehors. Il faut remarquer que l a  teinte 
Ioiiçiére~ne~it pâle des formes pr8-dBsertiques est l'expressiori 
parfaite d'un phhomène d'homochromie et  d'adaptation A l a  couleur 
ries Sables parmi lesquels vit la mouche, ou des murs de [erre pâle 
sur lesquels elle se Il est souvent difficile au Soudan cl'aper- 
cevoir l'insecte dans les habitations où cependant il est si répandu. 

Les exemplaires bien colorés que l'on rencontre surtout dans les 
régions humides (Congo, bas I)ahomey, basse Côte d'Ivoire, etc.) 
sont caractérisés par les baridcs longitudinales sombres bien 
marquées du thorax et l e  développement également accentué des 
taches noires de l'abdomen. Le premier segment est souvent borde 
d'une ligne noirâtre trbs mince, plus développée chez les femelles. 
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Chez ces dernières, le  segment II est souvent entièrement noir 
jusqu'ti la moitik ou les deux tiers de sa partie distale ; taridis que 
chez les mâles c'est une mince bordure relevke d'une ligne ou 
arbtc: noiro m6diane. I,c segment 111 est parfois entièrement noir 
dans les deux sexes ; d'autres fois la bande noiro se trouve en grande 
partie débordée en avant et sur  les côtés par la coloration claire ; 
elle peut se rhduire à deux taches triangulaires ou arrondies 
juxtaposées sur la ligne mhdiane. Enfiti le dcrnicr segment peut 
&tre soit eritiérernerit ttstac6, suit eiitiérernent noir, soit riuancb 
seulement d'une bande proximale continue de même couleur ou 
de taches arrondies bien marquées. Tous les systèmes de coloration 
s'équivalent et il serait illusoire, tant sont nombreux les typos 
intermédiaires, de se baser sur la plus ou moins grande Btentlue des 
bandes noires abdominales et sur leur forme, pour caractériser 
des espèces diffhmtes chez un insecte aussi largement rbpandu 
cians des zones africaines climatiquement dissemblables. E n  réalité 
l'A. luteola est une, et doit être conçue comme l'espéce unique du 
genre (S. g.) Auchnzeronzyia. 

3. Les affinités et la répartition géographique 
des divers types d'Auchméromyies. 

La petite tribu des Auchrri6rornyies rie corriprend doric à l'heure 
actuelle que 4 espèces. Cos quatre espèces, si l'on en étudie 
comparativenient les caract6res morphologiqiies se montrent relibes 
les unes aux autres en une petite sbrie 6volutive homogène. 

La plus diffiircnciée (les quatre espèces est l'A. luteolu dont les 
caractères morphologiques sont très spéciaux en raison de l'inégalité 
dcs segments abdominaux, clc l'allongement de l'abdomen, et de la 
forme partiçulibre, en caréne saillante, du dernier segrnerit qui est 
forlerrient coniprimé laléralenicnt (GA. 5). Les espèces du S.-$orire 
Cl~m-omyia dont l'abdomen est simple et court sont manifestement 
des formes pliis primitives. Cependaut chez Ch. praxjrandis la 
forme en carkne est déjà accentde en raison de l'amincissement du 
dernier segment abdominal (Gg. 7) dont les bords latéraus se 
rapprochent notablement, en meme temps que la forme gCnérale de 
l'abdomen s'allonge 16ghrement, les segments restant cependant 
toujours de yroportioris bquivalerites. Nus Cl~cw-oinyiu ch~r.opl~uga 
et boueti représentent les espèces les moins différcncibes de cette 
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série. La forme rbgulièrc de l'abdomen coiirt et globuleux (fig. 6) 
les rapproche du type courant des Calliphorines. Le dernier segment 
est large, non caréniforme. Cette absence de difl6rcnciatioii montre 
qu'il s'agit là des espèces les plus primitives, et cette donnEe est 
confirmk comme on le verra par celles de la biologie. 

Avcc Ch. chœrophaga Ic groupe se trouva étroitement allia, 
d'antre part, aux Calliphorines cuticoles du gcnre Conlylobia : par 
sa coloration gén@rale, sa forme et ses dimensions cette espèce 
pourrait être facilement corifondue'avec C. n~th7~opopknpx I ~ A s -  
CIIARD, dont la distingueront ccpentiant toujours la largeur du front 
chez le mâle, et la plumosiLé continue du chète antcnnairc ; mais ces 
espéces convergent manifestement vers un meme type. Ces consi- 
dérations présenteront, ici encore, un intérêt plus réel si l'on met en 
regard des données de la morphologie celles de la biologie à l'état 
larvaire de ccs mouches: le  parasitisme des Cor.dylobia &tant, 
comme nous le verrons, un parasitisme d'un type tout autre 

0-1 ues quo celui des i2uchméromyies, pour des raisons physio10,'q 
profondes. 

La tribu des A4ucliméromyies, telle que nous l'avoris comprise ne 
compte actiiellernent de représentants qu'en Afrique : l 'A. jqjunu, 
forme de l'Inde, ktant raiigke par nous dans le gcnre Bengalia. Les 
hiichm6romyies sont essentiellement des mouches de l'Afrique 
tropicale et subtropicale (fig. 8). 

L'A. luteola, dans l'état présent des connaissances, cst l'espèce qui 
oIFre l'extension géographique la plus vaste ; cetle espéce est très 
largement rkpandue en Afrique, (lu Sénégal e t  du Soudan au Cap. 
En iifriyue ~cç identa lc  nous l'avons rencontrée a u  SBnégal, en 
Casamance, en Gambie, en Guinée française, en Côte d'Ivoire, au 
1)ahomey; dans le Ilaut-Sbnégal-Yiger et dans tout le bassin de ce 
fleuve jusqu'à Gao, Tombouctou, Bamba, Eourem, dans les rbgions 
pr&di.:sertiques du nord de la boucle. 

Elle existe en Gold Coast, dans le slid ct le  nord de la Nigeria 
( C d .  du B i t .  Museum)'; GRAHAM la signale en Ashanti. La 
collection du Museum renferme des exemplaires reciieillis par A. 
CHEVALIER dans le Fouia Djallon et au Lac Tchad, au Gabon et au 
Moyen Congo. Dans l e  Bas Congo entre Brazzaville et Loangn, dans 
la vallée de l'Mima j'ai rcncontr6 la mouche absolument partout. 
Au Congo Belge, I ~ J T T O Y ,  TODD et QIRISTY (190.4) NEWSTEAD, DIJTTON 
et  TODD (l907) la signalent aussi comne trés uniformément répandue.. 
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Ces derniers autrurs la mentionnent bgalemcrit du Sierra Loone, de 
Lagos, de l'enclave de Kabinda, de l'Angola. 

FOL a recueilli la mouche dans le Zambézo ; Sh. NEAVE dans le 
Soudan .\nglo-&pptien. On  la connaît i:galenierit de  Nubie, d'Abys- 
sinie, de l'Ouganda, du Mozambique, de Zanzibar, du Natal et du Cap, 
de I'Erythré!: (Brszzr). 

- r 

FIG. 8. - Distribution ghographique des Azrchméîomyies. 
L'aire de dispersion de l'A. lzdeola est ind1quE.e par les hachures gériiralr>. 

Lcs lettres indiquent les ~+,aioris ou ont jiisqii'A p~éserit été constatés les divers 
types de C h œ w m y i e s :  B - Ch.  t io t~e i i ;  C = Ch. chuirophuya; 1 ' ~  Ch. 
pwgrrzndis. 

L'étude précise de la rbpartition africaine de cette espèce est d'un 
intérêt consid8rable quand on se reporte à sa biologie et à son mode 
parasitaire si parliçulicr. Si l'on compare, en effet, la distribution 
géographique de la mouche avec celle des races humaines en 
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Afrique, on voit qu'elle est superposable en somme à colle de la 
race noire en Afriqiie tropicale. La mouche disparaît dans les 
régions subtropicales Nord où domine l'élément Ababc  ou Berbère 
(,Ifrique du  Sord,  Maroc, Mauritanie, Pays Touaregs), alors qu'on 
la rencontre encore dans l'Afrique du Sud, au Natal et au Cap, où 
l'élément noir (Cafres) est abondant. 

C'est encore dans la biologie larvaire de ce diptère qu'il convient 
de chercher, comme on le  verra plus loin, l'explication de cette 
importante donnée. Les documents relatifs A l'extension géogra- 
phique des Clicerornyies sont encore peu nombreux, mais il est 
vraiscmblable que les recherches ultérieures étendront notablement 
l'aire de rhpartition de ces mouches en Afrique tropicale et sub- 
tropicale, lcurs conditions hiologiques Btant maintenant exactement 
connues. Pour ces espéces, comme pour l'A. Z~tteola, on devra 
retrouver un paralMisrne d'extension g6ographiqiie entre les 
n~ouches et leurs hôtes mammifères à l'état larvaire. Sous 
reviendrons siir ce fait ultérieurement. 

1,'espèce ~ U ' ~ U S T E N  a fait connaître sous le nom de CordyloDia 
praxjrandis a ét6 dbcrite d'après des individus provenant du Satal, 
de la Colonie du Cap et du Xord-Ouest de la Rhodbsia. BEZZI a 
donn6 la description du mâle d'aprés des individus provenant de 
Prétoria ct de Brakkloof dans l'Afrique australe orientale. Dans la 
Collection du British Museum de 1,ondres existe en outre un exem- 
plaire originaire du Nyasaland ; dans celle de 1 ' ~ c o l e  de Médecino 
tropicale de Liverpool nous avons trouve également un exemplaire 
provenant de :a Khodésia. RODHAIN (renseignerrient inédit) a observb 
l'espèce au Katanga. Mais cette espèce, jusqu'à présent fort rare 
dans les collections, n'est pas limitbe comme on pourrait le croire 
à l'Afrique m6ridionale. Je l'ai rencontrée dans l'Afrique occideiitale 
française en Haute-Gambie, aux environs de Guenoto ; le Dr UO~IET 
en a Cgalement capture un exemplaire dans la Haute-Côte d'Ivoire à 
Odienné. Il s'agit donc, ici encore, d'une espéce très largement 
rkpandue dans l'Afrique tropicale et sub-tropicale et dont l'aire de 
répartition sera certainement superposable à celle des animaux à 
peau nue qu'elle parasite. 

Les Ch. boueti et Ch. chœr.ophaga ne nous sont jusqu'ici connues 
que du Soudan de l'Afrique occidentale, de la vallée NigErienne. La 
premiére espéce, certainement la moins répandue, n'a Bté trouvhe 
que deux fois aux environs de Tombouctou et aux environs_rlc 
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Niamey. La seconde a BtB rencontrée très communément, le plus 
souvent seule, une fois associbe a la prBc6dente, dans toute la région 
du Tombouctou, Gao, Mopti, Djennb. Sul  doute quc de nouvelles 
recherches basées sur la singulière biologie (le ces Calliphorines 
n'&tendent considéiraldement leur zone d'habitat africain, de maniére 
à la rendre également superposable i celles de leurs hôtes, les 
Phacochères et les Oryctéropes. 

BIO1,OGIE ET OKG..1NIÇATION DES ACCIIMEROMYIES. 

L'étude morphologique et syst6matique que nous venons de fairo 
des divers types d'Aiuchméromyies etait iibcessaire pour fixer les 
limites rbelles de ce petit groupe de Calliphorines avant d'en aborder 
l'étude biologique. Cette Qtude renforce d'une maniére toute particu- 
likre les conclusions posbes dans la partie systhmatique, en montrant 
que, parmi toutes les (;alliphorines testacées voisines, les XuchmO- 
romyies occupent une placo vraiirient à part en raison de leur mode 
de vie. 

L'étude biologique de ces mouches qui n'était connue que d'une 
façon très incomplète par les observations faites depuis UUTTON et 
TODD sur l'A. lzcteola a retenu tout spécialemont notre attention. 
Xous envisagerons d'abord la biologie des adultes puis celle des 
larves. 

1. L'Habitat des mouches. Ses déterminants biologiques. 

Les AuchmBromyies adultes recherchent les endroits frais et 
obscurs. Cette particularité biologique se manifeste à des degrds 
divers suivant les espèces. 

Habitat de l'A. lutenln. - L'A. luteola se rencontre dans les 
habitations humaines, sur les murs abrités du soleil des cases indi- 
gbnes, sous les vbrandas, dans les cours à l'ombre, de prbiërence 
près des latrines. On l'observe quelquefois mais plus rarement, au 
dehors, toujours à proximiL6 des groupements habités, villes ou vil- 
lages, dans le voisinage irninhdiat des maisons. La mouche se pose 
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sur la terre humide, à l'ombre, cherchant des fruits tombés ou des 
ddjections dont elle s'alimente, de prbférencc le matin de bonne heure 
par temps frais, ou le  soir au coucher d u  soleil. X Bamako j'ai capturh 
au mois d'août un grand nombre d'A. Zuteola des deux sexes dans 
la matinée, sur le sol, à l'ombre des grands Stcrculia cordifdia qui 
ornent certaines avenues. Elles vt?naient sucer les fruits tombés 
pourrissant sur le sol. A Xiamcy, j'ai observé à la tombée de la nuit, 
sur le bord du Niger, des A. luteola sur des exc rhen l s  frais déposés 
sur les bords du fleuve, très près de l'eau. 

D'autre part, c'est un fait bien connu des coloniaux européens 
d';\frique que la mouche, au coucher du soleil, & l'heure de l'apéritif, 
vient visiter le goulot dm bouteilles de sirop et de liqueurs pour humer 
les liquides siicrds qui les imprkgncnt. On la capt.iira facilement dans 
ces conditions, car elle revient avec persistance aux mêmcs endroits 
lorsqu'on l'écarte et vient se faire prendre à la main jusque dans les 
verres. 

C'est, en somme, une mouche vivant d'une façon constante auprès 
de l'homme, dans le  voisinage ou à l'intérieur de ses habitations, rie 
s'en écartarit jamais que fort peu : recherchant l'ombre, la fraîcheur 
et fuyant le grand soleil. 

Ifubitat des Chœromyies. - Les terriers. -Tout autres sont les 
habitudrs des Chœromyies quoique dominees encore par des raisons 
physiologiques identiques. Ces mouches habitent, à l'btat adidle, à 
I'intArieur des terriers des Phacochères africains et des Oryctbropes 
(fig. 9 et I O ) ,  qu'elles parasitent l'état de larvcs. Lorsque le terrier 
d'un de ces animaux est fréquenté par ces mouclies, il suffit d'enfoncer 
un bâtun à quelque distance de l'entrée et de l'agiter sur les parois 
pour en voir aussitôt sortir les mouches, parfois en nombre considé- 
rable. C'est de cette manière que nous avons capturl.. Ch. boueti, et 
Ch. chœrophaga, cette dernière en très grand noinbre, au Soudan. 
Ces deux types d'l2uchméromyies révhlent des habitudes beaucoup 
plus nettement obscuricoles que celles d'A. luteola. Les mouches se 
liorinent en effet dans la partie obscure du terrier et dans la j ou rnk  
ne cherchent jamais qu'a regret à s 'enhir A l'extériwr. Pendant l e  
jour, lorsqu'on so tient immobile au bord d'un terrier fréquenté par 
les Chccromyies, on ne voit jamais aucune d'entre ellm s'envoler au 
dehors. C'est seulement lorsqu'on les inquiète qu'on les voit SC 

diriger vers l'entrbe du gîte en courant sur les parois, puis s'envoler 
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brusquement et disparaître d'un vol rapide ; mais elles ne s'bcartent 
jamais & de grandes distances ni définitivement de leur gîte. Elles 
se posent à terre ou sur les herbes des alentours, puis au bout de 
quelques instants on les voit se rapprocher, décrivant des cercles 
A terre au voisinage de l'entr6e du terrier, et si tout est calme 
elles y rentrent tout d'un coup pour disparaître A nouveau dans 

Fie. 9. - Terrier d'oryctérope (Gîte A Chœromyfes) aux erivirons de Djenné 
(Soudan Franpis). 

la profondeur. Ces habitudes singuliéres, tout A fait spéciales, per- 
mettent de s'emparer facilement de la presque totalité des mouches 
qui parasitent un terrier. D'ordinaire, les mouches issues d'un lerrier 
retournent à ce gîte par l'orifice qui les a conduites au dehors, 
lorsqu'elles ne sont plus inquibtées ; mais parfojs cependant, surtout 
quand les terriers ont plusieurs issues rapprochées, elles pénètrent 
dans les trous du voisinage. 

C'est en explorant les gîtes des Oryct6ropes et des Phacochbres 
dans la région de Niamey, !ïombouctou, Djem& en compagnie de 
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notre ami le Dr BOUET que nous avons découvert avec ces deus 
espcces de Chœromyies, ces conditions biologiques curieuses qui 
jettent un jour nouveau sur l'histoire des Auchm6romyies. 

E n  cherchant de la même manière dans un terrier d'orycthrope 
aux environs de Guénoto, dans la Haute-Gambie, j'ai capturé en 
plein jour une qui~izairie de Ch. prcegv-undis hcw. Dans la profon- 
deur du gîte, rien ne décelait au  dehors la pdsence des mouches : 
mais en y enfonçant un b9tm brusrpemerit jn vis s'échapper une à 
unc d'un vol sonore et rapide plusieurs de ces belles (hllipliorines 
que je no pus saisir et qui disparurent dans la v6gétalion environ- 
nante. 

Au bout de quelques minutes d'attente, les mouches qui s'étaient 
enfuies curnmencèrent 3 décrire autour de moi quelques cerc,lcs, dans 
le voisinage di1 terrier, puis e l l e  rhintégrhrent avec une remarquable 
sûreté leur gîte dont je les avais écartées. 

E n  revenant différentes reprises au m6me gite clans la soir6e et  
le lendemain j'ai pu m'emparer de tous les individus ailés (une 
quinzaine) qu'il contonail. L3. sûret6 et  la corislance ayec laquelle les 
Cboeromyies reviennent à leur gite en plein jour, lorsqu'elles en ont 
Clé. Bcartées d'une façon fortuite, est trbs remarquable et indique de 
la part de ces insectes une adaptation très particuliéro h co point de  
vue. de ne pense pas qu'il s'agisse 13 d'associations visuelles et d'une 
connaissance exacte des lieux par les mouches ; il y a plutôt lieu de 
penser q u ' d e s  sont attirées d'une manière très sûre, par des odeurs 
Amanant du terrier, qui mettent, en jeu une sensil~ilité olfactive parti- 
culière. 

Il  est vraisemblable qu'au coucher du soleil ou le matin à l'aube 
les Chaeromyies s'bcartent spontanement des terriers qui les abritent 
pour rechercher leur nourriture au dehors et se répandre dans les 
terriers voisins. E n  captivitb je n'ai pas observé chez ces nioiiches 
d'habitudes nettement nocturnes ; mais, dans la nature, il me parait 
bien en être ainsi. Un terrier habité par des Phacochères aux 
environs du lac Fati, m'a montre vers 6 heures du soir, une grande 
qudntité de Ch. chœropl~czyn dans la parlie selni-obscure du gite. 
E n  retournant visiter l e  terrier vers 9 heures du soir, la nuit étant 
tornbke depuis plusieurs heures, je n'ai plus rencontré ailcilne 
mouche et les boiirdonncments qui remplissaicrit la bauge quclqucs 
heures auparavant avaient complètement cessé. Le lendemain matin, 
A l'aube, je retrouvais l e  terrier oçcup8 de nouveau par les diptéres. 
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Ainsi, au coucher clu soleil, lorsque le jour n'est plus trbs vif les 
Chœromyies se rapprochent de la partie 6clairée à l'entrée du @le, . 
pour s'envoler au dehors & la tomb6e de la nuit. Lorsque le soleil 
reparaît, les mouches regagnent A nouveau la partie obscure de la 
galerie et on ne les aperÿoit plus h l'entrhe éclairée. Le caracthre 
obscuricole de ces Calliphorines est donc des plus accusés. 

Frc;. .10. -Terrier de Phacochéres ail pied d'uiie termitière (Gîte A Ch.chœrophaga 
et boueti.) Région de Tombouctou (Soudari Frariçais). 

L,a spécilit6 d'habitat de nos divers types d'Auchm6romyies est 
trés grande. Jamais je n'ai rencontré les espéces qui frbquentent 
les terriers, dans les habitations humaines ou dans leur voisinage, 
méme dans les écuries obscures. A l'encontre de ce que l'on pouvait 
supposer c'est toujours en vain que j'ai recherché les Chœromyies 
dans les étables à porcs, dans les réduits sombres OU ces animaux 
creusent leur souille dans les villages indigénes. Quelquefois j'y ai 
rencont1-6 l'A. Zzcteola, mais jamais les antres espèces. Inversement, 
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dans lcs trous fréquent& par lcs Chmomyies dans la nature, jamais 
je n'ai observé la mouche des habit,atioris humaines, riiêrne lorsque 
les terriers des mammifkres infestés se trouvaient, comme i ujenné, 
aux portes des villages, ce qui aurait pu permettre le mélange facile 
des espéccs. 

Tous les terriers occup6s par des OryctOropcs ou des Phaçochéres, 
nc sont pas également recherchés par les moriclies : il en est d'abso- 
lument d8pourvus de tout diptère i côté d'autres qui en renferment 
en abondance. 1,a nature di1 sol dans lnquel est creusé le gîte 
intervient pour une certaine mesure dans la localisation des 
mouches: elles semblent prbfbrcr, d'aprés nos observations, lcs 
terriers creushs dans un sol argileiix et compact, a u s  trous crcusés 
dans des endroits sablonneux. A Djenné, les trous d'oryctérope 
foras dans la zone d'inondation du Bani et qui se trouvent par suite 
exposés à des inondations annuelles: qui chassent périodiquement 
pour plusieurs mois les animaux de leur repaire, n'abritaient point 
de Chœromyics ; je n'ai rencontré ces mouches en trés grande abon- 
dance que d a m  les terriers exorid8s toute l 'au~iée dont los hahitants 
par suite n'étaient pas susceptibles d'émigrations annuelles à 
l'époque des hautes eaux. 

Les ddterminants physiologipves de l'habitat. Sensibilité ther- 
mique et obscu~icole des adultes. - L'habitat des ~iucliméromyies 
est manifestement conditionné par la sensibilitb thermique et 
lumineuse de CPS mouches. Nous avons cherché ii mettre espéri- 
mentalement en h idence  les réactions particulières à ce point de 
vue, de l'A. Zuteola et d'uric Chceromyie des terriers, Ch. c l ~ ~ e r o -  
;a/lt~ya. 

SES SI DI LIT^ TIIERMIQUE. 

Esp.  1. - 4 adultes Q d'A. luteola r6cemrnent éclos sont placés 
A l'étuve ouverte, à 45" C. pe~idarit 1 heure. Au bout de ce temps 3 
des mouches sont trouvbes mourantes ; 2 d'entre elles ne se 
raniment pas. 

Esp. II. - 4 5  adultes B Q de Ch.  chœropha.qa sont placSs A l'air, 
exposés au  soleil à une température qui n'a pas dépassb 4d0 C. 2iu 

bunt d'une heure la plilpart des mouches sont mourantes; 6 
seulement so raniment â température plus basse. 

Exp. III. - Une cage contenant 5 adultes 6 Q d'A. luteola est 
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placBe dans une Ctuve, ouverte et disposée de telle sorte (fig. 11) 
quc la moitik seulement de la cage pénètre dans l ' h v e ,  l'autre 

moitii: restant au dehors à la 
température de la chambre. 

La partie il de la cage, sortant 
d o  l'iituvo est soumise 5 une 
température de 28O C : la partie 
B plongeant ~ lans  l'étuve est i 
31" C. 

L'expkrience est conduite en 
deux temps. 1)ans le premier, les 

A mouches sont soumises une iné- 
Fic;. 11. - Dispositif expérimental des galith d'kclairement, la partie 13 

~ ; X P .  III et IV. La partie fi de  la de la cage Btant la moins dclairbe. 
cage repose su r  le fond d'une 6Qve 
chauffie à 310. La partie A est A 

K6sultat : 4 mciuches se rassein- 
l'extérieur. hlerit dans la partie X la moins 

chaude et la pliis claire, la 5" 
restant dans la partie sombre la plus chaude. 

On rècommence alors l'expérience en maintenant les deux parties 
A et H l'ohscurit6: 4 niouches se placent 5 nouveau dans la 
partie .\ lu moins  chaude, la c ir iquihe restant seule daris la 
partie U. 

pliisieurs reprises on &carte les mouclirs de leur position dans la 
cage : elles la reprennent imm6diaternent: il y a toujours prédo- 
minance des mouchcs dans la partie la moins chaude. 

Nous avons cherchi! à comparer entre ellcs dans la même cage 
lcs rkactions particulières à la chalcur des deux espéces. 

Exp. IV. - Ilans une cage placée dans les mêmes contliiions 
qu'iridique le dispositif exphrirnental ci-dessus , sont rkunies 
3 A. ZuteoZa Q et 6 Ch. chcerophu,qa ô. I~-ne prcmiérc expérience est 
faite dans Ics conditions dc tcmpbratures suivani.cs : 28-29" C. pour 
la partie A ; 32" (2. pour la partie B de la cage. L'espiirience varifie 
avec les coritlitions d'éclairement donne des résultats inconstaiits, 
les di1Krences de Lenipérature entre les deux parties de la cage 
étant peu Blevites et les rnales génarit les femelles en les assaillant 
dans la cage. 

L'expBrience est reprise i température plus élevée : 29°C. pour la 
partie A 40-42" C. pour la partie B. 
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Ides trois femelles de  luteola qui dans l'intervalle se sont 
accoupl6es avec 3 mâles de Ch(~romyia  se d6placcnt avec leurs 
mâles et gagnent la partie A la rnoim chaude. 1,es tmis miiles 
inoccupés de Charomyia se placent dans la partie U lu plus ckuude. 

On varie l'expérience avec les conditions tl'éclairernent. Lcs 
résultats sont les mêmes. On reprend l'expérience avec 36O C. pour la 
partie B. Les femclles (le luteola entraînant leurs mâles, se placant 
encore dans la partie laplus f~aîche ; les mâles libres dc C h ~ r o m y i u  
restent dans la partie la plus chnzcde. 

Ces différentes expériences malgr6 les imperfections du procEd6 
exphrimental, mettent en évidence pliisieurs faits : 

1"es deux espéces, celle de l'homme et celle du phacocli8re ne 
résistent pas à une température qui atteint 45O (2. prolongee pcridant 
une heure. Les Auchméromyics sont donc des mouches à faible 
r.6sislance thermique; c'est ce qui explique qu'elles ne sortent 
jamais spontanément au  grand soloil et rcchcrchent toujours les 
endroits ombragés ou obscurs, soit dans les habitations humaines, 
soit dans les terriers creusés dans le sol ; 

2"Les exigences thermiques ne sont pas les mêmes pour toutes lcs 
espèces. L'AuchmBromyie humaine paraît plus sensible que les 
Xu(:hméromyies des terriers de mammiféres à l 'élhation de  la 
teinp6rature. Cette mouche se montre nettement gênée par unc 
température depassant 3(P C ; tout au moins prhfëre-t-elle un degré 
thermique moindre. I,es Chceromyies auc ontraire ne semblent pas 
notoirement importunées par une tcmp6rature voisinc de 40" C, au 
moins pendant quelques instants. 

E n  fait, daris i'iritdrieur des lcrriers de phacocliéres et  d'orycté- 
ropes surtout lorsque les animaux qui les occupent sont nombreux, 
r 6 p  habituellement une tempkrature plus BlevBe que dans lcs 
habitations humaines. J'ai relevé a 8 heures du matin dans un terrier 
de phacochéres des environs du lac Fati, 31°,4 A Om,50 de l'orifice 
pour B0,9 5 l'air extkrieur. Il est fiacile de  se rendre cornpte que dans 
l'après-midi la température devait s'élever notahlement au-dessus d e  
cette limite, le terrier étant expose en terrain d6couvi.rt et  le thermo- 
mètre atteignant fréquemment 4D0 ii l'ombre dans l a  rbgion, en 
saison sèche, à l'air extbrieur. 

Nous étudierons plus loin l a  sensibilitd thermique dcs larves et des 
pupes des mêmes espèces. 
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SICNSITIILIT~ A LA LUMIF,RR. - J'ai cherché à manifester les 
réactions particuli8r.e~ des mêmes espkces i~ la lumière par les 
expkricn ces suivantes : 

a) Cne cage renfermant 15 Ch. ch~rophaga  est placée de tclle 
sorte qu'une partie A reçoit les rayons du 
soleil, l'autre partie B restant h l'ombre 
d'un h a n  E (fig. 12). La temp6rature de la 
partie ensoleillde est de 33;8. 

Au bout de quelques instants les mouches -- sont toutes dans la porlie Li, la moim 

- éclairde. Quelques-unes en se deplaçant 
p6nfitrent dans la partie A ,  mais elles 

E s'empressent de rebrousser chemin pour 
 FI^, 42, - I~ A de retuur~ier 5 1'01ribr.e. 

la cage est  exposée al1 1',) Deux cages contenant 1 A. luteola 9, 
grarid jour. La partie' l'autre 4 luteda ô et 4 Ch. cfmropf~,agu 6 
est protégée d l'aide 
d'un Bcrari E:., sont soumises de la même manière A des 

in6galitOs d'éclairements , la partie A 
tournhe vers le grand jour ; la partie I3 plache A l'ombre d'un carton 
dkposé sur la cage (fig. 13). 

Au debut, les niouches inyuiétes se dirigent indistincte~nent vers la 
lurniére ; mais au bout de quel- 
ques instants elles se calment 
et progressivement on les voit 
toutes se rassembler dans la 
partie R la moins <l'clai.rée. 

pst expo+e : I I I  grmd jour. Ia 
obscuricole gén6ral des A u d l m ~ -  par& fi I,rot(,g& par ,+rail 

romyies. La nécessite pour ces déposé qlir les 
~rioiiches de Puir la grande cha- 
leur et le grand jour conditionne, pour une grande part, leur 
stationnement si particulier dans les habitations humaines ou dans 
les terriers obscurs, à 1'6tat adiilt,c. 

SILNSIBILIT~ A L ' H c ~ ~ I T F : .  HYGROTROITML - Les Auchméromyies 
adultes semblent d'une façon générale rechercher l'humiditb, mais 
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cette propriété est surtout marquée pour les Chœromyicr vivant 
dans les baugrs souvrrit humides des pliacochérrs. Si l'on place 
dans des cages, des tanipoils de coton imbibés d'eau, ou de la terre 
hurriide, on voit Irs moiiches s t  rassembler toutes sur ce substratum 
humide qui leur est offert. 1,'expérieiice est surtout facile avec Ch. 
chwr.ophuya. Elle est moiiis nette avec l'A. lutcola. 

2. Nutrition. - Régime alimentaire des adultes. 

A l'état adulte toutes les Auchrriéroniyies se nourrissent deliquides 
suc1~5s et de sucs divrm, principalement de matiéres stercorales: ce 
sont des t1ipti:res Iéc.heurs, coprophages. i h z z r  (1911) s'en r.6f6rant 
a l'observation de POCI,TOS d'après laquelle l'A. jejuna de l'Inde 
aurait ét6 observée la nuit, suçant l'abdomen de terniites, semble 
<:onsid8rer les habitudes prddatrices comme gonérales chez les 
Auclini151~ornyies. Mais nous avons vu que ces rriwuis caraclériseril 
seulement le genre Ueu!julirc S. 1. chrz lequel la conformation de  la 
trompe pst en rapport avec de telles habitudes carnassières et qua 
l'A. jcjuna, sans lien v8ritable avec ltbs hucliméroniyies devait-être 
laapportée A ce gerire d'insectes prédateurs. Les vraies Xuchm6- 
rornyies ne  .oicenLjamais d e  proies ~Ivuntes;  elles rie sont pas riori 
plus suceuses de sang à l'état adulte et vivent toutes, principalement, 
aux ditpens d'excréments ri'omnivores. 

J'ai klevé et nourri cn cages pendant de longs jours, l'il. luteolu et 
et les trois espèces connues de C?zwronzyia, y compris 0'11. pî'c~- 
!jrundis. Toutes ces mouches rt.cherçhent volontiers les jus sucrés, 
mais le sucre seul ne suffit pas à leur nutrition. l k s  femelles jeunes 
gorgées clde jus sucré seul. rrieurerit eri général d'iiiariitiori au bout du 
tleuxiéme OU d u  troisitrne jour, même lorsque leur abdomen est 
absolument rempli du liquide absorbé. Iles femelles âgées soumises 
au même régime ne développent pas leurs œufs. 

Les mâles résistent plus longtemps que les femelles i une alimen- 
tation puremcnt sucrée mais ne s'en c,ontentent point exclusivement 
non plus. E n  captivitb, j'ai nourri les différentes espèces de liquides 
organiques divers, sang, lait, etc. Mais l'aliment essentiel des 
Auchméromyies, qui m'a permis de les consorver pendant fort 
longtemps dans les cages, m'a ét6 fourni par les excrbmerits de 
l'homme, (les singes, des porcs et  d'une façon g6néralc des 
omnivores. Les crottins d'herbivores, la fiente des boviclés ou des 
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carnivores (chien, chat), ne les attirent point. L'iiuchnzeronz?~irc de 
l'homme vit dans les latrines et les fosses d'aisance aux dbpens des 
matières fécales hiimaines ; dans les étables à porcs elles s'alimentent 
des excrernents de ces derniers. Les Choeromyies vivent aux dépens 
des fientes des animaux dont elles habitent la bauge. II existe donc, 
même 9 l'état adulte, une certaine relation biolugiquc entre les 
mouches et leurs hôtes verti!br(!s, au point de vue de la dbpendance 
alimentaire; mais cette dépendance est moins étroite qu'A l'état 
larvaire : les Aiichméromgies adultes peuvent aussi se nourrir de  
substances Btrangères à leurs hates, comme les sucs végétaux. 

Sous  n'insisterons pas sur l'organisation du tube digestif des 
adultes qui n'offre rien de particulier; elle est conforme au type 
habituel des Muscides lécheurs. 

3. R e p r o d u c t i o n  : Essais de c r o i s e m e n t s .  
C a r a c t è r e s  a n a t o m i q i i e s  de l'appareil g é n i t a l .  

Accouplentents. - Toutes les AurhmBromyies sont remarquables 
par l'excessive ardeur copulatrice des rnâles. Il est facile, pour 
toutes les espèc,es, d'obtenir et de suivre les accouplements en 
çaptivitb. 

Cn oii deux jours  après l'Bclosion, les rnâles cherchent à 
s'emparer des femelles. L'acçouplement, quand on l'observe dans 
la nature, dure de longues heures ; dans les cages il se poursuit des 
journées entières, presque sans discoritiiiucr, jour et nuit. Les mâles 
ne meurent pas aprés l'accoiiplement: ils recornmencmt indkti- 
niment jusqu'à leur mort à rechercher les femelles. 

L'observation suivante donne une id6e dcs facultés copulatrices 
des mâles. Quatre femelles jeunes de Ch. clicw-ophuga ont été 
enfermées avec 8 rnâles le 14 juin. Quelques hcures après on les 
trouve accouplées. L'accouplement se poursuit pl-esque sans i d e r -  
ruption jiisqii'au 23, date à laquelle il ne reste plus qii'une femelle 
vivante, encore accouplBe, que l'on sépare di] mâle. 

La vie des mâles, malgré cette constante ardeur g6rikratrice est 
longue. Des mâles dc Ch. chrwophap  nBs le 14 juin étaient encore 
vivants le 2 août et ne succombaient qu'A des conditioris biologiques 
~nauvaises. Pour l'A. luteola j'ai fait des ubso~.vatioris arialogucs. 

L'ardeur des mâles d'AuchmBromyies est telle que souvent ils 
s'emparent d'une fcmelle A plusieurs, ou même qu'ils saisissent les 
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fpmellcs mortes. Lursquta les femelles meurent au cours de 
l'ar.couplcnicrit, les mâles ne  lâchent pas: prise et conservent la 
position (le l'acrouplement pendant plusiwi-s heures. Ils recherchent 
indilErernnient les fernrlles vierges ou les femelles déjà fkondées  
prêtes à pondre. 

Copulation croisde. -- Les mâles d'une espèce déterminke 
recherchent même en captivitb les femellcs d'une autre espéce: 
c'est ainsi que j'ai obtenu el suivi de curieux uccoup2~ments croisés 
entre 6 d'il.  luterilu ct 9 de Ch. clrmrophuya, et inversement entre 
8 de Ch. d l ( ~ 2 " O y i / / ~ ! / t ~  et  9 d ' A .  lt(teoltc. 

Dans une cage renfermant 4 A.,lutcoln 9 vicrgcs, le le' juillet, 
j'ai place 6 niiles de Ch. chr~rophuga ,  n'ayant pas étb depuis huit 
jours en rapports avec des femelles. Le soir même les 4 femelles 
soni trouvées saisies par les niâles d'espèce diff'ércnte. Le lendemain 
trois femelles su r  quatre sont lihres mais les accouplements 
reprennent peu après. Ils si: poursuivent, mais avec des intermit- 
tences plus fréquentes et plus durables que dans lc cas des accou- 
plements normaux, pendant plus d'une semaine. 

Il était intéressant de suivre les rBsultats de ces croisements, qui 
sont des essais d'hybridation entre des formes, non seulement 
d'espéces difl&entes, mais encore de  subdivisions génériques diflb- 
rcntes. Toutes les femelles ayant pris part à ces expbrienccs sont 
maltieureusement mortes avant la ponte, mais l'examen micros- 
copique de femelles rriortes le  4e jour, et le ile jour ap+s des 
accouplemcnk croisés continus jour et nuit, n'a m o d r d  aucu9ie 
t m c e  de spernzatoaoïdes du9r.s Z'upprrreiL yc'nilul. Tl y a c20~2c lieu 
t l 'a /~{mzer  que de tels accouplements crois& solzt stériles. 

La facilite avec laquelle les m%lcs recherchent des femelles 
d 'espke et de sous-genre difïérents, pourrait faire mettre en doute 
la valeur de  ces distinctions subgénériques ou spécifiques. 

En  réalité l'appbtit reproducteur des mâles est tel qu'il se 
manifeste même entre eux et trouverait à s'exercer sans doute, 6 
l'occasion, sur  d'autres fexnelles de Callipliorines tout à fait 
différentes : mais ce ne sont 1% que des manifestations mbcaniques 
du pht5norriène de l'accouplerrient sans portde physiologique réelle. 

Appareil yhzitul m d l e .  Organisalion. - L'appareil génital mâle, 
dans les deux sous-genres, est constitué (fig. 14), dans sa partie 
interne, par deux testicules, allongés à contour bossué (T) irrQgulierl 
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d e  cûuleur rouge h r u n ,  visibles souvent par transparence B 

FI(:. 1h. - Appareil génital mâle. 
1 d'A. luteoln; 2 de  Ph. rhwro- 

phaga. 
T. testicules ; y l .  a. glaridrs 

annexes ; c. cl. carial defGreiit ; 
p. pCnis. 

travers la paroi abdominale et  par 
2 glaiides aiirirxes iriculores, Iraris- 
parentes, en cœcum court et irré- 
gulier (91. u) .  C'est surtout dans 
sa partie externc que cet appareil 
présentct u n  développement intérrç- 
sant  et fournit des caractéres utiles 
pour la difïhrericiatiun des espéces. 

La furirie de l 'arniurc g h i t a l e  
externe dans les trois types est 
fondarn~ntalemrnt la m6me ; mais 
le développement relatif des difW 
rentes piéces varie. Chez Auch- 
wzcrom:yia lutenla le forceps du 
mQsolobe pbririi!al est 1i.è~ long, 
dépassant de  p r k  de  deux fois 
la longueur du s ~ g m e n t  TV (fig. 
15, f ) .  CtiezCl/c~rorn?yia Ooueti et  
chrnrophrr.yu,il est plus court que 
ce segnicnt (cg. 16, f ) .  Chez Ch. 

prrlyrandis ses dimensions surit interrriédiaires (fig. 1'7, f ) .  
Dans les trois premiéres cslièces 

le pénis (p . )  est termine par 
un  gland court, massif, d6pourvu 
d'appendices styloides. Chez (,'IL. 
prnylvrrztlis le gland est, au  con- 
traire, orné antdrieuremeni d'une 
curieuse p iéw styliformc impaire 
(fig. 17 p.) trés caractbristiyue de 
cette espèce et qui fait compléte- 
ment cléfaut dans les trois autres. 
La fornie particulière du  p h i s  dans . . 

i "I.' 
cette espéce est encure un  caractére 

Fro. 15. - Armure génitale ~xtierrie 
qui pourrait porter A différencier l t f t t0 la .  10, 

suù-génériquement Ch. p r r r p r n -  I L .  liypop3-giiim ; f .  sori forceps; 

(lis des autI.es ~ h ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  dont par .  paralobes ; cri, crz ,  crochets 
aritérieiirs et  postérienrs; s. saillie 

se distingue déi8, On ver,trale dii segrnorit IV;  p .  glarid 
l'a vu, par certains autres caractéres d u  p é u i ~ .  
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morphologiques tels que l'bcartement des yeux e t  la forme d u  
dernicr srgment ahdominal ; mais 
l'ensemble des caractEres qui  l a  
rattachent au sous-gcnrc Chmro- 4 

m7yiu nous paraît prévaloir sur  
los diff6rencm de détail qui l'en 
ka r t en t .  

r Appamil ffwte2le.- I l  comprend 
( Fig. 18 or:.) lino paire d'ovaires : :..F 

m.?. .; 
pauciovulaires e t  pauciloculaires, 

FIG. 16. - Armure gériitnle externe 
chacun cles ovaires ne  compl.ant de  CIL,  cha.rol,hagn, 
que quinze à vingt ovariolcs A h. hypopygiiim; f. son forceps; 
une ou deux ovules. Dans le P r .  paraboles; cri, cm, crochets 

antérieurs etpostkrieiirs; S .  saillie 
débouchent les conduits des 'per- veritrale dii segrnerit I V  ; glaIi,j 
mathéques ($11.) et d'une paire d e  d u  pénis. 

glantles annexcs pirilormes, inco- 
lores et  transparentes (9. a). Les spermathéques sont a u  nombre de  

trois ; l 'un, coinplétement 
indépendant, débouche seul 
e n  avant des autres et su r  
la ligne médiane ; les deux 
autres Btroitement accolés, 
ont leurs orifices séparés, 
do part et  d'autre et  en 
arrière du pr6c8dent. Chez 
il uchtzcromyia les sper- 
mathkques ont la furme da 
massue allongbe (fig. 18 no 
2 sp. ) ; chez ( ' l i~ ronzy ia  
ch~rophuga ils sont cour- 
bés en U d'une façon très 
caractéristique (fig. 18 no 3), 
cepentlant chez les femelles 
fkcontl6es e t  vieilles ils ten- 

iv ; p .  dii pénis. 
" 

Leur couleur est partout 
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d'un noir franc. Les spermathitqiies, chez les femellos fP,conc16es sont 
remplis de spermatozoïdes trks allongés. 

1 3 ~ .  18. - Appareil génital femelle de l'A. Iicteoln. 
i Appareil en position morphologique ; ou. ovaire ; ud. oviiliicte ; sp. sperma- 

thèques; g .  a. glandes aririexes ; v .  S. vésicule sémiriale. 
2 Vue veritrüle de i'iit4riis montrant ln po~ i t i on  des aririexes. 
3 Forme des sperrnathkques chez Ch. cherophqa.  

Le nombre des ovulcs varie suivant les femelles. Chpz les 
femelles d'A. lutcola j'ai compté 29 a 30 ovules dans chaque ovaire, 
une quinzaine seiilement choz une autre. Nous revientlrons un peu 
plus loin sur cettc capacitb des ovaires dans les deux sous-genr~s ; 
disons d'une façon gén4rale que la moyenne dc 30 ovules par ovaire 
peut être considérée comme normale chez les Auchmeronzyia 
et les Chmromyiu. 

La Ponte. - Fe'condite' des feynelles. -Les Auchméromyies sont 
des mouches ovipares. Elles déposent leurs œufs le jiilur dans les 
endroits sombres. 

Dans l a  nature j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'observer la ponte 
de la mouche, dans les cases indigénes tranquilles, sonihres 
et peu habitées. I,a femelle court sur le sol en tu~is  sens, trainant 
à terre l'extrémité de son abdomen en forme de soc de charrue, 
marquant ainsi lin sillon dans l e  sable mi dans la poiissikre. Elle 
recherche, de la pointe de son abdomen en carkne, les anfrac- 
tuositbs, les trous, les crevasses du sol remplies de terre nicuhlc. 
Lorsqu'elle est parvenue sur un substratum favorable, c'est-à-dire 
suffisamment meuble, on la voit. enfoncer profondément l'abdomen 
et déposer dans cet abri pulvt.rulerlt un reuf, rarcrrierit plusieurs ; 
elle s'en va ensuite plus loin recommencer le même mariègc de 
manière à disséminer ses œufs sur le sol de la case. Tr6s souvent 
l a  ponte se fait autour des indighes  étendus à terre:  jamais la 
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mouche rit: pond direcl.ement sur  leur. c o r p s  oii dans les plis des 
vêtements; mais parfois ellc dPpose ses ceufs dans les interstices 
des nattes des dormeiirs en enfonçant son abdomen (jalis les 
intervalles di1 tissu pour atteindre le sol ; on la voit, aussi s'engager 
soiis les plis des paillasses ou des nattes pour y pondre dans 
l'obscurit.8 ct i l'abri. 

Ides Chccromyies déposent leurs tciifs dans la terre humide du  
fond d m  tcrriers dt:s I'liaïoch&res et d ~ s  Oryctéropes, soit isolernent 
soit par petits groupes. de n'ai observe leur manége de ponte qu'en 
captivité et  pour Ch. chmropl~qa sriilement ; il est semblable a 
celui de  l'Auchi,scrom!/ia luteoln. 

Lc riorribrc total tics œufs émis dans une mênie ponte varie 
considérablernent suivant les femclles. J'ai cornpt6 pour des femelles 
diffhwites d'A. lu teda  rcspectivoment les chiffres siiivants : 83, 71, 
58, 30, 34. WELLMSS (1906) qui a tiiss6qiié une femelle gravide a 
trouvé chez elle 54 murs. Ces tliffDrcrices sont dues à l'âge dcs 
femelles. L m  Auchméroniyics sont e n  cffct susceptibles de fournir 
au nioins rlr?zca por~tcs sz.cccc.~sives ; elles ne  meurent poi~it  après 
l a  premibre ct peuvent en donner iine dciixikme, mais l e  nombre 
des ceufs est alors moins élevé. 

Une femelle d'A. lutenla capturhe en  accouplc.ment l e  29 juin 
e t  mise en cage, cffectue sa ponte le 13 juillet au  soir. Il faut donc 
compter une quiiizairie de  jours pour l a  maturation des ceufs chez 
une femelle jeune. Une autre femelle, dkji  â g h ,  capturée le 29 juin, 
a effectué sa preniiere ponte le 8 juillet. Conservée on cage aprés 
sa ponte cette femelle succombe sans avoir produit do nouveaux 
mufs l e  3 août. L'examen des ovaires à cette date a rnontrb que 
la femelle &lait encore en état de  ponte: l'ovaire droit présentait 
24 œufs mûrs, Ir? gauche 10 et l'on comptait en outre un  certain 
nombre tl'ovarioles immatures, interpos6s parmi les ovarioles 
renfermant des ceufs mûrs. 

Cette observation montre que les femelles d'A4uchniérorriyics, 
plac&:s daris dcs conditions favoraliles, peuvent certainement f'ournir 
une deuxiéine p o n k  lin mois environ après la première et que 
cctte deuxiéme ponte, qui est une I ) O Î L ~ C  rdu i t c ,  n'&puise pas 
eomplétenient les ressources d e  l'ovaire. Un certain nombre 
seulcinent de  gaines ovariques mûrissent leur deuxième ovule 
aprés I~.pr.erri i tre émission des œufs;  les autres restent à l'état 
laterit, capables peut-étre de  se dhvelopper encore ult&rieurement 
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pour une nouvelle ponte réduite. Il y a certainement pluralite 
des pontes chcz les huchm6rornÿies. 

Chez lcs Chceroniyies la fbcondité des &meIles est peu près 
la même mais l e  nombre des ceufs est un peu moins élcvO quo chez 
A. Zuteola. Cne Ch. c)i~-r?rop/i,nga Q a pondu exp6rimenthlement 
au laboratoire 5 i  ceufs. *ipi+s cette ponte elle s'est accouplhe à 
nouveau mais l'bpoqiie de la deuxièrni: ponle n'a pas éI,6 suivie. Chez 
une autre femelle avant la première ponte j'ai compté 51 ceufs. 
Les jeunes fcmelles de Chniromyies paraissent pouvoir ktre en Otht 
de dAposer leurs ceufs à partir du 1 3  jour: chez une femelle 
examinbe le onzième jour aprés l'éclosion les ovules mesuraient 
dkjà imm de. long. On peut compter qu'une quinzaine de jours 
suffisent à leur matiiratiun compléte. 

Comme chez lcs duchîîzeromyia, les femelles de  C/iceromyin 
peuvent rester cn état ci'accouplement sub-continu depuis l'éclosion 
jusqu'à la ponte. 

La ponte s'effectue toute I'annke. 11 ne parait pas y avoir de 
saisons particu1ii:rerncnt favorables pour qu'elle SC maniEe5te. 

4. Développement des œufs. - Les larves. 

Les ccufs déposos comme on l'a vu par potits amas dans lc sable 
ou la terre sèche (A~~chmeromyia)  ou dans la terre humide ( C / m -  
romyin) sont voliirnineux et de couleur blanche. 

Ils mesurent de imm,4  A ln1"',Fj de long sur Om'",5 de largueur 
maxima. Leur forme est 16gitrenicnt arqube, et l'extrbmit0 antbriaure 
amincie (fig. .lc)). Sur la coque s'aperçoivent de loiigues stries 
longitudinales, et des ornements losangirpes. Au moment de la 
ponte, des grains de sable se fixent souvent à la paroi des œufs 
et restent adhdrents 1 la coqiio d'une façon dhfinitive. 

Action drs fucfet~rs physlyues sur les aiufs. - J'ai expériment6 
l'action comparéc de la sbch~resse et de l'humidit8 sur le tléveloppe- 
ment des ceufs des Aiichméromyies et des Chneromyies. 

a)  Des œufs d'A. Zuteola ont été répartis en deux lots. L'un (lot A) 
r s l  placA dans di1 sable absolument sec (sable naturel de pontde à 
Tombouctou-Djennk), à une moyenne thermique de 26" (;. L'autre 
(lot B) est placé dans du sable humidifié, à la température de 260 Ç. 
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R 6 s u 1 t a t . - Les œufs du lot A &dosent en totnlitd a u  bout 
de 36 à 40 heures, dans des conditions parfaites : les larves issues 
des œufs sont actives et trés mobiles. 

Les miifs di] lot II éclosent enpai-tic seulemmt, au bout du mkme 
temps (36-40 heures) ; un certain nombre n'arrivent pas a 1'6closion. 
Les larves produites sont peu actives, immobiles. 

Les œufs de l'il. luteola s'accomodent donc nettement d'un 
milieu sec. 

iT,) Deux lots d'œufs d'A. luleola ont Bté soumis pendant une heure 
L'un en milieu sec, l'autre en milieu humide, a l'action dn soleil à 
uno ternpkratiire ascendante de 3% C. (début) à 48" C. (fin de l'op& 
ration ; quelqucs rninutes seulement i i  ccttc temphraturc). 

R é s u 1 t a  t . - Les ceufs des deux lots meurent; aucun ne 
parvient à l'éclosion. 

c) [ln lot d'aufs 'de Ch.. c h m r o p h a p  pondus le 20 juillet A 
I l  heures est place dans un peu de terre humide provenant d'un 
terrior de phacochères. TempOrature 26 28" C. . 

R b s u 1 t a t . - Los ceufs Bclosent en totalité l e  Iondemain à midi : 
duree d'incubation 33 heures. - 

Vri deuxieme lot provenant de la méme ponte est place dans du 
sable sec provenant du sol desc ases de DjennB. Même température. 

R é s il 1 t a t . - Ces ccufs n'~ç1osent qu'en petit nombre et avec 
u n  retard consitli?rahle sur  les précédents ; durée d'incubation de 43 
à 48 heures. 

Los effcls de l'action de l'hurniditb sur  les œufs des Chceromyies 
sont donc inverses de ceux qu'elle exerce sur  les œufs d ' i iuchne-  
rorrzyiu. L'action de la chaleur sur les ceufs de Ch. chwrophnpz 
n'a pas 6th exp6rimcnt6e mais les résultats obtenus par l'étude de 
cetle action sur  les larves (voir plus loin) peuvent dispnriser de cette 
étude pour les ceufs. 

Comme le montrent cos expbriences les ce~ifs dos Auchmhromyies 
sont comme nous l'avons vu pour les adultes et comme op le verra 
plus loin pour les larves, sensibles à une cerlainc Blbvation 
thermique ct ne résistent pas 5 I'aclion du soleil. D'autre part, la 
diff6rcnce est très marqube an point de vue des adaptations à la 
sécheresse et a l'tiumidit6 entre los ceufs de l 'il.  luteoh et ceiix des 
Chœromgza. Les ceufs d''1. LuteoLa se  d6veloppent mieux clans un 
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milien parfait,emcnt sec, ; ceux des Chmrompies, adaptkc à l'hiimidit4 
des terriers, prbfèrcnt la terre humide. La biologie des adultes etait 
dtiji marquke, on l'a vu, par des diffkrences de même ordre ; nous 
verrons que ces dilfbrences se confirment aussi pour les larves. 

É'clos io~~.  Morpholonie des jeunes 1urce.r. - Au moment de 
l'éclosion, l'ceuf se fend par une incision longitudinale et la jeune 

larve en sort. Les larves nouvellement 
&closes de l'A. Ztcfeolrr. et de Ch. chm- 
rriphap sont entièrement d'une teinte 
blanc d'ivoire, mat. Elles mosurent 

0 Im1\8 i 2"" de long sur  Wm,6 de large. 
Souvent la partie postbrieure, pourvue 
de courts prolu_rigerrie~its spiriforrries, 
reste engagée pendant quelques heures 

.I encore dans la coque de l'miif que 
la larve traîne derrière elle. Les 

s premières heures qui suivent l'bclosion 
FIG. 10. - 1-2, miif rt larve les jcunes vers restent le plus souvent 

à l'éclosion de C h ~ r o m y i a  immobiles dans le sable ou dans la 
chrerophczqn. 3, Larve :iii 

starle luleoln coific terre et ne dierçhent guére a se 
post6rieiirernent de sa mue, d6placer que si on les inquiète. 11 
m. x 8. progressent alors activement et s'en- 

fouissent. 
La jeune larve de l'il. luteoln (fig. .ID, 2) au moment de la nais- 

sance mesure de l1I1",5 cn état de rhtraction à P m , 2  en extension com- 
plitte. Celle de Ch. chr~rophnya n'atteint guCre que 2"1", en pleine 
~xt~ension.  Rbtractées, les jeunes larves ont une forme conique lrés 
accusée; mais leurs caractères, au sortir de l'wuf, sauf l e  nombrc et 
la forme des orificcs stigmatiques ne Ics diffhrenrionf, pas des larves 
plus àgées, a u  Ze et au 3R stade, dont la description est donnée plus 
loin. Elles sont poiirvucs de 5 paires cle prolongements spiniformes 
à la face dorsale du dernier segment, et d'une paire (l'Cl )ines ' mousses 
prbanales disposées sensiblement de la même manière dans les deux 
espéces étudiées. 

Rdsistance a u  j e h e  des Larues 13 I ' C ' C I O S ~ O ~ L .  - Quatre ou cinq 
heures aprks la naissance, si l'on place ces larves sur la peau nue de 
l'homme ou d'uri rnarnmifbre, on les voit cliercher à piquer et  2 se 
nourrir. Nous verrons plus loin quel est le mécanisme de la piqûre et 
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le mode d'alimeotat,inn des larves. Mais Btmt donn8 ce que nous 
savons di1 mode de dkpôt des ceufs A la surface du sol, surtout pour 
l'A. hitcolcc dont los ceufs sont pondus un peu au  hasard dans la 
poussière des cases, cc qui oblige les larves dès leur naissance à e f ï e ~  
tuer à' terre dcs dkplacements souvent consid6rables avant de 
rencontrer I'hdte favorahle, il est logique de penser que ces larves 
doivent souvent subir une assez longue période de jeûne avant de 
pouvoir s'alirncnter. J'ai cherch6 h appr6cier la durée de la rhsislance 
au  jeûne dont sont susceptibles les larves d'Aucizmerorrryia et de 
Cheromgia au sortir de l'œuf, en milieu humide ou non. 

cc) Un lot de larves d'A. lz&olu sorties de l'muf Ir, 10 juillet est 
maintenu sur  du sable humide sans aucune alimentation. 

RBsultat: Cns larves sont encore bien vivantes et cherchent à 
piquer lc, 22 (12e jour). Mort le 27. - La longueur dos larves au 
moment de la mort est de Pm, 1.  Durée de la résistance totale en 
milieu humide 27 jours. 

h) 1711 lut de larves d'A. lutcola sorties de l'œuf le 13 juillet est 
place dans du sable ubsolzlnrent sec, et maintenu sans aucune 
nourriture. 

Kikultat : Lo 4 aoîit (20" jour), elles sont encore parfaitement 
vivantes. Une d'entre elles pr6lev6e au hasard et placet: sur 
le hras, pique et se gorgc rapidement de sang. IR 22 août toutes 
les larves non alimentdes sont mortes. Dur& de la r6sistance totale 
en milicu absolument sec, 25-28 jozcrs. 

Ainsi, les larves d'A. lztteola sont susceptibles de r6sister pendun,t 
pr i s  d'un mois,  un jcûne absolu dms un milieu par/"uiteïizent 
sec. Cette adaptation est cxtsêmement rcmarquabl~, tout à fait 
particulière pour iina larve de diptére et permet de comprendre 
commcnt c,es larves, cctoparasites temporaires, abandonnees au 
hasard clr: la poritc dans dos endroits où la presnnce de l'hôte à 
certaines heures est loin d'être toujours rbgulière, arrivont i suppor- 
trir les jeûnes forc6s qne leur imposent leurs conditions de vie. Il 
est égaleiiicnt curieux de remarquer que la durée de survie à l'ina- 
nition polir. ces larvcs est. beaiicoup plus grande r n  milieii ahsoliiment 
sec, qu'cn milieu humide. Les larves iiiaintenues sur du sable 
humide deviennent jaiiniit,res, et leur tube digestif t r a n c h ~  sous la 
forme d'une ligne claire due A l'ingestion de quelques bullw d'air 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 E. ROURAUD. 

qui pénètrent sans doute dans l'intestin tandis que les larves 
cherchent à 16cher l'humidith d u  substratum. La prbscnçe d e  ces 
bulles d'air dans l e  tube intestinal qu'elles dilatent, détermine un  
allongemmt drscorps  qui ne sc manifeste pas chez les l a r v ~ s  conser- 
vées cn milieu scc. Elle est également l a  preuve que les petites 
larves cherchent à pr14lerer à l'extbrieur des rnatériaiix nutritifk et B 
végéter a u x  dépens d u  milieu, pendant leur ph iode  de  jeîine. 11 
semblerait dès lors que leur durde do rdsistance puisse être aogmen- 
tée dans ces conditions, par rapport à celles des larves qui sont 
absolument dépoiirvues d e  toute trace d'eau. L'expérience montre 
qu'il n'en est rien. C'est l e  p h h m i i n e  inverse qui se produit. 

J'ai réalisc! les mêmes expériences avec des larves d e  la Chœro- 
myie du Phacochère. 

c) 7 larves de Ch. c h ~ r o p h q c c  sorties tic l'ceuf le 22 juillet sont 
maintenues saris alimeritation su r  sable humide. 

Résultat : Ces larves sont encore en  vie le '1 août ( 1 3  jour). Toutes 
sont trouvbes mortes l e  .IU (lne jour). 

d )  6 larves de Ch. chmropl~n;/a du 22 juillet sont mainten~ios sans 
alimentation dans du sable absolument sec. 

Résultat : Ces larves sont encore en vie le 4 août (13e jour). Cne 
d'entre elles retir6e du lot et  placte sur  l e  bras à cette date, pique 
et parvient 5 se  gorger normalement ; les autres refusent. Toutes 
sont trouvbes mortes le 10 août (Ne jour). 

Ainsi, chez cette espéce, la survie B sec ne  paraît pas plus longiie 
qu'en milieu humide. La durée de rbsistance est dans les deux 
conditions B peu prés la même ; elle est moins élevée que pour l''la 
Iuteolu. Kn fait, on peut comprendre que, dans la nature, les larves 
de Chœrornyies vivant dans d ~ s  terriers de rriarrmiifères où les 
hôtes sont presquo constamment prbsents, sont plus facilement en  
contact avec ces hôtes ; d'autre part 1'8troiksse du  gîte ne  les oblige 
pas à des d6placements consid6rables pour atteindre l c  corps (le ces 
derniers : elles sont dès lors plus aisément assurées de  rencontrer 
lnur nourriture h ccrtairies heures et  moins exposees quo les larves 
de l'Auchmero)n?yin de l'homme traversec dos phriodes de  jeûne. 
D'une façon gknérale cependant, les larvei  des duchméromyies 
peuvent être considérées comme doukes apiiis leur dclosion d'une 
r6sistance très porticiili6iae A un jeûne absolu : c'est une adaptation 
typique d'ectoparasite temporaire. 
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C'urcrcl&-~.s ~noqhdog iques  des Zurves a u x  rlirers s t d e s .  - 
La larvr de l 'A. Zuteoltc a ét6 figurée e t  décrite par d r  nnmbrwx 
auteurs depuis I ~ U T T ~ S ,  TODD et C r r ~ r s r ~ .  Les caractkrcs énoncés 

FIÜ. 20. - larve au  3~ stade, à jeuri depuis une qiiiiizairie d e j o u r s ,  d'A. luleoia. 
x Fi. 

pour cette larve paraissent Bgalement communs aux  larves des 
Ghœroniyies. La larve d e  Ch. c.l~umydiupr est extrêrnernent 
voisine de  celle de l ' i l .  luleola ; bicn que nous ne  corinaissions pas 
d'une fa'açori précise les larves d c  Ch. Imutili et d e  Ch. pirqncnrlis il 
n'y a pas de raison de suppo- 
ser qu'elles d i f i r e n t  nota- 
blerrierit des d e u s  autres. 

Les larves des Auchrné- 
romyies sorit des larves 
acéphales h 42 segrnents Ir 
cbphalique coriipris. Elles 
sont caractitris6es, A l o z ( s  
Ir.s stades,  par la fbrrne du 
dernier segment qui fait un 

r:u'scglnent porte les deux tiques, s f ,  et les prolorigiments spini- 
f o ~ m c s .  x 15. Chez Ch. chmrophaga la 

orifices stigmatiques a son tiisnositiori r s t  identiaue rirais les  rra- 
tiers dorsal. I l  est en outrc! lurigemeiits soiit lieaiicoiip plus r ~ t ~ i i i t s .  

bord6 de prolongements 
spiniformes caractéristiques, sur  son pourtour. Chez A. lzd~oln ces 
bpines sont a u  nombre de cinq paires, les inférieures Btant un peu 
plus dév6loppées yue les postérieures. I h  outre, h la face ventrale, 
il existe de  part el d'autre de  l'orifice ahal deux forles épines 
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saillantes. Sur les côtés les segments portent également des protu- 
bPrances plus accusées dans la i.bgion postérieure di1 corps. 

('hez Ch. d i ( ~ r o p l ~ c q j ~  on compte Pgalfmenl cinq paires d'épines 
postPro-dorsales, et une paire de prolongenlents ventraux prF! anaux ; 
il y a lieu de penser que ce nombre et celte disposition sont 
constants chcz toutes les espèces. Mais les prolongements spini- 
formes scint un peu moins développés chez l'espkce du Phacochère 
yue chez celle de I'Horrirrie. Les deux larves se ressemblerit 
d'ailleurs étroitement; il est tr6s difficile de les distinguer. -lux 
diffhents stades larvaires la morphologie est la ni$~ne, mais chez les 
larves jeiines les épines caudales paraissent de dimeiisions un peu plus 
fortes, et les orifices stign~atiques varient. Les stigmates ant8ricur.s 
chez les larves âgees ont la forme de festoris A branclies courtes 
qui ont été bien figurées par N i . : w s ~ j a ~ ,  DLTTON et Touu. Ils n'appa- 
raissent comme l'ordinaire qu'après la preniière mue. Les stigmates 
postérieurs chez les larves au 3e stade s'ouvrent chacun par trois 
orifices allongés transversalement dont l'orifice est en partie clos 
par des denticulations lat6rales (fig. 21). :l l'a~iglc interne de ce 
groupe d'orifices on remarque en outre un petit orifice supplbmen- 
taire arrondi. La forme des stigmates postérieurs est semblable dans 
les deux espéces, mais elle varie suivant les stades de la vie larvaire : 
au premier stadc, avant la première mile on, n'observe que doux 
orifices par plaques allonghs mais béants, largement ouverts 
et à pdritréme faiblement cliitinisé. Au deuxième stade les plaques 
sont plus nettement in lividualis8es ; les orifices ont pris la forme 
allongée caraciéristique mais leur nombre n'est encore que de deux 
par plaque. C'es1 seulement aprPs la seconde mue que l e  chiffre 
ddfinitif apparaît. 

L'extrémith céphalique est remarquable par l'existence en dehors 
des crochets buccaux qui sont fortement développés nt des papilles 
antennaires, d'une paire de rapes chitineuses dCvelopp6e sur chaque 
lévre et constituees par une serie d'6paississements chitineux garnis 
de crochets (fig. 22). 

La couleur et l'aspect extérieur des larves varient beaucoup 
suivant qu'elles sont jeun ou fraîchement gorgées. A jeun, elles 
sont d'un blanc jaunâtre et les matiéres qui remplissent l'intestin 
colorent le plus souvent en noir la région postbrieure. Gorgées de 
sang elles deviennent presque entièrement rouges ; la teinte fonce e t  
devient violacée puis noirâtre au fur et A mesure que la digestion 
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s'accentue. Lorsqii'on iriquiéte une larve a'.liiclimérornyie en cours 
de  digestion on la voit pi.rlndi.e, par un pincement brusqne des 

FI(;. 22. - duchmeron~yia I ~ L / P O ~ ~ .  Régi011 CPplialiqiie de  la larve aii 30 stade 
nioritrüiil les rüpes chitirieiises e t  les crochets Luccaiix. 
1 vue antdrieiire ; 2 vue de prnfil. x 15. 

segments moyens du  corps, une forrrie parliçuliére en bissac. 
trés caractéristique de ces larves. 

5. L'Habitat des larves ; les Hôtes. Spécificité 
parasitaire des Auchméromyies. 

Habitut des larces d'A. lutcola. - L'habitat de la larve d'A. 
Lzdeolcc est bien connu depuis les observations de  UUTTON et TUIJI). 
Ce ver se rencontre B terre dans le sable ou l a  poussikre d u  sol des 
cases intiigénes et pour cette raison est couraminent désigné sous le 
nom de Ver des Cases ; lcs auteurs anglais 1i la suite de DUTTON et 
Toul) le nomment communément : Coiqo floor rrzu.y~ol 

1211 Afrique Occidentale où ce vcr est trés répandu et  bien connu 
dos iritlipi:nes nous avons pu faire des observations nonibreuses siir 
son mode d'habitat. Les noirs de l'Afrique Occidentale lui donnent 
des noms qui diffi:rcrit suivant les dialectes mais qui distinguent 
toujours ce ver, en raison de son mode de vie tout particulier, des 
larvris de mouclies ordiriaiies. Nous avons ainsi recueilli suiva~it. les 
rkgions les appellations suivantes : 

Dahoméen : Houé. 
Alladian : Aüi. 
Peuhl  : Boùdi. 

Djerma : 1)iêr.i. 
Uambara : 'I'oûnioii ou touiuboii. 
Sorirhaï : N'guêri. 

Les indigbnes confondent souvent ce ver avec la larve cuticole des 
Coî~lyloEiZu (Ver du  Cayor) ; ils prêterit i~idifl~rern~rierit au ver des 
cases la faculté de s'enfoncer sous la peau ou de sucer le sang 
temporairement la nuit. 
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1.e ver ries cases se cache dans le sol des cases indigèncs 
Iiabit&s, aux endroits où les gens se couchent pour dormir. 11 suffit 
pour le (lécouvrir de soulever les nattes des dormeurs et de cherclier 
au-dessous d'elles, en grattant 18géremerit aTrec u n  couteau dans le 
sable ou dans les crevasses de la couche de terre battue qui constitue 
le plus souvent le plancher des cases. Mais il importe de préciser les 
conditions de sa présence. 'l'out d'abord, une condition sine p u  ?Ion 
pour que l'on reiicontre le parasite, c'est que les indigènes couchent 
directement mênie le sol ou sur des nat.tes peu 6lev6es à la 
surface du sol dans leurs habitations. Dés l'instant où l'homme fait 
usage, pour dormir, de lits ou de nattes soulevées simplement de 
quelques centimétres au-dessus di1 sol, le ?:er des r:nses tiispm-uil. 
Ilans le pays RIalinké par exemple, où les nattes sont gknéralement 
supportées par dcs montants de terre battue, d'ilne hauteur de i 0  à 
20c111., le ver est liabituellemorit très rare. On ne l'observe jamais, 
d'une façon gbn6rale, dans les iiitbrieurs noirs oh régne un peu de 
corifort et d'aisaiice, où l'usage pour dormir, de lits où de riüttes 
portbes sur des pi& a remplacé l'habitude de dormir directement 
sur le sol. Cet,te simple observation suffit d montrer que l'existence 
en Afrique dc ce parasite y est intimement liée aux conditions 
encore primitives de la vie humaine. 

Le ver des cases existe aussi bien dans les cases malpropres, 
humides, souillBes d'urine, que dans les intbrieui-s plus propres 
dont le sol est parfaitement sec. Lorsque le sol dcs cases est recouvert 
(l'une coiichc de terre battue neuve et  soigneuseniant cr+pie, ne 
renfermant aucune d6pression1 aucune crevasse ou fer] te poussiiireuse, 
le ver n'existe pas faute d'abris capablts de le dissimuler. S'il existe 
des tiaous ou des crevasses renfermant (lu sable ou de la terre 
pulvérulente, c'est dans ces recoi~is qu'il y a lieu dc le rechrrclie~~. 
Ilais c'est surtout lorsque le fond dcs cases est garni de terre meuble 
qu'il abonde et  parfois pullule. 

C'est dans les liabitations sonrhaï de la boucho du Niger, à Gao, 
à Tombouctou, A I)jerin6 que nous l'avons observ6 en plus grande 
abondance. Dans ces intérieurs, le plancher des cases est constilué 
d'ordinaire par un substratum en terre argileuse co~ripactc ou bariko, 
sur lequel repose un lit rie sable iiri rle dix A vingt centimètres 
d'6paisseur. C'est sur cctte couche d e  sable que les intlighes 
reposeril, le plus souvcnt étendus sur une simple natte : il suffit de 
gratter dans le sable pour y trouvein des vers, en nombre d'autant 
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pliis grand que la case cst plus haliitée. Dans une école coranique de 
IIjenn6 où frequentaient de jeunes enfant.; dont une dizaine y 
passaient la nuit, j'ai recueilli en moins d'une demi-heure une 
centaine de larves. 

Dans l e  sable do Tombouctou et de 1)jeriné le ver vit dans un 
milieu absolument scc, de meme que dans la poussière des crevasses 
en terre battue, pendant une partie do l'annee. Ces conditionq 
d'habitat sont tout à fait particulibres pour une larve de diptères. 

L'Homme et la  spdcificité parasitaire d u  Ver cles Cases. - 
La pr8scrrce de la larve de I'A. luteula dans la nature est ahsu- 
lzument lide ù celle de I'honw~zc. O n  ne la rencontre jamais en dehors 
des habitations humaines, soit dans les écuries, soit au voisinage 
des animaux domestiques couches sur le sol, à l'ombre. 

Dans les etables a porcs du poste de Djenn6 ou fréquentaient de 
nombreuses mouches adultes qui venaient se nourrir aux dhpens des 
excréments de ces anirriaux, je n'ai jarnais rericontr6 une seule larve 
d'A. luteoln. De même, dans les villages de métis portugais de la 
Basse Casamance où les porcs ont souvent leur gîte marque dans u n  
coin des cases et  y vivent au voisinago de l'homme, je n'ai 
observé aucune larve dans les endroits ou  Btaiont couchés les porcs 
alors qu'il en existait de norribreuses sous les nattes des indi&' wnes. 
Ilans les intérieurs sonrhaï de Tombouctou et de IIjenn8 oii comme 
je l'ai dit les vers ~~iil lulent,  jamais, non pliis, je n'ai constat6 la 
presence des larves au voisinage des chiens ou d'autres animaux 
domestiques. 11 y a donc une exclusivit6 etroitement prononcée de 
ce parasite vis-i-vis de l'homme, qui s'explique par co fait trCs 
rcniarquable, mis en évidence en 1904 par IJGTTON et ?'o»n, que l e  
T e r  des Cases, larve de l'A. luteolcc, se nourrit du sang hurnain. 
Inerte pendant le jour dans son repaire do sable, il se réveille la 
nuit, se dirige vers l e  corps des hommes plongés dans le sommeil, 
parvient en rampant jusqu'g la peau, la perce et rapidement se 
gorge de sang. Lorsqu'il est repu, distendu P éclater, il abandonne 
son hôte e t  regagne son abri de terre ou de sable pour y digérer à 
loisir pendant toute la journ8e. LAS indighes  pr6tendent que parfois 
le ver peut en detendant brusquement son corps courbé en U sauter 
de quelques centimètres à la surface du sol et parvenir ainsi direc- 
tement sur le corps de ses hBtes sans avoir à se frayer un chemin 
i travers les fentes ou les trous des nattes et des vêtements. Je  n'ai 
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jamais observé ce fait et rien de ce que je connais des habitudes do 
cette larve ne m'autorise A y souscrirc. Le ver des cases est 
esscwtiellement et uniquement une larve fouisseuse et rarripa~ile, qui 
se fraye son chemin la nuit très activement dans le sable et dans 
les interstices des vêtements et des nattes pour arriver jusqu'à la 
peau de l'homme endormi. Grâce A sa plasticité très grande le ver 
peut s'insinuer dans des fissures Btroites : il sc comprime et s'aplatit 
avec la plus grande facilité, mais il est complétement incapable de 
grimper sur un espace lisse ou dc franchir un obstacle en sautant. 

-4 cette dorinée actuellerrient classique que le ver des cases se 
nourrit du sang cic l'hornme et d'une Saçm intermittente, j'ajouterai 
d'aprik les- observatioris que j'ai pu fairt: au Congo et en Afrique 
Occitlentalc, que, dam lu nutecre, ce ver ne so nourrit jamais du 
sang d'un autre verthbré. Le parasitisme du ver des cascs vis-ù-vis de 
l'hornme e.st ~~Dsolzcwent spe'cifiyue. E n  allarit plus loin, et conirrie 
le montrent conjointement les observations sur place ct les données 
précédemmrnt exposees sur la répartition géographique de la 
Mouche, nous pouvons affirmer quc le Ver des Cases est ucnr~t tout 
un p w a s i t e  de In m c e  noire. Cette sp8cificit6 parasitairc vis-à-vis 
d'un type humain determiné est le r6sultat d'une adaptation remar- 
quable entre l'insecte et  les conditions biologiques de l'homme. Pour 
que le  ver puisse se nourrir il faut que deux conditions essentielles 
soieiit r8alisC?es chez 17h0te humain: l'absence de vfitemerits qui 
laisse 6 nu une grande partie du corps et permet le contact facile de 
la larve apode et acéphalc avec la peau de l'hôto; en second lieu 
l'lialiitude clicz ce dernier de s'étendre directement sur Io sol pour 
s'y reposer et dormir. 

Ces deux contlilions sont osseritiellcs gi lu i~  n o n  sz(ffisantes pour 
pwmc:t,trt: la vie et l'cxtmsion du ver (les cases dans toutes les 
coritr6es oU on les trouve r é a l i s h .  Daus les pays Maures et Touaregs 
par exemple, qui confinent au Soudan, l'A. luteda n'a jamais Sté 
signal0e. Çepeudant, dans leur façon de se vêtir ct de se coucher, les 
poliiilalioris berbi.res riornades diffèrent peu des noirs et daris les 
villes soudanaises de la bouche du Kiger, Gao, Tombouctou, Djenné, 
etc. où ccs nomndos s'installent frBqucmmcnt a demeure, on ren- 
contre dans les intérieurs ocçup6s par eux aussi hien quo dans les 
intérieurs dcs noirs autochtones, des vers de cases, comme j'ai pu 
m'en assurer par moi-même. 

Ce soril les coriditiuris rii&rries de loiir vie nomade qui préservent 
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de cet insrctc les populations des tléserts, ilans 1i:urs conditions 
normales d'habitat. E n  efïct, comme nous l'établiroii. plus loin, une 
teni~~6ratur.e relative~ncrrl bassc est iiidisperisal~le A la vie des vers de 
cases. Dans les intérieurs nomades, sous les terites, comme nous 
l'avons constat6 par nous-même, l'6lévation c.onsid6rable de la 
température à certaines heures du jour en saison sèclic, rendrait 
impossible l a  via des parasites. D'autre part, le changement de places 
fr6quitnt des campements nomades est aussi conime on le conçoit radi- 
calement défavorable au maintien de l'insecte. L'A. luteola pour se 
d6velopper et. se miiltiplier doit, trouver, en plus des conditions (le 
nudit6 relativo et  de station Iiabituelle sur  le sol de ses hôtes, des 
garanties particulihres contre une tcmpbrature trop OlcvBe, et contre 
des déplacements inopinés di1 toit qui abrite ses larves. Ces conditions 
font que l e  parasitisme larvaire de cette A$uchm6romyie ne peut 
guère s'exercer que parmi les populations noires qui construisent 
des habitations relativement stables et fraîches. Kous arrivons ainsi 
ü. cette conception que lc prob1Crne de I'extcnsion gdographique (le 
la mouche est subordonnb d'une manikre t r k  étroite à un certain 
typo primitif de vie hiirnairie en A\f..ique, essenliellerrient propre à la 
race noire ou à SPS grouliemcnts etliriiqiies dhivés,  de mœurs 
skdentaires. 1)e l i  la sp6cificilé [lu parasitisme de cet insecte vis-à- 
vis de cette race humaine. 

Cette adaptation si remarquable du parasite h certaines conditions 
priniitives de l'existence humaine en Afrique, présente une consé- 
quence fort iritéressanl,~ ail point de vue biologique. Ilès l'instant où 
la civilisation aura introduit dans ces conditions priniitives de la vie 
dos noirs un 616ment quelconque de modifications, on peut prévoir 
qu'en raison de sa spécificitb parasitaire etroite, l'eslièce du parasite 
sera vouée 3. la dis~~arit ion. Sous avons dit plus haut déji que le ver 
dcs cases faisait dbfaut dans les intérieurs indigènes un peu plus 
çonfortables où les nattes suspendues et les lits olit Bté substitu8s à 
la praliqiie ancicrine de la natte riposant directement sur le sol. On 
p u t  errtrcvoir dBs lors que si, un jour, par l'effet de la civilisation, 
daris toute l'Afrique rioire, les iridigénes rerioiice~it corriplèterrie~it 
au couchage à terre, l 'Avch~~~e'romyie humai~ze disparuitra. La 
vie de l'espéce nous apparaît comme simplement à la merci d'une 
sur016vation de quelques centimktres au-dessiis du sol des natles sur 
lesquelles reposent habituellement les noirs. Au dcgr.6 de spécificitd 
parasitaire auquel l'esp8ce de cette niouclie est actuelleirieiiL parvenue 
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un tel perfectionnerrient dans la vie de ses hates devra entraîner dans 
l'existenre de ce singulier parasite humain un bouleversem~nt 
radical et probalileinent sa disliarition de la surface du globe. 

L'habitat et les h6tes &Y larves des C:hœromyies. - Jiisqii'A nos 
recherches sur la liiologie des Chœromyies on ne connaissait aucun 
cxemple dc diptère 5 parasitisme intermittent larvaire sur des 
mammifttrcs, comparable à celui de l'A. lzcteolu sur l'homme. Idorsque 
~ ious  avoris dBcouvert au Souda11 des trous d'Oryctéropes et de 
I'hacachéres infesti:~ d'adultes de CA. ci~œrophuylu et Ooueti, cette 
découverte a 6té pour nous un trait de.liimière et nous nous sommes 
empressé de rechercher dans la profondeur des terriers de ces 
mammifères des larvcs suceuses de sang correspondant aux larves de 
ces nouvelles espèces d'Auchm6romyics. Kous n'avons pas tard6 5 
découvrir en elkt déms ces terriers des larves identiques d'aspect au 
ver de cases, les unes gorgées de sang, les autres p X c s  fi la 
nymphose, ainsi que des piipes nombreuses des deux esptkes de 
Chccromyies. Le mode de parasitisme de ces larves est exactement lc 
mame que celui de l'A. luleola, mais elles s'attaquent cette fois 
uniquement aux Oryctimpes et aux I'hacochéres et ne vivent que 
dans la tcrre piétinée du terrier de ces animaux. On peut opposer 
ces larves sous le  nom de Ver des l'erriers, ail Vcr des cases parasite 
de l'homme. Bien que je n'aie pu encore mc procurer les larves do 
CA. p r ~ y r a d i s ,  la découverte des adultes de cette espèce, eu 
particulier des fenielles prêtes 9 pondre, h l'intbrieur (l'un trou 
d'Oryctérope dans la Haute-(Gambie, déniantre péremptoirement que 
la biologie de cette espéce est la même que celle des deux autres. I l  
conviont do donner qiielqiies ril?tails sur ces curieux hôtes des 
Cliceromyies que sont les Oryctéropes et les I'hacochbres. 

L'Oryctérope de l'Afrique Occidentale, 0. senegalensis, LEU. 
(fig. 33) est un édcntk de grande taille, asscz commun dans toute la 
rt:gion sub-côtikre e l  snutlanicnne de l'Afrique Occitientalr. 1)e la 
taille d'un gros porc, il est pourvu d'un groin allong6, d'oreilles trbs 
longues, en cornet, d'une queuo remarquablement Opaisse el 
puissante. Sa peau dure et de couleur sombre est à peine revêtue dc 
poils rares et  rutles. X l'aide de ses griffes robustes, crt animal se 
creuse aans la terre argileuse et les terrnitiércs des terriers très 
profonds, en forme de boyaux souterrains, pouvant aisément livrer 
passage au corps d'un homme (fig. 9, p. 130). 1)ans la rC.:gioii de 
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Djenn6 nous avons explore une galerie d'oryctérope longue de 
12 A 15 mètres. MACLAUD (1) mentionne que l'Oryct6rope creuse de 

FIG. 23. - Oryctérope du Soudan (0. sewgalensis, LESS.) Coll..du Muséum de 
Paris. ClichB de Mr KOUMANK. 

véritables souterrains, dont les galeries s'ouvrent quelquefois à cent 
mètres les unes des autres. C'est h l'entrée de ces galeries, dans la 
partie semi-obscure quo se rencontrent les adultes des Chmromyies, 
mais leurs larves se tiennent dans la profondeur du terrier aux en- 
droits où gîtent les Oryctéropes. Dans la jourde, ces mammifères 
ne sortent pas de leur repaire ; ils ne s'en Bcartent que la nuit. Ce 
sont des animaux nocturnes. 

En dehors de cette espèce, il existe en Afrique deux autres espèces 
d'oryctéropes dont l'un l'O. capensis habite l'Afrique Australe, 
prbcisement la region où a 6té dbcouverte la Ch. pr~grandis.  

Le Phacochère africain (Ph. africanus GM.) est un Suid6 très 
répandu dans la zone soudanienne de l'Afrique Occidentale. C'est 
comme l'O ryct6rope un mammifère a peau épaisse, A poils rares longs 
et durs (fig. 24). Il habite des terriers creusés dans la terre argileuse 
(fig. 10) et dont le fond est rempli d'une vase compacte formée par le 
piétinement de l'argile souillée d'urine. C'est dans cette terre 
humide qui exhale une forte odeur de latrines que j'ai rencontré, 
en quantite considbrable, les larves de Ch. chœrophagu, tandis que 
les pupes pétrissaient la terre plus.séche des parois du terrier 

(1) Notes sur les hfammiîères et les Oiseaux de l'Afrique oooidentale. Paris, Viettu, 
1806, p. 76. 
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(fig. 31, p. 191). Les Phacochères sortent de leur gite aux heures les 
moins chaudes de la journ6e. Ils y renlrent pendant la grande chaleur 
et y passent la nuit. Au contraire des Oryctbroyes ce sont. des 
animaux diurnes. 

FIG. 26. - Phacochére aîricain (Ph. africanw Gia)  Bords du Niger ; région de 
Tillabéry (Mission BOUET-ROUBAUD). 

Les Chasseurs indigènes affirment que les Phacochères ne 
creusent pas eux-mêmes leurs terriers, mais qu'ils utilisent, en les 
aménageant un peu, les trous creuses par d'autres animaux en parti- 
culier par les Oryctéropes. Il y aurait ainsi succession possible 
d'hates diiïérents dans un même gite de Chœromyies, ce qui 
expliquerait le  melange constat6 des deux espéces Ch. &ouetz' et CIL 
chœrophagcr: dans le même terrier. 

Spdcij?cité parasitaire des larves de Chœromyies sur les hôtes 
&peau nue. Z'évolzction du parnsila'srne chez les Auchmermyies. 
- Bien qu'ils appartiennent à deux groupes zoologiques trbs 
diffbrents ces hôtes des diverses espèces de Chœromyies, Oryc- 
téropes et Phacochères, présentent le caractère commun d'être des 
mammifères Zc peau ?me ou revêtue seulement de poils rares. Cette 
particdarite, qui est essentielle pour les manifestations du para- 
sitisme des larves suceuses de sang, permet un rapprochement, & co 
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point de vue, entre les hôtes des Chœromyies et l'homme, hôte de 
l'il. lukola. Les .~uchm~romyies peuvent étre définies, d'une façon 
gbnérale, comme des Calliphorinos à larvcs suceuses de sang de 
mammifères à peau non prolégdc par des poils. 

La sp6cificité parasitaire de ces Calliphoiines s'explirpe par une 
raison physiologique fondamentale: Il faut, pour que les larves 
puissent atteindre la peau de l'hcite et, siicer l n  sang, que I'&piderme 
ne soit pas recouvert d'un revêtement pileux abondant. En dehors 
des Oryctdropes et des Pharochéres il n'existe pas en Afrique de 
mammifères à peau nue vivant dans des terriers. Souvent les galeries 
do ces niarririiiiërrs son1 occiiliées Bgalernerit par des porcs-épics 
qui cohabitent avec eus  mais occupent des diverticiilcs particuliers 
oii des galeries parliculiéres. d'ai obscrv(: quelquefois des mouches 
adultes dans Ics parties tlcs terriers occupi:cs par dcs porcs-Cpics, 
inais toujours en petit nombre et venant d'ailleurs ; rien n'indique 
que les larves piiisseiit se rli?velopper aussi aux dhpcris de ces 
animaux qui sont couverts de poils assez densris, en rlchors do leiirs 
longues soies. Jamais non plus les Chmromyies n'ont Bté observées 
au voisinage des porcs domestiques. Quarit au s  l~auges des I1otamo- 
chères, proches parents des Phacochères, je n'ai pas eu l'occasion de 
les étudier à ce point de vue mais les poils abondants dont ces 
ariirnaiix sont couvorts reritient peu prohablele parasitisme des larves 
i leurs d6pens. Toutes les recherches faites pour découvrir Qgalement 
ces mouches ou leiirs larves dans les terriers d'animaiix saiivagcs 
pourvus de poils (hyénes, chacals, rongeurs divers) ont ét6 vaincs. 

La spécificité parasitaire des larves de Chaxoniyies doit s'entendre 
simplemerit spécifiçiti? aux dépens des mammifbres à peau nue. Au 
moins pour nos deux espéces soudanaises, Ch. houcti et Ch. cfuxro- 
p h q a ,  elle ne paraît pas cn effet s'exercer rigoiireiisenient poiir 
chaque espèce sur un type exclusif de mammifère. J'ai en effet 
observé dans un terrier de I'hacochères aux environs de Tumboiiç- 
toii, les deux espèces de C:hmromyies, mais avec predominance 
iricoritestable de Ch. chmropficujw. Si l'on ne peut parler d'une 
spécificitb hbsolue des diverses espèces de Ch~rornyies  soit pour 
1'0ryctOrope soit pour le I1hacochére, en revanche il existe une 
sptkificité relatice fort nette de Ch. bot=& vis-à-vis de l'oryctérope, 
cic Ch. chrnropiraga vis-&-vis du ï~haçochère. Cette spBcificit6 relative 
s'adresse plutGt, A rriori sens, à la nature mêrne du gîte qu'à celle de 
l'hôte. r 
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1,a spécificité parasitaire des vers des tcrriers d'animaux a peau 
nue s'observe aussi par rapport à l'homme. damais les larves des 
Chmromyies n'ont 6t6 rencontrées vivant aux dépens de l'homme, 
dans les cases indigénes. Inversement, d'ailleurs, nous avons vu que 
jamais le Ver des cases ne se rencontre dans les terriers d'animaux 
A peau nue. Les adaptaf,ions parasitaires de ces divers types 
d'XuchrriBroniyics (Charon~?yia et Aucimeromyia) sont à ce point 
de vue rernarquablcment fishes. 

Bien que les Mammifères à peau nue qui sont les hôtes des 
Chceromyies soient des types très spécia1isi.s parmi les autres 
mammiféres, leur caractère archaïque, surtout en ce qui concerne 
les Oryctéropcs, indique qu'il y a lieu de rechercher chez eus  l'or+ 
gine ancienne de l'évolution parasitaii-e des Auchméromyies. Koiis 
avons vu prbcedemrnent qu'au point de vue morphologique les 
Cimronzyia rcpréscntaient les types d';2uchm6romyies les moins 
différenci~k, l',~uchméromyie humaine étant une esphce remar- 
quablement spécialisée par ses caractbres ext8rieurs qui nous l'ont 
fait distinguer sub-gBnériquenicnt. Tout indique, également, au point 
de vue biologique que l'évolution parasitaire de cette espèce, 
aujoiird'hiii étroitement h P e  chez l'homme et n'ayant aiiciin 
rapport avec un hôte animal quelconque, procède de celle des 
Choeromyies, parasites anciens de mammifères 5 peau nne. 

L'Bvolution des Auchméromyies paraît jusqu'içi s'être localisée 
au continent africain. On ne connaît aucune Auchmhomyie vraie 
en dehors de  l'Afrique ; mais c'est unc question qu'il convient 
de réserver encore un peu. Sans doute 1'8tude attentive des gîtes des 
mammifères A poils rares y rév6lora-t-elle d'autres types ou des types 
voisins de Calliphorines suceurs de sang. 

Le mode parasitaire larvaire des AuchmOromyies, ne repreisente 
pas d'ailleurs biologiquement un c,as absolument isolé parmi les 
fornies multiples que revêt le parasitisme chez les larves de Diptères. 

E n  2844 L. I~UFOUR a observé que les larves de  Phornzia azui-ea 
RIero. suçaient le sang des jeunes hirondelles dans les nids, et cette 
observation int6ressantc a été confirmée tout récernmont par M. du 
Bu~ssos  (1). 11 est possible qu'elle se  confirme encore pour d'autres 
espèces de Calliphorines; un parasitisme de ce genre s'exerçant 

(1) SURGOOF. - Diptbrea piqueurs du Venezuela. 
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aux t1Bpens de jeunes oiseaux ou de jeunes mammifkres encore 
depourvus de plumes ou de poils, représente évidcmmcnt la forme 
primitive de l'adaptation parasitaire des Auchméromyies qui s'exerce, 
elle, ë. la suite d'une spbcialisatiori très remarquable, sur des 
ariirnaux adultes à peau épaisse, riiais sans poils, et sur l'horrirne. 

Quoi qu'il en soit, la spkificité actuelle des Ctiœromyies vis-à-vis 
des mammifkres à peau nue habitants des terriers est aussi grande 
que L'est vis-à-vis de l'homme celle de l'il. luteola. Il y a lieu de 
supposer que dans toutes les régions de l'Afrique tropicale et sub- 
tropicale où vivent Oryctbropes et Phacochères, on devra retrouver 
les mêmes esphces de Chocromyies ou des espèces voisines. 

6. Nu t r i t i on .  M o d e  et f o r m e  de l ' hema tophag ie  
chez  les larves d 'Auchméromyies .  

Ndcanisme de la succion et des prises de sang. - Uien qu'il soit 
de notion courante que les vers de cases parasites hématoptiages de 
l'homme, sucent le sang la nuit en perforant la peau à l'aide de 
laiirs crochets buccaux, le  mbcanisme de la piqûre et de la succion 
chez ces larves apodes et acéphales n'a jamais At6 décrit dans ses 
détails et ne semble point avoir attiré l'attention des observateurs. 

Le ver, dès sa naissance, ou lorsqu'il est a jeun depuis quelques 
jours, pique aisément en captivité dés qu'on le place sur la peau du 
bras. Mais il est nécessaire pour le voir piquer facilement de le 
d6posersiir la peau, a u  sein même d'une petite coucho de sable : lors- 
qu'on essaie de le faire piquer à découvert il s'y refuse presque toujours 
et cherche à se dissimuler, en raison de sa sensibilit6 obseuricole. Le 
mécanisme de la percée de la peau et de la succion est très curieux à 
observer et demaride d'étre décrit avec quelques dbtails. 

Pour perforer la peau, le ver commence par se fixer à elle par ses 
crochets t)iiccaux ; puis, ramassant son corps, il s'arcboute sur ses 
P.pines caudales, le  corps courbe en arc (fig. 8,1). Le segment cépha- 
lique se r6tracte i l'intérieur du premier segment thoracique dont le 
bord libre, s'appliquant Btroitement à la suriâcc? de 1'8piderme, 
fvrictioririe un peu cornnie uri disque adhésif. A l'intérieur du sepnent 
dans lequel elle est rétractée, la tête entraînant la masse pharyn- 
gienne s'anime d'un mouvement de va-et-vient en piston, très rapide, 
qui agit à la fois en determinant une véritable succion sur l'endroit 

et une attaque rbitérée de la peau au même point par les 
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162 E. ROUBACD. 

crochcts buccaux. En quelques minutes la percée est efiectutle 
sous I'i~iflue~ice de ces scarifications successives et le sang vient 
sourdre au point attaqué ( i )  : il est alors recueilli par la boi i~he et le  

4 e 3 
FIG. 25. - I 'osiiions diverses  p r i s r s  par Urie larve d'.ii~chwzeromyie pendan t  la 

p iq î11~ .  1 a t t aque  dr la p r a u  ; 2 position d'érection ; 3 contractiori du c o r p s  
p rnda r i t  la succiou (schéniritiqiic). 

niouvcment (lu piston ci:phalique et dm crochets s'arrêk. On voit les 
lévrcs de la larve absorber rapidement le liquide sanguin qui reiriplit 
progressivcment la partie ant.6rieur-e (111 tube tligesbif. DI% qiiu la  
succion commence, la larve f i s k  sur le bord libre du segment post- 
ckphalique formant ventouse, redresse le corps d'un brusque 
~noucernewt cl'érection et prend uric! position presque verticale, 
rigide et dressée sur sa région aritkrieure (fig. 2 ) .  Tandis que le 
sang pimbtre petit 5 petit dans le tube digestif, on voit se produire 
par intervalles des ondes de contruction des segments qui 
parcourent toute l'étendue du corps d'avant en arrière, refoulant 
devant eux le sang dans les régions post6rieures du corps. (Pl. III 
fig. 3). Sous l'influence de ces pincements le liquide sanguin se trouve 
ainsi réguliih-ement rhparti dans toute 1'8tendue de l'intestin moyen, 
puis de l'intestiri ant6rieur. Chaque fois qu'une onde de contraction 
se produit, le corps de la larve devient en arriere rouge et turgescent, 
comme sous l'influence d'une brusque ondke sanguine. 

I)e tcmps à autre on voit reprendre pendant quelques instants les 
mouvemcn ts du piston pharyngien qui activent l'écoulement du sang. 
Bientôt, sous l'irifliicnce de ces mouvemeiits divcrs ainsi que des 
contractions pbristaltiqucs des anses intestinales, le tube digeslif du 

(1) La percée de la peau par des scarifications réitgrées rapidement au nierne point 
est ici, en somme, une fnrnie de piqure comparable A ~ ~ 1 1 8  que l'ou troUre réalisée chez 
les diptères du genre I1hiluea~alomyiu, dont la trompe ri'ust pas constiluEc comme chcz 
les hdniatorihagcs typirpes par des pièces perforarites rigides, niais siriiplcmcnt iirniéc 
i l'extréinit6 d'une piece aigiiii a~iirnCe de niouvrnients d'i.lcvati«n cl d'abaissenient très 
actifs. 
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ver  se  trouve rempli d e  sang frais jusqu'au rectum. Le corps devicnt 
rouge dans presque toute son étcndue et  s'infléchit sous l a  massc d u  
liquide ingéré. 1)ans cet &Lat d e  ri.:plétioii la  tête de  la larve no peut 
plus demeurer invaginée dans l'intérieiir du segment céphalique : 
l'adhhsion 5 la peau cesse de se produire ; 13 larve se d6tache, roule 
à te r ic ,  puis elle s'enfouit et va digércr. 

La durée totale de la prise de sang, pour une larve à jeun depuis 
une  semaine, varie de .In à 20 miniit,es. Lcs larves fortement gorgées 
rejettent parfois un peu dc sang par la bouclie ; ellcs bmettcnt aussi 
par l 'anus d m  escréments liquides qui agglutinent les grains de sable 
sutour de la région caudale. 

Lorsque plusieurs larves piqiic~it a u  inemu endroit de la peau, 
ellcs se génent rkiliroquenient, l'adhésion d u  segment postckpha- 
liquc ne  1 ~ u t  se faire d'une façon parfaite et les larves restent 
alors horizontales sans parveuir à prendre la position d'érectiuii 
s u r  l a  rdgion cbplialiquc qui forme insoffisnmrneiit vcntousc. Eii 
même tcnips, comme la succion se  fait mal, a u  sang absor l~é  s e  
rri&le une petite quantil6 d'air qui apparaît sous forme de  bulles, 
dans le jabot et l'estomac. Le 1.610 du  segment postcéphalique dans 
lo maintien vnrt,içal de l a  larve, lVadli8sion la peau et la rkalisation 
parfaite de la succion, est ainsi nettement mis e n  évidence. 

La nécessité d'une adhésion satisfaisante à la surface de  la peau 
pendant l a  succion explique que celle-ci n e  puisse se  produiro que 
s u r  une  peau nue. La présence d'un rcvêler~ient pileux quelque peu 
dense entraverait absolument l'adhésion céphalique. 

Les vers de  cases piquent les individus couchés à la surface du sol, 
dc prOErence aux flancs et  sous les bras. Lhns la nature, on ne 
les observe jamais comme nous l'avons dit vivant aux tlbpens d'hôtes 
animaux. Eri captivité cependant 011 peut les faire se gorger su r  des 
cobayes, sur  des chiens rasés, su r  des porcs ; mais elle piqiient alors 
moins volontiers et sa gorgent beaucoup plus difficilement quo su r  
l'homrne. 

Les porcs, surtout jeunes, sont les animaux qui permettent le plus 
facilement l'hlevage artificiel des vers de  cases. La peau di1 ventre, 
celle de  la face interne des cuisses se  prêtent a s e z  aisérncnt à l a  
piqûre. 

La façon dont les  larves des Chceromyies se fixent à la peau en  
invaginant l e  scgmcnt céphalique est exactemcnt la même que chez 
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les Ver des cases. Le mhcanisrne de la piqfire et de la succion du 
sang sont également identiques. 

,4n premier temps la larve s'arcboiite sur ses Bpines anales, 10 
corps coiirh6 en arc, tandis que les crochets pharyngiens animks 
de mouvements horizontaux très actifs (trois ou quatre par secondc) 
attaquent la peau et la perforent. Puis l a  larve se redresse en 
Orection (tieusiéme te,mps) pour l'ingestion d u  sang tandis que dos 
ondes de contraction rdoulerit pi?riodiqiiemeiit en arrikre la masse 
liquide absorbée. Enfin quand elle est gorgke elle reprend une 
position horizontale tout en se maintenant encore fixée à la peau 
par son segment adhésif et ses crochets. 

I<xpBrimentalement, sur le porc domestique les larves des 
Chccromyies s'élèvenl parfaitement. Elles recherchent de préfhmce 
pour piquer les plis de la peau, qui les maintiennent en leur 
fourriissa~it uri appui et les empêchent de glisser pendant l'attaque 
du derme. Elles percent plus façilemcnt la peau aux endroits 
minces du ventre et des cuisses, à la base des mamelons, au niveau 
des Braillures et des pustules. Le durée du repas sur le  porc 
domcstiquc varie de dix minutes B trois quarts d'heure suivant les 
régions piquhes. 

Sur l'homme les vers des terriers piquent aussi façi1errit:nt que 
les vers de cases. J'ai nourri sur mon bras des larves de CIL. 
chœrophap à toiis les âges. Comme celles de l'A. luteoln: elles 
ne cherchont a piquer que lorsqu'elles sont dissimulées au sein 
d'une couche do sable, dbposbe à la surfacc de la peau. Lorsqu'on 
les place à découvert directement sur l'épidcrine, elles s'inquiètent, 
cherchent A se dissimuler ou à s'enfuir et renoncent à se gorger. 
Le dispositiF le plus simple à employer pour nourrir ces larves 
est de los placer dans une conserve de verre au milieu d'une petite 
couche do terre s h h e  ou de sable, de un à deux centimktres 
d'bpaisseiir ; on renvorse le tout sur la peau di: l'hôte en l 'y 
maintenant pressé. Au bout de quelques minutes les larves 
commencent i piquer et à se gorger ; on enlève alors la conserve 
et, en Bcartarit la couche de sable, on aperçoit les larves dans leur 
position d'érection fixées verticalement sur la peau. L,orsque 
l'adhésion est établie e t  la succion commencée elles achèvent de 
se gorger en général même a découvert. 

Elr;clusioité de I'ulimentrttion sanguine. -Les larves d'iiuchnze- 
romyiu et de Chmmrnyiu n'acceptent aucune autre nourriture 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR LES A U C H M ~ R O Y Y I E S .  165 

que le sang. Plaches sur de la viande cruc elles rie chcrche~it point 
à s'en nourrir. Idles peuvent cependant, lorsqu'elles sont i jeuu 
depuis fort longtemps en milieu trAs sec, absorber u n  peu d'eau 
ou d'un liquide quelconque niais en  très petite quantite. Des larves 
à jeun depuis des mois en milieu sec se bornent lécher lbgérement 
l'humidité qui leur est offerte, sans se gorger même quand on lcnr 
présentc de l'eau en abondance. Elles léclient également le sang 
frais, pur ou citratA, le s6riirn sanguin extravas&, mais elles ne 
parviennent jamais non plus A. se gorger d'une manière appréciable. 
Il faut, pour que l'alimentation s 'ekctue normalement, que les vers 
sucent le sang directement par la peau suivant 1c mécanisme 
pr6cédemnient dCcrit. 

Friyzwzce des repas. Jethes. Résistance Ù l'inanition. - I,e 
caractère foridanie~ital du parasitisme des larves d'Auchrri6ro1riyics 
est d'étre u n  parasitisme intermittent. Les heures des repas, pour 
ces larves rivant en dchors de  l'hôte, i 1'8tat libre, sont surtout dP,- 
twmin8es par les heures de sommeil et d1immobilit8 dc leurs hôtes. 

Les larves d'il. luteola et  de Ch. c i m r o p h a p  peuvent piquer 
et se gorger à fond lnrsqu'elles en ont l'occasion nn moyenne 
toutes les vingt-quatre heures. Nous donnons plus loin les dates d e  
succession des repas chez des larves soumises A une alimentation 
abondante et l a  dur& de l'bvolution larvaire correspondante 
(p. 1'76). Mais ce sont l à  des conditions optima que les larves 
ne rencontrent pas toujours et  leur mode de vie, à l'état libre, les 
soumet frbquemment h des jeûnes prolongés. Nous avons déjh 
indiqué, pr8c&iemmerit, la lougue durée de résistance que des 
larves au sorlir de l'ceirf pouvaient offrir à un jeûne absolu en milieu 
sec ou humide. Nous avons effectué les mêmes exp6ricnces avec 
des larves prises des stades divers de l a  croissance. Dans ces 
conditions nous avons pu reconnaître qu'A tout âge, les larves 
d'Auchm~romyies étaient susceptibles d'une résistance remarqua- 
blement prolongée à l'inanition. 

a) Résislance en milieu sec. - Dcux larves d'A. luteola, la 
2 mue, prises A Tombouctou dans une case indigène et non 
alimentees fraîchement, ont étB placées dans une couche de sable 
absolument sec le 27 mai. Le 10 juin elles paraissent desséchées, 
rat;it,inées, mais au contact de la chaleur de la main elles se  
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raniment et repreuiicnt unc grandc activité. Le 1 3  juin (.13e jour) au 
matin elles sont encore très vivantes. La mort survicnt le soir, 
i~ la siiilo d i?  l'rxpositiori ac:cirle~itelle tlii vase qui les contient aux 
rayons du solcil. Pendant louto la dur& de l'cxpériencc 1'Ctat 
hygrométrique s'est mairiteriu si faible qu'il a Bté impossible de  
l'4valuer à l'hygromhtre. 

Les larves ont donc rdsisti? pendant plus de quinze jours à un 
jeûnc rigoureux en milieu absolument sec. 

1)) Dix larves d'il. lulcolu d'âges divers, gorgées sur  l'homino 
le 29 juin, sont plaches après leur repas dans une couche de sable 
absolument sec. Le 29 juillet (3ie jour) quelques larves ayant 
rbsist6 au jeûne sont trouvées ernpupées. Le 10 août une larve est 
encore trouvée vivante. Le 3 septenibre (6Ye jour) elle réagit encore 
au toiichar. Le 9 septemlire la larve manifeste encore qiiclqiins 
faibles mouvenicnts. ,411 contact d'une goutte d'eau on voit se 
produire une lbgère tentative do succion, mais le ver es1 hors d'état 
de piquer et de se  gorger s u i  la peau. 

r)  llbsistance en milieu liurnide. - Dix larves d'âges divers, 
gorg6cs sur l'homme le 29 juin, sont placees ce jour dans une couche 
de sahle humide. Le 3 aoûl (2Uejour) trois larves sont encore mobile$, 
les autres sont cnipiipées. Toutes lcs larves sont rnortcs le  10 août. 

Comme nolis l'avons dhj5 moritiv3 poiir les larvris a u  sortir do 
l'ceuf. les larves âg8es d'A. luleola manifestent une résistancc plus 
grande au jeûnc en milieu rigoureusement sec qu'en milieu humide. 
Cette r6sistanc.e à l'inanition peut attciritire, exceptionnellement il 
est vrai, u y t e  durc:e supc'rieure ù deux I I L O ~ S .  Xorrrialeme~it u n  jeûne 
absolu d'un mois, s'il est suivi d'une alimentation aliondante, ne doit 
pas %tre corisidér& comme excessif poiir les larves de cette moiiclic. 
Kous verrons plus loin cornhien la durne d e  lJ8volntiori des vers de 
cases peut être augmcnt6e par des périodes de jeûne multiples 
s'interposant dans le  cours do la croissance. 

Iles cxl)i:ricnr,es coml);irativcs onl At& ri.alis6es avec la Chmromyir? 
des pliacochères. 

(1) RBsista~ice en iriilieu soc. - Huit larves de Ch. c ~ ~ e i w p l ~ t c y u  
recucillis dans un terrier le  7 juin et non /;.az"cl~enzent 90-c'es, sont 
plac~rs 'dans  une couche de sable absolument sec. 
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Le 15 (Se jour) il ne reste plus qu'une seule larve vivante, qui est 
trouv6e morte le 16 (9"our). La tenip6ratur-e du laboratoire a atteint 
presque journelleinerit le maximum de 40" Une autre exphience 
reprise dans les m h e s  conditions avec 10 larves a donné une 
survie maxima de onze jours. 

c) Résistance eri milieu humide. - Cinq larves gorgkes le '7 juin 
sur un porc sont plncbes ün tcrre humide normale. Le .22 (Ise jour) 
une d'entre elles placee sur la peau di1 porc p i p e  ct se gorge. Lcs 
autres non gorg6es sont en partie encore vivaiites le 2.3 ((hlc jour) 
mais elles n'ont plus la force de percer la peau. 

Ces résultats sont conformes A ceux que nous avons dcjà obscrvCs 
pour les larves nouvellement écloses; toutefois la r6sistance en 
milieu humide est nettement plus considérable ici qu'en milieu sec. 
C'est l'inverse de ce qui so passc! pour le Vcr des cases ; d'autre part, 
la faculté totale de résistance au jeûne est beaucoup moins développée 
chez les larves de Chmriimyie que chez ce dernier. Ces diKérences 
sont en relation avec les caractères biologiques particuliers de 
chaque espèce. Le Ver dcs cases est moins aisément susceptible 
de reri(witrer sori libte, réguliérerne~it tous les jours, que le  Ver. 
des terriers. L'AuchmAromyie humaine, on l'a vu, dcipose souvent 
ses aiifs dans des cases de passage oii souls des voyageurs viennent 
passer la nuit B des intervallcs plus ou moins BloignOs ; d'autre part 
mgme dans les cases habitées tous les jours et un peu spacieuses les 
iiidigénes rie s'&tendent pas pour dorrnir toutes les nuits A la même 
place: i l  est par suite plus difficile aux vers qui sont dissémin6s 
dans les demeures des indigines de rencontrer leur hate qu'aux 
vcrs vivant dans les terriers ; les périodes de jeûne auxquelles ils 
sont exposhs sont par suite plus nombreuses et  plus prolongkes. 
Cette propriéte de rdsistance au jeûne des vers de cases surtout 
dans un milieu d'une s6cheresse al~solue, est très exceptionnelle pour 
des larves de diptércs et dbfinit nettemerit l'adaptation remarquablr! 
à un mode de vie parasitaire libre. 

On reconnait facilement, A l'extérieur, des vers ayant travers6 une 
période de jeûne prolongé. Les larves ayant longuement jeûné 
paraissent ridées, flétries, d6ss6chées ; mais elles reprennent leur 
aspect normal, leur transparcncc et  leur aspect luisant aprés 
quelques rrpas abondants. 
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7 .  Nutrition et sensibilith thermique. 

La Ir'c'riodicite' nycthduzc'ralc. - Nous avons déj3 vu que le 
parasitisme intermittent larvaire des huchmérorriyies se règle sur les 
périodes de repos et de sommeil de leurs hôtes. 

L'une des particularités les plus intéressantes des Vers de cases, i. 
ce point de vue, c'est de ne prhsenter dans la nature qii'iine activiM 
nocturne, cédant la place, pendant le jour, à un état tic repos cornplet. 
Les vcrs ne piquent les intligéncs que la nuit ; pendant le jour on les 
trouve inertes et endormis, dissimulés dans le sol. Quelles sont les 
causes déterminarites de cette discoritiriuitt. riycthémérale dans 
l'activitb qui s'harmonise d'une fac;on si parfaite avec les nhxssités 
d'un mode parasitaire ne pouvant s'exercer avantageusement qiie la 
riuit? Il etait indique d'entreprcndrc qiiclques espkriences à ce sujet. 

Le i i iucil  nocturr~e chez les larves d 'A .  lutcola.- Un lot de larves 
de tous âges, d'A. luteola capturees dans la nature a étb placd dans 
un cristallisuir au sein d'une épaisse couche do sable. Suivies 
pendant plusieurs jours sans alimentation, i une moyenne do 26°C. 
nous avons pu faire los observations suivantes: Le jour, la pliipiirt 
des larves restent cndormics dans le sable, qu'elles soient placées 
ou non ti l'obscurité. La nuit, dés 7 heures du soir, toutes les larves 
se mettenl en niouvement et vienneut former à la surface clu subie 
une rriasse gruuillarite. Si, pe~idarit la nuit, on place les larves la 
lumiére artificielle d'une lampe, ellrs n'en restent pas moins 
Bvcillbes et actives. Observ6s ainsi journellement sans être nourris 
pendant plusieurs semaines les vcrs manifcstent d'abord réyulié- 
reme?at leur activiti! nocturne; puis avec les progrès de l'inanition 
on les voit perdre leur régularit8 ngcth6rnErale, se réveiller 
irrégulièrement dans la journée ou demeurer immobiles en tout 
temps, jour et nuit. II apparaît drinc de cette seule observation que 
le  réveil des larves est sous la dépendance avant tout des  phbno- 
incnes de la nutrition. 

Inversion des termes de la periodicite' soz~s I'influence des 
heures des repas. - Par des ~xpériences diverses j'ai pu me rendre 
comptc qu'eflectivement : 

1Wes larves sorties de l'aiif et n'ayant pris aucune nourriture 
depuis leur naissance se réveillent aussi bien le  jour que la nuit. On 
les trouve fréquemment  riob biles daris la rriatinhe, entiorrnies la riuit. 
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2Qes larves nourries depiris l ' s u f ,  ri!guliérerrient tous les jours 
au laboratoire dans la matin& on l 'aprbmidi,  restent conzpl2tement 
immohile,s la nuit. 

3"es larvcs nourries copieusement pendant plusieurs jours 
dans la journke, puis gardées 5 jeun pendant deux ou trois jours, 
dcvionncnt indiflbrentes. Elles se rkveillent iwégulièrenzent, les 
unes dans la journbe, les autres la nuit. 

Ainsi le réveil nocturne est avant tout un fait d'adaptation de 
l'organisinc des larvcs un certain rythme dc la nutrition; une 
açcoutuinance précoce de l'organisme du ver, dés l'kclosion, A des 
repas nocturnes réguliers équilibre d'une façon durable, en vertu de 
phbnoniènes physiologiques profonds, les heures d'activite qui 
correspondmt au moment oii l'appétit se réveille chez le ver et les 
heures de repos où la digestion s'dtalilit et se poursuit. Lorsque ce 
rythme rdgulier nocturne de l'alimentation est suspendu pendant 
plusieurs jours, l'irrégularitb apparaît dans le réveil. 

Le rriairiiieri normal de la périr~dicith pendant les preniicrs jours 
du jeûne peut être apprécié, en somme, cornino un phhomène de 
mc'moire ph?ysiologique. L'organisme du ver habitué, aux heures 
des repas (nocturnes), à passer à l'état d'activitb et, aux heures de 
digestion (diurnes), l'état de repos, est règ/t.! dans ce rythme 
nyclliérnéral pendant plusieurs jours encore, ~riêirie si de:nouvelles 
prises de sang n'ont pas lieu. 

La périodicité nycthémdrule chez b s  lames cles Chcwonzyies. 
Conditiom du r.éz-eil nocturne. - Les larves de Clz. chmrophugu 
prises dans la nature paraissent moins francherncnt nocturnes que les 
Vers dii l'lionime. Certaines d'entre elles lorsqu'on les ol~serve dans 
la journée, in vitro, manifestent souvent une activité diurne, mais la 
plupart restent en repos pendant le jour. On comprend que, dans la 
nature, l'adaptation physiologiyui de ces larves à des repas rkguliers 
la nuit soit moins rigoureuse ici que chez les vers de cases, en raison de 
ce fait. que dans les terriers ktroits des Phacochères ces larves peuvent 
atteindre leurs hôtes aussi bien dans la journbe que la nuit. Les Pha- 
coclières n'abandonnent guère leurs terriers que le matin aux lieures 
fraîches, et l'après-midi quand la grande chaleur a cesse. ,4ux heures 
chaudes de la journée ils retournent se gîter dansleur bauge obscure 
où ils peuvent comme pendaiit la nuit &Ire piques par leurs parasites. 

Comme pour les larves d'Auchnzeromyiu, j'ai constat6 que les 
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larves de Cimrornyia chmrophap gorgées de  sang réguIièrement 
et uniquement dans l a  journho depuis leur 6closion, ne manifestaient 
guère qu'une activitb diurne, aux heures des repas,et repues passaient 
la nuit eri état d'imniobilité compléte. C'est encore la confirriiation 
de cette .notion que le réveil nocturne est la coriséquerice d'uri état 
physiologique particulier dépendant dii.rytlime habituel de nutrition 
dos vers et non pas dcs conditions extSricures. La sensation parti- 
culi8r.é de faim qui se manifeste la nuit, cons8cutivemont à l a  digestion 
pcndant Ic jour de la masse sang~iine ingérkc, détermine le passage ü 
l'état d'activité : les vers sortent de leur torpeur aux hcures où ils 
sont a,ccoutumés à manger. 
1 Les larves de Ch. Doueli lorsqu'elles vivent aux dkpe~is des Oryc- 
tlihropes et celles de Ch. prtr?grai~dis doivent prbsenter un rythme 
nycthi:mAral.inz;erse rie celui des Vers de cases, en raison des mceurs 
nocturnes des Eclentés qui les nourrissent: les Oryctéropes, comme 
rious l'avons dit,. quittent leur gîte pendant la nuit et ne  s'y trouvent 
à demeure que pendant le  jour. 
. . 

In-ilobilit6 themalylre (les lumes d'iiucl~naeromyies. Rdceil 
thermique. - L'entr:éc cil appktit des larves n'est pas forcément le 
seul facteur intprveriant dans le  rkveil. Le passage à 1'Atat d'activiik 
peut êtro aussi déterminé chez des larves prêtes d la piqûre par une 
élévation legère et brusque de la températurc du milieu ambiant. 
Il existe, en effet, comme on peut s'en rendrc compte par les expit- 
riences ci-dessous, urie sensibilité thermique spéciale, chez les larves 
d'Auchm6romyies7 que l'on peut définir soin Ii: terme d'irritabilité 
tlzeî-mique, qui suscite le  réveil même pendanlle jour chez les larves 
au repos et les fait passer fi 1'6tat d'activité. (;ette irritabilité cxigc 
pour se manifester des circonstances physiologiques particiilibrcs, 
ainsi que l'expérience le montre. 

E ' q .  I. -- Cri lot de larves d'A. lulcola d'âges divers, couserv8es 
ù jeu7~  deI& plusieurs jours, dans u n  rCcipient garni de  salile, sont 
placées rie 8 0  C. environ, d l'étuve A 33 C. Un thermomètre plonge 
directoment a u  sein de la couche de sable. Lorsque la température a 
atteint 30"., les larves qui étaierit toutes au repos, se rhveillent. 
21 35%. on les trouve toutes en mouvcments A toutes profondeurs. 

E q .  II. - La ineme espbrience est faite avec des larves tout 
fraîchement gorgées de sang. Ces larves restelit immobiles et au 
repos dans la couche de salile malgr6 l'élévation de la température. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1C.q). I IL  - Iles larves non  gorgees et au rcpos, placées brusque- 
ment de la temptlratiire de f i0 (:. à celle de 31°C. se réveillent en 5 A 
.10 minutes ot se déplacent activemc~it. 

Airisi,,en vertu de leur irritabilite thermique, les larves peuvent 
entrer en activite simplement sous l'irifluence d'un changement de 
température ; mais le rdüeil thermique ne  se manifeste que chez les 
las-ces en condition d'uppdten,ce. I,es larves gorgbes qui sont en cours 
de digestion ne sont pas douées d'irritabilitb thermique, ou cette sen- 
sibilité, émoussde, est impuissante ;i les faire passer i l'état d'activité. 

On conçoit toute l'importance, pour la biologie de ces larves libres, 
d'une 'teuc irr2abiZitd thermique. Il suffira de la simple élévation 
de tern~$rature du sol qui les abrite, au c o n k t  d'un corps chaud 
comme celui de l'hôte étendu à terre, pour déterminer le  réveil chez 
les larves B jeun et les rendre actives et aptes i ILI piqûre. Cette 
irritubililé thermique qui peut ne pas entrer en jeu chez les larves 
régulièrenient alimentées, chez les quelles le réz;eilphysiologiqzle se 
produit rythmiquement par le seid jeu de 1'8qiiilibre de nutrition 
nycthém6ra1, va jouer au contraire un rôle prépondérant chez les 
larves B jeun depuis plusieurs jours et chez lesquelles l'inanition a 
tl6truit le rythnie de la périodicité nyctli8mérale. Ces larves, qui n'ont 
plus pour'se guider dans leur rbveil .l'acconturnance dc l'organisme 
ails heures ilcs rtlpas, ont hcsoin (111 réveil thermique déclanc:h8 
simplement par la présence dc l'hôte, pour pouvoir saisir, 5 la 
preniifire occasion, la nourriture incertaine qui leur est offerle par 
un h0te irrégulier dans ses apparitions. 

Avec les larves de Ch. chœrophuga, les mkmes expériences ont 
conduit aux mames rksiiltats. A la température de 3 3  C., des larves 
non r6caniment gorgées se réveillent cl parcourent en tous sens Io 
cristallisoir. Les larves fraîchement gorgées ne se réveillent pas. 
Des larves gorgées dans la matinée sont placées B 11 heures du matin 
ii l'étuve 1 3 5 O  C. Imniobiles au dAbut, pendant,le cours du repos 
digestif, elles he commencent ii manifester d'activité et A entrer en 
mouvements qu'à 5 heures et dcmie du soir, plus de 6 heures après le 
début de l'expérientie. Cette observation montre nettement l'infl ueiice 
de l'état d'appétence sur l'apparition et le dheloppemerit de l'irri- 
tahilitè thermique chez les larves. 

Tl~wmoti -opisme.  - Ida sensibilité thermique des larves d'Auch- 
méromjies se manifeste aussi sous un aspect tout diilërent, le therrno- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tropisme. C'est en vertu de  cette propribtb que des larves en  ktat 
de r8veil sont renseignées su r  l a  prbsence d e  l'hôte dans leur  voisinage 
e t  se dirigent vers lui. 

Ezp. - Dans une cristallisoir renfermant des larves d'A. buteda 
a u  sein d'une c,ouche de  sable a ét6 place (fig. 26) un thermométre dont 
l a  tige passait soit à côt8 soit a u  travers d'un disque d e  metal 

1k.B.-Dispositif exp4rinierital 
d'étude du thermotropisme. 

A l ,  disque niétallique chauff6 
reposant s u r  la couche de 
sable; S, renfermant les 
larves; ~ h .  therniom8tre. Les 
larves se déplacent dans le 
sensdes fléclies et se dirigent 
vers la source chauffante. 

préalablement chaulië. Ce disque 
m é t a l l i c p  chaud reposanl directement 
h la  siirface du  sable, on notail l'éleva- 
tiori d e  l a  tenipéralure dr l a  couche 
et 1'8tat d'activité des larves. L'expé- 
rienco a donné les réiultats  suivants. 

Avec des larves à jeun depuis une 
quinzaine de  jours, on voit les larves 
se réveiller h partir de  31°C. et se  
diriger toutes cers lu su,-face, c'est-à- 
dire vers la source chaull'ante. (Dans 
les expériences pr8r4tientes oii toute 
1'8tenduc de la couche de sable était 
uniformément chadfée  les diiplace - 
merils dtls larves s'cffeçluaierit aussi 
bicn vers le fond du vase que vers 
la surface). Ce thel-nzntropisîr~~ est 
positif jusque +ers 37, 38" C. , lu delë, 
il dcvienl nkgatif: les larvcs tendent h 
fuir la surface chauffante. 

E n  ehctuar i t  la  même experience 
avec des larves rhcemment gorgées, ou prêles à la nymphose, 
c'est-à-dire des larves repues, nous n'avons point ohservh de thermo- 
tropisme positif ; mais uniquement le thermotropisme nbgatif, i la  
température d6favorablc. 

Ainsi, ici encore : le thermotropisme + ne se manifeste que chez 
les lnrves en condition d'appdtence. 

On voit par ces expériences quel rôle i~riporlaiit joue la sensibilité 
thermique dans la biologie d e  ces larves demi-parasites. Lorsque 
l'hate, animal o u  humain, vicnt s'ktendre à terre ct se reposer, la  
chaleur d u  corps 6chaulfe 16gL:rement l a  surface d u  sol au-dessous 
de lui. Les larves qui se trouvent endorniies dans l a  zone où se  
manifeste, ce rayo~iuernent thermique, se  r6veillent1 passent à l'état 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'activitb si leurs conditions pliysiologiqiies le  permettent et se 
dirigent vers l'h6te qui vient ainsi de dkccler sa prbsence. 

Puur des larves dissimulées dans le sol et vivant Li l'état libre, 
dans l'attente d'un h6te possible, condition très particulière pour des 
larves de diptères cycloraphes, ce lhcrmotropisme nous paraît être 
l'une des conditions essentielles qui expriment le  mieux l'adaptation 
5 un parasitisme intermittent. C'est en vertu de cette sensibilite 
spkiale  qu'elles sont averlies de la prbsence, dans leur voisinage, 
d'un hate qui ne fait souvent auprès d'ellc que dcs apparitions 
temporaires et qu'elles sont dbsormais en mesure de venir d'elles- 
mêmes & son contact. C'est bien 19 ce qui distingue Ic mode 
parasitaire des larves d'Auchniéromyies, de celui de la plupart des 
larves de diptères parasites de vertébrés qiii vivent d'ordinaire 
directement en contact etroit et permanent avec le  corps de leur hôte 
ou dans son voisiiiage imm6diat. 

Rdssistance t h e r r t ~ i p e .  Ten~pérabure  norr~iale  de l'habitat des 
larues. - Les larves d'hchméromyics comme les adultes vivent A 
une temp6rature relativement basse et ne supportent pas l'action 
prolongbe d'unc température de 350 C, ou sup6rieure à 3 9  C. 

Eap. 1. - Quatre larves d'A. luteola d'&es divers sont soumises 
en sable sec 9 la température de  33O CC, jour et nuit. On les alimente 
tous les jours. 

KBsultats : L'une meurt dès le he jour ayant refus6 de se gorger. 
Cne deuxième meurt le I O e  jour n'ayant consenti à piquer que 
deux fois. La troisième, qui est i@e,  se transforme en pupe le 
ge jour; cette piipe n'éclôt pas. La quatrième larve meurt le i d e  jour. 
Chez toutes la croissance s'est arrêt60 dès le dbbiit de l'expérience, 
malgrb les prises de sang. 

],es larves soumises à une temp6ratiire de 35°C s'inquiètent, 
s'agitent en tous sens et manifestent tout d'abord une activite trés 
grande. Puis elles s'immobilisent et reprennent l'aspect normal, 
mais ne s'alimentent plus que difficilement et finissent par mourir 
au bout de quelques jours. Elles sont incapables d'évoluer d'une 
façon normale à cette température. 

Ezp. II. - LTn lot de 6 larves d'A. luteola (lot A) est placé à 
1'Btuve à 450 C en sable sec pendant une heure. ITn lot B de 6 larves 
également, est placé 5 la même température pendant le m%me temps 
mais en sable hiiniide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1iSsultat : Au bout d'une heure toutes Ics larves du lot ,l ( A  srx) 
sont mortes ; pour le lot B (humide) 5 sont mortes ; une seule est 
encore vivante. 

Xvcçles larves de Chcw-omyia les i~su l ta t s  obtenus sont i peu prés 
les niêriics, mais la résistance de ces larves 2 la tcmpirrature de 3 3  C 
peut durer un peu plus longtemps. 

Exp. III. - 7 larves d'5ges divers de Ch. charophuyz sont 
soumises en sable sec A 330 C jour el nuit. 

Résultats : Les deux jours elles s'alimentent normalement 
puis les repas deviennent plus difficiles. La mort survient à partir 
du onzibme jour. Une d'entre elles est encore en vie lc lSe jour; les 
autres sont mortes uu empupbes (Pupes stéiriles). 

Bxp. I V .  - Un lot de 6 larves de Ch. chr~rophaga, est cxposé 
au soleil en terre sè&e pendant 3U minutes, à l'air libre. La 
terrip6ratur.e maxima enregistrée pmdant l'expérience est de 46" C. 
- RQsultat : Les larves s'agitent en tous sens au début ;-elles sont 
trouvees toutes mortes à la fin de l'esp6rience. 

La même expbrience répétde A l'étuve A 45%. avec deus larves 
aboutit à la mort de ces larves en moins d'une hcure. 

Exp. V.  - Un lot de 6 larves est exposd au soleil en terre 
humide pendant 20 minutes, à l'air libre. La température maxima 
observée est de 46O CC. 

R6sultat: h la fin de l'expdrience toutes les larves sont emore en 
vie. Un quart d'heure plus 'tard, les larves ayant 6th remises a 
L'ombre on en trouve trois sur six mortes ; les autres sont en Btat de 
vie prjcaire. 

On conçoit dans ces conditions que les larves des Auchm~roinyics 
comme le's adultes doivent .rechercher des endroits constamment 
abrités du soleil, soit l'intbrieur -des liabitatio~is himaines, soit les 
terriers obscurs des mammifères. Les températurcs maxima relevées 
au cours de nos recherches sur les conditions normales d'habitat de 
ces larves ont étk voisines de 25%. 1)aris le  sable de l'intérieur des 
habitations de L)jenrié où l'on rencontrait en grand nombre dcs vers 
de' cases nous avons note vers midi la température dc W26" C. 
Dans un terrier de Phacochbres dcs cnvirqns de Tornbouctou la 
température relevbe à 8 heures du rriatiri dans la terre humide où 
vivaient les larves de Charomyicc, était dc 27O,& Cette température 
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ne devait pas s'élever heaucoiip dans la journée, aux heures chaudes, 
en raison de l'humidité du milieu ; il devait au contraire par 
Bvaporation so maintenir une tcmpurature très fraîche. 

On peut dire qu'une moyenne de  25 à 30° CC. représente la temp6ra- 
turc optima pour la vie des larves d'Auchméromyies. 

Sensibilite' lun~ineuse. Curactère obscuricole de.7 Znrüe,~., - 
Ind&pend;irnment, (les nkcessités de leur sensibilité thermique qui 
contraint les larves à s'abriter des rayons du soleil, cllas sont comme 
les adultes sensibles i la liimiére et nettement obscuricoles. Toutefois 
la sensibiliti? i la lumiérc agit heaucoup moins ouvertement que l a  
serisibilité therrriique sur le comportement. L'irritabilité thermique 
est plus imphrieiise que la sensibilitk a la liimiére chez ces larves. 

Le déternai?ziSrne thcrmipnce dzc paî-abitisme internzittelbt des 
lurlics d'Auchnzéronz?yies. -- La constatation de ces effets (le la 
tnmpérature sur les larves d'.luclirnérornyies pormet de se faire une 
idée des raisons physiologiqiies qui ont pu dbterniiner la genèse du 
mode parasitaire qui leur est propre. Bous avons vu que la temp6- 
rature de 33°C. btait inal siipporl6c par ccs larves lorsqii'cllc se 
prolongeait au delà d e  quclqiies heures. La tempbrature du corps 
des mammifères qu'clles parasitent et (le l'homme est donc une 
température gênante pour elles ; elles ne sauraient la tolérer que 
pendant peu de temps. Leur irritabilité thermique mise en éveil par 
la chaleur du corps les pousse à se diriger vers l'hôte lorsqu'elles 
sont cn Btat d'appt5tence. Parvenues son contact elles se gorgent 
hâtivement et lorsqu'elles sont gorgées elles s'enipressent , de  
rechercher une temperature plus basse. Le parasilisme de ces Calli- 
phorines, en raison même de cette particularité physiologique 
fondamentale, ne peut &tre qu'un parasitismc intermittent. La vie à 
la tcmphrature du corps des mammifércs d'une façon continue leur 
est impossible. On ne saurait donc suspecter ces larves, comme l'ont 
fait certaiiis auteurs, de parasitisme permanent facultatif-sous la peaii 
(le l'hôte dans .certains cas, comparable à celui qu'on obsorve d'une 
façon normale chez les Calliphorines voisines du genre. Coî-d?jlobiu. 

Les larvcs d'Auchm6romyies ne pouvant faire au  contact de l'hôte 
dont la tcmpbrature leur nuit qu'une apparition rapide, errima- 
gasinent rapidement dans leur tube digestif une énorme quantité 
de sang qii'elles digéreront ensuite B loisir B tempBrature . plus 
liasse. Lcs larms de Cordylolria au~contraire,  parasites cutiçolcs, 
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176 E.  ROUBAUD. 

rhsistent normalement h la temphrature du corps des mammiféres, 
lorsque commc je l'ai montrO (1011-b.), cotte température ne depasse 
pas un certain chiffre. Vivant sous la peau d'une façon permauente, 
elles se nourrissent d'une façon progressive sans amasser par succion 
rapide des pruvisioris alimentaires comme les larves d'Auchm8- 
romyies. Ainsi, ces cleus types de Calliphorines malgr6 leurs 
affinités Bvidentes se trouvent séparhs l'un de l'autre, à l'état larvaire 
au moins, par des divergences physiologiqnes radicales. Il est permis 
de chercher dans ces diff6renccs physiologiques le dBterminisme des 
adaptations parasitaires dissemblables qui les distinguent radi- 
calement l'un de l'autre par les larves. 

8. Évolu t ion  des l a r v e s  ; croissance ; m u e s  ; 
D u r é e  de la vie larvaire. 

La dur6e totale de la vie larvaire des RuchmBromyies et les difï6- 
rentes phases de leur evolution à l'état de larves n'ont encore 616 
observ6es par aucun auteur, en raison de la difficulth qu'il y a à 
nourrir ces larves d'une façon rhguliére et continue en captivit6 
sur des animaux de laboratoire. Nous avons vu plus haut qu'il est 
cependant facile de les Blever en les faisant piquer au milieu d'une 
couche de sable, soit sur l'homme, soit sur un animal à peau nue tel 
que le porc. J'ai pu suivre les details de la croissance des larves de 
l'Auchm6romyie de l'homme en les nourrissant sur moi-même, 
depuis 1'8closion jusqu'à la nymphose ; j'ai suivi de même celle des 
larves de la Chaeromyie des Phacochères. 

Ces élevages s'effectuent trés simplement en renversant sur la peau 
du bras, tous les jours, le récipient rcnforinant les larves a étudier 
placdes au sein d'une petite quantité (un centim. de hauteur) de sable 
fin et propre. Les larves piquent et se gorgent A fond en général 
tous les deux jours. Au boul de 15 20 minutes en g6néral elles 
sont repues ; on retire le cristallisoii et l'on met los larves au repos 
jiisqu'au lendemain. La temperature habituelle de mes élevages a 
Bté de 25 A 26" C. 

&volzction acce'lire'e cles lames par alimentation continue. - 
En fournissant aux larves d'A. luteola les moyens de s'alimenter 
tous les jours, j'ai pu rioter les diirdrents détails du leur croissance 
la plus active. 

Les premières heures aprèb l'éclosion les petites larves d'A. luteola 
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rastent immobiles dans le sable sans paraitre chercher à se nourrir. 
Mais si on les place sur la peau di1 bras elles piquent et se gorgent 
i fond en 5 i 20 minutes suivant les endroits piqués. 

Completcment gorghes ces petites larvcs sont entièrement rouges 
et mesurent 3 m  de long. Elles peuvont, pendant la piqiîre, rester 
fixées à la peau en vertu du rnécariisme d'adhésion que nous 
avons décrit, de façon telle qu'en renversant le bras elles y restent 
accrochées, le corps pendant verticalement, sans se détacher aucu- 
nement. Il arrive souvi:rit que des larves qui vierinent de se gorger à 
fond une ou deux heures, voire même quelques minutes auparavant, 
recommencent à piquer si l'occasion leur en est offerte, mais 
toujours au sein de la couchc do sable. Elles refusent presque 
constamment de piquer si on les en extrait. Aux stades de croissance 
ultdrieure elles rie piquerit jamais plusieurs fois dans la même 
journée lorsqu'elles se sont gorg6es une premiére fois. 

24 heures après ce premier repas les larves, II XqC:., refusent en 
gén6ral de s'alirrienter i nouveau, ou ne se gorgent que faiblement. 
Mais le 2"our (48 heures) les lar\.es sont de nouveau en appbtit, s e  
gorgent i fond et rnesurerit alors de 4mni à /Imni, 5 en extension. A la 
fin du deuxiéme jour se produit la premiére mue, qui se présente 
sous l'aspect d'une dépouille jaune brun, coriace, coiffant pondant 
plusieurs heures la région caudale de la larve (fig. -). Dans cctto 
dépouille on aperçoit les crochets buccaux et l'armature pharyn- 
gienne qui tombent avec le revêtement chitiricux géuéral du corps. 

Le 4"jour les larves gorgkes mesurent 8"" de long. sur 2mrn de 
largeur maxima. Le 5"our,-qui pr6cède la seconde mue , elles 
refusent en génbral de s'alirnentw, et restent immobiles à l'heure 
du repas. A la fvi du sixième jour ou au début du septième, se  
produit la deuxiéme mue, toujours visible pendant les premières 
heures sous la forme d'une coiffe briin;it,rr: A la partic posthrieiire (111 

corps. :lvant d'avoir mu6 les vers refusent toute nourriture: ils 
mesurent à peine de 6 à Tlllrn ; aussitôt après la mue ils se gorgent et 
atteignent alors de .il à 12mm. Le lendemain de la deuxiémc mue les 
larves conseritent encore à piquer el a se gorger. Ll y a donc une 
activité nutritive nettement plus cons idhble  à l'époque de cette 
transfo~ination ; mais elles refusent encore de piquer le  surlendemain. 

Les vers mesurent dès lors 16111m ; on voit la graisse cemmenccr à 
envahir les tissus donnant au corps une teinte blanchâtre. I,e neuvième 
jour les larves prennent encore un repas mais peu abondant: leur 
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t,aille s'accroit de lomm à jeun, à larnrn après la prise du sang. Elles 
ont atteint leur longueur maxima. Les dixième et onzième jours 
on peut voir encore certaines larves piquer lorsqu'on les place sur 
la peau mais la  quaiititb dc sang qu'elles absorbent est insuffisante B 
rendre apprhciablc un allongement du corps. On peut consid6rer 
les prises de sang comme superflues à partir du dixième jour, chez 
des vers gorg6s d e  la façon que nous venons d'indiquer. Le 
doiizièrne jour les larves refusent toutes de piquer ; elles mesiirent 
1 5 l l t n  et restent immobiles ; on voit encore lciir tube digestif mais il 
est en partie masquk par le  corps adipeux ; le treizième jour elles 
apparaissent presque en entier de couleur jaune ; on n'aperçoit plus 
par transparence aucune .trace du tractus intcstina1 noiritre. A la 
fin du  quatorzième jour les premières pupes se forment ; toutes los 
larves sont trarisfornit:.es le matin du  quiriziBme jour. 

Ainsi, dans les meilleures conditions d'alimcntation et de 
temp6rature, les vers de case tvoluent en quinze j o u r s  de l'tlclosion 
de l'ceuf i la  nymphose. Pendant ce laps de  temps ils subissent deux 
mucs ; l'une le  deuxième, l'autre le  sixième ou le septibme jour. A l a  
suite de chacune de ces mues, on obscrve, surtout après la seconde, 
un  accroissement marqub de  la longueur du corps au moment des 
repas. Le tableau ci-dessous résume cette marche de la croissance 
chez le ver de cares ct les dates de toutes les prises de  sang. 

Tableau de l'évolution larvaire acc6lérbe d'A. luteola. 

DATES 
Looicti iir n 

(en mm) 
A JE113 

T.ovar-~rin DATES 
(en 

~ 0 l l 0 I k E  
DES M U E S  

Nymphose 

I ' r rn i i~r  
s t adr  

2~ stade 

3" stade 
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Ilans les mémes conditions, j'ai suivi la croissance des larves de la 
Chœrornyic: du PliacochBre, en les 6lc:vant tariLUt sur moi-inérne, 
tantôt sur.  un jeune porc. La durée de la vie chcz des larves 
alimentées tous les jours a 61é de 26 i 17 jours ; la première mue 
s'est manifestfie le quatrième, la seconde le scptiérne jour. 

Le tableau suivant exprime la marche de la croissailce et  les dates 
de toutes les prises de sang. 

Tableau de 1'6volution larvaire accélèrci,e de Ch. chœî-ophugn. 

hrirrime 

porc 

porc 

homme 

porc 

homme 

homme 

Iiomme 
homme 

)> 

)> 

porc 

porc 

porc 

porc 
)> 

)> 

- 

Im/,,,,5 

1, 8 
2,  5 
id. 
3 
4,  5 
6 
9 
9 

id.  
id. 

1 O 
1 O 
10 

13 
1 9 

13 

ficlosion 

1'0 m u e  

mue  

l e r  stade 

2A stade 

3 stade 

La dur6e de la vie larvaire, telle que nous venons de l'exposer, 
correspond i un d i v e l o p p n m ~ t  accdc'rri', sous l'iriflueriçe de 
conditions de nutrition parfaites. 

Mais la marche de la croissance est susceptible d'6Lre notablement 
rnotiifihe sous l ' inflne~cc des pEriodes de jeûne que les larves 
peuvorit traverser. 
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Evolution rnleritie pur pdriodes de jeûnes intercalaires. - 
Le graphique ci-conlre exprime pour l'A. luleula les diff6reiices de 
croissance observbes entre des larves nourries tous les jours et 
des vers alimentks beaucoup moins froquemment! soit tous' les dix 
jours (II), soit toutes les semaines (III) (fig. 17). Dans le graphique II 
les larves proviennent du même lot que celles du graphique 1 (lot qui 
ont effectuO leur Bvolution complète açcblhée en 14 jours), e t ,  comme 
elles, ont été d'abord alimentées tous le.? jours jusqu'au -14 juillet 
(de jour de la croissance accklérSe). C n  sont donc des larves au 
2"tade, ayant mu6 une premiére fois, qui prenneiit part à l'exph- 
rience (alinleriLation tous les dis jours) à partir du 15 juillet. La 
Ze mue se produit, pour les m e s  en temps normal le 16 ;  pour les 
autres, qui ont été surprises par une p8riode do jeùne A un btat un 
peu moins avanc6, la mue est considerablement retardée ; elle n'a 
lieu que d i s  ù douze jours p lus  tard. 1.a croissance ultkrieure se 
fait d'une façon très lente ; 76 jours aprés la naissance Ics larves 
ne sont pas encore entrécs en nymphose lorsqu'elles sont perduos 
par accide~il en cours de route. 

Les larves du graphique III sont issues de l'œuf le 15 juillet. Elles 
prennent leur premier repas le 27, puis ne sont plus nourries que 
toutes les semaines,  tantdt sur l'liomine, tantfit sur  18 porc. I a  
premiére mue se produit le Zj, soit dix jours aprés la naissance ; 
la deuxième n'apparaît que 24 j o u r s p l u s  l a d ,  le 18 aoiit. 71 jours 
aprés la naissa~ice les larves ne sont pas entrdes en nymphose quarid 
elles sont perdues par accident en cours de route. 

On peut compter qu'il faudrait environ trois mois B des larvcs 
alimentées dans ces conditions pour parvenir la nymphose. Des 
jeûnes successifs comportant des pdriodes de sept jours sont trés 
facile~rient suppvrt6s par les larves; leur croissance, quoiquo très 
ralentie, se  fait. cependant d'une façon normale. Des jeûnes de 10 
jours sont moins aisémcnt tol6rBs à la longue. Ides 1arvi:s ne peuvent 
souvent plus piquer qu'avec peine, surtout sur le  porc, après un tel 
intervalle de jeûne. 

Le cycle évolutif larvaire pourrait être également retardé dans 
des proportions considbrables si, au lieu de phiodes de jeûne r6gu- 
liéres et successives de courte durée, intervenaient au cours d 'u~ic 
croissance active avec alimentation abondante, un ou plusieurs 
jeûnes do durée plus lo i ipe ,  un mois par exemple. Grâce A la 
faculté particulière de résistance au jeûne dont sont douees les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 82 E. ROURAUD. 

larves d'Aluchm6romyies on peut concevoir que la durne de la vie 
larvaire doit Ijcilenient atteindre trois uiois daris la nature lorsquo 
les conditions d'alinientation des vers ne sont pas favorables et que 
les hôles ne viennent ii lcur contact, que d'une façon irrégulibre. 

9. Les Piqûres : Douleur, effets; rôle pathogène 
des Larvcs. , . 

1.a piqûre des vers du cases n'est pas très douloureuse. Elle ne se 
fait guére sentir qu'au cours de la perforation (le la peau par les 
attaques r6pi:,lées des crochets biiccaiix qui agissent par Scarifica- 
tions successives. Elle est alors assez aiguë . e t  lancinante, mais 
dericnt beaucoup moins vive au cours de la 'succion' du sang 
proprement dite, qui est souvent insensible. Sous avons constaté. 
sur nous-mho qiie la piqûre des grosses larves était d'ordinaire 
moins cuisa~ite cf, plus supportable que  celle des petites larves 
récemment sortics de I'ceiif qui n'orit pas encore effectu6 de repas de 
sang. I,a diffkrence est surtout apprkciable quand on considhre les 
suites de la piqûre. Celle produite par les grosscs larves nc laisse 
d'aiitre trace qu'un petit orifice ponctiformo, qui s'anréole à peine 
d'un l Q e r  érythhme salis enflure locale, ni dharigeaisons ; urie 
trbs. légère quantitk de sang vient sourdre par cet orifice et se 
coagule sui- place. 12a piqûre produitc par les petites- larves est 
sensifile, au contraire, pendant ylus d'une demi-heure après le 
repas. II subsiste aux points piqu6s une démangeaison lkgére, 
comparable i celle d'une piqûre de moustique, quoique moins 
violente, qui persiste pendant plusieurs heures et se manifeste 
encore le  lendemain au frottement. I l  sc forme, de plus, au niveau de 
chaque piqûre une petite élevure trés appréciable au toucher. 

Au dire coiirant des indigènes les dkmangeaisnns produites par 
la piqûre des vers occ.asionneraient frdquemmcnt des lésions de 
grattage : rious n'avons rien ohserv6 de pareil sur nous-mbme ; les 
demangeaisons, malgré lcs piqûres rhitérées sur le  bras de prPs 
d'une vingtairie de larves piquant enwriible, n'ont jamais 6th suivies 
de prurit, ni de grattag? 

Les piqiîres sur l'liomme des larves de Ch.  chawophuya sont 
infiniment plus tiouloureuses que celles des vers de Il subsistc 
autour du point piqué une auréole d'inflammation de 1 ceiitimètre de 
diarrietre eriviron ; mais la douleur n'est pas persistarile. Sur le porc 
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se dbveloppe une rougeur trés apparente au niveau des piqûres, et 
parfois un lbger écoulement de sang. 

Le rôle pathogène des larves d';2uchrnérorriyies paraît jusyu'ici i 
p u  prés nul. Cependant comme, pour 1'4. luteola, il s'agit du 
parasites constants de l'homme vivant exclusivement sur lui clans 
une habitation donnée et ne s'en écartant jamais, il y a lieu de tenir 
compte de la présence des vers de cases dans la trausmission des 
corit:igioris farriilialos, ou des i tp idhies  alIOçlarit des personnes qui 
cohabitent sous le niSrne toit. 

I ~ J T T O S ,  S o m  et H A S I X G T ~ N  ( iYO7)  ont recherche chez le ver de 
cases un développement possible du trypanosome humain, agent de 
In maladie du sommeil : ils ont observ0 une intéressanle survie de 
parasites pendant 12 heures dans le milieu intestinal. Au Congo, 
j'ai effectuo des expériences de rriêrrie rature,  sans noter de résultat 
aulre qu'une survie dc quelques heures dans le sang fraîchenient 
alisorlié. Dans le jabot, trois heures aprés l'ingestion les parasites 
étaient encore trks actifs, mais 28 hcures plus tard aucun n'a plus 
et6 vu en vie. On conçoit cependant quc la conservation des parasites 
pendant plusieurs heures daris les parties ant8rieures du tube 
digestif, mSrrie si elle ne s'accompagne pas de phénomènes d'évo- 
Iiition biologique ri:cllc ou  simplement de multiplic,ation, soit 
intéressante constater; on peut toujours penser à un transport 
du virus à courte distance et d'une façon immédiale d'un 
hale infecté i un hôte sain, surtout lorsqu'il y a cohabitation 
intime. Sous avons vu que lorsque les vers de cases sont fortement 
gorgOs, ils rejettent souvent par l'orifice buccal ilne légère quantité 
de  sang à la fin de la piqûre ; s'il s'agit d'un sang infwtieux une 
telle bmission sanguine se produisant sur un hôte neuf au moment 
de la reprise du repas pourra etre le point de départ d'un transport 
du virus au nouvel lible. L'klude précisc du pouvoir infeclaiit 
mdcanique des vers de case mbriterait d'être reprise, au point de vue 
spbcial de la transmission immbdiale des trgpanosonies et des 
filaires du  sang, chez l'homme. Le caractère de ces larves d'étre des 
parasiles humains exclusifs donne un int6rêt particulier i ces 
recherches. 

Le rble pathogéne des larves de Chceromyies parait jusqu'à présent 
nul. Xous aviins vainement recIierch8 dans l'organisrrie de ces 
larves des parasites suweptibles d'être inoculks aux hôtes vertbbrés 
au moment des piqûres. 
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10. Principaux traits de l'organisation ana.tomique. 
Physiologie de la nutrition des larves. 

Les prticularités saillantes du ver de cases sur lesquelles nous 
insisterons seules, corisist.ciit principalcrrient dans la grande 
longueur tlii tractus intestinal et l'nxtensibilit6 remarquable de ses 
parois qui pcrn i~ t  l'ingestion d'unc grande quarilit6 de sang. 

Au pllarynx , pourvu d'unc arma turc chitiricuse A deux braiiclies 
(fi#. 28 Ph) conformt: au type liahiturd des larvcs dc PIIuscides Eait 

FIG. 28. - Aspect du tube digestif en place et d is le~di i  par le sang chez deux 
larves d'A. Euteola: 1, larve gorgée depiii.; 4 jours ,  2: larve fraîclienient 
gorgCe. 

y. jabot ; ph. pharynx ; cc. œsophage ; 9. s. glaridrs s:divaires ; -1.. masse 
ganglionnairc thoracique ; p. provrritricule ; i. na. intestin moyen ; 
r .  a. partie antérieure de I'intestin postérieur ; r.  2). sa région postkrieure ; 
2.  ru. tubes dc Malpighi. 

suite un cesopliage t r h  fin 5 la partir. aiilarieure duqucl débouclie 
le  jabot pédiculé ( J ) .  L'iiitrstin moyen (i. m.) cst constitué par des 
ariscs de gros calibre plusieurs fois coiilourii&s et irréguliérernerit 
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bossuées. Quant au rectum il ddpasse au moiiis deux fois la longueur 
du reste du tube digestif (fig. 29 7.) ct se  présente sous l'aspect d'un 
tube gréle dont les anses se mî.,lnnt. à celles de l'intestin moyon (fig. 
25 r. I(. , 1". p.). Sa partie tout li fait terminale est dilatée en ampoule. 

Le calibre et  l'aspect exlbrieiir des anses intestinales varient 
notablement suivant l'état d'alimentation des larves. Non gorgi! 
le  tractus inlestiiial repr6sente dans son entier un tube mince et  
etroit (fig. U 9 ) ,  mais lorsqu'il est distendu par le sang l'intestin moyen . - 

peut accroître de prés de 
dix fois son diamètre (fig. 
28 1 ct 2). A l'ktat vivant on 
voit les  anses intestinales 
animees de mouvements 
pér.istaltiques qui ont pour 
c h t  dc 16parlir dans toute 
l a  longueur d u  tube intes- 
linal la masse sanguine in- 
gérée. 

I.es tubes de  Malpighi 
sont remarquables par leur 
spécialisation anatomique 
et  fonctionnelle : la  paire 
droite (fig. 30 d )  relative- 
ment courte se localise à 
la région postérieure du 
corps (t. m. 11.) et présente 
uniforménient une teinte 
jaune pXe. La paire gauche 
(y) reprbsente le syslènie 
u?itériezw (cg. 30 1. m. rr . ) .  
Chaque tulie de cette paire 
remonte, en longeant de 
part e t  d'autre ventrale - 
rnent la masse intestirlale, 
jusqu'i la partie tout a fait 
antdrieure d u  corps, sous 
l'aspect d'un tube sinueux 

FIG. 29. - Aspect di1 tube digestif étalé 
chez iirio larve de Chœronzyz'e ( C h .  
r~ l icprc i~~hny~)  A jeun depuis quinze jours. 
I I / ! .  pharynx ; cr. crochets biiccniix ; 
y/. S. glandes salivaires; J. jabot; g. 11. 

masse gariglionriaire thoraciqiie ; 1'7-011. 

pro\-cntricule ; inz. inkstiri moyen R. 
rectum ; a. r .  anipoule rectale ; T. m. 
tubes de hlalpighi. 

de mince calibre et de teinte jaune pâle; puis le tube s'iiifléchit et  
revient en arrière sous la  forme d'un cordon de calibre beaucoup 
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plus gros, rigidc et de couleur d'un blanc vif (cg. 30 n'cl, ). A leur 
partie ccecale, chacun des tubes de  chaque paire vient se rattacher 
à l'extréniit6 ccccalc dc  son homologue du  côtc': opposé par une 
mince bride conjorictivo-musculaire. Do plus, une bride musculaire 
rattache A la paroi du rectum l'extrémité ccecalc des tubes de la 
pair,e droite. Tout le système des tubes dc JIalpighi est donc relie 
au rectum à son extrémité ccecale (fig. 30 A, -1'). Kous verrons 
plus loin le  rôle phgsiologiqiie particulier de chaque paire dc 
tubes. 

Les glandes salivaires sorit forlemerit tléveloppt?es (fig. 25, 29 y. S.) 
et réunies l'une i l'autre à leur partie tlistale suivant le  mode 
habituel, formant ainsi une boiiclo ventrale par rapport au tube 
digestif. Chez les larves des (;hccromyif:s la disposition anatomique 
est exactement la même que chez les vers de  cases. 

P?z&nonzénes ( le In d iys t ion .  - A jeun, niais seulement après 
a u  moins une sernainc d'inanition, le tube digestif dos larves 
d ' i l u c i ~ l ï ~ e r o ? ~ z ~ j i ~ c  lutcola apparaît vide de toute matiére alimen- 
taire, sauf pourtant le rcctum en sa partie terniinale qui conserve 
pendant fort longtemps les r6sidiis de la digestion. Au rnomerit des 
repas Ics anses intestinales se remplissent de sang les premihres, 
et, en  dernier lieu seulement, on voit se gorger le jabot qui apparaît 
bien ainsi comme un réservoir siipp1bmentair.e. Chez une larve 
fraîchement gorgke oiiyer.t,e dans l'eaii physinlogiqiic, on peut voir 
se dkverser par petites poussbes rythmiques le sang rouge qui 
remplit le  jabot, dans l'cesophage. La paroi du  jabot est rriobile, 
susceptible de se dOformer par des pincements pi.ristaltiques qui 
facilitent 1':qirati011 O U  la cornpression de la masso sanguine. 
D'autre part, la partie de  l'cesophage dans laquelle se dixverse le  
jabot est kgalcrnrnt contractile, comme la parbie tubulaire d u  jabnt 
elle-même ; cc sont les coritractions dc ces rbgions qui envoient par 
petitcs quantités le  sang du jabot dans Ic tubc cesoplingicn; B chacune 
des contractions on voit un index de sang rouge s'engager dans 
l'cesophage capillaire, bientôt suivi par un autre. 

I,e sang, dans le jabot, ne s'lihmolpse pas ; on n'y obscrve d'aii1,res 
phknornènes qu'une agglutination des globules. 1.a couleur rouge 
est conscrvi:~ jusque dans l e  provenlricule. &lu  delà de cet organe, 
dans tout i'intestin moyen, la masse sanguine ne tarde pas à changer 
dc couleur ; elle prend une coloratioii plus foncée, puis noire. La 
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digestion s'effectue sans hkmolyse. Dans le rectum les r6sidus de 
la digestion se présentent sous l'aspect d'un liquide franchement 
noir. 

Le jabot, chez des larves fortement gorgées, peut conserver du 
sang d'aspect normal et de couleur rouge pendant un jour ou deux. 
Le troisième jour chez des larves placees 3 28-30T., l'organe est 
d'ordinaire corrip1i:lerrierit vide ; mais les anses do l'intestin rrioyeri 
sont encore fortemerit distendues par le liquide dc digestion. 
Au moment d'une nouvello prise de sang tous les résidus liquides 
de la digestion qui remplissent cette partie du tube digestif, sont 
refoulbs par le sang fraîchement ahsorb6 dans toute l'dtendue du 
rectum et le remplissent intkgralement. On s'explique ainsi la 
grande longueur de cette partie terminale du tubc digestif, qui sert 
rie réservoir pour les matiéres encore assimilables des digestions 
l m k & n t e s  ; les prises de sang en effet peuvent avoir lieu comme 
on l'a vu tous les deux jours en moyenne alors que la quantitii 
des matiéres rwriplissarit le tube digestif est loin d'être Bpuisée 
encore aprés un tel intervalle. 

Chez les larves de Ch. chmrophuga nous avons apprécib de la 
filcon suivante l a  durée des phénomènes de la digestion : 

Des larves au 3"tade ayant jeûiii: 15 jours sont gcirgkes 3 fond 
le 2" juin et maintenues a u  laboratoire une tempbratiire moyenne 
de 28-30° C. (min. 24" max. 36O C.). 

Après 24 heures, on aperçoit encore par trarisparence une 
certaine quantite de sang rouge dans le jabot ; 48 heures plus tard 
le sang roiige a complktement disparu et le tube digestif, par 
transparence, a pris entièremerit une coloration noire. Le quatriémc 
jour les larves sont retievcnucs blanches et paraissent avoir 
compléternerit termine leur digwtiori. 

La rapiditb des phhornénes digestifs dbpendra naturellement de la 
temperature A laquelle sont soumises les larves. 

Quantité d e  sun!j absorbd. - Les vers de case et les larves des 
Chceromyies peuvent irigkrer à chaque repas une quantité de sang 
corisidkrable, s?cplriiiure au cloubk de l eur  propre poids. Le tableau 
suivant indique les résultats en poids et en longueur des mesures qui 
ont été faites pour trois larves de luteola de stades divers avant et 
aprUs les repas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



188 E. ROUBAUD. 

La quantite de sang qu'absorbent les vers de cases au cours d'un 

Purus  
r,orir,Ei., 

seul repas est comparable or1 le  voil, i celle que peuvent irig4rer les 
Glossines. 

E'onc2ion culcifire d e s  tzcbes de Mulpigizi. Eacréiion du cat- 
c u i ~ e .  - Nous avons vu que les deux troncs longitudinaux des tubes 
dc Malpighi de la paire gauche ou ant&rieurc, offraient une diMren- 
cialion mnrpliologique particulière suivant c,hacune dcs parties 
ascendante oii ciescondante de leur trajct. La branche terminale ou 
astmdante (fig. 30 a,a') est caractérisée par un plus gros diamhtre, 
uiie ridigité plus grande ct une coloration d'un blanc de lait t r h  
maryubc. Au microscope, la couleur blanche apparaît duc i l'accu- 
mulation dans les tubes de fins corpuscules arrondis, insolubles et 
formant une poussiéro blanche à l'écraserrie~it sur la lame. Il est 
facile de se rendre compte qu'il s'agit Id de l'amuniulatioii (le sels 
calcaires, vraisembl;iblement de c:a~,boriate de cliaux, dans I ; i  lurnikre 
de l'organe: une trace d'acide minéral ou organiquc mise au 
contact tlcs tubcs tlc Malpiglii dCtcrmiiie uiie eïrervescciice viulente 
dans la region blanche ; la teinte car~c:t4ristiyue disparaît. Avec 
l'acide sulfurique on voit se former sur la lame de noiribreuscs 
aiguilles insolubles de sulfate de cliaux. 

La [onction calciicrc des tubes dc Malpighi des larves d'Xuchinb- 
romyies est comparable i celle qu'ont obscrvé V. A I A Y E T  (1S97) c:hr:z 
les larves de Ceranzbyx, BATELLI (1879) chcz (:clles d'Eristulis, de 
SINETY (1001) ~ l icz  les Smielles de Phasrriides, \ -ASEY (2900) chez 
les larves de St?-ulioii~ys, etc. 

Dans la plupart des insectes chez lesquels a 6th observéela fonction 
calcifkre, tout le systéme nialpighicri ne prcnd pas part celte 
furiçtion : ce sont soit des parties dblerrriinbes des tubes (E1-istuZis, 
Thrizio?~) soit certains tubes dans leur entier ( S t r a t i o ~ y s ,  

HAPPORT A 10 
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Cernmhyx) qui se spécialisent dans cetlc propridtd. Il en est de 
même chez les larves d'aluchméromyies o i ~  la mise en réserve du 
calcaire est d~v0111e seulement a 
la portion distale ou ascendante, 
des tubcs de la paire gauche ou 
anterieurc ; la portion proximale 
ou descendante de cette paire, de 
même que les tubcs de Malpighi 
droits ou postérieurs ne  parti- 
cipent point A cette fonction. 

Le calcaire excrété et emma- 
gasiné dans les tubes de Malpighi, 
n o  parait être autre chose qu'un 
produit d'élimination; on ne 
le retrouve pas dans les tbgu- 
ments des larves mais les excreta 
l i q ~ ~ i d e s  de coiileur noire qui 
remplissent le rectum siirtout 
dans sa région préanale en sont 
fortement chargcis ; lorsqu'on 
emploie des fixateurs acides pour 
la préparation liistologique de 
cette partie du tube digestif, on 
voit sr: produire un. dbgagement 
violent de gaz qui altère profon- 
dément lcs parois de l'organe. Ce 
calcaire est rejeté à l'extérieur 
avec les exç1~8ments des larves ; 
il ne  semble jouer aucun rôlc 
dans la protection (le celle-ci 
par imprégnation des téguments, 
comme CP paraît être l e  cas pour 
les larves de Strwtio~)~?ys (VANRY). 

~ndé~endamrnen't  de cotteexcré- 
tion calcaire, 1'6mission en abon- 

FIÜ. 30. - Schéma. de la disposition 
des tubes d e  ?Jalpiglii chez iirie 
larve d'duchnteromyie. 

i. nt. intestin moyen;  ip rectum 
antérieur ; R. rectum postérieur ; 1. m. 
a. paire gauche (antérieure) des tubes 
d e  Malpighi ; n a' scs brarichcs ascen- 
dantes calçif&res droite e t  gniiche; b b' 
ses branches descendantes ; g. conduit 
cornmuri de la paire gauche ; t .  7n. p. 
paire droite (poaterieure) d. son conduit 
commun ; A A' point d e  fixation au 
rectum de l'extrbmité des tubes des  
deux paires. 

dance, par les larves, de produits uriques est manifestée p a a a  forte 
odeur ammoniacale qui s'exhalr. drs  r8cipierits qiii 1 ~ s  re~iferm~ii l .  
IAorsqiie les larvcs sont réunies à plusieurs au sein d'une cmuche de 
sable dans un bocal fermé, il s'en degage au bout de peu de temps, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



190 E. ROUBAUD. 

surtout si les vers sont soumis à une alimcnhtiori abondante, unr: 
odeur prononcée de latrines, comparable ü celle qui Bmane dm terriers 
dos I'hneoclii~es et qu'on retrouve parfois dans les cases malpropres 
d'indigènes. On peut se dcmander si, lorsque les larves sunt en très 
grand nombre, leurs prolms déjections n'interviennent pas pour une 
par1 quel(.onqiie dans la produc,tion de cettc odeur qui irripri~gnc si 
souvent lcs liciix où ori les observe. 

2 0 .  La Nymphose. 

Les larves se nympliosent en moyenne quatre i cinq joiirs après 
leur dernier repas. Cette période qui précédc: la nyrnphosi: est 
rriarquh par la ccssat,iori cornplétc des prises (11: sang : peritlarit ce1 
intcrvalle le tube digestif Avacue Ics matériaux nutritifs q i l i  l'encom- 
brent et les rbse r~es  adipeuses se dévcloppcnt df: rnünikre donner 
en totalith aux larves imc coulcur blanc-jaunâtre. 

Pour  se npmphoser, les larves d'L~lz~c./anzci~nin~/ic/ s'eiifoncent 
simplement dans lo sable où clles ont v6cu ou tiaris les crevasses du 
sol, salis se dissirriulcr d'une façon particulière : un lrouve les pupes 
en grattant lc sol à l'endroit où se priisentent les larves. Les larves 
d m  (;hmroniyics au coril,raire paraissent rixherchrr dcs abris pliis 
parfaits. Lorsque les terriers de Phacoo1ii:r~es sont fortcrnent parasités 
par Ch. c h a ~ o p h c c p ,  on t,rouve sur les parois latérales du trou, dans 
la glaise compacte et sbchc, jusqu'i unc certaine hauteiir au-d(issus 
du  sol, une rriultitiide d l 1  pupns eriggécts daris la glaise. Si 1'011 détache 
iiri  fragment dc cette terre des parois, on la trouve minée de courtes 
galorirs au fond desc~uelles se troiivc soit une larvc prktc 8 la 
n p l ) l i o s e ,  soit une pupe. Poiir se transfornier on peut voir en effet 
ail laboratoire ces larves se creuser dans la terre argileuse plus sèche 
unc petite loge ail fond dc laqiielle ellcs se tiennciit irrirnobiles ct 
dont l'orifice est le plus souvent muré par un léger bouchon de terra 
qui dissi~n~ile la préscrice de la pupe. C'est par rriilliors parfois 
qu'on rencontre sur les parois des bauges de P1i:icochércs au  Soidan, 
les p ~ p ~ s d e C l t .  chniï.opiLap et Ooeseti ainsi dissirnillites (Lins la 
glaise. .\ l'entrée des terriers on peut aussi recueillir des blocs de 
terre conipact,c, détachés par les animaux lorsqu'ils se frottcnt aux 
parois de leur bauge ; ces blocs de terre polis en galets sous le 
corpsdes PhacochBrcs sont souvent absolument pbtris de pupes. La 
ligure 31 rcprbscrite un fragrrient d'argile dwtaclié des parois d'un 
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terrier, et dans lequel se trouvent fixèes en grand nombre des pupes 
des deux espèces de mouches. 

Cette propribtb de crenser dans la glaise compacte des loges 
pupales fermees par un mince opercule de .terre est sphciale aux 

FIG. 31. - Fragment d'argile pétri de pupes de Chœrontyies (Ch. chœrophaga et 
Oo~letz3 provenant des parois d'un terrier de phacochbres. Environs de 
Tombouctoii ( N d .  11%). 

larves des Chœromyies. Je n'ai jamais rien observe de semblal~le 
chez les vers des cases, bien que cependant ces .larves cherchent 
souvent A s'insinuer dans les trous et dans les crevasses du sol pour 
y pupifier. Les larves des Chceromyies sont beaucoup plus que 
celles de l'A. Izcteola des larves miweuses ; frequemment au labo- 
ratoire on les voit perforer les bouchons de papier et de liège mince 
qui ferment les bocaux d'élevage et s'bchapper. 

La pupe des Auchm6romyies est ovoïde, de couleur brune, 
sans caractères particuliers : elle mesure de 9 10"". A l'extrémitb 
post6rieure les 6pines larvaires restent apparentes. 

La durde de la nymphose est de 11 jours pour l'A. luteola à 260 C .  
de moyenne thermique; de 11 à 12 jours pour Ch. chœrophagu 
à 32-39 C .  
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i icl ion de ln chaleur sur les pzcpes. - De même que les larves 
et  les adultes résistent mal à une élévation de  température siipé- 
rieure à Sn C:., demkme Ics pupes sont rapidement tu6es par les 
températures dblàvorablcs aux larves. 

Au Dahomey, des pupes d'.i. l u l ( ~ o l ~ z  sournises à l'htuve à une 
température de 3a0 C. continue ne se sont pas développées. Soumises 
le jour seulement à cette tcmpérat,ure l'éclosion a pii avoir lieu 
mais dans des conditions nettement défavorablcs. 

Des pupes rbparties en deux lots, l'un sur  sable sec, 1'aui.r.e sur  d u  
sable humide ont btA soumises à l'étuve CI 4s0 C. pendant une heure : 
aucune éclosion ne s'est produite. 

La moyenne thermique de  la terre séctie où évoluerit los p i i p w d w  
Chccromyies est un peu pliis Olevée que celle du milieii humide oii 
Bvoliient les larves. La température relevée à 8 heures d u  matin 
dans la bauge d'un Phacochère des environs de Tombouctou, dans la 
partie sèche où pupifient les larves, &tait de  W . 4  ; celle de la terre 
humide fréquentée par les larves en  cours d e  croissance rie 
dépassait pas 2778. Des pupes de Ch. boucti et Ch. ch~rophrry/n, 
recueillies avec leurs blocs rlc ter re  et  consrrvdcs pendant not.re 
parcours fluvial en chaland de Tombouctou ti Djenné, à unc tempé- 
rature moyenne de 3:1-,37 C., ont donné des adultes n i~rmaux.  

Ces pupes soumises pendant quelques inst,ants a u  solcil li. une  
température supérieure 2 40° CC. rneurerit rapidemeril. 

Una vingtaine de  pupes des deux esp6ccs cxpos0os par acci- 
dent à un  rayon do soleil pendant une heure environ, le 13 juin 
(température ne  dbpassant pas 4@ C.) n e  sont pas parvenues i 
1'8closion. 

Des pupes reparties en  doux lots, l'un en terre humide, l'autre en 
terre sèche ont 6th soumises pendant quatre jours à l'action d u  solcil 
diirant une heure. Les températiires masirna observbcs «nt été 
pour l e  lot  A sec de  380 à 46' C. pendant le cours des diverses 
expositiong ail soleil et pour l e  lot humide de 37 à 4 i o  Ç. Aucune 
piipe n'est arrivée à l'éclosion. 

h tous les stades de leur  existence les Auchmérornyies sont donc 
des insectes doués d'une faible r6sistance thermique; c'est Ili. l e  
caractère essentiel qui domine à tour, les âges leur biologio e t  
retentit d'une f a ~ o n  particulière sur leurs conditions d'habitat. 
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11. Les Parasites des Auchméromyies . 
Pour corripl6Ler- l'liistoire des ~\uch~nBromiyes il convicmt de dire 

quclqiies mots d m  parasites haliituellement observes chez ces 
mouches et de leurs enneniis natnrcls. .\ vrai dire lcs observations 
sur ces deux c.ati:gorios de parasites sont encore peu nombreuses. 
Nous réunirons ici ,afin d'amorcer cctte iritOressant s ~ ~ j e t  les 
quelques observations que nous avons pu faire qui s'y rapportent. 

LPS I~'l~c~jcllt!s intcsti?ant.c,cr; rlcs Auchmerom~/ic,s. -Je n'ai que trks 
raremcnt observé dcs flagelles clans l'intestin des A\uchni&romyies. 
Les larves d'A. lutcola, et do  Ch. ch&rophnga n'ont jamais kt6 
trouvées parasitées. Chcz les mouches adultes, c'est seulement chez 
les A. luteola à IIaniako (liaut-SB~iégal-Niger) quo j'ai d0cuuvcrt di?s 
flagellhs intestinaux d'ailleurs peu nombreux. Dans les lo(.alités 
diverses du Congo (lh~azzaville) et de l'Afrique Occidentale où l'ai 
examine los '1. l~clcola a ce point de vue, jamais je n'ai observ6 de 
parasites. 

Les fl;igclles rmcontr8s tlaris l'intestin des A .  Zicteolu à Uamako 
appartenaient à deux types. I;uu est un type normal de L c p ! o i r ~ ~ ~ i ~ ~ ~  

Fr,. 32. - 1-:3, t'erco/,lr~sm.n nzirebilis, t rypanosomes e t  leptonioiias jeurie ; - 
4-7, Cerco/~/a.smn mes î l i l i ,  trypariosomes; - 8-26, C. culilleryi (8- ih,  
trypariosomes ; 15, leptomorias rbdiiit ; 16-19, colonies à divers s tades ; 
20-3, grégaririieris et formes de passage ; 22-23? grégnririieris de.leptornoiins ; 
24-23, fuirries d'irivululioii eri dbgeriérescence des rn&riies ; Xi, grbgaririiens 
eri division mlourbs  d'iiiie gangue kyst ique tosiriul~liile). - x 1 .O00 erivirori. 

aciculk. sans caracth-es pal tiriilicrs, ne prbsmtant point de formes 
trypanosomirnnes, mais parfois des grégariniens et des kystes 
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t r k  nombreux dans l e  rectum. S u r  12 niouches examinées a u  
moment de la capture lo  parasite a bM rcncontri: trois fois. Au 
contraire, sur  13 mouches examindes après 4 i 5 jours (le capLivite 
en commun, le parasite a 6t6 observ6 i l  fois soit A 1'6tat flagell0 
soit A l'état de grbgariiiicns ou citt kystes rectaux. Il y a dotic e u  
netlerrierit cuntaniination par contact. 

Le deu.uii:rnc type de  parasitw est un Lcptumonns caractérisb, par 
tlns colonies r a d i c h  d'inriivitiiis, t,rypariosomicns et l c p t o j i ~ ~ l r l r ~ ,  
groiipbs autour d'un plasma central de di:sagri.gation tles flagclles. 
.l'ai d0crit ce  flagellé eri g011 sous le nom de Cc7*copZusii.m c u d  
l e l y '  ( l )  (fig. 32j. 

Le parasite forme dans l'inteqtin moyen, a u  niveau des tubes d e  
Malpighi et clans la partic? ati1i:rieiire tlu rcc lu~n,  des colonies courics, 
en  rosaces (cg. 16-19), peu mobiles, et nori clierelurs comme cellcs 
des (:. ~,~ii-(djilis e t  wmnil i .  .Je n'ai obsei-vB daris aucun cos (le 
[orines géantes filamentc~uses comparables i celles dc  ces derriiers, 
chez lesquels elles paraissent constarites. Les formes I,r>]jtoji~onn.s 
adultcs, groupdcs aiitoiir d'une plasma ccntral de d6sagrégation des 
flagr:lles, sont toutes gr4gaririierirics (18-19, 22-23), ct ne rriesurent 
pas p l~ i s  de 1 2  de long. Dissociés des rosaces, ceï grégaiiriiens 
semblent poiivoir former des kyst,es 9 mince gangue éosinophile 
(fig. 26). Les trypanosomes (8-14) sont Btroits, linéaires ou à peine 
incurvhs. Ils mesurent 8 à 10 p sans l'appareil flagcllairc e t  prbsentent 
les caractéres habituels du genre. 

.l'ai roncontrd ce  Cercoplasnie cinq fois su r  25 mouches exaniinBes, 
toiijoiirs avec les mêmes caractères, parlois seul, 11arl'ois associé i 
un  IIwyrfonzoiias ou à un Lcplomoi~us. Les diptCres infectés 
étaient capturés siir tles fruits, tonibks ri torre, de Stci-culin corf/i- 
/oLicc cluc \-isitaient aussi d'autres diptbrcs, notamment dos Lucilies 
infectBes de C. i~zcsiaili. Sur  12 .luchrmromyia examinées immé- 
diaternent après leur capture, je n'ai observé qu'un cas d'infection. 
*-lu contraire, chez des mouches riourries peridarit plusieurs jours eu 
captivité aux dCpens des mêmes îruits ramasses à t w r e ,  le c:hifYre 
d'infection s'est i:lev6 à 4/13. 

L'individualité spécifique du flagellé ressort manil'cslerncnt d u  
simple examen (le ses formes trypnnosomiennos (l~~~toi~-~~pccno~~o~'i~e~s 
de CILY~TO'T et L ~ G E K ) .  Comparés à ceux des espéces voisines C. 
- - 

(1) C. K. Soc. niol., 25 nov. 1911, p. 503. 
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mimhilis R o n e h r : ~  et C.  rrtesm'li ROCBAUD qui parasitent lcs F'ycno- 
somes (Chymomyirr) et  les Lucilies (fig. 32 1-7) ces Irypanosonies s e  
distinguent par leurs dimensions plus réduites et leiir forme gréle et 
linbaire. 

J e  n'ai point rericontr-6 de flagellés semblables chez les Clmro-  
w,yia. Un essai d'infectiori d e  plusieurs individus de  Ch. chmro- 
phu+ a u  contact de  fruits souillés par les (1i:jections d'A. 1112eol~ 
et de Lucilies irifcct6cs dt: flagellés divors, ri'a pas 816 suivi de 
succès. Quatre exemplaires n6s a u  laboratoire de Ch. clzarophnyz 
cint Pt,6 nourris pendant onze jours a u x  dépens de fruits de Sterculin 
co)difo!ia sur  lesquels avaient 616 capturées des :luchm6romyir~s 
irifestbes. Les Chœromyies ne sc sont point contaminim. 

h'cwhrz  pr&luteu~. des ilur:hme'~.onz?/ics. - ? ~ O L I S  I I ' ~ V O I ~ S  

ohservé jusqu'ici qu'un seul insecte ennemi des ;2uchm6romyics, l e  
llcnzh(~.c olicuta I)AIILB ('). il l'entrée des terriers de  1'hac:oc:hèrc:s 
très inf'cstés dc Ch. chmrophngn, on peut voir fréquemment clans l a  
ritgion de Tombouctou, siir les bords du Niger, cet hymbnoptère 
planer en decrivant des cercles puis brusquement il s'enfonce 2 
1'inti:ricur du gîte pour s'emparer des Chœromyies. 1,ursque lcs 
Bembex ont ainsi rcpérb un nid de ces clipthes dont la captnrc est 
pour eux  remarqiiablenicnt facile, en raison de  l'abondance et  d e  
l'immobilité des moiichcs sur  les parois du  terrier, ils doivent en  
faire une consommation consid6rablc et en approvisionner leiirs 
cellulw d'une ma~i ihre  presque exclusive. La fr8qiierice et l a  sûreth 
avec laquelle on les voit venir explorer les te~*riers infestés indique 
d e  la part d m  hymbnoptères une  c,onnaissance approfondir, des 
habitudes obsciiricoles ot sédentaires de ccs mouchcs qui coristi- 
tueront pour leurs larves une provende assurée. 

J'ai vu 2 l'ombouctou lc mbme Uembex visiter les abords des 
maisons indigènes, de prbfércncc les latrines où l'A. l u t e o b  se tient 
souvent. Ihen que je n'aie pas constaté l a  capture de cette espècc par 
1~ Ue?t~Or.z, il n'est pas doiitonx qu'il n ' m  connaisse parf'aitemmt les 
habitudes et n'en approvisionne également son n id ;  mais l'espèce 
étant plus dissémiriée dans l'intérieur des habitations la capture en 
est plus difficile que celle des Chœromyies. 

La recliorche des Auclirni!rornyies n'indique: point d'ailleurs pvur 

(1) J e  dois l'identification de cette esyikc i RI. i\I~ans-Wamo du British Eiluseurn. 
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Io prédateur en question un  parasitisme exclusif. Pas  plus que les 
autres i:spéces dl: H c m k x :  doiit le mude tl'approvisionnemcnt est 
(:omiu, le B. o2ir;ata ne s'adonnc A la recherche d'une proie unique. 
d'ai rc~riconir6 dans les nids de cette espèce sur  lcs bords du  Niger 
des dépouilles do mouches diveiscs, en particulier de l ' ahanid~s  et 
de Stonioses, qui indiquent de sa part une certaine varikté dans la 
recherche des proies et le mode d'appro~lisionncmcnt. Toutefois la 
façon dont l e  B. oliucta recherche les gîtes des Chccromyies 
qui sont si particuliers, permet de  compter ce L Z C Î L ~ D C Y ~ :  parmi les 
prétlatcurs attitrés de ces mouches. 

Caractéres biologiques résumés des Aucliméromyieü. 

1,cs particularités biologiques saillantes des ;luchm8romyies, telles 
que nous venons de les exposer dans cette étudc, peuverit être 
résum6es de  la façon sui&ite. 

A l'btat adulte, ces Calliphorines, t r k  diflhrerites des ile?ujalia 
mouches prçltlatrices entomophages vivant au  dehors, sont des 
mouches obscuricoles, sensibles li la clialeur comme 5 la lumière, 
vivanl cachées au  voisinage de leurs hôtes qui leur fournissent le gîte 
et rtn partie la nourriture (c:scrérnents). A l'état larvaire ce surit des 
parasitcs hkmatophages temporaires, diiirnes ou noctiirnes suivant les 
hahitudes biologiques do I'tiate. Trks sphcialisbs dans lu: choix d e  leur 
hôte ces diptkres ne parasiknt d'mie façon g h é r a l e  que des niammi- 
îë~m à peau niic (homme, Suidés (lu gerire Phacochère, E d e n t h  
d u  genre Orycl8rope). 17rie spécialisation aussi remarquable leur est 
rigoiireusement i inposk par leurs particularitts morphologiques 
larvaires : apodes et ac8phalcs, les larves rie parviennent à s e  fixer 
à la surfacc de la peau et  à sucer l e  sang quc grâce à un mkcanisme 
partiçulicr d'ailliésion qui n'est rendu possible que par l'absence de 
poils. 

Iridépentlammcnt de leur adaptation uniformo à clcs hôtes 
dépourvus de poils, les divers typcs t i 'huchm~romyies  affectent tlc 
plus une exclusivit6 marquée vis-à-vis de tel ou tel hôte. L'il.  luleola 
est uriiquemc~rit uri parasite de l'homme ; les Chaxorriyies sorit exclu- 
sivemrnt des parasites des Z~liacocliè~~es et des Oryctéropes. 

L N I ~  r t p r t i t i o n  gCograpliique est alxoliimcnt africaine ; rclle de 
1',1. iistcwln coincidc avec celle de l a  race noire dont, cette espèce 
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peut Btre consid6rée comme un parasite propre, h l'excliision des 
autres races humaines cil A4frirpe. 

Le parasitisrne larvaire intermittelit des A-l~ichm6romyies peut Etre 
coriqu physiologiyueiiienl corrime la résultante de la seiisibilitb 
thermique de ces insectes ; llé,tiide do l'action de la chaleur sur ces 
larves démontre en e lk t  que les actes caractéristiques d e  ce mode 
parasitaire sont chez elles des manibstatioris directes ou des consé- 
quences de leur  iri-ituhilite' tlw-iniyzte. La temperature d u  corps 
des marnmif&res dbterrnirie chez les larves jeuii le  réveil et I'eritr6e 
cn  activitk, puis l'attractiun vers l'hôte (tliermotropisme + ) ; chez 
Ics larves repues l a  même température agit d c  façoii inverse: c'est, 
une temp6ratui.c rbl~ulsive qui écartde le parasite dti son hbte. I'our ces 
sculcs raisons therinicpm le  parasitismc des larves d'hucliméromyies 
ne pent être un parasitisme constant : les larves ne supporteraient 
pas la tempbrature du corps des mamrnif6res d'une façon continue. 
C'est bitm 18 la raisuil pliysiologique furidarrie~italc qui d6lcrmiiie 
ces insectes 5 n e  faire an contact de leur hôte'que des apparitions 
tempomircts se rcnouvclant p(.,riodiqiiemcnt suivant leurs propres 
conditions d'appkterice et la prisence de  l'hôte. 

Iiidépcndaininent d e  leur irritabilite therniique, les larves 
d'Aixhm8romyies sont Bgalement caractbriskes par une  exccption- 
iiolle r6sista1ice 5 l'i~ianiliori. Cette propriélé conipléle la série ries 
traits adaptatifs si pa~ticuliers do ces larves dorit l a  vie à l'état 
libre ind6pendante de l'hhte les soiiiriet, au point d e  vue aliirieiit;iire, 
aux vicissitudes coutumibrcs de cetle catégorie de parasites. 
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ADDENDUM. 

Pendant Ic cours de l'imprcssioii de ce travail nous avons requ de 
M. le Iloctcur I ~ I ? Q I - A I ~ T  de la ;\lission scientifique du Katanga deux 
exmiplaires 9 d'une trks intéressante espèce de Chceromyie, qui se 
distingue riettemerit de celles dont nous avons donné plus liaut la 
description. Quelques jours aprés, M. SI:KCVIIP' d u  laboraluire 
colonial du l\luscum a bien voulu nous comrnuniyuer un couple 6 et 
9 d t  la m&me e s p h  recueilli par JEANNFT, ct AT.T.CAIJI) cn Afriqiic 
Orientale Anglaise. Cettri nouvelle forme porte 6 quatre le nombre 
clcs espèces actuellement connues de ce sous-genre. Xul doute que ce 
chiffre ne s'accroisse encore dans la suite des recherches. Nous 
donnoiis ici la dcscription siiccincte de cette espèce, description qui 
n'a pu trouver sa plare dans le corps de ce ruéinoire. 

Chœromyia bequaerti n.  sp. - Thmensions et coloration 
géribrale triis voisines de celles de Ch. ch~mphuyrc 
6 Très semblable celui de Ch.  chmrophugcr, niais de couleur 

plus roussâtre, les ba~itlw noires du thorax plus larges, les flancs 
plus fortenient nuancés de grisâtre. Abdomeri rbgulicr. 
9 Testac6 pâlc. Thorax à deux larges bandes longituclinales cendré 

noirâtre n'atteignant pas l'écirsson. Flalics Bgalement nuancés de 
grisâtre. Lunule frontale et base des antennes c,entlrée. Une tache 
arrondie noirâtre bien apparente l'angle interne des orbites. Deux 
soies sternopleurales, la post6rieure très forte. Pattes et &cussons 
pâles ; ailes hyalines claires. Abdornen court et large, 6cliancr& circu- 
lairement au bord postéro-dorsal du segment III, marqué coniine chez 
Ch. chmrophuga, d e  bandes txansversales noires offrant i la  b c c  
dorsale la disposition suivante : au bord post6rieur du le' segment 
une mince bordure linbaire, interrompue sur  l a  ligne médiane 
comme chez Ch. (:hm?-ophup; au deuxième segment une bande 
continua, plus large couvrant l e  tiers post,érieur du segment, 
rebroussé. en avant sur l e  milieu du dos. Troisième segment entik- 
rement noir. Qua trikme pâlc ; dciix taches triangulaires rioirts, 
corifluentes dans l'écliancrur~e du segment II. 
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La caracl6ristique do cette espéce est basée principalemcnt sur  la 
forme de l'abdomen chez la femelle et principalement sur celle 
tout a fait particuliére du segment III. L'abdomen est court dilaté 
au segment II, niais plus brusquement rétréci quc chez Ch. c 2 i z ~ ~ . o -  
p h u p  à partir du 3Vegment .  Ce segrnent est Bgal en largeur sur 
les côtbs au segrrierit II, mais f»rterricrit erilair~é sur la Sace dorsale 
par une curicuje inflexion dcmi-circiilaire 'pr,ofonde de son bord 
libn:, qui di:couvre toute la base ciu segment 1V. Il existe des 
soies marginales aux segments II e t  III ; quelques soies dorsales et 
discoïdales au segment IV dont la forme est la même que clicz 
Ch. chw-ophuga. 

Longueur : 10 

La femelle (le cette espéce très remarquable a Bté capturke au 
Katanga (Sankisia) par M. 1hc~caria.r qui a bien voulu me la commu- 
niquer non sans avoir eu son attention altirbe par les caractéres tout 
particuliers de sa morphologie. MM. JEASNEL et A~r,uar:» en ont 
découvert Ic mâle dans la région du Kiliriiandjaro. La biologie 
larvaire, qui  sclcin nous ne doit gué1.e dilT6rer de celle des autres 
espkces n'en a n~allieureusement pas &té éclaircit. Ilri'est pas douteux 
que ce groupe si naturel des Chixromyies ne  s'augmente encore dans 
la suite d'un ccrlain nombre de formes nouvelles parasites de  
rriaiririiiféres A peau riuc ; nous considbruris Ch. b e p u e r t i  corrirno 
représentant en Afrique Australe et Orientale, notre Ch. chm-O- 
phugn du Soucian. 

' Ch. Dequurti a Bté capturbe à Sankisia par 11. T~EQUSERT au 
grand jour coinmc d'ailleurs Ch. p r ~ g r a n t l i s   USTE TE?;. 1)'aprOs les 
reriseignenients que nous a aimablement fouriiis notre ami le 
Dr KODHMS clief dc  la mission scicritificp Belge, cette derniérc 
lorrne a été rencontrbe plusieurs b i s  par lui et ses collaborateurs, 
rians un trou, fraicliemenl creusé dans le sol pour servir de feuillée. 
Lcs habitudcs coprophages et obscuricoles de cette espèce sont 
bien manifcstcs ici. Ces deux Chœromyies, Ch. pra?yï.cc?.idis, et 
Ch. Iicpaerti ,  ne paraisserit pas se  çorifiner aussi rigoureusement 
dans leurs terriers pendant le jour, que lcs deux Cliceromyies du 
Soudan français. 

Nous n'avons jamais capturé spontanbment ces dernières A 
l'extérieur 5 l'époque de grande chaleur et d'extrême s6alicressc où 
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nous avons parcouru les rSgions où elles ont ut6 découvertes. Peut- 
6ti.e s'avcrit,iirent-(:Iles plus fac:ilemerit ail cic1ior.s en plein jour, au 
niornent de l'hivernage lorsque i'liurniditb de l'air est plus grande. 
L'action favorable exerc6e par un dogr6 hygrornériyiie élevé sur les 
migrations des cspéces hygrophiles est un fait bien connu pour 
d'autrcs n~ouches,  cm parliculicr comme nous I'avoris montré. pour 
les Glossines. 

Lc tablcau dichotuniiquc dcs cspbccs du S. G. Cliaxomyia tel que 
iious l'avons exposé page 118 doit btre niodifié de la façon suivante : 

1 (5) Alidoineri court, globiileux ; dernier xgnient  chez Ics fr i i i r l le~,  aplati 
d o i ~ s o - v c r i t r a l i . ~ ~ i ~ ~ ~ t ,  noii cart;riifornie; clicz le niâlc hypopygiiiiii à 
forceps coiirt. kkpace iritcroculaire égal au 1,'s (5 )  ou au 114 (2) de la 
largeur de la face. Espkccs de taille inoycnrie ( c l - l  l n l n )  non vcliics (2) .  

2 (3) (:uulciir. g6riérale tibstack clair; bnntlcs 1origitiitliri;iles grisâtres trks 
f:iitileiiirrnt iiiaiquées ail thorax ; abduiiirii ii t:iclit~ uu barides trarisvcr- 
sales iriPgiilifrcs crrirlié ulisciir ou Iiriiii rioi15Lr.e pllis oii uioiris 
iiiarqii6es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bozieti Rouu~ui i .  

(hiileiir gt'riérale testac6 grisâtre i bandes lorigitudiriales noires fortenient 
marqu6r.s au thorax ; abdomen à taches oii bandes trarisversales noires 
bien acciiséce ailx s~giiierits II, III, IV. .  ......................... 4 

Bandes tho:aciqiies lor~gitudirialeî rioircs niédiocrcnieiit larges. Feuielle 
ii abdonieri conique, réguliérenieril nttPriué ; bord libre du  3 segmciit 
riori i~iciirvb B la face dorsiile. . . . . . . . . . . . . . . .  cfmrophuga Iiouiinci>. 

I3arides thoraciques lorigitudiiiales rioires trks larges. Feiiielle abdomeri 
biiisqiienierit rt'trkci au niveau du regmerit 3 dorit le bord libre à la 
face dorsale est proforidCnierit excavé.. . . . . . . . . . . . . .  Depaerfz' 11. .TI. 

Abdouc.ri iiiod6rémerit allorigti ; deriiier segment chez lei. ft:niellrs tiiari- 
gulairi:, coiiipriiiiC latér,rlriiiciit, car6iiiforiiic h 1'csti.t'niiti: libre ; chez 
le  niRli, lij-popygiiiui B forceph allorigé ; espaci: i~itccoculairc Cgal ail 113 
de  la largeur de la tZtc daiis les deux sexes. Kspéce de graride taille 
(15- 1 Gnln9), veliic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;i~raiyra~ic/i:s AIIYTI,:N. 

CI). Deyfrnerti est une vai r :  Climroniyic n~mnrquabloment, affin& 
Ch. c*i~œ~opl~r.!)( et du m b t !  groupe. La forme toute particu- 

liére de son 39scgme,nt abdoininal, n e  repi-éstmle eii réalit6 que 
l'exag6ration d'un caracti:re amorci: d4ji  clirz les Chœromyies 
du type c~l~wrqhcyc~ et houdi .  Cliez l'A. Ezrteolu une inflexion 
légére du hord poslérieui est bgalernent percoptible, comme 
chez ces derniCses, mais au dcuxieme segment itt nullement au 
troisieme. 
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D. KEILIN et  C. PICADO. 

 VOLUT UT ION ET FORMES LARVAIRES 
du DIA CIlAS;IL4 CRA 7VE'ORDI n. sp . 

Braconide parasite d'une Mouche des fruits ( l )  

(dnastrepha striata SCHIX.). 

Au cours de nos recherches sur la biologie et la forme larvaire 
d'Anastrepha striatn qui attaque les fruits de l'Amérique centrale, 
nous avons trouvO parmi lcs Diptères Bclos deux individus d'une 
espdce nouvelle d'Hyménoptèrc parasite de ce Diptère; c'était un 
mâle et une femelle appartenant au gcrire Biuchasma et que nous 
dkcrivons ci-apr& (p. 211) sous le nom de B i u c h a s m  crazofordi. 
Les élevages ont été faits a Costa-Rica dans la région où les 
Psidium sont très attaquks par les larves d'iinustrepha; un 
matériel fixé de larves, de pupes et d'adultes de ce Diptére apport6 
à Paris nous a permis d'étudier 1'6volution du Diachasma, son 
Hym6noptérc parasite. Parmi plusieurs moyens de lutte contre 
les Aizastrgha qui font des ravages considdrables de fruits dans 
1'Anibriyue centrale cl surtout au hlexique, on a recherchd à utiliser 
leurs ennemis naturels et, en effet, on a signalé un Hyménoptére, 
Crastospiln rudibunda, comme parasite des larvcs d'ilnustrepha, 
qu'il tuerait avant meme leur transformation en pupes (CI~AWFORD. 
The Mexican Orange Maggot. Amstrephu (Trypeta) 2udens 
L o ~ w .  - Pomoria. Vol. II, no 4,  p. 322-332, 1910). CRAWTORD n'a 
retrouvé aucune indication sur l'espèce Cratospila rudibunda, mais 
il a observi: au Mcxique un Hraconide (appartenant d'aprks VIERECK 
au genre Diachasma) qui, en piquant les oranges, les Psidium, 
les mangos introduirait ses œufs dans les larves d 'L inas trqha;  
malhcureuseinent l'auteur ne donne aucurie indication sur les 
const5quences de ces piqûres. Il est fort possible que les Diaschasmu 
observés par C R A ~ F O R I ~  soient voisins d u  nôtre ; cependant il nous, 

(1) Avec la plariche V. 
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serrible que 1'Hymknopliire dénonlm6 Crustospiln r.udiOuucla n'a 
rien de commun avec celui que nous étudions ; cela ressort presque 
nhcesiaircment de ce fait que Grastospil/r. tuerait les larves d'Al~ns- 
treplicr avant leur transformation en pupe, tandis que nous avons 
trouvé notre Hyménopt&re parasite encore i l'état larvaire dans les 
pupes d'Anastrepl~a striatu. L'Btude de Diachusnzu à part son 
importance pratique sur layiielle nous reviendrons dans un travail 
ultbrieur, a un intérêt biologique tenant h la forme particulière de la 
larve primaire. 

,\vant de passer à l'btiide du cycle holutif  di1 Uinchnsmn il 
convient de prhciser les conditions de la recherche. Conime on le 
sait, la plupart des IIÿménoptéres eritoniophages, sinon tous, 
traversent dans leur vie larvaire, des phases successives, carac- 
tBris0es par d'importantes rriodifications rriorphologiques ; si donc 
on veut pouvoir affirmer sans restriction les relations de continuité 
entre lcs dimérents stades obscrv8s, il est indispensable d'avoir un 
matdriel trés abondant, permettant de constater l'erriboîtement de 
deux stades successifs au moment qui précéde immbdiatement la 
mue. Pour notre part, rious avous pu relier blroitement d'un côtb 
l'œuf A la larve jeune (primaire) et les deux formes de larves 
primaires, de l'autre côté la larve Sgée à la nymphe et cette 
dernière à l'imago. Il reste donc une lacune entre la larve jeune et  
la larve âgite. Mais comme nous avons trouvi: dans les nombreuses 
larves d'Aizastrep/m parasitées (1OU/, du total) toujoum l a  m&nc 
fumne de lar2;esp~inzc~.ires et que d'aiitre part nous avons trouvé 
dans la pupc d'dnustrepha une larve âgbe renfermant déjà une 
nymphe que nous avons pu relier A B i u d ~ u s m a  crc~wfurdi adulte, 
le seul Hyménoptére que nous ayons obtenu en hlevage, nous 
pouvons coiicliire que les larves primaires appart,iennerit elles amsi 
au Ilittchas~?îa cruwforcli. 

L'axf de Diachasma (Fig. 1, Pl.  1) comme celui de beaucoup 
d'autres Hyménoptéres parasites, est trks allongé et muni d'un long 
pétloncule di!passa~it un peu la longueur de l'œuf. Sur l'extrémité 
de l'œuf, opposke au pédoncule, on voit une sorte de clapet ovale 
prolongé par un capuchon un peu ratatiné (Fig. 2, Pl. 1). A travers 
la coque de l'ceuf, nous avons pu voir une jeune larve presque 
formée avec les mandibules bien conslitu6es en tout point cornpa- 
rable aux larves jeunes que nous avons trouvé libres dans la cavitd 
g6n6rale de leur hôte. 
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Les larves jeunes n'occupent aucune situation fixe dans leur hôte ; 
cependant on les trouve toujours dans la parlie postkrieure de la 
larve contre les plaques du tissu adipeux qui double la peau de la 
larve, une soule fois nous avons trouve une larve de Diachasmu 
entre les'anses intestinales d'Amstrepha. 

Avant de decrire la larve, il est importaiit de l'orienter c'est-&dire 
dc dhterminer la facc dorsale ct ventrale, ce qui est souvent difficile 
pour les larres des ITyménopthras parasites dont la morphologie est 
si spécialisée. 

Vue de profil la larve est sensiblement recourliée (Fig. 4, PI. 1 et 
Fig. 1, .1). Le sens de cette courbure ne peut être apprkié  qu'après 
avvir d8lerrriiné la posilion du systèrrie nerveux central el du 
cmur ; on peut alors se convaincre que la face concave de la larve 
correspontl à la face dorsale et la face convexe a la lace ventrale. 

Le corps dans son ensemble est formé de deux parties distinctes : 
la tête et le tronc. 

La tête est aplatie dorsoventralement , large, presque quadran- 
gulaire. Si on la regarde par sa face ventrale (convexe), on ne voit 
qu'une large surface depourvue de tout organe (Fig. 5 ,  Pl. 1). Le 
premier segment thoracique se prolonge en avant sous la tête, en 
se rétrécissant de plus en plus et ne se termine guère avant d'avoir 
atteint le quart anthrieur de cette dernière. On peut remarquer sur 
le bord ant6rieur dc la tête deus  paires de papilles sensitives presque 
&quidistantes (u et  0 ,  fig. ). En regardant la tête par sa face 
ventrale on remarque de chaque côté une surface plus chitinis6e 
que le reste de la @te. Si on imprime à la larve un mouvement de 
rotation de façon à ce qu'elle se présente do profil, cette zone 
chitinisee parait plus grande et affecte la forme elliptique, c'est la 
plaque chitineuse qui correspond à la plaque pleurude des autres 
larves (Pl., fig. 8, Pl .  1). Le bord anterieur de cette plaque présente 
une Achancrure qui  n'est autre chose qu'unn cavit6 d'articulation 
avec la base de la niandibule (1'1. 1, Fig. 4 et  Fig. 1, A) qu'on voit 
seulement du côté ciorsal. A travers la plaque pleurale on voit, par 
transparence, [le tri% forts muscles qui Btant attaches à la base de 
la mandibule s'étalent en éventail vers le bord posterieur de la 
plaque pleurale (Fig. 8, 1'1. 1). En regardant la tête de profil, on voit 
encore une paire d e  papilles saillantes d et 3 paires d'organes 
sensoriels: e. 9. ayant la forme d'un anneau çliitineux avec un 
petit bâtonnet au milieu. 
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Si nous examinons la face dorsale (Fig. 3 et 8, Pl. 1), la première 
chose qui nous frappe c'est la présence de deux crochets mandibii- 
laires chitineux, de couleur jaune d'or qui tranchont très nettement 
sur le reste de la tête. Ces crochets mandibulaires ont la forme dc 
triangles isocèles trks allongés, recourbes leur extrbmitb et aplatis 
dans le plan horizontal c'est-h-dire dans le plan de leur mouvement. 
Ils présentent A leur base, corresporidaut au plus petit côté du 
triangle, deux faisceaux musculaires tr8s forts. 

Cn de ces faisceaux, constitué par les muscles abaisseurs des 
mantlibules, s'insére sur l'angle basilaire interne, l'autre, formant les 
muscles redresseurs des mandibules s'insère sur l'angle basilaire 
externe de ces dernières. Cos deux faisceaux s'(?talent en Bventail et 
s'insèrent de l'autre côt6 sur la fase interne de la plaque pleurale ; 
seulement, le faisceaux abaisseur s'insére en arriére du redresseur 
(Fig. 8, Pl. 1). 

I)u côté dorsal, la tete cst nettement séparee en deux parties : 
1Qartie ant6rieure situéo en avant des mandibules et partie 
postbrieure située en arrihre des mandibules. Cette dernière occupe 
au moins les 314 posl6rieurs de la tete, elle est plus cliitinis6e et elle 
présente deux lignes de suluro qui vont des deux fossettes d'arli- 
d a t i o n  des mandibules vers le milieu du hord posterieur de 
la tete. Cette parlie de  la tête est ainsi subdivisée en trois plaques, 
une plaque médiane - clypcus - ( C l . ,  Ii'ig. 8, 1'1. 1) et doux plaques 
l a t h l e s  -plaques plewmles bl., Fig. 8, Pl. 1) que nous avons vu 
clbj5 cn regardant la tete latéralement et par sa face ventrale. 

Sur le  clypeus on voit une paire de papilles sensitives coniques 
qui représentent probable~rient les vestiges des antennes (A,  Pig. 8, 
1'1. 1). Le clypeus présente encore deux paires d'organes sensitifs 
sous forme d'un bâtonnet très court, aboutissant au centre d'un 
cercle peu chitinisk. TJne paire d'organes analogues se trouve au 
sommet de la plaque pleurale. 

La partie antérieure de la tete, c'est-Cdire, la partie qui se trouve 
en avant des mandibules, est bien séparde de la partie post6rieur.e 
par le bord très chitinisé et saillant du clypeus. 1,Bgérement en avant 
du  bord a~ i th i eu r  du clypeus et sur la ligne rnédiaiie, on constate 
une dépression en forme de goiittiére, au fond de laquellc (dans le  
plan médian de la tete) s'ouvre l'orifice buccal. En avant de ce 
dernier débouche la glande salivaire (os., I4g. 8, Pl.  1). Iaté- 
ralement, en avant dos mandibules, proéminent une paire de 
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papilles doubles, charniies trés saillantes qui ponrraienl. btrc prises 
pour les antennes, mais qui sont en réalité les palpes maxillaires 
( p n ~ . ,  Pig. 8, Pl .  1). 

Comment peut-on interpreter cette disposition exceptionnelle des 
organes céphaliques? Pour rarnerier cette orgaiiisatiori de la tête i 
celle des autres Insectes, il suffit de supposer que l'accroissement de 
la  face ventrale de la larve a ét6 beaucoup plus considérable qiie 
celui tic la face dorsale. Crttt.e inégalit,6 d'accroissement a provoqiih 
d'une part la courburc dc la larvc, de façon que la face dorsale est 
devenue concave et la face ventrale convexe (Fig. 3 et 5, Pl. l ) ,  
d'autre part, elle a produit le chevauchemerit de la face ventrale 
de la tête sur la face dorsale. Il faut donc admettre que la lirriite 
ant8rieure vraie de la face dorsale de la t6te est le bord antérieur 
du clypeus; toute la partie qui  sc trouve en avant de cette ligne 
appartient à la face ventrale. C'est ainsi que les mandibules, los 
palpes maxillaires, la bouche et l'orifice des glandes salivaires ont 
acquis une situation dorsale. 

Le corps de la larvo t:st forrn8 de 12 ou 13 segmcrits (suivant qiie 
le dernier segment soit considéré comme simple ou double) qui vont 
en sc r6t,rbcissaiit à mesure qu'on s'approche de l'estrérnitk p s t &  
rieure de la larve. Les segments thoraciques sont particulièrenient 
intéressants à cause des appendices qu'ils portent. En efret, si on 
regarde la larve jeune de profil (Fig. 4 ,  Pl. 1 et Fig. 1, A), on remarque 
sur la face dorsale (concave) du premier et du troisikne segment 
thoracique deux paires d'appendices très saillants ; la première paire 
a iine forme vhsiculeiise et prksente à son ext,rkmith trois papilles 
sensitives (Fig. 7, Pl. 1), la deuxième paire est plus petite, conique, et 
se termine par un petit bâtonnet (Fig. 6, Pl. 1). Quelle est la 
signification et l'homologie de ces organes ? Si l'on n'était prévenu 
par la position de' la chaîne nerveuse et par celle du cceur, il serait 
facile de prendre ccs organes pour Tes pattes thoraciques. Mais 
comme il est incontestahle que la face qui porte ces appendices est 
la face dorsale, il n'est guère possible de les hornologuer à des pattes, 
h moins qu'on ne prbtende que le même processus d'inégalit6 
d'accroisserncnt a entraîné les pattes sur la face dorsale. Nous 
pensons plulôt que le rôle de ces appendices est 5 la fois respiratoire 
et sensitif, comme c'est le cas pour les appendices thoraciques et 
caudaux d'autres larves primaires d'llyménopléres entomophages. 

L'abdomen de la larve ne présente rien de particulier; il est 
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forme de 8 9 segments suivant la valeur accord& au dernier 
segment. Le 8hegrr ieut  porte l'anus au sorrirnet d'une proérni- 
nence furrnbc par le rectum un peu dévagin&. 

Oqataiantinn interne : Le tube digestif ( I I . ,  Fig. 1, .\ et im., Fig. 8, 

Pl. 1). -4 la bouche fait suitc Ic pharynx (ou mçophage) (ph. Fig. 8, 
Pl. 1) qui est allongh, élargi ct qui se, continu au niveau du bord 
postiirieur de la tete par l'intestin moyen. 

Si on regarde la larvc par sa facc dorsale, on voit plusir!urs 
faisceaux de niuscles s'attacher d'lin côti! s i r  la face dorsale d u  
pharynx, de l'autre côté sur la face interno du clypeiis, ce sont des 
rnusclcs dilatateurs du pharynx (li'ig. 8, Pl. 1). L'intestin moycri qui 
fait suite au pharynx occupe presque toute la longueur du tronc de 
la larve, il dcvient très largc daris les segnients thoraciquc:s ; daris 
le scptikme segment abdominal il communiqiic par un tube t r k  
mince avec, llintr:st,in posti?ririir oii rectum qiii est txbs large r t  coiirt, 
(Fig. 3, Pl. 1). Il y a seulement deus tubes de 'ilalpighi ( i r ~ . ,  Fig. 1,A) 
droits qui prennent naissance sépariinient sur la paroi ventrale d u  
rectum et arrivent cn avant jusqu'au premier segincrit tlioraciqiic. 
Les glarides salivaires (s., Fig. 1, .\ et p., Fig. 8,  Pl .  1) en forme 
de dcux longs tubes arrivant presque jusqu'au tie segment abdominal, 
sont larges et form&cs de grandes celliiles polygonales; avant 
d'arriver dans la tête ellcs commencent A se rétrécir, forrrient deux 
conduits cxcrdteurs étroits qui se r6unissent presque au niveau de 
l'orifice extérieur de la glande ; celui-ci se trouve en avant do la 
houçlie (os., Fig. 8, Pl. 1). 

S?ystéme neroeuz.  - Les ganglions c6rébroïdes (g. c., Fig. 8, 
Pl. 1) et sous-œsophagiens se trouvent dans la tête (g. c . ,  Fig. 8, 
Fig. 4 et Fig. 8, 1'1. 1). ],a chaîne nerveuse sp trouve sur l a  ligne 
mediane du côté convcxc (7a., Fig. 1, ,l), côte qui par là même doit 
être consideré comme ventral. 

La chaîne nerveuse (Fig. 4 et 5, Pl. 1) est large et aplatie, les 
p~q.$ions des segrnentb successifs se remissent par de larges 
commissures de façon que la chaine ventrale a plutôt l'aspect d'une 
lame perforbe dans les regions intcrsegmentaircs (Fig. 5, 1'1.1). Vers 
le milieu du segment, chaque ganglion de la chaîne donne à droite 
et à gauche un rameau nerveux qui pénètre dans l a  peau de la 
larve. 

Il est important de remarquer que les papilles que nous avons 
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appel15es Ics palpes n/c/xilluires sont innervécs par le ganglion sous- 
cesophagien, cc qui confirme bien notre supposition (Pig. 1, .l). 

FIG. 1. - FOI%.?IES L.~IWAIRES J)E Diachasma crawfordi. - A. Larve primaire : 
s, glande qalivairc ; n, syiitéine rierveux ; m, tubes de Malpighi ; g,  glande 
gbriitülc ; il, irilestiri moyen ; p, appendice thoracique du 1 8 1  segrnerit ; 
q, appendice du  3': segment thoracique x 86. - B. Larve âgée x 16. 

LI? cceiir s e  trouve sur la ligne mediano dorsale (concave) de la 
larve. Le matériel Fixé ne nous a pas permis d'ktiidier les dktails 
de sa structure. 

Il nous rcste enfin à signaler une paire d'organes se trouvant B 
~ 6 t h  du rectum appliqubs contre lui et repoiissés un peu di1 cet.& 
dorsal. Ce sont les Bhauches de la glande genitalc (g., Fig. 1, Al) 
qu'on a dkjà trouvb chez plusieurs autres larves primaires d'ITymé- 
noptères entomophages. 

Le stade suivant que nous avons observe est une larve de la même 
forme et de la  même organisation que la pr6(:édente ; elle en tiiffi:re 
seulement par sa taille plus grande et par los appendices thoraciques 
plus réduits. Ce stade est séparé du prBçé.deri1 par une mue. 
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LurccÛ!p"e (B., Fia. 1). - En  disshquant une pupc d'Amstrepha 
striata nous avons trouvé une grande larve d'IIymdnoptbre qui 
occupait tout l'espace du puparium. ;2 ce stade la larve ressemble 
beaucoup à cclles des autres Hymhoptères. Elle est allong& 
cylindrique formke de 12 à ,13 segments, couverts de petits crochets 
chitineux recourbds en arrière. 

La tête, trds réduite, permet dc voir les details de l'armature 
buccale. Si on regarde la tete verticalement on peut y distinguer 
la lèvre sup8riourc (L., Fig. II) qui porte plusieurs paires d'organes 
sensoriels, les uns en forrnc de poils les autres en forme d'anneaux 
chitineux simples ou dou1)lcs. En arriére, ou ventralement par 
rapport i la lèvre, on voit deux mandibules petites chitinisées et 
trés éloignees l'une de l'autre (M., Fig. II). En arriere des mandi- 
bules on voit les maxilles sous forme de deux larges surfaces bien 
ci6limit6cs (m., Fig. II), ne pr6sentant aucune trace des parties 
trançhantcs ou masticatrices. I1:lles portent des papillcs sensilives 
qui représentent probablement les restes des palpes maxillaires 
(P., Fig. II). Enfin en bas, et ventralement par rapport aux maxilles, 
on trciuvo la  IBvre infkrieuro ou lnc'liunz ( l . ,  Fig. II) pourvu d'une 
paire de palpes labiales en arrière desquollcs se trouve encoro une 
paire de soies sensitives. 
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I,a nymphe que nous avons trouvé encore enfermée dans la pmii 
larvaire rie préserite rien de particulier. Le rapport des niandibules, 
do la lèvre supiiricure et le nombre d'articles aiitsnnaires est le menie 
que chez les I l i a c h a s ~ m  adultes. 

Imago. (Fig. III et IV). 

Uiachasma, FORSTER (1862). M~nscrr~r .1 .  (189.1). h \ - n ~ i .  IJym6- 
noptéres d ' h ropc ,  t. V, p. 354. 

Binchasmn cwcw foindi n. sp . (i)  . 
Allongé. - Thorax et  abdomen de couleur ocre briilb. Tête et 

pattes noires, sauf les 4 premiers arlicles du tarse des deux premiCres 
paires. 
;, Tête aussi large que le t,horax. 1Jacc carAnAi: ; joues ponctii6es 

à pubescence claire et fine, surtout au voisinage de la carène. 
Clypeus carénb, légèrement Ocarté des mandibules, faiblement 
rebord&, Mandibules 3 base noire et extrémité rouge foncée; 
bideiiLb:es A derit supi:rieu~.e grande et longue, iriférieure pctite et 
courtc. Palpes jaunes claires, poilus. Palpes maxillaires i six articles ; 
labiaux a qiiatre. h t e n n r s  flageliiformes dépassant la longueur du  
corps, noires, à fine pubescence. En outre les deux articles basaux, 
elles sont composées de 49 articles qui diminuent progressivement à 
mesure qu'on s'approche de l'extrbmitb; le dernier article est en 
forme de toupie. Les ocelles elliptiques sont situes sur une protubé- 
rance pr6cbdbe par une courte épine frontale. Yeux elliptiques, 
noires, moins foncés que la face. 

Thorax plus haut que large. Sillons du mOsonotum bien marqués 
clans leurs moitibs antbieures. Scutellum grand prbcédb par une 
fossctte semi-lunaire. Mdsopleures biens marqubeS. La partie steinalc, 
le mbtariotum et la hase des ailes avcc une pubescence de mêrrir! 
couleur que le reste du thorax. Reste glabre. Ailes grandes, 
dkpassant la longueur du corps, hyalines, fumees i vellositb fine 
assez serrée. Stigma lanc8016, de couleur sbpia, nervures noires. 
Servure radiale sortant de la moitié du stigma et arrivant près de 
l'extr8mit0 de l'aile. Nervure médiane et cubitale de l'aile infbrieure 
en lignc droite. La cellule brachiale de cette aile prhsente des soies 

1 Nous dédions cette esphce à 51. B. L. CRAWFORII qui a découvert le premier 
Diachl~smo parasitant les larves d'.4nastiepha (Mcxique). 
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plus longues que cclles du reqte de l'aile. Pattes fortes, noires, 
brillantes avec une tache sbpia dans l'artiçiilation (le la cuisse avec le 

D. 

F 
Frc. 111. - Dzrtchnsmn crnwf'orrli. - '1. 9 ;  H, détails d e  la face dorsale;  

C, crêtes di1 I p r  segnlerit abdoniirid ; D, maridibule bidentée; h', diapo- 
sitiori des rierviiies de l'aile uiip6rieur.e; F, disposition des nervures de 
l'aile infërieuie (leu soies des ailes on t  6té siipprimées). 

trocanter. Tibia et tarses trks poilus ; reste avec des poil? parsem0s. 
I m  quatre articles de tarses de deus premiiwx paires sont jau- 
nâtres. Eperons moyens. ,Udornen aussi long que la Lete et thorax 
&uni&. Son premier articla avec quatre crêtes : deux latérales 
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et deux latérodorsales. Cos çréles s'unissent deux à deus en forme 
de V. 

FIG. TV. - Dinchas~na crnwfortli. - Tête. 

Tarière aussi longue que le corps. 
G seiriblable à ailes plus petilcs, thorax pliis étroit et abdomen 

pliis arrondi qiie chez la femelle. 
I.ong. 6 mm. Enverg. 11 mm. Habitat: Orosi, Costa-Rica, 

1.200 m. d'altit~ide. 
Larve parasite de çclle dlAnastrepha striata SCHINER (mouche 

des fruits). Type 6 et Q ail laboratoire d'iholution Paris. 

I l en~a ï -pe .  - Ida présence d'une longue tarière indique dkjà que 
ce 13raconidc doit parasiter les larves qui ne se trouvent pas à 
d0couvert mais cachées quelque part. Il est A supposer que notre 
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lIymB~ioptére vient pondre ses ceufs d j n s  les larves d ' i l n n s t w ~ ~ h a  
au moment oii les fruits (Psiclium) tomhent par terre en s'8crasant 
pliis où moins. -4 ce moment, les fruits sont d0j i  très ramollis et 
I'Ilyménoptèrc pciit atteindre son hôte li travnrs les fentes di1 fruit 
produites par l a  chute. .\utrement, il faudrait supposer que la 
fcmellc du  Dic~chcrsnm c?-aztifui.di perf'ore avec sa  tarière tout 
l e  péricarpe du 13idiu?n pour atteindre les larves qui no se trouvent 
que dans I n  pulpe. O r  le périçarpo tiu 1Sidiu?n est trop kpais pour 
quel~r: Diuc/i,crsmrc puisse l e  traverser malgré sa  longue tarière. 

Il est inthressant de  remarquer que les larves des Anastl-epha 
sont r6guliérement parasit6os par les larvcs des Uiachasriaa ct celles 
tics Biostems, l e  gcnre le plus voisin de  Diuchasma.  Ainsi C n a w ~ o i i u  
a découvert au  Mexique un  L) iu~hus~iza  qui parasitc les larves 
d',~l~zustr.ephu ludens Loxw, d'üutro part nous avons Ir.oiiv8 les 
larves de Dinc//.usrtm ci-avîfi~ldi parasitant cellcs des i lmst) .epha 
st)-intc~ Scriru de Cosla-Rica. Knfili 11. Ic I'rof. 11. J 3 r m r ,  à qui nous 
dcvons l a  détermination de  notre Aslastrcpl~a,  a eu l'obligeance de  
nous communiquer qu'il a obtenu des pupes t l ' i lms t~ -epha  f m t c r -  
culus  provenant du Ih4si1, deux espèces de  Uios te~es  décrites par 
SZEPLIGETI comme Hio,sle~es Diusiliensis el  13. ar.eola2us. 

,\'eus sommcs h e u r c u x  de  r emerc ie r  ici  m27-e ami J.-M. 
C.IB.LLLER~ p i  a bien coulu se charger de  dessiner ln plunche 
qui con~pléie ce I rarui l .  
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Planche IU 

L. Buuan plnx. Werner u. Wlnter, Frankfurt a. M. 

MISSION DE L'INSTITUT PASTEUR EN AFRIQUE OCCIDENTALE 
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PLANCHE IV.  
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PLANCHE IV. 

FIG. 1 .  - Choeromyia Ooueti Rous. 5. x 3. 

FIG. 2.  - Choerornyia p rne~ru?d i s  A ~ S T E S  a X 5. 
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L ûuuon pinx. Werner u. Wlnter, Frankfurt a.M. 

MISSION DE L'INSTITUT PASTEUR EN AFRIQUE OCCIDENTALE 
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PLANCHE V.  
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FIG. 1. - L'œuf dc U i ~ c I ~ a m z a  extrait de la cavit6 générale de la larve 
d 'dnns t rqha  striata x 67. 

FIG. 2 .  - Partie arit6iieiire du même miif moritiarit les mandibules de la 
larve jeurie x 246. 

FIG. 3. - Larve primaire de Diachasw.r~~a crawfortli, vue par sa face dorsale 
(concave) x 67. 

FIG. 4. - Larve prinlaire.de L)inchasmn, vue de profil (côte gauche) X 8G,5. 
FIG. 5. - La meme larve, vue par sa face ventrale (convexe) x 86,s. 
FIG. 6. - Appendice dii 3 segrnerit thoracique x 293. 
FIG. 7. - Apperiilice du ler segment thoracique X 293. 
Fra. 8. - Tête et  premier segment thoracique vus du côté dorsal x 293. 

u. S. orifice. (le l n  glnriile salivaire. 
ph. pharynx avec ses muscles dilatateurs. 

g. c. garigliori3 cerebroides. 
a. t .  apperidices du  premier segment thoracique avec ses 

3 papilles sensoriclleli. 
i. 1 1 1 .  iritestiri moyen. 
g. s. glande ~alivaire.  

pl.  plaque pleiirnlr. 
cl. clypeuu. 
A. ariterine. 

A I .  nniaiidibiile avec ses muscles abaisseurs et  redresseurs qui 
s'atlaclient eii outre sur  la plaqiie pleurale. 

p. nz. palpe niaxillaire. 
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Bulletin scientifique. Tome XL YII. Planche V 

J. M.  Caballero. Del. Phototypie Berthaud, Paris. 

Diachasma crawfordl n. sp. 
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13. 122.  MEEK, C. The problem of mitosis. (Le probleme de la mitose). ~uar t . .  
Journ., t. 58, 1913 (567493). 

M. discute les diverses tliénries qui orit été érniues au siijet de la division 
cellulaire kargokinétiqiie, et cnricliit qii'aiiitiirii: ne donne nrie exp1icat:ion 
ad6qu:lte. Une c l iox  cependant paraît certaine, c'e8t qiie le fiisean niilotique 
rie se forme pas  iiriiqiienicnt sous l'action des forces appliquées à ses pôles. 
Si l'on se  refusait à admettre cela, il faudrait faire intervenir dans la 
forniation du fuseau des forces particulieres et  inconnues. 

A. L)HZEWINA. 

13.123. GHIGEL, It .  Zur Mechanik der Kernteilung und der Befruch- 
tung. (Sur la mécariiqiie de la division nucléaire et de la fecondation). Arch. 
j: mikrosk.  A?int.,  Abt. f. Ze7cg. u .  Vererbungsl., t. 80, 1912 (171-188, 8 fig.). 

G .  cherche a montrer qiie, au point de vue physique, l'explication mécanique 
que l'on donne de la division karyokinétique et  de  la fécondatioi~, en faisant 
intervenir une « attraction » et des (( centres d'attraction », n'est guère 
adniisuible. II s'agirait d'une force agissant B distance, mais qui ne  serait n i  
la gravitation, rii une force électrique ou magnétique. ü. admet une force 
parliciiliére d'ordre nouveau, et qui rie se manifesterait que dans certains 
phénomènes vitaux. Il est possible que cette force d'attraction « vitale » 
naisse à la suite de phénombnes chimiques dans la ccllnle. L'énergie 
chimique se transformerait en mouvement, par l'intermédiaire, ou non, 
de la production de chaleur. A. ~ I L Z E W I N A .  

43.124. ROMEIS, B. Beobachtungen über Degenerationserscheinun- 
gen von Chondriosomen. (Observatious siir les phénomènes de 
dégénérescerice des chondriosomes). Axh.  f. mikrosk.  Anal., Abt. f. Zeug. 
u.  Vererbungsl., t .  80, 1912 (129-170, pl. 89) .  

Le travail de R. siir les processus dégénératifs des choridriosomes se 
rattache à ceux, si riombreux aiUoiirtl'lini, où il est quesiion tle l 'origi~ie et  
des transformations de ces éléments. D'après IL, dans l'utérus d'Ascaris 
nzegalocephala, i l  est possible de suivre nettement la degénérescence des 
choridriosomes des spermatozoïdes n'ayant pas pris part dans la fécondation. 
Les choridriosomes, après s'être r6paitis dans les prolorigemerits pseudopo- 
diques de la cellule séminale, finissent par sortir de la cellule. Leur sort 
u l t  érieur est variable, suivant les cas. Si la libération a eu lieu dans la 
sécrétion utérine, les chondriosomes y subissent toutes sortes de modifi- 
cations de forme, et finalement se transforment en corpuscules bruns e t  en 
une scicrétion anioiphe (clioridrioljse) : ce processus rappelle celui qui a 
ét6 décrit pour les mitochondries des cellules glandulaires. Lorsque les 
chondriosomes lihres se trouvent au voisinage des œufs, ils se placent à leur 
périphérie et  entrent dans la coristitution de la membrane ovulaire externe. 
Auprés des cellules utérines! les chondriosomes finisserit par en être résorbés. 
I3t enfin, dans la poche séminale, les spermatozoïdes dégénérés se fuuioriiierit 
avec les prolorige~rienis t i ~ s  cellules iitériries, et :ipri.s diverses modificatiori~ 
subissent nne rCsorption. 8. DRZEWINA. 

43.126. FUSS, A.  Ueber die Geschlechtzellen des Menschen und der 
Saugetiere. (Sur les cellules fiexiielles de I'honinie et des hl:imniiféres) 
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Arch. f. m i k r .  Anat., Abt. f .  a u g .  u. Versrh . ,  t. 81, 1912 (1-25, 5 cg., pl. 
1-2). 

C'est une  coritribution à l'étude de la différericiatiori précoce des cellules 
sexuelles e h c ~  les nianimifbres, iritéressarite parce que l'auteur a p u  avoir A sa 
dispositiori des embryons humains trés jeunes, tic 2 i 4 semairies. 

D'üprbs F. les cellules sexuelles ne dériverit pas de celliiles de l'épithélium 
germinatif, parmi lesquelles on les rencontre. Ce snrit plutôt des celliiles 
particulières, e t  qu i  existerit, i l'état iridilki-erit, l~ ien  avarit In diflërericiation 
de la glande gerniinole ; elles apparaissent, chez l'liomnie e t  le  lapin, nii 
stade de la  formation des feuillets germinatifs, tlaris l'eridoderme, e t  quand 
celui-ci se ferme pour  donner le tube iri~estinal, elle+ éniigrerit i travers le , 

niésentére dans la  régiori germinale. Cette iiiigratioii a lieu chez I'honinie 5 
l'âge de 4  eni in in es, chez le lapin au 130 jour.  (le ri'eqt qii'erisuite qiie se forme 
la glande germinale. La migratiori des cel l i i le  sexuel1i:s est cri partie active 
(aiiiilioïsme), cri partie passive ; elles s e  niiiltiplient ~i:ir'k:irg«kirikse. 

A. DHZEWIRA. 

13. 128. Vos REHE'i13EllG-GOSSLER, H. Die Urgeschlechtzellen des Hüh- 
nerembryos am 3. und 4. Bebrütungstage, mit besonderer 
Berücksichtigung der Kern-und Plasmastrukturen. ( I s s  
cellules génitales primitives de l'embryoii d u  I'oulet, aux  3 et 4 0  jours de 
l'incubation, e t  e n  particulier l'étude (le In ytriictii:.e du noyau e t  du 
protoplasiiia). Arch. f. ~ ~ z i h ~ o ~ h .  A>zat., A6t .  f .  Zcug. IL. Ve'e,.er6zcngsl., t .  81, 
1912 (2i-72, pl. III). 

Les celluler gériitales primitives de l'eriibryoii du Poulet, aux 30 e t  4 e  jours 
de L'inculmtioii, ~ o i i t  extrdmemerit voluiiiirieiiseii, e t  se prêteritparticiili~renieiit 
bien i l'étude cj-tologiqiie fine, car elles ii'n(:c:ciiii~ilir~ie~it., à c:e staile, aiiciinc 
foriction, e t  que jamais, dans la règle, elles rie se ilivisent. 1%. Ctiidie leurs 
rapports avec les tissus voisins, e t  la utriictiire d u  ~ioyüii ei; d u  protoplasnia: 
eeritrosomes, n~itoclioritiries, appareil r6tir:iilaire interrie. Il a établi que ces 
cellules rie se dt':placcnt pas activemerit, p a r  tles mouvements aniiboïdcs, 
niais son t  eritrnîricics passivenierit daris la rkgion gériitale, eri meme tenips 
qu'une portiori assez considérable de la  plaque viscérale dii mésotlernie, par  
s ~ i i t e  de Ia fermeture d e  la goiiltikrc iriteutir1:ile et de la foiniatiori di1 riiéseriti:re. 
D'après B., l'étude cytologique rie permet pas  de conclure que les  « cellulrs 
génitales primitives » sont les celliiles d'origirie de l'ceiif et des spermatozoïdes ; 
d'ailleurs, daris d'autres cas riori plus on  ri'aiiroit appoi,té urie preuve irréfiitable 
d'une filiation directe. Le rapport  e1iti.e la teneur en chiumatirie e t  les 
dimensions de la cellult. est à près le  iiièine qiie doris les autres cellules 
eriiliryorinaires, les cellules g h i t a l e s  primitives rie prisenierit avec celles-ci 
aiicurie diffërence essentielle. Leu particiilnritiiu tir: l'appareil réticulaire 
interne, dont  le cléveloppenient es t  tri:s coii.;iilt~r;~l~lr, et qu i  souvent s'&tend 
tlaris toute 1:i cellule, s'expliquerit en tenant compte tles gmndcs iliriicrinioris 
de la cellule, de l'absence de toute activitC fcinctioriri~lle e l  de l'aliserice de 
division mitotique. A. DKZEWINA. 

13. 127. KÜIIX, AI~PREI>. Die Sonderung der Keimeçbezirke in der 
Entwicklung der Sommereier von I1ol?/],henzw pedz'cul?cs de 
Geer. (Iridividualisation des territoires formatifs d:iris l'œuf d'Bt6 de P. p.). 
Iiool. Jcchrli. Anat., t .  35, 1012 (243-340, 16 Bg., pl. Il-17). 
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K. étudie la firi de i'oogériése et surtout les premiers stades de i'embryo- 
génkse : segmentation, gastrulation et formation des ébauches des principaux 
syatémes d'organes, en suivant avec soin, au  cours de leurs divisions 
succesiiivcs, la généalogie des diffërerits blastuméres. Il conclut que ce 
Cladoc+re présente un  exemple de déterniinatiu~i daris l'miif aussi précise qiie 
dans le cas des Pulychbtes : 1:i segrnent;itiori eut un tr:iv:iil de ~nosaïqiie, 
intlivir1ii;ilisaiit der? leriitoircr? qui orit rl':iv:irire, ilnnii l'ceiif niîir, ilne 
signification prospective bien d4terniin6e, tle telle sorte qiie l'on peut déji  
marquer, dans la paroi de la blastiila, les éliaiiclies des divers feuillets. Cri 
point mérite d'être particiilit'renient retenu. Daris l'ovaire, a chaqiie ovule 
sont anriexGes t r o i ~  <:elliilcs nutritives, dont les restes en dt?genCrescerice sont 
engloli6s par i'oviile au riionlerit de sa maturation, et marquent son pôle 
végéL~tif. L'urie surtout dc ces cellulcs nutritives persiste longtemps recon- 
nais~ablc daris l'miif comme iine enclave figurée caractéristique. 1)ès le Rtade 
2, le Lilaatombre qui contient cette enclave est désigné comme ayant dans s a  
desceridarice In lignée germinale ; et la prenlikre cellule génitale primordiale 
est le blastornére du s h d e  16 auquel est seul affecté l'enclave nutritive. 
Ensuite cette enclave se désag r ip ,  et  le supplément chromatique qu'elle 
représente se ri ' ,prt i t  fragmenté entre les cellules qui dériverit de  celle-la 
(Cf. chez l'dsca& la ccllule qui ne  subit pas la diminution chromatiqiie). 
K. rapproche avec raison ce fait remarquable de celui que BUCHNEII a fait 
coiinaître cliea la Sryll'fta (FBstsciir. /: R. Z7ertw1.>, 1910) et divers auteurs 
po~ i r  les celliiles polaires des Insectes, en particulier des Clirysomélides 
(V. \V~h;mx, tlibliogr. euol., no i l .  414). 

A part cette inclusion, l'œuf de I I  relativement pauvre en vitellus, ne  
préseritc pas de matériaux figurés marquant d'avarice d'une façon visible les 
divers territoires de l'c~iif. Mais il y a néanmoins à n'en pas douter une 
polarité spéciale, car, dans la cavité iriculiatrice, tous les œufs s'orientent 
parallblemerit, avcc leurs axes vcrticaiix et  lciir pôle animal en haut. K.  
admet qu'il doit y avoir une sorte de stratification normale A i'axe, les 
couches de cytoplasme présentant, au fur et  a mesure qu'on se rapproche du 
pôle végëtatif, i la fois une densité plus grande, et  une inertie croissante qui 
s'oppose à la division. Cette structure paraît jouer un rôle préponderant daris 
la répartition de substarices différentes entre les blastomères, et  l'a, mencemen t 
de ceux-ci jusqu'i l a  gastrulation. Cii. PE i t~z .  

13. 128. DEMANDT, c.4~1.. Der Geschlechts apparat von Dyliscus nzarginalis, 
(L'appareil génital di1 Il. m.). Zeitschr. f. W~SS. ZOOI., t. 103, 1912 (171-399. 
71 fig.). 

Poursuivant la publication de sa monographie détaillée du Dytique, qui sera 
particulièremerit utile aux nombreux travailleurs qui utiliserit cet insecte tout 
h fait classiqiie, L. consacre le présent mémoire à la description des glandes 
génitales et  de leur annexes. En particulier il étudie comparati~ement 
?ovaire dans l'imago qui vient d'éclore et dans l'insecte dejh pl13 ou moins 
vieux. En ce qui concerne l 'ovogh&se, confirmation des recherches de 
GIARDINA, G ~ N T I ~ E R T ,  etc. Dés l'éclosion, dans la chambre terminale de chaque 
tube ovarien, on trouve déjà distincteu les cellules somatiques, qui donneront 
l'épithélium folliculaire, et les cellules germinales qui donneront par division 
ultérieure, les ovules avec leurs cellules nourriciéres. Des orifices circulaires, 
o u  la membrane Fait défaut, metteut en communication ces cellules, et 
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permettent le passage direct de matérianx figurés d'elles h l'oviile. De même 
D. étudie le cycle présente par la spermatogéiièse au coiirs de l'année, soit 
chez les vieux i~idividus qni ont déjà nu moins un an, soit chez les jeunes qni 
viennent de sortir de la piipe, et  ou la spermatogéri&se présente u n  retard 
de deux mois. Sans entrer dans le détail cytologique, il s'accorde avec les 
conclusions de SCIIAPËER et ~ 'HENDERBOEI, et  figure des aspects d'ensemble 
correspondant aux différentes étapes de la sperriiatogériése. II est vraisem- 
blable que dans le syneytiiim initial deux catégories différentes de noyaux 
correspondent respectivement aux celliiles pariékiles des cystes et aux 
spermatogonies ; mais la distinction n'est niariifesle qu'aprhs qiie ces dernières 
ont déji  subi plusieurs divisions. C n .  PEnez. 

13. 129. G K ~ O I R E ,  Vrcxoir. La v6rit6 du schéma hétéro-hom6otypique. 
C. R. Ac. Sci., t. 155, g912 (p. 1û981100). 

G. rejette, aprés recherches nouvelles, l'interprktation donnée par 1)sr ionx~ 
(Cf. Bibl. E~;olzct., 10, i l ,  12passi»z), pour les Iigiires des ciriéses maturatives 
des LillUm et maintient l'exactitnde de son schéma hétéro-homCotypiqiie. 
Le nombre 2 n des chromoson~es est 24 et non 12 (ad Ue~o i in i~ ) .  - G. conteste, 
d'une façon générale, le bien fondé des interprétations de D. 

Une réfutation plus détaillée et avec figiires des interprétations de DEIIORSE, 
en ce qui concerne l'allure des chromosomes à la métaphase et à l'anaphase 
des cirikses somatiquej, e t  en rnême temps la conhrrnation générale du schtima 
classique de la cüryocinése n été publiée par G. (Recherches sur Gallonia 
cmzrticans, l i .d l i z~m grand@orum et Allium cejm), sous le titre : 

1 3 . 1 3 0 .  Leb phénomènes de la métaphase et de l'anaphase dans 
la cmyocinese somatique, a propos d'une interprétation 
nouvelle. A m .  Soc. Sei. Bmxelles,  t. 36, 1912, 3.j p. 1 pl. 

Le point essentiel de cette ri:futation est qii'apré3 le stade de la plaque 
équatoriale, chaque chromosome donrie, par division longitudinale, deux anses 
filles, qui s'écartent l'une de l'autre et se dirigent chacune vers l'un 
des pôles. M. GACLLERY. 

in .  131. WILSOS, E I I M U N ~  B. Studies on chromosomes. VIII. Obser- 
vations on the maturation-phenomena in certain Hemip- 
tera and other forms, with considerations on synapsis and 
reduction. (fitudes de chromosomes. VIII.  Slntiiration chez quelques 
Hémiptéres e t  autres formes ; synapsis et réduction). Jour. exper.  Zoijl., 
t. 13, 19iZ (345431, pl. 1-9). 

Poursuivant ses ~iigpestives recherclres, W. étudie les divisions rédiictrices 
chez deux Hémiptéres, Oncopeltus fawiatirs (11~1.~) et Lygceus Oicrzrcis (SAY). 
Le premier surtout présente un intérêt particulier en ce sens que les clironio- 
somes sexuels X et Y sont très sensiblement égaux de taille entre eux, de 
sorte qu'on ne petit distinguer de diffërence seri~ilile entre les groupes dipluïrles 
de cliroiriusonies daris les deux wxeo. En  fait, daris lin mêriie iridivido certaines 
cc.lliiles présentent entre X et Y une inGg:iliti. perceptilile, d'autres une 
compkte égalité : et le pourcentage des deux alternatives varie beaucoup 
suivant les individus. A la métaphase de la prem ? iiivision méiotique, ces 
deux chromosomes sexuels se présentent comme deux masses plu3 petites, au 
centre d'un groupe circulaire formé par les 7 elironiosornes bivalents ; ils s e  
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divisent en même temps que ces derniers; mais à l'anaphase, dans chaque 
cellule fille, X et Y se  rapprochent et  se soudent en une masse unique, qui 
garde cependant, par son aspect de haltère, l'indice de  sa dualité originelle ; et 
cet aspect pc r~ i s t e  pendant toute 1'iritercini.s~ avec une grande netteté. A la 
seconde division les deux constitiiarits se séparent de nouveau, de sorte que 
finalement, su r  les quatre spermalides, deux contiennent X et les deux autres 
Y. En remontant jiisqii'a la fin des cinèses goniales, W. a pu repérer les chro- 
mosomes scxiicli! presque dés la reconstitiitiori du noyau à l'état de repos; 
ils se présentent d'emblée sous forme de nuclColes chromatiques, et persistent 
yous cette forme, saris participer ü. 1'6voliition des autres chromosomes, 
apparus sous furme de filarneiits 1eptuti:nes en riornlire diploïde, et remplacés 
aprés la phase spapi.iqiie (sgnizesis), par les anses pachytènes en nombre 
haploïde. Ces chromouomes sexuels ont ainsi dès le début une histoire spéciale, 
de même que dans la cinèse elle-même ils se distinguent en ne présentant 
jamais la forme en croix ou en tétrade, 3i caractbristiqiie pour les chromo- 
somev bivalents. Le stade syriaptique lui-même est malaisé i analyser chez ces 
Hémiptères ; mais par analogie avec le cas de Ikztrncoseps e t  de Tomopleris, 
W. est amené i penser qu'il doit y avoir parasyndèse. 

Dans une seconde partie, de discussion critique W. expose sa conception du 
processus méiotique et de sa signification. Il pense que ilans la syndèse, il n'y 
a pas seulement aecolement simple de deux chromosomes qui conserveraient 
côte à côte leur individualité personnelle ; il doit y avoir entre les deux 
constituants du <:oiiple un remaniement, de telle sorte que les deux moitiés 
qui se séparent i la fin dc la prophase ne ~ n t  pas identiques aux deux 
chromosomes primitivement conjugués. Cependant le comportement des 
chromosonies sexuels moritre bien que l'une des cinéses de niaturation doit 
être récliictionnelle, au sens originel de ce mot. La clirorna~ine est  bien le 
support principal des qualités héréditaires, mais il rie faut pas s'imaginer 
qu'il y a des pangéncs ou biophores indbpendants, s e  multipliant séparément, 
dont chacun serait porteur d'un caractère de l'organisme ; il suffit de concevoir 
des entités chimiques spécifiques, à la présence ou i l'absence desquelles 
l'organisme réagit comme un tout, par une réaction ontogénétique d'ensemble, 
dont la manifestation extérieure est le caractère considéré. U n  peut en trouver 
une image adéquate dans les propriétés des protéines : les caractères indivi- 
duels des proteines varient suivant les substitutions opérées dans les chaines 
latérales de la molécule ; mais les propriétés de la n~oléeule protéique complexe 
ne représentent nullement la somme des propriétés des divers noyaux élémen- 
taires dont elle est constituée. En ter~niiiarit W. exalte l'importance rie la 
mitose, qui n'aurait pas de sens, en dehors (le cetle interprktation de W. 
Ilorrx qu'elle constitue un processus d'alignement de substances différentes, 
préalablement ti leur division et a leur répartition entre les cellules filles. 

1;j. 132. WILSON, ~ ~ I C N D  B.  Some aspects of Cytology in relation to 
the study of Genetics. (Quelques aspects de la cytologie en relation 
avec l'étude de la génétique). Amer.  Aktur., t. 46, 1012 (57433). 

Pori? W., les travaux les plus récents sembleraient prouver que les chromo- 
somes provenant du filament du spirème ne sont pas homogènes, mais qu'ils 
soht composés de plusieurs Cléments constitutifs, subissant divers modes de 
ségrégation c h e ~  des espèces diferentes. Iles recherches nouvelles sur  la 
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karyokirikse indiquent plus que jamais i'imporiance des trarisformations 
mitotiques de la  chromatine. Tout à fait intéressants sont  les résultats réunis 
par  Rliiis K. B~SNEVIE,  par  Miss PISNEY et par  I)AT'IM. 113 établissent qiie de 
I ~ O U Y C ~ U X  c h r ~ m o s o m e s  peuvent s e  former h l'intérieur des ancienj  sous 
l'aspect de filaments Ctroitement enroiilCs ou convoliités, qui  se déroulent 
pour  donner dcs filaments rcpréscntant autant de ~ p i r k m e s  distincts. Lors de 
la  division karyokiriétique, ces filaments peuvent déjà être formés à 
l'intérieur des chromosomes au stade de tklophasc correspondant i la division 
précedente. Chez certains Orthoptkres, ils seraicrit ti'ahord visibles lors des 
prcmiércs prophases. On assiste en quelque soite  à l eur  driroiilement. Leur 
nombre e ~ t  Bpl  à celui des anciens chroniosomes dont  ils sont  issiis. Tous 
ces faits seraient en accord avec l'hypothése de W. Roux ti'riprks laquelle « la 
formation des filaments rionirnés spirémes consisterait en un arrangement 
linéaire (linenr aligizment] de différents éléments constitutifs s u r  le point de 
subir  la division ou de donner u n  type défini d'association par  paires lois  de la 
phase de syiiapsis n. 

W. montic ensuite l'importnnce des travaux d e  I3ov~irr. Cet aiiteiir a ét,abli 
que les chromosomes diffbrerit entre eux  a u  point de vue di1 rôle physiolo- 
gique qu'ils jouent dans le développement e l  qu'ils offrent des dissemblances 
corresporidarites eri ce qui a trait aux dimeririoris e t  au coniportwnerit. Il a 
mêrne hl& powihlr de dbmoritrer 1'exislenr:r d'une rrl;ttiuri rritre cert.;iiri~ 
chromoson~es d'axpert particulier e t  tles caractkres spéciaux (cas ils d6termi- 
nation du sexe, excmples ilc caractères sez-limited). On voit donc qiie la 
snbstance nucléaire, au lieu d'être u n  simple mélange mécariiquc (n~echaizical 
mz3;tuw), représente un système organique trés complexe. 

E ~ M .  BORDAGE. 

13. 133. DEFIORNE, ARMAND. Nouvelles recherches sur les mitoses de 
maturation de Snbel7a~ia spi?dosa Lenck. C. 12. Acad Sci. Paris, 
t. K)6: i913, (485-GG). 

L'ovocyte de S. S .  présenterait 8 anses pachytkries. Lors des d e u s  divisions 
de maturatiori e t  apr t s  d lcs ,  o:i constate 16 anses cliromatiqiics. 11 n'y aurait. 
donc pas iw dt: i.éiliit:iioii riiinii:riqiie - D. a relevt: ~I;III:, la littbratuie quelques 
cas analogiim, c:oritr;iires à la ricilion classiqiie. 11 les cxpliqiie p a r  dciix 
divisions lorigitnilinales tles chroniosonies, irit.rrcalées eritre le  stade par1iyti:iie 
e t  la  mritapliase de In première des divisions niatiiratives. ( M a  se produirait 
dans les ovulea où le  noyau subit un très grand accroissemeiit e t  n'aurait pas  
lieu dans l a  sperrnatogeriése. Mais on  rie voit pas quand se produit la  
réduction nuniérique. M. (;AUI.I.F.RY. 

f3.134. HAEHK, W. B. VON. Contribution L l'étude de la caryocinbse 
somatique, de la pseudo-réduction et de la réduction (dphis 
scrlir.eli). I,a I, '( i l l , t l~,  t .  27, 1913. (p. 385-lrX, 1 pl.) 

Dans le hiit tlc coriti6ler Ics assertions de ])EIIORSE s u r  la  caryocirièse, 
l'auteur a repris l'examen de ses préparations d'A11his sdicet i  (cf ]litil. E u o l .  
10, 67) et en a fait a e  nouvelles. Il dkcrit à nouveau les cinéses somatiques 
(sperrnatogoriies et cellules somatiques : elles montrent  cinq chromosomes chez 
le mile, six chez la femelle) et ICA eiriéws de maturation daris la spermato- 
geriese (3 cliroriiosoiiicis dorit deiix donhles e t  l'liétérochromoson~e impair, chez 
le mâle, ciil dP:liiit de la preiriiBw). II es1 ainsi conduit à écarter toutes les 
interprétations de D ~ r r o i < ~ r :  difiérarit des données classiques. 11 discute 
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encore (surtout avec NEVEJ) l'interprétation d e  la réductiori e t  I'iiidividualité 
des ehrornosorics durit il est  u;iturellcrneiit partisari ; enfin il kt.iitlic 1'liCtéro- 
clironiosonie, honiologiir polir Iiii des autres. 11 ri t !  pciit i.tnlilii- avec prckisinri 
par quel procéàé certains ceufs perdent un chromosome et deviennent ainsi des 
ceufs mâles. 11. CAUI.IXRY. 

1 3 . 1 3 5 .  DOYGASTER, L. The chromosomes in the oogenesis and sper- 
matogenesis of f'z'eris brnssicae and in the oogenesis of A b r a m s  
yrosszdariaia. (Les chromosomes dans I'oogénèse et la spermatogénèse de 
P. L. e t  dans l'oogtiriése d'A. 9 . ) .  Jourw of Gwjtelics, t .  2 ,  1912 (i89-200, 13fig.). 

Aussi bien chez l"ll>rmus qiie chez la Picmi, les oogoriies montrent un 
nombre pair d e  chromosomes, sans que l'on puisse distinguer un couple 
spécial. .kii débiit di1 processus méiotiqiie dens  chromosomes s e  transfornie~it 
eri uri double ~ iu ï léo le  cliromatiqiie, taridis que tous les autres, participant ë 
1. ,I sj11~1é~",u1iinisserit . . les paires, cn nonilire Iiaploïrle, de la preriiiére niitose 
niatiirntive. 1,es tieiix n in i t i é~  1111 riiicl~olc clirtimatiqiie, hien qiie ri'ékmt pas 
absolurnent égales, ne p:ésentent pas cependarit une différence de taille assez 
constante pour jiistiiierleiir interprétation comme hi.tFrochromosonies. L'étude 
des cliroinosomea daris le dkbiit de i'oogériése ne fournit donc pas une base 
matérielle pour la transmission sex~orijiigiiée des caraclkrcs. 1)aris I'liypotliEse 
de SITLI.MAY que dans le 8g~ossu lar ia ta  normal il y a deux chromosomes 
portant le facteur G, bridis  que chez la 9 l'un d'eux es t  remplacé par un 
chrornosonie sexuel X, qui  n e  porte pas G, c'est bien ce qiie l'on doit 
attendre ; niais conime la variété laclicolor a, au moins chez le ô: l e  même 
nombre de chromosomes que grossulariata (Cf. DiOliogr eool., nu 3 0 3 ) ,  il 
faut admettre que les chromosomes porteurs de G peiiveiit perdre ce facteur 
saris deveriir visiblement différeritu. 

Ci l .  I 'k l t~Z.  

13. 136. BKOWSIC, ETHE:L SICII~LSOK A study of the male germ cells in 
Xotonecta. (Les cellules génitales mâles des 1Y). Jounz.  exper. Zoo/., t .  l i ,  
1913 (61-102, IO pl.). 

Hn. étudie d'une façon comparative le:! d ibu ts  de 1:i iipe:.iiiatogéribse daiis 
trois espbces de Notonectes américüiries (V. nole prèlim. BiDI. Evol., rio i 1, 
2 9 1 ) .  La variation qiie l'on observe, d'une espéee 2 l'autre, dans  le nombre 
des chroiiiosonies, est due a u  comporteinent particulier de deux chromo- 
somes spéciaux, qui  sont toiijours séparés chez A? uulidulata, touiours réuriis 
eri un corps uriiqiie chez A? irrorata,  et qui  chez ,Y iwi i la ta  peuvent être 
séparés ë la premiike diviuiuri méiotiqiie, mais sont  de nouveau ieunis a la 
seconde. Dans le3 trois esphces, pendant l a  période de crois.urice des 
aiixncytes, Loiis les  chroniosoniea sont  conilerisks en iirie caryosp1iéi.e massive, 
formée d e  corps chromatiques empâtés dans une masse d e  plastine. A ln 
p r o p h a x ,  les éléments chromatiques d e  la  cargospliére, abandonnaut  la 
plajtine qui  s e  dis?out, se transforme eii doubles filnmerits leptotènes, puis  s e  
coridenserit en arineaux ou tétrades-croix dont  BK. sui t  eritikieiiient l'évolu- 
tion. Les nlitochondries se séparent en masse au moment de la division 
cellulaire. CH. PÉREZ. 

13.137'. SEILEK, J. Das Verhalten der Geschlechtschromosomen bei 
Lepidopteren. (Les chromosomes d u  sexe chez les l,(.:pidoptères). Zool. 
Anz. t. Bi, 1913 (p.  24BZ1, 4 fig.). 
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Chez Phrngmatubin ful&inosa, la femelle montrerait dans les ovules aprbs 
expulsion des globules polaires, tantôt 28, tantôt 29 clircirnoson~es. Il y aiirait 
donc dimorphisme ovulaire qiiarit aux cliroiiiosomra, c m  qui  serait i 
rapprocher de celui signalé par BALTZER chez les Oursins e t  qiii aiirait besoin 
d'une confirmation. M. CAULLERY. 

13. 138. UORIKG, ALICE If. The odd chromosome in Cermt&socw vetiosus. 
(1,'hétérochromosome de C. v.) .  Biolog. Bulletin,  t .  24,  1!113 (125131, pl. 1-2). 

1,e Cerast ipsoc~,~  vcnosl~s préserite un hétéroçlion~osome, qui rie se divise 
pas  à la  première m i t o x  tics spermatocytes, de sorte que parmi lei? sperma- 
tocytes de second ordre, la moitié ont 8 et l'autre moitié 9 clii.oinosonies. Tous 
ces éléments, y compris l'hétirocliomosome, participent à la diviaiori suivarite. 
L'intérêt d e  ce travail est de donner le premier exemple que l'on coririaisse 
jusqu'ici de l'existence d'nri ehroriiosome sexuel daiis le groupe (les Gorro- 
deritia. CII. ~ ' ~ H E Z .  

13.139. BORING, ALICE M. The chromosomes of the Cercopidae. (1,es 
chromosomes tics Gercopidcs). Uiolog. Uulleti?~, t .  21, 1913 (133-14(i, pl. 
1-4). 

Miss B. ajoute la  description comparative des divisioris rétluctionnelles 
chez le  Z%zlœnw spumarizcs et I'Aphrophura spurnarz'(z aux coniiais~an(:es 
qiic l'on avait d6,ji pour qiialrc autres types de cette fümille. Cliez tous il y 
a u n  hétérochomosomc, qiii ne se divise pas  à la prciniixe mitose réductrice. 
Dans les deux cspbces le nombre haploïde est 12 ; et certains chromosomes 
pcuvcrit être suivis grâce i leur taille particnliére. Ccs deux capèceu 
présentent, dons leur coloratiori, une variabilité somatique assez étendue. 
L'examen attentif des plaques équatoriales des cinéses n'a fourni aucun 
inciiee permettant de raltncher cette variabilité a la coristitutiori de l'édifice 
chromosomiqiie. 

Çrr. PEREZ. 

13, 140. MAIIK, E. L. et LOXG. J. A. The living eggs of Rats and Mice, 
with a description of apparatus for obtaining and obser- 
ving them. (Les œufs vivanw des rats e t  des soiiris e t  description de 
l'appareil pour les obtenir e t  les observer). 7Jtiiv. of California I'uDl., 
Zooloyy, t. 9, 1918 ( p .  j (hi26,  pl. 1317) e t  Co?$triD. Zool. Labot-. 1l1zi.s. 
Comp. Zool. Harvard Co l l ey ,  no 225. 

hl. e t  L. dbcrivent les appareils qu'ils on t  construits pour observer vivant 
l'œuf des petits mammifères, ce qui peut évidemment être trPs ulile pour 
l'étude de divers problèmes tels que des essais de parthhogeni?se expéri- 
mentale, etc ... Les œufs,  anienés s u r  porte-objet, sont  observés dans du liquide 
de Kiriger, au miscrocope placé dans une enceinte à température constante. Ils 
sont  pris dans l'oviducte. L'ovulation chez Urie souris se produil à partir (le 
14 heures après la parturition. Il faut don6 connaître l 'heure exacte de celle-ci ; 
20 heures aprés, oii a toute chance de trouver les miifs, dans le liaut de 
l'oviducte. Il cri est  de même clie7. le r a t ;  ils  ont d'abord agglorri&rés eri un 
paquet, puis s e  réparent dans leurs trajets i travers l'oviducte. - On peut  
apercevoir le groupe à travers l a  paroi de l'oviducte distendu ; iuolés, ils sont  
lienucoup plus difficiles B voir. - I x s  auteurs on t  fait la  f6condation arti- 

- - 
Gcielle de ces miils soi13 le riiicroscope; ils on t  pii les niainleriir vivants 
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12 heures mais sari8 avoir de segmentation. 11 y a l i  cn tout cas u n  effort 
intéressant ail point d e  vue technique. M. CAULLERY. 

13. 141. S(;IIAShI,, J c i m s .  Weitere Untersuchungen über die Eibildung 
der Meduse PeZngia. (Nouvelles recherches s u r  I'oogénèse de P.). Jen. 
Zeitschr. t. 48, 1912 (pl. 2'i). 

En réponse a une critique de KEMNITZ (Arch.  f i  Zellfoorsch., t. 7, 1911), 
S. donne de noiiveaiix détails sur  l'oogéntse d e  l a  I'elagin, e t  maintient s o n  
interprémtion des émissions chromatiques, à partir d u  noyau, dans  le cyto- 
plasme ovulaire. (Cf. Biblioyr. e7:ol., rio 1 2  1). Cri. P ~ R E Z .  

13.142. IIASSIMASY,  1). vov. Ueber den K a m p f  der Eier in den Ovarien. 
(Lutte entre les miifs dans l'ovaire). Arch. Bntzoickl. mech , t. 5, 1912 ( 2 s  
2 5 ,  pl. 2) .  

II. interprète Ics phénonlènes bien connus de l'atrésic folliculaire comme 
le résultat d'iine lutte mutuelle qui  n e  laisse subsister que les ovules les plus 
résistants. Cri. PEREZ. 

13. 143. C;I,ASE;I\, OTTO. On the origin of double-yolked eggs. (Sur i'origine 
des œufs a deux jaunes). Biolog. Bullet in,  t.  26, 1913 (175186, 3 fig.). 

La dissectioii de l'ovaire d'urie Poule qui  poridait fiéquenimeril des œufs i 
tieux jaunes, a révéli: les arionlalies suivantes. De iiouibreiix fulliçuleu eri voie 
d e  croissarice, fornierit à la surface de l'ovaire de lougs piolongeniei i t~ eri 
forme de massnes, dout  le pédicule est  coristitiié par  i i r i  tractus d e  stroma 
conjonctif, portant  à son extrémitk distale le follicule lui-même, qui  contient 
éventuellement deux oviiles jumeaux. Ces anomalies peuvent ètre coiisidérees 
coninie des évaginatioris du massif ovarieri, en rapport avec un manque d e  
tonicité de l'albugiriée, e t  dans lesquelles se sont engages côte a côte plusieurs 
ovules. Cri. FEREZ. 

13.144. HARTELMEZ, G. W. The bilaterality of the Pigeons' egg. 
(Rilüteialiti, d e  l'oeuf de pigeon). Journ .  of Morphol., t .  23, 1912 (26W14, 
47 fip.). 

C'est une étude de la s tructure de l'œuf d e  pigeon, à partir de la premiére 
période de croissance de l'oocyte jusqu'aii commencement de la segme~imtiori. 
B. arrive à cette conclusion qu'il existe, chez le  pigeon, une relation déter- 
minée entre I'axe de l 'embryon e t  l'axe longitudinal d e  l'ovule ; ces deux axes 
se manifeumit déjh dans l 'e i i f  ovarien, autrement di t  I'axe aniéro-postérieur 
du ~ ~ i g e o ~ i  est prkdklerniiné dans I'ovnire. L'angle que font I'axe loiigitudin;il 
rle l'oviile e t  ccliii d e  l'embryon est sujet i des variations asseL notahlc.q, 
mais est reiativement coriztarit pour les miifs  pondu^ par un oiseau donnC. 
I)u moment que la s tructure du follicule primordial est  déterminante pour  
I'extréniiti: d e  l'oeuf qiii la première doit s'engager dans I'oviducte, e t  qu'entre 
cette extrémité e t  I'axe de symétrie de l'embryon i l  existe un rapport 
défini, i l  résiilte qne  I'axe antéro-postérieur du pigeon futur  est détermine 
au moins au stade du foliicule prinlordial. Chez différents autres vertébrés, 
on  a décrit une polarité ürialoguc; cette polarité persiste, sans changemerit, 
d'une gériération à l'autre ; d'aprés B., la  symétrie bilatérale est  nn des 
caractéres fondamentaux du protoplasma. A. I)IIZEWINA. 

Bibl. Evol. IV. 4 
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13. 145. ICJYGSBUItY, L3. F. e t  HIRS(X1, P. The degenerations in the secon- 
dary spermatogonia of I)os~nog~zathws fzu(:a. (I)égériérescer~ces daris 1e.i 
spcrmatognnies sec on il aire^). Jozm2.  o f  llfol;l~hol., t .  29. 1912 (231-267, 21 fig.). 

Chez Desmognathus fiwca, au  mornerit où  s'arrête la trarisformation des 
stermatogonies en  sperrnatocytez, on peut  trouver de  nombreuses figures de  
dégénérescence parmi les ceIliiles qui orit « niariqiié » de se  transformer au 
cours d e  la saisori. J':lles occiiperit une  position rlMnie dariij le testicule et 
semblent être en  rapport étroit avec la régulation di] procesaus sperinato- 
génétique. Des processus dégir iérat i f~ ar ialogiie~ on t  éth signalés dariz divers 
autres cas d'ongéribse e t  de aperniatogénése. e t  seniljleut avoir une importance 
plus graride qu'on n e  l'admet pour  l'activité des glandes reproductricel. 

A. I)IIZEWINA. 

1 3 . 1 4 6 .  POTAHIiOFF, E .  L'influence du jeune sur le travail des glandes 
sexuelles du chien. C. II. Soc. Bi«(oyie, t. 'ï'i, 1913 ( l ' i l -143) .  

!Cri soumettant  der  chicris i u n  jeûne prolongri, di5terniiriarit la perte d 'un 
tiers di1 poids total, P. a coristattl une rediicsiori corisitléralile darici l'activité 
des testicules e t  cles glaridcu anriexes: non seulement  grande diniinutiori du 
iioml~r~: des sperrnatozoïdea, mais affai l~l irsen~eri t  de la vitalité d e  ceu 
é lh i i~r i t s ,  qui  fini3iierit p a r  rie plus &tre capables de riiriiive~iieiit et préseriterit 
mêii~i? rlrs a r r & ~ s  de diff&rerici;iticiri (ahcrice il? qiieue). T,'ex;i~iieri des te,st,iciili:s 
riiuritrc en effet unp. slkrilisal.inri ;IRRPL avnrir:ée rlcs r:arialiciilea, oii ne siil~itisterit 
1111is q~i'iin petit iiciriiliri: de s~~errii;il.ogciriies dans  lesyricytiiiin de  Serttili. Le 
rei.nur an  régime nni.mcil rie fait pas  iïnriiédiatcnieiit cesser les anonialies, 
e t  l a  spci~malogériése ne se rétablit qiie lentement. (:II. PBRE;~. 

1 3 . 1 4 7 .  IVANOFF, E. Action de l'alcool sur les spermatozoïdes des 
Mammifères. C .  II. Soc. Biologie. t .  '74, 1913 (580-182). 

1 3 . 1 4 8 .  -Expériences sur la fécondation des Mammifères avec le 
sperme mélangé d'alcool. Ibid. ('i8148'i). 

1. éliidie la résistance du sperme (persistance d e l a  motilité) A l'action directe 
de l'alcool. Les ~perniatozci'ides qu i  orit cessé de rje mouvoir peiiveiit être 
mriirnés par  diliitiori avec des soliitionr? saliries. Dcr expér~ierices de fécondation 
artificielle orit kt6 pratiquées s u r  des  chieriries, d r s  b r c l i i ~ ,  des  lapiiies e t  des 
col~ayes,  avec (111 spernie niblangé d'alcool. Mirnie la propurtiori d e  10 01, d':ilcoul 

9 3  n'a eritraré rii la coricrliticiri, ~ i i  la rii:~iclie riorrii:tlc de la gwtatiori, iii la 
~iaissarice d'iiiie ilcsceridarice riorrilale. Il rie serrilile durit pas  [rue l'alcool ait, 
pa r  son iiitri,vriitioii direct.e sur  let? sperniatozoïrles, iirie ;ictiori aussi ricicive 
qiie celle qu'il pouséde lorsqii'il est introtluit p a r  la voie iriteutiriale. 

CII. PÉREZ. 

1 3 . 1 4 9 .  BALLY, \V. Chromosomenzahlen bei ï 'riiicum -und 1flp'lop.s arten. 
Ein cytologischer Beitrag m m  Weizenproblem (Nonihre de 
ehro ino~omeu tlans les e,spkces de Blé e t  d'A3gilops. (;oiitriI~utiori cytologique 
à l'étude de l'origine du  ble). Ber.  d .  douts. Dot., Ces .  t . ,  30, 1912 ( l u - 1 7 2  
et pl .  8). 

ï ~ i t i c u n z  dzcoccoides a 8 chromosomes réduits, de même que T T .  wlga7-e 
et Secale cereale;  K y i l o l ~ s  ol;ataqui forme des hybrides ü v m  les précédents 

10 chromosomes, 
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i Y . 1 6 0 .  HEhIPELhIASZJ, II. Die Geschlechtsorgane und - Zellen von 
Saccocirru.~. (Ides orgarics ciexiiels e t  les gami~tes  des S.). Zoologica, IIeft 67, 
i912 (p. 2i93U'l, pl. 2 5 3 )  c t  7 fig ) 

I i .  puhlie en dttciil ses  recherches s u r  S. (S. pupil locerc~u e t  S .  nmjor) .  
Nous en extrayons ici qiie l e  niâle féconde In femelle lorigtenips a v a i t  la  ponte 
et  qiie lcs spermatozoïdes pGiiètrent dans  les ovules d e  celles-ci encore t r és  
 jeune^, avarit qii ' i ls aient subi  la croissance e t  formé leur  vitellus. I l  y a 
moriospcrmie. La forniatiori du vitclliis e s t  liée, a u  moiris cri partic, i l'cspiilsion 
dc niasses clironiatiqiics dn noyau.  La I r e  division niéiotique daris lcs deux 
sexes montre  4 tétrades ; In secoride 4 dyodes. Les globules polaires ne fornient 
s u r  l'ovule ericorc attach6 aux masses ovaiiques ; après leur  expiilsion, les  
oviiles tombent  dans  l e  cœlome;  l a  fusion des pr~oriiiçléi n'a lieu qiie hors  du 
corps de l a  femelle, dans  l'eau d e  mer. L'anatomie des organes gbnitaiix, 
l 'histoire des produits  sexuels conduisent H. à admettre  des aflinitks particii- 
IiSremerit étroites eritie S .  e t  I'rotodrilus e t  avec les Oligochi..tes. I'ol!j,qordius 
en es t  plus  éloigné e t  s e  rapproclierait des  Polyeliétes. 

[Autres ca.i signalés de pénétration d u  spermatozoïde d a n s  i'oviile h uri 
stade précoce (le l'ovogérikse : Otorr~r~susforna. et deux au t res  Tiirliellariés 

13. 151. KI,l)El(, JAY C. The relation of the zona pellucida to the forma- 
tion of the fertilization membrane in the egg of the Sea- 
urchin (Stro?z,qyloccntrot~cspzc~~uraizis). (Relation entre  la zone pelliicide 
r t  l a  fornlation d e  In membrane d e  fécondation dans  l'ceiif d 'oursin) .  Arch. 
E?itzoLChl. nzech., t. 35, 1912 (ifG164, 18 fig.). 

I,a zone pelliicide des miifs mûrs  provient d'une transformation d e  la  snna 
radiata des ovules immatures .  On sai t  q u e  certaines femelles d'Oursin 
présentent naturcliement u n  pourcentage plus o u  moins elevé d'ceiif.i stériles, 
qui  n'attirent pas les spermatozoïdes. Ge n'est point  u n  dt!faiit de maturi té ,  
car  les miif8 immatures  attireril parfaitement les  spermatozoïrles, e t  peuvent  
r n h c  s e  laisser pénétrer simultariémerit pa r  plusieurs. Mais ces  ceiifs stériles 
sorit dépoiirviis de zone pelliicide. 1)'iin autre côté des ceufs normaux coriservés 
dans  l'eau dc mer présentent iiri gonflement de la zone pelliicide, qui ,  i~ part i r  
de '18 heures,  cornnierice d se  tlétacher. Les ceiifii ainsi dépouillés son t  deveriiis 
stériles, ri'atliraiit plus  les  spern~atozoïdes,  qu i  sorit au contraire attirés p a r  
les zones gorifli:es et  (lemehées des œnfs.  C'est donc dans l a  7one pelliicide 
qiie rkside le stiniiilus attractif des sperrnato~oides.  Après suppression d e  la 
zone pc~llucitle, la fécondation ne peut  p lus  s 'accomplir qiie p a r  l a  rencontre 
fortuite avec un élément n ide ,  e t  il ne s e  forme pas  de  membrane de fécon- 
dation. Celle-ci eut iiiie nirriibrarie de précipit:itiori qui ré31ilte d'une réactiori 
eri1.r~ le liqiiirle qui  sort  de I'muf (>ioiis I'actiori dii sperme on d'iiii agent  
féc:ond:i~it) et la 1;i:iielle profonde de la zone pelliicide, passée elle-même à 
I'Ptat d e  sol. Cir PÉKEZ. 

13. 152. KITE. C i .  1,. Th2 nature of the fertjlization membrane of the 
egg of the Sea-urchin ("lrbncin p i n c t d n i a ) .  (La. nature d e  l a  membrane 
de fkoridatiori de l ' su i '  d'A. p.). Scie?ice, t .  36, 191% ( X K 6 4 ) .  

fitude d e  la réactiori qu i  ~ 'op i ' r e  dans la membrane vitelline sous  l'influerice 
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des spermatozoides. 11 se produit tout d'abord un gonflement de cette mcm- 
braiie qui devient nettement visible au microscope. I'iiis, la surface dii cyto- 
plasma siihit i son tour un gonflement représenté par une épaisseur d'un y 
environ (couche hyaline du cytoplasma). A ce moment, la couche la plus 
interne de la gelée qui entoure i'ceiif éprouve un changement dans son indice 
de réfraction e t  devient parfaitement visible. Ce que l'on nomme la membrane 
de fécondation se compone alors de 3 parties : Io la portion la pl118 interne de 
la gelée qui entoure l'œuf; 20 la membrane vitelline gonflée; 3 O  la couche 
hyaline (111 cytoplaama. (;es deux dernikres parties peuverit être &parées l'une 
de l':iiitre, soit par la méthode plasmolytiqiie, soit B l'aide de réactifs et  de 
colorarits (blet! à'isamine, bleu de taluidirie, etc.). Pour effcctiier cette sbpa- 
ration, K .  a aussi utilise des aiguilles de verre à extrémité excessivement fine. 

L'üiiteiir a pu  observer le pasuagc du spermatozoïde i travers la d rio ni lira ne 
vitellirie. Il croit que la ri:;iction qui pruvoqiie les niodificatioris sign;il8es par 
lui a p u r  but d'empêcher la polysperrriie. E I ~ .  B ~ R D A G E .  

13. 153. GRAY, J. T h e  effects of hypertonie solutions upon the fertilised 
eggs of Echinus ( E .  esculentus et E. n c u h s ) .  (Efïets des solutioris 
hypertnniqiies sur les rcufs fécontli.~). Qunrl. Joi~rla., t. 58, 1913 (447481, 
4 fig., pl. 2'1 à 27). 

1)aris des cori~iit.ioris aiiorrri;iles~ ni;iis ideritiqties, la chro~ii; i t ir i~ de I'ceuf de 
1'15. esculet i~us et celle de 1'1C. ncutus rie présenteut pas les niêmrs riindifi- 
cations : par exemple, daris certaines coriditioris, or1 a d'une part formation 
d'urie seule vésicule dans le rioyaii, d'autre part, plusieurs vésicules; ces 
vésicules proviendraient du gonflement des chromosomes. Quand on fait agir 
une soliitiori Iiypertonique rloririée sur les ceufs fécondés d'E. aczrtztr, or] 
obtierit une tiürisformation des chromosomes en vésicules, et le processus 
rappelle cxaetenient celui qu'on observe normalement dans la fticoriilatiori 
hétérogène : esculentus ô x acuizcs p. Sur les ceufs d ' k .  escule?zt~s,  la solutiori 
hypcrtoniqiie ne produit pas le même effet, ce qui prouverait que, daris la 
fkcoridation crois&, seuls les chromosomes niaterrielu sont affectés. La 
première divisioii de segmentatioii est normale, même lomqiie la structure 
riucleaire est complétemerit détruite; par contre la segmentation suivarite est 
toujours anormale, dans tous les cas où les œufs ont ~ L B  traités par ilrie 
soliitiori hypertoriique. On ponrrait coriclure des expériences de Ci. que les 
ph6nomi:nes cytologiques lors d'urie fëcoridation 1iétérogi:ric sont en réalité 
pathologiques, et que c'est la c1ii.omatirie 2 qui est parculièremerit atteinte, car 
c'est elle qui doririe naiss:irice i des v8sicules. I;. fait interveriir des vari;itiriris 
de peimii..;iliilit.k et  par suite dit pression o ~ r i i ~ t i q ~ ~ e  dans la formation des 
résicules eri question, et admet que la perméabilité de l'muf varie avec les 
e.ipéees dc 3permatozoïdes qui orit ét,é employés pour sa fêcoridatiori, ce qui 
revient àdire que le degré de la modification de perméabilité de I'miif est 
foiictiori du spcrmatozoïJe. A .  Dnz~wmi .  

13. 154. I)ONC,iS'I'EII, L. e t  GRAY, J .  Cytologieal observations on the 
early stages of segmentation of E~hi i lm hybrids (Observatiuri~ 
cytologiques sur  les premiers stades de segmeritatiori chez les hybrides 
d'Oursin). Quart. Jouwz., t .  S, 1913 ('i83-510, pl. 28 e t  29). 

Les olxervatioris ont été faites sur  des hybrides d'Echi7ztcs esczdentus, 
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ncutus e t  milfarz's, dans le  bu t  de voir si, conforménierit aux r6sultaiu d e  
Uamzen, les larves hybrides sorit du type maternel quarid il y a élirriiriaiiori 
des r h ~ ~ o i r ~ u ~ o m e ~  pater~iels, e t  du type internibiliaire qiianrl il ri'y a anciine 
élimination. Les auteurs n'ont pas observé d'élimination de chromosoules, 
niais dans certairis cas une trarisforniatiori de plusieurs d'entre eux en vCsicules. 
On aurait p u  penser  qiie cette formation des vésicules corresporid i une 
élimination des clironiosomes dans le sens de UALTZER. Mais les auteurs orit 
coristat8 que les rnêmes v6siculcs s'obtieriricrit sous l'inîiiicnce dcs solutions 
liypertoniques. Quand o n  croise acu tvs  q x escuZelltus6, les chromosomes d c  
l'arutus subisucrit une transformalion eri vésicules, e t  celle-ci serait due U 
Ilne altération de la  pern16abilité ou à des troubles osniotiques d e  l'œuf daris 
lequel s'était introduit i l r i  sperniatozoïde d'espkce itrarigkre. On peut  siipposcr 
que le spermatozoïde d'esculentus absorlie plus du liquide d e  l'œuf que ne le  
fuit le sperrnatozoide d'ucutus, e t  il agirait par  coriskquent comme une 
solution hypertonique. Les chromoilornes seraient R considérer comme eritourés 
cliacuri d'nrie meriihraiic semi-perméable. D'autre part, divers faits plaident 
eii faveur d'une diff&ic!nci:itiori physiologique entre chroniowrnes. Certaiiis s e  
coniporkrii noi~ii;rlcriieril, d'autres forriiorit des ~Csiciiles, on 1)ieri rie s e  
divisent pas, e t  une Btiitle comparative permet d e  supposer qiie ce sorit 
toujours les niêrnes. Il y aurait donc, entre les chroniosomes, des différences 
physiologiques, comnie i l  y a des differences de fornie e t  de volume. 

A.  I)RZEWISA. 

1:). 155. LACHARIAS, OTTO. Harmoniert die Lehre. Ed. Van Beneden's 
von Getrenntbleiben der Chromatinsubstanz mannlicher 
und weiblicher Provenienz im befruchteten Ascaris-Ei, 
mit den Tatsachen der mikroskopischen Beobachtung P 
(Les chromatines pa~ernellc  et materriellc restent-elles effectivenierit séparées, 
dans i'ceuf fécoridé d'A. ?il., conime l'a décrit Eo. VAK BENEDEN 1 ) ) .  2002. Am., 
t. 40, 1912 (p.  400-415). 

En. V. B., daris son eélèbrti mémoire s u r  la fécondation d'A. m. (iW), décrit 
les deux pronuclei comme ne s e  fusionriarit jamais ; il considére donc le  
fait de la  fui ion,  chez d'autres ariiniaux (Oursins), coinmc d'importance 
secondaire. Les chromatines paternelle et  maternelle resteraient didtinctes. 
Cela conduit à la  gonomévie [le V. HAECRER e t  à la théorie de l'individualité 
des chromosomes de B u v s ~ r .  S'appnyarit s u r  ses observations persorinelles, Z. 
fait remarquer l'absolue inipossibilité de mettre en évidence au microscope l a  
séparation effective des deux chromatines, dans les noyaux des deux premiers 
blastorni.res avniit leur division. E. V. B. n'a d'ailleiii.3 pas formellemerit ni6 
qu'il y eut  fuiiiori à ce mornerit, riiaiu a conuidbik, s a i n  raison v:tl:ihle, cette 
fiisiori corririie iri\~i:iis~~iilil;ililc, aussi liieri à cri stade qiie dans les gknérations 
cellulaires ultérieures. E n  fait, on voit parfois ln -  fusion des pronuclei eux- 
~i i&nies.  En tout cas, leu faits d'ordre microscopique n'apportent aucune 
constatation positive en faveur de l'autonomie permanente des chromatines 
personnelle e t  maternelle, n i  par suite de toutes les conséquences qu'on en a 
fait dlconler. M. CAUIJ.ERY. 

13.  158. h'IbVES, Fit. Verfolgung des sogenannten Mittelstückes des 
Echinidenspermiums im befruchteten Ei bis zumEnde der 
ersten Furchungsteilung. (Recherche du segment intermédiaire d u  
spermatozoïde d'Oursin dans l'œuf fécondé jusqu'i la fin de la preniibrç 
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d i ~ i ~ i o r l  de segmentation). A?-ci~ .  f: mihrosh. Anat., Abt. 1. Zeug. u. 
I'ewrBungsl., t .  80, 1912 (81-123, pl. 4-7, 2 hg.). 

hl. a d é j h  pulilib siir le même siijet des riotes préliriii~iaires (Cf. Bil~l .  
ecolut., 12, 86). La grosse question est celle de savoir si, 2 côté du noyau, 
ct?rt:iirirs parties ficlurdes dii prol,oplasma (chondriosomes, plastosoriies, liio- 
b l a s t ~ s ,  niitochonilries, plastochoridries, Xeheiiknrii, ce qui d'ailleiirs est  la 
n i h e  clinsr) intervierin~nt  cri tarit qiie prirteiirs des cal-aci.6rrs hbrbrlitaires. 
JI. rkpond par 1':iflirmativc. ILS figiires qu'il dorine, el. qiii repri!sentent I'muf 
tlt: Pm-echi~ttts nziliari.~, 6: 8, 15, 18, 30, 45 et enfin (;O miiiiites après la 
ftkondatiori, montrent rietlemerit, d m s  tons c:cs stades, Ic « segment inlerriié- 
diaire », qiii coi-respoiid nus  pln.;tochondrics, i côti: des clciis proriiicléiis. Au 
n i o m m t  ou le noyai1 d e  segmentation se divise en deux, le segment intermé- 
diniri: passe dans l'lin des deux blastoniéres. (:eux-ci ne sont  donc pas  
équivalents. A I .  adniel qiie sciil le blastoriii~re qu i  a reçu lc segment interni& 
diaire donnera le fu tur  Oursin, l'autre blasiombre erigeridiarit les parties du 
pliitciis destin6cs à disparaitrc. Chez les IIolothuries, oii l'ensemble du corps 
larvaire s e  transforme cri animal adulte, il faudrait s'attendre ü ce que la  
s i ib~tünce  plastochoridriale du spermatozoïde se partage entre les deux 
premiers blastoniéres, comme c'est le cas chez Aiscaris megulocepi~ala. 

A. L~RZRWINA. 

13 .157 .  KOHLRRUGGE, J .  II. F. Die Verbreitung der Spermatozoiden 
im weiblichen Korper und im befruchteten Ei. (Ilbpnrtition 
des s~iernintozoïder; tlaiis le  corps de la femelle e t  11aiis l'=id fécondC). Arch. 
Etiiwic/zl. niech., t .  1912 ( lK~188 ,  21 fig). 

K .  imis te  s u r  ce fait que, chez tour les animaux qu'il a examinés jusqii'ici, 
Sélacicnq, Oiseaux, Mnnimifkres, les spermatozoïdes restent lorigtemps vivants 
dans l i ! ~  organes femelles, e t  pénétrent daris les muqueuses, p i f o i s  même 
jusque (laris le  tissu conjonctif sous-jacent. Aussi pense-t-il que le nombre 
iiiiiiierise des spermatozoïdes introduits par  le coït ne repré~eri tent  pas une 
profusion inutile; niais qu'ils rtaliiienc une véritable impréqiatiori de la  
femelle, ~i isceptible d'expliquer la télibgonie e t  d'autres phérionikries. Chez 
quelques Mammiféreu, comme la Chaiive-soiiris Xanthnrpya e t  le Chirm, K. a 
ohw-vé  aiissi la périétratiori de spermatozoides daris le jeune embryon (Cf. 
Bfill'ogr. e~mlut . ,  n o  11, 408) ; Iiiiir rale serait d'apporter à l 'muf en 
segmeritation des niatériaiix nutritifs e t  de nouveaux ztiniuliis de déve- 
loppenient, peut-être mêiiie d e  nouvelles influences héréditaires paternelles. 
Signalons encore que c h e ~  les Sélacieris (Scyll ium, Torpedo) e t  cliez la 
I'oiile, les spermatozoidev ne remontent pas  dans les voies femelles ail-dessus 
de la limite supérieure de la gkiride coqiiillére. La fécoritiütion serait donc 
postérieure au dépôt de l'albiimirie autour de l 'œuf. CH. P I ~ E Z .  

13. 158. HKHLAhT, MAVKICE. Sur quelques acquisitions nouvelles dans 
l'étude de la fécondation de l'œuf. 1. Les expériences de 
fécondation hktérogene et le problème de l'hérédité. Reu. de 
Bruxcl/es, 1912 (XiX336). 

13. 159. - II .  Le mécanisme de la fécondation. Ibid. (747-773). 
116siimé trks lucide des travaux r k e n t s ,  oh H. défend avec raisori le rôle 

que doit avoir la  morphologie, 5 côté de la chimie physique, dans l'établis- 
sement d'une théorie d e  la fécondation et de l'hérédité. CH. PÉREZ. 
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13.1 GO. HEKLANT, Mai:iircc. Recherches sur l'inhibition réciproque 
de deux spermes provenant d'especes éloignées. Bull. Soc. 
Scz. M r d .  et m t . ,  Bruxelles, déc. 1912, 2 p. 

1 3 . 1 6  1. - Recherches sur l'antagonisme de deux spermes provenant 
d'espéces éloignées. Amztonzischer Awzeiger, t .  42, 1912 (p. 3 3 5 Z ~ ) .  

II. a repris i'étiide du phéiioméne de GODLEWSKP (Bibl. EUOZ., 12, 831, i 
savoir que des œufs d'oursins ne peuvent pas être ft'coridés si on les traite par 
un mélange des spermes de lenr propre wpkce et d'un autre animal. Il a 
confirmé l'existence de ce phénomène et  sa geriéralité (addition au sperriie 
cl'riursiri cic celui d'ariiui:iiix 1.rk variés (f':itelle: Mo:ile, Clii ton, Tapes, Cioria, 
Asciilin, etc...). 1,'inhiliition du speime riorrn:il n'a licii qiie s'il y a niélarige 
des spermes (et riori actiori successive sn r  l'miif) et si le nirilange a Ctb fait 
depuis un certain tempj. Les spermalozoïdea airisi mélaiigé~ ne sont pourtarit 
riullement altéiks, et la fécondation a lieu inimédiatenient, si on dilue 
suffiuamnierit le mélange. A p r h  uri si jour prolorigé dans celui-ci, les ceufs 
doivent être  lavé^ et  ceritiifugés pour pouvoir être fbcondés. - H. attribue le 
pliénonibne à une modification dans l'état physique de la surface des œufs, 
s'opposant à la phétration des spermatozoïdes. 1,l y aurait lieu de songer a un 
rapprochemerit entre ces phérioni8nes et cectairis autres qu'on a rencontrés 
dans l'étude des sirumu cytolytiqiies. hl .  CAULLEI~Y. 

13. 162, LOEII, J.KQUXS et \VASTIiNEYS, HAIIDOLPII. Die Oxydations vorgange 
in befruchteten und unbefruchteten Seesternei. (Les processus 
d'oxydation dans I'ccuî d'ktoile de mer, fécondé ou riori). 

Les œufs mûrs, non ficondés, d'Astérie rneiirerit dans l'eaii de nier beaucoup 
pliis vite qiie les ceufu iiiûi-s, non fkcondés, d'Oursin. Les mesures faites 
sur  les cciilii d'listevia.s forbesii ont en effet niontré qiie, coritinairenicrit 
d ce qui se passe pour les Oursins, les oxydations sont ici d6jA aussi interises 
avant la ficondatiun qii'api+s ; d'où la ~iecessité qiie la fécondatiori intervienne 
proinpteiiient pour sauver l'œuf de la niort, en l'immuriisant contre les 
oxydations ou contre d'autres réactions qui en dérivent. (Cf. Bibliyr. evolut., 
n u  11, 327). Ch. PLREZ. 

1 3 .  163. hiAKCIIAXD, FBLIX. Ueber den Epignathus (Fall. II) von BAART DE 

La FAILI.E. (Sur l'épigria~he (Cas II] de B.). I r c h .  l C ~ t l ~ ~ i / t l .  mech., t .  35, 
1012 (189-209, 1 fig., pl. 1). 

M. suggbre que cc nioristre remnrqiiablc pourrait devoir son origine au 
d8veloppcinent, h côt6 d'un embryon, d'un autre germe accessoire, provenant 
r>eiit-être de la fëcoridatiori du globule polaire, et s'étant ultérieurement 
disjoint en deux parties. Cir. P ~ I ~ E z .  

13. 164, IiX!ïZSCH, G~rmann. Studien über Entwicklungsanomalien 
bei Ascaris. 1. Ueber Teilungen des zweiten Richtungs- 
korpers. (Anornalies de développement chez I'A. 1. 1)ivisions du secorid 
globule polaire). Arch. f. %el2/Orsch., t. 8, 1912 (217-51, 43 fig., pl. IO-il). 

K. a fait l'étude ci'un matériel aberrant préseiité iortuitemcrit par un dscarls, 
la caiise dc la moristriiociité btarit restée ignorée. Un certairi rio~iihrr d'mufs: qui 
se signalent par l 'ahence du second glohiile polaire: priisentent d'autre part 
une cellule accessoire, de taille variable et pouvant même dépasser la taille 
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de I ' c~uf .  11 rie s'agit pas :i propierrient parler d'lin gloliiile polaire exceplion- 
riellerii~rit g m 3 ;  le second glotirile s'est au cnntrairr fnrrnC: d'iine favori 
riorrii;ile ; niais l'miif a Ciiiis rl'aiitre riart un lotie prr>tri~il;isniic~iie, comme iine 
sorte de voliirnineiix buiirgeori, dans l a  partie dorsale de sari hémisphère 
an imal ;  e t  c'est ce lobe qiii s'est fusionné avec le globule polaire. Les 
cliromoeomes de ce globule polaire reconstitiierit alors dans cette cellule 
accessoire une eorte de proriiicl6us i l'état de repos. E t  tandis que l'œuf 
tiirriiriué évolue génk-alenient vers un embryon normalement coristitiié, la 
cellule accessoire rie présente qu'lin développement avorté. Avec plus d e  
lenteur que dans l'œuf on voit les clironioaomes se reconstituer, et se cliver 
lorigitudinalemeiit; mais, en l'alisence de ceritrosome, la mitose n'évolue pas 
régulièrenierit; il n'y a pas dc séparation des anses  fille^, e t  le noyau se 
recoristitiic ail repos, de eorte que son i:trarigleriicrit direct, qui  accompagne la 
division cytoplasmique ultérieure repartit tout  h fait nu hasard la chroriiaiine 
entre les deux cellules filles. Ce processus peut se reproduire quelques fois, 
amenant  tout au plus jiisqii'à un massif irrbgulier de ti à 7 cellules qu i  ensuite 
dégén6rent. 

K .  examine les conclusions gériérales qui s e  dégagent de ces faits. La préserise 
de centrasonles n'est donc pas absolument nécessaire au clivage des ehromo- 
somes e t  ë l a  division cytoplasniique ; mais elle régularise ce processus ; e t  
elle p r a î t  aussi indispe~isable pour déterminer le  cours normal du  dévelop- 
peinent, puisque celui-ci avorte daria la cellule accessoire qui  semble par  
:iilleurs pouvoir être considérée jiisqu'i iiri  ceilairi poirit coninie homologiie 
d'iiri œiif ftcoridable. CH. PEBEZ. 

13.165. RAITSELI,, GEORGE ALFREII. Experiments on the reproduction of 
, the Hypotrichous Infusoria. Conjugation betwen closely 
related individuals of ir;lylo?zycl~iu p s t u , h t n  (Corijiigiison entre 
individus proches parents d e  St. p.) Journ. eqner. ;iOd., t .  13, iY12 (47-75, 
pl. 1 .). 

Iles Stylonychia ont étB cultivées e n  &ries dans l'infusion de foin, e t  dans 
uri milieu constant, iI l'extrait de hœuf (V. Bibliogr. ezo lu t . ,  no 12, 98). 
Ilans l'infusion d e  foin la culture fiiiit par disparaître, a la soite d'iine diminution 
progressive des bipartitions, niais sans qu'on ait observe ni conjrigliisons, 
ni phérioménes de dégériércscence. Dans les  cultures h l'extrait de bceuf, 
il y eut  des &pidémies de corijugaiso~is. Au poir;t d e  vue rnorpliologique les 
syzygies étaient absoliinierit ~ i o r m a l c s ;  mais elles fiiwnt cependarit stériles, 
les ex-corijoirits Jie k r d ; ~ n t  p i s  iI di.gCritr.er d:iiis les 48 lieures qiii siiiverit leur 
skparatiori. B. conclut que la co;ijiigaisori est amenée par des conditions d e  
milieu qui ;iffecterit I'organisnie, et n'a pas ln sigriification d'iine phase d t k r -  
minée dans le  cycle évolutif iritrinskque de l'espèce. La stérilité des syzygies 
doit tenir  à ce que les  cor~joints avaient eu la  même histoire antérieure, dans 
le  même milieu. 

(:II. P ~ R E Z .  

13. 166. \VOOI)KUIiF, LORINDIC LOSS. A summary of the results of certain 
physiological studies on a pedigreed race of Paranzœcium. 
(fitudes physiologiques s u r  une race pédigrée d e  P.). Biochemic. Bull.,  t. i, 
1012 (396412, pl. 6). 

13,167. - A flve-year pedigreed race of Paramœcium without conju- 
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gation. (Urie race pédigr$e de IJ., élevée pendant cinq ans saris conjugaison). 
h o c e e d .  Soc. f. e x p e r .  Bioloyy u. Medicine, t .  9, 1912 (4K49.) 

A partir d'un individu sauvage de Paranmcium aurelia, W. poursuit 
depuis près de cinq ans des cultures en séries (Cf. Bibliogr. evolut., 
no 12. 97-1 00) ; les milieux employés furent pendant les huit premiers mois, 
des infusions de foin et d'herbe fraîche, puis des infusions de matériel varie 
pris dans des marcs, et préalablement bouilli. Dam ces conditions, la race 
s'est maintenue parfaitement normale, sans aucune con.jugaison, et en 
présentant les rythmes de multiplication, qui apparaissent comme uncaraetére 
intririsèque de sa vie. On avait atteint au l e r  mai 1912 la 30m gbnèration; ce 
qui indique la possibilité théorique d'urie syntliése protoplasmique allant 
jusqn'à 101000 fois le volume de la Terre ; et, pratiquenient la non riècessité 
d'une fécoridation pour assurer la contiriiiation, sans sénesccrice, de la vie de 
ces Protistes. Les ciiltnres corriparees d'individus identiques dans des milieux 
inégalenient confinés et rcnniiielés i des intervalles inégaux, mettent en 
évidence que les produits d'excrétion des P. ont un effet déprimant sur leur 
multiplication. L'action de la température se manifeste suivant un coefficient 
approximativemerit égal a 2,70, ce qui rappelle d'une maiiiére suggestive la 
loi de VAN'T HOFF et ARRIIENIUS pour les réactions chimiques. (Çf. Bibliogr. 
evolut., 1, no 147). 11 y a un parallélisme marqué entre la toxicité des 
diîi'krents scls e t  le « potentiel ionique » correspondarit (MATTEWS), c'est-i- 
dire la tendance des ions à perdre leur charge électrique et à se transformer 
en atomes de mbtal. Ca. PÉmz. 

i:j.168. KUSANO, S. On the life-history and cytology of a new Olpidium 
with special reference to the copulation of motile isoga- 
metes. (Cycle évolutif et  cytologie d'un nouvel Oipidium ; copulation 
d'isogamétes mobiles). Journ. C o l l q e  Agricult. Tokyo, t. 4 ,  1912 (141-199, 
i hg., pl. it5i7).  

Description du cycle de 1'0Zpidium ziciao, parasite de la Vicia unijuga. 
Parmi les zoospores, certaines, que rien rie distirigue n~orphologiquemerit, 
sont susceptibles de s'nnir par isogamie en fusioririarit leurs cytoplaumeu. 
Cette union peut avoir lieu entre gaiiiéks ~ R R U R  d'il11 même zoosporange. 
Les corps végktotifs issus des zoospores se développent en zoosporanges, leu 
noyaux se divisant par une sorte d'amitose pendant la croissance végétative, 
puis par mitose dans la période qui précéde immédiatenierit la formation de 
rioiivellcs zoospores. Les zygotes se développent en sporanges d'attente, qui 
restent longtemps biriucléi..~. Au moment où la taille définitive cst  atteinte, 
cliaqiic noyau présente une sorte d'épuration reductrice, puis le sporange, 
entouré d'une membrane, passe 1 i'etat de vie ralentie. La fusion des deux 
noyaux n'a lieu qu'au début de la germiriation, et  elle est  suivie de divisions 
successives qui conduisent à la formation de zoospores. CH. PÉREZ. 

1 3 . 1 6 9 .  GARD, M. PossibilitB et fréquence de l'autofécondation chez 
la Vigne cultivée. Z'aris, C. IZ. Ac&. Sci., t. i6, 1012 (2952%). 

On sait que, chez les Vignes sauvages, il y a rkgulikrement f6condation 
croisée; les riombreux individus mâles, i étamines longues, fleurissant 
abondamment et  longtemps, fécondent les individus hermaphrodites, i 
étainines courtes et recourbées, dont le pollen eut inactif pour le pistil de la 
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même fleur. Chez les Vignes ciiltivées, au contraire, toutes les plantes sont - 
hermaphrodites, avec étamines longues ou moyeriries et un pollen trés actif. 
Non seulement l'autofecondatiori est ~osuible.  mais G.  montre que pour un - A 

certain nombre de cépages, elle paraît être la @le, erilre fleurs voisines 
de la même grappe ou même à l'intérieur de chaque fleur. 

ç,I, Pi,tez. 

1 3 . 1 7 0 .  ROUBAUD, E. Phénomènes autogamiques et formes trypano- 
somiennes chez quelques Flagellés de Muscides africains. 
C. K. Soc. Biologie, t. '72, I(N2 (53-554). 

R.  sigrlale, chez pliisieiirs Lepromonas, des plibiioiri8iies d'autogirriie cori- 
sist.int e n  accolemeiit et hision du blc!pliaroplastc et du noyau. 

ÇH. I'Bimz. 

1 3 . 1 7 1 .  MARCHAND, H. Sur la conjugaison des ascospores chez quel- 
ques Levures. C. B. Soc. Biologie, t .  72, 1902 ( ' i i 0 -4 l ) .  

M. décrit chez plusieurs Levures un processus de corijugüison des ascos- 
pores au moment de leur germination. Ce processus découvert par 
GUILUEI~SIOND paraît doric assez réparidu parmi les Levures. 

I,EREZ, 

13.172. SAMCELS, J. A.  fitudes sur le d6veloppement du sac embryon- 
naire et sur la fécondation chez le Qumnirrt nancrophylla El. 
l'hc:se de 2'Unicersitd de Paris, 1912 (120 p. et pl. 1-5). 

La cellule mére du sac embryonnaire se développe rïirecteinerit en sac 
embryonnaire ; le cloisoii~iemerit. tétraédrique n'a pas lieu. Cc type est 
secondaire et probablement issu d'un sac einbryoiiriaire A quatre noyaux qui 
s'est développd d'une des Ii cellules en tt;trade appariie!: apiés les deux 
divisio~is de réduction. L. B I . ~ I N G H E M .  

1 3 . 1 1 3 .  BATAILLON, E . Nouvelles recherches analytiques sur la 
parthénogenèse expérimentale des Amphibiens. I'aris, C'. II. 
Acntl. Sci., t. I X ,  1912 (1440-1 'i'i3). 

La parth6nogénése des Amphibieris est dissociable en deux temps : une 
actication qui peut être produite par des chocs d'induction, l'expositiori 
aux vapeurs de cliloroforme, d éther, etc., et une caryocutnlyse, accélération 
engendrée par une substance nuclbaire étrangère . La rectificatiori du 
processus d'activation simple n'a pu être obtenue par siippression d'oxygéne, 
ni par les solutions liypertoniqiies. Le seul proci.de de réplation efficace reste 
l'inociilation h l'ceuf d'uri matériel orgaiiisé (inasse niicleairc). B. maintjerit le 
rôle de la pression osmotique comme facteur d'activation. CIL PÉREZ. 

13. 114. UA'rAlLLON, K .  La parthénogenèse des Amphibiens et la fécon- 
dation chimique de Loeb (&tude analytique). h m .  Sci. ilratur. 
(Zoologie), sér. O, t. 16, 1912 (p.  248-307). 

B. (Cf. BiOl. Evol.  10, 133, 1 1 ,  91, 340, 342, 343), aprés avoir 
rappelé les principales idées qu'il a émises sur la parthériogeni?se exp6rimeri- 
tale, parailélement 5 LOER, mais indépendamnierit de lui, confronte, à la 
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liimi6re des faits relatifs aux Amphibiens e t  aux fichinodermes, les théories 
formulCes. En ce qiii concerne les Amphibiens, il décompose les phénomiiries 
en dciix tenips : 1 0  actiôat~on de l'ovule, qu'il a réalisée et isolée par divers 
procédi!~ (choc3 électriques induits, chloroforme, éther, etc.) ; l'iderititt de 
certains facteurs et  des efkts prodiiits prouve liien qiie ce premier terripr 
se co~~foiid avec celiii q11c l'analyse de LOER a isolé chez les Invertébrés; 
2" cn~!/ocut.nlyse ; cellc-ci cst oliteniie en introduisant dans l'miif, par piqûre, 
iin mat6riel riiicléaire non spécifique ( ~ a n g  d'animaux variés, pulpe de rate 
etc. Le secorid tenips doit iritcrvenir dans l'heure qiii suit l'activation). 
Mais 13. n'a pu  réiiwir h substituer h cette action les traitements par les 
aolutioris liypertoniqiies, ni par la suspension temporaire des oxydations 
(i l'aide de IiCiU), qiic LOEH emploie avec succés sur  les fikhinodermes, et  
il critiqiie, cornnie ne s'appliqiiant pas aux Amphibiens et  ne pouvant 
par suite avoir une portée g é n h l c ,  la théorie de la cytolyse de LOEB. Ses 
cxp6riences lui montrent aussi que l'ceuf mûr des Amphibiens nc souffre pas di1 
coritact de l'oxygène ; ou contraire, il résiste mieux dans l'air humide que dans 
iiric? ntiiioiiphkre privé d'O. 011 rie peut donc dire, d'une façon générale, que 
l'ceiif mûr est un a~iaérobie obligatoire. - Repoussant donc, par ses résultats 
snr les Amphibiens, la théorie de Loen et  sentarit la nécessiré d'une explication 
g6riérale des phénonihes,  U. propose d'adinettre que l'addition du catalyseur- 
noyau (zr'~ocatalys/se), riécessaire chez les Amphibiens, aurait comme symd- 
Irirpe,  cllez l'ceuf vierge des Echiiioderuieu, nue uutocutulyse déterminée 
par  l'évolution du ~ioyaii ovulaire. l a  pression o.sniatiqiie serait i l r i  facteiir 
d'activation et de régulation nucléoplasmatique. M. C.~ULLEHY. 

1:1.175. 'rIOKSE, M.4x. Artificial parthenogenesis and hybridization in 
the eggs of certain Invertebrates. (Partliériogénése artificielle et 
hybridation chez quelques Irivertébri~).  Jour.  exper. Zool. ,  t. 13, 1912 (471- 
4%). 

Les Cerebratulus lacieus et C .  mam+natus se nioritrent particiiliérement 
réfractaires aux agents qui sont susceptibles de produire daris d'autres 
ariimaiix la parthénogén6se artificielle. 'l'out au plus obtient-on, avec qiielqiies 
réactifs, la formation des globules polaires et un début de segmentation. Ces 
mêmes réactifs ne paraissent avoir aucune action favorisante siir la fécori- 
datiou par du sperme étranger; et les tentatives ont eu en g~inérai i i r i  résultat 
négatif, sauf cependant avec le sperme d'un Mollusqiie, Ilyanassa obsolera, 
(4lirninatiori des globules polaires). Des extraits de sperme, obtenus en tuant 
les spermaiozoides i 400 C:. ne produisent de développenient ni chez le C'erebra- 
iulus ni cliez l'rirlincl'u. La lécitlii~ie de l'uiuf de poule, nori pluu que celle du  
s p e r n ~ e  nu drs triiîs d 'dr l~ac~. ' (~ ,  n'a aiiciine acliori siir les mufs de cet Oursin. 
Les expkrie~ices paraissent confirmer les idées de J. I A o ~ n  sur  le r6le de l'H 
et  des ions OH dans la parthbnogknése artificielle. Cri. P ~ K E Z .  

13,176. A I L Y Y ,  IIAILIIIETT M. The initiation of development in Chrxtop 
2erzt.s. (Stimulus de développement des œufs de Ch.). Uz'olog. Bulletin, 
t. 24, 1912 (21-72, pl. i-2). 

A. a essayé, sur les ceufs de Cliætoptbre, un grand nombre d'agents variesde 
parthênogériélee artificielle. Ces œufq se mariifeuterit comnie étant daris un état  
d'équilibre ~iarticulibrenieiit labile, en ce sens que beaiicniip d'agent.9 p~iivent,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 BIBLIOGRAPIIIA EVOLUTIOSIS. 

d'urie maniére analogue, les déterminer à un début, plus ou moiris ponrsuivi, 
de développement, on plus exactement de différenciation, qui peut aller 
jusqu'à la production de « larves » ciliées nageuses, niais insegrneritées. La 
production de plaiis de clivage est le phénornèrie de développement le plus 
difficile A obtenir par des moyeris artificiels cher le Ch. A. n'a réussi avec 
certitude qu'en soumettant les œufs A l'action de la chaleur, et peut-être i i r i  

peu par l'action d'eau de mer saturée d'oxygbne, après traitemerit rapide pain 
le KCL. L'action du sperme normal, consécutive A celle d'un agent de partlié- 
riogérièse, ne donne que des développements aberrants ; de mênie les 
irifluences de deux agents artificiels, appliqués siicces~ivemerit, interfbrerit au 
lieu de se complbter. Ces débuts de développement peuverit êti>e ou nori 
précédés de l'élimiriatiori des globules polaires. La niaturatiori peut avoir lieu 
131 pré,wnce d'une quantité réduite d'oxygèrie, et même en préuerice de 
1iCN. Ce processus ne fait saris doute iritwveriir que des pliérion~èries 
d'bjdrolyse. Au contraire la diffhrericiation embryonriaire implique et exige 
l'oxydation. L'influence favoriuarite de la clialeur sur la segrrie~itation est saris 
tiuule due i l'accroissernerit de perméübilitB de la iiierribrarie, permettant 
llb;lrivation di1 taux des oxydations.  CI^. PBREZ 

13.177. LOEB, JACQIJES. The comparative efflciency of w e a k  and strong 
bases in artiflcial parthenogenesis. ( M e t  comparatif des bases 
faibles et fortes dans la parthénogénèse artificielle). J o u r .  exper. Zool., t. ln, 
i ni2 (577-5NiO). 

La base faible NHiOEI est beauconp plus active, pour déterminer la 
parthénogérkse artificielle des œufs d'Arliacfa, que les hases fortes KOH, 
NaOIl, tétréthylamirie. Ce fait est à rapproclier de ce rksultat antérieur qiie 
les acides faibles, CO% et acides gras monobasiq~ies, sont plus actifs qiie 
Ics acides torts. Daris les deux cas la même explication paraît va1:iblc; 
l'action fécondante du réactif est exclusiveruerit due A la qiiantitc! qui a pu 
pénétrer dans l'cciif, et dépericl par suite dii degr6 de tlii'ti~sibilité de l'acide 
oii de la base. Le prot:bdB i I'a~rimoriiaqiie est toiil aiih.si satisfais;irit qiie ecliii 
i l'acide butyrique. On peut entraver l'action ilr l'arnnitriiiaqiie par qiielqiirs 
gouttes d'urie so1ut;un de KCN. L'action accClriratrice dc l'aninioninqiie su r  les 
oxyilatinris dc! l'ceiif, liien pllis blev6e qu'on ni. p~iiirinit s'y attendre t!kinl 
donriri son faible ilegrk de dissociation, semble montrer que les oxydatioris ne 
sont point limitées à Ici surface de i'muf, mais s'6tenderit i toute laprofondeur 
de sa masse où l'animoniaque s'eut rapidement diffus&. C H .  P~;BEz. 

13. 178. SfIEAKER, CHESSWELI. et I L O Y D ,  D. J. On methods of producing 
artiflcial Parthenogenesis in Echinus e s c ~ ~ l e n l w s  and the 
rearing of the parthenogenetic plutei through metamor- 
phosis. (M\letliodes de partliériogériése artificielle, et culture des larves 
parthériogériétiqiies au delà du stade de la iiii.tan~orphose). Quart. Jow . ,  
t. r8, 1913 (523-:L11, pl. 30 à :a). 

A la station niaritinle de I'lyniouth, où i'ori a dbjà obtenu de s i  beaux 
résultats dans 1'6levage de diverses larves, S. et L. orit cherclié à conduire au 
delà de la métarnorphose des larves parthénog6riétiqiicp d'Oursin, obtenues 
soit par l a  m6thode de LOEB, soit par celle de D E L ~ G ~ ,  1i;gérement modifiées 
l'une et l'autre, vu les conditions spéciales de l'eau de I'lymoiilh. Seuls, les 
pluteus obtenus par la méthode de LOEB orit été vigoureux et  se sont traris- 
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formés en Ours i~is ;  avec le procédé de DELAGE, la proportion des larves 
obtenues a été un peu plus élevée, mais celles-ci ont été chétives et sorit 
mortes rapidement, dans les quelques premières semaines. Les auteurs ont 
aussi fait des essais, en conibiriarit les deux méthodes : ils traitent les 
œufs d'abord par l'acide butyrique, pour obtenir la membrane, et ensuite 
par le tannin. La proportion de blastules obtenues a été jusqii'à 90 p. 100, et 
les l a n w  oiit été vigoiireiises et même pendant les 3 premiéres semaines 
s'accroissaient plus rapidement qiie les larves provenant d'œufs normalement 
fécondés, niais elles orit &té incapables de franchir le stade de la métamor- 
phose. En roiit, quinze larves se sorit transformées en Oursins, celles 
uhkiiiics par la niétliotle de Lo~rr.  hfais il y a toujourv urie légére différerice 
entre les larves partliériogkriétiques et les larves normales : elle se manifeste 
dans la longueur plus grande des bras, qui sont aussi plus minces ; dans la 
distribution du pigment, qui au  lieu d'être localisé dans [les points 
déterminés du corps, est réparti plus uniformément ; dans la rapidité moiris 
grande de la croissance, dans la plus gründc opacité des tissus. Mais ces 
caractères, bicri qu'as.wz nets pour permettre l a  distinction, sont cn sommc de 
peu d'importariçe. A.  DRZEWINA. 

13. 178. t ) E A L J ~ E I ' ~ ~ I I ~ E - i I R A G ~ ~ O ,  II. DÉ. ContribuiçSo para a systematica 
e biolojia dos Ixodidas. Partenojeneze em carrapatos. 
(Contribiition à la syçténmtique et a la biologie des Ixoditlae. Parthénogerièse 
chez les Tiques). illemor. fizstit. Osw. Cruz., t .  4, 1812 (p. OG119, 2 pl., et 
6 fig.). 

Etiide de Amblyommn a,gamunz n.  3p., tique trouvée au 13résil sur  des 
Crapauds et des Boas, etc. B. a pu l'élever et la faire se reproduire siir divers 
Vertébrés A sang froid. Le cycle complet dure au moins cK) jours. B. en dkcrit 
les diverses phases. Le fait le plus intéressant est qiie, sur plusieurs milliers 
d'individus obtenus, B. n'a observé rigoureusement qiie des femelles ; celles-ci 
orit d'ailleurs pondu ct s e  sont reproduites aboridaiiiment, et l'expérie~ice 
continue .pour en obtenir de nouvelles générations. 11 y a donc la un cas de 
parthénogénèse, d'autant plus intéressant que c'est lc premier sigiialé chez les 
Ixodes. M. CAULLERY. 

13.180. L I ~ U L I . O N ,  A. Infecondite de certains œufs contenus dans les 
cocons ovigéres des Araignees. C. I l .  Soc. Biologie, t. T h ,  l 9 i 3  
(28x86). 

La présence, dans les eocoris des Araignées, d'œiifs restes inféconds, est  assez 
fréquente. En mettant de côté les cas de parasitisme ou de lésion mécanique, 
cette infécondité parait attribiiable a la riori fécondation de ces œufs. 

CH. PEREZ. 

13.18 1. OSAWA, 1. Cytological and experimental studies in Citrus. (fituder 
cylologiqiien et exp61~ienceii siir les Orarigers). Jo~our~a. College Agricuit. 
ï'ohyo, t .  4,  1912 (8,3-i16, 1 fig., pl. 8-12). 

Recherches sur la parthénocarpie du Citrlls a u r a ~ ~ t i u m  1,. et du C .  9ioOilis 
Lour. L'absence de graines riaris les fruits est surtout due l'absence ou ë. la 
stérilité des graines de pollen. Dans le C. n. il peut y avoir atrophie dans les 
arithéres d 'us  assez grand nombre de cellulcs sporogènes, ou de cellules- 
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méres au  stade de repos ; inais l a  grande niajorité des ceIliiles-meres 
subissent  leu deux divisions e t  a b o u l i ~ s e n t  i des graille3 de pollen, irréguliers 
e l  stériles. 1)ririr lc C .  a .  l a  dégCiiCi,ese?iice a licii au statie de sporogénèse, 
e t  on rie trouve p:is de pollen daris les aritliéres A la floraison. E n  oiitre il  
peu l  y avoir dé3iritégration des sacs emliryorin;iires, soit A uii stade précoce 
dc  leur  développenient: soit plus gtiiiéraleiiirrit a p r k  la formation d'urie série 
de  qunti-e niacrospcircs. La  pcrsis tance rlc rliiclquc~ sacs embryuiinnires permet ,  
s'il y a fécondation par  u n  polleri fertile ~i'iiric aiitre espèce, le d6veloppemerit 
[le quelques graines. La polycnihryoriic est  fréqiieritc d:iris Ic C .  trifoli'atn, 
les  embiyoris dérivant de cellulcs riuccllaires ii l'esccptioii d'iiri seiil, qui  
dérive de  l'œuf. C H .  PEIU:~. 

1 3 . 1 8 2 .  TIS(XI,ER, G. Ueber die Entwickelung der Samenanlagen in 
parthenokarpen Angiospermen -Früchten. (Sur le dévelop- 
peinent des ovules daris les fruits psrtliénocarpiqiics d'Arigiospei-nies). JaI~rb .  
f. W. Hot., t .  52, ID12 (1%, 2 pl.). 

L'étude du tit:velr~lipenierit. plus nu nioins accent116 1111 roriteiiii oviilaire, en 
p a r t i d i e r  de l'cridospcrme, permet de  classer les  forinis ~~ür t l i énocarp iqucs  
eii différents types  correspondant au Figuier, i l'Arinriü5, nu hriar i ier .  Lorsque 
le  sac  cmliryoririaire es t  riormalenierit développé, on peiit trouver iiri eridos- 
p e m e  (Ficus carica, Diospiras v i r y i i a ~ t a ,  Cannabis satica, etc.), ou hieri le 
développement es t  limit6 au sporophyte (,llzamzsaa sativa, C a ~ i c n  przpzya, 
quelques variétds de Vitis einifcra,  etc.,) oii bien la plupart  des élénicritu 
ovulaires dégénèrent npr-5s uri processus de  esoissarice régulier plus oii moins 
prolorigé ( a i / f ~ a  snl,i'eîztium, rioinlireuses races de  Pirus commzi)~W. e t  de Vit* 
vi,lifera, Dio.sp!/ros &hi, Z'a/~aver sotia?ziferurn, Zen J-fczys, etc.). 

Parfois aussi ,  à la suite d'action de parasites (Til lct ia du blé) ou d'uiie 
stéiilité précoce (rionibreux Vifis, Cytisirs A c h n i ,  c l i e ~  Br-!/oizia allia x 
clioica), l e s  ovules mêmes ne rerifernierit pas  de sacs embryonriaires. 

j:i. 183. PLATE, Lvowrc;. Leitfaden der Descendenztheorie. ((;uide sommaire 
dans l a  tliéorie de  l a  tlesceridarice), 5-1 p., 60 fig. - Article extrait du 
Ilanrtu;?irterl>uc/~ der ,Vatitrz~.lsse~~.\cI~~zfte~z, t. 2 .  Icna, Fischer, i013. 

Cet article, qui  fait partie de la graride encyclopédie des sciences naturelles cri 
cuiirs di: publicütio~i, eat uri expusé clair (.t concis d w  preuves qu'offrent, eri 
faveur du  Tra~i i fo r r i i iu r i i~  la sysr6rnntiqiie (vari:iliilitb), la paléririiologie, 1'aria- 
I.uriiie conipari:~:, l'i~riibryolcigir, la gP:rigrapliie zoolo~iqiic:, etc: ... Il se teiniirie 
par une renie snrriuinire des priricilialcs thimries de  I'Evoliitiori. 

;\I. CAUI.LERY. 

13. 184. WI':ISMi\NN, A. Vortrage über Deszendenztheorie. (1,eçons siir la 
tliéoiie de la dt:scc.iiilarir:e). [&ria, Cr. ~ i s d l e r ,  1013 ( 3 3  p. il&', 3 p l . ,  13'7 f ig . ) .  

C'est la 3 édition, revue et augmentée (la précéderite a paru il y a 9 ;iris). 
\Y.  n'y a p p o r t c r i e n  d'essentiellenieriï riouveau, du moins comme idécs, 
car divers chapitres, su r tou t  ceux relatifs I'hérédilé, ont été remaniés, - et 
il considére que pri:cisénient cc  fait que, nialgré l a  miiltiplieité et l'importance 
de travaux biologiques récents, s c s  conceptioris s u r  la vie, l'hérédité e t  le 
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dbveloppement n'ont eii i subir  aucune nioclificatiori sensible, nioritre le  bien 
fondé de ses  viles. E n  particulier, ont  pu être mainteriues, en dépit des 
controverses, sa théorie générale siir un « plasma germinatif », l'idée que 
celui-ci est formé de groupements ordonnés d'ébauches matérielles, ainsi que 
la notion d'une « sClccliori germinale » en tarit que b a ~ e  de toutes les modi- 
fications duraliles dc l'organisme, et par  suite des trarisformatioris des espèces. 
W. est d'avis que la théorie dc la sélection de I).!~wrs cst définitivement 
établie, jamais on n'aura i en revenir : « celui qui eri doulerait, dit-il, n'aura 
qu'a lire e t  i réfl6cliir siir le chapitre mimicry de ce volume ». On sai t  
cependant combien nombreuses sont les critiques que les biologistes modernes 
adressent e t  3 la tliéorie de 1û sélection, e t  3 celle du mimétisme. Noiis 
rappelaris les cliapilrcs piiiicipaux du livre : Principe de la .qiilection riatiirelle ; 
(;orileiii tics ;inirri;iiix e t  leurs r:ipports avec 1:1 sdec t ion ;  Mirriétisrne 
proprement d i t ;  Moyens de 116feiise chez les plante9 ; Plariteii carnivores; 
Instincts des animaux ; A~sociatioris des êtres vivants ou synibioses ; Origine 
des fleiirs ; Sélection sexiielle ; Iritraeélcçtiori ou sélection biologique (en 
particulier, discussion de la théorie de TV. Roux s u r  la « lu t te  des parties D 
dans l'orgariisriiej ; lkprodiictiori des Protozoaires ; Reproduction par  cclliiles 
wxuelles ; I~écondatiori clicz les animaux et les plantes ; Théorie d u  plasma 
germinatif. Dans la 28 parlie du livre sont  trait& : la Régé~iération ; l'Hérédit6 
des modifications fonctiorinelles et I'héréditb niendelieririe ; la  Sélectiori germi- 
nale ; la Loi biogénétique ; l'rlmphimixie ; l'Influence du milieu ; Origine des 
espèces ; L'origine de la  vie et la  mort. A. DRZEWINA. 

13 .185 .  TIIOMPSOK, D'ARCY WENTWORTII. On Aristotle a s  a biologist. 
(Aristote hiologis~e).  Herbert-Spencer Lecture 1913. Oxford (Clarendon Press), 
80, 31 p., 1913. 

ARISTOTE a trouvé, en l'auteur, un traducteur (en langue anglaise) de ses 
ceuvres biologiques, également qualifié comme helléniste e t  comme naturaliste, 
double condition essenticlle ponr arriver à une interprétation sûre di1 texte 
grec. Cette traduction (The W o r k s  of Aristotle, vol. IV, Historia animalium. 
Claredon P ~ e s s ,  1910-1011) est donc a signaler A l'attention des biologistes. - 
Dans la présente confèrerice, D'A. T. déduit, notamment d e  l'examen des 
localités citées dans 1'IIistoii.e riatiirelle, ~U'ARISTOTE a dû étudier la biologie, 
dans s a  jeunesse e t  par  observation pcrso~inelle directe, surtout  à Lesbos. Sa 
formatiori première est celle d'un biol&te et elle a influé prufuiidémerit xur la 
pl~ilosophic proprement di1.e ~ 'ARISTOTR qui a une empreirite liiologiqiie, trPs 
s p k i a l e  dans la penabt: ancienne. D'A T. rappelle et analyse rapidement 
quelques-unes des principales découvertes biologiques ~ 'AI~ISTOTE,  notammerit 
des observatioris s u r  l'embryogénie des oiseaux e t  y voit l'une des  sources de ses 
conceptions vitalistes e t  animistes (+u;(q), dont en passant il signale les rapports 
étroits avec le vitalisme contemporain de DHIESCH. M. CAULLERY. 

13.186. CHII.11, C. I I .  Studies on the dynamics of morphogenesis and 
inheritance in experimental reproduction. V. The relation 
between resistance to depressing agents and rate of meta- 
bolism in Planaria do~otocephala  ... (fitudes s u r  l a  dynamique d e  la 
morpliogériése. ... V.  Relation entre la résistance aux agents d e  dépression et  
le taux du métnbolisme). Journ. exper. Zool. ;  t .  14, 1913 (1k'%206, 2fig.). 

Dans les Planaires et d'autres foinies irifbrieiires, où le  tissu co~ijoiictif est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu spécialisé, la mort est rapidement suivie de la macératiori et de la désiri- 
thgration des tissus ; de sorte que 1'011 poshède un indice perniettant de fixer 
d'une façon assez précise le momerit de la mort d'lin iridivitiu ou d'iiri 
fragmenr du corps. Dee expériences variées moritrent qu'il y a une relation 
entre ia résistance physiologique, (mesurée par le temps de survie), en présence 
de KGN, d'alcool ou d'autres anesthésiques, et le taux de certaines réactioris 
du mérabolisme, spécialenierit saris doute les oxydations. Llaris les conceri- 
trations fortes, où la survie eut au plus de quclques heures, la résistarice 
varie en raisori iriversc du taux de réaction. Plus ce taux est élevé et  plus la 
désirit8gratiori mortelle est précoce et rapide. L'est ce qne Cri. appelle la 
méthode diiecre de comparaison des taux de réaction. Daris les faihles 
eririceritr:itiri~~s, au  contraire, ou la survie est lorigiie et comporte une certaine 
arltiptatiori au poisori, la ~&istürice varie géiiéra11:rnent en raisori directe du 
taux de r&actiriri. Plus le taux est Plev6 et plu9 l'adaptatiori est coriipll:te, 11111s 
la snriic est lniigiie. Hn cela cn~isiste la mCi.liotie irirlirecte. Avec iles coiicrri- 
trations intermédiaires, les rksiiltat~ vnr i~i i t  miv;irit la r.orireiitratiori de la 
tiiibstarice eniployée et suivant le taux de réaction. Ces irivestiptions 
paraissent C h .  de nature à nous ouvrir des horizons aiir la dynamique de la 
morpliogén&se. CH. P h m .  

13. 187. MNTCALF, ~IAYN.IKII hl .  Adaptation through natural selection 
and orthogenesis. (L'adaptation par ln sélection naturelle et  l'ortlio- 
g6iibse). Amer. iValur., t .  47, 1013 (63-71). 

1 ~ s  organismes font preuve d'adaptation en ce qui concerne leurs caractbres 
les plus importants, tandis que plusieurs de leurs caractères d'ordre inférieur 

- - 

ire montrent aucune utilité. Il y a des tendances t1éfiri;es h la mutatio~i dans des 
directions particiiliéres et la paléontologie noiis indique clairement ce fait de 
modification croissante dans un sens donné. 

Des caracti-rcs veriarit d'appiraître peuvent &Ire iritiiftiirrnts, A leur tiéliut ; 
puis, g r k e  i l'ortlingériése, se montrer erisuite iri.iles ou inutiles et irifliier sur 
la sélec~ion. 

Leu teridarices dans une direction donnée, lorsqu'elles coricerrierit dcs 
pmpriétés plig~iologiqiics, peuvent se montrer pai~~iculièrement nuisibles, e t  
c'est peut-être l i  ce qui a contribué pour beaucoup à la disparition de 
certaines espéces. 

L'orthogénèse airisi comprise n'est autre chose que la N servante D de la 
sc\lectiori naturelle qui, agissant sur  les caractères ainsi développés ct accrus, 
les obligera 2 disparaître s'ils sorit (I inal ndaptEs P. Pendant ce temps, les 
tendances nvaritageuses Perorit favorisées dans la lutte pour l'existence. 
L'adaptation est le résultat le plus saillant de l'évolution et la sélection 
naturelle en est la principale cause. EDM. BORDAGE. 

13.188. MATMEWS, ALRERT P. Adaptation from the point of wiew of the 
phgsiologist. (L'adaptation au point de vue dii pliysiologiste). Amer. 
f i a l u ? ,  t .  i7, 1913 (90-loi). 

M. estinie qui:, pour. le physiologiste, la meilleure c?xplicatiori de 1'adapl.atiuri 
est celle que doriria DAKWIN relativeinerit à In sélectiori iiaturelle des petites 
variations. L'unité essentielle dii progrès dans l'évoliitio~i vers la cori~cience 
et  vers l'iritelligerice a été due à la sélection naturelle de la propriété forida- 
uieritale de l'irritabilité; car c'est eri vertu de cette propriété que la faculté 
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d'adaptation de l'orgariisme s'est accrue. E n  second lieu, la physiologie, par  
le  principe d e  la  corrélation physiologique de toutes les parties d u  corps, 
dures ou molles, présente une objection finale i la théorie eritiére des carac- 
téres unités et dc la variation iridépendarite d e  ces caractiires, ainsi qu'à la 
tliécirie eri vertu de laquelle I'&voliitioii rie serait pas  le résultat d'iiri processus 
lerit et gr;~duel .  E I ~ .  RORUAGE. 

13.189. GcY$;so'I', fi .  *tudes biologiques sur une Mouche, 1)rosophifa 
anq)elophila Low. 1. Possibilité de vie aseptique pour l'indi- 
vidu et la. lignée. C. R. Soc. Biologie, 1. 74, 1013 (%-LEI). 

13. 190. II. Rôle des levures dans l'alimentation. IDztl. (178-180). 

13.191. III. Changement de milieu et adaptation. Ibid. (32%25). 

13. 192. IV. Nutrition des larves et fécondité. fiid. (270-272). 

13. 193. V. Nutrition des adultes et féconditb. Ibid. (332-34, 1 fig.) 

13. 194. VI. Résorption des spermatozoides et avortement des 
œufs. Ibid. (384391). 

13.195. VII. Le déterminisme de la ponte. Ibid. (4454'12). 

1. Ayant obtenu, en collaboration avec DEI.COURT (V. HiDl. Ifvo!., no 10. 
227), des Drosophiles aseptiques, G. a p u  en suivre une lignke pcridarit uiie 
quarantaine de gériérations, représentant une population totale d'au moiris 
4OO.oUO individus, dont l'ascpsic coritiriiic a ét6 fréquemmcrit contrôlée. Non 
seulement ces Mouches n'orit présent6 aucune diminution d e  vigueur ni de 
fécondité, mais a u  contraire le milieu areptique réalise pour  elles Urie coriditiori 
optima, plus favorable que l 'état naturel, e t  ou la  mortalité est  pratiquement 
riiille. Ce résultat est  d'autant plus remarquable que les Drosophiles vivent 
ordinairement s u r  des milieux putréfiés ou en fermentation. 

11. Des expériences precises établissent que  les Dr. aseptiques sont 
susceptibles de se nourrir, pendant  toute leur existence, de levures mortes, 
tous les iritlividus arriv;irit pratiquerrierit, tiaris ces co~iditioris, i l 'état 
irri;iginal. Dans la nature, ces 1)iptéres se nourrissent principalement aux 
dkpciia des levures e t  autres microorganismes vivants qui  s e  développent dans 
les milieux en fermentation; e t  ces milieux, privés d e  levures, deviennent 
impropres 5 l'élevage des Dr. 

III.  Cr. examine les circonstances du passage de larves stériles d u  milieu 5 
levures à u n  autre milieu saris microbes, aussi bien pour les L)roaophiles que 
pour  les Calfiphora (E. WOLLMAN. Ann. Inst. Pasteur, 1911). Cc pnwagc est  
gérléralcrnc~it accompagné d 'une mortalité considérable, beaucoup d'iridividus 
étant incapables de s'alimenter dans les conditions nouvelles. Seuls qiielques- 
uns survivent, eri raison d e  propriétés individuelles diffbrentes. Au fur  e t  à 
niesure que le nombre des générations s'accroît, dans la lignée d e  Dr. 
aseptiques, il semble qii'urie évolutiori s e  produise, qui rend les mouches de 
plus eri plus susceptibles d e  supporter le changernerit d e  milieu corisidéré. 

IV.  Les conditions de milieu où orit vécu les larves ont une influence 
corisidérable s u r  la fécoridité de 12 ponte. I,es larves  élevée^ siir levure 
st i i r i l i~ée doririerit des iniagos iniiii~hliate~iient mûres, qiii, cniiservlies s u r  
le mêiiie niilieii, poncieiit régulièrenierit 24 œufs par  jniir. L'blevage siir pomme 
d e  terre stérile donne au contraire des imagos qui n'ont pas  ericore atteiiit i 
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l'kclosioii la niatiirilC, rloiit 1;i porrte tardive est r6diiit.e et soumise i de 
iionil~reiix avorfenirrits. 

V.  Les coridi!ioris de niitritiori dc l'imago ont igilcinerit iiiie gr;iride irifliiciice, 
<:tarit tloririC que ce sont elles qui permettent oii cnipêcherit l'blaboratiori des 
rkserves vii.ellirirs, ti'oii tlt!peiid 1'iiiti:nsité de la porik.  

VI .  Daris les feiiidles nlnl rioiirries, les spcrnintozoïdes co~iteiiiis dans le 
rérc111,nrlr i.iéniiri;il siiliisseril 11e.q alt6raliori.i ri. .firialenieril ii rie rksorption 
clbfiiiitive; de sorte que ces fcnielles, aprés qiielqiies miifs fécondés tloririarit 
des larves, poride~it des œufs, fCcoridés par des spermazoicles pathologiqiiea, 
dorit les enibryons avortent, et crifiri des œnfs eompli:temcrit vierges. 

VIT. Dans les coriditioris habituelles, la porite est  provoquée par l'accoii- 
plcment, et la réplCtion dii rkeptacle séminal par le 5perme ; chez les femelles 
vierges, la porite plus taidive est irrégiiliére, par décharges discontiriues. En 
outre le charigemerit de température, oii le transport sur  milieu saris leviire 
pi.iivcrit immCdialemerit arrêter la ponte, ct détermiriei éverituellemerit iirie 
viviparité accitientclle. 

1711 résum(:. cette étude précise nioritre I'importnricc des élevages aseptiques 
comme condition préalable à toute reclierehe de variatiori ou d'hérstlité chez les 
Drosophiles. CH. P ~ R E Z .  

13. 196. (~IIOI ,OI~KOWSKY, K. A. S u r  les espbces biologiques. C. R. Soc. 
Biologie, t. 74,  1913 (I'I.%i/iJ). 

Çir. irisiste  YU^ la nécessité de reconnaître des espèces qui, eri I'ahserice 
de caract&res morpliologiqiies bien dintirictifs, empriiritent cependant une 
iiidivitiiialité bien rieltc a des particiilarilés pliysiologiques, i:thologiqucs, 
etc. ; et il cn cite quelques exemples. 

( h l .  PÉKEZ. 

VARIATION. 
13.197. WA(;LEI<, EKICII. Faunistische und biologische Studien an 

freischwimmenden Cladoceren Sachsens. (Etudeci fauiiisliqiies 
et liiologiqiies siir les Ç1adoei:res de Saxe). Zoolo!jica, IIeft tj7, 1013 (p .  30S66 ,  
pl. 304, 14 hg.) 

Etiiileu de la variation des Dalhzicz, B L S I ~ ~ I I B ,  etc ..., rinris l'esprit drs  
iecherclirs de \\-OLTERECK. (UiUZ. Eçol. ,  10, 264), priricipalemerit siir 
le genre 1)czphnicz. RI. CAULLEHY. 

13. 198. GATES, H.  I < .  Enothera and Climate. (Les mriothè~.es et le climat). 
Science, t. 37, i!)13 (15156) .  

Lorsqii'ils visitbrerit In station natiirelle d'(o. gm~~r i i / l o r a  et  l'racyi 
de l)ixie Landirig (Alabama, E ta t s -b i s ) ,  11. de TILIES el  HAI~TLETT remarquèrerit 
que ces espèces se rencontraient eouvcrit A l'état de rosettes iridiqiiarit des 
pla~ites bisaiiriuelles. I,o~.sqii'elles sont ciil~ivéer daris les jardins botariiques, 
ces wpi~ces s u u t  régulibrenieiit aiiriiielles. S u r  cen ciitrefaites G. a pu coiintatcr 
que des grailles iie (8:. g r .  scrnkes par lui, eii 1907, d;iiis iirie herre cliaiiile, i 
Chicago, se coiiiportaieiit comme elles I'aiiraieril fait sous Ics tropiqii~s.  Hllits 
doririki.i:rit des plarites qui passi:rent par le stade rosette et fiirerit bisaririiielle~. 
Il eii fut de riiéiiie pour (E. Larnarc?tiamz. De ces faits, airisi que de ceux que 
rtxrieillirent H. DE V J ~ S  et  I ~ R T L E T T ,  il rksiilterait que toutes les ü3nothères 
d e  ce groupe seraient bisannuelles dans leur pays d'origine. 
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Poursuivant ses expériences, Cr. a coiistaté que des graines d'a. g r .  semkes 
en serre nori ehauifée, en janvier e t  en mars, ne donnaient pas  le s tade 
rosette. 1.a tige s e  dessinait immédiatement chez la plantule. Des plants 116s 
de graines d'(E. gr .  récoltfies A Dixie Laridirig e t  semkes en serre froide, en 
janvier, furent  repiqués par  Cr.  en mars. Ils rie dunriérent qiie de3 rosettes 
trbs impai-faites. (;es plants se rnor~trérerit trés vigciiireiix, rnais il n'y en 
eu t  que 2 s u r  Yi1 qui fieiirireril. De tout cela G.conclul que cliaqiie race 
parait é h i t e m e n t  adaptée aux conditioris de clirnat q ~ i i  correspondent a la 
saison pendant laquelle a lieu ln croissance. Par  s i i ik,  il est possible de 
prédire commerit se comportera telle on telle espèce, lorsqu'on coiinaît la 
latitude e t  le climat d u  pays d'origine. h M .  R U K ~ A Ü E .  

13. 199. I)AVIS, 131r~rir.s~ MCIOKE. Mutations in IE'izntl~ern henn i s  L. ? (L'm. 
biennis offre-t-elle des mutations ?). Amer. ~Vattrr., t. 47, 1913 (IlC-121). 

(. .iitique .' ' du travail dans lequel STOXPS cori~idixe (73. cruciata comme 

proveriait d'une mutation d'E. tiiennis, e t  les deux formes (E. b iemi s  
?zal~ella ct  (E. Diemzis semi-gigas, issues des croisements B. bietinis x 
B. crzcciala e t  CE. cr. x m. b. ,  comme des niutantes nonvelles. S ~ o w s  ne 
donne ancune preuve directe capable de corifirmer la prerniére hypothése;  et, 
en ce qiii coriecrrie la seeoritic, ricri ne démontre que « lcs formes hollaridaises 
de CE. 6.  et de a. cr. possi:derit des coristitutions germinales identiques, 
sauf cri ce qui  a trait aux facteurs déterminant 13 structure florale D, comme 
le pr-étend STOMPS. D. ne croit pas que les deux espéees soient liomozygotes 
pour  tous les autres caractères ; elles devraient alors donner siparémerit les 
mêmes mutantes sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours an croisement 
Enfin, il s'élbve aussi contre cette conclusion de S m w s  : Puisque B. 
bie)mis offre des niutatioris e t  qu'elle est probablement d'origirieplus üricieriiie 
que (3'. Lnnzai-cl~inna, l'apparition dey mutations chez les (Eriutliéres eut 
arit6ririire i 1'app;irition di: celle tlrriiiére espi:ce, les ~iiiitatioris de 1'(E. 1,. 
rie s;iiiraierit donc Btre le résultat de phénnmi:ries d'hybridation ». 

D. estime qiie l'on peut  interpréter les fait3 en adoptant l'explication iloiiiiée 
par  lui  en ce qiii a trait h ses hybrides de biennis et d e  grnntliflora. Ce serait 
un rioiivel exemple du comportement e n  vertu duquel des liybrides de la 
génération F2 donneraient des formes qiii, au point d e  vue taxononiiqiie, 
pourmierit être eonsidér&cs comme de nouvelles espèces, faciles à distingiier 
des parents et de la génération F i .  1). ajoute qiie, l '&té dernier, il a constaté 
qiie des hybrides Fdi semblable~i à ceux de la génération Pi ,  s'6tnient comportés 
i la gkiitiration F3 comme l'iivaierit fait les hybrides F2, en doririarit qiielques- 
nnes de eeà formes qiie l'on pourrait être tenté de corisid6rer comme des 
espèces riouvelles. EDM. BORDAGE. 

13. 200. I'LAN(;IIOZ', 1,. Solnnicm Commersonii et S .  tuberorum. Bul l .  Soc. bot. de 
France, 1912, t .  59, p. 70-77. 

1'. a obtenu eri 1008 S. ttcberosr~na de S .  Cornrnersonii, mais cette miitatiori 
ne fu t  ni frkquerite ni facile; peridarit quatre aiiriées de culture, il n'a rien 
obtenu, rnais les tulierciiles grossirent notableriient. Urie plante a olrert une 
viigétation type de Coinnzersonii el  des tubercules tiiberoszm mntés complé- 
temerit. Eri 1910, P. a oliservé au moiris deux retours en arriere, au type 
Çon~ntersoni, à partir d'une mutation tu ber os ut^^. Celle-ci rie diffërait p a s  
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d'ailleurs d'une miitatioii 3.U3 obtenue en 1903 par LAI,EIWERIE, et identifiée 
par SCTTOS avec la variété agricole t2ichter's lraparator. L. RLARISGIIEM. 

13.20 1. HEIX?'IIiiLLT, PIERRE. Note préliminaire sur l'o-rigine spéci- 
fique de la pomme de terre. 4° Co~zf ir .  hztern. génétiqzte,  pari^, 
In i  i (P. 3~-:MI. 

Appliquant les principes de de Ca~i>or.i.s, H .  a porté son attention pour 
étudier cette question sur les caractères sans utilité pour l'honinic et qui n'ont 
pas été sélectionnés au moins directenierit, tels sont la fleur et le fruit chez 
la pomme de terre. Ces organes ont, daris la pomme de terre, des caracti.res 
qui  é écarte rit de Solnrlum commersoniz (Cf. Hibl. ISuol. 13, 2 4 - 2 7 ) .  11 
f;iiiili,ait chcrclicr la souche, d'après B., dari3 des espèces à corolle rotacée 
et  à calice riiiicrone (par exemple S. a~~rlraxznzwn, S. chilmme, S. inmite). 

hl. CAULLEKY 

13.202. V1711JLE,111N, P. La pélorie et les anomalies connexes d'origine 
gamogemmique. h in .  Sc. X L L .  Bol., 90 ,ski.., t .  16, 1912, p. 187-274 e 
5 pl. 

Après un exposé de corisid6rations générales sur  la pélorie, V. indique les 
raisons qui l'ont conduit à considérer la gnmogemmie (sorte de fasciation) 
coninie l'origine de cette anomalie ; la pélorie représente l'i~itégration 
complète d'une uriité florale d'ordre supérieur. 

E'uis vieiit une étude dktaillée de la ptilorie chez les Li~iaires, coriccrriarit 
Li~iarz'u vz.dgar.is qui renferme la mutation Peloria, L. striala X gemstifolia, 
L. spuricz où V. s'eiforce de dticouvrir les indices de la concrescence des 
boiirgeoiis floraux. 

1,a garuogi:rnrnie florale a pour effet irnniédial d'ébrar~ler l'équilibre primitif 
cies fleurs z~gciriiorplitrs; de nouveaux étals d'6qiiilibre se rkt a I I ' . .  I isseiit aux 
tiCpeiis des nistériaiix dksorieiitks : (( l e s  priricipüiix sont les flenrs i cinq 
kr.;iniiiies fertiles, les n i é t a s c l i h a ~  et les pélories. » L. BLAIIINGIIEH. 

1 : 1 . 2 0 3 .  K I K K A W A ,  S. On the classification of cultivated Rice. ((:las&- 
fii:alioii des Kiz ciiltivéii). Journ. Cullege Agricult. Tokyo, t. 3, 1012 (11-108, 
pl. 54). 

Rtiide systématique, au point de vue des conditions de culture et des 
qualités du grain, accompagiiée de riombreux tableaux détaillant tous les 
caractères de3 variétés. Cri. PEREZ. 

i 3 . 2 0 4 .  KIESSLIN, L. Ueber eine Mutation in einer reinen Linie von 
Hordetrm dzsizclucm L. (Miitation dans une Iignéc pure d'Urge H. a'.). Zmts. 
id. ribst. ZL. Vererb., t. 8, l912 (4878).  

En lignée pure isolée, K .  remarque et isole une plante à feuillage plus 
clair, p lu s r i che  en eau, plus tardive, à eriti-enœuris pliis nombreux et pliis 
courts, etc ... dorit on rie peut attribuer la n a i ~ ~ a n c e  ni h la sélection, ni à 
l'liyhridation et qui ne peut étre qu'unc variation spontanée ou mutation. 

1 3 . 2 0 5 .  IilIET, C. M. Sur l'existence, en Afrique occidentale, de deux 
formes stables d'1ievea brasiliensis a rendement différent. 
C. R. Acad. Sciences; Paris, t. iX, 1913 (478.479). 
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La plante h caoutchouc H. b. ri's montré jusqii'ici que peu de variations ; 
un groupe de Ilabore (Côtc d'Ivoire) est ncllen~ent différent d'un o~i l re  lot ile 
Porto Novo (Dahonicy) ; le rcridement du dernier. plus élevé, est fonction d'un 
accroissement du nombre des laticikres dons les renflements du  pétiolules ; 
les diffcirences sont héréditaires. L. ULARINGIIEY. 

13. 208. KAJASUS,  B. Die Samenrassen von Lupinîs aug i~~ l i fo f ius  L. und 
Luriinus lutezm L. (Races obtenues de semences de L. a. et L. 1 . ) .  Zeits. 2nd. 
r l h .  u. Vererb., t .  '7, 1912 ( 2 5 2 3 9  et 1 pl.). 

1)escriptiori de qiiclqiies variétés de Liipins isolées dans les lots de 
culture et  remarquables par la couleur des graines; elles corresporiderit i 
une difïérericiation pal-ticulikre des pigments situés sous le périspernie. 

L. HLARINGIIEY. 

1:1.207. F R ~ H W I R T H ,  C. Ein Fa11 einer Knospenvariabilitat bei 
schmalblatteriger Lupine. (Un cas de variabilité de bourgeon dans 
le 1,iipin 2 feuilles étroites). Iiuhl. land. Zeif. ,  t. ( j l ,  1912 (433444). 

F. sigride plusieurs exemples de variation brusque de boiirgeon, poilvarit 
être irilerprétPs soit corrirrict ~riiitatinn, soit coniriie disjonctirin vêgi:t;itivr 
d'li~lirides et susceptibles de se transmettre partielleriienl par hérêtlité. 

L. BLARIAGIIEM. 

13. 208. PLATE, LUDWIG. Vererbungslehre. (Théorie de l'hérédité). 1 vol. 80, Leipzig 
(Engelmann), 1913. (XII + 519 p., 179 fig ). 

Ce livre est le  ciéveloppenierit de  la partie relative à l'hérédité, dans le trés 
intéressant volirme Selektl'oîîq~rinz~j> und Probleme der iirtbiidzr~zg du même 
aulri ir ;  ces deux ouvrages sont les premiers d'une série, sous le titre géribral 
Hmtlhücher der dbstnmmunyslel~re. Par son corikriu, il vient se placer à 
cûté des traités ürialogues de BATESON, JOIIANNSI<:N, BAUR, HAECHER e t  
GOI.I)SCHIIIIT. L'hlrkli té~ conformément nnr tendances régr iant ,~~,  y est eni.iP.- 
iemerit ramenée au nieridélisme; ce livre est dorie surtout un traité di1 
nieridélisme, qui se recommande par la clarté de l'exposition, l'abondance e t  
la précision des documents, on y sent le désir d'expliquer tous les faits parti- 
culiers, et de confronter la doctrine mendélienne avec toutes les questions 
théoriques générales, en particulier avec les problémes fondamentanx du 
trarisforniisnie (voir $ ce siijet le chapitre VILI). PLATE s'est longuement 
éteridii sur tous les résultats publies relativement a l'homnie (hérédité de 
nialformations, de maladies, etc.), ayant en vue de rendre son livre utile, 
en particulier, aux médecins. Il sera un hoil guide, trés solide et  très averti, 
pour tous ceux qui veulent connaître l'état actuel du mendélisme. L'auteur est 
de ceux dont les conriaissarices zoologiques ont été depuis longtemps éprouvées, 
la valeur documentaire de son ouvrage est iudiseutable. 

J'üi le regret de ne polivoir persorineiienient donner mon eritiére adhésion à 
son esprit, qui d'ailleurs conctirde avec les courants actuellement doniiri:mts. 
I I  se résume en une conception d e  plus en plus exclusive de I'hSréditC 
sniis forme mendélienne. J,a thêorie de l'IiPir~dité, est-il dit, dés le dkliiit (p. I O ) ,  
est l'dl?.de des rappr i s  des unités Ii~réditaires ou gènes entre eux. E t  quant 
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ces gi'rirs, ce horit, pour PLATE (p.  426), des particulcs vivantes de ciironio- 
somes, qiii prodiiiseiit les caracti.res récessif3 et sont ~ ~ n l p l é t é ~ ,  pour réa11wr un 
caractbrc doniinnnt, par lin erizynie ou supp2Cment. Ces gènes s'associent, lors 
de la réduction chronintiqiie, qiii nous offre l'irnagi: mat6rielle de la réalisatiori 
des conxitutions héréditaires. Nous en sommes donc reverins à uri weisman- 
riisnie intégral et d'ailleurs PIATE s'6tonne des critiques faites i 13 doctrine 
weisrii:inriieri~ie par JOIIAXKWN. 

Certcs, il n'est pas question (le nier la valeur du ~ravail de MEXL)EL, ~ i i  de 
contester qiie les lois de R I E ~ E L  ne renderit compte dru résultats de beaucoup 
de croiseiiierits; rnoiris vouloir tout faire rentrer d:iiis ce c:itlre, coninie on s 'y 
efforce cri ce3 derniers temps eut i i r i  ex& des plus iiclic:iix. On pourra 
toujours, eri cilet iar urie combinaison converiable et siiffisariiincnt comliliquée 

l !  de sgn~boles, represeriter les résii1i:its les plus variés : or] en fait ainsi, comme 
il a dGjh été di t  ici, une trariscriptiori symholiqiie, on n'en doririe pas une 
explicntioii vérital~le. Et, :i raisurmer airi~i ,  nri p e d  di' vue tout Liesoiri 
d'examiner les ciicoristarices ;icconi~iagriaiit. 1t.s fait3 et d'ni1 rkii l tr  soiivent 
cpiie explicatiorr. J e  iiotr, par ~ X C I I I ~ I P ,  q u ~ ,  (lalis le livre dt: PI .AT$: {i la suite 
[le niCnioirer? r6rcrits], 1;i siirdimiitité: i'lii.niéralopie - pour rie citer que ces 
nialfurniatioris de l'homnie - soiit conuidérées coniiue d r s  nianifestatioris liéré- 
ditaires relevnnt purement et  simplement des facteurs niendélieris, et qii'ori 
rie songe même pas i exaniiiicr la part, pourtant an nioiris t r h  corisidérnble, 
qui revient dans leur prodtictiori, a deu irifectioiis héréditaires telles que la 
syphilis. Si l a  surdiriiutite est ilne manifcstatiori de syphilis héréditaire, je 
n'aperçois pas cornnierit elle peut se résumer à un phérionlèr~e d'hEr6diti: 
ineiidClicririe. Il fiindrait, ail moins daris les cas envisagés, écarter par des 
doriiiPcs précises, l'intervention de la sypliilis. Il y a dans ce point particulier 
que jo choisis, le téiiioigriage pa1p:ible de l'irifliience peiriicieuse qu'a In 
nieritalite mendélienne actuclle. Elle c18toiirrie l'esprit de l'observation r:iisonnée 
de? choses, pour I'hynoptiser sur  un symbolisme puremcnt superficiel. De 
lm9 B 1913, du livre de J~HASSSEN i celui de P w r e ,  on constate le progres de 
cette d6formation, q u  a atteint riombre d'esprits distingués. Tout en rendant 
jiiatice aux qiialités d'exposition et Lie docunieritatiori du livre de PI.ATE, je ci-ois 
utile de souligner cette tendance que je regrette, niais que d'ailleurs, en ce 
nioriient, la majorité approuvera. hi. CAULLEIIY. 

1 3 . 2 0 9 .  Quatrième Conférence Internationale de Génétique Paris 
1 Q 1 1 .  Comptes rendus et Rapports, édités par I'h. de Vilmoriri, 
secrétaire de la conférence. 1 vol., l'aiis (Masson) 1913, 3 1  p.  avec figures et  
portraits. 

Le compte rendu de ce corigiiis comporte 58 con~miiriicatioris, presqne 
tout i :~  relatives ü l'hérédité rnericiélieririe cliea les plarites ou les ariirnniix. Kous 
reiivuyoris au volurne lrii-iiiênie. L'erisoriilile clfi ceci c«riti~iliiitiuri~ est tiks 
propre i doririer la phyaiononiie 1111 riieiidélisme i l'époqiie où s'est ienn Ir: 
- - 

corigri:~. ~ i i c l ~ i i e s - n & ~  d'entre elles sont analpées ici (Uibl. Ecol., "013, 
in fi-.). hl. CATJLI.EKY. 

13. 210. KI1,SSON-l',HT,l<, I I .  Mendélisme et acclimatation, 60 Conf ir .  lnlern.  
Ghit2t ipe,  Ibis !Bi/ (p. I:KklT>'i). 

Les céréales de Snéde montrerit urie adaptation bien connue au c h a t  ; les 
orges, avoines. blés, seigles des régions septentrionales sont plus précoces et 
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rtlsisterit mieux au froid. Gette adaptation a-t-elle été réalisée par un m6ca- 
riisnie lamarckien, ou est-elle le résultat d'une sBlection de fornies présentant 
d'ii~ic façori innée et liértlditaiic les propriétés corisidbi.ées? N.E,  comme il l'a 
dkjà publié en 1901, se rallie à cette sccoride hypothkse, et  les divers cas 
observés sont, d'aprés lui, G des combinaisons diffkrentes de certains 
coristituarits, selon la conception meritlélieririe, l'origine des constituants menies 
étant jiisqu'ici iricoririue. D (Yotioii de la polynzdrie, Cf. 'IILSSON EHLE, Bi'bl. 
E~LXJI., 11, 213: 11, 249; et LANG 11, 63, 334; 13, 44). N.E. rPsunie 
ici les iCsiiltass de res eq)kriencc~s de croiseriierirs, faites h Svalüf et relatives 
au car:icli.re pricocilB et ail c:i::ictkre rBsi~tmzcr: au froid. 

Il cri conclut que pour ces caractkres, coniine d'ailleurs pour la plupart des 
aiitxu, G on ne pciit nullement ranger les difrérençes héréditaires sous 
D l'aspect d'un petit nombre de formes distinctes, ligribes ou e spkes  élémeri- 
1) taire*, chacune produite indépendamment par mutatiori »;  mais a il faut 
O admettre qu'il existe ilne longue série de gradations continuelles, produites 
D par ler diverses çonibiriaisoiis des facteurs compouant ces caractkrcs de 
D construction. D..; ; a les vraies diffkrences héréditaiines coristitutioriiielles 
» soiit encore plns nombreuses qiic même les diffbrences 1iEréditaire.r 
D extérieures les plus sul~ti les pouvant être constatées (p. 1W). D Au fond, 
cela est l'interprétation, dans le seris menddien, des variations les plus 
diverses. a L'acclimatatiori, l'adaptation, signifie, en partant de ce point 
D de vue, 1111 regroupement des composants en facteurs mendelieris existant3 
)> eii des combiriaisoris toujours plus avantageuses, combiriaisoris corres- 
D pondant le mieux au niilieu doririé. i> (p. 159.) La sélec~iori élimine les 
autres et favorije ainsi les hybridations entre individns précoces. 

S .E .  cond i i r e  que les résultats bieii connus de S(:II~~UEI.EII: qui avaient 
iiric signification laniarckierine, ri'ont pas éti: confirmés par les eswis 
iiltbrieur.q. (GR~TESFELD : leu avoines du nord de la Finlande, cultiv6es 
quatre aririées dans le sud, ont consacré leur prbçoçité. Id. pour ces niênies 
avoines cultivées ii Svaliif depuis 1893.) 

L'acclirnatatiori, par le ii~écaniumc mendélien résumé ci-dessus, serait, pour 
N.-l':., non pas la seule possible a priori, niais la seule qui ait pu jiisqu'ici être 
vérifiée exp6rirnerihlemcrit. SI. CACLLERY. 

1:j. 2 1  1. SHULL, 6. H. 1. (( Genotypes D, «biotypes D, « pure-lines D and 
(( clones D. (Génotypes, Hiotypes, lignes pures et fragments). Science, N. 
8.. t. 35, 1912 (27-21)). 

l:3. 2 1  2. - II. « Phenotype » and « clone >>. (Phénotype et fragments). Idem 
( l a  183). 

1:j. 213. - III. « Genes )) or« Gens D. (Géries ou Gens). Idem (p. 819). 
Sbrie de dCfiriitions qui ne peuvent être résumées. L. BLAIIINGIIEM. 

13.214. LES%, P.  Ueber die krankhaften Erbanlagen des Mannes und 
die Bestimmung des Geschlechts beim Menschen. (Ébauches 
IikrAditûires pathologiques et détermination du sexe, chez l'homme). Iéria, 
G. Fiucher, 1912 (170 p.  i n 4 ,  23 fig.). 

L. d iscu~e le3 cas si curieux de la transmission héréditaire de certaines 
nialadies en rapport avec le sexe ; ainsi, l 'hhtipli i l ie n'affecte que les 
honirrie~, mais se tr:ir~sniet uriiiyuerrient p i r  les feni~nes;  l e  d;iltoiiiuriie a i i s ~ i  
ri'affectc que le sexe mâle, mais se trarisniet du père aux petits-eiifaiit'i, pa r  
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72 BIBI.IOGRAPKIA EVOLUTIONIS. 

l'intermédiaire de la fille. D'après L., quand uri hémophilique produit des 
cellules reproductrices, urie moitié de ses spermatozoïdes reçoit le « facteur » 
pour l'h6niophilie, l'autre moitié rie le reçoit pas. Si l'on atiinet qiie les 
spermatozoïdes de la ~ireinière catégoric sont incapables de vivre, on 
coniprend qu'un hérnoptiile rie peut jamais transmettre sa maladie a ses 
erifarits ; la feninie rie reçoit l'4baiiche likréditaire padiologique de l'hémo- 
philie qiie de sa mére, et d:iris l'élément reproducteur g cette ébauche reste 
viable. Il eri rbsulte qiie p:ir les « ccirirliicteurs » 9:  le mal ile transmet 
intlbfiriiri~erit ci:iris les lignees latérales. L .  rappelle que les faits de 
trnrismission héréditaire rlt:~ caracti:res r:ri rapport avec le sexe ne sont pas 
1irniti:z ü l'homnie; I'liéréditC de I'liémopliilie, et  autres, n'est qu'un ça3 
particulier du pliérioniérie. II y aurait corrélation idioplasniatique entre le sexe 
et le caractére patliologique : I'uriité (clironiosome) ? reprciaentutive du sexe 
serait cri niênie temps reprcisentative de divers autres caractères i~itéressant le 
dSvelopperiient du sjstC!iiie rierveiix par cxemple ou de l'appareil visuel. 
L'ébauclie pathologique serait donc l i k  i urie unité li6rédihire qui, dans le 
cas où elle est homozygote, doriiie le sexe 9 et reste masquée, pour ne se 
niariifester q u e  dans le sexe d ou elle est doruinante. La dichromaaie, l'atrophie 
niiis<:iilaire neurotiqiie, l'liérnéralopie inyopique, l'albinisme de l'œil, etc., qui 
sont en corrélation somaiiqxe avec le sexe 8, sorit en colltration idioplm- 
încrtique avec le sexe 9 ; toutes ces maladies se transmetterit suivarit 1:i loi 
(le Menclcl, comme ori peut s'en corivaincre par l'étude des arbres généa- 
logique~. Certaines qualités psychiques seraieiit i:gnleirient eri corrélation 
irliopl:isrnatiqii avec: le sexe 9 :  airisi, l'homriie liériterait son intelligerice 
iiriiqiienient de sa riiére. A. DRZEWINA. 

1:3.215. SlhlI'SON, Q .  1. et (:ASTLE, \Y. E. A family of spotted negroes. 
(Lrie faniille de négres pie). Amer. A7alur., t. 47. 1919 (N-56). 

Le premier générateur, point de départ de cette famille d'albinos partiels, 
est une ~ i ~ g r e s s e  pie dorit les parents étaicrit des noirs normaux. Elle épousa, 
cri 1868, un riégre exempt de taule trace d'albiriisrne. I)e cette union 
riaqiiirent 15 erifaiits, tous vivants a l'heure actuelle. Sept de ces erifarits sont 
normaux au point dc vue de la coloratiori, tandis que les autres sorit 
« pariachés » comme leur rnbre. Trois des erifants normaux (deux filles et un 
garçori) se sont mariés, - lcurs conjoints rie préseritarit aucurie particularité 
en ce qui a trait a la pigmentation, - et orit eu, en tout, 7 erifarits abso- 
lument normaux. Sur les 8 « panachés », trois se sont mariés (deux garçons 
et  urie fille), leurs corijoirits n'otfiant aiicune anoiiialie de coloration, et orit 
eu, en tout, 9 enfants dont deux étaient normaux et  les 7 autres pariaciiés. 

S et C., cousidérarit comme dominarit le caractére pie, essaient d'iriter- 
préter les faits à i'aide des données meridéliennes. Ils constatent tout d'abord 
que l'on rie saurait corisidérer ce carncttre comme .srz-1imited, puisqu'il est 
indifiéremrrierit tr:insmis i des filles et 2 des garpr is .  Au sens iiieridélieri leu 
iritlivitluu arioriiiaiix soriL Iiétértizygotes. A la gériér;itiori Fi (7 enfants norniaiix 
et 8 ariorniaux) corre.ipont1 une répartition eri deux groupes Cgaiix, selori la 
forniule. hlais les choses cliangerit en ce qui a trait aux petits-enfants ayant 
pour pére ou pour niére uri riégre pie ou une négresse pie. Ces petits-enfants 
se répartisserit airisi : 9 panachés et 2 normaux. Le premier cliiffre est donc 
lieaucoup trop élevé et le second beaucoup trop faible relativement au chiffre 
qui représente la moitié du nombre total de ces petits-enfants. S. et C. 
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peiis&t que cette exception i la rkgle mendélienne n'est qu'apparcnte. Ils 
l'attribuent à I'insuflisarice probable de données en cc qui concerne surtout le 
nombre exact des petits-enfantii normaux. EDM. BORDAGE. 

i:3.2 16. RAWLS, ELIZAUETH. Sex ratios in Drosophila awzpelopl~ila. (Rapport 
riumérique des sexes cllez la Br.). Biolog. Ilulletin~ t. 24 ,  11113 (i1512.1). 

Dans uri élevage résultant d'une niêiiie porite, il y a dails les preiiiiéres 
éclosions i l r i  excés de  fenielics; niais ce fait tient uniqiiement à une précocité 
plus grande de développenieni, et  rioii h un exc&s véritable de femelles dans 
les premiers œufs pondus. Le~i iiclosioris ultérieures railiénent le rapport 
moyen des sexes h l'unité. l'nriiii des croivemerits de mouches sauvages, 
Miss. K. a rcricontié deux liguées présentant un excés réel de fcmellcs : 2 :  1 
et 2, 3 : 1. Les Fi croisés entre eux donnérent, su r  G3 couples, 26 cas d'excbs 
de femelles allant jiisqu'à 3, 4 ,  5, 10, 34 et 108 coiitre 1. Les 6 F1 qui avaient 
fourni les excés 3'1 et 10, accouplés respectivement avec 5 et  2 femelles 
sauvages vierges, ont fourni de nouveau les deux sexes en nombre égal. 
L'cxcls dc femelles n'est doric pas imputable au p h e ,  et l'on ne peut songer 
à faire intervenir !ine incapacité pliysiologique des spermatoaoides déterminant 
le sexe mâle. InFersemerit de trés nombreuses p FS, choisies dans les quatre 
liguées présentant le plus tle feriialles, furent accouplées i des niâles sauvages. 
Les résultats montrent que s'il II'Y pas conservation du liaut pourcentage 
exceptionnel de femelles, il y a cependant hérédité de la production d'un 
certain excés, 3 ;  1 ou 2 : 1 ; mais cette particularité tend à disparaître dans 
les générations ultérieures. CH. ~ ~ R P Z .  

i,?. 217. MORGAN, T. 1-1. e t  ÇATTEL, ELETM. Additional data for the study 
of sex-linked inheritance in Drosophila. (Note complémentaire su r  
I'liéiéditci sex-cor~juguBe chez les Dr.). h > u m .  e q e r .  Zoül., t .  14, 1913 ( 3 3 8 2 ) .  

Complément au mémoire déji  signalé (V. Ilibl. Evol. ,  rio 12. 353), et 
conclusions gédrales.  Joignant leurs propres réiiiiltatu avec ceux des 
niéinoires antérieurs de M. et de DEXTER (V. BiLL. Ecol. ,  rio 12. 350), les 
auteurs examinent surtout ici la frlquerice relative des cas où il g a chassk- 
croisé eritrc les facteurs couplés. Pour les combinaisoris qui donnent les 
ri-siiltatu les plus concordarits, il y a en moyenne deux fois plus de chances 
pour qu'ori retrouve daris les Pz les couples des grands-parents, plutôt que 
pour qu'ori observe un chassé-croisé entre ces couples. CH. PBREZ. 

1 3 . 2 1 8 .  MORGAN, T. H. A rnodiflcation of the sex ratio, and of other 
ratios, in Drosophila through linkage. (Modification de la proportion 
numérique des sexes et  d'autres proportions, en rapport avec la liaison des 
caractéres, chez les Drosophiles). Zeilsch. f: induht. Abstamm- u. Verer.5. 
Zel~re, t. 7 ,  1912 (323-345, 23 cg.). 

M. revient sur  la question des croisernerits entre les « mutarites » de 
Drosophila qu'il a obtenues dans ses élevages, a ailes dites rudimentaires ou 
riiiniatures (V. Bibl. Ecol., rio l 1.  205). IL a fait des croisements de l'une e t  
l'autre de ces ~riiitante* avec la race riorniale ii longues ailes, e t  des croiue- 
ments des deux mutantes entre elles ; dans ce dernier cas on voit apparaître 
en Fn un type nouveau de mâles, «rudimentaire-n~iriiature», dont M. 
interpréte la formation comme due à u r ~  chaqsé-croisé entre les éléments des 
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couples d e  caractéres, tels qu'ils existent chez les P. Dans ces croisements on 
o b s e r ~ e  des variatiori- daris la  proportion habituelle des sexes. M. les considère 
comme dues au couplemerit des facteurs relatifs i l'aile qu i  sont sex-conjngués 
(c'cd le cas du facteur miniature). I l  exaniirie aussi  la  combinaison des 
facteurs de l'aile avec lc producteur de couleur, C, qui est  égalcmeiit sex- 
conjugué. U n  ô i ailcs rudimentaires e t  à yeiix rouges étant  croisé avec Urie 
9 à ailes miniatures e t  A yeux blancs, tous les E'i ? orit de longues ailcs e t  des 
yeiix rouges, e t  tous les F4 S des ailes niiriiatures e t  des yeux blancs. Ces 
croisenieritu orit été  suivis jusqu'en Pz. 

Alors que leu ô riidim. fbcoriderit facilenicrit les 9 a lorigiies ailes, on  ric 
peut  obtenir aiicnrie progdniture en essayant de croiser leu ô rudiui. avec les 
9 rudim. ; ces dcrnitrcs d'aillciii-s rie pcuvent être que difficilemerit fécondées 
par  les 8 normaux. M. pense qu'il doit y avoir Urie influence prématurative, 
qui  rend nioins aptes à l'iiriio~i mutue l le les  gariiktes des individus rudini. 
(ces gnniktes s'étant développés en l'absence du facteur miriiat.) ; e t  d'autre 
part ,  au riionierit d e  la fkondatiori, une rCpugiiarice iniituelle entre les 
gamètes privés de ce ~ n ê m e  facteur. - . 

Eri analysant, suivarit des formules mendélieriries, les résultats de ses 
croisements, hl. constate des ecûrts notables avec les noiiibrzs théoriquemerit 
attendus. Il pense jwtifier ces écarts par  l'iriterven~iori de ces troubles 
préinatiiralif~, de celte répugriaiice, qui reridraierit rrioiri~ vialileu certaineu 
catkgories de proiluitu. On peul  s e  demander s i  M. ne se corilente pau trop 
facilement d'un verbalisme coriveritionriel, au dktiimerit il'iine arialyse 
biologique p lus  pénétrarite de ses expérierices. CH. I'EKEZ. 

1 3 . 2  i 9. I,l:Ti!, FR,~NK-E. Experiments concerning the sexual difference 
in the wing length of Drosophila anyirlophila (I)ifft!reiices sexuelles 
clans lalongueur des ailes chez la Dr. a . )  Jotrrtt. ezper .  Zool., t .  1 4 ,  1913 
(867-273, 2 cg.). 

La longueur moyenne des ailes est riotablemerit plus grande che7. les 
femelles homozygotes normales que  chez les miles,  leurs fréres. L. a entrepi'is 
des expériences de croisenierit de femelles norniales avec des niâles aptéres 
ou n~iniatures:  avec l'intention de voir si la diftirence sexuelle ne tiericirait 
pas  a ce fait que la  femelle possédant deux Iiétérochroriiosomes X, possède 
ausui ii double dose les facteurs de l'aile (qui, dans les idees d e  Moacas, sont 
également liés I ce eliromosome), tandis que le rii31e ne possi:de ces riiêrneu 
facteurs qu'à dose siniple. Les résultats lui  paraiuseri t en f;iveiir d'une réponse 
affirmative, que la présence des facteurs à dose double a en effet sur  le sonia 
Fne iriflueiice morpliogérie plus considérable. 

( h i .  I ' E I ~ z .  

1 3 . 2 2 0 .  STURTEV-4NT, A.  I I .  The linear arrangement of six sex-linked 
factors in Drosophila, as shown b y  their mode of association. 
(Agencemenr linéaire de six facteurs sex-corijugués chez l r s  Dr., zel qu'il 1.6siilte 
d u  ~ i iode  ci'associariuri de ces facteurs). Jozcm.  e q e r .  Zcol . ,  t .  ,14,1912 (iS5'3). 

ST. adoptant l m  iilées de MORGAN (V. H i h l .  E1:01., rio 12, 236), clierc,lie h 
s e  figurer quelle doit être, ilaria iiri même clironiownie, la clistribution relntibe 
des différents facteurs. 11 interprbte, comme iriilice iie la ilisîarice entre deux 
facteurs, le pourcentage des  chassés-croisés, ou ruptures d'association, 
c o n s t a t h  d a n s  des croisements OU ces facteiiru intervieririerit. Cette conception, 
appliquke aux six facteurs distingues p a r  h l o ~ o n s ,  relativement à la  coluration 
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d u  corpg, des yeux, e t  à lalorigueiir e t  a u  développement des ailes, lui  permet 
d'établir un diagramme, ou il repartit s u r  un segment de droite les six 
pointu figuratifs dc ces caractércs. I,a distance de deiix points  figuratifs ri'est 
pas riécessairemcrit propcir~ionoelle 5 la distance reelle des facteurs dans le 
chromosome ; mais plutôt proportionrielle i la facilité de rupture du 
ilirornosorne erilre leu facteurs correspondantu, d'ou resulte la disjonction du 
couple primitif. CH. m ~ ~ z .  

13.22 1. FEDEKLEY, I I . ~ I ~ R Y .  Sur un cas d'herédite gynephore dans une 
esp6ce de papillon. 4 0  Conf:  I?zternat. gé?iéti~ue,  Paris, 1911 ('ici-1177). 

I k s  Clevages de Pyjoira 1a'p-a (8 firilari(1:iiu X Q alleriiarlde) à deux géiik- 
ratioris s i i ccess iv~s  rie donrièrerit ~ I I R  ries papillons femelles; les chenilles 
mâles monraierit, a u  cours de l'klevage, d'iiiie nia1;idie s c  tradiiisa!it p a r  des 
hoiirsoiifirires de la peau e t  la prPiserlce de grumeaux gélatirieiix dans l'hemo- 
lymphe. La maladie est transmise par  les œufs doririant des femelles (Fi) a la  
génération suivaritc (Ft). F., qui n'avait pas encore p u  faire d'examen micros- 
copique tics clieriilles malades, croit cependant devoir écarter l'hypotli6se 
rl'iiric maladie parasitaire n'évoluarit que dans les males Lce qui  pourrait 
e'expliqiior par  une ditference de chimisme eritre les deux sexes, Cf. Hibl. Eijol., 
12, 7 1 ;  13, 1021 et pense qu'il s'agit d'un fait d'hérédité proprenierit dit,  où 
l 'anon~alie est  trarisnise par un facteur en corrélation avec le sexe. 

M. CAULLEKY. 

1X222. ARKELL, T. I l .  S o m e  data o n  the inheritance of hnrnes in 
S h ~ e p  (Données s u r  l'hkrédité des cornes chez le Mouton). New Hampshire 
Agr. Exp. St .  Durham? Hull. 160, mai 1012. ' 

A. distingue, an point de  vue des cornes, trois types differerits de Aloiitoris : 
a) dont les deux sexcs ont des cornes (Dorset horn) ; 6) d o n t  les mâles seuls 
o n t  des cornes (M6ririos) ; c)  sans cornes (Down, I.incolri, Leicester). 1s 
catégorie intermédiaire b ri'est pas bien définie, car beaucoiip de brebis 
Mérinos on t  des chevilles osseuses ou des cornes riidiinentaii,es. Le facteur 
inhibiteur des cornes doit ètre double chez les femelles, simple chez les niàles, 
ce qui e s t  eii accord avec la théorie de I)AVENPORT concernant les caractères 
limités au sexe ; de plus, les déterminants, de la  puusession de cornes peuvent 
$tri: siriiples, iloiililes, triples, eorrespoiidant à (les cnriies peii oii fort rléve- 
loppées. Iles statistiques faites avec des croisemerits de Dorset horn, des 
hlérinos et des South Dowri confirment ces hypothèses. 1,, RI ,AI( rNGHEM,.  

13.223. BI,ARINGHI<:M, 1,. 1. Note préliminaire sur l'hbrédité des 
maladies cryptogamiques de quelques espéces. Bull .  Soc. 
bot. de France, t .  59,1912, p. 217-221. 

1:3.224. Il. HQreditQ des maladies des plantes et le Mendelisme. 
Rapport a u  Ior Congris international de Pathologie cotzparée, tenu à Paris  
17-23 octobre 1912. Rapports préliminaires, 1, p. z9-312. 

1. Exposé de la t rar i~mission régulière des affections parasitaires dues A 
des champigiioiis oii à rles bactriries chez Allhoia rosea, 1,olium t e m z d e ~ ~ l i ~ m  
et Etlothera nanella. . . 

I I .  Distinction entre les difformités héréditaires, qui suiverit dans 1eui:traris- 
mission les ~ é g l e s  des miitations, e t  les maladies proprenient dites, obéissant 
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aux lois de l'hérédité des fluctuations, avee les modifications apportees par  la 
sélection et la  régression. Il fant signaler, i côté des maladies, d e  nombreux 
cas de variétés instables où le  changement est double ; à la variation 
qualitative qu i  en fait des types nouveaux se superpose la variation quanti- 
tative avee les conséquences des fliictiiations. 

Comme exemple de maladie proprement dite, B. examine la  veyse des  
céréales, qualité fluetuarite, en corrélation directe aveo la eompacit t  des 
grappes e t  des épis. On t tudie I'liérédité d e  l a  rdsisfnnce a la verse ,  qualité 
complexe oii il faut exarnirirr s6parérnririt : l'likrédité spécifique des diverses 
P S ~ I ~ C C ~  ou ~ i l r i é t b ~  (discor~tiriuités qualitatives), les  teridarices de lignées 
d i f l k i ~ l l k ~  de In n i h ~  esphce (hArP(iit,P: de cararfi..res acqiii3 rCceniriierit), 
lcs tendances propres des iridividus chefs des ligriées en expérience (hérédité 

- - 

des flnctnations). Parmi les maladies s e  rattachant aux  variétés instables 
B. étudie la tendance des Detteraves à donner des individus annuels;  la 
qualité (tendance spécifiqiie) est appréciée par  la  rapidite avec laquelle se 
fait la sèleclion (l'une lignée riche en individus annuels ; les fluctuations sont 
étudiées s u r  des lignées riches ou pauvres en faisant varier Ic milien, les 
ei~~constarices d'erisemenccment oii de récolte des graines. 

Le prohlènie de l'liérédité des maladies parasitaires comprend : 1 0  l'liérédite 
des symptômes qui  rentre daris l'étude précédente ; souvent les p a r a s i t a  
déformants provoquerit la stérilité ; 20 la  transmission direcle du parasite de 
la mère i l'enfnrit (Lolium tenzzalentuv~, Charbons,  Ronilles) ; 30 la 
transmission de la résistance A l'infection qui  pent s'étudier comme la 

* A 

r6si~tarice à la verse ; i l  existe des groupes morphologiqiies a résistance 
graduée à la Kuuille daris les Blés cultivés. 1,. HLANSGHEM. 

1 3 . 2 2 5 .  DUCtlET, S. La prétendue hérédité des maladies crypto- 
gamiques. Bull. Soc .  bot .  d e  France, t .  59, iOl2, p. TA-762. 

Examinant les exemples de maladies parasitaires décrits daris le mémoire 
de BI.AILIXGHEM (no- 13. 2 2 3 ) ,  B. constate qn'aucun d'eux rie prtsente les 
caractères de l'hérédité au sens habituel de ce m o t :  c le  terme contagion, 
dans l'esprit de tout le monde, s'oppose à celui d'hérédité ». 

1 3 . 2 2 8 .  BIFFEN, R .  H .  Studies in the inheritance of disease resistance. 
(ptiides s u r  l'hérédité de la résistance aux maladies). Journ .  Agric. S c i . ,  t .  4 ,  
i9 i2  (42i-429). 

Croisements de Blès sujets ou résistants à l 'attaque de l a  Houille jaune 
(I'uccinia glunznrum) montrant : que les types iridrmnes en Fz sont  fixés a 
cc point dc vue ; que les formes siiseeptihles transmettent cette susceptibilité, 
ou bien donrierit des formes résistantes : que les types moyennement 
résistants ne sont  pas  nécessairement hktérozygotes. L'emploi d'engrais 
modifie notablement l a  résistance, mais il suffit d 'un seul déterminant polir 
en étudier l'hérédité. 

Pour  la  résistance à l'ergot (Clazx'ceps p u ~ u r e a ) ,  i l  y a certainement 
plusieurs déterminants. 1,. BLARINGHEM. 

1 3 . 2 2 7 .  ERIIWSON, R .  A .  1. The inheritance of certain forms of 
chlorophyll reduction in Corn leaves. II. The inheritance 
of the ligule and auricles of Corn leaves. (IIdrédite d e  certaines 
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formes de panachiire, des ligules et des oreillettes des feuilles de Mais). 
dnn .  Rep. Agr. ET. Stat. Nebrusha, t. 25, 1913 (81-1%). 

L';ibserice totale de cliloropliylle se cuniporte conime i l r i  facteur nierid~lieii 
et. lcs Iikttiro~ygotrs .torii. verts, r;irenit:rilpanar:hés; les types panach8s propre- 
ment dits snrit récessifs, niais peut-être lie se comporterit-ils pas tous de 
même ? Un lot de (i plantes sans ligules a doriné 176 descendants sans ligules ; 
la forme normale domine et la disjonction SC produit en FI dans le rapport 
3 :i (572 : 176). 1.. BLARINGHEM. 

i 3 . 2 2 8 .  FII,NOCV: R .  S. and DlJRKII.I,, ,J. H. The inheritance of red colour 
and the regularity of self -fertilisation in the common 
Jute Plant (Corchorus capular is ) .  (L'hérkditk de la couleur rouge et  la 
rkguiarité de l'autofécondation chez le Jute commun). Mem. Uep. A g r  o f  
Indiu, t. fi, 1912 (7392). 

Classement des races de Jute d'aprks la coiileur des tiges en 4 groupes dont 
les extrêmes sont roiigrs et  verts. Les croisenienta de ceux-ci montrerit que 
le rouge domine et que les intermédiaires derivent d'hybrides eritre les 
extrêmes. L'autofécondation est la regle dails cette espèce. 

L. U ~ n i ~ i s ~ r i ~ : ~ .  

1 3 . 2 2 9 .  SIIULL, Cr .  II. The primary color-factors of Lychnis and color 
inhibitors of 1'apal;er Rhœas. (Les facteurs élémentaires de la couleur du 
L. et  les facteurs inhibiteurs de la couleur du P. R. ) .  Bot.  Gaz. ,  t. 54, 
l o i2  (120-235). 

La couleur blanche est d'ordinaire récessive par rapport à la couleur. 11 
n'est pas ainsi dans le croisement d'un L. d .  d'Allemagne, croisé avec Melun- 
dr ium rulwum d'Allemagne, qui donna 23 individus à fleurs blanches e t  4 à 
fleurs pourpres. Le Pavot 0 Shirley », rouge a bords blarics, domine le Coque- 
licot 3 pétales rouges jusqu'aux bords. L. BLARINGHESI. 

1 3 . 2 3 0 .  SIIULL, C r .  II. Inheritance of the heptandra form of Digitalispurpurea 
L. (Hérédité de la forme de D. p. A sept étamines). Zeits. f. i. A h .  u .  
Vererb. ,  t .  6, 1912 (257-267 et pl. 1516). 

La mutation, croisée avec la forme rouge normale, a montré qu'elle n'en 
diffkre que par une unité mendélienne ; cette mutation s'est produitepluvieurs 
fois e t  les résultats paraissent identiques. L. BLARINGHEJI. 

1 3 . 2 3  1. NILSSON-EIILE. Zur Kenntniss der Erblichkeitsverhaltnisse 
der Eigenschaft Winterfestigkeit bei Weizen. (Etude de L'héré- 
dité de la résistance du Blé à l'hiver). Zeits. f i  P/Zanzenzucht. 1, iD12 13-12). 

Cette propriété présente après hybridation une dis.jonction nette, mais assez 
compliquée, d'où l'or] peut espérer fixer des formes rbsistantes avec 
d'autres qiialités. L'lryhridatiori explique la plilpart des cas, spont i i~~és  en 
apparencr, d e  résistance à l'hiver. L. nwirh-caEu. 

1 3 . 2 3 2 .  I I O W A R D  A. and IIOWARD G. L. C.  On the inheritance of same 
characters in Wheat. (Sur l'héréd& de quelques caractéres du Blé). 
Hem. Dep. A g r .  India, t .  O (1-46). 

I{ésultats des hybridations réalisées a Pusa de i(305 à 1912. la  pubescence 
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dépend a u  moiris de 2 facteurs, la coloration d u  grain de 1, 2 ou  3 facteurs 
indbpendants selon les cas, la présence d e  barbes d'au moins 2 facteurs. La 
diireté du grairi dbpendrait de  1 fac teur ;  la fragilitk des épis de  2 facteur?. 
L'aptiliidc 2 doririer nrie paillc fortc e t  dcs  plantes bien enracinées présenle 
des difficultés d'interprétation, L. BLARINGHEM. 

HYBRIDES. 

13.233. 'i'SCIi1SII,\IAK, ~ I G K  VOS. Examen de la théorie des facteurs par 
le recroisement méthodique des hybrides. 4' Confér Iiztermtt. 
q&éfique (I'aris, 191 1 )  (91-95 avec 8 hb leaux)  

On ü soiiverit e t  justcrnerit objecté R l a  théorie mendélicriric des facteurs, 
qu 'on expliqiic tous leu résultats d'expéricrice po;isibles, Q condition d'introduire 
suf1is:immerit de  facteurs e t  de  faire des hypothéccs compl~mcnta i res  
coriverinbles sur  les cirçoristtirice~ de. leur forictioririement. T. fai t  observer 
que  la réporisc à celte objection doit ê tre  de voir si des rccroisements 
méthodiqr ie~  donnerit des résultats en harnioriie avec le8 formules que l'on a 
prénlühlemerit été aniené 16 tab l i r .  C'est ce qu'il a fait depuis 10 a n s  pour  des 
giroiikeu, daris le croisemerit desquelle3 quatre facteurs seraient eri jeu ; ces 
expérieriee~1 ont porté  s u r  des milliers d'individus ; les tableaux en donnent  
l e s  résultats qui, d'aprks S., sont  la justificatiori des liypothkses initiales. 

13.234. TSCIIERMAK, E .  von. Bastardierungsversuche an Levkosen , 
Erbsen und Bohnen mit Rücksicht auf die Faktorenlehre. 
(Croisements de Giroflées. Pois e t  Haricots étudiés en vue d e  la théorie dcs 
fücteiira). Zeits. f. i d .  ilbst. u. Ver. ,  t .  '7, 1012, p .  81-23). 

1)tveloppement de l a  note précédente (Bihliogr. I<:vol., 1 3 , 2 3 3 ) ;  les résultats 
inattendus les plus irit6ressarits coricerrierit la cryptom6rie. Les hyhridmiitatioris 
s'expliquent p a r  des associatioris et des dissociations de facteurs (L'ois rose e t  
Pois blaric doririarit uri P o i  rouge) et les  riouvelles expbrierices coritrôlerit 
et j u s t i l i e r ~ ~  ces 1iypothi:se.q. T k  ~ I u H ,  p u r  J'&uwL, T. a ktudii\ I'liérédité des 
raractiiren fiiictiiniit.q, tels qi!e le poids iles  graine^. 1,. BI-~RINGIIEM. 

13.835. 13ELLAIIi, GEORGES. Recroisées entréelles, deux espéces qui se 
sont dégagées d'un hybride n'obéissent plus à la loi 
mendélienne de la dominance. .de C&fir. Inler?icit. Gdnéll'pr! 
(Paris .  191 1 )  (p. 201-203). 

L'hybridation ,X'cotinnn syluestris x tnbacum dorine eri Fi uri ,hybride d u  
type  extérieiir pat&ncl, cri 1"' du polymorphisme ; certüiris pieds Fz, à fleurs 
roses, ont  des graines qui  reproduisent (Fa) les deux type3 origiriaiix avec leur  
por t  e t  leur  f6condite normale. - Mais rccroisés entre  elle2 ces deux formes 
donnerit, non plus deu Fi uniformes, comme au d4biit de l'expérience, mais des 
hyhrides polyniorphes. Le premier croisement a donc modifié les eauences 
souches,  qui  ne s e  son t  pas diijoiritcs ideritiques à ce qu'elles étaient tout  
d'ab0rd. [On pourra voir l a  urie preuve que la coriccption eourarite des 
facteurs meriddicns nc représente pas la coniplexité dc la réalité. - .4 cela, il  
e s t  v ~ a i ,  il sern possible de  répondre que  les plantes Fa, s u r  lesquelles ,a 
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expérimenté B., n'étaient qu'en apparence identiques aux plante3 initiales e t  en 
diffkraient par  certains facteurs caché_?, d'où résulte le polymorphiume que B. 
a obtenu dans leur desccridaricej. RI. CACLLERY. 

13.238. FOOT, KATHARINE e t  STROBELL, E. C. Preliminary note on the 
results of crossing two hemipterous species, with refe- 
rence to the inheritance of an exclusively male character 
and its bearing on modern chromosome theories. ( i h i s e m e n t s  
de deux Hémipti~rcs ; IikreditL: d'un caractère mâle e t  théories cliromo- 
soriiiques~. Biolog. Zlzdleti.n, t .  84, 1913 (185-20'1, 1 pl.). 

F. e t  Sm.  ont  réussi A obtenir les produits Fi e t  Fr du croisement 
O'zisrhist~~~ ~ ~ u r i o l a r i z i ~ ,  2 x L ~ ~ ~ / ~ .  sermt.9 ô. La premii?re espbce prCperite 
un caractére excliisivement prCsent chez le 8, une taclie noire au segment 
gériital, tache qui  marique à la  femelle el a u x  deux sexes de YEU. sercus. O r  
la tache a été transniise par la ?, apparaissant A un faible degré chez les ô Fi 
e t  beaucoup plris wtteirient chez les d Pp. D'autre part  urie 1) Fi croisée avec 
uri d ~:rtriulr~n'zr.s pur ,  duriiie m e  progériiture où la tache pst hie11 plus 
maripée que chez les F2 pr6cétierits. Ori doit donc concliirt: qiie la  tache 
est  transmise par  la 9 malgré l'absence du chromosome Y, e t  par  le û malgré 
l'absericc du chromo3orrie X. Leu ré~i i l t a t s  de leurs expériences coriduiserit 
F. et  STR. h demeurer sceptiques au sujet de l'hypothése qui  place dans les 
Iiétérochroniosomes les facteurs des caractères restreints a un wxe. 

CH. P ~ R E Z .  

13.237. NEUBAUH, ru no^^. Ueber Beziehungen awischen Cyclops f i ~ ~ c u s  
Jiir . Cyclops a[lir'd~i.s Jur. und dem angenommen Bastard 
Cyc1op.s disfincrus Rich. (Rapports entre C f. , C. a. et leur hybride 
supposé C. d ) .  Zool Jnhrb (Syst . ) ,  t .  3/i, 1913 (117-186, 40 fig., pl. 6). 

Étude très détaillée de ces trois espéces voisines de Cyclops. N. ne 
diutirigue pas moiris de 67 caractéres, morphologiques ou même Cthologiquez, 
dont  il fait la cornpnraisori miuutieuse. Aucurie conclusioii définitive rie 
s'iinpoue riécessairemerit. Etarit donné que le C. distinctus prCserite urie sorte 
d e  mélarige irrégulier des caraetéres des deux autres espbces, e t  qu'il n'a que 
très peu de carüct6res (7) vraiment personnels (distribution e t  époque de 
reproduction eri particulier), ori doit penser  A une hybridation accidentelle. 
Ccperidant aucune des six combi~iaisoris possibles entre les  deux sexes de ces 
trois eupéces n'a pu être réalisée daris les expérierices. CH. PBasz. 

1 3 . 2 3 8 .  HIMPATJ, W. Ueber Kreuzungsproducte von Getreide. (Sur les  
résultats deu croisenients de Céréales). Beitrage z .  I'/7anzenzzccltt., 1912 
( 1  1:>129). 

Analyse démi1li:e dcs rbsultats d u  croisement Hordeum Sfeudelii x H .  tri- 
fùrcatum, qui  fournit de riombreuses formes stables dont plusieurs pouvarit 
être prCvues d'api-& les lois de Meridel; puis  du croisement de H. distichimi 
nutans e t  H.  Zeocriton qui a donné des formes réporidarit à H.  d.  erectzcm. 
Les chances d'liybritlation naturelle dans  leu Orges sont  fort raibes; eri 
cultivant W types d'Orges en mélange pendant  25 aris il y avait 1.200 possi- 
bilités de croisement qui ne se reialiuérerit que 19 fois en tout. 

L. BL~RINGHPM. 
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1 3 . 2 3 9 .  ZAIIE. Die Zwischenformen von Flughafer (Ave?îa fatun) und 
Kulturhafer (Ace~ ia  saliun). (1x8 formes de passage eritre la folle avoiric 
et l'avoine cultivée). FGh(i?ags landw. Zeil . ,  1913 (p. 389-38'i). 

Les formes de passage qu'on reconnaît 9 une végétation pliiii vigoureuse, 
aux feuilles couvertes d'une pilosité iritermédiaire eritre celle des deux types, 
aiix balles qui sont brunes, grises ou jaunâtres3 et surtout aiix grain? portant 
i leur base quelques poils rares ont été l'objet de cultiii~es pédigrécs pendant 
/i gêritiratioiiu. Elles fourriisseiit des formes satica preuqiies pures, des fornies 
f i tua presque pures et des disjonctions telles que l'or11 troiive P7,2 fa fua:  
51,4iritcrmèdiaii.es : l l , i  O/, sutica, c'est-Mire les ~iroportiiiris 1 : 2 : 1 indiquant 
qu'il s'agit de la disjoriction d'liylirideu. Toiitefriiu, les pourcent:iges niiiritrerit 
qu'il faut adiiiettre pour quelques caractéicà, l'existence de facteurs riiultiples 
superposés comme N ~ ~ s s o s - E t i ~ s  eri a trouvé daris ses croiseineiits entre 
for~ries d'Avoines cultivées. L. ULARIXGIIEM. 

13. 240. NOKTON, J. B .  Asparagus breeding for rust resistance. (Sélection 
d'Asperges résistarites i la rouille). Bur. o f .  IYmz? I~ir l~rs fry ,  Ci. S. Dep. o f  
Aqrzcull., Bull. no Xj3 (1-60), 1913. 

Les diverses plantes d'Asperge posséderit une iridividualité stable en 1908, 
1909 et 1910 eri cc qui concerne l'attaque par la rouille ; on pent donc des la 
preniiére aririéc Ccarter les moins ré~istariteu des variétés. Ikiix pareritu ont 
été clioisis cornine étant particuliéremeiit ré~istari tr  pour former urie ligriée 
nouvelle. Ia rési.itance croît avec la vigueur. L. BLAKISGIIEM. 

13.241. PGE-IABY, E. La Vigne nouvelle. Vie agricole et rurale,  Paris, 
nos 27, 33 et  41, 1912. 

Etude des qualités des hybrides producteurs directs, plus rksistants que leu 
Yim'fera et plus fertiles, niais tlorit les vins lie possetient encore aucune des 
qualités des cépages vins fins. L. BI.AKISGI~EM. 

13. e42. !VELLISGTOX, H .  Influence of crossing in increasing the yield 
of the tomato. (Trifluerice du croisemerit snr I'augmeritation de rendement 
des Toniatcs). IWW-Yorh Ag. Ez71. Sitzt., 131111. rio 346, ID12 (1-76). 

Il iriiporte de reriouveler les variétés par des croisements eritre plautes 
assez d iErentes ;  eritre p lanta  trés différentes, on peut aboutir la stérilité. 
Le rouge domine le jaune ; les fruits sont de taille intermédiaire, la forme est 
iritermédiaire; le produit est notablenierit aiigmerité. 1,. ULAKINOHEM. 

13.243. GHIFPOX, E. Greffage et hybridation asexuelle. 4a Conth-. httemzat. 
G h z i t i p e  (Paris, ig l l ) ,  (p. Ilikl96 av. fig.). 

G., examinant tous les faits connus et r6sumant ses propres expériences, 
arrive à la conclusion que les variations coristatées daris la greffe ne sont que 
des variations de nutrition, du même ordr~e que celles constatées sur  des 
témoins, niais rie trouve aucurie doriiiee positive en faveur de l'hybridatiori 
asexuelle (fusion ou coalescence des plasmas du sujet et  du greffon). Cet 
article résume donc bien les coiitroverses de l'auteur avec hI. L. DANIEL et 
il sera iiitéreusürit d'en rapprucher la lecture d'un riuuveau mémoire de ce 
derriiu (Bibl. h'col., 13, 244). M. C.~ULLERY. 
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