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La cellule est la partie constituante élémen¬
taire de toute matière vivante et le substratum
de tous les phénomènes vitaux élémentaires.
Si donc la Physiologie a pour tâche l'explication
des phénomènes vitaux, il est évident que la
Physiologie générale ne peut être qu'une Phy¬
siologie cellulaire.

L'évolution de la physiologie est parvenue actuellement au

point où ses problèmes réclament de plus en plus impérieusement
l'étude de la cellule. Plus nous allons, plus l'investigation physiolo¬
gique nous montre clairement que les problèmes généraux de la
vie se présentent déjà dans la cellule, substratum élémentaire de
toute vie sur la surface du globe. Cette considération m'incita à
rassembler, en me plaçant au point do vue de la physiologie cellu¬
laire, les problèmes et faits généraux, les théories et hypothèses sur
l'essence de la vie, qui jusqu'ici n'avaient pas encore été réunis et
exposés d'une manière très explicite, afin d'esquisser ainsi les
grandes lignes d'un domaine dans lequel convergent toutes les
branches de la physiologie spéciale. J'ai donc tenté, dans le
présent ouvrage, de traiter la physiologie générale en tant que
physiologie générale cellulaire.

En dédiant ce travail à la mémoire de Jean Mùller, je ne voulais
pas seulement exprimer la gratitude dont nous sommes tous
redevables à l'œuvre de notre éminent maître en physiologie ; je
voulais surtout par là indiquer la méthode que je me suis toujours
énergiquement efforcé de suivre dans mon étude, la méthode de
la physiologie comparée. Cette méthode à laquelle les recherches
de notre maître ont imprimé une si extraordinaire fécondité, a été
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VIII PRÉFACE

malheureusement abandonnée après sa mort par la physiologie, qui
s'attacha de plus en plus à l'étude des problèmes spéciaux du corps
humain. Mais à présent que l'on constate de jour en jour davantage
que le champ des études habituelles devient trop étroit, en raison
de l'extension que les problèmes physiologiques commencent aussi
à prendre sur ce terrain, la physiologie réclame de nouveau d'une
manière pressante une méthode comparative, afin d'écarter de sa
route les généralisations illogiques et fausses, et de continuer à se
développer plus librement. C'est pour ce motif qu'il me paraît
indispensable de revenir à la méthode d'investigation de Jean Muller,
et que j'ai dédié mon ouvrage aux mânes du grand physiologiste.

Je commençai à tracer le plan de ce livre lors d'un voyage
scientifique que j'entrepris en 1890, en vue de recherches de physio¬
logie comparée, sur divers points de la Méditerranée et de la mer
Rouge. Mes leçons à l'Université d'Iéna m'offrirent, à mon retour,
l'occasion d'en coordonner pour la première fois les matériaux.
Cependant la plus grande partie du travail me restait encore à
accomplir, lorsque je commençai le manuscrit de l'ouvrage pendant
l'été de 1892. Bien que je me sois occupé de préférence depuis
près do dix ans des problèmes de la physiologie générale, et que je
me sois efforcé, dans une série de mémoires, de fournir des docu¬
ments pour la solution des questions qui s'y rapportent, il y avait un
travail si considérable à effectuer pour rassembler, vérifier, choisir,
compléter et mettre en ordre des matériaux souvent très dispersés,
que l'ouvrage n'avançait que très lentement. En outre, les impres¬
sions que j'éprouvais pendant la rédaction des divers chapitres
étaient très variables. Je me demandais parfois avec inquiétude si
les développements accordés au sujet répondraient bien à l'enthou¬
siasme et au plaisir avec lesquels j'avais abordé l'ensemble. Mais
en cela je n'ai qu'à m'en rapporter au jugement de mes collègues.
Un ouvrage qui, pour la première fois, à certains points de vue,
réunit en un domaine propre des matériaux qui n'ont jamais été
l'objet d'une synthèse, ne saurait évidemment dès sa première appa¬
rition prétendre à la perfection. Je ne m'abandonne donc pas à
l'illusion d'avoir réussi même à m'en approcher. Bien plus, je suis
fermement convaincu qu'il a dû se glisser çà et là toutes sortes de
fautes et d'erreurs, et je prie mes collègues de vouloir bien les
rectifier.
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Mais j'ai éprouvé une satisfaction particulière en apprenant
qu'un de mes collègues américains, le professeur Frédéric S. Lee
de New-York, dans un discours prononcé devant l'assemblée des
naturalistes et médecins américains, a développé en même temps
que moi, au sujet des exigences de la physiologie, des idées iden¬
tiques à celles que j'ai explicitement motivées dans le premier
chapitre de cet ouvrage, et qui ont déjà été exprimées en différents
endroits, mais principalement dans un article du Monist (Chicago).

Dans mon exposition, je me suis principalement attaché à
employer un langage facile à comprendre et dont la lecture ne fût
pas trop pénible. Cette nécessité s'impose toujours lorsqu'on veut
rendre les idées consignées dans un ouvrage accessibles à un grand
cercle de lecteurs. Tel était ici le cas. Je désirais bien que mon

ouvrage s'adressât avant tout à mes collègues et pût leur offrir, avec
quelques idées et faits nouveaux, un assemblage de matériaux
jusqu'ici dispersés, mais je voulais en môme temps écrire un livre
pouvant donner à tout lecteur versé dans les sciences naturelles
et s'intéressant à ces questions, qu'il fût médecin ou philosophe,
botaniste ou zoologiste, un aperçu sur les problèmes et phénomènes,
théories et hypothèses qui se rapportent à la vie ; un livre enfin
pouvant initier l'étudiant en médecine et en histoire naturelle à la
physiologie générale et lui fournir pour ses études les principales
données théoriques de cette science. Il était difficile de satisfaire à
tous ces desiderata, et ce n'était guère possible qu'à la condition
d'employer un langage qui pût être compris de tout lecteur instruit.
A quel point ai-je atteint mon but et suis-je parvenu à présenter un
travail répondant à des exigences si diverses, c'est ce que décidera
le jugement du lecteur à l'indulgence duquel je fais appel.

Enfin j'ai le devoir d'exprimer ici mes remerciements les plus
empressés à tous ceux de mes amis qui se sont intéressés à la
formation, au développement et à l'achèvement démon entreprise, et
surtout à M. Gustave Fischer qui m'a secondé avec la plus grande
libéralité pour l'édition et l'illustration de cet ouvrage.

Londres, le 4 novembre 1894.
L'Auteur.
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PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

En livrant à la publicité cette deuxième édition, je m'empresse
avant tout d'exprimer mes plus vifs remerciements pour l'accueil
extrêmement favorable que mon ouvrage a rencontré, dès son appa¬
rition, de la part des lecteurs et particulièrement de la critique. J'ai
surtout éprouvé la surprise la plus agréable en constatant que la
Physiologie générale avait été l'objet de l'intérêt le plus vif et de
l'approbation la plus précieuse, non seulement parmi les naturalistes
théoriciens, mais précisément aussi dans les cercles de la médecine
pratique, ainsi que j'ai pu m'en convaincre non seulement par les
nombreux assentiments qui me sont parvenus oralement, ou par
lettre, mais aussi et avant tout par la critique des journaux spéciaux
de l'Allemagne et de l'étranger. J'y vois avec une grande satisfaction
l'indice que la médecine pratique de notre époque a reconnu la
haute importance que présentent les données de la physiologie
générale sur la vie de la cellule pour l'intelligence des phénomènes
physiologiques et pathologiques des associations cellulaires du corps
humain. Ce qui me confirme d'autant plus dans cette opinion, c'est
que je puis constater, et non sans plaisir, que le nombre des
travaux de physiologie cellulaire a singulièrement augmenté dans
ces dernières années. Aussi me suis-je efforcé dans cette deuxième
édition de tenir compte des publications nouvelles les plus impor¬
tantes. Malheureusement, eu égard à l'étendue de l'ouvrage, j'ai dû
traiter maints points nouveaux avec plus de concision que je ne le
désirais, et réduire beaucoup de passages qui dans la première
édition occupaient plus de place; mais je crois cependant avoir
facilité notablement l'intelligence du texte par l'introduction d'un
nombre considérable de figures nouvelles et le remplacement de
celles qui étaient défectueuses par de meilleures. Du reste je ne me
berce pas non plus de l'illusion que cette deuxième édition soit
exempte d'erreurs et de défectuosités. Mais j'espère que tout critique
reconnaîtra les grandes difficultés que présentait le maniement de
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matériaux si étendus, et jugera les erreurs avec indulgence. Je me
fais un devoir de remercier sincèrement mes critiques pour leur
obligeance à m'indiquer quelques imperfections et erreurs dans la
première édition. Je me suis efforcé de les rectifier ici en tant qu'il
s'agissait de fautes réelles, et de les apprécier consciencieusement
et avec la meilleure volonté lorsqu'elles reposaient sur des diver¬
gences de conception ou de manière de voir.

Des traductions anglaise et italienne de cet ouvrage vont bientôt
paraître. Une édition russe a déjà paru depuis longtemps; mais
malheureusement pour cette dernière, je me vois forcé d'en
décliner la responsabilité, attendu qu'elle a été publiée complète¬
ment à mon insu et que, jusqu'à présent, ni mon éditeur ni moi ne
l'avons eue sous les yeux.

Enfin je ne voudrais pas manquer d'exprimer mes remerciements
les plus vifs à M. le Dr Gustave Fischer pour son amabilité et la
peine qu'il a prise pour cette deuxième édition.

Iéna, Institut de physiologie de l'Université, juin 1897.
L'Auteur.
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CHAPITRE PREMIER

Du But et des Moyens de la Recherche physiologique.

I. — Le problème de la physiologie.
II. — Histoire du développement de la recherche physiologique.

A. — L'antiquité la plus reculée.
B. —• L'ère de Galien.

C. — L'ère de IIarvey.
D. — L'ère de Haller.

E. — L'ère de Jean Muller.

III. — La méthodologie de la recherche physiologique.
A. — Les résultats acquis jusqu'ici.
B. — Les rapports de la psychologie avec la physiologie.

1. — La question des limites de la connaissance de la Nature.
2. — Monde matériel et âme.

3. — Psychomonisme.
C. — Le vitalisme.
D. — Physiologie cellulaire.

Ce qu'on doit exiger de chaque domaine spécial des connaissances
humaines, c'est un aperçu pris d'un point de vue élevé sur ses fins
et résultats, en quelque sorte une carte qui puisse, à chaque instant,
servir à notre orientation et s'unir harmonieusement avec les cartes des
autres domaines en un grand tableau d'ensemble, en une conception
du Monde.

Cette prétention est surtout justifiée pour les sciences de la Nature
dont l'énorme développement a exercé une si puissante influence sur
la culture intellectuelle de notre siècle.

11 existe deux besoins impérieux de l'humanité à la satisfaction
desquels l'investigation de la Nature doit contribuer : l'un, pratique, qui

MAX VLRWORN. 1
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2 chapitre premier

est la tendance à donner une forme utile et agréable aux conditions
externes de la vie, — le grand développement de la technique et de la
médecine modernes témoigne sous ce rapport de l'efficacité des services
rendus par les sciences de la Nature; — l'autre, théorique, le besoin
de la connaissance des causes qui augmente avec le degré de culture
intellectuelle, l'effort dirigé vers une conception harmonieuse du monde
et de la vie. Ces deux besoins sont puissants, quoique aussi inégalement
développés, suivant la personnalité de chacun. L'humanité doit exiger
de la science de la nature de ne jamais perdre de vue ce but et de ne pas
méconnaître sa situation par rapport aux autres côtés de la vie humaine,
danger qui précisément s'accroît actuellement et devient grave, en raison
de l'énorme extension qu'ont pris au sein des sciences de la Nature les
territoires particuliers les plus spéciaux.

L'investigation spécialisée et bornée à un seul côté tombe constam¬
ment dans cette erreur. Elle s'enfonce dans des champs improductifs,
perd même de plus en plus le contact avec les domaines voisins et devient
finalement incapable de coopérer à la tâche générale de la science. Il est
à peine besoin de dire qu'il serait absurde de rejeter d'une façon absolue
l'investigation spéciale. Une saine recherche spécialisée est précisément
un facteur principal du progrès de la science, car sans recherches
spéciales on ne saurait acquérir de connaissances plus générales. Mais
il faut distinguer les recherches spéciales que l'on effectue pour aider
à résoudre un problème s'imposant à l'étude pratique ou théorique de
la vie, et celles que le hasard ou quelque circonstance étrangère vous
met en mains et que l'on poursuit pour voir s'il en résultera quelque
chose. Dans le premier cas il s'agit de la véritable investigation scienti¬
fique, dans le second seulement d'un passe-temps. La recherche spéciale
et bornée ne répond à aucun des grands besoins de l'homme et rabaisse,
en fin de compte, la science au point de vue peu enviable du famulus
Wagner.

C'est une nécessité absolue pour le progrès d'une science que le travail
spécial AÙse toujours le but général, afin qu'il en résulte une investigation
conforme à un plan méthodique. Cela n'est possible que si l'investigateur
embrasse son domaine d'un point de vue élevé et possède une carte où
disparaissent les objets petits et insignifiants, mais où les seuls faits,
phénomènes et problèmes importants et significatifs se trouvent dessinés
à grands traits en relief dans un tableau d'ensemble.

Mais ce n'est point seulement le savant qui doit bénéficier de cette
vue d'ensemble sur le but, les moyens et les conquêtes scientifiques ;
une telle généralisation, et non point une somme de faits isolés sans
connexité, est nécessaire aussi pour tout esprit cultivé, afin qu'il retire
de la science ce qu'il peut en utiliser pour les besoins pratiques
et théoriques de sa aûc, car la science est tributaire de la vie et non la vie
de la science.
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DU DUT ET DES MOYENS DE LA RECHERCHE PHYSIOLOGIQUE 3

I. — Le Problème de la Physiologie.

L'antiquité grecque la plus reculée embrassait la conception de toute
la nature vivante dans le mot « «puaiç », terme que l'on rencontre encore
avec son acception la plus pure dans les chants d'HoinÈRE. Mais depuis,
l'idée liée à ce mot a subi diverses modifications. Déjà, de bonne heure,
la signification primitive fut généralisée et, à l'apogée de la chilisation
grecque, on désignait les philosophes ioniens, les plus anciens savants
de la Grèce, sous le nom de « ©uaicXoYot », en transférant la conception
<ju3tç à la Nature dans son ensemble. Plus tard, avec la séparation de la
physique comme science propre dans le sens actuel, cette conception
fut de nouveau réduite, mais d'une autre manière, en ce qu'elle fut
limitée spécialement à la nature inanimée, de telle sorte que maintenant
elle comporte une signification précisément contraire à son sens originel.

Si l'on accepte la notion çûsiç dans sa signification propre, primitive,
le mot « Physiologie » exprime alors fort justement la nature de la
science qu'il désigne et il n'est pas nécessaire de le remplacer par le mot
plus nouveau de « Biologie » auquel on attache aujourd'hui des sens
très divers.

La physiologie est par conséquent la science qui analyse les phéno¬
mènes de la nature vivante, et sa tâche est « la recherche de la vie. »

En dépit de l'apparente simplicité de cette tâche, la science y travaille
déjà depuis des siècles. Cependant il n'est besoin que d'un examen
superficiel pour se rendre clairement compte des difficultés qu'elle
présente. Il est seulement nécessaire de voir ce que renferment ces
expressions « Vie » et « Recherche » qui, ainsi associées, paraissent
tout d'abord des mots vides de sens.

Prenons d'abord en considération l'objet de la Physiologie, la « Vie».
Le vulgaire attache d'ordinaire à ce mot une somme d'idées qui se
rapportent à des phénomènes secondaires, parce qu'il ne considère, dans
son observation de chaque jour, que les suites éloignées des phénomènes
vitaux primordiaux. Pour lui, la notion de vie est remplie par différentes
occupations : travaux, plaisirs, marche, voyages, lecture, conversation,
acte de manger, de boire, etc., parmi lesquelles, suivant la carrière et
l'individualité de chacun, tel ou tel mode d'activité est mis au premier
plan comme partie essentielle de sa vie : pour l'un la vie n'est que travail,
pour l'autre qu'une bacchanale. Mais toutes ces diverses occupations de
la vie journalière ne sont que le résultat des combinaisons d'un petit
nombre de phénomènes vitaux primordiaux. Poursuivons donc le déve¬
loppement de la notion « vie » en remontant jusqu'à l'antiquité la plus
reculée où l'homme ne présentait encore aucune de toutes ces occupa¬
tions, qui sont la conséquence du haut degré de la civilisation, où il ne
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connaissait pas encore le feu, où même il ne savait pas encore fabriquer
les outils les plus primitifs, nous arrivons alors à nous représenter que
la notion de vie provient de la réunion d'une série de phénomènes simples
que l'homme primitif trouva dans l'observation de lui-même, et avant
tout, de phénomènes liés à des mouvements sautant aux yeux, tels que
le changement de lieu, la respiration, l'alimentation, les battements du
cœur et d'autres encore. En fait, il n'est pas difficile non plus de décom¬
poser en leurs éléments primitifs les occupations compliquées de notre
vie actuelle, et de reconnaître que toutes leurs variétés s'édifient par
diverses associations d'un petit nombre de phénomènes élémentaires,
comme la nutrition et la respiration, l'accroissement et la reproduction,
le mouvement et la production de chaleur, etc. Si nous envisageons la
notion de vie de cette manière, comme une somme de certains phéno¬
mènes simples, la physiologie aurait ainsi pour objet d'établir quels
sont les phénomènes vitaux simples, de les rechercher et de les expliquer.

Nous devons cependant ne pas oublier que nous nous sommes ici,
pour le développement de la notion de vie, limités exclusivement aux
phénomènes vitaux présentés par l'homme, mais que le domaine de la
vie a une étendue bien plus grande. Les phénomènes vitaux se montrent
pareillement chez les animaux et les plantes, et la question se pose de
savoir si ces phénomènes se comportent partout de même que chez
l'homme, ou bien si, peut-être, quelques-uns manquent et d'autres s'y
ajoutent ou s'en écartent. Il faut donc embrasser tous les organismes
vivants dans le cercle de la recherche physiologique, et la fleur comme
le ver doit en être l'objet aussi bien que l'homme. Le premier devoir de
la physiologie est, par conséquent, de tracer les limites du domaine de
la vie et de déterminer ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas. Mais déjà
cette entreprise est plus difficile qu'elle ne le paraît.

La teneur de la notion « Aie » n'a pas été la même dans tous les
temps. Elle s'est essentiellement modifiée au cours du développement du
genre humain. Déjà, de bonne heure, la conception en a été transférée
de l'homme, sur lequel elle avait été façonnée, à d'autres objets. Pour
les peuples primitifs, cette notion était bien plus large que pour nous :
ils dotaient de la vie ce que nous ne considérons plus maintenant comme
vivant. Les astres et le feu, le vent et les vagues étaient regardés par
eux comme des êtres vivants et animés, et personnifiés d'une manière
anthropomorphique. Nous en trouvons encore les vestiges dans la mytho¬
logie des peuples classiques et de notre propre nation. Dans le cours des
temps on a, à la vérité, distingué d'une manière toujours plus tranchée
ce qui est vivant de ce qui est dépourvu de vie, mais aujourd'hui encore,
on peut observer qu'un enfant prend une machine à vapeur pour un
animal vivant. L'enfant règle en cela son jugement, d'une manière plus
ou moins consciente, d'après le même critérium que les peuples primitifs
qui considéraient comme des phénomènes de vie la vacillation de la
flamme et l'ondulation des vagues, c'est-à-dire d'après le critérium du
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mouvement. Et, de fait, le mouvement est, de tous les phénomènes
vitaux, celui qui donne au plus haut degré l'impression de la vie.

Mais, dira-t-on, il ne s'agit là que~de peuples [primitifs et d'enfants.
L'homme cultivé, ayant l'expérience de la vie, distinguera toujours avec
facilité, dans tout cas particulier s'il y a vie ou non. Cependant il n'en
est pas toujours ainsi. Les graines desséchées sont-elles vivantes ou sans
vie? Une lentille, que l'on a conservée intacte pendant des années dans
l'armoire de la cuisine, est-elle vivante? Les naturalistes eux-mêmes
n'ont pas toujours été d'accord sur cette question. Cette graine ne mani¬
feste pas de phénomènes vitaux, mais elle peut à chaque instant y être
incitée, si on l'enfonce dans la terre humide. Alors elle germe et donne
une plante en se développant.

Mais il devient bien plus difficile encore de décider s'il y a vie ou non,
lorsqu'il s'agit d'objets que l'on n'a point coutume d'observer journelle¬
ment, par exemple de certains objets microscopiques. Il faut souvent une
observation prolongée et une recherche très approfondie pour découvrir
si, dans un liquide, certains corps décélés par l'examen microscopique
vivent ou non. Enlevons d'une bouteille de bière une goutte du dépôt
et examinons-la sous le microscope : nous trouverons qu'il y a dans le
liquide un nombre infini de petits globules pâles, reliés souvent les uns
aux autres par groupes de deux ou trois et qui, aussi longtemps qu'on
les observe, demeurent complètement immobiles, et ne montrent aucune
trace de mouvements ou d'autres modifications. De petits globules entiè¬
rement semblables se montrent aussi sous le microscope dans une goutte
de lait. Ce n'est qu'à l'aide de forts grossissements que l'on peut diffé¬
rencier les deux sortes de globules les uns des autres. Par l'observation
microscopique la plus patiente et la plus persévérante on ne parvient à
y saisir aucune indication de phénomènes vitaux, et pourtant les deux
objets sont, au fond, aussi différents qu'un organisme vivant l'est d'une
substance sans vie; car les globules de la bière sont les cellules de la
levure (saccharomyces cerevisias), agents de la fermentation de la bière,
c'est-à-dire des organismes vivants, complètement développés, unicellu-
laires; par contre, les globules du lait sont des gouttelettes de graisse
sans vie, dont la présence en masse donne au lait sa couleur blanche,
par leur action réfringente sur la lumière. Comme pendant à ces deux
préparations, nous pouvons en faire une troisième. Dans la cavité abdo¬
minale de la grenouille il y a, de chaque côté de la colonne vertébrale,
entre les apophyses transverses des vertèbres, des petites masses d'appa¬
rence blanc jaunâtre. Prélevons avec un scalpel un peu de cette substance,
plaçons-la dans une goutte d'eau sur un porte-objet et recouvrons le
tout d'une lamelle, nous verrons alors, à un fort grossissement, une
grande quantité de petits corpuscules et de courts bâtonnets de diffé¬
rentes grandeurs, animés d'un mouvement incessant de trémulation et
de vibration, plus vif pour les petits, plus lent pour les plus gros. Tout
débutant, mis en présence des trois préparations, à qui l'on demande
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lequel des trois objets il considère comme vivant et lequel comme ina¬
nimé, désignera immanquablement comme inanimées les cellules de
levûre et les gouttelettes de graisse, et par contre comme vivants les
corpuscules vibrants; et pourtant ces derniers ne sont pas autre chose
que de minuscules cristaux calcaires, si légers que les moindres mouve¬
ments des particules d'eau, comme il en existe dans tout liquide, suffisent
pour leur imprimer un mouvement oscillatoire. Le symptôme du mou¬
vement que l'on est enclin à l'apporter à une cause interne, parce qu'on
ne lui découvre aucune incitation extérieure, donne ici l'illusion de la
vie, et l'on peut trouver de semblables exemples en nombre illimité.

Il y a donc des circonstances où il n'est point facile de distinguer ce
qui est vivant de ce qui est sans vie, et il est clair, d'après cela, que
le premier devoir de la physiologie doit être de rechercher les n'itères d'une
telle différenciation, c est-à-dire d'établir nettement les limites de son objet
d'investigation, la vie, vis-à-vis de la nature inanimée.

* *
*

Non moins grandes sontles difficultés auxquelles nous nous heurtons,
si nous envisageons la seconde notion qui est impliquée dans la tâche
delà Physiologie, la « Recherche ». Que signifie l'expression rechercher
ou expliquer?

Il paraît exister entre l'homme cultivé et les peuples primitifs une
différence essentielle consistant en un impérieux besoin d'aller au fond
des choses, bref, dans le besoin de causalité. Le besoin en toutes choses
de demander « pourquoi? », par simple soif de savoir, sans préoccupation
intéressée, besoin dont la formation et le développement peuvent encore
aujourd'hui être observés et suivis exactement chez les enfants, à un
certain âge, paraît être le produit du développement intellectuel. Lorsque
nous avons trouvé la raison d'un phénomène, le besoin de causalité est
satisfait sur ce point, nous avons scruté, expliqué le phénomène. Pour
l'investigation dans tous les domaines de la science, pour l'histoire et la
linguistique, il en va absolument de même que pour l'investigation de
la nature, en sorte que les sciences se sont principalement édifiées
grâce au développement de la simple accumulation des faits. Mais ce que
nous avons acquis en trouvant la cause immédiate d'un phénomène,
n'est qu'une satisfaction relative du besoin de causalité, car la cause
elle-même est encore un phénomène qui demande une explication et
ainsi do suite. Ainsi nous rassemblons peu à peu, par une recherche
systématique, les phénomènes isolés d'un territoire scientifique et les
séries de phénomènes des grands territoires en une connexion causale,
et nous ramenons à leurs causes des domaines de plus en plus grands.
Mais finalement on se demande jusqu'où peut être poussée cotte analyse.
Y a-t-il une cause dernière pour les phénomènes ou bien cette analyse
est-elle illimitée?

Les recherches dans tous les domaines de la nature inanimée, on
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particulier en physique et en chimie, ont conduit à ce résultat que tous
les phénomènes connus et scrutés jusqu'ici peuvent être ramenés en
dernière analyse à une seule cause commune, au mouvement de très
petits éléments matériels. On se représente que tout le monde matériel,
dans son ensemble, est formé de particules élémentaires extrêmement
petites, insécables, les atomes, et que la somme énorme des phénomènes
de la nature est engendrée par les différents mouvements des atomes qui
remplissent tout l'univers.

Puisque la physiologie a pour tâche d'éclairer les conditions dos
phénomènes vitaux, c'est-à-dire de rechercher leurs causes, il faut se
demander si dans la nature vivante tous les phénomènes peuvent être
également ramenés à cette cause unique, ou s'il est nécessaire pour
l'explication de certains phénomènes vitaux d'avoir recours à un autre
principe. La réponse à cette question contient implicitement la délimi¬
tation de l'objet d'étude, le but essentiel de la physiologie.

De toute antiquité on a senti quel immense abîme existe entre deux
groupes de phénomènes vitaux, entre les phénomènes matériels et
psychiques. La question est donc double, car si les phénomènes maté¬
riels de la vie peuvent être réellement ramenés aux mêmes causes
élémentaires que ceux du monde matériel inanimé, cela n'est pas encore
prouvé pour les phénomènes psychiques. En tout cas nous aurons
d'abord à nous expliquer sur les rapports existant entre les phénomènes
psychiques et matériels. Si les phénomènes psychiques ne peuvent point
être rattachés aux mêmes causes dernières que les phénomènes du
monde matériel, il nous faudra chercher alors une autre explication et
nous poser l'importante question de savoir s'ils sont généralement
explicables. Mais de plus en supposant qu'ils présentent une relation
causale avec les phénomènes du monde matériel, il n'en reste pas moins
encore à se demander ce que sont en définitive les atomes. Ici encore
il y aurait à considérer si ce problème est généralement soluble et
enfin, dans l'affirmative, si notre besoin de causalité serait alors
satisfait.

Il y a donc une foule de questions auxquelles se heurte l'étude de
la vie, questions qui descendent jusque dans les profondeurs les plus
obscures de la raison humaine.

II. — Histoire du Développement de la Recherche
physiologique (1).

Un coup d'œil jeté sur l'histoire du développement de la recherche
physiologique jusqu'à nos jours, sera aussi intéressant qu'important

(1) Un exposé approfondi des premières époques du développement de la physiologie a été donné
par K. Spiîexgel ( Versucli einer pragmatischen Geschichte der Arzneilcunde) et H. Haeser (Lehrbuch
der Geschichte der Medicin). Une courte esquisse de l'histoire de la physiologie se trouve aussi
annexée dans l'ouvrage de Preyer : Elemente der Allgemeinen Physiologie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8 chapitre premier

pour l'appréciation de l'état actuel de la physiologie et des voies dans
lesquelles cette science devra désormais s'engager pour atteindre son
but précis.

A. — L'Antiquité la plus reculée.
Les premières traces d'idées physiologiques naïves se perdent dans la

nuit des temps préhistoriques. Mais l'expression nous en a été transmise
dans la mythologie des anciens peuples civilisés. Celle-ci embrassait
tout le savoir, toutes les images relatives à la vénération des êtres
supérieurs. Le culte primitif, et le savoir qui s'y rattachait chez les
anciens peuples, peut être considéré comme un tout inséparable duquel,
au cours des siècles et des milliers d'années, se détachèrent lentement
et successivement, en tant que domaines indépendants, les systèmes
d'idées théologiques, philosophiques, des sciences naturelles et mé¬
dicales.

Les idées qu'on se faisait de la vie étaient très naïves et grossières.
Tout ce qui se mouvait était vivant et considéré comme animé. Le mou¬
vement était la caractéristique de la vie. Le vent et l'eau, le feu et les
astres furent personnifiés. Les météorites qui sillonnent l'air, les
« bétyles » étaient pris par les Phéniciens pour des pierres animées et
considérées comme douées de propriétés curatives, et Susrutas, l'auteur
de l'Ayur Vecla, l'ouvrage hindou le plus ancien do la médecine, opposait
encore tous les corps mobiles comme AÛvants, aux corps immobiles,
inanimés. La médecine qui était presque exclusivement une étude des
médicaments et qui dans les temps primitifs fïorissait particulièrement
dans les contrées enchantées du Pont, où on vénérait Hécate, étaitgrossiè-
rement empirique, amalgamée de magie et de mystères, et manquait
encore de la première trace d'une base physiologique.

Pourtant un groupe de phénomènes avait déjà été distingué à cette
époque par une observation pénétrante : ce sont les phénomènes qui se
manifestent à l'homme le plus immédiatement comme caractéristiques
de sa vie, les phénomènes psychiques supérieurs. Déjà dans l'ancienne
Egypte, vraisemblablement sous l'influence hindoue, il se développa une
psychologie qui avait pour base le dualisme du corps et de l'âme, et
atteignait sa plus haute expression dans l'idée de la migration de l'âme
après la mort du corps dans d'autres corps. L'idée en a été plus tard
transplantée en Grèce par les philosophes de ce pays, particulièrement
Pythagore. C'est somme toute l'étude des phénomènes de la vie psychique
qui, dès les temps les plus reculés, a toujours eu un attrait particulier
pour les prêtres et les philosophes, ces soutiens les plus anciens du
savoir théorique, et nous trouvons que dans l'antiquité, de tous les
domaines de la recherche scientifique, c'est précisément la psychologie
qui a été le plus cultivée.

Tandis que les notions physiologiques subissaient à peine la moindre
influence de la part des idées médicales, jusque bien après Hippocrate,
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elles furent par contre notablement enrichies en Grèce par la première
éclosion de la philosophie en tant que discipline propre, indépendante
de la doctrine des prêtres. Les plus anciens philosophes grecs, aussi
bien que les « physiologues » ioniens, de même que les Eléates, comme
aussi les Àtomistes et les penseurs isolés de ce temps-là, devaient forcé¬
ment— leur but consistant dans l'édification d'une cosmologie—méditer
sur la formation de la nature vivante ; et, quelque jugement que l'on
porte sur leur méthode décousue et leurs spéculations, ce sera toujours
un des faits les plus surprenants qu'ils aient pu avoir déjà des idées
justes sur maints phénomènes de la Aie. Il est tout à fait merveilleux
de rencontrer chez beaucoup de ces philosophes des idées qui, après
plus de deux mille ans, ont pris un caractère entièrement moderne et
sont devenues les hases les plus importantes de la science actuelle de la
vie. 11 en est surtout ainsi pour les pensées relatives à la formation et
au développement du monde organique. Chez Anaximandre (né en 620
av. J.-C.) se trouve déjà clairement exprimée la pensée de la descendance
de l'homme de formes animales ancestrales, qui à l'origine vivaient dans
l'eau, et Heraclite (vers 500 av. J.-C.) a déjà une idée de la notion de
« la lutte pour la vie » (à'p-.ç). Mais la plus précise et la plus étonnante
des théories est celle d'EMPÉDOCLE (né 504 av. J.-C.) sur la formation des
êtres viA-ants. D'après lui apparurent tout d'abord les plantes, puis les
animaux inférieurs et de ceux-ci naquirent les animaux supérieurs, et
enfin les hommes se développèrent par perfectionnement. Le principe
actif de ce perfectionnement résiderait en ceci, que les êtres mal formés
périraient dans le combat de la vie, tandis que les vigoureux se multi¬
plieraient. 11 s'est écoulé près de deux mille cinq cents ans avant que
cette simple pensée, déjà clairement exprimée par Empédocle, de la
descendance et de la sélection naturelle des organismes ait été fondée
empiriquement par Daravin et établie comme explication naturelle de
cette variabilité naguère si merveilleuse des formes organiques.

On trouve aussi chez les anciens philosophes grecs quantité d'idées
plus ou moins justes sur quelques phénomènes physiologiques spéciaux.
Mais ces vérités éparses perdent en partie la valeur qu'elles paraissent
avoir, par suite de leur mélange avec autant d'idées hasardées et pure¬
ment arbitraires. Aucune méditation ou observation cohérente et systé¬
matique sur les phénomènes de la vie n'apparaît avant Aristote.

Même du côté de la médecine pratique, l'étude de la vie n'avait encore
reçu aucune impulsion notable, lorsque par Hippocratf. (460-377 av.
J.-C.) l'art médical, qui jusque-là manquait de critique, fut établi sur une
base plus juste.

Ce n'est que sous les successeurs d'tlippocRATE, vraisemblablement
grâce à l'influence de la philosophie de Platon, que nous voyons surgir
une théorie physiologique qui bientôt prenant une plus large extension,
domina toutes les notions médicales de ce temps-là. C'est la théorie de
l'esprit vital (we0|j.a), dans laquelle on peut déjà trouver le premier
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germe d'une vérité physiologique fondamentale. Dans cette théorie, le
ttvsTjagent matériel extraordinairement subtil, tire son origine des
poumons de l'homme, passe de là dans le sang pour être distribué
dans le corps; et les phénomènes vitaux dans leur ensemble dépendent
de l'action du xvsQga dans le corps. Cette conception, qui sans doute est
agrémentée de toutes sortes d'accessoires absurdes, nous fait vivement
songer à nos idées modernes sur le rôle de l'oxygène dans l'organisme.

B. — L'Ère de G-alien.

L'ancienne théorie du pneuma trouva, particulièrement à l'Ecole
d'Alexandrie, un continuateur dans Heropiiile (vers 300 av. J.-C.) et
dans Erasistrate (mort 280 av. J.-C.) qui distinguait déjà un tivîugx Çamy.ov
dans le cœur et un iruop-a tkr/r/.ov dans le cerveau : c'est le premier
signe d'un essai d'explication des phénomènes vitaux. Il en résulte qu'on
commençait à avoir plus ou moins nettement conscience que le
problème de la physiologie consiste dans l'explication des phénomènes
vitaux. Jusque-là ce n'était qu'accidentellement qu'on avait observé des
faits particuliers et traité certaines questions d'ordre physiologique. Et
plus le problème de la physiologie arriva à se préciser, plus aussi
l'étude des phénomènes physiologiques commença à revêtir le caractère
de l'investigation scientifique.

Les conditions préliminaires en furent créées par Aristote (384-322),
le grand polymathe de l'antiquité, dont le cerveau embrassait un matériel
de faits incommensurable. L'importance d'Aristote pour la physiologie
n'est pas dans l'explication des phénomènes vitaux — celle-ci manque
le plus souvent de critique et n'entre pas non plus chez lui au premier
plan —, mais bien dans l'accumulation et l'observation d'un grand
nombre de phénomènes physiologiques, parmi lesquels à côté de
beaucoup de recherches sans doute remarquables et sagaces se trouvent
aussi maintes observations erronées, comme par exemple la formation
des anguilles et des grenouilles aux dépens de la vase. Mais cette accumu¬
lation des matériaux d'observation est le fondement de la nouvelle phase
d'évolution dans laquelle entre l'histoire de la physiologie après Aristote,
et qui est caractérisée par la claire connaissance du problème de la
physiologie et de l'énorme importance de cette science pour la médecine
pratique.

Après qu'AïusTOTE par sa méthode systématique eut créé une large
base empirique à l'Histoire naturelle, la théorie du pneuma acquit aussi
une plus grande extension sous ses partisans ultérieurs, particulière¬
ment Atiiénée et Aréték (tous deux vers 50 ap. J.-C.). La théorie du
pneuma par sa nature même devait nécessairement pousser à réunir et
à expliquer les phénomènes vitaux sous un point de vue unique : aussi
trouvons-nous précisément à cette époque pour la première fois une
claire et consciente connaissance du problème de la physiologie et un
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résumé méthodique des phénomènes physiologiques. L'homme qui le
premier reconnut nettement le caractère et l'importance de la physio¬
logie fut Galien (131 jusque vers 200 ap. J.-C.). Galien comprit qu'une
médecine pratique ne pouvait prospérer si elle ne s'édifiait sur la
connaissance la plus précise des phénomènes vitaux normaux du corps
humain. L'étude des fonctions vitales du corps doit être la première
condition d'un art de guérir. C'est ce but pratique qui servit de premier
levier pour le développement de la physiologie, et jusqu'au xvine siècle,
c'est vers lui que la physiologie a été presque exclusivement dirigée.
Plus tard Galien reconnut clairement l'importance de la connaissance
anatomique du corps pour l'intelligence des fonctions de ses parties et
attacha une grande valeur à la dissection des animaux, parmi lesquels
il disséqua particulièrement des singes et des porcs. Enfin Galien sut
déjà apprécier la valeur de l'expérimentation sur les animaux pour
l'étude des phénomènes physiologiques et il exécuta même des vivisections
sur des singes et des porcs, bien qu'à la vérité la méthode expérimen¬
tale ne revêtît point encore sous lui cette forme exacte et n'atteignît pas
cette importance fondamentale que lui donna IIarvey seulement bien des
siècles plus tard.

Tout en reconnaissant à Galien son immortel mérite, on lui a souvent
adressé le reproche de ne pas s'être contenté de réunir des faits physio¬
logiques, faire des observations, instituer des expériences, mais d'avoir
éprouvé le vif besoin de grouper la somme des matériaux accumulés en
un vaste système de physiologie fermé, où il accordait à l'hypothèse et
à la spéculation philosophique une place qu'aurait dû remplir une
investigation exacte. Rien n'est moins mérité que ce reproche. Si Galien
s'était contenté d'observer les faits physiologiques sans les rattacher les
uns aux autres, la physiologie, et avec elle toute la médecine, n'aurait
point sous lui progressé plus avant que sous Aristote. La partie la plus
importante de l'œuvre de Galien consiste précisément dans cette
réunion en un système cohérent des notions physiologiques isolées. Ce
n'est que par leur relation avec d'autres faits (pie les observations isolées
acquièrent de la valeur et, seule, une vue générale des rapports des
faits permet de poursuivre une recherche méthodique. Que ce premier
essai de fusion du matériel d'observations physiologiques en un tableau
d'ensemble de la vie du corps humain dût faire place çà et là à l'hypo¬
thèse et même à mainte hypothèse hardie, c'est ce qui est bien naturel.
L'unique erreur de Galien n'est point dans la spéculation philosophique
dont il cimenta son système, mais bien dans le dualisme où il se laissa
égarer en s'efforçant de faire une place, dans l'explication des phéno¬
mènes de la AÛe, d'une part à la stricte nécessité des phénomènes que
lui fournissait son exacte recherche scientifique, et en même temps,
d'autre part, à la téléologie qu'il tenait de la philosophie d'anistote.
Cependant on peut à peine en faire un reproche à Galien, lorsqu'on
considère qu'à cette époque les idées aristotéliques avaient déjà
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commencé à établir cette domination universelle qui dura plus de
mille années, et d'autant moins lorsque l'on songe que l'idée téléologique
d'une finalité de tous les phénomènes, idée qui dérive de la philosophie,
apparaît encore çà et là dans l'étude moderne de la nature.

Le système de Galien est basé sur la théorie du pneuma. Les causes
de tous les phénomènes vitaux du corps humain, qui se compose des
quatre humeurs fondamentales : le sang, le mucus, la bile jaune et la
bile noire, se trouvent dans les trois formes du pneuma, dont le
xvs'j[j.a a son siège dans le cerveau et les nerfs, le Çw-casv dans
le cœur et le nvsup.a çusikov dans le foie. Ces trois formes de pneuma qui
doivent continuellement se régénérer en prenant à l'air le xvsj.aa Çoraxsv,
sont les causes qui entretiennent les fonctions des organes respectifs. Il
y a dans le corps un grand nombre de fonctions, mais elles peuvent se
diviser, d'après la forme du pneuma qui s'y rapporte, en trois groupes
dont chacun s'exerce par une force (Suvajj.iç) correspondant à chacun des
pneuma. Les fonctions psychiques embrassent la pensée, le sentiment
et le mouvement volontaire; les fonctions sphygmiques, les battements
du cœur, le pouls et la production de chaleur; les fonctions physiques
enfin comprennent la nutrition, la croissance, la sécrétion, la reproduc¬
tion et les activités qui s'y rattachent. Le foie est le lieu de formation
du sang et donne naissance aux veines. Par celles-ci, le sang parvient au
cœur droit, où les parties utilisables sont séparées des inutilisables, les
premières passant dans le cœur gauche, tandis que les dernières sont
portées par l'artère pulmonaire dans les poumons où elles sont régéné¬
rées et rendues utilisables. Il est merveilleux de voir avec quel sens
divinatoire Galien a indiqué, sous le nom de pneuma, une partie consti¬
tuante de l'air dont il ne pouvait pas encore soupçonner la nature. Galien
exprime même très nettement l'opinion qu'on pourrait, un jour, réussir
à isoler cette partie constituante de l'air qui forme le pneuma. Il s'est
écoulé plus de quinze cents ans avant que cette présomption de Galien
fût confirmée par la découverte de l'oxygène par Priestley et Lavoisier.
Le sang, de nouveau régénéré par le pneuma dans les poumons, s'écoule
alors par les veines pulmonaires dans le cœur gauche, d'où, après s'être
réuni au reste du sang utilisable, il est porté dans tout le corps par
l'aorte et ses ramifications. Les vues de Galien sur le système nerveux
sont tout aussi intéressantes. Dans le cerveau et la moelle se trouve

l'origine de l'activité sensible et motrice des nerfs. Les nerfs moteurs
entrent en action en tirant comme des cordes sur les organes du mouve¬
ment. Dans la physiologie spéciale des nerfs, Galien rechercha expéri¬
mentalement l'action du nerf vague et des nerfs intercostaux sur la
respiration et l'activité cardiaque, et il pratiqua des sections transversales
et longitudinales de la moelle épinière, essais qui prouvent combien
était déjà pénétrante son intelligence des rapports réciproques existant
entre les divers organes du corps.

Le système physiologique de Galien était, pour l'époque, une œuvre
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monumentale, et certainement, ce n'est pas seulement à la décadence
de l'ancienne civilisation et à la complète stérilité du moyen âge dans
le domaine scientifique, qu'il faut attribuer cette survivance des doctrines
de Galien pendant treize siècles, comme code inattaquable de la médecine.
Pendant tout le moyen âge, le développement de la recherche physio¬
logique ne fit aucun pas en avant. Les Arabes, qui avaient hérité de
l'ancienne civilisation, ont joué, à la vérité, un rôle important en méde¬
cine, mais toutefois l'Islam leur défendait une recherche indépendante,
un penser philosophique. Avicenne même (Jbn Sîna, 980-1037), le plus
remarquable des médecins arabes, qui d'ailleurs manifestait des ten¬
dances philosophiques, ne fournit rien de personnel. Son système, sauf
de légères modifications, était celui de Galien dont il ternissait la célé¬
brité par sa propre réputation devenue puissante dans le monde civilisé
d'alors. Les nombreuses et célèbres écoles de médecine qui se formèrent
à cette époque en Italie, en France et en Espagne attiraient, à la vérité,
beaucoup de médecins distingués, mais les idées de Galien ne suscitèrent
aucun progrès, indépendamment de quelques observations physiolo¬
giques isolées parues çà et là. Cet état de stagnation s'étendit jusqu'au
xyi0 siècle.

C. — L'Ère de Harvey.

Le développement ultérieur de la physiologie ne commence à
s'affranchir qu'au xvie siècle. L'un des premiers qui abandonnèrent le
système de Galien fut Paracelse (1493-1541), qui développa même un
système complet de la Nature. Son système était, il est vrai, empreint
d'idées théosophiques, trait caractéristique qui se manifesta plus forte¬
ment encore chez ses successeurs et les fit tomber complètement dans
le mysticisme; mais il contient pourtant beaucoup d'idées originales,
quoique aussi souvent absurdes. Paracelse fait front avec conviction
contre les adeptes sans jugement du système de Galien et les théories
accessoires qui s'étaient greffées sur celui-ci au moyen âge, et ce fut à
cette époque un important progrès. La base de son système est l'idée de
l'unité de la Nature. La Nature représente un tout ayant de l'unité, le
macrocosme. Dans l'homme, comme point central, sont contenues toutes
les formes séparées de la Nature. L'homme doit donc être considéré
comme un microcosme. Mais en outre la Nature ne doit pas être regardée
comme quelque chose d'achevé, mais bien comme un éternel devenir.
Les côtés spéciaux de son système sont assez fantaisistes et n'ont aucune
importance, et, somme toute, ce premier commencement d'une recherche
indépendante était encore assez maladroit. Avant tout, il lui manquait
une bonne base empirique et expérimentale.

A la même époque aussi, une direction plus libre commença à émaner
des écoles médicales en France et en Italie. Déjà Fernel (1497-1558),
bien qu'il se tienne encore entièrement sur le terrain du système de
Galien, possède beaucoup d'idées neuves. 11 distingue F « anima » des
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différentes formes du « Spiritus » ou icvesp.a de Galie.n. Celui-ci consiste
en une substance matérielle très subtile ; la première, par contre, est
l'âme qui n'est connaissable que dans ses actions. Plus tard il émet l'idée
que les phénomènes de l'organisme sont, en dernière analyse, causés
par certaines causes mystérieuses.

La recherche physiologique spéciale ne prit un essor plus élevé que
lorsque vinrent s'y adjoindre les grandes découvertes anatomiques des
écoles française et italienne, où, par Vésale, Eustaciie, Fallope et d'autres,
la connaissance anatomique du corps humain fut établie sur une base
entièrement nouvelle et scrupuleusement empirique. Ce furent surtout
les recherches sur la structure du cœur et le parcours des vaisseaux qui
portèrent le plus de fruit. La théorie de la circulation du sang, telle
que l'avait fondée Galien, subit par là des modifications essentielles.
Servet (1511-1553) réfuta d'abord l'opinion de Galien, que le sang passe¬
rait directement du cœur droit dans le cœur gauche, en montrant l'impé¬
nétrabilité de la cloison interventriculaire. Ses successeurs, Colombo
(mort en 1559) et Césalpin (1519-1603), ajoutèrent encore à ce fait des
données nouvelles sur la circulation pulmonaire, et Argentieri (1513-
1572), qui combattait la théorie des esprits animaux et qui eut l'heureuse
pensée d'y substituer la chaleur comme cause des phénomènes vitaux,
soutenait que la nutrition de tout le corps est uniquement entretenue
par le sang. Mais dans ce domaine des recherches spéciales sur la
physiologie du sang, la voie fut aplanie par la plus grande découverte
de cette époque, la découverte de la circulation par Harvey (1578-1657).
Le point capital de la découverte de Harvey est dans la démonstration
des relations existant entre les artères et les veines par l'intermédiaire
du système capillaire et du transport du sang des artères aux troncs
veineux à travers les capillaires et de là dans le cœur, et dans la preuve
du fait que la totalité du sang passe à travers le cœur et circule dans
tout le corps en un circuit fermé. A cette notion, il ajouta encore un
grand nombre de faits spéciaux concernant le mécanisme de la circula¬
tion, qui tous — et en cela réside la grande importance des travaux de
Harvey — reposaient sur une observation pénétrante et une base expé¬
rimentale exacte. Par sa découverte, suivant le trait caractéristique de
son temps, qui vit naître aussi un Copernic, un Galilée, un Bacon, un
Descartes, Harvey a tiré la méthode expérimentale de l'oubli complet
dans lequel elle était tombée pendant treize siècles, et l'a remise on
honneur de la façon la plus éclatante en physiologie. Un scrupuleux
esprit investigateur, associé à une logique pénétrante, voilà ce qui
caractérise la personnalité de Harvey et nous le fait apparaître comme
le premier vrai physiologiste après la longue nuit du moyen âge. Du
reste, à côté de sa théorie de la circulation du sang se place de pair une
deuxième théorie de generatione animalium, dans laquelle il motiva une
proposition, qui plus tard acquit une immense importance dans la
science de la vie et qui, dans les diverses acceptions qu'elle revêtit plus
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récemment, domine toutes les conceptions physiologiques modernes sur
la reproduction des organismes, la proposition omne vivum ex ovo.

Parmi les représentants de la grande école théosophique que fît naître
Paracelse, un seul s'est signalé dans l'histoire de la physiologie, van
Helmônt (1577-1644), et cela en effet parce que, malgré le mysticisme
qui caractérise toute la direction théosophique, il a fait aussi réellement
cles observations exactes. Prenant comme terrain fondamental la théorie
de Paracelse de l'entière unité de la Nature et de son éternel devenir, il
se représente tous les corps de la Nature comme composés de la Matière
et de 1' « Archée » (Force). Ce n'est que par cette union que les choses
existent et vivent. Toutes les choses sont, par suite, vivantes. Il n'y a
que des degrés différents de la vie, et les corps dits inanimés se trouvent
seulement aux degrés les plus inférieurs. Ce qu'il y a de particulière¬
ment intéressant parmi les idées physiologiques spéciales de vanHelmont,
c'est sa théorie chimique des ferments. Il rejette l'idée de Galien que la
digestion dans l'estomac est due à la chaleur et la remplace par la notion
vraie que la digestion est produite par le « ferment » uni à l'acide de
l'estomac.

Les systèmes philosophiques de Bacon de Verulam (1561-1626) et de
Descartes (1596-1650) exercèrent une grande influence sur le développe¬
ment ultérieur de la physiologie. La philosophie monistique de Bacon,
par l'énergique accentuation de la méthode inductive, devint la base de
toute l'histoire naturelle moderne, et provoqua aussi dans le domaine
physiologique cette grande abondance de nouvelles observations précises
qui, en se développant sur un sol empirique et expérimental, n'ont pas
cessé depuis d'enrichir nos connaissances sur les phénomènes de la vie.
La philosophie de Descautes, quoique à vrai dire purement dualistique,
eut cependant de son côté, par son point de départ, la théorie de la
perception sensible, une grande importance pour la physiologie des sens
et la théorie de la connaissance. Descartes fut le premier à avancer que
la seule chose du monde dont nous ayons une connaissance certaine est
la sensation psychique subjective. Notre âme, notre sensation, notre
pensée, doit donc être une fois pour toutes le point fixe sur lequel
s'appuient les idées que nous nous faisons du monde. Seulement, sur
cette base, on peut continuer à bâtir : Cogito, ergo sum. La perception
sensible ne nous donne par contre aucun renseignement sur les choses,
car elle est trompeuse, et les choses, c'est-à-dire les corps, sont en réalité
tout à fait autres qu'elles nous paraissent par nos organes des sens. Ces
propositions, d'une portée incalculable, sont si précises et si claires dans
leur expression et fournissent une base si excellente pour un système
philosophique, qu'on est en droit de s'étonner que Descautes, tombant
malgré cela dans la plus grande inconséquence, ait pu en arriver à
conclure au complet dualisme du corps et de l'âme. On pourrait presque
être tenté de croire qu'un penseur aussi clair et logique que Descartes,
dût tirer pour lui-même la dernière conséquence dans le silence du
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cabinet, mais que, subissant la pression des relations ecclésiastiques
d'alors, il donna uniquement par considération pratique, cette tournure
inattendue au développement de sa philosophie, tout en voulant laisser
le penseur sans préjugés libre d'en remarquer l'inconséquence patente
et de placer lui-même, d'une manière logique, la clef de voûte de l'édifice.
Mais, là où l'importance physiologique la plus vaste apparaît dans son
dualisme, c'est dans la claire conception que tous les animaux, aussi
bien que le corps de l'homme, se comportent entièrement comme des
machines artificiellement construites, qu'ils se meuvent d'après des lois
purement mécaniques. Il est vrai que le dualisme vient encore ici
apporter son trouble, car Descartes place l'impulsion de tous les mou¬
vements dans l'âme, qui doit avoir son siège dans la glande pinéale,
parce que c'est le seul organe impair du cerveau, et, de là, régir les
diverses parties du corps. Toutefois, ce ne sont pas seulement les idées
générales et philosophiques de Descartes qui ont été d'une grande impor¬
tance pour la physiologie, mais ce penseur de génie a fait aussi une
série d'observations physiologiques spéciales très importantes qui ont
amené un progrès notable, particulièrement pour l'étude des organes
des sens, l'optique et l'acoustique physiologiques.

L'idée de Descartes que le corps de l'homme pour ce qui concerne
ses fonctions vitales doit être envisagé comme une machine compliquée,
fut particulièrement profitable à la physiologie par l'application ingé¬
nieuse qu'en fit Borelli (1608-1679) pour l'étude du mouvement animal.
Le premier, Borelli entreprit de ramener à des lois purement physiques
les mouvements et le travail des appareils moteurs organiques, et il créa
ainsi la base de notre mécanique actuelle du mouvement des animaux.
La grande conséquence de cette entreprise se manifesta dans ce fait que
les théories de Borelli devinrent le point de départ d'une école spéciale,
celle des iatromécaniciens (iatrophysiciens et iatromathématiciens) qui
a joué un rôle important dans le développement ultérieur de la physio¬
logie, en visant aussi à expliquer par des lois purement physiques
d'autres phénomènes vitaux du corps animal. En même temps parmi les
successeurs de Borelli, quelques-uns, surtout Glisson, devinrent les
précurseurs de la théorie de l'irritabilité musculaire qui fut formulée
plus tard, car ils indiquèrent la contractilité comme une propriété inhé¬
rente à la substance musculaire même.

Presque simultanément avec la fondation de l'Ecole iatrophysique,
nous en voyons naître une autre, marchant pendant longtemps suivant
une direction parallèle, l'école iatrochimique. Son fondateur fut Sylvius
(1614-1672). N'étant pas satisfait de l'exclusivisme des iatrophysiciens,
tout en reconnaissant d'ailleurs l'importance de leur principe, Sylvius, à
côté du principe physique, insista sur le principe chimique pour l'expli¬
cation des phénomènes vitaux et, suivant ce principe il s'occupa parti¬
culièrement de la physiologie de la digestion et de la respiration, et
étendit la doctrine des ferments de van Helmont. Pour la théorie de la
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respiration, Mayow (1645-1679) exprima aussi des idées très profondes
sur l'analogie de la respiration avec la combustion.

A cette époque la physiologie reçut un important secours, mais dont
l'avantage n'a pas encore été jusqu'à ce jour complètement mis à profit,
dans l'invention du microscope composé et dans les découvertes micros¬
copiques qui s'y rattachent de Leeuveniioek (1632-1723), Malpigiii (1628-
1694) et Savammerdamm (1637-1685). Ce fut avant tout la physiologie de la
génération et du développement qui en bénéficia largement. Sans doute
les premières découvertes microscopiques dans ce domaine furent encore
entachées de mainte erreur pardonnable. Lorsque par exemple on
commença à faire des infusions de substances putrescibles clans de l'eau,
et qu'on y observa l'apparition en masse d'infusoires, on crut ici,
contrairement à la proposition de Harvey, « omne vivum ex ovo », avoir
sous les yeux une génération spontanée, c'est-à-dire une génération aux
dépens de matières non vivantes, ainsi que cela avait été admis autrefois
|iar Aristote même pour les animaux supérieurs. Mais d'autre part
l'adage de Harvey devint de nouveau un point de départ pour d'impor¬
tantes découvertes, lorsque Malpigiii suivit le développement de l'œuf
sous le microscope et quand l'élève de Leeuveniioek, Louis van Hamm
découvrit les spermatozoïdes dont Leeuveniioek saisit immédiatement la
signification.

Grâce à ces faits et à un grand nombre de recherches physiologiques
spéciales qui toutes prospèrent sur un fond rigoureusement scientifique,
la recherche exacte en physiologie atteint son plein épanouissement à
l'époque des xvue et xviu® siècles avec l'apparition cI'Harvey, de même
que le souffle de la méthode exacte fait sentir son action vivifiante et
fécondante sur toutes les sciences de cette période. Mais à côté de cela,
ainsi que la chose se renouvelle souvent clans l'histoire des sciences,
on voit s'élever comme réaction contre l'exagération de la recherche
spécialisée et dirigé! d'un seul côté, des systèmes qui versant justement
dans l'autre extrémité, manquent de toute base exacte et reposent sur
la spéculation pure. Boeriiaave (1668-1738), il est vrai, qui réunit en un
système éclectique les différentes doctrines de son temps et qui admit
comme source de tous les phénomènes vitaux un « principium nervosum »
sous forme d'un liquide très subtil, évita avec précaution d'encourir
ce reproche, pour autant cependant qu'il adopta lui-même les systèmes
de Hoffmann (1660-1742) et de Staiil (1660-1734). Le système mécanico-
dynamique de Hoffmann est purement téléologique, et il naquit sous
l'influence de la philosophie de Leibnitz. Hoffmann regarde l'éther comme
la cause immédiate de tous les phénomènes vitaux, l'éther dont les mou¬
vements suivent bien à la vérité pour une part les lois mécaniques, mais
reçoivent aussi d'autre part leur impulsion immédiate de l'idée que
chaque monade possède de son propre but d'existence. Mais le « système
animiste » de Staiil, lequel combattait les théories de Hoffmann, repose
sur une base encore plus spéculative. Il y a au fond du système de
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Staiil un dualisme du corps et de l'âme, d'après lequel le corps est
soumis, il est vrai, pour ses fonctions auxlois mécaniques, mais est tout
d'abord vivifié et préservé de la putréfaction et de la destruction par
« l'anima », sur la nature de laquelle d'ailleurs Staiil s'exprime d'une
façon tout à fait obscure et contradictoire. Malgré ses spéculations sans
consistance et beaucoup de contradictions, « l'animisme » fit de nombreux
adeptes, ce qui, comme il a été dit, s'explique par le désir de passer au
crible les innombrables faits particuliers et le besoin d'une conception
d'ensemble des phénomènes vitaux en face d'un grand nombre de
recherches spéciales.

D. — L'Ère de Haller.

Ce fut Haller (1708-1777) qui répondit le premier d'une façon véri¬
tablement scientifique à ce besoin de généralisation, et son apparition,
comme autrefois celle de Galien et plus tard celle de Harvey, marque une
nouvelle époque dans le développement de la recherche physiologique.
Si Galien a reconnu le premier l'importance pratique de la physiologie
et fait de la connaissance des phénomènes vitaux la base de la médecine
pratique, si Harvey, en introduisant la recherche expérimentale exacte
en physiologie, a créé la méthode féconde dont l'application aux xvie et
xviie siècles provoqua cette énorme quantité de découvertes particu¬
lières, Haller d'autre part, pour la première fois, embrassa et réunit
dans ses « Elementa physiologise corporis humani » tout le matériel
considérable des faits et des théories, et fit de la physiologie une
science autonome, poursuivant non seulement un but pratique dans
l'intérêt de l'art de guérir, mais encore et pour elle-même un but
purement théorique.

C'est dans ce fait que réside la grande importance de Haller pour le
progrès du développement de la physiologie. La synthèse d'une grande
somme de faits en un tableau d'ensemble, produit toujours une action
excitante et fertile pour le progrès ultérieur, et par là s'explique
l'immense autorité et la puissante influence que Haller a exercées sur le
développement de l'investigation physiologique. Par contre ses propres
recherches, d'ailleurs très consciencieuses et exactes (comme par
exemple ses recherches sur les mouvements de la respiration et sur la
doctrine de l'irritabilité), ne contiennent pas précisément de décou¬
vertes faisant époque et ont même eu en pai'tie le malheur d'exercer un
rôle néfaste sur le développement ultérieur de la physiologie. Cela est
surtout vrai pour deux théories soutenues par Haller, la théorie de la
préformation et la théorie de l'irritabilité.

La doctrine de la préformation (théorie de l'emboîtement des germes),
apparut comme la conséquence des observations microscopiques qui
furent faites au xvue siècle sur le développement de l'œuf. Lorsqu'on vit
comment d'un simple petit œuf se développait un animal complet par la
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formation successive des différents organes, l'idée naquit alors que tous
les organes apparaissant au cours du développement, bref l'animal
entier, étaient déjà préformés ou inclus comme tels dans l'œuf, et
n'avaient qu'à croître et à se déployer pour devenir visibles; que par
conséquent l'œuf, ou d'après d'autres, le spermatozoïde était déjà un
petit animal tout formé, un homuncule. La conséquence de cette idée
était l'hypothèse que lors de la création du monde, l'œuf de chaque animal
contenait déjà en germe et préformées toutes les générations à venir.
L'absurdité de cette conception conduisit un jeune médecin, Gaspard
Frédéric Wolff (1733-1794), à émettre une nouvelle théorie qu'il opposa
à celle de l'emboîtement. Dans sa Theoria generationis qui plus tard est
devenue la base de toutes nos idées sur le développement des orga¬
nismes, Wolff combattit la théorie de l'emboîtement et la remplaça par
celle de l'Epigénèse qui exprime que tous les organes du corps se déve¬
loppent les uns après les autres et apparaissent comme des parties
complètement nouvelles, n'ayant jamais préexisté dans l'œuf sous cette
forme. Haller qui ne pouvait se ranger à la théorie do l'épigenèse, la
combattit énergiquement et il soutint avec toute son autorité le dogme
de la préformation, retardant ainsi de plus d'un demi-siècle le progrès
de la théorie du développement animal.

La théorie de l'irritabilité de Haller influa d'une manière un peu
différente sur le progrès de la physiologie. Les recherches de Haller
qui s'y rapportent étaient très exactes et elles Firent avancer notable¬
ment la question de l'irritabilité; mais elles furent souvent interprétées
et étendues par ses successeurs d'une manière erronée, et elles formèrent
de la sorte le point de départ essentiel d'une théorie qui jusqu'au
milieu de notre siècle entrava la physiologie, et qu'on voit encore aujour¬
d'hui surgir çà et là sous différentes formes : c'est la théorie de la
« force vitale ». Los anciens iatrophysiciens, particulièrement Glisson
(1597-1677), avaient déjà insisté sur le fait de l'irritabilité ou de l'excita¬
bilité directe des muscles. Haller s'empara de nouveau de la question
de l'irritabilité et fournit la preuve expérimentale que la fibre muscu¬
laire possède, indépendamment de l'influence nerveuse, la faculté de se
contracter sous l'influence d'une excitation, propriété qu'il différencia
nettement sous le nom d'irritabilité de la sensibilité appartenant aux
nerfs. Cette différenciation tranchée établissait entre l'excitation des
nerfs et des muscles un contraste qui ne correspondait pas entièrement
à la réalité, en sorte que beaucoup des successeurs et des adeptes de
Haller éprouvèrent le besoin de démontrer que l'irritabilité est un
phénomène général.

C'est ce que tenta avec le plus de succès un homme à l'esprit ingé¬
nieux mais sans ordre, l'Anglais Joiin Broavn (1735-1788). Broavn ne
reconnaissait en somme qu'une seule irritabilité commune au système
nerveux et musculaire, et formant à son sens un ensemble unitaire. La
faculté d'entrer en action sous l'influence des excitants appartiendrait
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à toute la Nature vivante, et elle représenterait précisément la propriété
fondamentale par laquelle les êtres vivants, animaux et plantes se diffé¬
rencient des êtres inanimés. Sur la nature de l'excitabilité, Brown ne

s'expliquait pas davantage que tous les autres physiologistes qui
traitaient de l'irritabilité.

L'espoir des iatromécaniciens et des iatrochimistes de ramener inté¬
gralement les phénomènes vitaux à la physique et à la chimie n'a\*ait
pas été réalisé. Dans l'irritabilité on avait un phénomène qui, croyait-on,
distinguait tous les organismes de tous les corps inanimés et qui
semblait par là railler une explication physico-chimique. En s'unissant
aux systèmes dynamiques toujours vivaces de Hoffmann et de Stahl, la
notion obscure de l'excitabilité devint le point de départ du Vitalisme ou
théorie de la force vitale qui, dans sa forme la plus complète, renfermait
l'expression d'un dualisme tranché entre la nature vivante et inanimée.
Cette théorie apparut tout d'abord en France, particulièrement dans
l'Ecole de Montpellier, plus tard aussi en Allemagne, et ses conceptions
obscures de la force vitale dominèrent bientôt toute la physiologie. En
France le vitalisme fut fondé par Bordeu (1722-1776), plus tard développé
par Bartiiez (1734-1806) et Ciiaussier (1746-1828), et exprimé sous sa
forme la plus nette par Louis Dumas (1765-1813). Les vitalistes rejetèrent
bientôt plus ou moins radicalement les explications mécaniques et
chimiques des phénomènes vitaux et introduisirent comme principe
d'explication une « Force hypermécanique » régnant sur tous les phéno¬
mènes et dont la nature était inconnue et impénétrable. Tandis que
tous les phénomènes présentés par les corps bruts peuvent être ramenés
à l'action des forces chimiques et physiques, dans les organismes
vivants règne une force particulière dont l'activité produirait les phéno¬
mènes vitaux dans leur ensemble. En Allemagne le vitalisme n'atteignit
pas cette clarté; son fondateur Beie (1759-1813), s'éeartant des vitalistes
français dans son traité « sur la force vitale », exprima, il est vrai, assez
nettement cette vue que les phénomènes dans les organismes vivants
seraient aussi de nature physico-chimique, et qu'il s'agirait seulement
ici de lois conditionnées exclusivement dans les organismes par la forme
propre et la composition de la substance vivante. Cependant les vitalistes
ultérieurs ne définirent plus en général la notion de la force vitale, et
ils employèrent cette force complètement mystique, dont ils distinguèrent
plusieurs sortes, comme explication commode de divers phénomènes
vitaux, tels que par exemple le « nisus fonnativus » pour l'explication
du développement morphologique des organismes. Que de l'œuf d'un
poulet se dé\"eloppât toujours un poulet et jamais un autre animal, qu'un
chien eût toujours des chiens comme descendants, cela s'expliquait
simplement par la spécificité du « nisus formativus », par « l'impulsion
formative » particulière à chaque animal déterminé. On se contentait
comme explication du seul mot « impulsion formative » « force vitale », etc,
et on entendait sous ce titre une force mystique n'appartenant qu'aux
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seuls organismes. Il était de la sorte facile « d'expliquer » les phéno¬
mènes vitaux les plus complexes.

Cependant à côté des vitalistes il ne manquait pas d'autres chercheurs
qui n'étaient point satisfaits de cette manière d'explication et qui, sans
s'inquiéter de la force vitale, persévéraient dans l'explication physico-
chimique des phénomènes vitaux. Cet effort reçut une puissante impul¬
sion des nouvelles découvertes de Galvani (1737-1798) qui prouva que
l'électricité est engendrée par le corps des animaux vivants, particu lière¬
ment par les nerfs. Sans doute on attribua bientôt à ce fait une portée
exagérée, et, sous le charme de la philosophie de la Nature de ce temps,
particulièrement à la suite des recherches de Ritteb (177(1-1810), en
partie aussi de celles d'alexandre de Humboldt (1769-1859) et d'autres qui
poursuivirent les recherches de Galvani, l'idée se développa —plus tard
encore très en faveur — que le courant galvanique serait la cause de tous
les phénomènes vitaux et que la polarité galvanique pourrait donner
généralement l'explication de tous les phénomènes de la Nature dans son
ensemble.

Les grandes découvertes chimiques du siècle précédent exercèrent
aussi leur influence sur le développement de la physiologie. La physio¬
logie végétale particulièrement progressa grâce à Ingenhouss (1730-1799)
qui développa la théorie de la consommation de l'acide carbonique par
les plantes. La découverte de l'oxygène par Piuestley (1733-1804) et
Lavoisier (1743 jusqu'à 1794), découverte d'importance si considérable
pour la physiologie, portait enfin ses premiers fruits, lorsque Girtanner
(1760-1800) montra que le sang veineux absorbe dans les poumons
l'oxygène de l'air inspiré. Par cette découverte la vieille théorie du
pneuma, qui pendant des siècles avait dominé les idées physiologiques,
fut rectifiée dans la forme moderne, et en même temps la conception
géniale de Mayoav, qui avait comparé la respiration à un processus de
combustion, s'éleva dans la physiologie au rang d'un fait fondamental.

A côté des découvertes physiques et chimiques, celles qui furent faites
en anatomie conduisirent aussi à d'importants résultats physiologiques,
parmi lesquels se trouve au premier rang la loi fondamentale de la
physiologie spéciale des nerfs formulée par Charles Bell ('1774-1842) et
démontrée plus tard par Jean Mùller, loi qui dit que les racines pos¬
térieures de la moelle sont sensibles (à conduction centripète), les anté¬
rieures, par contre, motrices (à conduction centrifuge).

Enfin dans le domaine de la recherche microscopique Spallanzani
(1729-1799) et plus tard surtout Trevirancs eurent le mérite de réfuter,
par des séries d'expériences convenablement instituées, la doctrine de la
génération spontanée des animaux infusoires dans les infusions putrides,
et d'avoir montré que ces êtres, les plus inférieurs de tous les orga¬
nismes, naissent aussi exclusivement de germes qui se trouvent partout
dans l'air et dans l'eau, de telle sorte que l'adage de Harvey « omne vivum
ex ovo » ne souffre pas non plus ici d'exception.
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C'est l'Angleterre et la France qui fournirent la plupart de toutes ces
recherches exactes, tandis qu'en Allemagne pendant ce temps la philo¬
sophie de la Nature, avec sa tendance démesurée à la spéculation pure,
s'emparait sur le terrain de l'histoire naturelle des esprits même les
plus remarquables, comme Oken.

E. — L'Ère de Jean Miiller.

Jean Mûller (I) (1801-1858) est une de ces grandes figures, comme
n'en présente qu'une fois l'histoire de chaque science, qui remanient
complètement le terrain sur lequel elles agissent et portent sur leurs
épaules tout le poids du progrès ultérieur.

Jean Mûller, de même que les savants de son temps, était vitaliste,
mais son vitalisme revêtait une forme très heureuse. La force vitale était,
il est vrai, pour lui une force d'une nature tout autre que celles de la
Nature inanimée, mais il se la représentait comme soumise aux lois
physiques et chimiques, en sorte que tout l'effort de Mûller tendait à
donner une explication mécanique aux phénomènes vitaux. Avec cela
il embrassa uniformément tout le domaine des phénomènes vitaux, n'en
négligea aucun et créa pour tous les territoires particuliers par des
recherches spéciales, toujours originales, la base sur laquelle nous
poussons nos travaux plus avant. Dans ses travaux il conserva toujours
une vue de l'ensemble et jamais il n'entreprit de recherches spéciales
qui ne pussent lui servir à résoudre quelque grand problème général.
Mais ce qu'il y a de génial en lui, et qui précisément manque tant aux
physiologistes plus modernes, c'est la façon et la manière dont il
attaquait les problèmes. Il ne reconnaissait pas « une » méthode physio¬
logique, il utilisait toute méthode, toute technique que nécessitait
momentanément le problème saisi par lui d'une main ferme. Connais¬
sances et méthodes physiques et chimiques, anatomiques et zoologiques,
microscopiques et embryologiques se trouvaient également à sa dispo¬
sition et il les utilisait toutes conformément à ses vues du moment.

La philosophie de la Nature qui, au temps de Schelling et Hegel, s'épa¬
nouissait de la façon la plus luxuriante, et qui menaçait la recherche
naturelle avec ses spéculations effrénées et dépourvues de toute hase

• effective, ne pouvait qu'exercer l'action la plus salutaire sur l'esprit
rigoureusement critique de Jean Mûller. Il reconnut ce qu'il y avait de
fondé, en germe, dans l'effort titanesque des philosophes de la Nature;
et, sous cette influence, il façonna sa propre méthode de recherche sur
le type d'une étude de la Nature, vraiment philosophique, qui, ne per¬
dant jamais de vue le grand problème et le but de la science, considère
d'un regard critique les méthodes et les questions spéciales seulement
comme un moyen d'arriver au but, c'est-à-dire à une conception har-

(1) Le jugement le plus élevé porté sur Jean Mûller, se trouve dans le discours commémoratif
que prononça Durois-Reymond sur ce physiologiste.
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monique de la Nature. Jean Mùller, durant sa vie entière, est resté iné-
branlablement fidèle à cette conception philosophique de la recherche
naturelle, qu'il avait déjà vigoureusement mise en relief dans son dis¬
cours de réception : Von dem Bedûrfniss der Physiologie nach einer
philosophischen Naturbetrachtung ; et c'est assurément un phénomène
curieux que, malgré l'admiration unanime qu'on professa pour sa
grande personnalité, cette circonstance ait été précisément et plus d'une
fois entièrement négligée par les physiologistes modernes. Cela s'est
entre autres choses particulièrement manifesté sur deux domaines pour
lesquels Jean Mùller, dès sa jeunesse, aA'ait éprouvé le plus a'if intérêt,
la psychologie et la physiologie comparée.

Aujourd'hui, la physiologie évite la psychologie presque avec une
sorte d'anxiété; elle est par là en contradiction formelle aArec la con¬
ception de Jean Mùller qui précisément considérait la physiologie comme
seule capable de faire progresser la psychologie par voie empirique,
et qui déjà dans sa thèse de doctorat défendait cette proposition : Psy-
chologus nemo, nisi physiologus. C'est A rai que la psychologie est une
science qui ne peut, en aucun cas et sans autre façon, être considérée
comme une partie de la physiologie ; mais les données de la physio¬
logie, dans le domaine du système nerveux et des organes des sens, sont
cependant d'une importance si fondamentale pour la psychologie, que la
physiologie, plus qu'aucune autre science, est appelée à entrer en rela¬
tion avec elle. Avec quel succès la physiologie est en état de faire
avancer les problèmes psychologiques, c'est ce que montrent précisé¬
ment avec le plus d'évidence les propres travaux de Mùller. C'est à
peine s'il existe une découverte physiologique ayant une portée plus
grande pour toute la psychologie et la théorie de la connaissance, que
la doctrine de l'énergie spécifique des nerfs et des organes des sens,
bien qu'elle ne soit pas encore généralement estimée à sa valeur. Cette
théorie exprime que les excitations les plus Avariées, et quel qu'en soit
aussi le mode, appliquées au même organe des sens — par exemple
l'œil — ne peuvent jamais produire qu'une seule sensation, toujours la
même, celle précisément qui est transmise par l'organe en question
sous l'influence de son excitant naturel, par conséquent la lumière
dans notre cas particulier. Inversement, une seule et même excitation
appliquée à divers organes des sens provoque des sensations de qua¬
lité tout à fait différente, suivant la nature de l'organe sur lequel elle
s'exerce. Sur cette proposition s'appuie le fait fondamental : que le
monde extérieur n'est pas, en réalité, tel qu'il nous apparaît à travers
le prisme de nos organes des sens, et que nous ne pouvons absolu¬
ment point parvenir par la voie de ces organes à une connaissance
adéquate du monde. Mais, en outre de cette proposition fondamentale,
Mùller a encore trouvé toute une série d'autres faits importants, qu'il
a insérés dans ses traA'aux « sur la physiologie comparée du sens de la
Arue de l'homme et des animaux », « sur les hallucinations de la Ame »
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et dans le chapitre « de la vie intellectuelle » de son Manuel de Phy¬
siologie.

Avec la physiologie comparée, Mùller a fondé une science entièrement
nouvelle, poussé qu'il était par les idées que son maître Rudolpiii résu¬
mait en ces termes : « L'anatomie comparée est le plus sûr soutien de
la physiologie, et même une physiologie serait à peine imaginable sans
elle. » Mùller, durant toute sa vie, soutint ce point de vue, que « la
physiologie ne saurait être que comparée » ; et, dans le nombre presque
écrasant de ses travaux physiologiques, il en est peu qui ne portent,
plus ou moins clairement, la marque de cette préoccupation. Mùller a
rassemblé les résultats de ses propres recherches, de même qu'en
général toutes les connaissances physiologiques de son temps, dans
son Iiandbuch der Physiologie. Ce manuel de physiologie n'a pas encore
été dépassé pour la manière vraiment philosophique avec laquelle la
totalité des matériaux scientifiques, démesurément accrue par les innom-
blables recherches spéciales, fut pour la première fois passée au crible
et unifiée dans un grand tableau d'ensemble des rouages de l'organisme
vivant. Non seulement ce manuel n'a pas encore été jusqu'à présent
dépassé sous ce rapport, mais il n'a même pas été atteint. A la vérité,
beaucoup de détails qu'il renferme ne sont plus entièrement exacts et
conformes aux idées actuelles; de nouveaux travaux, exécutés avec une

technique plus parfaite, ont considérablement élargi et transformé cer¬
tains territoires, et même maintes idées générales de Mùller — comme la
notion de la force vitale — ont été dans la suite complètement abandon¬
nées par la physiologie; mais il n'en est pas moins réel que, de tous les
innombrables manuels parus depuis Jean Mùller, aucun n'a égalé l'ouvrage
du grand maître en ce qui concerne la manière de traiter le sujet. La
plupart des plus récents manuels, traités ou précis, etc., ne prennent
seulement pas la peine, bien qu'ils s'adressent presque exclusivement
à l'usage des étudiants, d'indiquer même brièvement le problème, le but
de la recherche physiologique, et bien moins encore d'accorder au sujet
une tournure générale philosophique dans le sens de Jean Mùller; et c'est
là un défaut qui certes doit être ressenti comme un grand préjudice par
les étudiants réfléchis, qui n'apprennent pas seulement aveuglément par
cœur. Il n'y a que très peu de traités qui échappent à ce reproche,
comme par exemple les Vorlesungen uber Physiologie, de Brùcke.

L'infatigable activité de Jean Mùller qui lui valut la réputation d'être
de beaucoup le plus grand physiologiste de tous les temps, ne l'empê¬
cha point, notamment dans les dernières années de sa \'ie, de s'adonner
avec le même zèle à la morphologie, à la zoologie spéciale, à l'anatomie
comparée et à la paléontologie, et de s'acquérir encore ici le renom du
plus grand morphologiste de son temps. Si varié et si étendu était ce
puissant génie, qu'il dominait complètement dans toutes leurs parties,
par ses travaux fondamentaux, deux grands domaines dont chacun peut
à peine actuellement être embrassé par un seul homme.
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Qu'un si immense empire ne pût plus conserver sa cohésion après la
mort de son souverain, il n'y a rien d'étonnant à cela. De même que
l'empire d'alexandre après la mort de celui-ci, il se décomposa en une
foule de petits territoires dont chacun fut régi par son propre maître;
et on retrouverait difficilement, avec l'étendue actuelle de la science,
un mortel qui, fût-il doué de la puissance de travail surhumaine de
Jean Mùller, serait en état de régner uniformément sur toutes les parties
de l'empire autrefois fondé par ce grand physiologiste.

La morphologie était devenue indépendante déjà longtemps avant Jean
Mùller. La physiologie se partagea bientôt après sa mort, suivant deux
directions : l'une exclusivement chimique, l'autre purement physique.

La direction chimique fut imprimée par Wôiiler (1800-1882) et
Liebig (1803-1873). Par une découverte mémorable (la synthèse d'un
corps produit seulement dans la nature par les organismes, l'urée) en
partant de matières purement inorganiques, Wôiiler, en 1828, porta
déjà un coup mortel à la théorie de la force vitale. On aArait cru que
les substances produites par l'organisme ne se formaient que par l'ac¬
tivité de la force vitale ; or, ici pour la première fois, un produit
d'échanges du corps animal des plus caractéristiques avait été préparé
dans le laboratoire par des moyens artificiels ; et bientôt après cette
synthèse, on en opéra d'autres. Le fondateur des nouvelles conceptions
sur les échanges de matières dans l'organisme fut Justus V. Liebig; et,
plus récemment, Voir, Pflûger, Zuntz en particulier ont poussé plus
avant l'étude des échanges, sans toutefois pouvoir s'accorder entre
eux. La chimie physiologique se façonna de plus en plus en une science
propre, lorsque d'abord Mulder et Leiimann en fournirent un résumé, et
surtout lorsque Kûhne, par ses méthodes et recherches originales, sut y
répandre une nouvelle lumière (notamment sur les rapports physiolo¬
giques et chimiques des corps albuminoïdes), et exprima dans son traité
sa conception de la chimie physiologique. Enfin, à l'époque la plus
récente, la chimie physiologique, sous l'influence des travaux de Hoppe-
Seyler, Hammarsten, Bunge, Halliburton, Baumann, Kossel, etc., se détacha
complètement comme science indépendante de la physiologie, et non
pour l'avantage de celle-ci.

La direction physique fut donnée par E.-H. Weber (1795-1878), Volk-
mann (1801-1877), Ludnvig (1816-1895), Helmiioltz (1821-1894), Du Bois-Rey-
mond (1818-1896), Marey, etc. Avant tout, Ludwig créa une méthode extrême¬
ment précieuse et d'une portée très étendue pour l'étude des phénomènes
purement physiques du corps, en faisant s'inscrire elles-mêmes les
oscillations rythmiques du pouls, par transmission mécanique à un style
inscripteur mobile sur une bande de papier lisse animée d'une vitesse
uniforme (fig. 1). Cette méthode graphique se montra si extraordinaire-
ment féconde, qu'elle trouva dans la suite le plus large emploi en physio¬
logie. Ainsi, elle fut employée entre autres choses pour la représentation
graphique de la secousse musculaire, des mouvements respiratoires,
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des battements du cœur, etc. En France, ce fut Marey qui porta la mé¬
thode graphique à un degré de perfectionnement imprévu, en sorte
qu'elle apparaît maintenant comme le plus important moyen d'investi¬
gation pour les recherches dans lesquelles il s'agit de phénomènes de
mouvements macroscopiques. A côté de celle-ci, il y eut encore une autre

Fig. 1.
I. — Kymographion de Ludwig. L'une

des branches du manomètre est re¬

liée en A à une artère, de sorte que
les oscillations de la pression san¬
guine se transmettent à la colonne
mercuriello et mettent en mouve¬

ment le flotteur avec son style ins-
cripteur qui repose sur le mercure
dans l'autre branche. Le style ins-
cripteur trace ses oscillations sur le
cylindre enregistreur C qui, par un
mécanisme d'horlogerie B, est animé
d'un mouvement de rotation uni-

-d forme (d'après Brucke).

II. — Tracé du pouls chez le lapin.
Les petites élévations répondent aux
oscillations que la pression sanguine
éprouve de la part des mouvements
respiratoires.

II

méthode qui,[pour le côté physique de la'physiologie, acquit une impor¬
tance fondamentale, la technique vaste et ingénieuse créée par Du Bois-
Reymond, dans ses recherches classiques sur la physique générale des
muscles et des nerfs. Du Bois-Reymond, par le perfectionnement de cette
technique, a fait du courant galvanique un excitant pour les nerfs et les
muscles, que l'on peut aussi commodément employer, finement graduer
et facilement localiser qu'aucun des autres excitants; de telle sorte que
maintenant, partout où il s'agit d'expériences d'excitation, l'excitant
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galvanique occupe la première place. Enfin, cette méthode physique
géniale est redevable de son emploi le plus étendu au perfectionnement
de la technique des vivisections par les grands physiologistes français
Magendif. (1783-1855) et Claude Bernard (1813-1878). Cl. Bernard porta la
physiologie opératoire à son plus haut degré d'épanouissement, sans
par là tomber dans l'exclusivisme. C'était un investigateur à esprit phi¬
losophique qui, dans ses recherches, ne perdait pas de vue les pro¬
blèmes généraux de la vie. Rien d'étonnant donc à ce qu'on doive con¬
sidérer toute la physiologie française d'aujourd'hui comme l'Ecole de
Cl. Bernard.

A côté de cette direction physique et chimique en physiologie, les
autres parties passèrent un peu plus à l'arrière-plan, ou furent com¬
plètement négligées, après la mort de Jean Mûller.

La recherche psychologique progressa particulièrement par la phy¬
siologie des organes des sens, dans laquelle les travaux de Helmiioltz et
Heiung conduisirent aux résultats les plus importants, et de même aussi
par la physiologie du système nerveux central des vertébrés supérieurs,
édifiée par les travaux mémorables de Flourens, (1794-1864), Hitzig,
Munk, Goltz, Horsley et d'autres. La tentative de Preyer de poursuivre
les phénomènes psychiques de l'homme dans leur développement pen¬
dant le premier âge de la vie, est malheureusement jusqu'ici restée
isolée.

Tout d'abord, on n'apporta que peu d'attention aux questions géné¬
rales de la physiologie. L'Allgemeine physiologie des kôrperlichen Lebens,
de Lotze (1851), était en réalité purement spéculative et traitait les
questions physiologiques au point de vue des philosophes; mais elle
aurait dû cependant fournir dans des questions importantes plus d'un
excitant précieux pour la physiologie expérimentale, si dans les sciences
exactes on avait porté un plus grand intérêt aux problèmes généraux.
Les travaux remarquables de Charles Robin : Chimie anatomique et phy¬
siologique (1853) et Anatomie et Physiologie cellulaires (1873), n'ont été
malheureusement aussi que peu estimés du côté physiologique, bien
qu'ils offrissent déjà une esquisse d'ensemble de l'anatomie et de la
physiologie de la cellule. De même, les recherches de pathologie cellu¬
laire et les idées de Rudolpii Virciioav (Cellularpathologie, 1858), qui révo¬
lutionnèrent de fond en comble les conceptions de toute la médecine,
quoiqu'elles montrassent de la manière la plus évidente l'énorme impor¬
tance pratique des recherches de physiologie générale Sur la cellule,
exercèrent cependant à peine la plus petite influence sur le dévelop¬
pement de la physiologie jusqu'à une époque très rapprochée, parce
que la physiologie était captivée par des recherches d'ordre spécial. Par
contre, on remarqua daArantage les Leçons sur les phénomènes de la Vie
communs aux animaux et aux végétaux de Cl. Bernard, qui traitaient
une série de questions générales sur la Vie, sous une forme classique,
quoique aussi un peu hétérogène. Preyer chercha à exposer d'une ma-
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nière plus uniforme les questions de physiologie générale dans ses Ele-
menten der allgemeinen Physiologie (1883), mais malheureusement en se
contentant de donner une esquisse schématique du domaine de cette
science. Enfin, les recherches des histologistes et des zoologistes appor¬
tèrent mainte contribution à la physiologie de la cellule; et, en parti¬
culier, la physiologie de la reproduction, de la fécondation, du déve¬
loppement et de l'hérédité fut, à notre époque, complètement détachée,
de ce côté, de la physiologie proprement dite et édifiée avec grand
succès en un domaine indépendant. L'ouvrage Die Zelle und die Geivebe,
de 0. Hertwig (1892), les Gesammelten Abliandlungen ilber Entwicklungs-
meclianik, de W. Roux (1895), de même que la Structure du Protoplasma
et les Théories de VHérédité, etc., de Yves Delage (1895), fournissent des
conceptions d'ensemble sur les grandes acquisitions de cette science.

La méthode comparative ne fut plus employée en physiologie depuis
J. Mùller; car on ne saurait considérer comme comparés les quelques
travaux qui ont été exécutés çà et là sur d'autres animaux d'expérience
que le chien, animal le plus usuel, par exemple sur des lapins et des
grenouilles.

Cependant, indépendamment du reste de la physiologie, se dévelop¬
pait une science autonome et florissante, la physiologie végétale ; et
les remarquables travaux de Hofmeister, Nâgeli, Sachs, Pfeffer, Stras-
burger, Berthold, etc., en ont fait dans ces derniers temps la branche
la plus parfaite, en somme, de la physiologie. Cela tient, d'une part, à
la circonstance que toutes les actions vitales dans les plantes sont
notablement plus simples et plus claires que dans l'organisme animal,
mais aussi, d'autre part, à ce que la physiologie a'égétale a profité
de certaines expériences de l'histoire naturelle qui, en physiologie
animale, ont été peu utilisées et surtout n'ont pas encore trouvé leur
application.

Il y a, en particulier, trois des plus grandes découvertes de ce siècle
dont la physiologie doit attendre de grands résultats par une estimation
plus large de leur valeur.

L'une de ces grandes découvertes est la loi de la conservation de
1énergie, déjà exprimée avec précision par Robert Mayer (1814-1878) et
établie par Helmholtz dans le mode le plus étendu. Les recherches chi¬
miques modernes avaient déjà conduit à la connaissance de la loi de
la conservation de la matière, en montrant que la quantité de matière,
la quantité des atomes reste constante dans le monde, et que par aucun
moyen le plus petit atome ne saurait y être anéanti ou créé. La loi de
la conservation de l'énergie indiquait la même constance pour la somme
de la force dans l'univers. La Force ou 1' « Energie» ne peut, pas plus
que la matière, être annihilée ou créée; et, là où l'énergie nous semble
disparaître ou prendre naissance, elle ne fait en réalité que passer
d'une forme dans une autre. Parmi les forces que nous connaissons,
se distinguent deux modalités : la force vive ou énergie cinétique, en
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tant que la force est en action, c'est-à-dire engendre du mouvement; et
la force de tension ou énergie potentielle, en tant qu'elle est latente,
mais capable d'entrer en action sous certaines conditions déterminées.
Ainsi, par exemple, nous voyons apparaître en liberté, sous forme de
chaleur dans la combustion du charbon, la force de tension qui autre¬
fois, à l'époque houillère, résulta de la transformation de l'énergie
actuelle des rayons solaires par l'activité des plantes et fut emmaga¬
sinée, comme affinité chimique, sous forme de puissants dépôts de
charbon. La chaleur, d'autre part, sera transformée à son tour par la
machine à vapeur, chauffée au charbon, en cette forme d'énergie qui
est le traA'ail mécanique; et celle-ci pourra être changée en électricité
par une machine dynamo, pour finalement servir à engendrer la lumière
électrique. Ainsi, nous assistons chaque jour à cette étonnante expé¬
rience : la force vive des rayons solaires qui autrefois, à l'époque car¬
bonifère, fut consommée par les plantes pour l'accumulation de la
houille, est maintenant par nous, après des millions d'années, recon¬
vertie dans sa forme d'énergie primitive, la lumière; et elle sert à
éclairer nos nuits avec cet éclat du soleil qui jadis, à une époque inima¬
ginable, apparut un jour à la surface de la terre. (Voyez Bunge.)

L'application de la loi de la conservation de l'énergie à Yénergétique
des organismes a déjà été, en réalité, tentée par Robert Mayer, et plus
tard encore, plusieurs fois entreprise; les recherches expérimentales de
Dulong, Helmiioltz, Rosenthal, Rubner et d'autres ont même fourni la
preuve expérimentale que la loi de la conservation de l'énergie est
applicable à la matière vivante tout aussi bien qu'à la matière brute.
Mais pour ce qui concerne les rouages de l'énergie dans chaque fonction
du corps, et les transformations qu'elle éprouve dans son passage à
travers la substance vivante, nos connaissances sont encore extraordi-
nairement réduites. Le progrès relativement le plus considérable est ici
pour la physiologie des plantes, qui doit particulièrement aux recherches
remarquables de Peefeer sur l'énergétique des cellules végétales, d'im¬
portants éclaircissements. Le domaine de l'énergétique de la substance
vivante réserve encore à l'avenir un champ de travail vaste et productif.

La seconde des grandes découvertes qui a. principalement aidé la
physiologie végétale à acquérir ses plus importants résultats, mais qui
en général n'a pas encore été utilisée en physiologie animale, est celle
qui se rapporte à la constitution des organismes par des cellules. Les
germes de la théorie cellulaire sortirent du terrain de la botanique.
Les microscopistes des xvii0 et xvine siècles, particulièrement Malpigiii,
Treyiranus, Moue, Meyer, trouvèrent déjà que les plantes sont formées de
petites vésicules microscopiques, ou cellules, et de tubes allongés pos¬
sédant un contenu liquide. Les tubes allongés apparurent bientôt comme
des formations dérivant de rangées de cellules dont les cloisons de
séparation se dissolvent. Broavn trouva alors qu'un noyau cellulaire
solide est une formation très répandue dans le contenu liquide de la
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cellule; mais Sciileiden, le premier, donna sa valeur générale à cette
notion : que toutes les plantes sont composées de cellules; et, dans le
contenu de la cellule, à côté du suc cellulaire et du noyau, il diffé¬
rencia en outre le mucus végétal visqueux et mobile que Moiil alors
désigna sous le nom de protoplasma. Entre temps, on reconnut que les
cellules étaient aussi très largement répandues dans le règne animal; et
Sciiwann, bientôt après Sciileiden, fondèrent de même la théorie cellulaire
pour les animaux, en montrant que ceux-ci sont composés de cellules
et de produits cellulaires, et que dans leur développement ils dérivent
de stades présentant seulement un petit nombre de cellules de même
sorte. Plus tard, l'embryologie établit que d'une manière générale tous
les organismes dérivent d'une cellule unique, l'ovule, et de là se déve¬
loppent en un grand et puissant état cellulaire, dans lequel les diffé¬
rentes parties, tissus et organes, consistent en formes cellulaires entiè¬
rement spécifiques. Bien que de cette notion soit résulté le fait que la
cellule est l'élément fondamental de l'organisme vivant, le lieu où se
déroulent les processus vitaux, cependant cette dernière n'est pas
encore devenue jusqu'ici un objet d'étude en physiologie, sauf en physio¬
logie végétale et en embryologie; et nous verrons que, précisément dans
cette direction, on peut s'attendre à voir la physiologie réaliser de
notables progrès dans l'avenir.

La troisième découverte, enfin, qui en physiologie n'a encore porté
jusqu'ici aucun fruit, est la découverte de la descendance dans le monde
organique. Déjà esquissée par Lamarck et solidement fondée par Darwin
sur le principe de la sélection, la théorie de la descendance a déjà
depuis longtemps, sur le terrain morphologique, produit la plus puis¬
sante révolution dans toute la recherche ; et avant tout, elle a imprimé
à la morphologie moderne sa physionomie caractéristique. Cette théorie
montre que les formes multiples des organismes dérivent toutes les
unes des autres par descendance et sont en relation de parenté, et cela
de telle sorte que toutes, en dernière instance, tirent leur origine des
organismes les plus simples. La théorie de la sélection donne comme
raison fondamentale de l'immense variété des formes, le triage naturel
opéré par la lutte pour la vie; celle-ci fait que, pour chaque génération
d'individus, ceux-là seuls demeurent en vie qui correspondent le mieux
aux conditions extérieures du moment, c'est-à-dire sont le mieux
adaptés à leur but, en un mot, sont le plus vigoureux. Ainsi l'antique
idée d'empédocle de la descendance et de la modification successive du
monde organique par sélection, après 2000 ans d'oubli se trouve res¬
susciter dans notre siècle par la fondation, à la fois empirique et scien¬
tifique, de Darwin. Tandis que l'embryologie, en tant qu'elle concerne le
développement des formes organiques, arrivait à un épanouissement
inattendu par la puissante impulsion qui lui venait de divers côtés, à
la suite des doctrines de Darwin, particulièrement de la part d'hoeckel et
de ses élèves, la physiologie ne s'est pas encore jusqu'ici emparée de
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l'idée du développement. Le développement des phénomènes vitaux,
l'origine et la formation de beaucoup de fonctions dont sont pourvues
chacune des parties du corps, tout cela est encore jusqu'ici à peu près
terra incognita. Un seul problème physiologique, relatif à l'étude du
développement, a été discuté d'une manière particulièrement vive, dans
ces dix dernières années, et cela en réalité presque exclusivement du
côté zoologique : le problème de l'hérédité. Toutefois, là aussi on en est
arrivé au point où seule la physiologie expérimentale est en état
d'apporter un nouveau progrès.

III. — La Méthodologie de la Recherche physiologique.
Nous avons appris à connaître le problème de la physiologie, sa

tâche qui est d'expliquer les phénomènes vitaux; nous avons ensuite
vu à grands traits comment la recherche physiologique s'est développée
dans le cours de l'histoire; maintenant que nous sommes parvenus à
l'état actuel de la physiologie, le devoir nous incombe d'une part d'en
dégager le résultat acquis par un coup d'œil rétrospectif sur son déve¬
loppement, de nous représenter ce que cette science a accompli jusqu'ici
dans la direction du but indiqué, et d'autre part, en regardant devant
nous, de rechercher quelle voie il nous faut désormais choisir pour par¬
venir à nos fins.

A. — Les résultats acquis jusqu'ici par l'investigation
physiologique.

Qu'avons-nous obtenu jusqu'ici? Notre but est d'expliquer les phé¬
nomènes vitaux, c'est-à-dire de rechercher leurs causes élémentaires, de
les réunir en une connexion causale, de voir si leurs causes élémen¬
taires sont les mêmes que celles des phénomènes du monde inorganique.
Qu'avons-nous obtenu jusqu'ici dans cette direction?

La réponse à cette question est peu encourageante. Si nous passons
en revue chacun des domaines de la physiologie, nous voyons qu'à pro¬
prement parler nous n'avons rien appris à connaître, si ce n'est les
grossières fonctions mécaniques et chimiques du corps des animaux
vertébrés. Mais les causes sur lesquelles reposent ces lonctions sont
encore pour nous jusqu'ici, pour la plus grande part, absolument énig-
matiques.

Nous savons que la respiration repose sur les lois de l'aérodynamique,
c'est-à-dire que par la diminution et l'augmentation rythmiques de
pression résultant de la contraction et du relâchement des muscles
respiratoires, l'air présente dans les poumons un coux'ant passif d'entrée
et de sortie, permettant aux globules rouges d'attirer l'oxygène pour le
fixer chimiquement sur leur substance. Mais comment se produit la
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contraction des muscles respiratoires, quels processus se passent dans
chaque cellule musculaire lors de la modification de forme et la pro¬
duction de force désignées sous le nom de « contraction et expansion »,
voilà ce dont nous avons à peine une idée.

Nous savons, en outre, que la circulation du sang dans notre corps
suit les lois de l'hydrodynamique, qu'elle est causée par les variations
rythmiques de la pression que déterminent dans l'intérieur du système
vasculaire la contraction et l'expansion du muscle cardiaque. Mais ici,
précisément, le même problème se pose de nouveau; car comment se
produisent les contractions rythmiques du cœur dont la cause, ainsi que
l'a montré depuis peu Engelmann, réside dans la substance vivante de la
cellule musculaire même? Là-dessus la physiologie ne nous a donné que
peu de renseignements.

Nous savons de plus que la digestion des aliments s'accomplit rigou¬
reusement suivant les lois de la chimie, car les substances chimiques
sécrétées par les cellules glandulaires du tube digestif transforment
chimiquement les aliments, absolument de la même manière que nous
pouvons le faire avec le secours de ces sécrétions en dehors de l'orga¬
nisme, dans un vase à réaction. Mais comment la cellule glandulaire
arrive-t-elle à élaborer son produit de sécrétion spécifique, pourquoi les
cellules des glandes salivaires produisent-elles seulement de la ptyaline,
celles des glandes stomacales seulement de la pepsine, bien qu'elles
reçoivent toutes deux la même nourriture du sang? C'est ce que la
chimie physiologique laisse pour le moment sans explication.

Nous savons encore que les aliments, modifiés chimiquement par les
sucs digestifs, passent dans le corps à travers les cellules des parois
intestinales, par Vabsorption ; qu'en outre une grande partie de la graisse
résorbée, après s'être divisée en petits globules microscopiques, est,
uniquement par l'activité propre de l'épithélium de l'intestin, attirée
dans le corps protoplasmique de ces cellules, tandis que ces mêmes
cellules ne s'emparent point d'autres corpuscules d'égale grosseur,
comme par exemple des grains de matière colorante. Mais comment
cette faculté de sélection est-elle explicable mécaniquement? La physio¬
logie ne nous l'a pas appris jusqu'ici.

Nous avons vu comment, dans le cours du développement, la série
successive, autrefois si étonnante, dès formes parfaitement déterminées
par lesquelles passe le corps de l'homme jusqu à son achèvement, se
laisse interpréter d'une manière naturelle par la « loi fondamentale hio-
génétique ». Mais comment dans ce développement, parmi les cellules
provenant de la division d'un même œuf, les unes deviennent-elles
cellules glandulaires, les autres cellules nerveuses, d'autres cellules
épidermiques, etc.? C'est pour le moment une question encore bien
controversée.

Nous avons reconnu que les mouvements des os du squelette, des
bras, des jambes, des articulations, etc., s'opèrent d'après des principes
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purement mécaniques et mathématiques, spécialement d'après les lois
d'action des leviers. Mais qu'est-ce qui amène le mouvement des os,
c'est-à-dire l'activité des muscles du squelette? Voilà encore la même
énigme à laquelle nous nous sommes déjà plusieurs fois heurtés : la
contraction des cellules musculaires.

Nous saA'ons, d'après le principe de la loi de la conservation de
l'énergie, que la chaleur et l'électricité produites par les corps vivants
dérivent des modifications chimiques que subissent les aliments dans
les tissus de l'organisme. Mais par quels processus chimiques les cellules
de chaque tissu participent-elles à cette production commune de chaleur
et d'électricité? C'est ce qui échappe presque entièrement à notre con¬
naissance.

Nous savons, enfin, que les plus perfectionnés des organes des sens
de l'homme sont construits d'après le principe des appareils physiques :
l'œil, par exemple, d'après le principe d'une chambre noire, de telle sorte
que suivant les lois de la réfraction, il se forme dans le fond de l'œil
une image réduite et renvœrsée des objets extérieurs. Mais que se passe-
t-il dans les cellules de la rétine, et comment de là, par l'intermédiaire
du nerf optique, les cellules ganglionnaires de notre cerveau sont-elles
impressionnées de manière à faire naître en nous l'idée de l'image
correspondante? Voilà ce qui reste toujours pour nous une énigme.

Nous pourrions allonger encore cette énumération; mais ce qui vient
d'être dit suffit pour qu'on y puisse reconnaître un fait général : partout,
en quelque domaine spécial de la physiologie que nous portions nos
regards, aussitôt que nous voulons pénétrer un peu profondément dans
l'analyse des grossières fonctions du corps, jusque-là où elles découlent
de l'activité des cellules, toujours nous nous heurtons à une énigme
indéchiffrée. Même un pessimiste pourrait être tenté de soutenir avec
Bunge (1), que « tous les phénomènes de notre organisme, susceptibles
d'une explication mécanique, sont aussi peu des manifestations vitales
que le mouvement des feuilles et des branches des arbres secouées par
la tempête, ou le mouvement du pollen transporté par le vent d'une
fleur mâle sur une fleur femelle ». Mais si l'on désespère ainsi de
trouver l'explication physico-chimique des phénomènes vitaux, il ne
reste plus qu'à chercher de nouveau un refuge dans cette « Force vitale »

depuis longtemps enterrée. En fait, dans ces derniers temps, l'ancien
spectre de la force vitale s'est montré de nouveau en différents lieux.
Ainsi, il est apparu récemment à Hanstein, à Kerner, à Bunge, à Rindfleisch
et à d'autres observateurs.

Combien plus encore, cependant, sera-t-on enclin à désespérer si l'on
veut embrasser aussi le domaine des phénomènes psychiques. A la
vérité, la physiologie du cerveau et celle des organes des sens ont fourni
maint éclaircissement sur les conditions matérielles auxquelles est liée,

(1) G. Bunge : Lehrbuch der physioloyischen und pathologischen Cliemie, 2° édit. Leipzig, 1889.
max verworn. 3
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pensons-nous, l'existence de certains processus psychiques; mais cepen¬
dant l'antique énigme des relations causales entre le corps et l'esprit,
avec le besoin de sa solution déjà si impérieusement éprouvé dès la
plus haute antiquité par les penseurs, subsiste, semble-t-il, intacte pour
la science de la Nature.

Dans cet état de choses, cette question s'impose d'une manière tou¬
jours plus impérieuse et plus opiniâtre à l'esprit du chercheur découragé ;
Y a-t-il des limites tracées à notre connaissance des phénomènes vitaux,
et où se trouvent ces limites? ou bien sommes-nous engagés dans une
fausse voie, notre question adressée à la Nature était-elle mal posée, de
sorte que nous ne pouvions en comprendre la réponse?

B. — Les Rapports de la Psychologie avec la Physiologie.
1. — La Question des limites à la Connaissance de la Nature.

Nous voici parvenus au point où se pose pour nous cette question :
Y a-t-il des limites à notre connaissance de la Nature, et où se trouvent-
elles? Pour cette question qui, précisément à notre époque si fîère des
progrès des sciences de la Nature, a déjà surgi à différentes reprises et
a été traitée de différentes façons, nous pouvons, avec le plus grand
profit, attacher le fil de nos méditations au discours bien connu de
E. Du Bois-Reymond (1) Ueber die Grenzen des Naturerhennens, dans lequel
ce grand orateur, mort depuis peu, développa ce thème avec son
éloquence incomparable devant les savants allemands.

Par suite du défaut, hélas! si répandu, de tout esprit philosophique
dans l'étude actuelle de la Nature, il n'est pas rare de rencontrer les
idées les plus extraordinaires sur les fondements de la connaissance de
la Nature, circonstance qui malheureusement donne sur ce point à la
philosophie spéculative le droit de jeter un regard de dédain sur sa
rivale dans la connaissance de la vérité; pour ce motif, il est nécessaire
de scruter d'une manière un peu plus précise les questions qui s'y
rapportent et tout d'abord de s'enquérir des limites de la connaissance,
non seulement dans le monde organique, mais dans la Nature tout
entière.

Ramener tous les phénomènes du monde matériel au mouvement
des atomes, tel est le but poursuivi dans les études modernes de la
Nature, avant tout par la physique et la chimie qui, sous ce rapport,
ouvrent la marche aArec la bannière de la science. Conformément à
cette a'ue et pour donner une base solide à sa méditation, Du Bois-
Reymond définit la connaissance de la Nature de la façon suivante :
« Connaître la Nature, plus exactement connaître scientifiquement la
Nature, ou connaître le monde matériel avec le secours et dans le sens

(1) E. De Bois-R.ey.uo.nj> : Ueber die Grenzen des Naturerhennens. Dans : Reilen, ei'ste Folge.
Leipzig, 18813.
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<]o la science naturelle théorique, c'est pouvoir ramener les modifica¬
tions du monde matériel à des mouvements d'atomes produits par des
forces centrales, indépendantes du temps; en d'autres termes, c'est
réduire les phénomènes de la Nature à la mécanique des atomes. » En
fait, les plus récentes recherches ont déjà pu montrer à grands traits
comment les phénomènes de la Nature se laissent déduire de mouve¬
ments déterminés des atomes. Nous savons que dans tous les corps les
atomes sont en mouvement, mouvement très vif dans les corps gazeux,
plus lent dans les liquides et encore plus lent dans les solides; nous
savons que la lumière, la chaleur, l'électricité, reposent sur la vibration
régulière, prodigieusement rapide des atomes, et que le son ne résulte
que de certaines de leurs formes vibratoires; nous savons enfin que
les modifications chimiques des corps sont conditionnées par le mou¬
vement et le groupement particulier des atomes.

Reprenant une fiction de Laplace, qui nous offre l'exemple du plus
haut degré de perfection de l'esprit humain et qui se faisait du mou¬
vement des atomes une idée à peu près analogue à celle que nous pos¬
sédons en astronomie pour le mouvement des astres, Du Bois-Reymond
poursuit alors : « Supposons que toutes les transformations, dans le
monde matériel, soient réduites à des mouvements d'atomes, produits
par des forces centrales constantes, l'Univers nous serait alors scienti¬
fiquement connu. L'état du monde, pendant une différentielle de temps,
paraîtrait comme le résultat immédiat de son état antérieur et comme la
cause immédiate de son état pendant la différentielle consécutrve. Les mots
loi et hasard ne désigneraient plus qu'une nécessité mécanique. Même
on peut imaginer un degré de la connaissance de la Nature, auquel tout,
l'ensemble des phénomènes du monde serait représenté par une formule
mathématique, par un immense système d'équations différentielles
simultanées, d'où l'on déduirait en tout temps, le lieu, la direction, le
mouvement de chaque atome dans l'Univers. »

Mais maintenant, il est vrai, et il ne faut point le dissimuler, l'esprit
humain ne saurait donner qu'une « faible image » d'un tel « esprit à
la Laplace », capable de s'élever à cette hauteur de conception; soit,
mais il ne s'en écarte que par des « différences de degré », et nous
pouvons reconnaître dans la capacité d'un aussi vaste esprit, l'idéal
auquel par son développement l'esprit humain tend toujours de plus
en plus. Supposons donc que nous ayons atteint cet idéal et que nous
soyons en possession de la « formule du monde ». Qu'est-ce que nous
y gagnerions alors?

Pour expliquer un phénomène naturel déterminé, nous n'aurions
alors besoin que d'introduire dans la formule la valeur fournie par
l'observation, et nous pourrions, par le calcul, déduire le phénomène
correspondant comme une conséquence nécessaire de nos observations
connues. Par là, notre besoin de causalité serait peut-être réfréné pour
un temps, mais bientôt il se dégagerait de nouveau pour nous crier,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



36 chapitre premier

d'une voix encore plus forte : « C'est bien, nous pouvons maintenant
comprendre tous les phénomènes du monde matériel dans leurs relation
et subordination causales, nous pouvons les expliquer par des mou¬
vements parfaitement déterminés d'atomes! Mais qu'est-ce donc alors
maintenant qu'un atome? » Ici, nous rencontrons déjà, dans la conception
de Du Bois-Reymond, l'une des limites à la connaissance de la Nature.

Ce qu'est un atome, c'est-à-dire ce qu'est la matière douée de force,
la formule du monde ne nous l'apprend pas. Et si l'on demande quelle
idée nous nous faisons de l'atome, on voit que nous nous le représen¬
tons uniquement comme une partie élémentaire de matière, provenant
de la division successive d'un corps jusqu'en particules extraordi-
nairement petites, dont la division ne peut être poussée plus loin;
mais en nous imaginant un corps divisé de plus en plus loin, jusque
dans ses atomes, nous n'obtenons cependant par cette division rien
autre chose que des corps. Par conséquent, les atomes sont encore des
corps et ils en ont les propriétés générales. Nous ne pouvons donc pas
nous attendre à obtenir par cette division quelque chose qui nous
éclaire sur la nature de la matière. Lorsque nous expliquons un phé¬
nomène inconnu par le mouvement des atomes, nous ne faisons ni
plus ni moins que le diviser en une somme de phénomènes partiels
inconnus. Ce qu'est un atome, nous ne pouvons l'apprendre d'aucune
manière; car l'atome n'a que les propriétés que nous lui attribuons
d'après la perception sensible de ce que nous montrent les corps de
grandes dimensions, c'est-à-dire la dureté, l'impénétrabilité, la forme,
le mouvement, etc. Pour ce qui est de la matière douée de force, c'est-
à-dire pour ce en quoi consiste le monde matériel, nous ne parvenons
pas au moindre éclaircissement. Sur ce point, notre besoin de causalité
demeure donc inassouvi, et nous nous trouvons, par suite de cette
manière de concevoir les choses, à la première limite de notre connais¬
sance.

Mais cette limite n'est pas la seule. Figurons-nous encore que nous
ayons acquis la « connaissance astronomique » du monde matériel,
ainsi que s'exprime Du Bois-Reymond, c'est-à-dire que nous ayons du
mouvement des atomes la même connaissance précise, mathématique,
que nous possédons du mouvement des corps célestes; cela nous per¬
mettra, il est vrai, de comprendre tous les phénomènes du monde
matériel, mais nous ne saisirons point davantage comment se forme
la conscience, comment d'une façon générale un phénomène psychique,
fût-il de tous le plus simple, arrive à se produire.

Si nous possédions, par exemple, la « connaissance astronomique »
de notre cerveau, nous saurions à chaque instant la position et le mouve¬
ment de chaque atome pris isolément; nous pourrions aussi poursuivre
avec précision les modifications matérielles, les groupements et mou¬
vements des atomes dans leur rapport étroit avec les phénomènes
psychiques, et, ainsi que le dit Du Bois-Reymond, « ce serait infiniment
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intéressant si, en regardant en nous-même avec l'œil de l'esprit, nous
voyions entrer en jen la mécanique cérébrale pour une opération d'arith¬
métique, comme la mécanique d'une machine à calculer; ou encore, si
nous savions seulement quelle danse des atomes de carbone, d'hydro¬
gène, d'azote, d'oxygène, de phosphore et d'autres correspond aux
délices de la sensation musicale, quel tourbillon de ces mêmes atomes
au paroxysme de la jouissance sensuelle, quelle tempête moléculaire
à la douleur atroce de la névralgie du trijumeau ».

Tout cela, nous pourrions le savoir parla « connaissance astrono¬
mique » du cerveau. Nous pourrions ainsi nous convaincre, par l'obser¬
vation de nous-même, que la conscience est inséparablement liée à un
mouvement d'atomes. Mais avec tout cela, ce qui nous reste toujours
caché, c'est la façon dont apparaît la conscience, le mode d'après lequel
se produit le phénomène psychique le plus simple. Pourrions-nous
suivre, avec assez de précision, chaque atome du cerveau dans ses
mouvements, ce qu'il nous montrerait serait toujours et seulement du
mouvement, des chocs, et encore du mouvement. Il est donc manifeste
que nous sommes dans l'impossibilité d'expliquer la conscience, les
phénomènes psychiques par des mouvements d'atomes, c'est-à-dire
mécaniquement, et nous rencontrons là une deuxième limite à la con¬
naissance de la Nature, qui n'est pas moins infranchissable que celle
qui se dresse sur le chemin de la connaissance de la matière et de la
force.

Mais qu'adviendrait-il de cette seconde limite à la connaissance de
la Nature, si nous considérions la première comme franchie, si nous
supposions résolue l'énigme renfermée dans les mots « matière » et
« force »? Serait-elle donc encore insurmontable, ou serait-elle aussi
par là franchie du même coup? On peut se représenter, évidemment,
que la conscience ou plutôt la forme la plus simple de l'activité
psychique appartiendrait déjà à l'essence de l'atome, et que, par con¬
séquent, la connaissance en serait liée à celle de la nature de la
matière. Cette hypothèse serait, en fait, la seule que pourrait accepter
une étude monistique de la Nature, cherchant à expliquer tous les
phénomènes de celle-ci d'après un même principe; et c'est celle que
Haeckel en particulier, l'énergique défenseur du Monisme parmi les
naturalistes, a toujours soutenue. Du Bois-Reymond lui-même ne fait
qu'effleurer brièvement cette possibilité lorsqu'il dit : « Enfin se pose
la question de savoir si, peut-être, les deux limites à notre connais¬
sance de la Nature ne seraient point les mêmes, c'est-à-dire si, lorsque
nous conceATions l'essence de la matière et de la force, nous ne com¬

prendrions pas de ce fait comment la substance qui est en elles peut,
dans certaines conditions, sentir, désirer et penser. Sans doute, cette
hypothèse est la plus simple et, d'après les bases connues de l'inves¬
tigation, préférable, jusqu'à sa réfutation, à celle d'après laquelle,
comme il a été dit antérieurement, le monde parait doublement incom-
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préhensible. Mais il est dans la nature de la chose que, sur ce point
aussi, nous ne puissions parvenir à la lumière, et toute parole de plus
sur ce sujet serait oiseuse. » En concluant, Du Bois-Reymond renonce
donc complètement à l'énigme « que sont la matière et la force, et
comment ont-elles le pouvoir de penser? » et il lance à l'étude de la
Nature non seulement un provisoire ignoramus, mais encore et pour
tous les temps un apodictique ignorabimus.

2. ■— Monde matériel et Ame.

Nous avons suivi Du Bois-Reymoxd dans ses considérations d'une façon
assez explicite pour nous convaincre que, sur la voie de la connaissance
telle qu'il la suppose et telle qu'il l'utilise comme point de départ, des
barrières ne tardent pas à s'élever qui nous font paraître le monde
comme incompréhensible. A celui dont la raison ne se fatigue pas à
penser plus profondément et pour qui une renonciation éternelle à la
recherche de la vérité est difficile, la question se pose ici de savoir si
cette voie était la vraie, si la définition supposée de la connaissance de
la Nature (d'après laquelle connaître se réduirait à établir la mécanique
des atomes) était juste, et même si elle est bien fondée d'une manière
générale. Examinons donc, tout d'abord, cette base fondamentale de nos
méditations et demandons-nous ce qu'est la « connaissance ».

Dans ce but, nous allons prendre l'idée de « connaissance » dans son
acception la plus vaste, dans sa forme la plus générale. Ce que cette
conception exige d'abord sans restriction, condition sans laquelle l'idée
de connaissance ne saurait absolument pas subsister, c'est la suppo¬
sition que quelque chose existe. Si nous admettons cette hypothèse, si
nous avons quelque chose de réel, d'effectif, un point d'appui solide,
alors la connaissance n'est que la réduction causale de tous les phéno¬
mènes à cette réalité. A la satisfaction de notre besoin de causalité,
nous avons une mesure pour la connaissance, et la tendance de notre
esprit devrait être assouvie, si nous parvenions à placer l'ensemble des
phénomènes en relation causale avec ce seul Réel.

Cependant, ici on pourrait déjà soulever une objection. A supposer
que nous fussions parvenus à ramener toute la foule des phénomènes
au seul Réel, lequel paraît dans les divers systèmes philosophiques
sous différents noms, tels que Dieu, Chose en soi, l'Inconnu, etc. — les
noms importent peu et sont sans valeur — notre tendance à la causa¬
lité serait-elle alors satisfaite et ne nous pousserait-elle pas encore plus
loin dans la question : Qu'est-ce, en définitive, que cela qui est, qui
existe, qui est réel, l'Inconnu, la Chose en soi, Dieu ou quelque nom que
nous lui donnions? Et ici, il y aurait donc encore une limite à la con¬
naissance. Mais rendons-nous compte qu'admettre cette limite serait
une faute de logique, une fausse conclusion de notre part. A la vérité,
il est bien possible que notre besoin de causalité qui, dans le cours du
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développement, se forma par l'habitude de ramener l'effet à la cause et
se consolida en suivant dans une certaine mesure la loi d'inertie, con¬
tinuât encore pour un temps à nous harceler de la question : Pourquoi?
mais il est évident que nous nous rendrions coupables d'un vice de
raisonnement, car si tous les phénomènes étaient ramenés à ce qui seul
existe, ce serait une contradiction flagrante de vouloir encore con¬
naître cet existant au moyen de quelque chose qui n'existe pas. Ce
n'est donc qu'en raison de la force acquise de notre tendance à la cau¬
salité, d'après une forme de la loi d'inertie, que nous dépasserions notre
but, la connaissance du monde, sans le aroir, et que nous ne consenti¬
rions point à nous arrêter et nous reposer au moment où il nous appa¬
raît. L'objection qu'ici nous aurions rencontré une limite, n'est donc
qu'apparente, et elle impliquerait l'exigence absurde qu'après la connais¬
sance complète du monde, il nous faudrait en acquérir une connais¬
sance encore plus étendue.

Supposons donc que nous puissions ramener tous les phénomènes à
ce qui est effectif, au Réel. Alors il faut nous demander, tout d'abord,
ce qu'est l'effectif, le Réel.

Ici nous rencontrons une erreur très répandue, particulièrement dans
l'étude de la Nature, et que nous traînons toujours fidèlement comme
un héritage des temps primitifs, comme un legs de l'enfance encore
naïve et tâtonnante de l'esprit humain. C'est l'erreur que le monde
matériel représente le Réel, existant indépendamment de notre âme,
en dehors de nous, et que nous pouvons par conséquent ramener tous
les phénomènes aux lois de ce monde matériel. Bien que dans les consi¬
dérations précédemment exposées de Dr Bois-Reymond, l'impossibilité de
cette entreprise soit déjà clairement exprimée, il y a pourtant beaucoup
de savants (parmi ceux qui, après Du Bois-Reymond, se sont occupés des
limites de la connaissance humaine, nous ne citerons que le génial
botaniste Nâgeli) (I), qui tiennent pour possible que les manifestations
psychiques elles aussi se laissent ramener aux phénomènes du monde
matériel. Il n'est donc pas superflu, en tous cas, de nous rendre compte
de ce qu'est à proprement parler le monde matériel.

En fait, les corps nous paraissent au premier coup d'œil comme des
objets réels en dehors de notre âme. Douter de l'existence d'un monde
matériel en dehors de notre âme, paraîtra même certainement absurde
à qui n'a pas réfléchi là-dessus; un corps, par exemple une pierre, un
arbre, un homme que nous regardons est réellement présent, et per¬
sonne ne niera qu'il existe; nous le Aboyons certes, et tous ceux qui
sont auprès le voient aussi et disent : « Il est là. » Assurément ! Sans aucun
doute il existe en réalité, mais il n'existe pas en dehors de notre âme.
Si, allant au fond des choses, nous recherchons comment nous en arri¬
vons à dire qu'un corps existe là en dehors de nous, il ne sera pas

(1) C. v. Nâgeli : Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntniss. Dans : Tageblatt
der fiinfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Miinchen, 1877.
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difficile de nous convaincre que ce que nous croyons voir ou sentir
comme corps en dehors de notre âme est, en réalité, quelque chose de
tout autre.

Poursuivons cette démonstration. Nous avons puisé notre connais¬
sance du monde matériel dans la perception sensible. La question de
savoir ce que celle-ci peut nous donner et nous donne effectivement, se
rapporte donc à la physiologie des sens. Maintenant, cette dernière nous
montre que tout ce qui entre par la porte de nos organes des sens ne
nous fournit jamais et ne saurait nous fournir que des sensations. De
même, les diverses propriétés qui constituent l'image représentative
d'un objet ne sont que les différentes sensations que nous éprouvons.
Un morceau d'or nous apparaît comme un corps; mais ce qui fait ce
corps, ce n'est que la somme des sensations de jaune, de dur, de lourd,
de froid, etc. Un homme privé dès sa naissance d'un organe des sens
et, par là, d'un groupe déterminé de sensations, soit un aveugle-né,
possède de ce fait une idée du monde matériel tout autre que celle de
l'homme normal. Cela ressort de la manière la plus évidente des cas
intéressants dans lesquels des aveugles de naissance, qui s'étaient repré¬
senté et construit leur monde matériel seulement d'après leurs sensa¬
tions tactiles, auditives, olfactives, gustatives, etc., ont ensuite recouvré
la vue par une opération. Lorsque ces hommes ont pour la première
fois devant les yeux, mais sans pouvoir les explorer avec leurs autres
sens, soit par le toucher, des objets qu'ils ont eus déjà souvent entre les
mains, alors ils ne les reconnaissent point; une houle leur apparaît
comme quelque chose de tout à fait nouveau, et lorsqu'ils viennent à
la tâter, ils établissent non sans surprise l'identité de cet objet avec sa
représentation tactile antérieurement acquise, et s'écrient : « C'est une
houle! » Par conséquent, le monde matériel est entièrement dépendant du
développement de nos organes des sens, et pour des animaux qui
auraient ces organes autrement constitués, il apparaîtrait tout différent
et en conformité avec leurs sensations spéciales. On peut même dire
qu'avec notre mort, avec la destruction des sens et du système nerveux,
le monde matériel disparaît complètement dans sa forme actuelle.

Ces faits ont une portée très étendue. Ils nous montrent que ce qui
nous apparaît comme monde matériel est, en réalité, notre propre sensa¬
tion ou idée représentative des objets, notre âme même. Lorsque je regarde
un corps, autrement dit quand je le perçois par les sens, je n'ai point, en
réalité, un corps en dehors de moi, mais bien seulement une série de
sensations dans mon âme. Je n'en sais pas davantage. Tout le reste n'est
qu'hypothèse.

Il est nécessaire que nous nous pénétrions de cette vérité fondamen¬
tale, que nous abandonnions l'erreur de l'existence du monde matériel
en dehors de notre âme. Pour nous habituer à cette conception, il faut
nous familiariser avec ses conséquences.

Tout d'abord se pose la question : Si le monde matériel n'est que
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ma propre sensation, ou mieux (puisqu'il s'agit d'un complexe de sensa¬
tions) s'il n'est que ma propre représentation, qu'est donc, en dehors
de mon âme, ce qui produit en moi cette idée par l'intermédiaire des
sens; en d'autres termes, qu'est-ce donc, en réalité, que le monde exté¬
rieur? Il me faut pourtant admettre qu'il existe une raison, une cause
à ce fait qu'il se forme en moi une représentation du monde matériel.
Mais cette question contient de nouveau une faute. La science de la
Nature a, comme on sait, montré que tout phénomène dans le monde
matériel a sa cause dans un autre phénomène matériel. Ce n'est que
l'expression de la loi sur les effets et les causes, c'est-à-dire la loi de la
causalité. Mais maintenant, puisque tout phénomène matériel n'est que
ma propre sensation ou représentation, je dois donc dire que la cause
pour ma sensation des objets matériels n'est de nouveau qu'une autre
sensation ou représentation de ma part; que, par conséquent, la cause
ne réside pas en réalité en dehors de mon âme, contrairement à ma
conclusion erronée, mais bien dans mon âme elle-même. Cette concep¬
tion n'est, à proprement parler, qu'une circonlocution pour exprimer
le fait que notre idée de causalité s'est formée uniquement par l'asso¬
ciation des expériences isolées que notre âme a recueillies par l'obser¬
vation de la succession régulière de ses propres éléments, de ses sen¬
sations et représentations; en d'autres termes, que la causalité, de même
que toutes les autres sensations, représentations, idées, ou quelle que
soit l'expression adoptée pour cela, n'existe elle-même que dans notre
propre conception, dans notre âme même. Mais si la cause de la repré¬
sentation que je me forme des objets matériels réside dans mon âme,
elle ne peut alors se trouver en dehors. Il n'y a donc aucun motif
d'admettre l'existence d'une réalité en dehors de notre âme.

La causalité des phénomènes est, en fait, toujours le même motif
sur lequel divers philosophes ont cherché à fonder la réalité d'un
« monde extérieur » existant en dehors de l'âme. Si donc il se trouve

que l'argument lui-même repose sur la même erreur que l'hypothèse,
la démonstration ne peut fournir que l'étrange spectacle d'une preuve
à tirer de ce qui précisément est à prouver. Mais puisque le monde
extérieur, existant en apparence en dehors de notre âme, n'est en réalité
qu'une représentation de celle-ci, et puisque le fondement pour l'hypo¬
thèse d'une réalité existant à côté de l'âme ne se trouve être qu'une
illusion, il nous devient absolument impossible de justifier cette hypo¬
thèse d'un monde extérieur.

On ne saurait nier que cette conséquence doit paraître quelque peu
paradoxale à celui qui, pour la première fois, poursuit ce raisonne¬
ment; car il fera aussitôt cette objection qu'en dehors de lui, il existe
beaucoup d'autres hommes ayant aussi leur âme et pouvant soutenir
la même chose d'eux-mêmes et de leur âme. Dans ce cas, en dehors
de son âme, il en existerait encore beaucoup d'autres. Mais, là aussi,
l'illusion est évidente. Si je m'en tiens toujours et uniquement au
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seul fait incontestable que le monde matériel est ma propre repré¬
sentation, j'aboutis encore ici, par une plus mûre réflexion, à la con¬
clusion que, seule, mon âme existe réellement. Les autres hommes
sont pour moi des corps, et je ne puis percevoir rien autre chose en
eux. Ils ne sont donc, d'après notre conception, que mes propres repré¬
sentations psychiques. Maintenant ils me disent, il est vrai, qu'ils ont
eux aussi une âme comme moi, et qu'ils sentent et pensent de même.
C'est juste, mais ce qu'ils me disent, leurs paroles, leurs mouvements
ne sont toujours encore que des phénomènes matériels, par conséquent
que mes propres représentations. Leur âme, d'après notre langage
scientifique, a son siège dans le cerveau. Mais, s'il m'arrive dans une
opération chirurgicale d'explorer le cerveau, je puis me convaincre
que là encore il n'existe rien autre chose que des éléments matériels.
Mais les corps ne sont que mes propres représentations. Je serai donc
forcé de conclure que ce que je prends pour l'âme d'un autre n'est encore
que ma propre représentation. Bref, quelle que soit la voie où je m'en¬
gage, j'en arrive toujours à la conséquence : que tout ce qui paraît être
en dehors de moi, que ce soit un corps brut, un homme vivant ou
l'âme d'un homme, n'est en réalité que ma propre représentation, mon
âme même. Je ne sors jamais de mon âme. Même ma propre indivi¬
dualité n'est qu'une conception de mon âme, et je ne puis pas dire en
définitive : le monde est ma représentation, mais bien : le monde est
une représentation ou une somme de représentations, et ce qui me
paraît être mon individualité n'est qu'une partie de ce complexe de
représentations, de même que l'individualité d'autres hommes et le
monde matériel dans son ensemble.

Au premier coup d'œil, ces considérations paraîtront surprenantes
et étranges à beaucoup; pourtant elles ne sont pas absolument neuves.
Le fait fondamental que tout le monde matériel n'est qu'une représen¬
tation de notre âme, fait dont les conséquences nous conduisent avec
une inéluctable nécessité aux résultats précédemment exposés, si on
ne commet aucune erreur de raisonnement, ce fait fondamental a déjà,
depuis plus de deux siècles, fourni à Descartes le point de départ de sa
philosophie; plus tard, Berkeley, et, à une époque plus récente, Fichte
et Schopenhauer l'ont aussi utilisé comme base de leurs systèmes,
d'ailleurs assez différents pour le reste; et c'est aussi une semblable
pensée fondamentale que tout récemment Macii (1), parmi les natura¬
listes, a prise comme point d'appui pour ses conceptions théoriques de
la connaissance. Il faut espérer que cette pensée fondamentale gagnera
de plus en plus de terrain dans l'étude de la Nature, car c'est la seule qui
tienne fortement à l'expérience, la seule qui n'ait besoin d'aucune hypo¬
thèse, la seule qui conduise, en définitive, avec une nécessité inéluctable,
à une conception vraiment monistique du Monde. L'antique conception du

(1) E. Mach : Beitràge zur Analyse der Emfipndungen. Iéna, 1886.
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dualisme du corps et de Pâme, conception qui déjà avait atteint sa plus
haute perfection dans la théorie de la métempsychose des Egyptiens, et
qui se traîne d'un bout à l'autre de toute l'histoire de la philosophie,
cette conception ne pourra être écartée d'une manière définitive que par
cette affirmation : Il n'existe qu'une seule et unique chose, l'âme.

S. — Psyehomonisme.

Si nous jetons un coup d'œil sur l'histoire des problèmes qui,
pendant le long développement de la vie intellectuelle de l'homme sur
la terre, ont occupé la raison des penseurs, nous voyons que maints
problèmes, qui déjà émouvaient l'antiquité la plus reculée, se sont
conservés jusqu'à nos jours sans modification ni solution; que d'autres,
par contre, sont résolus, mais que beaucoup de ceux auxquels on
attacha pendant des siècles un intérêt de premier ordre, sont tombés
complètement dans l'oubli, bien qu'ils n'aient reçu aucune solution.
L'ancien problème de la « quadrature du cercle », où plus d'un s'est
vainement creusé la tête, celui du « mouvement perpétuel » qui a été,
depuis l'antiquité, un des problèmes principaux de la physique, et
beaucoup d'autres ont complètement disparu sans laisser de traces, et
cependant personne n'a trouvé la « quadrature du cercle », personne
n'a construit un « moteur perpétuel ». Si nous nous demandons comment
il se fait qu'à notre époque aucun homme ne s'occupe plus de ces
problèmes, la réponse est simple : c'est parce que nous avons reconnu
que la position de la question, qui se trouvait au fond de ces prétendus
problèmes, était fausse. Si nous posons do fausses questions, si, par
exemple, nous demandons de diviser sans reste par deux tous les
nombres de la série des nombres, nous ne pouvons pas nous attendre
à obtenir une réponse juste, et nous pouvons peiner nuit et jour à la
sueur de notre front, sans trouver aucune solution. Tels étaient les
problèmes énoncés plus haut. Pendant des siècles, la raison humaine
s'est torturée sur cette lice honorable, et des générations de penseurs,
après cet effort loyal et ce désir constamment inassouvi d'une solution,
se sont succédé dans la tombe où elles ont trouAré pour toujours le
repos qu'elles cherchaient en vain dans le silence du cabinet.

La question de l'explication des phénomènes psychiques par les
matériels est un de ces problèmes-là. Aujourd'hui encore, il occupe
infatigablement tout esprit qui n'est point satisfait, si des bornes lui
sont posées au développement de son tableau du Monde; mais à présent
aussi, chacun trouve que, malgré ses méditations les plus profondes,
il ne fait point avancer la solution du problème. C'est seulement petit
à petit que se frayera dans les esprits la conviction que ce problème
ressemble à ces autres problèmes dont la solution devait échapper à
l'effort séculaire de la raison humaine, parce que la question était mal
posée.
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En fait, vouloir expliquer les phénomènes psychiques par les
matériels est une tentative chimérique, et c'est ce que les considérations
précédentes suffisent à établir. Nous avons trouvé que l'unique « réel »
que nous puissions découvrir dans le monde est l'âme. La repré¬
sentation du monde matériel n'est qu'un produit de cette dernière et
nous pouvons dire, en modifiant un ancien adage des sensualistes :
Niliil est in universo, quod non anteà fuerit in intellectu. Mais la repré¬
sentation du monde matériel n'est pas toute l'âme, car il entre dans
cette dernière beaucoup de parties constituantes, comme les simples
sensations de douleur, de plaisir, etc., qui ne sont point des repré¬
sentations d'objets matériels. L'objet de la psychologie, l'étude de
l'âme, consiste donc dans l'analyse de tout ce que nous possédons dans
celle-ci. En étudiant le contenu de l'âme, en décomposant les phéno¬
mènes psychiques supérieurs de large complexité, associations et
suites d'idées en leurs parties constituantes plus simples, la psychologie
parvient finalement aux phénomènes psychiques les plus primitifs,
les éléments psychiques, et trouve de même les lois d'après lesquelles se
produit la coordination de ces éléments en associations et séries d'idées
de plus en plus élevées. De même que dans les mathématiques, on
déduit la série infinie des nombres de leur formation légitime par l'unité
numérique, de même l'objet de la psychologie consiste en ceci : ramener
l'infinie variété des phénomènes psychiques à leur formation légitime
parles éléments psychiques. Mais l'idée de la matière, ou mieux d'un
atome, n'est point un élément psychique, mais bien une association
d'idées déjà complexe et hautement développée. Un atome n'est pas
autre chose qu'un objet ayant toutes les propriétés d'un corps et il
renferme beaucoup de notions distinctes comme celles de dureté, d'im¬
pénétrabilité, etc., et en outre les représentations de forme, d'éten¬
due, etc., qui, toutes, supposent déjà des processus psychiques très
compliqués. Lors donc que la science de la Nature réduit les phéno¬
mènes du monde matériel à la mécanique des atomes, son entreprise
est parfaitement juste, mais elle ne fait par là rien autre chose que
déduire les phénomènes des corps à grandes dimensions des propriétés
de leurs parties élémentaires. Mais, lorsqu'on essaie de ramener à des
mouvements d'atomes tous les phénomènes psychiques et non seule¬
ment les représentations du monde matériel, mais aussi d'autres
phénomènes psychiques, comme les simples sensations, cette entre¬
prise est aussi absurde que la tentative de déduire tous les nombres
de la série des nombres de 2 au lieu de l'unité; car l'idée complexe
d'atome n'est nullement une unité, nullement un élément psychique.
C'est en cela que réside la faute du problème et c'est pour ce motif
que toutes les tentatives faites pour expliquer les phénomènes psy¬
chiques par les matériels sont condamnés à échouer, comme l'a montré
d'une manière si éclatante l'histoire de la pensée humaine.

Le véritable problème est conçu en termes ■précisément inverses. Il ne
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consiste pas à vouloir expliquer les phénomènes psychiques par les maté¬
riels, mais bien plutôt à ramener à leurs éléments psychiques les phéno¬
mènes matériels, de même que les autres phénomènes psychiques, puis¬
qu'ils ne sont que des représentations de Vâme.

Il n'est pas rare qu'on se heurte dans la science de la Nature à cette
opinion, que la connaissance du monde se divise en deux modalités,
absolument tranchées et n'ayant rien à faire l'une avec l'autre : la
« métaphysique » et l'étude de la Nature. La première est laissée à la
philosophie, la seconde se limite à l'étude du monde matériel. Mais
chaque sorte de connaissance, y compris la connaissance scientifique
de la Nature dont l'objet est le monde matériel, n'est elle-même qu'un
processus psychique; par conséquent dans l'étude de la Nature, on
s'occupe aussi, plus ou moins bien, de «métaphysique » (pour employer
cette expression ancienne et malheureuse), et même, sans cette soi-
disant « métaphysique », il ne saurait y avoir aucune étude de la
Nature. C'est ce qui est fréquemment méconnu ou négligé à dessein.
Et pourtant, on ne saurait se débarrasser de ce fait par le procédé connu
de l'autruche.

D'après ces considérations, on voit quelle contradiction se trouve
dans cette distinction entre la nature (çjc.ç) et quelque chose « derrière »
la Nature xfp œtaiv). 11 n'y a qu'un monde; qu'on l'appelle Nature
ou Ame ou Réalité ou tout autrement, ce ne sont que des noms. Par
conséquent, il n'y a aussi qu'une espèce de phénomènes et non deux.
Dès qu'il s'agit donc de la question des principes et des hases de la
connaissance, toutes les frontières artificielles s'écroulent. Ne nous
faisons donc pas illusion! Le but qui se présente à l'esprit humain dans
la recherche théorique, ce n'est pas seulement la connaissance du
monde matériel inanimé, ni seulement celle des corps vivants, ce n'est
pas non plus simplement la connaissance de tel ou tel phénomène
psychique, mais ce à quoi tend l'esprit humain, ce qu'il désire ardem¬
ment, c'est en définitive la connaissance du Monde. Toutefois, une division
du travail dans l'investigation, non seulement n'est pas à rejeter, mais
s'impose même en pratique, en raison de l'énorme quantité des phéno¬
mènes; il faut seulement ne point perdre de vue le but purement extrin¬
sèque de celle-ci et ne pas confondre les limites que l'on s'est tracées
à soi-même entre les différents terrains de travail, avec les limites
naturelles de l'objet. Si le gouffre entre la philosophie et la science
continue à s'élargir artificiellement, les siècles à venir en pâtiront
amèrement; car d'un côté la spéculation sans frein, d'un autre côté la
spécialisation de la recherche, prendront toujours plus d'extension,
au lieu d'opérer de part et d'autre un rapprochement pour le plus
grand bien d'un travail fait en commun. L'étude de la Nature ne saurait
accomplir de progrès profitables sans un plan de travail philosophique;
et il est facile de Aroir, par l'histoire de la science, que les grandes
découvertes ne sont jamais nées d'une étude spécialisée et bornée,
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mais ont toujours été faites par des investigateurs travaillant d'une
manière vraiment philosophique, d'après un plan méthodique et avec la
conscience du but à atteindre. Mais la philosophie ne saurait non plus
obtenir de résultats réellement importants par voie purement spécula¬
tive, si elle ne s'en tient étroitement aux faits solidement établis, et ne
subordonne sévèrement ses spéculations au contrôle critique de l'expé¬
rience. Un progrès véritable, ainsi que le montre le mieux l'histoire de
la science, n'est jamais réalisé que par une recherche réfléchie. Toutes
les réflexions théoriques précédentes sur la connaissance peuvent nous
donner une base pour la recherche, et tout investigateur doublé d'un
penseur doit les avoir envisagées et mûries, toujours plus largement
et librement, pour pouvoir travailler avec fruit.

L'acquisition la plus importante que nous aient fournie ces considé¬
rations fondamentales est le point de eue monistique, qui nous fait appa¬
raître le monde comme une Unité, et nous montre que le Dualisme
entre le monde matériel et l'âme est une illusion. Le monde matériel
est une partie de notre âme. On ne saurait donc être surpris — alors
que ce fait envisagé d'un autre point de vue paraît si étonnant — que
les lois qui gouvernent le monde matériel et celles qui régissent les
phénomènes de notre âme, soient complètement identiques. Nous
devons voir bien plutôt une conséquence nécessaire de nos considé¬
rations, dans le fait que nous trouvons les phénomènes du monde
matériel ordonnés d'après l'espace, le temps et la causalité, et que nous
y reconnaissons les lois de notre propre logique. Les lois que nous
transportons au monde matériel, sont précisément les lois de notre
propre pensée; ce sont les lois d'après lesquelles se produisent nos
phénomènes psychiques, car le monde matériel n'est que la résultante
de nos représentations. Dans ce sens, toute la science nest donc que de la
psychologie.

* *
*

Voyons maintenant, par un coup d'œii rétrospectif, quelle forme
prend, d'après ces considérations, notre investigation de la Nature.
Nous étions partis de cette question : s'il existe pour nous des limites à
la connaissance du monde, si des barrières infranchissables se dressent
sur notre route? C'est bien le cas, en effet, si nous entendons par
connaissance la réduction des phénomènes à des mouvements d'atomes,
à la mécanique des atomes; car, d'un côté, par là il reste à expliquer
l'atome, par conséquent la matière; et d'autre part, il n'est pas possible
de ramener les phénomènes psychiques à la mécanique des atomes,
comme l'a montré de la manière la plus claire la discussion appro¬
fondie de Du Bois-Reymond. Mais si nous embrassons la notion de
connaissance dans un sens plus général, le seul juste après tout, en
entendant par connaissance la réduction des phénomènes aux éléments
de la réalité, nous trouvons alors qu'il n'existe aucune limite, car la
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seule réalité est notre âme, et tous les phénomènes sont exclusivement
en elle. L'explication consiste donc uniquement à ramener tous les
phénomènes psychiques à leurs éléments. Dans ce sens, toute l'étude de
la Nature, et en général toute science, est en définitive de la psycho¬
logie. Mais par là nous arrivons au point de vue seul conséquent du
Monisme : la conception unitaire du monde, d'après laquelle tous les
phénomènes se déduiraient d'une cause unique. De ce point de Ame,
nous reconnaissons aussi la raison pour laquelle nous devons ren¬
contrer des limites, lorsque nous définissons la connaissance comme
étant la réduction des phénomènes à la mécanique des atomes. Un
atome n'est, en aucune manière, un élément de la réalité, mais bien
une représentation complexe de l'esprit, et, par conséquent, tous les
phénomènes ne sont pas réductibles aux atomes; de même, dans la
série des nombres dont l'élément est l'unité numérique 1, tous les
nombres ne sont point réductibles à un nombre plus compliqué quel,
soit à 2, mais bien seulement à cette unité même qui entre dans tous
et sert à former toutes leurs combinaisons. Il est évident, d'après
cela, qu'une limite ne saurait pas davantage exister pour l'étude des
phénomènes psychiques, que pour l'étude des phénomènes du monde
matériel; car puisque les corps, par conséquent les atomes ou la
matière, ne sont que des représentations de l'esprit — par conséquent,
des phénomènes psychiques — ils peuvent être ramenés, aussi bien que
ceux-ci, aux mêmes éléments psychiques.

G. — Le Vitalisme.

Revenons maintenant aux phénomènes vitaux. Nos réflexions nous
ont montré la possibilité de ramener à une cause commune tous les
phénomènes, les matériels comme les psychiques. La question qui
provoqua nos considérations générales — à savoir si les phénomènes
vitaux ne relèvent pas des mêmes causes que les phénomènes de la
Nature inanimée — serait donc tranchée dans le sens positif, si nous
remontions jusqu'aux dernières causes, et si nous trouvions qu'il n'y a
pas de limites infranchissables à notre investigation. Mais bornons-nous
maintenant au domaine spécial de la physiologie, à l'étude des phéno¬
mènes vitaux corporels; puisque nous savons, d'après les données de
la science, que les phénomènes des corps bruts peuvent être déduits des
propriétés des plus petits éléments matériels, les atomes doués de
force, il faut alors nous demander si les phénomènes des corps vivants
sont aussi réductibles aux mêmes facteurs.

Le Vitalisme dit non. Dans les organismes règne une force parti¬
culière qui donne naissance aux phénomènes vitaux : la force vitale.
La force vitale est absolument spéciale aux corps vivants et n'est pas
identique aux forces physico-chimiques de la matière brute.

Ces mots renferment la donnée essentielle du Vitalisme. Examinons
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ce qui peut justifier l'hypothèse d'une force vitale, et sur quoi elle
s'appuie.

Nous avons, dans notre aperçu historique sur le développement de
la recherche physiologique, appris à connaître l'histoire de la force
vitale; nous avons vu que cette théorie se forma comme annexe à la
découverte des phénomènes de l'irritabilité, et nous avons reconnu
que la conception d'une force vitale ne reçut jamais une définition
précise, qu'elle resta plutôt toujours flottante, et ne servit que comme
principe commode d'explication. L'obscurité de cette conception d'une
force vitale mystique, inconnue, représente la difficulté principale pour
son examen critique. Si l'idée était saisissable et nettement définie,
on pourrait alors l'attaquer plus facilement.

Ij affirmation d'une force vitale s'appuie uniquement sur le fait que
certains phénomènes vitaux n'ont pu, jusqu'ici, être ramenés aux lois
physico-chimiques. Effectivement, nous avons déjà fait, à propos des
résultats obtenus jusqu'ici par la recherche physiologique, la décou¬
rageante constatation que nous ne sommes jamais parvenus à expliquer
parmi les phénomènes vitaux, que les grossières fonctions physiques et
chimiques du corps, et que partout où nous avons tenté d'en approfondir
les causes, nous nous sommes toujours butés à une énigme insoluble.
Bunge soutient même (1) : « Plus nous scrutons les phénomènes vitaux,
en multipliant les côtés de notre analyse, plus nous nous efforçons d'en
approfondir l'étude, plus aussi nous en arrivons à nous convaincre que
certaines manifestations, auxquelles on avait déjà cru pouvoir donner
une explication physique ou chimique, sont en réalité d'une nature
Lien plus compliquée, et narguent jusqu'ici toute espèce d'interprétation
mécanique. »

11 n'est pas douteux que beaucoup de phénomènes vitaux, et tout
particulièrement les phénomènes élémentaires et généraux, échappent
jusqu'ici à toute explication physico-chimique; on n'est cependant pas
logiquement autorisé à déduire de ce fait l'assertion que les phéno¬
mènes en question ne s'effectuent point d'après des lois physico¬
chimiques, et qu'il existe une force vitale particulière les produisant.
11 y a au contraire beaucoup de circonstances qui parlent contre
l'existence d'une force vitale.

Malgré tous leurs efforts, les vitalistes n'ont point réussi jusqu'à
présent à démontrer dans les organismes l'existence de quelque force
particulière, c'est-à-dire susceptible d'être caractérisée par ses effets,
comme l'ont fait la physique et la chimie pour les forces de la nature
inorganique. Pour aucune des fonctions du corps qui devraient dériver
de l'activité d'une force vitale, ils ne sont parvenus à réfuter l'assertion,
que ces fonctions ne sont en réalité que l'expression de conditions
physico-chimiques complexes. On aA-ait cru, par exemple, pendant

(1) Bunge : Lehrbuch der physiologischen undpathologischen Chemie. 2e édition. Leipzig, 1889.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



du but et des moyens de la recherche physiologique 49

longtemps, que certaines substances qui se trouvent exclusivement
dans les organismes vivants, ne sauraient se former que par l'activité
de la force vitale, et qu'elles 11e pouvaient pas être préparées par les
procédés de la physique ou de la chimie. Cet argument, autrefois si
important pour l'hypothèse d'une force vitale, a déjà été ébranlé,
comme nous l'avons vu (p. 25) par Wôhler en 1828 (1); ce chimiste
parvint en effet à opérer dans le laboratoire la synthèse d'un corps
qui n'apparaît que comme un produit des échanges dans l'organisme
vivant, l'urée, et cela en partant du cyanate d'ammoniaque (Az II4)
CAz 0, qui est un isomère de l'urée (Az H2) 2CO, c'est-à-dire qui contient
un nombre égal des mêmes atomes, dans une disposition différente.
Or, le cyanate d'ammoniaque peut être préparé avec des substances
purement inorganiques. Cette synthèse de l'urée a été suivie depuis de
toute une série d'autres synthèses de même importance, qui montrent
que des substances caractéristiques de l'organisme peuvent être pro¬
duites artificiellement. L'hypothèse d'une force vitale, pour la formation
de ces matières dans l'organisme, était par là rendue superflue. Sans
doute, on n'a pas encore réussi à produire artificiellement beaucoup
de substances du corps des animaux et des végétaux. Il est vrai que,
jusqu'ici, nous n'avons pas encore pu fabriquer dans le laboratoire les
plus importantes de ces matières, les albuminoïdes; mais les raisons
de cet échec sont faciles à saisir. Nous ne connaissons pas encore d'une
façon précise la composition chimique des albuminoïdes; nous savons
assurément quels atomes elles renferment, mais nous n'avons encore
aucune idée de la façon dont ces atomes sont accouplés les uns aux
autres. II est donc évident que nous ne pouvons pas encore songer à
tenter avec succès la préparation artificielle des matières albumi¬
noïdes. Un deuxième motif de notre impuissance est que nous n'avons,
jusqu'ici, aucune idée précise sur les conditions physico-chimiques qui
président à la formation de ces matières dans l'organisme. Mais comme
la chimie l'a précisément montré plus ou moins dans ces derniers
temps, pour qu'un processus chimique se réalise, il faut non seulement
que les substances nécessaires soient en présence, mais encore que
d'autres conditions déterminées soient remplies. Ainsi, la chimie a
trouvé que maintes réactions qui ne s'effectuent pas dans un espace
large, ont lieu très facilement dans des espaces capillaires, les autres
conditions restant d'ailleurs identiques, et inversement. Un exemple
bien connu en est fourni par la combinaison de l'oxygène et de l'hydro¬
gène dans la mousse de platine du briquet de Dôbereiner. Comme on
le sait, l'hydrogène qui s'échappe par un tube dans l'air, ne se
combine pas de lui-même avec l'oxygène de l'atmosphère; par contre,
s'il traverse les pores capillaires de la mousse de platine, la combi¬
naison se produit aussitôt; l'hydrogène brûle avec une flamme brillante

(1) Wôhler : Ueber kûnstliche Bildung des Hamsloffs. Dans : Poggendorff's Annalen lier
Physik und Chemie, vol. XII, 1828.

max verworn.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



so chapitre premier

en donnant de l'eau. On donne à ces phénomènes le nom de conden¬
sations. Inversement, on sait aussi que beaucoup de processus chimiques
n'ont lieu que lorsque de grandes quantités de matière sont en présence,
et manquent par contre avec un nombre moindre d'atomes, phénomène
désigné sous le nom d'action de masse, et qui joue un rôle important,
11011 seulement dans le laboratoire, mais aussi, comme on l'a déjà
démontré, dans le corps animal. Depuis peu, Wendt et Phever (1), en se
basant particulièrement sur l'existence de phénomènes de condensation
et l'absence d'actions de masse dans les espaces capillaires, ont cherché
à expliquer pourquoi, dans l'organisme qui nous offre dans les cellules
et leur contenu de tels espaces capillaires, certaines réactions chi¬
miques se passent autrement que lorsqu'elles sont provoquées en
grand.

Une autre réflexion qui nous fait paraître encore plus insoutenable
l'hypothèse d'une force vitale, est la suivante. Les recherches calori¬
métriques les plus récentes ont montré que chez l'animal adulte qui
se trouve en parfait équilibre de nutrition, c'est-à-dire qui élimine de
son corps par les excrétions autant d'atomes qu'il en reçoit par les
aliments, il se produit aussi un parfait équilibre dynamique; en d'autres
termes, la même quantité d'énergie qui entre dans l'animal comme
force chimique de tension avec les aliments, se retrouve de nouveau
quand elle abandonne l'organisme par l'activité vitale des organes.
Nous devons donc faire dériver toute la somme des actions énergétiques
de l'organisme uniquement des quantités d'énergie qui sont entrées
dans le corps avec la nourriture. Si nous ne voulions pas l'admettre,
nous serions amenés à une conséquence complètement absurde; car si
les fonctions de l'organisme étaient entretenues sur un fonds particulier
d'énergie, par une « force vitale », il nous faudrait faire l'hypothèse
d'une part, que la force vitale se formerait continuellement de rien dans
le corps, pour sulrvenir d'une manière permanente à ses fonctions, et
d'autre part, que l'énergie potentielle des aliments disparaîtrait conti¬
nuellement comme superflue. Mais une telle interprétation ne pourrait
plus être acceptée aujourd'hui par aucun vrai naturaliste.

Jean Mûller qui, lui aussi, était vitaliste, sentit cette difficulté, bien
qu'il ne connût pas encore la loi de la conservation de l'énergie, et
il chercha à l'éviter, en faisant agir la force vitale d'après les lois
physico-chimiques. Mais de cette façon, une force vitale spécifique,
qui serait quelque chose de différent des forces physico-chimiques, se
trouve déjà mise de côté; car la notion de force vitale devient alors
une simple expression pour désigner les conditions physico-chimiques
complexes qui déterminent les phénomènes vitaux. En fait, pour
beaucoup de naturalistes, le mot n'a pas d'autre sens, et si Jean Mûller

(1) Preyer et Wendt : Ueber den Chemismus im lebendigen Protoplasma. I. Mittlieilung. Dans :
Hiramel und Erde, illustrirte Monatsschrift, herausgegeben von der UTania-Gesellschaft. 4° année,
1er fascicule, octobre 1891.
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avait déjà été familiarisé avec la loi de la conservation de l'énergie,
nul doute rju'il eût évité d'employer l'expression de « force vitale ».

Depuis le milieu du siècle, l'ancienne conception de la force vitale a
complètement disparu de la physiologie. 11 paraît donc d'autant plus
surprenant que les mots sonores du vitalisme aient pu encore, de nou¬
veau, se faire entendre çà et là. Un examen plus attentif de ce phéno¬
mène nous montre cependant qu'il s'agit seulement ici de l'emploi très
impropre de l'ancien mot, dont le sens a complètement changé, et que
ce que l'on nomme « Vitalisme » et « Néo-vitalisme » correspond à
quelque chose de tout autre que ce qu'on entendait dans l'ancienne
théorie par « Force vitale ». D'une manière générale, on distingue dans le
nouveau vitalisme deux groupes, que l'on peut désigner brièvement
sous les noms de « Vitalisme mécanique » et « Vitalisme psychique »,
s'il est permis de s'exprimer ainsi (1).

Le « Vitalisme mécanique » consiste dans la thèse soutenue de diffé¬
rents côtés, qu'à la vérité les phénomènes AÛtaux reposent bien aussi
au fond sur l'activité de facteurs physiques et chimiques, mais que les
forces physiques et chimiques dans les organismes vivants sont reliées
en un complexe si spécial, jusqu'ici inexploré, qu'on doit provisoirement
les mettre en regard de toutes les autres forces de la Nature inorganique
sous l'étiquette d'une force vitale particulière, caractérisant seulement
ce qui se passe dans les organismes vivants. En d'autres termes, on
entend par « Force vitale » uniquement le mécanisme spécial des forces
physico-chimiques qui se trouve à la base des phénomènes vitaux. Il
est évident qu'il n'y a rien à objecter à ce que cette conception a de
réellement fondé. Mais autre chose est de savoir si la désignation de
« Force vitale » et « Vitalisme » est justifiée dans ce cas. Cette notion
n'a rien à faire avec l'ancien vitalisme qui admettait une « force
hypermécanique » comme cause des phénomènes vitaux. C'est donc
seulement renoncer à l'avantage que nous donne la conviction pénible¬
ment acquisé de l'unité des causes dans toute la Nature, que de revenir
à une expression malheureuse qui éveille en nous un préjugé tout à fait
particulier.

Tout autre chose est le « Vitalisme psychique », tel qu'il est défendu
par Bunge (2), et, dans ce qu'il a d'essentiel, quoique aussi sous une
forme plus poétique que claire, par Rindfleisch (3). Ce n'est pas à propre¬
ment parler une théorie physiologique, mais plutôt une doctrine philo¬
sophique qui émane de la notion, parfaitement fondée, de l'insuffisance
du matéralisme et se sert d'une manière regrettable des noms tout à fait
impropres de « Vitalisme » et « Néovitalisme ».

(1) Voy. Verwohn : Erregung und Làhmung. Vortrag, gehalten in der zweiten allgemeinen
Sitzung der 08. Versammlung deutscher Naturforseher und Aerzte zu Frankfurt a. M., 1896.

(2) Bunge : Lehrbuch der physiologisclien und pathologischen Cliemie. 2° édition. Leipzig, 1889.
(3) v. Rindfleisch : Neovitalismus. Vortrag, gehalten auf der 67. Versammlung deutscher

Naturforseher und Aerzte zu Liibeck, 1895.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



52 chapitre premier

Envisageons, par exemple, d'un peu plus près, le point de vue vita-
liste de Bunge. Par la proposition : « Mais si les adversaires du vitalisme
prétendent que dans les êtres vivants, il n'existe pas d'autres facteurs
d'activité que les seules et uniques forces et substances de la nature
inanimée, je dois combattre cette théorie », Bunge exprime assurément
sans équivoque, la profession de foi d'un vitaliste. Cependant, il n'en
résulte pas moins clairement de ses développements ultérieurs, que
son vitalisme en réalité n'est point du tout le Vitalisme. Effectivement,
on s'aperçoit que le vitalisme de Bunge est essentiellement un « idéa¬
lisme philosophique», émanant de considérations semblables à celles
de notre étude théorique de la connaissance. Toutefois, Bunge n'aboutit
qu'à une inconséquence, lorsqu'il attribue une âme à la Nature orga¬
nique, et la refuse par contre à l'inorganique, et c'est cette inconsé¬
quence qui le pousse à se déclarer pour le vitalisme; car l'âme est pour
lui le facteur qui distingue les phénomènes du monde des corps vivants
de ceux des corps bruts. Comme, d'ailleurs, nous éprouvons une grande
satisfaction à constater qu'un de nos plus remarquables physiologistes
a déjà énergiquement défendu les mêmes pensées que celles auxquelles
nous avons été conduit nous-même dans nos considérations générales,
nous ne pouvons nous refuser à rappeler le passage correspondant de
l'introduction de son livre, dont la pensée profonde n'a pas été assez
remarquée. Bunge dit à propos de la loi de Jean Mûlleu sur l'énergie
spécifique des organes des sens : « J'ai ici en vue la simple loi d'après
laquelle un seul et même excitant, un seul et même phénomène exté¬
rieur, une seule et même « chose en soi », agissant sur différents sens,
produit (dégage) toujours des sensations différentes, tandis que diffé¬
rents excitants, agissant sur le même sens, produisent toujours la
même sensation ; c'est-à-dire que les phénomènes extérieurs n'ont rien
de commun avec nos sensations et représentations, que Je monde exté¬
rieur est pour nous un livre scellé de sept sceaux, que les états et les
phénomènes de la conscience seuls sont accessibles à notre observation
et à notre intelligence.

Cette vérité si simple est pourtant ce que l'esprit humain a conçu
de plus grand et de plus profond. C'est elle aussi qui nous donne la
conception exacte de ce qu'est le « Vitalisme ». Ce n'est pas du vitalisme
que de se contenter d'un mot en renonçant à penser. Le principe du
vitalisme est de nous engager dans la seule vraie route de la connais¬
sance qui part du connu, le monde intérieur, pour expliquer l'inconnu,
le monde extérieur. C'est la route opposée, la fausse route que prend
le Mécanisme — lequel n'est autre chose que le Matérialisme — car il
part de l'inconnu du monde extérieur, pour expliquer le connu, le
monde intérieur. »

Nous avons déjà vu que pour expliquer les phénomènes du monde
dans leur ensemble, il nous faut remonter à des éléments tout autres
que les atomes; que par contre, en nous bornant aux phénomènes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



du but et des moyens de la recherche physiologique 53

matériels, nous ne trouvons aucune différence entre les facteurs qui
agissent dans les corps bruts et ceux qui agissent dans les corps
vivants. Tout corps, qu'il soit vivant ou sans vie — et la logique
l'exige à priori — doit être soumis aux lois générales de la matière
que nous enseignent la physique et la chimie. Il est clair que la phy¬
sique et la chimie ne sont pas encore aujourd'hui des sciences achevées,
et que même certaines de leurs données tout à fait essentielles pour¬
ront subir dans l'avenir de profondes modifications. Ceci n'en est pas
moins certain : Jamais il ne se trouvera pour la physiologie un autre
principe d'explication des phénomènes vitaux que celui de la physique
et de la chimie relatif à la nature inanimée. L'hypothèse d'une force
vitale est, de toutes façons, non seulement superflue, mais encore inad¬
missible.

D. — Physiologie cellulaire.
Comment se fait-il qu'après le long oubli, qu'on aurait pu croire

définitif, dans lequel était tombée la fameuse idée de l'existence d'une
force vitale, des naturalistes modernes se soient efforcés de ressusciter
ce mot proscrit et l'aient pris pour devise, malgré la grande diversité
de ses acceptions? D'où AÛent l'attrait que ces mots « Force a'itale »,
« Vitalisme », etc., ont pu exercer encore dans ces derniers temps sur
des investigateurs tels que Hanstein (1), Kerner (2), Bunge (3), Rind-
fleiscii (4) et d'autres encore? La raison n'en est point difficile à décou¬
vrir. C'est la même qui, autrefois, à l'époque de Haller, a engendré
l'idée de la force vitale, et notamment l'impossibilité d'expliquer
mécaniquement certains phénomènes vitaux, c'est-à-dire de les ramener
aux principes de la physique et de la chimie. Sans doute, ce fait n'a
point subi de modification pendant les années suivantes, mais on l'a
négligé davantage, tant que l'attention a été captivée par les décou¬
vertes physiologiques mémorables de Ludavig, Du Bois-Reymond, H.elm-
iioltz et d'autres. Mais aujourd'hui que les brillantes découvertes des
grands physiologistes de notre siècle sont poussées jusque dans leurs
conséquences, et que la mécanique des grossières fonctions du corps
est connue dans ses parties essentielles; aujourd'hui qu'on s'efforce
d'approfondir jusque dans leurs détails les résultats obtenus par les
vieilles méthodes, et que celles-ci ne peuvent plus rien fournir de sail¬
lant et d'essentiellement nouveau, aujourd'hui, ce fait est plus remar-

(1) J. v. Hansteix : Das Protoplasma ah Tràger der thierischen und pflanzlichen Lebens-
verrichtungen. lieidelberg, 1880.

(2) A. Kerner v. Mamlatn : Pflanzenleben. Leipzig, 1887.
(3) Bonge : Loc. cit.
(4) Rindfleisch : Aerztliche Philosophie. Festrede zur Feier des dreihundertundsechsten Stif-

tungsfestes der Kônigl. Julius-Maximilians-Universitat. Wiirzburg, 1888. •— Du même : Neovitalis-
mus. Vortrag, gehalten auf der 67. Versammlung deutscher Naturforsclier und Àerzte zu Liibeck,
1895.
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qué et le desideratum qu'il comporte mieux ressenti. A cela vient
s'ajouter un autre motif. L'étude actuelle de la Nature se trouve encore
sous le charme de cette puissante formule magique par laquelle Du
Bois-Reymond a paralysé et découragé toute tendance au progrès, en
imposant à l'esprit avec son « ignorabimus » une éternelle renonciation
à la découverte de la vérité, nécessité qu'on reconnut avec d'autant plus
d'empressement qu'elle était exprimée par la bouche d'un tel orateur et
sous une forme si saisissante. Cette renonciation, jointe au fait que les
méthodes en usage jusqu'ici rencontrent les plus grandes difficultés aûs-
à-vis de certaines énigmes de la a'ie, suffit à donner la raison psycholo¬
gique de cette tendance à la coquetterie avec le vitalisme, que celui-ci
soit paré à l'ancienne ou à la nouArelle mode.

Cependant l'esprit humain n'admet pas facilement une telle renon¬
ciation, et Du Bois-Reymond lui-même ne s'y résigne pas aisément.
Cette aversion naturelle pour un éternel désintéressement laisse déjà
présumer qu'on ne saurait en aucune façon baser une telle doctrine
sur la nature de l'esprit humain. Mais si cette déclaration d'impuissance
vis-à-a'is des énigmes de la aie n'est pas fondée — ce que d'ailleurs
reconnaissent en pratique la plupart des investigateurs —, si les phéno¬
mènes matériels de la a'ie reposent sur des processus mécaniques, il ne
nous reste plus qu'à nous engager dans une autre voie.

Nous sommes parvenus, en physiologie, à un moment critique, tel
quil ne peut s'en manifester de plus clair. L'apparition du néovitalisme
en est un symptôme. De même qu'aux grandes crises de l'histoire, des
esprits et des présages se manifestent à des gens hallucinés, de même
de nos jours, l'ancien spectre de la force vitale se relève et apparaît à
plus d'un naturaliste.

Il n'est pas difficile de voir ce qui caractérise ce point critique en
physiologie. En jetant un coup d'œil sur les acquisitions de cette science,
nous voyons que nous avons appris à connaître, en grande partie, les
grossiers phénomènes chimiques et physiques du corps, et cela grâce
aux ingénieuses méthodes de recherche et aux grandes découvertes des
savants de notre époque, jusqu'à un degré de précision qu'on ne ren¬
contre d'ordinaire que dans les découvertes de la physique. Nous
connaissons les lois du fonctionnement du cœur, du mouvement du
sang, des modifications de l'air dans les poumons, de la secousse mus¬
culaire, de la conductibilité des nerfs; nous connaissons les fonctions
des organes des sens; nous saA'ons de quelle manière les sucs digestifs
agissent sur les aliments; nous connaissons le substratum anatomique
spécial de beaucoup de processus psychiques. Mais tout cela ne repré¬
sente que les actions massives des grandes parties du corps, les
derniers résultats de l'activité vitale. Tout ce qu'il nous est donné
d'acquérir de plus maintenant par les méthodes spéciales, créées d'ail¬
leurs dans ce but par les grands maîtres de la physiologie, ne peut
consister essentiellement qu'en un développement de nos connaissances
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actuelles jusque dans leurs plus fins détails et en une application de
ces méthodes à des conditions analogues. C'est ce que montre un simple
coup d'œil jeté sur la littérature physiologique, c'est ce qu'apprend
chaque nouveau fascicule de ses archives. 11 n'y a donc pour le moment
aussi, en physiologie, aucune direction dominante dans le genre de la
direction physique, qui existait il y a encore peu de temps. Dans la a'oie
actuelle, il est rare qu'une nouvelle grande découverte soit faite, malgré
une dépense de connaissances et de pénétration souvent digne d'admira¬
tion, et cependant le problème propre de la vie n'est, pas encore résolu.
Nous ne aroulons pas aller aussi loin que Bunge, et soutenir que tous les
phénomènes susceptibles jusqu'ici de recevoir une explication mécanique,
ne sont point, d'une manière générale, des phénomènes vitaux; mais il
faut cependant reconnaître que les phénomènes vitaux généraux et élé¬
mentaires ne peuvent jusqu'ici recevoir aucune explication. L'impuis¬
sance de la physiologie actuelle, en face des processus vitaux les plus
simples, montre clairement que les méthodes qui ont servi à expliquer
en gros le mécanisme des fonctions spéciales, si ingénieuses qu'elles
soient et conformes à leur but, nous font défaut quand il s'agit d'un
autre objet, l'étude des phénomènes a'itaux élémentaires et généraux.

Pour résoudre les problèmes élémentaires et généraux, il faut nous
engager dans une tout autre voie. Mais il n'y a qu'une route, et cette
route nous l'avons déjà assez clairement indiquée lorsque, après notre
aperçu sur l'histoire du développement de la recherche physiologique,
nous en avons récapitulé les résultats. C'est à la cellule que nous
ramène toujours l'étude de chaque fonction spéciale de l'organisme. C'est
dans la cellule musculaire que se trouve le problème du mouvement du
cœur, de la contraction musculaire; dans la cellule glandulaire, la cause
de la sécrétion ; dans la cellule épithéliale, dans le leucocyte, le problème
de l'absorption des aliments, de la résorption; et c'est dans la cellule
nerveuse ganglionnaire que réside le secret de la régulation de toutes les
fonctions du corps. Depuis longtemps, la théorie cellulaire nous a montré
que la cellule est l'élément constituant du corps vivant, « Vorganisme
élémentaire », dans lequel les phénomènes vitaux ont leur siège; depuis
longtemps, l'anatomie et l'embryogénie, la zoologie et la botanique ont
reconnu Vimportance de ce fait, et le beau développement de ces sciences
a montré d'une manière éclatante la fécondité de ces recherches sur la
cellule. En physiologie, on a commencé seulement dans ces derniers temps
à envisager cette conséquence si simple et si logique, que cette science
ayant pour objet l'étude des phénomènes vitaux, c'est dans le lieu où ceux-
ci ont leur siège qu'elle doit les rechercher, c est-à-dire au foyer même de
la vie, dans la cellule. Si donc la physiologie ne veut pas se contenter
d'approfondir encore les connaissances obtenues jusqu'ici sur les gros¬
sières fonctions du corps humain, mais si elle prend à tâche d'expliquer
les phénomènes vitaux élémentaires et généraux, elle n atteindra ce résultat
qu'en devenant physiologie cellulaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



56 chapitre premier

Il pourrait paraître paradoxal que la physiologie ne commence
maintenant à se développer de physiologie des organes qu'elle était en
physiologie cellulaire, que trente-cinq ans seulement après que Rudolf
Virchow (1), dans sa « pathologie cellulaire », eut établi le principe de
l'étude de la cellule comme fondement de toute la recherche organique,
principe sur lequel reposent actuellement toutes nos conceptions médi¬
cales. Cependant, nous ne devons voir dans ce fait que le développe¬
ment naturel d'une investigation qui, partant des grossières fonctions
des organes, pénètre peu à peu, de plus en plus profondément, jusqu'à
ce qu'elle soit parvenue à la cellule. L'anatomie a été de tout temps
l'avant-courrière de la physiologie, et elle doit l'être pour lui aplanir le
chemin. De même que l'anatomie est partie des grands organes du
corps pour parvenir seulement dans notre siècle jusqu'aux plus petits
éléments, les cellules, sur la fine étude morphologique desquelles
repose l'éclatant progrès de l'histologie moderne, de même la physio¬
logie devait aussi commencer par l'étude des grandes fonctions orga¬
niques, les plus évidentes, et ne pouvait seulement qu'à notre époque
pénétrer jusqu'aux phénomènes vitaux des cellules. Nous nous ren¬
drions coupables d'une grande ingratitude en méconnaissant la haute
importance des recherches physiologiques accomplies jusqu'ici, car
c'est sur leurs résultats que nous nous appuyons d'une façon plus ou
moins consciente pour élever plus haut notre édifice; le but et les idées
de nos devanciers devront nous conduire plus avant, et leurs méthodes
ne seront pas pour nous superflues dans l'avenir. En outre, dans notre
jugement porté sur la marche progressive de la recherche physiolo¬
gique, il est une circonstance qu'il ne faut pas oublier, c'est la circons¬
tance psychologique de la mode. Chaque science dans son développement
est puissamment influencée par les grandes découvertes. Où que nous
portions nos regards dans l'histoire de la recherche scientifique, partout
nous trouvons que les découvertes imposantes, comme celles de Ludavig,
Cl. Bernard, Du Bois-Reymond, Liebig, Pasteur, Kocii en physiologie,
détournent l'intérêt des autres domaines et amènent un grand nombre
de chercheurs à poursuivre leurs travaux dans la même direction, avec
les mêmes méthodes, surtout quand ces méthodes se montrent particu¬
lièrement fécondes, comme dans les cas qui viennent d'être cités. C'est
ainsi que certains domaines de travail, en rapport avec des découvertes
faisant époque, deAÛennent précisément à la mode, alors que l'intérêt
disparaît pour d'autres. Cependant avec le temps, il s'établit toujours
un équilibre; car chaque domaine est limité et s'épuise. C'est à un tel
moment que nous sommes visiblement arrivés en physiologie; la
physiologie des organes a franchi le point culminant de son développe¬
ment. La physiologie cellulaire, elle aussi, s'épuisera avec le temps, et
elle sera supplantée dans le cours de l'irrésistible développement par

(1) Rudolf ATiichow : Die Cellularpathologie in ihrer Begrûndung auf physiologische uni
pathologische Gewebelehre. 1" édition. Berlin, 1858.
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d'autres objets et d'autres méthodes, suivant l'état du problème et son
exigence du moment.

Provisoirement, le champ de la physiologie cellulaire s'étend encore
devant nous à perte de vue. 11 y a pourtant des saArants qui, tout en
étant convaincus de la nécessité pressante d'une physiologie cellulaire,
et tout en comprenant que la cellule doit être notre ohjet d'investiga¬
tion, en tant que foyer des processus vitaux, doutent encore que nous
puissions, en général, avoir prise sur les problèmes de la vie dans la
cellule. On peut aussi exiger qu'une technique et des méthodes soient
indiquées, pour servir de base à une physiologie cellulaire. Le doute
émis sur la possibilité de cette entreprise provient, pour la plus grande
part, d'un fait déjà signalé et qui, nous devons le déplorer ici, caracté¬
rise la physiologie depuis la mort de Jean Mùller, Fabsence de toute
'physiologie comparée. La physiologie n'a pas encore recueilli cet impor¬
tant héritage de notre plus grand maître. Combien peu d'objets d'expé¬
rience possède la physiologie actuelle! Ce sont principalement le
chien, le lapin, le cohaye, la grenouille et quelques autres animaux
supérieurs. Combien sont peu connus les nombreux et magnifiques
sujets d'expérience, que nous offre l'immense multitude des formes
animales inférieures! Et précisément, parmi ces objets il en est qui
sont propres à nous fournir, d'une façon étonnante, la solution des
questions physiologiques élémentaires.

Le fait est que, lorsqu'on cherche dans la physiologie cellulaire la
solution des problèmes de la digestion, de la résorption, du mouve¬
ment, etc., on se heurte facilement à des difficultés plus ou moins
grandes dans l'étude de la vie des cellules glandulaires, des cellules
épithéliales de l'intestin, des cellules musculaires, etc. Cependant, les
recherches admirables de Heideniiain sur la sécrétion, la formation de
la lymphe, la résorption, etc., ont montré quels résultats peuvent
fournir, là aussi, les méthodes de la physiologie cellulaire. Ces expé¬
riences histologiques, conformes à un plan méthodique, consistent à
placer les cellules vivantes, encore en connexion avec le corps, dans
certaines conditions déterminées, et à étudier alors le résultat final
chez l'animal soudainement sacrifié, afin d'en tirer des conclusions sur
les processus qui ont lieu pendant la AÛe, dans les conditions corres¬
pondantes; on peut en attendre encore, sans aucun doute, de féconds
résultats. Les cellules des tissus présentent aussi des conditions relati¬
vement favorables pour l'étude chimique; car, dans beaucoup de cas du
moins, la chimie des tissus est en état de faire des recherches sur les
échanges de matières dans les grands amas cellulaires, et d'en tirer des
conclusions pour la vie de chaque cellule isolée; et en fait nous lui
sommes redevables de notions absolument essentielles sur la chimie des

échanges. Mais il est évident que, dans le corps animal, les occasions
sont rares de pouvoir utiliser comme objet d'étude des tissus purs,
c'est-à-dire des amas de cellules de même sorte, et la signification des
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résultats augmente considérablement en incertitude avec la complica¬
tion morphologique de l'objet. En outre, les recherches sur les cellules
des tissus sont limitées par le fait que les tissus, du moins ceux des
animaux à sang chaud, présentent de grands obstacles à l'application
de certaines méthodes, comme par exemple à l'expérimentation micros¬
copique. Les difficultés sont notablement moindres sous ce rapport
pour les cellules libres de l'organisme, par exemple les globules blancs
du sang; aussi en résulte-t-il que nous avons acquis dans ces derniers
temps, précisément sur les phénomènes vitaux des leucocytes, des
notions très approfondies, grâce surtout aux travaux de Metsciimkoff,
Lf.rf.r, Massart, Buchner et beaucoup d'autres.

Mais si l'on se place au point de vue de la physiologie comparée, que
J. Muller défendit toujours avec énergie, un vaste champ d'étude, s'éten-
dant à perte de vue, s'ouvre alors pour la physiologie cellulaire. La
méthode comparative nous montre d'abord un fait d'importance fonda¬
mentale : c'est que les phénomènes vitaux élémentaires appartiennent ci
toute cellule, que ce soit la cellule d'un tissu des animaux supérieurs,
ou celle d'un tissu des animaux inférieurs, que ce soit une cellule ayégé-
tale ou enfin une cellule libre, un organisme unicellulaire indépendant.
Chacune de ces cellules montre les phénomènes Aitaux généraux, dans
leur forme individuelle. Armé de cette méthode, l'investigateur n'a plus
qu'à choisir dans la multitude des formes organiques les objets les
mieux appropriés à son but expérimental particulier; et ceux-ci s'impo¬
sent à son choix, s'il a quelque connaissance du monde animal et
végétal. Il n'est donc pas nécessaire de se cramponner avec inquiétude
à l'étude des seules cellules des vertébrés supérieurs, que l'on ne peut
d'ailleurs utiliser à l'état vivant que dans des cas exceptionnels pour
l'expérimentation microscopique; car aussitôt qu'elles sont isolées des
tissus, elles ne se trouvent plus dans leurs conditions de vie normales
et meurent rapidement, ou donnent des réactions de nature à conduire
à des conclusions erronées. Les cellules des tissus des animaux inverté¬

brés, ou à sang froid, et celles des plantes sont déjà des objets d'étude
plus favorables sous ce rapport, parce que leur examen peut être fait
dans des conditions s'approchant davantage de la normale; cependant
il est rare aussi qu'elles supportent de longues séries d'expériences.
Mais les objets les plus favorables qu'on puisse imaginer pour le but
que se propose la physiologie cellulaire, sont représentés par les orga¬
nismes unicellulaires ci vie libre, les Protistes. On les croirait véritable¬
ment créés par la Nature pour les physiologistes; car, en outre de leur
grande capacité de résistance, ils offrent encore un autre avantage
inestimable pour l'étude : comme de tous les organismes actuellement
Avivants, ce sont eux qui se rapprochent le plus des formes primitives
les plus simples qui peuplaient autrefois la terre, il en résulte que l'on
peut y reconnaître encore sous leur forme la plus simple et la plus
primitive, beaucoup de phénomènes vitaux qui, dans les cellules des
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agglomérations cellulaires, se sont développés et extrêmement compli¬
qués par adaptation unilatérale.

On a pu sans doute émettre l'opinion que telles formes cellulaires
adaptées à une fonction tout à fait spéciale, dans les tissus des animaux
supérieurs, fourniraient au contraire, pour l'étude des phénomènes
vitaux correspondants, des objets de beaucoup préférables aux orga¬
nismes unicellulaires qui nous montrent des phénomènes analogues.
Ainsi, on a dit en particulier : La cellule musculaire striée est bien plus
appropriée à l'étude des mouvements de contraction que ne l'est une
amibe, chez laquelle les phénomènes de la vie, encore non différenciés,
sont tous réunis dans le même substratum. Mais quelque logique que
puisse paraître au premier abord cette assertion, eile ne résiste pas à
un examen plus approfondi. 11 y aurait d'abord erreur à admettre doci¬
lement que les organismes unicellulaires sont les seuls chez lesquels les
différents phénomènes vitaux seraient réunis sans différenciation en
une cellule. La même chose peut assurément se dire de toute cellule de
tissus, quel que soit le but spécial auquel elle est adaptée, quel que
soit le phénomène vital particulier qu'elle manifeste au premier plan.
Toute cellule, de quelque nature qu'elle soit, accomplit toutes les fonc¬
tions élémentaires de la Aie. Une cellule musculaire ne peut pas plus
qu'une amibe exécuter ses mouvements sans se nourrir, sans respirer,
sans éliminer ses produits d'excrétion, etc. Il n'y a, d'une manière géné¬
rale, aucune cellule qui accomplisse une seule fonction, car il entre
dans la nature du processus \rital de ne pouvoir se manifester que sous
des côtés multiples. 11 est donc absolument faux de regarder le phéno¬
mène de la contraction comme étant d'une interprétation plus simple
dans la cellule musculaire que dans l'amibe. Mais, de plus, l'observation
microscopique apprend que le mouvement de contraction dans la cellule
musculaire striée est lié à un substratum d'une complication morpholo¬
gique déjà beaucoup plus grande que dans l'amibe. La différenciation
dans la cellule musculaire d'éléments de plusieurs sortes, dont nous ne
connaissons d'ailleurs pas encore complètement la signification, est
vraiment étonnante, quand on la compare à la simplicité du corps cel¬
lulaire nu d'une amibe. Au reste, l'histoire de la physiologie nous
montre que, malgré la somme énorme de travail qui a été dépensée
dans cette étude de la contraction musculaire, c'est à peine si nous nous
sommes élevés jusqu'ici dans la solution du problème au-dessus de
conjectures d'ordre très général. Il n'est, donc pas seulement légitime,
mais bien aussi nécessaire de prendre comme principal objet de re¬
cherche, pour l'étude du problème de la contraction, les formes les plus
simples de la substance contractile, et il en est de même pour les
autres problèmes. Sans doute, on devra pour l'étude d'un phénomène
vital'élémentaire, toujours choisir parmi les organismes unicellulaires,
tel objet qui montre ce phénomène avec le plus d'évidence; on devra,
pour l'étude de la sécrétion, choisir les formes cellulaires chez les-
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quelles l'acte de la sécrétion est facilement accessible à la recherche;
de même aussi pour l'étude des phénomènes de contraction, on ne
prendra pour objet que ceux dans lesquels les mouvements sont direc¬
tement observables. En outre, il sera nécessaire de comparer les
phénomènes vitaux dans différentes espèces de formes cellulaires;
car, seule, une physiologie cellulaire comparée est capable de séparer
les faits spéciaux et accessoires des faits généraux et essentiels.
Toutefois, il serait absurde de négliger l'étude des cellules des tissus
pour les organismes unicellulaires. Les occasions no sont pas rares où
des cellules de tissus ou des masses de tissus végétaux ou animaux mé¬
ritent la préférence sous tel ou tel rapport, et où même les cellules des
tissus doivent être employées de toute évidence comme objet d'étude:
comme, par exemple, dans beaucoup de problèmes spéciaux de physio¬
logie qui ne se rattachent qu'à des formes déterminées de cellules ou
de tissus. Un point de vue exclusif, une schématisation, un formulaire
de règles générales seraient ici peu à leur place. Le choix de l'objet
sera déterminé dans chaque cas particulier, uniquement par la donnée
du problème. Le seul point qui ne devra jamais être perdu de vue dans
toutes ces recherches, c'est l'étude de la vie de la cellule.

La morphologie, avant-courrière de toute physiologie, a, ici aussi,
aplani la voie à l'investigation physiologique. Nous connaissons au¬
jourd'hui la structure des cellules, quelles soient libres ou associées en
tissus, jusque dans ses plus fins détails, et nous sommes précisément
redevables à la recherche histologique de plus d'un important éclaircis¬
sement, de plus d'une précieuse inspiration dans le domaine des phéno¬
mènes vitaux, particulièrement pour les cellules des tissus, comme les
cellules du système nerveux central, des glandes, des muscles, etc.

Pour l'application des méthodes physiologiques expérimentales à la
cellule, nous n'éprouvons aucun embarras; car ici on trouve toujours,
sous l'immense variété des formes, plusieurs objets d'étude appropriés
à chaque but particulier, et permettant d'employer de préférence les
méthodes spéciales les plus variées.

Pour commencer par la méthode la plus facile, nous pouvons em¬
ployer très commodément la simple observation microscopique des
phénomènes vitaux dans les cellules libres, et aussi, suivant les cir¬
constances, dans les cellules des tissus. Par la seule observation, nous
avons appris à connaître d'une façon assez précise les phénomènes
vitaux les plus apparents de la cellule et parfois à les scruter très pro¬
fondément. Parmi les premières conquêtes de cette simple méthode,
qu'il suffise de mentionner les expériences si précieuses sur les plus
fines particularités de la fécondation, de la division et de la repro¬
duction qu'ont faites à notre époque Flemming, Bûtsciiu, van Beneden, les
frères Hertwig, Strasburger, Boveri, Heideniiain et beaucoup d'autres, en
partie sur des cellules vivantes, en partie sur des cellules fixées dans
des conditions vitales déterminées.
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Mais nous pouvons aussi sous le microscope exécuter des vivisections
sur la cellule, sur la même échelle et avec une plus grande précision
de méthode que lorsque nous opérons macroscopiquement sur les
animaux supérieurs. Plusieurs expérimentateurs, comme Gruber, Bal-
biani, Hofer, etc., se sont déjà servis fréquemment de ce procédé opé¬
ratoire avec grand succès, et une série de travaux a prouvé jusqu'à
l'évidence quelle fécondité pouvait résulter de cette méthode opératoire
de vmsection cellulaire pour l'étude du problème de la physiologie
générale. C'est aussi à l'aide de ces méthodes de vivisection que Roux,
Chabry, les frères Hertwig, Driesch et d'autres exécutèrent leurs remar¬

quables recherches expérimentales sur le développement des animaux.
Nous pouvons encore instituer les expériences les plus étendues sur

les actions exercées par différentes qualités d'excitants sur les phéno¬
mènes vitaux de la cellule ou des diverses formes cellulaires, et préci¬
sément dans ce domaine, on a déjà pu réunir un matériel rie faits très
considérable. De nombreuses recherches sur les organismes unicellu-
laires ont montré que les actions d'excitation qui se produisent dans la
cellule par l'emploi d'excitants chimiques, mécaniques, thermiques,
lumineux, galvaniques ont toutes la plus grande portée pour la connais¬
sance des phénomènes vitaux. Ces expériences ont, dans ces dernières
années, répandu une clarté de plus en plus grande sur les lois géné¬
rales de l'excitation et de la paralysie des processus vitaux et sur leurs
conséquences, et permis aussi de comprendre un peu mieux le phéno¬
mène de « l'inhibition », jusqu'à présent si obscur.

Nous pouvons enfin aborder l'étude des conditions chimiques des
phénomènes vitaux dans la cellule, et cela, aussi bien avrec les méthodes
macro-chimiques qu'avec les procédés micro-chimiques. De grandes
masses d'organismes unicellulaires, tels que cellules de levures, leu¬
cocytes, spermatozoïdes, et non dans une moindre mesure des asso¬
ciations entières de cellules, comme les tissus, ont déjà fourni pour la
recherche macro-chimique d'excellents objets d'étude. Nous devons à
ces recherches nos connaissances les plus importantes sur la compo¬
sition chimique et les échanges de matières de la cellule. Mais nous
trouvons aussi pour la recherche micro-chimique une foule d'objets
favorables, quoique nous n'ayons fait jusqu'ici, dans ce sens, que le
premier pas, aui que les méthodes microscopiques de la chimie sont
encore peu développées. Cependant, les travaux de Miescher, Kossel,
Lilienfeld, Loew et Bokorny, Zaciiarias, Lôvttt et d'autres, ont prouvé que
l'étude micro-chimique de la cellule a devant elle un très riche avenir
en perspective.

Il est toutefois superflu d'énumérer toutes les méthodes particulières
qui trouvent leur emploi sur le terrain de la physiologie cellulaire.
Toutes les méthodes sont en somme utilisables, lorsqu'elles peuvent
servir à un moment donné pour un but expérimental spécial.

Il nous faut en physiologie toujours en revenir aux points de vue
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qui, autrefois, ont guidé et façonné d'une manière si profitable les re
cherches de notre grand maître Jean Mûller. Jean Mûller a soutenu toute
sa vie, en pratique et en théorie, cette opinion qu'il ne saurait y avoir
une méthode physiologique, mais que toute méthode est bonne lorsqu'elle
conduit au but. Il choisissait toujours la méthode d'après le problème du
moment, et jamais le problème d'après la méthode, comme cela arrive
fréquemment aujourd'hui. Ce n'est pas la méthode qui doit être unifiée
en physiologie, mais bien le problème. Pour la solution de ce problème,
le physiologiste doit employer d'égale sorte les méthodes d'investigation
chimique et physique, anatomique et embryogènique, zoologique et bota¬
nique, mathématique et philosophique, et cela d'après l'exigence du but
spécial à atteindre. Mais toutes ces méthodes doivent conduire à un seul
but ;

L'explication de la Vie.
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De la Matière vivante.

Composition de la matière vivante.
A. — L'individualisation de la matière vivante.

1. — La cellule comme organisme élémentaire.
2. — Parties constituantes générales et spéciales de la cellule.
3. — Cellules polynucléées et syncyties.

B. — Caractères morphologiques de la matière vivante.
1. — Forme et dimensions des cellules.

2. — Le protoplasma.
a. — Éléments figurés du protoplasma.
b. — Substance fondamentale du protoplasma.

3. — Le noyau de la cellule ou nucléus.
a. —■ Configuration du noyau.
b. —■ Substance du noyau.
c. — Structure du noyau.

C. — Propriétés physiques de la matière vivante.
1. —- Consistance de la matière vivante.
2. — Poids spécifique de la matière vivante.
3. — Propriétés optiques de la matière vivante.

D. — Propriétés chimiques de la matière vivante.
1. — Les éléments organiques.
2. — Les combinaisons chimiques de la cellule.

a. — Les matières albuminoïdes.
b. — Les hydrates de carbone.
c. — Les graisses.
d. — Les composés inorganiques de la matière vivante.
e. — La répartition des matières entre le protoplasma

le noyau.
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II. — Matière vivante et matière brute.

A. — Organismes et corps inorganiques.
1. — Différences morphologiques
2. ■— Différences génétiques.
3. — Différences physiques.
4. — Différences chimiques.

B. — Organismes vivants et inanimés.
1. — Vie et mort apparente.
2. —- Vie et mort.

Galien, le père de la physiologie, avait déjà reconnu clairement
que, pour expliquer les phénomènes vitaux d'un organe quelconque,
il est d'abord nécessaire d'en connaître, d'une manière précise, les
conditions anatomiques, et cette notion essentielle s'est maintenue
jusqu'à nos jours, pour le plus grand bien de la physiologie moderne.
Toute recherche physiologique doit considérer comme premier préli¬
minaire indispensable, la connaissance du substratum matériel dont elle
envisage les phénomènes Totaux, et cela n'est pas moins vrai pour la
physiologie générale que pour la physiologie spéciale. L'étude de la
matière vivante, c'est-à-dire l'étude de sa composition et des différences
quelle présente déavec la matière brute, devra donc être le point de départ
de la physiologie générale.

I. — Composition de la Matière vivante.

Dissiper le voile mystérieux qui enveloppe les secrets de la matière
vivante, de cette substance qui d'elle-même se nourrit et respire, se
meut et s'accroît., se reproduit et se développe, c'est là une tentative
qui, de toute antiquité, a exercé un singulier attrait sur l'esprit des
plus profonds penseurs. L'antiquité croyait d'une façon naïve pouvoir
expliquer la constitution des corps vivants par un mélange de certaines
matières. Ainsi, Hippocrate se représentait le corps humain, comme com¬
posé à l'état normal de sang, de mucus et de bile, mélangés dans certaines
proportions. Le moyen âge qui cherchait à résoudre le problème de la
Nature entière avec le secours de la toute puissante alchimie, croyait
déjà être sur la trace du secret de la matière vivante. Les nombreux
essais faits au moyen âge, dans la noire officine de l'alchimiste, pour
préparer artificiellement la substance vivante, montrent combien cette
erreur était enracinée. C'est un trait qui n'est pas peu caractéristique
pour le degré de développement auquel se trouvait la science à cette
époque, que cette curieuse attente avec laquelle, dans la demi-obscurité
fantastique de son laboratoire, entouré d'étranges adeptes et d'appareils
bizarres, l'alchimiste du moyen âge espérait à chaque instant voir l'ho-
munculus sortir tout achevé de la cornue ou du creuset. Mais, si fiers
que nous soyons de notre science moderne, nous n'avons pas le droit
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de nous moquer des recherches du moyen âge, si nous réfléchissons que
depuis ce temps-là jusque dans notre siècle, et même jusqu'à l'époque
la plus récente, on a persévéré dans la même tentative en voulant pré¬
parer artificiellement non plus, il est vrai, l'homme lui-même, l'homun-
cule, mais bien les formes les plus simples de la matière vivante. Et
cependant, tous ces essais ressemblent à l'entreprise d'un homme qui
voudrait composer un mécanisme compliqué sans connaître les parties
nécessaires pour cela. En fait, si simple que parût, au moyen âge, le
problème de la préparation artificielle de la matière vivante, le progrès
de la saine raison et de la recherche critique a toujours de plus en
plus montré combien nous sommes encore, pour le moment, igno¬
rants de sa plus fine composition. Mais comment pourrait-il être pos¬
sible de préparer une substance chimique, dont la constitution n'est pas
même connue? Le but de la recherche moderne a donc tendu, de plus
en plus, à déterminer la composition de la matière vivante, et les résultats
ne se sont pas fait attendre. L'investigation moderne a fait une étude
approfondie de la configuration, des propriétés physiques, de la line
structure et de la constitution chimique de la matière vivante, et des
esprits infatigables sont occupés à dissiper, davantage encore, le voile
qui enveloppe ce problème.

A. — L'Individualisation de la Matière vivante.

1. — La Cellule comme Organisme élémentaire.

Si nous jetons un regard sur le monde organique qui habite la
surface de la terre, nous voyons que la matière vivante ne forme point
une masse unique et cohérente, mais qu'elle est séparée en individus
distincts. La conception de Vindividualité organique n'est pas absolu¬
ment facile à définir, et beaucoup de savants, particulièrement IIaeckel (1)
dans ces derniers temps, se sont déjà efforcés de lui donner une forme
générale. Elle naquit anciennement par abstraction, l'homme et les
animaux supérieurs apparaissant comme des unités, comme des êtres
indépendants les uns des autres. Mais, de même que toutes les anciennes
conceptions dont la formation découlait d'un cercle limité de connais¬
sances, s'élargirent plus tard de plus en plus, de même l'idée d'indi¬
vidu, devenue trop étroite sous sa forme primitive, dut subir une
extension qui la rendît applicable à un plus grand cercle de faits.

La notion primitive, qui constituait l'essence de l'idée d'individu,
était la notion di indivisibilité. Un individu serait donc un tout unitaire,
ne pouvant être divisé sans perdre ses propriétés caractéristiques. Tant
qu'on n'envisagea que l'homme, les vertébrés et, à la rigueur encore,
les insectes, cette définition ne rencontra, en fait, aucune difficulté;

(1) Ernst Haeckel : Uenerelle Morphologie der Organismen. Berlin, 18(56.
MAX VERWORN. 5
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car, un vertébré ou un insecte ne saurait être décomposé, par division,
en plusieurs individus distincts. Cependant, si l'on descend un peu plus
bas dans la série animale, ou si l'on veut appliquer aussi la même
notion au règne végétal, des difficultés ne tardent pas à apparaître.

Il y a dans l'eau douce de nos étangs et de nos lacs un représen¬
tant particulier de la grande famille des Polypes, l'hydre d'eau douce.
Ce petit animal, long environ d'un centimètre, avec son corps grêle,
en forme de sac, auquel se trouvent annexés plusieurs longs ten¬
tacules filiformes (fig. 2 A), commença déjà, peu après la découverte
du microscope, à captiver l'attention des observateurs. On trouva

notamment, que cet être merveilleux peut être divisé par une section
transversale en deux moitiés dont chacune reforme un individu complet,
seulement de proportions plus petites. L'extrémité antérieure, qui
porte les tentacules, ferme simplement la plaie de section et se fixe de
nouveau par son extrémité postérieure; l'extrémité postérieure, par
contre, émet de nouveaux tentacules par les bords de la blessure, et au
bout de peu de temps les deux fragments sont devenus des hydres
complètement développées. On peut même pousser encore plus loin la
division de chaque fragment, et finalement partager tout l'animal en
un grand nombre de petits morceaux; chacun de ceux-ci régénérera un
individu complet. Ici, par conséquent, l'individu simple a été partagé
en deux ou plusieurs individus. Si donc l'indivisibilité était le seul
critérium permettant de distinguer si on est, oui ou non, en présence
d'un individu, alors l'hydre ne serait point un individu, puisqu'elle se
laisse diviser sans que ses fragments perdent les particularités caracté¬
ristiques de l'animal originel, et tel est aussi le cas pour tout arbre,
pour tout arbrisseau.

La condition d'indivisibilité ne saurait donc entrer dans la définition
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de la notion d'individu, mais bien seulement la condition d'indivision,
d'unité. Tant que l'hydre n'est pas sectionnée, elle se présente comme
un individu, comme un tout indivis, comme une unité. Par sa division,
l'individu primitif disparaît il est vrai, mais il en résulte deux nouvelles
unités, qui, aussi longtemps que leur division n'est pas poussée plus
loin, représentent réellement des individus complets. La condition
d'unité peut donc seule entrer comme critérium dans la définition de
la notion d'individu, parce qu'elle peut être prise dans un sens assez
général pour s'appliquer à tous les cas spéciaux. Un individu orga¬
nique ne serait, par conséquent, qu'une masse unitaire de matière
vivante.

Mais sous cette forme très générale, la définition devient trop
large, car elle impliquerait que tout petit fragment de matière vivante
que nous pouvons séparer d'une cellule sous le microscope, serait
encore un individu. Nous ne saurions cependant nous décider à consi¬
dérer un tel fragment comme un individu, quand nous voyons que
toute particule de matière vivante qui ne possède plus la signification
d'une cellule, est toujours infailliblement destinée à périr au bout de
quelque temps. La faculté d'auto-conservation représente donc une
condition qui doit encore appartenir à la notion d'individu. Par consé¬
quent, nous pouvons dire : un individu organique est une masse unitaire
de matière vivante qui, sous certaines conditions vitales extérieures, est
capable de se conserver elle-même.

Cette définition s'applique d'abord à tous les organismes isolés, à
vie libre, qui sont séparés les uns des autres dans l'espace et ne
peuvent être divisés artificiellement, par conséquent à tous les orga¬
nismes dans la forme où ils se trouvent dans la Nature; mais la défini¬
tion est encore plus étendue, car elle embrasse non seulement les
organismes dont le corps représente un tout cohérent dans l'espace,
mais bien aussi des groupes homogènes d'organismes distincts dont
chacun peut bien être, il est vrai, séparé des autres dans l'espace, mais
qui tous dans leur ensemble forment une unité. De cela, une fourmilière
nous fournit un exemple. La fourmilière représente un individu, en
tant qu'elle constitue un tout unitaire, dans lequel les parties isolées
sont, comme les membres d'un organisme, unies dans une collabo¬
ration commune. Mais une association de fourmis, d'autre part,
comprend des individus absolument distincts : des mâles, des femelles,
des ouvrières, des combattants, etc., et nous voyons déjà que l'indivi¬
dualité -peut être de valeur très différente. La colonie de fourmis, c'est-à-
dire un individu, embrasse de nouveau une grande quantité d'individus.
Nous aA'ons, par conséquent affaire ici à des individualités de degrés
tout différents. 11 convient donc pour différencier ces degrés d'individua¬
lité, de considérer la forme individuelle la plus étendue comme étant
un individu d'ordre plus élevé, et les formes individuelles associées
comme des individus d'ordre inférieur. Il y a dans les colonies de
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coraux des rapports absolument semblables à ceux qui existent entre la
fourmilière et la fourmi isolée. Ici, la branche de corail dans son entier
(fig. 3 a) est un individu d'ordre élevé, chaque polype séparé (fîg. 3 b)
par contre un individu d'ordre inférieur; la différence d'avec la fourmi¬
lière consiste seulement en ce que les individus d'ordre inférieur restent
réunis les uns aux autres par l'intermédiaire d'une substance fonda¬
mentale.

Il est donc bon de passer en revue les différents degrés d'individua¬
lité que nous trouvons dans le monde organique. Le groupement en

a

Fig. 3. — Eucoralliitm rubrutn (corail rouge), a, une branche de corail avec un grand nombre d'individus;
b, un individu isolé, fortement grossi, d'après Haeckel.

Etat, la colonie est évidemment le plus haut degré d'individualité, car
une somme de colonies ne représente pas un degré supérieur, une
nouvelle unité. D'autre part, le degré le plus inférieur de l'individualité
dans l'Etat, est l'individu isolé. Voyons si ce dernier comprend des
degrés d'individualité encore plus inférieurs. On pourrait déjà, dans un
certain sens, considérer la colonie de coraux comme un individu formé
d'organes distincts; mais le rapport apparaît encore plus nettement dans
un autre groupe de cœlentérés, chez les Siphonophores. Les Siphono-
phores représentent des individus composés d'un certain nombre
d'organes développés de différentes sortes. Tous ces organes dont les
uns sont spécialisés pour le mouvement, d'autres pour la nutrition,
quelques-uns pour la reproduction, d'autres pour la défense du corps
entier, se groupent autour d'un axe longitudinal suivant un ordre régu¬
lier (fig. 4). Mais tous ces organes sont des individus distincts, car
l'étude du développement des Siphonophores nous montre d'une part,
qu'ils proviennent tous par bourgeonnement de parties morphologi-
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quement homologues, et d'autre part, que dans certains cas des indivi¬
dus isolés, comme par exemple les cloches natatoires, se détachent de
la tige pour mener alors une vie indépendante comme méduses. Nous
voyons donc que nous pouvons comprendre les Siphonophores comme
une colonie d'organes distincts et que ce premier degré d'individualisa¬
tion embrasse les degrés inférieurs, les organes. Recherchons s'il y a
des degrés d'individualité encore plus inférieurs que les organes. Par la
dissection attentive d'un organe, soit du bras d'un homme, nous trou-

Fig. 4. — Stephalia corona (siphonophore). A, en coupe longitudinale; B, aspect extérieur; sb, vésicule
natatoire; sy, cloches natatoires; go, grappes sexuelles; hg, cavité gastrique; o, cavité gastrique prin¬
cipale; t, tentacules. Tous les organes sont des individus distincts, d'après Haeckel.

vons que celui-ci est aussi composé de parties de nature différente que
nous nommons tissus. Le bras contient des tissus musculaires, nerveux,
osseux, etc.; la caractéristique d'un organe est donc d'être composé de
plusieurs tissus de différentes sortes. Les degrés (1 inclividualité les plus
inférieurs seraient donc les tissus. En fait, il y a des organismes qui
ne possèdent qu'une seule et unique forme de tissu, chez lesquels il n'y
a encore aucune différenciation de parties tissulaires distinctes. On
trouve dans le groupe des algues de nombreux représentants de ces
tissus à vie libre. \j'Eudorina elegans, par exemple, est une petite houle
gélatineuse, transparente, dans laquelle sont inclus côte à côte un
grand nombre de globules distincts, qui, à un examen plus approfondi,
apparaissent comme des particules de matière vivante séparées les unes
des autres. Ces petites particules à existence autonome sont des cellules.
Dans le cas particulier, chaque cellule possède deux élégants flagella,
par le mouvement desquels toute la boule gélatineuse mûriforme se
déplace dans l'eau (fig. 5). Chacune de ces cellules flagellées est un
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individu autonome, et continue à vivre sans aucun trouble quand elle
est séparée de la sphère gélati-

x / neuse, comme cela arrive d'ailleurs
\ f^ spontanémentpourlareproduction.

\ // Ici nous voyons donc que le degré
•r.:\ d'individualité du tissu recèle en

XÊiïl§ \ /y7 lui la cellule isolée. Le tissu est
s / 0&X— une colonie (le cellules. Mais avec

'

.w la cellule nous sommes parvenus
1 éWè • au degré le plus inférieur de l'indi-
V vidualité. Nous voyons, il est vrai.

/ fluc 'a coHnl® elle-même est encore
C/ /r composée d'éléments différents et

avant tout d'une masse fondamen-

y ( taie propre, le protoplasma, et d'un
noyau plus solide qui y est inclus,
le nucleus; mais nous ne pouvons
dans aucune cellule séparer ces
parties constituantes, sans que clia-
grand nombre d'expériences qu'il

Fig. 5. — Eudorina elegans. Colonie de cellules fla¬
gellées. Tous les individus sont inclus dans une
capsule gélatineuse commune.

d'uncune d'elles périsse. Il ressort
n'y a point de protoplasme
sans noyau, ni de noyau
sans protoplasme, qui soit
capable d'auto-conserva¬
tion. Par conséquent,
d'après notre définition,
aucun des deux ne forme
un individu. Et confor¬
mément à cette manière
de voir, il ne saurait
exister dans toute la Na¬
ture aucun organisme qui
représentât un degré d'in¬
dividualité inférieur à la
cellule. La cellule est le

degré d'individualité le
plus simple, la cellule est
comme le dit Buùcke (1),
« /' organisme élémen¬
taire ».

Ce qui semble en
contradiction avec cette

conception de la cellule comme individu de dernier ordre, c'est le fait

Fig. 6. — Stentor Rœselii, infusoire en forme de trompette. A, sec¬
tionné en travers; B et C, les deux fragments ont régénéré des
individus complets. La masse claire, étirée en long dans l'inté¬
rieur de l'infusoire, représente le noyau.

(1) Brucke: Die Elemcntaroryanismen. Dans : Wiener Sitzungsbericht. Année 1861, vol. XLIV,
2' partie.
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établi récemment par beaucoup d'expériences, que la cellule peut, sous
certaines conditions déterminées, être divisée aussi en fragments qui
continuent à vivre sans trouble d'une manière durable et peuvent même
se reproduire. Lorsqu'on divise, par exemple, sous le microscope une
cellule à vie libre, un infusoire, soit l'élégant Stentor Rœselii (fig. 6, A)
qui vit dans l'eau douce et est particulièrement propre à cette recherche,
de manière que chaque moitié renferme un morceau de son long noyau
en forme de bâtonnet, on assiste alors au même phénomène que chez
l'Hydre : chacun des deux fragments reconstitue un petit Stentor
complet, et continue à vivre comme tel d'une façon absolument
normale (fig. 6, Il et C). Ici donc la cellule, l'individu de dernier ordre,
a cependant été divisée encore en deux individus et elle pourrait même
être fragmentée en un nombre plus considérable d'individus si l'opé¬
ration était effectuée de telle sorte que chaque morceau renfermât
non seulement un peu de protoplasma, mais aussi une partie du
noyau de la cellule. Nous aurons à revenir souvent sur ce fait, d'im¬
portance fondamentale. Mais le cas en question n'est qu'en contra¬
diction apparente avec la conception de la cellule comme organisme
élémentaire, car ce ne sont pas en réalité de nouveaux degrés d'indivi¬
dualité que nous avons obtenus par cette division, mais bien des
Stentors complets, c'est-à-dire des individus ayant la forme et la signi¬
fication d'une cellule. Dans toutes les expériences de division cellulaire
où les fragments contiennent du protoplasma et du noyau, chaque
fraction est toujours et encore une cellule; nous ne sortons donc pas
par là de la cellule. Par contre, si nous pratiquons la division de telle
sorte qu'un fragment contienne protoplasma et noyau, et l'autre seule¬
ment du protoplasma sans noyau, alors, le premier reste vivant et
représente une cellule complète, mais le dernier, qui ne se trouve plus
au degré d'individualité de la cellule, meurt infailliblement. La cellule
reste donc dans tous les cas l"organisme élémentaire.

En récapitulant les notions précédentes, nous pouvons distinguer
dans le monde des organismes cinq degrés d'individualité, et les carac¬
tériser de la façon suivante :

1. Les individus de premier ordre sont les cellules. Elles représentent
les organismes élémentaires, dans lesquels n'entrent plus
d'unités plus inférieures, capables d'une vie indépendante.
L'infusoire cilié unicellulaire Stentor en est un exemple (fig. 6).

2. Les individus de deuxième ordre sont les tissus. Les tissus sont
des associations d'individus de premier ordre, tous semblables
entre eux. Un exemple en est fourni par l'algue flagellée, Eu- £
dorina (fig. 5).

3. Les individus de troisième ordre sont les organes. Les organes /^'
sont des associations de différentes sortes d'individus de
deuxième ordre, Par exemple l'Hydre (fig. 2), dont tout le
corps consiste seulement en deux couches de tissus.
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4. Les individus de quatrième ordre sont les personnes. Les per¬
sonnes sont des associations de différents individus de troi¬
sième ordre. Par exemple, l'homme dont le corps est formé
de la réunion de différents organes.

5. Les individus de cinquième ordre sont les Etats. Les Etats sont
des associations d'individus de quatrième ordre, telles qu'en
forment, par exemple, les fourmis, les abeilles.

Ce schéma exige cependant encore une remarque. Il montre d'abord
que chaque individu d'un ordre plus élevé consiste en une réunion
d'individus de l'ordre situé immédiatement au-dessous. Mais main¬
tenant, les éléments constituants d'un individu d'ordre plus élevé ne
sont pas toujours des individus réels] c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
toujours capables de vivre d'une vie autonome, lorsqu'ils sont séparés
de leurs connexions. Ils n'ont la propriété d'auto-conservation qu'autant
qu'ils vivent en association; ce sont donc seulement des individus
virtuels. Prenons, par exemple, un individu de quatrième ordre, c'est-
à-dire une personne, soit un homme; cette personne se compose
d'organes distincts, par conséquent do parties qui, par leur forme,
ont la signification d'individus de troisième ordre. Mais ces organes
ne sont que des individus virtuels et non réels, car ils périssent
lorsqu'ils sont séparés de leurs connexions. Le même cas peut se
présenter pour les individus de tout ordre. Ainsi, par exemple, la
cellule d'un tissu animal séparée de ses semblables n'est pas capable
d'une vie indépendante; elle n'est donc contenue que comme individu
virtuel dans les tissus. Au contraire, dans d'autres cas, les éléments
constituants d'un individu d'ordre plus élevé peuvent être aussi des
individus réels de l'ordre immédiatement inférieur, comme c'est le cas,

par exemple, pour YEudorina, chez laquelle chaque cellule isolée est
capable d'une vie autonome.

Le fait essentiel qui découle de ces considérations est qu en dernière
instance, tous les individus vivants, ci quelque ordre qu'ils appartiennent,
ou bien sont composés de cellules comme parties constituantes élémen¬
taires, ou bien sont eux-mêmes des cellules ci vie libre. La cellule doit
donc être le foyer des processus dont les phénomènes vitaux sont l'expres¬
sion, c'est-à-dire être le siège des processus vitaux eux-mêmes.

Contrairement à cela, Altmann(I) a, dans ces derniers temps, essayé
de démontrer qu'il y aurait un degré d'individualité encore plus
bas que la cellule, et de réfuter du même coup la notion que les cellules
seraient les organismes élémentaires. On sait depuis longtemps que
dans l'intérieur des cellules, se trouvent largement répandus au sein
d'une substance d'aspect homogène, des grains arrondis de différentes
grosseurs, qui sont désignés sous le nom de corpuscules élémentaires,

(1) Altmann : Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen. Leipzig, 1890.
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granules 011 microsomes (fîg. 7). Dans beaucoup (le cas, ces granules
ne sont qu'en petit nombre dans la cellule; dans d'autres cas, toute
la cellule en. est bourrée, de sorte que la substance fondamentale
disparaît presque dans leurs intervalles. Ces granules sont considérés
par Altmann comme les véritables organismes élémentaires et désignés
par lui sous le nom de Bioblastes. Ils représen¬
teraient, d'après cet auteur, les véritables
éléments vivants de la cellule, sur lesquels
reposeraient les phénomènes vitaux. La cellule
elle-même, d'après l'opinion cI'Altmann, devrait
donc être regardée comme une colonie de
Bioblastes, par conséquent, non plus comme un „. „ „ .. ,7 *■ .1 7 , a Fig. 7.— Cellules hépatiques avec
organisme élémentaire, mais bien comme un granules, d'après altmann.
individu d'ordre plus élevé. Sans doute, le
Bioblaste isolé ne peut plus continuer cà vivre lorsqu'il est séparé de
ses connexions avec le reste des Bioblastes de la cellule. Cependant,
il y aurait aussi, d'après Altmann, des Bioblastes à vie libre dans la
Nature, et ce seraient les Bactéries. La grande multitude des Schizo-
mycètes et des Bactéries ne représente, d'après lui, rien de plus que
des organismes élémentaires à vie libre, tout à fait équivalents, sous
le rapport de leur degré d'individualité, aux granules ou bioblastes
qui entrent dans la composition du contenu cellulaire.

En vain chercherait-on à découvrir dans les travaux d'Ai.tmann une

base solide à cette hypothèse, d'après laquelle les Bioblastes représen¬
teraient les organismes élémentaires. Par contre, il n'est pas difficile
de reconnaître l'inconsistance de cette opinion, en sorte que la majorité
des savants s'est prononcée absolument contre elle, et que la tentative
faite par Altmann pour démontrer dans les soi-disant Bioblastes un
degré d'individualité inférieur encore à la cellule, doit être considérée
comme ayant complètement échoué.

Les deux principales raisons qui font paraître inadmissible « l'hypo¬
thèse granulaire » sont les suivantes. D'un côté, Altmann embrasse dans
la notion du granule tous les éléments les plus divers du contenu cel¬
lulaire, éléments qui ne peuvent absolument pas être assimilés les uns
aux autres. Altmann a, il est vrai, renoncé récemment à l'opinion que
les corps chlorophylliens, qui donnent aux cellules végétales leur
couleur verte, seraient également des granules; toutefois, sa con¬
ception renferme encore maintenant les éléments les plus hétérogènes.
Ainsi, Altmann a considéré comme granules non seulement les fins
corpuscules grisâtres qui se trouvent largement répandus dans les
cellules libres et les cellules de tissus les plus arariées, et qui possèdent
une composition chimique et une importance pour la \de cellulaire des
plus différentes, mais bien aussi les fins corpuscules de matière colo¬
rante des cellules pigmentaires qui donnent à certains tissus leur couleur
caractéristique, en outre les fines formations lamellaires bien connues
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du vitellus et, enfin, même les petites gouttelettes d'huile et les globules
graisseux qui se rencontrent dans différents tissus, particulièrement
dans le foie et les cellules du tissu conjonctif sous-cutané. Sous le nom
de granules dans le sens de Altmann, sont réunis pêle-mêle et considérés
comme organismes élémentaires, les grains de nourriture absorbés, les
fragments d'aliments n'ayant subi aucune transformation ou digestion,
les produits d'échanges de la cellule, toutes substances, par conséquent,
qui remplissent ou ont à remplir les rôles les plus divers dans la vie de
la cellule. Mais, d'autre part, Altmann ne démontre dans aucune de
toutes ces formes granulaires, prises isolément, une manifestation des
phénomènes généraux de la xrie, et c'est cependant là une condition
indispensable pour qu'on soit autorisé à adopter pour le granule la
dénomination « d'organisme élémentaire ». Au reste, personne ne con¬
sidérerait comme ayant chance d'aboutir une tentative visant cette
démonstration, en particulier s'il s'agit d'une goutte d'huile logée dans la
cellule ou d'un grain de pigment. Maintenant, il est vrai, Altmann croit
devoir considérer les Bactéries comme des granules à vie libre ; pourtant,
non seulement cette conception manque de tout point d'appui, mais
en outre, dans ces derniers temps, les remarquables recherches de
Bûtsciili (1) ont apporté la preuve que les Bactéries sont des cellules
complètes, par conséquent des organismes qu'altmann regarde comme
des colonies de Bioblastes.

Ces considérations suffisent déjà pour renverser la théorie des gra¬
nules comme organismes élémentaires. Il 'parait tout à fait inadmissible
d'interpréter comme organismes élémentaires des formations auxquelles
nous ne connaissons point d'analogues dans aucun des organismes à
vie libre. Si nous le faisons, la conception de l'individu organique
s'écroule complètement, car nous n'avons alors aucun droit de nous
arrêter à une partie quelconque de matière vivante, et nous pour¬
rons en définitive, avec la même raison, désigner comme organisme
élémentaire un atome d'oxygène, ou de carbone ou tout autre qui,
assurément, joue un rôle actif dans le processus vital. Alors, il y aurait
autant d'organismes élémentaires différents que d'éléments organiques.
Autre chose est de savoir ce que nous voulons désigner comme un
organisme, comme un individu organique, autre chose ce que nous
voulons qualifier de vivant en général. Sur la dernière question, nous
nous expliquerons plus tard; mais pour ce qui est de la première,
si nous ne xmilons pas que la notion de l'individu organique nous
échappe, nous devons nous en tenir sans réserves à la nécessité, qu'à
l'organisme revient la somme de tous les phénomènes vitaux qui repré¬
sentent la propriété d'auto-conservation; et il n'y a que la cellule qui
réponde à cette condition. La cellule demeure donc l'individu de l'ordre
le plus inférieur ■—- la cellule est Vorganisme élémentaire.

(1) Butschli : Ueber den Bau der Bakterien und verwandter Organismen. Leipzig, 1890.
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2. — Parties constituantes générales et spéciales de la Cellule.

La pensée que l'immense multitude des phénomènes qui caractéri¬
sent la vie, sont déjà liés, dans tous leurs éléments essentiels, au globule
microscopique de matière vivante qui représente la cellule isolée,
exerce une impulsion si irrésistible vers des recherches plus étendues,
que, depuis le temps où on reconnut la signification des cellules comme
organismes élémentaires jusqu'à nos jours, une armée innombrable
d'investigateurs s'est attachée à approfondir l'étude de la cellule et de
ses éléments; nous devons à cette circonstance que notre connaissance
morphologique de la cellule s'élargit d'année en année, et que la notion
qu'elle renferme gagne toujours de plus en plus en précision.

L'idée que l'on doit se faire de la nature de la cellule n'a pas toujours
été la même. L'origine de la notion cellulaire se trouve, comme nous
l'avons vu (voir p. 29) dans l'observation microscopique des plantes. Les
microscopistes des xvne et xvme siècles découvrirent que les tissus
végétaux, à côté d'organes en forme de longs tubes, contenaient aussi
de petits éléments ayant l'aspect de chambrettes, limitées par des parois
et logeant un liquide dans leur intérieur. Ces petites formations re¬
çurent le nom de cellules, en raison de leur ressemblance avec les
alvéoles des rayons de miel construits par les abeilles. Ainsi, on se
représentait à cette époque la cellule comme une gouttelette de liquide
entourée de tous côtés par une paroi ou une membrane. C'est la
membrane cellulaire, limitant la chambrette ou vésicule, qui avait con¬
duit à adopter cette dénomination très caractéristique de cellule pour les
cellules végétales. Cette conception continua à avoir cours lorsque
Sciileiden découvrit à côté du liquide ou suc cellulaire, une masse mu¬
queuse, de consistance visqueuse, le « mucus végétal » ou, comme le
nomma Moue, « le protoplasma », et lorsque Sciiwann, d'autre part, eut
étendu la notion de cellule aux parties élémentaires des tissus animaux.

Les travaux fondamentaux de Max Sciiultze (1) donnèrent pour la
première fois à la notion de cellule une tout autre signification. L'étude
des Rhizopodes, ces organismes unicellulaires, dont le corps protoplas-
mique nu peut à volonté changer de place en étirant sa substance vis¬
queuse en fins filaments ou réseaux, conduisit Max Schultze à cette
opinion que la membrane ne pouvait être une partie essentielle de la
cellule, (car les nombreuses formes de Rhizopodes n'ont aucune mem¬
brane pendant toute leur vie), mais que la substance vraiment essen¬
tielle était celle que Dujardin (2) avait déjà désignée antérieurement sous
le nom de Sarcode, chez les Rhizopodes nus et les infusoires d'eau douce.

(1) Max Schultze : Ueber Muskelkôrperclwij und tuas man eine Zelle zu nennen habe. Dans :
Àrch. f. Anatoraie u. Physiologie. 1861. — Du même : Dus Protoplasma der Rhizopoden und der
Pflanzenzellen. Leipzig, 1863.

(2) Dljardin : Histoire naturelle des Zoophytes-Infusoires. Paris, 1841.
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Par une comparaison des Rliizopodes avec les cellules végétales, Max
Schultze apporta la preuve que la substance des Rliizopodes, le sarcode,
est tout à fait identique au contenu visqueux des cellules végétales, le
protoplasma, et il fonda de la sorte la théorie du protoplasma, d'après
laquelle la partie constituante essentielle de la cellule est le protoplasma.
La conception que la cellule serait un simple grumeau de protoplasma,
reçut dans la suite une éclatante confirmation, à Rencontre de l'ancienne
conception qui regardait la membrane cellulaire comme essentielle;
car non seulement on apprit à connaître l'existence d'une très grande
quantité de cellules dépourvues de membrane, avec l'énorme multitude
des formes de Rhizopodes unicellulaires auxquels appartiennent les
Polythalamies à carapace calcaire ou foraminifères, et les radiolaires à
carapace siliceuse, aussi bien que les amibes complètement dépourvues
de carapace, mais encore on vit que dans le développement de beaucoup
de plantes et d'animaux, un stade unicellulaire se présente dans l'œuf
qui manque de toute espèce de membrane cellulaire. Ainsi, depuis que
Max Schultze a fondé la théorie du protoplasma, la conception que la
membrane serait un élément constituant général de la cellule, a été
complètement abandonnée.

Toutefois, avec la définition de Max Schultze, toutes les parties
constituantes principales ou générales de la cellule ne se trouvent pas
encore épuisées. Déjà Broavn (1) avait découvert en 1833 dans le pro¬
toplasma, une autre formation particulière, le noyau, apparaissant
comme un corpuscule arrondi, qui se différenciait nettement du proto¬
plasma circonvoisin par son pouvoir réfringent différent. Sciileiden (2)
qui s'empara de cette découverte de Broavn, démontra que le noyau est
un élément de la cellule largement répandu dans le protoplasma de
beaucoup de végétaux, mais se laissa égarer dans sa théorie de la
phytogenèse, à considérer le noyau comme l'élément duquel naîtraient
les cellules dans le cours du développement individuel des plantes.
Depuis ce temps-là, on a accordé de pins en plus d'attention au noyau.
On le trouva non seulement dans les cellules végétales, mais encore,
d'après les travaux de Sciiwann (3), dans les cellules animales les plus
diverses. Mais c'est plus particulièrement, lorsqu'on apprit à colorer le
noyau au moyen de certaines matières tinctoriales comme le carmin,
l'hématoxyline, etc., et à le rendre ainsi nettement visible dans le pro¬
toplasma où il est inclus, qu'on en vint de plus en plus à le considérer
comme un élément très caractéristique de la cellule, et qu'on se
demanda s'il pourrait y avoir des cellules sans noyau et si ce dernier ne
serait pas un élément général et essentiel de la cellule, tout comme le
protoplasma.

(1) Brown : Observations on the organs and mode of fecundation in Orchideœ and Asclepiadece.
Dans : Transactions of the Linnean Society. Londres, 1833.

(2) M. Schleiden : Beitràge zur Phytogenesis. Dans : Mtiller's Archiv. 1838.
(3) Th. Schwann : Mikroskopische Untersuchungen iiberdic Uebereinstimmung in der Slructur

und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. 1839.
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Parmi les Rhizopodes unicellulaires à vie libre, sur lesquels les
recherches de Max Sciiultze avaient attiré l'attention, Haeckel (1) en
découvrit toute une série dans lesquels aucune trace de noyau n'était
décélable, et il les désigna sous le nom de Monères, parce qu'ils parais¬
saient constitués par un simple grumeau de protoplasma et représen¬
taient de ce fait les organismes les plus inférieurs et les plus simples
qu'on pût imaginer. Un autre groupe d'organismes dans lesquels on ne
put décéler non plus aucun noyau, est le groupe des micro-organismes
qui, dans ces derniers temps, a captivé l'attention : les Schyzomycètes
ou Bactéries, les êtres vivants les plus petits qui existent, qui, tout en
possédant déjà une forme fixe, invariable, ne permettent cependant de
reconnaître aucune trace d'une différenciation dans leur corps proto-
plasmique. Si nous exceptons les globules rouges du sang des animaux
à sang chaud, qui ne montrent non plus
aucune différenciation de leur subs¬
tance en deux parties différentes, en
protoplasma et noyau, mais qui se
développent aux dépens de véritables
cellules nucléées, alors les deux groupes
des Monères et des Bactéries renferment
les seules cellules qui paraissent dé¬
pourvues de noyau.

Cependant la conception des Mo- /
nères, comme cellules dépourvues de /"
noyau, se modifia de plus en plus avec /
les progrès de la technique microsco- U
pique des colorations, aujourd'hui si
perfectionnée. Grâce à l'emploi des
nouvelles méthodes de coloration, un
nombre toujours plus grand d'orga- r ig. 8. — Pelomyxa pallida. Rhizopode à

_ Il , „ substance nucléaire finement divisée, d'après
msmes, parmi ceux que Haeckel avait guuber.
décrits sous le nom Monères, fut
reconnu comme ayant les caractères de cellules nucléées ; chez beaucoup
d'entre eux, on démontra la présence d'un grand nombre de petits
noyaux, et Guuber (2) découvrit des formes chez lesquelles la substance
nucléaire se trouve dispersée dans tout le protoplasma en une quantité
innombrable de granulations d'une extrême petitesse (fîg. 8). Ainsi, le
nombre des Monères primitives se réduisit de plus en plus, et les
quelques représentants de ces organismes qui n'ont pu être soumis à de
nouvelles recherches, sont considérés aujourd'hui par la plupart des
observateurs, comme étant également des cellules nucléées, dans

(1) Ernst Haeckel : Biologischc Studicn. 1" fascicule : Studien ilber Moneren und andere
Protisten. Leipzig, 1870.

(2) A. Gruber : Ueber emige Rhizopoden ans dem Genueser Hafen. Dans : Berichte der natur-
orschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Arol. IA*. 1888.
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lesquelles seulement l'insuffisance des anciennes méthodes axait fait
méconnaître les noyaux, de même que pour les autres que l'on sait à
présent être nucléées.

Les Bactéries ont, beaucoup plus longtemps que les Monères, défié
les efforts faits pour établir en elles une différenciation correspondant
au noyau et au protoplasma des autres cellules. Toutes les méthodes de
coloration imaginables et les plus forts grossissements microscopiques
furent impuissants à décéler deux formes de matière vivante distinctes
l'une de l'autre, dans leur corps de dimensions infimes et d'aspect com¬
plètement homogène. Nos connaissances demeurèrent dans cet état
jusque dans ces dernières années, malgré la puissante extension que
prit la bactériologie à notre époque. Ce n'est que tout récemment que

Bûtsciili (1) est parvenu à découvrir une fine structure dans le corps
des Bactéries. A l'aide de forts grossissements, et par une imprégnation
ménagée avec les colorants spécifiques du noyau, qui, comme l'héma-
toxyline par exemple, ne colorent que le noyau et non le protoplasma,
Bûtsciili trouva notamment que l'on peut rendre visibles dans le corps
des Bactéries, deux substances différentes, dont l'une se colore intensi¬
vement, et l'autre ne prend point la matière colorante. Le rapport de
quantité entre les deux substances est caractéristique. La masse de
substance colorée dépasse notablement celle qui reste incolore. D'autre
part, la position respective des deux substances est variable, suivant les
différentes formes de Bactéries. Chez les unes, par exemple Bacterium
lineola (fig. 9, a), la substance colorée est située au milieu, et l'incolore
forme autour de celle-ci une mince couche périphérique; chez d'autres,
en particulier les Spirilles tordues en tire-bouchons, comme le Spirillum
undula (fig. 9, b) commun dans les eaux stagnantes, toute la matière

(1) 0. Bûtschli : Ueber den Ban der Bakterien und verwandler Organismen. Leipzig, 1890.
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incolore se rassemble à une ou aux deux extrémités de l'axe longitu¬
dinal du corps dont le reste n'est composé que de substance colorée.
Cette différenciation delà substance du corps en deux parties différentes,
dont l'une prend les colorants spécifiques du noyau tandis que l'autre
reste incolore, paraît correspondre complètement à la séparation de la
matière vivante en noyau et protoplasma, telle qu'elle caractérise toutes
les autres cellules ; et d'ailleurs, nous avons dans le règne animal des
formes cellulaires qui montrent un rapport entièrement semblable
entre les masses des deux substances, notamment les spermatozoïdes,
dont le corps unicellulaire consiste pareillement en une grande masse
de substance nucléaire, à côté d'une quantité seulement très minime de
protoplasma.

Ainsi, d'après l'état actuel de nos connaissances, il semble bien que,
parmi les organismes vivant de nos jours sur la terre, il n'existe aucune
cellule qui ne présente une différenciation de deux substances, et que
toute cellule possède, par conséquent, en outre du protoplasma, un
noyau. Quant à savoir si, dans le cours du développement de la matière
vivante, il a pu exister sur la terre, à une époque antérieure, des orga¬
nismes dont tout le corps consistait en une substance homogène, sans
trace de différenciation, c'est une autre question. S'il y a jamais eu de
tels organismes, on pourrait les opposer aux cellules proprement dites,
en leur donnant le nom de cytodes, employé par Haeckel pour désigner
les organismes élémentaires dépourvus de noyau. Mais en tous cas,
nous devons retenir que la notion de cellule ne doit pas renfermer
seulement l'idée d'une masse unique et homogène, le protoplasma,
mais encore celle d'une substance qui en diffère, la substance nucléaire.
En conséquence, la définition morphologique de Max Sciiultze devrait
être élargie de la manière suivante : La cellule est un grumeau de pro-
toplasma avec un noyau distinct dans son intérieur.

Mais la définition est-elle ainsi complète ou y a-t-il encore d'autres
éléments qui doivent entrer dans la conception morphologique de la
cellule? Quand on examine à de forts grossissements le protoplasma
des cellules, on voit qu'en outre du noyau, il y a encore dans beaucoup
de cellules plusieurs éléments distincts, inclus dans la masse fondamen¬
tale protoplasmique. Ainsi, on trouve dans maintes cellules des goutte¬
lettes d'huile ; dans d'autres, des grains de pigment ; dans les cellules
végétales, des grains d'amidon, etc.; mais aucun de tous ces corps ne
se rencontre dans chaque espèce de cellule; ce ne sont que des
éléments spéciaux et nullement généraux de la cellule. Cependant,
l'opinion paraît s'être accréditée dans ces derniers temps qu'à côté
des deux éléments cellulaires généraux connus jusqu'ici, le proto¬
plasma et le noyau, il en existerait encore un troisième, le corpuscule
polaire, corpuscule central ou centrosome.

Ce n'est que tout récemment qu'on a acquis une connaissance un
peu précise du centrosome (fig. 10). Il avait déjà été remarqué, il est
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vrai, lorsqu'on étudiait, il y a une vingtaine d'années, les phénomènes
particuliers de la division du noyau dans la multiplication cellulaire ;
mais ce n'est que plus tard qu'il fut reconnu par van Beneden (1) et
Boveiu (2), comme un élément essentiel dans la cellule, se reproduisant
par division comme le noyau. Van Beneden en vint donc à penser que
le centrosome serait un élément général de la cellule, au même titre
que le noyau et le protoplasma, et cette opinion reçut un appui des
observations de Flemming, Solgeu, Heideniiain, etc., qui décélèrent aussi
un ou plusieurs centrosomes dans d'autres espèces de cellules, comme
les leucocytes, les cellules pigmentaires, épithéliales, etc., et, à la vérité,

Fig. 10. — a, cellule pigmentaire du brochet. Entre les deux noyaux se trouve le centrosome avec ses
rayons protoplasmiques, d'après Solger ; b, leucocyte d'une larve de salamandre. A côté et à droite du
noyau en bissac se trouve le centrosome avec sa couronne de rayons, d'après Flemming; c, cellule-œuf
en train de se diviser. Autour des deux centrosomes se voient nettement les radiations protoplas¬
miques, d'après Boveri.

même dans le moment où ces cellules n'étaient point en état de division.
Toutefois, pour un grand nombre de cellules, on n'est point parvenu
jusqu'ici à démontrer l'existence d'un centrosome, ce qui, d'ailleurs,
tient peut-être à la nature de ce corps. Le centrosome est un corpus¬
cule très difficilement décélable dans le protoplasma en raison de son
extrême petitesse, et on ne saurait lui reconnaître une structure axrec
nos moyens actuels d'observation. A cela s'ajoute qu'il ne prend pas
du tout les matières colorantes habituelles. Aussi, les tentatives de
M. Heideniiain pour trouver des colorants spécifiques du centrosome,
comme il en existe pour le noyau, n'ont-elles pas fourni de résultats
complètement satisfaisants. Le centrosome ne ressort nettement que
grâce au rayonnement du protoplasma dont il s'entoure dans certains

(1) E. van Beneden : Recherches sur la maturation de l'œuf, la fécondation et la division
cellulaire. Dans : Archives de Biologie, vol. IV, 1883. — Van Beneden et Neydt : Nouvelles re¬
cherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'ascaride mégalocéphale. 1887.

(2) Th. Bovehi : Zellensludien. Dans : Jenaische Zeitschr. I. Natunvissensch. 1887, 1888, 1890.
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étals de la cellule. Lors de la division de la cellule notamment, le pro¬
toplasma se dispose sous forme d'une couronne de rayons autour du
centrosome comme point central (fig. 10), et ce dernier devient alors
facilement décélable, en raison de cet entourage particulier.

Tandis qu'un grand nombre d'observateurs, principalement van

Fig. 11. — Division et expulsion du centrosome dans le noyau des cellules séminales de l'Ascaris
megalocephala. En haut, deux rangées de stades successifs du noyau (n, nucléole; c, centrosome).
Au-dessous, deux cellules séminales après sortie du centrosome hors du noyau, d'après Brauiîr.

Beneden, inclinent à voir dans le centrosome un élément spécial de la
cellule, puisqu'il paraît toujours dans le protoplasma séparé du noyau,
0. Hertvig (1) défend l'opinion que le centrosome est une partie de la
substance nucléaire, qu'il appartient par conséquent au noyau et qu'il
ne passe dans le protoplasma que pendant l'activité de ce dernier, lors
de la fécondation et de la division, pour réintégrer de nouveau le
noyau, et redevenir une partie de la substance nucléaire dans l'état de
repos de la cellule.

Les remarquables recherches de Brader (2), sur le développement
des cellules séminales de l'Ascaride du cheval (Ascaris megalocephala)
ont montré dans ces derniers temps que cette hypothèse de Hertwtg se
réalise en fait dans certains cas. Braueu a pu établir que le centrosome

(1) 0. Hertwig : Die Zelle und die Gewebe. Iéna, 1802.
(2) A. Brauer : Zur Kenntniss der Herlcunft des Centrosomas. Dans : Biologisches Central-

blatt, vol. XIII, 1893. — Du même : Zur Kenntniss der Spermatogenese von Ascaris megalo¬
cephala. Dans : Archiv fur înikroskopische Anatomie, vol. XLII.

MAX VERWORN. 6
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dans ces cellules est contenu pendant leur stade de repos dans le noyau
lui-même où il se divise même, dans certains cas, pour passer alors
seulement dans le protoplasma et y faire naître la formation rayonnée
dont il a coutume de s'entourer lors de la division de la cellule (fig. 11).
Mais nous savons maintenant d'autre part que, dans la plupart des cas,
le centrosome demeure constamment en dehors du noyau, même pen¬
dant le repos de la cellule. Nous n'avons donc, comme le font remarquer
Heidenhai.n (1) et Boveri (2), aucune raison de considérer le centrosome,
soit comme une partie constituante du noyau, soit comme une partie
constituante du protoplasma; nous devrons plutôt l'interpréter comme
un élément cellulaire autonome, ayant une signification équivalente à
celle du noyau et du protoplasma, à côté desquels il existe dans la
cellule. Toutefois, comme on connaît beaucoup de formes cellulaires,
notamment parmi les organismes unicellulaires, dans lesquelles on n'a
pu encore jusqu'ici décéler de centrosomes, on n'est pas autorisé, pour
le moment, à regarder le centrosome comme un élément général de la
cellule, au même titre que le noyau et le protoplasma. Parmi les phéno¬
mènes vitaux de la cellule, ce n'est d'ailleurs que dans la reproduction
et la fécondation qu'on a pu, jusqu'ici, reconnaître une participation
du centrosome.

Diaprés tout cela, le protoplasma, dans sa totalité, et le noyau, avec
ses différenciations, sont les seuls éléments généraux de la cellule que
nous puissions opposer à tous les éléments cellulaires spéciaux, comme la
membrane cellulaire, les grains d'amidon, les grains de pigment, les gout¬
telettes de graisse, les corps chlorophylliens, les centrosomes, etc.

S. — Cellules polynueléées et Syneyties.

Nous avons précédemment différencié les uns des autres dans la
Nature organique cinq degrés d'individualité; mais maintenant il faut
nous rappeler que dans le monde des êtres vivants, il n'existe jamais
en réalité aucune limite tranchée. Nous avons différencié les cellules
comme organismes élémentaires des degrés d'individualité immédiate¬
ment supérieurs, les tissus; et il pourrait en résulter l'apparence, qu'en
fait il n'existerait aucune limite plus tranchée que celle qui sépare un
tissu (lequel consiste en une réunion de cellules de même sorte) d'avec
une cellule isolée, et qu'il serait très facile de distinguer deux degrés
d'individualité l'un de l'autre. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Il
y a certains organismes qui ne permettent pas de reconnaître facilement
s'ils sont organismes élémentaires ou tissus, et nous pouvons nous con-

(1) M. Heidenhain : Ncue Untersuchungen iiber die Centralkôrper und ihre Beziehungen zum
Kern und Zellenprotoplasma. Dans : Archiv fur mikroskopische Anatomie, vol. XLI1I, année 1894.

(2) Th. Boveri : Ueber das Verhaltcn der Centrosomen bei dcr Befruchtung des Seeigeleies,
nebst allgemeinen Bernerkungen liber Centrosomen und Verwandtes. Dans : Verhandiungen der
physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Wurzburg. Nouvelle série, vol. XXIX, 1895.
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vaincre clairement ici, de même que dans beaucoup d'autres cas où il
s'agit de tracer des limites dans la Nature, que toutes les délimitations
et définitions doivent contenir, en dernière analyse, un élément plus ou
moins arbitraire, que toutes les limites et définitions ne sont qu'un
expédient psychologique destiné à venir en aide à l'intelligence.

Les formes de passage entre les cellules typiques et les tissus véri¬
tables sont nombreuses. Elles consistent en ceci : que dans l'intérieur
d'une même masse de protoplasma se trouvent inclus plusieurs noyaux.
Dans beaucoup de cellules, au lieu du noyau unique qui est caractéris¬
tique pour le type cellulaire, nous en trouvons deux. Ainsi, on rencontre
très fréquemment dans beaucoup
de tissus, comme le tissu cartilagi¬
neux (fig. 12), des cellules à deux
noyaux. De ces formes cellulaires
nous arrivons par des termes de
passage, à trois, quatre, cinq noyaux
et davantage, jusqu'à ces orga¬
nismes qui renferment dans leur
protoplasma une quantité innom¬
brable de noyaux. Comme formes
cellulaires à noyaux peu nombreux,
nous trouvons, par exemple,
maintes cellules épithéliales (fig. 13,
a), comme cellule à nombreux no¬
yaux le grand infusoire cilié Opalina, vivant en parasite dans l'intestin
de la grenouille (fig. 13, b), et comme formes à noyaux innombrables
diverses algues marines, parmi lesquelles, par exemple, Caulerpa (fig. 14)
représente une cellule gigantesque, de la forme et de la grandeur d'une
feuille qui, dans une couche mince et lamelleuse de protoplasma,
renferme une énorme quantité de noyaux, tous ceux-ci étant avec
le protoplasma entraînés dans un mouvement lent et continu entre
les deux parois cellulaires, c'est-à-dire entre les deux faces de la
feuille.

Tous ces organismes à plusieurs noyaux peuvent être différenciés,
comme cellules polynucléées, des tissus pluricellulaires avec lesquels ils
forment une transition; il suffit pour cela d'accorder de l'importance à
cette circonstance, que dans les cellules polynucléées le territoire pro-
toplasmique entourant chaque noyau n'est pas délimité de ses voisins,
mais représente par sa fusion avec tout le reste du protoplasma une
seule et unique masse, paraissant seulement séparée comme telle de
l'extérieur par une surface de forme déterminée, tandis que dans les
tissus chaque territoire protoplasmique appartenant à un noyau est
nettement délimité d'avec tous les autres. La cellule polynucléée repré¬
sente donc encore une cellule qui est caractérisée comme tout par une cer¬
taine configuration de surface; mais le tissu est formé d'une somme de

Fig. 12. — Cellules cartilagineuses. Les cellules
contiennent deux noyaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



84 CHAPITRE DEUXIÈME

cellules distinctes, dont chacune possède sa configuration propre, nette¬
ment délimitée.

11 est plus difficile de savoir si nous avons affaire à des cellules
polynucléées ou à des tissus véritables, quand il s'agit de certains orga¬
nismes inférieurs qui ont été revendiqués comme végétaux par les

Fig. 14.

Fig. 13. — a, cellule épithéliale à noyaux mul¬
tiples de la vessie chez l'homme, d'après
Virchow; b, Opcilina rana-
rum, infusoire cilié unicellu-
laire, à nombreux noyaux,
parasite de l'intestin de la
grenouille, d'après Zeller.

Fig. 14. — Caulerpa, algue marine en forme de feuille. Chaque feuille, constituée par une mince couche
de protoplasma, renfermée avec d'innombrables petits noyaux entre deux parois lamelleuses de cellu¬
lose, d'après Reinke.

botanistes et fréquemment comme étant des animaux par les zoolo¬
gistes, et qui sous beaucoup de rapports présentent un grand intérêt.
Ce sont les Myxomycètes. Dans les bois touffus, sur les feuilles et les
branches d'arbre en décomposition, on aperçoit quelquefois des réseaux
blancs, jaunes ou brunâtres qui s'étalent sur leurs supports en cordons
délicats, ramifiés, fréquemment sur une longueur de plusieurs déci¬
mètres (fig. 15, I). Ces réseaux qui parfois aussi forment des masses
de même aspect, épaisses, grumeleuses, sont, comme l'apprend un exa¬
men plus attentif, d'une consistance molle,visqueuse. Lorsqu'on observe
de nouveau un tel réseau, après quelques heures ou au bout d'une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DE LA MATIÈRE VIVANTE 85

journée, on constate qu'il a non seulement changé de place mais encore
modifié complètement sa configuration, et si on en prélève un fragment
sur une lamelle de verre et qu'on le maintienne dans un endroit humide,
on peut voir que toute la masse ne tarde pas à se mouvoir lentement
et à envoyer de-ci de-là de fins prolongements qui se ramifient en arbo¬
risations et se fusionnent en un réseau. Bref, on voit que tout le réseau
vit. Ces êtres particuliers sont connus sous le nom de Myxomycètes. Ils
consistent en un protoplasma complètement nu. Dans les fins cordons
de leurs plasmodies, on trouve par l'examen et la coloration micros¬
copiques une grande quan¬
tité de noyaux qui, conti¬
nuellement entraînés dans
le lent courant du proto-
plasma, roulent les uns sur
les autres et laissent net¬
tement reconnaître qu'ils
ne possèdent aucune si¬
tuation déterminée, mais
modifient constamment et
sans aucune règle leur po¬
sition dans la masse proto-
plasmique. Ici, par consé¬
quent, aucun territoire
AAllulnir-A nnrtipiilÎAT- np «a Fi»' 1Sé ~~ L Aethalium septicum. Fragment d'une plasmodiec 1 de Myxomycète en forme de réseau, grandeur naturelle,
trouve délimité duns le H* Chondrioderma difforme, f, fragment d'une plasmodie:

^ i 1 • vf a, une spore; b, la même se gonflant; c, le contenu de la
COIpsprotopiasmique. IN OUS spore s'échappant au dehors; d, la spore s'est transformée
devrions donc considérer en une ce^u^e flagellée; e, les cellules flagellées se sont
1 1 ,. . transformées en amibes qui se réunissent de nouveau pourles plasmodies comme des former un plasmodium. II, d'après Strasburger.
cellules polynucléées, d'a¬
près le critérium adopté plus haut. Cependant, dans cette conception,
nous sommes livrés à de nouvelles hésitations lorsque nous suivons le
mode de formation des plasmodies de Myxomycètes. Les Myxomycètes
se reproduisent par spores, c'est-à-dire par de petites capsules microsco¬
piques dont l'enveloppe éclate, pour donner issue à une petite cellule
nue, à forme changeante, pourvue d'un noyau (fig. 15, a, b, c). Comme
il existe toujours côte à côte un très grand nombre de spores, un grand
nombre de cellules arrivent simultanément à l'éclosion. Bientôt toutes
ces cellules se réunissent, se fusionnent les unes aux autres et forment
de la sorte une seule grande masse de protoplasma dans laquelle est
contenue une multitude de noyaux (fig. 15, e, f). Tandis que la masse
protopiasmique se nourrit et s'accroît, les noyaux se multiplient aussi
par division, et ainsi se trouve enfin constituée la grande plasmodie de
Myxomycète étalée en réseau. Ce plasmodium, bien qu'il représente une
masse unique de protoplasma avec nombreux noyaux, sans délimitation
de cellules, tire donc cependant son origine de la réunion de nombreuses
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cellules distinctes. Nous n'avons par conséquent pas le droit de consi¬
dérer les plasmodies de Myxomycètes comme des cellules polynucléées,
tandis que d'autre part nous ne sommes pas fondés non plus à les
regarder comme des tissus véritables, puisque nous ne trouvons aucune
limite cellulaire marquée pour chaque noyau. Il a donc fallu créer un
nom particulier pour ces degrés intermédiaires entre la cellule isolée et
le tissu, et on les a appelés Syncyties.

B. — Caractères morphologiques de la Matière vivante.

1. — Forme et Dimensions des Cellules.

Une circonstance qui a mis le plus d'obstacle au développement de
la théorie cellulaire, et qui, encore aujourd'hui, cause de grandes
difficultés à celui qui débute dans l'étude de la fine structure des orga¬
nismes, c'est l'étonnante variété de formes que présente chacnue des

Fig. 16. — Différentes formes affectées par une Amibe dans ses mouvements de reptation. L'exoplasma
hyalin se porte toujours en avant. Au milieu et en arrière se trouve l'endoplasma granuleux avec le
noyau plus sombre et la vacuole plus pâle.

parties constituantes élémentaires des êtres vivants. Les formes des diffé¬
rentes sortes de cellules sont tellement variées qu'un observateur inexpé¬
rimenté a souvent quelque peine à se représenter qu'il s'agit seulement
ici de diverses modifications d'un seul et même élément, d'un seul et
même type. Mais en face de cette inépuisable variété des différentes
formes cellulaires, il existe, d'autre part, une très grande constance de
forme pour une seule et même espèce de cellule, en sorte qu'une cel¬
lule quelconque d'un tissu du corps humain, par exemple du foie, de la
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peau, de l'os, du sang, etc., se laisse toujours reconnaître comme telle,
c'est-à-dire comme cellule du foie, de la peau, de l'os, du sang, etc.

Fig. 17. — a, cellule-œuf d'une éponge calcaire, d'après Haeckel; b, globule sanguin de l'écrevisse,
d'après Haeckel; c, Biomyxa vagcuis, Rhizopode d'eau douce; d, cellule pigmentaire de la queue d'une
larve de grenouille.

Fig. 18. — a) cellule-œuf de l'ovaire de l'oursin, d'après Hertwio; b, cellules épidermiques
de la grenouille.

Quelques exemples feront bien ressortir cette grande diversité de forme
des cellules.

11 y a un assez grand nombre de cellules qui ne possèdent aucune
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forme constante, mais qui modifient continuellement leurs contours et
sont désignées pour cela sous le nom de cellules amiboïdes. Les cellules
amiboïdes possèdent un corps protoplasmique nu, sans aucune mem¬
brane d'enveloppe, présentant à sa surface des proéminences qui, tantôt
font saillie, tantôt disparaissent, de telle sorte qu'il change à chaque
instant de forme. Mais selon

l'espèce de cellule, ces proémi¬
nences ou pseudopodes revêtent
différentes formes : les unes,

comme par exemple les Amibes d'eau douce (fig. 16),
ou les cellules-œufs de beaucoup d'animaux (fig. '17 a)
sont caractérisées par des pseudopodes en forme de j]
larges lobes ou de digitations; d'autres, comme par
exemple les leucocytes (fig. 17, b), ou globules incolores du sang, par
des pseudopodes pointus, déchiquetés; d'autres encore, comme beaucoup
de Rhizopodes (fig. 17, c), ou de cellules pigmentaires (fig. 17, d) par
des pseudopodes filiformes et réunis entre eux en un réseau.

La grande majorité des cellules possède toutefois une forme cons¬
tante, que leur protoplasma soit ou non revêtu d'une membrane. La
forme cellulaire la plus simple, qui peut être considérée comme type de
l'organisme élémentaire, est la forme sphérique, telle qu'elle se réalise
entre autres pour les cellules-œufs de beaucoup d'animaux (fig. 1S, a).
Les écarts de cette forme typique se font dans diverses directions.
Déjà, du fait que les cellules entrent en connexion avec leurs sem¬
blables, comme c'est le cas pour tous les tissus, leur configuration
sera influencée par la pression à laquelle elles sont soumises de la part
de leurs voisines. Une cellule, qui par elle-même est ronde, doit donc

Fig. 19. — a, Euastrum, algue unicellulaire du
groupe des Desmidiacées, d'après Haeckel;
b, cellule nerveuse de la moelle épinière de
l'homme, d'après G-egenbaur; z, corps cellu¬
laire; n, prolongement nerveux (prolongement
cylindre-axile).
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déjà dans les tissus, en vertu de simples lois mécaniques, prendre
une forme polyédrique, de même que des pois pressés fortement dans
un flacon et qui s'y gonflent, perdent leur forme arrondie et deviennent
polyédriques. En fait, la forme polyédrique des cellules se rencontre
très fréquemment dans les tissus, en particulier la peau (épithelium)
(fig. 18, b) et les glandes. Mais l'écart du type primitif reconnaît une
autre cause essentielle; c'est la formation de prolongements persistants
à la surface de la cellule. Par là se fixent dans une forme persistante

b

Fig. 20. — a, cellules épithéliales à cils vibratiles, d'après Sciiiefferdecker : b, Stylonychia mytilus,
infusoire cilié, avec cils différenciés de plusieurs sortes; Wz, péristome cilié; C, vacuole contractile;
N, macronucleus; N', micronucleus ; A, orifice anal, d'après Stein; c, Euglena viridis, infusoire à
flagellum unique; n, noyau; o, tache oculaire; c, vacuole, d'après Stein.

des configurations cellulaires souvent complètement semblables à celles
que montrent d'une façon passagère les cellules amiboïdes. L'algue
unicellulaire verte Euastrum (fig. 19, a) représente une telle cellule
à prolongements lobulés, et les cellules ganglionnaires de notre système
nerveux central, du cerveau et de la moelle, qui donnent naissance
aux fibres nen-euses, possèdent constamment des expansions et prolon¬
gements qui ont beaucoup de ressemblance avec les Pseudopodes de
beaucoup de Rhizopodes (fig. 19, b). D'autres cellules, les cellules à
cils vibratiles, présentent à leur surface des prolongements mobiles,
mais persistants, ayant l'aspect des cils des paupières. Ces cellules
ciliées sont très répandues et ne se rencontrent pas seulement dans
les tissus en tant que cellules épithéliales à cils vibratiles (fig. 20, a),
mais encore à l'état de liberté, formant la grande armée des Infusoires
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ciliés et des Infusoires flagellés, soit que leur corps unicellulaire possède
un grand nombre de cils vibratiles semblables ou de différentes sortes
(fig. 20, b) soit qu'il ne porte qu'un seul ou un petit nombre de prolon¬
gements flagelliformes (fig. 20, c). Enfin, nous avons des cellules qui

s'écartent du type originel, en ce qu'elles
s'étirent énormément en long suivant une seule
direction, de manière à revêtir un aspect rubané
ou filiforme. Les formes extrêmes de ce genre
sont les cellules musculaires lisses et striées

(fig. 21, a), de même que beaucoup de sperma¬
tozoïdes. (fig. 21, b).

A côté de cette étonnante variété de formes
cellulaires, il peut paraître surprenant que la
grandeur des cellules n'oscille que dans des
limites relativement étroites. C'est un fait très

remarquable que les cellules, dans l'immense
majorité des cas, soient d'une petitesse micros¬
copique. La grandeur des organismes se meut
bien entre des limites très étendues, depuis la
taille presque imperceptible des Bactéries, qui
ne mesure que quelques millièmes de millimètre,
jusqu'à la masse imposante d'un éléphant, ou
jusqu'au puissant développement d'un Séquoia
d'Amérique. Mais jamais nous ne voyons les plus
grands organismes consister seulement en une
cellule unique. Il n'y a qu'un très petit nombre
de formes cellulaires, à protoplasma grumeleux,
qui atteignent une dimension de plusieurs milli¬
mètres, et les cellules qui possèdent une telle
taille présentent, comme nous le ferons bientôt
remarquer, un corps protoplasmique amiboïde,
dont la surface se modifie constamment et est

Fig. 21. — a, cellule mus-
A culaire lisse, d'après

Sciiiefferdecker; b,
spermatozoïde de Salamandra
maculata, d'après Hertwig;
k, tête; sp, pointe; m, seg¬
ment moyen ; u, membrane
ondulante; ef, filament termi¬
nal.

entraînée dans un mouvement giratoire. Le fait
que les cellules grumeleuses, qui ont un rayon à
peu près égal dans toutes les dimensions et dont
le protoplasma ne présente pas un courant con¬
tinuel, ne dépassent jamais quelques millimètres,
ce fait ne souffre que des exceptions apparentes.
On pourrait, par exemple, faire valoir comme

une exception de ce genre l'œuf des oiseaux. Comme on le sait, l'œuf
de poule, avant d'être pondu, ne représente encore qu'une cellule
unique. D'après cela, un œuf d'autruche devrait être une cellule
unique grumeleuse, de taille gigantesque, qui apparaîtrait en contra¬
diction avec la règle établie. Cependant cette exception, comme nous
l'avons dit, n'est qu'apparente, car le protoplasma réellement actif ou
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vivant de la cellule-œuf n'a qu'une très faible dimension, et n'existe que
sous forme d'une lamelle mince et délicate recouvrant le reste de
la masse; et cette dernière, de son côté, n'est formée que du jaune
inactif, c'est-à-dire du matériel nutritif destiné au développement
ultérieur de la cellule. Par conséquent, nous n'avons pas ici, en réalité,
une masse solide, grumeleuse de matière vhrante, mais bien seulement
une mince lamelle de protoplasma; et une semblable exagération de
développement suivant une ou deux dimensions se présente aussi pour
toutes les cellules qui dépassent les dimensions ordinaires, comme, par
exemple, les cellules musculaires striées des muscles de la jambe qui
souvent atteignent plus d'un décimètre de long, ou les cellules ganglion¬
naires, avec leurs prolongements nerveux de plus d'un mètre d'étendue,
ou encore les cellules en forme de feuille de Caulerpa. Mais ce qui
ressort de tous ces faits, c'est la notion que le rapport entre la masse et
la superficie de la cellule ne dépasse jamais une certaine grandeur. Comme
nous le verrons plus tard, ce phénomène est intimement lié à la nature
de la matière vivante, et un organisme massif, de grande taille, ne peut
jamais être construit qu'avec de très petits éléments autonomes, comme
le sont les cellules.

2. — Le Protoplasma.

On a souvent commis la faute de considérer le protoplasma comme
une simple substance chimique. Cette conception renferme une double
erreur; car, d'une part, la notion du protoplasma, telle que l'ont créée
les anciens cytologistes, n'est pas une notion chimique, mais bien
morphologique, et, d'autre part, elle embrasse tout le contenu de la
cellule à l'exception du noyau. Mais ce contenu cellulaire n'est une
substance simple ni dans le sens chimique, ni dans le sens morpho¬
logique, mais bien un mélange d'un grand nombre d'éléments morpho¬
logiques; et il faut remarquer qu'une réduction de la notion du
protoplasma à certains éléments de la cellule est déjà, pour ce motif,
tout à fait inadmissible, et conduit à des conséquences entièrement
fausses, parce qu'il n'est pas possible d'éliminer comme accessoires l'un
ou l'autre de ces éléments. La notion de protoplasma doit donc être
maintenue sous tous les rapports dans son sens originel, comme une
notion morphologique collective; le pi'otoplasma est une somme, un
mélange d'éléments morphologiques les plus divers. Dût-on peu à
peu, et toujours de mieux en mieux, caractériser chimiquement et
morphologiquement chacun des éléments qui composent le proto¬
plasma, que la notion précédente n'en serait pas modifiée. Chacune
des substances de la cellule peut aA'oir une importance différente dans
les processus vitaux, mais c'est là une tout autre question qui n'a rien
à faire avec la notion de protoplasma.

Lorsque nous étudions le contenu du protoplasma, nous pouvons
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déjà, à un examen superficiel, distinguer deux groupes d'éléments:
d'une part, différents corps figurés, comme des grains, des goutte¬
lettes, etc.; et d'autre part, une masse fondamentale uniforme, vis-
queuse, d'aspect homogène, dans laquelle sont contenus les premiers,
de même que le noyau. Mais tandis que dans maintes cellules la masse

fondamentale ne montre comme enclaves que quelques corps figurés,
comme, par exemple, beaucoup de cellules épithéliales (fig. 22, a),
dans d'autres, les éléments granuleux sont en telle abondance, que
la substance fondamentale homogène devient à peine visible, comme
cela arrive pour beaucoup de cellules végétales et, d'une façon parti¬
culièrement prononcée, pour certains organismes unicellulaires vivant
en parasites, lés Grégarines (fig. 22, b).

Dès que nous considérons les éléments figurés du protoplasma,
nous voyons qu'ils sont de nature très variée, mais que tous sont îles
éléments cellulaires spéciaux et ne se rencontrent pas, par conséquent,
dans toutes les cellules. Ainsi, nous y trouvons des corps qui ont la
plus grande importance pour la vie de la cellule dans laquelle ils sont
contenus, et qui impriment à certaines cellules un cachet caractéris¬
tique; mais nous y trouvons aussi des éléments qui ne jouent absolu¬
ment aucun rôle dans les processus vitaux, comme, par exemple, les
résidus indigestes des aliments. Nous rencontrons, en outre, des parti¬
cules alimentaires non encore digérées; mais nous remarquons aussi

Fig. 22.
Le pr
b, Clej
rasite de l'intestin de la blatte. Le protoplasma est
entièrement rempli de granulations. b

a. — Éléments figurés du Protoplasma.
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des éléments qui proviennent de certaines transformations des aliments
par les processus vitaux, ou qui représentent
même des substances de nouvelle formation, et « J
enfin nous découvrons, d'une manière constante
dans certaines cellules, des organismes parti- j||
culiers qui y vivent en symbiose ou en parasites ||\ f®
et peuvent, dans certains cas, jouer un rôle Jm. \ Ml A
dans les processus vitaux de la cellule. TBj 'fe® I®

Parmi les éléments figurés du protoplasma
qui ont une signification de premier ordre dans Jj| ]gf
la vie de la cellule, qui, par conséquent, peuvent
être regardés comme des organes de la cellule,
ou mieux organoïdes (puisque sous le nom d'or¬
ganes, nous entendons des formations pluricel-
lulaires), les corps chlorophylliens des cellules
végétales sont particulièrement importants. Ces
petits corps, le plus souvent arrondis, quel¬
quefois rubanés, sont inclus dans la masse fon¬
damentale du protoplasma (fig. 23, a); ce sont
eux qui donnent aux cellules végétales et par là à toute la plante, leur

Fig. 23. — a, cellule végétale
avec ses corps chlorophylliens;
b, un corps chlorophyllien en
train de se diviser.

iM

Fig. 24. — a, cellule végétale d'un poil staminal de Tradescantia, d'après Strasburger. b, Thalassicola
nucleata (un radiolaire). c, Paraniœcium alire lia, infusoire cilié contenant à ses deux extrémités dans
son protoplasma une vacuole pulsatile.

magnifique couleur verte, car leur substance molle, composée d'albu¬
mine, est imprégnée d'une matière colorante d'un vert intense. Les corps

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



94 CHAPITRE DEUXIÈME

I II III

Fig. 25. — I. Leucocytes ou globules blancs du sang de la grenouillé, renfermant une bactérie, d'après
Metsciinikoff. — II. Cellule végétale avec grains d'amidon. — III. Grains d'amidon isolés, a, de pomme
de terre; b, de maïs; c, de pois.

chlorophylliens ont une extrême importance pour les cellules végétales,
car ils sont le théâtre d'une partie des processus de nutrition qui carac¬
térisent la vie des plantes. D'autres organoïdes, qui ont également dans
beaucoup de cas une grande importance pour la vie cellulaire, repré¬
sentent des gouttes de liquide ou vacuoles, comme on les appelle com¬
munément, quoique d'une maniéré assez impropre. On peut distinguer
deux soldes de vacuoles. Il y a des gouttes de liquide qui ne se ren¬
contrent qu'accidentellement dans le protoplasma, en un endroit où se
trouve précisément une substance avide d'eau ; mais il y a aussi des
vacuoles qui ont une existence permanente et qui souvent se trouvent en

si grande quantité dans le protoplasma, que la masse de ce dernier se
retire complètement devant elles et ne fournit plus que de fines parois
pour les vacuoles, de telle sorte que le protoplasma prend l'aspect d'une
écume, comme par exemple chez maintes cellules végétales (fîg. 24. a)
et chez les Radiolaires (fig. 24, b). Aux vacuoles permanentes qui servent
d'organoïdes à la cellule, appartiennent enfin les vacuoles dites contrac¬
tiles ou pulsatiles, gouttelettes de liquide disparaissant et reparaissant
rythmiquement à la même place dans le protoplasma, par suite d'un
mouvement du liquide qui se mélange au protoplasma, puis se rassemble
de nouA'eau, d'une façon rythmique. Beaucoup de ces vacuoles pulsatiles
ont encore un canal excréteur particulier et une paroi propre perma¬
nente, comme c'est le cas, par exemple, pour beaucoup d'organismes
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unicellulaires à vie libre, particulièrement les infusoires ciliés,
(fig. 24, c).

À côté de ces formations permanentes du protoplasma, on rencontre
maintenant dans beaucoup de cellules, des éléments figurés qui n'y
apparaissent que d'une façon passagère. À cette catégorie appartiennent
avant tout les corpuscules nutritifs qu'on trouve dans les cellules qui se
nourrissent par ingestion de particules alimentaires figurées. Il n'est
pas rare que des organismes unicellulaires nus, comme les amibes, les
globules blancs du sang, les infusoires et d'autres, montrent dans leur
intérieur de petites algues, des bactéries, des infusoires qu'ils ont
captés dans le milieu ambiant (fîg. 25, I) et qui parfois, se différen¬
cient à peine des autres éléments figurés du protoplasma. Ces aliments
sont peu à peu digérés et disparaissent alors en tant qu'éléments figurés
du protoplasma.

On trouAre, en outre, fréquemment dans le corps cellulaire comme
produits de la digestion, des grains particuliers, le plus souvent arron¬
dis, et cela aussi bien dans les cellules qui ingèrent des aliments figurés
que dans celles qui se nourrissent d'aliments liquides; ces grains de
nature très diverse (fig. 7, fig. 22, b) sont pour une part ceux
qu'ALTMANN a réunis sous le nom de granules et qu'il considère, ainsi que
nous l'avons vu, comme les organismes élémentaires, comme les der¬
niers éléments de la matière vivante. Ces produits d'échange de la
matière vivante, qui, sous forme de granules, contribuent à former
le corps protoplasmique, sont encore pour la plupart peu connus quant
à leur composition et leur importance. Par contre, il en est d'autres qui
sont très bien caractérisés et facilement reconnaissables, comme par
exemple les grains d'amidon à couches concentriques des cellules
végétales (fîg. 25, II et III), les gouttelettes de graisse dans les cellules de
la glande mammaire, les grains de glycogène dans les cellules hépa¬
tiques, les grains de pigments dans les cellules pigmentaires de la peau
de beaucoup d'animaux colorés (fig. 17, d), les grains albumineux
d'aleurone dans les cellules des graines en germination, les cristaux
à'oxalate de cliaxix dans les cellules végétales, de guanate de chaux dans
les cellules pigmentaires, et beaucoup d'autres dont l'énumération
détaillée nous conduirait trop loin.

On trouve dans le contenu de beaucoup de cellules un quatrième
groupe d'éléments figurés qui ne participent pas du tout, ou ont cessé
de participer aux processus vitaux. Ce sont les corps indigestes acciden¬
tellement ingérés, comme les grains de sable que l'on rencontre chez
beaucoup d'amibes (fig. 26); en outre, les résidus indigestibles des ali¬
ments, comme carapaces, squelettes, coquilles d'organismes ayant servi
de nourriture, et enfin les matières excrémentitielles qui, en tant que
produits accessoires inutilisables ou produits terminaux des échanges
nutritifs, demeurent encore un certain temps dans le corps cellulaire,
pour en être expulsés petit à petit.
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Enfin, parmi les éléments figurés du protoplasma dans certaines
cellules, particulièrement chez des animaux aquatiques, il n'est pas

rare de rencontrer des organismes unicellulaires qui
y vivent en symbiose ou comme parasites et qui, bien
qu'ils n'appartiennent pas assurément au protoplasma
de la cellule, remplissent cependant, dans certains cas,
un rôle important pour la vie de leur hôte. De tels
organismes, vivant à l'état de symbiose, sont repré¬
sentés principalement par plusieurs algues, les Zoo-
xanthelles et Zoochlorelles, dont la nature d'organismes
autonomes a été, pendant longtemps, un sujet de
discussion. Ces algues se rencontrent en grand nombre
dans les cellules d'animaux inférieurs et particulière-

Fig. 2G. — Amibe con- . i i v* r • t i t i •

tenant dans son pro- ment de beaucoup d iniusoires et de radiolaires,
topiasma une cara- auxquels elles fournissent l'oxy-
pace de Diatomée et ^ 1 1, . . , , , ^
deux grains de sable, gene par 1 activité de leurs corps

chlorophylliens, de telle sorte
que leurs hôtes possèdent pour leur respiration un
haut degré d'indépendance vis-à-vis du milieu
ambiant (fig. 27).

Nous ne citerons pas ici, dans une énumération
qui serait fastidieuse, chacun des éléments figurés
que l'on peut rencontrer dans telle ou telle cellule.
Une semblable liste remplirait plusieurs pages. Il
nous importe seulement ici de voir combien tous
ces éléments figurés du protoplasma, qui peuvent
se trouver dans chaque cellule, sont de nature
variée, et combien il est inexact par conséquent
de considérer le protoplasma comme une subs¬
tance simple. Laissons-là maintenant ces éléments figurés du proto¬
plasma, pour diriger notre attention sur la substance fondamentale
homogène.

b. — Substance fondamentale du Protoplasma.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la substance fondamentale
du protoplasma, dans laquelle sont inclus les granules, etc., paraît, à un
examen superficiel complètement homogène. C'est ce qu'on peut
constater le plus facilement dans les cellules dont la substance fonda¬
mentale ne contient que peu d'éléments figurés, particulièrement chez
beaucoup d'amibes, ces cellules à vie libre, rampant çà et là au fond
des eaux stagnantes, qui, avec leur corps protoplasmique nu, chan¬
geant continuellement de forme, représentent les plus inférieurs et les
plus simples des organismes habitant la surface du globe. Ces intéres¬
sants organismes élémentaires présentent d'ordinaire à leur surface des
prolongements ou pseudopodes, complètement dépourvus de granu-

Fig. 27. — Paramœeium bar-
s aria, inlusoire cilié dont
l'exoplasma est rempli de
petites algues parasites
(Zoochlorelles).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



de la matière vivante 97

lations, en forme de lobules ou de digitations, et d'aspect absolument
hyalin et sans structure (fig. 16, p. 86 et tîg. 28). En fait, il n'est pas
rare que chez les amibes, le protoplasma hyalin ne possède, en réalité,
aucune structure. C'est, du moins, ce qu'ont montré les recherches
faites jusqu'ici avec les meilleures méthodes histo-
logiques.

Mais cette homogénéité de la substance fonda¬
mentale du protoplasma n'est pas la règle; on
trouve plutôt, par l'emploi de très forts grossisse¬
ments, que la très grande majorité des cellules
possèdent en réalité dans leur masse fondamentale,
en apparence homogène, une structure extrêmement
fine et caractéristique.

Déjà, en 1844, Remak (1) avait observé que non
seulement les fibres nerveuses, mais aussi les
cellules ganglionnaires des centres nerveux pos¬
sèdent une très fine structure ïïbrillaire, et son
observation fut confirmée et étendue par toute une
série d'investigateurs, particulièrement par Max
Schultze (2). Plus tard, on découvrit aussi dans
quelques autres cellules, dans les cellules glandu¬
laires, épithéliales, musculaires, etc,, un aspect
strié du protoplasma : ainsi se forma chez quelques observateurs, l'idée
qu'une structure fibrillaire du protoplasma serait un fait très répandu,
et cette opinion est encore défendue aujourd'hui particulièrement par
Flemming, Ballovttz et Camille Schneider.

Cependant, cette notion de la texture fibrillaire du protoplasma subit
de bonne heure une modification. Fromann, en particulier, a depuis 1867
par une longue série de travaux, cherché à démontrer que la fine struc¬
ture du protoplasma pour toutes les cellules ne serait pas, à propre¬
ment parler, fibrillaire, mais bien réticulée : opinion qui, presque en
même temps, fut émise par Heitzmann et reçut bientôt une plus large
extension. D'après cette conception, le protoplasma doit former un
réseau, ou mieux un filet dont les points nodaux nous apparaissent
comme des granules séparés. Tout le réticulum de la cellule est ouvert
à l'extérieur, et entre ses filaments se trouve un liquide qui est différent
de celui du milieu ambiant, par conséquent différent de l'eau ou des
sucs de l'organisme, etc. 11 est difficile de se représenter, dans la
théorie de la structure réticulaire du protoplasma, comment il peut se
faire que le suc cellulaire intérieur, malgré sa forte teneur en eau, ne
se mélange pas continuellement avec le liquide ambiant, dans les cel¬
lules dépourvues de membrane, comme le sont les leucocytes et les

(1) R. Remaic : Ncurologische Erlàutcrungcn. Dans : Archiv fur Anatomie u. Physiologie. 1844.
(2) M. Schultze : Allgemeines ïiber die Structurelemente des Nervensystems. Dans : Stricker's

Ilandbuch (1er Gewebelehre. 1871.

Fig. 28. — Amibe dont les
pseudopoles sont formés
de protoplasma complè¬
tement hyalin et homo¬
gène. A côté du noyau se
trouve dans l'endoplasmc
une vacuole pûle, con¬
tractile ( gouttelette li¬
quide).

MAX VERWORN. 7
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amibes, auxquelles s'appliquerait justement d'une manière très exacte la
structure réticulée de Heitzmann. Les tentati\res faites pour colorer avec
certaines matières colorantes des masses protoplasrniques vivantes et
sans membrane, montrent toujours clairement que les liquides colorés
ne pénètrent pas dans le protoplasma tant qu'il reste rivant. Ces diffi¬
cultés et d'autres semblables qui résultent de la conception du proto¬
plasma comme réseau ouvert de tous côtés à l'extérieur, ont alors dé¬
terminé beaucoup d'observateurs à se déclarer formellement contre la
théorie de la structure réticulaire du protoplasma, bien que, de diffé¬
rents côtés, on ait constaté pour beaucoup de cellules une apparence
réticulée.

Les remarquables recherches par lesquelles Bûtschli (1) a, dans ces
dernières années, tenu sans cesse en éveil la curiosité du monde sar-ant,
nous ont fourni des éclaircissements ne laissant rien à désirer sur le
caractère réel de ces structures protoplasrniques si souvent observées.
Lorsqu'on examine au microscope, à de forts grossissements, le proto¬
plasma d'une cellule renfermant des vacuoles ou des gouttelettes de
liquide, en nombre tel que son contenu prenne un aspect mousseux, ce
n'est pas l'image d'un grand nombre de vacuoles ou de vésicules com¬

primées que l'on perçoit, mais bien celle d'un réseau dont les filaments
représentent la coupe transversale des minces parois des vacuoles. Cela
provient de ce que, à de forts grossissements, on ne peut voir que des
surfaces et jamais des solides; de ceux-ci, le microscope ne montre que
la coupe optique. Or la coupe optique d'une écume représente un
réseau. De là vient que le protoplasma, fortement vacuolisé, donne à
de forts grossissements l'aspect d'un réseau. Ce fait amena Bûtsciili à
la conviction que l'apparence finement réticulée du protoplasma
d'aspect homogène à de plus faibles grossissements, telle qu'on l'avait
déjà observée pour tant de cellules, ne serait aussi que l'expression
optique d'une texture spumeuse résultant de la réunion de bulles ex-
traordinairement fines. Pour trancher cette question, Bûtsciili chercha à
préparer artificiellement des émulsions microscopiques d'une délicatesse
égale à celle des structures protoplasrniques en question, et il y réussit de
la manière la plus satisfaisante. Pour ces expériences, il se servit d'huile
finement triturée axrec de la potasse ou du sucre de canne. Une petite
goutte de ce mélange huileux étant placée sur une lame de verre dans
une goutte d'eau, recouverte d'une lamelle et observée au microscope,
on la voit prendre aussitôt une structure spumeuse extraordinairement
fine; en effet, les particules de potasse ou de sucre de canne qui sont
réparties dans toute la goutte d'huile, attirent par diffusion l'eau de
l'extérieur, de telle sorte que de très fines gouttes d'eau se rassemblent
et se pressent dans la goutte d'huile et transforment celle-ci en une
émulsion extrêmement fine. Les émulsions huileuses obtenues de cette

(1) O.Butschli : Untersuchungen iiber mikroslcopische Schàume und das Protoplasma. Leipzig,-1892. — On y trouve la littérature qui s'y rapporte.
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manière présentaient une ressemblance si|frappante avec la structure
du protoplasma, qu'elles pouvaient à peine en être distinguées. Les
figures 29 a et b, qui sont empruntées à Bûtsciili, permettent de recon¬
naître au premier coup d'œiJ la complète identité de structure des deux
objets. D'après les recherches très consciencieuses et très étendues que
Bëtsciili a publiées dans son ouvrage, il ne peut maintenant y avoir

Fig. 29. — a, Structure spumeuse du protoplasma intra-capsulaire de Thalassicola nucleata; b, émulsion
d'huile d'olive et de sucre de canne; c, structure du protoplasma dans une expansion pseudopodique
d'un foraminifère (miliola); d, structure protoplasmiquc d'une cellule épidermique du lombric, d'après
Bûtsciili.

aucun doute que les fines structures du protoplasma en question sont
en réalité des structures spumeuses; c'est-à-dire qu'elles consistent en
ceci,que dans une masse fondamentale homogène se trouvent incluses,
en énorme quantité, des vacuoles extraordinairement fines, presque à
la limite des objets perceptibles au microscope, et qui se touchent entre
elles de si près que leurs parois ne forment qu'une lamelle relative¬
ment mince. Butsciili a, de plus, démontré cette structure spumeuse du
protoplasma sur un si grand nombre de formes cellulaires les plus
diverses (fig. 29 a, e, cl), qu'on ne pourrait plus aujourd'hui en contester
la large portée.

D'après toutes ces recherches récentes, nous pouvons maintenant
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nous représenter de la manière suivante la fine texture morphologique
du protoplasma. Le protoplasma, consiste en une masse fondamentale,
dans certains cas homogène, mais le plus souvent finement structurée et
offrant alors une texture spumeuse ou alvéolaire, masse dans laquelle se
trouvent inclus, en plus ou moins grande quantité, des éléments figurés de
nature très variée ou granules. Dans le protoplasma spumeux, les gra¬
nules se trouvent toujours au niveau des angles et des arêtes par où se
touchent les vacuoles, et jamais dans le liquide alvéolaire lui-même.

Quant à la conception cI'Altmann qui voit dans les seuls granules
les parties élémentaires du protoplasma et considère comme non vi¬
vante la substance interstitielle, nous en avons déjà parlé plus haut. Son
inconsistance n'apparaît qu'avec plus d'évidence par les recherches de
JlÙTSCllLI.

3. — Le Noyau de la Cellule ou Nueléus.

Le noyau de la cellule est devenu, dans ces derniers temps, un
objet de prédilection pour les recherches morphologiques, et il s'est
manifesté ici un phénomène psychologique qui se renouvelle cons¬
tamment clans l'histoire de l'esprit humain, surtout depuis que l'homme
a commencé à réfléchir sur les choses, c'est Vexagération. Les anciens
observateurs du protoplasma, particulièrement Max Sciiultze, s'étaient
convaincus que le protoplasma montre d'importants phénomènes vitaux,
et bientôt, par une généralisation exagérée, l'opinion se forma que le
protoplasma serait l'unique substratum de tous les phénomènes vitaux,
tandis que le noyau n'aurait qu'une importance accessoire. Depuis, on
a reconnu précisément une participation prédominante du noyau dans
certains phénomènes vitaux. Toute une série d'observateurs ont montré
que le noyau joue un rôle très important dans la reproduction, la fé¬
condation, la sécrétion, etc., et, aussitôt, la notion primitive de la
prédominance du protoplasma fut, par une réaction exagérée, retournée
en sens inverse et transformée dans la conception de la prédominance
du noyau. Comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, la vérité
se tient ici, comme il arrive souvent, dans un juste milieu. Mais toute
réaction est exagérée. Comme un pendule, les opinions oscillent
d'abord d'un extrême à l'autre autour de la position de repos, et ce
n'est qu'au bout d'un certain temps que le juste milieu est définitive¬
ment atteint. Toutefois, c'est grâce à ces recherches sur le noyau, que
notre connaissance de cet élément de la cellule a pris une notable
extension (1).

a. — Configuration du Noyau.

La configuration du noyau présente de nombreuses xrariétés dans
les différentes cellules.

(1) Les résultats des recherches sur le noyau, particulièrement dans les cellules végétales, ont
été réunis et brièvement résumés par A. Zimmeumann dans son livre : Die Morphologie und Physio¬
logie des pflanzlichen Zellkems. Eine kritische Litteraturstudie. Iéna, 1896.
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La notion du noyau dériva de l'observation de ces formes cellulaires
dans lesquelles, au milieu d'une masse protoplasmique diffuse, se trouve
placé un seul noyau plus ou moins arrondi, se différenciant essen¬
tiellement du protoplasma circonvoisin par son pouvoir réfringent
et sa consistance. Plus tard, on trouva que le noyau présente un con¬
traste tranché avec le protoplasma, dans sa façon caractéristique de se
comporter vis-à-vis de certains réactifs, en particulier les matières colo¬
rantes. Ce mode de disposition de la masse nucléaire dans la cellule est
effectivement le plus répandu dans tout le monde organique. Le type
s'en trouve dans beaucoup de cellules à vie libre et dans la plupart des
cellules de tissu du règne animal et végétal. En outre, le rapport de
volume du noyau et du protoplasma cellulaire est très variable. Il y a
des cellules dans lesquelles un noyau, relativement petit, est entouré
d'une grande quantité de protoplasma, comme par exemple chez beau¬
coup de foraminifères, tandis qu'au contraire, dans d'autres cellules,
la quantité de protqplasina est extraordinairement minime vis-à-vis de
la masse du noyau, comme chez la plupart des spermatozoïdes.

À côté de ce type d'un noyau unique plus ou moins arrondi, s'en
trouvent d'autres qui s'en écartent
suivant diverses directions. D'abord,
pour ce qui a trait au nombre des
noyaux; comme nous l'avons ati plus
haut, il y a des organismes qui con¬
sistent en une masse de protoplasma
indivise, dans laquelle sont inclus une
grande quantité de noyaux, comme c'est
le cas pour les cellules polynucléées et
les Syncyties. De plus, le nombre des
noyaux peut être considérable, et leurs
dimensions si exiguës, qu'on les trouve
répandus dans tout le protoplasma
comme une fine poussière, ainsi que
Gruber (1) l'a observé chez certains rhi-
zopodes du port de Gênes, spécialement
chez Pelomyxapallida (fig. 30). Une telle
division de la masse nucléaire a évi¬
demment pour résultat d'en rendre la
surface beaucoup plus grande que
lorsque la même quantité en est rassemblée en un seul noyau, et cette cir¬
constance est particulièrement importante au point de vue physiologique.

Mais ce principe de l'augmentation de surface arrive à se réaliser
pour un noyau unique par des modifications de sa forme. On rencontre
des formes qui présentent les écarts les plus variés et les plus étendus

(1) Gruber : Uéber einige Rhizopoden aus dem Genueser Hafen. Dans : Bericht der natur-
forschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Vol. IV. 1888.

Fig. 30. — Pelornyxa pallida, rhizopode du
golfe de Gênes, avec substance nucléaire
finement divisée dans le protoplasma, d'a¬
près Gruber.
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d'avec la forme ronde typique. Des noyaux en forme de boudin, de
ruban (fig. 31, a), de chapelet (fig. 31, b), sont notamment très ré¬
pandus chez les infusoirés ciliés. Encore plus loin dans ce sens et
toujours d'après le principe de l'augmentation de surface, nous arrivons
aux noyaux en forme d'étoile et ramifiés, tels que ceux que l'on ren¬
contre dans'certaines'cellules du corps des insectes, et qui atteignent

a b c

Fig. 31. — Cellules avec différentes formes de noyaux; a, Vorticclla, infusoire cilié avec noyau en
forme de boudin; b, Stentor, infusoire cilié avec noyau en forme de chapelet; c, cellules des glandes
filaires de chenille avec noyau ramifié en forme de bois de cerf, d'après Korsciielt.

leur plus haut degré de développement dans ces formes nucléaires
ramifiées en bois de cerf des cellules des glandes filaires chez beaucoup
de chenilles (fig. 31 c.). Il est remarquable de voir que ce sont préci¬
sément les cellules sécrétantes, caractérisées par conséquent par une
grande activité, qui mettent plus particulièrement en évidence le prin¬
cipe de la multiplication de surface du noyau par ramification.

b. — Substance du Noyau.
Pour ce qui est des caractères de la substance du noyau, ils donnent

lieu aux mêmes considérations que le protoplasma. Le noyau n'est pas
plus que le protoplasma une substance simple. C'est une production
morphologique, un organoïde de la cellule, qui se compose de plusieurs
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éléments différents, éléments qui peuvent être différenciés les uns des
autres au microscope plus ou moins nettement suivant les cas, mais
qui ne se rencontrent pas toujours réunis dans toutes les cellules. En
raison de l'extrême petitesse de l'objet, il est parfois difficile de carac¬
tériser chacun de ces éléments d'une manière tranchée. Par suite,
l'identité de maints éléments nucléaires d'une forme cellulaire avrnc

ceux d'une autre forme ne peut pas toujours être mise hors de doute,
et des recherches plus étendues sont encore nécessaires pour que nous
parvenions à distinguer avec une complète certitude quels éléments
nucléaires d'une cellule correspondent exactement à tels ou tels élé¬
ments d'une autre cellule. Toutefois, on peut déjà dès maintenant assez
bien caractériser toute une série d'éléments nucléaires qui, semble-t-il,
sont très largement répandus. Les substances que l'on trouve le plus
constamment dans le noyau des différentes cellules sont les suivantes :

1° Le suc nucléaire représente la substance fondamentale liquide
dans laquelle sont contenus tous les autres éléments figurésj_du noyau
(flg. 32). Comme M. Heiden-
iiain, Reinke et, Korsciielt
l'ont montré récemment, le
suc nucléaire présente dans
beaucoup de cellules, pen¬
dant la vie, un aspect très , , , „71 Fig. 32. — Différents noyaux des spermatomeres de 1 ascaride
finement granuleux. du cheval, d'après Hertwig.

2° La substance nu¬

cléaire achromatique forme dans cette substance fondamentale un écha¬
faudage de fines trabécules caractérisées par ce fait, qu'elles ne se
laissent pas plus que le suc nucléaire imprégner par les divers colorants
typiques du noyau, comme carmin, hématoxyline, etc.

3° La substance nucléaire chromatique diffère précisément de la pré¬
cédente par son affinité pour ces matières colorantes. En règle générale,
elle est contenue sous forme de petits grains ou particules dans les
travées de la substance achromatique, et c'est sur son aptitude à
prendre les matières colorantes que repose, pour la plus grande part,
notre connaissance de la fine structure du noyau.

4° Le corpuscule nucléaire (nucléole) est un granule homogène, le
plus souvent unique dans le noyau, formé par une substance fortement
réfringente, qui paraît proche parente de la substance chromatique.
Comme la substance du nucléole prend régulièrement la matière colo¬
rante aussi bien que la substance chromatique, le corpuscule nucléaire
a été considéré par beaucoup d'observateurs comme n'étant qu'une
accumulation particulière de substance chromatique; mais cette opinion
n'est pas acceptable, en raison de ce que les deux substances se com¬
portent différemment vis-à-vis de certains réactifs chimiques.

Toutes ces substances, auxquelles viendront peut-être encore s'en
ajouter d'autres par une connaissance plus complète du noyau, se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



104 chapitre deuxième

trouvent dans les différentes cellules en quantité très variable. Tandis
que maintes cellules contiennent l'une ou l'autre substance en grande
quantité dans leur noyau, la même substance dans une autre cellule
passe complètement à l'arrière-plan, et même certaines substances
paraissent pouvoir faire complètement défaut dans beaucoup de noyaux.
Les substances du noyau sont souvent entourées et limitées du proto¬
plasma par une membrane nucléaire spéciale, mais qui n'est pas plus un
élément général pour le noyau que la membrane cellulaire pour la cellule.

Zàciiarias (1) et Frank Schavarz (2) ont, dans ces derniers temps, cher¬
ché à remplacer par d'autres termes les noms usités jusqu'ici pour ces
substances nucléaires. Ainsi la substance chromatique a reçu le nom de
nucléine, l'achromatique celui de linine, la substance du nucléole celui
de paranucléine ou pyrénine, le suc cellulaire celui de paralinine et la
substance de la membrane nucléaire celui d'amphipyrénine. Il serait
pourtant fâcheux que ces dénominations fussent adoptées dans le lan¬
gage courant, car elles mènent facilement à des confusions avec des
conceptions chimiques, en sorte qu'il pourrait en résulter l'erreur de
croire qu'il s'agit ici d'une caractéristique chimique des éléments
nucléaires correspondants, alors que ces derniers ne doivent comporter
que des notions purement morphologiques. Que si nous voulions
employer le terme nucléine dans son véritable sens chimique, nous
mettrions par là la substance chromatique en opposition chimique avec
les autres substances nucléaires, opposition qui, en réalité, n'existe
pas sous cette forme, car ces autres substances nucléaires appartiennent
aussi chimiquement à cette soi-disant nucléine dont elles ne repré¬
sentent que des variétés. Il conxûent donc de conserver aux éléments
morphologiques du noyau leurs noms primitifs, employés plus haut, et
de ne pas y introduire une notion chimique.

Mais il est encore un phénomène intéressant relativement à la diffé¬
renciation des substances nucléaires. C'est le fait qu'en dehors des subs¬
tances qui se trouvent réunies dans la plupart des cas dans l'intérieur
du noyau, il s'est produit aussi pour maintes cellules une différencia¬
tion de masses distinctes détachées dans le champ du protoplasma cel¬
lulaire, de telle manière que deux sortes de formes nucléaires entière¬
ment différentes se trouvent exister côte à côte dans la même cellule.
Cette disposition se réalise presque sans exception chez les Infusoires
ciliés, qui, à côté d'un gros noyau, le macronucleus, formé principale¬
ment de substance chromatique, possèdent encore un ou plusieurs,
parfois un grand nombre de ces noyaux accessoires ou micronuclei
dans lesquels prédomine la substance achromatique. Pour admettre que
les deux sortes d'éléments chez les infusoires correspondent réellement
à deux substances nucléaires différentes, on se base sur les phéno-

(1) Zacharias dans : Botanische Zeitung. Années 1881, 1882, 1883, 1883 et 1887.
(2) F. ScHWAitz : Die morphologische und chemische Zusammensetzung des Protoplasmas.

Breslau, 1887.
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mènes qui, d'après les remarquables recherches de R. Hertwig (I),
apparaissent dans la conjugaison de deux infusoires. Ici, le noyau prin¬
cipal se désagrège complètement dans le protoplasma et, par sa nou¬
velle disposition après la conjugaison, il se différencie de la substance
du noyau accessoire. Tandis que chez les Infusoires ciliés cette con¬
dition de deux formes nucléaires différentes persiste durant toute la
vie, pour une famille de Rhizopodes, les Difflugies, il serait établi
qu'une différenciation en deux sortes de noyaux n'apparaîtrait que
pendant la période de conjugaison, pour faire place ensuite à une dis¬
position uninucléée (2).

c. — Structure du Noyau.

Jetons encore pour terminer un regard rapide sur la structure du
noyau : nous avrnns déjà atu que la substance achromatique forme dans
la substance fondamendale du suc nucléaire granuleux un échafaudage,
dans les travées et points nodaux duquel sont inclus la substance chro¬
matique et les corpuscules nucléaires, absolument de la même manière
que les éléments figurés, les granules,
etc., sont renfermés dans les parois
alvéolaires du protoplasma. La ressem¬
blance est même poussée si loin dans
certains cas, comme l'a montré Bùtschli,
que la substance achromatique offre dans
le noyau la même structure alvéolaire
que celle que possède dans la règle la
masse fondamentale du protoplasma
(%. 33).

Mais toutes ces structures ne sont

caractéristiques que pour le stade désigné
sous le nom d'état de repos de la cellule. Aussitôt que la cellule com¬
mence à se reproduire par division, des modifications tout à fait
spéciales et très compliquées apparaissent dans la structure de la subs¬
tance du noyau, modifications que nous analyserons plus tard dans un
autre chapitre.

C. — Propriétés physiques de la Matière vivante.

1. — Consistance de la Matière vivante.

Bien que déjà les anciens cytologistes, comme Schleiden, Mohl et
d'autres, se basant sur l'observation directe eussent considéré le con¬
tenu de la cellule comme liquide, lorsqu'ils comparaient sa consistance

(1) R. Hertwig : Ucber die Conjugation der Infusorien. Dans : Abhandlungen lier Koniglich
bayrischen Akademie. Munich, 1889.

(2) M. Verworn : Biologische Protistenstudien. II. Dans : Zeitschrift fiir wissenschaitliche
Zoologie, vol. L. 1890.

noyau d'une cellule ganglionnaire, d'a¬
près BOtschli.
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à celle du mucus, plus tard une opinion se fit jour à plusieurs reprises
qui tendait à considérer le protoplasma comme formé d'une substance
fondamentale solide. Cette opinion naquit d'abord de considérations
■purement théoriques. Bkûcke (1), en particulier, pensait que le contenu
de la cellule ne pouvait pas être une masse liquide, parce que les phé¬
nomènes vitaux ne sauraient être liés à un substratum liquide, mais
supposent au contraire une « organisation » déterminée, organisation
qui est incompatible avec les caractères d'un liquide, ha manière de
voir de Brûcke rallia bientôt plusieurs adhérents ; mais la constitution
solide du contenu cellulaire parut surtout devoir être appuyée par la
notion de la structure réticulée du protoplasma telle que la défendaient
Froaiann et Heitzmann. On croyait avoir trouvé dans le réticulum l'écha¬
faudage solide à l'organisation duquel étaient liés les phénomènes
vitaux. Mais sur ces entrefaites il fut reconnu que la structure réticu-
laire du protoplasma reposait sur une illusion d'optique, et ainsi l'hy¬
pothèse de la consistance solide du protoplasma fut de nouveau privée
de tout fondement réel. Effectivement, étant donnés nos moyens actuels
de recherche microscopique, il faut une forte dose de prévention en
faveur de certaines théories insoutenables, pour se dissimuler le fait
que le protoplasma se comporte physiquement comme un liquide, abs¬
traction faite de quelques différenciations existant dans certaines
cellules.

L'idée que les phénomènes vitaux ne peuvent avoir qu'un substratum
solide, et qu'il est impossible qu'un élément liquide leur serve de base,
cette idée non seulement n'est pas fondée, mais est même insoutenable
sous cette forme. En outre qu'elle s'appuie sur une base inacceptable,
elle est en contradiction avec les faits les plus faciles à observer. Il est,
par exemple, complètement incompréhensible qu'avec une constitution
en réseau plus ou moins rigide le protoplasma puisse posséder la faculté
de se déplacer par un mouvement de courant, comme on l'observe faci¬
lement chez certaines cellules végétales et chez les amibes. Il est impos¬
sible qu'un réseau solide se prête à un tel courant, dans lequel les
particules de sa masse se mélangent continuellement les unes avec les
autres, comme on le xrnit nettement chez les amibes. Si, au premier
abord, la théorie de la consistance solide ne paraît pas en contradiction
avec la manière d'être des cellules à formes fixes, elle est absolument
inconciliable avec les phénomènes que présentent les masses protoplas-
miques nues.

La conception de la nature liquide du contenu cellulaire a été de
nouveau, dans ces derniers temps, défendue avec énergie par différents
observateurs, surtout Bertiiold (2) et Bûtsciili (3), et c'est à peine si l'on

(1) Bruche : Die Elementarorganismen. Dans : Wiener Sitzungsbericht. Année XLIV, 2e par¬
tie, 1861.

(2) G. Berthold : Studien ùber Protoplasmamechanili. Leipzig, 1880.
(3) 0. Butschli : Untersuchungen ûber mikroslcopische Schàume und das Protoplasma.

Leipzig, 1892.
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a b

Fig. 34. — «, Utricule do Vaucheria; par 1111e déchirure
de son extrémité supérieure le protoplasma s'échappe
au dehors et forme des globules arrondis, d'après
Pfeffer; b, amibe avec une vacuole pâle et diverses
petites gouttelettes graisseuses.

trouverait quelqu'un de familiarisé avec les phénomènes vitaux, qui
pût encore la méconnaître. 11 suffit d'observer quelques-uns des phéno¬
mènes suivants pour être convaincu aussitôt de la consistance fluide du
contenu cellulaire.

Avant tout, la preuve de la nature liquide du protoplasma se trouve
dans les phénomènes de mouvement déjà mentionnés. Dans les trabé-
cules protoplasmiques des cellules végétales et dans les pseudopodes
des Rhizopodes, on aperçoit un mouvement de courant analogue à
celui d'un fleuve dont l'eau coule tranquillement, courant tantôt plus

Fig. 35. — Tradescantia. Cellules d'un poil
staminal. A, avec courant protoplasmique
normal; B, la môme cellule excitée par un
courant d'induction. Le protoplasma s'est
pelotonné en un certain nombre de globules
le long des trabécules (c, d), d'après KO iine.

lent, tantôt plus rapide, et d'une
intensité inégale dans les différents
points, en sorte que ses particules se
mélangent continuellement les unes
aux autres, comme il est surtout facile
de l'observer en suivant le mouvement
des éléments figurés inclus dans la
masse fondamentale du protoplasma,
les granules, les gouttelettes de
graisse, etc. Comment une masse fon¬
damentale rigide pourrait-elle couler
comme de l'eau dans le lit d'un fleuve?

Un autre fait qui démontre clairement la consistance fluide du pro¬
toplasma, est la formation en gouttelettes ou en boules des masses
protoplasmiques qui s'échappent par une déchirure de la membrane
cellulaire. Un bel exemple de ces agglomérations en forme de houles
ou de gouttes nous est fourni par le protoplasma de l'algue Vaucheria
(fig. 34. a). Mais on peut observer encore de telles agglomérations en
boule dans les trabécules protoplasmiques en mouvement de cellules
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végétales complètement indemnes, lorsque celles-ci, par exemple,
sont traversées par un courant électrique. Le protoplasma s'amasse
alors en sphéruîes et en petits fuseaux qui, lorsqu'on interrompt le
courant, s'étendent de nouveau en long, mélangent leur substance et
sont repris par le mouvement circulatoire (fîg. 35). Semblable fait
s'observe pour les pseudopodes filamenteux de beaucoup de rhizopodes
marins, lorsqu'on leur imprime des secousses fortes ou prolongées
(fîg. 36), et de même pour beaucoup d'autres objets.

Un troisième ordre de phénomènes qui indiquent la consistance

Fig. 36. — Orbitolites. Partie da disque calcaire multiloculaire du foraminifère avec filaments pseudopo-
diques en extension. A, à l'état tranquille; B, le protoplasma des pseudopodes s'est rassemblé en
globules et en fuseaux à la suite d'excitation par fortes secousses.

fluide du protoplasma et que l'on peut observer dans les formes cellu¬
laires les plus différentes, consiste dans la forme sphérique ou en
goutte que prennent les amas liquides inclus dans le protoplasma,
comme par exemple les soi-disant vacuoles, les gouttelettes de graisse,
d'huile, etc., qui apparaissent disséminées çà et là dans le protoplasma,
s'accroissent, et dans certaines conditions peuvent disparaître de nou¬
veau (fig. 34, b). Si la masse fondamentale du protoplasma était solide,
il serait incompréhensible que ces gouttelettes de liquide, de grosseur
très différente, prissent précisément toujours la forme sphérique et
conservassent cet aspect lorsqu'elles s'accroissent. La forme sphérique
de ces inclusions n'est explicable mécaniquement que si le milieu envi¬
ronnant exerce une pression égale de tous côtés et se déprime dans une
égale mesure, c'est-à-dire s'il est lui-même liquide.

On trouverait en nombre illimité de tels phénomènes, compatibles
seulement avec le caractère fluide du protoplasma. Mais ceux que nous

A B
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avons cités suffisent amplement pour montrer que les phénomènes
vitaux peuvent très bien être liés à un substratum liquide. D'ailleurs les
états fluide et solide de la matière ne sont pas séparés l'un de l'autre
par une limite tranchée, mais bien au contraire reliés par des tran¬
sitions insensibles. D'après nos conceptions physiques actuelles, la
différence entre les états gazeux, liquide et solide de la matière, repose
seulement en ceci, que les molécules sont animées d'un mouvement
rapide dans le premier cas, un peu plus faible dans le second et encore
moindre dans le dernier cas. Par conséquent, puisqu'il n'existe entre
eux qu'une différence graduelle, il est impossible de leur assigner une
limite tranchée. La matière vivante présente aussi différents degrés de
mobilité des particules, c'est-à-dire qu'elle est formée d'un liquide plus
ou moins épais suivant les cas. En général elle possède la consis¬
tance et la mobilité de l'albumine d'œuf crue; cependant elle acquiert
aussi une certaine fermeté, et même, dans quelques cas, certaines
différenciations persistantes du protoplasma peuvent avoir la consis¬
tance d'une molle gelée déjà très voisine de l'état solide, mais sans
perdre cependant la mobilité de leurs particules. Tel est le cas pour les
fibres musculaires, les fouets et cils vibratiles, pour le noyau et pour
la couche superficielle de maintes cellules dépourvues de membrane,
par exemple les infusoires. Ce n'est que dans ces cas qu'on a le droit
de parler d'une structure un peu plus solide. Cependant ces caractères
de consistance visqueuse sont toujours limités localement dans la
cellule; le reste de la masse cellulaire présente toujours les propriétés
d'un liquide fluide.

Enfin, nous ne devons pas oublier que dans cette masse liquide
peuvent être déposés toutes sortes d'éléments figurés de différentes
consistances, et que nous n'avons donc pas affaire à un liquide homo¬
gène, mais bien à un mélange, ou, comme le dit Bertiiold, à une
« émulsion ». Pour ce motif, il paraît aussi inadmissible de parler d'un
état cCagrégation du protoplasma, comme l'ont fait beaucoup d'observa¬
teurs. Strictement, il ne saurait être question d'un agrégat que pour
une substance homogène et non pour un mélange contenant des
substances qui possèdent, elles-mêmes, les états d'agrégation les plus
différents.

La nature fluide de la matière vivante représente sa propriété
physique la plus importante. Elle suppose que cette substance doit être
soumise aux lois physiques des liquides. Aussi verrons-nous, contrai¬
rement à l'hypothèse qui considère les processus vitaux comme
compatibles avec une organisation solide, que précisément les phéno¬
mènes de la Arie ne peuvent se comprendre qu'avec la supposition d'un
état plus ou moins liquide de leur substratum, c'est-à-dire d'un état
dans lequel les particules matérielles sont plus ou moins mobiles. Les
formations qui, comme les tendons, les fibres conjonctives, les cellules
épidermiques, la substance des os, des cartilages, etc., possèdent une
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consistance rigide, ne montrent jamais aucun phénomène vital actif,
et l'ancien adage : Corpora non agunt nisi soluta, s'il est contestable
dans sa généralité, s'applique absolument à la matière vivante.

2. — Poids spécifique de la Matière vivante.

Parmi les propriétés physiques de la matière vivante, son poids
spécifique présente une notable importance pour l'intelligence de cer¬
tains phénomènes vitaux. Si l'on projette dans de l'eau distillée des
cellules de différentes sortes ou des fragments de tissus aussi homo¬
gènes que possible, on observe à peu près généralement qu'ils tombent
au fond. 11 en résulte donc que le contenu cellulaire, gris en bloc, a en
général un poids spécifique supérieur à celui de Veau, c'est-à-dire supé¬
rieur à 1. Dans ces derniers temps, Jensen (!) a déterminé d'une façon
un peu plus précise le poids spécifique de l'infusoire cilié uni-cellulaire
Paramecium aurelia, et cela de la manière suivante. On sait qu'on peut
élever le poids spécifique d'un liquide par addition de sels solubles, et
le graduer très finement par augmentation de la concentration. Jensen
plaçait donc des Paramécies dans une solution faible de carbonate de
potassium dont il élevait graduellement la concentration, jusqu'à ce
que ces organismes, au lieu de tomber au fond du récipient, se main¬
tinssent au contraire au milieu du liquide, indice que la solution
possédait alors le même poids spécifique que le corps des Paramécies.
Alors, à l'aide d'un aréomètre, il déterminait la densité de la solution,
et il se trouva ainsi que le corps cellulaire des Paramécies possédait un
poids spécifique d'environ '1,25. En général, le poids spécifique de la
matière vivante ne doit pas présenter une valeur beaucoup plus élevée.
Autant que l'indique jusqu'ici l'expérience, il s'agit toujours de valeurs
qui ne sont guère plus élevées que 1.

11 y a seulement certains cas où le poids global des cellules s'écarte
de ces conditions générales, où la cellule grise en bloc a un poids spéci¬
fique plus petit que 1. Ces cas s'expliquent sans plus de façons, si nous
nous rappelons que le protoplasma n'est pas une substance homogène.
Représentons-nous, par exemple, des cellules renfermant des gouttes
de graisse dans leur substance fondamentale; quoique cette dernière
ait une densité supérieure à celle de l'eau, il deviendra possible que la
cellule, dans sa totalité, possède un poids spécifique moindre, si l'accu¬
mulation de la graisse, dont la densité est notablement inférieure à
celle de l'eau, atteint une telle importance qu'elle dépasse le poids du
reste du corps protoplasmique. Tel est en effet le cas pour les cellules
graisseuses du tissu conjonctif sous-cutané de l'homme et de beaucoup
d'animaux; aussi ces tissus surnagent-ils lorsqu'on les jette dans l'eau.
Les hommes à tissu adipeux très développé ont, pour ce motif, de
moindres efforts à faire que les maigres, dans la natation, pour se sou-

(!) Paul Jensen : Die absolule Kraft einer Flimmerzelle. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. LIV,
-1893.
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tenir sur l'eau. D'autres substances encore jouent le même rôle que la
graisse clans le corps cellulaire, et avant tout les bulles gazeuses qui
peuvent, suivant les circonstances, en abaisser énormément le poids
spécifique, comme cela se rencontre par exemple chez maints rhizo-
pocles d'eau douce porteurs d'une coquille (Arcella, Difflugia).

Il résulte de ces faits que la cellule peut par l'accumulation de
matières plus légères ou plus lourdes diminuer ou augmenter son
poids spécifique, suivant les circonstances, et par cet artifice, sans autre
besoin d'organes quelconques de locomotion, s'élever ou s'abaisser
activement dans l'eau ; et c'est là une propriété qui est d'une très grande
importance pour la vie de certains organismes dans maintes conditions,
par exemple lorsqu'à l'endroit où ils se trouvent, les conditions vitales
deviennent défavorables. Mais dans tous les cas où les cellules acquièrent
un poids spécifique inférieur à celui de Veau, ce sont toujours des élé¬
ments spéciaux, et jamais la totalité du protoplasma qui leur donnent cette
densité moindre. La masse fondamentale du protoplasma paraît toujours
être un peu plus dense que l'eau.

3. — Propriétés optiques de la Matière vivante.

Si pour terminer, nous jetons un coup d'œii rapide sur les pro¬
priétés optiques de la matière suivante, nous voyons que le protoplasma
est, dans la plupart des cas, tout à fait incolore ou grisâtre, transpa¬
rent en couches minces, lorsqu'il 11e renferme pas d'enclaves d'élé¬
ments figurés, opaque eu couches épaisses, et qu'il réfracte la lumière
un peu plus que l'eau.

Quant aux cas particuliers, on trouve que les diverses formes de
matière vivante se comportent différemment suivant les caractères de
leurs éléments constituants. Certains éléments figurés, tels que goutte¬
lettes de graisse, gouttes d'eau, grains de chlorophylle, peuvent être
intensivement colorés, de telle sorte que les cellules dans lesquelles ils
se trouvent en grande abondance, paraissent teintées en jaune, en rouge,
en vert, etc., comme par exemple dans les tissus végétaux. De même le
pouvoir réfringent de chaque élément est variable, celui des gouttes
d'eau dans les vacuoles est moindre, celui des gouttes de graisse est plus
considérable que le pouvoir réfringent de la substance fondamentale.
Analyser tous les cas particuliers nous conduirait trop loin, mais il est
intéressant de considérer de plus près sous ce rapport une forme de ma¬
tière vivante, la substance dite contractile, c'est-à-dire cette substance qui
est capable de certaines modifications de forme (contraction), comme le
protoplasma amiboïde, les cils vibratiles et les fibres musculaires.

Déjà, dans la première moitié de ce siècle, Boeck. découvrit que cer¬
tains éléments de la fibre musculaire striée possèdent la double ré¬
fraction, c'est-à-dire ont le pouvoir de décomposer un rayon lumi¬
neux en deux rayons, dont chacun se propage avec une rapidité
différente; et cette propriété de la substance musculaire fut, plus tard,
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soumise à des recherches plus précises, particulièrement de la part de
liiiûcKE. Depuis, Engelman (1) a observé que, non seulement les couches
de muscles striés, mais en général toute substance contractile diffé¬
renciée en fibres, comme les cellules musculaires lisses et striées, les
fibres contractiles ou myoïdes du corps des Infusoires, de même que
les cils vibratiles et les flagella de toutes les cellules ciliées, possèdent
une biréfringence positive suivant un axe, et cela de telle sorte que
leur axe optique coïncide avec la direction des fibres. Ces faits tendent
à prouver que la structure moléculaire de toutes ces formations fibril-
laires ne doit pas être la même dans la direction des fibres que dans
toutes les autres directions, conséquence qui ne manque pas d'impor¬
tance pour l'intelligence des phénomènes de la contraction. Pour le
protoplasma nu et contractile des Rhizopodes, par exemple des amibes,
Engelmann n'a pu décéler la double réfraction. Ce n'est que pour les
Pseudopodes droits et rayonnés de Actinospherium Eicliornii, élé¬
gant Rhizopode d'eau douce, qu'il observa la double réfraction; mais
il est très vraisemblable que cette dernière ne provient pas ici du pro¬
toplasma contractile, mais bien des rayons rigides qui se trouvent
comme organes de soutien dans l'axe des Pseudopodes, et n'ont par
conséquent rien à faire avec la contraction.

D. — Propriétés chimiques de la Matière vivante.

1. — Éléments organiques.

Pour dissiper les dernières obscurités qui enveloppent encore la
composition de la matière vivante, et pour parfaire la base sur laquelle
doit s'élever notre conception des phénomènes vitaux, il nous faut faire
appel à la chimie; car, de toutes les sciences de la Nature, la chimie est
celle qui pénètre le plus profondément dans la composition de la ma¬
tière, puisqu'elle pousse l'analyse jusqu'aux plus petits éléments, les
atomes. Comme on le sait, la chimie en est arrivée à reconnaître que
toute la multitude des formes du vaste monde de la matière est com¬

posée d'atomes d'un petit nombre de corps, relativement simples,
c'est-à-dire de corps dont la décomposition n'a pu encore jusqu'ici
être poussée plus loin. Mais bien qu'on n'ait pas encore réussi jusqu'à
présent, par les moyens analytiques de la chimie, à décomposer les
soixante-huit éléments chimiques, et bien qu'on ne puisse pas dé¬
montrer expérimentalement qu'ils soient formés de substances encore
plus simples, cependant aucun chimiste ne met en doute qu'en réalité
ces éléments ne représentent aucunement les dernières unités. Confor¬
mément à cette manière de voir, on a déjà plusieurs fois entrepris de
classer les éléments dans une relation génétique, et cherché à établir

(1) Th. AV. Engelmann : Contractilitàt und Doppelbrecliuny. Dans : Pfliiger's Arcliiv fur die
gesammte Physiologie, vol. XI, 1875.
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que la parenté qui se manifeste dans l'analogie des caractères chimiques
des éléments isolés et de leurs combinaisons, est une parenté naturelle
provenant d'une descendance directe de ces corps les uns des autres.
Quelques savants, en particulier Mendelejeff, Lotiiar Meyer et, plus
récemment, Gustav Wendt et Preyer, en s'appuyant principalement sur
le poids atomique des éléments et la ressemblance présentée par cer¬
tains d'entre eux, quant à leurs propriétés et aux caractères de leurs
combinaisons, ont été assez heureux dans leur tentative pour réaliser
déjà la découverte d'éléments supplémentaires jusque-là inconnus, dont
ils avaient prédit l'existence d'après les vides particuliers que présentait
leur tableau génétique. D'après Wendt (1) et Preyer (2), les éléments
dans le cours de l'évolution du globe, se sont développés par conden¬
sation graduelle d'un seul élément originel, l'hydrogène, de telle sorte
que les éléments à poids atomique plus élevé dérivent des éléments à
poids atomique inférieur, et que tous, en dernière analyse, descendent
de l'hydrogène, l'élément qui possède le poids atomique le plus faible.
Toutefois, c'est ici où cesse la théorie scientifique, et où commence le
règne de l'hypothèse. Si l'hydrogène représente réellement la dernière
unité et quel rapport existe entre ses atomes pondérables ou atomes
de masse avec l'éther impondérable dont la physique croit devoir
admettre l'existence d'après les phénomènes de la lumière et de l'élec¬
tricité, c'est ce que nous ne savons point encore.

Mais limitons-nous au monde de la matière pondérable auquel
appartient la matière vivante, comme tous les autres corps; une analyse
chimique élémentaire nous montre que, parmi les 68 corps simples
qui entrent dans la composition de la matière en général, on ne
trouve que le petit nombre de 12 éléments constants dans la matière
vivante. Ces 12 éléments, qui se rencontrent dans toute cellule, sont :

Noms : Svmboles : Poids atomiques
Carbone

"

c 12
Azote Az 14
Soufre S 32

Hydrogène H 1

Oxygène 0 16

Phosphore P 31
Chlore Cl 35
Potassium K 39
Sodium Na 23

Magnésium Mg 24
Calcium Ca 40
Fer Fe 56

(1) Gustav Wendt : Die Entioicklung der Elemente. Berlin, 1891.
(2) W. Preyer : Die organischen Elemente und ihre Stellung im System. Wiesbaden, 1891. —

Du même : Das genetische System der Elemente. Dans : Natunvissenschaflliche Wochenschrift,
vol. VI, n° 52, 1891, et vol. VII, n°s 1, 2 et 3, 1892.

MAX VERWORN. 8
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A côté de ces éléments organiques généraux, il y a encore un petit
nombre d'éléments spéciaux qui ne se trouvent pas dans toutes les
cellules mais qui se rencontrent seulement à l'état sporadique. Ce sont :

Noms : Symboles : Poids atomiques
Silicium Si 28
Fluor FI 19
Brome Br 80
Iode I '127
Aluminium Al 27

Manganèse Mn 55

Parmi ces derniers, le silicium paraît largement répandu, le fluor
moins, tandis que les autres, dont la présence est aussi très restreinte,
(avec quelques métaux existant parfois à l'état de traces dans la matière
vivante, comme le cuivre), ne possèdent peut-être aucune importance
dans les processus vitaux des organismes où ils ont été observés.

Mais aucun de tous ces éléments n'est limité exclusivement à la
nature organique.

Le carbone se trouve lié à l'oxygène, comme acide carbonique dans
l'air, et en grande masse sous forme de carbonate de chaux dans les
sédiments calcaires.

L'hydrogène, combiné également à l'oxygène, recouvre sous forme
d'eau la plus grande partie de la surface de la terre.

L'oxygène se trompe soit à l'état de liberté comme gaz dans l'air
atmosphérique, qui en renferme environ 21 0/0, soit en combinaison
avec un grand nombre d'autres éléments.

L'azote existe de même, soit à l'état libre dans l'air pour 79 0/0
environ, soit aussi en combinaison avec l'oxygène et l'hydrogène, dans
l'ammoniaque, l'acide nitrique et les nitrates.

Le soufre est largement répandu en combinaison avec l'oxygène,
sous forme de sulfates.

Le phosphore se comporte de même et se trouve partout sous
forme de phosphates alcalins et terreux.

Le chlore est extrêmement répandu, lié au sodium dans le sel
marin.

Le potassium se rencontre lié au chlore, comme chlorure de potas¬
sium, et en combinaison avec des acides sous forme de nitrates, sulfates,
phosphates de potasse.

Le sodium se montre partout à la surface du globe, principalement
comme chlorure de sodium ou sel de cuisine, dans la mer à l'état
dissous aussi bien que dans la terre sous forme d'énormes dépôts sédi-
mentaires.

Le magnésium accompagne régulièrement le potassium et le sodium
et se rencontre sous les mêmes combinaisons que ceux-ci, comme
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chlorure de magnésium, carbonate, sulfate et phosphate do magnésie.
Le calcium, sous forme de carbonate, silicate, sulfate, phosphate de

chaux, compose les énormes couches des sédiments calcaires.
Le fer est extraordinairement répandu à la surface de la terre

sous forme de combinaisons sulfurées, aussi bien que d'oxydes et
de sels.

Le silicium se montre presque exclusivement en combinaison avec
l'oxygène sous forme d'acide silicique et de silicates dans les roches
platoniques.

Le fluor se trouve principalement en combinaison avec le calcium
sous forme de spath-fluor.

Le brome et l'iode existent à l'état de bromures et iodures de sodium
et de potassium dans beaucoup de dépôts salins, aussi bien que dans
l'eau de mer.

L'aluminium est un élément répandu sur tout le globe dans sa com¬
binaison avec l'oxygène comme argile, et celle-ci en combinaison avec
l'acide silicique comme feldspath.

Le manganèse enfin, de même que tous les autres métaux qu'on
rencontre accidentellement dans certains organismes, se trouve sous
forme d'oxydes, île combinaisons sulfurées et de différents sels dans
les roches.

Cet aperçu nous montre déjà que tous les éléments organiques
entrent aussi dans la composition des corps inorganiques de la surface
du globe. Or, comme l'analyse chimique élémentaire de la matière
vivante conduit d'autre part à ce résultat qu'en dehors de ces éléments
il n'en existe aucun autre dans l'organisme, il en découle ce fait impor¬
tant, qu'il ne saurait être question d'une substance vitale élémentaire,
pas plus que d'une force vitale spéciale. Les termes de « éther vital », de
« spiritus animalis », de « matière vitale », etc., dont Vancienne physio¬
logie était si prodigue, ont donc, avec les progrès réalisés à notre époque
par la chimie analytique, complètement disparu aujourd'hui de la science
de la vie, et on sait que la matière vivante ne se compose d'aucun autre
élément chimique que ceux du monde des corps inanimés.

Il est cependant encore un fait digne de remarque, c'est que les
quelques éléments organiques généraux 11e se trouvent pas dispersés
çà et là d'une manière confuse dans le système naturel, mais qu'ils y
occupent une position déterminée, en ce qu'ils se présentent dans leur
ensemble comme éléments à poids atomique très faible. On peut donc
en tirer, avec la plus grande vraisemblance, la conclusion que les
éléments organiques dans le cours du développement de la matière se
sont formés de très bonne heure par condensation, que par conséquent
ils existaient déjà à un stade très précoce du développement de notre
système planétaire, à une époque où d'autres éléments, comme par
exemple les métaux lourds, ne s'étaient pas encore formés.
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2. — Les Combinaisons chimiques de la Cellule.

Pour arriver à connaître la constitution chimique de la matière
vivante, il nous faut commencer par tuer celle-ci. Si paradoxal que
cela paraisse, c'est pourtant, provisoirement, le seul moyen qui nous
permette de parvenir à la connaissance du chimisme de la vie, et il
nous faut encore laisser sans réplique la mordante raillerie à laquelle
se livre Mépiiistophélès devant l'écolier au sujet de cette pratique de la
chimie physiologique. En fait, il n'est pas possible par les méthodes de
la chimie, d'analyser la matière vivante sans la tuer. Tout réactif chi¬
mique mis en contact avec elle la détruit et la modifie, et ce que nous
soumettons alors à l'analyse n'est, plus de la matière vivante, mais bien
un cadavre, une substance qui possède des propriétés complètement
différentes. Ce n'est donc que par un raisonnement a posteriori que
nous pouvons conclure des conditions chimiques trouvées sur le cadavre
à celles qui existent dans le corps x'ivant, et nous faire une idée de la
chimie de ce dernier; mais, cette conclusion, nous ne pouvons que
rarement en vérifier la justesse expérimentalement sur l'objet vivant,
et c'est cette circonstance qui seule est cause de l'extrême lenteur du
progrès de nos connaissances relatives au chimisme des processus
vitaux. Il est clair que, dans cet état de choses, la plus grande circons¬
pection est nécessaire pour ce transport des résultats fournis par un
organisme mort aux conditions réunies chez le vivant, et que nous ne
devons jamais perdre de vue que les conditions chimiques d'un orga¬
nisme vivant présentent des différences tranchées d'avec celles de son
cadavre.

Si, d'une part, nous sommes persuadés qu'entre les substances élé¬
mentaires qui composent la matière vivante et celles qui constituent les
corps bruts, il n'existe aucune différence essentielle, et que par con¬
séquent il ne se trouve point dans le monde organique d'élément vital
particulier, cependant, d'autre part, nous voyons qu'une partie des élé¬
ments s'unit dans la matière vivante en combinaisons tout à fait spéciales,
caractéristiques seulement pour cette dernière, et ne se rencontrant jamais
dans la Nature inanimée. Ainsi nous avons dans la matière vivante, à
côté de combinaisons chimiques qui se rencontrent aussi dans la Nature
inanimée, des groupements atomiques spécifiques pour la matière orga¬
nique.

Une grande partie de ces combinaisons organiques, et précisément
parmi elles celles qui possèdent la plus grande importance pour la
matière vivante, ont une constitution si complexe que la chimie n'est
pas encore parvenue jusqu'ici à élucider les rapports de position dans
l'espace présentés par les atomes dans leurs molécules, c'est-à-dire
dans ces dernières particules qui offrent encore les propriétés de la
matière prise en masse, quoique cependant on soit arrivé à connaître
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d'une façon un peu plus précise la composition pour 100 de la molécule
en atomes des éléments.

Trois groupes principaux de corps chimiques, avec leurs produits de
transformation, différencient la matière vivante d'avec la substance des
corps bruts : Ce sont les matières albuminoïdes, les graisses et les hydrates
de carbone. Parmi ces trois groupes, il n'y a que les matières albuminoïdes
et leurs dérivés qui puissent être démontrés avec certitude d'une manière
constante dans toutes les cellules, de telle sorte qu'on doit les opposer en
tant que produits essentiels ou généraux à l'ensemble des produits orga¬
niques spéciaux de la matière vivante.

a. — Matières albuminoïdes.

Le rôle le plus important dans la composition de la matière vivante
est rempli par les matières albuminoïdes (ou protéiques), ces corps qui
sont absolument indispensables pour la vie de tout être habitant actuel¬
lement la surface du globe, et dont la masse constitue l'élément prin¬
cipal de toutes les combinaisons organiques de la cellule. Ces subs¬
tances renferment sans exception du carbone, de l'hydrogène, du soufre,
de l'azote et de l'oxygène, parmi lesquels l'azote est l'élément qui les
caractérise spécialement et les sépare des deux autres groupes de corps
organiques, les hydrates de carbone et les graisses, de telle sorte qu'on
a opposé les albuminoïdes comme corps azotés aux composés dépour¬
vus d'azote. Nous ne connaissons pas encore la constitution stéréochi-
mique de la molécule d'albumine, mais nous savons, par une série
d'analyses dans lesquelles cette molécule a été décomposée en un grand
nombre de molécules encore elles-mêmes très compliquées, qu'elle doit
être extrêmement complexe, et que, tout en ne contenant que cinq élé¬
ments C, II, Az, S et 0, elle renferme cependant un nombre d'atomes
qui souvent dépasse 1.000. Preyer (1) a le premier, en 1866, fait une
analyse de l'hémoglobine, cette matière albuminoïde qui donne au sang
et spécialement aux globules rouges leur couleur caractéristique, et qui
joue dans l'organisme un rôle d'une extrême importance pour le trans¬
port de l'oxygène des poumons aux cellules des tissus. Preyer a trouvé
la composition suivante à la molécule d'hémoglobine :

C600 II060 AzlS4 Fel S3 O179

et bien que cette formule ait d'abord excité l'étonnement, une série
d'analyses a depuis lors fourni des résultats complètement sem¬
blables (2).

De même, d'après les recherches de Grùbler (3), la composition de
(1) Preyer : De Hœmoglobino observationes et expérimenta. Dissertation. Donn, 1866.
(2) Voyez Bunge : Lehrbuch der physiolqgischen und pathologischen Chemie. 2e édition.

Leipzig, 1889.
(3) Giiubler : Ueber ein krystallinisches Eiweiss der Kûrbissamen. Dans : Journal fiir prak-

tische Chemie, vol. XXIII, 1891.
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l'albumine cristallisée qui se rencontre dans les graines de courge serait
représentée par la formule :

C202 II481 Az20 O83 S2

Zinoffsky (1) trouva pour l'hémoglobine retirée du sang de cheval
une formule encore plus élevée que celle de Preyer, soit :

C™ H1130 Az214 O243 Fe S2

et des formules d'une constitution aussi complexe ont été proposées
aussi pour l'albumine du blanc d'œuf. 11 résulte de toutes ces analyses
que la molécule d'albumine, en raison de la quantité d'atomes qu'elle ren¬
ferme, doit avoir d'énormes dimensions.

Cette grande dimension de la molécule explique l'importante pro¬
priété que possèdent les matières albuminoïdes de ne point diffuser, même
à l'état de solution, à travers les membranes animales ou le parchemin
artificiel, contrairement à ce qui a lieu pour d'autres corps. Si l'on place

dans un large tube de verre dont l'ouverture
inférieure est garnie d'une membrane ou
mieux d'une feuille de parchemin (fîg. 37),
une solution de sel marin ou de tout autre
sel soluble dans l'eau, et si l'on suspend ce
tube dans un cristallisoir rempli d'eau dis¬
tillée, on trouve au bout de peu de temps
que la concentration saline a diminué nota¬
blement dans le tube de verre, tandis que
l'eau du récipient extérieur a acquis alors
une teneur en sel aussi élex'ée que dans le
tube intérieur. Par conséquent, le sel a dif¬
fusé du tube dans l'eau extérieure à travers
la membrane jusqu'à ce que la concentration
saline se soit égalisée dans les deux liquides.

Mais si au lieu de sel on emploie une solution d'albumine d'œuf, pré¬
parée en mélangeant bien intimement un blanc d'œuf avec environ
100 centimètres cubes d'eau et filtrant, on peut laisser cette solution
dans le dialyseur, ainsi que se nomme cet appareil, pendant des heures
et des jours, sans qu'une trace d'albumine diffuse du tube dans l'eau
extérieure. Ce phénomène s'explique très simplement par la grandeur
de la molécule d'albumine. Celle-ci est si volumineuse qu'elle ne peut
passer à travers les pores extrêmement fins de la membrane, tandis que
les petites molécules de sels n'éprouvent, sous ce rapport, aucun obs¬
tacle. Cette propriété a d'ailleurs une certaine importance pour les
recherches chimiques sur les albuminoïdes, car on peut toujours facile-

Dialyseur.

(1) Zinoffsky : Ueber die Grosse des Hœmoglobinmolekùls. Dans : Zcitschrift fur physiologisclie
Chemie, vol. X, 1885.
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ment par la dialyse débarrasser ces matières de tous les sels qui les
accompagnent dans leurs solutions.

Le fait que les albuminoïdes et une série d'autres substances qui se
comportent de même, ne diffusent pas à travers les membranes, a
conduit à l'bypothèse que ces corps, contrairement aux substances
qui traversent les membranes, ne forment pas de véritables solutions,
mais se dissoh'ent seulement en apparence dans l'eau. Leur apparente
solubilité ne serait, en réalité, qu'une aptitude très prononcée à subir
un gonflement. En fait, les albuminoïdes à l'état sec possèdent la
propriété d'absorber de très grandes quantités d'eau et, par là, de se
gonfler de plus en plus. Graham (1) a déjà, en 1861, opposé ces matières
sous le nom de « substances colloïdes » aux corps dits « cristalloïdes »

Fig. 38. — Cristaux d'hémoglobine. I, de l'homme; II, du cobaye; III, de l'écureuil, d'après Kirkes.

et depuis, cette distinction a été généralement adoptée et est deArenue
traditionnelle. Les colloïdes ne pourraient subir qu'un gonflement et
ne cristalliseraient pas; les cristalloïdes, par contre, seraient réellement
solubles et pourraient cristalliser. Mais une démarcation aussi tranchée
est à peine admissible. D'une part, en effet, il existe des matières
albuminoïdes qui peuvent former de véritables cristaux, comme l'albu¬
mine déjà mentionnée des graines de courge, comme celle des grains
d'aleurone très répandue dans les graines et comme aussi l'hémoglo¬
bine des globules rouges du sang. Si, par exemple, on agite pendant
quelque temps avec un peu d'éther du sang défibriné de cobaye, de
manière que l'hémoglobine diffuse de la subtance des globules rouges
dans le liquide sanguin, et si on laisse évaporer lentement une goutte
de ce liquide sur une lamelle de verre, on voit se séparer peu à peu
de très élégants cristaux en forme de tétraèdres, qui sont composés
d'hémoglobine pure. D'autre part, les matières albuminoïdes, sous
l'action de certains réactifs, subissent des modifications telles qu'elles
deviennent capables de diffuser à travers les membranes, sans perdre
cependant par là leurs propriétés chimiques caractéristiques. Ces mo¬
difications que les albuminoïdes éprouvent, par exemple, sous l'influence
des sucs digestifs de l'estomac et du pancréas dans l'organisme,

(1) Graham, dans : Philosophical transactions, vol. CLI, 1" partie, 1861.

II III
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sont désignées sous le nom de peptones, et on sait qu'elles prennent
naissance par dédoublement de la molécule d'albumine avec absorption
d'eau, en sorte qu'elles "représentent les hydrates de la matière albu-
minoïde originelle. De ce fait découle une conséquence importante.
Puisque la molécule d'albumine, primitivement non dialysable en
raison de son énorme dimension, est dédoublée par la peptonisation en
molécules de peptone qui sont beaucoup plus petites et par là dialy-
sables, mais qui ont conservé, au point de vue chimique, les propriétés
des albuminoïdes, il en résulte que la molécule d'albumine n'est pas
une molécule simple, mais bien une molécule polymérisée, c'est-à-dire
qu'elle consiste en une association en chaîne d'un grand nombre de groupes
atomiques de même sorte. Dans le passage à l'état de peptone, la mo¬
lécule d'albumine se décompose par hydratation en ses groupes ato¬
miques distincts, qui possèdent il est vrai encore toutes les propriétés
chimiques des albuminoïdes, mais qui représentent des molécules
beaucoup plus petites. L'incapacité des albuminoïdes de diffuser à
travers les membranes dépend donc uniquement de leur état de poly-
mérie, et nous avons aussi des cas absolument analogues dans la
nature inorganique où nous voyons par exemple certaines formes
d'acide silicique ne pouvoir dialyser en raison de leur polymérie.
D'après tout cela, il est évident qu'il n'existe aucune différence essen¬
tielle entre les solutions de molécules simples, telles qu'en forment
les peptones, et les solutions de molécules polymérisées, telles que
l'albumine ordinaire en produit.

A la polymérie do la molécule d'albumine se rattache peut-être une
autre particularité physique que présentent presque toutes les matières
albuminoïdes, à l'exception de leurs hydrates, les peptones; c'est la
propriété de se prendre en gelée, de coaguler. La coagulation consiste
dans un passage de l'albumine de l'état dissous à un état solide. Un
moyen qui produit cette coagulation pour presque tous les albumi¬
noïdes, c'est l'ébullition. Dans l'œuf de poule frais, l'albumine se trouve
à l'état de solution épaisse, claire, filante; dans l'œuf cuit, par contre,
elle est transformée en une masse solide, blanche, opaque : elle est
coagulée. L'albumine peut aussi, par l'ébullition, se précipiter de ses
solutions diluées sous forme de fins flocons. D'autres moyens encore,
comme par exemple les acides minéraux et l'alcool, font coaguler
l'albumine dans ses solutions ou la précipitent sous forme d'un trouble
du liquide. Que la propriété de coagulation présente une relation
quelconque avec la polymérie, c'est ce que semble indiquer le fait
que d'autres substances inorganiques, à molécules polymérisées, comme
l'acide silicique mentionné plus haut, peuvent, en solutions aqueuses,
se prendre en gelée. Si l'on prépare, par exemple, de l'acide silicique
en ajoutant de l'acide chlorhydrique à du silicate de soude, de manière
qu'il se forme à côté du chlorure de sodium de l'acide silicique libre,
on peut alors séparer par dialyse ce dernier du sel auquel il est mé-
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langé, car ce corps polymère, avec ses grosses molécules, ne diffuse
pas à travers les membranes, à l'encontre de la solution de chlorure
de sodium. On peut alors transformer instantanément cette solution
d'acide silicique en une masse coagulée en la faisant traverser par
quelques bulles d'acide carbonique.

Comme notre connaissance de la composition chimique des matières
albuminoïdes est encore jusqu'à présent pleine de lacunes, il nous
manque aussi provisoirement un point d'appui pour instituer avec ces
substances des réactions chimiques déterminées. On a cependant
découvert empiriquement une série de réactions qui sont caractéris¬
tiques pour ces matières, et qui permettent de décéler, dans les cas
douteux, la présence de l'albumine. A dire vrai, c'est ca peine si nous
savons quelque chose des transformations chimiques qu'éprouve la
molécule d'albumine dans ces réactions. Les plus usuelles de ces
réactions dont pas une pourtant ne suffit, à elle seule, pour décéler
avec certitude la présence de l'albumine, sont les suivantes :

'1° La réaction xantho-protéique : Une solution d'albumine bouillie
avec de l'acide azotique se colore en jaune, couleur qui passe à l'orange
par addition d'ammoniaque.

2° La réaction du biuret : Une solution d'albumine alcalinisée avec

une lessive de potasse ou de soude, prend à froid, par addition d'une
goutte d'une solution de sulfate de cuivre, une légère teinte violette.

3° La réaction de Millon : Bouillie pendant quelque temps avec une
solution de nitrate de mercure et un peu d'acide azotique, l'albumine
coagulée se colore en rose rouge.

4° La réaction de l'acide chlorhydrique : Bouillie avec de l'acide
chlorhydrique concentré, l'albumine coagulée se dissout avec produc¬
tion d'une légère teinte violette du liquide.

5° La réaction du ferrocyanure de potassium : Dans une solution
d'albumine acidifiée par l'acide acétique, l'addition d'une petite quantité
d'une solution de ferrocyanure de potassium fait apparaître un préci¬
pité blanc.

6° La réaction de l'iode : La teinture d'iode ou une solution d'iode
dans l'iodure de potassium peut servir de bon réactif microscopique
des matières albuminoïdes. Par l'iode, le coagulum d'albuminé se colore
en jaune brun.

En outre de ces réactions, il en est encore beaucoup d'autres pro¬
posées par différents observateurs, mais qui sont réservées à certains
cas spéciaux.

On peut, d'après les différents caractères de leur solubilité dans l'eau,
distinguer parmi les matières albuminoïdes trois groupes : les Albu¬
mines, les Globulines et les Vitellines (1).

Les Albumines sont simplement solubles dans l'eau distillée. A ce

(1) R. Neumeister : Lehrbuch der physiologischen Chcmie, 1" partie. Iéna, 1893.
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groupe appartient, par exemple, l'ovalbumine qui forme la masse
principale du blanc d'œuf, de plus la serum-albumine qui est contenue
dans le liquide sanguin, la musculo-albumine ou albumine du muscle
soluble dans l'eau et l'albumine végétale qui est à l'état dissous dans
le suc cellulaire des végétaux.

Les Globulines ne sont solubles dans l'eau que lorsque celle-ci
contient des sels neutres, mais non jusqu'à saturation. Par contre,
lorsqu'on en sature de sel la solution, la globuline se précipite en
flocons, et de même si on dépouille complètement la solution de ses
sels par dialyse. Aux globulines appartiennent, par exemple, la serum-
globuline qui est également en solution dans le liquide sanguin, le
fibrinogènê, la troisième matière albuminoïde du sang qui déjà, dans le
sang tiré des vaisseaux, se coagule spontanément en flocons et en fila¬
ments de fibrine; puis encore la myosine, globuline des muscles,
qui de même, se coagule spontanément, par le repos, comme cela se
produit par exemple dans la rigidité cadavérique des muscles, et enfin
la globuline végétale qui donne aux grains de céréales leur caractère
glutineux et, pour ce motif, est aussi désignée sous le nom de « gluten ».

Les Vitellines enfin ne sont également solubles que dans les
solu tions de sels neutres, mais ne sont pas précipitées par saturation de
leurs solutions avec ces sels, contrairement aux globulines. À leur
groupe appartiennent, par exemple, les plaquettes vitellines du jaune
d'œuf et les grains d'alcurone des graines végétales déjà mentionnés,
qui, tous deux, représentent des matières albuminoïdes cristallisables.

Tandis que les matières albuminoïdes, qui viennent d'être énumé-
rées, se rencontrent à l'état libre dans la matière vivante, il en est
d'autres qui ne s'y trouvent qu'à l'état de combinaison chimique avec
d'autres substances. Dans ces combinaisons des albuminoïdes, que l'on
a opposées sous le nom de protéides aux albuminoïdes proprement
dites ou protéines, la molécule d'albumine se comporte, en général,
comme un acide faible, pouvant être fréquemment déplacé de ses
combinaisons par un acide fort qui vient en prendre la place. Par là,
l'albumine devient libre. Nous avons déjà appris à connaître l'une des
plus importantes de ces combinaisons, l'hémoglobine qui joue dans le
sang un rôle si important et qui représente une combinaison d'albumine
et de fer. Mais les combinaisons les plus répandues, que les albumi¬
noïdes présentent sans exception dans toute cellule, sont les nucléines.
Les nucléines résultent, comme Altmann (1) l'a montré, d'une combi¬
naison d'une albumine avec l'acide nucléique, acide qui est lui-même
une combinaison d'acide phosphorique avec des corps basiques parti¬
culiers, les bases nucléiques : guanine, adénine, xanthine et bypoxan-
thine. De plus, les nucléines peuvent s'unir encore de nouveau à
l'albumine pour former ces combinaisons extrêmement complexes qu'on

(1) Altmann : Ueber Nucleïnsàuren. Dans : Archiv fiir Physiologie, de Du Bois-Reymond. 1889.
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désigne sons le nom de nucléo-albumines. Une telle nucléo-albumine
liée à la chaux est la caséine, corps dont la constitution a suscité
pendant longtemps des difficultés à la chimie physiologique. La caséine
est la nucléo-albumine du lait combinée à la chaux, qui sert à la fabri¬
cation du fromage, et qui possède la propriété de ne point coaguler
par l'ébullition du lait, tandis qu'elle précipite aussitôt que la chaux en
est séparée par l'addition d'un peu d'acide acétique. Un quatrième
groupe de combinaisons albuminoïdes est formé par les glycoprotéides,
dans lesquelles l'albumine est liée à un hydrate de carbone : parmi
celles-ci, le mucus ou mucine, contenu dans les cellules des glandes
muqueuses, a un rôle important à remplir dans l'organisme.

* *
*

A côté de ces matières albuminoïdes proprement dites, que nous
venons de caractériser, il existe enfin un certain nombre de corps qui,
sous beaucoup de rapports se comportent d'une manière analogue et
pour ce motif, sont encore rangés sous le titre d'albuminoïdes. Le
groupe des albuminoïdes est une véritable décharge pour la chimie
physiologique. Il contient les corps les plus différents, qui sont bien
en partie des combinaisons d'albumine et, en partie, des corps de cons¬
titution analogue à celle des albuminoïdes, mais qui, par leurs carac¬
tères chimiques, présentent beaucoup moins de similitude avec les
vrais albuminoïdes et sont bien moins connus. Avant tout, appartient à
cette classe d'albuminoïdes une grande partie de ces substances cpii
sont produites par les cellules pour servir de soutien, de squelette aux
parties molles de l'organisme; Une analyse plus étendue des réactions
connues jusqu'ici pour chacune des nombreuses substances albumi¬
noïdes, nous conduirait trop loin et est du reste superflue pour le but
que nous poursuivons (l). Il suffira de citer ici quelques-uns des corps
les plus importants qui se rencontrent sous un état solide, indissous.
Les substances de cette sorte, comptées parmi les matières albumi¬
noïdes, sont: la kératine qui est contenue dans la plupart des pro¬
ductions cornées, formées par les cellules épidermiques de la peau
(cornes, sabots, cheveux, plumes, ongles, etc.); Vélastine qui constitue
les fibres élastiques du tissu conjonctif et le puissant ligament jaune de
la nuque, la matière collagène qui forme la substance organique fonda¬
mentale de l'os et du cartilage, et qui, par ébullition, se transforme
avec absorption d'eau en gélatine; la spongine, substance fondamentale
de soutien pour les éponges ; la conchioline qui est la substance orga¬
nique des coquilles de moule et d'escargot; la cornèine des coraux et
beaucoup d'autres substances, en particulier celles qui entrent dans la
formation du squelette chez les animaux invertébrés.

On compte aussi d'ordinaire, parmi les albuminoïdes, une série de
(1) On trouvera une revue sur ce sujet et en même temps la littérature correspondante dans

Neumeistbk : Lehrbuch der physiologischen Chemie, 1" partie, léna, 181)3.
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corps très complexes contenant de l'azote, qui, en tous cas, sont des
dérivés des albuminoïdes et possèdent la plus grande importance dans
la xûe de l'organisme, surtout pour la digestion. Ce sont les ferments
solubles ou enzymes comme par exemple : la pepsine, produit des
glandes stomacales; la ptyaline, produit des cellules du pancréas et des
glandes salivaires ; la trypsine, produite également par les cellules
pancréatiques, et beaucoup d'autres. Nous parlerons plus loin, d'une
manière plus détaillée, des particularités de ces corps et de leur rôle
dans la vie de la cellule.

A côté des substances albuminoïdes dans la matière vivante, se
rencontrent constamment certains produits de leur décomposition que
nous pouvons différencier en deux groupes : les produits de dédou¬
blement azotés et non azotés. Avec les produits de dédoublement azotés,
nous entrons déjà dans une série de substances dont la constitution
chimique est connue d'une façon plus précise. Ce sont, comme on les
nomme, les « produits de la métamorphose régressive de l'albumine ».
A cette catégorie appartiennent avant tout les matières excrétées en
grande quantité dans l'urine chez les animaux supérieurs. Parmi
celles-ci vient au premier rang Y urée (Az H2)2 CO, qui, de tous les pro¬
duits azotés ultimes de la destruction de l'albumine, est le plus riche en
azote, et dont Wôhler a déjà fait artificiellement la synthèse en '1828.
A côté de l'urée, la substance qui contient le plus d'azote est l'acide
unique C5 H'1 Az'1 03; à ces matières s'ajoutent l'acide hippurique et la
créatine et créatinine, dont l'origine est dans la destruction de l'albu¬
mine dans les muscles. On rencontre, en outre, les bases nucléiniques
déjà mentionnées, comme xanthine, hypoxanthine ou sarcine, adénine et
guanine, produits ultimes de la destruction de la nucléine dans l'orga¬
nisme vivant : la dernière de ces substances notamment, en combi¬
naison avec la chaux, se rencontre très fréquemment dans les cellules
de la peau des amphibies et des poissons à laquelle elle donne, par ses
cristaux, cette apparence brillante et argentée qu'on lui connaît. Enfin,
il y a encore un groupe de corps azotés, les lécithines, qui se rap¬
prochent des graisses, mais qui contiennent en outre du phosphore;
d'après Hoppe-Seyler, elles 110 manqueraient vraisemblablement dans.
aucune cellule, et on doit les considérer comme des produits de dédou¬
blement des matières albuminoïdes et plus spécialement des nucléines
auxquelles elles sont associées.

Parmi les produits ultimes non azotés de la décomposition de l'albu¬
mine, X'icnt en première ligne celui auquel toute cellule donne nais¬
sance, l'acide carbonique. Parmi les autres, les plus importants sont :
l'acicle lactique, l'acide oxalique et l'acide sulfurique. Nous rencontrons
aussi comme dérivé des albuminoïdes, la cholestérine, qui paraît exister
dans toute substance vivante, mais qui ne se dépose que dans certaines
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conditions sous forme de paillettes brillantes et nacrées, comme par
exemple à la surface de la peau et dans le bec des oiseaux, et aussi à
letat pathologique clans les calculs biliaires. Quant à sa nature chi¬
mique, la cholestérine a la signification d'un alcool qui peut entrer en
combinaison avec les acides gras pour donner des produits analogues
aux graisses. Enfin, on rencontre encore, comme produits de la trans¬
formation île l'albumine dans l'organisme, certains hydrates de carbone,
spécialement le sacre de raisin et le glycogène, et aussi des graisses,
substances qu'il nous faudra considérer un peu plus attentivement en
elles-mêmes et dans leurs relations avec leurs produits d'origine.

b. — Les hydrates de Carbone.

A l'eucontre des matières albuminoïdes, les hydrates de carbone ne
contiennent pas d'azote. Ils renferment seulement les trois éléments :
carbone, hydrogène et oxygène, et cela, pour les hydrates de carbone
naturels, toujours de cette manière typique que le nombre des atomes
de carbone dans la molécule se monte à 6 ou à un multiple de 6,
tandis que le nombre des atomes d'hydrogène est toujours le double de
celui des atomes d'oxygène; de telle sorte que ces deux gaz s'y trouvent
dans les mêmes proportions que dans l'eau, d'où le terme d'hydrates cle
carbone employé pour désigner ces substances. Les hydrates de carbone
sont également très répandus et possèdent notamment une très grande
importance pour la constitution de la matière vivante dans les cellules
végétales; mais il y a cependant des formes organiques dans lesquelles
les hydrates de carbone n'ont pu être décélés; ce ne sont donc pas
des éléments généraux de la matière vivante. En outre, le groupe des
hydrates de carbone présente des conditions chimiques beaucoup plus
simples que celles des albuminoïdes, en sorte que nous pouvons en
embrasser facilement les caractères les plus essentiels dans une courte
revue.

On peut diviser les hydrates de carbone naturels en monosaccharides,
disac'charides etpolysaccharides, les deux derniers groupes représentant
les divers anhydrides du premier groupe.

Les monosaccharides répondent tous à la formule C6 H12 0e et sont,
par conséquent, isomères entre eux. Cependant ils ne sont pas tous
sté|éoisomères, c'est-à-dire qu'ils no présentent pas tous le même
groupement atomique. Aux monosaccharides appartiennent principale¬
ment le sucre de raisin (dextrose ou glycose) et le sucre de fruit (lévulose),
tous deux largement répandus dans les sucs végétaux, le premier se
trouvant aussi dans les tissus des animaux. Une des propriétés les plus
remarquables des monosaccharides consiste en ce qu'ils prennent faci¬
lement l'oxygène au milieu ambiant et par suite réduisent les corps
riches en oxygène, propriété sur laquelle reposent les réactions les plus
importantes employées pour les décéder. Les plus sûres de ces réactions
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de réduction sont celles de Trommek et de Bôttger. Leur exécution dans
un tube à essai est des plus simples. La première consiste en ceci,
qu'une solution de sucre alcalinisée réduit l'hydrate d'oxyde de cuivre
à l'état d'oxydule de cuivre. On ajoute donc à une solution de sucre
rendue alcaline par une lessive de potasse ou de soude, quelques gouttes
d'une solution de sulfate de cuivre très diluée, jusqu'à formation d'un
précipité bleu, floconneux, d'hydrate d'oxyde de cuivre; puis on porte à
l'ébuilition : alors l'hydrate d'oxyde de cuivre est réduit à l'état d'oxy¬
dule de cuivre rouge ou d'hydrate d'oxydule de cuivre jaune. Dans
la réaction de Bôttger, on ajoute à une solution de sucre alcalinisée
quelques gouttes d'une solution de sous-nitrate de bismuth ; celui-ci se
réduit alors à l'état de bismuth métallique noir. Une autre propriété
très caractéristique des monosaccharides est leur aptitude à fermenter.
Us sont dédoublés notamment par les levures (saccharomyces) en alcool
et acide carbonique.

C6 H12 06 = 2 C! H3 OH -f 2 CO8.
Pour instituer une telle expérience de fermentation, on peut se servir

commodément d'une éprouvette du genre de celle de la figure 39; on y
introduit une solution de glycose mélangée à de la levûre de bière

fraîche, de manière que le li¬
quide remplisse complètement
la longue branche de l'éprou-
vette qui est fermée à son
extrémité. A une température
de 30 à 40 degrés environ,
commence alors à se produire
un dédoublement passablement
énergique du sucre, tandis que
de fines bulles d'acide carbo¬

nique s'élèvent d'une façon
continue comme dans un verre

de vin sec et se rassemblent à
l'extrémité supérieure. Plus
l'acide carbonique devient
abondant, plus il passe de li¬
quide de la longue branche dans
la partie renflée del'éprouvette,

jusqu'à ce que finalement toute la longue branche soit remplie d'acide
carbonique. A l'odeur du liquide, on reconnaît facilement la présence
de l'alcool. Enfin, citons encore une propriété des monosaccharides
qu'ils partagent avec tous les hydratés de carbone solublcs; c'est leur
faculté de dévier le plan de polarisation de la lumière, et cela, comme
leur nom l'indique, la dextrose vers la droite, la lévulose vers la gauche.

Les disaccliarid.es peuvent être considérés comme formés de la réunion

Fig. 39. — Tube à fermentation, a, fraîchement rempli;
b} après développement d'acide carbonique. A la partie
supérieure de la branche verticale s'est déjà rassemblée
une certaine quantité d'acide carbonique.
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de deux molécules de monosaccharides avec élimination d'une molé¬
cule d'eau, de telle sorte que nous avons pour eux la formule : C12 11"22 0".
Parmi les disaccharides les plus remarquables sont le sucre de canne
(,saccharose) qui est contenu en grande quantité clans le suc cellulaire de
la canne à sucre, et le sucre de lait (lactose), l'hydrate de carbone du
lait. Par certains procédés, comme l'ébullition avec les acides minéraux
dilués ou l'action de certaines bactéries, on peut dédoubler les disac¬
charides avec absorption d'eau, de telle sorte qu'ils passent de nouveau
à l'état de monosaccharides, d'où ils dérivent. Ce passage est désigné
sous le nom « d'interversion ». Par l'action de certains agents de fer¬
mentation, particulièrement le bacterium lacticum, les disaccharides ne
subissent pas, il est vrai, la fermentation directe, mais ils sont d'abord
transformés en monosaccharides qui eux peuvent alors subir l'action
fermcntaire de ces organismes. Il se forme par là de l'acide lactique si
l'on emploie le b. lacticum comme agent de fermentation :

C° H12 0G = 2 C3 H6 O3

processus qu'on désigne sous le nom de fermentation lactique par com¬
paraison avec la fermentation alcoolique produite par la levure, et qui
a lieu dans le lait qui s'aigrit lorsqu'il est abandonné à l'air libre. Sous
l'action d'un autre agent de fermentation,
le Bacillus butyricus, l'acide lactique peut
enfin subir un nouveau dédoublement en

acide butyrique, acide carbonique et hy¬
drogène :

2 C3 H6 O3 = C4 H8 O8 + 2 CO2 -f 4 H
de telle sorte qu'à la fermentation alcoo¬
lique et lactique s'associe encore une
fermentation butyrique.

Les polysaccharides enfin représentent
des degrés de déshydratation encore plus
avancés des monosaccharides, car ils ré¬
sultent de la réunion de plusieurs molé- j| H 6 o
cules de monosaccharides avec perte d'une j ji
molécule d'eau, de sorte que leur formule „. .. T „ , . .. .7 A i<ig. 40.—I, cellule vcgetale avec grains
représente un multiple de CG II10 0°. Parmi d'amidon ; II, grains d'amidon isolés;
les polysaccharides, se trouve une série % dde/0?smm° de terr0; b> de maïs;
de corps qui jouent un rôle important :
les uns, dans la Arie des cellules végétales, les autres, dans beaucoup de
cellules animales, et qui sont largement répandus. Ce sont principale¬
ment Yamidon qui, sous forme de grains à couches concentriques (tîg. 40),
se trouve dans toutes les cellules vertes des végétaux; en outre, le
glycogène qui se rencontre en petits amas, particulièrement dans les
cellules du foie, mais aussi en moindre quantité dans beaucoup d'autres
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cellules de tissu; et enfin, la cellulose qui forme toutes les membranes
cellulaires chez les végétaux et qui peut être décélée aussi dans le règne
animal, dans le manteau coriace des tuniciers. Ces corps du groupe des
polysaccharides se différencient les uns des autres par leur façon très
caractéristique de se comporter vis-à-vis des solutions iodées. L'amidon
se colore notamment par l'iode en bleu intense, le glvcogène en brun
acajou et la cellulose pas du tout, mais seulement en bleu par la pré¬
sence de l'iode et de l'acide sulfurique.

* *
*

A côté des hydrates de carbone libres, il existe aussi des combi¬
naisons de ces substances dans la matière vivante, comme par exemple
avec les albuminoïdes, combinaisons parmi lesquelles nous avons déjà
cité plus haut la mucine.

Nous avons de même déjà effleuré les principaux produits de la
décomposition des hydrates de carbone, qui, comme ïacide lactique,
1 acide butyrique, Vacide carbonique, etc., peuvent aussi se rencontrer
dans la matière vivante.

c. — Les Graisses.

Les graisses non plus ne font point partie des éléments généraux de
la matière vivante, mais elles sont cependant très largement répandues
dans les cellules animales. De même que les hydrates de carbone, les
graisses sont dépourvues d'azote et contiennent seulement du carbone,
de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais elles se séparent nettement des
hydrates de carbone par leur nature chimique. Elles représentent des
substances appelées éthers, c'est-à-dire des combinaisons dans lesquelles
un acide s'unit à un alcool avec élimination d'eau. L'alcool qui est à la
base de toutes les graisses, est la glycérine C3 H5 (OH)3, et les acides
qui sont liés à la glycérine appartiennent à la série grasse dont la for¬
mule générale est C" H2n O2. Comme la glycérine représente un alcool
trivalent, les graisses neutres résultent toujours de l'union de trois
molécules d'acides gras avec une molécule de glycérine. Ce sont des tri¬
glycérides. La formule générale des graisses est par conséquent :

C3 H5 (OH)3—[- 3 O II1"1 02—3 H2 0
Comme exemples d'acides gras, on peut ici citer l'acide palmitique,

l'acide stéarique, l'acide butyrique, l'acide valérianique et caproïque.
À côté d'eux, combiné à la glycérine dans les différentes huiles, se ren¬
contre encore l'acide oléique, qui n'appartient pas toutefois à la série
grasse normale.

En concordance avec cette composition, les graisses neutres peuvent
être décomposées par des moyens appropriés avec absorption d'eau en
leurs éléments constituants, c'est-à-dire en glycérine et acides gras
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libres,' et ce phénomène se produit aussi dans l'organisme sous
l'influence des sucs digestifs. Ce dédoublement a lieu, par exemple,
lorsqu'on fait bouillir une graisse neutre avec des liquides alcalins, soit
avec une lessive de potasse ou de soude. Par là, les acides gras mis
en liberté se combinent avec l'alcali et forment les corps appelés savons,
que l'on distingue en savons de potasse, de soude, de chaux, etc.

Toutes les graisses sont plus légères que l'eau et insolubles dans
l'eau. Par contre, elles se dissolvent facilement dans l'étber. Enfin une

propriété caractéristique qui a de l'importance pour le diagnostic
microscopique des gouttelettes de graisse dans les cellules, est leur
aptitude à réduire l'acide osmique en osmium métallique, qui se dépose
comme un enduit noir sur les globules de graisse. Toutefois, cette
réaction osmique ne peut à elle seule être regardée comme un cri¬
térium sûr pour la diagnose de la graisse, car il y a encore, sans
aucun doute, d'autres substances réductrices qui, dans certaines circons¬
tances, peuvent se colorer en noir par l'osmium. En conséquence, la
réaction osmique ne peut servir à reconnaître la graisse qu'autant
qu'elle est associée à d'autres moyens, solubilité dans l'éther, fort
pouvoir réfringent, etc.

Que les graisses, de même que les hydrates de carbone, puissent
apparaître comme produits de dédoublement des albuminoïdes, c'est
ce que nous avons déjà spécifié.

d. — Composés inorganiques de la Matière vivante.

De même que nous avons pu distinguer, parmi les combinaisons
organiques de la cellule, les éléments absolument généraux (matières
albuminoïdes) des éléments spéciaux (hydrates de carbone et graisses),
de même nous pouvons aussi établir une telle séparation parmi les
éléments inorganiques.

L'intérêt prépondérant se trouve naturellement dans les éléments
inorganiques généraux, parmi lesquels nous distinguons l'eau, les sels
et les gaz.

L'eau est l'élément auquel la matière vivante doit son état fluide et
le facile déplacement de ses particules qui est absolument indispen¬
sable pour la production des phénomènes vitaux. Elle est, en partie
liée chimiquement comme «eau de constitution», en partie libre
comme moyen de solution des différentes substances contenues dans
la cellule. En conséquence, l'eau se trouve en si grande quantité
qu'elle représente en poids plus de 50 0/0 en moyenne de la matière
vivante. Si l'on estime par exemple la teneur en eau du corps humain
dans son entier qui, en raison de la grande variété des différentes
formes de tissus, peut fournir une bonne moyenne, on trouve, ainsi qu'il
résulte en particulier des recherches approfondies de Bezold, environ
59 0/0 d'eau. Les divers tissus se comportent, en cela, très différera-

MAX VERWORN. 9
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ment. Ainsi, les os ne contiennent qu'environ 22 0/0, le foie 69 0/0,
les muscles 75 0/0 et les reins 82 0/0 d'eau. Il n'y a donc pas lieu de
s'étonner que la teneur en eau de la matière vivante présente des
oscillations encore plus grandes entre les différentes espèces animales,
et qu'on puisse rencontrer toutes les transitions entre les minimes traces
d'eau que contient un rotateur desséché, mais encore capable de revenir
à la vie, et la teneur en eau s'élevant certainement à plus de 98 0/0
chez des animaux pélagiques comme les Cténophores.

Dans l'eau sont dissous en outre beaucoup de sels, qui ne font
défaut à aucune matière vivante. Une importance toute spéciale paraît
revenir aux combinaisons du chlore, aussi bien qu'aux carbonates, sul¬
fates et phosphates alcalins et alcalino-terreux, par conséquent surtout
aux chlorure de sodium (sel marin), chlorure de potassium, chlorhydrate
d'ammoniaque, et aux carbonates, sulfates et phosphates de sodium,
de potassium, de magnésium, d'ammonium et de calcium.

Enfin, dans toute matière vivante se rencontrent des gaz, l'oxygène
et l'acide carbonique, qui, autant qu'ils ne sont pas en combinaison
chimique, se trouvent presque toujours en solution dans l'eau, et
rarement, comme par exemple chez maints organismes unicellulaires,
les Rhizopodes, sous forme de bulles gazeuses.

Les éléments inorganiques spéciaux de telle ou telle cellule pré¬
sentent une grande variété, mais il n'est pas nécessaire à notre sujet
do les examiner tous. 11 est surprenant de voir apparaître dans certains
cas des acides minéraux même à l'état libre, par exemple l'acide chlorhy-
drique, produit par des cellules particulières des glandes stomacales
chez les vertébrés, et l'acide sulfurique sécrété par les cellules des
glandes salivaires de plusieurs gastéropodes marins.

e. — Répartition des Matières entre le Protoplasma et le Noyau.

Bien que dans ces dernières années, notre connaissance morpholo¬
gique de la cellule ait accompli d'importants progrès et que notre
analyse microscopique nous en ait révélé les plus fins détails de struc¬
ture, cependant nos notions sur la nature chimique do chacun des
éléments morphologiques ne sont guère avancées. C'est ici qu'entre en
jeu la microchimie physiologique avec ses méthodes. Ce n'est que par
la combinaison de l'observation microscopique et de la réaction chi¬
mique que nous parviendrons à jeter un pont entre ce que nous avons,
d'une part, appris à connaître morphologiquement comme substance
fondamentale et éléments figurés divers dans le protoplasma et le
noyau, et ce que, d'autre part, une analyse chimique grossière nous a
montré comme parties constituantes principales de la matière vivante.
Jeter ce pont entre la morphologie et la chimie de la cellule est une
entreprise difficile, car la plupart des réactions que l'on peut très com¬
modément et facilement instituer dans un verre à réactifs, ne four¬

ni
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nissent sous le microscope, à cause de la petitesse de l'objet, que des
résultats très indécis, quand elles ne nous font pas absolument défaut.
11 importe donc, avant tout, de perfectionner des méthodes micro¬
chimiques délicates dans lesquelles on puisse avoir toute confiance. Le
premier pas dans cette direction a pourtant déjà été fait, et nous airons,
çà et là, commencé à nous former un aperçu sur la répartition des
substances chimiques caractéristiques dans le contenu cellulaire.

11 s'est trouvé que les différenciations morphologiques que l'on
décèle dans le contenu cellulaire, se comportent aussi d'une manière
différente au point de vue chimique. Ce sont surtout les recherches de
Miesciier, Sciiwarz, Zacharias, Altmann, Kossel, Lûwitt, Malfatti et d'autres
qui ont montré qu'il existe des différences chimiques caractéristiques
entre les éléments composant les deux parties essentielles de la cellule,
le protoplasma et le noyau.

Les matières àlbuminoïdes qui, seules, représentent les éléments
généraux de la cellule, se trouvent, il est vrai, aussi bien dans le proto¬
plasma que dans le noyau; toutefois on a pu établir entre elles une
distinction très remarquable. On a notamment reconnu que dans le
noyau se trouvent, d'une manière tout à fait prépondérante, les combi¬
naisons phosphorées des àlbuminoïdes, les nucléines (1) (lesquelles, par
contre, paraissent complètement manquer au protoplasma ou, du
moins, ne s'y rencontrent qu'en combinaison avec d'autres matières àlbu¬
minoïdes sous forme de nucléo-albumine), tandis que le protoplasma,
de son côté, se constitue, pour la plus grande part, de simples matières
àlbuminoïdes et de combinaisons d'albumine dépourvues de phosphore.
11 y a un moyen chimique bien simple de corroborer ce fait. Ainsi que
l'a montré Miesciier (2), les nucléines, à l'encontre de toutes les autres
matières àlbuminoïdes, résistent à l'action digestive du suc gastrique.
Par conséquent, lorsqu'on fait digérer des cellules de différentes sortes
dans un suc gastrique artificiel, toutes les autres matières àlbuminoïdes
sont dissoutes et il reste un résidu de nucléine. On trouve donc, par là,
que le corps protoplasmique est digéré en totalité, tandis que le noyau,
à part une diminution de volume insignifiante, persiste avec un contour
un peu érodé; et, si l'on essaie sur la substance restante de ce dernier
les colorants ordinaires du noyau, on constate que ce qui manque est
le suc nucléaire (3), et peut-être aussi la substance achromatique, car
tout le reste de la masse accapare plus ou moins fortement la matière
colorante. Il en résulte donc que la substance chromatique et les cor¬
puscules nucléaires consistent en nucléine, tandis que le protoplasma
do la cellule est constitué par d'autres matières àlbuminoïdes. Lilienfeld

(1) Kossel : Ueber die chemische Zusammensetzung der Zelle. Dans : Archiv fur Physiologie,
de Du Bois-Reymond. 1891.

(2) Miesciieb, dans : Verhandlungen der naturforschenden Gesellschalt in Basel. 1874.
(3) Malfatti : Zur. Chemie des Zelllcerns.. Dans : Berichte des naturwissenschaftlich-medici-

nischen Vereins zu Innsbruck. 20' année, 1891/92.
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et Monti (1) dans le laboratoire de Kossel ont cherché, par une réaction
microchimique, à fournir la preuve que le phosphore est spécialement
localisé dans le noyau. Si on traite une substance contenant de l'acide
phosphorique par du molybdate d'ammoniaque, il se forme du phos-
phomolybdate d'ammoniaque qui, sous l'action du pyrogallol, prend
une couleur brun noirâtre foncée. En fait, Lilienfeld et Monti purent
montrer que les noyaux des cellules les plus drverses se colorent en
noir au moyen de cette réaction, tandis que le protoplasma reste inco¬
lore. Toutefois, on ne peut passer sous silence que bientôt après Raci-
iiouski, Gilson et Heine ont élevé contre cette réaction l'objection qu'il
ne s'agirait ici que d'une accumulation de molybdate d'ammoniaque
dans le noyau, simulant un peu l'accumulation de cbromatine. Il nous
faut donc encore être prudents dans les conclusions à tirer de cette
réaction.

Les hydrates de carbone paraissent être limités au protoplasma; du
moins, on n'en a point trouvé jusqu'ici dans le noyau. Par contre, dans
le protoplasma il n'est pas rare de rencontrer ces substances sous forme
d'éléments figurés : ainsi, par exemple, le glycogène sous forme de
petits amas, dans le protoplasma des cellules hépatiques; les grains
d'amidon, d'une manière générale dans le protoplasma de toutes les
cellules vertes des végétaux; et la cellulose comme produit d'élabo¬
ration du protoplasma à la surface de la cellule.

Il en est des graisses comme des hydrates de carbone. Elles paraissent
régulièrement faire défaut dans le noyau. Par contre, elles sont large¬
ment répandues dans le protoplasma sous forme de gouttelettes et sont
toujours reconnaissables à leur forte réfringence ou, dans le doute, à
leur coloration en noir par l'acide osmique et à leur solubilité dans l'éther.

Sur le mode de répartition des éléments inorganiques dans la cellule,
on ne connaît presque rien. 11 paraît seulement ressortir des recherches
de Vahlen que les composés potassiques se trouveraient exclusivement
dans le protoplasma, non dans le noyau.

Tels sont les faits épars observés jusqu'ici. La grande masse des subs¬
tances du protoplasma désignées sous le nom de granules, de même
que les corps dissous dans le contenu cellulaire, sont, jusqu'ici, com¬
plètement inconnus dans leur composition chimique. Ici s'ouvre pour
la recherche physiologico-chimique future un domaine à perte de vue,
et c'est certainement de l'analyse micro-chimique de la matière
vivante que nous devons attendre dans l'avenir la solution du dernier
problème de la vie.

* *
*

Si, pour terminer, nous embrassons les notions principales qui se
dégagent de notre étude analytique, dans un tableau d'ensemble de la

(1) Lilienfeld et Monti : Ueber die mikrochemische Localisation des Phosytiors in den Ge-
weben. Dans : Zeitschrift fur physiologische Cliemie. Vol. XVI, 1892.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DE LA MATIÈRE VIVANTE 133

matière vivante, nous pouvons dire : La matière vivante, telle qu'elle
existe actuellement à la surface du globe, apparaît seulement sous
forme d'organismes élémentaires, les cellules, en partie vivant isolé¬
ment, en partie réunies en Etats plus grands et cohérents. Chaque
cellule est un petit grumeau, le plus souvent microscopique, d'une
matière fluide, dans laquelle sont inclus différents éléments en partie
figurés, en partie dissous. Il n'y a que la masse fondamentale fluide
elle-même, le protoplasma, et un corps central un peu plus solide qui
y est inclus, le noyau, qui puissent être considérés comme des élé¬
ments généraux de la cellule, c'est-à-dire comme des éléments se
trouvant dans toutes les cellules. Un grumeau de protoplasma avec un
noyau est donc une cellule complète, et d'autre part il n'y a aucune
cellule qui ne possède noyau et protoplasma. De môme que les éléments
les plus différents peuvent être distingués morphologiquement les uns
des autres dans la substance vivante de la cellule, de même s'y trouvent
aussi les produits chimiques les plus divers. Les corp>s élémentaires
dont la matière vivante se compose, ne sont pas différents de ceux qui
forment la matière brute; cependant ils sont en plus petit nombre, et
ce sont principalement les éléments à poids atomique faible qui cons¬
tituent la substance vivante. 11 n'existe pas d'élément vital particulier.
Par contre, les combinaisons dans lesquelles entrent ces corps élémen¬
taires sont caractéristiques pour la matière vivante et ne se trouvent
pas, pour la plupart, dans le monde inorganique. Avant tout, ce sont les
matières albuniinoïdes, les plus compliquées de toutes les combinaisons
organiques, qui contiennent les éléments C, II, 0, Az, S et ne manquent
dans aucune substance vivante. A côté d'elles, se rencontrent encore
d'autres combinaisons organiques complexes, comme les hydrates de
carbone, les graisses et les produits plus simples qui, ou bien pro¬
viennent des matières albuminoïdes, ou bien sont nécessaires à leur
formation; de même, enfin, des matières inorganiques, comme les sels
et l'eau, qui donne à la substance vivante sa consistance fluide, indis¬
pensable pour la Arie.

Tel est, esquissé à grands traits, le tableau que nous a fourni l'inves¬
tigation anatomique, microscopique, physique et chimique de la ma¬
tière vivante.

II. — Matière vivante et Matière brute.

Mais notre conception de la matière vivante est encore inacheArée.
Nous nous sommes, il est vrai, formé une idée de sa composition
jusque dans ses unités élémentaires actuellement connues, mais il nous
manque encore un point de vue pour le tableau d'ensemble et même le
point de vue le plus essentiel. Sur quoi repose la différence caractéris¬
tique entre la matière vivante et la matière brute? La question est grave,
car elle ne renferme rien moins que le problème de toute la physiologie,
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ce grand problème qui, depuis l'antiquité, a déjà exercé son attrait
irrésistible sur l'esprit de bien des penseurs, et qui, avec la puissance
du sphinx, fascine encore aujourd'hui l'investigateur et le porte à
consacrer toute son intelligence à la solution de l'énigme séculaire :
le 'problème de la vie.

Comme nous l'avons vu plus haut, l'idée de vie n'a pas toujours
été la même. Depuis son origine chez les peuples primitifs, elle s'est
modifiée bien des fois. Voyons s'il est possible de fixer ce concept dans
une forme scientifique, en recherchant les différences qui peuvent exister
entre la matière vivante et la matière brute.

Cette entreprise doit être naturellement poursuivie dans deux
directions, en recherchant d'une part les différences entre les orga¬
nismes et les substances inorganiques, mais aussi, d'autre part, les
différences entre les organismes vivants et morts, car il est clair que
nous faisons une distinction tranchée entre les objets qui n'ont jamais
été doués de la vie, comme par exemple une pierre, et ceux qui ont
vécu, mais qui sont morts, tels qu'un cadavre.

A. — Organismes et Corps inorganiques.

1. — Différences morphologiques.

Dans la comparaison de l'organisme avec les substances inorga¬
niques, 011 a, avec une sorte de prédilection, commis l'erreur de le
mettre en parallèle avec un cristal, au lieu de le comparer à une
substance présentant une consistance et, en général, les conditions
physiques analogues à celles de la matière vivante, soit à une masse
visqueuse. Sur cette comparaison fautive, on a établi une série de
différences dont le manque de solidité est évident.

Ainsi on a dit, en pensant aux cristaux : les corps inorganiques
ont des formes construites d'après de simples lois mathématiques,
avec des arêtes, des angles et des faces parfaitement déterminés, tandis
que les organismes no possèdent pas une configuration susceptible
d'être définie mathématiquement. On ne saurait assurément citer la
« race humaine cristallisée » que Méphistophélès prétend avoir vu dans
ses tournées; mais l'inconsistance de cette différenciation s'impose
d'elle-même, lorsqu'on réfléchit que, d'une part, il existe effectivement
parmi les organismes des formes mathématiques très simples, —
comme il s'en rencontre parmi les rhizopodes, chez les radiolaires
pourvus d'un élégant squelette siliceux, ou pour beaucoup de cellules
do tissus affectant par compression réciproque une forme polyédrique,
ou enfin pour la cellule-œuf parfaitement sphérique; — et que d'autre
part, dans la nature inorganique, la forme mathématique des coi'ps
solides fait défaut à tous les liquides.

On a avancé de plus ; les corps inorganiques comme les cristaux
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n'ont pas d'organes, tandis que la possession de ceux-ci caractérise tous
les organismes. Mais cela n'est pas exact non plus. Non seulement il
y a dos organismes sans organes spéciaux, comme les amibes et tous
les rhizopodes, chez lesquels le corps protoplasmique fluide no repré¬
sente dans son entier qu'un organe unique; mais il y a aussi des for¬
mations inorganiques avec des organes réels, comme les machines,
dans lesquelles chacune des parties accomplit line fonction entièrement
distincte; et cependant personne ne considérera sérieusement une
amibe comme un corps inorganique et la machine à vapeur comme un
organisme vivant.

On a voulu trouver une autre différence en ceci : que les orga¬
nismes, à l'opposé de tous les corps inorganiques, sont composés de
ces éléments caractéristiques de toute matière vivante, les cellules. Il
est exact que la cellule est un élément spécifique pour tous les orga¬
nismes. Mais ce qui caractérise cette partie constituante élémentaire du
monde vivant, ce qui la différencie du monde inorganique tout entier,
ce n'est pas sa délimitation morphologique. Nous pouvcms aussi, avec
facilité, préparer avec des matières inorganiques des objets qui soient
composés d'éléments figurés distincts, et de tels objets ont été pro¬
duits par la Nature, en grande masse, dans les roches qui, comme le
granit, consistent en un mélange de cristaux distincts. Ce qui carac¬
térise la cellule, ce sont plutôt ses propriétés chimiques. Cette cir¬
constance ne nous fournit donc pas de différences morphologiques
péremptoires.

On a dit enfin : les corps inorganiques possèdent une structure
uniforme très simple; les organismes, par contre, une «organisation »
très compliquée. Autant qu'on ne comprend sous le nom d'«organi-
sation » que la construction plus ou moins compliquée des orga¬
nismes aux dépens de parties élémentaires de différentes sortes, les
cellules, l'argument est valable dans certaines limites, quoique aussi
la différence ne serait jamais qu'une différence de degré vis-à-vis
d une roche composée. Cependant nous devmns également faire entrer
la cellule en comparaison, car elle représente déjà par elle-même un
organisme complet. Mais si l'on veut appliquer cette notion « d'organi¬
sation » complexe à la cellule, on ne peut y voir que la grande A'ariété
morphologique et la grande complication chimique de ses éléments
constituants; or, nous pouvons produire de telles associations com¬
plexes par des moyens physico-chimiques, dans un simple verre à
réactifs. Entend-on, par contre, sous le nom « d'organisation », un mode
particulier d'agencement des parties constituantes, tel qu'il ne s'en
rencontrerait pas dans la nature inorganique ; cette conception tombe
alors plus ou moins dans le mysticisme, lequel, à dire vrai, est toujours
encore très en faveur pour l'explication des phénomènes vitaux. Mais
nous ne pouvons entrer scientifiquement dans cette voie, car science
et mysticisme s'excluent mutuellement l'un l'autre.
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Par conséquent, la comparaison des conditions de structure ne
nous fournit pas de différences essentielles entre la matière vivante et
la matière inorganique; et si nous ne cédons pas à la tendance de
toujours comparer la matière vivante à un cristal, mais si nous la
mettons en parallèle avec un mélange de consistance fluide, nous
trouA'ons que, par ses conditions de structure, elle ne diffère pas plus
des mélanges liquides inanimés que ceux-ci ne diffèrent les uns des
autres, et même pas autant que ceux-ci ne diffèrent d'un cristal.

2. — Différences génétiques.

Une deuxième série de différences qu'on a cru trouver entre les
organismes et les substances inorganiques, se rapporte à la repro¬
duction et à la descendance. Mais ces différences ne sont pas non plus
absolument radicales, et il n'est pas besoin d'un examen bien appro¬
fondi pour reconnaître qu'on ne saurait fonder sur elles aucune véri¬
table opposition entre les deux groupes de corps.

On a considéré comme un signe distinctif des organismes, leur
faculté de se reproduire, faculté qui fait défaut aux corps inorganiques.
Mais il n'y a pas là encore une différence péremptoire, car nous
connaissons toute une série d'organismes qui vivent et ne se repro¬
duisent cependant point. Il en est ainsi, comme on le sait, de certains
individus à organes sexuels atrophiés chez les fourmis et les abeilles,
les « ouvrières » ainsi qu'on les nomme, qui forment la plus grande
partie de toute la colonie, et qui manquent, durant toute leur AÛe, de la
fonction de reproduction. Mais, en outre, si nous considérons en quoi
consiste proprement la reproduction dans les organismes, nous trou¬
vons qu'elle n'est pas autre chose qu'une séparation d'une certaine
quantité de la substance du corps, une division de l'organisme même.
Ce fait apparaît le plus nettement chez les organismes unicellulaires où
il est dégagé au plus haut degré des circonstances concomitantes acces¬
soires. Une amibe, par exemple, se scinde simplement en doux moitiés
dont chacune continue à vivre comme une nouvelle amibe. Mais

puisque la reproduction ne consiste essentiellement qu'en une simple
division de la substance du corps, il n'existe alors aucune différence
fondamentale entre la division d'une cellule Avivante et celle d'un corps
inorganique. Une goutte de mercure qui tombe sur le plancher, se
partage en une série de petits globules qui, tous, sont encore des gout¬
telettes de mercure.

Mais on a dit aussi : Les organismes descendent toujours d'autres
organismes, tandis que les corps inorganiques tirent leur origine aussi
bien des organismes que des corps inorganiques. Ainsi, il n'est point
possible de composer même le plus simple organisme artificiellement
avec des matières inorganiques, tandis qu'il n'est pas difficile d'obtenir
un corps inorganique, par exemple de l'eau, de différentes façons, aussi
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bien aux dépens de substances organiques que de substances inorga¬
niques. Cela paraît être effectivement une différence péremptoire, car
il est vrai qu'on dépit de tous les efforts, on n'est, point parvenu à
montrer qu'un organisme puisse provenir de matières inorganiques, ni
dans la Nature, ni dans le laboratoire. Cependant encore cette différence
ne saurait être reconnue comme réellement décisive. On peut d'abord
objecter que, cliez les végétaux, la substance organique se forme conti¬
nuellement aux dépens des matières inorganiques, car c'est exclusive¬
ment aux dépens de celles-ci que les plantes édifient leurs organes.
Mais à cela on a répliqué que cette formation de la substance organique
aux dépens de l'inorganique, n'est possible que par l'intermédiaire d'or¬
ganismes vivants, et Preyer(I) a dit : « Les organismes se différencient
des corps inorganiques en ce qu'ils supposent toujours l'existence
préalable de la matière vivante. » Cependant, même sous cette forme,
cette différenciation ne peut au plus s'appliquer que pour notre époque
actuelle. L'adage de Virchow, omnis cellula e cellulâ, qui représente la
généralisation devenue nécessaire de l'ancien adage de Harvey, omne
vivum ex ovo, n'a de valeur qu'en tant qu'il s'applique aux conditions
régnant actuellement à la surface du globe. Cela est évident. Mais si
nous remontons le cours du développement du globe, nous rencontrons
une période où la terre était encore une masse incandescente, sur
laquelle aucune cellule ne pouvait exister. Les cellules ont donc dû, à
une époque quelconque, tirer leur origine de certaines substances qui
n'étaient point des cellules. Mais arrivés à ce point, nous nous trouvons
en face des alternatives suivantes : Ou bien, comme l'admet la théorie
de la « génération spontanée, » les organismes naquirent un jour, d'une
façon quelconque, de substances inorganiques, ou bien la notion de vie
doit, comme le prétend la théorie de la « continuité de la auc », être
étendue aussi aux corps d'où les cellules se sont développées, quoiqu'ils
fussent entièrement différents de la matière vivante des organismes
actuels. Si l'on admet la première hypothèse, la différence d'origine des
deux groupes de corps tombe d'elle-même, car alors ce n'est pas seule¬
ment la nature inorganique, mais aussi la nature organique qui dérive de
la matière brute. Prever se range pourtant à la seconde hypothèse; il
considère comme vivants aussi les mélanges de substances d'où sont
sorties les cellules, et même en définitive toute la masse incandescente
du globe terrestre; et il dit, en donnant à l'adage de Harvey une exten¬
sion encore plus grande : Omne vivum e vivo; a-oulant exprimer par là,
que la Vie a existé de toute éternité et, en somme, n'a jamais eu d'ori¬
gine. Quoi qu'il en soit, on n'écarte pas, de cette manière non plus, la
difficulté qui s'oppose à une différenciation décisive des organismes
d'avec les corps inorganiques, d'après leur origine. Conséquent avec
son hypothèse, que la masse incandescente du globe terrestre devrait

(1) Preyer : die Hypothesen iiber den Ursprung des Lebens. Dans : Naturwissenschaftliche
Thatsachen und Problème. Berlin, 1880.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



138 chapitre deuxième

être considérée comme vivante, Preyer admet même que l'inorganique
doit provenir de l'organique. Mais il est clair que, de la sorte, la diffé¬
rence établie plus haut pour l'origine des deux grands groupes de corps
disparaît pareillement, car alors non seulement la nature organique mais
encore la nature inorganique supposent l'existence de la matière vivante.
Nous voyons donc que, même en donnant aArec Preyer une telle exten¬
sion à la notion de vie, il n'y a pas de raison d'admettre une différence
basée sur le mode d'origine pour les époques antérieures du dévelop¬
pement du globe.

Le développement de l'organisme ne montre pas davantage que la
reproduction et la descendance, une différence péremptoire d'avec
les corps inorganiques. Sous le nom de développement, nous compre¬
nons une série de modifications de l'organisme nouvellement formé,
qui le rendent en fin de compte semblable à ses générateurs. Cependant,
de telles modifications se rencontrent pareillement dans la nature inor¬
ganique et ne présentent en cela aucune différence essentielle. Si nous
fondons, par exemple, un morceau de soufre dans un creuset sur le feu
et versons ensuite la masse en fusion dans de l'eau, nous obtenons
une substance brune, semblable à de la gomme, s'étirant en fils, qui
n'a pas la moindre ressemblance avec le morceau de soufre dont elle
provient. Mais abandonnons-la à elle-même une ou deux heures, et elle
devient peu à peu solide et dure; sa couleur brune s'atténue et fait place
à une teinte jaune, jusqu'à ce que toute la masse, au bout de quelque
temps, ait repris l'aspect ordinaire du soufre. Ici, le morceau de soufre
a présenté un développement rapide qui l'a rendu de nouveau sem¬
blable au fragment originel. Mais de plus, pour les organismes, le déve¬
loppement n'est en aucune façon un caractère différentiel décisif, car il
y a des organismes qui vivent sans se développer, comme par exemple
les amibes. Ici, après que l'amibe s'est partagée en deux moitiés, les
deux fragments représentent déjà, sans aller plus loin, des amibes com¬
plètement développées et ne se différencient de 1 individu originel que
par leur grosseur.

Enfin, on a cherché aussi à fonder sur le mode d'accroissement une
différence entre les organismes et les corps inorganiques, mais sans
plus de succès. Pour cela, on a eu de nouveau recours à la compa¬
raison malheureuse de l'organisme avec un cristal. On a dit : le cristal
s'accroît par « apposition », l'organisme par « intussusception »,
c'est-à-dire le cristal s'accroît par une juxtaposition de particules à sa
surface, tandis que son intérieur reste sans modification; l'organisme,
au contraire, par une introduction des particules dans son intérieur
entre les particules déjà déposées de la même façon. Si l'on oppose
une cellule comme « tout » à un cristal, il n'y a, effecth'ement, rien à
redire à cela; mais, tous les corps ne sont pas des cristaux, et nous
avons déjà vu que la matière vivante pour ses propriétés physiques ne
doit être comparée qu'à une masse liquide. Or, les liquides s'ac-
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croissent toujours par intussusception, c'est-à-dire que si on ajoute
un corps soluble à un liquide, soit du sel à de l'eau, celle-ci dissout le
sel et les molécules de ce dernier s'introduisent d'elles-mêmes par
diffusion entre les molécules d'eau. Nous avons donc affaire, ici, pré¬
cisément à un processus identique à celui de l'accroissement de
l'organisme.

La comparaison des conditions génétiques des organismes et des
corps inorganiques ne nous fournit donc pas davantage de différence
fondamentale que la considération des conditions morphologiques, et
nous voici, de nouveau, contraints à chercher plus loin.

3. — Différences physiques.

Un troisième groupe de différences que l'on a prétendu exister
entre les organismes et les corps inorganiques, comprend les phéno¬
mènes de mouvement. Le mouvement, le plus évident de tous les
phénomènes vitaux, était déjà considéré aux anciens âges comme un
signe caractéristique de la vie, et les peuples primitifs, poussant cette
distinction dans ses conséquences, prenaient aussi le vent et les vagues
pour des êtres vivants. Pourtant nous ne considérons plus aujourd'hui
la mer avec ses vagues comme un organisme vivant, et, d'autre part,
nous reconnaissons les conditions d'un organisme dans une graine
inerte qui ne présente pas le moindre mouvement, sans cependant être
morte. Ainsi, à notre époque, la distinction fondée sur le mouvement
a été abandonnée sous sa forme primitive. En revanche, certaines
conditions spéciales dans les phénomènes de mouvement ont été
regardées comme des signes distinctifs entre les organismes et les
corps inorganiques, dans les cas où les deux sont doués de mouvement.

On croyait apercevoir une différence dans les causes qui déter¬
minent les moiwements des organismes et ceux des corps inorganiques.
Les premiers, comme les mouvements musculaires, devaient être pro¬
duits par des causes internes ayant leur siège dans l'organisme lui-
même, les autres, comme le mouvement des vagues et des nuages, par
des causes externes qui, à la manière du vent, agiraient du dehors sur
l'objet. On avrait ici plus ou moins en vue cette force mystique, la
« force vitale ». Mais nous nous sommes déjà convaincus antérieurement
de la non-existence d'une force vitale particulière et, par conséquent,
la différence dans les causes de mouvement ne saurait être fondée de
cette manière. Au reste, il serait difficile de tracer une limite tranchée
entre les causes externes et internes dans beaucoup de cas. En pensant,
par exemple, non pas précisément au vent et aux vagues, mais à une
machine à Arapcur, on pourrait en somme, ici, au même titre que pour
un organisme, dire que le travail effectué provient de causes internes,
car la tension de la vapeur qui pousse le piston et met les roues en
mouvement se trouve dans l'intérieur de la chaudière.
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Mais, a-t-on dit, la différence dans les causes de mouvements entre
la machine à vapeur et l'organisme consiste en ceci : que la machine à
vapeur no peut travailler qu'en tirant de l'extérieur son moyen de
chauffage, tandis que l'organisme travaille en puisant dans son propre
fonds. Mais cela est absolument faux. L'organisme, aussi, doit être
chauffé, aussi bien que la machine à vapeur, pour demeurer en activité,
c'est-à-dire en vie. Son chauffage consiste dans l'apport de nourriture.
Oui certes, et l'analogie entre le chauffage de la machine à vapeur et
la nutrition de l'organisme va même très loin. Le carbone des aliments
est brûlé dans l'organisme, comme le charbon dans la machine à
vapeur, c'est-à-dire que les substances nutritives sont oxydées par
l'oxygène absorbé par la respiration, de môme que le charbon est
oxydé, et nous rencontrons dans les deux cas, comme produit terminal,
de l'acide carbonique. L'apport de nourriture est-il interrompu, alors
l'activité de l'organisme cesse au bout de quelque temps, lorsque toute
la nourriture absorbée est consommée, de la même manière que pour
la machine à vapeur; dans les deux cas le mouvement s'éteint.

La comparaison de l'organisme avec la machine à vapeur permet
aussi de reconnaître facilement l'inconsistance d'une autre différence,
en relation étroite avec la précédente. On a dit, notamment, que les
organismes se trouveraient en « équilibre dynamique », c'est-à-dire
qu'il sortirait de l'organisme sous une forme quelconque la même
quantité d'énergie qui y serait entrée, tandis que les corps inorganiques
se trouveraient en « équilibre stable ». Il est exact que les organismes
à l'état adulte se trouvent en « équilibre dynamique ». Mais si on a Aru
là une différence décisive d'aArec les corps inorganiques, c'est qu'on
prenait encore le cristal comme objet de comparaison. Si, par contre, on
a en vue la machine à vapeur, on peut y reconnaître de la manière
la plus claire un système inorganique dans lequel domine un « équilibre
dynamique »; car ce système dégage à l'extérieur sous forme d'énergie
mécanique, par l'intermédiaire de la chaleur, exactement la même
quantité d'énergie qui y est entrée par la combustion du charbon.

On a indiqué enfin « l'irritabilité » comme une caractéristique
générale de tous les organismes vis-à-vis des corps inorganiques. Dans
notre aperçu sur l'histoire du développement de l'investigation physio¬
logique, nous avons vu que ce mot d'irritabilité renfermait au début
une notion très obscure, et il importe donc, pour éviter les malentendus,
que nous définissions ce concept d'une manière précise. Nous pouvons
dire seulement, d'une manière très générale : l'irritabilité est la pro¬
priété d'un corps de réagir aux actions extérieures par une modification
quelconque de son état, sans qu'il existe aucune proportion déterminée
entre la grandeur de la réaction et la grandeur de l'action. En fait,
une telle irritabilité ou excitabilité est une propriété générale de toute
la matière vivante, soit que l'organisme réponde aux influences exté¬
rieures par la production de certaines matières, comme le font les
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cellules glandulaires, ou par la production de certaines formes d'éner¬
gie, comme c'est le cas pour les cellules musculaires, les cellules des
organes lumineux, électriques, etc., soit qu'il réagisse par une dimi¬
nution ou l'arrêt de ses manifestations vitales. Mais cette irritabilité
n'est pas non plus la propriété exclusive des organismes, car la matière
brute aussi est irritable et répond aux influences extérieures par des
modifications spéciales, par exemple par la production de certaines
substances, ou par la production d'énergie, sans qu'il y ait toujours
une proportion déterminée entre la grandeur de la production et la
grandeur de l'impulsion externe. L'exemple le plus net en est fourni
par les substances explosibles. La nitroglycérine se décompose sous
l'influence d'un choc avec un déploiement considérable de force, en
eau, acide carbonique, oxygène et azote, et répond par conséquent
à l'excitation extérieure, autant par une énorme production d'énergie
que par une modification matérielle. L'irritabilité n'est donc point un
signe décisif pour la différenciation des organismes et des corps
inorganiques, et nous voyons que les conditions dynamiques pas plus
que les conditions morphologiques et génétiques ne nous fournissent
une base solide pour établir une opposition radicale entre les orga¬
nismes et la matière brute. Cherchons encore plus loin.

4. — Différences chimiques.

Ce n'est que par la comparaison des conditions chimiques que nous
obtenons enfin une différence entre les organismes et les corps inor¬
ganiques.

Nous avons vu, il est vrai, qu'il n'y a point dans l'organisme
d'« élément vital » propre, pas plus qu'il n'y existe de « force vitale »
particulière. Les éléments chimiques qui composent l'organisme se
rencontrent aussi sans exception dans la nature inorganique. Pour
ce qui est d'une opposition fondamentale entre la matière organique
et l'inorganique, c'est-à-dire une opposition reposant sur une différence
élémentaire des deux sortes de corps, nous ne devons donc pas non
plus nous attendre à la trouver dans le domaine chimique. Mais il
existe une différence dans le mode des combinaisons dans lesquelles
sont engagés les éléments. Nous avons vu que la matière vivante
renferme des combinaisons, comme les albuminoïdes, les hydrates
de carbone et les graisses, qui ne se rencontrent nulle part dans le
monde inorganique. Mais ce qu'il xj a de plus important, c'est le fait
qu'un groupe de ces substances chimiques, les albuminoïdes, appartient
sans exception à tous les organismes. Si, d'une part, il n'xy a pas un
seul organisme, qu'il soit vivant ou mort, dans lequel les matières albu¬
minoïdes fassent défaut, d'autre part il n'y a pas non plus, dans la
Nature, un seul corps inorganique dans lequel existe une matière semblable
ou s'en rapprochant par ses caractères. La possession de la molécule
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complexe d'albumine est effectivement le signe distinctif décisif de l'orga¬
nisme vis-à-vis de tous les corps inorganiques.

Mais on a été encore plus loin et on a voulu trouver une différence
caractéristique entre les organismes et les corps inorganiques, non
seulement dans l'existence de combinaisons spéciales, mais bien aussi
dans le mode d'arrangement et la succession des processus chimiques
dans l'organisme en activité. On a dit : La matière Avivante est caracté¬
risée pas ses « échanges » ; en effet, certaines combinaisons se forment
et se détruisent continuellement, aA7ec rejet à l'extérieur de leurs
produits de destruction, et elles se reforment de nouveau aux dépens
des matières nutritives empruntées au dehors, de telle sorte qu'il se
produit à travers la substance vivante un courant continuel de matière
causé par la construction et la destruction de ces combinaisons. Effecti¬
vement, les échanges de matières représentent un processus très
caractéristique pour les organismes vivants, et nous verrons plus tard
que c'est sur lui que repose le processus vital; cependant il n'y a là
qu'une circonstance différenciant l'organisme vivant de l'organisme
mort, mais non de la matière inorganique; car les phénomènes en
question ne sont nullement limités aux organismes, ils se rencontrent
aussi dans le règne des corps inorganiques. Un simple exemple nous
en est donné par la manière dont se comporte l'acide nitrique dans
la production de l'acide sulfurique dit « acide sulfurique anglais ».
Lorsqu'on fait agir l'acide azotique sur l'anhydride sulfureux que l'on
obtient dans la fabrication de l'acide sulfurique par le grillage des
minerais de soufre, l'acide sulfureux prend l'oxygène à l'acide azotique,
en se transformant en acide sulfurique, tandis que l'acide azotique
passe à l'état d'acide hypoazotique. Si, maintenant, on entretient le
passage continu d'un courant d'air pur et d'eau, l'acide hypoazotique
sera retransformé en acide azotique et celui-ci cédera de nouveau une
partie de son oxygène à une nouvelle masse d'acide sulfureux; de telle
sorte que la molécule d'acide azotique se détruit constamment en
cédant de l'oxygène et se reconstitue de même en récupérant ce gaz.
De cette façon, avec la même quantité d'acide azotique, une quantité
indéfinie d'acide sulfureux peut être transformée en acide sulfurique.
Ici nous avons donc, sous une forme simple, c'est-à-dire dans une
simple combinaison chimique, un véritable échange de matières, une
succession de destruction et néoformation d'une substance avec absorp¬
tion et élimination de matières qui, en principe, correspond jusque
dans ses détails au mode «l'échanges des organismes; et cependant
l'acide nitrique est une combinaison inorganique.

De tels phénomènes sont, il est vrai, relativement peu fréquents et
ne se rencontrent que très rarement dans la nature, lorsque leurs
conditions ne sont pas réunies artificiellement par la main de 1 homme.
Il n'en résulte pas moins que nous ne sommes pas autorisés à con¬
sidérer l'existence d'un processus d'échanges de matières comme une
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différence péremptoire entre les organismes vivants et les corps inor¬
ganiques.

* *
*

Si, maintenant, nous portons encore une fois un regard en arrière
sur le résultat de notre comparaison, nous trouvons, comme nous l'avons
déjà plusieurs fois établi, qu'il n'existe pas de « foncière » opposition
entre les organismes vivants et les corps inorganiques. Vis-à-vis de la
nature inorganique dans son ensemble, la caractéristique des organismes
consiste uniquement dans la possession constante de certaines combinai¬
sons chimiques d'une haute complexité, surtout des albuminoïdes.

B. — Organismes vivants et inanimés.

1. — Vie et mort apparente.

Dans l'Inde, cette antique contrée du miracle et de la magie, il y
a, paraît-il, une croyance depuis longtemps répandue que certains
hommes, en particulier quelques « fakirs » vivant en odeur de sain¬
teté, posséderaient l'étonnante faculté de pouvoir volontairement
suspendre tout à fait leur vie pendant un temps très long, pour re¬
prendre ensuite sans aucun trouble leur existence de privations et de
mortifications. Toute une série de cas où des fakirs ont été enterrés
dans cet état de vie arrêtée et déterrés après un certain temps, ont été
rapportés par des personnes ayant voyagé dans l'Inde, et James Braid (I),
l'auteur bien connu de la découverte de l'hypnotisme, en a rassemblé
et rapporté quelques cas, les plus dignes de foi et d'après les récits
des témoins. Un de ces cas, qui peut être pris comme type, est le
suivant : A la cour de Runjeet Singii, un fakir qui s'était volontairement
placé en état de mort apparente, fut cousu dans un sac et muré dans
une chambre circulaire se trouvant au milieu d'un bâtiment quadran-
gulaire; après quoi l'unique porte de la chambre fut scellée avec le
sceau privé de Runjeet Singii. (Il n'y a pas à penser, d'après le procès
verbal, qu'il y ait eu dans ce cas exclusion absolue de l'air, pas plus
que dans tous les autres cas rapportés.) Runjeet Singii, qui lui-même ne
croyait pas à l'extraordinaire faculté du fakir, fit en outre surveiller le
bâtiment par un cordon de sa propre garde et y plaça quatre postes qui
devaient monter une faction continuelle en se relayant toutes les deux
heures. Dans ces conditions, le fakir resta six semaines dans son tom¬
beau. Un Anglais qui assista comme témoin oculaire à toute l'épreuve,
fait de l'exhumation, qui eut lieu au bout de six semaines, le récit
suivant : « Lorsqu'on ouvrit le bâtiment en présence de Runjeet Singii,
on trouva que les scellés et toute la muraille étaient intacts. La chambre

(!) James Braid : Der Hypnotismus. Dans : Ausgewiihlte Schriften, par J. Braid. Edition alle¬
mande do AV. Preyer. Berlin, 1882.
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obscure fut alors éclairée, et on y découvrit le sac avec le fakir gisant
dans une caisse fermée à scellés également intacts. Le sac, qui présen¬
tait un aspect moisi, fut ouvert et le fakir en fut extrait. Le corps était
complètement rigide. Un médecin put constater qu'aucune trace de
pulsations n'était décélable. Cependant le serviteur du fakir arrosa la
tète avec de l'eau chaude et y appliqua une pâte brûlante, enlexa la cire
avec laquelle axraient été obturés les orifices du nez et des oreilles,
introduisit un couteau entre les dents et ouvrit aA-ec force les mâchoires
solidement appliquées l'une contre l'autre, attira à l'extérieur la langue
retombée en arrière et qui toujours revenait dans cette position, et
frotta les paupières closes avec du beurre. Bientôt le fakir commença
à ouvrir les yeux, son corps présenta quelques secousses convulsives,
les narines se dilatèrent, la peau auparavant raide et ridée reprit peu à
peu son apparence normale et, quelques minutes plus, tard, le fakir
ouvrait les lèvres et disait d'une t'oix languissante à Rundjeet Singh :
« Me crois-tu maintenant? »

Des faits semblables ont été rapportés en grand nombre par des
témoins plus ou moins dignes de confiance. En outre, on a observé
aussi en Europe un cas tout à fait analogue, etBiuiu le cite pareillement.
C'est le cas bien connu du colonel Toavnsend qui nous a été rapporté
par le Dr Cheyne, médecin de Dublin très connu aussi des cercles
scientifiques : « Il pouvait mourir à son gré, c'est-à-dire cesser de
respirer, et par un simple effort de volonté ou de quelque autre manière
revenir de nouveau à la xie. Il nous pressa tellement d'assister une
fois à l'expérience, qu'à la fin nous dûmes céder. Tous les trois nous
sentîmes le pouls; il était très perceptible, bien que faible et filiforme
et son cœur battait normalement. Le sujet se plaça sur le dos, tout droit,
et demeura quelque temps dans cette position. Je tenais la main, le
Dr Baykard plaça sa main sur le cœur et M. Skrine maintint la glace d'un
miroir devant la bouche. Je trouvai que la tension du pouls baissa
progressivement, jusqu'à ce qu'enfin je ne le sentisse plus par le palper
le plus attentif. Le Dr Baynard ne put plus percevoir la moindre con¬
traction cardiaque et M. Skrine ne vit aucune trace de vapeur d'eau sur
le miroir qu'il tenait devant la bouche. Alors chacun de nous, l'un après
l'autre, explora le bras, le cœur et la respiration, mais ne put, même
par l'examen le plus soigneux, constater le plus léger signe de xûe.
Nous discutâmes longtemps, aussi bien que nous le pouvions, cet
étrange phénomène. Mais en xmyant le sujet demeurer toujours dans le
même état, nous pensions qu'il avait poussé trop loin l'expérience, et
coirvaincus à la fin qu'il était réellement mort, nous allions l'abandonner.
Il s'écoula ainsi une demi-heure. Vers 9 heures du matin (c'était en
automne), comme nous nous disposions à partir, nous remarquâmes
quelques mouvements dans le cadavre, et par un examen plus attentif
nous trouvâmes que le pouls et les battements du cœur revenaient
progressivement. 11 commença à respirer et à parler à voix basse. Nous
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fûmes tous surpris au plus haut point de ce changement inattendu et,
après avoir causé un instant avec lui et entre nous, nous partîmes,
pleinement convaincus de toutes les particularités du phénomène, mais
remplis d'étonnement et incapables d'en donner une explication satis¬
faisante. »

11 n'y a pas à dissimuler que ces récits, surtout ceux qui se rap¬
portent aux fakirs de l'Inde, sont bien faits pour exciter tout d'abord la
méfiance, et un scepticisme raisonné est le fond même de toute bonne
critique. Le doute s'accentue si le casse présente que le fakir, comme à
l'exposition millénaire hongroise à Budapest, est démasqué et ne se
trouve être qu'un chevalier d'industrie. Cependant, en nous plaçant au
point de vue d'une science libre de préjugés, il faut reconnaître qu'il
serait tout à fait absurde de.rejeter un fait comme invraisemblable sans
autre.examen et avec un sourire supérieur, uniquement parce que le
récit en paraît étrange au premier abord et parce qu'un imposteur s'en
est servi à l'occasion pour en tirer profit. 11 est plutôt dans l'usage de
l'investigation scientilique de soumettre d'abord le phénomène à un
examen rigoureux et avant tout de voir s'il se heurte effectivement à
une impossibilité scientifique. Si l'on dépouille tous ces récits des
détails plus ou moins sensationnels dont ils sont agrémentés, il ne reste
que la simple indication que certains hommes ont Le pouvoir de se placer
volontairement dans un étal particulier où, par un examen plus ou moins
superficiel, on ne peut plus dècéler aucun phénomène vital, et de renaître
ensuite à la vie normale. Mais nous connaissons maintenant un assez

grand nombre de cas où des médecins, avec les moyens ordinaires de
leur art, ne pouvaient plus décéler aucune trace d'un phénomène vital
quelconque, ni pouls, ni respiration, ni mouvement, ni excitabilité,
et où cependant l'individu considéré comme mort revenait à la vie après
quelque temps. Tels sont les phénomènes qui sont habituellement
désignés sous le nom de « Mort apparente », et qui, par une série de
formes de transition, se relient au sommeil normal. On peut voir de
telles formes de transition dans la léthargie, cet état de ralentissement
de l'activité vitale dans lequel tombent certaines personnes, sans qu'on
puisse les en tirer, comme le « soldat dormant », le « mineur dor¬
mant», ainsi que dans les phénomènes particuliers du sommeil hiber¬
nal chez les animaux à sang chaud. Mais s'il nous faut admettre la
réalité de la mort apparente, le caractère étrange et mystique des récits
précédents s'atténue de plus en plus et se limite seulement à cette parti¬
cularité, que la volonté ait prise sur de tels phénomènes. Mais sous ce
rapport aussi, nous savons qu'il est possible par l'exercice, de soumettre
à l'influence de la volonté certains processus physiologiques qui
normalement y sont soustraits, comme par exemple le mouvement ou
l'arrêt de certains muscles. On connaît surtout le fait que dans certains
états pathologiques, particulièrement dans les cas d'hystérie grave,
beaucoup de phénomènes peuvent être soumis à l'empire de la volonté,

MAX VERWORN. 10
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alors que chez l'homme ils y échappent toujours complètement à l'état
normal. Nous n'avons donc pas le droit de rejeter de prime abord la
possibilité des phénomènes précédemment rapportés, quoique aussi
nous ne dexrons accepter qu'avec une grande circonspection ces récits
sur l'enterrement de fakirs vivants, qui proviennent presque exclusive¬
ment d'officiers et de fonctionnaires anglais. Il sera donc très intéres¬
sant pour les physiologistes de soumettre à une investigation précise
ces phénomènes si obscurs, et de rechercher avec une technique minu¬
tieuse, quels sont les processus vitaux qui y sont intéressés et jusqu'à
quel point ils sont réellement ralentis, et de montrer en fin de compte
que ces phénomènes de mort apparente volontaire, qui n'ont absolument
rien de mystérieux comme on l'a cru souvent, doivent recevoir une
explication physiologique.

Combien il serait peu logique de douter de la propriété de certains
organismes, de pouvoir conserver la faculté de vivre sans présenter le
moindre phénomène vital, et cela pendant un temps si prolongé qu'il
dépasse de beaucoup la durée habituelle de leur existence, c'est ce
dont nous pouvons nous convaincre si nous passons des vertébrés aux
animaux invertébrés, qui, sous ce rapport, se prêtent à une observation
beaucoup plus précise.

Déjà Leeuavenhoek (1) avait fait l'observation absolument merveilleuse
que de petits animalcules, existant dans la poussière des toits, peuvent
être complètement desséchés, sans perdre la faculté de revenir à la vie
lorsqu'ils sont humectés avec de l'eau de pluie. Depuis, ce fait a été
vérifié par un grand nombre d'observateurs et décrit d'une façon de
plus en plus précise. Effectivement, il n'est pas difficile de se convaincre
de sa réalité. Si l'on racle la poussière incrustée sur une vieille gout¬
tière ou sur un vieux tronc d'arbre recouvert de mousse, et qu'on
délaie cette poudre sèche avec de l'eau de pluie, on voit déjà apparaître
en quelques heures sous le microscope une foule de petits animaux se
mouvant avec vivacité entre les particules de limon. Ce sont pour la
plupart des représentants du groupe des Rotateurs, dont le corps étiré
à la façon du tube d'une lorgnette, porte à son extrémité antérieure un
organe moteur composé de cils vibratiles serrés, « organe rotatoire »
comme on l'appelle, parce que ces cils donnent l'apparence d'un mou¬
vement de roue. A côté des rotateurs, se trouvent souvent aussi les
Tardigrades, animaux à formes grossières, pourvus de quatre paires de
pattes courtes terminées par des moignons de pieds armés de griffes,
qui, de même que les rotateurs, possèdent déjà un système nerveux,
un appareil digestif, etc. (fig. 41, a). Tant que ces singuliers animaux
se trouvent dans l'eau, tous les phénomènes vitaux se manifestent chez
eux de la même manière que chez les autres animaux. Mais si on les
dessèche lentement sur une lame de verre, on voit au fur et à mesure

(1) Leeuwenhoek : Epislolw ad socictalcm regiam Anglicam et alios illustres viros seu conti-
nuatio mirandorum arcanorum naturœ dctcctorum. Levde, 1711).
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<|ne l'eau s'évapore, leurs mouvements devenir plus paresseux, pour
cesser à la fin complètement lorsque la goutte est desséchée. Alors le
corps se ratatine peu à peu, le tégument se ride et se fendille; la
forme de l'animal se modifie jusqu'à devenir méconnaissable, et au bout
de quelque temps de dessicca¬
tion, on ne saurait plus la dis- ~

disparaissent lentement, les
extrémités ressortent et bientôt l'animal a récupéré sa forme normale.
D'abord il reste immobile, mais selon la durée de la dessiccation, tantôt
déjà au bout d'une demi-heure, tantôt seulement après quelques heures,
commencent à apparaître des mouvements lents, qui deviennent ensuite
plus actifs, et de plus en plus fréquents; bientôt l'animal se met à
ramper lourdement et à reprendre sa Arie, après un long sommeil, au
point où elle avait été interrompue.

Ces phénomènes si remarquables de J'anabiose ne sont pas exclusi¬
vement limités aux rotateurs et aux tardigrades. Les recherches ulté¬
rieures qui suivirent en grand nombre la découverte de Leeuwenhoek per¬
mirent de les constater également chez différents autres organismes. On
les a observés chez les anguillules du l»lé niellé, chez des infusoires et
des amibes, et enfin, on les a reconnus encore chez des bactéries.

La propriété depuis longtemps connue que possèdent les graines de
demeurer à l'état de dessiccation pendant de longues années, sans perdre
par là leur faculté de germination, appartient aussi à cette série de
phénomènes; on a même cru que les graines pouvaient conserver indé¬
finiment leur aptitude à germer. On a, comme on le sait, prétendu que
les grains de blé trouvés dans les tombeaux des momies d'Egypte

iinguer d'un grain de sable
(fig. 41. h). L'animal peut
demeurer dans cet état plu¬
sieurs années sans éprou ver le
moindre changement. En l'hu¬
mectant de nouveau avec de
l'eau, on peut alors suivre sous
le microscope comment, après
ce long et profond sommeil, la
vie peut revenir dans ce corps
desséché. La « reviviscence »

des tardigrades ou « Anabiose »,
comme Piieyeh (1) a appelé ce
phénomène, suit à peu près les
phases suivantes. D'abord le
corps se gonfle de nouveau et
s'allonge, les fentes et les rides

(1) Pheveu .' Naturwissenschaftliche Thatsachen nnd Problème. Berlin, 1880.
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seraient encore capables do germer et de se développer après un repos
de plusieurs milliers d'années. Cependant il a été prouvé que cette
donnée reposait sur une erreur; Mariette, l'égyptologue bien connu,
a montré que cette expérience échoue toujours avec les véritables « blés
de momie », car les graines trouvées dans les hypogées ont un aspect
carbonisé, et se résolvent en une bouillie argileuse lorsqu'on les met
dans l'eau. Il n'en reste cependant pas moins établi par de nombreuses
observations que certaines graines peuvent dans l'état de complète des¬
siccation conserver leur faculté de germination plus de cent années et
peut-être même plus de deux cents ans.

Ces faits étranges sont d'une haute importance pour la précision de
l'idée qu'on se fait de la vie, et invitent à des recherches plus appro¬
fondies. Il s'agit notamment de savoir si nous devons considérer les
organismes comme réellement privés de vie dans cet état particulier.

Théoriquement la différenciation des organismes vivants et inanimés
ne soulève d'une manière générale aucune difficulté sérieuse. L'idée de
la vie dérive de l'observation de certains phénomènes qui ne se montrent
que dans les organismes vivants, les phénomènes vitaux. Là où nous
observons ces phénomènes, nous parlons d'organisme vivant. Nous
pouvons même encore simplifier cette base caractéristique de l'idée de
vie. Si nous embrassons d'un coup d'œil toute la multitude des divers
phénomènes vitaux, nous voyons qu'ils se rangent en trois groupes :
en phénomènes d'échanges de matières, de changement de forme et de
transformation d'énergie; car tout organisme vivant montre un échange
des matières qui le composent, en ce qu'il emprunte continuellement
des matériaux à l'extérieur, et rejette de même d'autres substances dans
le milieu ambiant; il montre de plus des modifications de forme, en ce
qu'il se développe, s'accroît et se reproduit par disjonction de certaines
parties, et il montre enfin une transformation d'énergie, en ce qu'il fait
passer sous d'autres formes d'énergie, l'énergie chimique puisée dans
les aliments, etc. Mais transformations de matière, de forme et d'énergie
ne représentent pas trois processus différents, indépendants les uns des
autres, mais bien plutôt seulement les différents aspects d'un seul et
même processus, car il n'existe pas de matière sans forme ou énergie.
Matière, forme et énergie ne sont que les trois côtés sous lesquels nous
apparaît le monde physique, la « Matière », Toute modification de la
matière entraîne donc, en outre de l'échange matériel même, et en même
temps que lui, une modification de la forme et de l'énergie, quoique
aussi dans chaque cas spécial tel côté du processus soit plus évident que
tel autre. Nous pouvons donc dire que le processus de la vie qui se mani¬
feste à nous extérieurement par les différent! phénomènes vitaux, con¬
siste dans l'échange de la matière ou plus brièvement dans les Echanges
(dans le sens général). Par conséquent, c'est dans cet échange de matières
que réside la différence entre les organismes vivants et inanimés.

Néanmoins en pratique cette distinction ne se présente pas toujours
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d'une manière aussi simple. C'est ce que nous montrent précisément les
organismes desséchés; car d'après l'examen <pie nous en avons fait
précédemment, il s'agit de savoir si ces organismes dans leur état par¬
ticulier ne sont réellement le siège d'aucun échange de matière, ou si
leurs échanges sont seulement réduits dans une telle mesure qu'ils ne
sont plus perceptibles à nos sens sous l'aspect des phénomènes vitaux,
c'est-à-dire si le processus vital est réellement arrêté, ou s'il n'y a seu¬
lement qu'un ralentissement de la vie, une vita minima. La solution de
cette question n'est possible qu'avec les méthodes de recherches les plus
délicates et les plus scrupuleuses. A la vérité, la plupart des observa¬
teurs ont toujours eu la conviction qu'il s'agirait réellement chez les
organismes desséchés d'un arrêt complet de la vie, mais il restait pour¬
tant toujours une objection possible, c'est à savoir que les échanges,
dans cet état, deviendraient si faibles qu'ils échapperaient à nos méthodes
ordinaires de recherche, à cause de la petitesse de la plupart de ces
objets d'expérience. Mais cette objection est écartée maintenant par les
recherches que Kocns a instituées dans ces dernières années. Pour des
animaux desséchés qui furent isolés et placés sur une lamelle de verre
bien propre, toute absorption d'aliments solides ou liquides était exclue,
et on pouvait aussi aisément se comvaincre par l'observation directe
qu'il ne se produisait non plus aucune excrétion de substances liquides
ou solides. Kocns (I) a, en outre, démontré de la manière suivante qu'il
n'existe pas de respiration, c'est-à-dire une absorption d'oxygène et une
exhalation d'acide carbonique. 11 choisit pour son expérience différentes
graines complètement desséchées et en plaça une grande quantité dans
un large tube de verre qu'il ferma après en avoir retiré l'air autant
que possible par la machine pneumatique. Ne se fût-il produit alors
dans ces graines qu'un minime échange de matière, on aurait dû cepen¬
dant, en raison de la grande quantité mise en œuvre, trouver au moins
une trace d'acide carbonique exhalé. Or, lorsque Kocns analysa après
plusieurs mois le contenu du tube par les méthodes les plus délicates, il
n'y trouva pas la moindre trace d'acide carbonique ou de quelque autre
produit d'échange. Et toutes les fois que cette expérience fut répétée,
elle donna le même résultat. Pourtant les graines avaient conservé leur
aptitude à vivre et germaient lorsqu'elles étaient ensemencées.

D'après les résultats de ces expériences, nous ne pouvons plus con¬
server aucun doute sur la réalité de l'arrêt complet de la vie chez les
organismes desséchés. Mais devons-nous pour ce motif désigner comme
morts les organismes se trouvant dans cet état particulier? Il est vrai
que les organismes desséchés sont en réalité privés de la vie, cependant
ils ne sont point morts, car chez eux une anabiose reste possible par
l'apport de l'eau. L'organisme mort, par contre, ne "peut être d'aucune
manière rappelé à la vie. La différence entre l'organisme desséché et

(1) W. Kochs : Kann die Continnitât (1er Lebinsvorgànge zeiticeilig vôllig imtcrbrochen
wcrden? Dans : Biologisches Centralblatt. Vol. X, 1800.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



150 chapitre deuxième

l'organisme mort réside donc en ceci, que chez le premier toutes les
conditions internes de la vie sont encore remplies, et qu'il ne lui
manque qu'une partie des conditions externes, tandis que chez l'or¬
ganisme mort les conditions vitales internes ont subi un trouble irré¬
parable et ne peuvent plus se réaliser malgré la réunion de toutes les
conditions externes. Preyer a mis cette différence en évidence d'une
manière fort juste. Il compare l'organisme desséché aune montre dont
le ressort est monté, mais qui est arrêtée, de telle sorte qu'il suffît d'un
choc pour la remettre en marche, et l'organisme mort par contre à une
montre dont le ressort est brisé et qu'aucune secousse ne parvient à
remettre en mouvement. Nous devons donc faire une distinction tran¬
chée entre l'organisme desséché et l'organisme mort. Mais, d'autre part,
nous ne pouvons pas non plus appeler vivants de tels organismes, car
ils ne montrent point, de phénomènes vitaux, et comme nous l'avons vu,
ces phénomènes représentent le critérium du processus vital ou de la
Vie elle-même. Le mieux que nous puissions faire est donc d'employer
pour ces organismes l'expression de « mort apparente ». Cet état de
mort apparente dans lequel se trouvent ces organismes, a été désigné
par Ce. Bernard sous le nom de Vie latente, expression que Preyer a
remplacée par celle de Vie potentielle pour l'opposer à la Vie ordinaire
ou Vie actuelle de l'organisme normal. Mais pour employer une expres¬
sion allemande, nous pouvons dire aussi : Les organismes se trouvent
en état de mort apparente (Scheintodes).

2. —• Vie et Mort.

Si, dans la détermination de la différence existant entre la vie et la
mort apparente, on se heurte à des difficultés pratiques pour la démons¬
tration expérimentale que, chez les organismes desséchés, le processus
vital est effectivement complètement arrêté, les embarras que l'on ren¬
contre pour tracer une limite entre la xne et la mort sont plutôt
théoriques.

Il ne nous est pas difficile dans la pratique de la vie journalière de
distinguer l'organisme mort du vivant, car nous avons puisé par abstrac¬
tion notre idée de la mort chez l'homme et les animaux supérieurs, et
nous sommes habitués à considérer comme signe de la mort le moment
où le cœur s'arrête et où l'homme cesse de respirer. Cependant de cette
façon nous ne prenons en considération que les grandes différences
qui, à ce moment, tirent leur valeur de la comparaison avec l'état de
vie intacte, mais sans remarquer la persistance de certains phénomènes,
qui durent encore dans tous les cas longtemps après la mort.

Le critérium de la vie est formé exclusivement par les phénomènes
vitaux, c'est-à-dire par les différentes modalités suivant lesquelles le
processus vital, l'échange des matières devient perceptible à nos sens.
Or, si nous appliquons ce critérium à l'homme, nous voyons qu'en réa¬
lité ce dernier n'est point encore mort dans le moment que nous dési-
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gnons habituellement comme moment de la mort, et c'est ce que montre
immédiatement un examen plus approfondi.

Sans doute les grossiers mouvements musculaires spontanés cessent,
l'homme est affaissé et inerte. Mais les muscles restent fréquemment
pendant plusieurs heures sensibles aux influences extérieures et y
répondent par des secousses et des mouvements; ils sont donc le siège
de phénomènes vitaux. 11 arrive même un moment où les musclés se
rétractent encore une fois d'eux-mêmes d'une façon progressive : c'est
la rigidité cadavérique. Ce n'est que lorsque celle-ci a cessé, que la vie
du muscle est éteinte. Mais, même à ce moment, le corps n'est pas
encore tout à fait mort. Ce ne sont que certains organes, certaines
parties du corps ou complexes de cellules, comme les cellules du sys¬
tème nerveux, des muscles, etc., qui ne montrent plus aucun phéno¬
mène vital; d'autres cellules et complexes de cellules, par contre, conti¬
nuent à vivre longtemps dans leur état normal, après que la rigidité
s'est produite. La surface interne des voies aériennes, par conséquent
du larynx, de la trachée, des bronches, etc., est, comme on le sait,
recouverte d'un épithélium à cils vibratiles, c'est-à-dire d'une couche de
cellules cylindriques serrées les unes contre les autres et qui possèdent
à leur surface de fins prolongements piliformes exécutant un mouvement
de battement continu et rythmique (voyez flg. 20, a, page 89). Ces
cellules à cils vibratiles conservent leur activité normale sur le cadavre
pendant plusieurs jours encore après l'arrêt du cœur, par conséquent
après la prétendue mort. Elles « survivent », comme on dit. Mais même
après quelques jours, la mort n'a pas encore envahi la totalité du corps
humain. Les globules blancs du sang ou leucocytes, ces cellules ami-
boïdes qui ne sont pas seulement entraînées passivement dans le cou¬
rant sanguin, mais qui émigrent aussi activement dans tous les tissus
du corps et jouent un rôle important dans l'économie, sont encore
vivants pour la plupart et peuvent, lorsqu'on les maintient dans des
conditions favorables, demeurer en v ie encore plus longtemps.

D'après tout cela, quel moment doit-on désigner comme moment de
la mort? Si on emploie comme critérium l'existence de phénomènes
vitaux, on ne peut logiquement pas considérer encore comme moment
de la mort celui où disparaissent les mouvements musculaires spontanés
et, en particulier, les battements du cœur, car la vie de certains autres
agrégats cellulaires persiste encore pendant longtemps. Nous voyons
donc qu'il n'y a pas dans le temps un point particulier où la vie cesse et la
mort commence, mais bien qu'il existe seulement un passage progressif
de la vie normale à la mort complète, transition qui souvent se fait déjà
remarquer dans le cours d'une maladie. La mort se développe de la vie.

Le développement de la mort s'opère d'une manière très différente
pour les diverses classes d'animaux. Tandis que chez les animaux à
sang chaud, par suite de la dépendance étroite de tous les iissus dans
leur nutrition par le courant sanguin, la mort se développe relativement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



152 CHAPITRE DEUXIÈME

vite après l'arrêt Je la circulation, pour les animaux à sang froid, au
contraire, l'organisme passe en général beaucoup plus lentement de la
A'ie à la mort, et même la mort définitive, c'est-à-dire l'état dans lequel
on 110 peut plus percevoir dans le corps aucun phénomène vital, n'ar¬
rive dans bien des cas que des mois après que l'animal a subi une lésion
irréparable, mortelle. En raison de la grande indépendance que pré¬
sentent les organes d'avec la circulation du sang et aussi vis-à-vis les
uns des autres, chez beaucoup d'animaux à sang froid, les parties
séparées du corps peuvent survivre un temps très long avant de mourir,
propriété qui explique l'emploi que l'on fait de tels animaux, particu¬
lièrement de la grenouille, dans maintes expériences physiologiques.
On sait que l'on peut détacher d'une grenouille un muscle avec son nerf,
et dans des conditions favorables, le conserver en vie pendant des jours
entiers avec son excitabilité intacte. Ici apparaît encore plus nettement
que chez l'homme ce fait, que la mort ne survient pas instantanément,
mais se développe au contraire d'une manière progressive.

Mais on pourrait dire que, dans tous ces cas, il s'agit d'animaux plu-
ricellulaires chez lesquels la mort atteint, successivement les différentes
sortes de cellules, les unes plus tôt, les autres plus tard; mais comment
se comporte sous ce rapport la cellule prise isolément, qui déjà repré¬
sente par elle-même un organisme vivant? Or, l'histoire de la mort
cellulaire correspond exactement au développement de la mort dans
l'organisme pluricellulaire, avec ceci en plus que chaque stade principal
y apparaît encore plus clairement. Là aussi nous voyons que la mort
n'est pas instantanée, mais que la vie normale est reliée à la mort défi¬
nitive par une série ininterrompue d'états de transition, dont la succes¬
sion se prolonge fréquemment pendant plusieurs jours et même, comme
il n'est pas rare, pendant plusieurs semaines. Nous avons déjà plu¬
sieurs fois signalé le fait, que des masses protoplasmiques dépourvues
de noyau, que l'on sépare d'une cellule par section, ne peuvent conti¬
nuer à vivre. Si l'on observe sous le microscope un tel fragment de
protoplasma sans noyau, dont le sort est par conséquent fixé, on peut
se convaincre qu'il ne passe que progressivement de l'état normal à
l'arrêt complet de tous les phénomènes vitaux (I). Certaines formes ma¬
rines de Rhizopodes sont des objets très favorables pour cette recherche,
par exemple YOrbitolites, qui émet à travers les pores de sa carapace
calcaire des touffes de filaments protoplasmiques nus, sans noyau, ou
pseudopodes d'une longueur considérable, avec lesquels il se meut,
s'empare des organismes dont il fait sa pâture et les digère. Si l'on
sépare par section sous le microscope une certaine quantité de la masse
pseudopodique d'un Orbitolites, le réseau de filaments se réunit d'abord
en une gouttelette arrondie, mais bientôt il émet de nouveau des pseu¬
dopodes de forme semblable à ceux de l'animal intact, et se meut

(1) Verworx : Die physioloyische Bcdeutuny des Zellkerns. Dans : Pfliiger's Archiv fiir die
gesammte Physiologie. Vol. LI, 1891.
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comme s'il était encore en relation avec le corps pourvu du noyau. Les
nouveaux pseudopodes captent encore les organismes alimentaires,
mais ils n'ont plus le pouvoir de les digérer. Ce fait est très important,
car il en résulte que le fragment de protoplasma dépourvu de noyau
est incapable de s'accroître par une nouvelle formation de substance.
En outre, les mouvements de ce petit grumeau microscopique persistent
avec leurs caractères normaux encore pendant des heures, et l'irrita¬
bilité est aussi conservée. Petit à petit les pseudopodes se retirent et il
ne s'en forme plus de nouveaux. Par suite, le fragment se ramasse en
un grumeau sphérique. Pourtant nous ne pouvons pas encore dire que
cette masse protoplasmique soit morte, car il est encore possible, le
lendemain, dv constater de légères et très lentes modifications de
forme, en espaçant les observations par des intervalles de plusieurs
heures. Ce n'est qu'après quelques jours que la gouttelette de proto-
plasma se gonfle et se résout en un amas do corpuscules peu cohérent.

La mort n'est donc pas non plus instantanée dans la cellule; mais
elle apparaît comme le terme ultime d'une longue série de processus,
qui, commençant par un dommage irréparable du corps normal, conduit
peu à peu à la cessation complète de tous les phénomènes vitaux. Mais
puisque d'une part, durant le cours de ce processus, les phénomènes
vitaux sont encore perceptibles, et que d'autre part, la mort doit arriver
infailliblement à la suite du dommage éprouvé, il convient de carac¬
tériser la période qui s'étend depuis l'apparition de l'altération mortelle
jusqu'à la mort définitive, par un nom adapté à ce stade de transition,
et de l'appeler stade de la nécrobiose, en donnant une plus large exten¬
sion à un terme introduit en pathologie par H. Sciiultz et Virciiow(I).

Nous voyons donc qu'il est impossible de tracer nue limite tranchée
entre la vie et la mort; que la vie et la mort ne sont que les deux
degrés extrêmes d'une longue série de modifications, qui se déroulent
successivement dans un organisme. Mais après avoir établi ce fait, si
nous négligeons les phases de transition, pour ne considérer que les
degrés extrêmes, d'une part un organisme vivant, intact, et d'autre
part le même organisme fixé par tous les moyens de la technique
moderne et conservé dans l'alcool, nous pouvons différencier très net¬
tement ces deux degrés en ce que dans le premier le processus vital
s'accomplit sans trouble, ainsi que le montre le déploiement des phé¬
nomènes vitaux, tandis que dans le dernier le processus vital est arrêté
d'une manière complète et définitive, comme le prouve l'absence de tout
phénomène vital.

* *
*

Après toutes ces considérations, nous sommes maintenant en
mesure de formuler une conclusion à notre caractéristique de la matière

(1) r. virchow : Die CelhUarpathologie in ihrer Begriindung auf physiologische und palho-
logische Gewebelehre. 4" édition. Berlin, 1871.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE DEUXIÈME

vivante, en d'autres termes de caractériser le processus vital lui-même
d'une manière générale.

Nous avons vu qu'il n'existe entre les organismes et les corps inor¬
ganiques aucune différence essentielle, c'est-à-dire aucune différence
dans les substances et les forces élémentaires. Les phénomènes vitaux
des organismes doivent reposer sur les mêmes lois mécaniques géné¬
rales (pie les phénomènes du monde inorganique. Toutefois, il existe
entre les deux grands groupes de corps une différence portant sur le
mode des combinaisons chimiques dans lesquelles sont engagées les
substances élémentaires, en tant que les organismes possèdent des com¬
binaisons d'une grande complexité, en particulier les albuminoïdes qui
ne font défaut à aucune matière vivante, combinaisons qui ne se trouvent
jamais dans le monde des corps inorganiques. Mais il est clair que cette
différence ne peut être que de même nature que les différences qui
existent aussi entre les corps inorganiques eux-mêmes relativement à
leur composition chimique. En tous cas, la possession des matières
albuminoïdes complexes donne aux organismes un caractère spécial qui
les met en opposition avec tous les corps inorganiques.

Nous avons vu, en outre, que les organismes vivants se différencient
des organismes inanimés (en état de mort apparente ou réelle) par leurs
échanges, c'est-à-dire par le fait que leur substance est dans un état
continuel de désintégration et de régénération, et par conséquent rejette
continuellement dans le milieu extérieur des matériaux de déchet,
tandis qu'elle puise dans le même milieu d'autres substances pour sa
nutrition. Mais la nature de ces produits de déchet nous permet de
reconnaître qu'il s'agit d'une destruction de combinaisons azotées, spé¬
cialement d'albuminoïdes. Or, puisque nous savons que les matières
albuminoïdes avec leurs satellites — qui en partie dérivent de la molécule
d'albumine, en partie servent à sa construction — représentent parmi
toutes les combinaisons organiques les seuls corps qui ne font jamais
défaut à la matière vivante, qui en forment la masse principale et qui
suffisent pour la constituer, nous pouvoirs donc dire (pie tons les orga¬
nismes vivants sont caractérisés par les échanges des matières albu¬
minoïdes.

Par là nous avons retiré le bénéfice de nos considérations précédentes
et en même temps nous avons donné au problème de toute la physiologie
une forme plus simple. Le processus vital consiste dans les échanges des
matières albuminoïdes. Si cela est exact, toute la recherche physiologique
doit être dirigée dans ce sens, et sa tâche est de poursuivre ces échanges
des albuminoïdes jusque dans leurs détails, et de reconnaître dans les
phénomènes vitaux un processus qui résulte de ces échanges avec la même
absolue nécessité que les phénomènes de la nature inorganique résultent des
modifications physiques et chimiques des corps bruts.
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Des phénomènes vitaux élémentaires.

I. — Les phénomènes d'échanges de matière (Stoffwechsel).
A. — L'absorption des matières.

1. — Les aliments.
2. — Le mode d'absorption des aliments de la part de la cellule.

B. — La transformation des substances absorbées.

1. — Digestion extra-cellulaire et intra-cellulaire.
2. — Les ferments et leur mode d'action.

3. — Assimilation et désassimilalion.

a. — Assimilation.

h. — Désassimilalion.

C. — L'élimination des matières.

1. — Le mode d'élimination de la part de la cellule.
2. — Produits de sécrétion et d'excrétion.

a. — Sécrétions.

b. — Excrétions.

II. — Les phénomènes de changement de forme (Formwcchsel).
A. — Le développement phylogénétique.

1. — La transmission héréditaire.

2. — L'adaptation.
B. — Le développement ontogénétique.

1. — Croissance et reproduction.
2. — Les formes de la division cellulaire.

a. — Division directe.

b. — Division indirecte.

3. — La fécondation.
4. — Le développement de l'organisme pluricellulaire.
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Les phénomènes d'échanges de forces (Kraftwechsel),
A. — Les formes de l'énergie.
13. — L'apport d'énergie dans l'organisme.

1. — L'apport d'énergie chimique.
2. — L'apport de lumière.
3. — L'apport de chaleur.

C. — La production d'énergie de l'organisme.
1. — La production d'énergie mécanique.

a. — Mouvements passifs.
I'. — — par gonflement des parois cellulaires.
c. —- — par modification du turgor cellulaire.
d. — •— — du poids spécifique.
e. —- — par sécrétion.

—
— par accroissement.

g. — — par contraction et expansion.
Le mouvement amiboïde.
Le — musculaire.
Le — des cils vibratiles.

2. —- La production de lumière.
3. — La —■ de chaleur.
4. — La — d'électricité.

Ce que nous appelons la vie consiste en une série de phénomènes
d'importance très inégale. Dans le grand nombre des activités qui
constituent chez l'homme la vie journalière, les unes sont de nature
complexe et se composent de plusieurs phénomènes élémentaires, les
autres représentent seulement les conséquences secondaires de phéno¬
mènes vitaux élémentaires. Même celles qui paraissent simples et immé¬
diates entre toutes, comme la circulation du sang, la respiration, etc.,
ne représentent point encore des phénomènes vitaux élémentaires. 11
n'y a là d'élémentaire que la contraction du cœur et des muscles respi¬
ratoires qui produit secondairement la circulation du sang et le mouve¬
ment des gaz dans les poumons; car la contraction musculaire ne peut
plus être ramenée à l'activité d'autres éléments, elle est l'expression
immédiate de la vie des cellules dans lesquelles elle a lieu. Si donc
nous voulons étudier les phénomènes vitaux élémentaires, c'est jusqu'aux
cellules où ils se produisent qu'il nous faut remonter.

Si nous poursuivons toutes les activités complexes et les phéno¬
mènes secondaires jusque dans leurs éléments, nous trouvons trois
grands groupes de phénomènes vitaux élémentaires, qui, pour n'importe
quelle forme de substance vivante, appartiennent à toute cellule; ce
sont les phénomènes d'échanges de matière (Stoffwechsel), de changements
de forme (Formwechsel) et d'échanges de force (Kraftwechsel). Dans
toute substance vivante sans exception, tant qu'elle vit, apparaît un
échange incessant de matériaux, de plus des modifications de sa forme,
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et enfin une transposition d'énergie, et tous les phénomènes vritaux en
général peuvent trouver place dans ces trois grands groupes, lorsqu'on
les réduit à leurs manifestations élémentaires.

Cherchons dans ce chapitre à prendre un aperçu sur la multitude
des phénomènes vitaux, en nous bornant à relever les faits, et en nous
réservant pour 1111 chapitre ultérieur le soin de ramener les phénomènes
à leurs causes mécaniques.

I. — Les Phénomènes d'échanges de matières.

A. — L'Absorption des matières.

L'absorption des matières nutritives puisées dans le milieu ambiant
représente la « Nutrition » dans le sens le plus large. Si par nutrition
on n'entendait, que l'acte de manger et de boire accompli par un orga¬
nisme complexe, cette notion n'impliquerait que le phénomène le plus
extérieur de tout le processus nutritif, car ce que nous introduisons
comme aliments ou boissons dans un seul organe, l'estomac, profite
aux millions de cellules qui composent le corps de l'homme. Pour que
le corps se maintienne en vie, toutes les cellules doivent recevoir des
matières nutritives déterminées. Nos considérations devront donc
s'étendre sur deux points, d'une part sur la qualité des matières que
consomme chaque cellule pour l'entretien de sa vie, et d'autre part sur
le mode d'incorporation de ces matières nutritives.

1. — Les Aliments.

Toute matière vivante doit, puisqu'elle se détruit continuellement,
introduire en elle des matières qui contiennent tous les éléments
chimiques nécessaires à sa reconstitution.

Si d'une part l'absorption de substances alimentaires représente un
phénomène général pour toute cellule, d'autre part la nature de ces
substances nutritives diffère pour chaque forme spéciale de cellules.
Mais malgré cette spécialisation des matériaux consommés par chaque
forme cellulaire pour son entretien, il est possible de ranger tous les
organismes en quelques grands groupes, dans lesquels prédominent et
concordent certaines conditions générales dans le mode de nutrition.

Déjà de bonne heure on a trouvé une différence fondamentale dans
la nutrition des plantes et des animaux. Toutes les plantes vertes
empruntent au sol et à l'air des substances inorganiques simples pour en
construire leur matière vivante, par contre tous les animaux sans
exception ont besoin de combinaisons organiques d'une haute complexité,
pour pouvoir entretenir leur vie d'une façon durable.

Ce fait est facile à établir. Pour se convaincre que les animaux ne
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peuvent exister sans aliments organiques, il suffit d'instituer une expé¬
rience d'alimentation appropriée à ce but. Los animaux succombent
toujours au bout d'un temps plus ou moins long à un régime de
substances purement inorganiques, comme eau, sels, etc., même si ces
substances renferment tous les éléments chimiques de la matière
vivante en juste proportion. Au contraire on peut montrer par des
expériences convenablement instituées que les plantes vivent aux seuls
dépens de substances inorganiques, par exemple en les faisant croître
dans des solutions dites « nutritives » qui renferment sous forme de
sels inorganiques les éléments chimiques nécessaires à la construction
de la matière vivante. Une solution nutritive de cette sorte, contenant
en combinaisons solubles les éléments Az, II, 0, S, Ph, Cl, Na, Mg, Ca,
Fe, par conséquent tous les éléments organiques, à l'exception du
carbone, peut être par exemple composée de la façon suivante d'après
Sachs (1) :

Eau
Azotate île potasse. .

Chlorure de sodium.
Sulfate de chaux. . .

— de magnésie.
Phosphate de chaux.
Sulfate d'oxyde de fer

Si l'on plonge la racine d'un grain de maïs en germination dans une
éprouvette remplie de cette solution nutritive, en permettant aux
parties aériennes de se développer dans l'air (fîg. 42), la plante croît
admirablement bien à la lumière, se développe en un grand plant de
maïs, fleurit et fournit des graines avec lesquelles on peut recommencer
l'expérience. Si le sel de fer manque dans la solution, la plante croît
également pendant quelque temps, mais demeure décolorée, et l'examen
microscopique des feuilles montre que les cellules sont dépourvues de
pigment chlorophyllien. Il suffit de l'addition d'une trace de sulfate de
fer pour que les feuilles se colorent en vert.

La solution nutritive, ainsi qu'on le voit en jetant un coup d'œil sur
les substances qui la composent, ne renferme pas de carbone. Or,
puisque la plante entre autres choses a besoin de carbone pour la
construction de sa substance vivante, elle doit donc l'avoir emprunté à
l'air pendant sa croissance. C'est pour ce motif que l'expérience devait
être disposée de manière que les parties supérieures de la plante s'épa¬
nouissent dans l'air. Si la plante est placée dans l'air confiné sous une
cloche, elle ne tarde pas à mourir. Mais le carbone n'existe dans l'air
que sous forme d'acide carbonique; la plante doit donc l'extraire de

1000 centim. cubes.
1 gramme.
0,5 —

0,5 —

0,5 —

0,5 —

0,005 —

(I) .ïuuus Sachs : Vorlesùngen ûber P/lanzen-Physiologie. Leipzig, 1882.
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celte combinaison, et effectivement on peut constater qu'elle consomme
très rapidement tout l'acide carbonique que l'on introduit sous la cloche.
Ce fait que la plante subvient à son besoin de carbone
exclusivement avec l'acide carbonique de l'air, déjà
découvert par Ingeniiouss et de Saussure, représente
aujourd'hui, après avoir été d'abord mis en doute
pendant quelque temps, un des phénomènes les plus
importants de toute la physiologie végétale. Par contre,
l'azote de la plante, ainsi que le montre une expérience
analogue à la précédente, ne peut être tiré de l'atmos¬
phère et est emprunté seulement aux sels azotés dissous
dans l'eau.

Il ressort donc de ces expériences que les plantes
édifient leur matière vivante avec des combinaisons
inorganiques simples, en utilisant l'acide carbonique de
l'air qui est absorbé parles feuilles, ainsi que l'eau avec
ses sels qu'elle puise au moyen de ses racines. Au
contraire, aucun animal n'est capable de construire
synthétiquement sa substance vivante aux dépens de
simples combinaisons inorganiques, même si ces der¬
nières renferment tous les éléments constituants de son

corps; tous les animaux sans exception ont besoin pour F maïs21- roi s s»n " dans
vivre de matériaux organiques déjà tout préparés. une éprouvotto rem-

^ , . i 11 • I I I i , r •, plie d'une solution
Ce contraste entre 1 animal et la plante a en lait une nutritive, jv,solution

portée très étendue, car il implique expressément que nutruivo; s, grainJ
. . 1 de mais; If,bouchon,

le règne animal ne saurait exister sans le règne végétal, d'après Sachs.
Il y a, il est vrai, un grand nombre d'animaux, les
carnivores, qui n'ont besoin que d'une nourriture animale, avant tout
de viande ; mais si l'on va plus loin et qu'on recherche d'où les
animaux servant de pâture tirent eux-mêmes leur matériel nutritif,
on en vient toujours en dernière analyse aux herbivores, et ces derniers
ne peuvent vivre sans une nourriture végétale. Ainsi la vie des carni¬
vores dépend aussi en dernière analyse de l'existence des végétaux.
Sans les plantes, le règne animal périrait, car seules les plantes sont
capables de produire aux dépens de substances inorganiques, des hydrates
de carbone, des graisses et de l'albumine, toutes matières nécessaires
à l'existence des animaux. On ne saurait donc donner complètement tort
à l'ancienne philosophie de la Nature du commencement de notre siècle,
quand, avec sa recherche d'expression habituelle, elle désignait tout le
règne animal comme parasite des végétaux.

On a cru longtemps que la différence qui vient d'être indiquée dans
la nutrition des animaux et des plantes serait décisive, de telle sorte
que l'on pourrait distinguer simplement toutes les cellules vivantes,
d'après leurs échanges nutritifs, en animales et végétales. Cependant, on
a reconnu que cette différence est comprise entre certaines limites, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



160 CHAPITRE TROISIÈME

n'est exacte que lorsqu'il s'agit de cellules animales et de cellules vé¬
gétales vertes, c'est-à-dire contenant de la chlorophylle, car les éléments
des cellules végétales dans lesquels l'acide carbonique est pris et trans¬
formé, sont exclusivement les corps chlorophylliens. Mais il y a des
plantes sans chlorophylle, comme par exemple les champignons, qui,
par leurs échanges, forment en quelque sorte une transition entre les
animaux et les plantes vertes.

Les champignons ne possèdent point en effet la propriété des plantes
à chlorophylle de tirer leur carbone de l'acide carbonique de l'air atmo¬
sphérique; de même que les animaux, ils emploient pour subvenir à
leur besoin de carbone des matières organiques, comme albumine,
hydrates de carbone, etc., auxquelles ils enlèvent le carbone. Par
contre, les champignons se comportera; comme les plantes pour l'utili¬
sation de l'azote, en ce qu'ils empruntent celui-ci aux sels inorganiques
du sol, tandis que les animaux, pour faire face à leur besoin d'azote
s'adressent uniquement aux matières albuminoïdes et à leurs dérivés.
Ces faits s'appuient sur des expériences instituées avec des solutions
nutritives dans lesquelles les champignons ne poussent pas, s'ils n'ont
à leur disposition aucune matière organique, mais prospèrent par contre
admirablement, lorsque, par exemple, dans la solution nutritive, à côté
des sclsr'.azotés on leur fournit encore du sucre. Nous avons donc dans
les champignons un groupe d'organismes qui, par les caractères de leurs
échanges, tiennent à moilié des animaux et des végétaux. Mais mêmeO " O

par là, nous n'avons pas encore épuisé toutes les conditions qui se
réalisent. Dans le monde des microorganismes on rencontre de nom¬
breuses formes qui représentent des degrés de transition tout à fait
analogues, et, plus on étudie les conditions vitales particulières de ces
êtres microscopiques, avant tout des bactéries, plus il semble que dans
le groupe de ces organismes inférieurs les échanges ne présentent pas
encore une différenciation aussi marquée que chez les animaux et les
plantes d'organisation élevée. Ainsi, il n'y a pas longtemps, un bacté¬
riologiste distingué Winockadsky (1) a découvert des formes bactériennes
qui vivent dans la terre et qui édilient leur matière vivante aux dépens
de matériaux exclusivement inorganiques, principalement de carbonate
d'ammoniaque et de quelques substances minérales. Ces remarquables
bactéries (Nilromonas) se comportent donc précisément comme les
plantes vertes, bien qu'elles ne possèdent point de chlorophylle, alors
qu'au contraire, d'autres formes microbiennes ne peuvent subsister sans
aliment organique.

Si nous jetons encore un coup d'œil sur les particularités que pré¬
sente la nutrition des animaux, nous voyons qu'il y règne une diver¬
sité assez grande entre chacune des formes animales sous le rapport des
aliments organiques. Il y a, par exemple, des adaptations remarquables

(1) WiNOGiiADSKY dans : Annales de l'Institut Pasteur. 1890.
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à une seule espèce de substance alimentaire. Ainsi, la chenille de la
teigne vit exclusivement aux dépens des poils, lesquels sont formés de
kératine pure. La kératine, substance très voisine de l'albumine, est
donc en état de fournir tous les produits élémentaires pour la consti¬
tution do la matière vivante de cet animal. Autrement, il n'y a que
l'albumine qui puisse à elle seule, comme par exemple chez les carni¬
vores, suffire à procurer toutes les substances élémentaires nécessaires
à la construction du corps, et Pflûger (1) a montré récemment, par des
expériences approfondies, que le chien même continue à vivre avec
une alimentation exclusive d'albumine, tout en accomplissant un dur
travail quotidien. L'animal perd rapidement dans ces expériences
presque toute sa graisse, mais demeure à un degré remarquable vif,
fort et bien portant. Par contre, il est impossible de maintenir en vie
des animaux avec une nourriture exclusive de graisse ou d'hydrates de
carbone ou même avec les deux combinés. Malgré la plus riche alimen¬
tation en graisse ou hydrates de carbone, les animaux consomment alors
l'albumine de leur propre corps, comme le montre la persistance de
l'excrétion de l'azote dans l'urine, et ils finissent inévitablement par
succomber à la consomption. La raison en est bien simple, car puisque
la matière vivante se détruit continuellement d'elle-même dans une

certaine mesure, il faut, d'autre part, qu'elle se reconstitue d'tine ma¬
nière incessante pour que l'animal puisse vivre. Or, il ne saurait, en
être ainsi lorsque l'animal est privé d'azote. Mais puisque les animaux,
comme nous l'avons vu, ne peuArcnt utiliser l'azote des combinaisons
inorganiques, il en résulte que les corps albuminoïdes qui seuls repré¬
sentent les substances alimentaires azotées, sont absolument nécessaires
pour l'entretien de la vie animale. Nous nous trouvons donc en présence
de ce fait essentiel que seules les matières albuminoïdes, parmi toutes les
substances organiques, sont indispensables pour la nutrition des animaux,
mais aussi que dans certains cas elles sont à elles seules suffisantes pour
ïentretien de la vie. Pflûger différencie donc l'albumine comme « aliment

primordial », des hydrates de carbone, des graisses, etc., qui ne jouent
que le rôle « d'aliments de remplacement ».

A côté de l'absorption des aliments proprement dits, l'absorption
d'oxygène représente un processus commun à tous les organismes : 011
le désigne sous le nom de « Respiration ». Sans doute tous les orga¬
nismes ne puisent pas l'oxygène sous la même forme et à la même
source. Les organismes terrestres l'empruntent à l'air sous forme ga¬
zeuse, les organismes aquatiques consomment celui qui est dissous dans
l'eau; et les cellules des tissus des animaux pourvus d'une circulation
du sang, de même que beaucoup d'organismes parasites, extraient l'oxy¬
gène de combinaisons chimiques : les cellules des tissus le prennent à
l'hémoglobine du sang avec laquelle ce gaz forme une combinaison

(1) Pflûger : I)ic Quelle der Muskelkraft. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. L, 1801. — Du même :
Ueber Fleisch- und Fettmàstung. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. LII, 1802.

max verworn. 11
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lâche, et même certains parasites à (les combinaisons relativement fixes.
En outre, tous les organismes n'absorbent jamais qu'une certaine quan¬
tité d'oxygène, même si 011 leur en fournit une plus grande quantité ;
leur consommation d'oxygène n'est même pas notablement accrue dans
un milieu d'oxygène pur. La matière vivante est donc, dans certaines
limites, assez indépendante de la quantité d'oxygène qui lui est offerte.
Mais tous les organismes, sans exception, ont absolument besoin d'une
certaine quantité d'oxygène pour vivre. Si on intercepte leur source
d'oxygène, ils meurent infailliblement au bout d'un temps plus ou, moins
long. Il n'y a pas de vie sans respiration.

Enfin, tous les organismes sans exception absorbent de l'eau et avec
celle-ci certains sels, qui autant qu'ils 11e sont pas déjà contenus dans
les autres aliments, sont également nécessaires à l'entretien de la vie
(bien qu'aussi les divers organismes présentent des variétés très étendues
sous le rapport de la nature des sels qui leur sont nécessaires). Les
phosphates, sulfates, carbonates et chlorures de sodium, de potassium,
de magnésium, de calcium et de fer paraissent être indispensables pour
tous les organismes.

Telles sont, succinctement indiqués, les matériaux de nutrition des
organismes. Considérons maintenant comment chaque cellule s'empare
de ces aliments.

2. — Le Mode d'absorption des aliments de la part de la Cellule.

Les substances alimentaires se trouvent soit à l'état gazeux, soit à
l'état liquide, c'est-à-dire dissous, soit sous une forme solide ; mais il
s'en faut que toutes les cellules vivantes soient en état d'absorber les
aliments solides. Le plus grand nombre des cellules, presque toutes les
cellules des tissus animaux, une grande partie des cellules végétales et
beaucoup d'organismes unicellulaires n'absorbent que les aliments
dissous, soit que leur nourriture consiste exclusivement en substances
déjà dissoutes à l'avance, soit que les aliments solides soient d'abord
liquéfiés par l'action de certaines sécrétions en dehors du corps cellu¬
laire. Il n'y a qu'un nombre relathement faible de formes cellulaires qui
soient en état de s'incorporer des aliments figurés.

Le passage dans la cellule des substances nutritives gazeuses et dis¬
soutes, que nous désignons sous le nom de « résorption », est essen¬
tiellement variable, suivant que les cellules possèdent ou non une
membrane. Pour les cellules dépourvues de membrane, tous les aliments
dissous, de quelque nature qu'ils soient, peuvent entrer immédiatement,
à la surface du protoplasma, en relation d'échanges chimiques avec les
substances de la matière vivante. Il en est autrement pouf les cellules
dont le protoplasma est limité extérieurement par une membrane. Ici il
est nécessaire que les substances dissoutes soient capables de diffuser
à travers les membranes. Celles qui n'ont point cette propriété doivent
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donc d'abord être rendues diffusibles, pour parvenir dans l'intérieur de
la cellule.

Or, une provision d'aliments gazeux ou dissous se trouve à la dis¬
position de toute cellule.

Chez les végétaux, l'acide carbonique et l'oxygène de l'air entrent en
contact avec les cellules des feuilles. 11 en est de même dans les pou¬
mons des animaux vertébrés. Les plus fines ramifications de l'arbre
bronchique se terminent en petits cœcums, nommés alvéoles pulmo¬
naires, qui sont formés d'une couche extrêmement mince de cellules
épithéliales et sont enlacés d'un réseau serré de capillaires sanguins à
parois également très minces. L'oxygène de l'air introduit par la respi¬
ration dans les poumons peut traverser facilement ces minces parois,
pour être alors absorbé par les globules rouges et transporté dans tout
l'organisme.

De même, les substances dissoutes baignent constamment la surface
des cellules. Chez les végétaux elles s'élèvent avec l'eau dans de fins
canaux en forme de tubes, et sont ainsi portées directement aux cellules.
Pour les organismes complexes, parmi les cellules qui les composent,
les unes se trouvent en contact immédiat avec les aliments dissous dans
le tuge digestif, comme les cellules épithéliales de l'intestin, les autres,
comme celles des tissus en général, sont baignées par le courant sanguin
qui leur apporte les aliments dissous et ayant déjà subi une certaine
élaboration. De même chez les animaux qui, parmi les invertébrés, ne
possèdent aucun système circulatoire, on voit les cellules ou bien entrer
en contact immédiat avec l'eau du milieu ambiant, ou bien être baignées
par les sucs qui se trouvent dans de fines lacunes intercellulaires. Enfin
les conditions les plus simples sont réalisées chez les organismes uni-
cellulaires qui, comme les algues, les bactéries et d'autres, vivent cons¬
tamment dans une solution nutritive, soit dans l'eau tenant des sels en
dissolution, soit dans des liquides organiques.

L"absorption d'aliments solides, figurés, ne se rencontre que chez
quelques formes de cellules. Parmi les organismes unicellulaires tous les
Rhizopodes, la plupart des infusoires ciliés et quelques infusoires fla¬
gellés, s'emparent des aliments solides. Dans les états cellulaires com¬
plexes, la même propriété revient aux leucocytes ou globules blancs du
sang, désignés aussi pour ce motif sous le nom de « phagocytes » par
Metschnikoff ; en outre aux cellules migratrices qui jouent chez les
animaux inférieurs le rôle des leucocytes, puis aux cellules-œufs à mou¬
vements amiboïdes, comme celles des éponges, et enfin aux cellules
épithéliales de l'intestin. D'après le mode d'ingestion des aliments so¬
lides, on peut distinguer deux types parmi toutes ces formes cellulaires :
les unes peuvent absorber les corpuscules nutritifs en un point quel¬
conque de leur surface : ce sont les cellules amiboïdes auxquelles
appartiennent les Rhizopodes, les leucocytes et les cellules épithéliales
de l'intestin; les autres possèdent un orifice particulier permanent,
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Fig. 43. — Amibe ingérant une algue. Quatre stades successifs de la captation de l'aliment.

jouant le rôle de bouche; ce sont les infusoires ciliés et flagellés, dont
le corps possède déjà une forme fixe avec une couche superficielle plus
consistante. Mais, en somme, toutes les cellules qui absorbent des ali¬
ments solides, ne peuvent le faire qu'à l'aide de mouvements actifs de
leur corps.

Comme exemple du premier type nous pouvons prendre l'ingestion
de la nourriture chez les Amibes. Le processus, qu'il est relativement
assez rare de pouvoir observer intégralement, se déroule à peu près de
la manière suivante. Lorsqu'on observe une Amibe sous le microscope,
dans une goutte d'eau, on la voit ramper en envoyant de-ci de-là des
expansions de sa substance vivante, sous l'aspect de prolongements
protoplasmiques en forme de larges lobes (fig. 42). Tout à coup, elle
se tourne vers une petite algue unicellulaire, se trouvant dans le voisi¬

nage, et rampe vers elle jusqu'à ce qu'elle arrive à son contact. Aussi¬
tôt son protoplasma commence à envoyer du côté de l'algue des « pseu¬
dopodes » en forme de lobes pour l'entourer; mais en s'approchant, le
protoplasma repousse la proie, et l'amibe doit faire une nouvelle tenta¬
tive pour s'en emparer. Après plusieurs essais infructueux, l'amibe
parvient fréquemment à donner à l'algue une position favorable, et à la
maintenir par une légère sécrétion muqueuse, de sorte qu'elle arrive à
la saisir et à l'embrasser complètement de ses pseudopodes. En s'éten-
dant maintenant de plus en plus tout autour de sa proie, le proto¬
plasma l'inclut peu à peu de tous côtés, et l'algue finit par se trouver
dans l'intérieur de l'amibe, entourée d'une mince couche d'eau à
laquelle on donne le nom de « vacuole nutritive » ; l'amibe peut con¬
tinuer alors sans entraves son mouvement de reptation. L'ingestion des
aliments solides, chez l'amibe, s'opère donc par un simple afllux du
protoplasma tout autour du corpuscule nutritif. Mais cet acte ne se
déroule pas toujours aussi simplement. Avant que le corpuscule nutritif,
qui cède continuellement à la pression du protoplasma, soit fixé de
telle sorte qu'il puisse être entouré de tous côtés par les pseudopodes,
les difficultés à surmonter sont souvent si grandes qu'il n'est pas rare
que l'amibe s'éloigne de sa proie en poussant des pseudopodes d'un autre
côté, et doive de nouveau ramper vers elle pour s'en emparer, si toute-
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fois clic no s'est pas trop écartée de la sphère d'action du corpuscule
nutritif.

Chez les autres Rhizopodes, l'ingestion des aliments se produit exac¬
tement comme chez l'Amibe, que leurs pseudopodes soient largement
étalés, filiformes ou ramifiés. Si les corpuscules nutritifs sont des orga¬
nismes mobiles, comme par exemple des infusoires, l'excitation causée
par leurs mouvements de natation amène la production d'une sécrétion
visqueuse de la part du corps du Rhizopode, sécrétion qui est encore
accrue par l'irritation que provoquent les efforts qu'ils font pour se
dégager, de sorte que ces organismes adhèrent de plus en plus solide-

Fig. 45 vl.
a b c

Fig. 45. — A, cellules épithéliales de l'intestin de la Douve du foie., avec prolongements protoplasmiqucs
pseudopodiques en Irain d'absorber des globules du sang a, b, et des gouttelettes de chyle c, d'après
Sommer; B, cellules épithéliales de l'intestin d'un animal vertébré en absorption de graisse. Dans

l'intérieur de la cellule se trouvent déjà quelques gouttelettes de graisse microscopiques. D'après
ThanhoffeR.

Fig. 45 B.

Fig. 44. — Leucocyte de grenouille ingérant une
bactérie. Trois stades successifs du processus,
d'après Metsciinikoff.

ment et peuvent être incorporés dans le protoplasma. Les cellules migra¬
trices à mouvements amiboïdes et les leucocytes [captent aussi, de la
même manière que les amibes, les aliments solides qui se trouvent
clans le sang ou dans les lacunes existant entre les cellules, et possè¬
dent, ainsi que Metsciinikoff(1) l'a montré dans ses admirables travaux,
une extrême importance pour la protection du corps contre les maladies
infectieuses ; ces cellules dévorent en effet les bactéries qui ont pénétré
dans une plaie (fig. 44), s'opposent à leur pullulation et protègent l'or-

(1) Metsciinikoff : Untersuchungen iiber die intracellulare Verdaimng bei Wirbclthicren.
Dans : Arbeiten aus dem zoologischen Institut der Universitât Wien, 1884, vol. V. — Du même :
XJeber die Bczichnngen der Phagocyten zu Milzbrandbacillen. Dans : Virchow's Archiv fiir Ana-
tomie, Physiologie und klinische Medicin, vol. CVII, 1886.
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ganisme contre une extension de la maladie. Enfin, l'absorption des
gouttelettes microscopiques de graisse par les cellules épithèliales de
l'intestin rentre dans ce mode de captation de la nourriture. Chez les
animaux inférieurs, par exemple chez les Vers, I épithéliugn intestinal
est formé par de véritables cellules amiboïdes dont les pseudopodes
entourent les gouttelettes de graisse de la bouillie alimentaire (fîg. 45, À).
Par contre chez les animaux supérieurs, chez les Mammifères et
l'Homme, les cellules épithéliales de l'intestin ont subi quelques modi¬
fications. Ce sont des cellules cylindriques qui à leur surface libre,
tournée vers la lumière de l'intestin, possèdent un plateau strié. Or, ce
plateau strié ne représente en réalité, comme l'a montré Thanhoffer (1),
rien autre chose que de fins prolongements protoplasmiques analogues
à des pseudopodes, susceptibles de s'allonger et de se retirer, et grâce
auxquels les cellules épithéliales de l'intestin entourent les gouttes
de graisse et les attirent dans leur intérieur, exactement à la manière
des Amibes (fig. 4o, B).

Tout autres sont les conditions dans le deuxième type d'absorption
alimentaire, où la cellule possède une cuticule solide, de forme persis¬
tante, et ne présente qu'un petit orifice, la bouche cellulaire, qui con¬
duise directement dans l'endoplasme de consistance fluide. Ici l'absorp-

Fig. 46. — Vorticelle à quatre stades successifs de l'absorption alimentaire. Une cellule d'algue est
attirée dans la bouche par le tourbillon des cils vibratiles et poussée à travers le pharynx dans
l'endoplasma.

tion des substances solides est due exclusivement au mouvement des
cils et des flagella de la cellule. Nous pouvons prendre comme exemple
l'élégante Vorticelle, infusoire cilié dont le corps, en forme de cloche,
est fixé sur un pédicule contractile et présente, à son extrémité évasée,
une couronne de cils vibratiles disposés en spirale (fig. 46). Au fond de
cet entonnoir bordé de cils vibratiles, se trouve la bouche cellulaire
qui se prolonge un peu plus loin, en une sorte de pharynx cellulaire,
mais se confond alors graduellement avec l'endoplasme de consistance

(1) Thanhoffer : Beitràge zuv Fettresorplion und histologischen Structw d'er Dûnndarm-
zottcn. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. VIII, 1874.
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pjo- 47 Quatre individus de Coleps hirtus entourant un bol alimentaire et l'ingérant.

molle. Les cils vibratiles de la « couronne péristomique » battent conti¬
nuellement d'un mouvement rythmique et produisent de cette façon
dans l'eau un tourbillon qui est dirigé de manière que les petits débris,
les particules de limon, les bactéries, les algues, etc., en suspension
dans l'eau, sont attirés dans la bouche cellulaire; de là, ces particules
passent entourées d'une mince couche d'eau, dans le pharynx cellulaire,
grâce aux contractions du corps, puis sont poussées jusque dans l'en-
doplasme (fig. 46). On peut très facilement suivre ce processus,
lorsque, ainsi que l'a déjà fait Eiirenberg(I), on mélangea l'eau des

grains de carmin ou d'indigo. On voit alors comment les corpuscules
rouges ou bleus sont entraînés par le mouvement de tourbillon dans le
corps de la Vorticelle et s'accumulent dans son protoplasma en petits
bols, qui entourés d'une mince couche d'eau, forment les vacuoles
nutritives.

L'ingestion des aliments s'opère chez les autres Infusoires absolu¬
ment de la même manière que chez la Vorticelle. Les espèces qui

(!) Ehrenberg : Die Infusionsthiere als vollkommene Organismen. Leipzig, 1838.
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nagent en liberté vont souvent, d'elles-mêmes, à la recherche des cor¬
puscules alimentaires solides et les ingèrent en provoquaut un tour-'
billon dans l'eau. Il arrive même que maints infusoires, comme par
exemple Coleps, petit infusoire cilié, oviforme, pourvu d'une élégante
carapace grillagée, ingèrent de gros bols alimentaires, de dimensions
plus grandes que leur ouverture buccale; pour cela ils appliquent leur
bouche à la surface du bol et l'y pressent de toute la force déployée par
leurs cils vibratiles, jusqu'à ce que cet orifice s'élargisse de plus en
plus, comme cela se passe chez les serpents. Ils absorbent ainsi le bol
alimentaire par une sorte de « succion » (fig. 47).

L'absorption des aliments solides de la part de la cellule relève
donc, dans tous les cas, de mouvements actifs déployés par le proto¬
plasma ou par ses organoïdes moteurs.

Dans cette ingestion de substances nutritives par la cellule vivante,
il y a encore un phénomène qui mérite une attention particulière, c'est
le fait du choix de la nourriture. Parmi les différentes sortes de cellules
vivant dans le même milieu, chacune d'entre elles n'absorbe que
certains matériaux et précisément ceux dont elle a besoin pour la cons¬
truction de sa propre substance. Ce phénomène apparaît déjà nettement
pour les cellules des tissus des animaux supérieurs, par exemple de
l'homme. Là c'est le liquide sanguin qui représente le matériel nutritif
commun pour tous les tissus. Or, de ce liquide nutritif commun chaque
forme cellulaire retire précisément les substances qui sont nécessaires
à sa A ie ; pour les cellules muqueuses, ces substances sont autres que
pour les cellules ner\reuses, pour les cellules musculaires autres que
pour les cellules cartilagineuses, pour les cellules du foie autres que
pour les cellules des organes des sens, etc. Les diverses cellules choisis¬
sent chacune, selon ses besoins, des substances entièrement diffé¬
rentes.

Ce phénomène du choix de la nourriture apparaît d'une façon peut-
être encore plus frappante chez certaines cellules à vie libre, qui ont
la propriété d'ingérer des aliments solides. Cienkowski(I) qui a étudié
d'une manière approfondie la Arie des Rhizopodes les plus inférieurs,
les « Monades » nues, nous donne une intéressante description de la
manière dont Colpodella et Vampyrella, deux Rhizopodes formés d'une
simple cellule nue, se procurent leur nourriture qui consiste en cellules
d'algues vivantes : « Bien que dans leur état de zoospores et d'amibes,
les Monades ne présentent qu'un corps protoplasmique nu, cependant
leur manière de se comporter dans la recherche et l'absorption de la
nourriture est si merveilleuse qu'on croirait être en présence d'actes
exécutés par des êtres conscients. Ainsi par exemple la Colpodella
pugnax perce la cellule de Chlamydomonas, suce la chlorophylle qui
s'en échappe, puis l'abandonne. Un autre cas remarquable du même

(1) Cienkowski : Bcitrâge zur Kenntniss der Monaden. Dans : Archiv fiir mikroskopische
Anatomie, vol. I, 1805.
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genre nous est fourni par la Vampyrella Svirogyrse. Cette forme ami-
boïde se fixe sur une cellule saine de Spirogyra, en perfore la paroi de
cellulose et absorbe lentement l'utricule primordial qui s'en échappe
avec son ruban de chlorophylle. Et il n'y a que les cellules de Spirogyra
qui paraissent pouvoir lui servir de pâture » (fig. 48).

Mais nous n'avons même pas besoin d'aller chercher si loin. Dans
notre propre corps nous avons des cellules qui se comportent d'une
manière absolument semblable. Ainsi que l'a montré Metscijnikoff (1)
dans des recherches poursuivies pendant de longues années, les leuco¬
cytes ou globules blancs du sang, ces cellules amiboïdes migratrices de
notre corps, dévorent certaines espèces de bactéries, lorsque celles-ci ont

Fig. 48. —Vampyrella Spirogyrse perforant une cellule
de Spirogyra et en suçant le contenu. A, la cellule de
Spirogyra est percée et son contenu passe dans le
corps de la Vampyrelle; B, la cellule de Spirogira
est complètement vidée En * une cellule de Spiro¬
gyra perforée et déjà dévorée, d'après Cienkowski.

pénétré dans l'organisme, et les digèrent, tandis qu'elles dédaignent
d'autres bactéries et même les évitent et les fuient; de même les
cellules épithéliales de la muqueuse intestinale s'emparent, comme
nous l'avons vu, des gouttelettes de graisse, tandis qu'elles se com¬
portent d'une manière entièrement passive vis-à-vis d'autres particules
introduites dans l'intestin, comme les grains de carmin, etc.

Enfin, il est un autre phénomène très intéressant qui, il est vrai, ne
consiste pas dans l'ingestion de la nourriture, mais bien dans l'absorp¬
tion de telles substances qui ont un rôle à jouer dans la vie de l'orga¬
nisme correspondant, et qu'on a souvent rapporté, quoique à tort, à un
"pouvoir de sélection de la cellule. Il s'agit de l'absorption des matériaux
servant à bâtir la carapace et l'enveloppe dont s'entourent certains rhi-

(1) Metschnikoef : Leçons siir la pathologie comparée de l'inflammation. Paris, 1802.
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zopodes porteurs de coquilles. Les Difflugies, rhizopodes unicellulaires
d'eau douce, dont le corps protoplasmique nu, aA'ec ses pseudopodes
en forme de digitation, est renfermé dans une très élégante coquille en
forme d'urne ou de bouteille, tirent les matériaux de construction pour
leurs élégantes demeures, du limon des mares et des étangs au fond
desquels elles vivent(1). Ces éléments de construction sont très
variables, mais il est des espèces qui ne forment leur coquille qu'avec

Fig. 49. — Différentes carapaces de Difflugies composées : A, de carapaces de diatomées; B, de fins grains
de sable; C, de grains de sable fins et grossiers; D, de carapaces de diatomées et de grains de sable;
E, de gros grains de sable; F, môme forme qu'en E, mais construite de plaquettes de verre bleu.

un matériel parfaitement déterminé (fig. 49). Ainsi, il y a des espèces de
Difflugies qui ne construisent leur coquille qu'à l'aide de carapaces
d'algues siliceuses ou « Diatomées », tandis que d'autres n'emploient
dans ce but que des grains de sable d'une certaine grosseur unis à
d'autres particules de limon. On a voulu en déduire que les Difflugies
opèrent un choix dans les matériaux de construction qui se trouvent à
leur disposition. Cependant il est possible de prouver, du moins dans
beaucoup de cas, qu'il ne s'agit pas ici d'un véritable choix, dans le
sens indiqué précédemment pour l'absorption de la nourriture par cer¬
taines cellules. Si les formes qui habitent un même endroit n'emploient
que certains matériaux déterminés pour la construction de leurs.

(1) Verworn : Bioloyische Protistenstudien. I. Dans : Zeitschrift liir wissenschaftliche Zoo¬
logie, vol. XLVI, 1888.
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coquilles, cela dépend plutôt uniquement de cette circonstance qu'elles
n'ont souvent à leur disposition que ces sortes de matériaux dans l'en¬
droit en question. Dans tel habitat par exemple où une espèce ne
construit son enveloppe qu'avec du limon ou des substances qu'elle
sécrète elle-même, on peut constater que les autres matériaux, cara¬
paces de Diatomées ou grains de sable, font totalement défaut. Mais si
l'on permet à une espèce de cette sorte d'utiliser d'autres matériaux, en
projetant dans le vase où on les cultive du sable très finement pulvérisé,
ou mieux encore de la poudre de verre bigarré très finement porphyrisée,
on constate que les individus nouvellement formés par multiplication
s'entourent d'une délicate carapace de plaquettes de verre bigarré (1).
De même, la circonstance que quelques formes n'utilisent pour leur
construction que de petits grains de sable, tandis que d'autres en
emploient de préférence de plus gros, dépend en partie des caractères
des matériaux qui leur sont offerts, et en partie aussi d'autres condi¬
tions extrinsèques, comme par exemple de l'étroitesse de l'ouverture
de l'enveloppe qui chez maintes espèces ne permet pas au protoplasma
d'attirer vers lui de gros grains de sable. Il semble d'après cela que
dans la plupart des cas il ne saurait être question d'un véritable choix
de matériaux de construction, dans cette formation de la carapace chez
les Difflugies, et jusqu'ici on ne connaît encore aucun exemple où ce
choix ait pu être établi avec certitude. Nous n'avons donc pas le droit
jusqu'à présent de ranger ce phénomène à côté de l'acte accompli par la
cellule vivante dans le choix des aliments, ainsi qu'on l'a fait si souvent.

B. — La Transformation des substances absorbées.

Pour désigner d'un mot le processus de la construction de la matière
vivante aux dépens des matériaux nutritifs absorbés, nous ne saurions
mieux faire que d'adopter le terme d'Assimilation, en généralisant de
la sorte, ainsi qu'on l'a déjà fait souvent, une notion empruntée aux
botanistes. Sous le nom d'assimilation, pris dans son sens spécial, on
entend depuis longtemps en botanique, la formation synthétique de la
première substance organique visible dans la planté, l'amidon, aux
dépens des substances inorganiques absorbées. Mais il importe d'élargir
cette conception et d'employer aussi le terme d'assimilation pour
désigner la formation des combinaisons organiques complexes, avant
tout les albuminoïdes, et cela non seulement chez les végétaux, mais
aussi chez les animaux. Nous comprendrions donc par assimilation Ven-
semble des processus qui aboutissent à la construction de la matière
vivante jusqu à son plus haut degré de complexité, la synthèse des albumi¬
noïdes, et à la construction ou assimilation, nous pourrions alors opposer
la destruction ou « désassimilation ».

'(1) Loc. cit. II. Vol. L, 1890.
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1. —• Digestion extra-eellulaire et intra-eellulaire.

Corpora non agunt nisi solnla. Cet ancien adage exprime une con¬
dition qui joue dans la vie de la cellule un rôle d'extrême importance.
Pour que les substances nutritives absorbées puissent exercer une action
chimique et servir à la construction de la matière vivante, elles doivent
être à l'état dissous ; mais puisque les aliments ingérés par l'organisme
se trouvent en partie à l'état solide, ils doivent d'abord passer sous une
forme soluble, et ce processus est désigné sous le nom de digestion.
Nous savons que seules quelques cellules ont la propriété d'ingérer des
aliments solides; pour celles-ci, nous parlons alors d'une « digestion
intracellulaire », puisque la transformation des aliments figurés en com¬
binaisons dissoutes s'opère ici dans l'intérieur de la cellule. Mais le
plus grand nombre des cellules sont incapables d'absorber la nourriture
sous une forme figurée ; pour elles, par conséquent, le passage des ali¬
ments solides sous une forme dissoute doit déjà s'effectuer en dehors
du corps cellulaire, pour que l'absorption soit possible. Nous désignons
donc cette transformation sous le nom de digestion extra-cellulaire et
l'incorporation des aliments dissous sous celui de résorption.J

La transformation des aliments figurés, comme albumine coagulée,
amidon, graisse, etc., en combinaisons solubles, est opérée par certains
sucs sécrétés par le corps cellulaire. Ces sécrétions particulières portent
le nom d'enzymes ou ferments solubles. Nous pouvons suivre le résultat
de leur action en dehors de l'organisme, en faisant agir une enzyme, par
exemple la pepsine produite par les cellules des glandes de l'estomac,
sur un flocon d'albumine coagulée. Ajoutons par exemple à une solution
de pepsine dans l'eau un égal A'olume d'une solution à 0,4 °/0 d'acide
chlorhydrique, et nous voici en possession d'un suc gastrique artificiel.
Si nous introduisons dans ce liquide digestif un flocon de fibrine, c'est-
à-dire un flocon de cette matière albuminoïde qui résulte de la coagu¬
lation spontanée du sang en dehors des vaisseaux, et si nous portons le
tout dans une étuA'e à la température du corps, nous voyons au bout
de quelque temps que le flocon de fibrine solide commence à se gonfler,
à devenir transparent à sa surface, et à se dissoudre peu à peu dans le
liquide. Finalement, tout le flocon de fibrine disparaît comme tel, et
à sa place nous trouvons répandue dans le liquide, de la peptone, c'est-
à-dire ce produit de transformation des matières albuminoïdes qui,
ainsi que nous l'avons vu précédemment, prend naissance par dédou¬
blement hydrolytique de la molécule polymère d'albumine, est soluble
dans l'eau et diffuse à travers les membranes organiques. A côté de la
peptone, nous trouvons encore certains produits de transition entre
l'albumine et la peptone, qui sont de même solubles dans l'eau, et que
l'on désigne sous le nom d'albumoses. Quant au mode d'action parti¬
culier des ferments eux-mêmes, nous l'étudierons bientôt de plus près.
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Les phénomènes qui se passent dans la digestion extra-cellulaire
on dehors du corps de la cellule, et que nous pouvons imiter dans un
vase inerte, ont également lieu dans la digestion intracellulaire à l'in¬
térieur du protoplasma. Ici aussi, nous pouvons suivre le processus et
cela avec le plus de facilité dans le corps protoplasmique nu des Rhizo-
podes. Lieberkuhnia est un grand Rhizopode d'eau douce pourvu d'une

Fig. 50. — Lieberkuhnia, rhizopode d'eau douce, de la coquille ovîforme duquel sortent des cordons
pseudopodiques ramifiés.

enveloppe membraneuse, ovoïde, émettant par un orifice, situé au pôle
le plus acuminé, des cordons pseudopodiques épais et divisés en rami¬
fications arborescentes (fig. 50). En observant sous le microscope
comment la Lieberkuhnia saisit et digère un infusoire, nageant impru¬
demment dans le voisinage de ses pseudopodes (1), nous constatons que
la proie demeure d'abord adhérente aux pseudopodes, s'y embarrasse de
[lias en plus solidement par les violents mouvements de fuite qu'elle

(1) Verworn : Pstjeho-physiologische Protistensludien. Iéna, 1889. Tableau III.
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exécute, et est alors entourée progressivement, soit en totalité, soit
seulement en partie, par le courant protoplasmique (fig. 51). Les mou¬
vements de l'infusoire persistent encore quelque temps, mais deviennent

Fig. 51. — Un long pseudopode en extension de Lieber/ciïhnia aucpiel est venu se prendre un infusoire
(Colpidium colpoda). a, b, c, d, e, f, différents stades de la digestion de cet infusoire.

bientôt de plus en plus faibles, et en même temps sa forme commence
déjà à se modifier. Alors on le voit diminuer de plus en plus de volume,
tandis que les parties liquides et granuleuses passent dans le proto¬
plasma des pseudopodes, s'y mélangent et deviennent indistinctes dans
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le courant qui les emporte vers le corps central de la Lieberkùhnia.
Ainsi tout le corps de l'infusoire se trouve dissous peu à peu, et son
contenu fluidifié se mélange avec le protoplasma de la Lieberkùhnia,
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien de distinct. Dans d'autres cas de
digestion intracellulaire, comme par exemple chez les amibes et les
infusoires, le corpuscule alimentaire est entouré d'une vacuole nutri¬
tive dans l'intérieur de l'endoplasma et dissous de la même manière

Fig. 52. — Carchesium polypinuni.
Schéma de la voie suivie par les ali¬
ments ingérés jusqu'à leur digestion et

jusqu'à l'excrétion des matériaux de
déchet. Les aliments entrent par le
pharynx et sont transportés vers le
bas (petits cercles), où ils se placent
dans la concavité du noyau en forme
de boudin (reconnaissable à sa teinte
sombre). Ils demeurent un certain

temps dans la concavité du noyau

(petites croix). Puis ils sont portés de
l'autre côté, vers la partie supérieure
(points) et reviennent au centre de la
cellule où ils se dissolvent. Les excreta

sont rejetés au dehors par l'orifice
buccal. La ligne noire, munie de flè¬
ches, indique le chemin parcouru, d'a¬

près G-reenwood.

que dans l'exoplasma de Lieberkùhnia. Très intéressantes aussi sont les
observations que Greenwood (1) a faites sur les infusoires. En suivant
la marche des bols alimentaires ingérés par des Vorticelles, particuliè¬
rement Carchesium, il constata que, tout en subissant la fonte digestive,
ils parcourent un chemin parfaitement déterminé dans le corps cellu¬
laire, et que partis du pharynx cellulaire (voyez Vorticelle page 166,
fig. 46), ils se dirigent vers la base de la cellule pour revenir enfin à
l'orifice buccal, par lequel sont rejetées les parties indigestibles. En
outre, il est très remarquable de voir que la masse alimentaire demeure

(1) Greenwood : On the constitution ancl mode of formation of" Food vacuoles " in Infusoria
as illustrated by the history of the processes of diyestion in Carchesium polypinum. Dans : Pliylo-
sophical Transactions of the Royal society of London, vol. CLXXXV, -1894.
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un certain temps dans la concavité que le noyau en forme de boudin
tourne vers l'intérieur de la cellule, et que c'est là principalement qu'elle
subit sa décomposition. Il ressort de là manifestement que le noyau
prend une part effective au processus de la digestion intra-cellulaire.

De même que les albuminoïdes sont digérés par la pepsine en
milieu acide et par la trypsine en milieu alcalin, de même les hydrates
de carbone insolubles, comme l'amidon, sont dissous sous l'influence de
certaines enzymes, dans la digestion intra-cellulaire aussi bien que dans
la digestion extra-cellulaire. L'amidon est, comme nous l'avons vu, un
polysaccharide qui consiste dans la réunion de plusieurs molécules de
sucre sous forme d'anhydride. Sous l'action de certains ferments, comme
la ptyaline de la salive et du suc pancréatique chez les animaux, ou la
diaslase chez les végétaux, la molécule polymérisée d'amidon est dé¬
doublée avec absorption d'eau en molécules plus simples, c'est-à-dire de
maltose et de glycose, qui sont solubles dans l'eau. Dans la digestion
intra-cellulaire des infusoires, les grains d'amidon sont, comme l'a
montré M. Meissner (1), lentement digérés à leur surface, de telle sorte

qu'ils paraissent comme rongés (fîg. 53),
/C\ s~\ jusqu'à ce qu'ils soient enfin complètc-

0 10 i) UJ p) ment dissous. Il semble cependant, d'après
les remarquables recherches de Green-

Fig. 53. — Grains d'amidon ingérés /gi\ l 1 Tir /1 ' l \ I
et digérés pur un infusoire, d'après W00D (2) et de MEISSNER (loC. Cit.) que des
meissner. Rhizopodes, comme par exemple les

amibes, ne sont pas capables de dissoudre
les grains d'amidon, bien qu'il leur arrive de les ingérer accidentel¬
lement.

Quant aux graisses enfin, dans la digestion extra-cellulaire le fer¬
ment stéapsine les dédouble avec hydratation en glycérine et acides gras,
ces derniers se combinant ensuite avec les alcalis pour former des
savons. Or la glycérine et les savons sont solubles et peuvent être ré¬
sorbés. Par contre, l'ingestion intra-cellulaire des gouttelettes de graisse
neutre n'est pas toujours immédiatement suivie d'une telle digestion.
Comme Meissner l'a observé, des amibes et des infusoires conservent
pendant des jours entiers dans leur protoplasma, sans leur faire subir
de modification, les gouttelettes de graisses ingérées, et Greenwood a
trouvé que Xamibe et l'actinosphœrium ne digèrent pas du tout la graisse.

2. — Les Ferments et leur mode d'action.

Les ferments forment en physiologie un groupe de corps d'un si
haut intérêt, qu'il vaut la peine de les étudier d'un peu plus près et

(1) M. Meissner : Beitrâge zur Ernâhrungsphysiologie dev Prolozoën. Dans : Zeitschrift fur
ivissenschaftliche Zoologie, vol. XLVII, -1888.

(2). Greenwood : On the digestive process in some Rhizopods. Dans : Journal ol Physiolosv,
vol. VII et VIII, ru 5. J 3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des phénomènes vitaux élémentaires 177

surtout d'élucider leur mode particulier d'action. Noies entendons par
ferments une série de corps organiques d'une grande complexité, appar¬
tenant au règne animal et végétal, qui possèdent cette remarquable pro¬
priété caractéristique de produire certaines transformations chimiques sans
paraître éprouver eux-mêmes de modifications.

Lorsque dans une réaction chimique ordinaire, deux substances
agissent l'une sur l'autre, elles éprouvent toutes deux une modification
chimique. Tel n'est, point le cas, semble-t-il, pour les ferments; car
lorsqu'une quantité déterminée d'une enzyme opérant sur une grande
masse d'une combinaison chimique, en a effectué le dédoublement, la
même quantité de ferment se retrouve encore sans modification dans
le liquide. Théoriquement on pourrait donc à l'aide d'une petite quan¬
tité de ferment, dédoubler une quantité illimitée de matière. Il est vrai
qu'en pratique, cela n'est guère possible, parce que l'activité du ferment
est peu à peu entravée par l'accumulation des produits du dédou¬
blement.

Mais on peut se demander si le ferment ne subit réellement aucune
décomposition dans son action sur les substances qu'il transforme, ou
bien s'il se détruit lui-même, mais pour se reformer constamment, de
façon que la quantité en reste invariable. Nous avons dans la chimie
inorganique des analogies en faveur de ces deux possibilités.

Par action catalytique et action de contact, dans le sens attaché primi¬
tivement à ces termes, les chimistes désignaient cette propriété que
possèdent certaines substances de produire des décompositions chi¬
miques par leur seul contact. Ainsi Sainte-Claire Deville et Debray ont
trouvé que l'acide formique peut être dédoublé en acide carbonique et
hydrogène non seulement par certains ferments, mais aussi par cer¬
tains métaux finement pulvérisés comme iridium, rhodium et ruthénium,
sans que la molécule de métal éprouve de modifications. On explique ce
fait de la manière suivante. On sait, d'après la théorie mécanique de la
chaleur, «pie dans chaque molécule les atomes sont animés d'un mouve¬
ment vibratoire continu, phénomène que l'on désigne du nom de
«chaleur intra-moléculaire ». Ces vibrations calorifiques intra-molécu-
laires des atomes de la molécule du métal en question, au contact de la
molécule complexe d'acide formique, se communiquent alors à cette
dernière et s'associent aux vibrations de ses atomes, de telle façon
qu'il en résulte une autre disposition des atomes, c'est-à-dire une
destruction de la molécule d'acide formique. D'après une autre
conception, c'est l'affinité chimique directe entre les atomes de la molé¬
cule métallique et certains atomes de la molécule d'acide formique, qui
trouble les. vibrations intra-moléculaires des atomes de cette dernière,
de manière à y produire une transposition, c'est-à-dire une décompo¬
sition, mais sans qu'il en résulte une véritable combinaison entre les
atomes du métal et ceux de la molécule d'acide formique. Quelle qu'en
soit la raison, en tout cas, dans la molécule qui se dédouble, le mouve-

MAX VERWORN. 12
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ment intra-moléculaire des atomes est tcoublé, alors que la molécule
métallique catalysante demeure elle-même sans modification. On connaît
en cliimie beaucoup d'actions de contact de cette sorte. Ainsi, par
exemple, l'eau oxygénée au contact du platine finement divisé se
décompose en eau et oxygène, sans que le platine subisse par là de
modifications.

Mais à côté de ces actions de contact proprement dites, la chimie
connaît aussi des cas dans lesquels le corps actif ne demeure invariable
qu'en apparence et ne se modifie en réalité lui-même continuellement,
dans le cours des transformations chimiques qu'il produit, que pour se
régénérer aussitôt. Le résultat doit être le même dans les deux cas, car
dans ces dernières conditions le corps en question se retrouve finale¬
ment sous sa forme primitive. Nous avons déjà eu l'occasion de citer un
cas de ce genre. Dans la fabrication de l'acide sulfurique anglais,
l'acide azotique est continuellement réduit par l'anhydride sulfureux en
acide hypoazotique, et se régénère toujours de nouveau en acide azotique
au contact de l'oxygène de l'air.

Dans lequel de ces deux cas faut-il ranger l'action des ferments?
Cette question n'est pas encore tranchée jusqu'ici avec certitude. Mais
il est très vraisemblable que dans ce que nous nommons action fermen-
taire les deux cas sont représentés.

Dans le grand groupe des ferments nous distinguons deux catégo¬
ries : les ferments solubles, non figurés ou enzymes, et les ferments
figurés, organisés, ou organismes ferments; et nous entendons par
ferments solubles les produits qui sont sécrétés par la cellule vivante
et conservent en dehors d'elle leur activité, et au contraire par fer¬
ments figurés, la substance vivante de la cellule même à la vie de
laquelle est liée l'action fermentaire. Tandis que pour les ferments
organisés, l'action fermentaire s'éteint avec la vie de la cellule, les
enzymes, en tant que corps chimiques, peuvent être conservés aussi
longtemps qu'on le désire, sans perdre leur activité. Les cellules de
levure (Saccharomyces) qui produisent la fermentation alcoolique de la
bière, sont elles-mêmes des ferments organisés, car elles dédoublent
le sucre de raisin en alcool et acide carbonique (fig. 54); mais elles
produisent en outre une enzyme, « l'invertine », capable de dédoubler le
sucre de canne en sucre de raisin. Ces deux actions peuvent être sépa¬
rées l'une de l'autre. Si l'on tue les cellules de levûre par le chloro¬
forme ou l'éther, on ne réussit plus avec elles à décomposer le sucre
de raisin en alcool et acide carbonique, mais l'enzyme au pouvoir
inversif a conservé toute son énergie, de sorte que la conversion du
sucre de canne en sucre de raisin reste possible après comme avant la
mort de la levûre. Dans les organismes ferments, la matière vivante
n'exerce donc son action fermentaire qu'autant qu'elle vit, c'est-à-dire
que son action est liée à ses échanges nutritifs. Cela indique manifes¬
tement que dans les organismes ferments, c'est le deuxième cas qui
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est réalisé, le cas qui a pour analogue l'action de l'acide azotique dans la
fabrication de l'acide sulfurique ; tandis que cette particularité que les
enzymes peuvent, être remplacées dans leur action par d'autres sub¬
stances, par exemple des métaux, rend vraisemblable qu'elles agissent
par simple contact, de même que le métal
finement divisé. Toutefois cette question
ne saurait encore être tranchée avec une

entière certitude.
Les enzymes, comme les ferments

organisés, sont des composés extrême¬
ment complexes qui tous vraisemblable¬
ment contiennent de l'azote et dérivent
des mutations des matières albuminoïdes.
Elles sont rendues inactives par les substances qui entrent en combi¬
naison avec les corps albuminoïdes et aussi par l'ébullition, tandis que
d'autre part, dans certaines limites, une élévation de température en
favorise l'action fermentaire, parce qu'elle augmente les vibrations calo¬
rifiques intra-moléculaires des atomes.

Mais on pourrait en somme considérer tous les organismes vivants
comme ferments figurés, si chez ces derniers l'action fermentaire repo¬
sait effectivement sur une destruction et une reconstitution incessantes
de leur propre substance ; car toute matière vivante transforme cons¬
tamment les matériaux nutritifs par ses échanges, sans disparaître elle-
même, de sorte que nous pourrions comparer les mutations dont elle est
le siège à celles de l'acide azotique dans l'exemple relaté précédemment.

Fig. 54. — Saccharomyces, cellules de
levûre, d'après Reinke.

3. — Assimilation et Désassimilation.

a. — Assimilation.

La digestion des substances alimentaires sous l'influence des
ferments, n'est qu'une préparation au processus de l'assimilation. Ce
n'est qu'après être passé à l'état où ils peuvent exercer une action
chimique, c'est-à-dire après avoir été dissous, que les matériaux
nutritifs peuvent commencer à servir à la construction de la matière
vivante.

Le processus de l'assimilation revêt naturellement une forme très
variable suivant les différents caractères des aliments absorbés. Aux
différences que nous avons appris à connaître entre l'alimentation
des plantes et celle des animaux, devront correspondre aussi des
différences dans l'assimilation pour les deux groupes d'organismes. 11
est évident que les processus qui aboutissent à la formation de la
substance vivante dans la cellule végétale, doivent former une bien plus
longue série que les processus de l'assimilation dans la cellule animale,
car la plante doit construire la molécule si complexe d'albumine aux
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dépens des combinaisons inorganiques les plus simples, l'acide carbo¬
nique, l'eau, les sels et l'oxygène, tandis que l'animal reçoit déjà tout
préparé l'aliment albuminoïde, dont il ne peut se passer, et n'a besoin
que de l'utiliser suivant le mode spécifique de sa nutrition. Poursuivons

d'une façon un peu plus détaillée dans les
a deux séries les processus qui aboutissent à
H l'assimilation des albuminoïdes, autant que

le permettent nos connaissances dont l'im¬
perfection apparaît, il est vrai, ici plus
palpable que partout ailleurs.

Envisageons d'abord les végétaux : une
simple expérience nous montre le premier
pas que fait la plante dans la série des
processus conduisant à l'assimilation. Dans
un tube cylindrique gradué, renflé en boule
et fermé à son extrémité supérieure (fîg. 55),
introduisons une feuille verte à l'aide d'un
fil métallique et faisons pénétrer une certaine

Fig. 55. — Appareil pour l'étude du dé¬
doublement de l'acide carbonique dans
les parties vertes des végétaux, d'après
Detaier.

Fig. 56. — Amidon apparaissant comme de petites
squames brillantes dans les corps chlorophylliens.
A, corps chlorophylliens dans la cellule; B, corps
chlorophylliens en train de se diviser. D'après Saciis.

quantité mesurée d'acide carbonique. Fermons l'extrémité inférieure du
tube de verre en le plongeant dans la cuve à mercure et abandonnons
le tout pendant quelques heures à la lumière solaire. Si nous analysons
alors les gaz contenus dans le tube, nous constatons que l'acide carbo¬
nique a disparu et qu'à sa place se trouve un égal volume d'oxygène.
Or comme l'acide carbonique renferme son propre volume d'oxygène,
l'expérience prouve non seulement que la plante a absorbé l'acide car¬
bonique et exhalé de l'oxygène, mais encore qu'elle a exhalé autant
d'oxygène qu'il en était contenu dans l'acicle carbonique. Le premier
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pas fait par la plante dans les processus d'assimilation est donc un
dédoublement de l'acide carbonique, lequel s'opère dans les cellules
vertes, sous l'influence do la lumière solaire. La plante rejette l'oxy¬
gène au dehors. Quant au carbone qui y est retenu, l'observation mi¬
croscopique nous renseigne sur son sort. Elle nous montre, en effet,
que proportionnellement à la décomposition de l'acide carbonique il se
forme de l'amidon qui se dépose dans les corps chlorophylliens eux-
mêmes sous forme de petits grains fortement réfringents (fig. 23, p. 93
et fig. 56); et Sachs (!) a montré par une série d'expériences que, dès
que le dédoublement de l'acide carbonique cesse dans l'obscurité, la for¬
mation d'amidon s'arrête également, pour recommencer avec la décom¬
position de l'acide carbonique aussitôt que la plante est exposée de
nouveau à la lumière. Or, comme l'amidon, outre le carbone, ren¬
ferme encore de l'hydrogène et de l'oxygène en même rapport atomique
que dans l'eau, il en résulte qu'il ne peut prendre naissance que par
une synthèse s'opérant avec le carbone qui provient du dédoublement
de CO2 et avec l'eau puisée par les racines. L'amidon est donc le
premier produit visible de l'assimilation.

« Si, dit Sachs (2), l'amidon est le premier et l'unique produit visible,
il en résulte sans plus de façons, que c'est de lui que toutes les autres
combinaisons organiques de la plante doivent dériver par métamor¬
phose chimique. » Qu'on se rappelle en effet que le milieu nutritif
artificiel, dans lequel la plante peut se développer (voir p. 158) ne
renferme point de carbone dans sa composition. Si donc la plante arrive
à former d'autres hydrates de carbone, des graisses et enfin des matières
albuminoïdes, toutes substances qui contiennent du carbone, elle ne
peut le faire qu'en utilisant l'amidon comme point de départ. Sans
doute, nous ne savons presque rien de précis sur les transformations
chimiques spéciales que l'amidon subit ultérieurement; mais nous pou¬
vons du moins nous former, à grands traits, un tableau des processus
d'assimilation qui en dérivent. Si l'on réfléchit au fait que l'amidon
représente un anhydride de sucre à molécule polymère, on comprendra
sans peine qu'il puisse donner naissance très facilement, par dédou¬
blement avec hydratation, à des espèces de sucre solubles. Ainsi, l'ami¬
don peut donc passer à l'état d'hydrate de carbone soluble, condition
nécessaire pour rendre possibles les synthèses chimiques ultérieures. De
même la formation de graisse aux dépens de l'amidon peut être observée
directement.

Si l'on place dans l'air humide des graines de certaines plantes, par
exemple Paeonia, qui ne contiennent que des hydrates de carbone et

(!) Julius Sachs : Ueber clen Einfluss des Liclites auf die Bildung des Amylum in den Chloro-
phyllkôrnern. Dans : Botanische Zeitung, 1862. — Du même : Ueber die Auflôsung und Wieder-
bildung des Amylum in den Chlorovhyllkbrnerii bei wechselnder Beleuchtunq. Dans : Botanische
Zeitung, 1864.

(2) Julius Sachs : Vorlesungen iiber Pflanzenpliysiologie. Leipzig, 1882.
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point du tout de graisse lorsqu'elles ne sont pas arrivées à maturité,
on trouve au bout de quelque temps que tout l'amidon a disparu et
qu'à sa place il s'est formé une huile grasse. Par contre, la formation
de l'albumine à l'aide des hydrates de carbone est beaucoup plus
compliquée. Comme l'albumine, en outre des atomes d'hydrate de car¬
bone, renferme encore de l'azote et du soufre, que la plante ne peut
tirer que par ses racines des azotates et des sulfates, il doit se passer
tout d'abord ici des transformations complexes de ces sels, puis des
synthèses avec les atomes d'hydrates de carbone, tous processus dont
les détails échappent complètement jusqu'ici à notre connaissance.

Comment enfin la molécule d'albumine formée par synthèse est-elle
utilisée ultérieurement pour la formation de la matière vivante? C'est
sur quoi nous ne saurions jusqu'à présent fournir le moindre éclaircis¬
sement, en raison de l'extrême insuffisance de nos connaissances sur la
constitution chimique des matières albuminoïdes. Ici s'ouvre pour les
recherches physiologiques à venir un domaine extrêmement vaste.

Chez les animaux le chemin parcouru depuis la nourriture ingérée
jusqu'à la molécule d'albumine vivante est naturellement notablement
plus court, car tous les animaux, sans exception, ont besoin de matières
albuminoïdes déjà toutes prêtes pour leur nutrition. Mais on peut se
demander ce qu'il arrive ultérieurement des matières albuminoïdes
peptonisées par la digestion. D'après les recherches de Salvioli(I),
Hofmeister (2), Neumeister (3) et d'autres, on ne saurait plus conserver
aucun doute sur le fait que les peptones disparaissent déjà comme telles
dans les cellules de la paroi intestinale et que par conséquent elles sont
transformées dans la cellule même.

Si l'on porte par exemple un fragment de muqueuse intestinale de
lapin dans un liquide contenant de la peptone où les cellules de la paroi
de l'intestin peuvent demeurer en vie, on trouve au bout de quelque
temps que toute la peptone est disparue. Par contre lorsqu'on injecte
une solution de peptone dans le torrent circulatoire d'un animal, toute la
peptone est excrétée sans modification par l'urine au bout de peu temps,
et en outre on sait qu'à l'état normal le sang est toujours dépourvu de
peptone.

Ces deux expériences prouvent indubitablement que les peptones
sont déjà transformées dans leur trajet à travers les cellules de la paroi
intestinale. Mais on ne sait pas grand'chose jusqu'ici sur la nature de
cette transformation dans la cellule. Peut-être une partie de la peptone
se décompose-t-elle immédiatement en produits plus simples de la méta¬
morphose régressive de l'albumine. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une

(1) Gaetano Salvioli dans : Du Bois-Reymond's Archiv fur Physiologie, 1880, supplément.
(2) Hofmeister : Bas Verhalten des Peptons in der Magenschleimhaut. Dans : Zeitschrift fiir

physiologische Chemie, vol. ArI, 1882.
(3) Neumeister : Zur Physiologie der Eiweissresorplion und ztir Lehre von den Peptonen.

Wiirzburg, -1890.
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grande partie de la peptone est retransformée de nouveau en albumine
et parvient dans les liquides de l'organisme en même temps que l'albu¬
mine résorbée directement sans peptonisation. L'albumine dissoute,
entraînée dans tout l'organisme par le torrent circulatoire, baigne tous
les tissus et est retirée du sang par les cellules qui en effectuent la
décomposition : c'est ce qui ressort de ce fait que toute l'albumine
absorbée au-dessus d'une certaine quantité, reparaît au bout d'un temps
extraordinairement court intégralement dans l'urine, sous forme d'urée,
d'acide urique, etc. Cette albumine qui se détruit, Voit(1) crut devoir la
distinguer sous le nom d' « albumine circulante » de l'albumine destinée
à la « formation des organes », et admit que la décomposition de l'albu¬
mine circulante se produirait dans les liquides de l'organisme. Mais,
depuis que Pflùger et Sciiôndorff (2) ont montré, par des recherches
précises, que la destruction de l'albumine dissoute dans le sang n'a pas
lieu dans le sang lui-même, mais bien dans les cellules des tissus, il
n'y a plus de motif pour admettre une telle distinction.

Mais, suivant les circonstances, les cellules retiennent aussi une
faible partie de l'albumine dissoute dans le sang soit pour l'utiliser
directement, comme pour la croissance, l'augmentation de la matière
vivante, soit pour la mettre en dépôt, comme dans l'engraissement, sous
forme d'albumine de réserve, c'est-à-dire passive, restant en dehors du
mouvement d'échanges. Une telle réserve d'albumine indifférente peut
d'ailleurs, dans certaines conditions, comme par exemple dans le jeûne
ou dans le développement de l'œuf, sortir de son rôle passif et rentrer
dans le mouvement d'échanges. La vitelline de l'œuf est une substance
de cette sorte.

Sur le sort des graisses et des hydrates de carbone après lenr
absorption, on n'en sait guère davantage que sur les transformations
éprouvées par les albuminoïdes. La graisse qui est absorbée telle
quelle par les cellules, reste souvent pendant longtemps en dépôt comme
matière de réserve. De plus, la graisse qui est dédoublée en glycérine
et acide gras et résorbée sous cette forme, est retransformée de nouveau
en graisse neutre, ainsi qu'il ressort des remarquables expériences de
J. Munk (3), qui, chez des chiens amaigris par un long jeûne, réussit à
faire reparaître un dépôt de graisse dans leurs tissus, en les nourrissant
avec des savons dépourvus de graisse ou avec des acides gras libres.
De même, le glycose qui résulte du dédoublement des hydrates de car¬
bone peut être transformé synthétiquement en glycogène et se déposer
comme tel dans les tissus, avant tout dans les cellules du foie et des

(1) C. Voit : Physiologie des allgenieinenmtofTwechsels und der Erncihruhg. Dans : Hermann's
Handbuch (1er Ph\-siologie, vol. VI, 1881.

(2) Pfi.uger : Ueber einige Geselze des Eiweissstoffivechsels. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. LIV,
1893. — Schôndouff : In welcher Weisc beeinflusst die Eiweissnahrung den EiUoeissstoffwechsel
der thierischen Zellc? Ibid.

(3) J. Munk : Zur Lehre von der Résorption, Bildurig und Ablagerung der Felte im Thier-
kôrper. Dans : Virchow's Archiv, vol. VC, 1884.
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muscles. Mais, quant à la destinée ultérieure de cette graisse et de ce
glycogène mis en dépôt, nous savons seulement qu'ils peuvent être
consommés dans le jeûne et par un travail musculaire forcé, qu'ils
représentent par conséquent un matériel de réserve fonctionnant en cas
de besoin comme « aliments de remplacement », dans le sens que Pflûger
attache à ce terme.

b. — Désassimilation.

Nos connaissances relatives aux processus de la désassimilation de
la matière vivante sont encore plus restreintes que pour les processus
d'assimilation. A proprement parler, nous savons seulement que la
matière vivante se décompose continuellement d'elle-même, car cela
ressort de l'élimination des produits de destruction. Mais, pour ce qui
est de la voie suivie par cette destruction depuis les combinaisons albu¬
minoïdes complexes jusqu'à leurs produits ultimes, pour ce qui concerne
les transformations chimiques spéciales qui ont lieu dans ce processus,
nous ne possédons sur ce sujet que des notions tout à fait insuffisantes,
puisque nous connaissons encore si peu la composition chimique des
matières albuminoïdes elles-mêmes.

Mais, du moins, il est un fait établi dès maintenant avec certitude,
c'est que la plupart des substances qui dérivent de la destruction de la
molécule d'albumine, ne représentent pas simplement des groupes, ato¬
miques détachés de cette molécule dans laquelle ils se trouveraient
déjà à l'avance et préformés; mais qu'elles proviennent seulement par
synthèses consécutives de certains produits de dédoublement, soit au
moment de la destruction par transposition des atomes dans la molécule
d'albumine elle-même, comme nous le savons par exemple de l'acide
carbonique, soit seulement plus tard en dehors de la molécule d'albu¬
mine par union avec d'autres produits de dédoublement et transposition
simultanée des atomes, comme c'est le cas par exemple pour la for¬
mation de l'acide urique. Mais il n'y a pas un seul produit de décom¬
position des albuminoïdes dont nous puissions dire jusqu'à présent
qu'il provienne d'une simple séparation de groupes atomiques préformés.

Il est important de connaître au moins les produits les plus essentiels
qui dérivent de la destruction de la molécule d'albumine. Comme nous
l'avons déjà vu dans l'étude des substances que renferme la matière
vivante (voir p. 124), nous pouvons distinguer parmi ces produits de
décomposition de l'albumine deux grands groupes, des produits azotés
et non azotés. De ces deux groupes il y a des représentants dans chaque
cellule; seule leur composition peut différer suivant les cas, d'après le
mode caractéristique des échanges nutritifs de la cellule.

Parmi les matériaux azotés, les plus répandus sont l'urée, l'acide
urique, l'acide hippurique, la créatine et les bases nucléiniques : xan-
thine, hypoxanthine ou sarcine, guanine et adénine. Pour la plupart
de ces matières, nous ignorons jusqu'ici comment elles proviennent de
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la destruction des albuminoïdes ; nous avions cependant, pour quelques-
unes d'entre elles du moins, des présomptions sur leurs stades inter¬
médiaires. Par exemple, d'après le fait découvert par Sciirôder (pie le
carbonate d'ammoniaque traversant le foie d'un chien fraîchement
excisé et encore vivant, reparaît sous forme d'urée, il est à présumer
que le carbonate d'ammoniaque est un précurseur de l'urée, aux dépens
duquel les cellules hépatiques forment cette dernière substance par
transposition des atomes avec élimination de deux molécules d'eau :

(Az H'1)2 CO3 — 2tlsO = (AzH1)iCO.
Mais celte conclusion n'est pas absolument forcée et ne représente

qu'une présomption, car la possibilité que dans l'organisme même
d'autres substances servent encore à la synthèse de l'urée ne saurait
être exclue jusqu'à nouvel ordre. Par contre, nous connaissons d'une
manière un peu plus certaine le précurseur de l'acide urique, produit
d'excrétion qui, chez les reptiles et les oiseaux, renferme la masse
principale de l'azote provenant de la destruction de l'albumine. Ce corps
précurseur est le lactate d'ammoniaque. Il résulte des recherches de
Gaglio (1), instituées sur des chiens, que l'acide lactique du sang pro¬
vient de la destruction de l'albumine, car la teneur en acide lactique
du sang s'élève et s'abaisse avec la quantité des aliments albuminoïdes
et est complètement indépendante de la quantité des hydrates de carbone
ingérés. Or, tandis qu'il existe toujours de l'acide lactique dans le sang,
il ne s'en trouve jamais aucune trace dans l'urine dans les conditions
normales; l'acide lactique doit donc subir une transformation avant
d'être éliminé. Ces faits reçoivent leur explication par une expérience
de Minkowski (2); cet auteur montra que des oies, après l'extirpation du
foie, n'excrètent plus qu'une quantité tout à fait insignifiante d'acide
urique, mais à la place de ce dernier de grandes quantités d'acide
lactique et d'ammoniaque, sous forme de lactate d'ammoniaque. De ce
fait important, Minkowski déduit avec raison que le lactate d'ammoniaque
représente un stade intermédiaire dans la formation de l'acide urique,
et que ce dernier en dériverait par transposition des atomes. Pour
l'acide hippurique qui résulte de la destruction de l'albumine, particu¬
lièrement chez les herbivores, nous pouvons aussi nous en représenter
la synthèse d'une façon très vraisemblable. L'acide hippurique est
dédoublé par l'ébullition avec les acides minéraux ou les alcalis avec
absorption d'eau en acide benzoïque et glycocolle, et ces deux derniers
peuvent être réunis de nouveau en acide hippurique avec élimination
d'eau par le chauffage sous haute pression. On est donc conduit à
supposer que l'acide hippurique se forme aussi par synthèse île ces

(1) Gaulio : Die Milchsàurc (les Blutes und i/ire Ursprungsslàtten. Dans : Du Bois-Reymond's
Archiv, I88(j.

(2) Minkowski : l'eber den Einfluss der Leberexstirpation auf den Stoffwechsel. Dans : Aroliiv
f. exper. Pathol. u. Pharmakol., vol. XXI. 1880.
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deux substances dans le corps des herbivores, où se trouvent réunies
les conditions pour la production d'une part de l'acide benzoïcHe aux
dépens de l'albumine ou des combinaisons aromatiques des aliments,
d'autre part du glycocolle aux dépens des substances qui donnent de la
gélatine et qui dérivent des albuminoïdes. Et effectivement on peut
provoquer artificiellement la formation d'acide hippurique non seule¬
ment chez les herbivores, mais aussi chez les carnivores; il suffit
d'introduire de l'acide benzoïque dans l'estomac, cette substance s'unit
alors au glycocolle dans les tissus, pour former de l'acide hippurique,
quoique on ignore encore où se produit cette combinaison.

Par contre, nous ne connaissons encore rien sur l'origine de la
créatine. La créatine, et la créatinine qui en dérive par élimination
d'eau, représentent les substances par lesquelles les cellules muscu¬
laires éliminent la masse principale de l'azote qui provient de la des¬
truction de leur albumine. Mais, quant à la destinée de la créatine après
sa formation, on n'en sait pas davantage que sur son origine même; car
bien que la créatine se trouve en quantités considérables dans les
muscles, il n'en apparaît que de minimes proportions dans l'urine. Elle
semble donc subir quelque transformation dans l'organisme lui-même.
Enfin, pour les bases nucléiniques nous savons seulement qu'elles
proviennent de la destruction de la nucléine et de ses dérivés; mais,
quant aux processus chimiques qui président à leur formation, nous
n'en savons pas davantage pour la xantbine et l'hypoxanthine que
pour la guanine et l'adénine.

Parmi les produits de transformation non azotés des matières
albuminoïdes, les plus importants sont : les graisses, les hydrates de
carbone, l'acide lactique et l'acide carbonique. Ceux-ci ne naissent pas
non plus par simple séparation d'avec la molécule d'albumine, mais
bien par des transpositions intra-moléculaires et des processus synthé¬
tiques. On a souvent contesté que la graisse puisse naître par trans¬
formation des matières albuminoïdes. En face du processus patholo¬
gique, dit métamorphose graisseuse des cellules, où à la place des
matières albuminoïdes apparaît de la graisse, de telle sorte qu'à la fin
du processus morbide la cellule en est remplie et meurt, on devrait,
sans parti pris, être conduit à cette conception, qu'ici l'albumine se
transforme en graisse. Mais on pourrait élever l'objection que l'albumine
de la cellule, dans le courant de la maladie, est seulement déplacée par
la graisse venue du dehors. Cette importante question a cependant été
tranchée par l'expérience en faveur de la première hypothèse. Dans ce
but, Léo (1) mit à profit le fait que l'empoisonnement par le phosphore
détermine une métamorphose graisseuse extrêmement rapide, particu¬
lièrement des cellules hépatiques. Il choisit dans un lot de grenouilles six
individus d'égale taille et d'égal poids, les sacrifia et détermina leur

(1) Léo : Fellbildung und Fettlransport bei Phosphorintoxication. Dans : Zeitschr. f. physio-
log. Chemie, vol. IX, 1885.
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teneur en graisse. Puis il prit six autres individus, les empoisonna avec
du phosphore et les sacrifia au bout de trois jours : le dosage donna une
teneur en graisse notablement plus élevée que chez les six premières
grenouilles. Cette expérience prouve qu'il doit se former effectivement
de la graisse dans l'organisme empoisonné par le phosphore. Mais,
Franz Hofmann (1) institua une expérience qui montre plus directement
cette origine de la graisse aux dépens de l'albumine. Il prit un amas
d'œufs de mouche à viande (Musca vomitoria) et le partagea sur la
balance en deux lots d'égal poids. Un des lots servit pour la détermi¬
nation de la teneur initiale en graisse, l'autre fut placé sur du sang
dont la faible teneur en graisse fut également appréciée. Les vers nés
de ces œufs se nourrirent du sang, s'accrurent, et lorsqu'ils eurent
achevé leur développement, Hofmann détermina pareillement leur con¬
tenance en graisse : il se trouva alors qu'ils en renfermaient dix fois
autant que les œufs et le sang réunis. Le sucre du sang, en raison de sa
faible quantité, ne peut pas entrer en ligne de compte pour cette for¬
mation de graisse. Celle-ci n'avait donc pu se former qu'aux dépens de
l'albumine du sang.

D'après ces expériences, il est maintenant indubitable que la
graisse peut naître de l'albumine. De même, il ne peut exister aucun
doute sur la formation des hydrates de carbone (glycose et glycogène)
aux dépens de l'albumine. On sait déjà depuis longtemps que dans la
forme grave du diabète sucré, même avec exclusion absolue des hydrates
de carbone de l'alimentation, l'augmentation de la quantité d'albumine
ingérée élève notablement l'excrétion du sucre dans l'urine. D'autre
part, Cl. Bernard a observé que chez les chiens, dépouillés de leur
glycogène par le jeûne, cet hydrate de carbone se dépose de nou¬
veau en grande quantité lorsque les animaux sont abondamment
nourris d'albumine pure, et Mering (2) trouva plus de 16 grammes de
glycogène dans le foie d'un chien qui, après vingt et un jours de jeûne,
avait été durant quatre jours nourri exclusivement de fibrine. Il a été
fait un grand nombre d'observations analogues, de sorte que la for¬
mation des hydrates de carbone aux dépens de l'albumine es t maintenant
établie d'une manière certaine. La formation de l'acide lactique aux
dépens de l'albumine nous a déjà été démontrée par les recherches de
Gaglio (3), desquelles il résulte que la teneur en acide lactique du sang
dépend seulement de la quantité d'albumine des aliments et non des
hydrates de carbone ingérés. Qu'enfin l'acide carbonique, que tout
organisme sans exception exhale pendant la vie, provienne de la des¬
truction de l'albumine et non point uniquement des substances non
azotées, c'est ce que démontre, sans aller plus loin, le fait que chez les
carnivores la vie peut être entretenue d'une manière durable avec une

(1) Fn. Hofmann. Dans : Zeitschr. f. Diologie, vol. VIII, 1872.
(2) Mering. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. XIV, 1877.
(3) Gaglio. Dans : Du Bois-Reymond's Archiv, 1880.
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nourriture exclusive d'albuminoïdes. En somme, ce fait important con¬
tient la preuve que l'albumine peut servir à former aussi bien toutes les
substances qui sont continuellement éliminées de l'organisme, que toutes
celles qui sont nécessaires pour l'entretien de la vie.

On a voulu tracer une limite tranchée entre les cellules animales et

végétales d'après la nature des transformations chimiques qui se
passent dans les deux sortes d'organismes, et on a dit : chez les a'égé-
taux ce sont presque exclusivement des synthèses, chez les animaux
uniquement des processus de dédoublement qui ont lieu; et cette con¬
ception a eu cours jusque dans ces derniers temps. Mais depuis déjà
presque vingt ans, Pflùger (1) a énergiquement contesté qu'il existât
une telle différence fondamentale. En fait, comme nous l'avons montré
précédemment, la différence consiste uniquement en ceci, que l'albu¬
mine végétale des corps chlorophylliens a conservé la propriété origi¬
nelle d'assimiler les matériaux inorganiques, tandis que les animaux
ont besoin de matériaux organiques tout préparés pour la construction
de leur substance vivante. Cependant le corps des animaux aussi bien
que celui des plantes est le siège de synthèses et de dédoublements. La
synthèse de l'amidon dans la plante doit d'abord être précédée par le
dédoublement de l'acide carbonique; et pour que l'amidon puisse être
consommé, il faut encore qu'il soit dédoublé en produits plus simples,
en différentes sortes de sucre, etc. Entin, nous avons aussi dans les
plantes toute la série des dédoublements qui sont liés à la destruction
de l'albumine, dans la désassimilation, précisément comme dans l'orga¬
nisme animal. Mais par contre, chez l'animal, les synthèses occupent
aussi une grande place. L'élaboration ultérieure des matières albumi-
noïdes digérées, des graisses et des hydrates de carbone pour la
construction de la matière vivante, exige l'intervention de processus
synthétiques très étendus, et nous avons vu enfin que la plupart des
substances de la métamorphose régressive de l'albumine se forment
par Aroie synthétique des produits de dédoublement des matières albu-
minoïdes. Dédoublements et synthèses marchent toujours de pair dans
la cellule animale comme dans la cellule végétale, et l'ancienne division
en organismes analytiques et synthétiques n'est que l'expression d'un
état antérieur de nos connaissances sur les processus chimiques de la
matière vivante.

C. — L'Élimination des matières.

A mesure que la matière vivante absorbe des substances du dehors
et les transforme, il se produit naturellement aussi une excrétion des
produits de transformation, et la nature de ces produits éliminés par
les différentes formes cellulaires est, dans les cas spéciaux, aussi variée

(1) Pflugeu : Ueber die physiologische Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :
Pfliiger's Archiv f. d. ges. Physiol., vol. X, 1875.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES PHÉNOMÈNES VITAUX ÉLÉMENTAIRES 189

que celle des matériaux absorbés. Mais dans l'immense multitude des
produits excrétés par les différentes formes de cellules, ce n'est quepour un
petit nombre d'entre eux que nous pouvons dire de quels processus
ils dérivent, en raison de l'imperfection de nos connaissances relatives
aux transformations dont la matière vivante est le siège. Pour le
plus grand nombre de ces substances, nous ne savons même pas si elles
se rapportent à des processus d'assimilation ou de désassimilation;
car évidemment, il se forme une grande quantité de produits secon¬
daires, aussi bien dans la série ascendante que dans la série descen¬
dante des échanges, soit par simple dédoublement, soit par synthèse aux

dépens des produits de dédoublement ou d'autres matériaux, que ceux-
ci soient éliminés de l'organisme comme matières de rebut ou comme
substances ayant quelque rôle à accomplir ultérieurement. Ce dernier
point de vue — à savoir si les matériaux éliminés ont encore quelque
utilité pour la vie de l'organisme ou s'ils doivent être enlevés comme
produits inutilisables ou de déchet — a donné lieu à une distinction
entre les produits d'excrétion, qui, bien qu'étant difficilement acceptable
dans toute sa rigueur, offre cependant certains avantages pratiques, en
raison de l'énorme multitude de ces différents produits. On distingue
les substances éliminées par la cellule, parmi lesquelles il s'en trouve
de gazeuses, de liquides et de solides à différents degrés de consistance,
en produits de sécrétion, si elles ont encore à remplir ultérieurement
quelque rôle utile dans la vie de l'organisme, et en produits &excrétion,
si elles doivent être rejetées au dehors comme restes inutilisables; on
exprime ainsi un certain contraste entre la sécrétion et l'excrétion.
Considérons encore d'un peu plus près les deux groupes de substances
et le mode de leur élimination.

1. — Le Mode d'élimination des matières de la part de la cellule.

De même que le mode d'absorption des aliments, l'élimination des
matières revêt différentes formes, suivant que ces matières sont
gazeuses, dissoutes ou figurées.

Il est clair que Vélimination des substances gazeuses ou dissoutes doit
s'opérer dans les mêmes conditions et de la même manière que l'absorp¬
tion des substances de même nature, car il ne s'agit ici que du même pro¬
cessus pris en sens inverse. Four maintes cellules, par exemple, pour
beaucoup d'organismes unicellulaires, il est on ne peut plus vraisem¬
blable que l'excrétion des substances dissoutes est déterminée par la
vacuole dite contractile (fîg. 57), gouttelette liquide qui dans le corps
cellulaire se vide et se remplit alternativement par des contractions
rythmiques de sa paroi protoplasmique. Ces matières se rassemblent
probablement avec l'eau qui afflue de toutes parts dans la vacuole
pendant sa diastole, pour être rejetées au dehors par la systole de
cette vésicule.
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Il est évident que chaque cellule doit éliminer avant tout les pro¬
duits qui dérivent de ses propres échanges nutritifs. Toutefois, dans les
états cellulaires complexes, particulièrement dans l'organisme animal,
il existe aussi des cellules qui se sont chargées pour tout le corps de
l'excrétion de certaines autres substances. C'est ainsi que les cellules
du rein, dans les canalicules- urinifères contournés, s'emparent de l'urée
formée par les cellules hépatiques et livrée au torrent circulatoire; elles
extraient cette substance du liquide sanguin pour la rejeter au dehors.
Par contre, d'autres cellules du rein, les cellules du glomérule, capsule
microscopique dans laquelle les capillaires sanguins viennent former

un peloton par leurs ramifications,
s'emparent avec avidité de l'eau du
sang et constituent de la sorte la
partie aqueuse de l'urine.

Pour Vélimination des maté¬
riaux figurés, nous avons à distin¬
guer deux types. Elle se montre en
effet essentiellement différente,
suivant que les substances excré¬
tées se trouvent dans la cellule
même à l'état dissous et ne devien¬
nent solides qu'au moment de
l'excrétion, ou qu'elles existent
déjà dans la matière vivante,
comme masses figurées devant être
rejetées au dehors sous cet état.

Dans le premier cas, réalisé par
exemple dans l'excrétion de la plu¬
part des produits squelettiques,
comme chondrine, chitine, chaux,
etc., etc., nous constatons les

mêmes conditions que pour l'excrétion des substances dissoutes en
général ; ici ce n'est qu'après leur sortie de la matière vivante que tôt
ou tard ces produits prennent la forme solide. Mais cette solidification
des matières à l'extérieur n'empêche pas que de nouvelles substances
dissoutes continuent à parvenir à la surface du corps et là passent à
l'état solide, jusqu'à ce que tous les produits d'excrétion de même nature
aient formé une couche solide superficielle. C'est ainsi que prennent
naissance les membranes cellulaires, l'enveloppe cellulosique des cel¬
lules végétales, la carapace de chitine des insectes, la coquille calcaire
des foraminifères, etc.

Nous pouvons mettre en évidence ce mode de formation et en même
temps le mode d'accroissement de ces productions superficielles par une
expérience indiquée par Traube et vivement discutée en son temps.
Lorsqu'on laisse tomber avec précaution une goutte d'une solution de

Fig. 57. — A, Amibe. A côté
du noyau sombre se trouve
dans l'endoplasme une va¬
cuole pâle contractile. B,
Paraniseciuni. Aux deux

pôles se trouve une va¬
cuole étoiléc, pulsatile,
dont la supérieure est en
train de se contracter, tan¬
dis que l'inférieure com¬
mence «à se remplir par la
continence de plusieurs pe¬
tites gouttelettes liquides.
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gélatine dans une solution de tannin, il se forme tout autour de la
goutte une enveloppe de tannate de gélatine, dite « membrane de préci¬
pitation », par suite de la combinaison chimique qui s'effectue entre les
deux substances dans la couche limitante. Cette membrane de précipi¬
tation présente maintenant le phénomène de l'accroissement aussi bien
en surface qu'en épaisseur. On a comparé cette goutte de gélatine en
solution tannique à une cellule vivante et on l'a désignée sous le nom
de « cellule artificielle ». En effet, par suite de l'attraction de la gélatine
pour l'eau, il passe de plus en plus de la solution de tannin à travers la
membrane de précipitation; mais le tannin lui-même ne dépasse pas la
surface de la goutte, car là il se combine immédiatement à la gélatine,
et de cette façon, il produit un épaississement de la membrane par une
apposition continuelle de nouvelles couches. Par contre, l'eau pénètre
dans l'intérieur de la goutte, de sorte que celle-ci grossit de plus en
plus. Par là se produisent dans la membrane de précipitation, des
lacunes et des déchirures extrêmement fines, mais qui, dès leur formation,
sont immédiatement bouchées par un nouveau précipité. Ainsi la cellule
artificielle s'accroît continuellement, et avec régularité, jusqu'à ce que
toute la gélatine soit entrée en combinaison. La formation et l'accrois¬
sement de la membrane, qui ici pour une grosse goutte, sont relative¬
ment rapides, s'effectuent dans les petites cellules vivantes d'une
manière lente et graduelle.

En botanique, on s'est livré pendant longtemps à des discussions
stériles pour savoir si la membrane de cellulose des cellules végétales
se forme par « intussusception », c'est-à-dire
par intercalation de nouvelles particules entre
les anciennes, ou par « apposition », c'est-à-dire
par un dépôt extérieur; cette discussion était
née à la suite de la comparaison ou plutôt de
la distinction malheureuse établie par Naegeli
entre les cristaux et les organismes pour leur
mode d'accroissement; mais depuis, on en est
venu de plus en plus à admettre que les deux
processus interviennent dans l'accroissement
de la membrane cellulaire, l'un pour l'extension
en surface, l'autre pour l'augmentation d'épais¬
seur. Quand le corps protoplasmique de la
cellule grossit, la membrane se distend. Par là,
il ne se forme point d'ordinaire, il est vrai, de
véritables déchirures, contrairement à ce qui a
lieu dans la cellule artificielle; mais par suite de la distension, les
espaces interstitiels, existant entre chaque particule de la membrane,
deviennent plus larges, de sorte que de nouvelles portions de proto¬
plasma peuvent s'y intercaler. Mais d'autre part la stratification, que de
forts grossissements permettent d'apercevoir dans la membrane cellu-

Fig. 58. — Paroi cellulaire cl'unc
cellule de la moelle de la Clé-
matitc, avec stratification des
couches d'accroissement, d'a¬
près Strasburger.
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laire parallèlement à sa surface, et qui est d'autant plus distincte que
l'épaisseur en devient plus grande, prouve bien que cet accroissement
en épaisseur a lieu aussi par apposition (fig. 58).

Lorsque les cellules sont le siège d'une production et d'une élimina¬
tion incessantes de matériaux dans leurs échanges, on voit naître peu à peu
ces puissantes masses consistantes qui, dans nombre de tissus ouïes pro¬
duits de chaque cellule se fusionnent les uns avec les autres, forment

Fig. 59. — Coupe transversale d'un os. Entre les cel¬
lules osseuses étoilées se trouve la substance fonda¬
mentale compacte. Au milieu de la coupe est la
section transversale d'un canalicule osseux. D'après
Hàtsciikk.

Fig. 60. — Cartilage hyalin. Entre les cellules
est interposée une substance fondamentale
solide et hyaline. D'après Hatsciiek.

ce qu'on appelle les substances intercellulaires, comme par exemple
dans le cartilage et l'os (fig. 59 et 60). Mais les matières ne sont pas
toujours rejetées au dehors immédiatement; dans beaucoup de cas,
elles sont d'abord déposées dans une vacuole et dans la cellule elle-
même sous forme d'une masse solide, à laquelle elles continuent à

s'ajouter parcelles par par¬
celles comme pour un cristal.
Ainsi, par exemple, les grains
d'amidon chez les végétaux,

Fig. 61. — Formation d'un spicule calcaire à trois
rayons dans une cellule d'échinodcrme, d'après Se m on.

les aiguilles calcaires et les spi-
cules chez les échinodermes,
les éponges, etc., se déposent
dans la cellule même, et ce

n'est qu'après avoir acquis une certaine grosseur que ces productions
sont rejetées au dehors, d'après le mode d'excrétion des corps solides
figurés. (Fig. CI, d'après Semon) (1).

Le mode d'excrétion des substances qui se trouvent déjà sous forme
d'éléments figurés dans l'intérieur des cellules peut être aussi très faci¬
lement observé chez les amibes. Nous avons vu, à propos de l'ingestion
des aliments par les amibes, que le bol alimentaire finit par se trouver
inclus dans une vacuole nutritive en plein protoplasma. Dans cette
vacuole, qu'on peut désigner aussi sous le nom de a_acuole digestive,
tout ce qui est digestible est dissous et passe dans le protoplasma lui-
même; mais les résidus indigestibles comme tests d'algue, carapaces de

(1) R. Sesiox : Bcitrage zur Naturgeschichte der Synaptiden des Mittelmeers. Dans : Mittbeil.
lier zool. Station z.u Neapel, vol. VII.
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diatomées, masses chitineuses de rotifères, etc., restent inclus dans la
vacuole et sont enfin excrétés de la manière suivante : dans le mouve¬

ment de reptation de l'amibe, il arrive accidentellement que la vacuole
digestivc approche très près de la surface du protoplasma, de sorte que
son contenu n'est plus séparé du milieu ambiant que par une mince
paroi. Dans ce cas cette dernière se déchire très facilement par le

ABC D

Fig. G2. — Amibes à quatre stades successifs de l'excrétion d'un résidu alimentaire non digéré.

retrait du protoplasma de l'endroit aminci, et le contenu de la vacuole
se vide au dehors avec la masse solide qu'elle renferme (fig. 62). Ce
mode d'évacuation des éléments figurés de la part du protoplasma se
rencontre exclusivement dans les cellules qui sont dépourvues de mem¬
brane, donc principalement chez les différentes sortes de cellules
amiboïdes.

La sécrétion de mucus représente en quelque sorte une forme de
transition entre les modes d'élimination des substances liquides et des
substances solides. Cette
sécrétion est fournie par
des cellules cylindriques
qui, dans les organismes
complexes, jouent un rôle
extrêmement important,
car par leur mucus elles
protègent et lubrifient la
surface de certains or¬

ganes internes. Leur no¬
yau, entouré d'un peu de
protoplasma consistant,
est situé au fond du corps
cellulaire, tandis que leur
partie supérieure qui confine à la surface libre de la muqueuse est
formée d'une substance mucigène se transformant continuellement en
mucine. En activité modérée, la cellule fournit constamment un peu de
son produit de sécrétion à la mince couche de liquide qui recouvre la
surface des tissus. Mais lors d'une sécrétion énergique, toute la boule
de mucus qui forme la partie supérieure de la cellule est brusquement
expulsée (fig. 63) et se confond avec les bouchons muqueux des cellules

B

Fiig. 63. — Cellules muqueuses. A,
trois cellules muqueuses isolées;
B, sept cellules muqueuses conli-
guës, dont trois à gauche sont
pleines de mucus et les quatre
autres vides, d'après Sciiiei-feii-
DECKER.

MAX VERWORN. 13
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avoisinantes en un enduit épais et visqueux. Une propriété tout à fait
remarquable et qui n'est pas encore expliquée, est celle que possèdent
beaucoup d'holothuries, ces échinodermes en forme de concombre, de
transformer très rapidement sous l'influence des excitants leur tégu¬
ment épais et coriace en une mucosité visqueuse, s'étirant en fils d'un
éclat soyeux. En somme, l'étude de la sécrétion au point de vue cellu¬
laire promet de fournir encore plus d'un fait intéressant pour la phy¬
siologie générale.

2. — Produits de sécrétion et d'excrétion.

Comme il n'est ni possible ni nécessaire d'entrer ici dans le détail do
tous les produits de sécrétion et d'excrétion que fournissent les cellules
animales et végétales dans leurs échanges, nous limiterons notre étude
aux plus importants d'entre eux.

a. — Produits de sécrétion.

Puisque les produits de sécrétion ont pour caractéristique d'avoir
quelque utilité pour l'organisme, on comprend facilement que beaucoup
d'entre eux demeurent dans l'économie et ne soient pas rejetés dans le
milieu extérieur. D'après cela nous pouvons distinguer les produits de
sécrétion en deux groupes, suivant qu'ils sont rejetés au dehors aussitôt
après leur formation ou qu'ils sont retenus quelque temps dans l'orga¬
nisme, soit dans la cellule, soit à sa surface, sans que d'ailleurs dans
les deux cas, chez les organismes complexes, le produit de sécrétion
ait toujours nécessairement une utilité directe pour la cellule dont il
provient.

Parmi les produits de sécrétion qui abandonnent l'organisme après
leur formation, nous avons en première ligne ceux qui se rapportent à
la digestion, c'est-à-dire les ferments qui apparaissent dans le règne
végétal aussi hien que dans le règne animal. Ainsi les cellules des
glandes salivaires produisent chez les animaux la ptyaline, qui trans¬
forme l'amidon en sucre, les cellules des glandes stomacales four¬
nissent la pepsine qui peptonise les albuminoïdes, et aussi le labferment
ou chymosine qui détermine la coagulation de la caséine; les cellules du
pancréas ou glande salivaire abdominale sécrètent la ptyaline pour la
digestion de l'amidon, la trypsine pour la peptonisation des albumi¬
noïdes, la stéapsine pour le dédoublement de la graisse. Nous rencon¬
trons pareillement des ferments chez les végétaux, ainsi par exemple
chez les plantes dites carnivores, qui, comme notre Drosera qui pousse
dans les marais, s'emparent des insectes et les digèrent par une sécré¬
tion de ferments peptonisants. Toutefois jusqu'ici nous ignorons encore
si les ferments très énergiques qui sont contenus dans le suc laiteux
de certaines plantes, comme Carica papaya, et qui ne parviennent point
à la surface du végétal, agissent réellement comme sécrétions dans le
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sens que nous attribuons à ce terme, ou si on ne doit pas les considérer
seulement comme des excrétions, comme des produits secondaires des
échanges nutritifs; car on n'a pas encore pu jusqu'à présent découvrir
s'ils ont quelque importance pour la vie de la plante. Par contre, chez
les organismes unicellulaires les ferments sont d'une grande importance
pour la nutrition de la cellule, quand ces organismes, comme les bac¬
téries, en sont réduits à une nourriture organique et doivent com¬
mencer par dissoudre les aliments solides pour pouvoir les résorber.

D'autres sécrétions, comme la mucine si largement répandue et dont
se compose le mucus, ont un rôle multiple à remplir. La mucine, par
exemple, protège la cellule même contre les actions nocives extérieures,
contre les contacts directs : sous l'influence d'une forte excitation, la
cellule muqueuse produit une épaisse couche de mucosité qui la sépare
du corps étranger, comme c'est le cas pour les cellules épithéliales des
voies aériennes à la suite d'un faux mouvement de déglutition. En
outre le mucus, comme celui de la salive, sert à lubrifier le bol alimen¬
taire pour en faciliter le glissement dans le canal étroit de l'œsophage.
C'est là d'ailleurs chez l'homme le rôle principal de la salive, car la
ptyaline qui y est contenue n'a que trop peu de temps pour manifester
sa propriété saccharifîante, surtout parce qu'elle n'agit qu'en milieu
alcalin et qu'elle est rendue inactive dès qu'elle arrive dans le suc gas¬
trique acide. Enfin le mucus sert encore de substance adhésive, parti¬
culièrement chez les animaux inférieurs et les organismes unicellu¬
laires. Ainsi les rhizopodes sécrètent à la surface de leur corps proto-
plasmique un fin enduit muqueux à l'aide duquel ils se fixent sur leur
support pour y ramper, et grâce auquel d'autre part ils retiennent
solidement les organismes mobiles dont ils font leur proie, pour les
faire pénétrer dans leur protoplasma et les digérer. Les graisses ont
une signification analogue à celle du mucus comme moyen de protec¬
tion : ainsi le suif produit par les glandes sébacées, d'une part garantit
la peau contre une trop forte évaporation et, d'autre part, en maintient
la souplesse.

En outre, ainsi que l'a montré Stahl (1) par une série d'expériences,
beaucoup de sécrétions dans le règne animal et surtout dans le règne
végétal, exercent une action protectrice d'un autre genre, par la mau¬
vaise odeur ou le mauvais goût qu'elles doivent aux acides et huiles
éthérées qu'elles renferment. Les organismes se protègent de cette
manière contre la voracité de leurs ennemis. Il v a le plus souvent dans
ces cas de très intéressantes adaptations à des conditions de vie parti¬
culières qui, nées par sélection naturelle, représentent pour l'organisme
des dispositions extrêmement avantageuses. Il en va de même aussi
dans d'autres cas où les plantes attirent les insectes par l'odeur ou le
goût agréable de leurs produits de sécrétion, tels que : huiles éthérées,

(1) E. Stahl : P/lanzen und Schnecken. Eine biologisclie Studie iiber die Schutzmitlel der
Pjlanzen gegen Schneckenfrass. Dans : Jeu. Zeitschr. f. Naturw., vol. XXII, nouv. sér., XV, 1888.
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nectar des fleurs, etc.; ces insectes avec leurs allées et venues sont de
quelque utilité à la plante et lui sont même parfois indispensables, lors¬
qu'ils transportent le pollen adhérent à leurs pattes sur les fleurs
femelles pour les féconder. Des adaptations de cette sorte, d'une oppor¬
tunité souvent étonnante, sont très fréquentes, en particulier dans le
règne végétal, et la physiologie de la sécrétion touche ici intimement à
l'intéressante question des rapports réciproques existant entre les ani¬
maux et les végétaux.

Enfin, sous le titre de sécrétions dans le sens le plus large, nous
pouvons encore comprendre ces substances qui, comme l'amidon, les
grains d'aleurone, les gouttelettes de graisse, etc., se produisent dans
la cellule et y restent en dépôt pendant un certain temps comme ma¬
tières de réserve, pour être plus tard consommées dans ses échanges
nutritifs.

Aux produits de sécrétion, qui demeurent dans Vorganisme après
leur production, appartiennent presque exclusivement les pigments et
les matières qui forment le squelette. Tandis que les pigments qui, le
plus souvent, se présentent sous forme de granulations, restent tou¬
jours dans le corps cellulaire et possèdent, particulièrement dans les
phénomènes de changement de coloration des animaux, une significa¬
tion qui n'est pas encore complètement élucidée, le plus grand nombre

Fig. Ci. — Squelette siliceux de Radiolaires, d'après Haeckisl. A, Doralasyis; B, Theoconus.

des substances formatrices du squelette sont, au contraire, rejetées au
dehors, soit qu'elles apparaissent dans la cellule même pour en être
expulsées plus tard, comme les aiguilles calcaires et les plaquettes des
holothuries, soit qu'elles se séparent immédiatement à la surface de la
cellule sous forme de membranes, coquilles ou carapaces, comme les
membranes cellulaires, les membranes de cellulose des cellules végé-

A B
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taies, les carapaces de chitine des insectes, les coquilles siliceuses des
diatomées, les squelettes grillagés si élégants des radiolaires (fïg. 64),
les tests calcaires des foraminifères, etc., soit enfin qu'elles se déposent
dans les tissus entre chaque cellule pour former les substances dites
« conjonctives », comme la chondrine dans le cartilage, la glutine, le
phosphate de chaux dans l'os, et toute la multitude des substances de
soutien et de charpente qui rentrent dans le groupe des albuminoïdes,
et dont la composition dos plus variables dans les diverses classes d'ani¬
maux, est encore peu connue.

h. — Produits d'excrétion.

Les produits d'excrétion sont, bien moins variés que les sécrétions.
Les plus importants d'entre eux sont les substances qui dérivent de la
métamorphose régressive de l'albumine et que toute matière vivante
excrète.

Parmi les excreta gazeux, le plus important, celui dont la production
est liée sans exception à la vie de toute cellule, est Yacide carbonique,
produit ultime delà respiration qui, pour la plus grande part, provient
de l'oxydation et de la destruction de l'albumine, mais qui peut aussi,
selon les circonstances, dériver en partie de processus de fermentation
des hydrates de carbone. À côté de l'acide carbonique, comme nous
l'avons déjà vu, les végétaux excrètent encore de l'oxygène, lequel pro¬
vient du dédoublement de l'acide carbonique absorbé par les parties
vertes de la plante. Pour ce motif, ainsi que nous l'avons déjà indiqué
aussi antérieurement, on a cru trouver un contraste dans les échanges
des végétaux et des animaux en ce que les plantes absorbent de l'acide
carbonique et rejettent de l'oxygène, tandis qu'inversement les ani¬
maux, dans leur respiration, absorbent de l'oxygène et exhalent de
l'acide carbonique. Mais des recherches ultérieures ont montré que
cette opposition entre les deux séries d'organismes n'existe point en
réalité. 11 est bien vrai que les animaux absorbent l'oxygène, qu'ils
l'emploient pour la combustion de leur matière vivante et qu'ils
exhalent do l'acide carbonique comme produit de cette combustion.
Mais les plantes en font aussi de même. Chez elles, le phénomène vital
élémentaire de la respiration est seulement couvert par la consomma¬
tion et le dédoublement de l'acide carbonique, mais ce dernier processus
n'a rien à voir avec la respiration elle-même et se rapporte exclusive¬
ment à la construction de la première substance organique aux dépens
de matériaux inorganiques. En effet, étudions les échanges de la plante
à un moment où il ne s'y forme point d'amidon et où le dédoublement
de l'acide carbonique n'a pas lieu, bien que la vie du végétal se mani¬
feste par d'autres phénomènes, c'est-à-dire pendant la nuit ou dans
l'obscurité; des expériences gazométriques analogues à celles qui ont
été décrites plus haut, nous montreront alors que la plante consomme
de l'oxygène absolument de la même manière que l'animal et, comme
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lui, exhale de l'acide carbonique. Le processus de la respiration chez
la plante ne doit donc pas être confondu avec celui de l'assimilation do
l'amidon qui exige une absorption et un dédoublement de l'acide car¬
bonique avec élimination de l'oxygène, et masque ainsi le véritable
processus respiratoire qui existe toujours à côté de lui. Les végétaux
respirent par conséquent comme les animaux, et nous pouvons dire : la
respiration, c'est-à-dire l'absorption d'oxygène et l'excrétion d'acide car¬
bonique, est un phénomène absolument général dans les échanges nutritifs.

Parmi les excreta liquides, partout nous rencontrons l'eau avec un
certain nombre de matières qu'elle tient en dissolution. La cellule prise
isolément n'élimine tous ces produits d'excrétion qu'en si petite quan¬
tité que, dans l'état actuel des réactions microchimiques, il n'est pas
encore possible de les y décéler pour la plupart; nous devons donc pour
apprendre à les connaître nous en tenir aux états cellulaires composés.
Chez les plantes l'eau est pendant la « transpiration » excrétée et éva¬
porée par les stomates des feuilles. Grâce à l'activité de cellules parti¬
culières jouant le rôle d'opercules, les stomates peuvent être ouverts et
fermés, et l'excrétion de l'eau se trouve ainsi réglée par la plante de la
manière la plus délicate. Chez les animaux ce sont des glandes particu¬
lières, les reins et les glandes sudoripares, dont les cellules extraient
des liquides de l'organisme l'eau et les substances dérivant de la méta¬
morphose régressive de l'albumine, pour les rejeter au dehors.

Parmi les produits non azotés de la destruction de l'albumine, la
plupart sont complètement oxydés en acide carbonique et eau, et sont
rejetés presque exclusivement sous cette forme. Toutefois, à côté d'eux
apparaissent aussi des produits intermédiaires qui, sécrétés par cer¬
taines cellules, ont encore un autre sort dans l'organisme même. Il on
est ainsi en particulier pour l'acide lactique, qui est déversé dans le
liquide sanguin par les cellules musculaires entre autres, et qui se
trouve encore dans le sang, mais ne passe pas comme tel dans l'urine.
Que l'acide sarcolactique ou paralactique dérive de la décomposition
des albuminoïdes et non des hydrates de carbone ingérés, c'est ce qui
résulte des expériences déjà mentionnées de Gaglio (1). Mais l'acide sar¬
colactique subit encore une transformation ultérieure dans le corps;
car, comme nous l'avons vu, les recherches de Minkowski (2) sur des
oies à foie extirpé, ont montré que cet acide, probablement combiné à
l'ammoniaque, sert à la synthèse de l'acide urique.

Les produits azotés de la destruction de l'albumine sont les subs¬
tances que nous connaissons pour les avoir déjà plusieurs fois ren¬
contrées, surtout l'urée, l'acide urique, l'acide hippurique, la créa-
tine, etc.; en outre, les bases nucléiniques, xanthine, hypoxanthine ou

(!) Gaglio : Die Milchsàure des Blutes und ihre Ursprungsstàtten. Dans : Du Bois-Reymond's
Archiv, 1886.

(2) Minkowski : Ueber den Einfluss der Leberexstirpation auf den Stoïïwechsel, Dans : Archiv
f. exper. Pathol. u. Pharmakol., vol. XXI, 1886.
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sarcine, adénine, guanine; ces matières sont, pour la plupart, excrétées
dans l'urine et, abstraction faite d'une quantité insignifiante existant
dans la sueur et les fèces, elles représentent les produits par lesquels
tout l'azote ingéré avec les aliments se trouve éliminé de l'économie.

Ce dernier fait, que tout l'azote (à l'exception d'une minime quantité
se trouvant dans la sueur et les fèces) est excrété dans l'urine, rap¬
proché de la circonstance que les albuminoïdes et leurs dérivés sont
les seules matières contenant de l'azote dans l'organisme, ce fait ao 7

acquis une très grande importance en physiologie animale; mais malheu¬
reusement il a conduit aussi à une fausse conclusion, qui n'aurait peut-
être eu aucune influence immédiate sur le développement de nos idées
physiologiques fondamentales, si on n'en avait point encore tiré des
déductions plus étendues et très importantes. De ce fait il découle, il
est vrai, nécessairement que tout Vazote excrété dans Vurine doit prove¬
nir de la destruction de l'albumine, mais non point, ainsi qu'on a cru
pouvoir le déduire, que tout cet azote donne la mesure de la décompo¬
sition des albuminoïdes dans l'économie. La dernière conclusion ne

serait justifiée que si on savait que les produits azotés provenant du
dédoublement de la molécule d'albumine quittent tous l'organisme, sans
exception. Mais elle manque de tout point d'appui; au contraire, pour
ne parler ici que de possibilités, il n'y a absolument aucun fait qui
s'oppose à ce que les produits de dédoublement azotés de la molécule
d'albumine puissent de nouveau régénérer synthétiquement l'albumine
avec des groupes atomiques dépourvus d'azote. En négligeant cette
dernière possibilité on en est arrivé, particulièrement pour ce qui con¬
cerne les échanges dans le muscle, à des vues qui, malgré leur cachet
d'invraisemblance, se sont transmises traditionnellement et ont conservé
leur valeur jusque dans ces dernières années où Pflûger (1) a commencé
à les attaquer et à les critiquer.

Parmi les produits d'excrétion de la métamorphose régressive de
l'albumine, nous pouvons encore ranger un groupe de substances
qui dérivent pareillement de la transformation des albuminoïdes, et
cela principalement dans les échanges nutritifs des Bactéries. Ce sont
les substances appelées ptomaïnes, parmi lesquelles quelques-unes, en
raison de leur forte toxicité, ont été aussi récemment désignées sous
le nom de toxines. C'est sur leur action toxique que reposent principa¬
lement les maladies graves engendrées par infection bactérienne, comme
le choléra, la diphtérie, la dysenterie, le typhus, etc. La composition
chimique de ces substances n'est devenue un peu mieux connue que
dans ces derniers temps, surtout grâce aux vastes et profondes
recherches de Brieger (2). Quelques-unes d'entre elles, les ptomaïnes
découvertes en premier lieu, qui se produisent dans la décomposition
des matières albuminoïdes sous l'influence des bactéries de la putréfac-

(d) Pfluger : Die Quelle der Muskelkraft. Dans : Pfliïger's Arehiv, vol. L, 1891.
(2) Brieger : Ueber Ptomaïne. I", 11° et III" partie. Berlin, 1885 et 1886.
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tion, par exemple dans le cadavre, sont des bases azotées, proches
parentes des substances dites alcaloïdes ou bases végétales qui se forment
chez les plantes et représentent également des produits d'excrétion
ex trê m e m ont vén éneux.

Enfin, c'est ici le lieu d'examiner encore en quelques mots une série
très intéressante de substances qui sont de même principalement engen¬
drées par les bactéries, mais aussi par beaucoup d'autres cellules, et qui
n'ont attiré l'attention des observateurs que dans ces derniers temps.
Ce sont les toxalbumines, matières albuminoïdes toxiques qui se forment
aux dépens d'autres corps, dans les échanges nutritifs de certaines
cellules et jouent un rôle important dans la pathologie des maladies
infectieuses. Ces toxalbumines sont en général des corps du groupe des
globulines et des albumoses. Ainsi par exemple, la « tuberculine »,
extraite récemment par Kocii des produits d'échanges du bacille de la
tuberculose, est une toxalbumose déjà extraordinairement toxique à de
faibles doses. Par la production d'une autre toxalbumose, les bacilles
diphtéritiques provoquent chez les personnes atteintes de diphtérie,
des phénomènes d'empoisonnement caractéristiques qui souvent mettent
très longtemps à disparaître. Le poison diphtéritique fut la première
toxalbumine connue : elle fut découverte par Lôfflkr (1) et préparée à
l'état de pureté par Brieger et Frânkel (2). Grand fut l'étonnement, quand on
apprit à connaître les premières albumines toxiques, après avoir con¬
sidéré pendant si longtemps les matières albuminoïdes comme inoffen¬
sives, voire même comme des substances alimentaires absolument
nécessaires à la vie. Et non moindre fut la surprise lorsqu'on trouva
plus tard que l'action toxique du terrible venin des serpents, celle du
sang de beaucoup de poissons, comme les Murènes, etc., se rapporte
également à la présence de ces toxalbumoses,'engendrées ici et sécré¬
tées par les cellules des tissus.

Pour ce qui est enfin des produits d'excrétion solides, nous les trou¬
vons presque exclusivement dans les cellules qui ingèrent des aliments
figurés. Chez elles les résidus indigestibles de la nourriture sont rejetés
au dehors comme excreta solides de la manière décrite précédemment.
Ce n'est que dans quelques cas que les produits d'excrétion se trouvant
dissous dans le contenu cellulaire, passent dans la cellule même à l'état
concret avant d'être expulsés, comme cela a lieu, par exemple, chez les
infusoires ciliés, d'après les recherches de Riiumrler (3). Quant aux
concrétions de guanine et aux cristaux de guanate de chaux qui forment
des dépôts persistants dans le protoplasme de beaucoup de cellules,
comme les belles plaquettes cristallines irisées et les aiguilles renfer-

(1) Loffler. Dans : Deutsche med. Wochenschr., 1890, nos S et 6.
(2) Brieger et Frankel : Untersuchungen iiber Bacteriengifte. Dans : Berliner klinischo

Wochenschr., 1890.
(3) L. Riiumbler : Die verschiedenen Cystenbildungen und die Entwicklungsgeschichte der

holotriclien Infusoriengattung Colpoda. Dans : Zeitschr. f. wiss. Zool., vol. XLVI, 1888.
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mées dans les cellules épidermiques des Amphibies et des Poissons, on
ne sait pas encore au juste s'il faut les considérer comme des produits
d'excrétion ou bien plutôt comme des substances ayant encore une cer¬
taine importance dans la vie de l'orginisme qui les possède.

* *
*

Jetons encore un coup d'œil rétrospectif sur les phénomènes
d'échanges, et réunissons les faits isolés dans un tableau d'ensemble :
nous voyons que les échanges nutritifs, depuis l'entrée des matières dans
la cellule vivante jusqu'à leur sortie, consistent en une longue série do
processus chimiques complexes que nous pouvons représenter sous la
forme d'une courbe avec une partie ascendante et une partie descen¬
dante. La portion ascendante de cette courbe renferme comme chaînons
tous les processus qui aboutissent à la construction de la matière
vivante; son point culminant est formé par la synthèse des combinai¬
sons organiques les plus complexes, les corps albuminoïdes; sa portion
descendante embrasse les processus de la destruction de la substance
vivante jusque dans ses composés les plus simples. Le point initial et
le point terminal de la courbe, c'est-à-dire les substances qui entrent
dans l'organisme et qui en sortent, sont les mieux connus, par contre
les degrés qui en avoisinent le sommet sont moins connus et pour la
plupart même complètement ignorés.

La cellule végétale à chlorophylle, et déjà même une simple petite
algue unicellulaire à protoplasma vert, comme un protococcus, repré¬
sente un laboratoire chimique dans lequel, aux dépens des substances
inorganiques les plus simples, acide carbonique, eau et sels, s'édifie la
matière organique par une association de dédoublements et de synthèses.
Tout d'abord se forme l'amidon, lequel sert ensuite à constituer
les matières albuminoïdes avec la coopération des sels azotés, pendant
que prennent naissance les produits secondaires les plus variés. Mais
la cellule végétale à chlorophylle n'accomplit pas seulement pour elle-
même cette édification des corps albuminoïdes, elle travaille en même
temps pour tout l'ensemble des cellules animales qui ont perdu dans le cours
du développement la faculté de fabriquer la substance organique aux
dépens de matériaux inorganiques. Les substances organiques produites
par les plantes servent de nourriture aux herbivores, et la chair des
herbivores sert d'aliment aux carnivores. Or, les carnivores ne peuvent
vivre qu'avec une alimentation d'albuminoïdes. Nous voyons donc que,
de toutes les substances qui apparaissent dans les échanges nutritifs, les
unes, comme chez la plante, aboutissent à la formation des matières
albuminoïdes, les autres, comme chez les carnivores, ne peuvent se
former que par transformation de l'albumine. Mais en fin de compte,
dans la plante comme chez l'animal, il se produit une destruction
incessante d'albumine, et comme produits ultimes et définitifs des
échanges, nous obtenons de nouveau des composés inorganiques
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simples, les mêmes qui ont servi à la construction de la matière vivante,
notamment de l'acide carbonique, de l'eau et des sels azotés. Tout
Véchange nutritif consiste donc uniquement dans une série de processus
se rapportant à la construction et à la destruction des corps albuminoïdes
et de leurs combinaisons. Et cela s'applique à la plante aussi bien qu'à
l'animal.

II. — Les Phénomènes de changement de forme.
La forme des organismes n'est point invariable. Même si nous fai¬

sons abstraction des changements déformé qui sont liés aux phénomènes
de mouvement et que nous prendrons en considération dans un autre
chapitre, le monde des organismes nous montre encore des variations
de forme très étendues, qui en représentent le développement. Nous dis¬
tinguons deux grandes séries de modifications de forme de la matière
vivante : la série du développement phylogénétique ou développement de
la lignée organique, qui embrasse les modifications de forme de la
matière vivante dans son ensemble durant le développement du globe,
et la série du développement ontogénétique ou développement du germe
qui comprend les modifications de forme que parcourt chaque être pris
isolément, pendant sa vie individuelle. Les deux séries ont entre elles
une étroite connexité, comme l'a montré Haeckel (1) qui par ses travaux
a été l'initiateur et le fondateur de la théorie moderne do l'évolution; et
le développement du germe est, d'une manière générale, une récapitula¬
tion abrégée du déA'eloppement de la souche des organismes.

A. — La Série du développement phylogénétique.
Les formes de la matière vivante à la surface de la terre n'ont pas

toujours été celles que nous y voyons aujourd'hui. La paléontologie
moderne, l'étude des fossiles des différentes couches de l'écorce ter¬
restre, nous a fait connaître une multitude énorme de formes qui
s'écartent d'autant plus de celles vivant actuellement, qu'elles pro¬
viennent de couches plus anciennes. Il est vrai que les études critiques
de ces dernières années ont rejeté dans le domaine de la fable les êtres
extraordinaires dont l'ancienne Géologie peuplait la terre, et relégué ces
formes fantastiques au même rang que les figures animales étranges
dues à l'imagination des Indiens, des Assyriens, des Incas; mais toute¬
fois la découverte de fossiles bien conservés, précisément dans ces
derniers temps, nous a démontré clairement que le monde des orga¬
nismes avait une constitution entièrement différente aux périodes
antérieures du développement du globe. Nous avons appris à connaître
une foule énorme d'organismes qui avant nous peuplaient la terre et

(1) E. Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866.
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l'eau; mais c'est seulement la théorie de la descendance qui a introduit
une connexion causale dans cette multitude de formes, en montrant que
les organismes fossiles no doivent pas être considérés comme de simples
curiosités, des « jeux de la nature », ou comme les essais imparfaits
d'un Créateur, ainsi qu'on le croyait encore au siècle précédent, mais
qu'ils sont comme les branches mortes d'un grand arbre généalogique,
puissamment développé, dont les plus jeunes rejetons représentent les
organismes actuels, et dont les plus anciens rameaux sont issus d'une
racine commune, le règne des protistes (ces derniers nous présentant
encore aujourd'hui des descendants directs et peu modifiés dans l'inté¬
ressante classe des êtres unicellulaires, les Rhizopodcs et les Bactéries,
les Infusoires et les Algues). Grâce aux recherches critiques de la
morphologie moderne, on est parvenu à esquisser dans ses traits essen¬
tiels un tableau de l'arbre généalogique des organismes, et l'idée de la
« parenté » naturelle des êtres vivants, dont l'ancienne morphologie
systématique avait pressenti la portée, a acquis une réelle importance
par les études phylogénétiques. Notre monde organique actuel est le
produit d'un développement historique extraordinairement long, dans
lequel certaines formes, comme les Vertébrés, sont le résultat de multiples
et profondes transformations, tandis que d'autres, comme Jtes Protistes,
se sont conservées depuis l'époque la plus reculée, sans subir de modifica¬
tions bien considérables. Cette dernière circonstance, à savoir que nous
avons dans les protistes unicellulaires un groupe d'organismes possé¬
dant encore dans un état de pureté relative les caractères des véné¬
rables ancêtres de tous les organismes, nous apparaît d'ailleurs aussi
comme particulièrement précieuse au point de vue physiologique. Mais
étudions encore d'un peu plus près les phénomènes généraux du déve-
loppement morphologique.

Pas de matière sans forme. Forme et matière sont inséparablement
unies l'une à l'autre, et toute matière, toute substance a une forme déter¬
minée, laquelle est l'expression de lois physico-chimiques condition¬
nées en partie par la nature de la matière même, en partie par les
influences des agents extérieurs. La substance vivante n'est qu'une
partie de la matière qui compose le globe, et elle n'est pas différente
des autres substances, quant à sa constitution élémentaire. La substance
vivante doit donc obéir dans ses changements de forme aux lois méca¬
niques de la matière, aussi bien que tous les autres corps. Mais quelle
que soit la forme particulière d'un organisme, il y a yleux conditions
dont l'action réciproque en détermine l'évolution ultérieure : une condi¬
tion conservatrice qui agit pour maintenir la forme et une condition
évolutive qui agit pour la modifier. La première consiste dans la trans¬
mission héréditaire des propriétés acquises, l'autre dans l'adaptation aux
modifications des relations externes.
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1. — La Transmission héréditaire

L'hérédité est un phénomène bien connu, à tel point qu'il attire à
peine notre attention clans la vie ordinaire, et que nous ne le remar¬
quons que dans certains cas particuliers. L'hérédité consiste simple¬
ment dans le fait que les caractères des parents se transmettent par la
génération aux enfants, de sorte que les descendants ressemblent à
leurs ancêtres d'une manière générale. Les descendants d'un coléoptère
sont toujours des coléoptères de même forme; de l'œuf de la poule se
développe toujours un poulet; un chien ne peut jamais engendrer que des
chiens, un homme des hommes, et jamais d'autres êtres. Cette transmis¬
sion des caractères des parents aux descendants, apparaît jusque dans les
plus petits détails, et ce ne sont pas seulement les formes extérieures
du corps qui se transmettent, mais bien aussi certaines formes de mou¬
vement, certaines manières ou habitudes, etc. Ce phénomène nous apparaît
plus distinctement chez l'homme, parce que c'est chez l'homme que
notre regard s'est habitué à remarquer les particularités les plus déli¬
cates. Mais d'ordinaire le phénomène de l'hérédité ne nous frappe que
lorsque nous voyons transmis, des parents aux enfants, certains signes
caractéristiques : tels que des traits particuliers du visage, des anoma¬
lies du corps, par exemple des doigts supplémentaires, des poils sur
tout le corps, ou des parties anormales, des difformités, etc.

Mais nous ne voyons pas toujours se transmettre toutes les parti¬
cularités. Beaucoup de caractères spéciaux ne se transmettent pas du
tout, d'autres ne se reportent pas sur la génération la plus proche,
mais bien sur la deuxième ou la troisième. On dit qu'il y a retour au
type primitif ou atavisme quand les caractères des parents se reportent
sur la deuxième ou troisième génération en sautant la première. Ainsi
il n'est pas rare d'observer chez l'homme que les enfants présentent de
nouveau les particularités de leurs grands parents, alors que celles-ci
manquaient chez leurs parents directs. 11 arrive même que maintes
particularités peuvent tout à coup réapparaître, après être restées
latentes pendant un grand nombre de générations. C'est ce qui a été
en particulier souvent observé chez les races d'animaux domestiques et
les plantes cultivées qui ont été obtenues artificiellement par le perfec¬
tionnement graduel des formes sauvages. Elles reviennent infaillible¬
ment à la forme primitive, lorsqu'on en néglige la culture, et tout
éleveur, tout horticulteur connaît un grand nombre d'exemples de ce
fait. Traiter plus explicitement ce sujet nous conduirait trop loin, et ce
serait d'ailleurs superflu, car les immortels ouvrages de Darwin (1) et
les travaux de morphologie nés sous l'impulsion de la théorie de la
descendance, ont vulgarisé une foule d'exemples à l'appui de ces phéno¬
mènes.

(1) Chaki.es Darwin : On the origin of species by means of natural sélection (or the préser¬
vation of favoured races in the struggle for Hfe). Londres, 1859.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des phénomènes vitaux élémentaires 205

11 y a une question touchant au problème de l'hérédité qui, tout
récemment, a été mise au premier plan et qui a été discutée d'une façon
extraordinairement vive : c'est la transmission des caractères acquis
chez les organismes pluricellulaires. Les particularités qui ont pris
naissance pendant la vie individuelle sous l'action des influences exté¬
rieures, par exemple les mutilations, les maladies, etc., peuvent-elles
être transmises aux descendants, ou bien cette transmission est-elle
limitée aux seuls caractères innés, c'est-à-dire à ceux qui existent déjà
dans l'organisme pendant le développement du germe? Tandis que
Darwin, Haeckel (1), Eimer (2), et d'autres soutiennent l'opinion que
les caractères acquis seraient aussi transmissibles, Weismann (3) a
cherché à démontrer dans une longue série de travaux que la trans¬
mission héréditaire ne se ferait que pour les caractères existant déjà
dans les cellules de l'organisme pendant la période embryonnaire. Il
doit paraître étrange au premier abord qu'une question dont la solution
semble si facile, puisse être l'objet d'hypothcses si opposées; car rien
ne paraît plus simple que de déterminer par l'expérience, si, par
exemple, des mutilations pratiquées chez un animal adulte se trans¬
mettent à ses descendants. En effet, de telles expériences ont été faites
par Weismann et par d'autres. Weismann sectionna la queue à douze souris
blanches, dont sept femelles et cinq mâles, et en éleva cinq générations
de descendants, en tout huit cent quarante-neuf souris, mais aucun de
ces animaux n'arriva au monde sans appendice caudal et celui-ci
acquérait toujours sa longueur normale chez l'animal adulte. Semblables
expériences ont été souvent instituées, mais elles ne prouvent rien, si
ce n'est que les mutilations n'étaient pas transmissibles héréditairement
dans les cas en question, et on ne saurait en conclure d'une façon
générale qu'aucun caractère acquis n'est transmissible. En revanche,
les partisans de l'autre hypothèse ont fourni nombre d'exemples qui
paraissent être en faveur de la transmission de certaines particularités
acquises. Toutefois Weismann a soumis de nouveau tous ces cas à une
sévère critique et a cherché à démontrer que pour différents motifs on
ne saurait les considérer comme ayant force de preuve. Ainsi la question
est jusqu'ici encore en suspens.

Pourtant sa solution ne peut effectivement être fournie que par
l'expérimentation. Ce ne sont pas des expériences comme celles qui ont
été instituées sur les souris qui la donneront. 11 est de prime abord
invraisemblable au plus haut point que les mutilations de la queue, des
doigts ou des parties analogues du corps puissent se transmettre; car il
est à peine admissible que les organes en question affectent avec les

(1) Ernst Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1806.
(2) G. Th. Eimer : Die Entstehung der Artcn auf Grund von Vererben erworbener Eigen-

schaften naeh den Gcsetzen organischen Wacliscns. 1" partie, Iéna, 1888.
(3) Weismann : Aufsàlze iiber Vererbmg und vcrwandle biologischc Fragen. (Contient tous

les travaux de Weismann sur l'hérédité depuis 1881.)
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cellules sexuelles une relation assez intime pour que ces dernières
puissent être affectées d'une manière appréciable par ces mutilations, et
c'est là pourtant la première condition de la transmission puisque
celle-ci ne peut s'effectuer que par la génération. Dans les expériences
à venir on devrait donc au moins opérer des mutilations sur tels
organes qui présentent avec les organes sexuels une corrélation évi¬
dente : c'est seulement alors qu'on pourrait constater la possibilité
d'une transmission héréditaire.

Mais on ne connaît qu'un très petit nombre de telles corrélations.
Ainsi par exemple, chez l'homme, le développement du larynx est en
relation avec les organes sexuels. Chez les hommes qui, dans le jeune
âge, ont perdu leurs testicules par la castration, le larynx s'est arrêté
dans son développement et la voix a conservé la tonalité aiguë de celle
de l'enfant. Les soprani de l'église Saint-Pierre de Rome dont les chants
délicieux attirent chaque année des milliers d'étrangers, ont souvent été
cités comme exemple à l'appui de ce fait. Il faut commencer par scruter
davantage les corrélations de ce genre, puis les utiliser pour l'expéri¬
mentation, si l'on ne veut pas faire de celle-ci un tâtonnement sans
aucun plan et abandonner au hasard la solution de la question. Que les
atteintes portées sur les cellules sexuelles, c'est-à-dire sur l'œuf et le
spermatozoïde, en influencent à un haut degré le développement ulté¬
rieur, c'est ce qui est évident de prime abord et d'ailleurs démontré
depuis peu par un grand nombre de remarquables expériences, particu¬
lièrement celles des frères Hertwig(I).

Supposons donc qu'on puisse produire chez l'animal complètement
développé ou chez la plante des mutilations capables de modifier la
matière vivante des cellules sexuelles ou de l'embryon; nous aurions
alors la possibilité de décider expérimentalement si ces mutilations se
transmettent comme telles par suite d'une action spéciale sur les
cellules sexuelles, ou si elles n'influencent celles-ci que pour provoquer
chez les descendants l'apparition de quelque autre défectuosité et
anomalie, sans aucune ressemblance avec les mutilations employées.
Dans le premier cas, il s'agirait d'une réelle transmission des caractères
acquis, non dans le second cas. La question de la transmission hérédi¬
taire des caractères acquis reste donc toujours à trancher par l'expé¬
rience. Tout ce qu'on en a dit jusqu'ici dans le sens positif ou négatif
ne représente que des suppositions plus ou moins vraisemblables.

En tous cas, ce ne sont jamais que les caractères spéciaux qui
échappent à l'hérédité. Les caractères généraux de tout organisme déjà
tranmis pendant de longues générations, qu'ils soient exclusivement
innés ou qu'ils aient été réellement acquis un jour par quelque ancêtre,
sont toujours reportés dans ce qu'ils ont d'essentiel sur les descendants.
Les modifications ont lieu si lentement qu'elles sont à peine appré-

(1) 0. et R. Hertwig : Ueber dm Befruchtungs- und Theilungsvorgang des thierischen Eies
unter dem Einfluss àusserer Agentien. Dans : Jen. Zeitschr. f. Naturw., 1887.
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ciables dans l'intervalle des quelques générations qui peuvent être
observées pendant la durée d'une ou de plusieurs vies d'homme, et
même dans l'intervalle d'un grand nombre de générations, ainsi qu'il
résulte de l'identité des espèces animales trouvées dans les hypogées
d'Egypte avec les espèces actuelles.

Ainsi le phénomène de l'hérédité représente une condition qui, dans la
série du développement phylogénétique, détermine la conservation des parti¬
cularités morphologiques, une fois que celles-ci se sont réalisées.

2. — L'Adaptation.

La cause qui tend à faire varier les formes, l'adaptation, ne nous
frappe pas aussi immédiatement que celle qui tend à les conserver,
l'hérédité ; cela provient surtout de ce qu'il faut presque toujours de
longues périodes de temps pour que les phénomènes d'adaptation soient
appréciables, tandis que les phénomènes de transmission héréditaire
nous apparaissent à chaque génération d'organismes. Mais si nous
n'observons pas facilement les modifications de l'adaptation elle-même,
nous en rencontrons cependant chaque jour et à chaque instant les
conséquences, le plus souvent, il est vrai, sans en avoir conscience.
L'adaptation à un but ou finalité des organismes, qui paraissait si
étonnante aux anciens naturalistes et qui, jusqu'au milieu de notre
siècle, a fait que l'histoire naturelle désorientée versait constamment
clans la « télcologie », en d'autres termes la croyance à un plan
préétabli du Créateur, telle que l'admet encore aujourd'hui la théologie
dogmatique, fidèle aux anciennes traditions, cette finalité en apparence
si étrange dans la Nature, est la simple expression ou mieux la consé¬
quence de l'adaptation des organismes à leurs conditions vitales dans le
sens le plus large.

Les animaux aquatiques sont adaptés à la vie dans l'eau, les animaux
terrestres à la vie dans l'air et cela de la manière la plus conforme au
but. Les poissons ont comme extrémités des nageoires qui fonctionnent
absolument comme des rames; les vertébrés terrestres ont, au lieu de
nageoires, des membres leur permettant de marcher et de ramper sur
le sol; les oiseaux enfin ont des ailes; en outre leurs os sont creux et
remplis d'air et leur organisation est si parfaitement adaptée à la loco¬
motion aérienne, que jusqu'ici tous les inventeurs de machines volantes
artificielles ont vainement cherché à l'imiter. Dans quelques cas nous
pouvons suivre dans le cours du développement de l'individu une adap¬
tation à des conditions différentes. Ainsi, par exemple, les larves des
amphibies, de la grenouille, tant qu'elles vivent dans l'eau à l'état de
têtards pourvus d'une queue, respirent comme les poissons par des
branchies qui sont construites de la manière la plus simple et la plus
conforme à leur but, pour retirer sous forme gazeuse l'air en disso¬
lution dans l'eau. Mais aussitôt que les petites grenouilles parviennent
sur le sol, elles perdent leur queue, leurs branchies s'atrophient, leurs
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poumons se développent et elles respirent alors directement l'air
atmosphérique comme tous les animaux terrestres. Si on empêche
artificiellement les têtards de grimper sur le sol, ils conservent alors
leur queue et leurs branchies, et leurs poumons ne se développent pas,
quoique ces animaux atteignent une grande taille. Ces exemples
prouvent que tous les organismes sont adaptés à leurs conditions
vitales de la manière la mieux appropriée, et des études zoologiques et
botaniques ont montré récemment que ces adaptations s'étendent sou¬
vent jusqu'aux détails les plus délicats auxquels un observateur non
prévenu n'aurait jamais songé.

Comme les conditions à la surface de la terre depuis l'époque de son
incandescence jusqu'à nos jours, se sont graduellement et lentement
modifiées, et comme en outre des changements assez rapides dans les
conditions vitales externes apparaissent continuellement en certains
lieux, il en résulte que tous les organismes, dont la structure présente
une correspondance si parfaite aux relations générales et spéciales
jusque dans les plus petits détails, doivent présenter une adaptation
continuelle aux conditions externes, et cela précisément dans la même
mesure que se modifient ces dernières. Si cette proportionnalité entre
les variations des conditions externes et les modifications des formes

organiques n'existait pas, il aurait dû se produire à une époque très
reculée une extraordinaire discordance entre la finalité et la structure
des organismes. Or, les cas dans lesquels un organe pourrait sembler
simplement inutile sont, comme nous le saA'ons, relativement rares,
et quant à des dispositions nuisibles, on n'en trouverait peut-être
aucune.

Le mode d'adaptation des organismes est double. Nous pouvons
distinguer une adaptation individuelle ou personnelle et une adaptation
« phylétique » ou de la souche organique. Les deux se font d'une
manière tout à fait différente.

L'adaptation individuelle ne se meut que dans des limites très
étroites; elle n'a peut-être pour les variations de forme de la série du
développement phylogénétique qu'une importance secondaire, et même
aucune importance s'il est vrai que les caractères acquis ne sont pas
transmissibles ; car elle consiste en ceci, que les variations du milieu
extérieur agissent directement sur l'organisme même comme causes
modificatrices et conformément aux diverses conditions de ce milieu.
Ici l'adaptation se manifeste dans les habitudes, le genre de vie, etc.,
beaucoup plus nettement que dans la forme. Un homme soumis à
d'autres conditions vitales, placé dans un autre pays, au milieu
d'autres gens, subit de plus en plus dans le cours des années l'influence
de son entourage et en prend les mœurs et les coutumes. Les variations
de formes par adaptation individuelle à d'autres conditions vitales
s'observent beaucoup plus rarement et cela, parce qu'elles exigent déjà
des modifications beaucoup plus profondes de ces conditions vitales qui
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ne sont plus aussi facilement supportées que les modifications relative¬
ment plus légères conduisant à l'adaptation aux coutumes. Déjà une
modification légère dans la composition de l'eau amène dans la plupart
des cas la mort des animaux aquatiques. Les animaux marins meurent
dans l'eau douce, les animaux d'eau douce succombent dans l'eau de
mer dans la plupart des cas; il n'y a que quelques
formes, particulièrement celles qui-vivent à l'em¬
bouchure des fleuves, comme beaucoup de pois¬
sons, qui soient adaptées aux deux genres de vie.
Un crustacé, Arteviia salina, est particulièrement
intéressant sous ce rapport. Sciimankewitsch (1) no¬
tamment a établi cette particularité que ce petit
crustacé qui vit dans l'eau de mer peut s'habituer
peu à peu à vivre dans l'eau douce et présente,
dans ces conditions, diverses métamorphoses :
d'abord dans l'eau de mer diluée il affecte la forme
de Artemia Milhauseni, et il finit par prendre
celle de Brancliipus stagnalis dans l'eau douce
pure, toutes formes qui affectent des caractères
absolument différents. On connaît aussi des cas analogues pour des
cellules isolées. Ainsi A. Schneider, Brass et 0. Zaciiarias (2) ont pu produire
d'importantes modifications de forme chez des spermatozoïdes, des cel¬
lules épithéliales de l'intestin et des amibes, en ajoutant au milieu
diverses solutions. En général les organismes unicellulaires, en parti¬
culier les infusoires et les rhizopodes, constituent d'excellents objets
d'expérience pour l'étude des variations morphologiques qu'entraînent
les modifications du milieu ambiant. Un exemple (3) très intéressant est
le suivant qui prouve que les différentes formes d'amibes, que l'on a
coutume de distinguer d'après l'aspect de leurs pseudopodes, ne doivent
pas toujours être considérées comme répondant à des espèces particu¬
lières. Dans les infusions de foin en putréfaction on trouve souvent une
quantité innombrable de petites amibes parmi les filaments de bactéries
qui, par leur feutrage, constituent la pellicule superficielle. Dans une
goutte déposée sur le porte-objet, des centaines et des milliers
d'amibes affectent tout d'abord la forme sphérique (fig. 66, a). Peu à
peu elles commencent à s'étaler en larges pseudopodes dans diffé¬
rentes directions, de manière à prendre la forme amiboïde connue
sous le nom d'amœba proteus ou princeps (fig. 66, b). Mais bientôt se
manifeste une direction principale dans le mouvement de reptation, de
façon que toute l'amibe représente en quelque sorte un seul pseudopode

(1) Sciimankewitsch : Zur Kenntniss des Einftusses der àusscren Lcbcnsbedingungen auf die
Organisation der Thiere. Dans : Zeitschr. f. wiss. Zool., vol. XXIX, 1877.

(2) 0. Zaciiarias : Experimentelle Untcrswchungen iiber Pseudopodicnbildnng. Dans : Diolog.
Centralblatt, 1885.

(3) M. Veiuvorn : l)ie polare Erregung der lebendigen Subslanz etc. IV. Mittheilung. Dans
Pfltiger's Archlv fur die ges. Physiol., vol. LXV, 1896.

Fig. 65. — A,Branchipus sta¬
gnalis, forme d'eau douce;
B, Artemia salina, forme
marine du môme crustacé,
d'après Sempiîr.

MAX VERWORN. 14
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allonge et prend la forme de Vamœba limax (fig. 66, c). Les amibes
continuent à ramper sous cette forme tant qu'elles ne sont pas déran¬
gées. Si on modifie alors la composition du milieu en alcalinisant l'eau
très faiblement par l'addition d'une solution de soude, on observe le
phénomène suivant. D'abord, toutes les amibes se roulent de nouveau
en boule, mais bientôt de leur surface partent de fins pseudopodes en
pointes (fig. 66, cl) qui s'allongent de plus en plus et finissent par res¬
sembler à de longues épines. Ainsi, au bout de quinze à vingt minutes

Fig. G6. — Amœba limax. a, contractée; b, au début de la formation des pseudopodes (forme proteus);
c, forme limax ordinaire; d, e, /", formes prises après l'addition d'une solution de soude; d, au début de
l'action; c,f, l'orme rayonnée.

environ, les amibes prennent l'aspect d'une forme amiboïde très carac¬
téristique, connue dans la classification comme espèce particulière sous
le nom d'amœba radiosa (fig. 66, e, f) ; et elles persistent sous cette
forme en ne présentant que des mouvements très lents, aussi longtemps
que le milieu conserve sa réaction alcaline. Lorsqu'on les reporte dans
leur milieu aqueux habituel, elles reprennent peu à peu leur forme
ordinaire d'amœba limax. Beaucoup de moisissures se comportent d'une
manière absolument analogue et s'habituent à vivre dans des solutions
salines concentrées lorsqu'elles ont à leur disposition une quantité
suffisante de matières nutritives. Leurs filaments deviennent alors en

général notablement plus minces et plus élancés que dans l'eau ordi¬
naire. Cependant, dans beaucoup de cas, la modification des conditions
vitales n'agit pas immédiatement sur la forme de l'individu, mais seule¬
ment d'une manière invisible sur le plasma germinatif des cellules
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sexuelles, de telle sorte que les descendants prennent des formes
différentes de celles qu'ils auraient eues sous d'autres conditions; mais
cette circonstance se rapporte déjà davantage à l'adaptation phylétique.

L'adaptation phylétique, c'est-à-dire l'adaptation successive de la
série des formes aux conditions vitales momentanées, possède pour les
variations morphologiques dans la série du développement phylogéné-
tique une importance incomparablement plus grande que la précédente,
et est peut-être la seule à avoir quelque influence. Elle s'opère d'une
tout autre manière, et c'est l'œuvre immortelle de Darwin (1) de nous
avoir montré la nature et le mécanisme de cette adaptation et d'avoir
ainsi fourni une explication naturelle au mystère de cette « conformité à
un but » qui semble exister dans le monde organique. D'après la théorie
de la sélection île Darwin, l'adaptation des organismes aux conditions
externes ne s'effectue pas par modification immédiate de l'individu pris
isolément, mais bien par « sélection naturelle » parmi un grand nombre
d'individus, de la même manière que l'amélioration des races est pro¬
duite par l'éleveur au moyen de la sélection artificielle. Darwin part du
fait de la « variabilité individuelle », c'est-à-dire de ce phénomène que
dans toute génération de descendants issus d'un même couple de parents,
il n'y a pas un seul individu qui ressemble complètement à l'autre,
quoique aussi la différence nous paraisse souvent très minime ; et il
découvre comme conséquence nécessaire de la « lutte pour l'existence »
(struggle for life) qu'il doit s'opérer un choix, une sélection parmi les
différents individus de chaque génération, d'après la mesure de leur
capacité vitale. Comme on le sait, tous les organismes sans exception
produisent en germes un nombre tel de descendants que si ces derniers
arrivaient tous à l'âge adulte^ les conditions vitales deviendraient
bientôt insuffisantes. Pour en fournir un exemple saisissant, on a
calculé que si des quelques millions d'œufs déposés par une femelle
d'esturgeon il se développait seulement un million d'individus femelles
se reproduisant de la même façon, déjà la troisième génération ne
trouverait plus de place à la surface du globe et la quatrième génération
produirait une portion de caviar supérieure au volume de la terre! Mais
il n'y a là qu'une fiction, car les conditions vitales ne sont réalisées
que pour un nombre très restreint d'individus, et tous les autres
meurent. Toutefois, ce ne sont pas des individus quelconques qui
succombent à cette lutte pour l'existence en partie passive, en partie
active, mais bien presque exclusivement ceux qui ne peuvent soutenir
que moins longtemps le combat et qui sont moins bien adaptés aux
conditions données. Ceux par contre qui sont les plus forts, les plus
vigoureux, les plus aptes à vivre dans les conditions qui leur sont
offertes, supportent la concurrence et finissent par demeurer seuls en
vie. Ainsi s'opère une sélection des individus les mieux adaptés aux

(1) chaules darwin : On the origin of species by mcans of natural sélection. Londres, 1859.
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conditions vitales données; et comme cette sélection, de même que
dans le procédé des éleveurs, se poursuit pendant d'innombrables
générations et que les individus sélectionnés transmettent leurs parti¬
cularités par hérédité, il se produit une adaptation progressive des
individus aux conditions externes, dont la conséquence ou l'expression
est cette conformité des organismes à leurs conditions vitales s'accusant
jusque dans les plus fins détails. Si les relations externes demeurent
un certain temps sans modifications, alors l'adaptation agit aussi dans
le sens conservateur; si ces relations se modifient, que ce soit loca¬
lement et soudainement, que ce soit d'une façon générale et graduelle,
comme dans le développement de toute la surface terrestre, il se produit
alors une variation parallèle des formes par adaptation sélective dans la
lutte pour la vie. La preuve de la justesse de cette théorie se trouve dans
les expériences des éleveurs qui ont fait de tels progrès, notamment en
Angleterre, qu'ils peuvent, grâce à une sélection artificielle et d'après des
procédés spéciaux, fournir sur commande au bout de quelques années,
certaines variétés nouvelles d'animaux domestiques, surtout de pigeons,
avec tel ou tel caractère désiré. Ici, la sélection artificielle de l'éleveur
remplace la sélection naturelle qu'accomplit dans la Nature la lutte
pour l'existence.

*
*

La théorie de Darwin nous permet de nous faire une idée d'ensemble,
et parfaitement logique, de la manière dont se sont accomplies les
variations morphologiques de la matière vivante, depuis les formes les
plus simples qui aient habité la surface du globe jusqu'à notre monde
organique actuel. Le développement phylogénétique des plantes et des
animaux en partant des protistes unicellulaires, pour aboutir d'un côté,
par les cryptogames et les monocotylédones, jusqu'aux phanérogames
les plus parfaits, d'un autre côté par les cœlentérés et les arers jusqu'aux
arthropodes et aux vertébrés les plus différenciés, ce développement
peut recevoir une interprétation naturelle, si on reconnaît l'action des
quelques lois qui régissent la morphologie.

Toute substance vivante doit, comme toute portion de matière,
avoir une forme quelconque déterminée par ses rapports avec les con¬
ditions physico-chimiques du milieu. Si les rapports entre les orga¬
nismes et le monde extérieur restaient toujours les mêmes, il ne se
produirait aucune modification des formes organiques dans la série
phylogénétique, et, puisque la matière vivante possède la faculté de se
reproduire, les descendants seraient toujours en vertu de l'hérédité
complètement semblables à leurs générateurs. Mais, puisque les con¬
ditions se modifient continuellement sur la surface de la terre, de même
que dans tout l'Univers, et puisque la forme de la substance vivante,
comme tout corps, subit l'influence de son milieu, cette substance doit
donc se modifier pareillement par une adaptation incessante aux nou-
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voiles conditions. Tels sont les deux facteurs qui agissent en sens
opposé, l'hérédité et l'adaptation, et dont les résultats trouvent leur
expression dans les variations morphologiques de la série phylogé-
nétique.

B. — La Série du développement ontogénétique.

L'ancienne fiction des métamorphoses de Protée ne trouve nulle
part une plus parfaite réalisation que dans l'histoire du développement
de l'individu. De même que le monde organique a présenté dans le
cours des siècles une variation morphologique ininterrompue, ainsi
l'individu isolé, surtout l'animal pluricellulaire, passe, durant son
développement jusqu'à l'âge adulte, et dans un temps plus court, par
une série de formes très variées, jusqu'à ce qu'enfin il soit devenu
semblable à ses générateurs. Il n'appartient pas à la physiologie générale
d'entrer dans le détail du « cercle évolutif » des groupes organiques en
particulier, car l'histoire du développement individuel ou ontogénétique
des organismes, grâce à la puissante impulsion reçue des idées fonda¬
mentales de Daravin et d'haeckel, s'est constituée en une science indé¬
pendante, l'embryologie, qui dans ces dernières années a acquis la
plus haute importance pour l'intelligence des caractères morphologiques
du monde actuel des organismes. Les connaissances embryologiques
sont devenues aujourd'hui indispensables à tout naturaliste ou médecin
qui ne tombe pas dans une aveugle spécialisation. Mais tout en recon¬
naissant le droit légitime de l'cmbryologiste de s'occuper des phéno¬
mènes les plus spéciaux du développement ontogénétique, la physiologie
doit aussi aborder certains phénomènes vitaux généraux et élémentaires
qui sont la hase fondamentale du développement do l'individu. Ce sont
les phénomènes de la reproduction.

Il nous faut étudier les phénomènes de la reproduction dans la
cellule, puisque nous devons toujours nous efforcer d'appliquer les
méthodes de la physiologie cellulaire à tous les phénomènes vitaux.
Et précisément dans ce domaine des phénomènes de reproduction, les
méthodes de la physiologie cellulaire se sont montrées particulièrement
productives; car la morphologie qui a su s'emparer de toute cette
branche de la physiologie, n'y a apporté la lumière que par ses méthodes
de recherches sur la cellule, en sorte qu'elle est notre guide pour
l'étude de ces processus jusque dans leurs plus fins détails.

1. — Croissance et Reproduction.

La reproduction n'est point séparable de la croissance, car elle ne
représente en quelque sorte et dans le sens le plus large, qu'un cas
particulier de cette dernière : aussi bien l'ancienne embryologie tendait-
elle déjà à considérer la reproduction comme, une croissance continuée
et étendue au delà de l'individu. Effectivement le processus général
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qui constitue l'accroissement, est une augmentation de la matière
vivante, et c'est en cela aussi que consiste uniquement la reproduction.
La différence entre ce que nous nommons accroissement dans un sens
restrictif, et le phénomène de la reproduction, réside seulement en
cette circonstance que dans le premier cas la matière vivante de nou¬
velle formation demeure en connexion persistante avec l'organisme
originel, et contribue à en augmenter le volume, tandis que dans le
dernier cas, une partie de la substance vivante se sépare de l'organisme
primitif, soit qu'elle se détache complètement, comme dans la plupart
des cas, soit qu'elle demeure en place et seulement séparée par une
cloison, comme dans la multiplication des cellules de tissus. Confor¬
mément à cela, il existe aussi un grand nombre de transitions entre le
phénomène de l'accroissement pris au sens étroit, et la multiplication
de la cellule. Nous en avons des exemples en particulier dans maintes
cellules polynucléées, comme l'infusoire Opalina vivant en parasite
dans l'intestin de la grenouille; tout d'abord uninucléé cet animal
devient polynucléé dans le cours de son développement, par suite de
la division successive de son noyau. Ici donc le noyau est seul à se
multiplier, le protoplasma reste indivis, de telle sorte qu'il finit par en
résulter une cellule de très grandes dimensions et polynucléaire.

Toute cellule présente, sinon d'une manière persistante, du moins
pendant une certaine période de son existence, des phénomènes de
croissance : la masse de sa matière vivante augmente. Cela ne peut se
produire que par une absorption de matériaux venus du dehors, par
conséquent par les échanges nutritifs, et nous pouvons préciser le
concept de l'accroissement en disant quil se forme dans les échanges
nutritifs plus de matière vivante qu'il ne s'en détruit. Mais maintenant,
comme nous l'avons vu, la grandeur de chaque cellule ne dépasse pas
certaines dimensions et, pour une forme cellulaire donnée, elle est
contenue dans des limites qui varient peu. Si donc, la masse de matière
vivante de la cellule continue à augmenter, le processus doit aboutir
à un « accroissement franchissant la limite individuelle » ; la masse
cellulaire doit se partager, en d'autres termes se reproduire. La cellule
se multiplie donc par division et chacune de ses parties, chaque cellule
fille est maintenant plus petite, de sorte qu'elle peut s'accroître à son
tour jusqu'à ce qu'elle ait acquis de nouveau la limite do ses dimensions
individuelles. Mais, dans la multiplication de la cellule par division il
faut que les deux éléments cellulaires essentiels, c'est-à-dire le noyau
et le protoplasma, prennent part à la constitution des cellules filles,
sans quoi celles-ci ne représenteraient point des cellules complètes et
ne pourraient pour ce motif demeurer en vie.

Nous envisagerons dans un autre chapitre les causes profondes qui
interviennent dans l'accroissement et la limitation de grandeur des
cellules, lorsque nous aborderons l'explication mécanique des phéno¬
mènes vitaux. 11 ne s'agit ici que de donner un aperçu de ces phéno-
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mènes. Contentons-nous pour le moment de ce fait que la reproduction
n'est qu'un accroissement « prolongé », tandis que la grandeur de la
cellule est limitée : la conséquence qui s'en dégage c'est que toute
reproduction repose sur une division de la substance vivante de la cellule.
Les différents modes de reproduction ne sont pas autre chose qu'une
division cellulaire, et c'est avec raison que Virchow a élargi l'ancien adage
de Harvey : « Omne vivum ex ovo », dans cette proposition qui est le
fondement de toutes les idées modernes sur la multiplication des orga¬
nismes : « Omnis cellula e cellula ».

Cela apparaît d'une façon évidente et sans autre explication chez
les organismes unicellulaires. Ceux-ci se reproduisent simplement par
division de leur corps cellulaire : pendant la division, chaque fragment
revêt déjà la forme de la cellule
mère, et s'il s'agit, comme chez
les infusoires, de cellules possé¬
dant des dépendances et des
organoïdes de différentes sortes,
les éléments qui font défaut se
régénèrent après la segmentation
du corps (fig. 67). Par contre,
chez les organismes pluricellu-
laires (animaux et plantes) il se
développe des organes particuliers
de reproduction, d'où se déta¬
chent certaines cellules, les œufs,
qui en continuant à se diviser,
reproduisent un organisme sem¬
blable à leur générateur. Pour les
organismes à sexes séparés, les
cellules sexuelles des organes de
la reproduction sont différentes Irig. 07. — Stentor polymorphus. N, noyau on cha-
chez les individus mâles et fe- pelet; o, orifice buccal; ct, yacuole contractile;

I, jeune individu en extension; II, individu âge en
lïlGliGS. Les GlGinGIltS SGXllGlS voie de division, contracté, d'après Stein.
mâles sont les cellules séminales
ou spermatozoïdes, les éléments femelles sont les œufs. Pour qu'un
nouvel individu soit engendré, il faut qu'il s'opère une réunion des
deux sortes d'éléments, une fécondation, excepté dans certains cas de
« parthénogenèse », où des individus aptes à vivre peuvent provenir
d'œufs non fécondés, comme chez beaucoup de crustacés et d'insectes, etc.
Enfin, chez les animaux pluricellulaires inférieurs, à côté de la repro¬
duction sexuelle il y a encore un mode de génération asexuelle, notam¬
ment par scission et formation de bourgeons. Dans les deux cas, ce sont
des groupes entiers de cellules qui se séparent. Dans la reproduction par
scission, par exemple chez certains vers, tout le corps, après avoir
acquis une certaine taille par division cellulaire, se segmente en deux
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ou plusieurs parties qui régénèrent
(fig. 69). Dans le bourgeonnement,
lentérés (fig. 70), il se forme en un i

A

nouveau des individus complets
r exemple chez beaucoup de cœ-
roit du corps par rapide multipli¬

cation cellulaire, un bourgeon
qui renferme les éléments cellu¬
laires des différentes couches du

corps et qui se détache pour ré¬
générer un nouvel individu.

Par conséquent dans tous les

Fig. G8. — I, formation des œufs chez l'oursin; A, fragment d'un ovaire jeune avec l'épithélium germi-
natif intérieur; B, fragmeut d'un ovaire Agé dans lequel les cellules de l'épithélium germinatif se
développent et forment des œufs qui se détachent, d'après Lunwio; II, tube ovarien d'un insecte. Dans
le tube se trouvent les œufs à différents degrés de développement. D'après Hatschbk.

Fig. 69. — Myrianida, ver en voie de segmen¬
tation. Les individus adhèrent encore entre

eux comme les anneaux d'une chaîne; a, l'a¬
nimal originel; b% c, d, e, f, g, les divers seg¬
ments depuis le plus âgé (b) jusqu'au plus
jeune (g), d'après Milne-Edwards.

cas, la reproduction, qu'elle soit sexuelle ou asexuelle, se produit tou¬
jours uniquement par division cellulaire, et celle-ci repose sur la crois¬
sance. Etudions donc encore d'une façon un peu plus précise chacun des
modes de la division cellulaire et analysons les phénomènes remar¬
quables qui se passent alors dans la cellule.

2. — Les Formes de la division cellulaire.

Pour qu'il résulte de la division cellulaire des cellules filles aptes à
vivre, il faut, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, que le noyau et
le protoplasma prennent part à la division. Mais tandis que la division
du protoplasma s'effectue très simplement par un étranglement de plus
en plus profond du corps cellulaire, jusqu'à ce que la masse protoplas-
mique soit séparée en deux moitiés, pour le noyau la division n'est
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aussi simple que dans quelques cas seulement; le plus souvent le noyau
est le siège de modifications extraordinairement complexes; mais
celles-ci présentent une remarquable concordance dans
ce qu'elles ont d'essentiel chez la plupart des cellules,
tant animales que végétales. L'étude des plus fins
détails de la division cellulaire a fait naître dans ces

vingt dernières années une littérature extrêmement
touffue : les observateurs, en effet, séduits par la ma¬
nière très spéciale dont le noyau se comporte dans cette
division, en étaient arrivés à cette opinion erronée que

• ce corps représenterait le seul élément essentiel de la
cellule, et qu'on devait l'étudier le plus minutieusement
possible précisément dans son état d'« activité ». Les
travaux fondamentaux sur la division cellulaire se

trouvent dans les remarquables recherches de Bûtsciili (1),
Flemming (2), Strasburger (3), Hertvig (4), van Beneden (5),
Boveri (6) et d'autres qui trouvèrent les objets les plus favorables pour
cet étude dans les cellules des jeunes larves de salamandre, dans les
grains de pollen des liiiacées et dans les œufs transparents de l'ascaride
et de l'oursin.

a. — Division cellulaire directe.

La forme la plus simple de la division cellulaire est la division
« directe ou amitosique » ; mais elle n'est que très peu répandue et, en
dehors de quelques organismes unicellulaires et des leucocytes, on ne la
rencontre que chez un petit nombre d'autres formes cellulaires. Comme
type nous pouvons prendre la division des amibes (fig. 71). Pendant
que l'amibe exécute des mouvements de reptation, son noyau primitive¬
ment arrondi prend peu à peu une forme allongée, puis en biscuit, et
s'étrangle en son milieu, jusqu'à ce que le pont de substance qui réunit
les doux moitiés, devenant de plus en plus mince, se rompe; il se
forme ainsi deux jeunes noyaux, qui aussitôt prennent de nouveau la
forme arrondie. Alors seulement commence la division du corps proto-
plasmique : l'amibe s'étrangle de la même manière, en forme de biscuit,
entre les deux noyaux, sa substance se transporte de part et d'autre
jusqu'à ce que les deux moitiés ne soient plus réunies que par un mince

(d) Bûtsciili : Studien iiber die ersten Entwicklungsvorgànge der EizellCj Zelltheilung und
Conjugation der Infusorien. Dans : Abhandl. der Senckenberg. naturf. Gesellschaft, année d876.

(2) W. Flemming : Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung. Leipzig, 1882.
(3) E. Strasburger : Zellbildung und Zelltheilung. 1880. — Du même : Historische Beitràge.

[" fascicule : Veber Kern- und Zelltheilung im Pflanzcnreich. Iéna, 1888.
(4) 0. Hertwig : Beitràge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung des thie-

risclien Eies. Dans : Morphol. Jahrb., vol. I, III et IV, 1875, 1877, 1878. — Du même : I)ie Zelle
und die Gewebe. Iéna, 18112.

(5) van Beneden : Recherches sur la maturation de l'œuf, la fécondation et la division mito-
sique chez l'ascaride mègaloccphale. Leipzig, 1887.

(G) Boveri : Zellenstudien. Dans : Jenaische Zeitschr. fiir Naturw. u. Med. 1887, 1888, 1890.

Fig. 70. — Forma¬
tion de bourgeons
chez un polype,
d'après Cï.aus.
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filament protoplasmique, et celui-ci finit par se rompre, en sorte que
deux nouvelles amibes, pourvues chacune de leur noyau, résultent de
cette division. Toutefois le processus exige un temps assez long pour

Fig. 71. — Amœba polypodia à six stades successifs de division. Le corps foncé entouré d'un halo
clair, dans l'intérieur de la cellule, est le noyau, le corps p;ile est la vacuole contractile, d'après F. E.
Sotiultz.

s'accomplir, souvent plusieurs heures, et il ne s'effectue pas toujours
tout uniment; le protoplasma se rassemble souvent de nouveau en un
seul amas, après avoir déjà subi un étranglement considérable, mais il
reprend alors sa distribution en deux segments jusqu'à ce que le trait
d'union finisse par se rompre.

b. — Division cellulaire indirecte.

Pour le plus grand nombre des cellules animales et végétales, c'est
le mode de division dit « indirect ou mitosique » que l'on observe :
dans ce cas le protoplasma se divise bien aussi par simple étrangle¬
ment, mais le noyau subit des modifications très frappantes et typiques
d'une grande régularité. Chaque auteur y a distingué plusieurs stades
et les a désignés de noms différents. D'une manière tout à fait générale
nous pouvons distinguer deux phases dans la division nucléaire, l'une
progressive dans laquelle les modifications atteignent leur summum,
et l'autre régressive dans laquelle les deux demi-noyaux, résultant de
la division, reviennent au « stade de repos », terme par lequel on
désigne l'état sous lequel le noyau ne manifeste aucun phénomène de
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division. Les figures ci-jointes montreront mieux que toute description
les phénomènes de la division nucléaire, (fig. 72).

Si nous partons du noyau « au repos », au moment où il se prépare
à la division, nous voyons que la substance chromatique composée,

D E

■ Représentation schématique de la division
nnvaii. rl'anrÀs Fi.emmtvu.

comme on le sait, de nucléine, se dispose en filaments qui paraissent
enroulés en une sorte de peloton lâche (fig. 72 A). Ces filaments
qui ont fait donner à cette forme do division nucléaire le nom de divi¬
sion mitosique, et qui sont tous à peu près d'égale dimension, se
fendent tous suivant leur longueur, en sorte que chacun d'eux devient
double. En même temps la membrane du noyau se dissout et aux deux
pôles opposés de la masse nucléaire apparaissent alors distinctement
les corpuscules centraux ou centrosomes, entourés de leurs radiations
protoplasmiques (page 79) et reliés l'un à l'autre par un système de
filaments en forme de fuseau qui dérive de la substance achromatique
mélangée au protoplasma. Les filaments chromatiques, une fois dédou¬
blés, se ploient en anse et se groupent à l'équateur du fuseau nucléaire
achromatique en dirigeant leurs angles vers le centre (fig. 72 B).
Aussitôt les fibres du fuseau qui rayonnent autour des centrosomes,
attirent par une sorte de contraction les doubles filaments, et cela de
telle sorte que des deux moitiés du filament, l'une se porte vers l'un des
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pôles et, l'autre vers l'autre pôle (fig. 72, C). Ainsi les deux groupes de
filaments s'écartent l'un de l'autre et s'éloignent do i'équateur du
fuseau (fig. 72 D). Par là se termine la phase progressive de la division
nucléaire et commence la phase régressive. Les deux groupes de fila¬
ments chromatiques s'écartent de plus en plus en s'avançant vers les
deux pôles, de sorte que toute la partie équatoriale du fuseau devient
libre (fig. 72 E). Alors les fibres du fuseau commencent à devenir moins
distinctes entre les deux groupes do filaments chromatiques, et ceux-ci
s'infléchissent et s'amassent de nouveau en peloton à chaque pôle
(fig. 72 F). Pendant ce temps, tout le corps de la cellule s'est étranglé
par un sillon circulaire dont le plan est perpendiculaire à l'axe des deux
pôles du noyau. Ce sillon devient de plus en plus profond, et finalement
toute la cellule se trouve divisée en deux moitiés possédant chacune un
noyau, tandis que les filaments du fuseau disparaissent; les noyaux
s'entourent alors d'une nouvelle membrane nucléaire et reviennent à
leur état de repos. Ainsi par la division de la cellule mère, se sont
formées deux cellules filles qui, de leur côté, continuent à s'accroître
(fig. 72 F). Mais le protoplasma aussi est le siège de certains phéno¬
mènes pendant la division. En même temps que prenait naissance la

figure en fuseau dont les centrosomes formaient
les pôles, il se produisait aussi une figure radiée
dans le protoplasma; pour cela le protoplasma se
disposait comme les rayons d'un soleil autour du
centrosome comme centre aux deux pôles du
fuseau, de manière que les centrosomes fussent
alors entourés comme deux soleils d'une couronne

complète de rayons (fig. 73). Quand les stries du
fuseau deviennent indistinctes, les rayons du pro¬
toplasma disparaissent aussi de leur côté.

Ce mode de division nucléaire mitosique est
presque sans exception le même pour les formes
cellulaires les plus variées, voire jusque dans les

plus fins détails. Par contre la division ne se passe pas toujours d'une
façon absolument concordante pour le corps cellulaire pris dans sa
totalité. On rencontre dans différents cas quelques écarts du type, en
particulier dans la division des cellules-œufs qui contiennent un abon¬
dant matériel nutritif (vitellus). AA'ec 0. Hertwig (1) nous pouvons com¬
prendre toutes les formes de division cellulaire généralement connues,
sous les quatre types que aroici :

I. — Segmentation totale;
a. Segmentation égale,
b. Segmentation inégale,
c. Bourgeonnement.

(1) 0. Hertwig : Die Zelle und die Gcivebe. Iéna, 1892.

Fig. 73. — Centrosomes avec
leurs rayons protoplasmi-
ques dans la division de la
cellule-œuf,d'après Boveri.
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II. — Segmentation partielle;
III. — Formation simultanée de plusieurs cellules ;
IV. — Division de réduction.

Dans la segmentation totale, les cellules filles se séparent complètement
l'une de l'autre par une cloison, en sorte <|ue ce sont toujours des
cellules parfaitement achevées qui résultent de la division. Mais on
peut y remarquer encore certaines différences. Dans le premier cas,

Fig. 75.— Formation des cellules polaires chez l'étoile de mer: sp, fuseau nucléaire ; rk1, premier
corpuscule de direction; rk3, deuxième corpuscule de direction; ek, noyau ovulaire.

Fig. 74. — I, segmentation d'un œuf de grenouille: P, surface pigmentée de l'œuf; pr, pôle protoplasma-
tique; d, pôle riche en vitellus; sp, fuseau nucléaire, d'après Hertwig; 11, segmentation inégale de
l'œuf d'un ver (Fabricia); A, pôle protoplasmatique; V, pôle riche en vitellus, d'après Haeckel.

dans la segmentation égale, les cellules filles se ressemblent complète¬
ment, comme dans le type figuré ci-dessus (fig. 72 F). D'autres fois,
dans la segmentation inégale (fig. 74), les deux cellules filles diffèrent

et par leur taille et par leur contenu, la plus grosse renfermant la masse
principale du vitellus, tandis que la plus petite est surtout formée de
protoplasma actif. Ce sont déjà là des particularités capables d'influer
sur les divisions ultérieures, en sorte que les différences vont toujours
en s'accentuant. Dans le troisième cas enfin, dans le bourgeonnement, ce
n'est qu'un tout petit globule qui se détache de la cellule-œuf, comme
cela a lieu surtout dans la formation des cellules dites « globules
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polaires » ou « corpuscules de direction » pendant la maturation de
l'œuf où ce processus apparaît à deux reprises consécutives (fig. 75).

Dans la segmentation partielle, le sillon qui sépare les deux moitiés
filles n'enserre pas toute la cellule, mais seulement une partie, en sorte
que les cellules filles, elles-aussi, dans leurs divisions ultérieures,

ABC

Fig. 76. — Segmentation discoïdale de l'œuf d'un céphalopode, d'après Watase.

restent adhérentes par leur base à une masse protoplasmique commune
(fig. 76). Cette forme de division est désignée sous le nom de « seg¬
mentation discoïdale de l'œuf ».

Dans la formation simultanée de plusieurs cellules, le protoplasma
reste tout d'abord indivis, mais seuls les noyaux se multiplient dans la
cellule-œuf, émigrent plus tard à sa surface et s'entourent alors d'une

Fig. 77. — Segmentation superficielle de l'œuf d'un insecte, à trois stades successifs, d'après Bobretzky.

couche protoplasmique distincte : il en résulte qu'une masse indiffé¬
rente de vitellus se trouve entourée sur toute sa surface d'une enveloppe
de. cellules distinctes disposées sur une seule couche (fig. 77 et 78),
phénomène désigné sous le nom de « segmentation superficielle de
l'œuf ».

Dans ce genre de division cellulaire, nous pouvons comprendre la
« formation de spores » qui en est une modalité particulière et qui est
surtout répandue dans le règne des protistes. La caractéristique de cette
forme de multiplication cellulaire réside en ceci, que le noyau se
décompose en un très grand nombre de petits granules. Chacun de ces
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petits noyaux s'entoure d'une certaine quantité de protoplasma; il en
résulte une formation de territoires cellulaires de dimensions intimes

qui deviennent en liberté des amibes ou des cellules flagellées, tandis
que le reste du protoplasma meurt. La « zoo¬
spore » devenue libre, représente une très
petite cellule avec noyau qui, en se développant
graduellement, reproduit l'espèce de protiste
d'où elle dérive.

Dans la segmentation de réduction enfin,
ainsi que Weismann a désigné certains processus
qui aboutissent à la formation des cellules-œufs
et des cellules spermatiques dans l'ovaire et le
testicule, il y a une petite modification à la ma¬
nière dont se comportent les filaments chroma¬
tiques du noyau lors de la division. Les cellules
spermatiques ou spermatozoïdes naissent par
division répétée d'autres cellules, les « spermatomères ». La première
division des spermatomères s'effectue d'après le type décrit précédem¬
ment. Mais avant que les noyaux soient revenus à leur état de repos,
une deuxième division survient immédiatement : chaque centrosome se
partage en deux moitiés qui se séparent l'une de l'autre en attirant vers

Fig. 78. — Formation d'un grand
nombre de cellules par seg¬
mentation de l'œufd'un insecte,
«à deux stades successifs, d'a¬
près Balbiani.

Fig. 79. — Division de réduction dans la formation des cellules séminales aux dépens d'une spermatomère
de l'ascaride du cheval, d'après 0. Hhrtwig.

eux des filaments chromatiques qui proviennent de la première division,
avant que ceux-ci puissent opérer leur division longitudinale comme
dans la segmentation normale. Ainsi une moitié de la chromatine se
dirige vers l'un des pôles, l'autre moitié vers l'autre pôle, do sorte que
dans cette deuxième division chaque noyau renferme moitié moins de
filaments chromatiques que dans une division normale (fig. 79).

Nous avons épuisé de la sorte les différentes formes de segmentation
cellulaire qui nous sont connues jusqu'ici. Ce que toutes ont de commun,
c'est la transmission de la substance nucléaire et du protoplasma aux
cellules-filles.

3. — La Fécondation.

L'acte de la fécondation est intimement lié au profond mystère qui
enveloppe le sentiment le plus sacré de l'humanité. En fait ■— et le
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naturaliste doit le dire — un des facteurs les plus puissants qui régisse
la vie organique est l'amour sous sa forme naturelle, qui a pour objet,
sans que nous en ayons conscience, l'acte microscopique de la fécon¬
dation de la cellule sexuelle femelle, l'ovule, par l'élément mâle, le
spermatozoïde. 11 pourrait paraître étonnant qu'un mobile aussi
puissant que l'amour dans la vie humaine trouve sa plus haute expres¬
sion dans un processus d'une telle petitesse qu'il n'est môme pas visible
à l'œil nu; mais si nous réfléchissons au résultat de cet acte microsco¬
pique de l'union de l'ovule avec le spermatozoïde, si nous considérons
la longue chaîne de processus et de modifications complexes que
détermine la fécondation dans le développement du nouvel être aux

cessus de la procréation sexuelle, qui représente le phénomène extérieur
et accessoire de la fécondation, ait été l'objet, depuis l'antiquité, de
recherches approfondies de la part des médecins et des naturalistes.
Toutefois ce n'est que lorsque Leeuweniioek eut construit le microscope,
que son élève Louis van Hamm découvrit les cellules spermatiques, dési¬
gnées en raison de leurs mouvements propres sous le nom « d'animal¬
cules spermatiques » ou « spermatozoïdes », et c'est seulement grâce
au perfectionnement du microscope à notre époque que devinrent
possibles ces brillants travaux de Bûtsciili, Fou, Hertwig, van Beneden,
Boveri, etc., qui nous ont fait connaître les phénomènes de la fécondation
jusque dans leurs détails les plus minutieux.

Chez l'homme cl les animaux supérieurs, le processus de la fécon¬
dation ne peut être observé, parce qu'il est caché dans l'intérieur du
corps de la femelle et qu'on se heurte à l'impossibilité de conserver
l'ovule vivant en dehors de l'organisme pour le féconder avec le
sperme. Mais on y est parvenu chez certains animaux inférieurs, et on
a pu étudier avec précision et suivre tous les stades de cet intéressant
processus de la fécondation dans des œufs particulièrement gros et
transparents, comme ceux de l'oursin et de l'ascaride du cheval.

Fig. 80. — Cellules-œufs: I, cellule-œuf ronde d'oursin,
d'après Hertwics; II, cellule-œuf amiboïde d'une éponge
calcaire, d'après Haegkkl.

II

dépens de l'ovule, et enfin
le produit final de cette
longue série de processus
évolutifs, l'animal le plus
parfait, l'homme, avec l'in¬
comparable richesse de ses
phénomènes vitaux, ce fait
perd alors son caractère mer¬
veilleux et nous en arrivons

plutôt à reconnaître à cet
acte microscopique de la
fécondation l'importance
extraordinaire qu'il contient
en puissance. Rien d'éton¬
nant donc à ce que le pro-
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Comme nous l'avons déjà Aru, les cellules sexuelles mâles et femelles
présentent une différenciation très accusée. Tandis que l'ovule consiste
presque toujours en une grande cellule arrondie ou amiboïde, avec un
noyau vésiculeux et un protoplasma peu abondant renfermant les
matériaux de construction pour le développement ultérieur, les sper¬
matozoïdes sont, proportionnellement à la taille de l'ovule, d'une
extrême petitesse. Ils sont formés, pour la plus grande part, de sub¬
stance nucléaire et n'ont qu'une mince enveloppe protoplasmique se
prolongeant dans la plupart des cas en un fouet vibratile, la queue, qui
est distincte du reste du corps représentant la tête, et sert au spermato¬
zoïde à se mouvoir pour aller à la recherche de l'œuf. La fine structure

noc-

lu/'/tu;, u après ijalloutil ; u eu l, uc greuuuiiic; u., uu puiauu ^ viu uiuurun, Gt g1,
du porc, d'après Sghweigger-Seidel; h, d'une méduse; i, d'un singe (Cercopilhccus) ;
l, d'un crabe, d'après Claus; k, de l'ascaride, d'après Boveri.

des cellules spermatiques, ainsi que l'ont montré dans ces
derniers temps les recherches approfondies de Balloavitz (1),
est très complexe et on rencontre les différenciations les plus
variées chez les diverses formes animales. Les figures ci-
jointes en fournissent quelques exemples (fig. 81). Mais tou¬

jours, et c'est là un fait de haute portée, le spermatozoïde aussi bien que
l'ovule représente une cellule complète, et renferme les deux éléments cons¬
tituants essentiels de la cellule : protoplasma et noyau.

Avant la fécondation et dans quelques cas aussi au déhut de la
fécondation, s'effectue la maturation de l'œuf, processus consistant
dans la formation et l'expulsion de deux bourgeons, les « globules
polaires » ou « corpuscules de direction » qui dérivent de deux divi¬
sions successives du noyau (fîg. 75 p. 221). La fécondation consiste
donc dans la fusion d'un ovule mûr avec une cellule spermatique, qui
se produit lorsque celle-ci a rencontré l'œuf grâce à ses propres mou-

(1) Ballowitz : Bas Iictzius'sche Endstiick der Sàugethierspermatozoën. Dans : Internationale
Monatsschr. fiir Anat. u. Physiol., vol. VII, 1890. — Du même : Weitere Beobachtungcn ùber den
feincren Bau der Sàugethierspermatozoën. Dans : Zeitschr. fiir wiss. Zool., vol. LII, 1890.

max verworn. 15
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vements de locomotion; (quant à ces derniers, nous les étudierons plus
tard lorsque nous nous occuperons des phénomènes de mouvement).

Le phénomène de la fusion de deux cellules ne se rencontre pas
seulement dans la reproduction sexuelle ; on l'observe aussi lorsqu'on
descend jusqu'au règne des organismes unicellulaires, jusqu'à ces
formes où il ne saurait encore être question d'une différenciation
sexuelle. Ce processus est connu chez les protistes sous le nom de
conjugaison. On peut déjà l'observer chez les rhizopodes unicellulaires
porteurs de coquilles, par exemple chez les Difflugies à l'élégante
carapace : ces êtres protoplasmiques aux mouvements indolents se
rapprochent les uns des autres par groupes de deux et parfois aussi de
trois, quatre ou plus encore, et se fusionnent alors en une masse
commune pour se séparer de nouveau après que leur protoplasma
s'est mélangé et que leurs noyaux ont subi certaines modifications (1).
Les phénomènes de la conjugaison ont été récemment étudiés d'une
façon très précise chez les infusoires ciliés par Bûtschli (2), Balbiani (3),
Maupas (4), A. Gruber (5) et R. Hertwig (6). Les Paramécies, infusoires
allongés, recouverts de cils vibratiles, sont des objets particulièrement
favorables pour les recherches les plus variées de physiologie cellulaire.
Parfaitement visibles à l'œil nu, elles se laissent cultiver en grandes
masses dans les infusions de foin en putréfaction, et on peut toujours
en avoir en réserve. En observant ces cultures, on voit souvent s'y
déclarer tout à coup une « épidémie de conjugaison », en sorte qu'on
n'y trouve presque plus que des individus accouplés. La conjugaison
s'effectue de la manière suivante. Deux individus se placent parallèle¬
ment l'un contre l'autre, s'accolent à leur extrémité antérieure en
fusionnant leur protoplasma au niveau de l'ouverture buccale, et
commencent alors à présenter des modifications très caractéristiques
de leurs noyaux (fig. 82 I). Comme nous l'avons déjà fait remarquer
antérieurement, les infusoires ciliés possèdent deux sortes de noyaux,
un macronucléus ou noyau principal et un ou plusieurs micronucléi ou
noyaux accessoires. Le noyau principal disparaît totalement pendant la
conjugaison, en se décomposant et se dissolvant dans le protoplasma.
S'il s'agit d'une forme de paramécie pourvue d'un seul noyau acces¬
soire, comme Paramœcium caudatum, où les conditions sont les plus

(1) Verworn : Biologische Protislcnstudien. IIe partie. Dans : Zeitschrift fiir wissenschaftliche
Zoologie, 1890.

(2) Butschu : Studien ilber die ersten Entwicklungsvorgânge der Eizelle, die Zelltheilung und
die Conjugation der Infusorien. Francfort, 1876.

(3) Balbiani : Recherches sur les phénomènes sexuels des infusoires. Dans : Journal de la
Physiologie, tome IV.

(i) Maijpas : Recherches expérimentales sur la multiplication des infusoires ciliés. Dans :
Archives de Zoologie expérimentale et générale, tome VI, série 2.

(o) A. Gruber : Der Conjugationsprocess bei Paramaecium aurelia. Dans : Ber. der naturl.
Gesellsch. zu Freiburg i. B., vol. II, 1880.

(6) R. Hertwig : Ueber die Conjugation der Infusorien. Dans : Abhandl. der konigl. bayr.
Akademie. Munich, 1889.
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simples, on voit ce micronucléus se diviser en deux à deux reprises
différentes, de telle sorte qu'il en résulte quatre noyaux secondaires
dans chaque individu accouplé. Trois d'entre eux se dissolvent dans le
protoplasma, mais le quatrième se partage encore une fois en deux et
une des moitiés (le noyau « mâle ») passe par le pont de fusionnement

I. I. I

une fois en un noyau mâle (m) et un noyau femelle (tv); IV, tandis que le noyau principal se détruit,
les deux noyaux mâles lm et 5ni se sont échangés et réunis avec le noyau femelle en un seul noyau ;
V, t, qui se divise de nouveau en t' et t" ; VI, l' et i", se divisent encore une fois; VII, de cette division
naissent le nouveau noyau principal (pi) et le nouveau noyau accessoire (nk'). L'ancien noyau principal
meurt. D'après R. Hertwig.

dans l'autre individu, de telle sorte que chaque individu contient un
noyau « femelle » qui lui appartient en propre et un noyau « mâle »
qui lui est fourni par son associé. Ces deux noyaux se fusionnent
aussitôt et se divisent ensuite de nouveau de manière qu'une des
moitiés donne naissance à un nouveau macronucléus et l'autre à un

nouveau micronucléus. Après cet échange mutuel des demi-noyaux, les
individus accouplés se séparent et la conjugaison est terminée.
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La conjugaison des organismes unicellulaires, asexués, est le pro¬
cessus d'où sont dérivés phylogénétiquement les phénomènes de la
fécondation dans la reproduction des organismes sexués, car dans la
fécondation nous retrouvons essentiellement les mêmes faits que dans
la conjugaison. Le processus de la fécondation ne s'accomplit pas du
reste absolument de la même manière dans les différents cas; du moins
dans les deux objets qui, jusqu'ici, ont été le mieux étudiés, l'œuf de
l'oursin et celui de l'ascaride du cheval, on a observé quelques petites

i il m

Fig. 83. — Fécondation de l'œuf de l'ascaride (Ascaris mcgalocephala) à six stades consécutifs. En même
temps s'opère la maturation de l'œuf, c'est-à-dire l'expulsion des corpuscules de direction (globules
polaires), d'après 0. Hertwig.

différences, quoique aussi toutes les phases essentielles soient parfai¬
tement concordantes.

Considérons d'abord la fécondation de l'œuf d'ascaris : ici la matu¬
ration de l'œuf, c'est-à-dire l'expulsion des globules polaires ne se
réalise que lorsque le spermatozoïde a pénétré dans l'œuf. Tandis que le
spermatozoïde pénètre dans le protoplasma ovulaire (fig. 83 1), le noyau,
d'abord placé au milieu de l'œuf, émigré vers sa surface (fig. 83, II) où
il se divise à deux reprises consécutives, et donne lieu à l'expulsion
des globules polaires (fig. 83, III et IV). Entre temps le protoplasma
de la cellule spermatique s'est, mélangé au protoplasma ovulaire et s'est
ainsi dérobé à une observation ultérieure. Par contre le noyau du
spermatozoïde s'est porté au centre de l'œuf, où le noyau ovulaire,
quittant la périphérie du vitellus après l'excrétion des globules polaires,
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ne tarde pas à l'aller rejoindre. Les deux noyaux se placent alors l'un
contre l'autre, s'entourent d'un halo transparent et montrent distincte¬
ment deux grands rubans de chromatine. En même temps apparaissent
deux centrosomes qui, de chaque côte des noyaux, commencent à
s'entourer d'une couronne de rayons (fîg. 83 V). Chez l'ascaride il n'y a
pas mélange des substances nucléaires, mais il s'y produit, émanant des
centrosomes, un fuseau nucléaire dont les fibres attirent vers chacun
des pôles une anse de chromatine du noyau ovulaire et une autre du
noyau spermatique, de façon que chaque moitié de l'œuf reçoive une
portion de l'œuf et, une du spermatozoïde (fîg. 83, VI). Par là se trouve
achevée la fécondation et en même temps préparée la première division
do l'œuf : celle-ci s'opère alors suivant le mode ordinaire, c'est-à-dire
que l'œuf s'étrangle dans l'équateur du fuseau, tandis que les noyaux
prennent leur forme de repos dans les deux moitiés.

La fécondation de l'œuf de l'oursin s'écarte un peu de la précédente
sur quelques points. Ici la maturation de l'œuf est déjà complète,
lorsque pénètre le spermatozoïde. En outre le noyau ovulaire et le
noyau spermatique se fusionnent complètement en un noyau unique
avant que l'œuf se segmente en ses deux premières moitiés. Fol (1)
crut avoir fait, dans le cours ultérieur du processus de fécondation,
une observation présentant un certain intérêt en ce qu'elle paraissait
apporter quelque éclaircissement sur le rôle joué par le centrosome.
Voici ce qu'il vit : avec le spermatozoïde, il entre dans l'œuf un centro¬
some spermatique, et l'œuf qui contient aussi son propre centrosome
se trouve maintenant en contenir deux. Après la fusion du noyau ovu¬
laire et du noyau spermatique, les deux centrosomes se placent aux
deux pôles opposés du noyau commun qui s'entoure d'une simple
couronne de rayons protoplasmiques. Chacun des deux centrosomes
setranglant alors en forme d'haltère, se divise en deux moitiés dont
chacune s'avance vers l'autre en sens inverse, processus désigné par
Fol sous le nom de « Quadrille des centres ». Ainsi une moitié du
centrosome ovulaire primitif va s'unir à une moitié du centrosome
spermatique et finit par se mélanger avec elle, en sorte que maintenant,
de même qu'au début, il n'existe plus que deux centrosomes situés aux
pôles opposés du noyau, mais dont chacun se trouve constitué pour
une moitié aux dépens de la substance de l'œuf et pour l'autre moitié
aux dépens de la substance du spermocentre. Ces deux centrosomes
forment les pôles pour la segmentation consécutive du noyau, et
s'entourent chacun d'une couronne de rayons protoplasmiques. Par là
la fécondation est achevée, et l'œuf fécondé est prêt à se diviser en
ses deux premières cellules de segmentation. Mais malheureusement
cette donnée de Fol sur la fécondation, avec sa description si souvent
citée du « quadrille des centres », paraît reposer sur une erreur

(1) H. Fol : Le quadrille des centres, épisode nouveau dans l'histoire de la fécondation.
Dans : Archives des sciences physiques et naturelles, Genève, vol. XXV, 1891.
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d'observation. Du moins Boveri (1), et avec lui Wilson et Matiiews (2), ont
trouvé sur les œufs d'oursins, et Mead (3) sur des œufs d'annélides
(chœtopterus pergamentaceus) qu'un tel « quadrille des centres » n'existe
pas, mais que plutôt le centrosome ovulaire périt sans jouer aucun
rôle (Mead) et disparaît, tandis que seul le centrosome de la cellule
spermatique, après la fécondation, se partage en deux centrosomes dont
chacun forme un centre pour les radiations protoplasmiques et pour la
division ultérieure de l'œuf fécondé.

Si nous rassemblons à présent les phénomènes essentiels de la
fécondation, nous pouvons dire : La fécondation consiste dans Vunion
de deux cellules, l'ovule et le spermatozoïde, grâce à laquelle s'opère le
mélange du protoplasma avec le protoplasma et du noyau avec le noyau,
en sorte que dans la segmentation consécutive de l'œuf fécondé, chaque
moitié reçoit des matériaux des deux cellules fusionnées, tant en proto¬
plasma qu'en substance nucléaire.

4. Développement de l'Organisme plurieellulaire.

Nous pouvons défînirle développement d'une manière générale comme
une série continue de modifications. Si nous faisons abstraction de ce

mode de multiplication qui consiste dans la séparation de fragments
entiers de l'organisme, comme dans le bourgeonnement et la segmen¬
tation par scission, et où les groupes cellulaires essentiels de chaque
système d'organes sont déjà transmis directement des parents aux
bourgeons ou aux parties segmentaires, la formation de l'organisme
plurieellulaire consiste alors uniquement dans son développement aux
dépens de l'ovule. Que l'œuf se développe sans fécondation préalable,
comme c'est le cas dans l'intéressant phénomène de la « parthénoge¬
nèse », qui pour certains animaux inférieurs vient donner une base
réelle à l'ancienne légende de 1' « immaculée conception », ou qu'il
soit tout d'abord fécondé, comme c'est la règle pour le développement
des animaux et des plantes, nous sommes toujours en présence de ce
fait que l'organisme plurieellulaire se développe graduellement en parlant
d'une cellule unique.

Sans doute un développement existe déjà chez les organismes uni-
cellulaires, mais ici le cercle évolutif est compris tout entier dans une
seule cellule. Toutefois le développement des protistes présente une
intéressante analogie avec le développement des organismes pluri-
cellulaires, animaux et plantes. Chez les formes les plus inférieures,
comme par exemple les amibes, le développement se confond avec la

(1) Boveri : Ueber das Verhalten der Centrosomen bei der Befmchtung des Seeigeleies nebst
allgemcinen Bemerkungen ûber Centrosomen und Verwandtes. Dans : Arch. der phvsikal.-medicin.
Gesellsch. zu Wtirzburg, vol. XXIX, 1895.

(2) E. B. AVii.son et A. P. Matiiews : Maturation, Fertilisation and Polarity in the Echino-
derm Egg. Dans : Journ. of Morphol., vol. X, 1895.

(3) A. D. Mead : Some observations on Maturation and Fecundalion in Chœtopterus perga¬
mentaceus, Cuvier. Dans : Journ. of Morphol., vol. X, 1895.
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simple croissance. Une amibe ne présente d'autres modifications
qu'un accroissement de sa masse, et alors elle se divise. Puis les
deux moitiés recommencent à s'accroître, jusqu'à ce qu'elles soient
devenues assez volumineuses pour se diviser de nouveau. Tout le
cercle évolutif de l'amibe consiste donc dans l'accroissement poussé
jusqu'à la division cellulaire. Nous voyons donc que croissance et
division cellulaire sont les éléments les plus simples qu'exige tout
développement, et effectivement dans tout le monde organique, il n'y a
point de développement sans croissance et division cellulaire.

Mais un développement se manifestant par des modifications mor¬
phologiques plus complexes se rencontre déjà chez tous les protistes
qui se reproduisent par formation de spores. Dans ce cas les spores
doivent parcourir une série de modifications morphologiques pour
devenir semblables à la cellule mère dont elles diffèrent tout d'abord

complètement. Le développement des protistes a été encore peu étudié;

Fig. 84. — Développement du Colpoda cacullus, d'après Rhumbler.

cependant Rhumbler (1) en a récemment suivi tous les stades avec grand
soin chez les Colpodes, petits infusoires en forme de haricot, dont toute
la surface du corps est garnie de cils vibratiles (fig. 84, A). Lors de la
formation des spores, l'infusoire s'entoure d'une enveloppe épaisse ou
« kyste » (fig. 84, B) dans l'intérieur de laquelle son corps se réduit de
plus en plus de volume par élimination d'eau. Enfin, il expulse toutes
les particules nutritives non digérées et se rétracte en un corps sphé-
rique (fig. 84, C) qui perd ses cils et s'entoure, à la place de ces der¬
niers, d'une deuxième enveloppe plus petite (fig. 84, D). Le contenu de

(1) Rhumbler : Die verschiedenen Cyslenbildungen und die Entwickîungsgeschichle der liolo-
trichen Infusoriengattung Colpoda. Dans : Zeitschr. fur civ. Zool., vol. ILVI, 1888.
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cette deuxième enveloppe se résout alors en un certain nombre de
spores qui font éclater la capsule et sont mises en liberté ainsi qu'un
« résidu du corps » formé de substances inutilisables (flg. 84, F).
Chaque spore donne alors naissance à un nouvel individu : pour cela
la spore se transforme en un petit être semblable à une amibe, qui
rampe çà et là, mange et s'accroît (H, I, K, L), se garnit d'un long fouet
vibratile avec lequel il nage (fig. 84, M) et se rassemble enfin en une
petite cellule globuleuse (fig. 84, N) ; celle-ci se recouvre à sa surface
de cils vibratiles, et, en s'accroissant, acquiert peu à peu la forme d'un
colpode (fig. 84, P, Q, R). Ainsi se trouve fermé le cycle parcouru par
cet infusoire dans son développement.

Ce qui se passe dans une seule cellule chez les protistes, s'applique
à une grande somme de cellules dans le développement de l'organisme
pluricellulaire. D'après nos considérations sur la reproduction, le déve¬
loppement de l'organisme pluricellulaire aux dépens d'une cellule
unique, l'ovule, ne saurait se produire autrement que par une division
cellulaire prolongée. Mais il y a en outre deux conditions importantes
qui entrent en jeu : c'est, d'une part, le fait que les produits de divi¬
sion qui résultent de la segmentation de l'œuf ne se séparent pas l'un
de l'autre connue chez la plupart des protistes, mais restent au
contraire en connexion; et, d'autre part, la circonstance que les produits
ne sont pas toujours semblables l'un à l'autre, mais qu'ils peuvent
donner par segmentation inégale deux formes cellulaires complètement
différentes l'une de l'autre et différentes aussi de la cellule mère. De
cette façon se trouve rendue possible non seulement la formation d'un
organisme pluricellulaire en général, mais encore celle d'un organisme
pluricellulaire avec différenciation des tissus et organes les plus variés.
Si la première condition intervenait seule à l'exclusion de l'autre, il en
résulterait un état cellulaire composé d'un grand nombre de cellules,
mais toutes semblables entre elles. De tels organismes existent effecti¬
vement dans le règne des protistes et ils représentent ces colonies cel¬
lulaires où, comme dans une constitution républicaine parfaite, chaque
cellule est l'égale de sa voisine. Ces formes constituent les degrés inter¬
médiaires entre les organismes réellement unicellulaires et les animaux
ou les plantes.

Dans le corps des animaux et des végétaux même les plus inférieurs,
les cellules ne sont plus toutes semblables entre elles, et cette différen¬
ciation, qui seule rend possible en somme le développement d'un état
cellulaire complexe, repose sur la mise enjeu de la seconde condition,
la segmentation inégale. Par conséquent la segmentation cellulaire,
aussi bien régale que l'inégale, et le maintien des connexions entre les
cellules, tels sont les facteurs qui déterminent le développement d'un état
cellulaire différencié.

Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des phénomènes spéciaux
du développement individuel chez les animaux et les plantes, et nous
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devons renvoyer pour ce sujet aux ouvrages étendus de Haeckel (1), Hert-
wig (2), Korsciielt et Heider (3), qui traitent de l'embryologie comme
science indépendante. Par contre, il nous faut jeter encore un coup d'œil
sur cette importante loi qui, comme nous l'avons déjà vu, impose au
développement individuel la voie spéciale qu'il doit suivre, la loi fon¬
damentale biogénétique.

Déjà Karl Ernst von Baer, le fondateur de l'embryologie, avait trouvé
que dans son développement l'embryon passe par des stades reprodui¬
sant des formes animales très diverses et donnant l'illusion d'une simi¬
litude, et après les travaux mémorables de Darwin, Fritz Mûller (4),
exprima clairement ce fait que le développement de l'individu repré¬
sente une courte récapitulation de tout le processus évolutif que l'espèce
correspondante a parcouru pendant le développement du globe. Mais
c'est à Haeckel que revient le mérite d'avoir formulé d'une manière plus
nette la loi fondamentale biogénétique et d'avoir affirmé l'existence
d'une relation causale entre les séries du développement ontogéné-
tique et phylogénétique. Haeckel (5) montra notamment que le dévelop-
pement individuel ou ontogénie n'est qu'une récapitulation à grands
traits, ou palingènie, du développement de la lignée organique ou phy-
logénie, mais que fréquemment cette récapitulation est effacée ou alté¬
rée par l'apparition de certains phénomènes qui n'existaient pas dans
la série du développement phylogénétique de la forme correspondante,
et qui sont l'expression d'un développement modifié ou cénogénie.
Nous avons donc deux sortes d'éléments à distinguer dans le dévelop¬
pement individuel de chaque forme organique : d'une part, les phéno¬
mènes palingénétiques qui récapitulent brièvement le développement do
la souche de la forme correspondante et, d'autre part, les phénomènes
cénogénétiques qui sont apparus supplémentairement par adaptation,
et ont modifié ou effacé le cours des phénomènes palingénétiques.

Ces faits trouvent leur explication dans les deux actions vitales qui,
comme nous l'avons vu, régissent tout le développement du monde
organique : Yhéréditê qui agit pour conserver et Y adaptation qui agit
pour faire varier les formes.

Les caractères d'un organisme no consistent pas uniquement dans
les particularités qu'il présente à un moment donné de son développe¬
ment, soit par exemple à l'âge adulte. Ils doivent embrasser aussi toute
la somme des particularités et des modifications qu'il a montrées depuis
ses commencements les plus simples; car les caractères ultérieurs
dérivent immédiatement et sans interruption des antérieurs, ils ne

(1) Haeckel : Anthropogcnie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. 4e éd., Leipzig, 1891.
(2) 0. Hertavig : Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere.

3° éd., Iéna, 1890.
(3) Korschelt et Heirer : Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der icirbel-

losen Thiere. Iéna, 1890.
(4) F. Muller : Fiir Darwin. Leipzig, 1864.
(5) Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Leipzig, 1866.
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représentent en aucune façon un phénomène nouveau et dépourvu de
transitions. Or, puisque l'hérédité est le facteur qui transfère les carac¬
tères des parents aux descendants, elle ne doit pas seulement trans¬
mettre les caractères que les parents possèdent au moment de la géné¬
ration de leurs descendants, mais aussi toute la somme des caractères
ancestraux, c'est-à-dire les caractères que les parents ont montrés durant
leur développement. Les stades caractéristiques de développement que
les parents ont traversés doivent donc se transmettre aussi aux enfants,
de telle sorte que ces derniers doivent parcourir le même cycle évo¬
lutif. Puisqu'il en est ainsi pour chaque génération de parents et

Fig. 85. — A, Eudorina elegans; 13, Magosphœra planula, d'après Haeckel. Deux organismes
pluricellulaires consistant en cellules de même espèce.

d'enfants, il doit en être de même lorsqu'on remonte la série des
ancêtres jusqu'aux degrés les plus primitifs du développement phylogé-
nétique, c'est-à-dire que les enfants sont le produit historique de tout
le développement de la souche organique et doivent parcourir de nou¬
veau dans leur propre développement tout le cycle évolutif du phylum.

Mais ces considérations ne seraient exactes que si l'hérédité était
la seule cause qui entrât en ligne de compte pour la détermination des
formes. Ce n'est que dans ce cas qu'un organisme aurait à reproduire
péniblement toutes les plus petites particularités qui seraient apparues
dans la série de ses ancêtres. Et alors, comme le développement indi¬
viduel n'exige qu'un temps relativement court, tandis que le dévelop¬
pement de la souche organique présente une multitude immense de
variations morphologiques, nous assisterions à ce spectacle étrange que
l'ontogénie d'un animal supérieur nous apparaîtrait comme l'image d'un
kaléidoscope, qui ne reste pas un seul instant la même et revêt conti¬
nuellement sous nos yeux une forme nom^elle. Or, ce n'est pas le cas,
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comme on sait; mais, d'une part, le développement phylogéhétique n'est
récapitulé qu'à grands traits, et, d'autre part, dans cette récapitulation il
subit dPerses modifications : ce sont les phénomènes cénogénétiques
relevant de la deuxième cause qui modèle les formes, l'adaptation.

Nous avons vu que la forme de chaque organisme est, dans une
certaine mesure, déterminée par les conditions externes. Une forme
quelconque prise dans la série phylogénétique d'un animal et ayant
vécu à une période géologique déterminée, a donc été conditionnée
entre autres choses par les circonstances extérieures qui régnaient à
cette époque du développement du globe. Actuellement ces conditions
sont tout autres. Mais non seulement les conditions ont changé sur la
terre, mais l'animal, dans le cours même de son développement, est
soumis à des conditions toutes différentes de celles de l'animal achevé,
particulièrement s'il parcourt les premiers stades de son évolution dans
le corps maternel. Or, comme les conditions externes doivent amener
une adaptation de l'organisme sur lequel elles s'exercent, on s'explique'
pourquoi dans la récapitulation ontogénétique de la série évolutive phy¬
logénétique apparaissent, d'une part, une simplification et, d'autre part,
une modification de certains phénomènes. La simplification résulte do
ce que certains termes du développement qui, en leur temps, repré¬
sentaient uniquement les adaptations spéciales à des conditions détermi¬
nées, sont, lorsque ces conditions viennent à manquer, écartés comme
éléments inutiles ou nuisibles; la modification, d'autre part, provient de
ce que certains termes du développement s'adaptent à des conditions
nouvelles. Il est clair que là aussi c'est, la sélection qui régit les change¬
ments morphologiques, et que les propriétés acquises cénogénétique-
ment se transmettent par hérédité, tout comme les caractères originels.

D'après cela nous pouvons, avec Haeckel (1), formuler brièvement
de la manière suivante la loi biogénétique fondamentale :

Le développement du germe est un abrégé du développement de la
souche : d'autant plus parfait, que Vhérédité y maintient plus de réduc¬
tions; d'autant moins parfait, que l'adaptation y introduit davantage
d'altérations.

III. — Les Phénomènes d'échanges de forces.

A. — Les Formes de l'Énergie.
La science a déjà distingué depuis longtemps différentes forces d'où

dériveraient les phénomènes de mouvement dans la Nature. Le mot
« force » dans le langage scientifique n'est qu'une expression pour
désigner la cause d'un mouvement, car en réalité nous ne connaissons

(1) Haeckel : Ziele und Werje der heutigen Entwicklungsgeschichte. Iùna, 1875.
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rien autre chose d'une force, si ce n'est qu'elle est une cause de mou¬
vement. Aucune force n'est perceptible à nos sens; nous ne percevons
jamais que les mouvements. A cela s'ajoute que déjà depuis l'antiquité,
partout où l'on vit différentes sortes de mouvements, on admit l'exis¬
tence de différentes espèces de forces. On en arriva ainsi avec le temps
à distinguer quantité de forces qui no pouvaient absolument pas être
toutes placées sur le même rang, parce que les unes ne représentaient
que des cas spéciaux ou n'étaient qu'un complexe de plusieurs autres,
et que d'autres n'étaient point en réalité des forces. On parlait de force
de pesanteur, de force musculaire, de force de volonté, etc. Cet état do
choses n'a pas encore complètement disparu aujourd'hui. Les forces
admises par la physique moderne sont loin d'être toutes de même
valeur, et les rapports que quelques-unes d'entre elles affectent avec
d'autres n'ont pas encore été jusqu'à présent bien élucidés.

Dans ces derniers temps on a remplacé avec avantage, confor¬
mément à l'usage introduit par Th. Young et Thomson, l'ancien mot de
force qui prêtait facilement à la confusion, par celui d'énergie, et les
différentes variétés de forces autrefois admises ont été alors considérées
comme des modalités diverses de l'énergie. Voici d'une manière géné¬
rale les formes d'énergie que distingue actuellement la physique :

1. Energie chimique (affinité chimique, attraction des atomes);
2. Energie moléculaire (cohésion, adhérence, attraction des mo¬

lécules) ;
3. Energie mécanique (pression, traction, choc) ;
4. Energie de gravitation (pesanteur, attraction des masses) ;
5. Energie thermique (chaleur) ;
6. Energie lumineuse (lumière) ;
7. Energie électrique (électricité, galvanisme) ;
8. Energie magnétique (magnétisme).
Jetons un coup d'œil rapide sur chacune de ces formes d'énergie.
On sait que la science moderne se représente les corps comme com¬

posés de particules de matière extrêmement petites, et qu'elle désigne
sous le nom de molécules les particules qui ne peuArent plus être divi¬
sées sans perdre leurs propriétés, et sous le nom d'atomes celles qui
composent les molécules et dont la division ne saurait être poussée plus
loin. Par conséquent l'énergie chimique est cette forme d'énergie par
laquelle les atomes s'attirent pour former une molécule, et Yénergie
moléculaire, d'autre part, est cette forme d'énergie par laquelle les
molécules s'attirent entre elles pour former de grandes masses maté¬
rielles. Lorsqu'un corps est en mouvement et qu'il heurte un autre
corps mobile, celui-ci entre alors pareillement en mouvement, si le choc
était assez fort. La forme d'énergie qui met ce corps en mouvement est
Yénergie mécanique. En outre, les grandes masses matérielles s'attirent
entre elles, de même que les atomes dans la molécule et les molécules
dans les corps à grandes dimensions, et, comme nous le savons depuis
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la découverte immortelle de Newton, les orbites décrites par les corps
célestes résultent de l'attraction qu'exercent ces puissantes masses les
unes sur les autres. Cette attraction de masse, qui enchaîne la terre au
soleil, la lune à la terre et qui force la pierre lancée en l'air à retomber
sur le sol, c'est la pesanteur ou énergie de gravitation. Enfin, les éner¬
gies thermique, lumineuse, électrique, magnétique sont les formes de
l'énergie par lesquelles les atomes de l'éther, c'est-à-dire de cette subs¬
tance hypothétique qui remplirait l'espace cosmique et pénétrerait tous
les corps massifs, acquièrent ces formes de mouvements que nous nom¬
mons : chaleur, lumière, électricité, magnétisme ; car les phénomènes
thermiques, lumineux, électriques, magnétiques, d'après les données
actuelles de la physique, reposent uniquement sur les vibrations des
plus petites particules.

Mais toutes ces formes d'énergie ne sont pas choses d'égale valeur, exis¬
tant les unes à côté des autres, sans aucune connexité, et c'est ce que
nous montre une simple réflexion. Si toute matière, y compris l'éther
hypothétique, est composée d'atomes représentant ses plus petites par¬
ticules, et si rien de corporel n'existe en dehors de la matière, il en
résulte, que toutes les formes de l'énergie, puisqu'elles sont liées à la
matière, doivent avoir leur siège dans les atomes. Les atomes sont
donc les plus petites particules douées d'énergie, et il est évident que
les formes d'énergie que nous admettons pour les grands mouvements
de niasses, comme la pesanteur, doivent avoir aussi leur siège dans les
atomes. Or, il est déjà de prime abord invraisemblable au plus haut
point que chaque atome doive être doté de huit formes différentes
d'énergie. Quand on voit que partout dans la Nature, l'apparente diver¬
sité des phénomènes se laisse ramener à une réelle unité, on est plutôt
porté à penser que toutes ces différentes formes d'énergie peuvent être
aussi réduites à une forme unique. Effectivement 011 a reconnu les rapports
étroits qu'affectent entre elles les énergies moléculaire, mécanique et
la gravitation d'une part, et les énergies thermique, lumineuse, élec¬
trique et magnétique d'autre part; et il semble résulter des données
récentes de l'éleetrochimie qu'il existe aussi une étroite relation entre
l'énergie chimique et l'énergie électrique. Il est donc légitime d'espérer
que la physique parviendra d'ici peu à démontrer que toutes les formes
d'énergie ne sont que des modalités d'une seule et même forme
d'énergie, qui nous apparaît sous un aspect différent dans des condi¬
tions différentes, de même que la chimie a l'espoir de pouvoir rame¬
ner un jour toute la variété des éléments chimiques aux propriétés
d'un élément primordial unique, peut-être l'éther cosmique.

S'il est déjà de prime abord très vraisemblable que les différentes
formes d'énergie ne sont que les diverses modalités d'une seule et
même énergie, cela devient presque une certitude quand on voit qu'une
forme d'énergie peut être transformée dans une autre et que cette trans¬
formation a lieu continuellement dans la Nature. Ce fait si important
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trouve, comme on sait, son expression dans la loi de la conservation de
la force découverte et formulée par Robert Mayer et Helmiioltz, loi qui est
devenue le fondement de notre conception moderne de la Nature. Mais si
une forme d'énergie est susceptible de se transformer en une autre, nous
ne pouvons expliquer ce fait qu'en admettant que l'énergie elle-même
reste invariable et que les différentes modalités des phénomènes ne
sont, pour ainsi dire, que les vêtements qui la recouvrent et dont elle
change suivant les conditions du moment.

Mais de même que nous parlons de différentes formes d'énergie,
nous pouA'Ons encore distinguer pour chacune d'elles deux modalités
différentes, survant qu'elles engendrent un moirvement actuel ou
qu'elles ont seulement en puissance la faculté d'entrer en action dans
des conditions appropriées. Conformément à cela, la physique désigne
ces deux modalités sous les noms de : Energie actuelle (ou encore
Energie cinétique ou force vive) et Energie potentielle (ou force de ten¬
sion). L'énergie de gravitatSn, par exemple, est actuelle lorsqu'elle
attire vers la terre une pierre au moment où celle-ci vient à être lâchée;
elle est au contraire potentielle tant que la pierre est soutenue au-
dessus du sol. De même, l'énergie chimique est actuelle si deux atomes
vont à la rencontre l'un de l'autre; elle est au contraire potentielle si
un atome n'a pas dans son voisinage un autre atome qu'il puisse attirer.
L'énergie actuelle passe aussi continuellement à l'état potentiel et
inversement.

La loi de la conservation de la force ou de Vénergie régit donc tous
les phénomènes de la Nature; c'est la loi fondamentale de l'énergétique.
Comme nous l'avons déjà a'u antérieurement, elle exprime qu'il ne peut
y avoir nulle part dans le monde, création ou destruction de l'énergie,
que la somme d'énergie dans tout l'Univers est constante, de même que
la loi de la conservation de la matière affirme la même constance pour
la quantité de matière. Là, où une certaine quantité d'énergie nous
semble disparaître ou prendre naissance, elle ne fait en réalité que se
modifier ou se transformer. Si nous faisons passer, par exemple, un
courant électrique à travers un verre d'eau, l'énergie électrique semble
être perdue. Mais elle ne disparaît pas en réalité, car nous voyons que
les molécules d'eau sont décomposées en leurs atomes d'hydrogène et
d'oxygène, et se rassemblent à l'état gazeux aux deux pôles du circuit.
Le courant électrique a donc effectué un certain travail en séparant les
atomes de la molécule d'eau. Mais les atomes d'oxygène et d'hydrogène
devenus libres ont de l'affinité chimique l'un pour l'autre : par consé¬
quent, dans cette expérience, l'énergie actuelle du courant électrique
n'a fait que se transformer en cette façon d'énergie potentielle qu'est
l'affinité chimique. Faisons maintenant en sorte que les atomes séparés
d'hydrogène et d'oxygène puissent se combiner de nouveau, la force de
tension repasse alors à l'état de force vive, et nous voyons que par là
une certaine quantité de chaleur est mise en liberté. Cette chaleur, nous
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pourrions de nouveau la transformer en électricité dans un appareil
thermo-électrique, et, n'étaient les difficultés techniques inhérentes
en pratique à l'exécution complète de l'expérience, nous devrions
retrouver ainsi la même quantité d'électricité qui avait été consommée
auparavant pour le dédoublement de l'eau. La quantité initiale d'énergie
reste la même à travers toutes ces transformations.

Afin d'avoir une commune mesure pour l'estimation d'une quantité
d'énergie quelconque, la physique, à la suite des recherches de Joule
sur le rapport de la chaleur à l'énergie mécanique, a pris une cer¬
taine quantité de chaleur comme unité de chaleur ou calorie. Une
calorie est la quantité de chaleur qui est nécessaire pour élever la
température do 1 kilogramme d'eau de 0 degré à 1 degré centigrade.
C'est à juste titre que la chaleur fut choisie comme la forme d'énergie
la plus propre à fournir cette unité de mesure, car elle occupe une
situation spéciale vis-||vis de toutes les autres manifestations de l'éner¬
gie; toutes les formes de l'énergie peuvent en effet se transformer
complètement en chaleur, tandis qu'on n'a point réussi jusqu'à présent
à les transformer intégralement en quelque autre modalité. Lors donc
qu'il s'agit de donner une valeur numérique à une certaine quantité
d'une forme quelconque d'énergie, soit d'énergie mécanique ou chi¬
mique, nous nous servons de l'unité de « mesure thermique » et nous
exprimons cette valeur par le nombre de calories équivalentes. Ainsi
par exemple, une calorie évaluée en travail mécanique correspond à la
quantité d'énergie nécessaire pour élever un poids de 424 kilogrammes
à un mètre de hauteur, et l'on dit : Véquivalent mécanique d'une calorie
est 424 kilogrammètres, et inversement : une calorie est Yéquivalent
thermique de 424 kilogrammètres. Et pour toutes les autres formes de
l'énergie on peut, de la môme façon, exprimer leur quantité en équiva¬
lents thermiques. Pour toute énergie, l'unité de mesure est la calorie.

B. —L'Apport d'énergie dans l'Organisme.
La vie a été souvent comparée avec le feu, et cette conception, qui

déjà jouait un rôle dans les idées mythologiques que les anciens peuples
avaient de la Nature, revêtit comme on sait, pour la première fois une
forme concrète dans la philosophie d'HÉiucuTE. Cette comparaison se
trouve être juste en bien des points. En la développant, on pourrait
dire que notre organisme représente le charbon qui est continuellement
consommé, notre haleine la fumée qui provient de cette combustion
et nos aliments le combustible incessamment renouvelé pour l'entretien
de ce foyer. De même qu'un amas de charbon en combustion représente
un système matériel, dans lequel se produit une transformation conti¬
nuelle de l'énergie, consistant dans le passage de l'énergie potentielle
du combustible en énergie actuelle, la chaleur, et, par une utilisation
convenable en travail mécanique, comme dans la machine à vapeur,
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de même aussi, l'organisme est un système matériel dans lequel a lieu
une semblable transposition de l'énergie. De même que l'énergie
s'accumule sous la forme potentielle par l'addition de nouvelles
couches de charbon aux couches déjà existantes, ainsi la plus grande
partie de l'énergie, du moins dans l'organisme animal, est introduite
à l'état d'énergie potentielle. De là Aient que l'apport d'énergie est un
phénomène vital bien moins frappant que la production d'énergie
actuelle qui se traduit par des mouvements ou par tout autre travail
d'une utilité évidente, et qui dérive de la transformation de l'énergie
potentielle introduite dans l'organisme.

1. — L'Apport d'énergie chimique.

Comme les idées répandues sur la transformation de l'énergie dans
les processus chimiques sont souvent quelque peu obscures, il convient
de donner d'abord un aperçu de ces phénomènes à un point de vue
exclusivement général.

On sait que par énergie chimique, nous entendons la propriété
qu'ont les atomes d'attirer d'autres atomes, propriété que l'on désigne
aussi du nom d'affinité chimique. Chaque atome, envisagé isolément,
représente d'après cela un petit magasin d'énergie. L'énergie chimique
est à l'état potentiel dans un atome tant que celui-ci n'a pas l'occasion
de satisfaire son affinité en s'unissant à un autre atome. Nous avons

donc dans un atome libre un potentiel énergétique. Mais que deux
atomes s'unissent l'un à l'autre, une partie de l'énergie potentielle,
correspondant à la force de leur affinité, devient libre sous forme de
chaleur, lumière, énergie mécanique, etc. Comme en outre l'affinité
chimique d'un atome pour différents autres atomes a une intensité
très variable, plus seront fortes les affinités qui y sont liées, plus aussi
sera grande la quantité d'énergie mise en liberté. Une combinaison
chimique doit donc contenir d'autant moins d'énergie potentielle que
les affinités qui ont réuni ses atomes sont plus fortes. Inversement :
la séparation de deux atomes combinés exige la dépense d'une certaine
quantité d'énergie, et cette même quantité d'énergie actuelle qui est
consommée à cet effet, reparaît après le dédoublement sous forme
d'énergie chimique potentielle dans les affinités des atomes redevenus
libres. Nous avons donc ici un processus à circuit complètement fermé.

Un exemple rendra ceci encore plus clair. Dans une forte éprouvette
placée sur la cuve à mercure, introduisons un mélange gazeux de deux
parties d'hydrogène et d'une partie d'oxygène : nous avons de la sorte
un mélange de molécules dont les atomes renferment une grande
quantité d'énergie potentielle sous forme d'affinités chimiques. Si nous
réalisons maintenant les conditions nécessaires pour que les atomes
d'oxygène et d'hydrogène se combinent, ils se précipitent alors avec
force les uns sur les autres, s'attirent et dégagent toute leur provision
d'énergie potentielle sous forme de chaleur, de lumière et d'énergie méca-
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nique. Une flamme se produit, l'éprouvette s'échauffe fortement et le mer¬
cure est projeté vers le haut avec violence; celui-ci s'élève ensuite déplus
en plus, car la vapeur d'eau résultant de la combinaisou des deux gaz,
se condense par le refroidissement en gouttelettes qui finalement
n'occupent plus dans l'éprouvette qu'un étroit espace. Ainsi, dans la
synthèse de l'eau par combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène,
l'énergie potentielle des affinités chimiques est transformée en énergie
actuelle et mise en liberté sous forme de chaleur, lumière, etc. Cette
quantité d'énergie, qu'on peut estimer exactement, a donc été perdue
pour la molécule d'eau et a été cédée au milieu ambiant. Inversement,
nous pouvons dédoubler la molécule d'eau en atomes d'oxygène et
d'hydrogène, si nous lui amenons de nouveau du dehors cette môme
quantité d'énergie. C'est la forme d'énergie électrique qui s'y prête le
mieux. Si nous faisons passer à travers l'eau un courant électrique,
au fur et à mesure que l'énergie électrique se consomme, les atomes
d'oxygène et d'hydrogène sont mis en liberté aux deux pôles du circuit.
Mais cette énergie, consommée pour cette séparation des atomes de la
molécule d'eau, reparaît comme énergie potentielle dans les affinités
chimiques des atomes mis en liberté, car si nous faisons se combiner de
nouveau l'oxygène et l'hydrogène devenus libres, nous obtenons encore
de l'énergie actuelle, etc.

Ces considérations sont très importantes, car il en découle une pro¬
position de haute portée qui le plus souvent n'est pas formulée assez
clairement, c'est celle-ci : par la combinaison des atomes, de Vénergie
actuelle devient libre; par la séparation des atomes au contraire, de
l'énergie actuelle est consommée.

Cette proposition qui représente une conséquence nécessaire de la
loi de la conservation de l'énergie, doit être considérée comme un prin¬
cipe fondamental pour toutes les transformations chimiques, et elle doit
être aussi notre point de départ pour l'intelligence de tous les phéno¬
mènes d'échanges d'énergie dans l'organisme vivant. Si elle n'a pas
toujours été présentée et employée aArec une suffisante clarté, cela tient
surtout àce fait, qu'au premier abord elle paraît souffrir une exception
dans certains cas. Il ne sera pas superflu d'entrer dans quelques détails
à ce sujet.

Si nous exprimons en calories l'énergie qui est transformée dans un
processus chimique, nous trouvons qu'il y a des processus dans lesquels
de la chaleur devient libre et d'autres dans lesquels de la chaleur est
consommée. D'après les termes usités en « Thermochimie », nous
disons que dans le premier cas il y a « dégagement » de chaleur et dans
le second cas « absorption » de chaleur.

En nous appuyant sur les considérations précédentes, nous devrions
nous attendre à ce que tous les processus synthétiques, c'est-à-dire tous
les processus dans lesquels les corps se combinent, s'effectuassent avec
dégagement de chaleur, car dans toute synthèse, des atomes entrent en
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combinaison, et par cette combinaison de l'énergie est mise en liberté;
inversement, on pourrait s'attendre à ce que tous les processus de
décomposition, c'est-à-dire tous les processus dans lesquels les atomes
sont arrachés de leurs combinaisons, se produisissent avec absorption
de chaleur. Et c'est effectivement le cas, si l'on donne aux notions de
synthèse et de décomposition leur signification propre.

Cependant, à première vue, il semble y avoir certaines exceptions à
cette règle. Ainsi on connaît en chimie quelques synthèses, comme par
exemple, celle de l'acide iodhydrique, qui s'effectuent avec absorption
de chaleur, et d'autre part, il v a beaucoup de décompositions, notam¬
ment s'il s'agit de combinaisons complexes, comme par exemple, la
nitroglycérine ou d'autres substances explosibles, qui s'opèrent avec
production considérable d'énergie.

Ce sont là des faits incontestables. Mais si nous analysons un peu
plus attentivement les détails de ces processus, le paradoxe apparent
s'explique avec facilité, et se trouve plutôt confirmer la loi. En effet,
comme nous ne connaissons aucun atome à l'état de liberté, mais que
tous les atomes de même espèce dans un élément chimique quelconque
sont toujours groupés en molécules et ne sauraient demeurer libres
d'une façon durable, et comme d'autre part les molécules entières
n'entrent point dans une combinaison sans subir une transposition de
leurs atomes ou ne sortent point d'une combinaison comme groupes
préformés, il s'ensuit évidemment que toute synthèse doit être précédée
d'une décomposition de molécules actives en leurs atomes, et que toute
décomposition doit être survie d'une synthèse des atomes devenus libres
en de nouvelles molécules. Par conséquent aucune synthèse n'a lieu
sans dédoublement préalable, aucun dédoublement sans synthèse
consécutive. D'après cela, il est clair que dans certaines circonstances
une synthèse peut s'accompagner d'une absorption de chaleur, si, par
exemple, comme dans la molécule d'iode, les atomes d'iode, ou dans la
molécule d'hydrogène, les atomes d'hydrogène, ont les uns pour les
autres une plus grande affinité que les atomes d'iode n'en ont pour
les atomes d'hydrogène. Alors il est consommé plus d'énergie pour
séparer les uns des autres les atomes de la molécule d'iode et les
atomes de la molécule d'hydrogène, qu'il n'en est mis en liberté,
lorsque les atomes d'iode et d'hydrogène se réunissent en une molécule
d'acide iodhydrique; et comme dans toute expérience calorimétrique,
ce n'est que le résultat final qui parvient à notre observation, et
jamais les processus intermédiaires, on s'explique comment il peut
s'établir à la lin de la réaction une consommation ou absorption de
chaleur.

Le cas inverse apparaît dans les processus de décomposition avec
dégagement de chaleur. On sait que la nitroglycérine fait explosion
sous l'influence d'un choc avec un développement énorme de force,
en se décomposant en eau, acide carbonique, oxygène et azote. Or,
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ces produits de décomposition ne sont pas stéréochimiquement préfor¬
més dans la molécule de nitroglycérine, mais ils en dérivent seulement
par transposition synthétique des atomes. Mais comme les atomes
d'eau, d'acide carbonique, d'oxygène et d'azote ainsi disposés ont
entre eux de bien plus grandes affinités que dans la situation qu'ils
occupaient dans la molécule de nitroglycérine, il suffit alors d'une
petite quantité d'énergie pour produire la décomposition de cette
molécule, tandis que les synthèses de transposition mettent en liberté
une quantité d'énergie extraordinairement grande. Nous obtenons
alors comme résultat final un dégagement de chaleur. Par conséquent,
de même que dans la synthèse de l'acide iodhydrique la consommation
de chaleur ne doit point en toute rigueur être mise sur le compte
do la synthèse, de même dans l'explosion de la dynamite, la production
d'énergie ne dérive point en réalité du dédoublement de la molécule
de nitro-glycérine. Il importe que l'on se soit bien pénétré de ce
fait.

Mais maintenant, comme en général on ne prend pas en considéra¬
tion le dédoublement préalable lorsqu'on parle d'une synthèse, ni la
synthèse consécutive lorsqu'on parle d'un dédoublement, il est plus
rigoureux de formuler la loi fondamentale des échanges d'énergie dans
les processus chimiques, de la manière suivante : Lorsque dans un
processus chimique les affinités liées soiit plus fortes que les affinités
séparées, de V'énergie actuelle devient libre-, par contre, lorsque les affinités
séparées sont plus fortes que celles qui sont liées, le processus s'accom¬
plit avec consommation d'ènercjie.

Rexrenons maintenant de notre digression : il est clair, d'après les
considérations précédentes, qu'il ne peut être introduit d'énergie chi¬
mique dans l'organisme qu'autant que les matériaux nutritifs y trouvent
l'occasion de satisfaire les affinités chimiques qu'ils renferment. 11 faut
donc qu'il soit introduit dans l'économie des substances qui, en agissant
les unes sur les autres, subissent des transformations chimiques avec
dégagement de chaleur. C'est ce qui a lieu effectivement suivant les
deux modes que nous xrenons d'exposer, d'une part grâce à l'apport
de substances simples possédant de fortes affinités, et d'autre part
grâce à l'absorption de combinaisons complexes déjà toutes prêtes ou se
produisant synthétiquement dans l'économie, combinaisons qui sont
facilement décomposables et qui, de même que les corps explosibles,
fournissent des produits de destruction capables de se réunir synthéti¬
quement en nouvelles substances par transposition des atomes. C'est
surtout par l'oxygène que le corps est pourvu de puissantes affinités,
et on n'ignore pas que c'est par la combinaison de l'oxygène avec les
autres substances, autrement dit par combustion, qu'une grande quan¬
tité d'énergie devient libre. Les processus d'oxydation jouent donc un
rôle extrêmement important dans toute laxde, et c'est pourquoi, comme
nous l'avons vu, la comparaison de la vie avec le feu est très heureuse.
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Des combinaisons complexes parviennent dans l'économie avec les
aliments organiques, en particulier chez les animaux où elles subissent
une longue série de transpositions jusqu'ici encore peu saisissables et
dans lesquelles naturellement dédoublements et synthèses marchent
de pair, jusqu'à la construction de la molécule d'albumine vivante.
Or les matières albuminoïdes vivantes peuvent être placées à côté
des corps explosibles. Elles ont une forte tendance à la «compo¬
sition, et aux dépens des complexes d'atomes mis en liberté se forment
par synthèses (soit immédiatement, soit plus tard par combinaison
avec de nouveaux matériaux), des composés chimiques dont l'appa*
rition est liée, suivant les circonstances, à une nouvelle production
d'énergie.

Dans l'état actuel do nos connaissances, il n'est pas possible de suivre
en détail toute la série des processus chimiques compliqués, la multi¬
tude des décompositions et des synthèses, et les échanges d'énergie qui
leur sont associés, depuis le premier dédoublement de l'acide carbo¬
nique et la synthèse du premier produit d'assimilation dans la plante,
jusqu'à la destruction de l'albumine vivante chez les végétaux et les
animaux. Mais ce que nous savons, c'est que les produits ultimes des
échanges de matières, comme l'acide carbonique, l'eau, l'urée, etc.,
sont des substances qui ne renferment plus qu'une quantité extrême¬
ment faible d'énergie chimique. La plus grande partie de l'énergie
chimique qui a été introduite dans l'économie avec les aliments, doit
donc, dans la voie suivie à travers les échanges de matières, avoir été
transformée en d'autres formes d'énergie et c'est de là que provient
l'activité et le travail de l'organisme.

2. — Apport de lumière et de chaleur.

Comme nous l'avons dit, c'est sous forme d'énergie chimique que
l'économie emprunte la plus grande partie de son énergie. Cette pro¬
position s'applique sans restriction à tous les organismes animaux;
mais pour les végétaux, elle a besoin d'une correction. Chez les plantes,
il est AU'ai, l'énergie potentielle, aux dépens de laquelle s'accomplissent
leurs fonctions, est aussi principalement d'ordre chimique; toutefois
une partie de celle-ci n'entre pas dans le corps immédiatement comme
énergie disponible, c'est-à-dire sous forme d'affinités libres, comme les
possède par exemple l'oxygène, mais l'apport d'une autre forme d'énergie
est indispensable pour qu'il en sorte des affinités libres. Nous savons que
l'acide carbonique et l'eau sont nécessaires à la synthèse du premier
produit d'assimilation (voyez page 181). Mais les molécules d'acide
carbonique et d'eau ne possèdent sous cet état qu'une quantité
d'énergie chimique extrêmement faible, parce que leurs atomes sont
retenus dans ces combinaisons par de très fortes affinités. Pour mettre
ceux-ci en liberté et les rendre disponibles pour de nouvelles fonctions,
il faut donc que les molécules soient d'abord dédoublées, et cela
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nécessite un apport d'énergie. L'énergie qui accomplit ce dédoublement
est la lumière, avec le concours de l'énergie chimique de la substance
vivante de la plante elle-même. Sans lumière, par conséquent, la vie de
la plante n'est pas possible, et puisque sans vie végétale il ne saurait
exister de vie animale, on peut dire que sans lumière il n'y aurait
absolument aucune vie. Si donc la lumière ne joue que chez les plantes
un rôle important comme source directe d'énergie, elle représente
cependant une forme d'énergie qui, pour la conservation de la vie sur
la terre, est aussi indispensable que l'énergie chimique des aliments.

C'est dans les parties vertes du corps de la plante, par conséquent
surtout dans les feuilles, que la lumière opère le dédoublement de
l'acide carbonique. On s'en convaincra le plus aisément par l'expérience
relative à l'assimilation décrite page 180. Il ressort de cette expérience
que dans la participation des rayons lumineux au dédoublement de
l'acide carbonique dans les cellules a'ertes des végétaux, il y a deux
circonstances décisives, d'une part l'intensité et d'autre part la longueur
d'onde des rayons. L'action de la lumière augmente avec son intensité,
de sorte que plus elle est brillante, plus il est décomposé d'acide carbo¬
nique. En outre à intensité égale, ce sont les rayons rouges (et non les
jaunes, comme l'admettaient antérieurement les botanistes) qui sont
les plus actifs. Engelmann (I) a mis ces faits hors de doute par toute une
série de travaux et grâce à une méthode microscopique consistant à
étudier l'action qu'exerce sur certaines bactéries l'oxygène dégagé
par le dédoublement de l'acide carbonique. Par les recherches
d'engelmann se trouve en même temps confirmée l'opinion que le dédou¬
blement de l'acide carbonique dans les cellules vertes des plantes se
passe exclusivement dans les corps chlorophylliens, et enfin il en
résulte que le dédoublement de l'acide carbonique commence immédia¬
tement avec l'action de la lumière, pour cesser de même instantané¬
ment à l'obscurité. L'activité des corps chlorophylliens est donc vis-à-
vis de la lumière dans une dépendance extraordinairement étroite.

La chaleur enfin qui, du milieu extérieur, passe dans l'organisme
soit par rayonnement, soit par conduction, a, comme la lumière, un
rôle à remplir dans les transformations chimiques dont la matière
vivante est le siège ; et puisque nous savons qu'avec l'élévation de
température, la tendance à la décomposition augmente pour tous les
composés chimiques, nous pouvons dire aussi que la chaleur introduite
dans l'économie intervient surtout dans les processus de dédoublement
de la matière vivante. Le rôle de la chaleur comme source d'énergie
apparaît d'une manière particulièrement nette chez les animaux dits à

(1) Th. W. Engelmann : Nene Mcthode zur Untersuchung der Saucrstoffausscheidung pflanz-
licher und thierischer Organismen. Dans: Pflûger's Àrchiv fiir die gesammte Physiologie, vol.XXV,
■1881. — Du même : Die Erscheinungsweise der Sauersloffausscheidung chromophyllhaltiger Zellen
im Licht bel Anwendung der Baktericnmethode. Dans : Onderz. physiol. Labor. Utrecht, IV. reeks,
III. deel, -1895. (On y trouvera mentionnés les autres ouvrages d'engelmann se rapportant à ce sujet.)
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sang froid, ou mieux à température variable (poïkilothermes), par
opposition aux animaux dits à sang chaud ou à température invariable
(.homéothermes), dont la température du corps reste toujours constante;
chez les animaux à sang froid, la température du corps oscille conti¬
nuellement avec celle du milieu ambiant, de telle sorte que parfois,
pour une haute température extérieure, elle peut arriver à égaler celle
des animaux à température constante. Ces animaux à température
variable ou poïkilothermes, comme par exemple les insectes, les
reptiles, etc., présentent des mouvements extrêmement vifs et en
général une activité intense, lorsque le milieu dans lequel ils vivent,
atteint un certain degré de chaleur. Par contre avec l'abaissement de
température, la vivacité de leurs mouvements diminue aussi, et à 0 degré,
c'est à peine si on peut distinguer encore en eux une trace d'activité
vitale, dans la plupart des cas : la circulation de l'énergie y est presque
complètement suspendue. « Où que l'on regarde dans le règne des
organismes vivants, dit Pflùger (1), on voit combien l'intensité des
processus vitaux, la désassimilation par conséquent, croît proportion-
nellementà la température. Quand je vois un lézard aux mouvements vifs
et agiles en été, devenir peu à peu inerte, lorsqu'on l'expose à une
température inférieure à 0 degré, et tomber alors dans un état de torpeur
ressemblant à la mort, si je me demande quelle est la cause qui
rend cet animal si actif sous l'influence de la chaleur, je me dis que
c'est apparemment parce que ses organes reçoivent de la chaleur qui
met les atomes de leurs molécules en vibration et en provoque la
dissociation. » L'apport de chaleur est donc de cette façon nne source
directe d'énergie pour les fonctions de l'organisme.

Telles sont les sources d'énergie pour l'organisme. Quant aux autres
formes d'énergie, elles ont à peine quelque importance comme source
de l'activité vitale.

C. — La Production d'énergie de l'organisme.
Il est pour le moment encore absolument impossible d'embrasser

d'un coup d'œil les voies si compliquées que parcourt l'énergie dans
ses échanges à travers l'économie. C'est à peine si on a commencé à
rechercher les transformations qu'elle subit sous les diverses conditions
qu'elle rencontre dans la substance vivante. Il nous faudra accumuler
les recherches spéciales analytiques et surtout acquérir une connais¬
sance approfondie des processus d'échanges de matières, avant de
pouA^oir nous former un tableau d'ensemble de la circulation de
l'énergie dans l'organisme. Assurément le domaine de l'énergétique
physiologique réserve encore pour l'avenir une riche moisson à ceux
qui en aborderont les problèmes jusqu'ici à peine effleurés. Nous ne

(1) PfMjGer : Ueber die physiologische Vcrbrennung in den lebendigcn Organisnwn. Dans :
Plluger's Archiv, vol. X, 187o.
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connaissons encore avec certitude que les termes ultimes des transfor¬
mations que subit l'énergie introduite dans l'organisme, c'est-à-dire les
manifestations extérieures de l'activité vitale.

Le développement d'énergie qui apparaît à l'extérieur, surtout le
développement d'énergie mécanique, tel qu'il se manifeste dans les
mouvements des êtres vivants, est, de tous les phénomènes vitaux,
incontestablement le plus frappant, et tout observateur non prévenu le
considère plus ou moins comme le premier critérium de la xfie; de là
vient que les phénomènes de mouvement ont été de tout temps pour la
physiologie l'objet préféré de ses investigations. La production d'autres
formes d'énergie par la matière vivante, comme la lumière, la chaleur
et l'électricité, attire moins l'attention, soit parce quelle est inoins
répandue, soit parce que l'observation en est plus difficile.

1. — La Production d'énergie mécanique.

Toute matière vivante se meut, c'est-à-dire que les divers points de
son système matériel modifient leur position dans l'espace. 11 en résulte,
suivant les conditions spéciales, soit un dérangement des diverses par¬
ticules, la forme extérieure restant la même, soit une modification de la
forme extérieure, soit un déplacement de totalité (locomotion), soit
enfin plusieurs de ces modifications à la fois. Mais si le mouvement est
bien par lui-même un phénomène vital général, cependant chaque forme
de matière vivante ne présente pas la même sorte de mouvement. La
variété des modes de mouvements qu'il est donné d'observer chez les
divers organismes est très grande. Cependant tous les modes de mouve¬
ment peuvent être rangés, d'après la façon dont ils s'accomplissent, en
quelques grands groupes parmi lesquels un certain nombre seulement
sont très répandus, et possèdent de ce fait une importance prépondé¬
rante. Puisque le mouvement de la matière vivante en est le phéno¬
mène vital le plus frappant et que c'est sur lui que, pour ce motif, se
concentre l'intérêt, il est juste que nous nous en occupions d'une ma¬
nière un peu plus approfondie.

11 convient d'abord de distinguer sommairement les différents modes
de mouvement en :

à) Mouvements passifs,
b) Mouvements par gonflement des parois cellulaires,
c) Mouvements par modification du turgor cellulaire,
d) Mouvements par modification du poids spécifique de la cellule,
e) Mouvements par sécrétion de la part de la cellule,
f) Mouvements par croissance de la cellule,
g) Mouvements par contraction et expansion du corps cellulaire,

Mouvement amiboïde,
Mouvement musculaire,
Mouvement des cils vibratils.
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a. — Mouvements passifs.

Dans les mouvements passifs, la cause du mouvement réside en
dehors de la partie déplacée. Ces mouvements ne représentent donc pas
un phénomène vital des éléments mêmes de la substance vivante : ils
ne sont que l'expression de phénomènes vitaux se passant dans leur
entourage. Le mouvement des globules rouges, le courant du liquide
sanguin dans les vaisseaux du corps humain est purement passif, car
les globules rouges et le sang ne possèdent aucun mouvement propre,
et ils sont seulement poussés passivement dans le système de tubes de
l'arbre vasculaire par la contraction du cœur qui agit à la façon d'une

pompe aspirante et foulante. On peut
très bien observer sous le micros¬

cope ce courant du sang dans les
petits vaisseaux capillaires : il suffit
pour cela de fixer sur une plaque de
liège une grenouille paralysée par
le « curare » (poison des flèches des
Indiens d'Amérique), et de tendre
avec des épingles au-dessus d'une
fenêtre pratiquée dans la plaque la
membrane natatoire qui se trouve
entre les doigts de l'extrémité posté¬
rieure. Il n'est pas un observateur
qui ne soit alors rempli d'admira¬
tion devant le spectacle qui s'offre
à sa vue. Dans le réseau richement
ramifié du système capillaire on voit

le sang s'écouler avec assez de lenteur pour qu'on puisse y distinguer
chacun des globules d'apparence jaune, en suspension dans un liquide
transparent, et en suivre avec facilité la marche sinueuse à travers le
dédale des fins canalicules.

De tels mouvements passifs se rencontrent déjà dans la cellule
isolée. Les fins granules qui sont inclus dans le protoplasma des rhizo-
podes nus, montrent, en particulier dans les longs pseudopodes fili¬
formes des espèces marines, un mouvement de courant, dit courant
granulaire, dont l'observation est aussi captivante que celle du courant
sanguin des capillaires, quoiqu'il ne s'opère que beaucoup plus lente¬
ment. Comme des promeneurs dans une rue, ou des fourmis marchant
en longues files, les granulations progressent tantôt en direction cen¬
tripète, tantôt en direction centrifuge, tantôt s'arrêtent pour revenir en
arrière ou reprendre ensuite leur mouvement en avant. Ce courant
granulaire ne s'effectue pas par une progression active des granulations
elles-mêmes; celles-ci sont transportées passivement par la substance
fondamentale liquide du protoplasma qui les renferme, et qui est elle-

Fig. 86. — Circulation capillaire dans la mem¬
brane natatoire interdigitale de la grenouille,
d'après Rankis.
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même continuellement animée d'un mouvement actif de courant.
Une. forme de mouvements passifs également très intéressante, est

celle que l'on désigne sous le nom de mouvement brownien. Dans l'eau
douce vit une petite algue verte unicellulaire, en forme de croissant,
le Ciosterium (fîg. 87, 1). Cette algue possède dans son protoplasma à
ses deux extrémités (aux deux pointes du croissant) une vacuole liquide
qui, dans la règle, renferme quelques fines granulations animées du
mouvement brownien. Ces granulations, ainsi qu'on le voit à de forts
grossissements, exécutent un mouvement incessant de trémulation, les

I II III

Fig. 87. — Mouvement moléculaire ou brownien: I, CloWerium,d'après Strasburger. Dans les vacuoles K,
situées aux deux extrémités du corps cellulaire, en forme de croissant, se trouvent de nombreux gra¬
nules, animés d'un vif mouvement moléculaire; II, corpuscule, dit salivaire, leucocyte mort et rétracté
en boule, provenant de la salive de l'homme, montrant dans sa substance gonflée des granules animés
d'un mouvement de trépidation; III, petits cristaux de gypse des pochettes calcaires de la grenouille.

unes autour des autres, mais sans grands déplacements, et cette sorte
de danse se continue indéfiniment sans repos ni trêve. Ici, c'est un
objet vivant qui nous permet de constater ce mouvement particulier;
mais c'est bien plus souvent dans les cellules mortes qu'on a occasion
de l'observer et on le connaît depuis longtemps dans les éléments de la
salive, dits corpuscules salivaires, qui ne sont pas autre chose que des
leucocytes morts. Ceux-ci en se gonflant par absorption d'eau prennent
la forme sphérique; ils possèdent un noyau entouré d'un protoplasma
granuleux (fig. 87, II). Leurs granulations montrent à de forts grossis¬
sements un mouvement moléculaire très net. Que le mouxmment molé¬
culaire ou brownien ne se rencontre pas exclusivement dans l'orga¬
nisme vivant, c'est ce qui, d'ailleurs, résulte de ce fait que toutes
les granulations microscopiques légères, de quelque nature qu'elles
soient, présentent cet étrange mouvement, lorsqu'elles sont en suspen¬
sion dans l'eau ou dans tout autre liquide très mobile. Un des plus beaux
exemples cù ce point de rue nous est fourni par les petits cristaux de
gypse (fig. 87, III) des pochettes calcaires qui se trouvent dans la cavité
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du corps de la grenouille, de chaque côté de la colonne vertébrale entre
deux apophyses. Si l'on délaie un peu de leur substance blanche dans
une goutte d'eau et qu'on l'observe sous une lamelle à un fort grossis¬
sement, on voit alors ces cristaux, particulièrement les plus petits,
osciller sans relâche en un mouvement de danse du plus gracieux
aspect (voir page 5). Lorsque le botaniste anglais, Brown, en 1827,
découvrit ces mouvements particuliers dans les cellules végétales, on
crut qu'il s'agissait là d'un mouvement actif des fines granulations
résultant de la vibration de leurs molécules, et pour ce motif on lui
donna le nom de « mouvement moléculaire ». Mais cette hypothèse dut
être abandonnée comme inconciliable avec nos idées modernes, et la
signification de ce phénomène énigmatique était plongée depuis long¬
temps dans l'obscurité, quand en 1863, Wiener (1) et bientôt après Exner
en étudièrent très soigneusement les conditions physiques et en don¬
nèrent une explication qui se trouve en parfaite harmonie avec nos
conceptions actuelles de l'état moléculaire des liquides. La manière dont
se comportent les molécules dans un liquide exige même directement
de tels phénomènes de mouvements de la part des petites particules
légères qui y sont suspendues. Comme on le sait, nous nous représen¬
tons que dans un liquide les molécules sont en mouvement continuel
et fourmillent pêle-mêle, en rebondissant les unes contre les autres, se
choquant et se repoussant en diverses directions. Ce mouvement des
molécules nous ne saurions le percevoir même avec les plus forts gros¬
sissements, car les liquides nous paraissent homogènes, leurs molécules
étant trop petites pour être perceptibles au microscope. Par contre nous
en voyons la conséquence dans le mouvement des petits granules légers
qui flottent dans le liquide; car, si les molécules possèdent le genre de
mouvement qui vient d'être indiqué, elles doivent venir heurter conti¬
nuellement les granules, et ceux-ci en raison de leur mobilité mani¬
festent alors un mouvement de trépidation. Le mouvmment appelé molé¬
culaire ou brownien est donc purement passif et provient des petits chocs
incessants qu'exercent sur les granulations les molécules liquides rebon¬
dissantes. Une preuve frappante de la justesse de cette conception nous
est fournie par le fait que le mouvement brownien augmente en intensité
avec l'élévation de la température du liquide. C'est ce qui était d'ailleurs
à prévoir, puisque nous savons que le mouvement des molécules d'un
liquide est d'autant plus intense que la température s'élève davantage,
jusqu'à ce qu'il devienne assez puissant pour que les molécules soient
violemment dispersées, c'est-à-dire pour que le liquide s'évapore.

b. — Mouvements par gonflement des parois cellulaires.

Les mouvements qui s'accomplissent par gonflement des parois
cellulaires forment une transition entre les mouvements passifs et

(1) Wiener : Erklàrung des atomistischen Wesens des tropfbar-flùssigen Korpcrzustandes, etc.
Dans : Poggendorff's Annalen, vol. CXVIII, 1863.
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tous les suivants qui reposent uniquement sur l'activité propre île la
substance vissante. On sait que le phénomène du gonflement résulte de
l'interposition de molécules d'eau entre les molécules d'un corps sec,
susceptible de se dilater, lorsqu'il est placé dans un milieu humide;
l'eau est attirée si puissamment par les molécules du corps en vertu de
l'attraction moléculaire, qu'elle s'insinue entre elles en les pressant
avec une grande force, d'où un accroissement notable du volume du
corps. Si le corps gonflé est replacé dans un milieu dépourvu d'eau,
soit dans l'air chaud et sec, il restitue peu à peu son eau d'imbibition,
réduit son volume en proportion et se ratatine pour se gonfler encore
lorsqu'on l'humecte de nouveau. La faculté de gonflement est particu¬
lièrement répandue chez les plantes parmi les produits organiques de
leurs échanges nutritifs, surtout clans les parois cellulosiques des cel¬
lules végétales. Elle n'est absolument point liée à la vie de la cellule,
mais elle persiste indéfiniment dans les productions cellulosiques de la
cellule morte, de la même manière que dans les parois de cellulose de
la cellule vivante. Pour qu'un mouvement à direction unilatérale
résulte d'une augmentation de volume par imbibition ou d'une diminu¬
tion de volume par dessiccation d'un objet quelconque susceptible de
se gonfler, tel qu'un pétiole ou une membrane, il faut que les divers
côtés du même objet, se laissent inégalement distendre et qu'un côté se
gonfle fortement tandis que les autres ne se dilatent que faiblement ou
pas du tout. Si toutes les parties participaient au gonflement dans la
même mesure, il ne se produirait alors qu'un agrandissement propor¬
tionné de toutes parts. Si par contre dans une formation étendue en lon¬
gueur, un des côtés se gonfle plus fortement que le côté qui lui fait
vis-à-vis, celui-là s'allonge, tandis que celui-ci reste plus court, et la
résultante en est une incurvation de toute la figure, qui survient sou¬
dainement ou peu à peu suivant la rapidité avec laquelle s'opère le
gonflement.

Des objets caractéristiques pour l'observation des mouvements par
gonflement nous sont fournis par ces plantes dites « reviviscentes »
(Selaginella lepidophylla) récemment importées des déserts d'Amérique
en Europe, dont les pétioles à l'état de dessiccation se rassemblent à la
manière des doigts dans le poing, pour s'incurver au dehors et s'épa¬
nouir de nouveau à l'humidité en se gonflant fortement sur leur face
interne. Les « roses de Jéricho », bien connues du vulgaire, se com¬
portent absolument de même et ne sont rien autre chose que les
branches mortes et desséchées d'une crucifère poussant dans les déserts
de l'Arabie (Anastatica). L'épanouissement de cette plante sèche quand
on la met dans l'eau a fait naître chez le peuple la croyance que la
« rose de Jéricho » ressuscite à une vie nouvelle, alors qu'il ne s'agit
en réalité que d'un mouvement par gonflement de ses branches mortes.
La Selaginella par contre est une plante réellement « reviviscente », en
ce qu'à l'état de complète dessiccation, elle peut se conserver pendant
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des années sans perdre ses facultés vitales. Les graines de maintes
espèces de géraniums montrent aussi très clairement le phénomène
des mouvements par gonflement. L'Erodium cicularium a des graines

Fig. 88. — Graines de géranium (Erodium cicutarium) : a, à l'état sec; b, à l'état de gonflement.

qui sont pourvues d'un long pédicule garni de petits poils; celui-ci à
l'état de dessiccation est enroulé en une élégante spirale en forme de

tire-bouchon (fig. 88, a), mais
il se redresse dans l'humidité
en déroulant ses spires l'une
après l'autre par gonflement
et extension de leur face in¬
terne (fig. 88, b).

Des mouvements de gon¬
flement très intéressants et
absolument frappants par la
rapidité de leur exécution, nous
sont offerts par les organes dits
« élatères » des spores d'équi-
sétacées. Les spores mûres des
prêles sont des cellules rondes

entourées d'une membrane de cellulose. Cette membrane de cellulose

présente deux déchirures qui s'étendent d'un pôle à l'autre de la cellule,

Fig. 89. — Spore d'une équisétacéc : a, les élatères sont,
à l'état humide, enroulés autour de la spore; b, les
élatères se sont, à l'état sec, déroulés comme un ressort.
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et se trouve ainsi fendue en deux bandelettes, les « élatères » qui, en
un point de l'équateur de la petite sphère, adhèrent l'une à l'autre et à
la spore elle-même. Lorsqu'on porte les spores légèrement humectées
sous le microscope, on aperçoit les bandelettes enroulées en deux
spirales parallèles et formant une capsule close autour de la spore
(fig. 89, a). Mais si on les laisse se dessécher, les deux spirales se
déroulent et s'étendent en rubans tout droits (fig. 89, b), parce que leur
face externe se raccourcit par déshydratation. Si pendant qu'elles sont
dans cet état d'extension on vient à souffler dessus, tout en continuant
à les observer au microscope, on les voit s'enrouler de nouveau autour
de la spore, pour ainsi dire avec la promptitude de l'éclair, par suite du
gonflement de leur face externe. Quand l'humidité de l'haleine se dissipe,
les rubans s'étalent alors de nouveau avec la même rapidité et on peut
renouveler cette expérience aussi souvent qu'on le désire, de même que
toutes les expériences qui se rapportent au gonflement.

Les mouvements par gonflement, sont très largement répandus dans
le règne végétal et jouent pour une part un grand rôle dans la vie des
plantes. Quant à l'énergie qui est développée de la sorte, sa puissance
apparaît déjà dans ce fait que, par exemple, des coins de bois peuvent,
par leur gonflement, faire éclater de très grosses pierres.

c. — Mouvements pan modification du turgor cellulaire.

Avec les mouvements qui naissent par modification du turgor cellu¬
laire, nous entrons dans le domaine de ces phénomènes de motilité
qui supposent sans réserve l'intégrité de la vie de l'objet dans lequel ils
se manifestent, et s'éteignent, par conséquent, avec la mort de leur
substratum. Les mouvements de turgescence sont aussi principalement
répandus dans le règne végétal, et pour ce motif il est nécessaire que
nous nous remémorions quelques-unes des propriétés caractéristiques
de la cellule végétale.

On sait que la cellule végétale représente une capsule cylindrique
dont les parois sont formées d'une membrane élastique de cellulose. La
surface interne de cette capsule est tapissée d'une couche protoplas-
mique mince mais continue, dite « utricule primordial », qui, à la
manière d'un sac ou d'une vessie, renferme un liquide, le « suc cellu¬
laire » (lig. 90), et qui, ordinairement, envoie quelques trabécules pro-
toplasmiques à ramifications longitudinales et transversales à travers
cette grande vacuole. (Dans la figure ci-jointe, ces trabécules protoplas-
miques n'existent pas.) Dans le suc cellulaire sont dissoutes diverses
substances chimiques produites par l'activité vitale de la cellule. Le
protoplasma est, en temps ordinaire et dans son état d'intégrité, impé¬
nétrable pour ces substances ; celles-ci ne peuvent donc pas diffuser de
l'intérieur vers l'extérieur à travers l'utricule primordial. Mais le proto¬
plasma est de même impénétrable pour beaucoup de substances
dissoutes dans l'eau du milieu ambiant, qui, par suite, ne peuvent
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pénétrer par diffusion dans l'intérieur de la cellule. Maintenant, on sait
Lien que certaines substances solubles, telles que, par exemple, sels,
sucre, etc., attirent l'eau par attraction moléculaire, en ce que chacune
de leurs molécules fixe plusieurs molécules d'eau. On caractérise cette
action en disant que les molécules de sels sont « osmotiques ». Or,
comme l'a montré dernièrement van T'Hoff dans ses recherches clas¬

siques, la pression osmotique est proportionnelle au nombre des molé¬
cules dissoutes dans l'unité de volume. Par conséquent si les substances
osmotiques se trouvent en plus grande quantité dans le suc cellulaire
que dans l'eau située en dehors de la cellule, et si la paroi de l'utricule
primordial est impénétrable pour les substances dissoutes, il ne
saurait s'établir un équilibre par diffusion ; mais, puisque l'utricule
primordial se laisse traverser sans obstacle par l'eau pure, de l'eau
doit être attirée vers l'intérieur par l'activité osmotique des substances
dissoutes dans le suc cellulaire, et y être retenue de manière à ne plus
pouvoir en sortir. La conséquence de ce fait est que la pression dans
l'utricule primordial devient de plus en plus forte au fur et à mesure
que le suc cellulaire s'enrichit en substances osmotiques, c'est-à-dire
augmente sa concentration. L'utricule primordial doit donc être dis¬
tendu de dedans en dehors, et cette tension qui s'exerce aussi sur la
paroi élastique de cellulose est le « turgor » de la cellule. Il est évident
que le turgor doit être d'autant plus fort et que la cellule doit être, par
conséquent, d'autant plus distendue, qu'il s'accumule davantage de
substances osmotiques dans le suc cellulaire et qu'il s'en trouve moins
dans le milieu ambiant.

D'après ces quelques considérations, il est clair que le turgor cellu¬
laire peut être modifié de différentes manières. D'abord le rapport de
quantité des substances à activité osmotique peut varier à l'intérieur
ou à l'extérieur de la cellule par élévation ou abaissement de la con¬
centration des liquides. Plus on introduit, par exemple, de substances
dissoutes dans le milieu ambiant, plus il est attiré d'eau \7ers l'extérieur
et plus le turgor diminue. On a désigné assez improprement ce phéno¬
mène sous le nom de «plasmolyse ». Mais, en outre, le turgor peut encore
se modifier lorsque la paroi de l'utricule primordial devient pour
quelque raison perméable aux substances dissoutes du suc cellulaire. Il
doit alors s'opérer un équilibre par diffusion, et la tension à laquelle
était soumise la membrane cellulaire disparaît. Enfin il se produit
encore des variations du turgor cellulaire lorsque la tension de l'utri¬
cule primordial s'élève ou s'abaisse par modifications actives du proto¬
plasma. Si par exemple le protoplasma de l'utricule primordial se
contracte, la force qu'il déploie triomphera alors partiellement ou tota¬
lement de son antagoniste, la pression osmotique, et par suite une
certaine quantité d'eau sera exprimée du suc cellulaire à travers l'utri¬
cule primordial, sans que cependant les substances à action osmotique
puissent passer avec elle. Lorsque la contraction de l'utricule primordial
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vient à cesser, les substances osmotiques du suc cellulaire peuvent
reprendre de l'eau et le turgor augmente de nouveau.

Quant aux conséquences de la diminution du turgor, elles doivent
être les mêmes dans tous les cas : l'utriculc primordial qui était aupa¬
ravant fortement distendu par la pression intérieure, s'affaissera et sa

Fig. 90. — Schéma du turgor cellulaire d'une cellule végétale: h, membrane cellulaire; p, utricule pri¬
mordial; k, noyau ; c, corps chlorophylliens; s, suc cellulaire; c, solution saline pénétrant dans la
cellule. En A, la cellule est en pleine turgescence, l'utriculc primordial est appliqué contrôla mem¬
brane cellulaire. En B, le turgor a diminué sous l'action de la solution saline, la cellule est devenue
plus petite, mais l'utricule primordial est encore appliqué contre la membrane cellulaire. En C, le
turgor a encore diminué, l'utricule primordial commence à se détacher de l'enveloppe do la cellule qui
a atteint sa dimension la plus faible. En D, l'utricule primordial s'est complètement rétracté, parce que
l'action osmotique de la solution saline (e) a atteint sa plus haute valeur. D'après Du Vries.

surface diminuera de plus en plus (fig. 90). Mais ce qui pour nous est
encore plus important, c'est le rapetissement de toute la cellule par
affaiblissement du turgor, car, à mesure que la pression baisse dans
l'utricule, la membrane de cellulose se détend elle aussi et finit, en
vertu de son élasticité, par réduire sa surface à l'étendue qui corres¬
pond à son état de complet relâchement (fig. 90 B, C, D).

Pour les mouvements des plantes, qui entrent ici en ligne de
compte, ils se produisent exclusivement par une modification du
turgor : l'utricule primordial de certaines cellules se contracte pour
une raison quelconque, soit spontanément, soit sous l'influence d'une
excitation; de la sorte l'eau est exprimée de la cellule; et lorsque ce
processus vient à cesser après quelque temps, le turgor augmente alors
de nouveau proportionnellement à l'affaiblissement de la contraction.
Ainsi donc, dans certaines circonstances, on voit survenir une diminution
soudaine du turgor et un rapetissement de la cellule, et ce n'est que
peu à peu que l'état antérieur se rétablit.

Pour qu'un mouvement macroscopique puisse se réaliser d'après ce
principe chez une plante, il faut que les cellules qui subissent la modifi¬
cation de turgescence soient disposées d'une certaine façon. Représentons-
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nous schématiquement deux rangées de cellules parallèles, dont l'une
subisse une diminution soudaine du turgor, de façon que les cellules

deviennent plus petites, tandis que les
cellules de l'autre rangée conservent leur
turgor sans modifications : le résultat en

Fig. 91. — Mimosa pudica : I, plante entière; A, en état (le veille (diurne); B,à l'état de sommeil (nocturne);
II, A, un rameau à l'état de repos non troublé (= position de veille); B, un rameau de la môme tige à
l'état d'excitation (= position de sommeil); II, d'après Detmer.

sera un raccourcissement de la première rangée. De la sorte, et d'après
dos principes mécaniques très simples, une courbure se produit, dont
la concavité est dirigée du côté raccourci, et l'autre côté subit passive-
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ment une légère extension. Si ultérieurement par augmentation gra¬
duelle du turgor, les cellules reprennent leur allongement du côté rac¬
courci, l'élasticité de l'autre côté contribuera activement à venir en aide
au retour vers l'état d'extension.

Or, une telle diminution de la turgescence cellulaire apparaît chez
beaucoup de plantes, aussi bien spontanément qu'à la suite de secousses
ou d'autres excitations : elle survient souvent très soudainement, et il
en résulte un mouvement brusque de certaines parties de la plante.
Dans la plupart des cas, la disposition et la forme des cellules qui pro¬
duisent le mouvement par modification de leur turgor sont très com¬
pliquées. Il s'agit ordinairement de nodules ou et pulvinules » déve¬
loppés à la base des feuilles ou des pétioles, et dont les cellules
peuvent diminuer très rapidement leur turgor. Un des exemples les plus
connus sous ce rapport nous est donné par la sensitive (mimosa pudica)
qui, à l'état de « veille », c'est-à-dire pendant le jour, redresse ses
feuilles et étale ses folioles (fig. 91, I A et II A), tandis qu'à l'état de
«' sommeil », c'est-à-dire pendant la nuit, elle tient ses pétioles abaissés
et ses folioles repliées vers le haut (fig. 91, I B et II B). Si l'on secoue
fortement une sensitive en état de veille, ses feuilles prennent tout à
coup leur position de sommeil.

C'est sur le même principe que reposent les nombreux autres mou¬
vements des plantes « sensitives », tels que ceux des feuilles du trèfle,
des étamincs de l'épine-vinette, des organes qui captent les insectes
chez les plantes carnivores, etc.

d. — Mouvements par modification du poids spécifique.

Parmi les formes animales merveilleuses, le plus souvent transpa¬
rentes comme du verre, qui habitent les couches supérieures de la mer
et qui ont été dans ces derniers temps, l'objet de recherches appro¬
fondies, sous le nom de « plancton », il s'en trouve toute une série qui
sont douées de la faculté remarquable de pouvoir s'élever ou s'enfoncer
lentement dans l'eau, sans se servir d'aucun organe de locomotion.
Ces formes appartiennent en particulier aux groupes des Radiolaires,
îles Cténophores et des Siphonophores. Parmi les organismes unicellulaires
d'eau douce, quelques-uns, comme Actmospliserium, possèdent aussi cette
propriété. Comme ce phénomène mystérieux ne dépend point de causes
externes, telles que des remous se produisant dans l'eau, etc., non plus
que du mouvement de quelque organe particulier du corps, il ne peut
être dû qu'à des modifications du poids spécifique, et c'est effectivement
ce qui a été démontré.

Comme nous l'avons déjà vu antérieurement (page HO), le proto¬
plasma est toujours un peu plus lourd que l'eau. Toute cellule qui gît au
fond de Veau ne peut donc s'élever à la surface qu'en réunissant dans son
protoplasma des substances moins denses que l'eau.

On sait que certains rhizopodes d'eau douce, en particulier les
MAX VERWORN. 17
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Arcelles et les Dif/lugies munies d'une élégante carapace, qui rampent
d'ordinaire au fond des mares et des étangs parmi les particules de
limon et les feuilles pourries, et qui ont une densité supérieure à celle
de l'eau, peuvent s'élever activement en développant dans leur corps
protoplasmique une bulle d'acide carbonique ; celle-ci, lorsqu'elle est
devenue assez grosse, les fait monter à la surface comme de petits
ballons; c'est Encelmann (1), qui a le premier étudié ce phénomène d'une
façon précise. Parfois, en milieu de culture, lorsque certaines conditions
viennent favoriser le développement des bulles d'acide carbonique dans
le protoplasma des Difflugies, on peut observer une véritable épidémie
d'ascension des individus du fond vers la surface. Si alors l'acide car¬

bonique se perd par diffusion, on voit les Difflugies retomber au fond
du vase. De la sorte, ces protistes
arrivent dans la Nature à effectuer
des changements de lieux très im¬
portants qui, suivant les circons¬
tances, peuvent être pour eux d'une
grande utilité, par exemple s'ils
viennent à se trouver dans des
conditions vitales défavorables.

C'est d'une façon analogue que
s'effectue l'ascension et la descente
chez les Radiolaires et, selon toute
vraisemblance aussi, chez les
Cténophores et beaucoup d'autres
animaux pélagiques. Thalassicola
nucleata, par exemple, est un gros
radiolaire sphérique de 3 à 4 mm.
de diamètre, formé d'une cellule
unique, dont le noyau entouré de
protoplasma est situé dans une
« capsule centrale » ronde (fig. 92).
Tout le protoplasma extra-capsu-
laire est parsemé d'innombrables
A_acuoles, de sorte qu'il apparaît

comme une masse spumeuse limitée extérieurement par une couche
solide gélatineuse. Cette couche de vacuoles est la partie constituante de
la cellule qui est moins dense que l'eau, et qui maintient le Thalassicola
à la surface de la mer, lorsqu'elle est tranquille (2). On peut s'en
convaincre facilement, en détachant par une vivisection chacune des
parties constituantes de l'animal, c'est-à-dire par l'ablation de la couche
gélatineuse, par l'isolement de la couche vacuolaire, et l'extirpation

(1) Engelmann : Beitràgc zur Physiologie des Protoplasmas. Dans : Pfliig. Arch., vol. II, 18(39.
(2) K. Brandt : Die coloniebildenden Radiolarien des Golfes von Neapel, etc. Publié par la

station zoologique de Naples» Berlin, 1885.

Fig. 92. — Thalassicola nucleata, radiolaire de
forme sphérique, vu en coupe transversale. Au
milieu de la capsule centrale, entourée de pig¬
ment noir, se trouve le noyau vésiculeux. La
capsule centrale est entourée d'une couche va¬
cuolaire, qui est enveloppée d'une zone gélati¬
neuse, et envoie à travers cette dernière, des
pseudopodes filiformes disposés comme les
rayons d'un soleil.
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de la capsule centrale avec son contenu. Toutes ces parties, prises
isolément, vont toujours au fond de l'eau; seule la masse vacuolaire
flotte à la surface et y revient toujours après immersion (1). Il résulte
de là que le Thalassicola doit commencer à s'enfoncer dès que la
couche vacuolaire se resserre par éclatement et fusion des vacuoles,
comme cela se produit à la suite d'une excitation, et spécialement dans
la Nature, sous l'influence du choc violent des vagues. La cellule tombe
alors dans des profondeurs plus tranquilles et se trouve de la sorte
protégée contre une destruction totale; la couche vacuolaire peut, en
effet, se régénérer, et tandis qu'elle augmente de volume, le Thalassi¬
cola quitte en temps calme l'abri qu'il trouvait dans la profondeur,
pour s'élever de nouveau à la surface ensoleillée de la mer. La grande
importance de cette sorte de mouvement pour la vie des organismes
pélagiques apparaît ici avec évidence.

Mais on peut se demander à présent, de quelle manière le contenu
des vacuoles acquiert un poids spécifique plus faible que celui de l'eau
de mer. La cause qui préside à la naissance des vacuoles, dont on peut
facilement observer la nouvelle formation sur toute capsule centrale
isolée, se trouve, comme nous le savons, dans l'accumulation dans le
protoplasma de substances à action osmotique, attirant vers elles l'eau
du dehors. Au fur et à mesure que se forment et se concentrent les
substances osmotiques dans le protoplasma, les vacuoles s'accroissent,
car il faut toujours qu'il y ait équilibre de pression osmotique entre le
liquide des vacuoles et l'eau de mer environnante, c'est-à-dire que le
liquide des vacuoles doit toujours contenir en dissolution le même
nombre de molécules «pie l'eau de mer. Mais nous pouvons admettre que
le liquide vacuolaire, tout en remplissant cette dernière condition, ren¬
ferme des molécules de substances autres que celles de l'eau de mer.
Si donc nous nous représentons qu'une partie des substances dissoutes
dans le liquide vacuolaire possède un très faible poids spécifique, il
devient alors compréhensible que le contenu des vacuoles dans son en¬
semble puisse être aussi moins dense que l'eau de mer environnante.
En fait K. Brandt (2), a depuis peu rendu extrêmement vraisemblable
qu'ici aussi c'est l'acide carbonique produit par le protoplasma et
dissous dans le liquide vacuolaire, qui abaisse le poids spécifique de ce
dernier au-dessous de celui de l'eau de mer. Si donc la couche des
vacuoles atteint un certain degré de développement, la cellule radiolaire
tout entière aura une densité moindre que celle de l'eau de mer, et par
conséquent flottera à la surface. Si, par contre, la masse vacuolaire
s'amoindrit par éclatement des vacuoles, ou si la production d'acide
carbonique diminue fortement sous l'influence du froid qui abaisse les

(1) Vernvorn : Veber die Fàhigkeit der Zelle, actio ilir speci/isches Gewicht zu verdndem.
Dans : Pfliigor's Archiv fiir die gesammte Physiologie, vol. LIII, 1892.

(2) K. Brandt : Biologische und faunistische Untersucliungen an Radiolarien und anderen
pelagischen Thiercn. Dans : Zoologische Jahrbiicher, vol. IX.
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échanges à un minimum, les radiolaires s'enfoncent alors de nouveau
dans la profondeur de l'eau.

e. — Mouvements par sécrétion.

Les mouvements que la cellule effectue par sécrétion sont limités à
un petit groupe d'organismes, particulièrement aux algues Desmidiacées
et Oscillariées. Le principe de ce mode de mouvement est extrêmement
simple. 11 consiste seulement en ceci, qu'une cellule reposant sur un
fond résistant projette, en un point donné de sa surface et dans une
direction déterminée, un produit de sécrétion, le plus souvent de nature
muqueuse, qui adhère au fond, de manière à pousser en avant le corps
cellulaire dans une certaine direction, de même que le pêcheur pousse
son bateau à l'aide d'une perche. Si la sécrétion est continue, la cellule
s'avance alors lentement en glissant sur le fond.

C'est de cette façon que se meuvent, par exemple, les Desmidiacées.
L'algue en forme de croissant nommée Closterium (fïg. 93), que nous
avons déjà citée à propos du mouvement brownien, sécrète une matière
muqueuse aux deux extrémités de son corps unicellulaire. Tandis qu'elle
adhère ainsi au fond par une de ses extrémités, l'autre flotte librement
en oscillant dans l'eau, de sorte que tout le corps cellulaire se dresse
au-dessus du fond en formant avec lui un certain angle. Le Closterium
se pousse par son extrémité adhérente, ainsi que l'ont montré Klebs (1)
et pDERHOLD (2), grâce à l'excrétion d'un produit muqueux, et progresse
lentement, tout en conservant son inclinaison. Mais ce mouvement de
glissement s'opère alternativement arme l'un et l'autre pôle ; en effet, à un
moment donné le pôle qui oscille librement, s'incline, se fixe et sécrète,
tandis que le pôle précédemment adhérent se relève et oscille librement
à son tour. C'est ainsi que l'algue avance peu à peu sur le fond.

Sur le mouvement des Diatomées, ces petites algues brunes en
forme de nacelle ou de bâtonnet, qui sont pourvues d'une coquille sili¬
ceuse extrêmement élégante et dont les diverses espèces sont répandues
en très grand nombre dans l'eau douce ou l'eau de mer, il s'est déjà
formé une littérature qu'on peut à peine encore embrasser dans son
ensemble. Lorsqu'on observe ces êtres unieellulaires dans une goutte
d'eau sur une lamelle, on les voit progresser en glissant sur le fond
dans la direction de leur axe longitudinal et avec une sorte d'hésitation
caractéristique, par un mouvement tantôt plus lent, tantôt plus rapide,
et parfois rétrograder en sens inverse avec leur pôle opposé en avant,
sans qu'il soit possible de leur découvrir un organe quelconque de
locomotion. Les innombrables observateurs qui, comme Max Sciiultze,
Engelmann et bien d'autres, se sont occupés de ce gracieux phénomène

(1) 6. Kleus : Ueber Bewcgung und Schlcimbildung der Desmidiaceen. Dans : Biologisclies
Centralblatt, vol. V, n" 12.

(2) Adgriiold : Beitrag zur Kenntniss richtender Kràfte bei der Bewegung niederer Organis-
men. Dans : Jcnaische Zeitschrift fur Naturwissenschaften, vol. XV, nouvelle série, 1888.
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Fig. 93. — CLosterium, algue desmidiacée, qui progresse sur
son support grâce à une sécrétion de mucus. l'extrémité qui
ne sécrète pas oscille librement dans l'eau.

de mouvement, sont arrivés aux opinions les plus divergentes sur sa
formation. D'après les ré¬
cents travaux de Bûtsciili (1)
et Lautebborn (2), il semble
qu'il repose également sur
le principe de l'expulsion
d'une sécrétion muqueuse.
En fait, Bûtsciili et Lauter-
dorn sont parvenus à mon¬
trer que certaines formes
de Diatomées s'entourent d'une enveloppe gélatineuse et expulsent des
filaments d'une sécrétion particulière que l'on peut rendre visibles par

leur adhérence à des grains d'encre de Chine
(fig. 94). Mais les recherches très approfon¬
dies de 0. Mûller (3) ont démontré dans ces
derniers temps que ces filaments n'ont dans
tous les cas qu'une importance secondaire
pour la locomotion des diatomées, et que le
mode de mouvement de ces petites algues
doit être beaucoup plus complexe, et se rat¬
tache plutôt au mouvement par courants
protoplasmiques.

Toutefois, pour les Oscillariées, ces
longues algues filiformes d'un bleu verdâtre
qui sont formées d'un grand nombre de
cellules disposées en série les unes derrière
les autres, et qui rampent lentement dans
l'eau, de la même manière que les diatomées,
il semble bien que le mouvement de pro¬
gression soit réellement produit par l'expul¬
sion d'un produit de sécrétion ; et Sciiewiakoff
a tout récemment démontré le môme fait

pour les Grégarines (fig. 22 b, page 92),
organismes unicellulaires qui vivent en

parasites et qui exécutent de même des mouvements de
d'une très grande lenteur sans organes particuliers do locomotion.

/

Fig. 94. — Diatomée avec filaments
de mucus expulsés au dehors, d'a¬
près Bûtsciili.

glissement

f. — Mouvements par croissance.

Nous pouvons être brefs sur les monvements qui sont liés à la
croissance des cellules, car leur principe se comprend sans plus

(1) Bûtsciili : Die Bewegung der Dialomeen. Dans : Verhandl. des naturhistor.-med. Vereins
zu Heidelberg, nouvelle série, vol. IV, 5° fascicule, 1892.

(2) R. Lauteiibobn : Zur Fraye nach der Ortsbewegung der Diatomeen. Dans : Rerichte der
Deutschen Botan. Gesellsch., vol. XI, -1894.

(3) Otto Mûller : Die Ortsbewegung der Bacillariaceen. I, II, III, IV et V. Dans : Berichte
(1er Deutschen Botan. Gesellsch., 1893, 1894, 1896 et 1897.
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d'éclaircissements. Dans tout accroissement il y a production de
mouvements, car toute cellule s'étend en augmentant de volume. Les
mouvements de croissance sont donc propres à tonte substance vivante,
mais ils se produisent presque toujours si lentement qu'on peut à
peine les suivre des yeux. Mais, si l'on compare le même objet en voie
de croissance à de longs intervalles, si l'on considère d'abord la graine
en germination et plus tard la plante qui s'en est développée avec tous
ses rameaux, ses feuilles et ses fleurs, il devient évident qu'il s'est
produit là des mouvements très étendus, grâce auxquels le matériel de
construction a dû être transporté aux endroits où il s'est déposé. Les
mouvements de croissance apparaissent aussi d'une façon particulière¬
ment distincte sur les longues tiges et les vrilles, quand les cellules
s'accroissent ou se multiplient plus rapidement d'un côté que de l'autre,
de manière à produire des incurvations. Mais les mouvements de ce genre
les plus frappants se trouvent dans les cas où l'énergie mécanique
produite par la croissance ne devient pas libre immédiatement, mais
s'accumule sous forme de force de tension, pour se transformer sou¬
dainement en force vive, lorsqu'un excitant quelconque vient à en
provoquer le dégagement : les plus beaux exemples en sont fournis
par les graines et les fruits de certaines plantes, comme la balsamine,
qui éclatent brusquement au simple contact et lancent au dehors leur
contenu par un mouvement de fronde. Il n'est pas nécessaire d'entrer
dans plus de détails au sujet de ces mouvements par croissance, puisque
leur principe apparaît si clairement et qu'on les rencontre à chaque
pas dans la Nature. Quant à la force développée par les processus
d'accroissement, on peut s'en faire une idée, lorsqu'on réfléchit à ce
fait, que les arbres qui poussent entre les rochers, peuvent faire éclater
avec leurs racines de gros quartiers de pierre.

g. ■— Mouvements par contraction et expansion.

Les mouvements qui naissent par contraction et expansion du corps
cellulaire, les « phénomènes de contraction », comme on les désigne
d'ordinaire brièvement, se distinguent de tous les autres modes de
mouvements organiques en ce qu'ils reposent sur des modifications de
la configuration extérieure de la subtance vivante elle-même ; ces
modifications sont liées aux déplacements réciproques des particules
vivantes, et tous les phénomènes de contraction comprennent deux
phases, la « phase de contraction » et la « phase cTexpansion ». Dans la
contraction, les particules de la substance vivante se disposent les unes
par rapport aux autres ; de manière que la masse revête une surface
moindre, dans l'expansion au contraire de manière que la même masse
présente une plus grande superficie. C'est seulement par les alternatives
de phases de contraction et d'expansion que sont rendus possibles les
phénomènes de mouvements d'une certaine durée.

11 est clair qu'il n'y a que les corps de constitution plus ou moins

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES PHÉNOMÈNES VITAUX ÉLÉMENTAIRES 263

fluide qui puissent présenter un mouvement de cette sorte, et permettre
cette modification de leur configuration superficielle par une transpo¬
sition mutuelle de leurs particules. Ce n'est qu'une goutte liquide qui
peut diminuer ou agrandir sa surface par transposition de ses particules,
en devenant sphérique ou en s'étalant, suivant que sa « tension super¬
ficielle » est égale en tous ses points ou devient plus forte dans certains
endroits, et moindre dans d'autres. Un corps solide et rigide, même s'il
est élastique, ne peut manifester des phénomènes de contraction de
cette nature, Aru que ses particules ne peuvent échanger leurs situations
respectives. Il est donc d'importance fondamentale pour la réalisation
des phénomènes de contraction, que la matière vivante possède une consis¬
tance fluide. Comme nous l'avons déjà vu, toute matière vivante est
effectivement plus ou moins fluide, en raison de sa teneur élevée en

Fig. 95. — Amibe dans huit stades successifs de mouvement.

eau; et par là se trouve parfaitement fondée cette conception très
répandue, que toute substance vivante possède en général la « contrac-
tilité », c'est-à-dire est capable d'exécuter des mouvements de contrac¬
tion, bien que nous connaissions, il est x-rai, beaucoup de cellules,
comme certaines algues unicellulaires, bactéries, etc., qui, tout en
manifestant une vie intensive, ne peuvent cependant montrer aucun
phénomène de contraction, parce qu'elles sont entourées d'une mem¬
brane rigide. Mais la contractilité, c'est-à-dire la faculté d'exécuter
des mouvements de contraction, est une propriété générale de toute
matière vivante, et il faut par conséquent lui accorder le plus grand
intérêt.

Parmi les phénomènes de mouvement qui s'accomplissent d'après
le principe caractéristique de la contraction et de l'expansion, nous
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pouvons distinguer trois groupes, d'après la différenciation particulière
de leur substratum, et les désigner ainsi :

Mouvement aviiboïde (courant protoplasmique) ;
Mouvement musculaire (mouvement des fibres musculaires lisses et

striées) ;
Mouvement vibratile (mouvement des fouets et cils vibratiles).

* *
*

Le mouvement amiboïde, la forme la plus primitive des phénomènes
contractiles, se rencontre partout où il s'agit de masses protoplasmiques
nues, de cellules dont le corps protoplasmique n'est entouré d'aucune
membrane, ou possède, comme les cellules végétales, un espace libre
pour le mouvement à l'intérieur de l'enveloppe cellulaire. On l'observe
donc surtout chez les divers représentants du grand groupe des Protistes,
les Rhizopodes (fîg. 95 et 98), puis dans les leucocytes et cellules migra-

cl & g d e
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Fig. 96. — Leucocyte (globule blanc du sang) de grenouille à différents stades de mouvement,
d'après Engelmann.

trices de différentes sortes des colonies cellulaires animales (fîg. 96),
de même que dans les cellules-œufs amiboïdes de certains animaux,
comme les éponges, (fîg. 17, a) ; en outre, dans les cellules pigmentaires
des organes les plus divers (1) (fig. 97), dans les cellules épithéliales de
l'intestin (fîg. 45, page 165) et enfin dans les cellules végétales les plus
variées (fig. 24, a et fig. 35). Pour l'étude de ce mouvement, nous

(1) L'opinion souvent exprimée dans ces derniers temps que, dans les mouvements des cellules
pigmentaires, il s'agirait seulement d'une migration des grains de pigments, sans modification conco¬
mitante de la forme du corps protoplasmique, me paraît complètement insoutenable.
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pouvons prendre justement comme types les amibes (fig-. 95), ces
représentants les plus inférieurs de tous les êtres vivants, dont le corps
cellulaire, sans forme fixe, recèle déjà toutes les énigmes de la vie.
Dans une goutte d'eau prélevée avec une pipette au fond d'un étang et
déposée sur une lamelle, l'amibe nous apparaît au microscope comme
une petite gouttelette grisâtre, demi-transparente, d'une forme sphé-
rique plus ou moins régulière, au centre de laquelle se trouve le noyau
et le plus souvent une vacuole contractile, entourés d'un « endoplasma »
plus ou moins granuleux, tandis que la couche périphérique est formée

Fig. 97. — Cellules pigmentaires de la peau do la grenouille: I, en extension; II, cellule faiblement
contractée; III, fortement contractée; IV, complètement contractée. La tache claire au centre du corps
cellulaire est le noyau.

d'un « exoplasma » plus hyalin. Si nous observons cette goutte de
substance vivante pendant quelque temps, nous voyons apparaître en
un point quelconque de la surface de la masse sphérique une saillie
on forme de lobe, qui grossit et s'étend de plus en plus en réunissant
en elle une quantité de plus en plus grande de protoplasma; ce pro¬
cessus se propage des parties périphériques Arers le centre, de telle
sorte qu'un courant persistant s'établit du centre vers la périphérie
dans le prolongement désigné sous le nom de « pseudopode » (fig. 95).
Souvent toute la masse protoplasmique s'écoule dans cette unique
saillie lobulairo, de manière que le corps de l'amibe forme une masse
étirée en long, ainsi qu'on l'observe particulièrement chez Yamœba
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limax; mais, souvent aussi, le courant protoplasmique centrifuge du
pseudopode déjà formé est interrompu, tandis qu'en même temps
il se produit en quelque autre endroit de la surface, un deuxième
pseudopode de la même façon, par projection centrifuge du proto¬
plasma; et à celui-ci peut en succéder un troisième, en sorte que
l'amibe projette sa substance dans les directions les plus variées, tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre, et accroît ainsi notablement sa surface.
Cet « allongement des pseudopodes », cette projection de la subs¬
tance vivante dans le milieu ambiant, représente la phase d'expansion.
Tandis qu'un nouveau pseudopode s'étend, le protoplasma d'un autre
pseudopode reflue d'ordinaire de la périphérie vers le centre, pour
fournir au premier son matériel de formation, et l'ancien prolon¬
gement se retire. Ce « retrait des pseudopodes », le reflux centripète
du protoplasma et la réduction de surface qu'il comporte, représentent
la phase de contraction. Si tous les pseudopodes se retirent, l'amibe
reprend la forme sphérique. C'est donc la forme sphérique qui exprime
la contraction la plus complète pour les masses protoplasmiques nues.
Mais à l'état normal, l'amibe présente d'ordinaire simultanément tantôt
des contractions, tantôt des expansions en différents points de sa
surface. Les pseudopodes ne sont donc point préformés; la substance
de l'amibe se projette tantôt par-ci, tantôt par-là, reflue et se
mélange sans cesse, et c'est en cela que consiste le mouvement
ami b oï de.

La forme des pseudopodes est extrêmement variable pour les diffé¬
rentes masses protoplasmiques amiboïdes, d'après la consistance spé¬
ciale, la composition, etc., de la matière vivante. Comme nous l'avons
déjà vu (page 88), on rencontre par exemple parmi les nombreuses
espèces de Rhizopod.es, des prolongements pseudopodiques d'aspect très
varié : courts et obtus, ou découpés en lobules, en digitations épaisses
ou en forme de minces épines, ou bien tout droits à la manière de
rayons, de longs filaments, ou encore divisés comme les branches d'un
arbre et ramifiés en réseau. Mais toutes ces formes pseudopodiques,
reliées d'ailleurs entre elles par d'innombrables transitions, prennent tou¬
jours naissance de la même manière, c'est-à-dire par l'afflux du proto¬
plasma du corps cellulaire central vers la périphérie et sa projection en
direction centrifuge dans le milieu ambiant. Il en résulte que dans les
longs pseudopodes filiformes, comme ceux des foraminifères (par
exemple Orbitolithes, — fig. 98), il doit y avoir un long chemin à parcourir
depuis le centre jusqu'à la pointe du filament, et qu'on peut voir sous le
microscope le protoplasma avec ses granulations couler dans ces pro¬
longements ténus, comme l'eau d'un fleuve au courant très lent; cet
intéressant phénomène, dont la vue exerce toujours un nouvel attrait
sur l'observateur, a été on ne peut mieux décrit par Dujardin (1), Max

(1) Dujardin : Histoire naturelle des Zoophytes-Infusoires. Paris, 1841.
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Fig. 98. — Orbitolithes complanatus, rhizopode de la mer Rouge (petit exemplaire grossi environ 40 lois;
grandeur naturelle des exemplaires adultes, en moyenne 5mm). Le corps protoplasmique central est
inclus dans une capsule calcaire ronde, discoïde, qui consiste en innombrables loges, disposées essen¬
tiellement en anneaux concentriques. Le protoplasma de chaque loge contient un ou plusieurs noyaux.
De la périphérie de la capsule calcaire sortent de nombreux filaments pseudopodiques fins et recti-
lignes qui, souvent pour les grands exemplaires, atteignent presque 20 millimètres de long, se
ramifient plusieurs fois et s'anastomosent entre eux. Les pseudopodes montrent, dans son plus beau
développement, le courant des granulations protoplasmiques.
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Schultze (1) et, Haeckel (2), sous le nom de « courant granulaire » ou
« courant protoplasmique ». Dans le retrait de ces longs pseudopodes
filiformes, les particules de protoplasma doivent donc parcourir de
nouveau le même chemin en sens inverse, c'est-à-dire en direction cen¬

tripète. Si l'on porte son attention sur des filaments déjà assez longs et
en extension depuis un certain temps, on remarque en eux deux sortes
de courants, l'un centripète et l'autre centrifuge, le premier visible sur

les pseudopodes épais à leur périphé¬
rie, le second dans l'axe du cordon.
Suivant que l'un ou l'autre prédomine,
le pseudopode s'allonge ou se rac¬
courcit graduellement. Si tous deux
sont d'égale intensité, le pseudopode
conserve le même degré d'extension.
Nous pouvons précisément étudier
avec la plus grande facilité et dans
tous leurs détails les phénomènes de
contraction et d'expansion dans les
longs pseudopodes filiformes des fora-
minifères, comme Orbitolith.es (fig. 98).
La phase d'expansion, c'est-à-dire l'al¬
longement des pseudopodes, consiste
toujours en un courant centrifuge qui
projette la substance vivante dans le
milieu ambiant, la phase de contraction
au, contraire, c'est-à-dire le retrait des
pseudopodes, en un courant centripète
du protoplasma de la périphérie vers
le corps cellulaire comme centre. La
phase d'expansion est caractérisée par
une augmentation de la surface, la
phase de contraction par la tendance
vers la forme sphérique.

Le courant protoplasmique dans les
cellules végétales se prête à la même
schématisation. Une cellule des poils

staminaux de Tradescantia virginica est constituée par une capsule de
cellulose cylindrique absolument close (fig. 99, A) dans laquelle est inclus
le corps protoplasmique avec son noyau. La face interne de l'enveloppe
est tapissée d'une couche extrêmement mince de protoplasma, l'utricule
primordial, duquel partent en différentes directions, à travers le suc
cellulaire remplissant la capsule, des cordons protoplasmiques qui
s'anastomosent entre eux et logent le noyau en quelque endroit de leur

(1) Max Schultze : Der Organismus der Polythalamicn. Leipzig, 4854.
(2) Haeckel : Die Radiolaricn. Berlin, 1862.

Fig. 99. — Cellules des poils staminaux de Tra¬
descantia virginica : A, courant de repos dans
les cordons protoplasmiques ; B, à la suite
d'une excitation, le protoplasma s'est con¬
tracté en grumeaux et en boules en a, b, c,
d'après Kuiine.
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parcours. Dans ces trabécules, de même que dans l'utricule primordial,
on peut voir qu'il se produit un courant protoplasmique constant, absolu¬
ment analogue à celui des pseudopodes des Rhizopodes; les botanistes le
désignent sous le nom de « circulation », lorsque le protoplasma s'écoule
clans les diverses trabécules suivant des directions irrégulières et sans
ordre particulier, et sous le nom de « rotation », lorsque le courant s'ef¬
fectue constamment suivant une direction déterminée et régulière. Cette
disposition correspondrait donc au mouvement protoplasmique d'un Rhi-
zopode, comme Orbitolithes, à l'état ordinaire non troublé, chez lequel le
protoplasma coule continuellement dans les pseudopodes en extension,
aussi bien en direction centrifuge qu'en direction centripète, c'est-à-
dire cliez lequel les phases de contraction et d'expansion se contreba¬
lancent. Seulement clans la cellule végétale, par suite de la répartition
de tout le protoplasma en divers cordons anastomosés en réseau, il
s'est formé un système si complexe de courants, qu'il ne peut plus être
question à proprement parler de directions centripète et centrifuge,
comme c'est d'ailleurs le cas également chez les grands Rhizopodes,
par exemple chez les plasmoclies de Myxomycètes, dont tout le corps
s'est converti en un réseau de pseudopodes richement ramifié. Mais il
est très facile au moyen d'excitants de faire apparaître nettement la
phase de contraction. Celle-ci est caractérisée, comme chez les Rhizo¬
podes, par le fait que le protoplasma se rassemble en houles qui se
fusionnent les unes dans les autres, et, dans certaines circonstances,
finissent par former une grosse masse grumeleuse autour du noyau.
Nous avons donc ici une analogie complète avec la phase de contrac¬
tion des Rhizopodes, où les pseudopodes se rétractent de manière que le
corps prend un aspect plus ou moins sphérique. Les phénomènes du
courant protoplasmique sont, par conséquent, dans les cellules végétales
exactement les mêmes que chez les Rhizopodes, et déjà Max Schultze (1)
a discuté d'une façon très approfondie l'analogie du mouvement proto¬
plasmique dans les deux cas.

Le travail qui peut être fourni par le mouvement protoplasmique,
n'a pas encore été déterminé jusqu'à présent; il semble cependant que
la force développée par le mouvement amiboïde n'est guère importante.

-x *

Le mouvement musculaire est la forme de mouvement spécifique de
l'organisme animal, par laquelle celui-ci se distingue d'une manière
frappante de tous les végétaux. Tous les grossiers et rapides mouve¬
ments de masse du corps animal ou de ses divers organes, qui de tous
les phénomènes vitaux donnent au plus haut point l'impression de la
vie, si bien que le vulgaire attribue naïvement aux animaux une vie
supérieure à celle des plantes et considère celles-ci comme étant plus

(1) Max Schultze : Vas Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzellen. Ein Beitrag
zuv Théorie der Zelle. Leipzig, 18(53.
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rapprochées de la nature brute que les animaux, tous ces mouvements
qui sautent aux yeux, reposent sur la contraction de fibres musculaires.

Vis-à-vis du mouvement protoplasmique amiboïde, le mouvement
musculaire est caractérisé particulièrement par le fait qu'il est constam¬
ment ordonné dans l'espace, c'est-à-dire que les particules d'une fibre
musculaire ne se déplacent que dans une direction unique et bien déter¬
minée. On peut dire, il est vrai, que dans un long- pseudopode filiforme

Fig. 100. — Stentor cœruleus, infusoirc cilié avec nombreuses fibrilles musculaires parallèles (Hyoïdes)
dans l'exoplasma : A, en extension; B, en demi-contraction (chez l'animal nageant en liberté); C, en
contraction complète.

et rectiligne, les particules se déplacent pareillement dans une direction
déterminée; mais cette direction n'est pas persistante, car lorsque le
pseudopode se retire, les particules se mélangent les unes aux autres et
se dispersent dans toutes les directions possibles. Au contraire, les par¬
ticules qui, dans une fibre musculaire, représentent le substratum des
phénomènes de contraction, existent en tant que formations particu¬
lières et persistantes dans le reste du protoplasma cellulaire, et ne
peuvent pas se mélanger avec lui. D'après les termes que nous avons
coutume d'employer, la cellule musculaire prise dans sa totalité est une
« fibre musculaire » et les stries particulières de la substance contrac¬
tile différenciée sont les « fibrilles musculaires »; ces fibrilles sont dis¬
posées de la manière la plus variée dans le protoplasma des fibres mus¬
culaires que nous pouvons désigner brièvement avec Rollett sous le
nom de « sarcoplasina », mais toutes sont ordonnées suivant la même

A B C
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direction. Les « fibrilles » contractiles des fibres musculaires représentent
donc des organoïdes particuliers et différenciés du protoplasma cellulaire.

D'après les différences de structure des fibrilles contractiles, nous
distinguons deux groupes de fibres ou cellules musculaires : les lisses
et les striées. Dans les fibres lisses, les fibrilles sont des filaments com¬

plètement homogènes, disposés parallèlement les uns aux autres dans
le sarcoplasma, et offrant sur une coupe le même aspect en tous les
points. Les libres striées par contre contiennent des fibrilles qui sont
partagées dans toute leur longueur en un grand nombre de segments
tous semblables, mais de structure compliquée.

Les formes les plus simples des cellules musculaires lisses se ren¬
contrent chez les infusoires. Beaucoup d'infusoires ciliés, comme par

Fig. 102. — Fibres muscu¬
laires lisses : a, cle la vessie

Fig. 101. — Vorticella : «, en extension; b, contractée (le filament de la grenouille; b, des
musculaire du style ne se voit pas en a et b); c, gaine du style muscles rétracteurs des
et son filament musculaire, à un fort grossissement. bryozoaires d'eau douce.

exemple Stentor, représentent une cellule musculaire de cette sorte :
dans la couche externe de leur corps protoplasmique se trouvent
incluses des fibrilles musculaires tisses, dirigées à peu près parallèle¬
ment, les unes aux autres, les « Myoïdes », ainsi qu'on les nomme
(fig. 100). D'autres infusoires, et en première ligne l'élégante Vorticelle
(fig. 101), ne possèdent qu'un seul filament musculaire lisse constitué
par la réunion de plusieurs fibrilles; ce filament émane comme un
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cordon épais du corps cellulaire, et il est entouré d'une gaine élastique
à la face interne de laquelle il adhère en formant une spirale allongée;
il sert à la cellule de pédicule pour sa lixation. Dans les cellules muscu¬
laires lisses qui s'agglomèrent pour former des tissus, la masse du corps
protoplasmique se réduit considérablement vis-à-vis des fibrilles con¬
tractiles. Ou bien elle ne forme plus qu'une petite masse de sarco-
plasma, entourée, avec son noyau, d'une longue enveloppe fusiforme de
substance fîbrillaire contractile, comme par exemple dans les cellules
musculaires fisses de la vessie de la grenouille (fig. 102, a)\ ou bien
elle est appliquée sous forme d'un petit corps cellulaire sur le côté et
vers le milieu d'un faisceau de fibrilles contractiles, comme par exemple
dans le muscle rétracteur des bryozoaires d'eau douce (fig. '102, b).

La structure des fibres musculaires striées est beaucoup plus com¬
pliquée. Comme type de cette sorte de fibre, qui île même que la fibre
lisse présente plusieurs variétés, nous pouvons prendre la fibre muscu¬
laire des insectes dont la structure nous est connue jusque dans ses

axis
s?.MtSS^A

Siflllg

Fig. 103. — Fibres musculaires striées : A, deux fragments excisés de libres musculaires (à gauche et en
haut extrémité d'une fibre); on a*oit nettement la striation transversale, de môme qu'un grand nombre
de noyaux fusiformes. d'après Sciiiefferdecker; li, deux cellules musculaires striées, uninuclcées du
cœur, à gauche de l'homme, à droite de la grenouille, d'après Disse : C, section transversale d'une fibre
musculaire d'insecte; on peut y voir trois noyaux, et dans le sarcoplasme la coupe transversale
d'innombrables fibrilles. D'après Rollett.

plus petits détails, grâce surtout aux recherches remarquables et appro¬
fondies de Engelmann et plus récemment à celles de Rollett. La fibre
musculaire striée des insectes représente une longue cellule cylindrique
mince, consistant en un sarcoplasma, limité extérieurement par une
couche un peu plus dense, le sarcolemme, et contenant de nombreux
noyaux allongés suivant la direction des fibres. Dans ce sarcoplasma, et
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étendues parallèlement d'un bout à l'autre de la fibre, se trouvent les
fibrilles musculaires, divisées en segments réguliers (fig. '104, A).

Si l'on examine les segments musculaires d'une fibrille à de forts
grossissements, on constate qu'ils ont tous la même structure, c'est-
à-dire que leurs parties constituantes élémentaires se présentent dans
le même ordre pour chacun d'eux. Chaque segment est séparé des deux
segments contigus par ce qu'on appelle le disque intermédiaire (fig. 104, z)
et il contient deux substances différentes, dont l'une est à réfraction

■ iîh

B

A

Fig. 104. —A, deux fibrilles musculaires isolées; z, disque in¬
termédiaire; i, substance isotrope; g, substance anisotrope,
d'après Ranvier; B, deux segments musculaires sépares;
z, disque intermédiaire; i, substance isotrope; q, substance
anisotrope avec le disque moyen m. Le segment figuré à
droite possède dans la substance isotrope un disque accès-

double ou anisotrope, et se trouve au milieu du segment (fig. 104 q,
resp. } + ffl + g), tandis que l'autre est à réfraction simple ou isotrope,
et se trouve séparée en deux portions par la substance anisotrope
(fig. 104, i). Au milieu de la couche anisotrope apparaît, plus ou moins
distinctement, une zone claire qui est désignée sous le nom de « disque
moyen de Hensen » (fig. 104, m). Nous trouvons enfin dans beaucoup de
fibres musculaires, mais non comme élément constant de celles-ci, un
ou deux « disques accessoires » (fig. 104, n) situés dans la substance
isotrope. Comme parties constituantes générales du segment musculaire,
nous n'avons à considérer que la couche anisotrope et les deux couches
isotropes qui la limitent : la substance anisotrope est plus foncée, plus
solide et plus fortement réfringente que la substance isotrope qui paraît
plus aqueuse, plus claire, plus molle et moins réfringente. Dans chaque
faisceau de fibrilles tous les segments semblables se trouvent sur le
même plan transversal, en sorte que toute la fibre musculaire apparaît
régulièrement « striée on travers » (fig. 103, A). Les fibres musculaires
striées des animaux vertébrés atteignent souvent une longueur très
considérable, quoiqu'elles ne représentent qu'une cellule unique poly-
nucléée. Dans les longs muscles du squelette, chez l'hoinme par exemple,

MAX VERWORN. 18
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elles dépassent; un décimètre et chacune des fibrilles s'étend d'une
extrémité à l'autre de la fibre.

Dans le mouvement des fibres musculaires lisses, aussi bien que dans
celui des fibres striées, nous pouvons distinguer les mêmes phases que
dans le mouvement amiboïde : la phase de contraction et la phase d'ex¬
pansion. La contraction consiste en un raccourcissement et un épaissis-
sement des fibrilles, s'opérant sous forme d'une onde contractile qui se
transporte, à partir de son point d'origine, sur toute la fibrille, jusqu'à
ce que celle-ci soit raccourcie et épaissie dans son entier. Les particules
se déplacent donc suivant une direction longitudinale, de manière à se

i il

12 1 2

Fig. 105. — Divers segments musculaires : I, à l'état d'extension ; II, à l'état de contraction ;
1, à la lumière ordinaire ; 2, à la lumière polarisée; a, couches anisotropes; i, couches isotropes.

disposer les unes à côté des autres sur une section transversale plus
grande. De la sorte, la surface de la fibrille est amoindrie, quoique aussi
elle ne descende point jusqu'au minimum, c'est-à-dire jusqu'à la forme
sphérique, comme c'est le cas pour les masses protoplasmiques nues.
En s'opérant simultanément dans toutes les fibrilles de la cellule mus¬
culaire lisse et striée, la contraction produit aussi, cela va de soi, un
raccourcissement et un épaississement de toute la fibre musculaire.

Lorsque la contraction s'accomplit très rapidement, comme par
exemple dans les fibrilles des infusoires et des muscles striés, la fibre
se raccourcit avec la promptitude de l'éclair, et nous avons alors une
secousse dont nous ne pouvons avec les yeux suivre les diverses circon¬
stances. Ainsi par exemple le style de la Vorticelle se contracte tout à
coup brusquement et, par suite de la torsion en spirale du filament
musculaire, se rassemble en une formation ayant l'aspect d'une vis, qui
maintient là tête de la Vorticelle tout près de l'insertion du pédicule
(fig. 101, l).

Par contre, les fibres musculaires lisses des tissus ne se contractent
généralement que d'une manière très lente et ne montrent jamais de
secousses aussi soudaines que dans les myoïdes des infusoires ou les
muscles striés. Or, tandis que dans les fibrilles des muscles lisses on ne
remarque pendant leur contraction aucune autre modification micros¬
copique qu'un changement de forme, les fibrilles des muscles striés
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montrent, pendant la phase contractile, des modifications de leur stria-
lion absolument caractéristiques et en rapport avec leur structure com¬
plexe. Considérons par exemple un segment musculaire pris isolément,
nous y découvrons pendant la contraction les phénomènes suivants,
très bien analysés pour la première fois par Engelmann (1) : chaque
segment devient plus court et plus épais, ainsi qu'on devait nécessaire¬
ment s'y attendre d'après le raccourcissement et l'épaississement de
la fibrille entière. En même temps, apparaissent des modifications très
remarquables dans les rapports des substances isotrope et anisotrope.
La substance anisotrope augmente de volume, l'isotrope au contraire
diminue, tandis que le volume de tout le segment demeure invariable.
Simultanément la substance anisotrope qui était auparavant plus solide
et plus foncée, devient plus molle et plus claire, c'est-à-dire moins
réfringente, tandis que la substance isotrope subit des modifications
inverses, c'est-à-dire devient plus consistante, plus foncée et par con¬
séquent plus réfringente qu'elle ne l'était précédemment.

Ces modifications sont extrêmement importantes, car elles montrent
que la contraction consiste dans le passage d'une substance des couches
isotropes dans les couches anisotropes, substance qui précisément est plus
fluide que celle de la couche anisotrope. Récemment Sciiàfer (2) a étudié
d'une façon encore plus approfondie, par la photo¬
graphie, les modifications microscopiques qui se
passent dans ce processus, et a découvert ce fait
intéressant qu'il se trouve dans la couche aniso¬
trope des canalicules extrêmement fins dirigés
suivant la direction de la fibre et parallèlement
entre eux, jusqu'au voisinage de la strie intermé¬
diaire de Hensen (fîg. 106), canalicules dans lesquels
s'écoule la substance isotrope pendant la contrac¬
tion, de telle sorte que leur lumière se dilate, et
que tout le segment devient plus large et moins
haut. Tout ce complexe de phénomènes se trans¬
porte alors avec une extrême rapidité, d'un segment
musculaire sur le suivant, puis sur un autre et ainsi
de suite, de sorte qu'une « onde de contraction » parcourt successive¬
ment, « métachroniquement », tous les éléments de la fibre musculaire
jusqu'à ce que celle-ci soit complètement; contractée.

La phase d'expansion des libres musculaires lisses et striées montre

(1) Engelmann : Milcroskopische Unlersuchungen ûber die quergestreifteMuskelsubslanz. I et II,
Dans : Pfliiger's Archiv, vol. VII, 1873. — Du même : Contractilitdt und Doppclb'rechumj. Dans :
Pfliiger's Archiv, vol. XI, 1875. — Du même : Neue Unlersuchungen iiber die milcroskopisclien Vol'-
ijànge bel dèr Muskelcontraction. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. XVIII, 1878.

(2) E. A. Schafëk : On the minute structure of the muscte-columns or sarcostyles which forni
tlie wing-muscles of insects. Preliminary note. Dans : Proceedings of the Royal Society, vol; XLIX,
1801. — Du même : On the structure of cross-striated muscle; Dans : Monthly International Journal
ol Anatomy and Physiology, vol. VIII, 1891.
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Fig. 106.— Segments mus¬
culaires des muscles de
la guêpe avec les cana¬
licules de la substance

anisotrope; a, substance
anisotrope vue en coupe ;
b, de profil ; c, trois seg¬
ments musculaires, d'a¬
près Schafer.
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précisément l'inverse de tous les processus que nous observons pendant
la contraction. Les fibrilles s'étendent de nouveau en devenant peu à peu
plus longues et plus minces, à partir du point où l'onde de contraction
avait pris antérieurement naissance, de sorte que maintenant une onde
d'expansion en part et se propage sur toute la fibrille, jusqu'à ce que
celle-ci soit en extension complète. Il se passe aussi dans chaque seg¬
ment de la fibre musculaire striée les modifications inverses de la phase
contractile. Le segment devient plus long et plus mince, la substance
anisotrope diminue de volume et devient plus foncée, plus consistante et
plus réfringente, tandis que la substance isotrope augmente de volume
et devient plus claire, plus molle et moins réfringente, jusqu'à ce que
l'état de repos se soit rétabli. Dans Vexpansion de la fibre musculaire
striée, la substance de consistanceplus fluide repasse donc des couches ani-
solropes dans les couches isotropes.

Les fibres musculaires lisses, de même que les striées, sont, dans les
états cellulaires, réunies en tissus, les muscles; et partout où doivent
être produits des effets de force et des mouvements rapides et répétés,
nous voyons les muscles composés de fibres striées, comme par exemple
les muscles du squelette et le cœur, tandis que les mouvements lents
et graduels des organes soustraits à l'empire de la volonté, comme
l'estomac, l'intestin, la vessie, etc., reposent sur l'activité de fibres mus¬
culaires lisses. La rapidité de la contraction musculaire atteint une
valeur extrêmement élevée et vraiment surprenante dans les muscles
des ailes de certains insectes, comme les mouches, qui, ainsi que l'a
montré Marey, peuvent exécuter de 300 à 400 contractions par seconde.
Enfin il est clair que l'effet moteur produit devra être très considérable
là où un grand nombre de fibres musculaires seront réunies pour com¬
poser on muscle. Effectivement nous voyons des muscles relativement
petits fournir une énorme quantité d'énergie. Ainsi un muscle aussi
petit que le gastroenémien d'une grenouille, qui mesure à peine un cen¬
timètre de diamètre dans sa plus grande épaisseur, peut, d'après les
observations de Rosentiial, soulever un poids de plus d'un kilogramme.
Et le travail fourni par le muscle cardiaque, toujours en activité, est
vraiment énorme. Zuntz (1) a calculé que le cœur d'un homme, battant
normalement, fournit en un jour un travail d'environ 20.000 kilogram-
mètres, c'est-à-dire un travail qui suffirait à éleArer un poids de
20.000 kilogrammes à un mètre de hauteur. Tel est le traATail du cœur
pendant un seul jour! Il est facile de calculer d'après cela, quel travail
colossal exécute le cœur pendant toute une vie humaine. Le muscle est
la machine la plus parfaite que nous connaissions.

* *
*

Le mouvement vibratile enfin est non moins largement répandu que
les deux autres formes de phénomènes de contraction. L'infusoire, qui

(1) Zuntz dans : Berliner klinische Wochenschriït, 29e année, 1892, p. 367.
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nage avec vivacité dans les flaques d'eau, se meut grâce aux battements
de cils ou fouets vibratiles. Le spermatozoïde qui dans la fécondation
va à la recherche de l'ovule pour le féconder, progresse par les oscil¬
lations de son flagellum. Les cellules de l'épithélium vibratile qui
tapissent la muqueuse de notre trachée, en entretiennent la propreté,
en chassent les corps étrangers qui y pénètrent dans un faux mouve¬
ment de déglutition et les repoussent au dehors grâce aux battements
rythmiques de leurs cils. Mais en outre les infusoires ciliés forment
une multitude innombrable; les spermatozoïdes flagellés sont largement
répandus dans le règne végétal et le règne animal, et c'est à peine s'il
est un groupe d'animaux dont le corps ne soit en quelque endroit pourvu
d'un épithélium à cils vibratiles.

T)e même que le mouvement musculaire, le mouvement vibratile
est aussi un mouvement très bien réglé, c'est-à-dire que les particules
mobiles se déplacent dans une direction parfaitement déterminée. C'est
ce qui est rendu possible par le fait que les éléments contractiles se sont
développés, de même que dans la cellule musculaire, en différencia¬
tions persistantes du protoplasma cellulaire, et ici sous forme de pro¬
longements piliformes ou ciliés. Suivant que la cellule possède un ou
plusieurs longs prolongements, ou bien un grand nombre de cils courts,
on parle de cellules flagellées (fîg. 107 C, D, E) ou de cellules ciliées
(fig. 107 A, B). C'est dans les oscillations régulières de ces « fouets » ou
« cils » que consiste le phénomène du mouvement vibratile.

Les circonstances les plus caractéristiques du mouvement vibratile
sont les suivantes. Contrairement à la plupart des formes de mouve¬
ment musculaire qui, à quelques exceptions près (infusoires, muscle
cardiaque), ne se produisent que sous une impulsion externe venue du
système nerveux, le mouvement vibratile est un mouvement automatique;
en d'autres termes, les impulsions pour l'activité des cils vibratiles
naissent dans la cellule ciliée elle-même, et on ne connaît pas un seul
cas où le mouvement vibratile soit d'une manière quelconque sous
l'influence du système nerveux. Il a été établi par une série de vivi¬
sections (I), que la cause du mouvement a son siège dans \e protoplasma
du corps cellulaire; car les cils vibratiles isolés, quand ils ne possèdent
plus du tout de protoplasma à leur base, demeurent complètement
immobiles. En outre, dans la plupart des cas, le mouvement vibratile se
fait remarquer par son rythme-, car, à part quelques infusoires ciliés et
flagellés, les cils vibratiles battent toujours à intervalles réguliers, du
moins quand ils sont en pleine activité. Les battements ne deviennent
irréguliers que dans le passage à l'état de repos ou bien sous l'influence
de facteurs extérieurs. Une troisième circonstance enfin qui, il est, ATai,
n'entre en ligne de compte que pour les cellules munies d'un grand
nombre de cils, consiste dans la Métachronie du mouvement vibratile.

(1) Verwohn : Studien zur Physiologie der Flimmerbewegung. Dans : Pfliiger's Archiv fur die
gesammte Physiologie, vol. XLVIII, 1890.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



278 CHAPITRE TROISIÈME.

Dans une scrio de cils vibrai,iles, lous les cils battent, en commen¬
çant par une extrémité, d'après le même rythme et suivant la même

Fig. 107. — A, Trois cellules à cils vibraliles de l'épididvmo de l'homme,
d'après Sciiiefperdecker; B, Paramœcium aurelia, infusoire cilié; a- J)
C, Hexamitus inflatus, infusoire flagellé avec son fouet vibratile, E
d'après Stein; J), spermatozoïdes de l'homme; a, tète; b, c, fla-
gellum, d'après Stôiir; E, Perane/na, infusoire flagellé; a, battements faibles; b, battements forts de
son fouet vibratile.

succession, de telle sorte que le battement du premier cil est suivi d'un
battement du deuxième, puis du troisième, du quatrième, etc. Jamais
un cil ne bat spontanément en dehors de la série, jamais il n'exécute
un mouvement avant que le cil précédent dans la série ne soit lui-
même entré en mouvement. Par contre, il commence toujours à se
mouvoir aussitôt après que le mouvement du cil précédent a débuté et

Fig. 108. — Mouvement vibratile d'une rangée de cils vue de profil.

avant qu'il ne soit achevé. Il arrive ainsi qu'en remontant des derniers
cils d'une série vers les premiers, tout cil supérieur est en avance sur
son inférieur immédiat d'une faible fraction de mouvement (fig-. 108).
Le cil le plus supérieur donne donc le signal pour tous les autres : s'il
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est- au repos, les autres sont aussi immobiles; s'il bat, les autres battent
aussi après lui; et cela s'applique non seulement aux cils des cellules
isolées mais aussi à ceux de toutes les cellules rangées les unes à côté
des autres pour former un épithélium vibratile. il en résulte un mou¬
vement extrêmement gracieux et régulier qui a déjà captivé plus d'un
observateur, et qui donne l'impression d'une ondulation passant sur
la série des cils comme sur les épis d'un champ de blé inclinés sous
le souffle du vent; c'est-à-dire que lorsque les cils sont rangés en
plusieurs séries parallèles, ceux qui se trouvent côte à côte, suivant la
direction transversale des séries, battent synchroniquement, de même
que dans une fibre musculaire les fibrilles parallèles qui la composent
se contractent aussi simultanément.

Pour étudier dans ses diverses phases le mouvement d'un cil vibra¬
tile pris isolément, le meilleur objet dont nous puissions nous servir,
se trouve dans les palettes natatoires des Cténo-
phores. Le corps de ces merveilleux animaux qui
consiste en une gelée molle et transparente, pos¬
sède huit bandes ou « côtes » qui courent d'un
pôle à l'autre (fîg 109); et ces côtes sont formées
d'une série de palettes imbriquées comme les
tuiles d'un toit, les « palettes natatoires ». Chaque
palette natatoire a environ 2 millimètres de long
et consiste en un grand nombre de cils cimentés
ensemble qui appartiennent aux cellules ciliées
sous-jacentes des côtes. En raison de leurs dimen¬
sions extraordinaires, en raison aussi de l'extrême
simplicité de leur disposition en une seule série,
et enfin grâce à la lenteur du rythme de leurs bat¬
tements, ces palettes natatoires se prêtent mieux
que tout autre objet à l'observation et à l'expéri¬
mentation.

Les palettes résultent, il est vrai, comme nous
l'avons dit, de la réunion de plusieurs cils, mais il
est facile de comprendre que chaque cil exécute
exactement le même mouvement que la palette
tout entière; de sorte que nous pouvons rapporter directement les mou¬
vements de cette dernière aux cils pris isolément; et il nous est possible,
en raison de la grandeur de l'objet, de faire nos observations à l'œil nu
ou à l'aide d'une simple loupe. Nous voyons alors, si nous considérons
une palette de profil, qu'elle est appliquée à plat contre le corps, et cela
de manière à former deux courbures, une plus forte, de petit rayon,
immédiatement au-dessus de sa base, et une plus faible de plus grand
rayon et de sens opposé dans sa moitié supérieure (fig. 110, a). C'est là la
position de repos. Lorsque maintenant la palette exécute un battement,
la courbure inférieure se redresse complètement, en commençant par

Fig-. 109. — Beroë ovata, cté-
nophore, en grandeur na¬
turelle. Des huit côtes ou

palettes natatoires, allant
du pôle supérieur (sensitif)
au pôle inférieur (buccal),
on n'a représenté ici que
les quatre séries d'un seul
côté, deux vues de face et
deux de côté.
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la base du cil et va même jusqu'à se transformer en une légère courbure
de sens inverse. Dans la position extrême de son mouvement oscilla¬
toire, la palette se dresse toute droite aArec une légère incurvation vers
le côté opposé à l'inflexion primitive. Ainsi se trouve accomplie la phase
pi'ogressive du battement. Suit maintenant la phase régressive pendant
laquelle la palette revient à sa position de repos : la courbure primitive
voisine de la base d'implantation se rétablit peu à peu et la palette
s'applique de nouveau contre le corps. La phase régressive s'accomplit
beaucoup plus lentement que la progressive. Par là et grâce à l'incur¬
vation supérieure, sur l'importance spéciale de laquelle nous ne nous

Fig. 110. — Palette natatoire de Bcroè vue de profil; a, à l'état de repos; b, dans la position extrême
de battement.

appesantirons pas autrement, il peut se faire que l'effet moteur de la
phase progressive ne soit pas annulé par la phase régressive, sans
quoi l'animal demeurerait toujours à la même place et ne saurait se
mouvoir.

Chez les infusoires on peut suivre sous le microscope le mouvmment
de chaque cil, lorsqu'on en ralentit les battements en plaçant l'animal
dans un milieu d'une certaine consistance, par exemple, dans une
solution de gélatine. On peut ainsi faire varier la position de repos,
à partir de laquelle le cil exécute ses mouvements oscillatoires. Parfois
le cil vient s'appliquer tout contre le corps, d'autres fois il demeure
perpendiculaire à sa surface, de sorte qu'on peut de cette façon graduer
très finement l'amplitude de l'oscillation et du môme coup l'intensité
du mouvement communiqué (fig. 111).

De la modification de forme éprouvée par le cil dans son mouvement
oscillatoire, il résulte que, lors de la phase progressive, il se produit
une contraction partant de la hase et affectant le côté correspondant à
la direction du battement; car une simple mensuration montre que ce
côté-là se raccourcit lorsque le cil atteint sa position extrême d'incur¬
vation. En même temps, le côté opposé est étiré passivement, et doit
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par conséquent s'allonger en vertu de simples lois mécaniques. Dans la
phase régressive du battement, le côté contracté se relâche, et le cil
s'incurve en sens inverse et revient à sa position de repos, par suite de
l'élasticité du côté étiré. La phase progressive est donc la phase de con¬
traction, la régressive la phase d'expansion pour le cil vibratile. Le jeu du
mouvement vibratile se réalise par Valternance rythmique de ces deux
phases.

Mais toutes les espèces de cils vibratiles n'oscillent pas dans un seul
plan, comme ceux des palettes natatoires des Cténophores. Beaucoup do
cils, en particulier certains flagella, décrivent des trajets compliqués,

B A B

1 il

Fig. 111. — Mouvement d'un cil vibratile d'un infusoire cilié (Urostyla grandis, cil marginal), à partir de
deux positions de repos différentes / et II. A, phase progressive; B, phase régressive du mouvement
décomposé en plusieurs moments successifs. La pointe de la flèche indique la direction du mouvement
de progression imprimé au corps de l'infusoire par le battement du cil.

en forme d'entonnoir, en spirale, en coup de fouet, et les premiers
physiologistes ont, pour ce motif, distingué plusieurs [formes de mou¬
vement vibratile. Mais, quel que soit le mode d'oscillation des différents
cils, il repose toujours sur le même principe, savoir qu'un des côtés
se contracte à partir du corps cellulaire, et étire le côté opposé, tandis que
ce dernier dans la phase d'expansion, ramène le cil à sa position de repos
en vertu de son élasticité. Suivant la position réciproque de la substance
contractile et de la substance qui se laisse passivement étirer, il en ré¬
sulte une oscillation dans un seul plan ou un mouvement de forme plus
complexe.

Le travail effectué par le mouvement vibratile est notablement
inférieur à celui du mouvement musculaire. Engelmann, Bowditcii et
d'autres en ont calculé la valeur pour les épithéliums vibratiles, et ré¬
cemment Jensen (1) a même mesuré la force des cils sur une cellule
unique, sur un infusoire, la Paramécie qui est si bien appropriée aux
recherches les plus variées. 11 a tromvé qu'une paramécie, mesurant

(1) P. Jensèn : Die absolute Kraft einer Flimmerzelle. Dans : Pfliiger's Archiv fur die gesammte
Physiologie, vol. LIV, 1893.
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euvirou 0,02,5 millimètres de longueur, est capable de soulever un poids
de 0,00158 mgr., c'est-à-dire à peu près neuf fois son propre poids.

*
, *
*

On a parfois exprimé l'opinion que le mouvement amiboïde n'aurait
rien de commun avec le mouvement musculaire, et celui-ci, rien de
commun avec le mouvement vibratile, que tous les trois seraient des
formes de mouvement entièrement différentes. Le court aperçu que nous
venons d'en donner suffit déjàpournous convaincre que ces trois formes
du mouvement de contraction constituent vis-à-vis de tous les autres
modes de mouvement, un groupe parfaitement solidaire. Il est vrai
qu'elles présentent certaines différences, et qu'au premier abord, elles
paraissent même tout à fait dissemblables; mais nous arrons vu que
cependant ces mouvements reposent tous sur le même principe, sur le
principe d'une diminution et dune augmentation alternatives de la surface
(icontraction et expansion) par modifications dans la position des particules
de la matière vivante elle-même. Que maintenant ce déplacement des
particules soit tout à fait irrégulier dans le mouvement amiboïde, et, au
contraire, rigoureusement ordonné dans le mouvement musculaire et
vibratile, cela prouve seulement que ces deux derniers représentent un
plus haut degré de différenciation que le premier. Mais qu'ils pré¬
sentent une étroite relation génétique avec le mouvement amiboïde, et
qu'ils soient issus de ce dernier par développement phylogénétique, c'est
aussi ce que prouvent de nombreux cas de transition entre le mouvement
amiboïde et le mouvement musculaire d'une part, et entre le mouvement
amiboïde etle mouvement vibratile d'autre part. D'un côté, Exgëlmaxn (1)
a découvert des Rhizopodes (Acanthocystis) dont les pseudopodes fili¬
formes, droits et sans ramifications étaient capables de se contracter avec
une extrême rapidité, suivant leur grand axe, et dont une fibre muscu¬
laire lisse ne différait que par sa différenciation persistante, de sorte qu'il
a pu, aA'ec raison, leur donner le nom de myopodes; d'un autre côté, on
a observé plusieurs fois des cas où des pseudopodes filiformes de cel¬
lules amiboïdes exécutaient des oscillations pendulaires, au début irré¬
gulières et lentes, plus tard rythmiques, jusqu'à ce qu'ils se fussent
développés en véritables cils vibratiles persistants. Si l'observation
attentive des particularités de ces divers phénomènes de contraction ne
prouvait pas déjà suffisamment à elle seule, l'identité de leur principe
et leur parenté vis-à-vis de tous les autres modes de mouvement, on
n'aurait plus besoin d'aucune autre preuve pour mettre hors de doute
leurs connexions génétiques, après les derniers faits dont il vient d'être
question.

Les phénomènes de contraction de la substance vi\rante suivent
(1) Exgeuiann : Ucber dën faserigen Bander contractilen Substanzerij mit besonderer Beriick-

sichtigung der glatten und doppelt schràggestreiften Muskelfasern. Dans : Pfliiger's Archiv fur ilie
gesammte Physiologie, vol. XXV, 1881.
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partout le même principe. Soit que la matière vivante rampe çà et là
comme une amibe sur les feuilles pourries d'une flaque d'eau, soit
qu'elle pénètre comme globules blancs du sang à travers les lacunes des
tissus, soit qu'elle circule en tant que réseau protoplasmique dans la
capsule de cellulose d'une cellule végétale, soit qu'elle accomplisse
comme fibre musculaire les contractions infatigables du cœur, soit
qu'enfin, sous forme d'épithélium à cils vibratiles, elle transporte l'ovule
à travers l'oviducte jusque dans l'utérus pour le livrer à la fécondation,
partout, nous sommes en présence du même phénomène : la contraction
et l'expansion alternatives de la matière vivante par transposition réci¬
proque de ses particules.

2. — La Production de Lumière.

Dans les mouvements de la matière vivante, surtout dans les phéno¬
mènes de contraction, on voit très nettement l'énergie potentielle in¬
troduite dans le corps avec les aliments se transformer en force vive.
Le même fait est beaucoup moins frappant dans la production d'autres
formes d'énergie actuelle, comme lumière, chaleur et électricité, et pour
le mettre en évidence, il est même besoin d'employer parfois des mé¬
thodes complexes et des intruments très sensibles.

La production de lumière est après la production île mouvement, la
forme d'énergie la plus aisément perceptible, et elle a excercé de tout
temps un charme mystérieux sur
les observateurs. Elle offre en

effet un attrait extraordinaire,
lorsque par une chaude et calme
soirée d'été la mer s'éclaire de
lueurs claires et jaunâtres à
chaque coup de rame, ou qu'au
printemps, par une nuit tiède des
contrées méridionales, In campa¬
gne se remplit de milliers d'étin-
cellesqui brillent silencieusemen t,
puis disparaissent, et décrivent
dans l'air leurs cercles magiques.

La phosphorescence de la
substance vivante est largement
répandue dans tout le règne orga-

ri i
„ i l „ fi Fiff. 112. — Noctiluca miliaris, flagellale pélagique

nique. Il est surtout remarquable brilknt à la suite d,u^e c=cîtation! * 4
de voir que cette propriété est
précisément dévolue à presque tous les animaux pélagiques au corps
mou et transparent comme du verre, qui peuplent les couches supé¬
rieures de la mer et y flottent en formant ce qu'on a appelé le plancton.
Ce fait permet de supposer que la phosphorescence est peut-être une
propriété vitale beaucoup plus répandue que nous ne le savons, mais
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c[ue la lumière n'est, point visible à cause de l'opacité des organismes ou
parce qu'elle est trop faible pour traverser les couches épaisses du
corps; il n'est même pas impossible que dans notre propre corps
certaines cellules produisent de la lumière. Sans doute, dans la plupart
des cas, comme chez les insectes lumineux, il se peut que la phospho¬
rescence soit une particularité développée par sélection, qui possède une
importance spéciale pour la vie de l'individu. Telle doit être aussi sa
signification chez les animaux pélagiques; car ceux-ci, le plus souvent,
ne se mettent à briller subitement que sous l'influence d'une excitation,
d'où l'on peut supposer que la phosphorescence leur sert de moyen de
défense pour effrayer leurs ennemis.

La phosphorescence spontanée est beaucoup moins répandue. On
la rencontre particulièrement chez certaines bactéries qui vivent sur les
cadavres putréfiés des poissons de mer ou sur la viande pourrie (Bâcle-
rium phosphorescens), chez des champignons (Ayaricus) et chez quelques
insectes (Elater, Lampyris, etc.).

Relativement à la nature de la lumière, il a été exécuté de nom¬
breuses recherches, en particulier par Panceri et Secciii sur des Salpes
(.Pyrosoma), par Mosely sur des Cœlentérés habitant les grands fonds
(.Alcyonaires) et plus récemment par Langley et Very (1) sur l'insecte
phosphorescent Pyrophorus noctilucus. Pour comparer la lumière des
insectes phosphorescents avec la lumière solaire, Langley et Very proje-

Fig. 113. — /, spectre solaire; //, spectre de la lumière du pyrophorus noctilucus, d'après Langley
et Very.

tèrent l'un au-dessus de l'autre un spectre fourni par la lumière du
Pyrophorus et un spectre solaire (fig. 113). Ils constatèrent qu'à égale
intensité des deux sortes de lumière, le spectre solaire était plus étendu
que celui du Pyrophorus tant vers le violet que vers le rouge, mais
que par contre la lumière de l'insecte était plus intense dans le vert
que la lumière solaire.

On comprend facilement qu'un phénomène si singulier ait tout parti¬
al Langley et Veby : On the chcapcst for»i of light, from studies at the Alleghany Observ-

atory. Dans : American Journal of science, 3e série, vol. XL, 1890.
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culièrement captivé l'attention des investigateurs, et il n'est pas éton¬
nant, que l'étude de la phosphorescence ait fait naître une littérature
extrêmement riche. Pflûger (1) a rassemblé sur ce sujet une série de don¬
nées physiologiques intéressantes. Les hypothèses les plus diverses ont
été émises sur la cause de la phosphorescence des organismes. 11 y a
surtout une opinion très répandue dans le vulgaire et qui a joui autrefois
d'un grand crédit, c'est que la luminosité des organismes reposerait sur la
présence du phosphore dont la douce clarté semble offrir avec elle une
certaine analogie. Mais des recherches précises ont démontré qu'elle n'a
absolument aucun rapport avec le phosphore. Cela découle déjà entre
autres de ce fait que la luminosité dépend de la vie de la cellule. Nous
pouvons déjà observer cette propriété sur la cellule isolée, que ce soit une
cellule à vie libre, comme une bactérie, un infusoire, un radiolaire, ou
une cellule de tissu d'un organisme animal ou végétal complexe. Mais
toujours il s'agit de la cellule vivante. Seule la cellule bactérienne vivante
luit et fait briller d'une lumière mystérieuse la chai r putréfiée des poissons
de mer, en s'y développant par millions d'individus; seules les cellules
vivantes des infusoires et des radiolaires luisent et déterminent par
leur multitude innombrable le scintillement magique de la mer; et ce
n'est que lorsqu'ils sont vivants que les tissus des animaux marins et
terrestres les plus variés, brillent d'une lumière intense pendant les
nuits d'été. Partout, dans tout le règne organique, la luminosité est liée
à la vie de la cellule, bien que cependant chez certains animaux, comme
la Pholade dactyle, ainsi que l'a montré 11. Dubois (2), la substance phos¬
phorescente puisse être isolée du corps en tant que produit cellulaire,
sans perdre immédiatement son pouvoir lumineux. En tous cas, la
substance lumineuse des organismes phosphorescents est un produit des
échanges de matières de la cellule vivante. Or le phosphore est un poison
énergique pour toute substance vivante; il serait donc impossible que
sa présence à l'état libre, c'est-à-dire à l'état où il luit, fût compatible
avec la vie de la cellule. Effectivement on n'a jamais trouvé chez aucun
animal phosphorescent une trace de phosphore libre ou de combinai¬
sons phosphorées lumineuses.

Nous pouvons toutefois avancer avec certitude que la luminosité de
la substance vivante est liée, comme pour le phosphore, à une oxyda¬
tion lente. C'est ce qui ressort principalement du fait que cette pro¬
priété ne se maintient qu'en présence de l'oxygène, qu'elle cesse lorsque
l'oxygène vient à faire défaut, pour reparaître par un nouvel apport de ce
gaz. En outre FABiiE(3)a trouvé que le champignon agaric phosphorescent
produit, pendant qu'il brille, davantage d'acide carbonique que lorsqu'il ne

(1) Pflûger : Uebcr die physiologische Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :
Pfluger's Archiv, vol. X, 1873. — Du même : Ueber die Phosphorescenz verwesender Organismen.
Dans : Pfluger's Archiv, vol. XI, 1875.

(2) Raphaël Dcbois : Anatomie et physiologie comparées de la Pliolade dactyle. Dans : Annales
de l'Université (le Lyon, tome II, 18(12.

(3) Fabre dans : Comptes rendus XLI, p. 1245.
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luit pas. A cola enfui vient s'ajouter ici ce que Max Schultze(1) a observé
sur les cellules des organes phosphorescents du ver luisant, à savoir,
que les cellules lumineuses sont toujours en étroites relations avec les
tubes qui servent à la respiration, les « trachées », et que lorsqu'on
les traite par l'acide osmique elles enlèvent l'oxygène à ce dernier, ce
qui au microscope se reconnaît à la formation d'un précipité noir.

Les cellules lumineuses consomment donc énergiquement l'oxy¬
gène. Aussi est-ce avec juste raison que Pelûoer a dit : « Ici, dans le
spectacle merveilleux de la phosphorescence animale, la Nature nous a
donné un exemple qui nous montre où brûle ce flambeau que nous
nommons la Vie. » « Ce n'est certainement pas un cas rare ou excep¬
tionnel, mais bien seulement une manifestation spéciale de cette loi
générale que toutes les cellules sont continuellement en combustion, quoi¬
que aussi nos yeux soient incapables d'en voir la lumière. »

Mais pour ce qui concerne les processus spéciaux d'oxydation
auxquels est liée la phosphorescence des organismes, c'est à peine si
jusqu'à présent nous pouvons en dire quelque chose de certain, en
raison de l'imperfection de nos connaissances sur le chimisme des
échanges de matières. Ce sont les belles recherches de Radziszewski (2)
qui ont répandu le plus de lumière sur ce processus. Radziszewski a
étudié d'une manière approfondie les conditions dans lesquelles des
substances chimiques montrent des phénomènes de phosphorescence, et il
a trouvé que toute une série de corps organiques luisent, lorsqu'ils se com¬
binent lentement à l'oxygène actif en solution alcaline. On trouve surtout
parmi ces corps beaucoup de graisses, des huiles essentielles, des hydro¬
carbures et des alcools. Pour beaucoup d'entre eux la phosphorescence
apparaît déjà à la température ordinaire, pour d'autres seulement sous
l'action de la chaleur. Si l'on ajoute par exemple dans un verre à réactifs
de l'acide oléique à une solution alcoolique de potasse, on remarque à
l'obscurité une lueur fugitive au moment de la dissolution. Si alors,
après que la lueur a disparu, on fait tomber dans le liquide une goutte
d'eau oxygénée, on voit la goutte tombant au fond du verre, tracer sur
la paroi une bande lumineuse brillante, parce qu'elle a apporté de l'oxy¬
gène actif à l'acide oléique. Le même phénomène apparaît encore plus
nettement lorsqu'on dissout l'acide oléique dans du toluol pur, qui est
également un corps capable de devenir phosphorescent, et qu'on y pro¬
jette ensuite un morceau de potasse ou de soude. L'intensité de la lueur
peut toujours être renforcée par agitation, parce que celle-ci augmente
encore les points de contact entre les atomes d'oxygène libre et les
molécules du corps phosphorescent. Si par exemple on introduit dans
un matras de verre un mélange composé de parties égales de toluol

(1) Max Schultze : Zur Kenntniss der Leuchtorgane von Lampyris splendidula. Dans : Archiv
fiir mikroskopische Anatomie, vol. I.

(2) Radziszewski : Ueber die Phosphorescent der organischen und organisirten Kôrper. Dans:
Liebig's Annalen der Chemie, vol. CC1U, 1880.
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pur et d'huile de foie de morue (laquelle contient toujours, en outre de
l'acide oléique, des atomes d'oxygène libre), qu'on projette dans le
mélange quelques fragments de potasse ou de soude, puis qu'on chauffe
doucement le tout, on ne voit tout d'abord dans l'obscurité aucune
lueur. Mais si l'on imprime seulement une légère secousse au contenu
du ballon, on aperçoit « aussitôt une belle lumière traversant toute la
masse comme un éclair ».

Il est extrêmement vraisemblable que dans la phosphorescence de
la substance vivante il s'agit aussi de phénomènes analogues. Des
graisses, des huiles, etc., sont largement répandues dans la matière
vivante et Panceri admet, pour certains poissons de mer phosphorescents,
que c'est la graisse fluide qui est le corps lumineux. Des substances à
réaction alcaline se rencontrent également partout dans la matière vi¬
vante, et enfin puisque nous savons que la phosphorescence des orga¬
nismes est intimement liée à des processus d'oxydation, nous voyons
ici réunies les mêmes conditions que dans les expériences de Radzis-
ZEWSKI.

3. — La Production de Chaleur.

La production de chaleur est déjà beaucoup moins accessible à
notre observation que la production de lumière. Tandis que nous
pouvons constater avec facilité la production de lumière sur une cellule
isolée, il n'en est pas de même pour la chaleur, en raison de la peti¬
tesse de l'objet et de l'insuffisance de nos instruments pour la mesure
de la température. Et cependant il nous faut admettre que de la chaleur
est produite dans chacune des cellules, car toute cellule vivante est le
siège de processus chimiques qui s'accomplissent avec production
d'énergie actuelle, et la chaleur est précisément cette forme d'énergie
qui résulte sans exception de tous les processus de cette sorte, qu'elle
apparaisse seule ou accompagnée d'autres formes d'énergie. Il y a
même de bonnes raisons pour supposer avec Pflûger que dans certaines
molécules de la matière vivante, par exemple dans la formation de la
molécule d'acide carbonique, la température peut s'élever pendant
un temps extrêmement court à plusieurs milliers de degrés Celsius, vu
que nous savons d'autre part que la chaleur de combustion du carbone
atteint 8.000 calories. Mais la molécule d'acide carbonique dans la cellule
est d'une extrême petitesse et se trouve entourée d'un nombre consi¬
dérable d'autres molécules qui possèdent une température très basse.
La chaleur qui apparaît d'une façon instantanée s'égalise donc tout
aussi rapidement qu'elle prend naissance; et puisque les molécules qui
produisent la chaleur ne se forment pas toutes à la fois, mais qu'elles
surgissent tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre parmi les
autres molécules, il est évident que la température d'ensemble de la
cellule qui résulte de l'égalisation de toutes les températures partielles,
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ne peut acquérir une hauteur bien considérable. À cela s'ajoute qu'avec
nos grossières méthodes de mesure, nous ne parvenons pas encore à
évaluer la quantité réelle de chaleur cédée au milieu par une cellule,
parce que la plus grande partie en est perdue par conduction et rayon¬
nement. Pour l'estimation de la production de chaleur, nous ne pouvons
donc pas utiliser la cellule isolée, et nous sommes dans la nécessité
d'avoir recours à de grandes associations cellulaires, comme nous en
offrent les masses de tissus de grandes dimensions ou les organismes
entiers.

C'est chez les animaux « homéothermes », dits à sang chaud, que la
production de chaleur apparaît avec le plus de netteté. Nous avons déjà
vu que l'ancienne division en animaux à sang chaud et à sang froid, a

été remplacée récemment par la division en ani¬
maux homéothermes et poïkilothermes, c'est-à-dire en
animaux qui conservent toujours la même tempéra¬
ture, quelles que soient les conditions extérieures,
et animaux dont la température s'élève ou s'abaisse
avec celle du milieu ambiant. Les animaux homéo¬
thermes sont ceux chez lesquels se montre le plus
nettement la production de chaleur parce qu'ils
présentent des dispositions qui leur permettent
d'accumuler en eux la chaleur jusqu'à un degré
déterminé et de la conserver à ce degré par un
mécanisme régulateur extrêmement délicat. De là
vient que le corps des animaux homéothermes est
toujours plus chaud que le milieu ambiant, lorsque
du moins la température de celui-ci n'est pas trop
élevée. C'est ce qu'il est facile d'établir par la
mesure thermométrique. Ainsi la température
interne du corps de l'homme est constamment
de 37 à 39 degrés c., elle est un peu moindre à sa

Fidémott7erDiTvat'on°de surface, en raison du refroidissement extérieur, à
température pendant 1« peu près île 37 degrés dan s la cavité buccale, etgermination des graines n • «-»/-> mi t • n n < i

(pois). Sous une cloche <1 environ ob°5 dans 1 aisselle. Le sont les oiseaux
de verre se trouve un (iUj ont, ja température la plus haute en raison de
entonnoir contenant des ,, . . , , , 1 1 . .. ,

pois en germination, au 1 activité de leurs échangés nutritirs : elle s eleve a
milieu desquels plonge ,(|lls fje 44 (]CoT(jS par exemple chez l'hirondelle.la cuvette d un tliermo- * . . ° 1 1
mètre, d'après Sachs. Mais les animaux poïkilothermes aussi peuvent

atteindre des températures notables, lorsqu'ils se
trouvent dans des conditions leur permettant d'accumuler la chaleur
qu'ils produisent sans la céder au milieu ambiant par conduction ou
rayonnement : témoins les abeilles qui élèvent la température de leurs
ruches à 30 ou 40 degrés. Les plantes mêmes peuvent élever leur tempé¬
rature au-dessus de celle du milieu d'une quantité appréciable au ther¬
momètre, surtout pendant la germination ou une croissance énergique,
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jg. 115. — Multiplicateur. /, figure schématique : à un
fil de cocon G est suspendu le système d'aiguilles
astatiques, avec leurs pôles nord N et N1. Autour de
l'aiguille inférieure est enroulée le fil W; l'aiguille
supérieure se meut sur un cadran divisé, d'après
Landois; IL Multiplicateur prêt à fonctionner, d'a¬
près Cyon.

Fig. llGa.— Galvanomètre à miroir : Sur une planche se trouve un support fixé par deux colonnes et dont
la partie supérieure, formée d'un tube de verre, donne attache à un fil do cocon, auquel est suspendu,
à la partie inférieure, un anneau magnétique. Des deux côtés se trouvent les bobines. D'après Cyon.

19MAX VERWORN.
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lorsque les échanges nutritifs s'exécutent d'une façon particulièrement
intense. Ainsi, par exemple, Sachs, sur des pois qu'il faisait germer dans
un entonnoir sous une cloche de verre, put constater aArec le thermo¬
mètre une élévation de température de 1°5 C. Mais c'est dans le spadice
des Aroïdées durant leur développement qu'on a observé des éléArations
de température tout à fait extraordinaires : ici il n'est pas rare qu'elles
atteignent '15°. De même dans la fermentation des solutions sucrées par
la levûre, il se produit une élévation de température qui, dans des
conditions favorables, peut dépasser 14" C.

Pour apprécier de faibles modifications de température, particu¬
lièrement dans les tissus des animaux poïkilothermes, les grossières
méthodes de mesure par le thermomètre ne suffisent pas, et on s'est
servi pour ce motif d'une méthode plus délicate, la méthode thermo¬
électrique. On sait que dans un élément thermo-électrique, qui consiste
en deux pièces de métaux différents soudés à une extrémité (pour le
mieux maillechort et fer, ou antimoine et bismuth), une tension électrique
est engendrée au moindre échauffement de la soudure. Si donc on relie
les extrémités libres des métaux par un fil de manière à former un
circuit, on peut en dériver un courant électrique dont la présence sera
indiquée par la déviation d'une aiguille aimantée se trouvant dans son
voisinage. Pour décéler des courants électriques extrêmement faibles,
on se sert d'appareils très sensibles, le « multiplicateur » et le « galva¬
nomètre » dont l'aimant donne déjà une déviation pour les courants de
la plus faible intensité. Le multiplicateur consiste en un système très
mobile de deux « aiguilles asiatiques », c'est-à-dire deux aiguilles
aimantées suspendues horizontalement et fixées toutes deux parallèle¬
ment l'une au-dessus de l'autre, de façon que le pôle nord de l'une se
trouve au-dessus du pôle sud de l'autre. A proximité de l'aiguille infé¬
rieure se trouve le fil du circuit enroulé en un nombre considérable de

tours, de sorte que lorsqu'un courant le traverse, chaque tour de spire
agit pour produire une déviation de même sens sur l'aiguille aimantée.
L'aiguille supérieure se trouve au-dessus d'un cadran divisé en degrés
de manière qu'on puisse en mesurer la déAÛation (fig. 115). Dans le gal¬
vanomètre (fig. 116) l'aimant a la forme d'un anneau qui est suspendu
par un fil de cocon dans l'espace creux de la bobine sur laquelle
s'enroulent les spires du circuit, et à l'anneau est fixé un petit miroir
qui participe à tous ses mouvements (fig. 116 6 et ys.) A quelque dis¬
tance de l'appareil se trouve une échelle divisée dont on observe à
l'aide d'une lunette l'image réfléchie sur le miroir du galvanomètre
(fig. 116 y). La moindre déviation de l'anneau magnétique se traduit
donc dans la lunette par un déplacement de l'image de l'échelle.
D'après l'étendue de cette déviation on peut calculer l'intensité du
courant électrique, et par là déduire empiriquement le degré d'échauf-
fement de l'élément thermo-électrique, ou mieux de toute une pile
d'éléments thermo-électriques, et déceler ainsi les plus légères modifi-
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cations de température que subit un tissu vivant. Des expériences insti¬
tuées de cette manière ont montré que lorsque les cellules d'un tissu,
par exemple une glande ou un muscle, manifestent une activité plus
forte, la température y est plus élevée que lorsque leur activité est

Fig. 116 p. Fig. 116 y.

Fig. 116 y. — I, disposition expérimentale pour une \ J
mesure thermo-électrique; a, f, aiguilles thermo- \ s /
électriques réunies entre elles, d'une part, au moyen îl II | H
du fil b1, d'autre part avec le fil b, ce dernier s'en- |// | j
roulant autour de l'anneau magnétique m, dont le a}\! f f\
pôle nord est en n. L'anneau magnétique est sus- M y
pendu par un fil de cocon c, et fait corps avec le V
miroir s. Devant l'anneau magnétique se trouve un
barreau aimanté M (avec son pôle nord N) à une distance telle que l'anneau puisse précisément se
diriger encore directement vers le nord. Grâce à cette disposition, il suffit d'un courant d'une intensité
extraordinairement faible pour que l'anneau soit dévié de sa direction. Devant le galvanomètre, se
trouve une lunette F avec une échelle divisée KK, dont l'observateur B peut observer l'image dans le
miroir 5 du galvanomètre, de sorte qu'il perçoit chaque mouvement du miroir, respectivement de
l'anneau magnétique, par le déplacement de l'image de l'échelle; II et III, différentes formes d'aiguilles
thermo-électriques; a, maillechort; f, fer, d'après Landois.

Fig. 116(5. — Le support seul, avec l'anneau magné¬
tique au milieu, et au-dessus le petit miroir qui fait
corps avec lui et participe à tous les mouvements de
l'anneau suspendu dans une chambre close, d'après
Cyon.

moindre ou lorsqu'elles sont au repos. Ce résultat est en parfaite har¬
monie avec nos conceptions sur la production de chaleur, car le ren¬
forcement d'activité des cellules repose sur une augmentation dans
l'intensité de leurs échanges nutritifs, et la chaleur est un phénomène
qui résulte des transformations chimiques s'opérant dans la cellule. Au
reste il est d'expérience vulgaire qu'on peut se réchauffer de la manière
la plus efficace par l'exercice musculaire.

Toutes les mesures de température, soit avec le thermomètre, soit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



292 CHAPITRE TROISIÈME

par la méthode thermo-électrique, ne servent toutefois qu'à nous ren¬
seigner sur le degré de chaleur que présente à un instant donné un
endroit quelconque de l'organisme. Elles ne nous fournissent aucune
indication sur les quantités de chaleur produites par l'organisme ou par
un tissu. Mais on a réussi également à déterminer ces quantités de
chaleur, en recherchant le nombre des unités de chaleur ou calories
qu'un corps vivant cède au milieu extérieur dans un temps donné.
Ainsi, à côté de la thermométrie se forma une autre méthode, la calori-
métrie.

On sait qu'une calorie est cette quantité de chaleur qui est nécessaire
pour élever la température de 1 kilogramme d'eau de 0 à 1 degré centi-

Fig. 117. — Calorimètre à eau de Dulong. Caisse à double paroi. Dans le large espace compris entre les
deux parois, se trouve de l'eau entourant un serpentin, qui amène du dehors en D de l'air à l'animal
placé dans la caisse et rejette de nouveau, à l'extérieur, l'air altéré en D'. En T et T' se trouvent des
thermomètres. D'après Dosentiial.

grade. Pour mesurer le nombre de calories qu'un corps vivant, soit un ani¬
mal, produit dans un temps déterminé, on a donc construit un calorimètre
à eau, consistant en une caisse à double paroi fermée de toutes parts.
L'espace annulaire compris entre les deux parois est rempli d'eau;
dans l'intérieur même de la caisse se trouve logé l'animal, et le tout est
protégé contre le refroidissement ou réchauffement extérieur par une
enveloppe d'un tissu mauvais conducteur de la chaleur. La chaleur pro¬
duite par l'animal se communique à l'eau et en élève la température, et
celle-ci est appréciée à l'aide d'un thermomètre qui plonge dans l'eau.
Différentes dispositions servent encore à réduire le plus possible les
causes d'erreur inhérentes à quelque perte de chaleur.

On peut ainsi déterminer d'une façon suffisamment précise la quan¬
tité de chaleur produite par l'animal, d'après la quantité d'eau employée
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et son échauffeinent dans un temps donné. Tout récemment le calori¬
mètre à eau a été remplacé par le calorimètre à air, dans lequel la cage
où se trouve l'animal en expérience est entourée d'un espace clos rempli
d'air; ce dernier se dilate sous l'influence de la chaleur cédée par l'ani¬
mal, et d'après son degré de dilatation on peut facilement calculer la
quantité de chaleur produite. Soit par l'une, soit par l'autre de ces
méthodes, Dulong, Desprez, Helmholtz, Rosentiial et Rubner ont déterminé
les quantités de chaleur produites par l'organisme animal. Puisque
toute la chaleur animale dérive de l'énergie chimique introduite dans le
corps par les aliments, et puisque toute l'énergie de l'organisme, dans
le cas où celui-ci n'accomplit aucun travail, est finalement transformée
en chaleur, alors la quantité d'énergie chimique exprimée en calories
qui est introduite dans l'économie avec les aliments, doit, d'après la loi
de la conservation de l'énergie, être égale à la quantité de chaleur
abandonnée au dehors.

C'est effectivement ce résultat qui a été obtenu avec toute la préci¬
sion qu'on peut attendre de telles expériences, et par là se trouve
encore affirmée expérimentalement la validité de la loi de la conser¬
vation de l'énergie pour les organismes Avivants.

4. — La Production d'Électricité.

La production d'électricité ne peut jusqu'ici, pas plus que celle de la
chaleur, être décélée sur la cellule isolée, parce que nos appareils même
les plus délicats sont trop grossiers pour s'appliquer à la cellule dont
les dimensions sont si faibles. Ici aussi, il nous faut donc nous adresser
pour l'expérimentation, aux grandes associations cellulaires. Mais les cas
où l'on peut apprécier cette production d'électricité sans moyens auxi¬
liaires spéciaux, sont encore moins nombreux que ceux dans lesquels la
production de la chaleur est directement perceptible, comme chez tous
les animaux homéothermes. On ne peut constater la production d'élec¬
tricité par la simple observation que là où elle est produite en grande
quantité, c'est-à-dire seulement chez les poissons électriques, dont les
violentes décharges étaient déjà connues des anciens. Du reste, l'histoire
de l'électricité animale est étroitement liée à la découverte du galva¬
nisme, et se l'attache aux noms de Galvani et de Volta, et certes, c'est par
un merveilleux hasard, que la découverte des phénomènes physiques du
galvanisme, dériva directement de l'observation de phénomènes physio¬
logiques.

C'est par une soirée de septembre de l'année 1786, que dans l'an¬
tique cité universitaire de Bologne, Aloisio Galvani exécutait, sur la ter¬
rasse de sa maison, des expériences relatrves à l'influence de l'électricité
atmosphérique sur des cuisses de grenouille, comme il en aArait déjà
effectuées plusieurs années auparavant, en collaboration ax-ec sa femme
Lucia, prématurément décédée. A cet effet, il dépouilla de sa peau, le
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train postérieur d'une grenouille, et en traversa par un crochet de
cuivre la colonne vertébrale encore attenante à ses nerfs. Alors quand
il porta cette préparation sur la balustrade en fer de la terrasse, il re¬
marqua, à son grand étonnement, que chaque fois que le crochet tou¬
chait la balustrade, les cuisses de la grenouille exécutaient de violentes
convulsions. Cette observation si simple devait être l'origine de la
découverte de l'électricité de contact, dont il était réservé à notre temps
de pouvoir apprécier l'immense portée pour les transactions sociales.
C'est Alexandre Volta qui trouva l'explication de ce phénomène et qui
montra que par le contact de deux métaux différents avec un conducteur
humide, une tension électrique prend naissance qui s'égalise sous
forme d'un courant aussitôt que les métaux sont réunis l'un à l'autre.
Les nerfs et les muscles de la grenouille formaient, dans l'expérience de
Galvani, ce conducteur humide entre le crochet de cuivre et la balus¬
trade de fer. De la sorte, le courant passait à travers les muscles et les
excitait, d'où leurs secousses convulsives. Malheureusement, Galvani
lutta contre cette juste interprétation de Volta, et il s'imagina que la
secousse de la cuisse de grenouille était causée par l'électricité qui
naissait en elle-même. Cependant celte erreur devait conduire cet
homme heureux à une nouvelle découverte. Comme il s'efforçait de
prouver à Volta que le contact des métaux n'était pas nécessaire pour
la production de la secousse, il chercha à provoquer cette secousse
sans l'aide d'aucun métal, et il y réussit, en mettant en contact avec le
muscle l'extrémité libre du nerf fraîchement préparé d'une cuisse de
grenouille. Dans cette expérience, comme nous le savons aujourd'hui,
le nerf est effectivement excité par le courant électrique produit dans le
muscle lui-même, et c'est ainsi que Galvani découvrit l'électricité ani¬
male, comme il avait auparavant, quoique aussi inconsciemment, dé¬
couvert l'électricité do contact.

Pfait, Humboldt, Ritter, Nobili, Matteucci et d'autres encore contri¬
buèrent à donner une plus grande extension à l'étude do l'électricité
animale; mais il était réservé à Du Bois-Reyjiond (1) de fournir dans ses
recherches classiques, une hase claire et exacte à ce domaine encore à
demi mystique de la physiologie, qui paraissait comme un des principaux
soutiens de la doctrine de la force vitale, et cela en créant une méthode
expérimentale sûre et féconde. Au début, et pour plus de commodité,
Du Bois-Reymond ne se servit, comme objet de recherches, que des muscles
et nerfs de la grenouille, mais bientôt il comprit dans le cercle de ses
investigations les phénomènes si intéressants des poissons électriques,
et de nombreux expérimentateurs, II. Munk, Hermann, Engelmann, et plus
récemment Biedermann (2) étudièrent aussi les phénomènes électriques
chez les plantes et les tissus animaux les plus divers. Quant à l'expli-

(1) Du Bois-Rf.ymond : VnUrsuohumjen ûber thierisclie Elektricitât. Dei'lin, 1848.
(2) W. Biedermann : Elektrophysiologie. 2 vol., Iéna, 1895. Ou y trouvera toute la littérature

qui s'y rapporte rassemblée méthodiquement d'après les idées les plus récentes.
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cation dos phénomènes électriques qui ont lieu dans la substance vi¬
vante, c'est à Hermann que nous la devons. Mais si l'étude de l'électricité
animale est devenue une des branches les mieux connues de la physio¬
logie, le mérite en revient incontestablement aux travaux fondamentaux
de Dubois-Réymond.

La méthode la plus simple pour obtenir un courant galvanique est,
comme on sait, de prendre deux bandes do métaux différents, par
exemple cuivre et zinc, soudées à une de leurs extrémités, et de mettre
leurs extrémités libres en contact avec un « conducteur humide », par
exemple un fil mouillé (fig. 118 A). Au moment où les deux extrémités

B

Fig. 118. — A, disposition primitive pour la production
d'un courant galvanique; Zn, zinc; Cu, cuivre, les deux
reliés en bas par un fil humide. Les flèches indiquent la
direction du courant; B, forme la plus simple d'un élé¬
ment galvanique. Deux lames métalliques (cuivre + et
zinc —) plongent dans un liquide, et sont reliés à leurs
extrémités libres, par un conducteur métallique. Le
courant va dans la direction de la flèche.

métalliques sont reliées par le conducteur humide, un courant électrique
commence à parcourir le circuit ainsi fermé, et ce courant va du zinc
au cuivre à travers le conducteur, puis revient du cuivre au zinc à
travers la soudure, et circule de la sorte tant que le circuit reste fermé.
C'est la disposition qui était réalisée dans l'expérience primitive de Gal-
vani, où le nerf représentait le conducteur humide entre les deux mé¬
taux, cuivre et fer. Le principe sur lequel repose la production de ce
courant galvanique a été utilisé sous une forme un peu plus perfec¬
tionnée dans les éléments galvaniques (fig. 118 B), où un liquide se trouve
employé comme conducteur, tandis que les deux métaux qui plongent
par leurs extrémités inférieures dans le récipient, au lieu d'être soudés
à leurs extrémités supérieures, sont simplement réunis l'un à l'autre par
un fil de cuivre, ce qui offre l'avantage de pouvoir, grâce à la flexibilité
du fil, porter le courant là où on en a besoin.

Au sujet de l'origine du courant galvanique, Soiincke (1) a émis une

(1) L. Soiincke : T)ie Entstehung des Stromes in der galvanischen Kclte. Dans : Sitzungsber.
(1er mathem.-physik. Klasse der kon. bayr. Akad. der "Wissensch., 1888, fascic. 111.
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hypothèse très séduisante basée sur les vues de Clausius, relativement
aux conditions des phénomènes électriques dans les liquides. D'après
Clausius (1), les molécules dans un liquide sont animées d'un mouve¬
ment continuel de fourmillement, par lequel certaines d'entre elles se
séparent en leurs atomes, tandis que d'autres atomes se réunissent de
nouveau en molécules. 11 se trouve donc toujours simultanément dans un
liquide des atomes libres et des molécules entières. Mais tandis que la
molécule complète est indifférente au point de vue électrique, ses divers
atomes possèdent, lorsqu'ils sont en liberté, une électricité différente;
par exemple, pour l'eau H20, l'hydrogène H est positif et l'oxygène 0 né¬
gatif. Dans l'intérieur du liquide, les atomes libres conservent leur charge
électrique, car lorsqu'ils se rencontrent, s'ils sont chargés d'électricité
de même nature ils se repoussent, et si leur charge électrique n'est pas
identique, ils ne restent plus en liberté, mais s'unissent en une molé¬
cule électriquement indifférente. Mais les conditions deviennent tout
autres dans un liquide où se trouve plongée une lame de métal exerçant
une attraction chimique sur les atomes libres d'une espèce déterminée.
Alors ceux-ci se rassemblent à la surface de la lame métallique et lui
cèdent par conduction leur tension électrique. Lors donc qu'une lame
de zinc plonge dans un vase contenant de l'eau acidulée, les atomes
d'oxygène libres se rassemblent à sa surface et lui cèdent leur électri¬
cité négative, de sorte que la lame est chargée négativement. Sien même
temps une lame de cuivre trempe dans le liquide, les atomes d'hydro¬
gène se rassemblent sur elle et lui cèdent leur charge positive. Ainsi se
forme une tension électrique entre les deux métaux, et si nous réunis¬
sons maintenant les extrémités libres du cuivre et du zinc par un con¬
ducteur métallique, la tension peut alors s'égaliser. Mais pendant ce
temps, de nouveaux atomes sont attirés et liés chimiquement aux surfaces
de contact dos métaux avec le liquide, de sorte que la tension électrique
se rétablit sans cesse, et que de cette façon, un courant galvanique con¬
tinu peut prendre naissance.

Comme nous le savons par les recherches de l'électrochimie, parti¬
culièrement depuis l'énorme développement que cette science doit aux
brillants travaux d'AïuuiENius, dans tous les processus chimiques il se
produit un trouble de l'équilibre électrique. Dans toute décomposition
chimique prennent naissance des atomes ou groupes d'atomes électrisés
positivement et négativement. Si les mêmes processus chimiques ont
lieu avec la même intensité en tous les points d'un système matériel, on
no peut en dériver aucun courant, car il n'existe aucune tension entre
les points de dérivation, parce que des groupes d'atomes aussi bien
positifs que négatifs s'y forment en égale quantité (fig. 119, I). Mais s'il
se produit dans un système matériel, comme une masse liquide, des
transformations chimiques de différentes sortes séparées dans l'espace,

(1) Clausius : Ueber die Eiélctricitàtsleitung in Elektrolyten. Dans Poggendorff's Ànnalen,
CI, 1856.
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I IL

Fig. 120. — Schéma. I, cellule dont la substance vivante est le siège en tous ses points de processus
chimiques égaux : pas de courant; II, cellules différenciées à leurs pôles (par exemple cellules d'une
muqueuse), dont un des pôles est le siège de processus chimiques différents de ceux de l'autre pôle,
donnent un courant.

de manière que lors de leur formation les groupes atomiques chargés
positivement prédominent dans un endroit, et ceux qui sont chargés
négativement, dans un autre, alors il se développe entre ces deux points
une tension électrique, et on peut en dériver un courant galvanique au
dehors, aussi longtemps que persiste le processus ((ig. 119, 11). Nous

Fig. 119. — Schéma. I, goutte liquide dans
laquelle les processus chimiques sont égaux
en tous ses points : pas de courant; II,
goutte liquide dans laquelle se passent en
deux endroits distincts des processus chi¬
miques différents, donne un courant. Le
grand cercle est la goutte de liquide, lo
petit est le multiplicateur avec l'aiguille
magnétique. Les deux sont reliés par un
conducteur.

i H

pouvons donc exprimer de la manière suivante les conditions dans les¬
quelles se forme un courant galvanique : Un courant peut être dérivé
d'un système matériel, lorsque celui-ci est le siège de processus chimiques
qui engendrent une différence dans la tension électrique aux deux points
de dérivation.

Cette proposition s'applique aussi hien à la substance vivante qu'à

la matière brute. La substance vivante d'une cellule est une goutte de
liquide dans laquelle s'accomplissent sans cesse des transformations
chimiques compliquées. Si celles-ci sont égales en tous les points de la
cellule, il no se forme pas de courant (fig. 120, I); mais si elles diffèrent
qualitativement ou quantitativement aux deux pôles opposés de la cel¬
lule, de manière à faire naître une différence dans la charge électrique,
il en résulte une tension entre ces deux pôles, et si l'on pouvait les relier
entre eux par un conducteur, on obtiendrait un courant en fermant le
circuit (fig. 120, II). Il est vrai qu'on ne saurait réaliser cette expérience
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sur la cellule isolée, en raison de sa petitesse, mais les complexes cel¬
lulaires, les tissus, peuvent servir au même but. Ici, dans les grandes
associations cellulaires, on peut effectivement constater ces phéno¬
mènes. et la « théorie de la différence » d Hermann (1), qui dit qu'un
courant n'est dérivable d'un tissu (muscle, nerf, muqueuse, etc.,) que
lorsqu'il se produit aux deux points de dérivation des processus de
nature différente, n'est que l'expression des relations existant réelle¬
ment. Un muscle intact et au repos, comme par exemple le muscle

couturier de la grenouille, qui convient tout
particulièrement pour cette observation, ne
donne pas de courant, parce que les processus
internes dont il est le sièee sont les mêmes

O

en tous ses points. Mais si nous provoquons
artificiellement une différence de potentiel en
deux endroits du muscle, en le chauffant en
un point, ou en le sectionnant, c'est-à-dire en
produisant une destruction locale de la subs¬
tance vivante, ou enfin en y déterminant une
onde de contraction, nous obtenons alors un
courant électrique tel, que les parties chauf¬
fées, mourantes ou contractées se comportent
négativement vis-à-vis des parties normales.
Les tissus dont les cellules ne possèdent
aucune différence à leurs pôles, ne montrent
jamais aucun courant dans leur état d'inté¬
grité, mais par contre on peut toujours obtenir
un courant relativement intense des glandes et,
des muqueuses intactes, dont les cellules sont
différenciées à leurs pôles, de manière que la
partie supérieure du corps cellulaire cylin¬
drique contienne d'autres matériaux que la
partie inférieure (fig. 120, II). En outre, un

fait intéressant découvert par Mendelssohn, c'est qu'un nerf excisé est
parcouru, lorsqu'on en relie les surfaces de section, par un courant
axial à direction opposée à la conduction nerveuse, c'est-à-dire centri¬
pète dans le nerf moteur et centrifuge dans le nerf sensitif.

Nous décélons l'existence de ces courants, de même que pour les
courants d'origine thermo-électrique, au moyen du multiplicateur ou
galvanomètre (fig. 115 et 116, p. 289). Toutefois il est nécessaire de
recourir ici à une disposition particulière des électrodes pour éviter cer¬
taines causes d'erreur. Effectivement, lorsqu'on fait passer un courant
pendant longtemps à travers un fil dont les extrémités plongent dans
un milieu conducteur humide, ce dernier subit une décomposition

(1) IIermann : Untcrsuchungen sur Physiologie der Muskeln und Nerven. I à III. Berlin, 18G8.

Fig. 121. — Schéma. Muscle cou¬
turier de grenouille. Aux deux
extrémités se trouvent les points
osseux d'insertion; I, intact et
au repos, pas de courant; II, lésé
(section transversale), donne un
courant, et la partie blessée est
négative; iii, en activité (une
onde de contraction parcourt le
muscle en partant de la droite),
donne un courant. La porlion en
activité est négative.
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élpctrolytique dont les produits s'accumulent aux deux extrémités du
fil, aux électrodes. La séparation de ces produits aux deux pôles du cir-

Fig. 122. — Electrodes impolarisables. I, deux électrodes impolarisables placées sur un muscle
gastroenémien de grenouille; II, électrode impolarisable sur son support.

cuit détermine une tension électrique qui amène la production d'un
courant, dit « courant de polarisation », do direction opposée il celle du
courant primitif. Il est évident que l'intensité de ce dernier en est

Fig. 123. — I, Torpédo marmoratus (torpille). La peau est enlevée en
partie pour montrer l'organe électrique a, qui consiste dans la réunion
de colonnettes polygonales dont on ne voit ici que la coupe transver¬
sale, d'après Ranvier; II, deux de ces colonnettes, vues de profil avec
le nerf s'y ramifiant, d'après R. Wagner.

amoindrie, et d'autant plus que le courant de polarisation est plus fort.
Si donc pour dériver le courant d'un tissu vivant, nous nous servons
d'électrodes métalliques, au bout de très peu de temps il se développe
un courant de polarisation qui masque complètement le courant propre
du tissu. Pour obvier à cet inconvénient, on a construit des électrodes
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dites « impolarisables », en employant des conducteurs non métalliques.
La forme la plus commode de ces électrodes impolarisables est réalisée
dans les « électrodes en pinceaux » de Fleischl; chacune de celles-ci est
formée d'un tube de verre rempli d'une solution concentrée de sulfate
de zinc et fermé à sa partie inférieure par un bouchon d'argile plas¬
tique; au bouchon d'argile est fixé un pinceau court, souple et effilé;
dans la solution de sulfate de zinc plonge une baguette de zinc amal¬
gamé, à l'extrémité libre de laquelle est assujetti le fil (fig. 122), et le
tout est fixé sur un support mobile. On dispose deux de ces électrodes de
manière qu'elles appuient par leurs pinceaux sur le tissu vivant, et
l'expérience a prouvé qu'on évite do cette façon les phénomènes do
polarisation.

Si dans les phénomènes électriques de la plupart des tissus animaux
et de tous les tissus végétaux, il s'agit toujours de courants tellement
faibles que pour les déceler on est obligé de se servir d'appareils très
sensibles, nous avons par contre chez des poissons électriques des cou¬
rants d'une intensité vraiment très considérable, quoique aussi le fait
rapporté par Alexandre de Humboldt, que le gymnote de l'Amérique du
sud pourrait étourdir des chevaux par ses décharges, doive être mis
sur le compte d'une erreur d'observation. Ce qui caractérise les cou¬
rants des poissons électriques vis-à-vis des courants des autres tissus,
c'est leur courte durée et leur grande intensité, de telle sorte qu'ils
apparaissent comme de brèves et fortes décharges électriques que l'ani¬
mal peut émettre à plusieurs reprises successives soit spontanément,
soit sous l'influence d'une excitation. C'est ce qu'il est facile de com¬
prendre si l'on réfléchit que la production d'électricité sert à ces ani¬
maux de moyen de défense et qu'elle s'est développée et a acquis cette
énorme puissance dans le cours de l'évolution phylogénétique. Confor¬
mément à cela, chez les poissons électriques, des organes particuliers se
sont développés et spécialisés pour la production d'électricité. 11 est
extrêmement intéressant de voir que ces organes électriques ont
embryologiquement la même origine que les muscles striés, avec les¬
quels ils possèdent d'ailleurs encore la plus grande analogie dans leur
état de complet développement. L'organe électrique de la torpille, par
exemple, est composé d'un grand nombre de colonnettes allongées à
section hexagonale qui correspondent aux fibres musculaires. Mais cha¬
cune de ces colonnes est elle-même formée de disques transversaux
régulièrement superposés (fig. 124), qui sont précisément homologues
des stries transversales de la fibre musculaire, sans présenter cependant
des éléments à double réfraction et sans subir de modifications de
forme par leur activité. La concordance de structure des colonnettes
électriques et des nïuscles striés est encore plus grande chez les pois¬
sons demi-électriques ou pseudo-électriques, par exemple Raja clavata
(fig. 124, I et II). Ici nous voyons nettement apparaître un changement
de fonction bien intéressant : les organes électriques se développent
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en effet aux dépens de véritables fibres musculaires striées contractiles,
dont les propriétés électriques s'accusent plus fortement avec la perte
de la faculté de contraction. Mais même pour l'organe complètement

B

Fig. 124. — A, deux eolonnettes de l'organe électrique
du Gymnolus electricus, d'après Sciiultze; B, I, co-
lonnettc de l'organe pseudo électrique de Raja cla-
vata; II, a et b, segments isolés de cet organe à un
fort grossissement. Moitié gauche à la lumière ordi¬
naire, moitié droite à la lumière polarisée, d'après
Enoelmann.

développé il y a encore des analogies entre son activité et celle du
muscle; car de même que le muscle ne donne dans une secousse simple
qu'un courant de courte durée, de même l'organe électrique ne fournit
qu'un courant momentané, quoique aussi de force incomparablement
plus grande.

* *
*

Notre tableau des échanges de forces dans la matière vivante contient
autant de lacunes que celui des échanges de matière. Comme pour les
échanges de matières, nous ne connaissons pour les échanges de force
que les degrés extrêmes de la série. L'énergie pénètre dans l'économie
sous forme d'énergie chimique, de lumière et de chaleur. La chaleur et
la lumière y sont consommées pour créer pareillement de l'énergie
chimique : la lumière pour dédoubler dans la plante l'acide carbonique,
qui comme tel ne possède qu'une très faible énergie, et mettre en liberté
les affinités de ses atomes de carbone et d'oxygène ; la chaleur pour
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faciliter les transpositions des combinaisons labiles de la substance
vivante en augmentant l'intensité des vibrations intra-moléculaires.
Toutes les deux, chaleur et lumière, produisent donc de l'énergie chi¬
mique disponible. L'énergie chimique est ainsi la source de toutes les
autres formes d'énergie dans l'organisme; c'est d'elle que dérivent par
transformation toutes les formes d'énergie produites par la matière
vivante : énergie mécanique, lumière, chaleur, électricité. Et cette énergie
chimique disparaît dans la même mesure que ces nouvelles formes
d'énergie sont livrées par l'organisme. Comme produits terminaux de
l'activité vitale, nous avons donc dans l'acide carbonique, l'eau, l'am¬
moniaque, etc., des matières qui ne possèdent plus qu'une quantité
extrêmement faible d'énergie chimique; et il faut un apport de nou¬
velles quantités d'énergie venues du dehors, tant en lumière qu'en
énergie chimique, pour qu'à leurs dépens soient rendus disponibles dans
la plante, par dédoublement, de nouveaux potentiels énergétiques sous
forme d'affinités libres. Tels sont les termes initiaux et terminaux de la
série; mais pour ce qui est de saA'oir quelles sont dans leurs détails les
voies compliquées des échanges d'énergie dans l'organisme, quelles
formes d'énergie dérivent dans chaque cas spécial de l'énergie initiale,
quels sont les degrés intermédiaires, quelles transformations régres¬
sives parcourt l'énergie chimique introduite dans le corps, jusqu'à ce
qu'elle soit abandonnée sous forme de mouvement mécanique, de
lumière, de chaleur, d'électricité, ce sont là des questions qui, pour la
plupart, sont encore entourées d'obscurités. C'est surtout du progrès de
nos connaissances sur les processus spéciaux des échanges de matières
que nous devons attendre la lumière, car la transformation de l'énergie
ne peut être séparée de ces phénomènes d'échanges matériels.

Nous avons étudié les phénomènes d'échanges de matières, de chan¬
gements de forme et de transformations de forces dans autant d'articles
distincts. Mais en réalité ces trois groupes de phénomènes ne sauraient
être séparés les uns des autres, car la forme et l'énergie appartiennent
à l'essence de la matière. Tout changement de la matière implique en
même temps un changement de la forme et de l'énergie. Cela repose
sur la nature de notre concept de la matière. Par conséquent, dans la
substance vivante tout comme dans la matière brute, les échanges de
matière s'accompagnent de changements de forme et de transforma¬
tions d'énergie. Ce que nous avons traité séparément sous ces titres,
échanges de matière, changements de forme et échanges de force, n'est
qu'un seul et même processus, considéré seulement à différents points
«le A'ue et nous pouvons donc dire brièvement : Tous les phénomènes
vitaux d'un corps vivant sont l'expression des échanges continuels de la
matière dont il est formé.
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Des conditions générales de la Vie.

I. — Conditions actuelles de la vie à la surface du globe.
A. — Conditions générales extrinsèques de la vie.

1. — Les aliments.

2. — L'eau.
3. — L'oxygène.
<1. — La température.
5. — La pression.

B. — Conditions générales intrinsèques de la vie.
II. — Origine de la vie sur la terre.

A. — Théories de l'origine de la vie sur la terre.
1. — Théorie de la génération spontanée.
2. — Théorie des cosmozoaires.

3. — Théorie de Preyer de la continuité de la vie.
4. — Hypothèse de Pfluger.

B. — Critique.
1. — Eternité ou naissance de la matière vivante.

2. — Descendance de la matière vivante.

III. — Histoire de la inort.

A. — Phénomènes de la nécrobiose.

1. — Processus histolytiques.
2. — Processus métamorphotiques.

B. — Les causes de la mort.

1. — Causes extrinsèques et intrinsèques de la mort.
2. — La question de l'immortalité corporelle.

La matière vivante des organismes forme une partie do toute la
masse de matière qui compose notre globe terrestre. Ses différences
d'avec la matière brute ne sont pas, comme nous l'avons vu, de nature
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essentielle; car l'une et l'autre sont composées des mêmes éléments,
La différence entre la substance organique et les substances inorga¬
niques n'est pas plus grande que celle que présentent maintes subs¬
tances inorganiques entre elles, et elle consiste uniquement dans le
mode d'après lequel sont réunis les matériaux élémentaires.

11 importe que nous nous habituions à celte idée que la matière
vivante n'est point une substance mystique, en dehors de toute
connexion et en opposition avec le reste de la matière, mais qu'elle
représente une partie de la substance qui forme l'écorce terrestre. Alors
011 comprend facilement que la vie soit étroitement conditionnée par la
constitution du milieu ambiant, que le développement de la matière
vivante doive être inséparablement lié au développement du globe
terrestre. D'après cela, la composition et la forme do la matière
vivante telle qu'elle existe actuellement à la surface de la terre, peut
être considérée exactement sous le même point de vue que par exemple
la composition de la mer actuelle, c'est-à-dire comme quelque chose
qui s'est formé progressivement et dont l'état actuel ne dépend que des
conditions réunies momentanément. De même que les mers avec leurs
sels ne pouvaient pas encore exister dans leur état actuel, avant que
l'eau ne se fût condensée sur la terre à l'état liquide, de même la
matière vivante ne pouvait pas encore non plus, à cette époque, possé¬
der sa composition actuelle, car elle contient en moyenne plus de
50 0/0 d'eau. Mais de même que l'eau dut prendre sa forme actuelle,
lorsque certaines conditions se trouvèrent réunies élans le cours du
développement du globe, de même aussi la matière vivante dut acquérir
peu à peu sa constitution actuelle, dans la mesure où se façonnaient les
conditions actuelles de la surface terrestre. La séparation de la matière
vivante des substances de l'écorce terrestre, n'est donc qu'une consé¬
quence de l'évolution de la terre, tout comme la séparation de certaines
roches, de certains sels ou de l'eau du mélange des matières du globe,

Nous arrivons à la même conception en partant d'un autre point do
vue, en envisageant non plus la composition élémentaire de la matière
vivante, mais bien ses phénomènes vitaux. C'est une erreur facilement
compréhensible, provoquée par une impression superficielle, que celle
qui considère un organisme comme un système autonome, fermé,
indépendant de son entourage. Mais les phénomènes d'échanges nous
font apercevoir immédiatement cette erreur; car puisque l'organisme
ne vit (jue grâce aux échanges de matière qu 'il présente arec le milieu
ambiant, il se trouA'e donc par là sous la dépendance la plus étroite du
monde extérieur : le monde extérieur conditionne sa Aie.

De cette façon, nous parvenons à la notion des conditions vitales,
c'est-à-dire des conditions qui doivent être remplies, pour que la vie
d'un organisme puisse en somme subsister. Comme d'ailleurs toute
modification des conditions vitales doit exercer une influence sur la
vie de l'organisme, il est nécessaire pour avoir un tableau complet des
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relations d'échanges entre le monde des organismes et les conditions
vitales, d'étudier ces conditions non seulement telles quelles existent
actuellement, mais encore dans l'état où elles se trouvaient aux époques
antérieures du développement du globe, autant que nous pouvons nous en
l'aire une idée, afin d'obtenir par là un point d'appui pour la question
de l'origine, de la descendance, du développement de la vie sur la terre.

I. — Les Conditions actuelles de la Vie
à la surface de la terre.

Les conditions vitales ne sont pas toutes nécessaires au môme titre
pour tous les organismes actuellement vivants. Môme, ce qui est abso¬
lument nécessaire pour un organisme peut précisément mettre en
danger la vie d'un autre. Des animaux marins portés dans l'eau douce
périssent en peu de temps, et des animaux d'eau douce portés dans l'eau
de mer subissent le même sort. Or, cela ne s'applique pas seulement
aux grands groupes d'organismes, mais aussi à chaque forme d'orga¬
nismes en particulier. Chaque organisme a besoin, pour son existence,
de conditions spéciales parfaitement déterminées, en dehors desquelles
il no peut demeurer en vie d'une manière durable. Ces « conditions
vitales spéciales » sont aussi variées que la multitude innombrable des
formes organiques elles-mêmes. Les décrire serait tracer l'histoire
naturelle de chaque organisme en particulier, et cette recherche est du
domaine de la physiologie spéciale. Mais à côté de ces conditions spé¬
ciales, il en est d'autres qui sont nécessaires pour la vie de tous les
organismes et qui par conséquent ont la valeur de « conditions vitales
générales ». Nous n'aurons en physiologie générale à nous occuper que
de ces dernières et nous ne pourrons qu'accidentellement jeter un coup
d'œil sur quelques cas particuliers, lorsqu'ils présenteront un intérêt
direct, en nous montrant l'adaptation de la matière vivante à quelque
condition spéciale.

On est habituellement enclin, lorsqu'il s'agit de conditions vitales, à
ne penser qu'aux facteurs externes, comme la nourriture, l'eau, l'oxy¬
gène, la température, etc. Cependant, à côté de ces conditions vitales
extrinsèques, il en est aussi d'intrinsèques qui résident dans la compo¬
sition même de l'organisme et dont la disparition a pour conséquence
la mort de celui-ci, tout comme le manque des conditions externes.

A. — Conditions générales extrinsèques de la Vie.
1. — Les Aliments.

L'alimentation est cette condition vitale qui apparaît tout simple¬
ment comme la conséquence des échanges de matières. Puisque la
matière vivante se détruit continuellement d'elle-même, il faut pour

MAX VERWORN. 20
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que la vie s'y maintienne, qu'un courant de substance venu du dehors
y pénètre, pour lui apporter tous les éléments chimiques qui sont
nécessaires à son édification. La somme de tous ces matériaux chi¬

miques qui entrent dans l'organisme, représente les aliments. D'après
cela, l'eau et l'oxygène font pareillement partie des aliments; cepen¬
dant, on a généralement coutume d'en faire une classe à part. Nous
nous conformerons à cet usage et nous ne considérerons d'abord les
aliments que dans le sens restreint attaché à ce mot.

Los douze éléments organiques généraux dont toute matière vivante
est composée (page 113), doivent parvenir dans le corps sous une forme
quelconque comme nourriture. Telle est la signification générale de l'ali¬
ment. Mais à un point de vue spécial, les combinaisons chimiques dans
lesquelles se trouvent engagés ces éléments introduits dans le corps, sont
pour les différents organismes aussi variées que les formes organiques
mêmes. Il n'existe pas d'aliment général pour tous les organismes, et
nous avons déjà eu l'occasion de voir antérieurement (p. 157) que les
organismes, d'après le genre de nourriture et la façon dont ils élaborent
leur substance aux dépens de celle-ci, se différencient en plusieurs grands
groupes, en plantes, champignons et animaux. Tandis que les plantes
vertes peuvent édifier leur substance aux dépens des seuls matériaux
inorganiques, l'acide carbonique et différents sels, les animaux ont abso¬
lument besoin d'aliments organiques et ne peuvent vivre sans combi¬
naisons organiques complexes, telles qu'albumine, hydrates de carbone,
graisses, etc. Mais les champignons se tiennent dans une certaine mesure
entre ces deux groupes, en ce qu'ils peuvent suffire à leur besoin d'azote
avec des sels inorganiques et, par contre, ne peuvent satisfaire leur besoin
de carbone qu'aux dépens de combinaisons organiques. À cette règle, il
n'y a d'exception que pour quelques intéressantes bactéries (Stickstoff-
bakterien), qui tirent leur azote et leur carbone du carbonate d'ammo¬
niaque, et vivent par conséquent, comme les plantes vertes, exclusivement
aux dépens de substances nutritives inorganiques. Mais quelles que soient
les conditions d'alimentation dans chaque cas particulier, aucun orga¬
nisme ne peut vivre d'une façon durable sans une nourriture quelconque.

Pour ce qui est de la quantité de nourriture, du maximum et du
minimum d'alimentation qui sont nécessaires pour un être vivant et
qui varient suivant chaque forme d'organismes, il n'a été fait jusqu'à
présent d'expériences que pour quelques conditions spéciales et exclusi¬
vement sur des vertébrés supérieurs. Ce sont des questions qui pour les
cas spéciaux attendent encore leur solution, et qui traitées au point de
vue de la physiologie cellulaire, devraient conduire à des résultats
théoriques et pratiques également importants. Jusqu'ici, on ne possède
que quelques indications numériques se rapportant à l'organisme de
l'homme dans sa totalité. Voit (1) a montré qu'un homme adulte

(!) C. Voit : Physiologie des allgemeinen Slojfwcdhsds and der Ernàhruvg. Dans : Hermann's
Haiulbuch der Physiologie, vol. VI, 1881.
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soumis à un travail fatigant peut s'entretenir avec une ration quotidienne
de 118 grammes d'albumine, 56 grammes de graisse et 500 grammes
d'hydrates de carbone. Avec une telle alimentation, l'homme se trouve
en équilibre d'échanges, c'est-à-dire qu'il excrète par l'urine, la sueur,
la respiration, les fèces, etc., les mêmes quantités de substances élé¬
mentaires qu'il absorbe avec la nourriture. Cependant, il faut en réalité
pousser un peu plus loin la spécialisation et déterminer séparément ces
valeurs pour chacune des substances élémentaires introduites avec la
nourriture, comme azote, carbone, etc., puisque le corps, par exemple
dans « l'équilibre de carbone », n'a pas toujours besoin d'être en « équi¬
libre d'azote ». De cette détermination, il est résulté, par exemple pour
l'azote, que déjà pour une quantité d'albumine ne s'élevant qu'à
50 grammes, ce qui correspond à environ 7gr 5 d'azote, l'équilibre azoté
peut être réalisé, mais seulement dans le cas où on élève corrélative¬
ment la quantité des substances alimentaires non azotées, les hydrates
de carbone et les graisses. 7gr 5 d'azote représenteraient à peu près le
minimum quotidien nécessaire à l'entretien de la vie d'un homme.

Le minimum de nourriture compatible avec le maintien de l'équi¬
libre de nu trition et l'entretien de la vie, est d'une très grande importance.
Lorsque l'apport de nourriture est élevé au-dessus de ce minimum,
l'équilibre des échanges nutritifs n'est troublé que dans une très faible
mesure, et seulement en ce que les quantités de substances élémen¬
taires, rejetées par les excrétions, paraissent un peu plus faibles que
celles qui correspondent aux aliments ingérés. La minime quantité qui
représente cette différence, reste dans le corps et sert à l'augmentation
de la matière vivante et à l'accumulation des matières de réserve,
phénomène que l'on désigne en agronomie sous le nom d'engraissement.
Toutefois, la réalisation de l'engraissement dépend encore de bien des
facteurs spéciaux qui pour une part ne sont pas encore connus d'une
façon précise. Par contre, lorsque l'alimentation est abaissée au-
dessous du minimum ou est supprimée complètement, l'organisme
entre en état de jeûne ou d'inanition, état dans lequel l'équilibre des
échanges subit un trouble de plus en plus profond. Cet état a été étudié
d'une manière déjà un peu plus précise.

Il vaut la peine de poursuivre un peu plus loin les modifications
qu'éprouve l'organisme vivant dans l'état d'inanition. Toute matière
vivante qui se trouve dans des conditions normales, contient en elle-
même plus ou moins de substances aux dépens desquelles le processus
vital peut continuer encore longtemps, lorsque la nourriture lui est sup¬
primée. Ce sont ses matières de réserve. Aussi c'est un phénomène général
que les matières de réserve, pendant l'inanition, disparaissent tout
d'abord. Des cellules végétales consomment les grains d'amidon dont
elles sont remplies, lorsqu'elles sont maintenues à l'obscurité, c'est-à-
dire lorsqu'elles doivent jeûner, car dans l'obscurité toute assimilation
d'amidon aux dépens de l'acide carbonique et de l'eau, par conséquent
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toute nutrition se trouve arrêtée. Des infusoires, dont le corps, par
suite de l'abondance de nourriture qu'il trouve dans les infusions, se
remplit de toutes sortes de corpuscules et granules qui le rendent
opaque, deA'iennent, lorsqu'on les place dans de l'eau contenant un mini¬
mum de substances alimentaires, plus clairs, plus transparents et

dépourvus de granulations. En même temps,
les dimensions du corps cellulaire se réduisent
de plus en plus (fig. 123). La cellule ne meurt
donc pas aussitôt que les aliments lui sont
retranchés, mais elle continue encore à vivre
un certain temps aux dépens des matières de
son propre corps. Lorsque ces dernières sont
consommées, elle meurt petit à petit, de même
qu'une montre qui n'est plus montée se ralen¬
tit peu à peu et s'arrête définitivement. Les
phénomènes de l'inanition ont aussi été étudiés
très exactement chez des animaux complexes,
pluricellulaires, particulièrement chez les ver¬
tébrés, et il reste encore là un champ de
recherches important pour la physiologie cel¬
lulaire.

Comme c'est une propriété caractéristique
pour la matière vivante de se décomposer spontanément d'une manière
continue, il est clair que l'équilibre des échanges doit subir un trouble
chez les animaux inanitiés. Avec les produits de destruction de la matière
vivante, de l'azote, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, etc., sont
continuellement éliminés, alors qu'il n'y a aucun nouArel apport de ces
substances. La conséquence en est, pour la cellule elle-même comme
pour l'organisme pluri-cellulaire, que la matière vivante se consume peu
à peu et de plus en plus, et que son poids diminue. L'animal vit pourtant
encore un certain temps aux dépens de ses propres tissus. Par là, il
devient compréhensible que les herbivores se comportent dans ce cas
comme les carnivores sous le rapport de leurs excrétions. L'urine des
herbivores qui pour une alimentation normale est alcaline et trouble,
devient dans l'inanition acide et claire comme celle des carnivores, car
les herbivores arivent dans l'inanition aux dépens de leur propre
substance, par conséquent aux dépens de tissus animaux, et ils deviennent
en quelque sorte des carnivores. Ainsi la matière vivante se consume
de plus en plus jusqu'à ce que le corps ait subi une perte de poids
telle que l'animal doit périr.

Ciiossat (1) a déterminé cette limite de la diminution de poids par
un grand nombre d'expériences, et a trouvé que chez les différents
animaux, la mort survient lorsque la perte de poids a atteint la 0,4

(1) Chossat dans : Mémoires présentés par divers savants à VAcadémie royale des sciences de
l'Institut de France. VIII, 1843.

Fig. 125. — Colpidium colpoda, in-
fusoire cilié; a, à l'état normal;
b, à l'état d'inanition. Le corps
cellulaire est devenu plus petit
et plus transparent, les granules
qui se trouvaient dans son inté¬
rieur ont disparu. Grossissement
de 260 dans les deux cas. D'après
les observations et les dessins
du Dr Jensen.
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partie du poids total. Mais cette araleur n'est atteinte chez les différents
animaux qu'au bout d'un temps très variable. Des grenouilles vivent
plus d'un an, et on prétend que le Proteus anguineus, cet amphibie spé¬
cial de la grotte d'Àdelsberg, pourrait demeurer plusieurs années sans
manger. L'homme meurt dans un temps relativement court. L'occasion
ne se présentait autrefois que rarement de pouvoir observer des
hommes soumis à une longue période de jeûne, et on doit n'accepter
qu'avec circonspection les anciennes données sur ce sujet. Ainsi, en 1831,
à Toulouse, un détenu qui n'aurait ingéré que de l'eau, serait mort
seulement au bout de soixante-trois jours. Plus récemment, depuis que
la profession ingrate des « jeûneurs exhibitionnistes » a fait son appa¬
rition, les physiologistes ont eu souvent l'occasion de faire quelques
observations exactes sur l'homme inanitié, et Luciani (1) nous a donné
une belle monographie sur le jeûne, d'après des recherches exécutées
sur le jeûneur bien connu Succi, qui entreprit sous sa surveillance un
jeûne de trente jours. Le cas de Succi prouve incontestablement qu'un
homme normal, dans des conditions favorables, peut supporter au
moins trente jours la privation de nourriture.

Les divers tissus participent dans une mesure très différente à la
perte de poids du corps. Tandis que les cellules de certains tissus
subissent rapidement une atteinte très grave, d'autres n'éprouvent que
des altérations insignifiantes. C'est ce que prouve l'expérience sui¬
vante do Ciiossat. De deux pigeons de la même couvée, ayant même
taille, même sexe et même poids, l'un est sacrifié et chacun de ses
tissus est pesé, l'autre est soumis au jeûne jusqu'à la mort, et le poids
de ses tissus est alors également déterminé. On reconnaît de cette façon
quelle modification de poids ont éprouvé les divers tissus pendant l'ina¬
nition. On trouve ainsi que le tissu adipeux a perdu environ 93 p. 100
de son poids; les tissus de la rate, du pancréas, du foie, 71-62 p. 100; les
muscles 45-34 p. 100; la peau, les reins, les poumons 33 à 22 p. 100;
les os 17 p. 100 et le système nerveux seulement 2 p. 100 environ.

C'est donc le tissu graisseux qui est le plus atteint et le tissu ner¬
veux qui souffre le moins. Il n'y a pas lieu toutefois de penser que cette
diversité dans la perte de poids des différentes sortes de tissus ou de
cellules, repose uniquement sur une différence de rapidité dans le dépé¬
rissement de chaque espèce de cellule par la privation de nourriture.
Luciani estime avec raison qu'à côté de ce facteur, il en existe un
autre consistant en une sorte de lutte pour la nourriture qui s'établirait
entre les cellules des divers tissus, de façon que les unes s'empare¬
raient, avec plus d'avidité que les autres, des matières de réserve du
corps et s'approprieraient enfin, après la consommation de ces dernières,
les propres substances des autres cellules, pour entretenir leurs
échanges.

(1) Luciani : Das Hungern. Studien und Expérimenté am Menschen. Traduction allemande
par M. O. Frânkel. Hambourg et Leipzig, 1890.
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C'est du moins ce qu'indique une intéressante observation de
Miesciier (1). Quand le saumon du Rhin quitte la mer et remonte Je
cours du fleuve, il est fort bien musclé et en bon état de nutrition;
mais après un séjour de 6-9 mois dans le Rhin où il jeûne, ses muscles,
particulièrement ceux du dos, ont diminué énormément de volume,
tandis que les organes sexuels ont pris un développement tout à fait
extraordinaire.

Ici apparaît donc une lutte pour l'existence entre les éléments tis-
sulaires des organes sexuels et des muscles, lutte dans laquelle les
premiers se montrent les plus forts et s'approprient pour leurs propres
besoins la substance des derniers. Une semlflable lutte pour l'existence
se montre aussi pour d'autres éléments de tissus et chez d'autres ani¬
maux en état d'inanition, bien qu'elle ne soit pas aussi frappante que
chez le saumon. Mais la dernière conséquence de tout jeûne est toujours
la mort. L'horloge finit par s'arrêter si elle n'est pas remontée.

Toutefois cette assertion que la mort est le résultat final de tout
jeûne prolongé a besoin d'une certaine rectification. Elle n'est exacte
qu'autant que les organismes se trouvent en état de vie actuelle. En
effet, les organismes en état de vie latente, lorsqu'ils sont desséchés
comme les rotateurs, tardigrades, spores de bactéries, graines, etc.,
n'ont pas besoin d'aliments, car, comme nous l'avons vu (page 149), on
ne peut décéler chez eux aucun échange de matières par les moyens
les plus délicats. Aussi ne meurent-ils point malgré le manque de nour¬
riture. Ici, le mouvement de l'horloge est seulement suspendu, mais non
épuisé.

* *
*

Pour se faire enfin une idée de l'extension que prennent chez cer¬
tains organismes les adaptations à des conditions vitales spéciales, sor¬
tant complètement de l'ordinaire, en ce qui concerne l'alimentation, il
nous suffit de jeter un regard sur les particularités que présentent cer¬
taines formes de bactéries que nous connaissons depuis peu, grâce sur¬
tout aux remarquables travaux de Winogradsky.

Les bactéries sulfureuses (Reggiatoa) constituent une famille de
microbes vivant dans les mares en putréfaction et les flaques bour¬
beuses d'eau douce, aussi bien que d'eau de mer. Ces êtres remarquables
qui fourmillent dans l'eau sous forme de courts bâtonnets ou de longs
filaments (fig. 126), ne peuvent exister que lorsqu'ils ont à leur disposi¬
tion des quantités notables d'hydrogène sulfuré. Ils emploient l'hydro¬
gène sulfuré pour leurs échanges, car ils en forment par oxydation du
soufre libre qu'ils mettent en dépôt dans leur corps cellulaire sous forme
de fins granules fortement réfringents, pour le transformer dans la
suite par une nouvelle oxydation en acide sulfurique et le rejeter au

(1) P. Miescheb-Rusch dans : Amtliche Berichte iiber die internationale Fischerei-Ausstellung
in Berlin 1880, "WissenschaftHche Abtheilung,
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dehors sous cette forme. Si l'on porte ces bactéries dans de l'eau de
source, ne renfermant aucune trace d'hydrogène sulfuré, elles périssent
après avoir oxydé et éliminé la provision de soufre présente dans leurs
corps. L'hydrogène sulfuré est donc nécessaire à leiir existence, alors
que ce gaz est un poison pour la plupart des organismes.

Une adaptation analogue à des conditions vitales tout à fait particu¬
lières a été démontrée aussi par Winogradsky (I) pour les bactéries ferru¬
gineuses. On connaît généralement les dépôts de
« fer limoneux » très répandus dans les con¬
trées marécageuses, avec leur pellicule grasse,
irisée à la surface des flaques d'eau et leur vase
épaisse, d'un jaune rougeâtre. C'est là que
vivent ces bactéries, et la production de ce
limon ferrugineux est en partie leur œuvre.
Les bactéries ferrugineuses ont besoin pour
leurs échanges du carbonate d'oxydule de fer
en dissolution dans l'eau. Elles absorbent ce

carbonate de fer et l'oxydent en carbonate
d'oxyde de fer qu'elles rejettent ensuite dans le
milieu ambiant. Le carbonate d'oxyde de fer
excrété se transforme alors avec le temps en
simple oxyde de fer qui est insoluble, et cons¬
titue un dépôt jaune brunâtre sur les enveloppes
gélatineuses qui recouvrent le corps de ces
bactéries. Si l'on cultive les bactéries ferrugi¬
neuses sans carbonate d'oxydule de fer, leurs
phénomènes vitaux se ralentissent de plus en
plus, pour cesser enfin complètement. La pré¬
sence de cette matière est donc une condition
vitale pour cette curieuse espèce de microbes.

Ces exemples suffisent à montrer de quelle
nature particulière peuvent être les conditions
spéciales de la vie relatives à l'alimentation, chez les divers organismes.
Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans plus de détails sur ce sujet qui
appartient à la physiologie spéciale.

2. — L'Eau.

La matière vivante a une consistance fluide. C'est là une de ses pro¬
priétés physiques fondamentales qu'il ne faut pas perdre de vue. L'état
fluide, pâteux de la matière vivante est dû à la quantité d'eau qu'elle
contient, quantité qu'on peut facilement apprécier par évaporation.
Seules les masses tluides, non les solides, seules les substances qui
contiennent de l'eau peuvent être vivantes, car un échange de matière

(1) winogbapsky : Ueber EisenbaUericn. Dans : Botanische Zeitschrift, vol. xlVI, n° 17,

Fig. 12G. — Différentes formes
de bactéries sulfureuses. Les

granulations dans l'intérieur
sont des grains de soufre. D'a¬
près Schenk et Warming.
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n'est compatible qu'avec l'état fluide. Aussi toutes les substances de
l'organisme qui ont une consistance dure et rigide, comme la substance
fondamentale des dents, des os, etc., ne sont-elles point vivantes. De
même la soustraction d'eau affaiblit l'activité vitale. Chez les rotifères
et tardigrades desséchés, aussi bien que pour les graines sèches, on ne
peut décéler aucun phénomène vital. Ce n'est que lorsque les graines se
gonflent par l'eau qui leur est fournie, ce n'est que lorsque la substance
de leurs cellules redevient fluide, que la vie commence à se manifester.
La -présence de l'eau fait donc partie des conditions générales de la vie.
Là où il n'y a point d'eau, il n'y a point de vie.

Cette conclusion est très simple et très claire. Cependant il y a des
cas où la vie organique peut aussi se maintenir dans des lieux de la plus
grande sécheresse. Tels les déserts incultes et brûlés par le soleil de

l'Arabie et de l'Afrique; ils
paraissent au voyageur comme

I Vtr. le tableau le plus saisissant de
"J "#) l'éternelle stérilité, avec leurs

U* * plaines sablonneuses désolées,
() jày" r qu'arrosent, à peine une fois

J' A dans l'année, de rares averses;
I et pourtant ils hébergent

jÊr malgré leur sécheresse di-
v, Wsf W verses formes animales et vé-

gétales. Cette apparente ex-
ception repose sur ce fait que
tous les organismes du désert

wsmfr-W 1 sont adaptés d'une manière
tout à fait particulière à pou¬
voir supporter une longue
sécheresse, en ce qu'ils éco¬
nomisent et ne dépensent
qu'avec une extrême parci¬
monie le peu d'eau qui leur
est offert à de longs inter¬
valles. On est étonné de ren¬

contrer dans les déserts les

plus arides, des plantes vertes
qui contiennent quantité de
sucs, des plantes (Mesem-

bryanthemum cristallinum) parsemées çà et là de cellules qui renferment
une telle quantité d'eau claire qu'elles apparaissent comme de petites
gouttelettes cristallines (fîg. 127). Ces plantes retiennent l'eau d'une
manière extraordinaire, soit en accumulant dans leur suc cellulaire des
substances solubles ayant un grand pouvoir d'attraction pour l'eau, soit
en se recouvrant d'une fine couche de cire sur toute leur surface, de

Fig. 127. — Mesembryanthemum cristallinum, plante des
déserts du sud de l'Afrique. Toute la tige et la face infé¬
rieure des feuilles sont garnies de cellules aqueuses cris¬
tallines.
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sorte que les stomates obturés laissent à peine échapper une trace d'eau
par évaporation. A côté de cela, elles possèdent pour la plupart des
racines très richement ramifiées s'étendant fort loin et à plat sous le
sol, et qui pompent avidement toute trace d'eau dont la terre vient
accidentellement à s'humecter. De même, les animaux que leurs faibles
moyens de locomotion enchaînent à leur aride patrie, comme les
escargots, se protègent en restreignant leur perte d'eau à un mini¬
mum. Les escargots obturent l'orifice de leur coquille par un double
couvercle épais, de telle sorte que c'est à peine si une trace d'eau peut
s'échapper de leur corps par évaporation. La sécheresse du milieu
ambiant ne s'étend donc pas dans tous ces cas à la matière vivante.
Celle-ci reste fluide comme toute matière vivante, et en fait tous ces

organismes du désert possèdent une vie actuelle et non latente, quoique
aussi leur activité soit abaissée à un minimum. On peut constater préci¬
sément ici comment l'intensité de la vie croît et décroît avec l'élévation
et l'abaissement de la teneur en eau. S'il vient à tomber une légère
averse, larde commence aussitôt à s'épanouir dans toute sa fraîcheur;
les plantes croissent et fleurissent, les animaux engourdis sortent de
leur sommeil estival.

D'autres organismes qui doivent supporter temporairement le
manque d'eau, sont adaptés à la vie dans la sécheresse d'une manière
un peu différente des plantes
et animaux du désert; ils
donnent alors naissance à des
formes dites de « résistance »

qui sont protégées contre la
dessiccation. De telles formes
de résistance sont par exemple
très répandues chez les orga¬
nismes unicellulaires, comme
les « spores » de bactéries
(fig. 128) ou les « kystes » des
rhizopodes et infusoires
(fig. 84, p. 231), qui renfer¬
ment la substance vivan te dans
une enveloppe épaisse complètement imperméable. De même les graines
végétales appartiennent à ces états de résistance des organismes. Tou¬
tefois, dans tous ces cas, il s'agit déjà de vie latente dans laquelle
aucune trace de phénomènes vitaux n'est plus décélable, même par les
moyens les plus délicats; là, semble-t-il, la vie est enrayée, comme le
mouvement d'une horloge montée qui a été soudainement arrêté.

Ces faits montrent suffisamment l'importance de l'eau pour l'entre¬
tien de la vie. Sans eau il n'y a pas de vie; avec Vaugmentation et la dimi¬
nution de la teneur en eau de la substance vivante dans de certaines

limites, on voit Vactivité vitale s'élever, s'abaisser et s'éteindre.

Fig. 128.—Bacillus butyricus au moment de la formation
des spores ; a, début de la formation des spores ; b, spores
mûres, mais se trouvant encore dans le corps des bacilles;
c, spores après dissolution de la membrane cellulaire;
d, spores commençant à germer et bacilles qui en nais¬
sent, d'après Migula.
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S. — L'Oxygène.

Priestley qui découvrit l'oxygène, reconnut aussi l'importance fonda¬
mentale de ce gaz pour la vie sur la terre; par sa découverte des pro¬
priétés de l'oxygène, il donna un fondement réel à l'idée ingénieuse de
Mayoav, qui comparait la respiration à un processus de combustion.
Effectivement dans la respiration la matière vivante s'empare de l'oxy¬
gène libre qu'elle rejette ensuite en combinaison dans l'acide carbonique.
11 doit donc y avoir un processus de combustion, une oxydation du
carbone dans la matière vivante. Or, si comme nous l'avons vu (p. 161),
tous les organismes sans exception respirent, tant qu'ils vivent, si les
processus d'oxydation forment une partie intégrante dans la chaîne des
échanges de matières, il en résulte nécessairement que la présence de
l'oxygène appartient aux conditions générales de la vie de la substance
vivante.

On sait que la composition de l'atmosphère dans ses éléments essen¬
tiels est la suivante en volumes : azote 79,02 parties (y compris l'argon);
oxygène 20,95 et acide carbonique 0,03. Cette composition est constam¬
ment et partout la même à la surface de la terre. Si donc nous envisa¬
geons les organismes terrestres, auxquels s'appliquent la plupart des
recherches qui ont été faites sur la nécessité de l'oxygène, nous voyons
qu'ils vivent constamment dans une atmosphère renfermant en chiffres
ronds 21 p. 100 d'oxygène. Mais les remarquables recherches de W. Mûller
et Paul Bert ont montré que la vie des organismes n'est pas absolument
assujettie à cette proportion d'oxygène et à la pression d'une atmos¬
phère, mais qu'elle est dans certaines limites indépendante de la pres¬
sion partielle de ce gaz. W. Mûller (1) a trouvé notamment, d'une part,
que les mammifères peuvent se maintenir encore en vie dans une
atmosphère à 14 p. 100 d'oxygène et ne présentent de troubles que
lorsque la teneur de ce gaz est abaissée à 7 p. 100, pour mourir
d'asphyxie lorsqu'elle descend à 3 p. 100; mais, d'autre part aussi, que
ces animaux peuvent parfaitement continuer à vivre dans l'oxygène
pur à la pression d'une atmosphère. 11 résulte pareillement d'une
série d'expériences de P. Bert (2) que la vie des animaux présente une
large indépendance d'avec la pression partielle de l'oxygène. Dans l'air
atmosphérique, les animaux peuArent encore vivre à une pression minima
d'environ 250 millimètres de mercure et à une pression maxima de
15 atmosphères, tandis que dans l'oxygène pur, le minimum de
pression compatible avec la vie est notablement plus bas, et que
d'autre part une pression de 2 atmosphères pour les végétaux et do
3 atmosphères pour les animaux est déjà mortelle. En somme, il se

(1) AV. Mulleb dans : Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Mathemat.-
natunviss. Classe, XXXIII, 1838.

(2) Paul Beiit : Recherches expérimentales sur l'influence que les changements clans la pression
barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. Dans : Comptes rendus, 1873, vol. LXXVI
et LXXVII.
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dégage des expériences de P. Beut qu'on peut compenser dans de cer¬
taines limites, les troubles dus à une trop faible teneur en oxygène par
une élévation de la pression, et les troubles dus à une trop forte pression
par un abaissement de la teneur en oxygène. Ce fait remarquable que
les organismes périssent dans l'oxygène pur soumis à une trop haute
pression, et cela avec les phénomènes de l'asphyxie, comme l'a montré
P. Bert, s'éclaire par cette comparaison de Pflûger (1) : on sait que le
phosphore actif qui, dans l'air atmosphérique s'oxyde vivement, luit
et émet des vapeurs d'acide phosphorique, ne s'oxyde pas du tout quand
il est placé dans l'oxygène pur. De même la matière vivante cesse
aussi de s'oxyder dans l'oxygène pur à une haute pression, et par là
s'explique le phénomène paradoxal de la mort par asphyxie dans
l'oxygène pur.

Les minima et maxima de la teneur pour cent et de la pression
partielle de l'oxygène sont très variables suivant les organismes, et
n'ont été déterminés jusqu'ici que dans quelques cas. Mais ces détails
sont ici pour nous de peu d'intérêt. Par contre, il est intéressant de
jeter un regard sur les conséquences de la suppression complète de
l'oxj'gène.

La dernière conséquence de la soustraction complète de l'oxygène
est évidente. Si l'oxygène est une condition générale de la vie, toute
matière vivante doit succomber à la privation absolue de ce gaz. C'est
ce qu'ont montré aussi les expériences qui ont été instituées en partie
sur des cellules séparées, en partie sur dos tissus, en partie sur des
organismes pluricellulaires. Mais les différentes formes cellulaires suc¬
combent au bout d'un temps variable, les unes très rapidement, d'autres
petit à petit, de même aussi que les divers organismes supportent un
temps plus ou moins long la privation de nourriture. Les cellules du
système nerveux sont les plus sensibles à la privation d'oxygène.
Aussi les vertébrés supérieurs, dont les mouvements respiratoires,
l'activité du cœur, etc., sont sous la dépendance des cellules des
centres nerveux, succombent-ils très promptement à l'asphyxie, en
présentant les phénomènes d'une violente excitation. Par contre,
d'autres formes cellulaires peuvent demeurer en vie encore pendant
longtemps dans un milieu complètement dépourvu d'oxygène.

On a un moyen commode d'exclure complètement l'oxygène sans
introduire dans l'expérience d'autres conditions nuisibles. L'hydrogène
est un gaz absolument indifférent pour l'organisme. Or, l'air atmos¬
phérique, dont l'oxygène est le seul élément actif, du moins pour les
cellules animales, peut être chassé et remplacé très facilement par
l'hydrogène dans un espace clos ; on n'a pour cela qu'à préparer de
l'hydrogène pur dans un appareil de Kipp et à en faire passer un courant
dans une chambre à gaz close, dans le genre de celle qu'ENGELMANN a

(1) Pflûger : Ueber die physiologische Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :
Pfluger's Arcliiv, vol. X, 1875.
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fait construire pour les recherches microscopiques, (fîg. 129 I). Les
cellules que l'on veut soumettre à l'expérience, sont prélevées avec un
peu du liquide dans lequel elles Avivent, placées et observées en goutte
pendante dans la chambre à gaz. Kùhne (1) a montré par une série
d'expériences que les amibes suspendent peu à peu leurs mouvements
environ vingt-quatre minutes seulement après l'expulsion de l'air par
l'hydrogène. Elles peuvent être tirées de cet état et ramenées à la vie
par un nouvel apport d'air atmosphérique. Par contre, elles meurent,

si on maintient un peu plus longtemps l'exclusion de l'oxygène. De
grandes plasmodies de myxomycètes ne cessent souvent qu'après trois
heures leurs mouvements protoplasmiques dans un milieu privé d'oxy¬
gène et meurent encore plus tardivement.

Pour l'étude de la question concernant la manière dont les deux
phases du mouvement contractile, l'expansion et la contraction, sont
influencées par la suppression de l'oxygène, les objets les plus favo¬
rables sont fournis par les Rhizopodes marins avec leurs longs pseudo¬
podes, dont le mouvement de chaque particule protoplasmique s'étend
sur une très longue étendue (2). Le Rhizoplasma Kaiseri, par exemple,
est un Rhizopode nu dont le corps cellulaire uninucléé, de couleur rouge

(1) Kuhne : Untersuchungen iiber das Protoplasma und die Contractilitât. Leipzig, 1864.
(2) ArERwonx : Zellphysiologische Studien am rothen Meer. Dans : Sitzungsber. (1er Konigl.

Prouss. Akad. der Wissensch. zu Berlin, XLVI, 1896.

Fig. 129. — I, chambre à gaz d'ëxgki.ma\n. Une cavité
annulaire est fermée en dessous par une plaque de
verre et en dessus par un couvercle métallique qui,
en son milieu, est muni d'une lamelle de verre pour
les recherches en goutte pendante; a a', sont des
tubes s'ouvrant dans l'espace annulaire lui-même et

- qui permettent d'y faire circuler un courant d'eau
a I chaude; b b', sont des tubes qui s'abouchent dans

la chambre recouverte de la lamelle de verre, et qui
servent à l'introduction du gaz, de sorte que la goutte pendant à la face inférieure de la lamelle est,
avec son contenu vivant, baignée par le gaz qui remplit la chambre; II, disposition expérimentale pour
les recherches dans l'hydrogène pur; a, appareil de Kipp pour la production de l'hydrogène; b, deux
flacons laveurs pour la purification du gaz; c, microscope sous lequel se trouve la chambre à gaz avec
la goutte pendante.
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Fig. 130. Rhizoplasma Kaiseri. I, individu à l'état normal, avec pseudopodes en extension et courant
protoplasmique très actif; II, individu montrant l'arrêt du courant proloplasmique après soustrac¬
tion de l'oxygène. Lo protoplasma forme de petits amas anguleux aux points de ramification des
pseudopodes.
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orangé émet de tous côtés de fins pseudopodes rayonnés, anastomosés
et présentant un courant protoplasmique extraordinairement actif
(fig. 130, I); lorsqu'on le porte dans la chambre à gaz d'Engelmann
pour le soumettre à un courant d'hydrogène, on voit que ce n'est qu'au
bout d'une heure et demie à trois heures que l'effet de la soustraction
d'oxygène devient appréciable.

Le courant protoplasmique centrifuge qui auparavant était très vif,
en sorte que les pseudopodes étaient allongés, devient de plus en plus
faible jusqu'à ce qu'il cesse enfin complètement. Par contre, le courant
centripète persiste encore un certain temps, de sorte que les pseudo¬
podes se raccourcissent lentement. Mais peu à peu le courant centri¬
pète diminue aussi et bientôt il est à peine perceptible. Le protoplasma
s'est rassemblé dans les ramifications en petits amas qui ne sont pas
cependant arrondis et fusiformes, comme lors d'une forte contraction,
mais plus pointus, anguleux et dentelés. Sous cette forme, le Rhizo-
plasina reste enfin immobile et inerte (fig. 130 II). Des exemplaires avec
pseudopodes plus courts, finissent par rentrer complètement ceux-ci.
C'est donc d'abord la phase d'expansion (le courant protoplasmique
centrifuge) qui est arrêtée par la privation d'oxygène, et seulement après et
progressivement la phase de contraction (le courant protoplasmique cen¬
tripète). Si maintenant on livre de nouveau accès à l'air, on voit déjà
au bout de cinq minutes les premières ébauches des pseudopodes repa¬
raître sur le corps cellulaire. Après dix minutes environ, on remarque
aussi que le courant reprend activement dans les anciens pseudopodes;
ils reçohent un nouveau courant protoplasmique émanant du centre, et
les petits amas se divisent en laissant écouler leur substance en partie
dans le sens centripète, en partie dans le sens centrifuge. De cette façon
les pseudopodes égalisent leur surface, leur courant devient plus vif, et
après une demi-heure toute la masse a repris le même aspect qu'au
début de l'expérience.

Engelmann a pu établir aussi que des cellules à cils vibratiles sont
encore capables de continuer à vivre pendant plusieurs heures sans
oxygène, et Hermann (I) a démontré le même fait pour le muscle : de
deux muscles gastroenémiens de grenouille, l'un était porté dans une
atmosphère d'hydrogène pur, l'autre dans de l'air contenant de l'oxy-
gcne, et on éprouvait leur excitabilité au moyen d'excitations électriques
qui les atteignaient simultanément tous les deux; le muscle dans
l'hydrogène pur vivait encore plusieurs heures avant de devenir inex-
citable, tandis que le muscle placé dans l'oxygène continuait à vivre
sans trouble. Il résulte de toutes ces expériences que certaines cellules
et quelques tissus peuvent demeurer en vie pendant très longtemps dans
un milieu dépourvu d'oxygène.

Ces derniers faits, particulièrement ceux qui se rapportent au muscle,

(1) Hermann : Untersuchungen sur Physiologie der Muskeln und Ncroen. I à III. Berlin, 1868.
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ont parfois servi de bases à des conclusions qui ne sont point justifiées.
Comme Herjiann a montré qu'on ne peut plus retirer par la pompe de l'oxy¬
gène libre d'un muscle excisé et débarrassé de sang, on en a déduit que
le muscle travaille uniquement aux dépens de processus de dédouble¬
ment, étant donné d'ailleurs qu'il est capable d'exécuter des mouvements
pendant longtemps encore dans une atmosphère dépourvue d'oxygène.
Cette conclusion n'est pas justifiée, parce que du fait que l'on ne peut
extraire du muscle par le vide aucune trace d'oxygène libre, il ne s'en¬
suit pas qu'il n'y existe absolument plus aucune quantité d'oxy¬
gène disponible pour les processus d'oxydation. Il est au contraire
très vraisemblable qu'il existe dans le muscle, peut-être dans le sarco-
plasma des fibres musculaires, de l'oxygène Lié, qui est consommé con¬
tinuellement par les particules contractiles pour leur oxydation lors de
leur activité. En fait, chez quelques invertébrés qui n'ont pas d'hémo¬
globine dans leur sang, on a trouvé de l'hémoglobine dans les muscles.
11 est à présumer que les cellules qui demeurent en vie encore pendant
longtemps dans une atmosphère dépourvue d'oxygène, sont encore le
siège de processus d'oxydation, en tant que certains groupements ato¬
miques de la matière vivante empruntent l'oxygène pour leur propre
oxydation à d'autres groupements contenant cet oxygène en combinai¬
son lâche, jusqu'à ce que finalement tout l'oxygène soit consommé et
fortement combiné dans les produits de dédoublement. Mais quoi qu'il en
soit, tous les organismes vivants finissent cependant par succomber à la
privation d'oxygène au bout d'un temps plus ou moins long. Sans oxy¬
gène la vie ne saurait se prolonger d'une façon durable.

Il y a cependant à cela quelques exceptions apparentes : certains
organismes, semble-t-il, peuvent indéfiniment se passer d'oxygène.

Toutes les plantes vertes paraissent, au premier abord, constituer
une telle exception, et il fut un temps où on le croyait sérieusement.
Les plantes se comportent sous certains rapports, juste à l'inverse des
animaux : elles absorbent de l'acide carbonique et rejettent de l'oxy¬
gène. Tant que la lumière solaire agit sur leurs feuilles, elles n'ont pas
besoin d'oxygène. On peut donc conserver en vie une plante verte dans
un espace dépourvu d'oxygène, si on l'expose à la lumière et qu'on lui
fournisse de l'acide carbonique. Mais cette absorption d'acide carbonique
et cette élimination d'oxygène ne représententpas la fonction respiratoire
de la plante. En réalité la plante respire comme tout animal en absorbant
de l'oxygène et exhalant de l'acide carbonique, ainsi que nous l'avons
déjà vu dans une autre occasion (p. 197). Ce phénomène est seulement
masqué par le processus d'assimilation. La nuit, par contre, où le pro¬
cessus d'assimilation cesse dans l'obscurité, nous vrnyons que la
plante absorbe l'oxygène et exhale de l'acide carbonique; cultivée dans
un espace clos, elle reprend pendant la nuit l'oxygène qu'elle a mis en
liberté pendant le jour par le dédoublement de l'acide carbonique. L'assi¬
milation de l'acide carbonique doit donc être nettement différenciée de
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la respiration. 11 y a là deux processus entièrement distincts l'un de
l'autre.

Mais les conditions sont beaucoup moins claires que chez les plantes
pour une catégorie particulière d'organismes, dits Anaérobies. Les
Anaérobies sont des organismes appartenant particulièrement au groupe

des bactéries, qui peuvent vivre d'une ma¬
nière durable dans des milieux dont l'oxy¬
gène est complètement exclu. Même beau¬
coup d'entre eux périssent au contact de
l'oxygène libre. Depuis l'époque où Pasteur,
le créateur de la bactériologie moderne, a
signalé l'existence de ces êtres singuliers,
son affirmation a été fréquemment mise en
doute; pourtant on ne saurait plus aujour¬
d'hui en contester l'exactitude. Ainsi par
exemple les bactéries de la septicémie et du
tétanos sont anaérobies (fig. 131). De même
les vibrions du choléra se développent
admirablement à l'abri de l'air dans des
milieux nutritifs alcalins et ils se multiplient
rapidement aussi dans l'intestin, où il se
trouve à peine une trace d'oxygène libre à
leur disposition. Ce fait est d'autant plus
remarquable que les bactéries du choléra
portées au contact de l'air se montrent très
avides d'oxygène. Comme on ne peut cepen-

Fig. 131. — a, culture des bactéries de dant pas admettre qu'elles puissent présen¬
ta septocémie,d'apresMia^ | C|. une tePe nul 1 ti 1)1 icali0) I SailS appOl't1 intérieur de la gélatine, a 1 abri de r II
l'air, se trouvent les colonies giobu- d'oxygène, ainsi que cela a I iou dans 1 in-

testin> et 'luo d'autre part on connaît leur
partie inférieure de la gélatine dans avidité pOUl" l'oXYgène libre, il lie reste plusle tube et formé une bulle gazeuse i-.. (1 , " i -, . , . -, 1 1 '

qui se trouve à la partie supérieure (JU6 I nypolIlGSG CJ116 lGS JlclCtci 1GS C1U CllOlO-
de la masse liquéfiée. Les bactéries ra je même que les bactéries du tétanos et
ne se sont développées que dans la 1 ,

partie inférieure du tube séparée de l6S bâClllGS Cl0 13. SCpllC6ïïll6? ODl 13 IdCUllé,
latine>;" une couche epaiss0 de se" en l'absence de l'oxygène libre, d'enlever ce

gaz aux sels alcalins du milieu ambiant,
c'est-à-dire de séparer l'oxygène des fortes combinaisons chimiques où
il est engagé.

Toutefois cette hypothèse a encore besoin d'une vérification expéri¬
mentale, et il en est de même pour d'autres parasites intestinaux
anaérobies, comme les Ascarides par exemple, qui d'après les recherches
de Iîunge (1) seraient capables de demeurer en vie avec des mouvements
très actifs pendant quatre ou cinq jours dans un milieu complètement

(1) Bunge : Ueber das Sauerstojfbedûrfniss der Darmparasiten. Dans : Zeitschrift fur physio-
logisclie Chemie, vol. A'III, 1883.
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dépourvu d'oxygène. Enfin les organismes en état de vie latente
occupent ici aussi une place spéciale, de même que pour toutes les
autres conditions vitales qui concernent directement la nutrition. Ils
n'ont pas plus besoin d'oxygène que d'aliments et d'eau, et avec cela
demeurent cependant capables de revenir à la vie. Ce phénomène est
aisément compréhensible, car là où n apparaît aucun échange de
matière, on ne rencontre non plus aucun processus d'oxydation.

4. — La Température.

En dehors des conditions de l'alimentation (aliments, eau, oxygène)
dont dépendent immédiatement les échanges nutritifs, il est encore cer¬
taines conditions d'ordre dynamique qui doivent être remplies pour que
la vie puisse se maintenir d'une manière durable. Parmi ces dernières
se trouve avant toutes choses, une température comprise entre certaines
limites.

On sait que les combinaisons chimiques sont influencées au plus
haut point par la température. De hautes températures amènent en
général des dissociations de combinaisons qui, à des températures plus
basses, peuvent très bien exister sans modifications. La matière vivante
est un mélange de nombreuses substances chimiques, parmi lesquelles
se trouvent des combinaisons très complexes dans un état extrêmement
instable. Il est donc évident que la matière vivante doit, elle aussi,
dépendre à un haut degré de la température et que la vie ne peut sub¬
sister qu'entre certaines limites de température. Ces limites, le maximum
et le minimum de température sont, il est vrai, très variables suivant
les différentes formes de matière vivante. Des températures auxquelles
prospèrent certains organismes, sont déjà mortelles pour d'autres. Mais
l'intérêt n'est pas ici, pour nous, d'établir les limites supérieure et infé¬
rieure de température pour chaque forme organique : il nous importe seu¬
lement de fixer d'une manière générale avec quel maximum et minimum
de température la vie est encore compatible à la surface du globe.

C'est une observation qui a déjà été faite bien des fois, que des ani¬
maux poïkilothermes et des plantes peuvent être gelés sans perdre
par là leur aptitude à revenir à la vie. Ainsi John Franklin, lors de son
voyage dans les régions polaires en 1820, vit des carpes qui, après avoir
été rendues dures comme pierre par congélation, revinrent à la vie et
sautèrent quand elles furent dégelées par une exposition au feu, bien
que chez les exemplaires sacrifiés comme témoins, les viscères fussent
si rigides qu'ils se laissaient enlever en une seule pièce. De même Dumeril
put ramener à la vie, par un réchauffement ménagé, des grenouilles qui
avaient été congelées dans l'eau froide entre — 4 et —12 degrés centi¬
grades, et Preyer (1) aussi, qui a rassemblé une série de documents sur ce
sujet, observa que des grenouilles congelées pouvaient encore être

( 1) Piieyer : Nalurwissenschaftliche Thatsacken und Problème. Berlin, 1880.
MAX VERWORN. 21
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ranimées lorsque leur température interne n'avait pas atteint — 2°,5 C.
Des observations analogues ont pu être faites par Romanes sur des
méduses (Aurélia aurita), dont le corps mou, gélatineux, était traversé
par de fines et claires aiguilles de glace. Mais toutes ces données ne
peuvent être accueillies qu'avec quelque critique. Le fait n'est point
douteux que tous ces animaux ont bien été réellement congelés jusqu'à
la rigidité dans la glace et qu'ils ont pu cependant revenir à la vie par
un dégel prudemment ménagé ; mais ces observations n'apprennent pas
si la substance même des cellules avait atteint une température infé¬
rieure à 0°C. Toutes les cellules produisent, comme on sait, une cer¬
taine quantité de chaleur par leurs échanges nutritifs, et par suite leur
température interne, dans la congélation, demeure toujours un peu
plus élevée que celle de la glace environnante. Il serait donc possible
que la substance même des cellules n'eût point subi dans toutes ces
observations un refroidissement à 0 degré C. ou au-dessous. Il faut donc
des expériences plus précises pour élucider la question si les cellules vi¬
vantes peuvent supporter sans dommage un refroidissement de leur subs¬
tance jusqu'à 0 degré ou au-dessous. De telles expériences ont été insti¬
tuées par Kûhne et plus récemment par Kociis de la manière la plus détaillée.

Kùhne (1) déposa dans un verre de montre une goutte d'eau renfer¬
mant un grand nombre d'amibes et le plaça sur de la glace : il trouva
qu'au fur et à mesure qu'elles se refroidissaient, les amibes présentaient
des mouvements de plus en plus lents jusqu'à ce qu'enfin elles devinssent
complètement immobiles. Si la goutte était alors ramenée à la tempé¬
rature ordinaire du laboratoire, les mouvements reprenaient de nouveau.
Les amibes étaient donc demeurées en vie. Mais tout autre était le
résultat si la goutte avec les amibes elles-mêmes était congelée. Alors les
amibes après réchauffement restaient privées de mouvements et ne
pouvaient plus être ramenées à la vie.

Kociis (2) institua des expériences très approfondies sur des gre¬
nouilles et des hydrophiles. 11 lit congeler ces animaux dans un verre
avec de l'eau. Mais de cette façon, si la température n'était pas très
basse il restait tout autour des animaux une couche d'eau liquide, dont
la température, comme le montra la perforation de la masse de glace,
était de 2 degrés au-dessus de 0. Lorsque cette dernière couche d'eau
se prenait aussi à son tour après la perforation de la masse glacée
environnante, les animaux pouvaient encore être ramenés à la vie par
le réchauffement, quand ils n'avaient pas supporté la congélation plus
de 5 à 6 heures. Mais en sciant de telles préparations, on pouvait se
convaincre que les animaux n'avaient pas été gelés dans leur intérieur
jusqu'à la consistance de la glace. Par contre, si l'expérience était
poussée assez loin pour que l'intérieur du corps acquît la dureté do la

(!) \V; Kùhne : Untersuchungen ilber das Protoplasma und die Contractilitàt. Leipzig, 1804.
(2) w. Kochs : Iianii die Continuitàt dcr Lebensvori/ànge zeitweilig unterbrochen werden?

Dans : Diologisches Centralblatt, vol. X, n° 22, 1890.
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glace, ce qui arrivait dans l'air refroidi à — 4 degrés centigrades, toutes
les tentatives faites pour rappeler les animaux à la vie restaient vaines.

D'après ces expériences, la notion que les organismes mourraient
toujours, lorsque la congélation atteint la substance même de leurs
cellules, devrait présenter la plus grande vraisemblance. Mais tout
récemment Raoul Pictet (1) est venu opposer à toutes ces observations
des faits, d'après lesquels il semble bien que nous devrions modifier
complètement nos idées sur ce sujet.

Ce savant bien connu par ses travaux et qui déjà a excité notre
étonnement par quantité de découvertes extraordinairement impor¬
tantes sur les actions chimiques des basses températures, institua
récemment dans son laboratoire des expériences sur l'action physio¬
logique du froid aux températures extrêmes. Les sujets d'expérience
étaient protégés par du hois contre le 'contact des parois métalliques
de l'appareil frigorifique dans lequel ils étaient introduits, de sorte
qu'ils étaient exposés seulement à la basse température de l'air. De
cette façon on put constater que les divers animaux se comportaient
d'une manière très différente. Des poissons qui furent refroidis dans
un bloc de glace à— 15 degrés centigrades demeurèrent cependant en vie
après réchauffement graduel, bien que les témoins pussent être réduits
en poudre comme la glace elle-même. Par contre ils mouraient pour
un refroidissement de —20° C. Des grenouilles supportaient une tempé¬
rature de— 28° C. sans mourir; des myriapodes — 50°C. et des limaçons
— 120° C., des bactéries résistaient même à une température inférieure à
— 200 degrés centigrades! Aujourd'hui, après ces surprenantes expé¬
riences, il serait à peine permis de douter encore que la matière vivante
des cellules mêmes puisse être congelée dans certains cas sans perdre sa
capacité vitale.

Ces phénomènes soulèvent la question de savoir si dans les orga¬
nismes congelés il y a réellement arrêt complet des processus vitaux,
question à laquelle Preyer croit devoir répondre affirmativement. En
théorie celte hypothèse n'aurait absolument rien contre elle; car,
puisque nous voyons l'énergie des processus vitaux s'affaiblir de plus
en plus avec l'abaissement de température, il n'est pas inadmissible
qu'il arrive un moment où ceux-ci cessent tout à fait. La possibilité,
pour le suc cellulaire lui-même, de subir la congélation sans que la
capacité vitale de la cellule soit anéantie, viendrait même à l'appui de
cette hypothèse; car, comme nous l'avons vu, la vie ne saurait exister
sans eau à l'état liquide. Par conséquent, aussitôt que l'eau dans la
matière vivante passe de l'état liquide à l'état solide, nous devons
nous attendre aussi à un arrêt des transformations chimiques dans
la cellule. Toutefois nous manquons encore jusqu'ici d'expériences déci¬
sives pour trancher celte question. S'il était établi que la matière

(I) Raoul Pictet : Vas Leben uni die niederen Temperaturen. Dans : Revue scientifique
LII, 1893.
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vivante peut conserver pendant des années à l'état de congélation son
aptitude à revenir à la vie, à la manière de certains organismes des¬
séchés qui peuvent revivre après des années, des dizaines d'années et
même des centaines d'années, alors seulement la vraisemblance que
dans les organismes congelés la vie est réellement arrêtée, approcherait
de la certitude. Pour le moment une constatation de ce genre nous fait
encore défaut. De plus, il y a un fait qui n'est pas favorable à l'hypo-
thcse de cette complète interruption de la vie : c'est l'observation faite
par Pictet que les organismes congelés ne résistent pas à un abaisse¬
ment ultérieur de la température au-dessous d'un degré déterminé, et
qu'il existe à ce point de vue une limite au delà de laquelle ils ne peuvent
plus être ramenés à la vie par le dégel. Si réellement la vie était com¬
plètement arrêtée, il serait difficile-de comprendre pourquoi un abaisse¬
ment plus considérable de la température exercerait encore une influence.
Il nous faut donc provisoirement renoncer à une solution définitive de
la question relative à l'arrêt absolu de la vie par le froid.

Pour déterminer le maximum de température extérieure compatible
avec la vie, on rencontre des difficultés semblables à celles que l'on
éprouve pour en fixer le minimum. Le maximum en tous cas coïncide
avec le point où les matières albuminoïdes de la substance vivante se
coagulent. Les albuminoïdes jouent, comme nous le savons, dans la
vie de la cellule le rôle le plus important, et il est facile de comprendre
que lorsque l'albumine dissoute passe à l'état solide, les échanges de
matières, par conséquent la vie, doivent s'arrêter. D'après cela, il pour¬
rait paraître très simple de déterminer la température maxima, à laquelle
la vie peut encore subsister. Cependant, d'une part, la température de
coagulation pour les différentes matières albuminoïdes est très variable,
d'autre part on a observé des organismes qui vivent encore à des
températures où toute albumine devrait déjà depuis longtemps être
coagulée.

Kûiine (1) pour déterminer le maximum de température, institua sur
des amibes des expériences analogues à celles qu'il fil pour la recherche
du minimum : il trouva que les amibes qui, auparavant, rampaient avec
vivacité, se contractaient à une température de 35 degrés centigrades,
mais restaient encore aptes à vivre; mais que par contre après échauffe-
ment à 40-45° C. elles ne pouvaient plus être ranimées par refroidisse¬
ment. Par là Kûiine put établir qu'une des substances albuminoïdes de
l'amibe qu'il considère comme la substance contractile, se coagule déjà
vers 40° C., une autre seulement vers 45 degrés. Pour les cellules végé¬
tales Max Sciiultze (2) donna la température de 47 degrés comme le
point où la mort surviendrait. Cependant différents auteurs ont
rapporté des cas remarquables où des organismes existaient encore à
des températures beaucoup plus élevées.

(1) Kûiine : Untersuchungen iiber dus Protoplasma und die Contraclililât. Leipzig, 1864.
(2) Max Sciiultze : Vas Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenzellen. Leipzig, 1863.
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L'observation la plus étonnante jusqu'ici est celle (I'Eiirenberg (1) qui
rencontra, dans les sources chaudes d'Ischia à une température do
81-85 degrés centigrades, des infusoires ciliés et des rotifères vivants
parmi des filaments <Y oscillaires. IIoppe Seyler (2) qui chercha à vérifier
cette donnée d'eiirenberg à Casamicciola d'Ischia, ne trouva, il est vrai,
que des températures notablement plus basses. Des algues exposées à
des vapeurs chaudes vivaient bien à 64,7 degrés G., mais dans l'eau la
plus haute température à laquelle elles existaient ne dépassait pas
53 degrés C. Il est donc certain, d'après cela, que dos organismes
peuvent encore vivre dans l'eau à une température de 53 degrés
centigrades.

Mais il y a quelque temps, de nouvelles recherches très approfondies
ont été entreprises en Amérique, aux sources chaudes de Yelowstone-
Park, et on y a retrouvé des algues, vivant à des températures beaucoup
plus élevées. L'ancienne observation d'EiiRENBi-RG ne paraît donc pas
inexacte.

Pour si étonnants que soient ces faits, nous en avons cependant un
autre bien plus surprenant encore, dont la certitude est garantie, et
l'observation d'ailleurs plus facile, dans la manière de se comporter de
certaines spores de bactéries vis-à-vis des hautes températures. Kocii,
Brefeld et d'autres ont démontré que les spores du charbon (Bacillus
anthracis), de môme que celles du bacille du foin (Bacillus subtilis) sup¬
portent, sans mourir, des températures de plus de 100 degrés centigrades.

Ces faits énigmatiques échappent jusqu'à présent à toute explication.
La seule supposition admissible est que les matières albuminoïdes se
trouvent chez ces organismes dans un état où elles ne peuvent être
coagulées par de hautes températures, même, comme pour les spores
du bacille du foin, par celle de l'eau bouillante; car l'hypothèse que la
matière vivante dans ces cas, malgré la température du milieu ambiant,
ne serait pas chauffée au point de coagulation de l'albumine, est aussi
invraisemblable que l'hypothèse d'une conservation des propriétés vi¬
tales malgré la coagulation des albuminoïdes. Nous ne savons pas encore
jusqu'ici sur quelles modifications moléculaires repose le processus de
la coagulation et par quelles conditions, abstraction faite des facteurs
connus, il se trouve influencé. Ce n'est que par une connaissance plus
précise de ces questions, que nous pourrons espérer jeter quelque lu¬
mière sur les curieux phénomènes qui viennent d'être signalés.

5. — La Pression.

De même que la température, la pression exerce aussi une influence
sur la constitution chimique des corps. Cette influence se fait particu¬
lièrement remarquer dans certains cas où plusieurs substances ayant
entre elles de l'affinité chimique se trouvent dans le même milieu. Si

(1) Ehuenberg dans : Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1850.
(2) Hoppe-Seyleu : Physiologische Cliemie. Irt partie, Berlin, 1877.
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cette condition est remplie, si un corps se trouve dans un milieu gazeux
ou liquide, qui contienne des substances ayant avec lui de l'affinité, il
peut se faire que l'élévation de la pression amène une combinaison entre
ce corps et les substances chimiques correspondantes du milieu, et
qu'inversement, la diminution de pression produise un dédoublement du
composé en ses éléments constituants. Ces phénomènes reposent sur
l'antagonisme entre les vibrations calorifiques des atomes et la pression.
Par une augmentation de pression les atomes se serrent les uns contre
les autres; il en résulte qu'un plus grand nombre d'atomes du milieu
peuvent entrer en contact avec les atomes du corps correspondant;
tandis que par la cessation de la pression, les atomes présentent de
nouveau des vibrations si considérables qu'ils perdent leur cohésion et
se dissocient.

La matière vivante se trouve dans un pareil cas. Elle vit dans un
milieu, que ce soit l'air ou l'eau, avec lequel elle est en échange chi¬
mique de matières. Il est donc évident que la pression (pression de l'air
ou de l'eau) a une grande importance pour la vie, et que, comprise
entre certaines limites, elle doit faire partie des conditions générales de
la vie des organismes.

Malheureusement, cette condition vitale a été jusqu'ici encore très
peu étudiée, et pour le moment, on ne saurait établir qu'en partie
à quelle pression de l'air ou de l'eau la vie peut encore exister, entre
quelles limites de pression elle se trouve resserrée à la surface de la
terre dans sa forme actuelle. De plus, en reprenant l'élude expérimen¬
tale de ces problèmes, il faudrait entrer dans le détail, et déterminer
séparément les valeurs manométriques pour chacun des constituants de
l'air et de l'eau, comme l'oxygène, l'acide carbonique, etc.

A propos de l'oxygène envisagé comme condition générale de la vie,
nous avons déjà appris à connaître l'importance de la pression par¬
tielle de ce gaz (page 314), et nous avons vu que l'oxygène pur est déjà
mortel pour les animaux homéothermes, au-dessus de trois atmosphères,
tandis que le même résultat n'est atteint, dans l'air ordinaire, que pour
une pression de 15 à 20 atmosphères. De même, la mort est la consé¬
quence d'un abaissement par trop considérable de la pression partielle
de l'oxygène.

On a utilisé l'expérience hardie de l'aéronautique pour rassembler
des documents sur la question de savoir à quelle hauteur, dans l'atmo¬
sphère, la pression de l'air devient assez faible pour mettre la vie de
l'homme en danger. L'ascension en ballon que Spinelli, Sivel et Tissan-
dier effectuèrent à Paris, en 1875, est devenue célèbre. Ils s'élevèrent
assez rapidement et atteignirent, sans ressentir un trouble quelconque,
une hauteur de 7.000 mètres. Mais à environ 7.500 mètres, ainsi que le
raconte Tissandier, ils éprouvèrent une faiblesse et une apathie de plus
en plus accentuées, auxquelles succéda bientôt une complète inertie,
bien que l'intelligence ne fût pas encore affectée. Les mouvements
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volontaires ne pouvaient plus s'exécuter et la langue même se paralysait.
Lorsque Tissandier eut observé que le ballon aArait dépassé la hauteur
de 8.000 mètres, il perdit connaissance après avoir tenté en vain de
communiquer ce fait à ses deux compagnons. Quand il revint à lui, le
ballon était descendu à 7,059 mètres. Alors Spinelli, qui s'était remis
lui aussi, jeta du sable pour ralentir la chute du ballon. Par suite, le
ballon s'élevra de nouveau et les aéronautes perdirent encore connais¬
sance. Lorsque Tissandier reprit ses sons pour la seconde fois, ils étaient
descendus à 6,000 mètres, et le baromètre indiquait que le ballon avait
atteint une hauteur d'environ 8,500 mètres. Mais Tissandier était cette
fois le seul qui dût revoir la lumière, ses deux compagnons ne se
réveillèrent plus.

Pour les plantes et les animaux, on peut déterminer à l'aide de la

machine pneumatique, le minimum de pression compatible avec la vie,
en tenant compte qu'il s'agit, surtout pour les animaux, de la pression
partielle de l'oxygène et pour les plantes, de celle de l'acide carbonique.

Sur les limites de la pression de l'eau, compatibles avec la vie des
organismes, nous avons beaucoup moins de données que pour la
pression de l'air. Les intéressants sondages des profondeurs de la mer,
exécutés dans ces dix dernières années, ont montré que, contrairement
aux idées reçues jusqu'alors, il existe des organismes qui cachent leur
existence au plus profond des mers, dans une éternelle obscurité et à
une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. La pression à la¬
quelle sont soumis ces animaux est tellement considérable qu'ils éclatent
lorsqu'on les ramène brusquement à la surface. Les poissons arrivent
gonflés, avec leurs écailles se détachant du corps et les viscères sortant
par la bouche (fîg. 132), phénomène qui d'ailleurs se montre déjà chez
les poissons qui vivent dans les profondeurs du lac de Constance. On n'a
pas encore recherché jusqu'ici à quel chiffre la pression doit s'élever

Fig. 132. — Neoscopelus ma-

crolepidotus, retire d'une
profondeur de 1500 mètres.
Les yeux et les viscères
font saillie au dehors, et
les écailles se détachent

par suite de la tension du
tégument cutané. D'après
Keller.
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pour que toute vie cesse. L'abaissement de la pression de l'eau jusqu'à
la pression do l'atmosphère ambiante, au moyen de la machine pneuma¬
tique, paraît être sans influence sur tous les organismes aquatiques.
Mais une diminution plus considérable n'est pas possible, sans modi¬
fication de la nature liquide de l'eau. Ici, la question du minimum de
la pression de l'eau se transforme dans la question du minimum de la
pression de l'air et de la pression partielle des gaz qui y sont contenus,
vapeur d'eau, oxygène, etc., et se rattache aux questions relatives à
l'importance de la teneur en eau, en oxygène, etc., comme conditions
générales de la vie.

B. — Les Conditions générales intrinsèques de la Vie.
Avec les conditions indiquées jusqu'ici relativement à l'oxygène, un

certain degré de température et une certaine pression, la série des con¬
ditions générales de la vie que doit présenter le milieu est épuisée.
D'autres conditions extrinsèques, comme par exemple la lumière, n'ont
pas un caractère de généralité, mais ne s'appliquent qu'à certains orga¬
nismes ou groupes d'organismes.

Toutefois aux conditions générales extrinsèques de la vie, viennent
s'en ajouter encore d'autres qui doivent être remplies pour que la vie
puisse subsister, mais qui se rapportent à l'organisme lui-même. Ce sont
les conditions générales intrinsèques de la vie.

Comme il va de soi, la condition principale pour Vexistence de la vie,
toutes les conditions externes étant remplies, est la présence d'une substance
capable de vivre, dans laquelle les phénomènes vitaux puissent s'accomplir.
Si donc nous nous imaginons une gouttelette de matière vivante dans un
milieu réunissant toutes les conditions vitales externes, nous devrions
admettre que la vie s'y maintiendrait aussi longtemps qu'il ne pro¬
viendrait de l'extérieur aucune cause de perturbation. Mais c'est ce qui
est en contradiction avec les données de l'expérience.

Nous pouvons facilement nous procurer une petite quantité de ma¬
tière vivante, en divisant sous le microscope, avec une fine lancette, une
parcelle du protoplasma d'une cellule vivante, soit par exemple d'une
amibe. Le fragment détaché est vivant; nous le reconnaissons à ce
qu'après l'opération il présente encore les mêmes mouvements que
l'amibe entière. De plus, toutes les conditions vitales externes sont
remplies, car il se trouve dans le même milieu que cette dernière. Et
cependant, il ne dure que peu de temps, et cette gouttelette de proto¬
plasma sectionnée meurt et ne peut plus être rappelée à la vie par aucun
moyen. Toute expérience semblable exécutée sur n'importe quelle autre
cellule amène infailliblement le même résultat (fig. 133). Nous avons
donc ici une certaine quantité de matière vivante qui ne peut se main¬
tenir en vie d'une façon durable, dans un milieu réalisant cependant
toutes les conditions vitales externes. Il y a donc encore une circonstance
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qui nous fait défaut pour la détermination complète de toutes les con¬
ditions générales de la vie.

Notre expérience nous révèle cette circonstance : c'est la connexion
naturelle et l'action réciproque des différentes parties d'un organisme, Car
il n'existe actuellement, sur toute la surface du globe, aucune matière
vivante qui soit homogène dans toutes ses parties.

Cette remarque s'applique aux agglomérations cellulaires, aussi bien
qu'à la cellule isolée. On pourrait objecter, il est vrai, qu'on peut sé¬
parer dans beaucoup de cas des parties et môme des organes entiers
d'un organisme, sans en compromettre l'existence. Mais dans tous ces

cas, il ne s'agit toujours que de parties qui ne sont pas absolument
nécessaires à la conservation de l'individu, soit parce qu'il en existe
plusieurs et qu'elles peuvent être suppléées par d'autres dans leurs
fonctions, soit parce qu'elles ne présentent pas axrec les autres parties
une étroite action réciproque, et que, pour ce motif, elles représentent
encore, même après leur séparation, des individus complets. Un polype
peut être divisé en deux parties, dont chacune continue à vhTre, et d'une
colonie de polypes chaque individu peut être détaché sans périr. Dans
notre expérience sur l'amibe, le corps cellulaire pourvu du noyau reste
aussi en vie parce qu'il possède encore une très grande quantité de telles
particules protoplasmiques. Par contre, le fragment détaché meurt, parce
que la connexion et l'action réciproque avec le noyau en sont abolies.

La matière vivante, telle qu'elle existe actuellement à la surface do
la terre, ne se présente à nous que sous forme de cellules, que celles-ci
vivent isolément ou soient réunies en états. Mais la cellule contient
comme parties constituantes essentielles deux substances différentes, le

Fig. 133.—Stentor Roesclii, in-
fusoire cilié. La masse claire

allongée en bâtonnet dans l'in¬
térieur est le noyau; A, en*,
division en deux fragments,
contenant chacun une partie du
noyau; B et C, les fragments
nucléés ont régénéré des sten¬
tors complets et continuent à
vivre.
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protoplasma et le noyau (voir, page 82). Là où se trouvent réunis un
peu de protoplasma et un peu de substance nucléaire, nous avons encore
une cellule, et celle-ci n'est capable de vivre que si ses conditions vitales
extrinsèques sont réalisées. Nous pouvons donc diviser aussi une cellule
de grandes dimensions en un grand nombre do fragments, tous capables
de vivre, pourvu que nous fassions en sorte que chaque morceau en¬
traîne avec lui un peu de protoplasma et un peu de substance nucléaire,
et que la disproportion entre les deux masses ne dépasse pas une cer¬
taine grandeur (1). L'expérience est avec quelque habileté relativement
facile à exécuter sur les grands organismes unicellulaires. Mais, lors¬
qu'une cellule est divisée de manière que le noyau soit séparé du proto¬
plasma, alors les deux parties périssent immanquablement.

Or, puisque la cellule est la partie constituante élémentaire générale
de tous les organismes, qu'elle représente l'individu de l'ordre le plus
inférieur, nous pouvons avancer qu'une condition vitale intrinsèque,
absolument générale, réside dans la nécessité d'une connexion entre le
noyau et le protoplasma dans la cellule. La vie ne peut exister d'une
manière durable que là où se trouvent réunis noyau et protoplasma.

* *
*

Un phénomène physique demande pour se produire d'une part la
présence d'un substratum matériel où il puisse se manifester, et d'autre
part la réunion de certaines conditions externes. Il en est de môme
pour les phénomènes vitaux : ils apparaissent avec la nécessité des
phénomènes physiques, lorsqu'une substance capable de vie est présente
et lorsque les conditions vitales extrinsèques générales et spéciales
sont remplies. Les phénomènes vitaux sont donc en d'autres termes
l'expression des relations mutuelles entre la substance vivante et le
milieu ambiant, ou comme le dit Cl. Bernard (2) : « Ces manifestations
vitales résultent d'un conflit entre deux facteurs : la substance orga¬
nisée vivante et le milieu. »

En raison des relations mutuelles étroites entre ces deux facteurs,
entre la matière vivante et le milieu ambiant, une question s'impose :
Qu'advenait-il de la arie à une époque où régnaient sur notre globe des
conditions tout à fait différentes des conditions actuelles? La vie pouvait-
elle déjà subsister? Quand put-elle apparaître et comment naquit-elle?

II. — L'Origine de la Vie sur la terre.

Il fut un temps où notre globe était un corps incandescent semblable
à son générateur, le soleil dont la masse embrasée nous chauffe et nous

(1) Frank Lillie : On the smallest part of Stentor capable of Régénération. A Contribution
on the limite of Divisibility of Living Matter. Dans : Journal of Morphology, vol. XII, 1896.

(2) Claude Bernard : Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux
végétaux. Tome II, Paris, 1879.
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éclaire encore aujourd'hui de ses rayons. Les roches les plus dures, les
métaux les plus résistants qui composent actuellement l'écorce rigide
de la terre, se trouvaient alors en fusion, et ce noyau liquide était
entouré d'une atmosphère gazeuse enflammée. C'est par milliers de
degrés que se mesurait la température de ce mélange incandescent
dans lequel se produisaient pêle-mêle de puissants mouvements d'ondu¬
lations et de tourbillons.

La notion que le globe terrestre a traversé autrefois une telle
période dans le cours de son développement est maintenant incontestée
et généralement adoptée par toutes les branches des sciences naturelles.
Astronomie et physique, géologie et paléontologie, minéralogie et
chimie, toutes ces sciences s'accordent sur ce point. En fait, la science
moderne avec le secours du télescope et du spectroscope nous montre
directement que les périodes de développement par lesquelles est déjà
passé notre Globe, se reproduisent encore aujourd'hui et partout dans
l'Univers, et que chacune d'elles se trouve représentée actuellement
dans l'espace par des états analogues d'autres corps, depuis la nébuleuse
primitive et la sphère fluide incandescente jusqu'à la masse solide figée
dans un froid glacial, image du sort qui est réservé à la terre et que
nous pouvons contempler chaque jour dans son fidèle satellite, la lune.

Le fait que notre Terre se trouva un jour dans un état où sa tempé¬
rature était extrêmement élevée, où il n'existait pas une goutte d'eau,
bref où il ne pouArait être question de conditions vitales telles que nous
les connaissons aujourd'hui comme étant indispensables pour l'exis¬
tence des organismes, ce fait sera toujours une circonstance essentielle
avec laquelle toutes les spéculations touchant l'origine de la vie sur la
terre auront à compter. Considérons donc, mais seulement à grands
traits et pour en avoir une idée générale, les diverses hypothèses qui
ont été proposées sur une base scientifique par les différents obser¬
vateurs pour expliquer l'origine de la vie sur la terre.

A. — Théories de l'origine de la Vie sur la terre.
1. — Théorie de la Génération spontanée.

Sous sa forme générale, la doctrine moderne de la génération spon¬
tanée (archigonie, abiogenèse, génération équrvoque, etc.), atteint sa
plus haute expression dans l'idée suivante. Puisqu'il fut un temps dans
le cours de l'évolution du globe, où la substance vivante qui en habite
actuellement la surface refroidie, ne pouvait absolument point exister,
celte substance doit donc, à un moment quelconque du développement
delà terre, être née de la matière brute.

Mais par là se tromve soulevée la question de savoir comment
furent créés les premiers organismes et dans quelles conditions ils
prirent naissance.
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Pour l'antiquité et même pour un esprit comme Aristote qui avait une
connaissance si étendue de la Nature, l'idée que des animaux comme les
vers, les insectes et même des poissons pouvaient naître de la vase, ne
souleA'ait aucune difficulté particulière. Ce n'est qu'à une époque rclali-
a'ement récente, particulièrement à la suite des recherches de Redi et
Swa m me rd a m m sur le déAreloppemcnt des insectes, qu'on abandonna ces
grossières idées de génération spontanée comme inconciliables avec les
données les mieux établies de l'histoire naturelle.

Mais la doctrine de la génération spontanée reçut un nouveau point
d'appui, lorsque l'invention du microscope eut amené la découverte de
tout un monde d'organismes jusqu'alors inconnu, et d'une richesse
extraordinaire de formes, lorsqu'on trouva que dans toute infusion de
matières organiques dans l'eau, il se développait au bout de peu de temps
une foule de petits êtres vivants, que nous désignons encore aujourd'hui
pour ce motif sous le nom d'infusoires. On croyait avoir trouA'é dans
les infusoires des organismes qui se développeraient sûrement par
génération spontanée aux dépens des matières mortes de l'infusion.
Cette opinion avait pour elle d'autant plus de vraisemblance que les
infusoires étaient les plus inférieurs et les plus simples des êtres que
l'on connût jusqu'alors. Cependant il fut démontré aussi que dans ces
cas les organismes ne naissent pas par génération spontanée, mais
qu'ils se développent aux dépens de germes déjà contenus auparavant
dans les matières employées ou transportés par l'air dans les vases.
Milne Edwards, Sciiwann, Max Schultze, Helmholtz et d'autres montrèrent
notamment que le développement des infusoires fait toujours défaut
aussi longtemps que l'on conserve les infusions, si l'on a au préalable
débarrassé les substances de leurs germes par l'ébullition et si l'on
empêche l'arrivée de nouveaux germes par l'air.

Lorsque, enfin, à une époque plus récente, les plus petits de tous les
micro-organismes, les bactéries, commencèrent à attirer fortement
l'attention du monde savant, lorsqu'on trouva par nos méthodes de
recherche les plus raffinées, que ces êtres minuscules ou leurs germes
existent partout dans l'air, dans la terre, dans l'eau, alors la théorie de
la génération spontanée s'empara aussi de ces organismes et en fit les
êtres les plus inférieurs qui naîtraient encore aujourd'hui continuelle¬
ment de la matière brute. Mais ici aussi la bactériologie moderne, grâce
aux admirables méthodes qu'elle doit à ses fondateurs, surtout à Pasteur
et à Robert Kocii, a réfuté la théorie de la génération spontanée, en
montrant que par l'exclusion de tous les germes qui pourraient parvenir
du dehors dans la préparation, le milieu de culture même le plus fertile,
contenant dans les proportions les plus favorables toutes les substances
nécessaires à la nutrition des bactéries, demeure stérile, et que, par
contre, il s'y développe tout un monde de bactéries les plus diverses,
lorsqu'on l'expose seulement quelques instants à l'air libre.

Les expériences tendant jusque dans les derniers temps à produire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des conditions générales de la vie 333

artificiellement dans le laboratoire des organismes vivants, se trans¬
mettaient de main en main pour cette interminable dispute sur la
théorie de la génération spontanée. A notre époque ces tentatives sont
dues particulièrement à Pouciiet, le dernier énergique défenseur de
l'opinion qu'il serait possible de produire artificiellement, aux dépens de
matières brutes, des organismes unicellulaires comme des bactéries,
des levûres et autres microbes semblables, par le seul mélange des
éléments nécessaires et la réunion des conditions extérieures favorables.
Mais même lorsque ces expériences parurent avoir conduit à des résul¬
tats positifs, les bactériologistes revinrent à la charge avec leurs
méthodes critiques et montrèrent qu'il s'agissait encore là d'un déve¬
loppement de germes venus du dehors ou existant déjà au préalable
dans les vases servant aux expériences. Ces efforts, pour produire arti¬
ficiellement des microbes aux dépens de substances mortes, ne sont pas
au fond différents de l'entreprise du famulus Wagner cherchant à faire
naître l'homme lui-même d'un mélange de substances chimiques dans
une cornue. Comment peut-on espérer produire chimiquement même
l'organisme le plus simple, quand la composition chimique des
matières les plus importantes qui constituent toute substance vivante,
la composition de l'albumine vivante, nous est actuellement encore
complètement inconnue?

A IIaeckel revient le mérite d'avoir dégagé des anciennes idées
absurdes sur la génération spontanée ce que cette théorie renferme de
bon, et d'avoir porté la question sur un terrain purement scientifique.
Pour lui, la question de savoir si la matière vivante naît oui ou non
encore aujourd'hui et en quelque lieu par génération spontanée, est
indifférente (1). Aujourd'hui (près de trente ans plus tard), que la
connaissance des organismes inférieurs et de leur mode de reproduction
a acquis un si énorme développement, le plus grand nombre des obser¬
vateurs tend à répondre à cette question par la négative. Par contre,
IIaeckel a le premier formulé avec une rigoureuse logique la conclusion
que la matière vivante doit un jour, à un moment quelconque de l'évolution
du Globe, être née de la matière brute, parce qu'il y eut un temps où la
terre se trouvait dans un état incompatible avec toute vie organique. Ce
moment d'après Haekel ne peut pas être antérieur à l'époque où la
vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère se condensa en gouttes
liquides. Ce à quoi Haeckel attache en outre la plus grande importance,
c'est que les premiers organismes nés par génération spontanée ne durent
pas être encore des cellules, mais bien les organismes les plus inférieurs
et les plus simples que nous puissions nous imaginer « des masses albu-
mineuses homogènes, sans structure, sans forme ». On peut se représenter
que ces petites masses d'albumine vivante sont peut-être nées de l'action
réciproque des substances dissoutes dans la mer primitive. Mais Haeckel

(1) Eunst Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Vol. I, Berlin, 1866.
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se refuse expressément à un examen plus approfondi sur le « comment»
de cette origine : « Toute description détaillée de l'Autogonie est pour
le moment impossible, parce que nous ne pouvons nous faire absolu¬
ment aucune idée satisfaisante de l'état tout à fait spécial que présentait
la surface de la terre à l'époque de l'apparition des premiers orga¬
nismes. » Des organismes les plus inférieurs et les plus rudimentaires,
nés par génération spontanée, auxquels en raison de leur simplicité
Haeckel donne le nom de « Monères », naquirent alors par descendance
ininterrompue les cellules et toutes les formes organiques, qui peuplent
aujourd'hui encore la surface de la terre.

Telle est dans ses traits essentiels la théorie de la génération spon¬
tanée sous sa forme actuelle. Mais pour si simple et si évidente que
soit sa conclusion, elle a cependant été contredite de divers côtés, et a
donné lieu à d'autres théories sur l'origine de la vie sur la terre.

2. — Théorie des Cosmozoaires.

La théorie qui admet l'existence de germes d'organismes inférieurs
répandus partout dans l'espace cosmique, ou comme Preyer l'a briève¬
ment désignée, la théorie des « Cosmozoaires », fut la première qu'on
opposa dans ces derniers temps à la doctrine de la génération spon¬
tanée. Son fondateur fut H. E. Riciiter (1). Partant de cette idée que
partout dans l'espace flotteraient de petites particules de substance
solide se détachant continuellement des corps cosmiques dans leur vol
rapide, Riciiter admet que des germes de microorganismes aptes à se
développer adhèrent à ces parcelles solides et sont lancés avec elles des
corps cosmiques où ils habitent, pour parvenir sur d'autres corps.
Lorsque de tels germes rencontrent un monde dont le stade d'évolution
offre précisément les conditions vitales les plus favorables, en parti¬
culier, un certain degré de chaleur et d'humidité, ils commencent alors
à s'y développer et deviennent le point de départ de tout un monde
d'organismes. En quelque lieu que ce soit, dans l'espace cosmique,
d'après Riciiter. il y a toujours eu des corps sur lesquels la vie existait,
et même sous forme de cellules. Les cellules vivantes existent dans
l'univers de toute éternité. « Omne vivum ab œternitate e cellulâ », dit
Riciiter, en modifiant l'ancien adage de Harvey et en lui donnant cette
nouvelle forme à l'imitation de Virciioyv. La vie organique n'a donc
jamais eu d'origine, elle a seulement été transportée continuellement
d'un corps cosmique sur un autre. Le problème de l'origine de la vie sur
la terre ne se pose donc pas, d'après Richter, de cette façon : Comment
la vie est-elle née sur la terre? Mais bien de celle-ci : Comment est-elle

parvenue des autres corps cosmiques sur la terre? Et il répond à cette
question par la théorie des cosmozoaires.

(I) H. E. Richter : Zur Darwin'schen Lehre. Dans : Schmidt's Jahrb. <1. ges. Med., CXXVI,
•1863, et CXLVIII, 1870. — Du même : Die neueren Iienntnisse von den krankmachenden Schma-
rotzerpilzen. Dans : Schmidt's Jahrb. d. ges. Med., CLI, 1871.
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Pour la possibilité que des germes soient parvenus de l'espace
cosmique sur la surface de la terre, sans périr par suite de la haute
température développée par le frottement dans leur passage à travers
l'atmosphère, Riciiteii croit trouver un appui dans cette obsei'vation, que
l'on rencontre dans beaucoup de météorites des traces de carbone et
même d'humus et de matières pétrolières. Si ces dernières pouvaient
parvenir sur la terre sans brûler, il serait alors possible effectivement
que des germes traversassent l'atmosphère, sans perdre leur aptitude
à vivre.

Que des germes organiques puissent supporter un long voyage à
travers l'espace cosmique, d'un corps céleste à l'autre, sans eau et sans
nourriture, c'est ce qui ne fait point de doute; car nous avons effective¬
ment dans les organismes en état de mort apparente et aussi dans les
spores des microorganismes, une substance apte à vivre, qui peut
demeurer très longtemps sans eau et sans nourriture dans cet état de
vie latente, pour renaître ensuite à la vie active aussitôt qu'elle ren¬
contre les conditions vitales nécessaires.

Indépendamment de Richteu et quelques années plus tard, Helmiioltz
et William Tiiomson ont aussi envisagé la question d'un transfert possible
de la vie d'autres corps célestes sur notre Globe, et tous deux ont
considéré que cette hypothèse n'avait rien d'anti-scientitique. Hel¬
miioltz (1) dit : « Les météorites contiennent parfois des combinaisons
hydrocarburées; la lumière propre des têtes de comètes montre un
spectre qui offre une grande analogie avec celui de la lumière électrique
dans les gaz hydrocarbures. Or, le carbone est l'élément caractéristique
pour les combinaisons organiques dont se composent les corps vivants.
Qui peut dire si ces corps qui voltigent dans tout l'espace cosmique ne
répandent pas aussi des germes de vie, partout où de nouveaux mondes
sont devenus capables de donner asile à des créatures organiques! Et
cette vie, nous devrions peut-être même la considérer comme apparentée
en germe avec la nôtre, pour si considérables que soient les écarts de
formes produits par l'adaptation aux conditions de son nouvel habitat. »
Que des météorites puissent être porteurs de tels germes, Helmholtz le
tient pour bien possible, parce que les plus grosses d'entre elles ne
s'échauffent seulement qu'à leur surface, dans leur traversée de l'atmo¬
sphère, et restent froides dans leur intérieur. Helmholtz dit en outre au
sujet de la théorie des Cosmozoaires : « Je ne pourrais point discuter
avec quelqu'un qui s'obstinerait à considérer cette hypothèse comme
invraisemblable au plus haut point. Mais, si tous nos efforts échouent
pour faire naître les organismes de la matière brute, ce me paraît être
un procédé scientifique absolument correct, que de se demander si la
vie a jamais eu une origine, si elle n'est pas plutôt aussi vieille que la
matière et si ses germes transportés d'un monde sur un autre, ne se

(1) Helmholtz : Ueber clic lintslelmncj des Planelciisi/stems. Dans : Vortriige und Reden, vol. II,
Brunswick, 1884.
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seraient point développés là où ils purent trouver un terrain favorable. »
« 11 est clair que l'on est en droit de formuler cette alternative : Ou Lien
la vie organique commença à apparaître à une époque quelconque, ou
bien elle existe de toute éternité. »

3. — Théorie de Preyer de la continuité de la Vie.

Des considérations d'un autre ordre ont conduit Preyer (1) à une
théorie sur l'origine de la vie, qui est en opposition aussi bien avec la
doctrine de la génération spontanée qu'avec la théorie des cosmozoaires.

Preyer ne peut se résoudre à admettre la théorie de la génération
spontanée pour les motifs suivants. Si l'on suppose qu'à une époque
quelconque du développement de la terre, la matière vivante est sortie
un jour de la matière brute, il devrait en résulter nécessairement que ce
fait fût encore possible aujourd'hui. Or, l'insuccès des innombrables
tentatives dirigées dans ce sens, rend cette hypothèse invraisemblable
au plus haut degré. Mais si la doctrine de la génération spontanée admet
que cette génération n'a été possible qu'à un certain moment, dans un
passé extrêmement lointain, et qu'elle n'a plus lieu actuellement, l'in¬
vraisemblance est tout aussi grande; car les conditions qui sont indis¬
pensables pour l'entretien de la vie et qui sont réalisées actuellement,
devaient être aussi nécessairement les mêmes lors de l'apparition sup¬
posée de la matière vivante aux dépens des corps inorganiques, autre¬
ment le produit de la génération n aurait pu demeurer en vie. On ne
conçoit donc pas très bien ce qui, à notre époque, pourrait manquer
pour mettre obstacle à cette génération.

Preyer ne peut se décider non plus à admettre la théorie des cos¬
mozoaires; car pour lui elle ne résoud point la question, mais elle ne
fait que l'ajourner et la transposer de notre terre à d'autres mondes, et
laisse le problème intact.

Partant du fait acquis par expérience inductive, que tous les orga¬
nismes descendent toujours d'autres organismes qui leur étaient sem¬
blables, et que jamais jusqu'à présent l'observation n'a démontré la
possibilité île la naissance d'un organisme sans parents, Preyer se
demande si le problème de la génération spontanée ne dérive pas d'une
fausse position de la question, lorsqu'il exige que la substance vivante
soit née un jour de la matière brute; et, si cette question ne devrait pas
plutôt être retournée et ainsi formulée : la matière brute ne serait-elle
point peut-être issue de la vivante? Tous les organismes descendent
toujours et seulement d'autres organismes vivants; par contre, nous
voyons encore aujourd'hui la matière inorganique, inanimée dériver
continuellement non seulement d'autres matières inanimées, mais aussi
d'organismes vivants sous forme de masses de substance morte qui se
séparent de ces derniers ou demeurent en reste après leur mort.

(1) W. Preyeiî : Vie Hypothesen iiber den Urspruny des Lcbcns. Dans : Naturwissenschaftliche
Thatsachen und Problème. Berlin, 1880.
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Preyer oppose donc à la doctrine de la génération spontanée la théorie
que la matière vivante serait la substance primordiale, de laquelle la
matière brute ne serait issue que secondairement. Il exige en outre
qu'il n'y ait jamais eu d'interruption dans la descendance de la matière
Avivante. « Interrompre la série des générations d'organismes dérivant
les .unes des autres en y plaçant une génération sans parents antérieurs,
et nier par conséquent la continuité de la vie, c'est se rendre coupable
d'arbitraire. Omne vivum e vivo. » Cette proposition n'a jamais souffert
une seule exception.

Très intéressantes sont les conséquences qui résultent de cette concep¬
tion. Si la vie sur la terre ne naquit jamais de la matière brute, mais
descendit toujours de substances vivantes, elle dut alors déjà exister
lorsque la terre était encore un corps incandescent. Preyer tire effecti¬
vement cette conclusion. 11 doit par conséquent donner à la notion de
vie une signification beaucoup plus large que celle qu'on y attache
habituellement, et considérer comme vivantes non seulement la matière
vivante actuelle, mais bien encore les masses en fusion telles qu'elles
existaient seules à cette époque où il ne pouvait être encore question
d'organismes protoplasmiques. « Mais, dit Preyer, si l'on se dégage de
l'idée absolument arbitraire et factice, et que rien ne rend vraisem¬
blable, que seul le protoplasma dans sa constitution actuelle serait
capable de vivre, et si l'on se débarrasse du vieux préjugé, entretenu
seulement pour la commodité du raisonnement, qu'il n'aurait existé tout
d'abord que la matière inorganique, on ne craindra pas alors de faire un
grand pas de plus, d'abandonner l'ancienne génération spontanée et de
reconnaître l'éternité du mouvement vital. Omne vivum e vivo! »

S'appuyant sur ces considérations, Preyer fait de la descendance do la
vie sur la terre une esquisse qui est à peu près la suivante. A l'origine
toute la masse incandescente du globe terrestre représentait un orga¬
nisme unique, gigantesque. Le puissant mouvement dans lequel se
trouvait sa substance, était sa vie. Mais lorsque le globe commença à se
refroidir, les substances qui ne pouvaient plus exister à l'état fluide à
cette température, se séparèrent en masses solides, comme les métaux
lourds, et, ne prenant plus part au mouvement vital de l'ensemble, elles
représentèrent la matière morte, la substance inorganique. Ainsi se for¬
mèrent les premières masses inorganiques. Ce processus continua.
D'abord ce furent encore des masses ignées en fusion qui représentèrent
la vie du globe terrestre vis-à-vis de la masse inorganique. « C'est seu¬
lement quand ces composés se solidifièrent à la surface de la terre,
c'est-à-dire moururent et s'éteignirent, qu'alors apparurent des combi¬
naisons d'éléments jusque-là demeurés à l'état gazeux ou liquide, com¬
binaisons qui devinrent peu à peu de plus en plus semblables au proto¬
plasma, base de la matière vivante actuelle. Avec l'abaissement de
température et la diminution des dissociations, apparurent des combi¬
naisons, des substitutions chimiques de plus en plus complexes et des

MAX VERWORN, 22
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corps «le plus en plus denses; les éléments matériels se tassèrent et
leurs mouvements devinrent de plus en plus compliqués et intimement
associés; et c'est seulement de cette façon que purent se former par
différenciation progressive et se maintenir les formes initiales encore
semblables entre elles du règne animal et du règne végétal.

« Nous ne disons donc pas que le protoplasma existait comme tel
dès le début de la formation de la terre; nous ne disons pas non plus
qu'ayant existé de toute éternité, il émigra comme tel de quelque autre
endroit de l'espace cosmique sur la terre refroidie, encore moins qu'il
se constitua de corps inorganiques sur la planète sans vie, comme le
veut la croyance à la génération spontanée; mais nous soutenons, au
contraire, que le mouvement éternel dans l'Univers est la vie, que le
protoplasma devait nécessairement demeurer en reste, après que l'activité
vitale intense de la planète incandescente se fut ralentie et eut permis
aux corps désignés actuellement sous le nom d'inorganiques de. se
séparer sur sa surface refroidie, sans qu'ils pussent, par suite de la
diminution progressive de température de l'écorce, pénétrer de nouveau
dans les liquides brûlants dont la masse diminuait peu à peu. Les
métaux lourds, autrefois eux aussi éléments organiques, demeurèrent
solides et no rentrèrent plus dans la circulation d'où ils étaient sortis.
Ce sont les signes de la rigidité cadavérique qui atteint cet antique et
gigantesque organisme incandescent, dont le souffle était peut-être une
vapeur de fer brillante, le sang, du métal en fusion, et qui peut-être se
nourrissait de météorites. »

4. — Hypothèse de Pfluger.

Dans un des travaux (1) les plus riches en pensées de la littérature
physiologique, Pflùger a discuté d'une manière très approfondie la
question de l'origine de la vie sur la terre ; il y défend la théorie de
la génération spontanée et sa doctrine, que la matière vivante serait
issue de la matière brute. Mais ce qui rend particulièrement précieuses
les idées de Pflùger, c'est qu'elles serrent de près le problème d'une
manière rigoureusement scientifique, en s'appuyant sur des faits d'ordre
physiologique et chimique, et qu'elles le poursuivent profondément
jusque dans ses détails.

Le pivot de la discussion de Pflùger se trouve dans les propriétés
de l'albumine, cette substance à laquelle est indissolublement liée
l'existence de toute matière vivante. 11 y a une différence fondamentale
entre l'albumine morte, telle que nous la trouvons dans le blanc d'œuf,
et l'albumine vivante, telle que la construit la matière xûvante, et cette
différence consiste dans la propriété que possède la dernière de se
décomposer spontanément. Toute matière vivante se décompose d'une
manière continuelle, dans une certaine mesure spontanément, et avec

(1) Pfluger : tJéber die physiàMgische Verbrcnnung in den lebendigcn Organismen. Dans :
Pfluger's Archiv, vol. X, 1875.
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une plus grande intensité sous les influences extérieures, tandis que
l'albumine morte demeure sans modification pendant un temps illimité
dans des conditions favorables. Or, ce qui cause l'instabilité spéciale de
l'albumine vivante, c'est avant tout l'oxygène intramoléculaire, c'est-à-
dire l'oxygène qui se trouve dans la molécule même de cette albumine
et qui lui est apporté continuellement du dehors par la respiration. Que
l'oxygène soit la cause essentielle de cette instabilité, c'est ce qui
résulte de ce fait que de l'acide carbonique se forme continuellement de
la désintégration de l'albumine, et que l'acide carbonique ne provient
pas de quelque oxydation directe du carbone et d'une simple séparation
de sa molécule d'avec la matière vivante, mais bien d'une dissociation,
c'est-à-dire d'une transposition interne des atomes et de la séparation
de nouveaux groupes atomiques les uns des autres. L'oxygène doit déjà
se trouver préalablement en combinaison dans la molécule vivante, de
telle sorte que dans la destruction de cette dernière, il ne subit qu'une
transposition; autrement on ne comprendrait pas que des animaux,
ainsi que Peluger l'a montré par exemple pour la grenouille, puissent
continuer à vivre plus d'un jour sans oxygène dans une atmosphère exclu¬
sive d'azote en continuant cependant à exhaler de l'acide carbonique.

Mais comment se fait-il que par l'intercalation de l'oxygène une
molécule stable passe à un état instable? C'est ce qui devient clair si
l'on réfléchit à ce fait, qu'il n'y a pas dans toute la chimie organique,
ainsi que l'a montré Kékulé, une seule molécule contenant assez d'oxy¬
gène pour pouvoir oxyder complètement tous ses atomes d'hydrogène
et de carbone en eau et acide carbonique.

Les molécules sont pour ce motif plus ou moins stables et n'ont
aucune tendance à la dissociation, tant que quelque autre cause chimique
ne leur donne point une certaine instabilité. Mais si une quantité suffi¬
sante d'oxygène est intercalée dans la molécule, de manière que l'oxy¬
dation des atomes de carbone et d'hydrogène en acide carbonique et en
eau devienne possible par transposition intramoléculaire, alors l'insta¬
bilité doit par là être grandement augmentée, car l'affinité du carbone
et de l'hydrogène pour l'oxygcne est énorme. Or, l'acide carbonique et
l'eau se séparent comme molécules stables et indépendantes, dès leur
formation par transposition interne dans une molécule. La grande ten¬
dance de la matière vivante à la décomposition réside donc essentielle¬
ment dans la quantité d'oxygène intra-moléculaire.

Il est très important d'établir une comparaison entre les produits de
destruction de l'albumine vivante et ceux que l'on obtient par l'oxyda¬
tion artificielle de l'albumine morte. 11 s'en dégage notamment ce fait
de haute portée, que les produits de destruction non azotés de l'albu¬
mine morte concordent en général avec ceux de l'albumine vivante,
mais que par contre « la plupart des produits azotés n'offrent aucune
ressemblance, même éloignée, avec la masse principale de ceux qui se
forment dans le corps vivant ».
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Il résulte de là que l'albumine vivante ne doit pas être essentielle¬
ment différente de l'albumine morte, en ce qui concerne ses groupes
atomiques non azotés, ses radicaux hydro-carbonés, mais qu'elle doit
présenter une différence absolument fondamentale d'avec celte dernière
pour ce qui est de ses radicaux azotés.

Ici maintenant nous trouvons un nouveau point de départ pour
poursuivre notre analyse, dans ce fait, que d'un côté les produits azotés
de la destruction de l'albumine vivante, comme l'acide urique, la créa-
tine et en outre les bases nucléiniques, guanine, xanthine, hypoxanthine
et adénine renferment comme radical le cyanogène lui-même (CAz), et
que d'autre part le plus important de tous ces produits azotés, l'urée,
peut être préparé artificiellement, en partant de composés cyanés, par
transposition des atomes. Cela nous indique que très vraisemblablement
l'albumine vivante renferme le radical cyanogène et se différencie par là
d'une manière fondamentale de l'albumine morte ou de l'albumine alimen¬
taire. Pflùger dit donc : « Dans la formation de la substance cellulaire,
c'est-à-dire de l'albumine vivante aux dépens de l'albumine alimentaire,
il se produit une modification de celle-ci, consistant dans la réunion des
atomes d'azote avec les atomes de carbone en un composé cyané et
s'accompagnant vraisemblablement d'une notable absorption de cha¬
leur. » Qu'il se produise une importante absorption de chaleur dans la
formation du cyanogène, cela résulte du fait que ce corps, ainsi que
l'ont montré les recherches calorimétriques, représente un radical ren¬
fermant une grande quantité d'énergie intérieure, Par l'intercalation
du cyanogène dans la molécule proloplasmique, se trouve donc « intro¬
duite dans la matière vivante la condition d'un fort mouvement interne ».

Par là s'explique la grande instabilité de l'albumine vivante en
présence de l'oxygène; car par suite du fort mouvement vibratoire des
atomes du cyanogène, l'atome de carbone se trouvant au voisinage de
deux atomes d'oxygène sortira de la sphère d'action de l'atome d'azote
pour se rapprocher de la sphère d'action de l'atome d'oxygène, et se
dégagera combiné aArec celui-ci en acide carbonique. Ainsi la cause de
la formation de l'acide carbonique, c'est-à-dire de la destruction de la
matière vivante, se trouve dans le cyanogène, et la condition en est dans
l'intercalation intra-moléculaire de l'oxygène.

L'idée que c'est le cyanogène qui donne principalement à la matière
vivante ses propriétés caractéristiques est encore particulièrement
étayée par les nombreuses analogies qui existent entre l'albumine
vivante et les composés cyanés. Il y a surtout un produit d'oxydation
du cyanogène, l'acyde cyanique IICAzO qui présente une grande ana¬
logie avec l'albumine vivante. Pflùger appelle l'attention sur les intéres¬
sants points de comparaison que voici. Les deux corps croissent par
polymérisation, c'est-à-dire par une réunion en chaîne d'un grand
nombre de groupes atomiques de même sorte ; c'est ainsi que se fait
l'accroissement de la matière vivante, et c'est aussi de cette sorte que
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prend naissance aux dépens de l'acide cyanique son polymère le cyamé-
lide Il,ICnAz,1Ol>. En outre les deux corps se décomposent spontanément,
en présence de l'eau en acide carbonique et ammoniaque. Tous deux
fournissent par dissociation, c'est-à-dire par transposition intra-molé-
culaire, et non par oxydation directe, de l'urée. Tous deux enfin sont
liquides et transparents à une basse température et se coagulent à une
température plus élevée, l'acide cyanique plus tôt, l'albumine vivante
plus tardivement. « Cette analogie, dit Pflûger, est si grande, que je
considérerais volontiers l'acide cyanique comme une molécule à demi-
vivante. »

De ce point de vue découlent maintenant les considérations les plus
importantes pour la question de l'origine de la vie sur la terre.
« Lorsqu'on songe aux débuts de la vie organique, ce n'est pas l'acide
carbonique et l'ammoniaque qu'il faut considérer comme substances
primordiales; car tous deux sont les matériaux ultimes et non initiaux
de la vie. » — « Le point initial se trouve plutôt dans le cyanogène. »

Le problème de la naissance de la matière vivante se réduit donc à
la question : Comment naît le cyanogène? Or la chimie organique nous
montre ce fait d'une extrême importance, que le cyanogène et ses com¬
binaisons, comme les cyanures de potassium, d'ammonium, d'hydro¬
gène, l'acide cyanique, etc., neprennent naissance qu'à une température
très élevée, par exemple lorsqu'on fait passer les combinaisons azotées
nécessaires sur des charbons ardents, ou si l'on chauffe le mélange au
rouge blanc. « Rien n'est donc plus clair que la possibilité de la forma¬
tion de combinaisons cyanées, lorsque la terre était encore totalement
ou partiellement en état d'incandescence. » A cela s'ajoute, ainsi que
nous le montre la chimie, que d'autres constituants essentiels de l'albu¬
mine, comme par exemple les substances hydro-carbonées, les radicaux
alcools, etc., pein-cnt se former de même synthétiquement à de hautes
températures.

Un voit de quelle façon extraordinaire et vraiment merveilleuse,
tous les faits de la chimie s'accordent pour nous montrer dans le feula
force qui a engendré par synthèse les matériaux constituants de l'albu¬
mine. La vie dérive donc du feu et s'est ébauchée à une époque où la
terre était encore un corps incandescent.

Si l'on considère maintenant l'incommensurable période do temps
pendant laquelle s'accomplit avec une lenteur infinie le refroidissement
de l'écorce terrestre, on comprendra que le cyanogène et ses composés
qui contenaient les matériaux cyanés et hydrocarbonés, aient eu tout
le temps et l'occasion de satisfaire de la manière la plus étendue leur
grande tendance à la transposition des molécules et à la production de
polymères, et de se transformer avec le concours de l'oxygène, et plus
tard de l'eau et des sels, en cette albumine spontanément décomposable
qu'est la matière vivante.

Pflûger résume donc sa conception dans les propositions suivantes :
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« D'après cela, je dirais que la première albumine qui se forma,
fut aussitôt la matière vivante, douée de la propriété d'attirer dans tous
ses radicaux avec une grande force et une certaine prédilection des élé¬
ments de même nature, pour les incorporer chimiquement à sa molé¬
cule et croître ainsi à l'infini. D'après cette conception, il n'est donc
aucunement nécessaire pour l'albumine Avivante de posséder un poids
moléculaire constant, parce qu'elle représente une énorme molécule
engagée dans un mouvement de formation et de destruction continuel et
sans fin, et qu'elle se comporte vraisemblablement vis-à-vis des molécules
chimiques ordinaires, comme le soleil à l'égard d'un petit météore. »

« Dans la plante l'albumine vivante continue à faire ce qu'elle a tou¬
jours fait depuis sa première formation, c'est-à-dire à se régénérer ou
s'accroître d'une façon continue; et pour ce motif, à mon sens, c'est
d'elle que descend en ligne directe toute l'albumine actuellement pré¬
sente dans l'univers. Aussi, je doute que la génération spontanée existe
à notre époque; de plus, la Biologie comparée indique d'une manière
évidente qu'il n'y a eu à l'origine qu'une seule racine pour toute la
matière vivante. »

B. — Critique.
1. — Éternité ou Naissance de la Matière vivante.

Parmi les idées contenues dans les théories précédemment exposées
sur l'origine de la vie sur la terre, deux conceptions présentent entre
elles une opposition nettement tranchée. Celte opposition se trouve
exprimée dans l'alternative déjà posée par Helmholtz (loc. cit.) : Ou
bien la vie organique, à une époque quelconque, a eu un commencement;
ou bien elle existe de toute éternité. La première hypothèse sert de fon¬
dement à la théorie de la génération spontanée, la dernière à la théorie
des cosmozoaires, et dans un certain sens aussi à la théorie de Preyer.
Ces deux hypothèses s'excluent l'une l'autre, cela va de soi : si l'on
admet la première, on rejette du même coup la seconde, et inversement-
Mais dira-t-on, à laquelle des deux faut-il se rallier?

Examinons d'abord la théorie des cosmozoaires. Elle prétend que la
vie n'a jamais eu de commencement, mais existe de toute éternité, et
n'a fait que se transporter d'un monde sur un autre. C'est à peine si,
pour réfuter cette théorie, nous pourrions trouver dans l'état actuel de
nos connaissances une preuve absolument convaincante de son impos¬
sibilité. Tant que l'expérience n'aura pas démontré avec certitude l'im¬
possibilité de ce transport d'un monde sur l'autre de germes protoplas-
miques capables de vivre, il sera toujours difficile de réfuter directement
la théorie des cosmozoaires. Mais bien qu'une réfutation directe ne soit
pas possible pour le moment, cependant l'hypothèse que la matière
vivante aurait existé de toute éternité et ne serait jamais née de la ma¬
tière inorganique, est invraisemblable au plus haut degré.
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Comme nous l'avons appris en comparant les organismes et les corps
inorganiques (page 143), les organismes ne renferment pas d'autres élé¬
ments chimiques que ceux que l'on trouve dans les corps bruts, et ne
se différencient de ces derniers que par les combinaisons chimiques qui
entrent dans leur constitution. Les composés essentiels de la matière
vivante, les albuminoïdes, ne présentent donc aucune opposition fonda¬
mentale avec les corps de la nature inorganique, et n'en diffèrent pas
plus que les composés inorganiques ne diffèrent entre eux. Une consi¬
dération générale sur l'origine de la matière vivante, et surtout de
l'albumine, doit donc pouvoir aussi être appliquée de plein droit dans
ses points essentiels, aux composés inorganiques, comme par exemple
les minéraux, le feldspath, le quartz, etc. Mais ici se montre plus nette¬
ment à quelles conséquences insoutenables conduit l'idée sur laquelle
est fondée la théorie des cosmozoaires ; car, si nous admettons que les
combinaisons complexes de la matière vivante, et avant tout les albu¬
minoïdes, n'ont jamais eu d'origine, mais ont existé de toute éternité
en un point quelconque de l'espace cosmique, pour parvenir de là sur
la terre, il nous faut alors avec la même logique et la même vraisem¬
blance, admettre que les composés inorganiques aussi, le quartz, le
feldspath, ont toujours existé comme tels dans l'univers, et sont seule¬
ment arrivés de quelque autre monde à travers l'espace sur notre globe.
Et si l'on étendait cette manière devoir à toutes les substances chimiques
qui composent le globe, en soutenant qu'elle s'y applique avec le même
degré de vraisemblance qu'aux combinaisons de la matière vivante, on
arriverait à cette conséquence absurde que tous les composés de la
terre entière, sans exception, auraient déjà été tout achevés en dehors
de notre système planétaire, et y seraient parvenus comme tels. Mais
c'est à peine s'il se trouverait un naturaliste décidé à accepter cette
conséquence, car tout géologue connaît bon nombre d'exemples de mi¬
néraux qui, assurément, se sont formés comme tels sur la terre par
des procédés chimiques, et tout chimiste peut chaque jour, dans son
laboratoire,opérer des combinaisons chimiques auxdépens de substances
plus simples; même tout chimiste, doublé d'un penseur, ne doute plus
aujourd'hui que les soi-disant éléments chimiques n'aient point existé
comme tels à l'origine, et ne fait pas de difficultés pour admettre que les
éléments à poids atomiques plus élevés ne sont nés que plus tard, par
condensation des éléments à poids atomique plus faible. Mais si l'on tire
la dernière conséquence des idées précédemment exprimées, on en arrive
à nier du même coup toute évolution, non seulement pour la matière
vivante, mais aussi pour l'ensemble du globe; car si tous les composés
ont existé comme tels de toute éternité, et n'ont jamais pris naissance
de substances plus simples, toute notion de développement nous
échappe. C'est là une conséquence inévitable, si l'on ne renonce pas à
l'idée que les mêmes considérations qui sont admises pour l'origine
des composés de la matière vivante, doivent s'appliquer aussi avec la
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môme justesse et la même vraisemblance aux composés de la matière
brute. Or, on n'a aucun droit d'admettre pour le feldspath un autre
principe d'origine que pour l'albumine. Tous deux sont le résultat de
combinaisons d'éléments chimiques.

Il y a aussi un fait fondamental de la physiologie végétale qui se
trouve dans une contradiction à peine soluble avec l'hypothèse que la
vie n'aurait jamais pris naissance de la matière inorganique; c'est le fait
qu'aujourd'hui encore il se forme continuellement dans les cellules vé¬
gétales, de la substance vivante aux dépens de composés inorganiques
plus simples, acide carbonique, eau, sulfates et azotates, etc. Lorsque la
petite graine, semée au printemps, se trouve en été développée en une
plante puissante, on aroit quelle énorme quantité de matière vivante a dû
se former aux dépens des matières purement inorganiques du milieu
ambiant. Et presque toute la masse de cette matière vivante, lorsque
l'hiver arrive, retourne de nouAreau à l'état de composés inorganiques
plus simples. Ici, nous voyons combien les rapports de la nature
inorganique avec la nature organique sont inséparables, comment la
substance vivante naît continuellement de la matière brute et y retourne
sans cesse par sa destruction. C'est donc avec raison que Nâgeli (1),
un des plus savants botanistes, s'exprime ainsi : « Ce que nous
savons sûrement — que dans les organismes, l'inorganique devient
substance organique, et que cette dernière se reconvertit de nouveau
complètement en composés inorganiques, — suffit pour faire dériver
en vertu de la loi de causalité, l'origine spontanée de la nature orga¬
nique de l'inorganique. » « Si dans le monde matériel tout se tient en
relation causale, si tous les phénomènes suivent une marche naturelle,
les organismes doivent alors avoir tiré aussi leur origine première de
combinaisons inorganiques, car leurs matériaux de construction et de
destruction sont les mêmes que ceux dont est formée la nature inorga¬
nique. Nier la génération spontanée, c'est tomber dans le surnaturel. »

Dans un tout autre sens que la théorie des cosmozoaires, laquelle
n'a du reste trouvé que peu de crédit, Preyer, dans sa théorie, déclare
que la vie n'eut point de commencement et est éternelle. Il dit : « La
substance vivante, qui couvre actuellement la surface de la terre, dérive
par descendance ininterrompue des substances qui autrefois composaient
la masse incandescente du globe. Il serait arbitraire de ne point consi¬
dérer les dernières comme vivantes, puisqu'on ne peut tracer aucune
limite tranchée. Or, puisque ces substances dérhrentde la masse solaire,
et que cette dernière ne représente qu'une partie de la matière de tout
l'univers, entraînée dans un mouvement éternel, il en résulte que la Vie,
qui n'est elle-même qu'un mode de mouvement complexe, serait aussi
vieille que la matière.

Il est évident que la différence essentielle entre la théorie de Preyer

(1) NXgeli : Mechanisch-physiologische Théorie der Abstammungslehre. Munich et Leipzig, 1884.
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et la doctrine de la génération spontanée ne réside que dans la concep¬
tion différente de la notion de vie. La doctrine de la génération spon¬
tanée ne désigne, selon l'usage, comme vivante, que la matière vivante,
telle que nous la connaissons actuellement en opposition avec la
matière brute, tandis que Preyer donne une beaucoup plus large
extension à la notion de vie et désigne aussi comme vivants des
mélanges embrasés, qui n'ont plus la moindre analogie aA'ec la sub¬
stance vivante actuelle, si ce n'est dans l'énergique mouvement dans
lequel ils sont eux aussi impliqués. Si nous donnons à la notion de vie
cette large compréhension, il n'y a effectivement rien à objecter aux
conséquences ultérieures qui découlent de la théorie. Mais il v a lieu de
se demander s'il convient et si en somme nous avons le droit, de donner
au concept « vie » un sens aussi large.

La notion de la matière vivante, telle que nous l'avons aujourd'hui
fixée scientifiquement, résulte précisément d'une comparaison établie
entre les organismes et les corps inorganiques existant actuellement.
Comme nous l'avons aui (page 154), il n'y a là comme différence réelle¬
ment décisiA'e que celle qui consiste dans les échanges de matières
présentés par les matières albuminoïdes. Aucun corps inorganique ne
possède d'albumine. Par contre il n'y a pas un seul organisme auquel
l'albumine fasse défaut, et ce qui fait la vie de l'organisme, ce par quoi
il se distingue de l'organisme mort, c'est l'échange de matières de
l'albumine. Il y a là une différence sinon fondamentale, élémentaire, du
moins assez péremptoire entre les organismes vivants et les substances
mortes, inorganiques; et c'est le seul moyen qui nous permette de
caractériser nettement la matière vivante. Si nous n'admettons pas cette
différence et si nous désignons aussi comme matière vivante, les corps
qui ne pem-ent point contenir d'albumine, comme la masse autrefois
incandescente du globe terrestre, nous renonçons alors à tout l'avan¬
tage que nous procure une définition précise, et la notion de la sub¬
stance vh'ante s'évanouit, nous ne pouvons plus la saisir.

Cependant on peut ici, en se plaçant au point de vue de la théorie de
Preyer, soulever la question : si la matière vivante actuelle dérive, par
descendance ininterrompue, de mélanges en ignition, où se trouve la
limite, le point où l'on doit commencer à désigner la matière comme
vivante? Cette question renferme une hypothèse sans aucun fondement,
c'est l'hypothèse qu'il y aurait une transition progressive et ininter¬
rompue entre les mélanges en ignition et les corps albuminoïdes. Nous
avons, il est vrai, jusqu'ici toujours attaché la plus grande importance à
la démonstration qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre les
corps vivants et la matière hrute; mais il est absolument impossible de
prouver qu'il y ait eu une transition ininterrompue entre les substances
en ignition et les organismes. Nous saArons pourtant que pour deux
composés chimiques qui agissent l'un sur l'autre, les substances résul¬
tantes ne sont pas nécessairement reliées par des degrés de transition,
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avec les matières originelles, quelque différentes qu'elles puissent être
de ces dernières. Mais quant aux conditions qui auraient régné à la
surface de la terre à l'époque où l'eau se précipita en gouttes liquides,
nous ne pouvons non plus nous en faire aucune idée approximative.
C'est pourquoi l'hypothèse que l'albumine vivante se serait formée
sans transition, par réaction chimique, de corps entièrement différents
d'elle, aurait pour le moins autant de vraisemblance que l'idée d'une
descendance graduelle et par transitions ininterrompues.

De plus Preyer suppose tacitement que les masses incandescentes,
auxquelles il étend la notion de vie, ont eu un échange de matières.
Cette hypothèse ne saurait non plus être appuyée sur aucune considé¬
ration. 11 est vrai que d'une part on ne peut douter que les masses en
ignition aient possédé un mouvement intérieur extraordinairement
énergique, et que d'autre part la vie n'est rien autre chose qu'un
complexe de mouvements avec lequel sont apparentés en principe tous
les autres processus do mouvements moléculaires. Toutefois le mou¬
vement a'ital est un complexe de mouvements caractérisant d'une
manière très tranchée l'organisme vivant, c'est l'échange de matières
qui consiste en ceci, que la matière vivante se détruit continuellement
d'elle-même, rejette au dehors ses produits de décomposition et reçoit
en retour du milieu ambiant certaines substances qui lui fournissent le
matériel nécessaire pour sa régénération et pour la néoformation de
groupes atomiques similaires, — en d'autres termes s'accroît par poly¬
mérisation.

C'est là une caractéristique absolument générale de toute matière
vivante. Mais que ce complexe de mouvement tout à fait spécial ait
déjà appartenu aux mélanges incandescents du globe terrestre et se soit
transmis sans interruption jusqu'à présent, jusqu'à l'époque de notre
matière vivante actuelle, c'est ce qui est douteux au plus haut point.
Les mélanges en fusion de l'intérieur de lafferre, que nous avons encore
aujourd'hui l'occasion d'observer dans les volcans, comme les laves qui,
à la sortie d'une fissure du cratère, sont encore si fluides que leur
chute sur les pentes rocheuses donne à l'observateur le spectacle
prodigieusement captivant d'une cascade embrasée, même ces mélanges,
si extraordinairement fluides et si mobiles qu'ils puissent être, ne
montrent cependant aucun échange de matières dans le sens propre, et
nous n'avons donc pas le droit de les désigner comme vivants.

Pour si imposante et ingénieuse que soit la théorie de Preyer, nous
ne saurions cependant nous résoudre, après mûre réflexion, à considérer
comme vivantes, au sens propre, les masses incandescentes qui, autre¬
fois, formaient la totalité du globe terrestre. Mais alors il ne reste
comme unique différence entre la théorie de Preyer et la théorie de la
génération spontanée que la question tout à fait secondaire de savoir
si la matière vivante serait sortie progressivement et par transitions
insensibles de la matière brute, ou si elle ne se serait pas plutôt formée
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sans intermédiaires et n'aurait pas acquis du premier coup ses propriétés
caractéristiques, comme le produit d'une action chimique de deux corps
différents dans un verre à réactifs.

Mais, en tous cas, nous ne saurions échapper à la conclusion que la
matière vivante est sortie un jour de substances que nous sommes habitués
à considérer comme dépourvues de la vie.

2. — La Descendance de la Matière vivante.

En nous basant sur les idées développées par Pflûger, nous sommes
maintenant en mesure de fournir une esquisse grossière et approxima¬
tive de l'origine de la vie sur la terre. Les racines de la matière vivante
s'étendent jusqu'à cette époque où l'écorce terrestre était encore
embrasée. Les composés cyanés existant alors, représentent le matériel
essentiel aux dépens duquel prit naissance la matière vivante. Ils durent
en raison de leur tendance à la décomposition, entrer en réaction avec
les différents autres composés du carbone, qui tenaient également leur
origine de l'action d'une haute température. Lorsque l'eau se précipita
ensuite sous forme de pluie à la surface de la terre, ces combinaisons
issues du feu entrèrent en relation chimique avrec l'eau et avec les sels
et les gaz qui y étaient dissous ; et de cette façon naquirent les corps
albuminoïdes vivants, ces composés extrêmement instables qui, de
même que les autres composés contenant le radical cyanique, se dis¬
tinguent par leur tendance à la décomposition et à la polymérisation,
et qui forment les éléments essentiels de la matière vivante.

Cette substance vivante primitive, qui se forma de la matière brute
par génération spontanée, était, en tous cas, encore très simple et ne
montrait aucune espèce de différenciation. Il est extrêmement vraisem¬
blable qu'elle n'avait pas encore la valeur morphologique des cellules,
c'est-à-dire que sa masse n'était pas encore séparée en différentes sub¬
stances, telles que noyau et protoplasma, mais qu'elle était plutôt
homogène dans toutes ses parties, comme IIaeckel l'a admis pour ses
monères.

Telle estàpeu près la conception que l'on pourrait se faire aujourd'hui
avec quelque vraisemblance du mode de formation de la matière vivante.
Ce n'est pas à dire toutefois qu'elle n'ait pas eu à subir plus tard d'impor¬
tantes modifications de détail. Le théâtre sur lequel apparut pour la
première fois la matière vivante et les conditions qui la régirent ne
nous sont connus pour le moment que d'une manière si vague, que
toute spéculation poursuivie dans les détails ne saurait avoir que peu
de valeur. Mais avec l'apparition de la matière vivante sur la scène du
Globe, nous atteignons un terrain un peu plus ferme, car c'est ici le
point où prend place la théorie de la descendance fondée par Lamarck
et Daravin et achevée particulièrement par IIaeckel, Weismann et leurs
élèves, théorie qui nous fait connaître le destin ultérieur de la matière
vivante jusqu'à nos jours.
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Exposer ici tout l'immense enchaînement d'idées qui a conduit à la
fondation de la théorie de la descendance, serait sortir du cadre de ce
livre. Il nous suffira d'indiquer les points principaux qui forment la
hase de cette théorie, dont la justesse ne fait d'ailleurs plus de doute
aujourd'hui pour tout naturaliste réfléchi.

Comme on le sait, la théorie de la descendance enseigne que toute la
multitude des organismes qui vivent actuellement ou qui ont déjà vécu
à la surface de la terre, dérivent par descendance ininterrompue de cette
matière vivante, la première et la plus simple qui est sortie de la
matière brute, et que, par conséquent, tous les organismes sont unis
les uns aux autres par un lien réel de parenté. Pour les temps histo¬
riques, la continuité de la série des organismes n'a besoin d'aucune
preuve particulière, car la simple observation montre que tout orga¬
nisme dérive toujours d'un autre organisme semblable, que la conti¬
nuité de la descendance n'éprouve jamais d'interruption. Par contre,
pour les périodes infiniment longues qui, ainsi que la géologie l'a
montré, se sont écoulées depuis la naissance des premiers organismes
jusqu'à l'époque historique, l'observation directe nous fait naturellement
défaut. Cependant ici la Nature nous a consen-é certains documents dans
lesquels nous trouvons dessinée, quoique aussi avec plus ou moins de
lacunes, l'histoire du développement de toute la souche des organismes.

Les premiers documents sont déchiffrés par la Paléontologie ou
Science des fossiles. Ce sont comme des témoignages que la Nature a
déposés dans les couches de l'écorce terrestre elle-même au sujet de
l'existence et des caractères des anciens organismes : les fossiles ou
pétrifications. Par l'étude des fossiles qui se trouvent dans les différentes
couches de l'écorce terrestre, la paléontologie reconstruit jusqu'à un
certain point, le monde des organismes qui habitait la surface du globe
aux époques où ces couches se formaient. Nous apprenons ainsi à con¬
naître les ancêtres de nos organismes actuels, et à voir que, dans les
couches les plus récentes, ils sont encore semblables aux animaux et
aux plantes actuellement vivants, mais qu'ils s'en écartent d'autant plus
que l'on descend davantage dans les couches plus anciennes, et que
des groupes entiers d'organismes que nous considérons aujourd'hui
comme très éloignés les uns des autres, ont, dans les couches profondes,
des ancêtres communs réunissant encore en eux certains caractères

distinctifs de plusieurs groupes d'organismes. Dans les couches les plus
anciennes, nous ne trouvons que des animaux et des plantes inférieurs
— mais encore ni vertébrés ni végétaux phanérogames. Pour qui n'est
pas esclave d'une croyance aveugle en une création surnaturelle et ne
préfère pas adopter le récit de la Genèse, d'après lequel chaque organisme
serait sorti tout achevé des mains d'un Créateur personnel, pour celui-là il
n'y a qu'une seule explication naturelle do tous les faits paléontologiques,
c'est celle que le monde entier des organismes qui vivent aujourd'hui ou
ont déjà vécu, forme un seul grand arbre généalogique dont le germe
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fut la première substance vivante qui apparut sur la terre. Ce germe se
développa en un grand arbre pourvu d'innombrables branches, rameaux
et feuilles, dont les derniers rejetons représentent le monde des orga¬
nismes actuels et dont les plus anciennes branches sont enfouies au
sein de leur mère, la Terre. Malheureusement, les documents paléonto-
logiques sont remplis de lacunes, car d'un côté il n'y a qu'une très
petite partie de l'écorce terrestre qui soit accessible à notre investiga¬
tion — la plus grande part de la surface du globe étant recouverte par
la mer — et d'un autre côté, la conservation des organismes est souvent
très imparfaite, parce qu'ils ne purent,, que dans des conditions très
spéciales, être mis à l'abri de la destruc tion par le choc des vagues, la putré¬
faction, etc.; aussi presque tous les organismes dépourvus de squelette
protecteur ne sont-ils point parvenus jusqu'à nous en raison de la mollesse
do leur corps qui devait se détruire aussitôt après la mort. 11 en résulte
que précisément pour l'étude des organismes les plus anciens et les plus
simples qui ne possédaient encore aucune partie squelettique protec¬
trice, la paléontologie ne peut nous fournir aucun renseignement.

L'anatomie comparée utilise les documents de deuxième sorte qui
sont fournis par l'homologie des divers organes des êtres vivant actuel¬
lement. Lorsque l'anatomie comparée, par la dissection des organismes
jusque dans leurs parties les plus délicates et par la comparaison de
chaque organe et système d'organes dans les différents groupes d'orga¬
nismes, montre que certains groupes concordent jusqu'à un certain
degré avec d'autres pour les systèmes d'organes essentiels, ce fait ne peut
être interprété d'une manière naturelle autrement que par une parenté
de ces organismes, parenté qui est d'autant plus proche que les homo-
logies sont plus nombreuses et d'autant plus éloignée qu'il existe à côté
de celles-ci davantage de différences; car les homologies ne peuvent
être motivées que parle fait que les organismes qui les présentent ont
eu, à un certain moment d'une époque reculée, des ancêtres communs
possédant ces caractères distinclifs. Sans doute les documents fournis
par l'anatomie comparée sont eux aussi très incomplets, car les orga¬
nismes actuels ne représentent que les extrémités des différents rameaux
du grand arbre généalogique, qui ont persisté et entre lesquels d'autres
rameaux et d'autres branches ont disparu. Mais ici les documents paléon-
tologiqucs viennent jusqu'à un certain point compléter d'une façon très
heureuse les faits de l'anatomie comparée, en permettant précisément la
comparaison entre ces rameaux qui ont vécu et ceux qui vivent encore.
Un exemple éclaircira ceci. Pour des raisons tirées de l'anatomie com¬
parée, on était arrivé à la conviction que les oiseaux devaient être très
proches parents des reptiles; mais on ne connaissait pas encore les
formes qui pouvaient correspondre aux ancêtres communs ou en être
voisines. On découvrit alors dans les carrières de pierre lithographique
de Sohlenhofen un animal pétrifié à peu près de la taille d'un pigeon,
\'Archéoptéryx macrurus, qui par ses caractères appartenait à la fois aux
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oiseaux et aux reptiles, car il possédait une mâchoire de lézard avec
des dents et une colonne vertébrale pourvue d'une longue queue comme
celle d'un lézard, mais avait d'autre part tout le corps recouvert de

plumes dont les plus fins détails se
trouvaient imprimés sur la pierre
(fig. 134). Cette trouvaille paléon-
tologique et d'autres semblables
confirmèrent de la manière la plus
éclatante la parenté des oiseaux et
des reptiles, déduite de l'anatomie
comparée, et on pourrait citer des
exemples analogues en innombrable
quantité.

L'embryologie, ou développement
du germe individuel, nous enseigne
enfin à déchiffrer le troisième im¬

portant document relatif à la des¬
cendance. Comme on le sait, le
germe des végétaux et des animaux
parcourt, depuis son état le plus
simple, la cellule-œuf, une longue
série de stades de développement
avant de devenir semblable à l'or¬

ganisme maternel d'où il provient.
Comme nous savons que les

parents transmettent toujours leurs
caractères à leurs descendants, ces
stades de développement que l'or¬
ganisme parcourt successivement
acquièrent une extrême importance
pour la connaissance de la série des
ancêtres; car puisqu'ils représen¬
tent, en somme, des relations de

formes léguées par les parents, ils devront indiquer, quoique aussi
seulement à grands traits, les formes de développement qui se sont
succédées autrefois dans la série des parents; en d'autres termes : les
formes qui se présentent dans le développement de l'embryon ou onto-
génie d'un individu constituent une récapitulation abrégée de la série
des formes des ancêtres de l'organisme correspondant. Cette « loi fonda¬
mentale biogénétique » établie par Haeckel, que nous avons déjà eu
l'occasion d'exposer plus explicitement (page 235), nous permet donc,
jusqu'à un certain point, de reconstruire par une étude critique la des¬
cendance phylogénétique d'un organisme à l'aide de son développement
ontogénétique.

De tous ces faits de la paléontologie, de l'anatomie comparée et de

Fig. 134. — Archœoptcryx macrurus ou lithogra-
phicus; cl, clavicule; co, coracoïde; h, humérus;
r, radius; u, cubitus; c, carpe; se, scapulum;
I-IV, doigts, d'après Zlttel.
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l'embryologie, pour l'appréciation plus explicite desquels il nous faut
renvoyer aux œuvres fondamentales de Darwin, Gegenbaur, Haeckel et
de leurs élèves, il se dégage non seulement la conclusion nécessaire
que nos organismes actuels dérivent, par descendance ininterrompue,
de la première substance vivante issue de la matière brute, mais
aussi du même coup, le chemin parcouru dans son développement par
la matière vivante sur la terre. Ce chemin, la morphologie moderne est
parvenue à le fixer dans ses traits essentiels par l'étude phylogénétique,
et elle a pu reconstruire de la sorte l'arbre généalogique des organismes,
du moins dans ses grandes divisions. Si les arbres généalogiques pro¬
visoires que, le premier, Haeckel établit, il y a trente ans, d'après les faits
alors connus, rencontrèrent tout d'abord beaucoup d'inimitiés, au¬
jourd'hui on trouverait encore bien peu de morphologistes qui n'accep¬
tassent pas dans leurs points essentiels les idées d'ilaeckel. En fait, il
règne aujourd'hui sur les rapports phylogénétiques des grands groupes
d'organismes entre eux une parfaite harmonie sur les points essentiels,
et ce n'est que pour les groupes plus petits et les rapports tout à fait
spéciaux, que l'on rencontre encore de profondes différences, qui ne
disparaîtront que petit à petit par les progrès de nouvelles recherches.
D'après ces notions, et en se basant sur l'état actuel de ses connais¬
sances, la morphologie moderne a ébauché à peu près le tableau suivant
de l'arbre généalogique des organismes.

Végétaux Animaux
(Métazoaires)

(Métaphytes)

Angiospermes
Vertébrés

Echino- Arthro- Tuniciers Mollusques
Gymnospermes

Fougères

Mousses

Algues Champignons

Protophytes

Cœlentérés V<

\ /Gastréades

Vers

Protozoaires

Protistes

Monères

Schéma de l'arbre généalogique des Organismes.

Des premières masses vivantes désignées par Haeckel sous le nom
de Monères se développèrent par différenciation de la substance homo¬
gène en noyau et protoplasma, les premiers organismes unicellulaires,
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les Protistes. Les protistes forment ce groupe d'organismes d'où sont
sorLis, d'une part les végétaux, d'autre part les animaux, et qui embrasse
les organismes les plus inférieurs encore actuellement vivants. Mais
déjà les protistes présentèrent une différenciation d'après le mode de
leurs échanges, et se séparèrent en Prolophytes, c'est-à-dire prolistes
aux échanges végétaux, et Protozoaires, c'est-à-dire protistes aux
échanges animaux, en ce que les premiers continuèrent à édifier leur
substance vivante aux dépens de matières inorganiques, tandis que les
derniers simplifièrent leurs échanges, en utilisant pour leur nutrition la
substance organique déjà formée par les premiers. Des Protophytes dé¬
rivèrent tous les végétaux (Métaphytes), des Protozoaires tous les ani¬
maux (Métazoaires), et cela de la manière suivante. Du tronc des
Protophyles sortirent deux branches, les Algues (Fucoïdte), et les
Champignons (Fungi). De la branche des Algues, qui seule, continua à
se développer, naquirent par descendance directe, les Mousses (Muscina;),
do celles-ci les Fougères (Filicinae), de celles-ci les Gymnospermes, et de
ces dernières enfin les Angiospermes, plantes qui montrent le plus haut
degré de différenciation de tout le règne végétal. Des Protozoaires,
d'autre part, sortirent les Gastréades, animaux très simples, composés
seulement de deux couches de cellules (entoderme et ectoderme), dont
vraisembletnent il n'existe plus aujourd'hui aucun représentant, mais
dont il faut nécessairement admettre la présence dans la série généalo¬
gique, d'après l'apparition tout à fait générale du stade Gastrula dans
le cours du développement des animaux. Des Gastréades sortirent d'une
part les Cœlentérés, d'autre part les Vers. Ces derniers donnèrent nais¬
sance aux quatre groupes des Ecliinodermes, des Arthropodes, des
Tuniciers et des Mollusques, parmi lesquels enfin les tuniciers furent les
aïeux des Vertébrés, ces représentants les plus hautement différenciés de
tout le règne animal. Les organismes actuels ne forment que les der¬
nières extrémités des grands rameaux de ce puissant arbre généalogique.

Un coup d'œil jeté sur le développement phylogénétique des orga¬
nismes depuis leur première origine jusqu'à nos jours, nous montre
quelle importante modification de formes a subie la matière vivante dans
le cours du développement de la terre, combien les organismes actuels,
en ce qui concerne leur forme et leur organisation, se sont largement
différenciés dans les directions les plus diverses.

Ce n'est que Ja Théorie de la Sélection de Darwin qui nous a donné
une explication naturelle pour l'intelligence de ce phénomène. Partant
du fait que tous les individus de la même forme organique, et même
tous les descendants du même couple de parents, présentent entre eux
des différences plus ou moins sensibles, — phénomène connu sous le
nom de variabilité individuelle, et apparaissant en partie comme la con¬
séquence du mélange sexuel (amphimixic de Wiîisjiann), en partie comme
le résultat des différentes influences extérieures qui agissent sur le
plasma germinalif de tout embryon, soit dans l'organisme des parents,
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soit en dehors de lui — partant de ce fait, Darwin montre que parmi les
individus plus ou moins différents de la même génération, ceux-là seuls
résistent dans la lutte pour la vie (struggle for life), qui sont le mieux
adaptés aux conditions externes, tandis que ceux qui sont moins bien
doués succombent à cette concurrence. De la sorte, ce ne sont que les
mieux adaptés aux conditions A'itales externes qui arrivent à se mul¬
tiplier et à pouvoir transmettre leurs caractères à leurs descendants.
C'est dans cette survivance, dans ce choix des individus les mieux
adaptés que consiste la sélection naturelle de Darwin, et il est évident que
par la continuation de la sélection les organismes doivent acquérir une
adaptation de plus en plus étendue aux conditions vitales de chaque
moment. La forme, l'organisation, et en général tous les caractères de
la matière vivante se trouvent donc dans la plus étroite corrélation avec
les conditions externes à la surface delà terre; celles-ci se modifient-elles,
les caractères des organismes doivent alors se transformer d'une ma¬
nière correspondante.

Mais on peut se demander si la sélection naturelle est le seul facteur
qui conditionne la transformation des organismes dans le cours des
longues périodes. L'adaptation aux relations externes par la sélection
suppose seulement une transmission continue des caractères innés, et
Weismann (1) soutient effectivement qu'il n'y a que la transmission héré¬
ditaire de caractères innés qui entre en ligne pour la transformation
du monde organique. Comme Darwin lui-même croyait aussi à la trans¬
mission des caractères acquis, il en résulte que Weismann en se faisant
le défenseur d'une théorie exclusive, apparaît en quelque sorte encore
plus darwiniste que Darwin lui-même. D'autres, par contre, comme
Haeckel (2), Eimer (3), Herbert, Spencer (4), sont d'avis que la transmission
des caractères qui ont été acquis pendant la vie individuelle sont d'une
grande importance pour la transformation des organismes. Sans doute,
là aussi, on devra toujours se demander si les organismes correspondent
aux conditions externes de la manière la plus convenable ou non. Dans
ce dernier cas, ils seront bientôt également mis de côté par la sélection
dans la lutte pour la vie. Mais la question de savoir si non seulement
les caractères innés, mais aussi les caractères acquis sont susceptibles
d'être transmis héréditairement, question à laquelle, pour le moment,
les théoriciens de l'hérédité attachent un intérêt capital, demeure jus¬
qu'ici encore en suspens, malgré les nombreuses discussions qu'elle a
suscitées des deux côtés (voir p. 205).

Si enfin nous jetons un regard rapide sur la nature des modifications
qu'a traversées la substance vivante depuis son origine jusqu'à nos

(1) "Weismann : Aufsâtze iiber Vererbung uiul verwandte biologische Fragcn. Iéna, 1892.
(2) Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Vol. II, p. 18(1, Berlin, 18(10.
(3) G. H. Th. Eimek : Vie Entstehung der Artcn auf Grund von Vererben erworbener Eigen-

schaften nach den Geselzen organischen Wachsens. Iéna, 1888.
(4) Herbert Spencer : The inadequacy ofnatural sélection. Dans : Contemporary Review, 1893.

MAX VERWORN. 23
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jours, nous voyons que partie de formes simples, elle s'est développée
en formes et organisations de plus en plus compliquées, de telle sorte
que c'est parmi les organismes vivant actuellement que nous trouvons
les êtres les plus complexes, comme par exemple les plantes phanéro¬
games et les animaux vertébrés, chez lesquels certaines parties ont
acquis une différenciation très prononcée pour l'accomplissement de
fonctions spéciales. On a dit souvent, en présence de ce fait, que l'évo¬
lution des organismes depuis les premiers commencements jusqu'à nos
jours, permet de constater un progrès continu et un perfectionnement
progressif. Cette conception conduit à l'erreur contre laquelle était
dirigée tout l'effort de la théorie de Darwin, l'erreur de la téléologie.
L'idée de progrès, de perfectionnement implique un but vers lequel est
dirigé ce progrès, ce perfectionnement; sans cela elle n'a aucun sens.
Mais en réalité il n'existe pas plus pour le développement des orga¬
nismes un but préétabli, vers lequel il tende, que pour n'importe quelle
réaction chimique. Ce développement ne peut se produire et ne doit se
produire d'une façon absolument déterminée, que si les conditions exté¬
rieures en sont réalisées. Ses modifications sont exclusivement condi¬
tionnées par les modifications du milieu ambiant. L'emploi des termes
de progrès, de perfectionnement, etc., ne peut donc provenir que d'un
point de vue « anthropocentrique », en ce sens que c'est nous-mêmes
qui introduisons de la sorte un but dans le développement. Quoi qu'on
fasse, à quelque considération que l'on cède, on doit en tous cas rester
pénétré de cette idée qu'un « but » est une conception de l'esprit et
qu'il n'existe point de but dans la Nature même; car dire qu'un homme
est plus parfait qu'une amibe sera toujours une affirmation arbitraire,
que rien ne justifie en réalité, et si nous appelons le développement un
perfectionnement, il n'y a là rien de plus qu'une convention. Le monde
lui-même ne tend vers aucun but; il y existe seulement une évolution
éternelle, c'est-à-dire une variation sans fin.

* *
*

Si nous tirons maintenant la conclusion des considérations précé¬
dentes, un fait nous apparaît très clairement, c'est que la vie depuis son
origine fut entièrement conditionnée par les relations externes de la sur¬
face du globe. La vie est une fonction du développement de la terre dans
le sens mathématique. La matière vivante ne pouvait exister tant que la
terre était un globe incandescent et que son écorce n'était pas encore
solidifiée et refroidie; mais elle devait apparaître avec la même inéluc¬
table nécessité qu'une combinaison chimique, lorsque les conditions
favorables furent réalisées, et elle devait modifier sa forme, sa compo¬
sition, etc., dans la même mesure que se modifiaient les conditions
vitales externes dans le cours de l'évolution du globe. La substance
vivante représente uniquement une partie de la matière du globe. La com¬
binaison de cette dernière en substance vivante fut aussi bien le produit
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nécessaire du développement de la terre que, par exemple, la formation de
Veau : conséquence inévitable du refroidissement graduel de ces masses
qui formaient Vécorce terrestre; et de même les caractères chimiques, phy¬
siques, morphologiques de la matière vivante d'aujourd'hui sont les
résultats nécessaires de l'action des conditions vitales externes actuelles
sur les relations internes de la substance vivante antérieure. Conditions
vitales internes et externes sont inséparablement liées en une réaction
réciproque et l'expression de cet échange de réactions est la vie.

III. — L'Histoire de la mort.

Le point culminant auquel nous ont conduits nos considérations sur
les conditions vitales, est dans le fait que les phénomènes vitaux non
seulement peuvent subsister, mais encore doivent apparaître, aArec la
même inéluctable nécessité que tout autre phénomène de la Nature,
lorsqu'un certain complexus de conditions se trouve réalisé. Ces condi¬
tions manquent-elles, alors la vie fait aussi défaut.

L'origine de la vie sur la terre n'était qu'une des conséquences de ce
fait. L'autre, que nous allons maintenant envisager, est le développe¬
ment de la mort.

A. — Les Phénomènes de la nécrobiose.

Quand une, plusieurs ou toutes les conditions vitales viennent à
manquer, parmi les relations spéciales que présente un organisme
quelconque, les phénomènes vitaux cessent alors aussi : la vie s'arrête.
Cet arrêt, abstraction faite de quelques cas de mort apparente, est tou¬
jours la mort réelle. Mais ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le
voir (page 151), la mort ne survient jamais d'une façon instantanée. Il
n'y a aucune limite tranchée entre la vie et la mort, mais plutôt une
transition graduelle; la mort a un développement. La vie intacte d'un
côté et la mort de l'autre ne sont que les termes extrêmes de ce déve-
loppement, reliés entre eux par une série ininterrompue de stades
intermédiaires. Les deux stades terminaux se laissent bien facilement et
nettement distinguer l'un de l'autre, mais il est impossible de fixer par
une limite tranchée le point où la mort commence et où laAÛe cesse. C'est
pour ce motif que nous avons désigné ce passage do la vie à la mort,
par un mot introduit par K. H. Sciiultz et Virciiow dans la pathologie, la
nécrobiose. Virchow (1), il est vrai, fait une distinction entre la nécro¬
biose et la nécrose en se basant sur des apparences extérieures, parlant
de nécrobiose lorsque la partie atteinte se détruit et disparaît plus tard
complètement dans sa forme et, par contre, de nécrose, lorsqu'elle
conserve dans la mort sa forme primitive; mais autant cette différence

(1) R. Virciiow : Die Cellularpatliologie in ihrer Begriindung auf physiologische uni patho-
lotjisclie Gewebelchre. 4" édition, Berlin, -1871.
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extérieure peut avoir (l'utilité pratique pour caractériser grosso modo
les altérations éprouvées par (les organes entiers ou des tissus, autant
elle a peu d'importance pour la conception théorique du processus lui-
même, car si le résultat final revêt tel ou tel aspect, cela dépend fré¬
quemment de causes tout à fait accessoires. Si par exemple une cellule
possède une membrane solide, elle conservera sa forme longtemps
encore après la mort de son corps protoplasmique; mais si son corps
protoplasmique est nu, elle se décompose le plus ordinairement en un
petit amas informe de granulations, et, cependant, le processus qui
conduit à la mort peut être de même nature dans les deux cas. 11 paraît
donc convenable de réserver cette distinction pratique pour de grossiers
processus, et d'étendre la notion de nécrobiose assez largement pour
qu'elle renferme aussi les processus dits nécrotiques. Nous compre¬
nons donc sous le nom de nécrobiose ces processus qui, commençant
par une atteinte irréparable à la vie normale, conduisent plus ou moins
rapidement à une mort inévitable. Le terme de dégénération fréquem¬
ment employé comme synonyme présente l'inconvénient de ne pas avoir
une signification unique et de s'appliquer à des phénomènes de nature
très différente.

Avec les phénomènes de la nécrobiose, nous entrons déjà dans un
domaine qui, en raison de son énorme importance pratique, s'est déve¬
loppé en une science autonome et a pris une énorme extension : c'est
l'élude des maladies, la pathologie. Dans les considérations qui vont
suivre, nous aurons donc à nous mouvoir le plus souA'ent sur ce terrain
et à rechercher les routes qui conduisent à « l'empire des morts. »

Puisque la cellule est le siège même de la vie, c'est elle qui doit
servir d'objet pour l'étude de la nécrobiose, de même qu'elle représente
le point d'application pour l'étude des phénomè?ies vitaux. La mort des
grands organismes avec leurs organes et tissus hautement différenciés
repose uniquement sur la mort de chacune des cellules qui composent
l'agrégat cellulaire total. Mais pour chacune des formes cellulaires, les
phénomènes qui conduisent à la mort se passent d'une manière
très différente. Cela dépend, d'une part, de la constitution de la matière
vivante qui caractérise chaque forme cellulaire et, d'autre part, de
la nature des causes qui conduisent à la mort de la cellule. Il est
donc évident qu'il doit résulter de là une grande diversité dans les
phénomènes de la mort. Toutefois 011 peut diviser les phénomènes de
la nécrobiose en deux grands groupes séparés par une différence fon¬
damentale. Le premier groupe comprend les phénomènes dans lesquels
les processus vitaux normaux cessent peu à peu, sans subir auparavant
de modification essentielle; nous pouvons les désigner sous le nom do
processus histolytiques. L'autre groupe est caractérisé vis-à-vis du premier
par le fait (pie les processus vitaux normaux sont pervertis par l'atteinte
mortelle qu'ils ont subie, et dégénèrent avant de s'arrêter complètement.
Nous nommons ces derniers processus métamorphotiques.
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1. — Processus histolytiques.

Les formes les plus simples des processus histolytiques sont les
atrophies. Ce sont des processus le plus souvent chroniques consistant
en ceci, que la phase ascendante des échanges nutritifs des cellules
atteintes, par conséquent les processus qui conduisent à la construction
et à la néoformation de la matière vivante, se restreignent toujours do
plus en plus jusqu'à cesser enfin complètement. La conséquence en est
que la matière vivante, qui déjà se détruit continuellement d'elle-même
dans une certaine mesure, perd de plus en plus de sa substance, de telle
sorte que la cellule devient de plus en plus petite, jusqu'à ce que le
reste disparaisse finalement dans les cas extrêmes. On dit alors : la
cellule ou le tissu s'atrophie.

Les exemples d'atrophie d'organe ou de tissu sont très répandus dans
tout le règne organique et jouent un grand rôle aussi bien dans le déve¬
loppement normal des animaux que dans les conditions pathologiques.

Parmi les exemples d'atrophie qu'on rencontre dans le cours du
développement de l'organisme normal, on connaît surtout les phéno¬
mènes de l'histolyse ou régression d'organes embryonnaires, qui sont
particulièrement caractéristiques chez les animaux présentant des méta¬
morphoses accentuées ou un développement larvaire. Ces processus
histolytiques ont été étudiés récemment d'une manière très précise par
Looss (1), dans la queue atrophiée des larves de grenouilles (têtards).
Les phénomènes de l'histolyse concordent sur les points essentiels
pour les différentes formes de cellules. On remarque d'abord un ramol¬
lissement de la substance cimentaire unissant les éléments cellulaires
en tissus, de sorte que les cellules adhèrent plus lâchement les unes aux
autres. Mais pendant ce temps commence aussi une modification déjà
appréciable dans le protoplasma des cellules elles-mêmes. « La subs¬
tance cellulaire perd sa structure normale caractéristique ; le spongio-
plasma existant tout d'abord sous forme d'une trame alvéolaire plus ou
moins accentuée, et le plus souvent fortement colorable, se rétracte :
chacune des travées devient plus grosse et finalement toute la masse se
décompose en un plus ou moins grand nombre de gouttelettes arrondies
situées au sein de l'hyaloplasma peu ou point coloré qui, de son côté
aussi, s'est réuni on une seule masse. » La substance fondamentale
dans laquelle sont inclus ces globules, commence d'abord à se dissoudre
et ce n'est que plus tard que les globules eux-mêmes se liquéfient aussi.

De la sorte, il ne reste plus enfin de tout le protoplasma que
quelques granules insolubles, dont s'emparent les leucocytes, qui dans
leurs migrations à travers tous les tissus vont accomplir leur rôle de
phagocytes. Les noyaux des cellules résistent à la destruction pendant

(1) A. Looss : Ueber Degcnercitionscrscheinungen irn Thierreieh, besonders ilbcr die Réduction
des Froschlarvenschwanzes nnd die im Verlaufe derselben auftrctenden histolytischen Processe.
Dans : Preisschriften lier Flirstlich Jablonowski'schen Gesellschaft, Leipzig, 1889.
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un temps notablement plus long, mais deviennent finalement victimes
d'un processus entièrement semblable. Leur substance fondamentale
disparaît très vite, la substance chromatique et la membrane nucléaire
se ratatinent de plus en plus et s'émiettent en petits fragments qui
finissent aussi par se dissoudre.

Les fibres musculaires, d'ailleurs assez différentes sous d'autres rap¬
ports, se comportent aussi d'une manière semblable. Les fibrilles se
gonflent et s'agglutinent les unes aux autres. En outre, les substances
isotrope et anisotrope commencent à se mélanger de telle sorte que la
striation transversale s'efface peu à peu. La double réfraction des couches

anisotropes disparaît aussi. En même temps, les fibres musculaires se
décomposent en petits débris arrondis qui enfin se dissolvent à leur
tour (fig. 135). Les processus de l'histolysc se passeraient aussi d'une
façon tout à fait analogue dans la plupart des autres cas, par exemple
dans la régression des organes larvaires des insectes, des muscles du
saumon, du thymus de l'homme, etc. Toutefois, il ressort des recherches
de Metschnikoff (1), Kowalevsky (2), etc., que chez beaucoup d'insectes,
notamment les larves de mouches, où la régression des organes lar¬
vaires s'effectue avec une très grande rapidité, les leucocytes prennent
une part essentielle à l'histolysc, en ce que ces petits phagocytes s'at¬
taquent aux cellules qui ne sont pas encore détruites et les dévorent
(fig. 13G). Cependant ici encore il faut supposer que le point de départ de
l'histolysc est du côté des cellules tissulaires et que les leucocytes ne
s'attaquent qu'aux cellules ayant déjà commencé à s'atrophier. Toute la
différence, ainsi que l'a fait ressortir Korotneff (3), réside donc en ce
que les leucocytes déploient une plus grande activité et commencent
plus tôt leur œuvre, là où il importe qu'un tissu soit éliminé aussi
rapidement que possible. Aux atrophies apparaissant dans la vie nor¬
male, appartiennent en outre les phénomènes de « l'atrophie sénile »
qui consiste en une régression très lente et graduelle des différents
tissus et qui ne manque jamais à un âge avancé de l'individu.

Aux atrophies normales s'ajoutent les atrophies pathologiques qui
apparaissent dans l'organisme, lorsque des maladies leur ont créé des
conditions favorables. C'est ainsi que s'atrophient chez l'homme les

(1) JIetschnikoff : Untersuchungen ûber die intracellulàre Verdauung bei wirbellosen Thicren.
Dans : Arbeiten des zoologischen Instituts der Universitiit AVien, 1883.

(2) Kowalevsky : Beitràge zur nachembryonalen Entwicklung der Musciden. Dans : Zoolog.
Anzeiger, 1885. — Du même : Beitràge zur nachembryonalen Entwicklung der Musciden. I" partie.
Dans : Zeitschrift fùr wissenschnftliche Zoologie, vol. XLV. 1887.

(3) Korotneff : Histolysc und Histogenèse des Muskelgewebes bei der Métamorphosé der In-
secten. Dans : lîiologisches Centralblatt, vol. XII, 1892.

0 0®
Fig. 135. — Histolyse des fibres musculaires dans la queue du têtard, d'après Looss.
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muscles de la cuisse, lorsque l'articulation du genou s'est enkylosée à
la suite d'une maladie. Ces atrophies qui apparaissent à la suite du non-
fonctionnement d'un organe, sont désignées sous le nom « d'atrophies
d'inactivité. » Les pro¬
cessus dans ces atrophies
pathologiques sont en
somme les mêmes que
ceux que nous avons
déjà exposés; cependant
ils montrent souvent
encore quelques phéno¬
mènes dignes de remar¬
que. Ainsi on a trouvé
fréquemment dans les
fibres musculaires qui
s'étaient atrophiées à la
suite d'une maladie

quelconque, une énorme
augmentation de leurs
noyaux, tandis que Looss
put établir avec certi¬
tude que dans l'atrophie
histolytique des muscles
de la queue du têtard,
les noyaux n'étaient ni augmentés ni diminués. En outre, les tissus atro¬
phiés pour des causes morbides sont dans la règle beaucoup plus fermes
et plus durs au début que les tissus qui subissent l'histolyse normale,
circonstance qui a probablement sa raison d'être dans la durée notable¬
ment plus longue des atrophies pathologiques, d'où il résulte que les
masses dissoutes ont plus de temps pour s'éliminer. Pourtant, il n'y a
là que des conditions très spéciales, accessoires. La dégénérescence
des leucocytes a été particulièrement suivie de près, dans ces derniers
temps, par Gumpreciit (1), dans la leucémie aiguë. Elle est intéressante en
ce que la dissolution du noyau cellulaire s'y accomplit d'une façon très
simple. La membrane nucléaire meurt, le contenu du noyau se mélange
avec le protoplasma, la substance chromatique devient de plus en plus
pâle, jusqu'à ce que tout le leucocyte forme une masse homogène qui en
se gonflant et se vacuolisant finit par se dissoudre (flg. 137).

Aux atrophies, nous pouvons joindre une série de processus qui sont
réunis dans la pathologie sous le nom commun de nécroses (2), bien qu'ils

(1) Gumpreciit : Leukocytenzerfall im Blute bei Leukœmie urid bei schwcren Anœmien. Dans :
Deutsch. Àrcl). fiir Min. Medicin, 1896.

(2) Voy. Cohnheim : Vorlesungen iiber allgemêïhe Pathologie. 2° édition, Berlin, 1882. — Eiinst
Zieglek : Lehrbuch (1er allgemeiiien unel speciellen pathologischen Anatomie und Pathogenese.
Iéna, 1881.

Fig. 130. — Fragments de fibres musculaires dans la métamor¬
phose d'une larve de mouche, détruits par des leucocytes.
Les cellules sombres granuleuses sont les leucocytes, d'après
Kowalevsky.
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aient entre eux peu de ressemblance, et qui ont en général une marche
plus aiguë que les atrophies.

Parmi les différents processus nécrotiques, nous pouvons, d'après
certains do leurs caractères, distinguer plusieurs formes principales.
Une de ces formes de nécrose est la gangrène sèche, dans laquelle les
tissus perdent leur liquide et se ratatinent en une masse solide, coriace,
en sorte qu'ils paraissent secs, durs et friables, lorsque le processus
arrive à sa fin. Ce dessèchement apparaît aussi bien à l'état normal
dans l'atrophie du reste du cordon chez l'enfant nouveau-né, que dans les
conditions pathologiques, comme par exemple après brulûre ou gelure des

Fig. 137. — Dégénération des leucocytes dans la leucémie aiguë : /et II, leucocytes normaux, la masse
sombre est le noyau, la bordure claire le protoplasma; III à VII, différents stades de dissolution;
d'après Gumpreciit.

extrémités des doigts ou des orteils, particulièrement chez les vieillards,
et aussi dans la momification de l'embryon lorsque celui-ci se déve¬
loppe hors de l'utérus, dans la cavité abdominale chez l'homme ou les
animaux, et, ne pouvant être expulsé, meurt dans le corps même de
la mère. Ces embryons prennent peu à peu une consistance dure, en
quelque sorte momifiée, parce que le liquide qu'ils renferment est
résorbé par le corps maternel. Une seconde forme principale de nécrose
est celle que Weigert (1) a étudiée le premier d'une façon approfondie, la
nécrose de coagulation, et qui consiste dans la coagulation des matières
albuminoïdes des tissus atteints. On peut déjà y comprendre la rigidité
cadavérique ordinaire des muscles mourants, bien que Weigert lui-
même l'en sépare, parce qu'il considère comme indispensable la parti¬
cipation de la lymphe pour la production des nécroses de coagulation.

Mais en principe, nous avons déjà un processus de même nature,

(1) Weigert : Ueber pockenâhnliche Gebilde in parencliymatôsen Organen und deren Bezic-
liungen su Bakterieneolonieen. Ilreslau, 1875. — Du même : Ueber Croup und Viphtheritis. Ein
expcrimentellcr und anntomischer Beitrag sur Pathologie der specifischeu Entziindungsformen.
Dans : Virchow's Archiv, vol. LXX, 1877. Und. vol. LXXII et LXXIX.

m IV
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quoique passager, dans la rigidité cadavérique qui transforme le muscle
par contraction graduelle en un organe raidi et donne aux diverses
parties du cadavre leur consistance rigide; car la myosine, l'albumine
caractéristique du muscle, qui est contenue à l'état dissous dans le
muscle vivant, se coagule au moment de la mort et produit ainsi la rigidité
cadavérique qui ne disparaît plus tard qu'à la suite d'autres modifica¬
tions dont le muscle est le siège lorsqu'il se relâche. Mais le muscle
présente aussi une nécrose de coagulation typique, dans le sens de
Weigert, dans certaines conditions pathologiques, particulièrement à la
suite de maladies fébriles, comme typhus,
etc., etc., « c'est la dégénérescence cireuse »,
comme on la nomme, qui consiste en une
coagulation de la substance musculaire avec
perte de sa striation transversale et frag¬
mentation en mottes d'aspect cireux
(fig. 138).

Des processus de coagulation semblables
apparaissent aussi dans d'autres cellules de
tissu, en particulier dans les fortes inflam¬
mations des muqueuses, comme dans la
diphtérie de la gorge, etc. Parmi les nécroses
de coagulation, au sens le plus large, nous
pomrons enfin compter aussi ces phéno¬
mènes de mort cellulaire qui apparaissent
lorsque nous plongeons des tissus vivants,
dans un but de conservation anatomique ou
histologique, dans des liquides coagulants,
comme les acides minéraux, l'alcool, le
sublimé, etc. Ce sont, d'une façon générale,
les cas les plus aigus de la mort cellulaire et, précisément pour ce motif,
ces liquides conviennent tout particulièrement pour la conservation, car
les cellules vivantes y sont surprises brusquement par la mort, de sorte
qu'elles n'ont pas le temps de se modifier bien profondément, mais
qu'elles se trouvent au contraire fixées instantanément dans un état
assez semblable à celui de la arie.

Dans une troisième forme de nécrose, la colliquation, les cellules
atteintes subissent une liquéfaction complète, leur protoplasma fond en
un détritus granuleux, le noyau se dissout et les contours de la cellule
s'effacent, jusqu'à ce que le tissu soit transformé en une bouillie
liquide ; semblable ramollissement apparaît notamment dans la forma¬
tion des phlyctènes après les brûlures (fig. 139), et peut se combiner
fréquemment avec les phénomènes de coagulation. Il n'est pas rare que
différentes formes de nécrose s'associent et soient encore particulière¬
ment compliquées par des causes secondaires, comme par exemple la
putréfaction. Dans ces derniers cas apparaissent les phénomènes de la

Fig. 138. — Dégénérescence cireuse (les
muscles dans la fièvre typhoïde :
a, fibre musculaire striée normale ;
b, fibres décomposées en mottes
cireuses; c, noyaux musculaires;
d, tissu conjonctif, d'après ZÏeoler.
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gangrène humide, de la décomposition putride, etc., qui tous sont provo¬
qués par l'action des bactéries de la putréfaction sur les tissus en voie
de nécrose et ne représentent qu'en partie des processus posthumes. Il
existe encore en outre quelques formes de nécrose qui ont été plus ou
moins bien caractérisées par la pathologie; cependant ces notions de la
pathologie reposent moins sur l'étude des processus microscopiques
dans la cellule même que sur l'apparence macroscopique du résultat
final, lequel dépend naturellement des circonstances accessoires les

Fig. 139. — Colliquation au bord d'une phlyctène causée par une brûlure : a, couche cornée de l'épi-
derme ; réseau de Malpighi de l'épiderme; c, papilles du derme normales; d, cellules gonflées et
en partie déjà liquéfiées; e, cellules en partie encore normales; f, foyer de liquéfaction; g-et h, cel¬
lules gonflées avec noyau détruit; i, papilles affaissées; a:, exsudât coagulé, d'après Ziegler.

plus diverses qui ne sont point conditionnées immédiatement par les
seuls phénomènes de la mort cellulaire.

Enfin nous pouvons encore joindre aux atrophies et nécroses une
série de phénomènes qui se trouvent largement répandus dans tout le
monde organique et représentés par la mort des cellules en milieu
aqueux : ce sont les phénomènes de la destruction granuleuse (1). Ce
qu'il y a de commun dans toutes les variétés de destruction granuleuse
consiste en ceci, que la cellule atteinte forme, à la fin du processus, un
amas de granulations distinctes plus ou moins dépourvues de cohésion.

On peut, avec la plus grande facilité, observer la fonte granuleuse
chez beaucoup d'infusoires, lorsque leur protoplasme est particulière¬
ment riche en eau. C'est le cas par exemple pour le gros infusoire
cylindrique Spirostomum ambiguum dont l'exoplasma forme une couche
superficielle extrêmement peu résistante. Lorsqu'on blesse de tels
infusoires, en les sectionnant en deux sous le microscope, il arrive

(1) Verworn : Der kôrnige Zerfall. Ein Beitrag zur Physiologie des Todes. Dans : Pflûger's
Archiv der gesammten Physiologie, vol. LXIII, 1896.
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Fig. 140. — Destruction granuleuse :
I, fragment de Spirostomum se dé¬
truisant à partir de l'endroit blessé;
II, Pelomyxa se détruisant à la suite
d'une excitation hypermaximale d'un
seul côté.

très fréquemment que les fragments tombent littéralement en poussière
à partir de la surface lésée. On peut suivre des yeux le processus,
comme la marche lente d'une étincelle le long- d'une mèche allumée,
qui ne laisse derrière elle qu'un petit tas de cendre; la mort envahit
de proche en proche tout le corps de l'in-
fusoire, surprend l'un après l'autre les
cils vibratiles en pleine activité et les
condamne à l'éternel repos, jusqu'à ce
que soit transformé en un amas granuleux
inerte ce qui naguère encore était compris
dans le mouvement vital (fig. 140).

Pourtant ces cas de destruction rapide
des infusoires unicellulaires, d'intérêt cap¬
tivant pour tout observateur qui les voit
pour la première fois, ne sont pas très
appropriés à l'étude des fins processus
dont le protoplasma est le théâtre; car, en
raison de la constitution déjà très granu¬
leuse du protoplasma, on ne peut que
difficilement décider jusqu'à quel point
l'amas granuleux de la masse détruite se
constitue aux dépens des granulations déjà préformées, et jusqu'à quel
point il provient directement du processus de destruction.

Mais des objets extraordinairement favorables sous ce rapport sont
fournis par maints rhizopodcs au protoplasma complètement hyalin et
absolument dépourvu de granulations, par exemple le rhizopode
marin Ilyalojms Dujardinii (fig. '141, I). Si l'on divise sous le micros¬
cope avec un fin scalpel un des pseudopodes lisses et transparents,
celui-ci ne tarde pas à se détruire peu à peu et de proche en proche, à
partir du plan de section (fig. 141, Il et III). Selon la grosseur et l'épais¬
seur de la masse sectionnée, on voit alors, soit peu de temps après, soit
seulement au hout de quelques heures, le protoplasma transparent faire
place à un amas de granulations et de petits globules, entre lesquels se
trouvent encore, çà et là, des gouttelettes arrondies un peu plus grosses
de protoplasma hyalin (fig. 141, III D, h) et parfois une ou plusieurs
vésicules arrondies et transparentes (fig. 141 III D, a), le tout faible¬
ment uni par une masse muqueuse fine et déliée. Nul doute ici que cet
amas de granulations et de globules ait pris naissance par transforma¬
tion d'une masse de substance vivante complètement hyaline à l'origine.
Mais il est encore un fait intéressant qui ne peut être décélé que par
l'étude du processus à de forts grossissements. Les pseudopodes de
Hyalopus permettent déjà de distinguer pendant la vie normale de la
cellule une différence caractéristique dans l'aspect de son proloplasma
pendant les phases d'expansion et de contraction. Tandis que le proto¬
plasma dans l'expansion apparaît complètement homogène, il prend la
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Fig. 141. — Ilyalopus (Gromia) Dujardinii, destruction granuleuse : I, individu entier. De la coquille
oviforme membraneuse, s'échappent de nombreux pseudopodes qui, à gauche, sont en voie de rétrac¬
tion; II et III, pseudopodes sectionnés, dans lesquels se développe la destruction granuleuse. Les
globules et gouttelettes protoplasmiques ne sont plus réunis que faiblement par une masse mu¬
queuse, lâche. Entre eux apparaissent encore, parsemées, quelques gouttes plus volumineuses de
protoplasma hyalin (III, D, b), ainsi que quelques grosses boules de mucus (III, D, a) ; IV, pseudopode
divisé en a et subissant, à partir de là, la dégénérescence granuleuse. Grossissement plus considérable.
En a la destruction granuleuse est déjà complète, et les globules déjà isolés; en b, début de la des¬
truction qui se poursuit par la formation de vacuoles. Entre les deux points, tous les degrés intermé¬
diaires; V, orifice de la coquille du Ilyalopus, avec pseupodes en extension, dont trois à l'endroit de
la flèche, sont excités et ont pris un aspect bosselé; VI, partie d'un pseudopode excité à un plus fort
grossissement. On voit des vacuoles dont le protoplasma pariétal s'est rétracté et a pris un aspect
bosselé. La comparaison montre la concordance avec IV.

structure alvéolaire typique décrite par Bûtschli (voir page 98) pendant
la contraction, et, si celle-ci est très forte, par exemple à la suite d'une
excitation, la surface cellulaire devient bosselée et boursouflée (fig. 141, Y
et VI). Maintenant, dans le développement de la fonte granuleuse, on
constate précisément le môme phénomène que lors de la contraction : le
protoplasma commence par prendre une structure alvéolaire. C'est là
le stade préparatoire de la fonte granuleuse, car les cloisons alvéolaires
se contractent ensuite de plus en plus et deviennent bosselées et grume¬
leuses, se déchirent çà et là et s'arrondissent enfin en petites granula¬
tions et gouttelettes qui ne sont plus que faiblement reliées en tas par
le liquide muqueux provenant des vacuoles crevées, lequel se ramasse
fréquemment en une grosse bulle de mucus (fig. 141, IV). La fonte
granuleuse dépend donc d'une contraction poussée au delà du maximum.

Ce fait est d'un très grand intérêt; car si nous poursuivons compa¬
rativement les processus histolytiques dans les différentes cellules,
nous rencontrons cette loi commune, que les éléments dont la contrac-
tilité peut se manifester distinctement, (avant tout par conséquent

B

Fig. 142. — i, amibe; A, normal; B, en nécrobiose; ii, leucocyte; A, norma
B, en nécrobiose.

les masses protoplasmiques nues, comme rhizopodes, gouttes de pro¬
toplasma sorties des cellules de tissus, etc., en outre les fibrilles
contractiles, les fibres musculaires, etc.), meurent tous dans la phase
de contraction. Les amibes et les leucocytes (fig. 142) prennent comme
dans toute contraction, une forme sphérique plus ou moins parfaite; les
rhizopodes retirent leurs longs pseudopodes et deviennent granu¬
leux ou bien les pseudopodes filiformes prennent un aspect vari¬
queux et se décomposent même en petits granules (fig. 143). Les
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fragments de protoplasma qui sortent de l'intérieur de n'importe
quelle cellule à forme fixe, comme cellules végétales, cellules de tissus
ou encore cellules à vie libre, s'arrondissent constamment en goutte¬
lettes sphériques (fig. 34 a page 107). Les fibrilles contractiles et les
fibres musculaires passent à l'état de rigidité cadavérique, c'est-à-dire
se contractent encore une dernière fois (page 151) et ce n'est que
lorsque cette rigidité se dissipe, lorsque la mort est achevée, qu'elles

Fig. 143.— Nécrobioso d'une masse protoplasmique d'Orbitolites
dépourvue de noyau : a, la masse protoplasmique possède
encore ses pseudopodes normaux en extension; b, les pseu¬

dopodes sont devenus variqueux et se sont en partie rétractés;
c, le protoplasma des pseudopodes non rétractés s'est décom¬
posé en gouttelettes et globules.

reviennent passivement à leur état d'extension par l'action d'éléments
élastiques. Bref, partout nous trouvons que tout protoplasma, dont la
contractilitè peut se manifester, meurt en état de contraction.

Ce serait une entreprise très profitable que de déterminer encore
d'autres particularités communes à tous les processus histolytiques par
une étude comparative des phénomènes nécrobiotiques ; là, ainsi que
Israël (1) l'a récemment mis en relief avec raison, dans ses recherches
sur la mort de la cellule, il y aurait particulièrement à considérer
la nature des causes de la mort et la durée de la nécrobiose. Ce
n'est que par une histoire comparée de la mort, qu'on peut espérer

(1) 0. Israël : Biologische Studien mit Riicksicht auf die Pathologie. III. Oligo-dynamisclte
Erscheinungen an pflanzlichen and thierischen Zellen. Dans : Virchow's Arehiv fur pathologischo
Anatomie und Physiologie etc., vol. CXLVII, 1S97. — Du même : Veber deu Tod der Zelle. Dans :
Berliner klinische AVochenschrift, 1897, n° 8.
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arriver avec le temps à l'intelligence des phénomènes nécrobiotiques,
jusqu'ici encore enveloppés d'obscurités, et que du même coup progres¬
sera la connaissance du processus vital lui-même.

2. — Processus métamorphotiques.

Les processus métamorphotiques sont caractérisés, vis-à-vis des
précédents, d'une manière très nette, par le fait que les échanges de la
cellule ne présentent point simplement un arrêt graduel, mais qu'ils
subissent au préalable une certaine perversion ; en sorte que des
matières qui normalement ne sont pas créées par la cellule, ou qui n'y
apparaissent que comme produits intermédiaires, se forment dans la
cellule et s'y accumulent en grande quantité par suite d'un trouble
nutritif, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les processus métamorpho¬
tiques les plus fréquents, les mieux connus, et aussi les plus impor¬
tants pour la pathologie sont : la « dégénérescence graisseuse » ou
« métamorphose graisseuse », la « dégénérescence muqueuse », la « dégé¬
nérescence amyloïde » et la « calcification».

En envisageant tout d'abord les 'phénomènes de la métamorphose
graisseuse, il nous faut commencer par éviter une confusion avec des
processus en apparence semblables, notamment avec le dépôt et l'in¬
filtration de graisse qui se produisent dans l'engraissement, dans
l'obésité, etc. Dans ces derniers processus, nous trouvons bien une
grande accumulation de graisse dans les cellules intéressées ; cependant
cette graisse ne s'est pas précisément formée et déposée par suite d'un
trouble nutritif de la cellule même, mais elle provient du dehors, elle
ou ses éléments constituants, et a pénétré dans les cellules pour s'y
déposer.

Par une nourriture contenant beaucoup de matières grasses ou des
substances capables de leur donner naissance dans l'organisme, la
graisse se dépose de préférence en certains points dans l'intérieur des
cellules, par exemple dans le tissu conjonctif sous-cutané, et c'est ainsi
que se forme le « pannicule adipeux » et que se produit l'obésité. Sans
doute cela n'empêche pas qu'une graisse formée d'après les processus
pathologiques dans l'organisme ne puisse, dans beaucoup de cas d'obé¬
sité, pénétrer dans les cellules du tissu conjonctif sous-cutané et s'y
déposer. Mais il s'agit toujours là d'une « infiltration graisseuse des
cellules » ayant son origine au dehors. Au contraire, dans la « méta¬
morphose graisseuse », la graisse se forme dans l'intérieur de la cel¬
lule même, aux dépens de sa substance vivante, et s'accumule au lieu
et place de cette dernière, jusqu'à ce que la cellule ne soit plus composée
que de gouttelettes graisseuses plus ou moins grosses et meure.

Une telle métamorphose graisseuse qui se termine par la mort et la
destruction de la cellule, apparaît déjà comme phénomène normal dans
l'organisme sain et en certains points, entre autres dans les cellules de
la glande mammaire à l'époque de l'allaitement. A ce moment, on voit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3G8 chapitre quatrième

apparaître dans le protoplasma des cellules glandulaires les plus
anciennes des gouttelettes de graisse microscopiques (fig. 144), dont
le nombre augmente de plus en plus, tandis que le protoplasma lui-
même meurt peu à peu, jusqu'à ce que la cellule soit transformée en une
gouttelette arrondie qui représente le petit globule de lait achevé. Le
protoplasma mort se dissout progressivement, les globules deviennent
libres et toute la masse, c'est-à-dire les globules de graisse dans leur
liquide, est sécrétée sous forme de « lait », car le lait n'est rien autre
chose qu'une émulsion de beurre dans une solution de sels, de matières

albuminoïdes, de sucre, etc. Les vieilles cellules, dégénérées et détruites,
font place à des jeunes qui subissent les mêmes modifications, et de la
sorte le processus de la sécrétion du lait continue sans interruption.
Mais ce qui se passe dans les cellules de la glande mammaire en tant
que processus normal, apparaît à l'état pathologique avec une bien plus
grande extension dans les tissus les plus divers, et conduit presque
toujours à des pertes irréparables et mortelles, parce qu'ordinaire¬
ment il ne se produit point de cellules jeunes pour prendre la place des
anciennes. « Si, dit Virchow (4), c'était le cerveau au lieu de la glande
mammaire qui fabriquât du lait, il y aurait là une forme de ramollisse¬
ment cérébral. Le même processus qui en un endroit fournit les plus
heureux, voire les plus doux résultats, apporte avec lui dans un autre un
pénible et cruel dommage. »

De telles dégénérescences graisseuses apparaissent notamment dans
les maladies chroniques île longue durée, comme la tuberculose, les
maladies du cœur, des reins, etc., dans les reins, le cœur, le foie, les
vaisseaux sanguins, etc. (fig. 145), et leurs causes résident toujours
dans les troubles de nutrition, surtout dans le trouble de l'apport d'oxy¬
gène par le sang. Si la cellule ne reçoit pas assez d'oxygène ou si sa
capacité d'absorption pour l'oxygène s'affaiblit pour d'autres motifs, la
graisse, dont il existe vraisemblablement des traces dans toutes les cel¬
lules, n'est plus brûlée, c'est-à-dire oxydée, comme cela a lieu à l'état
normal, mais se dépose et s'accumule en grande quantité. C'est pour la
même raison que chez les buveurs et chez les individus empoisonnés

Fig. 145.

Fig. 145. — Métamorphose graisseuse des cel¬
lules musculaires du cœur..Les granulations
dans l'intérieur de la cellule sont formées

Fig. 144. — Métamorphose graisseuse dans les
lobules de la glande mammaire en lactation,
d'après Virciiow.

par de la graisse, d'après Ziegler.

(!) Rudolf Virchow : Die Cellularpathologie etc. 4° édition, Berlin, 1871.
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par le phosphore, où, par suite de l'absorption de l'alcool ou du phos¬
phore, l'apport d'oxygène subit une diminution, on rencontre constam¬
ment une métamorphose graisseuse accentuée des tissus, particulière¬
ment des cellules hépatiques ; et la pathologie indique toute une série
de cas où cette métamorphose reconnaît des causes semblables. Enfin
pour ce qui est de l'origine de la graisse, nous pouvons dire avec la
plus grande vraisemblance, qu'elle se trouve pour tous les processus
de métamorphose graisseuse dans la destruction de l'albumine. Nous
savons que par sa décomposition, la molécule d'albumine donne nais¬
sance à des groupes atomiques azotés et non azotés. Nous avons vu en
outre (page 186) que la graisse peut provenir de l'albumine, et pour le
cas spécial de la métamorphose graisseuse dans l'empoisonnement par
le phosphore, Léo (1) a montré que la graisse se forme uniquement dans
l'organisme. Comme de plus, on a trouvé que dans l'empoisonnement
par le phosphore, l'excrétion de l'urée est notablement augmentée,
nous ne nous tromperons point en tirant cette déduction, que dans ces
conditions l'albumine se détruit en plus grande masse, et que le groupe
atomique dépourvu d'azote résultant de cette décomposition, est la
graisse déposée dans les cellules, tandis que le produit azoté transformé
en urée est rejeté au dehors. Or, c'est d'une façon tout à fait analogue
que nous devons nous représenter l'origine de la graisse dans tous les
cas de dégénérescence graisseuse.

Les phénomènes de la dégénérescence muqueuse forment le pendant
à ceux de la métamorphose graisseuse. Do même que la graisse se
forme dans ces derniers aux dépens de la substance vivante des cellules,
de même prend naissance le mucus dans les premiers. Dans beaucoup
de cas, le mucus formé est de la mucine vraie, dans d'autres, des
substances « mucinoïdes » ; mais en tous cas, il s'agit toujours de combi¬
naisons d'albuminoïdes avec quelque hydrate de carbone (voir page 123).
Nous voyons donc que dans la métamorphose muqueuse, l'origine du
mucus se trouve aussi dans l'albumine. La métamorphose muqueuse se
rencontre déjà à l'état normal dans l'organisme, particulièrement dans
les cellules des muqueuses des vroies respiratoires et digestives, et aussi
dans le système urogénital. Cette formation de mucus ne s'accompagne
pas, dans les conditions normales, de la mort de la cellule tout entière,
car ce n'est jamais qu'une partie du protoplasma de celle-ci qui se
transforme en mucus. Il s'agit presque toujours, dans les cellules mu¬
queuses, de cellules cylindriques dont la base loge le noyau et dont
l'extrémité supérieure limite la surface libre de la muqueuse. C'est
toujours l'extrémité supérieure libre du corps cellulaire, dont le proto¬
plasma se transforme en mucus d'une manière continue, et dans une
mesure plus considérable sous l'influence de certaines conditions exté¬
rieures ; sa substance se gonfle en une masse transparente renfermant

(d) Léo : Feltbildung wnd Fetttransport bei Phosphorintoxication. Dans : Zeitschrift fur phy-
siologische Chcmie, vol. IX, 1885.

max verworn. 24
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quelques granulations protoplasmiques, et celte masse se réunit au
produit de sécrétion des cellules voisines, pour former une couche de
mucus à la surface des muqueuses. La partie inférieure du corps cellu¬
laire qui loge le noyau demeure donc en vie (fig. 146) et continue à
former de nouvelles masses de substance formatrice de mucus ou

« mucigène », qui au fur et à mesure qu'elles avancent vers la partie
supérieure sont transformées en mucus. Une transformation muqueuse
complète de tout le corps cellulaire avec mort de ce dernier se rencontre

en outre chez maints ani¬
maux inférieurs, àla suite
d'une forte injure exté¬
rieure, et contribue à
engendrer ici des phéno¬
mènes extrêmement re¬

marquables. On en trouve
les exemples les plus
frappants chez certaines
espèces d'échinodermes,
les Holothuries, animaux
d'apparence grossière,
dont le corps en forme do
concombre est revêtu

d'un tégument rude, brun et coriace. Lorsque par exemple YIlololJmria
Poli, espèce vivant dans la Méditerranée, est exposée à l'air, son tégu¬
ment épais et dur comme du cuir ne tarde pas à se fluidifier peu à peu on
un mucus filant, et au bout de quelques heures il est déjà complètement
ramolli. Si on transperce à coups de fine pointe d'aiguille un fragment
excisé de ce tégument coriace, on peut, comme l'a rapporté Semper (1),
provoquer encore plus rapidement cette fonte muqueuse, car autour de
chaque piqûre les cellules commencent immédiatement à se gonfler et à
se dissoudre, de telle sorte que tout le fragment est enfin transformé en
une masse visqueuse, qui, lorsqu'on l'effleure du doigt, s'étire en fils
brillants comme de la soie. Maintes espèces de Stichopus, de l'ordre des
Holothuries, peuvent ainsi transformer en un temps très court leur té¬
gument en un mucus gluant. Il serait extrêmement intéressant de
soumettre à des recherches chimiques et microscopiques, d'une façon
un peu plus précise que ne l'a fait jusqu'ici Krukenberg (2), ce cas
absolument unique d'une métamorphose muqueuse soudaine de for¬
mations aussi solides et aussi dures que le tégument des Holothuries.
On connaît mieux les dégénérescences muqueuses qui apparaissent chez
l'homme, notamment dans les affections catarrhales graves, où les
cellules atteintes, épithéliums, leucocytes, etc., périssent après gonfle-

(1) C. Semper : Reisen im Archipel der Philippinen. Impartie, vol. I : Holothurien. Leipzig, 1868.
(2) krukenberg : Die Schutzdecken der Echinodermen. Dans : Vergi.-physiol. Studien, 2e série.

i" partie, Heidelberg, 1882.

Fig. 146. — Cellules muqueuses :
A, trois cellules isolées; B, sept
cellules contiguës, dont trois à
gauche, sont pleines de mucus,
et les quatre autres vides, d'après
sciiiefferdecker.
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ment et transformation de leur substance vivante en mucus (fig. 147).
Dans les phénomènes de la métamorphose amyloïde, il s'agit, à

l'encontrc des processus considérés jusqu'ici, de la formation d'une
substance qui, autant qu'on l'ad¬
met jusqu'à présent, ne se ren¬
contre point dans l'organisme
normal. Cette substance brillante,
d'aspect cireux et lardacé qui a
fait donner le nom de dégéné-
rescence cireuse à la maladie

correspondante, fut tout d'abord
appelée par Virciiow, substance
amyloïde, parce qu'elle se com¬
porte vis-à-vis de l'iode comme l'amidon végétal et la cellulose, c'est-à-
dire que, dans certaines conditions, elle se colore en bleu par l'iode.
Plus tard, on reconnut son analogie avec l'albumine, car elle contient
de l'azote et donne certaines réactions de l'albumine, de telle sorte qu'on
l'englobe provisoirement dans le groupe des matières albuminoïdes. Sa
manière do se comporter vis-à-vis du violet de méthyle est très caracté¬
ristique; sous cette action, elle prend une belle coloration rouge rubis,

alors que les tissus sains sont seulement colo¬
rés en bleu. Par son caractère de substance
albumino'ide, la matière amyloïde indique
clairement son origine. Elle ne peut dériver
que des albuminoïdes de la cellule, et, bien
que jusqu'ici on ne connaisse rien de précis
sur son origine, il y a tout lieu de la consi¬
dérer comme une matière albumino'ide méta-

morphotique qui est excrétée par la cellule
et déposée en dehors d'elle. L'amyloïde ne
paraît, on effet, jamais s'accumuler dans la
cellule même, mais elle se trouve plutôt dans
la substance conjonctive qui réunit les cel¬
lules, particulièrement dans les parois des

petits vaisseaux sanguins (fîg. 148). Mais au fur et à mesure que les
cellules sécrètent l'amyloïde, elles périssent elles-mêmes, soit qu'elles
meurent par suite d'une perversion des échanges nutritifs, dont le
produit est précisément l'amyloïde, soit que, disjointes passivement les
unes des autres par le dépôt considérable de cette substance, elles soient
comprimées, étouffées, tuées. La métamorphose amyloïde est un phéno¬
mène morbide secondaire qui apparaît principalement à la suite de
maladies chroniques prolongées, comme la tuberculose, les suppurations
de longue durée, etc., dans les organes abdominaux, surtout la rate, le
foie, les reins, les ganglions lymphatiques. Cela prouve qu'il s'agit là de
troubles profonds et à développement progressif dans la nutrition des

I

Fig. 147. — Cellules en dégénérescence muqueuse :
I, leucocytes; II, cellules à cils vibratiles, d'après
ZlEGLER.

Fig. 148. — Dégénérescence amyloïde
des capillaires du foie. Les cel¬
lules sont comprimées par des amas
amyloïdes interstitiels , d'après
ZlEGLER.
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tissus, troubles qui mettent les cellules en état de transformer graduel¬
lement leur albumine en amyloïde. Au reste, la dégénérescence amyloïde
demeure toujours parmi les processus métamorphotiques un des plus
énigmatiques, bien qu'elle soit très répandue et qu'elle possède une
grande importance en pathologie.

Enfin, les phénomènes de calcification nous offrent sous certains
rapports le pendant à la métamorphose amyloïde, car ici, comme pour
la substance amyloïde, les sels calcaires formés par les cellules, sont ou
bien excrétés en dehors d'elles on bien déposés dans la substance même
des cellules en voie de destruction. Dans le premier cas, nous avons
comme processus analogue dans l'organisme normal la formation de
l'os. Le squelette osseux se forme en effet aux dépens d'une substance
fondamentale cartilagineuse dont les cellules sécrètent des sels calcaires,
surtout du phosphate et du carbonate de chaux; les îlots calcifiés en

—T

»

^—.

Fig. 149. — Dégénérescence calcaire des cellules : A, cellules calcifiées dans la paroi d'un vaisseau
sanguin; B, cellules nerveuses calcifiées du cerveau d'un idiot, d'après Ziegler.

se pressant de plus en plus les uns contre les autres, se soudent et
fournissent ainsi la substance fondamentale de l'os, dans laquelle les
cellules osseuses continuent à vivre en formant ce qu'on appelle des
corpuscules osseux. Or, ce processus même qui paraît absolument né¬
cessaire dans le développement de l'organisme des vertébrés, se montre
aussi dans des conditions pathologiques, en particulier dans l'extrême
vieillesse ou après certaines maladies où les cartilages articulaires
s'ossifient. Les mêmes phénomènes se présentent alors; seulement les
cellules qui ont sécrété les sels calcaires, périssent elles-mêmes plus
tard. Mais à côté de cette « ossification », se montre aussi, dans certaines
circonstances pathologiques, une véritable calcification des cellules
mêmes, consistant dans un dépôt de sels calcaires qui s'opère dans
l'intérieur des cellules en voie de destruction, jusqu'à ce que la matière
vivante soit enfin complètement détruite et ait cédé la place à une
masse calcaire compacte. C'est ce qui arrive par exemple dans les
parois artérielles, en sorte que celles-ci deviennent cassantes et donnent
lieu à des épanchements sanguins qui, lorsqu'ils se produisent dans le
cerveau, déterminent l'attaque d'apoplexie. En outre, dans certaines
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maladies cérébrales, ce sont les cellules nerveuses elles-mêmes qui se
calcifîcnt, et on trouve par exemple, clans le cerveau des idiots, des cel¬
lules nerveuses « pétrifiées », dans toute l'acception du terme (Fig.149 B).

Outre les formes de processus métamorphotique que nous venons
de citer, la pathologie en décrit encore une série d'autres, comme
« l'atrophie pigmentaire », la « dégénérescence hyaline », la « méta¬
morphose colloïde», etc.; mais celles-ci reposent toujours sur le
même principe, à savoir que les échanges de la cellule sont pervertis
et donnent naissance à des produits qui, à l'état normal, ne sont
point formés ou ne sont formés qu'en moindre quantité, de sorte que
la cellule finit par succomber. Mais ces produits, de même que leur
mode d'origine, sont d'ailleurs encore beaucoup plus mal connus dans
ces cas que dans les processus métamorphotiques déjà décrits, en sorte
qu'il ne nous paraît pas nécessaire d'entrer ici dans plus de détails à
leur sujet.

En somme, les processus métamorphotiques, surtout le mode de
formation des substances qu'ils engendrent, et les troubles des échanges
qu'ils supposent, ont encore grand besoin d'éclaircissements : mais
ceux-ci sont subordonnés à l'extension de nos connaissances sur les

échanges nutritifs en général.

B. — Les causes de la Mort.

Aussi variés sont les phénomènes par lesquels se manifeste le dévelop¬
pement de la mort, aussi diverses sont les causes qui en déterminent
l'apparition. Nous avons déjà effleuré çà et là quelques-unes des causes
spéciales; mais il est impossible d'envisager chaque cas particulier. Il
est par contre nécessaire d'analyser d'une manière un peu plus précise
les causes générales de la mort, parce qu'il s'y rattache l'intéressante
question de savoir si la mort est bien pour tous les organismes vivants
cette « dura nécessitas » à laquelle l'homme est soumis, en d'autres
termes s'il n'y aurait pas aussi des organismes dont le corps serait
immortel.

1. — Causes extrinsèques et intrinsèques de la Mort.

Si nous partons du fait que non seulement la vie 'peut exister, mais
même qu'elle doit exister, dès qu'un certain complexus de conditions se
trouve réalisé, les causes de la mort sont déjà par là déterminées dans
leur forme générale, car alors la mort doit se produire dès que viennent
à manquer les conditions générales de la vie. Ainsi que nous l'avons fait
pour les conditions vitales, nous devons distinguer en extrinsèques et
intrinsèques les causes de la mort, selon que celle-ci provient de la
cessation de conditions vitales externes ou internes.

Si nous envisageons tout d'abord les causes externes delà mort, nous
voyons, sans plus ample examen, que la mort est provoquée par la
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soustraction de l'oxygène, de l'eau, des aliments et de plus par les excès
de température ou de pression, exception faite pour les organismes qui,
dans des conditions particulières, se bornent à passer à l'état de mort
apparente. Mais ce ne sont pas là les seules causes extrinsèques de la
mort. Les conditions auxquelles il vient d'être fait allusion peuvent être
toutes remplies, et cependant la mort se produire sous l'influence de
causes externes. 11 nous faut donc compléter encore la notion des
conditions Totales extrinsèques en y comprenant la protection contre
telles influences qui détruisent la matière vivante. Ces influences sont
principalement les actions chimiques et électriques.

Les influences chimiques qui produisent des effets mortels sont les
poisons, et leur nombre est incommensurable. Toutes les substances qui
entrent en relation chimique avec n'importe quel élément essentiel de
la matière vivante, de façon à troubler le mécanisme des échanges,
entraînent la mort : et celle-ci survient après une action plus ou moins
prolongée de ces substances, soit très rapidement, soit seulement comme
terme d'une longue série de modifications nécrobiotiques. Si, par
exemple, quelque acide minéral ou sel métallique agit sur la cellule,
celle-ci meurt infailliblement, parce que toute son albumine est coagulée
par ces substances ou entre en combinaison chimique avec elles, de
sorte que ses échanges nutritifs doivent s'arrêter. Parmi les autres
poisons qui exercent leur action nocive sur toute substance vivante, se
trouvent les anesthésiques (chloroforme, éther, alcool) dont les vapeurs
amènent enfin, par une action prolongée, l'arrêt de tous les phéno¬
mènes vitaux, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'êtres unicellu-
laires (1). Mais sur quelle modification de la matière vivante repose
cette action particulière des anesthésiques, c'est ce qui nous échappe
encore complètement, et nous pouvons en dire de même de la plupart
des poisons, soit qu'ils agissent sur toute matière vivante en général,
soit qu'ils n'affectent seulement que certaines cellules.

De même que les poisons, l'électricité lorsqu'elle acquiert une forte
intensité exerce aussi une action nocive sur la matière vivante, parce
qu'elle y engendre des modifications chimiques. On sait que l'on peut
produire la décomposition électrolytique de certaines combinaisons
chimiques par le passage d'un courant galvanique dans leur solution.
De même les composés de la matière vivante sont détruits et cette
dernière est tuée et dissoute par le passage d'un fort courant gal¬
vanique.

Ainsi les causes extrinsèques de la mort, bien que leurs résultats
soient d'ailleurs encore peu connus, quant à leur marche spéciale, ne
soulèvent aucune difficulté à un examen superficiel.

Il en est tout autrement par contre des causes intrinsèques de la
mort, qui restent toujours entourées d'une profonde obscurité. Beau-

(1) Claude Bernard : Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux
végétaux. Tome Ier, Paris, 1878.
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coup d'observateurs croient même qu'il n'existerait aucune cause
interne de mort, dépendant des propriétés de la substance vivante
elle-même, et ils expliquent l'apparition de la mort dans la vieillesse,
chez des gens qui n'ont jamais eu de maladies, par l'accumulation pro¬
gressive de petites perturbations insensibles pendant toute la durée de
la vie.

Telle est, en effet, la solution que l'on a le plus souvent donnée à ce
problème. Mais elle paraît cependant très insuffisante. Déjà Jean Mùller (1)
ne s'en trouvait point satisfait. Il est dit dans le chapitre de son Manuel
qui traite de la « caducité des corps organiques » : « La question de
savoir pourquoi les corps organiques périssent et pourquoi la force
organique passe des parties productives, qui meurent, dans les jeunes
produits vivants de ces corps, est une des plus ardues delà physiologie
générale ; nous ne sommes pas en état de résoudre l'énigme et nous ne
pouvons que décrire la connexion des phénomènes. Il serait absolument
insuffisant de répondre à cela que les influences inorganiques usent la
vie peu à peu, car alors la force organique devrait commencer à dimi¬
nuer dès le début de l'existence d'un être; or on sait qu'à l'époque de
la virilité, elle se trouve encore à un tel degré de perfection, qu'elle se
multiplie alors par formation de germes. Il doit donc y avoir une tout
autre cause, plus profondément cachée, qui amène la mort de l'individu,
tandis qu'elle assure la translation de la force organique d'un individu
à un autre, et rend par là cette force impérissable. »

On peut encore formuler beaucoup d'objections de même sorte.
S'il était exact que la mort fût occasionnée par une accumulation
d'actions nocives venues du dehors, on devrait s'attendre, par
exemple, à ce qu'un homme menant une vie très régulière et évitant
avec le plus grand soin toutes les influences nuisibles, parvînt à un âge
beaucoup plus avancé que tel autre qui aurait une vie irrégulière et
s'exposerait à de nombreuses fatigues. Mais même s'il se trouvait ici
une différence dans certains cas, elle serait cependant toujours
insignifiante, car les hommes les plus âgés n'ont guère dépassé cent
vingt ans et ce n'étaient pas précisément toujours les gens ayant un
genre de vie absolument régulier. A cela vient s'ajouter une autre
circonstance. Chez tous les hommes sans exception, qu'ils aient été
exposés dans le cours de leur existence à des atteintes plus ou moins
graves, qu'ils aient été souvent malades ou qu'ils ne l'aient jamais été,
qu'ils aient eu telle ou telle maladie, chez tous apparaissent dans la
vieillesse les mêmes symptômes de sénilité qui consistent dans les pro¬
cessus atrophiques de presque tous les organes.

Pour ce qui se rapporte plus particulièrement à ce dernier point,
CoiiNiiEiiM (2) ouvre la voie avec raison à une autre explication, quand il

(1) Johannes Mulleu : Handbuch der Physiologie des Menschen fur Vorlesungen. Vol. I, 4° éd.,
Coblentz, 1844.

(2) Cohnheim : Vorlesungen ùber allgemeine Pathologie. Vol. I, 2' édition, Berlin, 4892.
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dit : « La constance avec laquelle apparaît chez le vieillard une atrophie
plus ou moins accentuée dans tous les organes du corps, quels que
soient les processus pathologiques plus ou moins nombreux qui se sont
déroulés pendant la vie de l'individu, parle, à mon sens, d'une façon
tout à fait évidente en faveur de celte conception, que les conditions de
l'atrophie sénile sont, pour ainsi dire, physiologiques. » Sedgavick
Minot (1) se place aussi au même point de vue dans son étude sur la
croissance et les phénomènes de sénilité. En fait, si l'on ne regarde point
l'homme comme quelque chose d'achevé et d'invariable, mais si l'on
embrasse plutôt tout son développement en considérant les modifica¬
tions qu'il éprouve depuis sa naissance —bien qu'il soit toujours soumis
aux mêmes conditions vitales externes — l'atrophie de certains organes
comme le thymus qui apparaît déjà normalement chez l'enfant sans la
moindre action nocive venue de l'extérieur, et plus tard encore la régres¬
sion des organes génitaux chez la femme à l'époque de la ménopause,
etc., etc., on ne peut plus douter que l'atrophie sénile, qui aboutit à la
mort par vieillesse, n'est que le terme d'une longue série de phénomènes de
développement que l'homme, de même que tout animal, doit parcourir
pendant son existence individuelle. En réalité, il n'y a aucun arrêt dans la
vie de l'organisme. De même que le développement de l'organisme
adulte s'est opéré progressivement aux dépens d'une petite cellule,
l'ovule, sans que les conditions vitales externes (comme c'est le cas,
par exemple, pour beaucoup d'animaux vivant dans l'eau) aient subi la
moindre modification, de même ce développement continue à s'effectuer
graduellement, quoique aussi avec une rapidité variable, jusqu'à la
vieillesse et jusqu'à la mort. L'ovule est le point de départ, et l'orga¬
nisme mourant de vieillesse le terme d'une évolution ininterrompue,
dont la cause se trouve dans la composition particulière de la matière
vivante que l'ovule a déjà reçue en partage avec la vie. Il conviendrait
donc de remplacer la notion que la mort résulterait de la totalisation de
causes extrinsèques, par celte autre : que les causes de la mort dite « natu¬
relle » résident dans l'organisme vivant lui-même.

La justesse de cette conception s'impose immédiatement dès qu'au
lieu de nous limiter simplement à l'homme, nous envisageons compa¬
rativement l'histoire de la mort dans le monde des organismes. Si
cette idée que la mort est le terme ultime de la série des phénomènes
évolutifs ne s'est fait jour que si tardivement, c'est surtout parce qu'on
a cru que l'homme, parvenu à l'état adulte, aurait terminé son déve¬
loppement et demeurerait stationnaire pendant plusieurs années. Mais
cette manière de voir est absolument fausse et provient uniquement de
cette circonstance, que le développement de l'homme à l'âge adulte
s'opère avec une beaucoup plus grande lenteur que dans la période

(i) Charles Sedswick Minot : On certain phenomena of growing old. Dans : Proceedings of
the American association for the advancement of science, vol. XXXIX, 1890. —■ Du même : Senes-
cence and rejuvenation. Dans : Journal of Physiology, vol. XII, 1891.
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embryonnaire ou dans les premières années. Mais en réalité le déve¬
loppement ne cesse jamais, et nous nous apercevons bien des modi¬
fications subies par un adulte, lorsque nous comparons ses états à de
longues périodes de distance. Quoiqu'il ne se soit formé aucun nouvel
organe, pourtant un homme de trente ans diffère d'un homme de
quarante, celui-ci d'un homme de cinquante ou de soixante, etc. Il n'y
a jamais d'état stationnaire et nous savons même aujourd'hui que les
divisions cellulaires sur lesquelles repose tout le développement depuis
la segmentation de l'ovule, ont lieu aussi chez l'adulte et même encore
chez le vieillard, et qu'elles n'éprouvent seulement qu'un ralentissement
graduel. Mais ce qu'il est difficile de reconnaître chez l'homme, un
coup d'œil sur les conditions existant par exemple chez les insectes,
nous le montre très simplement. Tandis que chez l'homme la durée de
la vie de l'adulte est extraordinairement longue comparativement à la
période embryonnaire, chez beaucoup d'insectes ce rapport est inverse.
Beaucoup d'insectes meurent aussitôt après l'accouplement ou la ponte,
et seuls les individus qui ne se sont pas accouplés vivent parfois plus
longtemps. Le meilleur exemple en est fourni par les Ephémères. Ici
l'insecte adulte et complètement développé ne vit souvent que quelques
heures et meurt immédiatement après la ponte. Ces faits prouvent de
la manière la plus frappante que ce ne peut être la totalisation d'un
grand nombre de perturbations d'origine extérieure qui amène la mort,
mais que les causes de celle-ci se trouvent bien déjà dans Vorganisme
lui-même, et que la mort représente seulement la terminaison naturelle
du développement. Le problème du développement et le problème de la
mort sont donc inséparables l'un de l'autre, et ce dernier n'est qu'une
partie du premier.

Résumons encore une fois en termes un peu différents le résultat
de ces considérations. Notre conception des causes de la mort naturelle
est fondée essentiellement sur cette thèse, que l'organisme se modifie
sans interruption depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Or les diverses
parties de l'organisme prennent part à ces modifications dans une
mesure variable et avec une rapidité très différente. De cette façon, il
arrive, dans la vie de tout organisme, un moment où le jeu de son
mécanisme, en raison des modifications de chacune de ses parties dans
le cours du développement, a subi un tel trouble que la mort doit en
être la conséquence. Pour l'organisme pluricellulaire cela signifie que
les différentes cellules et groupes de cellules de ses organes éprouvent
une modification graduelle de leurs conditions internes de développe¬
ment, en sorte qu'en raison de l'étroite dépendance dans laquelle se
trouvent les cellules, tissus et organes les uns par rapport aux autres,
la perturbation de l'ensemble s'accentue jusqu'à ce que l'organisme
succombe. Il en résulte que pour les diverses cellules des organismes
pluricellulaires, les causes immédiates de la mort peuvent être très
variées. Pour la plupart des cellules et des tissus, les causes de mort
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sont souvent extérieures par rapport à eux, mais cependant toujours
placées dans l'organisme lui-même, parce que les parties qui tiennent
ces cellules sous leur dépendance et qui appartiennent à leurs conditions
vitales extrinsèques—comme par exemple les centres nerveux — ont subi
des perturbations et ont péri. Lorsque, par exemple, les cellules gan¬
glionnaires qui commandent les mouvements respiratoires, sont mortes,
la respiration s'arrête, le cœur cesse de battre, toute circulation est sus¬
pendue, les cellules ne sont plus nourries et tous les tissus succombent
plus ou moins rapidement, parce que leurs conditions vitales extrin¬
sèques sont supprimées. Mais si la cellule no succombe pas à des
causes externes, le même phénomène se produit pour elle comme pour
l'agrégat cellulaire : l'état de sa substance vivante est modifié sans
interruption par des causes internes, et il arrive peu à peu un moment
où les troubles dans l'action d'ensemble de ses éléments deviennent si
considérables que la vie cesse. Il est vrai que les processus spéciaux
qui aboutissent à la mort et dont la matière \ivante est le théâtre, ne
sont pas élucidés par là, pas plus que le mécanisme du développement
et de la vie en général ; il en résulte cependant une simplification et
une précision dans l'énoncé du problème qui nous en rend l'intelligence
plus nette.

Le problème du développement et celui de la mort renferment la
même question, la question de savoir pourquoi la matière vivante se
modifie continuellement pendant sa vie individuelle. Ce n'est qu'en
pénétrant plus profondément dans le chimisme de la cellule vivante
qu'on parviendra à découvrir les causes spéciales de ce phénomène.

2.— La question de l'Immortalité corporelle.

En considérant la mort naturelle au point de vue auquel nous
venons de nous placer, il est une question qui ne cesse de s'imposer à
notre attention, et qui dans ces dix dernières années a été vivement
discutée en histoire naturelle, c'est la question de savoir s'il riexisterait
point des organismes pour qui la mort ne fût pas une nécessité.

On pourrait évidemment s'imaginer un organisme dont le développe¬
ment serait tel qu'il n'éprouverait jamais aucun trouble de nature à
rendre impossible l'activité d'ensemble de ses parties. Ce serait par
exemple le cas si les modifications, apparaissant sans interruption dans
le cours du développement d'un tel organisme, formaient une série de
termes se reproduisant périodiquement. On pourrait se représenter au
figuré un développement de cette sorte à peu près comme celui qu'on
obtiendrait sous la forme d'une série périodique illimitée en transfor¬
mant certaines fractions en nombre décimal, tandis que le développe¬
ment d'un organisme voué à la mort serait comparable au cas où le
nombre décimal serait limité. Un tel organisme hypothétique devrait
être immortel si les conditions externes restaient toujours les mêmes.
Or on peut se demander si de tels organismes existent en réalité.
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Weismann croit devoir répondre affirmativement à celte question,
et il est intéressant de le suivre dans sa discussion (1). Pour lui il y a
une différence fondamentale entre les organismes pluricellulaires et les
protistes unicellulaires. Partant de l'idée que la notion de mort suppose
l'existence d'un cadavre, il considère tous les organismes pluricellu¬
laires comme mortels, les unicellulaires, par contre, comme immortels.
Pour les organismes pluricellulaires on ne connaît aucun exemple où le
corps serait à l'abri de la destruction, c'est-à-dire ne mourrait pas tôt
ou tard. Par contre, pour les êtres unicellulaires, ce n'est plus le cas. Un
infusoire unicellulaire par exemple, s'il n'est pas victime de quelque
accident, ne passe jamais à l'état de cadavre. Il s'accroît et, lorsqu'il a
atteint une certaine dimension, se divise en deux moitiés; mais chacune
de ces dernières s'accroît aussi et se divise plus tard de la même façon
et ainsi de suite; or Weismann est d'avis que ce processus se renouvelle
indéfiniment. Mais puisque les deux segments sont complètement sem¬
blables, et que l'espèce ne peut se maintenir que par continuation de
celte division, il ne doit donc jamais y avoir de cadavre et un segment
ne doit jamais mourir sans une cause venant de l'extérieur.

Par conséquent, d'après la manière de voir de Weismann, les orga¬
nismes unicellulaires seraient « immortels ». Weismann conteste donc

que la mort soit un phénomène inhérent à la nature même de la
substance vivante et il ne croit pas qu'elle « repose sur des causes
purement internes se rapportant à l'essence même de la vie ». 11 consi¬
dère plutôt la mort comme un phénomène d'adaptation qui est apparu
à un moment opportun sur la terre dans le cours du développement
des organismes, et se représente son origine dans la série des êtres à
peu près de la manière suivante. Chez les protistes toutes les fonctions
du corps, y compris la fonction de reproduction, sont réunies dans une
cellule unique. Si donc la mort naturelle était une nécessité pour l'orga¬
nisme unicellulaire, la reproduction cesserait avec sa mort et puisqu'il
en est de même pour tous les produits de la division en raison de leur
identité, la forme organique en question ne tarderait pas à disparaître.
La mort ne serait donc pas possible chez les Unicellulaires, dans la
manière de voir de Weismann, parce qu'autrement l'espèce s'éteindrait.
Chez les organismes pluricellulaires, par contre, plus nous nous élevons
dans la série, plus l'opposition s'accentue entre les cellules sexuelles
qui ne servent qu'à la reproduction, c'est-à-dire à la conservation de
l'espèce, et les autres cellules du corps qui chez les animaux supérieurs
ont complètement perdu cette dernière faculté. Ici donc la mort est
devenue possible sans que la conservation de l'espèce ait à en souffrir;
car si seulement une cellule sexuelle parvient à accomplir son œuvre
de reproduction, si seulement un œuf se développe, tout le reste du
corps peut alors périr sans que l'espèce s'éteigne. Comme maintenant,

(1) A. Weismann : Vcber die Dauer des Lebens. Iéna, 1882. — Du même : Veber Leben und
Tod. Iéna, 1884.
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ainsi que le dit Weismann, « une durée illimitée de l'individu serait un
luxe tout à fait inutile », l'immortalité n'ayant plus de raison d'être s'est
perdue d'après le principe (le la sélection, et la mort s'est développée.
Pour les organismes unicellulaires, il n était pas possible qu'ils s'adap¬
tassent à la mort normale, parce que l'individu et la cellule de reproduc¬
tion n'étaient encore qu'une seule et même chose, mais chez les organismes
pluricellulaires les cellules somatiques et les cellules sexuelles se sépa¬
rèrent, la mort devint possible et, comme nous le voyons, s'y adapta
effectivement.

On ne saurait nier que ces déductions de Weismann paraissent très
plausibles, mais elles ne sont point cependant à l'abri de la critique et
elles ont déjà provoqué à plusieurs reprises de vives contradictions.

On a contesté tout d'abord que l'on eût le droit de déclarer les
organismes unicellulaires immortels, uniquement parce que leur corps
ne passerait jamais à l'état de cadavre. On s'est basé, pour bien fixer
la notion de mort, sur la cessation de la vie individuelle et on a dit :

lorsqu'un organisme unicellulaire se divise en deux moitiés, son exis¬
tence individuelle est de ce fait terminée; or, là où l'existence indivi¬
duelle cesse, il ne peut être question d'immortalité, puisque en réalité
l'individu est mort; seulement ici mort et reproduction coïncident.
Mais il est clair que dans cette polémique, il ne s'agit que d'une querelle
de mots qui ne touche en rien aux phénomènes mêmes; car que l'on
rapporte la circonstance essentielle de la mort à la formation d'un
cadavre ou, d'une manière plus générale, à la fin de l'existence indi¬
viduelle, il n'y a là qu'une question de sentiment.

Par contre, la différence fondamentale que Weismann établit relati¬
vement à l'immortalité entre les organismes unicellulaires et pluri¬
cellulaires, prête le flanc, d'autre part, à de réelles objections. La
théorie de Weismann sur l'immortalité des organismes unicellulaires
repose, comme nous l'avons vu. sur la supposition que la reproduc¬
tion de ces êtres par division pourrait se continuer indéfiniment, sans
jamais laisser aucun reste, aucun résidu cadavérique.

Maupas (1) a exécuté, il y a quelques années, une série de recherches
remarquables desquelles il résulte que ce n'est pas le cas pour les
infusoires. Il éleva notamment des infusoires en cultures pendant un
grand nombre de générations et trouva qu'après une série de divisions
successives, ils présentaient des modifications graduelles aboutissant
immanquablement à la mort, si, après une longue période de division
(qui souvent donnaitnaissance à des centaines de générations), l'occasion
ne leur était point offerte d'entrer en conjugaison les uns avec les
autres, c'est-à-dire dans ce rapport d'échanges qui correspond au pro¬
cessus de la fécondation chez les animaux supérieurs (voir p. 226).
Ce n'est que quand à une série de divisions faisait suite une période de

(1) Maupas : Recherches expérimentales sur la multiplication des infusoires ciliés. Dans : Archives
de zoologie expérimentale et générale, tome VI, série 2.
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conjugaison, que les individus procédant de cette dernière étaient en
état de se multiplier de nouveau par division, sans dépérir. Mais,
lorsque les individus étaient régulièrement isolés, dès leur naissance,
après chaque division, ils succombaient fatalement au bout de quelque
temps. Nous sommes donc ici en présence d'un véritable phénomène
de sénilité, qui correspond pleinement à « l'atrophie sénile » des tissus
de l'homme et des animaux supérieurs, et Maupas lui-même se trouve
ainsi amené à rejeter la théorie de l'immortalité de Weismann. Mais sur
ce point, Grdber (1) prend la parole pour Weismann, en faveur de la
doctrine de l'immortalité, et dit : « Sans doute, les individus qui par
hasard ne parviennent pas à la conjugaison succombent, mais la matière
des autres continue en réalité à vivre indéfiniment ». Or, puisque dans
la nature la conjugaison se produit le plus souvent — car autrement
tous les infusoires auraient disparu depuis longtemps — les infusoires
sont donc réellement immortels, de l'avis de Gruber. Toutefois, tout en
reconnaissant la justesse de cette argumentation, il y a un autre fait
auquel il nous faut prendre garde. R. Hertwig (2), notamment, qui a
étudié d'une façon très précise le processus de la conjugaison, a établi
qu'une partie de chacune des cellules issues de ce processus succombe,
en particulier le noyau principal et une partie des noyaux secondaires
provenant de la division prolongée du noyau accessoire (Nebenkern).
Ces éléments cellulaires tombent en débris qui sont enfin complètement
dissous dans le protoplasma (voir p. 227). Nous rencontrons donc ici
des parties d'un individu qui meurent réellement. Que maintenant le
matériel provenant de leur destruction soit repris et consommé par la
cellule, de même que la nourriture ingérée, cela ne saurait faire rejeter
le fait de la mort réelle de ces parties. Les cellules de la queue du
têtard détruites par histolyse, dont personne ne contestera la mort,
sont bien aussi utilisées de nouveau pour la construction d'autres
organes. Mais, si dans la conjugaison des infusoires, certaines parties
meurent réellement, passent vraiment à l'état cadavérique, l'opposition
fondamentale établie par Weismann entre les organismes unicellulaires
et pluricellulaires tombe d'elle-même, et toute la différence réside
uniquement dans le rapport quantitatif entre la substance qui survit et
celle qui meurt, car chez les organismes pluricellulaires aussi, il n'y a
que les cellules du corps qui meurent, tandis que les cellules destinées
à la reproduction peuvent demeurer en vie. 11 ne serait même pas
exact, à un point de vue général, de dire que chez les organismes pluri¬
cellulaires la mort atteint une masse extrêmement grande, soit la
totalité du corps, et que seule une faible quantité, représentée par les
œufs ou les spermatozoïdes, reste en vie, tandis que chez les infusoires
c'est la plus grande partie du corps qui survit, et la plus petite qui

(1) Gruber : Biologische Studien an Protistcn. Dans : Biologisches Centralblatt, vol. IX, 1889.
(2) R. Hertwig : Ucber clic Conjwjation cler Infusoricn. Dans : Abhandlungen der kôniglich

bayerisclien Akademie der AVissensehalten, II. Classe, vol. XVII, Munich, 1889.
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meurt. Si nous n'avons pas seulement l'homme en vue, nous trouvons
parmi les animaux des exemples où le rapport ne s'écarte point de celui
que nous offrent les infusoires. Certes la masse d'œufs produite, par
exemple, par une femelle de grenouille, dans le cours de son existence,
est, en proportion du corps de l'animal, notablement plus grande que
la masse de substance cellulaire qui, dans le corps d'un infusoire,
demeure en vie après la conjugaison, à côté de celle qui périt. Si donc
la grenouille et en général tout organisme pluricellulairo est mortel,
les infusoires unicellulaires le sont aussi; dans les deux cas ce n'est
qu'une partie de la substance vivante de l'individu qui est transmise aux
descendants.

En outre, non seulement dans la vie des infusoires, mais aussi dans
celle d'autres organismes unicellulaires, il y a des processus revenant
périodiquement où des parties de leur corps périssent. Un grand
nombre de protistes se reproduisent par exemple par formation de
spores. Si nous suivons chez un grand radiolaire, soit Thalassicola, ce
processus qui a été parfaitement élucidé par les travaux de R. Hertavig
et Brandt, nous voyons le noyau se diviser dans la capsule centrale en
une infinité de petits granules qui s'entourent d'une masse protoplas-
mique et se développent en une multitude de petites spores, tandis que
toute la masse protoplasmique extra-capsulaire, et aussi une partie du
protoplasma intra-capsulaire qui n'a pas pris part à la formation des
spores, périssent entièrement. Ici nous retrouvons également, et peut-
être d'une façon encore plus frappante que chez les infusoires, des
parties véritablement cadavériques. Nous voyons par conséquent que
pour le plus grand nombre des organismes unicellulaires, pour tous
ceux dont le processus de développement a été étudié jusqu'ici d'une
manière approfondie, la conception de Weismann n'est pas acceptable.

Enfin, admettons la possibilité qu'il existât, ou qu'il aurait existé
un jour dans le cours du développement phylogénétique de la matière
vivante, des protistes dont le cercle de développement fût si simple que
leur substance vivante s'accrût toujours sans conjugaison et sans sporu¬
lation, et, après avoir atteint un volume déterminé, se divisât sans
reste, pour s'accroître et se diviser de nouveau, aussi longtemps que les
conditions extérieures le permettraient. De tels protistes seraient, d'après
la conception de Weismann, des êtres réellement immortels; mais c'est
précisément là que se montre avec le plus de netteté le côté faible de la
théorie de l'immortalité. Plaçons-nous en effet, au point de vue de
Weismann, à savoir que la notion de mort doit dériver non pas de la
cessation de l'existence de l'individu, mais bien de la transformation de
la matière vivante en un cadavre, c'est-à-dire en matière inanimée; la
question de l'existence d'organismes immortels se couvre alors avec
celle de l'immortalité de la matière vivante en général. Mais déclarer la
matière vivante immortelle, c'est à peine si quelqu'un pourrait s'y
résoudre, lorsqu'on voit que la propriété caractéristique de cette ma-
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tière est précisément de se détruire continuellement, c'est-à-dire de se
transformer en matière morte, par conséquent de mourir. 11 n'y a pas
de substance vivante qui, tant qu'elle vit, ne se décompose continuelle¬
ment dans certaines de ses parties, tandis qu'elle se reconstruit dans
d'autres. Or, aucune molécule vivante n'échappe à cette destruction;
seulement la destruction ne s'empare pas de toutes les molécules en
même temps ; mais pendant que l'une se détruit, il en naît une autre, etc.
Une particule vivante fournit les conditions pour la naissance d'une ou
de plusieurs autres, mais elle-même meurt. Les parties nouvellement
formées donnent de nouveau naissance à de nouvelles parties, et meurent
pareillement. De cette façon, la matière vivante meurt continuellement
sans que la vie même s'éteigne jamais. Il ne peut donc être question
d'une immortalité de la substance vivante elle-même, mais seulement
d'une continuité dans sa descendance. Seule la vie, comme complexe
de mouvements, ne s'est jamais éteinte depuis sa première apparition
sur la terre jusqu'à nos jours ; par contre, la substance vivante, comme
corps, meurt continuellement. Toutefois la vie, comme complexe de
mouvements, ne possède point une véritable immortalité, pas plus qu'elle
n'existe de toute éternité. De même que nous savons que notre globe
a traversé dans son développement une période où la vie ne pouvait
encore exister, de même nous savons qu'il viendra aussi pour lui un
temps où toute vie devra s'éteindre. La lune nous montre déjà le sort
qui menace la terre. Détachée un jour comme une goutte liquide de la
masse terrestre incandescente, elle a parcouru dans un temps plus court
les mêmes stades principaux do développement que la terre qui lui
donna naissance. La rigidité glaciale qui aujourd'hui règne sur la lune,
envahira aussi un jour la terre et anéantira toute vie sur elle. Ce n'est
point un système matériel déterminé, comme la matière vivante, ce n'est
pas un complexe de mouvements déterminé, comme la vie, qui est im¬
mortel; ce qui est immortel et éternel dans tout l'Univers, c'est uniquement
la matière élémentaire et son mouvement.

* *
*

Heraclite a comparé la vie au feu. Effectivement, nous avons déjà
eu plusieurs fois l'occasion de constater combien cette comparaison
de la vie avec le feu est heureuse L'étude des conditions vitales nous

fortifie dans cette manière de voir. Elle nous a montré que la vie,
comme le feu, est un phénomène naturel, qui apparaît aussitôt que le
complexe de conditions se trouve réalisé pour lui. Si les conditions
pour l'apparition de la vie sont toutes remplies, la vie doit naître avec
la même nécessité que le feu prend naissance lorsque les conditions
sont réunies pour ce phénomène. De même la vie doit cesser aussitôt
que le complexe des conditions vitales a subi quelque trouble, et cela
avec la même nécessité que le feu s'éteint lorsque les conditions pour
son entretien viennent à manquer.
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Supposons donc que nous ayons exploré toutes ces conditions vitales
jusque dans leurs plus petits détails et que nous parvenions à réaliser
artificiellement ce complexe de conditions; nous pourrions alors en¬
gendrer synthétiquement la A7ie, comme nous produisons le feu, et
l'idéal que poursuivait l'alchimiste du moyen âge, dans la création de
l'homunculus, serait effectivement atteint.

Mais, quelque peu contestable que soit cette possibilité en théorie,
on n'en doit pas moins considérer comme absurde, toute tentative
faite dès maintenant pour créer artificiellement la vie et imiter dans le
laboratoire l'acte de la génération spontanée qui est enveloppé d'une si
profonde obscurité. Tant que nos connaissances, particulièrement celle
des conditions vitales internes, c'est-à-dire de la composition de la ma¬
tière vivante, seront aussi insuffisantes qu'elles le sont aujourd'hui, la
tentative de fabriquer artificiellement la matière vivante sera compa¬
rable à l'entreprise d'un ingénieur qui voudrait composer une machine
dont les parties principales lui manqueraient. La physiologie ne peut
avoir provisoirement pour tâche que l'explication de la vie. Ce n'est
que si elle atteignait un jour réellement son but, qu'elle pourrait songer
à faire la preuve du problème et à vérifier par la production artificielle
de la vie,-si la solution obtenue était complète et juste.
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Des excitants et de leurs actions.

La nature de l'excitation.

A. — Des rapports des excitants avec les conditions vitales.
1. — Les qualités de l'excitant.
2. — L'intensité de l'excitant.
3. — Les excitants trophiques.

B. — L'excitabilité de la matière vivante.

1. — Le concept de l'excitabilité et la nature des actions d'excita¬
tion.

2. •— La durée des actions d'excitation.
3. — La conduction de l'excitation.

Les phénomènes d'excitation de la cellule.
A. — Actions des différentes qualités d'excitants.

1. — Actions des excitants chimiques.
a. — Phénomènes d'excitation.
b. — — de paralysie.

2. — Actions des excitants mécaniques.
a. — Phénomènes d'excitation.
h. — — de paralysie.

3. — Actions des excitants thermiques.
a. — Phénomènes d'excitation.
b. — -— de paralysie.

4. —• Actions des excitants lumineux.

a. — Phénomènes d'excitation.
b. — i—-de paralysie.

5. — Actions des excitants électriques.
a. — Phénomènes d'excitation.
b. — — de paralysie.

MAX VERWORN. 25
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13. — Actions directrices de mouvement des excitations unilatérales.

1. — Chimiotaxie.
2. -— Barotaxie.

3. — Phototaxie.

4. — Thermotaxie.
5. — Galvanotaxie.

C. — Phénomènes d'hyperexcitation.
1. — Fatigue et épuisement.
2. — Excitation et paralysie.
3. — Mort par hyperexcitalion.

Quand un physicien veut scruter un phénomène de la Nature, il ne
se contente pas d'établir les conditions dans lesquelles apparaît ce
phénomène, mais il cherche aussi à savoir quelles modifications il
subit lorsque les conditions viennent à en être changées.

La Arie est un des phénomènes de la Nature. Nous avons appris à
connaître les phénomènes A'itaux, nous avons établi aussi les conditions
sous lesquelles ils apparaissent, et nous avons vu quelles sont les con¬
séquences de la suppression totale de ces conditions. Il nous reste à
apprendre comment se comportent les phénomènes vitaux lorsque, au
lieu de supprimer les conditions vitales, nous ne faisons que les modifier,
et lorsque, en outre des conditions vitales générales, nous faisons agir
sur la matière vivante des conditions nouvelles. On a désigné comme
phénomènes vitaux spontanés les phénomènes vitaux tels qu'ils se
présentent quand toutes les conditions vitales externes restent remplies
d'une manière durable et sans aucun trouble, et on leur a opposé
comme phénomènes d'excitation ces phénomènes qui surviennent quand
d'autres influences agissent sur eux. Nous pouvons conserver cette
distinction, mais nous ne devons pas cependant perdre de A'ue que la
spontanéité n'est point absolue et qu'en réalité les phénomènes vitaux
spontanés ne reposent pas moins que les phénomènes d'excitation sur
l'action réciproque de la matière vivante et du milieu extérieur. Les
phénomènes vitaux spontanés représentent seulement la réaction de la
matière A'ivante aux conditions externes normales, les phénomènes
d'excitation, par contre, la réaction de la matière vivante aux conditions
AÛtales externes modifiées. Mais, dans bien des cas, il n'est point possible
de décider si un phénomène est spontané ou le résultat d'une excitation
dans le sens qui vient d'être indiqué, parce que précisément aussi dans
la Nature, les conditions externes d'un organisme ne restent pas
continuellement identiques, mais qu'elles subissent fréquemment des
modifications qui échappent elles-mêmes à nos plus délicates méthodes
d'imrestigation. Aussi, pour étudier les phénomènes d'excitation sous
une forme qui ne laisse aucune prise au doute, nous nous adressons à
l'expérimentation et nous produisons artificiellement ces phénomènes
en faisant agir des excitants sur la matière vivante. Nous avons par là
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l'inappréciable avantage d'être maître des conditions sous lesquelles
apparaissent les phénomènes d'excitation, et d'exercer sur elles un
contrôle rigoureux, de telle sorte que nous pouvons expérimenter sur
les phénomènes vitaux de la même manière que sur tout phénomène
physique.

I. — La nature de l'Excitation.

La définition générale de l'excitant résulte simplement de ce qui
vient d'être dit : Toute modification des facteurs extérieurs qui agissent
sur un organisme,peut être considérée comme excitant. Si l'excitant atteint
un corps qui possède la propriété de Y irritabilité, c'est-à-dire la faculté
de réagir aux excitants, le processus de l'excitation apparaît alors avec
tous ses caractères. Toutefois, il importe que nous envisagions encore
d'un peu plus près et dans leurs détails les caractères généraux de ce
processus.

A. — Des rapports des Excitants avec les conditions vitales,
1. — Les qualités de l'Excitant.

Si toute modification des facteurs externes, agissant sur l'organisme,
peut jouer le rôle d'excitant, il est clair qu'il existe alors un nombre
incalculable de différentes sortes d'excitants. Non seulement chacune
des conditions vitales existantes prise à part peut se modifier, mais
encore il peut venir s'y en ajouter de nouvelles qui agissent aussi sur
l'organisme. Toutefois, il est possible d'établir ici quelques grandes
divisions d'après les qualités de l'excitant. Une classification naturelle
découle d'elle-même des formes de l'Energie auxquelles appartiennent
les différents excitants, car toute action extérieure s'exerçant sur un

corps, repose sur un échange d'énergie. Nous pouvons donc grouper
les excitants d'après la forme de l'énergie par laquelle ils entrent en
rapport avec l'organisme.

Comme excitants chimiques, nous pouvons d'après ce principe réunir
toutes les influences de nature chimique, par conséquent et surtout
les modifications dans l'apport des aliments, de l'eau, de l'oxygène,
mais aussi toutes les autres influences chimiques qui d'ordinaire ne
s'exercent pas sur l'organisme. Dans ce groupe, il nous faut aussi
compter les excitants par lesquels, dans les associations cellulaires
animales, le système nerveux agit sur les cellules des tissus qui en
dépendent, car toute excitation d'un nerf a pour conséquence une
transformation chimique de la substance nerveuse qui se propage
jusqu'aux cellules des tissus, et par suite a pour ces dernières la
valeur d'un excitant chimique. L'ancienne conception que les exci¬
tants nerveux seraient uniquement des excitants électriques, et que les
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nerfs ne se comporteraient pas autrement que les fils de cuivre d'une
pile, pourrait à peine se soutenir encore aujourd'hui, en face de nos
idées modernes sur les échanges nutritifs de la matière vivante.

Nous pouvons ensuite désigner comme excitants mécaniques toutes
les influences purement mécaniques qui s'exercent sur l'organisme,
soit qu'elles se comportent comme agents modificateurs de la pression,
tels que chocs, secousses, compression, traction, vibrations sonores,
soit qu'elles se manifestent par des attractions moléculaires, c'est-à-dire
par des actions de cohésion ou d'adhésion du milieu ambiant, soit enfin
qu'elles reposent sur les effets de l'énergie de gravitation.

Comme excitants thermiques, nous avons les modifications de tem¬
pérature auxquelles se trouve soumis l'organisme.

Comme excitants lumineux, viennent se ranger les modifications
dans l'influence des rayons lumineux.

Comme excitants électriques enfin, nous désignons l'influence de
l'électricité sur l'organisme vivant.

Mais, par là se trouvent épuisées les principales formes d'énergie
qui entrent en relation avec l'organisme. Dans cette énumération des
diverses qualités des excitants, nous Aroyons qu'il manque encore le
magnétisme. Mais, comme nous pouvons le dire aujourd'hui avec une
entière certitude, le magnétisme est une forme d'énergie qui ne mani¬
feste aucune action sur la substance vivante, et nous ne devons pas, à
proprement parler, le désigner comme excitant. 11 fut un temps où on
attribuait au magnétisme l'influence la plus étendue et la plus merveil¬
leuse sur l'organisme vivant; c'était l'époque où le médecin Mesmer
rendait populaire le soi-disant « magnétisme animal », et où l'on
croyait pouAroir avec des aimants « magnétiser » des hommes, des ani¬
maux et des plantes. Mais les recherches ultérieures, et particulière¬
ment les décomcertes du médecin écossais James Braid (1), ont montré
que ces phénomènes, lorsqu'ils s'étaient manifestés réellement en dehors
de toute supercherie, n'étaient que des manifestations de l'hypnose
n'ayant absolument rien à voir avec le magnétisme, et que pour les
produire, un morceau de verre, un bouton brillant, une flamme, ou
tout autre objet attirant le regard exerçait la même influence qu'un
aimant.

Cependant, par suite de l'attrait que toutes les idées mystiques ont
coutume d'exercer sur l'esprit humain, il s'est trouAré aussi à notre
époque, et non seulement parmi les adeptes fantaisistes du spiritisme,
mais même aussi parmi des médecins distingués, des hommes qui ont
cru à une action exercée par de puissants aimants sur certaines per¬
sonnes, particulièrement sur des femmes hystériques. Mais il a suffi
de soumettre ces faits à une calme investigation pour en déchirer le
A'oile mystérieux et y reconnaître soit une fraude du « médium », soit

(1) James Braid : Der Hypnotismus. Ausgewiihlte Schriften von J. Biiaiii. Edition allemande
par AV. Preyer. Berlin, 1882.
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une illusion de l'observateur lui-même. En fait, chaque fois qu'on a
institué des expériences à l'abri de toute objection relativement à
l'influence des aimants sur l'organisme vivant, les résultats en ont
toujours été complètement négatifs. Même des expériences en grand,
instituées tout récemment en Amérique par Peterson et Kanelly avec les
plus puissants électro-aimants, n'ont abouti qu'à montrer la complète
inefficacité du magnétisme sur la substance vivante.

Les modifications chimiques, mécaniques, thermiques, lumineuses,
électriques du milieu dans lequel vit un organisme, représentent donc les
seules qualités d'excitants qui entrent en ligne de compte, ettousles divers
excitants peuvent en effet trouver place dans ces quelques catégories,

2. — L'intensité de l'Excitant.

Pour donner une forme encore plus claire à la notion des rapports
des excitants avec les conditions vitales, il nous faut, après avoir envi¬
sage les qualités de l'excitant, porter maintenant notre attention sur les
conditions relatives à son intensité.

Chacune des conditions vitales externes peut être remplie à un degré
différent : l'apport de nourriture, d'oxygène, etc., peut être très faible,
mais aussi très grand, la température très basse, mais aussi très haute,
bref chaque condition vitale peut osciller par degrés dans de larges
limites, sans que la vie en soit menacée. On sait cependant que pour la
plupart des conditions vitales, il existe une limite supérieure et une
inférieure que nous désignons sous le nom de maximum et minimum.
Ce n'est qu'entre ces limites extrêmes que la vie peut se maintenir
d'une façon persistante; et la mort se développe lorsqu'elles sont
franchies. Mais tous les points situés entre ces deux limites ne sont
pas également favorables à l'épanouissement du processus vital. L'inten¬
sité de ce dernier est plus faible lorsque les conditions vitales présentent
des valeurs avoisinant le maximum et le minimum, que lorsqu'elles
possèdent une valeur moyenne. Nous désignons sous le nom A'optimum
le degré qui, pour chacune de ces conditions, est le plus favorable à la
vie, le point où le processus vital atteint sa plus grande intensité.
Mais l'optimum n'occupe pas toujours absolument le milieu entre le
maximum et le minimum; dans beaucoup de cas il est plus près du
maximum, dans d'autres plus près du minimum.

Optimum, Jlfaximum,
1 1

X s

Mort vie Mort

D'après ce schéma des conditions vitales, la notion de l'excitant devient
facilement saisissable. Représentons-nous un organisme qui se trouverait
à l'optimum d'une condition vitale quelconque, soit à l'optimum de
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température : toute oscillation de la température soit dans la direction du
maximum, soit dans la direction du minimum agira alors sur lui comme
excitant. Le degré de chaque condition vitale auquel l'organisme est
adapté, représente son optimum, c'est le point indifférent de l'excitation;
ici l'excitant égale 0. Si les valeurs de la condition vitale se portent vers le
maximum ou le minimum, l'intensité de l'excitant croît aussi en même
temps, jusqu'à ce qu'elle ait atteint son maximum ou son minimum.
L'intensité de l'excitant a donc un minimum qui coïncide avec l'optimum
de la condition vitale correspondante, et deux maxima, l'un près du mini¬
mum, l'autre près du maximum de cette même condition vitale. La mort
est la conséquence d'une excitation hypermaximale. Si donc nous traçons
le schéma pour l'excitation, nous devrons y faire figurer les mêmes
points que dans le schéma relatif aux conditions A'itales; seulement ici
ces points prendront d'autres noms, car l'optimum devient pour l'exci¬
tant le point indifférent, et le minimum et le maximum deviennent tous
deux des maxima. Chaque variation d'intensité entre le point indifférent
et les deux maxima agit comme excitant.

Maximum; JVidipunkt <ylUtximums
1 1 1

y x
, N.

Mort Vie Mort

Ce schéma embrasse toutes les qualités d'excitants, même celles qui
dans les conditions normales n'entrent point en relation avec l'orga¬
nisme, comme certains excitants chimiques et électriques. Ces dernières
qualités d'excitants représentent des facteurs qui à aucun degré d'inten¬
sité ne font partie des conditions Aritales, et dont l'absence complète cor¬
respond par conséquent à l'optimum. Elles ne sauraient donc avoir qu'un
maximum, et il n'y a que la partie droite du schéma qui leur soit appli¬
cable. Ces qualités d'excitants sont aussi comprises dans la définition
générale de l'excitant qui désigne comme tel toute modification dans les
facteurs extérieurs agissant sur un organisme; car cette définition
s'applique tout aussi bien aux facteurs, qui, à un certain degré d'inten¬
sité, fonctionnent eux-mêmes comme conditions vitales, par exemple la
chaleur, qu'aux facteurs qui dans les conditions ordinaires ne se pré¬
sentent pas dans le milieu d'habitat d'un organisme, et n'existent par
conséquent point en tant que conditions vitales, par exemple l'élec¬
tricité.

Il est encore un point qu'il nous faut mentionner dans nos considé¬
rations sur l'intensité de l'excitant. Supposons un organisme, par
exemple un muscle, se trouvant dans des conditions telles qu'il ne soit
soumis à aucune excitation, et faisons maintenant agir sur lui, à partir
de l'intensité 0 et en le renforçant peu à peu, un excitant dont l'inten¬
sité puisse être facilement et finement graduée, comme par exemple
le courant galvanique. Nous devrions alors nous attendre à ce que le
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muscle montrât des phénomènes d'excitation, c'est-à-dire exécutât une
secousse, dès que l'intensité de l'excitant aurait été élevée au-dessus
du zéro.

Mais tel n'est point le cas. Nous pouvons renforcer notablement
l'intensité de l'excitant à partir du point indifférent, sans que le muscle
exécute encore la moindre contraction. Ce n'est que lorsque l'intensité
de l'excitant atteint une certaine valeur que nous voyons le muscle
répondre par une secousse; et à partir de ce point, la contraction ne
manque plus et devient seulement, jusqu'à un certain degré, d'autant
plus énergique que nous augmentons cette intensité. L'excitant n'agit
donc qu'à partir d'une intensité déterminée, et nous désignons ce point
sous le nom de seuil de Vexcitation. Au-dessous du seuil de l'excitation,
l'excitant est sans effet. Mais d'autre part, au-dessus de ce point l'effet
de l'excitation s'accroît avec l'augmentation d'intensité de l'excitant.
Pour les différentes sortes de matière vivante, la position du seuil de
l'excitation est très variable. Ainsi, par exemple, les fibres nerveuses
sont déjà mises en activité par des excitants galvaniques extraordinai-
rement faibles, tandis qu'il faut employer de très forts courants galva¬
niques pour obtenir une réaction de la part des amibes. Et il en est de
même de toutes les autres qualités d'excitants à l'égard des différentes
formes de la matière vivante.

S. — Les Excitants tropbiques.

Jusqu'ici, et pour le besoin d'une vue d'ensemble, nous avons laissé
supposer qu'il existerait une certaine opposition entre la condition
vitale et l'excitant, en tant que la condition vitale représenterait un état
stable déterminé et l'excitant toute modification de cet état. Mais cette
distinction tranchée ne saurait se soutenir pour tous les cas, et cela
pour la raison qu'en réalité les conditions vitales ne représentent en
aucune façon des facteurs stables et à action continue, mais qu'elles
subissent dans la Nature des oscillations incessantes. Par conséquent
certaines conditions vitales peux ent aussi, suivant les circonstances, être
considérées comme excitants, ou, ce qui rexûent au même, certains
excitants peux_ent fonctionner comme conditions xfitales nécessaires. Il
suffira de deux faits concrets pour éclaircir ces relations.

Tous les organismes qui ne se trouvent point dans un milieu nutritif
de composition constante, mais qui plutôt doivent aller eux-mêmes à
la recherche de leur nourriture, n'ont les aliments à leur disposition
qu'à des intervalles de temps irréguliers. Des périodes de disette
alternent donc avec des périodes d'abondance. Si un tel organisme est
resté pendant longtemps sans rencontrer d'aliments, si par exemple
une amibe qui se nourrit d'algues a été privée pendant longtemps de
cet aliment, et si elle parvient par hasard dans un endroit où se trouvent
des algues, ces organismes alimentaires agissent alors comme excitants
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sur elle, et sous cette influence l'amibe rampe vers les algues pour les
dévorer. Ici donc l'aliment agit comme excitant, bien qu'il représente
cependant une condition vitale indispensable.

Nous rencontrons des cas analogues dans les états cellulaires. Les
plantes vertes nous en offrent l'exemple le plus simple. Une de leurs
conditions vitales les plus importantes est la lumière. Sans lumière,
pas de dédoublement de l'acide carbonique, pas de formation d'amidon,
pas d'assimilation dans les parties vertes du végétal; sans lumière la
plante meurt. Pourtant cette condition vitale est soumise aux varia¬
tions d'intensité les plus étendues, car la lumière alterne constamment
avec l'obscurité et agit par conséquent comme excitant. En fait, non
seulement le processus d'assimilation peut être considéré comme un
phénomène d'excitation, mais l'excitant lumineux produit encore une
série d'autres effets tout à fait frappants, qui se traduisent par des
phénomènes de mouvement. De même dans les associations cellulaires
animales, on connaît un grand nombre de cas semblables où les exci¬
tants représentent précisément des conditions vitales. Ici les impulsions
qui sont engendrées dans le système nerveux central sont transmises
aux cellules des tissus par l'intermédiaire des fibres nerveuses. Un
muscle par exemple ne se meut que sous l'influence d'une excitation
qui lui est portée du cerveau ou de la moelle épinière par ses nerfs.
Mais si nous sectionnons le nerf afférent ou si nous le rendons de

quelque autre manière incapable de transmettre l'impulsion venant du
système nerveux central, nous trouvons alors que le muscle qui ne peut
plus se mouvoir, s'atrophie au bout d'un certain temps. Nous voyons
même déjà, quoique à un moindre degré, le muscle s'affaiblir et dimi¬
nuer de volume, lorsque nous ne le faisons que peu travailler, c'est-
à-dire lorsque nous ne lui envoyons que peu d'impulsions excitatrices
du système nerveux central. On dit alors qu'il y a « atrophie d'inacti¬
vité. » Et ceci s'applique non seulement aux cellules musculaires,
mais bien aussi à tous les tissus auxquels ne parvient plus aucune
excitation nerveuse.

Dans les cas où par suite d'une maladie quelconque un nerf a perdu
transitoirement sa faculté de conduction sur une certaine étendue de
son parcours, on réussit à empêcher l'atrophie des tissus dépourvus de
leur innervation, en les excitant artificiellement par des courants
électriques, et c'est précisément dans cette action du courant galva¬
nique que résiderait l'unique importance thérapeutique de l'électricité.
De même l'augmentation de la puissance d'un organe par l'exercice
appartient à la catégorie de ces phénomènes. Par un exercice continu,
ainsi que le sait bien tout gymnaste, escrimeur, rameur ou ascension¬
niste, on peut transformer en peu de temps un muscle de force moyenne,
en un organe de force et d'endurance tout à fait remarquables, et en
augmenter considérablement le volume. Les effets de l'exercice reposent
de même uniquement sur le fait que les organes intéressés reçoivent
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d'une façon incessante des impulsions excitatrices qui en renforcent
l'activité.

Il ressort nettement de tous ces exemples que certains excitants
sont en même temps d'importantes conditions \ritales, et ces excitants
qui sont nécessaires à l'entretien de la AÛe et sans lesquels la nutrition,
les échanges des organes correspondants ne pourraient se maintenir
sans trouble, nous les désignons sous le nom d'excitants trophiques.

Toutefois les excitants trophiques ne se trouxrent pas dans une sorte
d'opposition avec les autres excitants, mais la notion qui s'y rattache
doit caractériser uniquement le mode particulier de leur action, et les
excitants les plus variés peuvent avoir une action trophique. Relative¬
ment aux excitants trophiques qui sont transmis aux tissus par les
nerfs dans l'organisme animal, on a cru devoir admettre la présence de
fibres nerveuses et de centres nerveux trophiques particuliers, à côté
des fibres et centres à action connue, fibres nerveuses n'ayant absolu¬
ment rien à voir avec la fonction propre des tissus correspondants qui
en sont pourvus, mais servant uniquement à la régulation de leur
nutrition et de leurs échanges. Cette notion des soi-disants nerfs tro¬
phiques a été néfaste et a jeté un grand trouble dans la physiologie et
dans la médecine, et de nos jours encore elle a conduit maint observa¬
teur aux hypothèses les plus aventureuses et aux découvertes les plus
illusoires.

Et cependant pour tout critique habitué à rattacher à ces conceptions
un sens parfaitement précis, l'idée obscure des nerfs trophiques n'est
pas autre chose qu'un fragment de l'ancien mysticisme des vitalistes.
Car on a-oit bien qu'il n'est aucunement nécessaire d'admettre l'exis¬
tence de nerfs et d'excitants trophiques spéciaux, à côté des autres
excitants, pour expliquer les phénomènes, mais que les nerfs qui
exercent leur influence sur la fonction caractéristique de chaque tissu,
régularisent aussi par là les échanges des cellules correspondantes, en
d'autres termes que chaque nerf sert d'excitant trophique au tissu
auquel il se rend, par le fait que les impulsions qu'il transmet repré¬
sentent précisément une condition vitale pour ce tissu.

B. — L'excitabilité de la Matière vivante.

1. — Le Concept de l'Excitabilité et la nature des actions
d'excitation.

Tout processus d'excitation exige deux facteurs : d'une part un exci¬
tant, d'autre part un corps qui soit excitable. Si ces deux facteurs
entrent réciproquement en action, il en résulte un phénomène d'exci¬
tation, une réaction. Nous venons de passer en revue les excitants,
occupons-nous maintenant de l'excitabilité.

Si nous cherchons à définir sous une forme générale et précise la
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notion d'excitabilité (incitabilité, irritabilité), nous n'avons qu'à dire :
L'excitabilité est la faculté que possède la matière vivante de réagir aux
modifications de son entourage par une modification de son équilibre maté¬
riel et dynamique. Tous les autres éléments qu'on pourrait encore intro¬
duire dans cette définition ne s'appliqueraient qu'à des cas spéciaux.
Cependant on a parfois plus ou moins inconsciemment, rattaché à cette
notion certains cas particuliers, sans en donner d'ailleurs une définition
précise.

En envisageant par exemple plus particulièrement le rapport de la
grandeur de l'excitant à la grandeur de l'effet produit, on a pris comme
type des actions d'excitation les seuls cas dans lesquels une quantité

d'énergie extrêmement minime, agissant comme excitant, a pour résultat
la production d'une énorme quantité d'énergie; et conformément à
cette manière de voir, on a restreint la notion d'excitabilité à la faculté
que possède la matière vivante de répondre à de faibles excitations par
un déploiement d'énergie considérable et hors de proportion avec l'in¬
tensité de l'excitant. En fait, ce cas, bien qu'il représente seulement un
élément spécial de la notion d'irritabilité, est particulièrement frappant
et assez répandu pour qu'il vaille la peine d'être considéré d'un peu
plus près.

Si nous prenons comme corps excitable un muscle avec son nerf et
comme excitant l'action mécanique de la pression, nous pouvons ima¬
giner la disposition suivante (fig. 150). Nous préparons le muscle de la
jambe d'une grenouille (muscle gastrocnémien) avec son nerf (n. ischia-
tique) isolé sur une certaine étendue, et nous le suspendons vertica¬
lement à un support, en saisissant dans un étau l'os de la cuisse auquel
le muscle s'insère par son extrémité supérieure. L'extrémité inférieure
du muscle est détachée de son insertion avec le tendon d'Achille, et à
travers ce tendon est passé un crochet auquel s'attache un fil d'une

Fig. 150. — Appareil pour la démonstration de la
disproportionnalité entre la grandeur de l'exci¬
tant et l'effet de l'excitation. Dans un myographe
est disposée une préparation neuro-musculaire,
dont le muscle est chargé d'un poids de 100 gr.,
et dont le nerf est étalé sur une plaque de verre
fixée sur un support. Sur le nerf repose une pe¬
tite coupelle d'aluminium à arête tranchante,
dans laquelle tombe un poids de 10 grammes
d'une hauteur d'environ 1 centimètre. Au moment

de cette excitation, le muscle se contracte et sou¬

lève le poids de 100 grammes à environ 1 centi¬
mètre de hauteur.
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certaine longueur. Ce fil passe sur deux poulies très mobiles, et porte à
son autre extrémité un plateau chargé d'un poids de 100 grammes. Le
nerf de cette préparation est étendu sur un support horizontal, et toute
excitation qui lui parvient amène une contraction du muscle.

Si maintenant nous faisons tomber sur le nerf un poids do 10 grammes
d'une hauteur d'environ 1 centimètre, de manière à l'exciter mécani¬
quement par pression, au moment de l'excitation le muscle exécute
une contraction et soulève le poids de 100 grammes à environ 1 centi¬
mètre de hauteur. Ici par conséquent la quantité d'énergie qui corres¬
pond au travail musculaire produit est environ dix fois plus forte que
celle qui a agi comme excitant sur le muscle, et même dans certaines
conditions favorables celte disproportion peut être encore plus grande.

D'après la loi de la conservation de l'énergie, il est clair que la
quantité considérable d'énergie qui est mise en liberté et se manifeste
dans cette réaction ne saurait dériver de la transformation de la faible

quantité d'énergie qui a été fournie à l'organisme par l'excitant. Elle doit
donc provenir de l'organisme lui-même et avoir été antérieurement mise
en réserve dans celui-ci sous forme d'énergie potentielle. Nous devons
par conséquent nous représenter que l'excitabilité dans ce cas repose sur
le fait, que de grandes quantités d'énergie potentielle sont accumulées
dans la matière vivante du muscle, de sorte qu'il suffit de l'apport d'une
petite quantité d'énergie pour les transformer en énergie actuelle.

Toutefois pareille excitabilité, avec ses conséquences, n'est point
absolument limitée à la matière vivante, et les corps bruts peuvent pré¬
senter aussi des phénomènes analogues. Si nous tendons un fort ressort
et le maintenons dans cet état au moyen d'un fil qui fasse exactement
équilibre à sa force de tension, ce ressort représente un corps dans
lequel se trouve accumulée une grande quantité d'énergie potentielle,
bien qu'il se trouve complètement en repos. Mais si nous coupons le fil
en l'effleurant à peine avec le tranchant effilé d'un rasoir, le ressort se
détend alors avec une grande force et peut fournir un travail important.
L'énergie potentielle du ressort a été transformée en énergie actuelle
par ce faillie excitant que représente la section du fil ; cette dernière a
produit, comme nous le disons, un dégagement ou délente de la force du
ressort. Un semblable dégagement apparaît aussi dans les corps explo-
sibles, et comme il s'agit là de la détente d'une force chimique de ten¬
sion, l'analogie est encore plus grande avec les processus du même
ordre qui se passent dans la matière vivante, car dans celle-ci c'est seu¬
lement sous la forme d'une force chimique de tension que se trouve
accumulée l'énergie potentielle. Un fragment de nitro-glycérine de la
grosseur d'un pois renferme une telle quantité d'énergie potentielle
qu'il suffit d'un faible choc pour en dégager une force capable de briser
les objets d'alentour. De même que la molécule de nitroglycérine, la
substance vivante est explosible elle aussi, quoiqu'elle ne produise pas
des effets aussi destructeurs.
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Mais les processus de détente ne sont, comme il a été dit, que des
cas spéciaux des actions d'excitation, et le l'apport entre l'excitant et le
résultat de l'excitation peut dans d'autres cas être tout à fait différent;
car d'une part il y a des excitants qui, comme par exemple l'abaisse¬
ment de température, la suppression des aliments, l'exclusion de l'oxy¬
gène, ne consistent point dans l'action positive, mais plutôt dans la
soustraction d'une grande quantité d'énergie, et d'autre part il existe
des actions d'excitation qui ne se manifestent pas du tout par une élé¬
vation, mais bien plutôt par un abaissement et même par une suppres¬
sion complète de toute production d'énergie, comme par exemple les
actions des narcotiques.

Par conséquent, nous devons considérer comme une caractéristique
des processus d'excitation, la notion qu'entre l'excitant et son effet il
n'existe, relativement à la grandeur de l'énergie, aucun rapport déter¬
miné auquel on puisse accorder une signification générale. Nous ne
pouvons donc que nous en tenir à la définition énoncée précédemment,
si nous voulons donner à la notion d'irritabilité une acception géné¬
rale. Et nous devrons dire alors relativement aux actions d'excitation :

L'action générale de tous les excitants sur la matière vivante consiste
dans la modification des phénomènes vitaux spontanés.

En raison de l'immense diversité des phénomènes vitaux suivant
la composition de la matière vivante, et par suite de la grande abon¬
dance des différents excitants, les phénomènes d'excitation, comme on
le conçoit aisément, doivent être extrêmement A-ariés. A cela vient
s'ajouter, pour augmenter encore la diversité des effets d'excitation,
que non seulement les différentes qualités d'excitants, mais encore les
différentes intensités, de même que l'étendue de l'excitation dans le temps
et dans l'espace, peuvent, suivant les circonstances, provoquer des
phénomènes tout à fait différents. Cette grande diversité des phéno¬
mènes d'excitation, jointe à la circonstance que les effets généraux des
excitants n'ont pas encore été jusqu'à présent l'objet de recherches
méthodiques, paraît pour l'instant rendre bien difficile de déduire de
ces faits des lois générales pour les actions d'excitation. Cependant il
est possible d'établir empiriquement les particularités caractéristiques
communes à certains groupes de phénomènes d'excitation.

Les modifications qu'éprouvent les phénomènes vitaux spontanés
sous l'influence des excitants, sont de différentes sortes. D'abord les
phénomènes vitaux spontanés peuvent rester invariables dans leur
qualité, et ne subir que des modifications quantitatives. C'est ce qui
peut se manifester ou bien par un renforcement des phénomènes
vitaux, soit de tous, soit seulement de certains d'entre eux, et alors
nous désignons l'effet produit sous le nom « d'excitation », ou bien par
un affaiblissement de l'intensité de ces mêmes phénomènes, et alors
nous parlons de « paralysie ».

Mais en second lieu, les phénomènes vitaux spontanés peuvent être
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totalement modifiés dans leur nature, de telle sorte que nous voyons
apparaître des phénomènes absolument nouveaux, qui d'ordinaire ne
se rencontrent point du tout dans la x'ie de la cellule. Nous assistons
par exemple à de semblables effets d'excitation dans les phénomènes
métamorphotiques des processus de nécrobiose (voir p. 367) où sous
des influences de diverses sortes, en partie encore absolument incon¬
nues, les cellules du corps forment des matières, qui, comme la
substance amyloïde, leur sont complètement étrangères à l'état normal.
Mais ces actions d'excitation n'ont été encore que fort peu étudiées, et,
autant qu'on peut en juger jusqu'ici, il semble qu'elles ne soient que
des conséquences secondaires des modifications quantitatives éprouvées
par les processus vitaux normaux. Ainsi, on peut se représenter par
exemple que l'apparition de substances étrangères dans la cellule
repose sur l'atténuation graduelle ou la disparition totale d'un ou de
plusieurs termes de la série des échanges normaux, par suite d'une
excitation chronique, de sorte que des composés qui se forment bien à
l'état normal, mais qui n'arrivent pas à se déposer en raison de leur
transformation immédiate, s'accumulent maintenant en plus grande
quantité, parce que les degrés des échanges nutritifs nécessaires pour
leur transformation ultérieure n'existent plus. Toutefois, ce n'est là
pour le moment qu'une présomption. Nous aurons donc à nous
occuper principalement des phénomènes d'excitation et des phénomènes
de paralysie. Mais auparavant il ne sera pas superflu do préciser nette¬
ment encore une fois l'idée qu'on doit se faire de l'excitant, de l'exci¬
tation et de la paralysie, ainsi que de leurs rapports réciproques,
attendu qu'en physiologie il n'est pas rare que des difficultés et un
grand embarras dans l'appréciation des phénomènes proviennent de
cette fausse notion, docilement acceptée le plus souvent, qu'un excitant
devrait toujours engendrer une excitation. C'est ce que nous pouvons
éviter en ne perdant pas de vue les-définitions suivantes :

'1° L'excitant est toute modification dans les conditions vitales externes
d'un organisme.

2° L'excitation est tout renforcement, soit d'un seul, soit de tous les
phénomènes vitaux.

3° La paralysie est tout affaiblissement, soit d'un seul, soit de tous
les phénomènes vitaux.

4° L'action de l'excitant peut consister en une excitation ou en une
paralysie.

2. — La durée des actions d'excitation.

Une autre question, qui jusqu'ici, il est vrai, a été encore bien peu
étudiée d'une manière systématique, la question de la durée des effets
d'excitation, ne mérite cependant pas moins d'intérêt, car elle présente
les relations les plus étroites avec des problèmes qui possèdent pour

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



398 chapitre cinquième

une part une importance pratique très étendue, tels que ceux par
exemple qui se rapportent aux phénomènes de l'adaptation, de l'immu¬
nité, etc. On peut s'attendre à ce que ces relations qui offrent des objets
d'étude très utiles pour les recherches expérimentales de physiologie
cellulaire, attireront bientôt à elles plus d'intérêt et d'attention. Pour le
moment il n'y a que quelques données éparses de nature très générale
que nous puissions envisager ici.

En général, nous pouvons dire que la durée des effets d'excitation
dépend en première ligne de la durée et de l'intensité de l'excitant, et
qu'après la cessation de l'excitation, elle expire d'autant plus rapide¬
ment que celle-ci était plus courte et plus faible, jusqu'à ce qu'enfin
l'état primitif se soit de nouveau rétabli. Cependant quelques cas
spéciaux méritent encore une attention particulière.

Si nous considérons tout d'abord les conditions se rapportant à une
excitation prolongée, nous aroyons ici que d'ordinaire l'effet produit se
modifie pendant la durée de l'excitation, et cela suivant l'intensité de
l'excitant. Pour île faibles excitants nous constatons au bout de quelque
temps une atténuation et enfin une cessation de l'effet obtenu; c'est
qu'il s'est produit une accoutumance, une adaptation à l'excitant. 11 est
très facile d'observer des phénomènes de cette sorte sur les objets les
plus divers et pour l'emploi des qualités les plus variées d'excitants.
Ainsi on est parvenu, comme l'ont montré par exemple Engelmann (1)
et d'autres auteurs (2), à habituer divers organismes unicellulaires à
des solutions salines relativement concentrées qui, au début, provo¬
quaient des phénomènes d'excitation manifestes. Lorsqu'on porte dans
une solution faible de bicarbonate de soude un Actinosphœrium, dont
les pseudopodes en extension forment une couronne de rayons autour du
corps, on voit tous ces pseudopodes se rétracter peu à peu, et l'animal
se rouler en boule. Mais bientôt on voit de nouveau saillir à la sur¬

face du corps, de fins prolongements pseudopodiques qui s'étirent et
s'allongent jusqu'à ce que YActinosphœrium ait repris sa forme anté¬
rieure et soit redevenu complètement normal. Par l'augmentation
successive de la concentration on peut obtenir à plusieurs reprises le
même résultat.

On observe aussi de telles adaptations à des solutions faibles de
poisons, à de hautes températures, à une lumière intense, etc. Par
contre, pour de fortes excitations, il ne s'opère aucune adaptation,
mais il se développe des phénomènes de fatigue et d'épuisement que
nous analyserons dans une autre partie de ce chapitre. L'excitabilité
diminue de plus en plus, et la mort est la conséquence finale.

En opposition avec ces phénomènes d'adaptation d'une part, de

(!) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbewegung. Dans : Hermann's
Handbuch der Physiologie, vol. I.

(2) Vehworn : Psycho - physiolpgisc/ie Protistensludien. Experimentelle Untersvichungen.
Iéna, 1889.
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fatigue d'autre part, se trouvent quelques cas dans lesquels pour une
excitation prolongée, les effets produits persistent aussi d'une manière
durable et avec une intensité soutenue. Nous en avons un exemple dans
les muscles des mammifères qui se trouvent dans un certain état de
« stimulus » ou de tonus, pour employer le terme technique. Tels sont
particulièrement les muscles sphincters de la vessie et de l'anus. Ces
muscles sont dans un état persistant de contraction, grâce aux exci¬
tations que leur envoient sans interruption les cellules du système
nerveux. De même pour les muscles du squelette, nous savons qu'ils
possèdent d'une façon constante un faible tonus entretenu par de faibles
excitations qui leur sont transmises par la voie du système nerveux, et
qui pour la plupart ont leur origine à la périphérie.

D'ordinaire, pour des excitations de courte durée, les effets produits
font de nouveau place à l'état normal, presque aussitôt après que
l'excitant a cessé d'agir; cependant, il y a certains cas où l'effet de
l'excitation ne commence pas à s'éteindre immédiatement, mais où l'on
peut remarquer une longue et parfois une très longue action consécutive

Fig. 151. — Cobaye gisant sans mouvement sur le dos, avec les muscles des extrémités en contraction
tonique. Les pattes sont dressées en l'air et rigides.

de l'excitant. Ainsi, il arrive qu'une excitation unique et brève puisse
mettre dans un état de tonus assez persistant certaines cellules ner¬
veuses, et les muscles innervés par elles. Saisissons par exemple un
cobaye d'une main ferme, mais sans le presser trop fortement, et retour¬
nons-le brusquement sur le dos, il exécute d'abord quelques mouve¬
ments de défense, puis reste étendu complètement inerte. Nous remar¬
quons alors que les muscles des extrémités, qui tout à l'heure encore
exécutaient leurs mouvements défensifs, sont maintenant assez forte¬
ment contractés, de sorte que ces extrémités se dressent en l'air avec
une certaine raideur (fig. 151). Cet état d'excitation tonique peut per¬
sister une demi-heure lorsque l'animal n'est pas dérangé.

Les phénomènes de tonus réflexe persistants après une excitation de
courte durée, sont encore plus nets chez les grenouilles privées de leur
cerveau. Si l'on frotte doucement entre les doigts les côtés de la colonne
vertébrale d'une grenouille privée de ses hémisphères cérébraux et se
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tenant tranquillement dans sa position habituelle accroupie (fig. 152, A),
l'animal se dresse alors sur ses extrémités en contractant ses muscles,
et conserve cette attitude grotesque dans certaines circonstances pen¬
dant plus d'une heure (fîg. 152 II). Par des vivisections appropriées, on
peut établir que dans cette expérience, l'irritation mécanique de la

Fig. 152 A. — Grenouille privée de son cerveau, en position habituelle accroupie.

Fig. 152 li. — Grenouille privée de son cerveau dans la position d'un tonus réflexe général. Les muscles
des extrémités et les muscles du dos sont en contraction persistante, de sorte que la grenouille, dressée
sur ses membres, reste immobile, la colonne vertébrale arquée en dos de chat.

peau met les cellules ganglionnaires du cerveau moyen dans un état
d'excitation tonique qui se transmet à tous les muscles du corps à
partir de cette région de l'encéphale (1).

Mais les phénomènes de cet ordre les plus intéressants et les plus
importants en pratique se trouvent dans les effets consécutifs de maints
excitants chimiques, surtout des poisons bactériens. On sait depuis
longtemps que le corps de l'homme et des animaux, après avoir résisté
à certaines maladies infectieuses, comme la variole, la scarlatine, la

(1) Verworn : Tonische liefleœc. Dans : Pfliiger's Archiv fur die ges. Physiol., vol. LXV, 1896.
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rougeole, etc., est immunisé contre une infection ultérieure par la
même cause morbide. On n'ignore pas que c'est sur ce fait qu'ont été
fondées la thérapeutique moderne et la prophylaxie des maladies infec¬
tieuses, particulièrement les méthodes d'inoculation et d'injection de
Jenner, Koch, Pasteur, Behring, Roux et autres. Par d'injection des virus
atténués, ou des produits d'échanges nutritifs des agents morbifîques
correspondants, ou enfin du sérum sanguin d'animaux qui avaient été
soumis à l'infection, on a réussi à produire à volonté l'immunité. Sans
doute ce qui se passe dans l'économie, dans tous ces modes de traite¬
ment trouvés d'une façon purement empirique, échappe encore complè¬
tement à notre connaissance; tout ce que nous pouvons dire, c'est que
dans l'intoxication par les poisons bactériens en question, il suffit d'une
seule atteinte de l'organisme pour produire sur les cellules une action
persistante qui, dans beaucoup de cas, comme dans la diphtérie, ne dure
qu'un temps relativement court, mais qui, dans d'autres cas, comme
dans la variole, peut se prolonger pendant de nombreuses années. On
se trouAe là en face d'un phénomène dont on entrevoit encore à peine
l'explication. On peut s'attendre à ce que celle-ci reçoive la plus forte
impulsion des recherches de physiologie cellulaire qui, aux conditions
complexes du corps de l'animal et de l'homme, substituent des condi¬
tions plus simples.

Effectivement quelques expériences instituées sur des organismes
unicellulaires avec différentes substances chimiques, ont montré des
phénomènes analogues. Ainsi, par exemple, Davenport (1) en accoutu¬
mant des infusoires à de faibles solutions de sublimé, les a rendus
immuns pour quelque temps vis-à-vis de solutions d'une telle concen¬
tration qu'elles tuaient immédiatement les animaux non immunisés.
La physiologie cellulaire a ici devant elle un champ d'investigation
singulièrement vaste et fécond. L'étude méthodique des actions d'exci¬
tation sur les cellules séparées possède assurément une importance
tout à fait fondamentale non seulement au point do vue théorique,
mais aussi pour la médecine pratique (2).

3. — La Conduction de l'Excitation.

A l'excitabilité se rattache inséparablement une autre propriété de
la matière vivante, la propriété de conduction des excitations. Si par
exemple une masse de matière vivante est irritée localement en un
point quelconque, ainsi qu'on peut le réaliser très simplement par
attouchement ou piqûre avec une pointe d'aiguille, la réaction ne reste
pas limitée au point irrité, mais de ce point l'excitation se propage
plus ou moins loin sur les parties avoisinantes.

(!) Davenport et Neal : Studios in Morphogenesis. V. On tlie acclimatizalion of organisons
to poisonous chemisai substances. Dans : Archiv fur Entwicklungsmechanik, vol. II, 1896.

(2) Verworn : Erregung und Làhmung. Vortrag, gehalten auf der 68, Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M., 1896.

MAX VERWORN. 26
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La faculté de conduction des excitations est mcme un caractère par¬
ticulier à toute substance vivante, seulement à des degrés très diffé¬

rents. Tandis que pour telle forme de subs¬
tance vivante l'excitation se propage très
rapidement et très loin, elle se transporte
très lentement chez telle autre et seulement
dans le voisinage immédiat du point
irrité.

Cette propriété de conductibilité s'accuse
au plus haut degré dans ces formations qui
se sont développées exclusivement dans le
but de transporter les excitations : ce sont
les fibres nerveuses. Les nerfs transportent
les excitations avec une vitesse considé¬
rable se chiffrant par mètres. Helmiioltz a
calculé que dans les nerfs de la grenouille
l'excitation se propage avec une vitesse de
26 mètres à la seconde. Chez l'homme cette
vitesse est encore plus grande, soit 34 mètres
à la seconde. Chez le homard par contre elle
est moindre, ainsi que l'ont montré L. Fré-
dericq et van de Velde, et s'élève environ à

6 mètres à la seconde. On a imaginé différentes méthodes pour évaluer
la vitesse de propagation dos excitations dans les nerfs, entreprise (jui
n'est point facile en raison de la grande rapidité du processus. Le prin¬
cipe de toutes ces méthodes consiste à déterminer la différence de temps
entre les moments où débutent les secousses musculaires lorsque le
nerf correspondant est excité tout près du muscle, puis à une certaine
distance de celui-ci.

Dans ce but on peut se servir du myographe à ressort de Du Bois-
Reymonr, appareil qui permet d'inscrire la courbe du mouvement muscu¬
laire. L'appareil (fîg. 154) consiste en un support auijuel est lixé solide¬
ment par l'os de la cuisse un muscle gastroenémien, pourvu de son nerf
préparé sur une certaine étendue; le tendon du muscle est rattaché à
un levier qui reproduit chaque contraction et l'inscrit au moyen d'une
fine pointe sur une plaque de verre enfumé, animée d'un mouvement de
translation rapide; cette plaque glisse sur un cadre dans un plan
vertical, au-devant de la plume, et est mue par la détente d'un ressort.
En même temps que se produit la détente du ressort, une excitation
électrique est lancée sur le nerf et en outre on inscrit de même sur la
plaque les vibrations d'un diapason au moyen d'une pointe écrivante.

Si maintenant on excite le nerf d'abord à environ 3 centimètres du
muscle, puis tout près du muscle, la secousse musculaire survient
dans le premier cas un peu plus tard que dans le second, parce que
dans la première disposition, l'excitant a, pour parvenir au muscle,

grenouille avec le nerf sciatique. La
préparation est fixée à un support
par le fémur, auquel le muscle s'in¬
sère, et le nerf est excité une fois en 1,
une autre fois en 2.
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une étendue de nerf plus considérable à parcourir pue dans la seconde
disposition (fig-, 155).

Cette différence dans le temps qui s'écoule dans les deux cas depuis
le moment de l'excitation jusqu'à l'apparition delà secousse, on peut la

Fig. 154. — Myographe à ressort de Du Bois-Reymond.

mesurer d'une façon extrêmement précise par/le nombre des vibrations
du diapason qui s'inscrivent sur la plaque enfumée en même temps pue
la courbe de la contraction musculaire. Comme le nombre des vibra-

Fig. 155. — Partie ascendante des courbes myographiques inscrites avec le myographe à ressort; li, mo¬
ment de l'excitation; 1, début de la secousse après excitation du nerf en un point éloigné (fig. 153);
2, début de la secousse après excitation du nerf au voisinage du muscle. Ligne inférieure : vibrations
du diapason.

tions du diapason par seconde est connu et par conséquent aussi la
durée d'une seule vibration, on peut facilement calculer, d'après le
nombre des vibrations qui se trouvent entre le début de la seconde et
de la première secousse musculaire, le temps employé pour que l'exci¬
tation parcourre une étendue de nerf de 3 centimètres. On trouve ainsi
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que la vitesse de conduction pour les nerfs de la grenouille s'élcve dans
les conditions normales à environ 26 mètres à la seconde.

Pour d'autres formes de substance vivante le transport de l'excitation
est notablement plus lent, et pour beaucoup d'entre elles ne se fait
qu'à une toute petite distance, et la réaction s'éteint peu à peu avec
l'éloignement. Pour certains objets, la vitesse de conduction est si lente
qu'on peut la suivre des yeux. On peut, par exemple, très bien obser¬
ver sous le microscope ce transport de l'excitation sur les longs pseu¬
dopodes digitiformes de la Difflugie, rhizopode pourvu d'une élégante
carapace construite avec des grains de sable : on voit s'y former des
nodosités en forme de gouttelettes qui progressent à partir du point

irrité sur la surface du plasma
pseudopodique. Si l'on irrite un
de ces pseudopodes en le tou¬
chant légèrement avec la pointe
d'une aiguille, l'effet de l'excita¬
tion ne s'étend qu'à une faible
distance, et la surface du pseu¬
dopode devient seulement légè¬
rement ondulée (fîg. 156, a). Par
contre, si on- excite plus forte¬
ment, la réaction est aussi plus
intense et se propage notable¬
ment plus loin (fig. 156, h). Mais
la grandeur de la réaction décroît
toujours avec l'éloignement du
point d'excitation et finit par s'é¬
teindre complètement (1).

La conductibilité des excita¬
tions est singulièrement faible
chez beaucoup de rhizopodes aux
pseudopodes filiformes, par
exemple chez Orbilolites (voy.
fîg. 98 p. 267). Ici l'irritation,
même pour les plus forts exci¬
tants, comme la section d'un
pseudopode, reste limitée au voi¬
sinage immédiat du point excité,
ce qui se traduit en cet endroit
par un pelotonnement du proto-
plasma en un globule plus ou

moins petit. Ces globules, il est vrai, glissent en direction centripète, et
même à une assez grande distance, le long du filament pseudopodique qui

Fig. 156. — Difflugia urccolata. De la carapace en
forme d'urne, construite avec des grains de sable,
sortent trois pseudopodes hyalins, digitiformes. En
a, après une légère excitation locale; en b, après
une excitation localisée un peu plus forte.

(1) Verworn : Psycho - physiolotjische Protistenstudien. Experimentelle Lnlersuchungen.
Iiina, 1889.
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par là commence à se raccourcir; puis ils se résolvent de nouveau pou à
peu et laissent s'écouler leur substance dans le corps central de l'infu-
soire (fig\ 157); cependant leur progression ne doit pas être considérée
comme une propagation de l'excitation (1), mais bien seulement
comme l'expression d'un transport matériel de la masse protoplasmique
excitée vers le corps cellulaire, car le protoplasma, au voisinage des
globules, ne montre aucun phénomène d'excitation, mais continue à
couler tranquillement en direction centrifuge.

Mais entre cette conduction si faible et si lente chez Orbitolites et la

Fig. 157. — Pseudopode d'Orbitolites :

a, sectionné en * ; b, effet de l'exci¬
tation (varicosités du protoplasma)
limité uniquement au voisinage im¬
médiat du point irrité ; c — f, trans¬
port de substance ; les masses exci¬
tées sont transportées le long du
pseudopode vers le corps cellu¬
laire central. Leur substance s'étale
de nouveau graduellement (e, /"),
tandis que le protoplasma non
excité ne montre aucun phénomène
d'irritation, mais continue à couler
en direction centrifuge, de telle
sorte que le pseudopode a bientôt
repris sa longueur première.

d f

conductibilité si développée des nerfs, se trouvent les transitions les
plus nombreuses et les plus variées dans les différentes formes de
matière vivante. Les fibres musculaires striées conduisent déjà notable¬
ment plus lentement que les nerfs, les fibres musculaires lisses encore
plus lentement que les striées, etc. Ainsi les substances vivantes
peuvent être rangées en une longue série aux transitions les plus déli¬
cates, d'après le degré de rapidité de leur conduction pour les exci¬
tations.

(1) C'est ce qui a été admis dans la première édition de cet ouvrage, mais de nouvelles études
sur les rhizopodes de la Mer Rouge m'ont convaincu qu'il faut distinguer la conduction de l'excitation
du transport de matière dans les masses protoplasmiques nues. — Veuworn : Zellphysiologische
Studicn am rothen Meer. Dans : Sitzungsber. d. kgl. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin,|1890, XLVI.
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II. — Les Phénomènes d'excitation de la Cellule.

Après cet examen général des diverses circonstances se rapportant
aux processus d'excitation, nous pouvons maintenant passer à l'étude
des phénomènes d'excitation pris en eux-mêmes.

Comme les diverses cellules ne présentent pas tous les phénomènes
vitaux au même degré, mais qu'elles montrent au premier plan, d'après
leur fonction spécifique, telle ou telle face de ces phénomènes, soit
les échanges de matière, soit les changements de forme, soit enfin les
échanges d'énergie, il importe de choisir pour l'étude de chaque phé¬
nomène vital la forme cellulaire la plus convenable et la mieux appro¬
priée à ce but. Par là l'occasion nous est offerte de nouveau de considérer
séparément les phénomènes d'échanges de matière, de changements
de forme et do transformation d'énergie sur différents objets, mais
nous ne devons jamais nous laisser aller à regarder ces divers groupes
de phénomènes comme indépendants les uns des autres. Nous ne
devons jamais perdre de vue qu'il ne s'agit ici que de considérer sépa¬
rément les différentes faces d'un seul et même processus.

A. — Actions des différentes qualités d'excitants.

1. — Actions des excitants chimiques.

Le nombre des corps chimiques qui entrent en relation avec les
éléments constituants de la substance vivante, lorsqu'ils sont mis en
contact avec elle, est très considérable, mais jusqu'ici l'étude de leurs
actions excitantes n'a été faite que pour une petite partie d'entre eux. Une
étude de physiologie cellulaire comparée des excitants chimiques et de
leurs effets entreprise sur une large échelle et à un point de vue systéma¬
tique, exigerait, il est vrai, beaucoup de temps, mais en revanche elle nous
fournirait certainement des résultats très précieux. Pour le moment nos
connaissances sur les excitants chimiques et leurs actions sont encore
si pleines de lacunes qu'il ne saurait être question d'en donner un
résumé méthodique. Il faut nous contenter de quelques phénomènes
typiques.

a, — Phénomènes d'excitation.

Comme excitants chimiques exerçant une action stimulante sur les
échanges de matière, nous pouvons comprendre en général les oscil¬
lations positives dans la quantité des substances alimentaires. Le
meilleur exemple nous en est fourni par les cellules de différents tissus
du corps humain dont l'albumine représente la substance nutritive la
plus essentielle. Comme Voit (1) l'a montré, un homme vigoureux a
besoin, lorsqu'il travaille, de 118 grammes d'albumine pour maintenir

(1) g. Voit : Physiologie des allgemeincn Stoffivechsels und der Ernàhrung. Dans : ITermann's
Handbuch der Physiologie, vol. VI, 1881.
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son équilibre azoté, c'est-à-dire pour remplacer la quantité d'azote qui
provient de la destruction de la substance vivante de ses cellules et qui est
éliminée par l'urine. Si maintenant cette quantité d'albumine qui repré¬
sente une condition vitale indispensable, est augmentée, comme c'est
le cas habituellement cbez la plupart des hommes qui vivent dans de
bonnes conditions, alors la quantité d'albumine introduite en surplus
dans l'économie n'est point employée à la formation de nouvelles
cellules, à l'augmentation de la matière vivante, mais elle est prise au
sang par les cellules des tissus, transformée en albumine vivante et
dédoublée pour abandonner enfin l'organisme sous la forme des sub¬
stances de la métamorphose régressive de l'albumine (urée, acide
urique, créatinine, etc.,) qui sont éliminées presque complètement par
l'urine. L'élévation de l'apport d'albumine au-dessus d'une certaine
mesure (118 grammes) détermine donc aussi une élévation correspon¬
dante des échanges nutritifs des cellules tant en assimilation qu'en
désassimilation.

Nous rencontrons de semblables conditions dans le règne végétal,
h'acide carbonique de l'air sert de nourriture aux végétaux et est
dédoublé dans les corps chlorophylliens des cellules de la feuille. Le
carbone mis en liberté, s'unissant alors à l'eau puisée par les racines,
est employé à la synthèse de l'amidon, à l'assimilation. Si maintenant
on fournit à la plante plus d'acide carbonique que l'air n'en contient,
c'est-à-dire une quantité supérieure à celle qui est nécessaire comme
condition vitale, le dédoublement de l'acide carbonique et l'assimilation
de l'amidon augmentent alors aussi dans la même mesure jusqu'à un
certain degré. L'augmentation de la quantité de nourriture détermine
donc là aussi une augmentation des échanges de matière.

Toutefois ce fait n'a pas une portée absolument générale. Nous
savons du moins pour l'oxygène, que l'élévation de sa quantité au delà
de la mesure indispensable à la AÛe, demeure essentiellement sans
influence sur les échanges des cellules des tissus. Les cellules tissu-
laires du corps humain, par exemple, sont dans de larges limites, indé¬
pendantes de la teneur pour cent et de la pression partielle de l'oxygène
de l'atmosphère, et ne montrent aucun renforcement de leurs échanges
nutritifs pour une augmentation dans l'apport de ce gaz. Toutefois, des
recherches sont encore nécessaires avant d'affirmer que le même fait
s'applique aussi aux cellules à xde libre et aux cellules des animaux
inférieurs.

Dans beaucoup de cas, l'augmentation dans l'apport de nourriture
amène, en même temps qu'une augmentation des échanges, une accen¬
tuation marquée des changements de forme. Tandis que pour les tissus
du corps humain, comme nous l'avons vu, toute la quantité de nourri¬
ture fournie au-dessus de la mesure nécessaire, est décomposée com¬
plètement jusqu'à la plus infime parcelle et n'est pas employée à
l'accroissement de la matière vivante, chez beaucoup d'organismes
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unicellulaires, particulièrement chez les bactéries et les infusoires, sous
l'influence d'une augmentation de nourriture, les processus d'assimi¬
lation s'accentuent et l'emportent sur les processus de désassimilation.
Le résultat en est un accroissement de la matière vivante, un « engrais-©

sement » qui se manifeste par une rapide croissance et une incessante
division cellulaire. Si nous prenons, par exemple, des bactéries de la
putréfaction (Bacterium termo, Spirillam undula, etc.,) dans un liquide
où les individus sont clairsemés, et si nous les transportons dans un milieu
de culture favorable, soit dans une infusion de foin, elles commencent
alors aussitôt à se multiplier d'une façon prodigieuse jusqu'à ce que des

quelques bactéries avec les¬
quelles nous avons ensemencé
la solution il s'en soit déve¬

loppé plusieurs millions. Si
dans une infusion de foin four¬
millant de ces bactéries, nous
introduisons maintenant une

Paramécie, infusoire cilié qui
fait sa nourriture des bactéries
de la putréfaction, nous pou¬
vons voir en quelques jours
des milliers d'individus naître
de cet infusoire unique par di¬

vision cellulaire répétée, de sorte que le liquide prend un aspect trouble
et laiteux. Tel est l'énorme accroissement des échanges et des processus
d'assimilation chez ces organismes en présence d'un excès de nourriture!

Des phénomènes semblables apparaissent aussi à l'état pathologique
dans les tissus du corps de l'homme, et la pathologie décrit toute une
série de cas analogues dans les néoformations ou tumeurs auxquelles
appartiennent les tumeurs malignes, cancéreuses. Ces tumeurs (carci¬
nome, sarcome, myome, fibrome, etc..,) proviennent de ce que les
cellules d'un tissu normal, par exemple de l'épiderme, commencent tout
à coup à se diviser avec rapidité. Il en résulte à l'endroit correspondant
une énorme prolifération cellulaire, une excroissance qui aboutit à une
tuméfaction souvent extrêmement Aolumineuse, comprimant les tissus
voisins au milieu desquels elle se développe, de sorte que ceux-ci sont
étouffés et meurent. Cette rapide multiplication cellulaire reconnaît sans
doute dans beaucoup de cas des causes chimiques qui agissent sur les
cellules correspondantes. Bien que jusqu'ici la question soit toujours
pendante de savoir si la formation des tumeurs, surtout du cancer, est
la conséquence d'une infection par certains microorganismes ou non,
cependant la plupart des pathologistes inclinent à y voir le résultat d'un
trouble de la nutrition des cellules.

Les effets des excitants chimiques sur les échanges d'énergie, parti¬
culièrement sur le mouvement, sont bien plus frappants que les effets

Fig. 158. —Amibe : A, pseudopodes étendus en différentes
directions; B, avec long pseudopode rampant dans une
seule direction (forme a/nœba limax); C, contractée en
boule sous l'influence d'une excitation chimique.
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exercés sur les échanges de matière et les changements de forme.
Relativement aux effets des excitants chimiques sur les mouvements
amihoïdes des masses protoplasmiques nues, telles que rhizopodes
(amibes, myxomycètes, polythalamies, etc.,) et corps protoplasmiques
des cellules arégétales, il y a déjà trente ans que les recherches clas¬
siques de Max Sciiultze (1) et de Kùiine (2) nous ont fourni les éclaircis¬
sements nécessaires. L'effet le plus répandu est ici l'exécution d'une
contraction, c'est-à-dire un retrait des pseudopodes, souvent après une
phase initiale d'accélération du courant protoplasmique. Les substances
chimiques les plus différentes peuvent produire cette action excitante.
Si par exemple à une goutte d'eau renfermant un grand nombre d'amibes
on ajoute une solution de chlorure de sodium à 1-2 0/0, ou une solution

A B C

Fig. 159. — Acti/iosphœrium, soumis à une excitation chimique; A, non excité; B, au commencement de
l'excitation; C, après un certain temps d'excitation (les pseudopodes sont presque complètement
retirés).

d'acide chlorhydrique à 0,1 0/0 ou de soude à 1 0/0, ou enfin de tout autre
acide, alcali ou sel à une faible concentration, les amibes retirent aus¬
sitôt leurs pseudopodes et prennent la forme sphérique (fig. 158). L'acide
carbonique exerce la même action, lorsqu'on expose pendant quelques
temps les amibes au contac t de ce gaz dans la chambre décrite précédem¬
ment (voirp.316). D'autres masses protoplasmiques nues se comportent
de même vis-à-vis de tous ces excitants chimiques. Ainsi l'élégant Actino-
sphœrium Eichornii (fig. 159) aux pseudopodes droits et rayonnés, au con¬
tact de ces excitants retire pareillement ses pseudopodes et en rassemble
le protoplasma sous la forme de globules et de petits fuseaux qui coulent
lentement en direction centripète et réintègrent le corps cellulaire (3).

Pour ce qui est de l'action des excitants chimiques sur le mouve¬
ment des cils vibratiles, elle a été l'objet de recherches approfondies,

(1) Max Sciiultze : Vas Proloplasma (1er Rhizopoden und (1er Pflanzcnzellen. Ein Beitrag
zur Théorie (1er Zelle. Leipzig, 18G3.

(2) W. Kûhne : XJntersuchungen liber das Protoplasma und die Contractilitàt. Leipzig, 1864.
(3) Verwohn : Psycho-physiologische Protistensludien. Iéna, 1889.
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particulièrement île la part (TEngelmann (1) et Rossbacii (2). Ici aussi les
substances les plus arariées, comme acides, alcalis et sels, en outre
acide carbonique et divers alcaloïdes, exercent des effets semblables
consistant toujours en un renforcement de l'activité des cils ou flagella
et en une augmentation notable de la rapidité de leurs battements. La
conséquence en est un renforcement considérable de l'effet moteur,
comme on peut l'observer sur des cellules ciliées à \'ie libre, telles

que des infusoires, d'après la forte
accélération de leurs mouvements.

Après l'addition de réactifs chi¬
miques, les infusoires ciliés se
démènent avec une véritable furie
à travers tout le champ du micros¬
cope.

Sur les différentes formes de
fibres musculaires (myoïdes, fibres
musculaires lisses, fibres muscu¬
laires striées), les excitants chi¬
miques agissent de la même façon
que sur les masses protoplasmiques
nues, c'est-à-dire en déterminant
leur contraction. Lorsque à une
goutte d'eau dans laquelle se trouve
un grand nombre de Vorticelles
balançant gracieusement leurs
petites tètes à l'extrémité de leurs
styles étendus, on Aient à ajouter
des substances chimiques de la
nature précédemment indiquée,
aussitôt toutes les vorticelles se

contractent en raccourcissant sou¬

dain le filament musculaire con¬

tenu dans leur gaine élastique, et
en enroulant leur pédicule en une

élégante spirale (fig. 160, b). De même, les muscles striés exécutent une
contraction soudaine sous l'influence d'une excitation chimique. Soit par
exemple un muscle couturier de grenouille, mince ruban de fibres mus¬
culaires parallèles, excisé avec ses points osseux d'insertion; le tibia est
saisi entre les mors d'une pince; d'autre part, à l'os du bassin est attaché
un fil qui s'enroule autour d'une poulie et porte à son extrémité un poids

Fig. 160. — Vorticella. a, en extension; b, con¬
tractée après une excitation chimique (le muscle
(lu pédicule n'est pas représenté); r, un fragment
de la gaine du pédicule avec le filament muscu¬
laire, fort grossissement.

(1) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbewcgung. Dans : Hermann's
Handbuch der Physiologie, vol. I.

(2) Rossbach : Die rhythmischenBeivegungserscheinungen der cinfachstcn Organismcn und ihr
Verhalten gegen physikalische Agentien und Arzneimitlel. Dans : Arbeiten aus devn zoologischen
und zootomischen Institut zu Wiirzburg, 1874.
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Fig. ICI. — Excitation chimique du couturier de la grenouille.

qui maintient le muscle tendu; à la poulie est fixé un levier-signal qui
indique en l'amplifiant tout mouvement du muscle (fig. 161). Si l'on
porte maintenant sous le muscle une capsule contenant du carbonate
d'ammoniaque, les fibres musculaires sont excitées chimiquement par
les vapeurs qui s'en
dégagent et exécutent
des secousses qui sont
nettement indiquées
par le signal, et qui
peuvent être inscrites
sur un cylindre en¬
fumé. Biedermann (1) a
observé un phénomène
très curieux sur le
couturier en plongeant
ce muscle, à une température de 3-10° centigrades, dans une solution
composée de 5 grammes de sel,marin, 2 grammes de phosphate de soude
alcalin, et 0 gr., 5 de carbonate de soude pour 1 litre d'eau (fig. 162).
Le muscle exécutait alors une série de secousses rythmiques : or, ce

phénomène qui rappelle vivement les con¬
tractions rythmées du cœur, ne s'observe
jamais pendant la vie sur le couturier.

Les effets des agents chimiques sur la
substance contractile que nous avons envi¬
sagés jusqu'ici, étaient des effets de contrac¬
tion. Mais nous connaissons aussi des
excitants chimiques qui provoquent le stade
d'expansion. Ce sont, par exemple, les subs¬
tances alimentaires et surtout l'oxygène.
Nous avons déjà eu l'occasion à un autre
endroit (p. 318) de signaler les phénomènes
qui s'y rapportent. Ils consistent principa¬

lement dans le fait que des amibes et des rhizopodes marins placés
dans une atmosphère privée d'oxygène, suspendent la formation de
leurs pseudopodes et subissent une paralysie de leurs mouvements
d'expansion; ces derniers ne réapparaissant que lorsque l'oxygène est
de nouveau restitué à l'animal. Le même fait a été observé par Kùiine
(I. c) sur les myxomycètes, spécialement sur les plasmodies en réseau
de Didymium, qui vivent sur des feuilles en décomposition. 11 plaçait
un fragment de plasmodie desséché, et par conséquent complètement
inerte, dans un matras rempli d'eau, privée d'oxygène par l'ébullition et
maintenue à l'abri de l'air sur la cuve à mercure : la plasmodie demeu¬
rait alors complètement immobile. Mais, dès qu'il laissait entrer une

(1) AV. Biedermann : Beitràge zur allgemeinen Ncrven- und Muskelphysiolofiie, VI. Mittheilung.
Bans : Sitzungsberichte (1er Kaiserl. Akademie (1er Wissensch, in AVien, vol. I.XXX1I, 3° partie, 1880.

Fig. 162. — Production de contrac¬
tions rythmiques dans le couturier
par excitation chimique.
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bulle d'oxygène, la plasmodie de Didymium commençait aussitôt à
émettre des pseudopodes, et s'étalait en un élégant réseau ramifié à la
face interne du ballon. 11 résulte d'une manière on ne peut, plus nette
de cette expérience, que l'oxygène lui-même agit comme excitant,
pour déterminer la phase d'expansion du mouvement protoplasmique.

La production d'autres formes d'énergie, et non plus seulement de
mouvement, est aussi provoquée par les excitants chimiques. Mais
passer en revue toutes les actions d'excitation de cet ordre, nous con¬
duirait trop loin, et nous nous en tiendrons seulement à la production
de lumière. Ce sont encore les organismes unicellulaires qui se prêtent
le mieux à ce genre de recherches, car chez eux toutes les conditions

sont résumées et ramenées à leur

plus grande simplicité. Parmi les
nombreux organismes unicellu¬
laires, bactéries, radiolaires, etc.,
il en est, comme on sait, qui
développent de la lumière sous
l'influence des excitants chi¬

miques aussi bien que sous l'in¬
fluence de différents autres exci¬
tants. Mais cette production de
lumière a été étudiée le plus sou¬
vent et de la façon la plus précise
chez les Noctiluques, flagellâtes
spéciaux qui, dans les contrées
septentrionales, produisent ordi¬
nairement la phosphorescence de
la mer (fig. 163). Tout récemment,
Massart (1) a étudié de nouveau

en détail sur ces protistes les effets des excitants chimiques. Dans
un vase contenant de l'eau de mer a\rec des noctiluques au repos se
tenant à la surface sans émettre de lumière, il ajouta aArec précaution
au moyen d'une pipette, différentes substances, comme de l'eau distillée,
une solution concentrée de sel marin, une solution de sucre, etc., de
manière que la goutte s'étendit lentement à la surface du liquide. Il vit
alors tous les noctiluques, qui de proche en proche subissaient l'atteinte
du liquide étranger, jeter soudain une lueur brillante, aussitôt qu'ils
étaient touchés, ce qui donnait le gracieux aspect d'un cercle lumineux
s'élargissant lentement à la surface de l'eau de mer. Le même phéno¬
mène peut être aussi très bien observé sur des radiolaires, particu¬
lièrement les grands Thalassicoles qui émettent pareillement une arive
lumière, lorsque l'eau de mer qui les contient subit un changement de
concentration, ou lorsqu'ils sont transportés dans l'eau douce; et les

(1) Jean Massart : Sur l'irritabilité des noctiluques. Dans : Bulletin scientifique de la France
et de la Belgique, tome XXV, 1893.

Fig-. 163. — Noctiluca miliaris, inf'usoire flagellé
marin.
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bactéries lumineuses qui, par exemple, produisent la phosphorescence
des poissons de mer en décomposition, se comportent de la même
manière.

Enfin nous pouvons aussi exciter par des agents chimiques la sub¬
stance vivante des nerfs et des cellules neigeuses. Ici, il est vrai,
l'excitation n'est pas visible sur la substance nerveuse elle-même sans
méthodes particulières; mais pour les nerfs moteurs nous aAons un
signe évident de leur activité dans la contraction des muscles auxquels
ils se rendent. Si nous excitons par exemple le nerf sciatique d'une
grenouille, en faisant tremper son bout périphérique dans de la glycé¬
rine ou une solution concentrée de chlorure de sodium, dans un acide
minéral ou un alcali en solution diluée, dans une solution d'un sel
métallique ou de sucre, nous voyons alors apparaître «les contractions
dans les muscles de la jambe, preuve que le nerf est entré en activité.
Du reste, on peut aussi sur des nerfs excisés reconnaître l'excitation
produite par les agents chimiques en décélant à l'aide du galvanomètre,
le développement d'électricité qui se manifeste en sens contraire du
courant de repos du nerf.

b. — Phénomènes de Paralysie.

En opposition avec les actions stimulantes des excitants chimiques
dont il vient d'être question, se trouvent les actions de certaines sub¬
stances chimiques qui affai¬
blissent les phénomènes vitaux
ou les paralysent complète¬
ment. Ces substances sont dési¬

gnées p»oui' ce motif sous le nom
de narcotiques ou anesthésiques.
En font partie avant tout ces
substances qui agissent comme
paralysantes sur toutes les
formes de la matière vivante
et sur tous les phénomènes
vitaux : alcool, éther, chloro¬
forme et hydrate de chloral. A
celles-ci vient s'associer le

grand groupe des alcaloïdes
dont les représentants, comme
la morphine, la quinine, la
vératrine, la digitaline, la stry¬
chnine, le curare, etc., pos¬
sèdent une action tantôt très répandue sur les diverses formes de
matière vivante, tantôt exclusivement limitée à certaines formes spé¬
ciales de cellules, et surtout aux cellules du système nerveux central.

Les effets paralysants des narcotiques sur les 'phénomènes, d'échanges

Fig. 164. — Expérience de fermentation; A, développe¬
ment d'acide carbonique dans une solution de sucre de
raisin sous l'action de la levûrej B. la solution de sucre
11e fermente pas, parce que les cellules de Jovûre ont
été narcotisécs par l'eau chloroformée.
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de matières ont été particulièrement étudiés par Cl. Bernard (1).
L'illustre physiologiste français a montré que les échanges sont suspen¬
dus chez les formes cellulaires les plus variées par la narcose chloro-
formique. Si l'on introduit des cellules de levure qui, comme on sait,
dédouble le glycose on acide carbonique et alcool, dans deux tubes à
fermentation (fîg. 164) dont l'un contient une solution de glycose pur
et l'autre la même solution mélangée d'un peu d'eau chloroformée, on
voit alors la fermentation commencer aussitôt dans le premier tube et
l'acide carbonique se rassembler à sa partie supérieure (fîg. 164 A),
tandis que dans l'autre tube toute fermentation est complètement
empêchée (fîg. 164 B). Mais si on expose pendant quelque temps le
contenu de ce dernier tube à l'air libre, de manière que le chloroforme
s'évapore, la fermentation arrive alors à s'établir aussi dans ce liquide.
L'eau chloroformée a donc seulement paralysé les cellules de levûre,
sans les tuer.

De même pour les cellules végétales on peut très facilement démon¬
trer la paralysie des échanges, particulièrement la suspension du dédou¬
blement de l'acide carbonique dans la chlorophylle. Cl. Bernard utilisa

dans ce but des Spirogyra, algues d'eau douce,
dont les cellules cylindriques rangées bout à
bout forment de longs et fins filaments, et
possèdent un ruban de chlorophylle enroulé en
nue élégante spirale (fîg. 165). Sous deux
cloches de verre dont l'une était remplie d'eau
chargée d'acide carbonique et l'autre de la même
eau additionnée de chloroforme, il introduisit
un lot de filaments de Spirogyra et exposa les
deux cloches à la lumière solaire. Au bout de

quelque temps, les cellules de Spirogyra de la
première cloche avaient développé une quantité
notable d'oxygène, tandis que dans la seconde
cloche remplie d'eau chargée de CO2, mais
chloroformée, le développement d'oxygène et,
par conséquent, le dédoublement de l'acide
carbonique manquait complètement.

A cette suspension des échanges nutritifs
dans la narcose correspondent aussi des para¬
lysies des phénomènes de changement de forme.
La croissance et la division cellulaire cessent.

Pour constater la paralysie de la croissance, Cl. Bernard imagina le
dispositif expérimental suivant (fîg. 166). Dans deux flacons cylindriques
vides, munis à leur partie inférieure d'une tubulure fermée, de même
que le col des flacons, par un bouchon de caoutchouc traversé par un

(1) Claude Bernard : Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux
végétaux. Tome I, Paris, 1878.

si

Fig. 105. — Spirogyra, algue
filiforme cl'eau douce. A, frag¬
ment d'un filament consistant
en un grand nombre de cel¬
lules disposées en série les
unes à la suite des autres;
B, cellule isolée avec son ruban
chlorophyllien caractéristique
en spirale et son corps proto-
plasmiquc étoilé.
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tnlie (le verre, il introduisit à mi-hauteur une éponge humide sur
laquelle se trouvaient des graines en germination. La tubulure d'un des
llacons était mise en communication par un tube de caoutchouc avec
une éprouvette (t) contenant au fond une couche d'éther (s) et fermée par
un bouchon à travers lequel passait, outre le tube do caoutchouc (r), un
tube ouvert à l'extérieur et enfoncé jusqu'à moitié hauteur (a). La tubulure
de l'autre flacon communiquait directement avec l'air extérieur par un
tube de verre (a'). Aux tubes de verre traversant les bouchons qui
fermaient le col des deux flacons était adapté un tuyau de caoutchouc

Fig. 1G6. — Appareil pour comparer la germination des graines à l'état normal et à l'état de narcose
d'après Cl. Bernard.

bifurqué (b) et relié à une trompe aspiratrice (P). Lorsque, en ouvrant le
robinet II, on faisait arriver l'eau dans la trompe, l'air était aspiré à tra¬
vers les deux flacons : mais l'un se remplissait directement de l'air pur
du dehors par la tubulure a', tandis que l'autre ne pouvait recevoir que
de l'air chargé de vapeurs d'éther à travers ['éprou\rette t. De cette façon
les graines en germination étaient exposées à un courant continuel d'air
pur dans l'un des flacons et de vapeurs d'éther dans l'autre. Au bout de
quelques jours les graines qui germaient dans l'air pur avaient produit
de longues pousses (e) tandis que celles qui étaient imprégnées d'éther
ne montraient aucune végétation, sans cependant avoir perdu de ce fait
la faculté de germer dans l'air pur.

Les frères Hehtamg (1) ont étudié l'action paralysante des solutions
d'hydrate de chloral sur la division cellulaire dans les œufs de l'oursin.

(1) 0. et R. Heutwig : Ueber den Befruchtungs- und Thcilungsvorgang des thierischen Eics
unter déni Einfluss àussercr Agentien. Dans : Jenaische Zcitschrit't fiir Naturwissenschaft, 1887.
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Fig. 1G7. — Mimosa pudica, anesthésice par l'éther, d'après Cl. Bernard.

Lorsqu'ils faisaient agir une solution de chloral à 0,2-0,5 0/0 pendant
quelque temps (de 5 minutes jusqu'à 3 heures) sur des œufs à leur
premier stade de développement, la di vision cellulaire n'allait pas plus
loin. Le noyau était fixé dans le stade de segmentation auquel il se trou-
a'ait au moment de l'expérience, et il en était de même du protoplasma
dans lequel manquaient totalement les formations rayonnées entourant
le centrosome. Il fallait débarrasser les œufs du chloral par un lavage
prolonge avec de l'eau de mer pour que le développement et la segmen¬
tation pussent reprendre.

Enfin les phénomènes d'échanges d'énergie sont aussi paralysés par
les narcotiques. La production spontanée d'énergie, aussi bien que la

faculté de réagir aux excitants, est affaiblie et finit par disparaître com¬
plètement. Parmi les phénomènes de motilité, le fait a été démontré
par Cl. Bernard pour les mouvements par turgescence (voir page 256)
de mimosa pudica. Si l'on place un plant de sensitive sous une cloche
de verre avec une éponge imbibée d'éther (fig. 167), non seulement les
mouvements spontanés de la plante cessent complètement, mais même
au bout de quelque temps on ne parvient plus à provoquer par des
excitations le mouvement bien connu des feuilles qui consiste dans
l'abaissement des pétioles et le reploiement des folioles. L'excitabilité
a disparu, la plante est anesthésiée. « Eh bien! dit Cl. Bernard, chose
singulière, les plantes comme les animaux peuvent être anesthésiées et
tous les phénomènes s'observent absolument de la même manière! »

De même que les mouvements par turgescence, les mouvements
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par accroissement sont également suspendus chez les plantes par la
'

narcose, et les mouvements par sécrétion des Diatomées, Oscillariécs,
Desmidiacées (voir page 260) cessent pareillement.

Les phénomènes de contraction sont aussi paralysés par les narco¬
tiques; mais ordinairement au début de l'action on remarque tout
d'abord un stade passager d'excitation, pendant lequel les mouvements
sont accélérés. Les amibes se rétractent en houles, et tout mouvement
de leur protoplasma est suspendu. Ainsi que l'a trouvé Binz (1), la qui¬
nine possède une action paralysante particulièrement énergique sur les
mouvements amiboïdes des leucocytes.

Quant à l'action paralysante des narcotiques sur le mouvement

Fig. 168. — Stentor cœruleus. A, au repos et en extension complète; B, à l'état de moyenne contraction,
comme lorsqu'il nage en liberté; C, complètement contracté.

vibratile, Engelmann (2) en a fait l'objet de recherches étendues. Lorsqu'il
faisait agir sur les cellules à cils vibratiles de la muqueuse œsopha¬
gienne de la grenouille des vapeurs d'éther ou de chloroforme, les
battements des cils s'arrêtaient après un stade passager d'excitation
pendant lequel ils étaient accélérés. Si l'action du narcotique n'avait
pas été trop prolongée, l'apport d'air pur faisait de nouveau apparaître
le mouvement. Les flagella des spermatozoïdes se comportent de même:

(1) C. Binz : Ucbcr die Einwirkung des Chinin auf die Protoplasmabewcgung. Dans : Archiv
fiir mikroskopische Anatomie, vol. III, 1807.

(2) Engelmann : Ueber die Flimmcrbewcgung. Dans : Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissen-
schaft, vol. IV, -1808.

max verworn. 27

A B C
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leurs mouvements sont complètement arrêtés par les vapeurs d'éllier
et de chloroforme, aussi bien que par de minimes doses d'hydrate de
chloral et de quinine, d'après les observations d'HEivrwiG, (1), et la
fécondation de l'œuf souffre naturellement de cette perte de mouvement.
De même les infusoires présentent sous l'influence du chloroforme un
arrêt de leurs cils vibratiles, après un court stade d'excitation pendant
lequel ils tourbillonnent dans l'eau avec furie.

Sur un Stentor nous pouvons en outre observer la paralysie des
myoïdes. A l'état normal, non troublé, les Stentors fixés sur le fond par
leur pôle anal sont déployés en forme de trompette (fig. 168, A) et ne se
ramassent en une boule pédiculée que de temps en temps, soit sponta¬
nément, soit à la suite d'une excitation, par la contraction de leurs
myoïdes qui forment de fins filaments étendus dans l'exoplasma d'une
extrémité à l'autre du corps cellulaire; dans la narcose, après une
secousse soudaine au début de l'action de l'anesthésique, ils se fixent
dans un état de contraction moyenne (fig. 168 B), arrêtent les batte¬
ments de leurs cils et ne se contractent plus en boule ni spontanément,
ni sous l'influence des excitations, jusqu'à ce que leur narcose se soit
dissipée par un séjour dans l'eau pure.

De môme que l'irritabilité des myoïdes, l'excitabilité des fibres mus¬
culaires striées du squelette est complètement suspendue par la narcose.
Un muscle de grenouille, exposé avec précaution et graduellement à un
courant d'air chargé de vapeurs d'éther, ne répond plus à aucune
espèce d'excitant. Cependant les processus vitaux ne sont pas complè¬
tement arrêtés dans le muscle, ainsi que cela résulte de ce fait établi
par Biedermann (2), à savoir qu'un muscle anesthésié est, quand on
l'excite, le siège d'une production d'électricité, tout comme le muscle
qui se contracte d'une façon normale. Le galvanomètre indique que
l'endroit excité, de même que la coupe artificielle, se comporte négati¬
vement vis-à-vis des parties au repos, absolument comme dans les con¬
ditions normales. Certains phénomènes d échanges doivent donc demeu¬
rer encore intacts dans la narcose, et peut-être ce fait n'est-il point spécial
au muscle, mais s'étend-il à toute matière vivante en état de narcose.

Récemment Massart (3) a pu aussi supprimer complètement la phos¬
phorescence des Noctiluques par l'alcool, en plaçant au-dessus du arase
contenant l'eau de mer quelques doubles de papier buvard imbibé
d'alcool, de manière que les vapeurs alcooliques pussent atteindre ces
animalcules nageant tranquillement à la surface de l'eau. Au bout de
quelque temps, aucune excitation n'était capable de déterminer la phos¬
phorescence de ces protistes.

(1) 0. et R. Hertwig : 1. c.
(2) W. Biebermann : Beilràge zur allgcmeinen Nerven- und Muskelphysiologie. XXII. Mit-

theilung. Dans : Sitzungsberichte lier Kaiserl. Akademie der Wissensch. in AVien, vol. XCVII. 1888.
(3) Jean Massart : Sur l'irritabilité des Noctiluques. Dans : Bulletin scientifique de la France

et de la Belgique, tome XXV, 181)3.
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Enfin on connaît bien les effets paralysants des narcotiques sur l'ac¬
tivité des cellules des centres nerveux, tant sur celles qui envoient
aux muscles des impulsions motrices que sur celles qui sont le siège
des sensations conscientes. C'estsur cette action que repose l'extraor¬
dinaire importance pratique des anesthésiques. Ceux-ci en supprimant
la sensibilité, et particulièrement la sensibilité à la douleur, sont devenus
un des plus grands bienfaits de l'humanité. Bienfait dangereux aussi, il

Fig. 169. — Cellules nerveuses d'un chien morphine, colorées d'après la méthode de Golgi. En A, tous
les prolongements; en B, la plupart d'entre eux ont pris l'aspect en chapelet; d'après Demoor.

est vrai, car l'abus des narcotiques, de l'alcool, de la morphine produit
les effets les plus nuisibles et devient la source des plus grands maux,
parce que ces poisons font subir aux échanges nutritifs des cellules
des dommages irréparables.

Dans ces derniers temps, plusieurs auteurs, entre autres Meynert,
Lépink, Duval, Solvay, etc., ont émis l'opinion que les cellules nerveuses
auraient la faculté de produire des mouvements amiboïdes, c'est-à-dire
pourraient raccourcir et allonger leurs prolongements protoplasmiques
ou dendrites. Aussi est-il intéressant au plus haut point de voir que
tout dernièrement Demoor (1) est parvenu à montrer que sous l'in-

(1) Demoor : La plasticité morphologique des neurones cérébrauœx Dans : Archives de biologie,
tome XIV, 1890.
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fïuence de la narcose par la morphine, et aussi sous l'action d'autres
excitants, on peut remarquer nettement sur les dendrites des cellules
nerveuses ou neurones, des phénomènes do contraction qui correspondent
exactement à ceux que produisent de fortes excitations sur les fila¬
ments pseudopodiques ramifiés des rhizopodes. Les deux sortes de
figures sont parfaitement concordantes (voir fîg. 169 A et B). Les den¬
drites des neurones, par exemple dans le cerveau du chien, prennent

Fig. 170. — Amphistegina lessonii.
De la carapace calcaire en forme
de lentille s'échappent, par une
l'ente, des pseudopodes filifor¬
mes; A, normal; J3, à l'état de
narcose cliloroformique.

de même que les pseudopodes des rhizopodes, un aspect variqueux ou
en chapelet très caractéristique, dans la narcose.par la morphine et
le chloral, c'est-à-dire que leur protoplasma se rassemble en une série
de globules et de petits fuseaux. Or il est clair que ce phénomène, qui
ne peut être dû qu'à une contraction, représente un effet du stade
d'excitation que les narcotiques déterminent aussi sur d'autres formes
de matière au van te, avant le début de la paralysie. Les cellules nerveuses
sont alors peu à peu paralysées dans cet état, et conservent pendant la
narcose cette forme de leurs pseudopodes, ainsi que cela se passe aussi
chez les Rhizopodes (fig. 170), par exemple Amphistegina, Orbitolites,
Rhizoplasma, etc. (1).

(1) Verwokn : Zcllphtisiologischc Sludicn am rothen Mccr. Dans : Sitzungsberichte der Kgl.
Preussischen Akadeinie der "Wissenscliaften zu Berlin, 189G.
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2. — Action des excitants mécaniques.

Comme excitants mécaniques nous pouvons désigner toutes les
modifications dans les conditions de pression moléculaire que la subs¬
tance vivante éprouve de la part de son entourage. Les effets de la
diminution de pression n'ayant pas encore été jusqu'ici étudiés d'une
manière très précise, nous n'aurons à considérer exclusivement que les
effets de l'élévation de pression.

L'élévation de la pression peut se présenter sous les formes les
plus diverses, depuis le contact le plus léger jusqu'au froissement le
plus violent ou jusqu'au complet écrasement de la matière vivante,
depuis le choc instantané jusqu'à la pression continue et persistante,
depuis les secousses irrégulières jusqu'aux chocs rythmés, tels qu'en
produisent les vibrations d'un diapason.

a. — Phénomènes d'excitation.

Parmi les effets stimulants des excitants mécaniques sur les phéno¬
mènes d'échanges de matières, nous pouvons observer de la manière
la plus nette l'excitation de la production de matière, de la sécrétion
chez les organismes unicellulaires. Un actinosphœrium par exemple,
qui à l'état de repos complet flotte dans l'eau, envoie dans toutes les
directions un grand nombre de pseudopodes rectilignes absolument
libres de tout produit de sécrétion. Ceci résulte en effet de l'observation
suivante : il n'est pas rare de voir que des infusoires ciliés du groupe
des Hypotriches, qui ne possèdent de cils vibratiles que sur leur face
ventrale et rampent dans l'eau comme des cloportes, peuvent se
promener tranquillement le long de ces pseudopodes sans être englués
par eux. Par contre, si un de ces infusoires dans un violent mouvement
de natation vient à ébranler un pseudopode, cette excitation mécanique
suffit pour provoquer à cet endroit la sécrétion d'une substance
visqueuse qui le retient prisonnier (1). De même, une seule secousse un
peu forte détermine la sécrétion muqueuse des pseudopodes, de sorte
que de petites particules en suspension dans l'eau viennent s'y coller.
Cette sécrétion muqueuse, conséquence des excitations mécaniques, est
très répandue chez les rhizopodes. Le mucus est directement v isiblo par
exemple chez un grand radiolaire marin, le Thalassicolla, au corps
arrondi et de la grosseur d'un pois. Lorsqu'on extirpe délicatement à
un Thalassicolla sa capsule centrale percée de pores extrêmement fins,
avec son contenu protoplasmique et son noyau, ce qui se fait sans trop
de difficultés, on voit alors au bout de peu de temps que cette capsule
commence à régénérer un radiolaire complet, c'est-à-dire à former de
nouveaux pseudopodes et de nouvelles couches gélatineuse et vacuolaire
(voir fig. '171). Quand les pseudopodes sont sortis du corps sphérique

(1) Yerworn : Péycho - physiologischc Protistenstudien. Experimentelle Untersuchungen.
Iéna, 1889.
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jaune de manière à figurer une couronne de rayons, on remarque
entre eux une mucosité extrêmement fine, encore très fluide, qui est
sécrétée par leur substance et qui représente l'ébauche de la nouvelle
couche gélatineuse. Si à ce stade on imprime une forte secousse au
radiolaire, on voit cette masse muqueuse fluide augmenter et devenir en
même temps plus solide et plus consistante, ce qui se manifeste encore
plus distinctement si les secousses sont répétées (1). Les excitations

Fig. 171. — Thalassicolla nucleata, radiolaire sphérique.
A, individu intact, vu en coupe optique. Au milieu se trouve
la capsule centrale, avec le noyau, entourée d'un pigment
noir; B} capsule centrale extraite du corps. Elle s'est déjà
entourée d'une nouvelle couronne de pseudopodes; C, la
même capsule centrale, après une forte excitation. Les
pseudopodes se sont un peu retirés et, entre eux, est sécrétée
une épaisse masse muqueuse; B et C, fort grossissement.

mécaniques favorisent donc la sécrétion muqueuse d'une manière
évidente.

On ne connaît pas jusqu'ici d'effets stimulants exercés par les
excitants mécaniques sur les phénomènes de changement de forme, sur
la croissance et la division des cellules.

Par contre, les actions excitantes produites sur les phénomènes
d'échange d'énergie ont été étudiées très en détail et nous avons sur ce
sujet de nombreux matériaux d'observation dispersés çà et là, d'où nous
pouvons extraire ici les phénomènes les plus typiques.

Ici aussi l'intérêt principal réside dans les phénomènes de mouvement
qui sont provoqués par les excitants mécaniques. La production de
mouvements par turgescence chez les plantes dites sensitives, comme
par exemple chez la gracieuse Sensitive (mimosa pudica) est un fait bien

(1) Verworn : Diephysiologische Bedeutung des Zellkerns. Dans : Pfliiger's Arch., vol. LI, 1891.
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connu. Ce mimosa, semblable à un petit acacia, tient pendant le jour
et quand il n'est pas troublé, ses pétioles de premier ordre qui naissent
de la tige, obliquement dirigés vers le haut. Les pétioles do second
ordre qui portent les folioles sont largement écartés les uns des autres
et les folioles elles-mêmes s'étalent horizontalement (fig. '172 A). Mais
aussitôt que le pot dans lequel pousse la plante reçoit une secousse, le
tableau se modifie presque instantanément. Les pétioles de premier
ordre s'inclinent mollement vers le bas par suite de l'affaiblissement
du turgor cellulaire de leurs pulvinules, les pétioles de second ordre
se rapprochent les uns des autres, et les folioles elles-mêmes s'élèvent
et s'accolent parleurs faces supérieures (fig. 172 B). Si maintenant on
abandonne la plante à elle-même, elle demeure quelque temps dans

Fig. 172. — Mimosa pudica. A, rameau non excité en état d'extension; B, rameau en état d'excitation,
abaissé avec ses folioles repliées, d'après Detmer.

cette position, puis peu à peu revient complètement à son état pri¬
mitif, au fur et à mesure que le turgor cellulaire augmente de nou¬
veau dans les pulvinules. On peut aussi obtenir la réaction sur une
foliole unique par un contact très léger et localisé. Mais si l'attouchement
est trop fort, on voit les folioles suivantes s'abattre comme une série de
soldats de zinc, et c'est là une image saisissante de la propagation de
l'excitation dans les plantes sensitives.

Parmi les mouvements de contraction, nous ne connaissons jusqu'ici
avec certitude comme effet des excitants mécaniques que la production
du stade de contraction, bien qu'il no soit pas invraisemblable que de
très légers attouchements, comme par exemple le contact d'une masse
protoplasmique amiboïde avrnc une surface unie, puissent déterminer
aussi, dans bien des cas, l'expansion des pseudopodes par un effet de
cohésion.

Pour les corps protop]asmiques nus des rhizopodes, un seul choc,
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Fig. 173. — Difflugia. Do la coque formée de grains de
sable s'échappent trois pseudopodes digitiformes.
A, non excité; B, excité par un léger ébranlement.
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comme par exemple un coup sec frappé sur le porte-objet sous le micros¬
cope, produit une contraction plus ou moins forte des pseudopodes,
suivant le degré très variable de leur excitabilité (1). Chez une amibe,
un actinosphœrium, etc., excités de cette manière, le courant protoplas-
mique centrifuge, c'est-à-dire l'extension des pseudopodes, s'arrête
momentanément, et pour de fortes excitations il peut même se produire
un retrait partiel des pseudopodes, un courant protoplasmique
centripète passager. D'autres formes par contre, comme les Dif/lugies
pourvues d'une élégante carapace construite avec des grains de sable

(fig. 173), réagissent plus énergiquement aux excitations mécaniques.
Déjà pour un léger ébranlement les pseudopodes se retirent lentement
et se raccourcissent plus ou moins, tandis que leur surface de lisse
qu'elle était auparavant devient ridée (fig. 173 B). Mais pour de fortes
secousses les pseudopodes sont souvent attirés jusque dans le corps
protoplasmique avec une telle force que les extrémités en sont arrachées
par cette traction énergique, parce que ces protistes adhèrent solide¬
ment à leur support au moyen d'une sécrétion visqueuse. En même
temps, les modifications d'aspect que les pseudopodes subissent, se
manifestent d'une façon encore plus marquée que pour les excitations
faibles : les pseudopodes ne deviennent pas seulement ridés, mais il se
forme en saillie, sur toute leur surface lisse, de petites gouttelettes qui

(djyVERWORN : Psycho-pkysiologische Protistenstudien. Iéna, 1889.
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augmentent de grosseur avec les progrès de l'excitation, se rassemblent
en line masse semblable à la myéline, et se séparent d'un cordon for¬
tement réfringent et nettement distinct dans l'axe du pseudopode
(fig. 174), jusqu'à ce que ce dernier se soit complètement retiré et se
soit fusionné avec le reste du protoplasma du corps. Parmi les Polytha-

Fig. 174. — Contraction
d'un pseudopode de Dif-
flugia lobostoma, après
un fort ébranlement. Sept
stades successifs de la

rétraction.
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lamies se trouvent aussi beaucoup de formes douées d'une grande
irritabilité, et qui déjà sous l'influence d'une seule secousse rétractent
tout le réseau richement ramifié de leurs pseudopodes.

On peut observer de la même manière sous le microscope les effets
d'un choc sur le mouvement des flagella et des cils vibratiles. Si nous
suivons par exemple sous le microscope le trajet parcouru dans l'eau

par un Peranema, nous voyons que ce petit infu-
^ ( soire se meut en droite ligne et sans trouble,

uniquement grâce aux battements réguliers du
fouet vibratile qui garnit son extrémité antérieure
(fig. 175). Mais si maintenant nous frappons un
coup sec sur le porte-objet, le flagellum exécute
aussitôt un énergique battement qui imprime une
autre direction île mouvement à l'infusoire; après
quoi celui-ci continue sa route aussi tranquil¬
lement qu'auparavant et en agitant seulement
l'extrémité de son fouet. L'excitation mécanique a
donc eu pour conséquence un renforcement du
mouvement du flagellum. Nous pouvons observer
le même fait dans le mouvement vibratile des
infusoires ciliés. Si nous suivons sous le micros¬
cope le mouvement d'un Paramœciitm nageant

tranquillement et pas trop vite, grâce au jeu de ses cils vibratiles qui
battent l'eau comme de petites rames à coups précipités, nous pouvons
voir que, sous l'action d'un choc, ce mouvement s'accélère soudaine¬
ment, mais pour reprendre aussitôt après sa vitesse primitive. Cet effet
est encore plus net chez Pleuronema clirysalis, petit infusoire en forme

Fig. 175. — Peranema, infu¬
soire flagellé, a, nageant
tranquillement; b, excité
par une secousse.
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de haricot, qui d'ordinaire demeure absolument immobile dans l'eau et
maintient complètement au repos ses longs pseudopodes rayonnes
(fig. 176), mais qui sous l'action d'une légère secousse exécute avec ses
cils un ou plusieurs battements très énergiques, de telle sorte qu'il
saute dans l'eau à la manière d'une puce, pour reprendre à un autre
endroit son immobilité. Des cas analogues se rencontrent en grand
nombre dans le monde des infusoires sanguins. Partout nous trouvons

Fig. 176. — Pleuronema chrysalis. A, au repos; B, en train de sauter après une excitation par secousse.
Les cils sont fixés dans leur position de battement

que les excitants mécaniques provoquent d'énergiques battements des
cils vibratiles.

Les infusoires nous offrent aussi d'innombrables occasions d'obser¬
ver les effets des excitants mécaniques sur le mouvement musculaire.
Les fibres musculaires lisses (myoïdes) sont largement répandues parmi
les infusoires, et comme dans la vie de ces protistes qui se trouvent
dans un état de perpétuelle excitation, tout se passe avec une grande
rapidité, les fibres contractiles réagissent aussi à la moindre secousse
par une contraction soudaine, violente. Il y a peu de spectacles qui
soient aussi gracieux et aussi captivants dans le monde microscopique,
que la contraction qui se produit à chaque secousse légère dans toute
une colonie ramifiée de Vorticellines (fig. 177). Au moment du choc, les
myoïdes de chaque individu se contractent tous en même temps et avec
une extrême rapidité, et les pédicules se disposent en une élégante
spirale (fig. 177, B). De même, le Stentor qui, à l'état de repos, est
déployé en forme de trompette, se ramasse soudain, sous l'action d'un
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choc, en une houle pédiculée par la contraction de ses nombreux
myoïdes situés dans la couche superficielle de son corps (fig. 168,
p. 417). Les muscles striés des animaux supérieurs se comportent de la
même façon, sans présenter, il est vrai, un aussi haut degré d'irritabi¬
lité. Il faut déjà un coup pins fort appliqué sur la substance musculaire
elle-même pour amener par exemple un muscle de grenouille à se
contracter.

L'action des excitants mécaniques sur la production de lumière est
connue de quiconque a passé sur la mer quelques belles et calmes nuits
d'été. Les animaux spéciaux, transparents comme du verre qui, par
temps calme, peuplent les couches superficielles de la mer, possèdent,
quelle que soit la classe à laquelle appartiennent leurs divers représen¬
tants, la merveilleuse propriété d'entrer en vive phosphorescence à

Fig. 177. — Carchesium polypinum, colonie ramifiée de vorticellines. A, non excité; B, excité par un choc.
Chaque individu est rétracté par la contraction du myoïde de son pédicule.

chaque balancement du bateau, à chaque mouvement des rames, à
chaque battement des vagues. Là où ces petits organismes, comme Noc-
tiluques, Radiolaires, œufs de cténophores, etc., flottent en grand nombre
dans la mer (plancton), on peut même le soir dans sa chambre se donner
le plaisir physiologique d'un magique jaillissement d'étincelles dansl'eau.
Il suffit de recueillir cette eau dans un verre et de l'agiter avec une
baguette : à chaque coup de baguette l'eau s'illumine instantanément,
puis retombe aussitôt après dans l'obscurité. Ces milliers d'étincelles
qui jaillissent dans le verre offrent un spectacle d'une telle beauté
cpie le cœur du vivisecteur le plus endurci ne peut pas ne pas en être
ému.

Avant d'en finir avec les actions d'excitation des irritants méca¬

niques, il nous faut encore envisager un groupe de phénomènes qui
mérite toute notre attention : il s'agit des effets produits par les chocs et
ébranlements se répétant d'une façon rythmée. Ici, les phénomènes qui ne
se développent qu'incomplètement à la suite d'une seule secousse,
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arrivent par sommation à acquérir leur plus haut degré d'intensité, si
les chocs se succèdent de manière que chacun d'eux survienne avant
que le précédent ait déjà épuisé son effet. Ce fait apparaît avec le plus
de netteté dans les mouvements de contraction, où une contraction se

superpose à une autre, sans
qu'aucune expansion ait le
temps de se développer dans
l'intervalle, de telle sorte
qu'il se produit une crampe
contractile complète, état
que nous désignons sous le
nom de tétanos mécanique.
La caractéristique du tétanos
consiste en ceci que, hien
qu'il soit composé de con¬
tractions isolées et discon¬
tinues, il donne cependant,
en raison de la rapidité de
succession de ces dernières,

l'impression d'un processus continu. La méthode la plus simple pour
produire des ébranlements rythmés consiste à imprimer aux objets
placés dans une capsule plate une série de chocs au moyen d'une roue

Fig. 178. — Amibe. A, normal; B, après excitation tétanique
par les vibrations d'un diapason.

Fig. 179. Actinosphserium. A, non troublé; B, au début d'une très forte excitation tétanique ;
C, en tétanos mécanique complet.

dentée, ou hien à fixer une mince lamelle de verre à une des branches
d'un diapason d'une tonalité convenable, tandis qu'on frotte l'autre
branche avec un archet. L'observation pratiquée au moment même où
l'expérience prend fin, montre alors que des amibes, actinosphserium ou
autres rhizopodes ont rentré complètement leurs pseudopodes et se
trouvent au stade de contraction le plus avancé, c'est-à-dire affectent une
forme sphérique plus ou moins parfaite (fig. 178). Si l'on interrompt
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l'expérience en ne faisant agir les vibrations que pendant un temps plus
court, on peut observer, suivant le moment de l'interruption, les diffé¬
rents stades du tétanos. Les pseudopodes ne sont alors qu'incomplète¬
ment rétractés. Les phénomènes de cet ordre sont particulièrement
caractéristiques sur les longs pseudopodes filiformes dyActinosphserium
ou d'Orbitolites, par exemple (tig. '179 et 180). Pour des chocs extrême¬
ment faillies, les filaments pseudopodiqucs restent lisses et rectilignes
comme s'ils étaient en état de repos, et leur protoplasma coule lente¬
ment mais toujours, sans exception, en direction centripète. Mais si les
chocs sont plus fréquents, les pseudopodes prennent un aspect vari¬
queux : leur protoplasma coulant en direction centripète se rassemble

.4 B

Fig. 180. — Orbitolites. Une partie de la surface de la carapace avec pseudopodes filiformes, en extension;
A, non excité : B, après de très fortes secousses.

en petits fuseaux et globules dont les plus petits se fusionnent avec
leurs plus proches voisins plus gros, tandis que les plus gros se rap¬
prochent peu à peu du corps protoplasmique central, jusqu'à ce qu'enfin,
par une excitation de plus longue durée, tout le protoplasma se soit
écoulé dans le corps cellulaire (1).

Cette production de gouttelettes sur les pseudopodes, 1res répandue
chez les rhizopodes pourvus de prolongements filiformes, est un effet
caractéristique des excitations fortes et prolongées du protoplasma;
elle ne représente qu'un cas spécial de ce phénomène général que les
excitants très intenses jioussent les masses protoplasmiques nues à prendre
une forme sphérique. La même tendance à la forme globuleuse que

(1) Verwoun : Die Betvcgung der lebcndigen Substanz. Eine vergleichend - ji/ujsiologischc
Untcrsuchung der Conlractionscrschcinungen. léna, 1892.
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manifeste le protoplasma pris comme tout, quand il est excité, se fait
remarquer aussi pour chacune de ses parties (1).

Le mouvement des cils vibratiles acquiert une grande énergie sous
l'influence des secousses intermittentes et rythmées : ainsi des infu-
soires excités de cette façon présentent encore une extrême agitation
pendant un temps considérable après que l'excitant a cessé d'agir.
Pour ce qui est d'un véritable tétanos dans lequel les cils resteraient
infléchis dans leur position de contraction, il ne semble pas qu'il se
réalise ici, du moins jusqu'à présent on n'a fait aucune observation de
cette sorte. Le mouvement rythmique des cils persiste et n'est modifié
que dans sa rapidité et son amplitude.

Par contre nous pouvons très facilement provoquer un tétanos méca¬
nique dans le muscle. Les Vorticelles, excitées de la manière décrite
précédemment, entrent aussitôt en tétanos : le filament musculaire du
pédicule demeure en contraction persistante. Même le tétanos est parfois
si intense que le corps cellulaire de la Vorticelle se détache de sa tige
et s'en Ara nager en liberté dans l'eau. Bientôt après la cessation de
l'excitation, le style décapité s'étire de nouveau, mais il est rare qu'il
reste encore en vie bien longtemps. On peut, de même, faire entrer le
muscle strié en tétanos en le soumettant aArec précaution aux coups
d'un petit marteau animé de battements rythmiques : il reste alors con¬
tracté pendant toute la durée de l'excitation.

À ne considérer que les apparences extérieures, on pourrait être
induit à prendre le tétanos des substances contractiles pour un phéno¬
mène de paralysie, car les amibes, Yactinosphserium, le muscle, etc.,
semblent être, pendant leur état tétanique, inertes et complètement au
repos, comme lorsqu'ils ont été par exemple soumis à l'action d'un nar¬
cotique. Mais ces deux états n'ont absolument rien à voir ensemble. Il
y a plutôt entre eux une différence fondamentale : c'est ce que montre
une étude un peu attentive des processus d'échanges de matière dans
les deux cas. Tandis que dans la narcose les échanges nutritifs subissent
une réelle paralysie, les recherches faites sur le muscle contracté ont
montré que dans le tétanos l'intensité des échanges est notablement
accrue. La quantité des produits de désassimilation de la matière vivante,
comme acide carbonique, acide lactique, etc., subit une extraordinaire
augmentation; certaines substances qui sont accumulées dans le muscle,
comme le glycogène, sont consommées, et la production de chaleur
s'élève considérablement pendant l'état tétanique. 11 en résulte donc
que dans cet état les processus vitaux éprouvent une notable augmen¬
tation d'intensité, et que, par conséquent, le tétanos n'est en aucune
manière un phénomène de paralysie, mais bien au contraire un véri¬
table phénomène d'excitation.

De même que le tétanos des substances contractiles, la production

(1) Comparez avec les phénomènes de la nécrobiose, page 303, fig. 142.
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de lumière des noctiluques apparaît aussi comme un processus continu,
sous l'influence des excitations intermittentes. Toutefois, au bout de
très peu de temps la lumière diminue déjà considérablement d'in¬
tensité (1).

b. — Phénomènes de paralysie.

Si les effets stimulants des excitants mécaniques sont largement
répandus et très variés, les phénomènes de paralysie produits par ces
mêmes excitants sont par contre assez rares, et de plus n'ont encore
été que peu étudiés.

Ainsi Horvatii (2) et plus tard, d'accord avec lui, Reinke (3) ont aArancé
que les bactéries éprouvent une gêne dans leur multiplication, lorsqu'on
en soumet les cultures à des secousses régulières et prolongées; en
d'autres termes, il y aurait là une paralysie de la croissance. Plus tard
d'autres auteurs ont contesté que ces expériences fussent probantes;
mais récemment Meltzer (4), par une série de recherches détaillées,
a confirmé les observations de Horvatii et Reinke sur les points essentiels,
en montrant que des vibrations régulières non seulement apportent un
obstacle à la croissance, mais peuvent même, dans certaines conditions,
amener la mort complète et la destruction granuleuse du protoplasma.

En outre, Engelmann (5) observa que le mouvement des Diatomées et
des OsciUaires s'arrête sous l'influence de chocs répétés. Mais ici on ne
peut dire si cet arrêt se rapporte à un phénomène de paralysie ou s'il
ne doit pas être considéré plutôt comme l'expression d'une excitation
tétanique, de même que l'arrêt du mouvement protoplasmique chez les
amibes tétanisées.

Mais nous avons en tous cas dans la paralysie des nerfs par la pres¬
sion, un véritable phénomène de paralysie qui doit prendre place à côté
des phénomènes paralytiques causés par les narcotiques. Cet effet de
la pression qui apparaît lorsqu'un nerf a été comprimé pendant quelque
temps, mais modérément, est bien connu comme « sensation d'engour¬
dissement » des extrémités. En dehors des phénomènes subjectifs,
1' « engourdissement » se manifeste dans le fait que la propriété de
conduction des nerfs comprimés est diminuée ou complètement abolie,
de sorte que les muscles correspondants demeurent pendant quelque
temps impuissants à se contracter sous l'action de leurs nerfs. Quelques
instants après que la pression a cessé d'agir, la conductibilité se rétablit.

(1) Massart : Sur l'irritabilité des noctiluques. Dans : Bulletin scientifique de la France et de
la Belgique, tome XXV.

(2) Horvatii : Ueber deu Einfluss der lhihe uud der Bewegung auf dus Lebcn. Dans : Pfliiger's
Archiv, vol. XVII, 1878.

(3) J. Reinke : Ueber den Einfluss mechanischer Erschiitterung auf die Entiuiclilung der
Spallpilze. Dans : Pflùger's Archiv, vol. XXIII, 1880.

(4) Meltzer : Ueber die fundamentale Bedeutung der Erschiitterung fur die lebende Materie.
Dans : Zeitschrift fiir Biologie, vol. XII, 1894.

(5) Engelmann : Pkgsiologie der Protoplasma- und Flimmerbewegung. Dans : Hennann's
Handbuch der Physiologie, vol. 1, Leipzig, 1879.
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Mais par là aussi se trouvent à peu près épuisés tous les faits qui
peuvent être considérés comme effets paralysants des excitants méca¬
niques.

3. — Actions des excitants thermiques.

L'application des excitants thermiques admet beaucoup moins de
variantes que celle des excitants mécaniques ou même des excitants
chimiques, car nous ne pouvons faire agir exclusivement comme exci¬
tant sur la matière vivante que l'élévation ou l'abaissement de tempé¬
rature. La nature de l'excitant thermique ne permet pas d'obtenir
facilement des oscillations rythmiques de température de quelque
rapidité, car la chaleur a besoin de trop de temps pour se communiquer
à un corps ou en disparaître. Pour ce motif, il n'est pas possible de
réaliser par exemple un tétanos thermique correspondant au tétanos
mécanique. Car de même que l'excitant thermique se présente sous
une forme extrêmement simple, de même les effets qu'il produit sont
aussi fort simples.

a. — Phénomènes d'excitation.

Si nous partons de la température moyenne à laquelle se trouve
une cellule dans son état normal, température qui représente par
conséquent l'optimum de la condition A'itale, nous trouvons comme une
loi de portée générale que, jusqu'à un point déterminé, l'excitation croît
avec l'élévation de température. Cela s'applique aux phénomènes vitaux
les plus divers et aux formes les [dus variées de la matière vivante.

Comme exemple de l'excitation des échanges nutritifs par l'élévation
de température, nous ne pouvons faire mieux que de choisir l'activité
des cellules de levure, parce que la quantité d'acide carbonique qui
provient du dédoublement du glycose est la meilleure mesure de l'inten¬
sité des échanges. Or nous trouvons que le dégagement d'acide car¬
bonique dans une solution de glycose ensemencée avec de la levûre,
est d'autant plus AÙf que la température est plus élevée, jusqu'à s'effec¬
tuer avec bouillonnement vers 30 à 35 degrés centigrades (1). Les
bulles d'acide carbonique s'élèvent dans le tube à fermentation comme
dans un vin mousseux. Le règne végétal nous fournit de même un
grand nombre d'exemples à l'appui de ce fait qu'avec l'élévation de la
température, entre certaines limites, les phénomènes vitaux tels que
dédoublement de l'acide carbonique, formation d'amidon, formation
d'albumine etc., augmentent en intensité; et on y voit que les tem¬
pératures auxquelles l'excitation atteint son maximum sont très diffé¬
rentes non seulement pour les diverses formes de matière vivante,
mais aussi pour les divers phénomènes partiels îles échanges nutritifs
et sur le même objet. Enfin on observe aussi dans le règne animal

(1) J l'stus de Liebig : Ueber Gàhrung> ûber Quelle (1er Muskclkraft und Emàhrung. Leipzig
et Heidelberg, 1870.
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que les échanges augmentent proportionnellement à la température, et
déjà Spallanzani a montré que chez les animaux à sang froid, spéciale¬
ment chez les escargots, la consommation d'oxygène s'accroît avec
l'élévation de température. Quelles que soient les particularités des
échanges, partout où nous jetons nos regards dans le monde des êtres
vivants, nous voyons s'affirmer cette loi que l'intensité des échanges de
matière croît avec l'élévation de la température.

Nous ne pouvons pas cependant ne pas mentionner qu'il y a une
exception apparente à cette loi générale. Elle se trouve dans la manière
dont se comportent les animaux homéothermes (à sang chaud). C'est
un fait bien connu que les animaux à sang chaud subissent un ralen¬
tissement de leurs échanges axrec l'élévation de la température. Chez
l'homme les échanges nutritifs sont bien plus actifs en hiver qu'en été;
et la quantité de nourriture qu'il consomme est d'autant plus élevée,
que la température est plus basse, et d'autant plus faible, que la tempé¬
rature est plus élevée. Ce paradoxe remarquable n'a encore reçu jusqu'ici
que peu d'éclaircissements, et Pflûger (1) qui a traité cette question
avec pénétration, n'a pu au fond qu'émettre certaines hypothèses de
nature à expliquer cette apparente contradiction. La caractéristique des
animaux à sang chaud vis-à-vis de tous les autres animaux réside,
comme on sait, en ceci qu'ils possèdent dans leur système nerveux un
mécanisme qui régularise par voie réflexe la température du corps et
la maintient à un niveau constant, malgré de grandes oscillations de la
température extérieure.

Or les échanges matériels qui sont la source de la production de
chaleur dans l'organisme animal, se tiennent chez les animaux à sang-
chaud au service de la régulation thermique. Lorsque la température exté¬
rieure est très basse, les échanges deviennent plus actifs sous l'influence
d'un réflexe dont le point de départ est dans la peau, et par ce moyen
la production de chaleur est accrue pour compenser l'augmentation
de la perte de calorique du corps; et inversement lorsque la température
extérieure est très élevée, les échanges et en même temps la production
de chaleur subissent également, par voie réflexe, un abaissement corré¬
latif. L'augmentation des échanges de la cellule sous l'action du froid
et leur diminution sous l'action de la chaleur ne sont donc pas pro¬
voqués directement par la température, mais bien par des excitations qui
partent du système nerveux central.

Toutefois le paradoxe n'est pas élucidé par cette constatation, et la
solution en est seulement reculée. L'irritation du système nerveux
central qui fournit les excitations intervenant dans la régulation ther¬
mique, a son origine à la périphérie, dans la peau dont les impressions
de chaud et de froid sont transmises aux centres par les nerfs ther¬
miques, et ainsi la question reste toujours pendante de savoir comment

(1) Pflûger : Uebcr Wàrmc und Oxydation der lebendigen Materie. Dans : Pfliiger's Archiv.
vol. XVIII, 1878.

max verworn. 28
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il peut se faire qu'un abaissement (le température détermine une aug¬
mentation et l'élévation de température une diminution de l'excitation
du système nerveux central. Pour donner à cette question une solution
conforme à la loi générale des effets de la température et lui enlever
son apparence paradoxale, Pflùger (loc. cit.) a émis une hypothèse très
plausible qui est la suivante. 11 suppose « que l'organe central du sens
de la température renferme deux substances comme substratum de
deux sortes d'énergies spécifiques : l'excitation de l'une de ces sub¬
stances se manifeste à la conscience comme sensation de chaleur,
l'excitation de l'autre comme sensation de froid. On n'aurait plus alors
qu'à supposer que ces deux substances affectent entre elles des rapports
de conduction tels que l'excitation de l'une diminue lorsque celle de
l'autre augmente, et inversement. »

Nous connaissons effectivement un certain nombre de rapports de
ce genre dans notre système nerveux central. Dans cette hypothèse il
est clair que pour une élévation de la température extérieure, le centre
de la chaleur doit être excité et inversement le centre du froid paralysé,
tandis que pour l'abaissement de température le centre de la chaleur
est paralysé et au contraire le centre du froid excité. Si donc le centre
du froid se trouve en connexion avec les voies nerveuses qui influencent
les échanges, sa paralysie par l'élévation de la température extérieure
doit avoir pour conséquence une diminution des échanges et inverse¬
ment. De cette façon la loi fondamentale concernant les effets de la
température récupérerait sa portée générale; toutefois n'oublions pas
qu'il ne s'agit ici que d'une hypothèse.

L'augmentation d'intensité des phénomènes vitaux par élévation de
température s'observe aussi dans les processus de changements de forme,
là où ceux-ci se manifestent avec le plus d'évidence, par conséquent
chez les organismes en cours de développement, dans les cellules en
train de se reproduire et de se diviser. Ainsi chez les végétaux, les graines
ne commencent à germer qu'à un certain degré de température : pour
le maïs à 9° C., pour le dattier à 15° C. environ (1). A partir de ce
point, l'élévation de température favorise de plus en plus la croissance
jusque vers 30-40° C. De nombreuses observations ont montré que ces
conditions se réalisent aussi cbcz les bactéries. Le bacille du foin par
exemple, d'après les recherches de Brefeld, ne croît qu'à partir d'une
température de 6° C., et sa multiplication devient de plus en plus
rapide avec l'élévation de la température jusqu'à 30° C. Le bacille de la
tuberculose, comme Kocn l'a montré, ne commence à croître qu'à 28° C.
et sa reproduction est la plus rapide vers 37 à 38° G. Cette propriété
du bacille tuberculeux de ne commencer à pousser qu'à une haute
température, est à rapprocher de son mode d'existence parasitaire
dans les tissus des animaux à sang chaud, dont la température con-

(!) Juuus Sachs : Vorlesungcn iiber Pjlanzenptujsiologie. Leipzig, 1882.
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corde avec son optimum d'accroissement. De Bary (1) dans ses leçons
sur les bactéries a rassemblé quantité d'exemples semblables. Des recher¬
ches instituées sur d'autres objets, comme par exemple les cellules-
œufs, les leucocytes, etc., donneraient vraisemblablement des résultats
complètement analogues.

Mais c'est dans les phénomènes d'échanges d'énergie, en particulier
dans les phénomènes de mouvement, que les effets excitants de la
température se font remarquer de la manière la plus immédiate. Nous
pouvons suivre commodément ces phénomènes sur des cellules vivantes
isolées, en nous servant de la platine chauffante construite par Max
Schult/.k à cet effet. Celle-ci consiste en une plaque de laiton en forme
de fer à cheval pré¬
sentant une plus large
surface au niveau de
sa courbure (fig. 181) ;
sur cette surface mu¬

nie d'un diaphragme
se trouve un tube ther¬

mométrique enroulé
en spirale dont l'extré¬
mité supérieure s'élève
sur une échelle entre
les deux branches du
fer à cheval. Le tout
est assujetti sur la
platine d'un micros¬
cope, et sous les
branches du fer à che¬
val et à leurs extrémi¬
tés sont placées des
lampes à alcool qui en élèvent lentement la température. Le thermo¬
mètre permet de contrôler le degré de chaleur qui existe au centre de
la platine.

De cette manière nous pouvons nous convaincre que le mouvement
protoplasmique des amibes, comme déjà l'a vu Engelmann (2), devient
de plus en plus actif au fur et à mesure que la température s'élève, et
que ces protistes, ainsi que Kûhxe (3) l'a démontré le premier, entrent
en violente contraction à 35° C., c'est-à-dire prennent la forme sphé-
rique, comme après une forte excitation chimique ou mécanique
(comp. fig. 183 B, page 439). Les autres Rhizopodes tels que Actino-
sphserium, Orbitoliles, etc. (comp. fig. 179 et 180, page 428), de même

(■1) de Gary : Vorlesungen iiber Balcterien. 2= édition, Leipzig, -1887.
(2) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbcwegung. Dans : Hermann's

Handbuch der Physiologie, vol. I, 1879.
(3) Kuhne : Untersuchungen iiber das Protoplasma und die ConlractilitiU. Leipzig, 1868,

1
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Fig. 181. — Platine chauffante, d'après Max Schultze.
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que les leucocytes des différentes espèces animales, se comportent
d'une façon tout à fait analogue, et le courant protoplasmique des
cellules végétales montre aussi les mêmes phénomènes. Max Schultze (1)
et Nâgeli (2) ayant mesuré la vitesse du courant des granulations dans
les trabécules protoplasmiques des cellules de TracLescantia et Nitella,
virent qu'elle devenait de plus en plus grande avec l'élévation de
température, et Kùhne (loc. cit.) établit que dans les cellules des poils
staminaux de Tradescantia, le protoplasma présente de violents phéno¬
mènes de contraction à une température de 45° C., et se roule en boule
de la manière la plus typique (voir fig. 35, p. 107).

Dans l'action excitante des élévations de température sur le mouve¬
ment protoplasmique, il y a un fait à considérer qui est d'une très
grande importance pour l'explication de beaucoup de phénomènes
dont nous aurons encore à nous occuper plus tard : c'est le fait que les
deux phases du mouvement, la phase d'expansion et la phase de contrac¬
tion ne sont aucunement influencées dans la même mesure (3). Les meil¬
leurs objets pour le démontrer sont les Rhizopodes marins avec leurs
longs pseudopodes filiformes dans lesquels les corpuscules protoplas¬
miques ont un long parcours à effectuer. Si l'on observe par exemple
l'effet de l'élévation de température sur un Rhizoplasma (fig. 130, p. 317),
on voit que jusqu'à environ 31-32" C., les deux phases sont bien, il est
vrai, excitées de plus en plus, de telle sorte que le mouvement proto¬
plasmique s'accélère, mais que dans ce processus la phase d'expansion
l'emporte toujours sur la phase de contraction, de manière que les
pseudopodes présentent une extension de plus en plus prononcée.
Vers 31-32° C., l'excitation devient égale pour les deux phases. Si l'on
élève davantage encore la température, on voit alors la phase de
contraction l'emporter de plus en plus sur l'expansion et, par un
échauffement très lent jusqu'à environ 39 et 40° C., les pseudopodes
se retirent enfin complètement. Les courbes de l'excitation pour la
phase d'expansion et la phase de contraction ne coïncident donc pas;
elles ne sont pas non plus parallèles, mais toutes deux ont leur maxi¬
mum en des points différents. Sans aucun doute, des conditions ana¬
logues doivent se rencontrer aussi pour d'autres objets contractiles
et dans le domaine d'autres excitants, et il vaudrait la peine de pour¬
suivre des recherches dans cette direction.

Le mouvement des cils vibratiles, ainsi qu'ENGELMANN (loc. cit) l'a
observé sur des épithéliums, et Rossuacii (4) sur des infusoires, est égale-

(1) Max Schultze : Vas Protoplasma der Bhizopoden und der Pflanzenzellen. Leipzig, 1803.
(2) Nageli : Vie Bewcgimg im Pflanzerireiche. Beitrage zur 'wissensch. Botanik, 2° fasc., 1800.
(3) Veiiworn : Erregung und Ldhmung. Vortrag, gehalten auf der 68. Versainmlung deutscher

Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M., 1800. — Du même : Zellphysiologische Studien am
rothen Meer. Sitzungsberichte der Konigl. Preussischen Akademie der Wissenschatten, XLVI, 1800.

(4) Bossbach : Vie rhythmischen Beioegungserscheinungen der einfachsten Organismen und
ihr Verhalten gegen physikalische Agentien und Arzeneimitlel. 1871. Dans : Arbeiten des zool.-
zoot. Inst. zu Wiirzburg, 1874.
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ment excité de plus en plus par l'élévation de température jusqu'à un
certain degré. Un objet favorable pour l'observation du mouvement
vibratile des épithéliums nous est fourni par la muqueuse buccale de
la grenouille. 11 est facile de détacher du palais et d'exciser un frag¬
ment de 1 centimètre carré environ de cette muqueuse dont le batte¬
ment des cils s'effectue dans la direction de l'œsophage. Si nous ten¬
dons maintenant ce lambeau de muqueuse avec quatre épingles sur un
cadre de liège (fîg. 182) et le
recouvrons d'une lamelle, nous

pouvons, lorsque la préparation
est préservée contre la dessic¬
cation, observer le mouvement
des cils pendant des jours
entiers et en évaluer la rapidité,
soit directement sous le mi-

.. 1, , , , Fig. 182.— Muqueuse du pharynx de la grenouille
croscope, SOlt Cl npros 16 déplcl- tenduosur un cadre de liège.
cernent des petits caillots de
sang ou des particules de charbon qui se trouvent déposés à la surface
de la membrane. Il est ainsi facile d'établir comment croissent la vitesse
et l'énergie du mouvement avec l'augmentation de la température. Cette
observation est tout aussi aisée et peut-être encore plus frappante pour
le mouvement vibratile des infusoires placés sur la platine chauffante.
Rossbacii qui le premier a fait des recherches, dans ce sens, sur les
différentes espèces d'infusoires ciliés, a décrit comment le mouvement
vibratile de ces protistes augmentait de plus en plus de rapidité avec la
température, à tel point que les infusoires vers 25° C., commençaient à
« partir çà et là comme des flèches », jusqu'à ce que leurs mouvements
vers 30 à 35° C., devinssent littéralement furibonds.

Le muscle enfin se comporte aussi d'une manière analogue. Si nous
suspendons par exemple un muscle de grenouille dans une solution de
chlorure de sodium à 0,5 0/0, dont la température est élevée rapidement,
nous le voyons à partir de 28° C. environ, se raccourcir de plus en
plus, jusqu'à ce que sa contraction atteigne son maximum vers 45° C.
Mais si nous plongeons brusquement le muscle dans une solution de
sel marin à 45° C., une contraction soudaine se manifeste aussitôt.
L'excitabilité du muscle est aussi augmentée par l'élévation de la
température.

Ainsi dans tonte ta Nature vivante, nous trouvons -partout cette loi
générale, qu entre certaines limites l'élévation de la température agit comme
excitant sur tous les processus vitaux.

b. — Phénomènes de paralysie.

L'abaissement de température produit des effets opposés à ceux de
l'élévation. Si, à partir d'un certain degré moyen de chaleur auquel se
trouve soumis un organisme dans son état normal, nous abaissons de
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plus en plus la température, nous voyons que l'énergie des phéno¬
mènes vitaux diminue aussi de plus en plus, et que ceux-ci cessent
même d'être perceptibles à partir d'un certain degré de refroidissement,
lequel est d'ailleurs très variable pour les différents organismes et pour
les divers phénomènes vitaux. Ainsi nous voyons que la levure de
bière ne dédouble plus le glycose à des températures inférieures à
10° C., que des œufs d'oursins, en cours de segmentation, s'arrêtent
dans leur développement par un refroidissement à 2 ou 3° C., que
des amibes suspendent leurs mouvements un peu au-dessus de 0° C.,
et, si le refroidissement est assez rapide, se fixent dans la forme qu'elles
avaient au même moment (fig. 183 c). Le protoplasma, pour un certain
degré d'abaissement de la température, devient raide de froid. Toute¬
fois, il suffit d'un échauffement au-dessus de ce point, pour dissiper
cette rigidité par le froid et faire reparaître les phénomènes vitaux.
Si, par contre, la température descend encore plus bas, nous arrivons
à un degré où la vie est anéantie et ne peut plus être rappelée par le
réchauffement. Ce minimum de température se trouve toutefois chez
les divers organismes à un degré très variable.

Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, Kûhne a montré que des amibes
succombent déjà à la congélation, c'est-à-dire par un refroidissement
poussé un peu au-dessous de 0° C., tandis que Pictet a trouvé que des
bactéries peuvent supporter un refroidissement de plus de 200° C., sans
perdre leur faculté vitale (voir p. 323).

Quant à savoir si par le refroidissement une substance vivante
quelconque pourrait parvenir au point où les processus vitaux seraient
complètement arrêtés, sans que la faculté vitale fût, perdue sans retour,
c'est là une question qui, pour le moment, ne peut pas plus recevoir de
réponse que celle de savoir si dans la narcose les processus vitaux
pourraient être complètement suspendus sans annihilation de la faculté
vitale. Les états du protoplasma, dans la rigidité par le froid et dans la
narcose, sont tout à fait analogues : dans les deux cas, aucun phéno¬
mène vital n'est plus perceptible; sous ces deux états, la matière
vivante peut être de nouveau rappelée à la vie par le retour des condi¬
tions normales, et dans l'un comme dans l'autre, elle succombe inévita¬
blement à un trouble plus accentué, c'est-à-dire à une narcose plus
profonde ou à un refroidissement plus intense. Ce dernier fait que
l'augmentation de la narcose et du refroidissement annihile la faculté
vitale des organismes paralysés, parle, semble-t-il, davantage en faveur
de cette opinion que, dans cet état de paralysie, les processus vitaux ne
sont pas encore complètement éteints, qu'il y subsiste encore une vita
minima. Toutefois les expériences de nature à trancher cette question
nous font encore défaut pour le moment (voir p. 324).

Mais ces phénomènes de paralysie par le froid, ne sont pas les seuls
qui soient produits par des modifications de température. De même que
des froids excessifs, des degrés de chaleur très élevés paralysent aussi
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les phénomènes vitaux. Nous avons vu qu'une élévation de tempéra¬
ture agit d'abord comme excitant et que les processus vitaux peuvent
même subir une perturbation à un certain degré de chaleur.

Mais si nous dépassons ce point, l'intensité des processus vitaux
s'abaisse soudain avec une extraordinaire rapidité, et les phénomènes
de la vie deviennent inappréciables. Des cellules de levure chauffées
au-dessus de 40° C. ne produisent plus aucun dégagement d'acide
carbonique dans une solution de sucre de raisin ; des œufs d'échino-
dermes, en cours de segmentation ou de fécondation, chauffés au-
dessus de 30° C., s'arrêtent au stade où ils se trouvaient au moment
où ils ont été surpris par la chaleur; des amibes, chauffées au-dessus

Fig. 183. — Formes prises par
VAmœba limax à différentes

températures :

A, les amibes ont une forme
allongée, en massue et mon¬

trent un vifcourant protoplas-
mique;

B, à 40°. Les amibes ont pris la
forme sphérique et sont fixées
en rigidité de chaleur ;

C, à 2o. Les amibes montrent un

corps cellulaire grumeleux à
la surface duquel font saillie
de nombreux petits pseudo¬
podes. Le mouvement n'est
perceptible que par une obser¬
vation de très longue durée.

de 35° C., se fixent en état sphérique; à la même température, les cils
des cellules vibratiles s'arrêtent en position fortement incurvée, c'est-
à-dire en état de contraction; bref le protoplasma tombe en rigidité de
chaleur (fig. 183 B).

Si après une action peu prolongée de ces hautes températures, les
objets en question sont de nouveau refroidis, ils se remettent lente¬
ment; mais si l'action a duré trop longtemps ou si la température
s'élève encore un peu plus, le retour à la vie n'est plus possible. Le
point où les processus vitaux s'accomplissent avec le plus d'intensité,
c'est-à-dire le maximum des échanges, est donc très voisin du point de
la rigidité de chaleur et du maximum de température au delà duquel
la mort survient, tandis qu'il est très éloigné du point de la rigidité
par le froid et du minimum de température. Du resle l'analogie est
complète entre la rigidité par le froid et la rigidité par la chaleur;
toutes deux sont des phénomènes de paralysie. Les expressions de
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tétanos par le froid et tétanos par la chaleur employées parfois pour
désigner ces états de rigidité sont donc impropres et éveillent des idées
fausses. La rigidité est précisément le contraire du tétanos : celle-là est
un phénomène de paralysie, celui-ci un phénomène d'excitation. D'une
façon générale le tétanos ne saurait être engendré par le froid ou la
chaleur, vu qu'à la notion de tétanos se rattache l'intermittence
rythmique des excitations et que celle-ci peut à peine être obtenue
avec la température. La confusion de ces deux notions ne peut donc
que conduire à des conceptions erronées.

Ainsi la vie se trouve renfermée entre deux points de température,
le point de la rigidité par le froid et le point de la rigidité par la cha¬
leur, auxquels les processus vitaux descendent à un minimum ou s'ar-

les ordonnées l'excitation.

manifestent d'une manière appréciable et d'autant plus vivement que la
température s'élève davantage au-dessus du point de la rigidité parle
froid, jusque près du point de la rigidité par la chaleur. Un peu avant
le point de la rigidité par la chaleur, les processus vitaux atteignent
leur maximum. A partir de là, leur intensité s'abaisse subitement avec
l'élévation de température jusqu'au point de la rigidité de chaleur.
Il serait donc possible, si nous avions une mesure exacte pour évaluer
l'intensité de chaque phénomène d'échanges de matières, comme nous
la possédons par exemple dans la quantité d'acide carbonique dégagée
par la levûre dans la fermentation, d'exprimer les diverses parties du
processus vital, et par là les divers phénomènes vitaux, comme une
fonction mathématique de la température, sous la forme d'une courbe
dont les abcisses indiqueraient la température, et les ordonnées l'inten¬
sité du phénomène vital correspondant (fîg. 184). Comme les diverses
parties du processus vital, c'est-à-dire aussi bien les processus qui se
rapportent à l'assimilation que ceux qui se rapportent à la désassimila-
tion, sont influencées à des degrés très différents par la température, on
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pourrait par la construction de leurs courbes, représenter de la manière
la plus synthétique et la plus expressive, l'extrême complexité des
conditions des échanges pour chaque modification de température.

4. — Actions des excitants lumineux.

Lorsque, en physiologie, il estparlé d'excitants lumineux, on ne songe
en cela qu'à l'action chimique et non à l'action thermique de la
lumière. Compris de cette façon, l'excitant lumineux se trouve dans
une certaine mesure en opposition particulière avec les autres qualités
d'excitants, parce qu'on a trouvé que toutes les substances vivantes
ne réagissent pas aux excitants lumineux, tandis que toutes sont
influencées par les excitants chimiques et mécaniques, thermiques et
galvaniques.

Chez les animaux supérieurs, ce sont presque exclusivement les
cellules de l'organe visuel qui possèdent la faculté de réagir à la
lumière. La plupart des cellules de tissus, autant du moins que cela
résulte des recherches faites jusqu'ici, ne sont pas sensibles aux exci¬
tants lumineux. Toutefois, chez quelques vertébrés inférieurs, comme
par exemple le remarquable Proteus anguineus qui vit dans les ruis^
seaux de la grotte d'Adelsberg, toute la peau possède la propriété d'être
excitée par les rayons lumineux, ainsi que Raphaël Dubois l'a montré,
et chez beaucoup d'animaux invertébrés, comme par exemple chez le
ver de terre, les yeux manquent même complètement et les cellules de la
peau sont seules sensibles aux excitants lumineux. Par contre, parmi
les unicellulaires, beaucoup d'entre eux, et ceux-là même qui n'ont
aucun organe particulier différencié pour la perception de la lumière,
possèdent la faculté de réagir aux excitants lumineux, et enfin chez les
plantes et chez les protistes pourvus de chlorophylle, cette sorte d'exci¬
tabilité est très généralement répandue.

D'après cela, il y a un assez grand nombre de formes cellulaires,
comme par exemple la plupart des cellules de tissus et des infusoires
ciliés, qui d'après ce que nous savons jusqu'ici, ne sont aucunement
influencées par les rayons lumineux, lorsque du moins l'action ther¬
mique de ceux-ci se trouve écartée. Toutefois, relativement à la ques¬
tion de l'excitabilité lumineuse de telles cellules qui jusqu'ici étaient
considérées comme insensibles à ce genre d'excitants, on a dans ces
derniers temps fait une observation digne du plus grand intérêt.

Depuis le développement qu'a pris de nos jours l'industrie de l'élec¬
tricité, on a acquis les moyens de produire une lumière électrique
d'une intensité véritablement énorme et telle qu'elle laisse loin derrière
elle la lumière solaire, une lumière qui paraît ne plus être suffisam¬
ment caractérisée par l'épithète « d'aveuglante ». C'est « destructive »
qu'il faudrait dire, car on a pu observer fréquemment que chez les
ouvriers exposés à une telle lumière, la peau présente de véritables
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phénomènes de nécrose, aux endroits découverts. Les cellules de l'épi-
derme meurent, les couches supérieures de la peau se soulèvent et
tombent, et les couches profondes montrent de violents phénomènes
d'inflammation et d'ulcération analogues à ceux que produisent les
brûlures. Et pourtant ce ne sont pas les actions thermiques de la
lumière qui se manifestent dans ces phénomènes, mais bien les actions
chimiques des rayons à courtes ondes du spectre, comme on a pu
l'établir par l'interposition d'un milieu absorbant la chaleur. Il ne
peut donc exister aucun doute que nous ayons affaire ici à une action
lumineuse très forte sur des cellules, dont la substance vivante n'est
influencée que dans une mesure très faible par l'intensité des rayons
lumineux qui atteignent la surface terrestre dans les conditions
ordinaires.

C'est là un fait très remarquable, car la question doit se poser
maintenant de savoir si les formes cellulaires dont la substance \ivante
est considérée comme tout à fait insensible à la lumière, pour une
intensité ordinaire, ne réagiraient point elles aussi à cet excitant, pour
une intensité lumineuse plus élevée; et en définitive si toute substance
vivante, de môme qu'elle réagit à la chaleur, n'est pas aussi influencée
par la lumière, seulement à des degrés divers : l'une déjà par des
rayons de très faible intensité, l'autre seulement par des rayons d'in¬
tensité considérable. Cette possibilité doit certainement être considérée.
Cependant, tant que les expériences nous manqueront pour élucider
cette question, expériences qui pourraient être exécutées sans beau¬
coup de difficultés, et sûrement aussi en peu de temps, dans une grande
usine d'électrité, nous devrons nous en tenir uniquement aux faits
connus jusqu'ici.

Comme point indifférent, c'est-à-dire comme intensité lumineuse à
laquelle il ne saurait être question d'une action d'excitation, nous
n'avons qu'à prendre l'obscurité absolue. A partir de ce point, avec
l'augmentation d'intensité de la lumière, commence aussi à croître son
action excitante.

a. — Phénomènes d'excitation.

Ce sont les effets de la lumière sur les échanges de matières qui pro¬
curent la vie à tout le monde organique représenté par l'immense mul¬
titude des formes qui peuplent aujourd'hui la surface de la terre. Ce
n'est pas sans raison que les anciens philosophes de la Nature, ainsi que
nous l'avons nui, ont considéré les animaux comme étant dans un certain
sens les parasites du monde végétal. Les carnivores, il est vrai, se nour¬
rissent de matières animales, mais cette nourriture animale dérive des
herbivores, et de la sorte les carnivores dépendent aussi du règne végé¬
tal. Mais le monde végétal ne saurait exister sans l'action de la lumière.
Les rayons solaires fournissent l'excitant grâce auquel les corps chloro¬
phylliens des cellules végétales dédoublent l'acide carbonique de l'air en
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carbone et oxygène, et produisent synthétiquement aux dépens du car¬
bone uni à l'eau puisée par les racines, la première substance organique,
le premier produit d'assimilation, l'amidon, llien plus, les rayons
solaires donnent aussi l'impulsion pour la formation de la matière colo¬
rante verte de la chlorophylle elle-même, comme cela résulte du fait
que les graines que l'on fait germer dans l'obscurité se développent en
une petite plante blanche ou jaune pâle, qui à la vérité croît bien un
certain temps aux dépens des matières de réserve accumulées clans la
graine, mais ne verdit que par son exposition à la lumière. Et c'est seu¬
lement lorsqu'elle a verdi, cjue la plante est en état de dédoubler l'acide
carbonique et de former de l'amidon. Ainsi la formation du premier pro¬
duit organique, duquel dérivent toutes les autres substances, est l'effet de
l'excitant lumineux des rayons solaires.

Cette action de la lumière solaire sur l'assimilation n'appartient pas
en égale mesure à tous les rayons du spectre. Comme nous l'avons déjà
vu à un autre endroit (voir p. 245), ce sont les rayons rouges qui, à
égale intensité lumineuse, exercent la plus grande influence.

Parmi les effets de la lumière que l'on peut percevoir objectivement
sur les cellules de la rétine dans l'œil de l'homme et des animaux, on
ne sait pas encore jusqu'ici d'une manière certaine pour la plupart
d'entre eux, s'ils reposent sur l'excitation directe des cellules elles-
mêmes ou sur leur irritation réflexe par l'intermédiaire du système ner¬
veux; cependant, les cellules de la rétine doivent éprouver des modi¬
fications de leurs échanges, puisque nous en ressentons subjectivement
les effets comme sensations de couleurs dans le système nerveux cen¬
tral auquel l'irritation est transmise par les nerfs optiques, et que nous
les reconnaissons objectivement sur d'autres hommes ou chez les ani¬
maux aux mouvements que l'excitant lumineux provoque par l'inter¬
médiaire des centres nerveux.

En ce qui concerne les effets de la lumière sur les changements
de forme, nous n'avons encore jusqu'ici aucune donnée qui appelle
l'attention.

Par contre nous connaissons de nombreux exemples de son action
sur les échanges d'énergie, surtout sur les phénomènes de mouvements.

Dans l'eau douce de certains étangs ou mares, caché au milieu du
limon et du sable, un lourd rhizopode, analogue à une amibe, le Pelo-
mijxa, se traîne languissamment dans l'ombre. Le corps protoplasmique
nu et grumeleux de cet être remarquable qu'il n'est pas rare de voir
atteindre presque 2 millimètres de diamètre, contient à côté d'un grand
nombre de noyaux arrondis une multitude de petits grains de sable et
de particules de limon, de telle sorte qu'il paraît complètement opaque.
Les mouvements du Pelomyxa sont exactement ceux d'une amibe. Cette
goutte de protoplasma émet çà et là, le plus souvent par saccades, un
pseudopode plat, hyalin, faisant saillie sur le contour sombre du corps,
et dans lequel la masse intérieure s'écoule avec ses noyaux, ses grains
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de sable, etc. Ordinairement, lorsque le protiste est abandonné tranquil¬
lement à lui-même, il se produit après quelque temps, comme chez
Amœba Umax (voir p. 407 et fîg. 158), une direction déterminée du
mouvement de reptation, de telle sorte que le protoplasma s'écoule
continuellement suivant une seule direction, et que le corps prend par
là une forme allongée (fîg. 185, A). Mais si pendant qu'il rampe, le Pelo-
myxa reçoit des excitations mécaniques par secousses, ou chimiques
par addition de solutions salines, ou thermiques par réchauffement, il se
contracte aussitôt et revêt, comme toute masse protoplasmique nue, une
forme sphérique (fîg. 185, B). Engelmann (1) a pu établir que cet être
original possède une irritabilité prononcée vis-à-vis de la lumière;
lorsque Pelomyxa rampait tranquillement à l'obscurité sous sa forme
allongée, un éclairage subit produisait le même effet qu'une excitation
chimique, mécanique ou thermique. Le corps protoplasmique se

contractait brusquement en boule et tout mouvement cessait, mais pour
reprendre aussitôt dans l'ombre. Par contre, le passage lent et graduel
de l'obscurité à la lumière n'exerçait aucune influence notable. Les
masses protoplasmiques de beaucoup de Myxomycètes se comportent
d'une façon tout à fait semblable ; elles montrent également des phéno¬
mènes de contraction sous l'influence de l'excitant lumineux.

Engelmann, à qui nous devons beaucoup pour la physiologie des
organismes unicellulaires, découvrit aussi une bactérie particulière
d'une sensibilité extraordinaire vis-à-vis de l'excitant lumineux. Cette
bactérie qu'engelmann (1) nomma Bacterium photometricum, se meut
vivement çà et là dans la goutte d'eau grâce aux battements du fouet
vibratile que toute bactérie mobile porte à ses extrémités. Or, ce mou¬
vement ne dure que tant que la bactérie est exposée à l'action de la
lumière. Lorsqu'elle est portée au contraire dans l'obscurité, ses mouve¬
ments cessent peu à peu et elle devient immobile. Mais dès que la
lumière vient à agir de nouveau, le mouvement reprend, et Engelmann,
au moyen d'un spectroscope put établir que ce sont les rayons orangés
et ultra-rouges qui possèdent plus particulièrement cette action exci¬
tante sur le mouvement des bactéries.

(1) Engelmann : Ueber Reizung contractilen Protoplasmas durch plôtzliche Beleuchtung. Dans :
Pfliiger's Archiv, vol. XIX, 1879.

(1) Engelmann : Bacterium photometricum. Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des
Eicht- und Farbensinns. Dans : Pflûger's Archiv, vol. XXX.

Fig, 185. —- Pelomyxa palustris. A non excité et rampant
tranquillemént ; B, excité et contracté.

B
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De même, parmi les infusoires ciliés qui, en général, jusqu'ici ne
se sont pas montrés irritables par la lumière, on trouve aussi des repré¬
sentants isolés dont les mouvements vibratiles sont excités par les
rayons lumineux. Nous avons déjà eu l'occasion de citer (p. 426) le
Pleuronema chrysalis qui à l'état de repos se tient immobile dans l'eau
sans mouvoir ses longs cils saltatoires, et n'exécute que de temps à autre
un brusque saut par un battement soudain de ces cils. Lorsque ces

Fig. 18G. — Pleuronema chrysalis. A, non excité et au repos; B, excité et en train de sauter
par le battement de ses cils.

petits infusoires qu'on observe ordinairement réunis en grand nombre,
se tiennent immobiles à un endroit du porte-objet, on peut déjà y pro¬
voquer un mouvement de saut à la lumière du jour ordinaire, en enle¬
vant le diaphragme du microscope, et ce mouvement se répète très
souvent si le diaphragme n'est pas remis en place (1). Comme une troupe
de puces irritées, ces cellules ciliées se mettent à sauter impétueuse¬
ment et pêle-mêle, jusqu'à ce qu'elles aient été mises de nouveau à
l'ombre. Toutefois, le battement des cils ne survient pas au moment
même où la lumière Aient les frapper, mais seulement après un stade
d'excitation latente, qui dure en\dron 1 ou 2 secondes. Par l'interposition,
entre la source lumineuse et la platine du microscope, de verres et
liquides colorés dont la transparence pour des l'ayons de longueur
d'onde parfaitement déterminés a été établie préalablement par l'ana¬
lyse spectrale (fig. 187), on peut se convaincre facilement que ce n'est,

(1) Verworn : Pstjcho-physiologùche Protistenstudien. Experimentelle Untersuchungen. Nach-
schrift. Iéna, 1889.
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pas une action thermique de la lumière qui se traduit par ce mouve¬
ment de saut, mais que ce sont précisément les rayons biens et violets,
c'est-à-dire les moins actifs au point de vue thermique, qui provoquent
le plus fortement cette excitation. Sans doute, on peut obtenir aussi la
même action au moyen des rayons calorifiques, mais il ne suffit pas
alors de la lumière ordinaire du jour et il faut pour déterminer un
mouvement de saut recourir à une lumière solaire de grande intensité,
en concentrant par exemple les rayons solaires à l'aide d'un miroir
concave.

Pour le mouvement des muscles striés, on ne connaît jusqu'ici
aucun cas où une influence de la lumière se soit manifestée avec certi¬
tude. Par contre, Steinacu (1) a montré, il y a peu de temps, que certaines
fibres musculaires lisses peuvent être mises en contraction par l'excita-
tant lumineux. Le sphincter de l'iris chez les poissons et amphibiens,

1

2

3

4

5

Fig. 187. — Spectres donnés par différents milieux. 1, Spectre d'un verre rouge; 2, Spectre d'un verre
de cobalt; 3, Spectre d'un verre vert; 4, Spectre d'une solution de bichromate de potassium; 5, Spectre
d'une solution d'oxyde de cuivre ammoniacale.

muscle qui rétrécit la pupille par sa contraction, est composé, ainsi que
le trouva Steinacu, de fibres musculaires lisses qui contiennent un pig¬
ment brun. Ces fibres musculaires lisses sont excitées directement par
la lumière sans intermédiaire du système nerveux central, comme cela
ressort du fait que même le muscle excisé peut encore se contracter
sous l'influence de la lumière.

De même que les mouvements de contraction sont, dans beaucoup
de cas, provoqués par l'excitant lumineux, le mouvement des Diato¬
mées peut aussi, dans un certain sens, être influencé par la lumière.
Comme l'a trouvé Engelmann (2), les mouvements caractéristiques des
diatomées cessent lorsqu'on place ces algues dans l'obscurité et à l'abri
de l'oxygène; mais ils reprennent, aussitôt qu'on fait agir de nouveau

(1) E. Steinach : Untersuchunqen zur vcrqleichenden Physiologie der Iris. Dans : Pfluger's
Archiv, vol. LII, 1892.

(2) Engelmann : Ueber Liclit- und Farbenperception niederster Organismen. Dans : Pfltiger's
Archiv, vol. XXIX.
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la lumière. Ce phénomène, Engelmann l'a montré, doit être rapporté
à ce que, clans un espace confiné, l'oxygène nécessaire aux mouve¬
ments des diatomées est bientôt consommé. Si donc ces algues
se trouvent à l'obscurité, leurs mouvements s'arrêtent bientôt; mais
si elles sont portées à la lumière, elles dédoublent, au moyen de leur
matière colorante jaune voisine de la chlorophylle, l'acide carbonique
en carbone et oxygène, et produisent elles-mêmes de cette façon
l'oxygène qui est nécessaire pour leurs mouvements, de telle sorte que
ces derniers peuvent alors reprendre.

b. Phénomènes de paralysie.

Si les actions excitatrices de la lumière, du moins dans les condi¬
tions ordinaires d'intensité existant à la surface du globe, sont, d'après
nos connaissances actuelles, extrêmement peu répandues chez les êtres
vivants, les effets paralysants des rayons lumineux sont encore bien
plus rares. Même les quelques phénomènes de paralysie causés par la
lumière que nous connaissons, ne doivent encore être acceptés comme
tels qu'avec une grande circonspection, car, n'ayant été que peu étudiés
jusqu'ici, leur signification comme phénomènes de paralysie est très
douteuse.

Ainsi, on pourrait prendre pour un phénomène de paralysie
le fait que la croissance des plantes est moindre à la lumière qu'à
l'obscurité, et, par exemple, se représenter que la lumière enraye
directement certains processus d'échanges de matière qui sont néces¬
saires à l'accroissement. Mais la croissance des plantes est un phé¬
nomène complexe dans lequel bien des facteurs divers jouent un rôle,
et, comme Sachs (1) l'a déjà fait ressortir, il n'est pas encore possible
actuellement de se rendre compte jusqu'à quel point la lumière inter¬
vient comme telle dans la réalisation de ce complexus de phénomènes.

On pourrait voir un autre effet paralysant de la lumière dans
l'influence qu'elle exerce sur la production de lumière de beaucoup
d'animaux marins phosphorescents. Ainsi on a souvent cité le fait que
des animaux pélagiques, comme Cténophores, Siphonophores, etc.,
transportés de la lumière à l'obscurité, ne luisent pas et n'acquièrent
qu'après un séjour d'une certaine durée dans l'obscurité, la propriété
de réagir aux excitants par une production de lumière, d'abord faible
et plus tard plus intense. La phosphorescence de ces organismes parait
donc être paralysée sous l'influence de la lumière, et comme les nocti-
luques unicellulaires se comporteraient de même, nous ne pourrions
pas admettre qu'il s'agit ici d'une action secondaire de la lumière qui
serait seulement transmise par les organes des sens et le système
nerveux central; toutefois, dans ce cas aussi, l'action paralysante de la

(1) Julius Saoiis : Ueber den Einfluss der Lufttemperatur uni des Tageslichts auf die stiind-
lichen uni tàglichen Aenderungcn des Làngenwachsthums der Internodien. Dans : Arbeiten des
botanischen Instituts in Wiirzburg, vol. I.
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lumière est encore très incertaine, car si le phénomène en question a
été observé par plusieurs auteurs, il n'a cependant encore jamais été
étudié jusqu'ici.

Comme on ne connaît guère d'autres actions paralysantes de ce
genre, la question de savoir si la lumière est capable de provoquer des
phénomènes de paralysie, doit provisoirement encore rester en
suspens.

S. Actions des excitants électriques.

L'excitant électrique se présente sous beaucoup de rapports avec
des caractères spéciaux vis-à-vis des autres qualités d'excitants. D'une
part dans la Nature l'excitant électrique n'arrive en contact avec les
organismes vivants que dans des cas exceptionnels, ce qui, autrement,
ne se rencontre encore que pour un certain nombre d'excitants chi¬
miques. Mais d'autre part, il possède toutes sortes de propriétés qui
rendent son application à la substance vivante tout particulièrement
facile et commode. L'excitant électrique se laisse graduer en intensité
aussi commodément qu'aucun autre et avec une finesse qui répond aux
plus grandes exigences. En outre pour la durée, il se laisse limiter
dans son application de toutes les manières que l'on veut. Ces grands
avantages qui ont atteint leur plus haute importance pratique dans la
méthode ingénieusement développée des excitations électriques, ont
fait que l'on emploie presque exclusivement ce genre d'excitant dans la
physiologie spéciale des animaux vertébrés, partout où il s'agit de
recherches concernant les actions d'excitation sur des organes déter¬
minés. C'est ainsi que, dans la physiologie spéciale des vertébrés,
l'excitant électrique est devenu l'excitant prépondérant, l'excitant « par
excellence » .

Des différentes méthodes de production de l'électricité (frottement,
influence, contact, induction), nous employons exclusivement en phy¬
siologie pour les excitations le courant galvanique obtenu par contact
ou induction, parce que celui-ci offre les plus grands avantages par sa
constance et sa sûreté, par la commodité de son maniement et de son
application, par la facilité avec laquelle il se laisse graduer en intensité
et en durée. Mais comme la méthode des excitations galvaniques est
parvenue à un degré extrême de complication et de délicatesse, il
convient de décrire tout d'abord rapidement quelques-uns des princi¬
paux appareils qu'elle emploie.

Ainsi que nous l'avons déjà vu à un autre endroit (voir page 295),
une tension électrique prend naissance lorsque nous plongeons par
l'une de leurs extrémités dans un liquide faiblement acidulé, deux
lames de métaux de différente nature ou de certains autres corps. Par
exemple une lame de cuivre et une lame de zinc plongeant par leurs
extrémités inférieures dans un vase contenant de l'acide sulfurique
dilué, tandis que leurs extrémités supérieures s'élèvent au-dessus du
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niveau du liquide, voilà la forme la plus primitive d'un élément galva¬
nique (fig. 188), dans lequel entre les deux extrémités libres du zinc et
du cuivre, il existe une tension électrique de telle sorte que l'extrémité
libre du cuivre se charge d'électricité positive et l'extrémité du zinc
d'électricité négative. Si nous réunissons les
deux extrémités libres des métaux par un
conducteur, par exemple par un fil métal¬
lique, au moment où cette jonction est
opérée, la tension électrique peut s'égaliser.
Mais comme elle se reforme toujours de
nouveau aux surfaces de contact des métaux
avec le liquide, il en résulte une continuelle
égalisation de la tension que nous désignons
sous le nom de courant galvanique constant.
La série continue du cuivre, du conducteur,
du zinc, du liquide, du cuivre, forme, en
quelque sorte, un cercle fermé dans lequel
circule le courant. Ce courant galvanique a
toujours la même direction; si nous consi¬
dérons les extrémités des métaux qui se
trouvent en dehors du liquide, il va du
cuivre, pôle positif, au zinc, pôle négatif, à
travers le conducteur. Dans le liquide, il est
clair que c'est l'inverse : il revient du zinc
au cuivre à travers le liquide. Mais comme
par convention nous désignons toujours sous
le nom de pôles positif et négatif les pôles qui se trouvent en dehors du
liquide, toute confusion se trouve écartée : le cuivre est le pôle positif,
le zinc, le pôle négatif ou, comme nous le disons aussi pour exprimer la
direction du courant, le cuivre (-j-) est l'anode, le zinc (—) la cathode.

Cette forme de l'élément galvanique primitif, telle qu'elle est réalisée
au fond, avec une légère modification, dans le très fort élément à l'acide
chromique où charhon et zinc plongent dans de l'acide chromique étendu,
cette forme est dans beaucoup de cas inutilisable. Si par exemple on
laisse le circuit fermé pendant longtemps, c'est-à-dire si l'on n'interrompt
pas de longtemps la liaison métallique entre les extrémités des deux
métaux, ou, comme on dit, si l'on n' « ouvre » pas le courant, on trouve
qu'au bout d'un certain temps celui-ci n'est plus aussi fort qu'au début.
Cela tient à ce qu'aux deux extrémités des métaux plongeant dans le
liquide se sont formées et accumulées par décomposition électrolytique
certaines substances, dites produits de polarisation, qui de leur côté par
contact avec le liquide donnent naissance à un courant galvanique : ce
dernier est opposé au courant principal et l'affaiblit par conséquent de
plus en plus. Pour empêcher la formation de ce « courant de polari¬
sation » et pour conserver au courant principal une intensité aussi

Fig. 188. — Élément galvanique. Les
deux pôles libres zinc (—) et cuivre
( +) sont reliés par un fil métal¬
lique, de manière à donner nais¬
sance à un courant dont la direction
est indiquée par la flèche.

MAX VERWORN. 29
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constante que possible, on a imaginé de faire plonger les deux métaux
dans des liquides différents séparés par une paroi d'argile poreuse et
composés de telle sorte qu'ils rendent immédiatement inactifs les pro¬

duits de polarisation au moment même de leur
formation. De la sorte, il ne peut plus se déve¬
lopper de courant polarisant et la force électro¬
motrice de l'élément reste constante. De tels
« éléments constants » sont employés sous dif¬
férentes formes. Les plus connus et les plus
usités en physiologie sont l'élément Daniell dans
lequel le zinc plonge dans de l'acide sulfurique
dilué et le cuivre dans une solution de sulfate
de cuivre concentrée, l'élément de Bunsen
(fig. 189) dans lequel le zinc plonge dans de
l'acide sulfurique dilué et le charbon (qui ici
remplace le cuivre) dans de l'acide azotique
concentré, et enfin l'élément de Grove dans
lequel le zinc plonge dans de l'acide sulfurique
dilué et le platine (au lieu du cuivre) dans
l'acide azotique concentré. Dans tous ces élé¬
ments, le pôle zinc est la cathode.

Avec ces éléments galvaniques, nous pos¬
sédons maintenant des sources d'électricité dont
nous pouvons à chaque instant dériver un cou¬
rant le plus commodément du monde pour le

porter là où nous en avons besoin. Pour exciter galvaniquement un
objet quelconque, par exemple une préparation neuro-musculaire dé

E

s

\

Fig. 190. — /, Circuit dérivé de l'Elément E au nerf N d'une préparation neuro-musculaire.
Dans le circuit se trouve la clef S; II, Levier-clef à mercure.

grenouille, il nous suffira donc de couper le fil qui relie les deux métaux
de l'élément et d'intercaler la préparation entre ses deux extrémités;
alors le courant circule à travers la préparation (fîg. 190 I). Mais pour
pouvoir interrompre et rétablir le courant avec plus île commodité et

Fig. 189. — Élément de Bunsen.
La plaque de charbon (+) se
trouve dans un cylindre d'ar¬
gile contenant de l'acide azo¬
tique concentré. La plaque de
zinc (—) de forme cylindrique
entoure le cylindre d'argile et
est contenue dans un vase avec

de l'acide sulfurique dilué.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES EXCITANTS ET DE LEURS ACTIONS 451

aussi souvent qu'on le désire, et pour disposer à volonté de l'action de
l'excitant sur la préparation, on interpose encore sur le trajet d'un des
fils un « levier clef ». Cet appareil consiste en un godet de mercure
enchâssé dans une plaque isolante d'ébonite; un des fils y plonge par
son extrémité tandis que l'autre est en relation avec un petit levier que
l'on peut à volonté faire plonger dans le mercure ou soulever au-dessus
du godet; de la sorte la conduction métallique peut à chaque instant être
établie ou interrompue, en d'autres termes, le courant peut être ouvert
et fermé (fîg. 190 II).

Si l'on doit faire agir pendant longtemps un courant sur une prépa¬
ration, on ne doit pas appliquer les fils métalliques eux-mêmes comme
électrodes sur le nerf ou muscle, etc., car autrement au contact du
métal avec la préparation qui représente un conducteur humide, il

Fig. 191. — Electrode impolarisable. Sur un sup¬

port mobile est fixé un tube de verre fermé
par un bouton d'argile et rempli d'une solution
concentrée de sulfate de zinc. Au bouchon

d'argile est fixé un pinceau humide et dans la
solution plonge une baguette de zinc à laquelle
aboutit le fil métallique conducteur. Le nerf
de la préparation est posé sur les pinceaux de
deux électrodes semblables.

pourrait encore se former des courants polarisés, capables d'exciter la
préparation elle-même et de troubler ainsi l'expérience. Pour éviter cet
inconvénient on a donc construit des électrodes dites « impolarisables »
qui, à l'endroit où elles prennent contact avec la préparation, ne peuvent
développer aucun courant polarisé (voir p. 299). Sous sa forme la plus
pratique, une électrode impolarisable consiste en un petit tube de verre
fermé à sa partie inférieure par un bouchon d'argile plastique dans
lequel est fixé un pinceau court et mou, tandis que la lumière du tube
est remplie d'une solution concentrée de sulfate de zinc dans laquelle
plonge une baguette de zinc reliée au fil conducteur (fig. 191). Ces
électrodes sont fixées à des supports mobiles et peuvent être très faci¬
lement maniées et appliquées sur la préparation par la pointe de leurs
pinceaux.

Maintenant que nous possédons dans les éléments galvaniques une
source d'électricité en laquelle nous pouvons avoir confiance, il s'agit
de pouvoir graduer l'intensité du courant obtenu aussi finement qu'on
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le désire. A cet effet il convient que nous envisagions un peu attenti¬
vement la loi fondamentale qui formule les conditions d'intensité de
l'électricité. C'est la loi de Oiim qui dit que l'intensité d'un courant est
proportionnelle à la force électromotrice de la source du courant cl inver-

, Esement proportionnelle aux résistances : 1 = ^.
La force électromotrice dépend de la nature et du nombre des

éléments. Pour beaucoup d'éléments la tension électromotrice est faible,
pour d'autres elle est très forte, et si l'on accouple ensemble deux ou
plusieurs éléments en reliant leurs pôles de nom contraire, on obtient
un courant notablement plus fort qu'avec un seul élément. Par con¬
séquent, d'après la loi d'OiiM, le principal moyen pour renforcer ou
affaiblir l'intensité I d'un courant, consistera à augmenter ou diminuer
le nombre des éléments, car de cette façon la force électromotrice E
est augmentée ou amoindrie. Mais cette graduation de la force électro¬
motrice est très grossière et ne se prête pas à des variations délicates
d'intensité. Pour ce motif, lorsqu'il s'agit de graduer finement l'intensité
d'un courant, nous faisons varier le second facteur dont dépend aussi
l'intensité, comme l'exprime la loi d'OiiM, c'est-à-dire les résistances R.

Fig. 192. — Principe des courants dérivés. I, Circuit simple; //, Circuit avec dérivation; E, Élément;
N, Préparation neuro-musculaire; AB, Fermeture secondaire.

Les résistances sont de deux sortes : d'une part les résistances inté¬
rieures c'est-à-dire les résistances qui sont créées dans l'élément
lui-même par le liquide, etc., — car le liquide est un mauvais con¬
ducteur de l'électricité ; — d'autre part, les résistances extérieures qui
sont situées en dehors de l'élément et dépendent de la nature, de la
longueur et de la surface de section du conducteur. Ce sont principale¬
ment ces dernières que nous pouvons graduer de la façon la plus précise.

Les métaux sont de bons conducteurs; pour cette raison, nous
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choisissons toujours comme conducteurs des fils métalliques et surtout
des fils de cuivre. Leur résistance est d'autant plus faible qu'ils sont
plus courts et que leur section transversale est plus grande. Pour
augmenter la résistance et par là diminuer l'intensité du courant, nous
avons donc à notre disposition un moyen de graduation très délicat et
très simple : nous allongeons le conducteur et nous prenons des fils de
très faible section.

Sur ces faits est basé un principe qui se trouve généralement appliqué
dans les appareils construits pour la graduation de l'intensité d'un
courant : c'est le principe de la fermeture secondaire ou dérivation. Si
nous intercalons une préparation N dans le circuit d'un élément E
(fig. 192, 1), il passe à travers la préparation, bien qu'elle oppose une
résistance considérable en sa qualité de conducteur humide, un cou¬
rant galvanique d'une certaine intensité qu'il est facile de mesurer. Mais
si nous établissons dans ce circuit une « fermeture secondaire » en

reliant par un fil transversal deux points opposés du conducteur métal¬
lique, il en résulte que du grand circuit se trouve dérivé un petit circuit
(E AB) dans lequel les résistances sont notablement moindres que dans
le grand, d'un côté parce que la conduction s'y fait uniquement à travers
un fil métallique, et d'un autre côté aussi parce que ce dernier est plus
court que le grand circuit. La conséquence de cela, ainsi que l'enseigne
simplement la loi d'Onu, c'est que dans le grand circuit il ne passe plus
qu'un courant d'une intensité extrêmement faible, si faible que dans
certaines circonstances il n'exerce plus aucune aclion sur la préparation,
tandis que le petit circuit est le siège d'un courant d'une intensité plus
considérable. Nous avons donc deux degrés extrêmes de l'intensité dans
le grand circuit où se trouve intercalée la préparation : une première
fois, lorsqu'il n'y a encore aucune dérivation, un courant d'une intensité
notable; et une seconde fois, après l'établissement de la dérivation, un
courant d'intensité extrêmement faible. Entre ces deux extrêmes, nous

pouvons maintenant graduer l'intensité du courant de la manière la
plus délicate, en augmentant successivement les résistances dans le fil
de dérivation, jusqu'à ce que ce dernier ne conduise presque plus.
Alors de nom-eau le courant passera à peu près intégralement à travers
le grand circuit et la préparation.

Du Bois-Reymond a utilisé ce principe pour son Rhéocorde, appareil qui
permet d'augmenter à volonté l'intensité d'un courant traversant une
préparation par l'intercalation de résistances parfaitement mesurées
dans un circuit de dérivation. Ici ce sont des fils minces de longueur
déterminée qui servent de résistances et qui sont intercalés peu à peu
dans le circuit. Cet appareil (fig. 193) consiste essentiellement en un
épais ruban de laiton interrompu de distance en distance dans sa conti¬
nuité, de façon à représenter, à proprement parler, une série de blocs
métalliques indépendants, mais qui peuvent être tous réunis de nouveau
en une bande continue par l'interposition de chevilles métalliques dans
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leurs interstices. En outre, chacun de ces blocs de laiton est en relation
avec le bloc voisin par un fil très fin d'une longueur déterminée, et sur
le fil qui réunit les deux premiers blocs, est interposé un pont métallique
mobile qui glisse d'un bout àl'autre, de telle sorte que la portion de fil

qui réunit les deux premiers blocs peut
être raccourcie à volonté par le mouve¬
ment de ce curseur ou être totalement
désintercalée.

Tout cet appareil est intercalé comme
dérivation dans le circuit où se trouve la

préparation, de telle sorte que les deux
rhéophores partant de la source du cou¬
rant, aboutissent à la bande de laiton, et
qu'il parte de là deux autres fils allant à la
préparation. Si maintenant toutes les
chevilles unissantes sont introduites entre

les blocs de manière à en faire une bande

continue, nous sommes en présence du
même cas que dans la figure 192. Il passe
donc ainsi par le petit circuit un courant
de forte intensité, parce que là il n'y a que
peu de résistance, tandis que le grand
circuit n'est traversé que par un courant
très faible, car ici la préparation offre une
résistance considérable.

Mais nous pouvons maintenant au
moyen de notre appareil renforcer de la
manière la plus simple le courant qui

passe à travers la préparation, en augmentant les résistances dans le
circuit dérivé ; dans ce but, nous repoussons tout d'abord de plus en plus
le curseur mobile de manière que le courant ait à parcourir une portion
de plus en plus grande du premier fil du rhéocorde, laquelle se mesure
sur une échelle graduée ; mais en outre nous pouvons augmenter encore
les résistances en retirant aussi peu à peu les chevilles engagées enlre
les blocs métalliques. La conséquence en est que le courant doit parcourir
en fin de compte dans la dérivation tous les fils du rhéocorde, lesquels en
raison de leur minceur et de leur longueur offrent une résistance très
considérable. Or, plus les résistances augmentent dans le circuit dérivé,
plus l'intensité du courant s'accroît dans le circuit de la préparation, et
comme les résistances sont exactement mesurées, on peut ainsi graduer
de la manière la plus délicate, l'intensité du courant qui traverse la
préparation.

Il nous reste encore à indiquer les moyens qui servent à faire agir
sur une préparation des courants d'une durée extrêmement courte,
instantanée, et qui en outre permettent de produire ces courants ins-

Rhéocorde de Du Bois-Reymond.
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tantanés en une succession rapide et rythmique. Ces moyens nous sont
fournis par les phénomènes d'induction. 11 suffira que nous rappelions
brièvement les lois des courants induits.

Soit un fil conducteur enroulé en spirale dans le voisinage duquel,
mais sans le toucher, se trouve un second fil également en spirale, et
faisons passer à travers le premier, dit « circuit primaire », un courant
constant (fig. 194). Au moment de la fermeture de ce courant primaire,
il se produit également un courant dans le « circuit ou spirale secon¬
daire». Ce courant d'induction est d'une durée extrêmement courte; il se
forme seulement au moment de la fermeture du courant primaire pour
cesser aussitôt après. Tant que le courant passe dans le circuit primaire,
il n'existe plus le moindre courant dans le circuit secondaire. Par
contre, il se forme de nouveau un bref courant d'induction dans la

I II

Fig. 194. — I, spirale primaire; E, élément; 5, clef; II, spirale secondaire; N, préparation.

spirale secondaire, aussitôt que l'on ouvre le courant primaire. Ce n'est
donc qu'au moment de la fermeture et de l'ouverture du courant pri¬
maire que naît le courant d'induction. Mais le courant induit de ferme¬
ture est sous certains rapports entièrement différent du courant induit
d'ouverture. Tandis que le courant induit de fermeture a une direction
opposée à celle du courant primaire, le courant induit d'ouverture est
dirigé dans le même sens que ce dernier.

Ce fait est important, car il nous explique en même temps une
autre différence entre le choc de fermeture et le choc d'ouverture.

Lorsque par exemple le courant est fermé dans la spirale primaire, il
induit non seulement dans la spirale secondaire, mais aussi dans les
tours de sa propre spirale un courant dirigé en sens contraire, et cet
« extra-courant » qui lui est opposé, enraye le grossissement du cou¬
rant primaire jusqu'à ce que ce dernier ait atteint le degré d'intensité
auquel cesse l'action d'induction. Mais il en est autrement à l'ouverture
du courant primaire, car l'extra-courant qui naît alors dans les tours
de la spirale primaire est dirigé dans le même sens que lui. Une diffé¬
rence essentielle se fait donc aussi remarquer dans la spirale secondaire
entre le choc d'induction de fermeture et le choc d'induction de rup¬
ture, en ce que dans le choc de fermeture la tension électrique s'équi¬
libre progressivement à cause de la lenteur du grossissement du
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courant primaire, tandis que cet équilibre est atteint brusquement dans
le choc de rupture. Par conséquent lorsqu'il y a lieu de faire agir sur un
objet vivant un courant d'une grande soudaineté, nous devons employer
exclusivement le choc induit d'ouverture.

Quant à l'intensité des chocs d'induction, on les gradue par la
distance que l'on met entre la spirale primaire et la spirale secondaire.
Pour une plus grande distance, l'intensité est plus faible ; elle est plus
forte pour une distance moindre et elle atteint son maximum lorsque
la bobine secondaire, que l'on choisit toujours un peu plus grande,
entoure complètement la bobine primaire.

Un appareil de cette sorte pour l'obtention des courants d'induction,
est le « chariot » de Du Bois-Reymond qui fait partie de l'outillage le plus
indispensable au physiologiste. Cet appareil, dans lequel la bobine

secondaire glisse dans une
sorte de coulisse (fîg. 196)
est en même temps disposé
de telle sorte que les chocs
d'induction isolés puissent
être répétés rapidement et
rythmiquement. Cette der¬
nière condition est réalisée

par le trembleur de Neef ou
de Wagner (fîg-. 195) qui

Fig. 195.-Trembleur donkep ou do waoneu. repose sur le principe sui¬
vant. On sait qu'un courant

galvanique a la propriété de transformer en aimant un barreau de fer
doux pendant toute la durée de son passage. Lorsque le courant est
ouvert, l'aimantation du fer doux cesse aussi immédiatement. Dans le
trembleur de Neef, nous avons alors une colonne de laiton S qui porte
un ressort étendu horizontalement. Ce ressort à l'extrémité duquel se
trouve fixé un petit marteau de fer doux, touche dans sa position de
repos une vis d'arrêt T, laquelle est reliée à un fil P qui s'enroule en
spirales autour d'un barreau de fer doux situé verticalement au-dessous
du marteau à ressort, et se termine dans une deuxième petite colonne
de laiton. Les deux colonnes de laiton portent des vis de pression pour
fixer les fils conducteurs de l'élément E. A la fermeture du courant

galvanique, voici alors ce qui se passe. Le courant entre par la colonne
de laiton S, passe par le ressort et de là, à la vis T, puis traverse la
bobine de fil P et suit le fil qui s'enroule autour du barreau de fer doux,
pour parvenir à la deuxième petite colonne de laiton, d'où il retourne à
l'élément. Le résultat en est que le barreau de fer doux s'aimante et
attire le marteau situé au-dessus de lui. Par là le contact du ressort aArec

la vis T est supprimé. Mais par la suppression de ce contact, le courant
est rompu; par suite, l'aimantation cesse aussi dans le barreau de fer
doux et le marteau se redresse rapidement, grâce à l'élasticité du
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ressort. Le ressort reprend alors contact avec lavis T et le courant est
de nouveau fermé.

Ainsi par cette ingénieuse disposition, tant que l'élément reste
intercalé, le courant est continuellement fermé et ouvert par la succes¬
sion rapide et rythmique des mouvements du trembleur. Dans le chariot

de Du Bois-Reymond (fîg. 196) un trembleur de ce genre est intercalé
dans le circuit primaire, et pendant qu'il est en mouvement nous obte¬
nons dans le circuit secondaire un choc d'induction à chaque ouverture
et à chaque fermeture, de sorte qu'il se produit une succession rapide
de courants induits qui est propre à tétaniser une préparation par des
excitations rapides et intermittentes.

C'est au génie inventif de Du Bois-Reymond que nous devons la
construction de la plupart de ces appareils; ce physiologiste a fondé
ainsi une méthode qui est et qui restera indispensable pour beaucoup de
branches de la physiologie.

Après cette excursion dans le domaine de la technique, passons
maintenant aux effets que l'excitant galvanique exerce sur la substance
vivante.

a. — Phénomènes d'excitation.

C'est un fait remarquable que l'excitation électrique, bien qu'elle
fasse partie des manipulations les plus habituelles de la physiologie, n'ait
cependant été presque exclusivement employée que pour les fibres
nerveuses et musculaires, et seulement incidemment pour les cellules
végétales et les organismes uni-cellulaires. Ce phénomène dépend étroi¬
tement du développement limité de notre science en tant que physio¬
logie des organes des animaux vertébrés. En se limitant aux organes
des animaux supérieurs, comme chez ces derniers presque tous les
tissus sont sous la dépendance du système nerveux, il va de soi, et
même dans la plupart des cas il est inévitable, que l'excitation des
différents tissus ne se fasse qu'indirectement par l'intermédiaire de leurs
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nerfs, puisque l'on peut à peine clans les excitations écarter la partici¬
pation des fibres nerveuses si richement ramifiées entre les cellules des
tissus. Ce n'est que pour les muscles que nous avons dans le curare,
ce poison si curieux des Indiens d'Amérique, un moyen d'écarter
complètement l'action du système nerveux. Par contre les cellules des
glandes, des muqueuses, du tissu conjonctif ne peuvent pas être sous¬
traites à l'influence de leurs nerfs, et lorsque nous faisons agir sur
elles un courant électrique, nous n'obtenons jamais en raison de
l'irritabilité beaucoup plus prononcée des fibres nerveuses, une exci¬
tation directe des cellules correspondantes, mais toujours en même
temps une excitation des fibres nerveuses, qui alors de leur côté trans¬
portent leur propre excitation sur les cellules glandulaires, les cellules
du tissu conjonctif, etc. Il est vrai que cela suffit pour faire entrer un
tissu en activité et qu'il est très commode de l'exciter indirectement par
ses nerfs ; mais on ne peut pas étudier de cette manière les effets d'une
excitation directe du tissu. De là vient que dans toutes les innombrables
expériences d'excitation faites sur le corps des vertébrés, c'est presque
toujours uniquement de l'excitation des nerfs et des muscles qu'il
s'agit.

Cette circonstance a conduit en physiologie à toutes sortes d'idées
erronées sur les effets de l'excitation galvanique. En se limitant princi¬
palement à l'excitation du muscle soit directe, soit indirecte par ses
nerfs, on s'est habitué à considérer la secousse musculaire comme

l'expression de l'excitation dans le muscle. Sans doute cela était juste.
Mais ce qui ne l'était pas, c'était la pensée plus ou moins claire qu'une
excitation n'existe que là où une secousse apparaît, et que lorsqu'il
ne se montre aucune contraction il n'existe non plus aucune excitation.
Cette conception a entraîné beaucoup d'erreurs qui encore aujourd'hui
ne sont pas complètement écartées. Ainsi c'est une opinion défendue
encore actuellement par une partie des physiologistes, que seules les
variations d'intensité du courant galvanique agiraient comme excitant,
et encore uniquement lorsqu'elles se produisent avec une certaine
rapidité; en d'autres termes que seules l'augmentation ou la diminution
de l'intensité du courant s'opérant avec une certaine rapidité, détermi¬
neraient des effets d'excitation, mais qu'un coimant d'intensité constante
ou un courant n'augmentant ou diminuant que très graduellement en
intensité, ne provoquerait aucune excitation. On croyait devoir tirer
cette conclusion des phénomènes suivants.

Lorsqu'on fait passer un courant constant à travers un muscle ou
dans son nerf, le muscle ne se contracte qu'au moment de la fermeture,
c'est-à-dire au moment où l'intensité du courant augmente brusquement,
puis se relâche aussitôt et demeure en extension pendant toute la
durée du passage du courant, jusqu'au moment de l'ouverture où il
exécute une deuxième secousse, parce que l'intensité du courant
tombe alors tout à coup. En outre, si l'on fait passer à travers la prépa-
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ration un courant d'abord trop faible pour produire une excitation et
qu'on en renforce alors l'intensité d'une manière lente et graduelle, on
peut de cette façon soumettre la préparation à un courant très fort sans
que le muscle exécute la moindre secousse. Si par contre on fait agir
soudainement un courant de cette intensité sur la préparation, celle-ci
exécute une énergique contraction à la fermeture. De même, dans l'action
des courants induits, nous observons toujours une plus forte secousse
au choc d'ouverture qu'au choc de fermeture, parce qu'ainsi que nous
l'avons vu, pour le premier la tension électrique s'égalise beaucoup
plus rapidement que pour le second. Ces phénomènes et d'autres
semblables conduisirent à celte notion que seule une certaine rapidité
de variation du courant agit comme excitant, et non le passage même
d'un courant constant, et on eut même la tendance à transporter aussi
cette notion sur le terrain des autres qualités d'excitant. Que l'on soit
tombé dans cette erreur, c'est ce qui est très compréhensible, puisque
pour établir cette proposition, on ne disposait que d'un seul objet, le
muscle, dont la contraction est le seul phénomène visible qui représente
l'excitation. Une investigation plus délicate a cependant montré que le
muscle pendant le passage d'un courant constant entre dans un état
particulier, que Du Bois-Reymond a désigné sous le nom d'électrotonus,
état dans lequel son excitabilité est modifiée d'une façon caractéristique.
On sait aussi depuis longtemps que par l'application de courants un peu
forts, le muscle ne reprend pas complètement sa longueur après la
fermeture du courant, mais qu'il persiste dans un état de légère
« contracture » pendant toute la durée du passage du courant; mais
pour ces faits, de même que pour divers autres qui tendent à prouver
que le muscle peut être en excitation sans présenter une secousse
soudaine ou une contraction durable, on s'est efforcé à grand'peine de
leur donner une autre interprétation. Si l'on ne s'en était pas tenu
exclusivement au muscle ou au nerf, si l'on avait utilisé d'autres objets
d'étude, comme par exemple les organismes unicellulaires, chez
lesquels on rencontre une expression plus variée des excitations, et
porté la question sur le terrain de la physiologie comparée, on aurait
probablement évité l'erreur de croire que seules les variations d'intensité
du courant et non le courant lui-même agissent comme excitant.

L'étude de l'excitation galvanique limitée au muscle et au nerf a
conduit encore à une autre conception erronée qui est la loi générale de
l'excitation polaire de la substance vivante par le courant constant.
Lorsqu'on fait passer un courant constant à travers un objet vivant, on
voit que tous les points de l'espace parcouru par le courant ne sont pas
excités simultanément, mais que l'excitation naît primitivement au point
d'entrée et de sortie du courant, par conséquent à l'anode et à la cathode,
pour s'étendre de là secondairement à tout l'objet. L'anode et la cathode
sont donc les seids points où le courant agisse directement comme excitant.
Mais quand l'anode ou quand la cathode est le point de départ de
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l'excitation, voilà ce qui est soumis à une règle parfaitement déterminée,
et cette règle trouve son expression dans la loi de l'excitation polaire.

Lorsqu'on fait passer un courant constant à travers un nerf moteur,
le nerf est excité à la cathode au moment de la fermeture, et de là
l'excitation se propage tout le long du nerf jusqu'au muscle qui alors
donne une secousse. Par contre, lors de l'ouverture du courant, l'exci¬
tation du nerf se produit à l'anode, d'où elle se transporte jusqu'au
muscle qui se contracte. Cette loi de l'excitation polaire du nerf a été
établie par Pflùger (1) dès 1859. On peut en contrôler l'exactitude de
différentes manières et le mieux par l'expérience suivante. On fait
passer un courant constant à travers le nerf d'une préparation neuro¬
musculaire suivant différentes directions, une fois en direction descen¬
dante, c'est-à-dire de telle sorte que l'anode soit située vers l'extrémité
libre du nerf et la cathode près du muscle, et une autre fois en direction
ascendante, c'est-à-dire en sens inverse, de manière que l'anode soit au
voisinage du muscle et la cathode à l'extrémité du nerf; puis on enre¬
gistre dans les deux cas la secousse du muscle avec le myographe
(voir p. 403, fig. 154). Alors on trouve, d'après la longueur de la période
d'excitation latente, qu'à la fermeture du courant descendant le muscle
se contracte plus tôt qu'à la fermeture du courant ascendant ; que par
contre à l'ouverture, c'est l'inverse qui a lieu, et que précisément la
différence dans le temps perdu égale la durée du transport de l'excita¬
tion dans la portion de nerf intrapolaire. Il ressort de là que l'excitation
doit partir de la cathode à la fermeture, de l'anode à l'ouverture. Cette
loi de l'excitation polaire fut aussitôt reconnue par V. Bezold (2), comme
valable pour le muscle strié, et Engelmann (3) montra qu'elle s'applique
aussi au muscle lisse. Puis, lorsque des recherches ultérieures, parti¬
culièrement celles de Biedermann (4), eurent fourni encore nombre de
nouvelles preuves en faveur de cette loi, on admit tacitement que toute
substance vivante, en général, de même que le nerf et le muscle, serait
excitée par le courant galvanique à la cathode au moment de la ferme¬
ture et à l'anode au moment de l'ouverture. Mais ici apparut de nou¬
veau combien l'étude limitée au nerf et au muscle est propre à conduire
à des erreurs, qui pourraient être évitées par des recherches de physio¬
logie comparée, car l'investigation étendue à d'autres formes de subs¬
tance vivante, et en particulier aux cellules à vie libre les plus variées,
a montré que la loi de l'excitation polaire ne possède point du tout une
portée générale sur la matière vivante. Comme les phénomènes qui s'y
rapportent chez les organismes unicellulaires nous fournissent en même
temps un exemple remarquable de ce fait que ce ne sont pas unique-

(1) Pfluger : Untersuchungen iiber die Physiologie des Electrotonus. Berlin, 1850.
(2) Bezolo : Untersuchung iiber die elektrische Erregung der Nerven und Muskeln. Leipzig, 1861.
(3) Engelmann : Beitràge zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie. Dans : Pfliiger's

Archiv, vol. III.
(4) AV. Biedermann : Beitràge zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie. Dans : Sit.zungs-

bericlite (1er kaiserlichen Akademie (1er Wissenschaften, IIP partie. Vienne, 1870, 1883, 1884, 1885.
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ment les variations du courant constant qui produisent l'excitation, mais
bien aussi ce courant lui-même pendant toute la durée de son passage,
nous allons ici pénétrer encore un peu plus avant dans ce sujet.

Déjà, en 1864, Kùhne (1) fit cette observation particulière que YActi-
nosphœrium Eichliornii (fig. 198) obéit à une loi d'excitation s'écartant
complètement de la loi ordinaire. Mais pendant plus de vingt ans
l'observation de Kùiine resta isolée et sans attirer l'attention. Ce n'est

que lorsqu'on découvrit certains autres effets du courant galvanique,
la « galvanotaxie », que cette observation fut alors appréciée à sa valeur
et confirmée par des méthodes plus parfaites. À cela se joignit toute
une série de cellules à vie libre qui suivent une loi d'excitation polaire
s'écartant de diverses manières de celle des nerfs et des muscles (2).

Pour instituer sous le microscope des expériences d'excitation gal¬
vanique avec des électrodes impolarisables, l'appareil le plus pratique
est un porte-objet (fig. 197), sur lequel deux bandes d'argile poreuse,

Fig. 197. — Porte-objet avec cellule pour l'excitation galvanique des objets microscopiques, a et aban¬
delettes d'argile calcinée; b et b\ bordures isolantes en ciment qui, avec les bandelettes d'argile,
limitent une cellule flans laquelle sont placés les objets.

comme celle qui entre dans la construction de l'élément galvanique,
sont collées parallèlement à côté l'une de l'autre (a et a) et sont reliées
à leurs extrémités (b et b) par un petit rempart de ciment isolant (colo¬
phane et cire), de manière à limiter ainsi une petite cupule dans laquelle
on puisse loger une goutte d'eau avec les objets d'expérience. On
applique les pinceaux des électrodes impolarisables sur les deux bandes
d'argile parallèles. A l'aide de ce petit dispositif, on réussit à faire tra¬
verser les objets microscopiques par un courant à peu près parallèle et
à observer simultanément sous le microscope les effets de l'excitation.
Si l'on excite do cette façon Yactinosphœrium, lorsque ses pseudopodes
implantés sur son corps sphérique s'étendent tout droit comme des
rayons, on constate qu'au moment de la fermeture du courant, les pseu¬
dopodes, qui sont allongés dans la direction de l'anode et de la cathode,
présentent des phénomènes de contraction, c'est-à-dire que leur proto¬
plasma se pelotonne en petits globules et en petits fuseaux, et afflue vers

(1) W. Kuiine : Untcrsuchungen ûber das Protoplasma und die Contractilitât. Leipzig, 1864.
(2) Verworn : Vie polare Erregung der Protisten durch den galvanischen Strom. Dans :

Pfliiger's Archiv, vol. XLV, 1880.
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le corps cellulaire (fige 198). Par contre, les pseudopodes qui sont
étendus perpendiculairement à la direction du courant, restent au repos.
Il se produit donc au moment de la fermeture du courant une excitation de
contraction à l'anode et à la cathode. De ces deux excitations, c'est celle
de l'anode qui est la plus forte. Le même fait se remarque aussi pen¬
dant le passage du courant constant. Les phénomènes d'excitation à la
cathode disparaissent progressivement après la fermeture, et là les pseu¬
dopodes reprennent leur aspect uni, tandis que du côté de l'anode
l'excitation persiste, tant que le courant reste fermé. Cela se manifeste
dans la marche ultérieure des phénomènes de contraction. Le proto¬
plasma se rétracte de plus en plus vers le corps cellulaire du côté de
l'anode et bientôt les pseudopodes sont complètement retirés. Alors la
contraction apparaît sur le corps lui-même; le protoplasma des cloisons
des vacuoles se rétracte de plus en plus vers l'intérieur, les vacuoles
éclatent, et le protoplasma lui-même se détruit en partie et met ses

granules en liberté. Ce processus de destruction et de fonte persiste tant
que le courant passe, mais il diminue un peu et graduellement d'inten¬
sité. Il ne peut donc rester aucun doute que le courant constant produise
aussi une excitation pendant tout le temps de son passage. Par contre, au
moment de l'ouverture du courant, le processus de fonte du protoplasma
cesse aussi immédiatement à l'anode. En revanche, apparaissent alors à
la cathode de légers phénomènes d'excitation, consistant en ce que les
pseudopodes y montrent de nouveau des phénomènes de contraction et
rassemblent leur protoplasma en globules et en petits fuseaux. Mais
cet effet cesse peu à peu au bout de quelque temps et n'aboutit pas le
plus souvent à une rétraction complète des pseudopodes. Si on n'ouvre
pas le courant, le corps de Yactinosphœrium se détruit de plus en plus

Fig. 198. —Actinosphœ¬
rium Eichhornii à qua¬
tre stades successifs

d' excitation polaire,
par un courant cons¬

tant. Le protoplasma
se décompose à partir
de l'anode.
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à partir de l'anode, mais à la longue et de plus en plus lentement, jus¬
qu'à ce qu'enfin la décomposition s'arrête complètement, si on n'a fait
agir qu'un courant faible. Si, par contre, le courant est fort, la destruc¬
tion progresse rapidement jusqu'à ce que tout le corps soit réduit à
un amas de granules dépourvu de la vie. L'aclinosphserium est donc
excité et se contracte à l'anode et à la cathode lors de la fermeture du cou¬
rant constant, et à la cathode seulement au moment de Couverture du
courant,

Beaucoup de rhizopodes marins se comportent absolument de la
même façon que YActinosphx-
rium, par exemple : Orbitolites,
Amphistegina (fig. '199), etc. A
la fermeture du courant ils
sontfortement excités àl'anode,
faiblement à la cathode, phé¬
nomène qui apparaît sur leurs
longs pseudopodes filiformes
dans toute sa pureté, et encore
plus nettement que chez Acti-
nosphserium, parce que les glo¬
bules et petits fuseaux qui sont
si caractéristiques pour toute
forte contraction, atteignent
ici sur ces filaments pseudopo-
diques, et aux deux pôles, un
développement particulière¬
ment remarquable (1).

En faisant passer un cou¬
rant constant à travers des
cellules épithéliales à cils vi-
bratiles d'animaux vertébrés,
Kraft (2) vit pareillement qu'à
la fermeture du courant, le mouvement vibratile s'accélérait aux deux
pôles. Il ne put parvenir à aucun résultat définitif sur l'action polaire
de l'ouverture du courant. Enfin Loiid (3) a trouvé récemment que chez
YAmblystoma (espèce de batracien urodèle d'Amérique) les glandes do la
peau sont excitées à l'anode par la fermeture du courant, de sorte qu'il
se produit au voisinage de ce pôle une sécrétion blanchâtre, quelle que
soit d'ailleurs la direction du courant qui traverse le corps.

Pelomyxa (voir p. 444), se comporte un peu autrement, mais aussi
(1) Verworn : Untersucliungen ûber die polare Erregung der lebendigen Substanz durch den

constantcn Strom. III. Mittheilung. Dans : Pflùger's Archiv fur die ges. Physiol., vol. LXII, 1896.
(2) H. Kraft : Zur Physiologie des Flimmerepithels bei Wirbelthieren. Dans : Pflùger's Arch.,

vol. XLVII, 1890.
(3) J. Loeb : Zur Théorie des Gahanotropismus. III. TJeber die polare Erregung der Haut-

driisen von Amblystoma durch den constanien Strom. Dans : Pflùger's Archiv, vol. LXV, 1896.

La carapace calcaire de forme lenticulaire repose sur
son rebord tranchant, et au travers de son ouverture
dirigée vers le fond, émet de tous côtés des pseudo¬
podes filiformes sur lesquels on peut voir nettement
une excitation de contraction très forte à l'anode, un
peu plus faible à la cathode.
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d'une façon qui s'écarte de celle du muscle. Lorsqu'on excite ce gru¬
meau protoplasmique par un courant galvanique constant, au moment
de la fermeture, on voit se produire uniquement à l'anode une contrac¬
tion soudaine, analogue à une secousse bientôt suivie d'une destruction
du protoplasma du même côté (fîg. 200). A l'ouverture du courant, le
même phénomène se passe du côté de la cathode, tandis que la fonte
du protoplasma s'arrête aussitôt à l'anode. Mais si on laisse le courant
fermé plus longtemps, le corps finit par se décomposer peu à peu à
partir de l'anode en une masse granuleuse. Pelomyxa montre donc
également que le courant constant agit aussi comme excitant pendant
toute la durée de son passage. En outre, plus le courant demeure

fermé longtemps, plus l'excitabilité s'affaiblit. Lorsque, au bout d'un
certain temps, le courant est ouArert, il arrive fréquemment que l'ouver¬
ture n'agit guère plus comme excitant, et pour obtenir une nouvelle
excitation à la fermeture, il faut alors renforcer notablement l'inten¬
sité du courant. La diminution de l'excitabilité, par action prolongée
du courant, est aussi la cause pour laquelle chez Yactinosphserium, le
processus de fonte du protoplasma décroît de plus en plus en intensité,
bien que le courant qui le traverse conserve la même force. L'irritabi¬
lité de la substance vivante s'affaiblit donc par l'action prolongée d'un
excitant. La loi d'excitation pour Pelomyxa est, par conséquent, la
suivante : Pelomyxa est excité et se contracte à l'anode lors de la ferme¬
ture, à la cathode lors de l'ouverture du courant.

Une autre forme d'excitation polaire, et qui est peut-être plus inté¬
ressante encore, nous est fournie par Yamœba proteus (1). Lorsqu'on
lance un courant constant à travers le corps de l'amibe dont les pseudo¬
podes sont étalés en différentes directions, on le Aroit prendre aussitôt la
forme typique de Vaniœba Umax, c'est-à-dire une forme allongée dans
laquelle le protoplasma s'écoule suivant une seule direction, de telle
sorte que tout le corps représente en quelque sorte un seul pseudopode
épais et de grandes dimensions. En même temps on remarque que le
corps, ainsi étiré en long, subit une excitation de contraction à l'anode,
car, en ce point, se développent les vacuoles caractéristiques de Bûtsciili

(1) Verworn : Die polarc Erregung der lebendigen Substanz durch den constanten Strom.
V. Mittheilung. Dans : Pfluger's Archiv fur die gesammte Physiologie, vol. LXV, 1896.

Fig. 200. — Pelomyxa pa-
lustris. I, normal, contracté
en boule; II, au moment
de la fermeture du courant

le protoplasma commence
à se détruire à l'anode.

II
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dans le protoplasma, et ce dernier se rétracte fortement à partir de
l'anode, tandis qu'à la cathode, au contraire, il se produit une excita¬
tion d'expansion, car ici le protoplasma s'étale en un large lobe, en
face de ce pôle. Ces phénomènes se voient avec le plus de netteté,
lorsqu'on renverse brusquement la direction du courant, de sorte que
la cathode prenne la place de ce qui était auparavant l'anode et inver¬
sement (fig. 201).

Ludloff (1) a démontré depuis peu sur Paramœcium des phénomènes
d'excitation tout à fait analogues. A la fermeture du courant, les phéno¬
mènes de contraction apparaissent ici aussi à l'anode et se manifestent

Fig. 201. — Amœba proteus. A gauche individu non excité avec nombreux pseudopodes, à droite deux
individus excités par le courant galvanique. A l'anode se montre une contraction typique, à la cathode
une forte expansion du protoplasma; ce phénomène devient particulièrement net lorsqu'on renverse
le courant.

tout d'abord par une modification de la forme extérieure du corps ;
avec un courant fort, l'extrémité du corps dirigée du côté de l'anode,
se resserre en forme de pointe et exprime le liquide de ses trichocystes,
de sorte qu'elle s'entoure de filaments formés par les stries rayonnées
du liquide coagulé (fig. 202 B).

Mais l'excitation polaire se manifeste d'une manière beaucoup plus
caractéristique sur le mouvement des cils vibratiles. Les cils sont, en
effet, excités en sens contraire aux deux pôles du corps : ceux qui sont
situés du côté de l'anode subissent une excitation de contraction, car
ils battent plus fortement du côté de l'extrémité postérieure du corps;
ceux qui sont situés du côté de la cathode présentent une excitation
d'expansion, car ils oscillent plus fortement vers l'extrémité antérieure
du corps, et cela d'ailleurs, quelle que soit la position du corps par
rapport à la direction du courant (fig. 202 C). Nous voyons donc que
pour VAmibe comme pour la Paramécie la fermeture du courant produit
aux deux pôles des effets d'excitation opposés, une contraction à Vanode,
une expansion à la cathode.

(1) Ludloff : Untersuchungen ùber den Galvanotropismus. Dans : Pfliig. Arch., vol. LIX, 1895.
max verworn. 30
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Mais même pour le muscle, ainsi que nous l'ont montré en particulier
les récentes recherches de Biedermann (1) sur les muscles lisses et
striés, les actions polaires du courant galvanique sont en réalité encore
plus complexes que ne l'indique la loi d'excitation, dans la forme où
elle a été exprimée jusqu'ici. Il nous faut bien spécifier ici la notion

Fig. 202. — Paramaecium alirelia, phénomènes d'excitation polaire. A, individu non excité. B, action d'un
courant fort : l'extrémité anodique s'est resserrée en un prolongement caudiforme et a expulsé le
contenu do ses trichocystes. C, position de battement des cils vibratiles (on n'a figuré que le contour du
corps) : à l'anode les cils sont plus fortement incurvés vers l'extrémité postérieure et effilée du corps,
«à la cathode ils le sont davantage vers l'extrémité antérieure, mousse. D, le môme pour une direction
inverse du corps. D'après Ludloff.

« d'excitation » et ne pas l'appliquer seulement, comme cela est arrivé
jusqu'à présent, à l'augmentation des processus qui, pour les sub¬
stances contractiles, se manifestent dans la phase de contraction, mais
bien aussi aux processus qui se manifestent dans la phase d'expansion.
Il est tout à fait inadmissible de considérer l'expansion (relâchement)
comme un phénomène de paralysie, ainsi que cela arrive fréquemment,

(1) AV. Biedermann : Zur Physiologie der glatten Muslteln. Dans : Pfliiger's Arch., vol. XLVI,
1890. — Du mèine : Zur Lehre von der elektrischen Erregung quergestreifter Muslteln. Dans :
Pfliiger's Archiv, vol. XLVII, 1890.
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car au fond l'expansion présente aussi un renforcement de certains
processus vitaux, de même que la contraction.

Mais puisque le renforcement d'un processus vital normal représente
une excitation et nullement une paralysie, nous avons alors le même
droit d'appliquer la notion d'excitation aux phénomènes d'expansion
comme aux phénomènes de contraction. Une paralysie, au contraire,
est un affaiblissement ou une suspension complète de quelque phéno¬
mène vital, par exemple l'état de narcose. 11 est nécessaire de bien
distinguer l'une de l'autre ces deux notions du relâchement et de la
paralysie, dont la confusion a conduit à bien des erreurs et idées fausses
en physiologie. Il résulte des recherches de Biedermann que le courant
constant, au moment de sa fermeture, ne produit pas seulement, dans
un muscle, une excitation de contraction à la cathode, mais bien aussi
en même temps une excitation d'expansion à l'anode. Sur un muscle se
trouvant au maximum d'extension, l'excitation d'expansion ne peut
pas se manifester d'une manière sensible à l'anode, car le muscle com¬
plètement étendu ne peut pas subir une extension encore plus pronon¬
cée. Mais que l'anode détermine une expansion à la fermeture, c'est ce
qui est immédiatement visible, si l'on fait agir l'excitation sur des
muscles lisses ou striés se trouvant à l'état de contraction partielle.
Au moment de la fermeture, il se produit aussitôt une expansion locale
à l'anode. De même Biedermann put établir sur le muscle cardiaque
qu'inversement à l'ouverture, outre l'excitation de contraction à l'anode,
il apparaît aussi une excitation d'expansion à la cathode. Il ressort de là
le fait intéressant qu'à l'ouverture, les effets qui se manifestent aux
deux pôles sont opposés à ceux de la fermeture.

Les phénomènes présentés par les nerfs ont une analogie complète
avec les précédents. Pour les nerfs, en effet, nous avons aussi deux effets
opposés aux deux pôles. C'est ce qui se manifeste par les modifications
de l'excitabilité, qui se produisent aux pôles lorsque le nerf est traversé
par un courant galvanique. Des excitations portées sur de tels nerfs qui
se trouvent en état « électrotonique », ont montré qu'à la fermeture du
courant, l'excitabilité est élevée au-dessus de la normale à la cathode,
abaissée au contraire à l'anode, et que ce rapport se renverse complè¬
tement à l'ouA'erture du courant, de telle sorte que, pendant quelques
instants encore après l'ouverture, on observe une augmentation d'exci¬
tabilité à l'anode et une diminution à la cathode. Nous avons donc à la
cathode et à l'anode des processus opposés au moment de la fermeture,
processus qui subissent une inversion aux deux pôles au moment de
l'ouverture. Des recherches ultérieures devront nous apprendre s'il peut
se rencontrer chez maintes cellules à vie libre des rapports semblables
entre les actions d'ouverture et de fermeture d'une part, et celles des
deux pôles d'autre part. Mais que cette opposition telle qu'elle existe
pour le muscle et le nerf, ne puisse être généralisée à toute la matière
vivante, c'est ce que montre simplement le fait que, par exemple, chez
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Actinosphœrium, Orbitolites, Amphistegina, il n'existe aucun contraste
dans les actions des deux pôles à la fermeture, et qu'il n'apparaît plutôt
ici qu'une excitation de contraction aussi bien à l'anode qu'à la
cathode.

Si nous récapitulons brièvement les résultats de nos expériences sur
les actions polaires du courant galvanique, nous pouvons dire seulement
que les effets primaires du courant constant sont localisés au p>oint d'entrée

(anode) et au point de sortie (cathode) de
la substance vivante, mais que la nature
des actions d'excitation est très variable

pour les différentes formes de substance
vivante à la cathode et à l'anode, lors de
la fermeture et de l'ouverture du courant,
et que par conséquent on ne peut formuler
aucune loi d'excitationpolaire ayant une
portée générale sur toute la matière
vivante.

Laissons maintenant de côté les
actions polaires du courant galvanique,
et pour finir, envisageons encore les
différentes sortes de phénomènes d'ex¬
citation que produit l'excitant élec¬
trique. Nous nous sommes déjà occupés
de ses effets sur les substances con¬

tractiles. Mais étudions encore d'un

peu plus près les substances contrac¬
tiles ou pour mieux dire les substances
vivantes dont la contractilité se mani¬
feste extérieurement dans les phéno¬
mènes do mouvement.

Les effets d'expansion de l'excita-
lule des poils staminaux. A, non excitée, tioil galvanique SOnt le plus SOUA Cnt à
B excitée par un courant d'induction. En fl arrière-plan, Ot nOUS UVOUS déjà VU
a, b, c, a le protoplasma est ramasse en ,1 .

boules et en grumeaux. D'après KOhne. CJUG CG n GSl C[UG UclllS CCrtcllIlS CclS CJU il
est possible d'en observer l'apparition.

Par contre, les effets de contraction se font partout remarquer. Nous
avons déjà vu pour YActinosphœrium et YAmphistegina les phénomènes
typiques de la contraction du protoplasma dans la formation de petits
amas globuleux et fusiformes le long des pseudopodes irrités. Sous l'in¬
fluence de quelques chocs d'induction, ainsi que l'ont montré Golubeav (1)
et Engelmann (2), les amibes et les leucocytes rentrent leurs pseudopodes
et prennent la forme sphérique. Le protoplasma des cellules végétales,

(1) Golubew : Ueber die Erscheinungen, welclie elektrische Schlàge an dm sogenannten farb-
losen Bestandtlieilen des Blutes hervorbringen. Dans : Sitzungsber. d. Wiener Akad., LVII, 1868.

(2) Engelmann : Beitràge zur Physiologie des Protoplasma. Dans : Pfliig. Arch., vol. II, 1869.
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ainsi que Kûhne (1) l'a démontré sur les cellules des poils staminaux de
Tradescantia virginica, est de môme excité par des ^
fermetures et ouvertures répétées du courant cons¬
tant ou par quelques chocs d'induction ; sous cette
influence, il se rassemble en houles, aspect qui est
caractéristique aussi pour l'excitation des masses
protoplasmiques nues, et cette action peut être
limitée par l'application localisée de l'excitant.

L'activité des cils vibratiles, comme Engel-
mann (2) et plus récemment Kraft (3) l'ont observé
sur les épithéliums vibratiles, est considérable¬
ment renforcée par le courant galvanique : l'in¬
fluence de ce dernier porte particulièrement sur
la fréquence et l'amplitude des oscillations du cil
et par là sur l'effet utile du battement. Sur les
fouets vibratiles des Flagellâtes, on peut aussi
observer l'action stimulante de l'excitant électrique, par exemple chez
Peranenia, dont le fouet exécute normalement des oscillations
régulières et rythmiques, et tra- 1|r d oit son excitation par un éner¬
gique battement, par exemple sous ¥ l'influence d'un seul clioc d'in¬
duction. Pour les myoïdes des M infusoires, comme le style des

Fig. 204. — Peranenia, infa-
soire flagellé, a nageant
tranquillement, b excité
par un choc d'induction.

Fig. 205. — I, myographe. II, courbe de la secousse musculaire. D'après Helmiioltz.
a, moment de l'excitation par un choc d'induction.

Vorticelles, puis pour les cellules musculaires lisses, enfin pour les fibres
musculaires striées, l'irritation produite par une unique et brève

(1) Kuune : Untersuchungen iiber das Protoplasma und die Contractilitât. Leipzig, 1864.
(2) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbewegung. Dans : Hermann's

Handbuch der Physiologie, vol. I, 1879.
(3) H. Kraft : Zur Physiologie des Flimmcrepithels bei Wirbelthieren. Dans : Pfliiger's Arch.,

vol. XLVII, 1890.
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excitation électrique, soit un choc d'induction, se manifeste par une
secousse, dont on peut, pour les muscles striés du squelette, enregistrer
la courbe avec un myographe (fig. 205).

Mais avant d'abandonner l'étude des effets d'excitation sur les subs¬
tances contractiles, il y a encore une autre action qui mérite notre
attention : c'est celle des excitants galvaniques répétés rapidement en
succession rythmique. Nous avons, par exemple, dans les chocs d'induc¬
tion rythmés que fournit l'appareil à chariot de Du Bois-Reymond par le
jeu de son trembleur, un moyen pratique de porter une formation
contractile en contraction durable, tétanique. Sous l'influence de chocs
d'induction se succédant rythmiquement, une amibe, un leucocyte

demeurent en contraction, c'est-à-dire conservent la forme sphérique,
tout le temps que persiste l'action excitante. De même, le muscle se
maintient en contraction durable sous l'influence d'un courant d'induc¬
tion interrompu rythmiquement. En outre, le muscle nous fournit l'oc¬
casion la plus favorable d'analyser le mode de formation du tétanos et
de nous convaincre, bien mieux qu'avec l'excitation mécanique, que la
contraction tétanique est formée de secousses isolées discontinues,
mais qui se succèdent si rapidement qu'entre chaque contraction
séparée, le muscle n'a pas le temps de s'allonger.

Pour étudier les détails de la contraction tétanique, nous nous ser¬
vons d'un myographe (fig. 206) dont le style inscripteur inscrit le
mouvement du muscle sous la forme d'une courbe sur un cylindre enre¬
gistreur. Si nous excitons le muscle par un seul eboe d'induction,
d'intensité moyenne, de manière qu'il n'exécute qu'une seule secousse,
modérée, nous obtenons alors une courbe de la secousse dont la ligne
ascendante représente la phase de contraction, et la ligne descendante,
la phase d'expansion (fig. 207 I).

.Ilx,
Fig. 206. — Appareil inscripteur delà contrac¬

tion musculaire. Au support est fixée par
une pince une préparation neuromuscu¬
laire dont le nerf est excité par deux élec¬
trodes de platine et dont le muscle actionne
un levier qui inscrit son mouvement sur un

cylindre enregistreur.
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Mais faisons agir maintenant sur le muscle plusieurs chocs d'induc¬
tion successifs et à des intervalles réguliers, de manière que l'excitation
suivante tombe toujours sur le muscle, juste au moment où il com-

' >V • -A

III

Fig. 207. — Tracés myographiques du gastrocnémien do la grenouille. I, secousses isolées, provoquées
par les chocs espacés d'un courant induit d'ouverture. II, Tétanos imparfait provoqué par des chocs
d'induction se succédant rapidement. III, Tétanos parfait produit par des chocs d'induction se succé¬
dant très rapidement.

mence à s'allonger; nous voyons alors que les premières secousses se
superposent, c'est-à-dire que le raccourcissement du muscle augmente à
chaque secousse successive, comme si le degré de raccourcissement que
le muscle présentait à la secousse précédente, correspondait au point de
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repos à partir duquel s'opère le raccourcissement de la secousse suivante.
Ainsi le raccourcissement s'effectue en gradins pour chaque excitation
successive jusqu'à une hauteur déterminée à laquelle il se maintient
alors, mais tout en laissant cependant encore distinctement reconnaître
des oscillations régulières s'inscrivant entre chaque excitation (fig. 207 II).
Mais si enfin nous faisons agir sur le muscle des chocs d'induction se suc¬
cédant très rapidement, comme il s'en forme dans la spirale secondaire
par le jeu du trembleur de Neef, alors l'effet de chaque excitation
séparée ne peut plus être distingué comme tel, et nous obtenons
une courbe unie, qui s'élève assez brusquement, puis se maintient à la
même hauteur, suivant une ligne droite, si l'excitation n'est pas pro¬
longée trop longtemps (fig. 207, III).

Nous pouvons ainsi en partant de la secousse élémentaire parfaite¬
ment formée, et en augmentant la rapidité de succession des excita¬
tions, arriver au tétanos parfait en passant par toutes les formes de
transition du tétanos imparfait, et par là fournir la preuve que le
tétanos est en réalité une contraction discontinue. Or, de même que le
tétanos obtenu artificiellement, toutes les contractions d'une certaine
durée qui s'accomplissent dans notre corps sous l'influence du système
nerveux sont aussi discontinues; ce sont simplement des phénomènes
composés de secousses élémentaires se succédant rapidement.

Enfin n'oublions pas de mentionner qu'il y a des formes de substance
vivante qui ne sont nullement influencées par les chocs d'induction,
soit isolés, soit en succession lente ou rapide, quelque intenses qu'ils
puissent être. Tels sont par exemple Orbitolites, Amphistegina et d'autres
rhizopodes marins. Leur protoplasma exige pour réagir une durée
d'excitation plus longue que celle qui est donnée par le choc d'induc¬
tion (1).

Examinons encore rapidement les autres effets d'excitation du cou¬
rant galvanique. Nous voyons que l'excitant galvanique ne détermine
pas seulement des effets de mouvement mécanique dans les substances
contractiles, mais bien aussi par exemple chez les plantes qui, comme
le Mimosa, se meuvent par modification de la turgescence cellulaire. Si
l'on fait agir quelques chocs d'induction sur un mimosa se présentant
avec ses branches et ses feuilles étalées, le résultat est le même que
pour les excitations mécaniques : la plante abaisse aussitôt ses rameaux
et replie ses folioles, suivant le mode typique que nous avons déjà
décrit antérieurement.

Les excitations galvaniques amènent aussi la production d'autres
formes d'énergie. Ainsi des mesures thermo-électriques précises ont
montré que le muscle s'échauffe pendant son activité, quoique en très
faible proportion, et qu'en général le dégagement de chaleur est en
rapport inverse avec la production de travail.

(1) Verworn : Untersuchungen iïber die polare Erregung der lebendigen Substanz durch den
constanten Strom. III. Mittheilung. Dans : Pfluger's Archiv I. d. ges. Physiologie, vol. LXII, 1896.
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Le muscle est aussi le siège d'une production d'électricité pendant
la secousse causée par l'excitation galvanique, ainsi que cela résulte
des explications que nous avons déjà données antérieurement, car entre
chaque point en contraction et chaque point au repos du muscle il se
développe une tension électrique, et cela de manière que le point con¬
tracté se comporte négativement vis-à-vis du point au repos. Par con¬
séquent lorsqu'une onde de contraction parcourt un muscle au repos
d'une extrémité à l'autre, on peut, dès le moment où elle débute, dériver
des deux extrémités du muscle un « courant d'activité », puisque l'une
des extrémités se trouve encore au repos lorsque l'autre commence à
se contracter.

Enfin nous savons encore que l'excitation galvanique peut provoquer
aussi le développement de lumière chez les animaux marins phospho¬
rescents, tels que les Radiolaires et les Noctiluques.

Mais toutes ces formes de la production d'énergie doivent se rattacher
à la fois à une excitation des échanges matériels : c'est ce qui est aisé¬
ment compréhensible d'après nos considérations antérieures, et c'est ce
qui nous est montré ici directement, surtout par le muscle dont la physio¬
logie a été l'objet de tant de recherches. Le muscle qui entre en activité
soutenue sous l'influence de n'importe quel excitant, consomme plus
d'oxygène et produit plus d'acide carbonique que le muscle au repos;
il consomme le glycogène qui se trouve en réserve dans son propre
tissu, et sa réaction devient acide, de neutre ou alcaline qu'elle était
pendant l'état de repos. Toutes ces modifications montrent de la manière
la plus évidente que dans un muscle mis en activité par des excitants,
il se produit une importante stimulation des échanges matériels.

b. — Phénomènes de paralysie.

A l'encontre des phénomènes d'excitation, les phénomènes de paralysie
causés par les excitants électriques sont tout à fait à l'arrière-plan.
Autant les phénomènes d'excitation engendrés par le courant galvanique,
ont été jusqu'ici fréquemment étudiés et soumis à des recherches rigou¬
reuses, autant les phénomènes de paralysie sont peu connus. Cependant
il semble y avoir des cas dans lesquels le courant galvanique, —
notamment par une action prolongée ou une très forte intensité, —
est en état de déterminer des phénomènes de paralysie. Quoiqu'on
soit tenté, il est vrai, de considérer, comme un phénomène de paralysie
la diminution d'excitabilité du nerf qui apparaît à l'anode au moment
de la fermeture d'un courant fort et à la cathode au moment de l'ouver¬
ture (et qui peut aller jusqu'à une incapacité complète de conduction de
l'endroit correspondant, sans qu'il en résulte une véritable destruction),
cependant c'est là une interprétation plus que douteuse et qui a besoin
encore d'expériences plus approfondies dirigées spécialement sur ce
point. Par contre pour le mouvement des cils vibratiles les recherches
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cI'Engelmann (1) et de Kraft (2) nous ont fait connaître des phénomènes
de paralysie causés par le courant galvanique qui paraissent bien devoir
être légitimement considérés comme tels.

Les lamelles branchiales des moules sont revêtues d'un épithélium
vibratile dont les cils, en raison de leur longueur, conviennent particu¬
lièrement pour l'observation du mouvement vibratile. Lorsque Engelmann
excitait ces lamelles vibratiles au moyen d'un très fort choc d'induction,
les cils s'arrêtaient en état de rigidité, absolument comme les cils des
infusoires et des épithéliums vibratiles tombent en rigidité de chaleur
sous l'action d'une excitation thermique un peu forte. Ils se recourbaient
en crochet dans la direction de leur battement, cessaient leur mouvc-
ment et restaient fixés dans cette position, d'autant plus longtemps que
le choc d'induction avait été plus fort.

Une observation analogue fut faite par Kraft pour l'action long¬
temps prolongée du courant constant sur les épithéliums vibratiles des
animaux arertébrés. Ici apparut tout d'abord aux deux pôles, puis, par
propagation de l'excitation au tissu, dans tout l'espace intrapolaire,
une accélération du battement des cils; mais celle-ci diminuait peu à
peu pour une plus longue application du courant, et faisait place alors
à une diminution de l'activité des cils allant jusqu'à l'arrêt complet
dans tout l'espace intrapolaire. Il semble donc que nous ayons ici les
mêmes processus que pour d'autres paralysies, par exemple celles qui
sont produites par les agents chimiques, c'est-à-dire que l'excitant
produise d'abord un stade d'excitation, puis, pour une action plus
forte ou plus prolongée, une paralysie. Toutefois toutes ces conditions
ont été encore trop peu étudiées pour permettre une interprétation
définitive.

B. — Actions directrices de mouvement

des excitations unilatérales.

Parmi les jouets de physique amusante qui dans les pays civilisés
nous sont donnés pendant nos jeunes années, ceux qui se rapportent
aux phénomènes du magnétisme exercent d'ordinaire une grande
attraction sur l'esprit de l'enfant. Ces merveilleux phénomènes que
l'aiguille aimantée, en toutes circonstances, se dirige toujours par une
de ses extrémités vers le pôle nord de la terre, que les petits bateaux
et animaux munis d'une pointe de fer, que l'enfant fait nager dans un
baquet, suivent avec une immanquable sûreté et comme fascinés les
plus légers moujpments de la baguette aimantée, que des limailles de
fer répandues sur un papier se disposent suivant des courbes tout à fait

(1) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbewegung. Dans : Hermann's
Ilandbuch der Physiologie, vol. I, 1879.

(2) H. Kraft : Zur Physiologie des Flimmerepitliels bei Wirbelthieren. Dans : Pfliigcr's
Archiv, vol. XLVII, 1890.
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caractéristiques sous l'influence d'un aimant placé au-dessous — tout
cela nous a charmés au plus haut degré lorsque nous étions enfants. Les
phénomènes magnétiques devaient aussi produire la même impression
profonde sur la vive imagination des peuples de l'Orient qui, sous beau¬
coup de rapports, ont conservé encore maintenant certains traits du
caractère de l'enfant. Parmi les contes aux couleurs et aux formes

magnifiques delà trompeuse Sciiehf.razade, les descriptions terrifiantes de
la montagne aimantée, de l'effroi des navigateurs qui voient leur Arais-
seau, invinciblement attiré par une puissance invisible, se briser contre
les parois abruptes de rochers d'airain, forment un tableau saisissant
qui frappe toujours fortement l'imagination des enfants.

L'adulte, par suite de l'habitude, a perdu le sentiment de ce qu'il y a
de mystérieux et de captivant dans ces phénomènes particuliers du
magnétisme ; mais les anciennes sensations de notre enfance se ravivent
de nouveau, quand nous trouvons transférées dans la nature vivante des
actions analogues à celles que le magnétisme exerce sur l'aiguille
aimantée, l'attraction et la répulsion comme effets des différents exci¬
tants, quand nous voyons que les excitations sont capables d'exercer
sur les organismes une action telle que ceux-ci, suivant les circon¬
stances, se rapprochent ou s'écartent de la source de l'excitant, avec la
même force irrésistible et la même nécessité que l'aimant attire le fer.

Le papillon est attiré par la lumière et, bien qu'il s'y soit déjà
plusieurs fois brûlé les ailes, il ne peut résister à son pouvoir fascinateur,
et il revient sans cesse vers la flamme jusqu'à ce qu'il y aittrouvé la mort.
Mais comme chez les animaux supérieurs, par suite de la participation
du système nerveux, ces phénomènes subissent une complication qui en
augmente très notablement les difficultés d'analyse et souvent vient
troubler la sûreté de la réaction, c'est surtout dans la physiologie cellu¬
laire que nous pourrons les étudier de la façon la plus profitable.

Une condition qui est absolument indispensable à la production de
ces phénomènes, c'est qu'il existe des différences dans l'excitation aux
différents points du corps. Si les excitants agissent de tous les côtés à
la fois, nous observons, il est vrai, tous les phénomènes décrits dans le
chapitre précédent, mais il ne peut se produire aucune action directrice
de mouvement. Seule, une excitation inégale peut commander une direc¬
tion de mouvement.

1. — Chimiotaxie (1).
Par « Chimiotaxie » nous entendons le phénomène par lequel des

organismes doués de la propriété de se mouvoir aelivement, se portent
vers la source de l'excitation ou s'en écartent, lorsqu'ils sont soumis à
l'influence d'un excitant chimique agissant d'un seul côté. Dans le

(!) Je me suis décidé, après une longue hésitation, à remplacer dans celte édition les mots
chimiotropismc, hèliolropisme, etc., bien qu'ils soient déjà depuis longtemps consacrés par l'usage,
par les mots chimiotaxie, phototaxie, etc., non seulement à cause de leur consonnance un peu lourde,
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premier cas, lorsqu'il y a attraction vers la source excitante, nous disons
que la chimiotaxie est positive; dans le second cas où il s'agit au
contraire d'une répulsion, la chimiotaxie est négative. Mais une excita¬
tion unilatérale par des excitants chimiques ne peut se réaliser que dans
le cas où la concentration de la substance en question augmente graduel¬
lement à partir de l'objet vivant, suivant une seule direction.

Découverte d'abord par Engelmann chez les bactéries, observée par
Staiil chez les myxomycètes, étudiée méthodiquement sur une plus
grande échelle par Pfeffer, et étendue récemment aux leucocytes par
Massart, Lerer, Gabritchevsky, Metschnikoff et d'autres encore, la chimio¬
taxie a été reconnue aujourd'hui comme un phénomène de portée géné¬
rale sur les cellules à vie libre les plus variées, et de la plus extraor¬
dinaire importance non seulement pour les organismes uni-cellulaires
mais encore pour la vie dans les Etats cellulaires.

Parmi les masses protoplasmiques nues, les phénomènes chimiotac-
tiques furent tout d'abord observés par Staiil (1) chez les myxomycètes.
Stahl expérimenta sur la plasmodie jaune, étalée en réseau de YAdtha-
lium septicumqui vit dans la poudre de tan; après l'avoir laissée ramper
sur une bande de papier buvard humide, il suspendit celle-ci par une
extrémité dans de l'eau désoxygénée mise à l'abri de l'air par une
couche d'huile, laquelle n'exerce aucune action nuisible sur la plas¬
modie, tandis que l'autre extrémité s'élevait à l'air libre. Il en résulta
que les cordons protoplasmiques plongeant dans l'eau émigrèrent peu à
peu totalement au-dessus de la couche d'huile, pour se rassembler sur la
feuille de papier mouillé à l'air libre. Ils possédaient donc une chimio¬
taxie positive vis-à-vis de l'oxygène. Que dans ce cas ce ne fût pas l'eau
elle-même que la plasmodie cherchât à éviter, comme on pourrait le
supposer, c'est ce qui ressort de ce fait que les plasmodies présentent
une chimiotaxie positive aris-à-vis de l'eau et rampent toujours des
endroits secs vers les endroits humides, de telle sorte qu'on a même
parlé d'une hydrotaxie particulière. Il faut donc dans cette expérience
que la bande de papier soit constamment maintenue humide afin que
la chimiotaxie pour l'eau ne vienne pas se superposer à la chimio¬
taxie pour l'oxygène. D'autres substances exercent aussi une action
chimiotactique sur les plasmodies, surtout celles qui leur servent de
nourriture, comme le tan. Ainsi dans les expériences de Staiil, ces
masses protoplasmiques rampaient constamment vers les petits
fragments de tan ou des boules de papier imprégnées d'une infusion de
mais encore parce qu'ils peuvent susciter quelques scrupules au point de vue grammatical. Je m'y
suis résolu d'autant plus difficilement que je me suis moi-même efforcé depuis longtemps, d'ajouter
aux « tropismes » déjà connus, de nouveaux phénomènes du même genre, en les désignant par cette
terminologie commune, afin de bien faire ressortir par là les ressemblances et relations étroites qui
existent entre tous ces phénomènes. Aujourd'hui qu'on a reconnu la complète analogie de tous ces
phénomènes pour les qualités d'excitants les plus différentes, et que cette opinion a généralement pré¬
valu, je crois qu'il convient do remplacer ces expressions peu heureuses par les termes de chimio¬
taxie, thermotaxie, etc., qui ont d'ailleurs été déjà employés fréquemment.

(1) Stahl : Zur Biologie der Myxomyceten. Dans : Botanische Zeitung, 1884.
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cette substance, et s'y entassaient, forme de chimiotaxie positive que
Stahl désigna sous le nom de trophotaxie, parce qu'elle est très
répandue chez les organismes unicellulaires et joue chez eux un rôle
important dans la recherche des aliments. Leber (1), Massart (2),
Metschnikoff (3), Buciiner (4) et d'autres ont alors établi les propriétés
chimiotactiques des leucocytes des animaux vertébrés, et ont découvert
ici des conditions de la plus extrême importance pour la façon dont les
organismes se comportent vis-à-vis des maladies infectieuses. Comme
nous l'avons vu dans un autre chapitre, les bactéries sécrètent certains
produits, par exemple les toxines, qui dans ces derniers temps ont
particulièrement attiré l'attention des investigateurs. Ces produits des
échanges nutritifs des bactéries exercent une action chimiotactique
extrêmement remarquable sur les leucocytes et les incitent à se porter
en grand nombre vers les points de l'organisme où se sont produites
une pénétration et une multiplication de bactéries. Ainsi se fait au
foyer de l'infection un grand entassement de leucocytes qui dans
certains cas, ainsi que l'a montré Metschnikoff, dévorent les bactéries
et contribuent à arrêter le cours ultérieur de l'infection. Si les
bactéries n'ont pas pénétré en trop grand nombre et si leur multiplica¬
tion n'est pas trop intense, elles peuvent succomber dans leur lutte
avec les leucocytes qui en quelque sorte font la police du corps vis-à-vis
des envahisseurs, et l'infection est alors coupée. Si par contre les
bactéries se montrent les plus fortes, il se produit une extension de
l'infection et une maladie générale de l'organisme, dont l'évolution est
alors marquée par d'autres circonstances.

Pour nous convaincre de l'action chimiotactique positive des produits
bactériens sur les leucocytes, nous pouvons, avec Massart, instituer
l'expérience suivante. D'après une méthode imaginée par Pfeffer, nous
remplissons un court tube capillaire avec une culture de Staphylo-
coccus pyogenes albus, microbe do la suppuration, puis nous fermons
une des extrémités du tube à la lampe. Nous introduisons alors le petit
tube dans la cavité péritonéale ou sous la peau d'un lapin et le laissons
en place environ 10 ou 12 heures. Au bout de ce temps nous trouvons par
l'observation microscopique qu'un véritable essaim de leucocytes a
pénétré dans l'intérieur du tube par son orifice où il forme un épais
bouchon blanchâtre (fig. 208). Les leucocytes sont donc incités par les
produits bactériens à émigrer des tissus de l'animal dans le tube
capillaire. Un expérimentateur consciencieux doit cependant immédia-

(1) Leber : Ueber die Enlsteliung der Entzùndung und die Wirkung der entziindungserregen-
den Schàdlichkeiten. Dans : Fortschritte (1er Medicin, 1888. —■ Du même : Die Entstehung der
Entzùndung und die Wirkung der entzùndungserregenden Schàdlichkeiten. Leipzig, 1891.

(2) Jean Massart et Chaules Boudet : Recherches sur l'irritabilité des leucocytes et sur l'inter¬
vention de celte irritabilité dans la nutrition des cellules cl dans l'inflammation. Dans : Journal
publié par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 1890.

(3) Metschnikoff : Leçons sur la pathologie comparée de l'inflammation. 1892.
(4) H. Buchner : Die chemische Rcizbarkeit der Leukocyten und deren Beziehung zur Entzùn¬

dung und Eiterung. Dans : Berliner klinische Wochenschrilt, 1890, n° 47.
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tement faire cette objection que c'est peut-être la solution nutritive
dans laquelle sont cultivées les bactéries qui exerce cette action chimio-
tactique sur les leucocytes. Mais cette objection tombe si, comme l'a
fait Massart, nous instituons une expérience de contrôle avec un tube
semblable et la même solution nutritive, mais sans culture bactérienne.
Dans ce cas, la pénétration des leucocytes fait défaut. De plus, on peut
démontrer que ce ne sont pas les corps des bactéries eux-mêmes, mais
bien les produits qu'ils sécrètent qui exercent cette action chimio-
tactique, en employant pour l'expérience un liquide de culture stérile,
complètement dépourvu de bactéries et dans lequel par conséquent ne

Fig. 208. — Chimiotaxie des leucocytes. Les leucocytes s'accumulent en troupes serrées dans le tube
capillaire qui contient une culture de staphylocoques, comme on peut le voir particulièrement à l'ou¬
verture du tube.

se trouvent que les produits solubles de celles-ci. Le résultat est alors le
même que lorsqu'on se sert de la culture entière : au bout d'un certain
temps le tube se remplit de cellules migratrices. Or ce qu'on a trouvé
pour les cultures de Staphylococcus pyogenes albus s'applique aussi à
beaucoup d'autres formes de bactéries pathogènes, et il n'y a point de
doute qu'en étendant ces x'echerches sur les rapports des leucocytes et
des bactéries, on n'arrive à élucider toute une série de points relatifs aux
maladies infectieuses qui jusqu'ici sont entourés d'obscurités.

Du reste les leucocytes montrent des propriétés chimiotactiques non
seulement vis-à-vis des produits d'échanges des bactéries, mais encore,
comme Buchner l'a trouvé, vis-à-vis des matières albuminoïdes des corps
bactériens eux-mêmes et de toute une série de substances qui ne sont
pas d'origine bactérienne. Ainsi Buciiner constata qu'une bouillie de
farine de froment ou de pois possède une action chimiotactique parti¬
culièrement puissante. Enfin Siciierer (1) a montré récemment que les
leucocytes des vertébrés à sang chaud conservent aussi dans certaines
conditions, en dehors du corps de l'animal, leurs propriétés cliimiotac-
tiques vis-à-vis des substances les plus diverses, et les manifestent
encore longtemps et tout aussi nettement que chez l'animal vivant
lui-même.

La chimiotaxie des leucocytes joue en outre un rôle important dans
le développement de beaucoup d'animaux. C'est ce qui ressort en parti¬
culier des belles recherches de Kowalevsky (2) sur les insectes. Quand la

(1) 0. v. Sichereh : Ckemotropismus der Warmblùterleukocyten ausserhalb des Kôrpers. Dans :
Miinchener medicinische Wochenschrift, XLIII, 41.

(2) Kowalevsky : Beitràge zur Kenntniss der nachembryonalen Entwicklung der Musciden.
Dans : Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie, vol. XLV, 1887.
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larve de mouche se transforme en animal parfait, métamorphose qui
s'opère assez rapidement, les anciens organes larvaires, comme les
muscles de la repta¬
tion, etc., deviennent
superflus etcommencent
àdégénérer. Or, les subs¬
tances qui apparaissent
dans cette dégénéres¬
cence possèdent une
forte action chimiotac-

lique sur les leucocytes
qui émigrent alors en

Fig. 209. — Leucocytes s'attaquant aux fibres musculaires et les
détruisant dans la métamorphose des larves de mouche. Les
masses granuleuses sont les leucocytes, les masses striées sont
les libres musculaires fragmentées. D'après Kowalewsky.

émigrent alors
grandes masses dans les
organes dégénérés, pour
dévorer, comme de véri¬
tables phagocytes, les
masses en décomposi¬
tion et contribuer à en

accélérer l'élimination
(fig. 209). 11 est remar¬
quable que les phago¬
cytes ne déploient cette
activité que chez les
insectes dont la métamorphose s'opère très rapidement et que, par
contre, ils n'interviennent pas chez d'autres insectes, comme la mite,
etc., etc., non plus que dans la dégénérescence de la queue du têtard, etc.
Par contre, Metsciimkoff put décéler aussi des phénomènes analogues
dans le développement de l'étoile de mer.

La chimiotaxie est largement répandue chez les flagellâtes, bactéries,
infusoires et zoospores. Engelmann (1) le premier a découvert ce phéno¬
mène chez les bactéries et l'a utilisé en même temps d'une manière
ingénieuse. 11 observa notamment que certaines bactéries qui vivent
dans les infusions en putréfaction, se rassemblent en grandes masses
dans le voisinage des sources d'oxygène. Ainsi on voit sous le micros¬
cope les microbes contenus dans une goutte d'eau, s'amasser sur les
bords de la goutte où l'oxygène de l'air a librement accès. Sous une
lamelle, les bactéries s'accumulent pareillement dans le voisinage des
bords de la lamelle, le long desquels ils forment un épais bourrelet.
Les bulles d'air se trouvant sous la lamelle, les cellules végétales
dont la chlorophylle dégage de l'oxygène à la lumière, agissent aussi
de la même façon, notamment si l'on produit un certain défaut

(-1) E.ngelmann : Neue Méthode zur Untersuchung der Sauerstoffausscheidung pflanzlicher und
thierischer Organismen. Dans : Pfliiger's Àrehiv, vol. XXV. — Du même : Die Erscheinungsiocise
der Sauersloffausscheidung chlorophyllhaltiger Zellcii irn Licht bei Anwendung der Bakterien-
methode. Dans : Verhanill. cl. Ivon. Akad. van AVetensch. te Amsterdam, II" section, 3° partie, 1894.
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d'oxygène sous la lamelle en recouvrant ses bords d'une couche d'huile.
Engelmann a utilisé cette grande irritabilité des bactéries vis-à-vis

de l'oxygène et en a fait une méthode pour décéler sous le microscope
l'existence de très petites quantités de ce gaz, méthode qui est de\renue

très importante pour reconnaître et apprécier
l'action assimilatrice des différentes sortes
de lumière sur les cellules végétales pourvues
de chlorophylle (voir p. 245).

Effectivement dans une goutte contenant
des bactéries et mise à l'abri de l'air extérieur,
on reconnaît immédiatement à l'entassement
de ces microbes les endroits où se trouve de

l'oxygène, même lorsqu'il n'existe que des
traces minimes de ce gaz. Un bel exemple à
l'appui de ce fait nous est fourni par l'obser¬
vation suivante (1). Dans une goutte d'eau
sous la lamelle, se trouvait dans le champ du
microscope une grande diatomée (Pinnularia)
qui, dégageant de l'oxygène à la lumière par
son activité chromophyllienne, était entourée
directement d'une bordure de Spiroclisetes
immobiles. Dans le reste de la préparation,

on ne voyait presque aucun Spirochaete. Tout à coup la diatomée se mut
et changea de place pour redevenir ensuite complètement immobile. Les
bactéries ainsi privées de leur source d'oxygène, restèrent d'abord
pendant quelques instants encore sans bouger. Mais bientôt il s'y mani¬
festa un vif mouvement, et elles se précipitèrent de nouveau en troupes
serrées vers la diatomée. Au bout d'une à deux minutes, elles se
retrouvaient presque toutes accumulées autour de l'algue en un tas
épais, et redevenaient immobiles comme auparavant (fîg. 211, I).
Récemment Engelmann a décrit des obsenrations analogues (fig. 211,
II et III).

Les belles recherches méthodiques de Pfeffer (2) sur la chimiotaxie
eurent leur point de départ dans des observations sur les anthérozoïdes
des fougères, chez lesquels apparaissent des relations chimiotactiques
avec l'ovule, relations qui, comme on le sait maintenant, ont leurs
analogies dans presque toute la nature vivante, et représentent une
condition indispensable pour la fécondation de l'ovule par le spermato¬
zoïde chez les animaux comme chez les plantes. Le spermatozoïde va à
la recherche de l'ovule, et il est guidé dans son parcours, chez presque

(1) Verworn : Psycho - physiologische Protistenstudien. Expcrimentellc Untersuchungen
Iéna, 1889.

(2) W. Pfeffer : Locomotorische Richtungsbewegungen durch chemischc Reize. Dans : Unters.
aus dem bot. Inst. zu Tubingen, vol. I, 1884. — Du même : Ueber chemotaktische Bewegungen von
Bakterien, Flagellaten und Volvocineen. Dans : Unters. aus dem bot. Inst. zu Tiibingen, vol. II.

Fig. 210. — Leucocyte dévorant une
bactéridie du charbon. d'après
Metsciinikoff.
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tous les êtres vivants, par l'action chimiotactique que les produits
d'échanges de la cellule-œuf exercent sur les cellules spermatiques
mobiles. Le fait que, dans l'innombrable multitude des spermatozoïdes

Fig. 211. — Chimiotaxie de bactéries vers l'oxygène dégagé par des algues à la lumière. I, diatomée
dégageant de l'oxygène à la lumière solaire et entourée d'un essaim de spirilles. II, diatomée dont une
moitié est dans l'obscurité et l'autre moitié exposée à la lumière. Les bactéries se sont rassemblées
autour de la moitié éclairée qui dégage de l'oxygène. III, cellule d'algue entourée d'un essaim de
bactéries, A dans l'obscurité, B à la lumière. II et III d'après Engelmann.

des animaux les plus divers qui, en certains endroits, peuplent la mer,
chaque espèce va droit à l'ovule qui lui appartient, ce fait qui, autre¬
ment, devrait paraître tout à fait extraordinaire, est, dans l'immense
majorité des cas, une conséquence immédiate de la chimiotaxie; il

MAX VERWORN. 31
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s'explique simplement par cette circonstance, que chaque sorte de
spermatozoïde est chimiotactique vis-à-vis des substances spécifiques
qui caractérisent les ovules des espèces correspondantes. Nous sommes
ici en présence d'un phénomène d'adaptation de la forme la plus simple,
qui nous montre de nouveau à quel point les phénomènes de la chimio-
taxie pénètrent profondément dans toutes les conditions de la vie.

L'expérience de Pfeffeu sur les anthérozoïdes des fougères fut la
suivante. Pfeffeu remplit un petit tube capillaire fermé à un bout d'une
solution à environ 0,05 0/0 d'acide malique, et le plaça dans une goutte
d'eau contenant une grande quantité d'anthérozoïdes de fougère, de
telle sorte que l'acide malique, sortant par l'ouverture du tube, pût
diffuser graduellement dans la goutte et déterminer de la sorte une
excitation à effet unilatéral. L'observation microscopique montra que
les anthérozoïdes commençaient immédiatement à se diriger vers l'ori¬
fice du tube et à pénétrer dans son intérieur. Au bout d'une demi-
minute, 60 anthérozoïdes environ avaient déjà émigré dans le capil¬
laire, et, après cinq minutes, ils s'y trouvaient à peu près au nombre
de 600. Après douze minutes, dans une expérience, sur 24 anthérozoïdes,
tous s'étaient réunis dans le capillaire à l'exception d'un seul qui était
resté immobile au dehors.

L'acide malique exerce donc une forte action attractive sur les anthé¬
rozoïdes de fougères qui se comportent d'une manière complètement
indifférente vis-à-vis de toutes les autres substances dont Pfeffeu essaya
aussi l'action chimiotactique. 11 est vraisemblable, d'après cela, que
dans l'archégone des fougères où se trouvent inclus les ovules, c'est
aussi de l'acide malique qui détermine l'attraction et l'accumulation
des anthérozoïdes. Pfeffeu, il est vrai, en raison de la petitesse de l'objet
et de l'absence de méthode de réactions microchimiques, ne put arriver
à décéler l'acide malique dans le contenu des archégones mêmes; en
revanche il réussit par des moyens macrochimiques à établir la présence
de l'acide malique dans toutes les parties de la plante portant des
produits sexuels, de telle sorte que l'hypothèse que c'est bien de l'acide
malique qui dans l'archégone attire les anthérozoïdes, acquiert ainsi
une vraisemblance voisine de la certitude. Les anthérozoïdes des
mousses étaient indifférents vis-à-vis de l'acide malique, mais, en
revanche, ils montraient un degré remarquable de chimiotaxie pour des
solutions faibles de sucre de canne.

Pfeffeu étendit plus tard ses recherches à un grand nombre de bac¬
téries et d'infusoires flagellés, et parvint de la sorte à une série de
résultats du plus haut intérêt. Ces recherches montrèrent que les subs¬
tances les plus variées agissent d'une manière absolument différente
sur les diverses formes de micro-organismes. Les substances auxquelles
les unes réagissaient, paraissaient inactives sur d'autres. Beaucoup
d'entre elles n'exerçaient qu'une action chimiotactique positive, d'autres
seulement une action chimiotactique négative. Dans ce dernier cas,
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les organismes en expérience s'écartaient de la source de l'excitant, et
le tube capillaire restait vide. Le seuil de l'excitation, c'est-à-dire le
degré de concentration auquel les substances commençaient à manifes¬
ter leur action chimiotactique, était très variable suivant les diverses
substances et les divers organismes.

Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que beaucoup de substances
qui, pour un faible degré de concentration, possèdent une action chimio-

)

Fig. 212. — Deux ovules d'une plante, entourés d'un essaim de spermatozoïdes, d'après Strasburger.

tactique positive, exercent sur les mêmes organismes une cliimiotaxie
négative à de plus fortes concentrations. Il existe donc un optimum
d'excitation auquel les organismes tendent des deux côtés, aussi bien à
partir de la concentration la plus faible que de la plus élevée. Si la con¬
centration de ces substances est trop forte, la mort survient naturelle¬
ment. Nous pouvons donc établir quatre degrés importants de concen-

o

i—

Seuil de Vexcitation Optimums +

Fig. 213. — Schéma de l'effet de l'excitation chimiotactique. La concentration augmente de gauche à
droite; en O point nul de la concentration, en + point mortel. Les flèches indiquent la direction du
mouvement.

tration : le point nul où la substance à expérimenter manque encore
totalement, le seuil de l'excitation où sa concentration commence à
devenir active, l'optimum auquel tendent les organismes à partir de
tous les degrés de concentration situés au-dessus du seuil de l'exci¬
tation, et le point mortel où la concentration est trop forte pour être
encore compatible avec la vie (fig. 213). Pour la même substance et
pour les différents organismes, l'optimum se trouve le plus souvent à
un degré de concentration variable. Massaut (!) en a trouvé un bel
exemple dans l'attitude différente d'une espèce bactérienne, Spirillum
et d'un infusoire cilié, Anophrys, vis-à-A'is de l'oxygène. Lorsque les

(1) Jean Massaut : Recherches sur les organismes inférieurs, Dans : Bulletins de l'Académie
royale de Belgique, 3e série, tome XXII, 1891.
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deux espèces d'organismes étaient réunies en grand nombre sous la
lamelle, elles se réunissaient toutes deux en rangées le long des bords
de la lamelle ou autour des bulles d'air, non toutefois immédiatement
à la limite entre l'air et l'eau, mais chaque espèce à une distance
différente de la source d'oxygène, les anophrys plus près, les spirilles
un peu plus loin. Ainsi l'optimum pour l'oxygène chez ces deux sortes
d'organismes s'exprimait de la manière la plus nette par la distance
laissée entre leur entassement et la source d'oxygène (fig. 214, 1 et
")■

Parmi les infusoires ciliés, les phénomènes de la chimiotaxie ont

II. Bords de la lamelle, avec les mômes zones d'Anopfirys, et de Spirilles. III Doux gouttes d'eau
réunies l'une à l'autre en un point de leur circonférence. Dans la goutte supérieure se trouve du chlorure
de sodium. Les Anophrys qu'elle contient émigrent dans la goutte d'eau pure au fur et à mesure que
le sel se dissout. D'après Massart.

été jusqu'ici peu étudiés; cependant Massart a déjà pu décéler chez
quelques espèces des propriétés chimiotactiques vis-à-vis de différentes
substances. Citons, par exemple, la chimiotaxie négative de l'anophrys,
espèce d'infusoire déjà mentionnée, pour le sel marin; il est très facile
de la mettre en évidence. Massart disposa sur le bord d'une goutte d'eau,
contenant de nombreux Anophrys, quelques cristaux de sel marin et fît
rejoindre cette goutte du côté opposé par un pont étroit avec une
goutte d'eau distillée d'égale grosseur (fig. 214, III). Le résultat en fut
que les infusoires fuyaient l'endroit où se trouvait le sel au fur et à
mesure que celui-ci se dissolvait et diffusait dans son entourage,
jusqu'à ce que finalement ils eussent tous émigré dans l'autre goutte
par le point de jonction.
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Récemment Jennings (1) a fait des recherches systématiques très
étendues sur la chimiotaxie des Paramécies, et a employé dans ce but
une méthode qui, sous beaucoup de rapports, offre de grands avan¬
tages. Jennings dispose les expériences sur la lame porte-objet et sous
une grande lamelle soutenue par deux petites baguettes de verre, de
manière qu'il se trouve entre la lame et la lamelle une couche d'eau
assez épaisse avec les Paramécies. Dans cette couche qui doit être libre
de tout mélange, il porte avec précaution, au moyen d'une pipette
effilée en tube capillaire, une goutte de la solution à expérimenter au
point de vue de son action chimiotactique (fig. 215). Les substances de
cette solution diffusent aussitôt dans le milieu environnant où se

meuvent les Paramécies uniformément dispersées.
De cette façon on obtient sous la lamelle des effets absolument

caractéristiques suivant la nature des substances employées. Si ces
substances sont inactives, par exemple des solutions de sucre, les
Paramécies nagent sans aucun trouble vers la goutte et au bout de
quelques secondes la répartition de ces infusoires est redevenue uni¬
forme sous la lamelle. Si la goutte a une action chimiotactique néga¬
tive, comme par exemple les alcalis, il se forme à l'endroit où elle est
déposée, un cercle qui est complètement dépourvu de Paramécies
(fig. 215, A). Mais si la goutte exerce une action chimiotactique positive,
comme par exemple la plupart des acides, alors toutes les Paramécies
qui se trouvent sous la lamelle se dirigent vers la goutte et y
pénètrent (fig. 215 B.). Si la substance active esta un degré de concen¬
tration dépassant l'optimum, les infusoires se rassemblent en une zone
annulaire autour de la goutte de liquide (fig. 215, c). Il est surprenant
de voir les Paramécies manifester une chimiotaxie positive vis-à-vis de
l'acide carbonique, comme pour d'autres acides. Si l'on porte sous la
lamelle une bulle d'acide carbonique chimiquement pur, et en même
temps comme témoin une bulle d'air, les Paramécies se rassemblent en
troupe serrée autour de la bulle d'acide carbonique, tandis qu'elles
dédaignent la bulle d'air (fig. 215 D). Mais au fur et à mesure que
l'acide carbonique diffuse dans l'eau et s'y accumule à un degré de con¬
centration supérieur à l'optimum, les Paramécies s'écartent de la bulle
et forment un cercle à une certaine distance de celle-ci, parce qu'elles
ont une chimiotaxie négative pour des concentrations trop fortes
d'acide carbonique. Elles présentent ainsi un aspect très caractéristique
(fig. 215 E). Comme maintenant les Paramécies produisent elles-mêmes
de. l'acide carbonique, de même que tous les organismes, il en résulte
que partout où beaucoup de ces infusoires seront rassemblés pour un
motif quelconque, il devra être attiré un nombre de plus en plus grand
d'individus par l'acide carbonique produit par la collectivité. Nous
avons donc ici un cas très intéressant de formation d'une société basée

(1) Le travail de Jennings paraîtra sous peu. En attendant, l'auteur a été assez aimable pour
me communiquer quelques dessins.
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simplement sur une chimiotaxie positive. En fait, on peut en prélevant
une goutte d'eau pure dans une semblable association et la transpor-

«' o ®

Fig. 215. — Chimiotaxie cle Paraniœciuni aurelia. A, dispositif pour étudier la chimiotaxie sous le couvre-
objet : à l'aide d'une pipette capillaire on introduit sous la lamelle une goutte d'un liquide qui produit
une chimiotaxie négative. B, rassemblement chimiotactique positif. C, idem pour une forte concen¬
tration de la solution employée : les Paramicies se sont rassemblées en forme d'anneau «à l'optimum de
concentration. D, une bulle d'acide carbonique et une bulle d'air se trouvent sous la lamelle : la pre¬
mière à gauche exerce une chimiotaxie positive : l'autre est indifférente. E, même préparation quelques
minutes plus tard : l'acide carbonique a diffusé dans l'eau ambiante et par sa concentration trop élevée
a chassé les Paramécies jusqu'au point où elles trouvent leur optimum d'acide carbonique. D'après
Jennings.

tant sous une autre lamelle de verre recouvrant des Paramécies, obtenir
par chimiotaxie une nouvelle accumulation de ces iiifusoires, comme le
montre la figure 215, B.

Enfin les phénomènes chimiotactiques nous donnent le moyen de
reconnaître approximativement quelle quantité infime d'un excitant est
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encore capable d'exercer un effet appréciable sur la substance vivante.
Pfeffer trouva dans ses expériences que les anthérozoïdes de fougère
manifestaient encore une chimiotaxie manifeste, lorsqu'il avait rempl i
le petit tube capillaire d'une solution à 0,001 0/0 d'acide malique. Si
l'on réfléchit maintenant que l'acide malique doit d'abord diffuser dans
la goutte pour exercer son action chimiotactique, on voit que la quan¬
tité qui agit sur les anthérozoïdes doit être encore bien plus faible.

Mais ce n'est pas tout. La condition pour qu'une action chimio¬
tactique apparaisse, ce n'est pas qu'une quantité déterminée d'une sub¬
stance active se répartisse uniformément tout autour de l'organisme,
mais bien qu'il se produise une chute de concentration en un endroit
donné. C'est donc la grandeur de la différence de concentration aux
deux extrémités de l'anthérozoïde qui donne la mesure de la réaction
chimiotactique. Mais comme ce filament spermatique n'a que 0,015 mil¬
limètres de longueur, on doit se faire une idée approximative de quelle
différence de concentration extraordinairement minime à ses deux

pôles, et par conséquent de quelle infime intensité de l'excitant, peut
dépendre encore une action chimiotactique. Ainsi les phénomènes
cliimiotactiques et aussi, comme nous le verrons, les phénomènes
analogues dans la sphère d'action d'autres excitants, nous montrent
directement, et mieux que tous les autres effets d'excitation, comment
des excitants extrêmement faibles peuvent encore provoquer une
réaction appréciable de la substance vivante. La matière vivante est un
réactif extraordinairement sensible et entre en jeu sous les plus faibles
influences, et lorsque l'homéopathie affirme l'efficacité de très petites
quantités de certaines substances thérapeutiques, cette assertion est
absolument justifiée, quoique aussi, d'autre part, la superstition ait pu
pénétrer dans la doctrine homéopathique.

2. Barotaxie.

Toute excitation mécanique de la substance vivante consiste dans
une modification des conditions de pression auxquelles elle est soumise.
Depuis l'écrasement ou la section déterminant une solution de conti¬
nuité, jusqu'au contact le plus léger et jusqu'à la modification la plus
délicate de la pression de l'air et de l'eau, tous les degrés de la pression
peuvent agir comme excitants. Par action unilatérale de la pression,
par conséquent dans tous les cas où existent des différences de pression
en deux points différents du corps d'un organisme, nous verrons donc
survenir des phénomènes correspondant à la chimiotaxie, phénomènes
que nous pouvons désigner sous le nom de Barotaxie, puisqu'ils ont
tous ceci de commun, d'être provoqués par une action inégale de la
pression ((3apoç). De même la barotaxie dont nous pouvons distinguer
plusieurs sortes d'après la nature de la pression, sera positive ou
négative, suivant que l'organisme se dirigera du côté de la pression la
plus élevée ou la plus basse.
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Sous le nom de Thigmotaxie, nous pouvons réunir tous les cas de
barotaxie qui se, produisent par contact plus ou moins fort de la
substance vivante avec des corps solides. La forme la plus simple de
ces phénomènes nous est donnée par les masses protoplasmiques nues,
comme rhizopodes, leucocytes, etc., et celles-ci nous fournissent des
exemples très remarquables à l'appui de ce fait qu'un contact léger
provoque une thigmotaxie positive, un contact violent une thigmotaxie
négative, montrant par là de quelle importance essentielle est ici,

comme pour la chimio-
taxie, le degré d'intensité
de l'excitant. Déposons
par exemple dans un
verre de montre avec de
l'eau de mer un rhizopode
marin, soit YOrbitolites,
déjà plusieurs fois men¬
tionné (fig. 98, p. 267).
Au bout de quelque temps
on Aroit commencer à sor¬

tir par les petits trous de
la coquille calcaire des
pseudopodes qui ne pré¬
sentent tout d'abord que
des filaments très courts
flottant librement dans
l'eau; mais bientôt, en
devenant plus longs et
plus lourds, ils s'inclinent
vers le fond par leurs
extrémités, y adhèrent au
moyen d'une fine sécré-

Fig. 216. — Pseudopode d'Orbitolitcs, en a sectionné au point*; i* t 1 1 4.
b, c, d, e, f stades successifs de l'effet de l'excitation. tlOIl, 6t cllOTS 16 pTOtO-

plasma commence à s'é¬
taler et à se mouvoir vivement sur le fond, sans plus s'élever librement
dans l'eau. La substance vivante des rhizopodes présente donc une
thigmotaxie positive vis-à-vis des légers contacts avec le fond qui la
supporte. L'extension et le large étalement des pseudopodes se produit
toujours (sauf chez les Radiolaires, Heliozoaires, etc., qui nagent
librement) au contact de quelque corps, soit avec le fond, soit avec la
lamelle de verre ou la pellicule superficielle de l'eau, soit enfin avec
des objets quelconques se tromvant dans l'eau. Inversement, par une
forte excitation mécanique appliquée sur la pointe d'un long pseudopode
en extension d'Orbitolites, par exemple par une piqûre d'aiguille ou une
section avec un scalpel, nous pouvons provoquer une thigmotaxie néga¬
tive : le protoplasma se pelotonne alors en petits globules et fuseaux au
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point irrité, et s'éloigne du lieu de l'excitation (fig. 216) (1). Le même
phénomène est encore plus net chez Cyphoderia, espèce de rhizopode
d'eau douce, munie d'une coquille, dont le protoplasma des pseudopodes
se retire du lieu de l'irritation avec une

extrême rapidité (fig. 217).
Les phénomènes thigmotactiques sont

largement répandus. Ils sont surtout connus
dans le règne végétal, chez les plantes grim¬
pantes ou pourvues de longs sarments dont
les tiges et les vrilles s'enroulent autour
des objets avec lesquels elles arrivent en

Fig. 217. — Cyphoderia avec pseudopodes en extension. Fig. 218. — Thigmotaxie positive d'une
Excité en Le protoplasma se retire et s'éloigne du plante; a, tuteur ; b,b,c,d, tige s'enrou-
point irrité. lant autour du support. D'après Sagiis.

contact (fig. 218). Mais dans l'Etat cellulaire à texture assez uniforme des
plantes, les conditions sont déjà si complexes, que dans ces phénomènes
la manière dont se comporte la matière vivante dans chaque capsule de

(1) Vekworn : Die Bewegung der lebendigen Substanz. Eine vergleichenil-physiologische Unter-
suchung der Contractionserscheinungen. Iéna 1892.
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cellulose vis-à-vis de l'excitant, n'est point d'une interprétation facile,
de telle sorte que jusqu'ici nous ne savons pas d'une manière certaine
de quelle façon chaque cellule participe à la production de l'incurvation
thigmotactique.

Dewitz (1) a découvert une thigmotaxie positive sur les spermato¬
zoïdes de la blatte (Periplaneta orientalis). Si l'on porte les spermato¬
zoïdes de cet animal dans une solution de sel marin à 0,6 0/0 entre le
porte-objet et la lamelle, bientôt après tous les individus se sont
rassemblés en partie sur la face inférieure de la lamelle, en partie sur la
face supérieure du porte-objet, et là par les battements de leurs flagella
décrivent un cercle dirigé sans exception en sens inverse des aiguilles

Fig. 219. — Oxytricha, infusoire cilié. A, vue par sa face inférieure; B, vue de profil; C, courant
à la surface d'un œuf de moule.

d'une montre. La couche moyenne du liquide reste complètement
dépourvue de spermatozoïdes, ceux-ci n'abandonnant plus la surface du
verre une fois qu'ils en ont pris le contact. Si l'on dépose une boule
dans la goutte, la surface de la boule est aussi recherchée par eux.
Même lorsqu'on introduit les spermatozoïdes peuplant une solution
saline dans la cavité d'une boule creuse, ils en tapissent au bout de peu
de temps toute la surface interne et abandonnent complètement le milieu
du liquide. La thigmotaxie prononcée de ces spermatozoïdes est, de
même qne la chimiotaxie positive de beaucoup d'autres, de la plus
grande importance pour la fécondation des œufs.

L'analogue à cette manière de se comporter des spermatozoïdes de
Periplaneta nous est fourni par l'observation suivante sur Oxytricha,
espèce d'infusoire cilié dont le corps plat, flexible, est muni sur sa face

(1) J. Dewitz : Ueber Gesetzmàssigkeit in der Ortsverànderung der Spermatozoën and in der
Vereinigung derselben mit dern Ei. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. XXXVIII, -1886.
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inférieure de cils dont l'infusoire se sert comme de pattes, à la façon
d'un cloporte, pour se 'mouvoir çà et là sur les objets situés dans l'eau.
On voit constamment ces infusoires courir de côté et d'autre, alertes et
infatigables, sur le porte-objet ou la lamelle, ou sur les particules de
limon gisant dans l'eau, sans perdre jamais d'eux-mêmes le contact de
ces objets. L'épisode suivant de la vie d'une Oxytriche fera ressortir
tout particulièrement cette thigmotaxie positive. Dans une capsule
plate, contenant de l'eau de rivière, se trouvaient quelques œufs
sphériques (YAnodonte (moule de rivière) avec une Oxytriche. Cette
dernière était xrenue d'une manière quelconque, lorsqu'on versa le
liquide, en contact avec un des œufs, et courait alors infatigablement à
sa surface, sans pouvoir l'abandonner (fig. 219, c), car l'œuf ne reposait
que par un point sur le

avoir parcouru une énorme distance. Enfin au bout de quatre heures,
grâce à une parcelle de limon qui vint par hasard au contact de l'œuf, il
fut en mesure de pouvoir abandonner son séjour forcé. Des expériences
instituées artificiellement dans les mêmes conditions avec d'autres Oxy-
triches, donnèrent des résultats complètement analogues.

Un autre cas typique de thigmotaxie positive a été récemment
découvert par Jennings sur Paramœcium (1). Si l'on porte, par exemple,
sous une lamelle recouvrant un grand nombre de Paramécies unifor¬
mément distribuées dans l'eau, un fragment de papier buvard ou toute
autre substance à surface rugueuse, on voit au bout de quelque temps
que ce corps est garni d'une épaisse bordure de Paramécies, qui y
adhèrent par leurs cils, sans changer de place. A un plus fort grossisse¬
ment, on constate que ceux des cils qui sont en contact direct avec le
corps étranger demeurent complètement immobiles et rectilignes,

fond plat de la capsule.
Depuis des heures l'infu¬
soire courait ainsi à la sur¬

face de l'œuf et devait —

en supposant son trajet
effectué en ligne droite — A

Fig. 220. — Thigmotaxie de Paramœcium. A, indi¬
vidu en contact avec une fibre de papier buvard.
Les cils qui touchent directement la fibre sont
complètement immobiles; B, rassemblement de
Paramécies autour d'un fragment de papier buvard
sous le couvre-objet. D'après Jennings.

B

(1) Les recherches de Jennings seront publiées sous peu.
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(fig. 220 A) et aussi que l'activité des cils sur tout le reste de la surface
du corps est fortement diminuée, parfois tout à fait suspendue. Nous
sommes donc ici en présence d'une thigmotaxie très marquée des Para¬
mécies. On doit du reste accessoirement remarquer que l'accumulation
thigmotactique des Paramécies attire un nombre de plus en plus grand
d'individus par chimiotaxie, grâce à leur production d'acide carbonique,
de telle sorte que finalement tous les individus contenus dans la goutte
(le plus souvent déjà au bout de 5 ou 10 minutes) sont rassemblés autour
du corps étranger, sans qu'il soit possible à la plupart d'entre eux
d'entrer en contact direct avec lui, puisqu'il est entouré d'un rempart
impénétrable d'individus qui y adhèrent par thigmotaxie (fig. 220 B). La
thigmotaxie qui incite à se fixer sur un corps les individus nageant par
hasard dans le voisinage, n'est donc qu'une première cause pour leur
rassemblement, et ce dernier est complété par la chimiotaxie vers l'acide
carbonique qu'ils dégagent.

Une deuxième forme de barotaxie dans laquelle l'excitation de
pression n'est pas produite comme pour la thigmotaxie par le contact
avec un corps solide, mais bien par un faible courant d'eau, est la
Rliêotaxie découverte par Sciileicher et étudiée d'une manière précise
par Stahl (1), c'est-à-dire la propriété qu'ont certains organismes de se
mouvoir en sens inverse du courant de l'eau. Puisque ces organismes
se tournent du côté où s'exerce la pression, nous n'avons donc dans la
rhéotaxie qu'un cas spécial de la barotaxie positive. La rhéotaxie n'est
connue jusqu'ici que pour un petit nombre d'organismes. Elle apparaît
avec le plus d'évidence dans l'expérience suivante de Staiil, sur les
plasmodies de Myxomycètes, en particulier celles d'JEthalium septicum.
Il suspendit une bande étroite de papier buvard dans un verre rempli
d'eau placé à une certaine hauteur, de manière qu'une extrémité de la
bande plongeât dans l'eau, tandis que l'autre pendît au dehors en passant
par dessus le bord, et descendît au-dessous du niveau de l'eau. Sur une
telle bande de papier, ainsi qu'on peut s'en convaincre en y déposant
un petit index de matière colorante, il se produit un courant d'eau
continu, très lent, qui est dirigé vers l'extrémité pendante. Stahl plaça
cette extrémité sur un tas de tan dans lequel se trouvaient des plas¬
modies d'JEthalium. Le résultat de cette expérience fut que les
plasmodies s'élevèrent lentement de l'amas de tan sur la bande de
papier et, passant par dessus le bord du verre, finirent par s'étaler sur
sa face intérieure jusqu'à la surface de l'eau. Par des expériences de
contrôle appropriées, on pouvait s'assurer que ce phénomène était bien
dû exclusivement à l'excitation produite par le courant de l'eau.

Malheureusement les propriétés rhéotactiques ont été peu étudiées
pour d'autres organismes, mais il est très vraisemblable que la rhéotaxie
est très répandue. Entre autres choses on peut admettre que les sper-

(1) Stahl : Zur Biologie der Myxomyceten. Dans : Botanische Zeitung, 1884.
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matozoïdes de l'homme sont aussi rhéotactiques, et que c'est grâce à
cette propriété qu'ils prennent le chemin qui doit les conduire à l'ovule ;
car lorsque les spermatozoïdes sont parvenus dans la cavité de l'utérus,
ils y rencontrent un courant de liquide muqueux qu'ils doivent
remonter, puisque les battements des cils vibratiles del'épithélium qui
tapisse la cavité de l'utérus sont dirigés vers la vulve, et créent de la
sorte un courant vers l'extérieur. Que dans ce cas la direction prise par
les spermatozoïdes soit déterminée par leur chimiotaxie pour l'ovule,
c'est ce qui paraîtra très invraisemblable, si l'on réfléchit que les sper¬
matozoïdes remontent aussi dans l'utérus lorsque l'ovule n'a pas encore
quitté l'ovisac. En fait Roth (1) est parvenu à démontrer expérimenta¬
lement que les spermatozoïdes, et aussi certaines bactéries, sont rhéotac¬
tiques ; dans ce but, il établit sous la lamelle un courantfaible et continu,
et il vit de la sorte que ces organismes unicellulaires se mouvaient
contre le courant.

Enfin il nous reste à considérer une troisième forme de barotaxie, la
« Gèotaxie » c'est-à-dire le phénomène d'après lequel certains organismes
se placent et se meuvent de manière à diriger leur grand axe dans un
sens parfaitement déterminé par rapport au centre de la terre. Dans
ce cas l'excitation est fournie par les minimes différences de pression
qui existent dans l'eau comme dans l'air en des points de hauteur
différente.

Les phénomènes géotactiques sont depuis très longtemps connus en
botanique, car les plantes sont toutes géotactiques de la façon la plus
remarquable. Les racines poussent vers le centre de la terre et ont une
gèotaxie positive, les tiges et les branches croissent dans une direction
inverse et ont donc une gèotaxie négative, et enfin nous voyons une
gèotaxie transversale dans la manière dont se comportent les feuilles et
dans beaucoup de cas les rameaux qui croissent toujours suivant une
direction essentiellement tangentielle à la surface de la terre.

Des propriétés géotactiques ont été établies chez les cellules à vie
libre, en particulier par Scuwarz (2), Aderiiold (3), Massart (4), et Jensen (5) ;
ces observateurs trouvèrent que des infusoires et bactéries placés dans
un vase avec de l'eau, ou bien s'élèvent et se rassemblent à la partie
supérieure, ou bien gagnent la profondeur et s'accumulent au fond. Si
l'on introduit par exemple dans un tube de verre tenu verticalement de
l'eau contenant de nombreuses Paramécies, au bout de peu de temps,

(1) Roth : Ueber das Verhalten beiceglicher Mikroorganismen in strômender Flûssigkeit.
Dans : Deutsche medicinische "Wochenschrift, 1803, n° lu.

(2) F. Schwarz : Der Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungsrichtmg von Chlamydomo-
nas und Euglena. Dans : Sitzungsberichte (1er Deutsclien bolanischen Gesellschaft, vol. II, fasc. 2.

(3) Aderiiold : Beitràge zur Kcnntniss richtender Kràfle bei der Be^oegung niederer Orga-
nismen. Dans : Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaften, 1888.

(4) Massart : Recherches sur les organismes inférieurs. Dans : Bulletin de l'Académie royale
de Belgique, 3e série, tome XXII, 1891.

(5) Paul Jensen : Ueber den Geotropismus niederer Organismen. Dans : Pfluger's Archiv,
vol. LIII, 1892.
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comme le trouva Jensen, ces infusoires montent et se rassemblent à
l'extrémité supérieure du tube (fig. 221), que celle-ci soit ouverte ou
fermée. Les Paramécies présentent donc une géotaxie négative. Beau¬
coup d'espèces de bactéries se comportent d'une manière inverse, ainsi
que l'observa Massart : dans les mêmes conditions expérimentales, elles
se rassemblent à l'extrémité inférieure du tube. Les bactéries ont donc
une géotaxie positive.

Jusque dans ces derniers temps, on n'avait aucune idée ou on se fai¬
sait une idée à moitié mystique de la cause qui produit les phénomènes
géotactiques, lorsque Jensen montra que ce sont les différences de pres¬
sion en des points de hauteur différentes qui déterminent ces effets.

Comme on le sait, la pression hydrostatique, dans une
colonne d'eau, va en décroissant de bas en haut. La
pression agit donc, par exemple sur les Paramécies,
comme excitant, et les incite à s'écarter des endroits où
la pression est plus élevée pour gagner ceux où elle est
moindre. Il n'y a pas d'autres différences dans un tube
de verre vertical entre la partie supérieure et la partie
inférieure de la colonne liquide, comme le montre la
plus simple réflexion. Un observateur non prévenu doit
donc reconnaître immédiatement un effet de la pression
dans les phénomènes géotactiques. Mais qu'il en soit
ainsi en réalité, c'est ce que Jensen put démontrer par
des expériences de centril'ugation : dans un tube de
verre placé horizontalement où, suivant les conditions
ordinaires, il ne peut exister aucun rassemblement
géotactique des Paramécies, il éleva la pression par
centrifugation dans la direction du rayon du disque cen-
trifugeur, c'est-à-dire vers l'extrémité périphérique, et
imita ainsi artificiellement les conditions qui, d'après
les lois de la pesanteur, régnent dans un tube de verre

tenu verticalement. Le résultat de cette expérience fut que, pour une
rotation pas trop rapide du disque centrifugeur, les Paramécies s'accu¬
mulaient à l'endroit de la pression la plus faible, c'est-à-dire à l'extrémité
centrale du tube, phénomène que Jensen rangea à côté de la géotaxie
sous le nom de « Centrotaxie ». Ce rassemblement se fait avec la même
sûreté et souvent, pour une AÛtesse de rotation convenable, avec une
sûreté encore plus grande que dans le tube tenu verticalement. Si l'on
tourne trop vite, les infusoires sont naturellement entraînés, comme
tout corps plus dense que l'eau, vers la périphérie.

Nous devons d'après cela considérer aussi la géotaxie, qui, en bota¬
nique, a occupé pendant si longtemps une place particulière, comme
un cas spécial des phénomènes barolactiques.

Fig. 221. — Polit
tube de verre à la

partie supérieure
ducpiel se sont ras¬
semblées les Para¬
mécies en vertu
de leur géotaxie
négative, d'après
Jensen.
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S. — Phototaxie.

11 est dans la nature physique du mouvement lumineux que le rayon,
parti d'une source de lumière, se propage en ligne droite à travers
l'espace et perde en intensité avec l'éloignement. Par conséquent deux
points situés sur le trajet d'un rayon lumineux ont des intensités lumi¬
neuses différentes, celui qui est le plus près de la source de lumière,
une intensité plus grande, celui qui en est le plus éloigné, une intensité
moindre. Le rayon lumineux remplit donc d'une façon parfaite les con¬
ditions nécessaires pour la réalisation d'une excitation unilatérale, et
même on se heurterait à de grandes difficultés si l'on voulait réaliser
des conditions telles qu'un organisme fût excité uniformément de tous
côtés par la lumière. Il en résulte que i'excitalion lumineuse produit
aussi des effets de direction de mouvements très prononcés, qui sont
désignés sous le nom de Phototaxie (1) et sont complètement analogues
à ceux de la chimiotaxie et de la barotaxie.

On connaît depuis longtemps la phototaxie chez les plantes, car
d'une manière générale la physiologie végétale, en raison de la compli¬
cation moindre de ses objets d'étude, a pu se développer et perfection¬
ner ses méthodes beaucoup plus rapidement que la physiologie animale.
Quiconque cultive des fleurs dans une chambre a journellement sous les
yeux les phénomènes de la phototaxie positive. 11 voit que les parties
en train de se développer se tournent constamment vers la lumière, et
il doit, pour que la plante pousse suivant la verticale, tourner le pot de
fleur de tennis en temps, afin que l'incurvation phototactique soit com¬
pensée de l'autre côté. Beaucoup déplantés présentent une phototaxie
si prononcée, que dans un jardin exposé en pleine lumière, elles se
tournent vers le soleil et en suivent tout le parcours pendant la même
journée. Si l'on observe par exemple, par un beau jour d'été, un massif
de gentianes bleues, on voit que ces plantes tournent toutes ensemble
l'orifice de leurs magnifiques corolles vers le soleil, et en suivent lente¬
ment le mouvement, de telle sorte que leurs fleurs présentent le soir une
direction presque opposée à celle du matin. Pour beaucoup de plantes,
comme Staiil (2) l'a montré chez les équisétacées, la direction de crois¬
sance est déjà influencée d'une manière très intéressante dans la spore
par la lumière : en effet dans la segmentation de la spore, le premier
sillon qui la divise en deux parties se forme perpendiculairement à la

(1) La distinction antérieurement admise entre l'héliotropisme et la phototaxie, dans laquelle
on désignait par le premier terme la position, l'incurvation et la rotation des organismes fixés, et par
le dernier le mouvement des organismes libres par rapport à la source de lumière, n'est pas seule¬
ment superflue, mais elle éveille encore facilement l'idée fausse qu'il s'agit dans les deux cas de
choses différentes. Il est donc absolument indispensable de renoncer à cette double dénomination pour
des processus qui au fond reposent sur le même principe et de rejeter comme antiscientifique, ainsi
que l'ont déjà fait beaucoup d'auteurs, l'ancienne distinction basée sur des caractères purement ex¬
térieurs, maintenant que nous connaissons mieux les processus dont il s'agit.

(2) Stahl : Einfluss der Beleuchtungsrichtung auf die Theilung dey Equisetum-Sporen. Dans :
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1885, vol. III.
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direction des rayons lumineux incidents, et déjà à ce moment on
peut remarquer une différence caractéristique dans le genre de pho-
totaxie des deux moitiés; car la cellule rhizoïde, de laquelle se dévelop¬
peront ultérieurement les racines, se détourne constamment de la source
de lumière, tandis que la cellule prothallium, de laquelle naîtront les

parties aériennes de la plante, se tourne au
contraire vers la source lumineuse (fig. 222).

Les récentes recherches de Loeb (1) et
Driescii (2) ont prouvé que les phénomènes
phototactiques sont largement répandus dans
le règne animal. Mais si la production de ces
phénomènes n'est déjà pas si saisissable chez
les végétaux, elle est encore bien plus difficile
à observer dans l'organisme complexe des ani¬
maux, en raison de la participation des organes
des sens, du système nerveux, des organes de
mouvement, etc; c'est pourquoi il convient de
nous attacher ici aux conditions les plus
simples, telles que nous en présentent les
cellules à vie libre.

Déjà observés par Priestley et Eiiuenberg, les phénomènes photo-
tactiques des organismes unicellulaires furent soumis à une étude plus
approfondie par Naegeli, Hofmeister, Baranetzky, Staiil, Klebs, Coiin et
d'autres botanistes, mais ce sont seulement les travaux fondamentaux
de Strasburger qui nous ont donné un tableau exact des lois auxquelles
obéissent ces phénomènes.

Strasburger (3) institua ses expériences principalement sur des
zoospores de différentes algues pourvues de chlorophylle, et observa
leur manière de se comporter vis-à-vis de la lumière venant latérale¬
ment d'une fenêtre et tombant sur une goutte pendante. Les phéno¬
mènes se montrèrent essentiellement les mêmes pour les différentes
espèces de spores. La manière dont se comportent les zoospores iVUlo-
thrix peut nous servir de type; à la lumière diffuse du jour de faible
intensité, ces petites cellules flagellées se précipitent en droite ligne
vers le bord de la goutte qui est tourné du côté de la lumière, et s'y
rassemblent en troupes serrées. Si l'on augmente l'intensité lumineuse,
ce que Strasburger obtenait en approchant la préparation de la fenêtre
ou en faisant agir directement sur elle la lumière solaire, à partir d'une
certaine intensité les zoospores commencent à abandonner le « bord
positif de la goutte », c'est-à-dire le bord tourné du côté de la lumière,

(1) Loeb : Der Heliolropismus der Thiere und seine Uebereinstimmung mit dem Heliotropismus
der Pflanzen. "Wurzburg, '1890.

(2) Driesch : Heliotropismus und Hydroidpolypen. Dans : Zoolog. Jahrbiicher, vol. V, 1890.
(3) Strasburger : Wirkung des Lichtes und der Wàrme auf Schivàrmsporen. Dans : Jenaische

Zeitschrïft fur Naturwissenschaften, vol. XII.

d'une équisétacée sous l'in¬
fluence de la lumière. La flèche

indique la direction des rayons
lumineux; a, position de la
cloison de segmentation; b, di¬
rection de la figure caryokiné-
tiquc. D'après Stahl.
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et à se rendre au « bord négatif », c'est-à-dire au bord opposé de la
goutte, jusqu'à ce qu'elles y soient toutes rassemblées si l'intensité de
la lumière est encore accrue. 11 y a donc un degré d'intensité lumi¬
neuse qui attire les zoospores en leur faisant quitter aussi bien les
endroits plus intensivement éclairés que ceux qui le sont moins, phé¬
nomène que Strasburger a désigné sous le nom de PhotométHe. Nous
avons ici une analogie complète
avec la chimiotaxie ; celle-ci, en
effet, est positive jusqu'à un certain
degré de concentration de la subs¬
tance active, mais à partir de là elle
devient négative pour une concen¬
tration plus élevée, de telle sorte
que nous pouvons parler aussi
d'une « chimiométrie ». Les zoos¬

pores de Chsetomorpha, Ulva, IJœ-
matococcus et de quelques autres
algues se comportent d'une façon
entièrement analogue à celles d'Ulo-
thrix; de même l'infusoire flagellé
Chilomonas paramœcium et les
spores incolores de Chytridies, qui
tous présentent une phototaxie po¬
sitive OU négative suivant que la Fig- 223. — Phototaxie dos diatomées. Au milieu
1 • „ f * I 1 f t d'une goutte d'eau se trouve une parcelle delumière cl une toiole OU une TOI te limon qui, tout d'abord, était garnie d'une couche
intensité. Toutefois il y a aussi des éPaisse de diatomées. Ceiies-ci se sont toutesJ

, transportées vers le bord de la goutte tourne
espèces qui, comme par exemple vers la lumière,
les zoospores de Botrydium granu-
latum, possèdent une phototaxie positive pour toutes les intensités
lumineuses.

À ces recherches de Sthasburger, s'ajoute toute une série d'observa-
tions d'autres investigateurs, qui ont pu découvrir des phénomènes
phototactiques chez les microorganismes d'espèces les plus variées.
Ainsi, la phototaxie des plasmodies de Myxomycètes déjà observée par
Hofmeister et Baranetsky, a été étudiée par Staiil (1) qui trouva que de
jeunes plasmodies iW-Ethcilium septicum ont une phototaxie positive
dans une demi-obsenrité et rampent à la surface des amas de tan,
tandis qu'elles présentent une phototaxie négative à un plus fort éclai¬
rage et s'enfoncent alors dans l'intérieur du tan. En outre, Engel-
mann (2) trouva dans bacterium chlorinum et bacterium pliotometricum
deux formes de bactéries qui possèdent des propriétés phototactiques

(1) Staiii. : Zur Biologie der Myxomyceten. Dans : Botanische Zeitung, 1884.
(2) Engelmann : Zur Biologie der Schizomyceten. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. XXVI. — Du

même : Bacterium pliotometricum. Ein Beitrag sur vergleichendcn Physiologie des Licht- und
Farbensinns. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. XXX.

MAX VERWORN 32
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et se rassemblent aux endroits exposés à la lumière. Engelmann (1),
Staiil (2), Adeiuiold (3), et d'autres (4) découvrirent aussi des phéno¬
mènes phototactiques chez les diatomées et les oscillariées, qui se
comportent exactement comme les zoospores des algues et forment des
rassemblements très caractérisés (fig. 223). Enfin, Staiil (loc. cit.),
Klebs (5) et Aderiiold (loc. cit.) décélèrent aussi des mouvements
phototactiques chez les Desmidiacées, et montrèrent que ces algues

disposent leur axe longitu-
dinal parallèlement à l'inci-
dence des rayons lumineux
et, dans cette situation, se

Ê&r poussent sur le fond à l'aide
e du produit qu'elles sécrètent

u. d'après leur mode caracté-
I'ig. 224. — Pliototaxie du Clostci'iuni. Lu lumiorc vient de riStlCfUC cl.6 lOGOïïlOtlOll. SOlt

la droite. La flèche indique la direction de glissement du t (

ciosterium. vers la source lumineuse,
soit en sens inverse suivant

l'intensité de l'éclairage (fig. 224); de telle sorte que, dans une prépa¬
ration contenant des Ciosterium (voir p. 261) ou Pleurotœnies vivantes,
tous les individus se placent suivant leur grand axe parallèlement les
uns aux autres et dans le sens des rayons incidents. Ainsi nous t'oyons
que la pliototaxie est un phénomène très répandu parmi les organismes
unicellulaires, autant que ceux-ci sont excitables par les rayons
lumineux.

Après qu'on eut établi la réalité des phénomènes phototactiques, on
dut soulever la question de savoir si les différents rayons du spectre
ont la même action, question qui pouvait être facilement tranchée par
l'interposition de verres et solutions colorés entre la source lumineuse
et l'objet. On choisit dans ce but des milieux qui ne laissaient passer que
les rayons d'une partie déterminée du spectre, de manière qu'il ne
tombât sur les organismes que des rayons d'une certaine longueur
d'onde (fig. 22o). Cohn et plus tard Strasburger établirent de cette façon
qu'en général, les rayons les plus réfrangibles du spectre, par consé¬
quent surtout les rayons bleus et violets, sont plus actifs que les rayons
moins réfrangibles, par exemple les rouges, qui pour un degré modéré
d'intensité lumineuse agissent comme l'obscurité complète.

Enfin, il estencore un point qui mérite d'être mentionné dans l'exposé

(1) Engelmann : Ueber Licht- und Farbenperception niederster Organismen. Dans : Pfliigers
Archiv, vol. XXIX.

(2) Stahl : Ueber den Einfluss von Riclitung und Stàrke der Beleuchtung auf einige Bewe-
gungsersclieinungen im Pflanzenreich. Dans : Botanische Zeitung, 1880.

(3) Aderhold : Beitrag zur Kenntniss riclitender Kràfte bei der Bewegung niederer Orga¬
nismen. Dans : Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaften, 1888.

(4) Verworn : Psycho-physiologische Protistenstudien. Iéna, 1889.
(o) Klebs : Ueber die Bewegung und Sckleimbildung der Desmidiaceen. Dans : Biologisches

Centralblatt, vol. V.
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des phénomènes photo tactiques. D'après toutes nos considérations anté¬
rieures, et par analogie avec les actions directrices de mouvements des
autres excitants, il est évident que la direction de mouvement n'est
produite que par la différence dans l'intensité de l'éclairage des divers
points du corps ; car là où un excitant agit de toutes parts avec la même
intensité à la surface du corps, il n'y a pas de raison pour qu'il se
manifeste une position axiale déterminée, ainsi qu'on le voit le plus
nettement pour les excitants chimiques dont l'influence s'exerce de tous
côtés. Bien que cette proposition soit d'elle-même évidente, cependant
d'après quelques observateurs, comme Sachs et Loed, ce ne serait pas
tant aux différences d'intensité des rayons lumineux qu'à leur direction
que l'on devrait attribuer la production des phénomènes phototactiques.
De cela il est difficile de se faire une idée, car puisqu'une position

Fig. 225. — Spectre donné par différents milieux. 1, spectre d'un verre rouge; 2, spectre d'un verre de
cobalt; 3, spectre d'un verre vert; 4, spectre d'une solution de bichromate de potassium; 5, spectre
d'une solution d'oxyde de cuivre ammoniacale.

axiale déterminée n'est possible qu'autant qu'il existe des différences
en deux points de la surface du corps, la conception que la « direction »
des rayons pourrait exercer une telle action n'a plus qu'un caractère
mystique, cette direction des rayons étant la même en tous les points
du corps. Dans la Nature, il est vrai, et dans les conditions ordinaires, la
diminution d'intensité de la lumière coïncide avec les changements de
direction des rayons, et par suite nous voyons toujours les mouvements
phototactiques s'accomplir d'après la direction des rayons lumineux.
Mais expérimentalement on peut très facilement dissocier ces deux fac¬
teurs. Oltmanns (1) s'est servi dans ce but d'un dispositif parfaitement
approprié en mettant à profit une idée déjà appliquée par Strasburger.
Oltmanns construisit un coin avec deux lames de verre réunies sous un

angle aigu de 2 degrés, puis il remplit l'espace laissé entre les deux
lames d'une couche de gélatine troublée avec de l'encre de Chine. Ces
plaques ainsi disposées en forme de coin laissaient passer à peu près

(1) F. Oltmanns : Ueber die photometriseken lieivegungen der Pflanzeti. Dans : Flora, année 1892.
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toute la lumière à leur extrémité mince, tandis qu'elles en absorbaient
beaucoup à leur extrémité épaisse où la gélatine était le plus opaque.
Si donc, la lumière tombe perpendiculairement à la surface de ce coin,
il se trouve que le sens de sa diminution d'intensité, pour un objet
placé derrière dans une chambre noire, est perpendiculaire à la direction
des rayons incidents. Or, à l'aide de ces plaques, et en employant une
lumière d'une intensité convenable, on peut effectivement démontrer
expérimentalement que ce n'est pas la direction, mais bien seulement
la différence d'intensité aux divers points de la surface d'un corps qui
détermine les phénomènes phototactiques, ainsi que la simple réflexion
le faisait prévoir.

4. — Thermotaxie.

Comme la lumière, la chaleur permet aussi d'employer très facile¬
ment des excitations unilatérales, puisque la chaleur, qu'elle se propage
par conduction ou par rayonnement, diminue toujours à mesure qu'on
s'éloigne de la source calorifique, de telle sorte que deux points du
même milieu pris sur la même ligne à partir de la source présentent
constamment des différences de température.

La première observation de phénomènes thermotactiques fut faite
par Stahu (1) sur les plasmodies à'Aethalium septicum. 11 plaça côte à
côte deux verres dont l'un était rempli d'eau à 7 degrés, l'autre d'eau à
30 degrés, et disposa par-dessus leurs bords une bande de papier buvard
sur laquelle était étalée une plasmodie de Myxomycète, de manière
qu'une des extrémités de la plasmodie trempât dans l'eau froide et
l'autre dans l'eau chaude. Aussitôt le réseau protoplasmique commença
à abandonner l'eau froide et à se porter du côté de l'eau chaude, bien
qu'avant l'expérience, il se mût sur le papier suivant une direction
inverse. Finalement toute la masse protoplasmique avait émigré vers
l'eau chaude. Il s'agit donc ici d'un cas de thermotaxie positive.

Nous pouvons observer une thermotaxie négative sur des Amibes (2),
si nous faisons agir en un point du corps une température d'au moins
35 degrés centigrades, tandis que le reste du protoplasma se trouve
à une température plus basse. Ce résultat pourrait à peine être obtenu
par conduction de la chaleur. Nous utilisons donc la chaleur rayonnante
et disposons l'expérience de la manière suivante. Une grosse goutte
d'eau contenant un grand nombre d'Amseba Umax est déposée sur une
lamelle mince, de grandes dimensions, et placée sur un porte-objet
recouvert «le papier noir. Ce dernier présente au milieu de la plaque
une petite ouverture à bords nets. Sous le microscope dont le miroir
concave est orienté de manière à recueillir la vive lumière du soleil et à
la réfléchir à travers le diaphragme, on interpose un écran opaque
entre l'objectif et le miroir, et sous la lumière directe on dispose une

(1) Staiil : Zur Biologie der Myxomyceten. Dans : Botanische Zeitung, 1894.
(2) Veuworn : Psycho-physiologische Protistenstudien. léna, 1889.
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Amibe de telle sorte que, par suite de sou mouéSnt de reptation, elle
arrive à la limite du papier noir. Aussitôt que l'Amibe a franchi par son
extrémité antérieure la limite de l'ouverture, on retire brusquement

B
II

Fig. 220. — Thermotaxie négative des amibes. I, sur une grande lamelle se trouve une cerlaine quantité
d'eau avec un grand nombre d'Amibes. La lamelle repose sur un fond noir, percé en son milieu d'une
petite fenêtre carrée à bords nets. Par le déplacement de la lamelle on peut disposer une Amibe, de
telle sorte que, par les progrès de ses mouvements de reptation, elle arrive à la limite de la fenêtre;
II, A, si alors, à l'aide du miroir du microscope, on concentre brusquement les rayons du soleil sur la
fenêtre, l'amibe se retire alors aussitôt dans la partie obscure où la température est moins élevée;
IT, B, les flèches indiquent la direction du mouvement de reptation.

l'écran, de façon que les rayons concentrés du soleil tombent sur cette
extrémité antérieure de l'Amibe, tandis que l'extrémité postérieure se
trouve encore dans l'ombre du papier noir. Il en résulte que l'Amibe
modifie aussitôt sa direction de mouvement et recule dans l'ombre

26u 38o

Fig. 227. — Thermotaxie de Paraniiecinm. Dans une cuve d'ébonite noire de 10 cent, de long se trouvent
un grand nombre de Paramécies qui, pour un échauffement de la cuve au-dessus de 21-28°, se transpor¬
tent toutes vers le côté le plus froid. D'après Mendelssoh.w

(fig. 226). Il est facile de démontrer qu'il s'agit ici uniquement d'une
action calorifique et non d'une excitation lumineuse, soit en excluant
l'action des rayons chimiques de la lumière par l'interposition d'une
solution absorbante d'iode dans le sulfure de carbone, soit en arrêtant
les rayons calorifiques par l'interposition d'une lame de glace ou
d'alun. Dans le premier cas, l'effet thermotactique est aussi net qu'à la
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lumière solaire directe; dans le second cas, il manque, en dépit de la
plus grande intensité d'éclairage. D'ailleurs les Amibes comme le mon¬
trent des recherches plus rigoureuses, ne sont pas excitables par la
lumière. Par contre une mesure thermométrique de la température
dans la goutte, directement au-dessus de l'ouverture du papier noir,
montre qu'elle doit avoir atteint au moins 35 degrés centigrades pour
que la réaction se produise.

L'action thermotactique des différents degrés de température peut

Fig. 228. — Dispositif expérimental pour étudier la thermotaxie. Dans une excavation d'une plaque métal¬
lique, se trouve engagée une cuve plate d'ébonite noire (fig. 227), dans laquelle est le liquide contenant
les Paramécies. Lajplaque métallique est pourvue de trois tubes à travers lesquels on peut faire circuler
de l'eau à la température voulue à l'aide d'un tube adducteur venant d'un récipient plus élevé. Au-
dessus de la cuve, sont fixés des thermomètres qui plongent dans le liquide contenant les Paramécies,
et qui indiquent à chaqne instant la température régnant en ses différents points. D'après Mendelssohn.

être étudiée très commodément chez les infusoires ciliés qu'il est facile
de cultiver en grandes masses pour l'expérimentation. Si l'on place sur
une plaque métallique une petite cuve d'ébonite, et si l'on y étale le
liquide contenant des Paramécies, on peut en échauffant un seul côté
ou en le refroidissant avec de la glace, déterminer aux deux extrémités
de la surface liquide des différences de température mesurables au ther¬
momètre, qui ont pour résultat une action thermotactique très marquée.
L'appareil construit par Mendelssoiin (1) et figuré ci-dessus permet
d'obtenir cet échauffement et ce refroidissement aArec de l'eau chaude
ou froide (fig. 228). On trouve de cette façon que pour des températures

(1) Mendelssohn : Ueber den Thermotropismus einzelliger Organismen. Dans : Pfliiger's
Archiv fiir die gesammte Physiologie, vol. LX, 1895.
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dépassant 24 à 28 degrés centigrades environ, les Paramécies présentent
une thermotaxie négative, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent en masse de
l'endroit chauffé, tandis que leur thermotaxie est positive à des tempé¬
ratures inférieures à cette limite, c'est-à-dire qu'elles abandonnent le
côté refroidi. Nous avons donc ici un phénomène complètement ana¬
logue à la chimiotaxie et à la phototaxie, et qui nous montre qu'à un
certain degré d'intensité de l'excitation, les organismes se dirigent de
même vers l'excitant en partant des deux côtés. Quelle minime diffé¬
rence de température aux deux pôles du corps de la Paramécie peut
d'ailleurs suffire à déterminer un effet thermotactique, c'est ce qu'il est
facile de calculer, si l'on connaît l'étendue de la surface liquide, le mini¬
mum de différence de température aux deux extrémités qui soit encore
actif, et la longueur du corps de la Paramécie. Par ce calcul, qui, il est
vrai, ne peut donner que des valeurs approximatives, Jensen trouva que
les Paramécies sont encore thermotactiques, lorsqu'il existe une diffé¬
rence de température de0°01 centigrade aux deux extrémités de leur
corps long d'environ 0,2 millimètres. Il y a donc là une délicatesse de
sensibilité vis-à-vis des excitants qui a son analogue dans les nombres
trouvés par Pfeffer pour la chimiotaxie, ainsi que dans les minimes
différences d'excitation encore actives dans la phototaxie, et qui laisse
loin derrière elle la faculté de discernement de notre conscience.

B. — Galvanotaxie.

C'est une propriété caractéristique du courant galvanique de provo¬
quer constamment des phénomènes d'excitation polaire. Par suite, les
excitations avec le courant constant sont particulièrement propres à
exercer des actions directrices de mouvement. De plus, comme nous
pouvons graduer l'intensité du courant galvanique de la manière la
plus délicate, et que nous sommes maîtres de sa direction, nous avons
là en notre possession le moyen le plus parfait pour produire des
actions d'excitation directrices de mouvement, dans leur forme la plus
exacte et avec la précision des phénomènes physiques. En fait, ce sont
les phénomènes galvanotactiques des organismes se mouvant librement,
qui rappellent le mieux l'action de l'aimant sur les limailles de fer.

Les premiers phénomènes galvanotactiques chez les animaux furent
découverts par Hermann (1) sur les larves de grenouille et les embryons
de poissons. Il observa que ces animaux, lorsqu'on fait passer un cou¬
rant galvanique à travers le vase où ils sont contenus, se disposent tous,
à la fermeture, suivant leur grand axe dans la direction des lignes du
courant, et de telle sorte que leur tête se tourne vers l'anode et leurs
queues vers la cathode. Ils restent alors dans cette position sans bouger
de place. Des effets analogues ont ensuite été observés par Nagel (2),

(1) Hermann : Einwirkung galvanischer Strome auf Organismen. Dans : Pfliiger's Archiv,
vol. XXXVII, 1885.

(2) Nagel dans : Pfliiger's Archiv fur die gesammte Physiologie, vol. LI, LUI et LIX.
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Blasids et Schweizer (1), et tout récemment par Loeb (2), sur différentes
autres espèces d'animaux supérieurs.

On a aussi observé des phénomènes galvanotactiques chez les végé-

Fig. 230A.

Fig. 229. — Électrode
impolarisable qui, au
lieu de pinceau, porte
une pointe d'argile cal¬
cinée.

Fig. 230. — G-alvanotaxie / //
des Paramécies. La / < m: //
flèche indique la direc- / //
tion du mouvement des
Paramécies qui, déjà Fig. 230 B.
en 2?, se sont toutes
rassemblées le long de la bandelette représentant le pôle négatif; A, image microscopique; B, imago
macroscopique.

taux, et cela pour les radicelles de plusieurs plantes qui, sous l'action
d'un courant constant de longue durée, s'incurvent vers la cathode.

Mais les phénomènes galvanotactiques les plus frappants et les plus
intéressants au point de vue théorique, nous sont fournis par les orga¬
nismes unicellulaires à vie libre, tels que rhizopodes, leucocytes, infu-
soires, etc. (3).

(1) Blasids et Schweizer : Ibid., vol. LUI.
(2) Loeb : Ibid., vol. LXIII et LXV.
(3) Verworn : Vie polare Erregung der Protisten durcli den galvanischen Strom. Dans :

Pfliiger's Archiv, vol. XLV et XLVI, 1889; vol. LXIl et LXV, 1896. — Ludloff : Untersuchungen
iiber den Galvanotropismus. Ibid., vol. LIX, 1895.
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Pour étudier la galvanotaxie sur ces organismes, nous nous servons
encore du porte-objet décrit précédemment avec ses électrodes impola-
risables formées de bandelettes d'argile, ou bien d'électrodes impolari-
sables analogues aux électrodes en pinceaux, mais portant, au lieu du
pinceau, une pointe d'argile calcinée, qui peut être plongée dans le
liquide où l'on désire faire passer un courant (fîg. 229).

Si l'on dépose dans la cupule du porte-objet (fîg. 230, B), quelques
gouttes d'eau contenant un grand nombre de Paramécies, et si l'on fait
alors traverser le liquide par un courant constant en appliquant deux
électrodes en pinceaux sur les bandelettes d'argile, au moment de la
fermeture toutes les Paramécies se tournent par leur pôle antérieur
vers la cathode et s'y dirigent en bataillons serrés. En quelques secondes,
elles ont complètement abandonné l'anode, et forment autour de la
cathode une épaisse fourmilière, disposition qui persiste tant que le
courant reste fermé. Si maintenant on renverse le courant, de façon que

Fig. 231. —Courbes du mou¬
vement galvanotactique
des Paramécies, par appli¬
cation d'électrodes poin¬
tues dans une goutte d'eau;
A, début du mouvement;
B, accumulation des Para¬
mécies au pôle négatif.

la cathode prenne la place de ce qui était auparavant l'anode et inver¬
sement, toute la troupe reflue en bloc du côté opposé et forme, comme
précédemment, une accumulation à la nouvelle cathode. On peut répéter
aussi souvent qu'on le désire cette expérience qui, par la grande pré¬
cision de la réaction, excite toujours au plus haut point l'intérêt de
l'observateur. Lorsque enfin on ouvre le courant, le rassemblement se
disperse, les Paramécies abandonnent la cathode et se distribuent de
nouveau uniformément dans tout le liquide. Si l'on dépose les Para¬
mécies dans une grosse goutte d'eau sur une plaque de verre, et que
l'on plonge dans la goutte les pointes des électrodes, ces infusoires se
placent à la fermeture, comme des limailles de fer au-dessus d'un
aimant, suivant les lignes du courant, et nagent dans cette direction
(fig. 231) jusqu'à ce qu'elles aient atteint la cathode, au delà de laquelle
elles s'accumulent en troupes serrées. Si l'électrode cathodique est
mobile, de manière qu'on puisse en modifier à vmlonté la position dans
la goutte, on arrive à diriger les Paramécies et à les amener partout
où on le désire, absolument comme on attire avec l'aimant des poissons
de fer-blanc nageant dans l'eau. Puisque le mouvement des Paramécies
est dirigé vers la cathode, on peut désigner ce cas sous le nom de galva-
notaxie cathodique.

La plupart des infusoires ciliés possèdent comme Paramsecium une
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galvanotaxie cathodique. Parmi les autres protistes présentant le même
phénomène, on ne peut encore citer que les Amibes. VAmseba Umax
commence aussitôt après la fermeture du courant à modifier sa direction
primitive et à ramper vers la cathode, en envoyant vers ce pôle un

Fig. 232. — Galvanotaxie de VAmœba proteus. A gauche amœba proteus non encore excitée avec nom¬
breux pseudopodes. A droite (en haut) après la fermeture du courant, et (en bas) après le renversement
du courant. Les flèches indiquent la direction du mouvement de reptation.

pseudopode dans lequel vient affluer toute la masse protoplasmique, jus¬
qu'à ce que le corps ait pris sa forme typique allongée. D'autres espèces
d'Amibes se comportent absolument de même, telles que Amseba proteus
(fig. 232), Amseba verrucosa et Amseba diffluens (fig. 233).

Beaucoup de flagellâtes se comportent d'une façon inverse à celle

Fig. 233. — Galvanotaxie de VAmœba diffluens. A, Amœba diffluens non excitée et rampant;
B, après la fermeture du courant constant. La flèche indique la direction du mouvement de reptation.

des organismes précédents. Si nous faisons passer, par exemple, un
courant constant à travers une goutte d'eau contenant un grand nombre
d'individus du petit infusoire oviforme nommé Polytoma uvella, qui se
meut à l'aide de deux flagella en tournant continuellement autour de
son axe, à la fermeture du courant tous les individus tournent aussitôt
leur extrémité antérieure portant les flagella du côté de l'anode, et se
dirigent directement, suivant leur mode habituel de mouvement, vers ce
pôle où ils s'entassent en troupes serrées. A l'ouverture du courant, ils
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se distribuent de nouveau uniformément dans toute la goutte. Polytoma
se comporte donc vis-à-vis des électrodes d'une manière inverse hPara-
msscium; elle présente une galvanotaxie anodique (fîg. 234).

On assiste à un spectacle très curieux quand on fait passer un cou¬
rant dans un liquide où se trouvent réunis des infusoires à galvanotaxie

Fig. 234. — Galvanotaxie de Polytoma uvella. A, Polytoma uvella au repos ; B, nageant vers l'anode
après la fermeture du courant constant.

anodique, par exemple un flagellate comme Polytoma, et des espèces à
galvanotaxie cathodique, par exemple des infusoires ciliés, comme Hal-
teria ou Pleuronema. Les deux espèces d'infusoires qui sont mélan¬
gées d'une manière inextricable et fourmillent pêle-mêle, se séparent
immédiatement à la fermeture du courant. Les ciliés se rassemblent à
la cathode, les flagellés à l'anode. Le milieu du liquide devient complète¬
ment libre au bout de peu de temps, et les deux amas d'infusoires sont

nettement séparés l'un de l'autre. Si l'on renverse alors le courant, ces
organismes se jettent les uns sur les autres, comme deux armées
ennemies, s'entrecroisent et se rassemblent de nouveau aux pôles oppo¬
sés. 11 y a peu d'expériences physiologiques qui soient aussi élégantes
que cette danse galvanotactique des infusoires.

Enfin une troisième forme de galvanotaxie nous est donnée par l'in-
fusoire cilié Spirostomum ambiguum (1). Si l'on place entre les élec¬
trodes à bandes d'argile parallèles un peu d'eau contenant de ces
infusoires allongés qui déjà apparaissent à l'œil nu comme de petits
filaments blancs de 2 millimètres de longueur environ, on remarque à
la fermeture du courant constant qu'ils présentent une contraction

(1) Verworn dans : Berichte des zweiten internationalen Physiologen-Congresses in Luttich,
1892. — Le même dans : Pfuger's Archiv, vol. LXII, 1896.

Fig. 235. — Galvanotaxie du
Spirostomum ambiguum. A
la fermeture, ces infusoires

ont disposé leur axe longi¬
tudinal perpendiculaire¬
ment à la direction du

courant.

1
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soudaine de leurs filaments myoïdaux, mais qu'ils ne se dirigent point
vers l'un ou l'autre pôle, comme on aurait peut-être pu s'y attendre.
Au lieu de cela, ils se tournent peu à peu par des inflexions répétées
de leurs corps, et grâce aux mouvements de leurs cils vibratiles, de
manière à placer leur axe longitudinal perpendiculairement à la direc¬
tion du courant et à le maintenir dans cette situation (fîg. 235). Nous
pouvons donc désigner cette forme de galvanotaxie sous le nom de trans¬
versale par opposition à la galvanotaxie anodique et cathodique. La gal¬
vanotaxie transversale n'a pas encore été observée jusqu'ici sur d'autres
infusoires, bien qu'il ne soit guère douteux qu'elle se rencontre aussi
chez d'autres organismes unicellulaires.

G. — Phénomènes d'hyperexcitation.

Lorsque la petite troupe de vaillants Athéniens, sous la conduite
de Miltiade, eut remporté l'éclatante victoire de Marathon, un des com¬
battants, encore.dans la chaleur de l'action, quitta le champ de bataille
et courut à Athènes pour être le premier à apprendre à ses compatriotes
la nouvelle de la victoire. Plutarque (1), qui nous a transmis l'anecdote,
raconte le sort tragique de ce coureur de Marathon. Lorsque Euklès
(tel était le nom de ce courageux patriote), épuisé par l'effort d'une
longue course, entra dans Athènes, c'est à peine s'il eut encore la force
de crier à ses concitoyens les mots : « Xaipsxs, /y.'.po\j.vi! », message de la
victoire, après quoi il tomba mort. Un de nos sculpteurs modernes,
Max Kruse, a rendu cet épisode d'une manière artistique dans sa statue
du coureur de Marathon qui se trouve dans la galerie nationale de
Berlin, et a donné à ce sujet classique une expression saisissante des
phénomènes physiologiques de la fatigue poussée à l'extrême.

C'est à un effort musculaire excessif que l'on doit rapporter la mort
tragique d'EuKLÈs. Il survient en effet peu à peu dans la substance vivante,
sous l'influence d'excitations de longue durée ou de haute intensité,
des modifications qui, lorsqu'elles ont atteint un certain degré, abou¬
tissent à la mort. Nous allons maintenant entrer dans quelques détails
sur ces phénomènes qui se développent à la suite d'une hyperexcitation.

1. — Fatigue et épuisement.

Lorsqu'un objet vivant est soumis à des excitations de longue durée,
ou bien à des excitations fréquemment répétées ou encore à des exci¬
tants de très forte intensité, il tombe au bout de quelque temps en état,
de fatigue. La caractéristique générale de la fatigue consiste en ce que
l'irritabilité de la substance vivante diminue progressivement. Cela se
traduit surtout par cette circonstance que le résultat de l'excitation devient

(1) Plutarchi Moralia Tom. II, 1.
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déplus en plus faible avec les progrès de la fatigue, bien que l'intensité
de l'excitant reste constante.

Nous avons déjà rencontré quelques exemples de ce l'ait en étudiant
l'action des excitations galvaniques (voir p. 463 et 464). Si nous faisons
passer un courant galvanique constant de moyenne intensité à travers
le corps d'un Actinosphserium, nous voyons les phénomènes d'une
contraction énergique commencer à apparaître à l'anode au moment de
la fermeture. Le protoplasma des pseudopodes s'écoule en direction
centripète, jusqu'à ce que ces prolongements se soient retirés; puis, les
parois des vacuoles se crèvent, et il en résulte une décomposition
granuleuse du protoplasma qui progresse à partir de l'anode pendant
toute la durée du passage du courant. Mais cette destruction qui, tout
d'abord, s'opère avec une grande énergie, devient ensuite d'autant plus
lente et plus faible que l'on s'éloigne du moment de l'application du
courant, jusqu'à s'arrêter complètement au bout de quelque temps. La
substance vivante de l'Actinosphserium se fatigue donc dans le cours
d'une excitation prolongée et perd de son irritabilité, de telle sorte que
l'excitant qui provoquait au début des phénomènes - violents de des¬
truction, ne produit plus à la lîn aucun effet. Pelomyxa se fatigue encore
plus rapidement qu'Actinosphserium. Une excitation de quelques secondes
suffît pour rendre Pelomyxa complètement inexcitable par des courants
d'intensité invariable, et il faut alors renforcer l'intensité de l'excitant
pour obtenir le même effet qu'au début.

Contrairement à ces formes de substance vivante qui se fatiguent
très rapidement, les nerfs .paraissent être infatigables; on n'est pas
encore jusqu'ici parvenu à démontrer pour le nerf des phénomènes de
fatigue appréciables à la suite d'excitations longtemps prolongées. Il est
toutefois invraisemblable au plus haut point que le nerf soit réellement
infatigable. Puisque le nerf, comme toute substance vivante est, durant
sa vie, le siège d'un échange de matières, et puisque, avec la vie, il perd
en même temps l'irritabilité, il nous faut admettre que son irritabilité
est liée à ses échanges nutritifs, et que toute excitation y amène aussi
une modification de ses échanges. 11 est possible que ces modifications
soient si faibles, que la fatigue du nerf ne puisse pas être décélée par
nos méthodes actuelles. Il serait pour le moins complètement injustifié
de déduire de l'apparente infatigabilité du nerf que sa fonction est com¬
plètement indépendante des échanges matériels, comme par exemple la
faculté de conduction d'un fil de cuivre. Par contre, il serait important
d'étudier la question de savoir si les modifications des échanges engen¬
drées dans les nerfs par l'excitation, ne sont point immédiatement com¬
pensées par ces échanges dans la mesure même où elles se produisent,
de telle sorte que, pendant un temps limité, aucun phénomène de
fatigue ne pourrait se manifester extérieurement. Ce dernier cas paraît
fort plausible quand on envisage la façon dont se comporte un autre
objet, le muscle cardiaque. Si le muscle cardiaque qui travaille sans
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interruption depuis un moment bien antérieur à la naissance jusqu'à la
mort, ne se fatigue pas dans les conditions normales, c'est que les modi¬
fications qui résultent de sa contraction sont compensées immédiate¬
ment et en égale mesure par ses échanges nutritifs. Cependant le cœur
est fatigable, lorsqu'il doit pour une raison quelconque exécuter un
travail plus considérable qu'à l'état normal. C'est le cas par exemple
dans certaines maladies. Les phénomènes de la fatigue ne se font pas,
il est vrai, remarquer immédiatement, mais bien dans le cours de
longues périodes de temps, et la substance même du muscle cardiaque
se modifie profondément jusqu'à ce qu'il cesse tout à fait de battre. Alors
la mort survient par paralysie du cœur.

Si le muscle cardiaque ne se fatigue que difficilement, nous avons
par contre dans les muscles du squelette des tissus où les phénomènes
de la fatigue peuvent être provoqués avec la plus grande facilité. Aussi
la fatigue a-t-elle été étudiée le plus souvent et de la manière la plus

Fig. 236. — Ergographe de Mosso, d'après Mosso.

approfondie dans les muscles striés des vertébrés. Comme on peut enre¬
gistrer le mouvement musculaire d'une façon précise par la méthode
graphique et analyser de la sorte ses différentes circonstances, il est
très facile d'étudier les progrès de la fatigue d'après les modifications
de la courbe que le muscle trace à chaque contraction. C'est ce que
Mosso (1) a réalisé chez l'homme au moyen de son ergographe; et il en
a consigné les résultats dans son livre si intéressant sur « la Fatigue ».
L'ergographe est un petit appareil dans lequel le bras d'un homme est
fixé solidement sur un support, tandis qu'un doigt peut se mouvoir
librement. Ce doigt est relié par un fil à un style inscripteur qui

(1) Mosso : Die Ermûdung. Deutsche Originalausgabe von J. Glinzer. Leipzig, 1893.
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trace sur un cylindre enregisteur tous les mouvements des muscles
fléchisseurs produits soit par l'action de la volonté, soit par une exci¬
tation électrique. En outre, on peut suspendre un poids au bout du fil
et de cette façon modifier à volonté le travail exécuté par le muscle flé¬
chisseur du doigt (fig. 236). Au moyen de cet appareil, il est facile de se
convaincre, en employant comme excitants des chocs d'induction se suc¬
cédant à intervalles égaux et avec la même intensité, que la production
de travail du muscle diminue de plus en
plus et finit par tomber à 0. Ce fait est
exprimé par la courbe ci-jointe, qui
indique seulement la grandeur de la
contraction, et où la fatigue se manifeste
par une diminution progressive de la
hauteur de soulèAmment (fig. 237). Après
une série de contractions, il faut renfor¬
cer notablement l'intensité de l'excitant

pour obtenir de la part des muscles fati¬
gués des secousses aussi élevées qu'au
début de l'expérience. Mais les détails
des modifications dues à la fatigue sont
mieux visibles si, comme l'a fait Ma-
rey (1) déjà depuis longtemps, on inscrit
à l'aide du myographe les courbes de
contraction d'un muscle gastrocnémien
de grenouille, en les superposant à
partir du début de l'expérience. On voit
alors, ainsi qu'HELMHOLTz l'a déjà observé,
que non seulement la hauteur de la
courbe diminue par les progrès de la
fatigue, mais encore que le tracé de la courbe, et particulièrement sa
ligne descendante, subit un allongement. En d'autres termes : la pro¬
duction de travail diminue, tandis que la durée de la contraction augmente.
Ce dernier phénomène repose principalement sur une augmentation de la
durée de la phase d'expansion. Le muscle fatigué demande plus de temps
pour revenir complètement à sa longueur primitive.

Sous l'influence du courant tétanisant, les phénomènes de la fatigue
se présentent peut-être encore plus nettement que sous l'action de chocs
d'induction survenant à intervalles éloignés. Si l'on inscrit sur un
cylindre enregistreur la courbe du tétanos d'un muscle gastrocnémien
de grenouille chargé d'un poids, on voit d'abord la courbe conserver
pendant longtemps sa hauteur initiale et figurer une ligne droite. Mais
au bout de quelques instants, elle commence à baisser lentement, et en
même temps il n'est pas rare qu'elle présente sur son parcours de

(1) Marey : Du mouvement dans les fonctions de la vie. Paris, 1868.

Fig. 237. — Tracé de la fatigue. La hau¬
teur des courbes diminue graduelle¬
ment pour une série de contractions des
muscles fléchisseurs des doigts se suc¬
cédant à intervalles rapprochés. D'après
Mosso.
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petites irrégularités dues à un tremblement du muscle. Puis la courbe
s'abaisse de plus en plus d'une façon progressive. Si on interrompt alors
l'excitation, la courbe ne retombe pas ordinairement à son niveau pri¬
mitif, mais demeure un peu au-dessus et n'y revient qu'au bout d'un

Fig. 238. — Courbe du tétanos d'un muscle de grenouille fatigué.

temps plus ou moins long. Un « raccourcissement secondaire » assez
considérable persiste donc à la fin de l'excitation sur un muscle fatigué,

et ce n'est que très lentement
que ce dernier reprend sa lon¬
gueur initiale.

Les modifications histolo-

giques que l'on a observées sur
le muscle fatigué sont aussi d'un
grand intérêt. H. M. Bernard prit
un certain nombre de mouches
bleues complètement semblables
(.Musca vomitoria), et força un
certain nombre d'entre elles à se

mouvoir continuellement jus¬
qu'à ce qu'elles tombassent abso¬
lument épuisées sur le sol. Les
individus fatigués furent immé¬
diatement tués en même temps
que ceux d'un autre lot qui pen¬
dant ce temps étaient restés au

repos complet, et les deux lots furent alors soumis aux mêmes mani¬
pulations. L'examen histologique démontra une différence saisissante
entre les deux. Tandis que pour les mouches reposées les fibrilles mon¬
traient nettement la striation transversale et les différences de coloration
des disques, chez les mouches fatiguées on ne pouvait plus voir distinc¬
tement que le disque intermédiaire dans quelques segments musculaires;

(1) Henry M. Bernard : On the Relations of the isotropous to tlie anisolropons Layers in
striped Muscles. Dans : Zoologische Jahrbucher, Abtheilung fur Anatomie, vol. VII, 1894.

toria, A, à l'état de re- B
pos; B, à l'état de fati¬
gue. La striation des segments musculaires est de¬
venue invisible, et les sarcosomes entre les fibrilles
ont pris un énorme développement. D'après H. M.
Bernard.
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tout le contenu du segment prenait une teinte claire uniforme, sans
aucune différenciation des couches (fig. 239). En outre, les granulations
ou « sarcosomes » situées entre les fibrilles, avaient acquis dans le muscle
fatigué un développement considérable comparativement à celles du
muscle frais. Mais envisager de plus près la signification de ces chan¬
gements de structure nous entraînerait trop loin. Au reste, Hodge (1),
G. Mann (2) et Lugaro (3) ont aussi décélé nettement des phénomènes
microscopiques de la fatigue dans les cellules nerveuses des mammi¬
fères, des oiseaux et des insectes, particulièrement dans leurs noyaux.

Fig. 240. — Cellules nerveuses

du chat. A, à l'état normal ;

B, après cinq heures d'excita¬
tion. D'après Hodge.

Ainsi d'après Hodge, chez le moineau les cellules nerveuses du ren¬
flement brachial de la moelle qui innervent les muscles de l'aile, pos¬
sèdent, le matin, après le repos de la nuit, des noyaux clairs, arrondis,
vésiculeux (fig. 241, A), tandis que le soir, après les fatigues de la jour¬
née, ces noyaux ont un contour festonné (fig. 241, B). De même chez
le chat, après une excitation de quelques heures, les noyaux des cellules
nerveuses de vésiculeux et arrondis qu'ils étaient auparavant, devien¬
nent ratatinés et à contours irréguliers, tandis que la disposition de leur
contenu se modifie notablement (fig. 240). D'après Mann et, d'accord avec
lui, Lugaro, la modification de la cellule nerveuse pendant son activité

(1) C. F. Hodge : A microscopical Study of changes due to functional activity in Nerve cells.
Dans : Tournai of Morphology, vol. VII, 1892.

(2) Gustav Mann : Histological changes induced in sympathetic motor and sensory nerve cells
h g functional activity. Dans : Journal of Anatomy and Physiology, 1894.

(3) Lugaro : Sulle modificazioni dette cellule nervose nei diversi stati funzionali. Dans : Lo
sperim. giornale, An. XLLV, sec. Biol. F. il, 189o.

max verworn. 33
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consiste essentiellement dans une turgescence du protoplasma et du
noyau, tandis que dans l'état de repos son volume diminue. En outre,
le noyau devient de plus en plus pauvre en chromatine pendant le
travail, et le nucléole peut même, comme l'a trouvé Lugaro, disparaître
entièrement sous l'influence de la fatigue. A côté de ces faits, prennent
place aussi les modifications qu Heideniiain (1) a observées déjà depuis

longtemps sur les glandes
salivaires après excitation :
les noyaux des cellules
glandulaires qui au repos
émettent des prolongements
analogues à des pseudo¬
podes, prennent après exci¬
tation la forme sphérique
(fîg. 242). Mais revenons au
muscle.

Les muscles fatigués se
remettent des que l'excita¬
tion cesse, et cela d'autant
plus rapidement que la fa¬
tigue était poussée à un
moindre degré. Dans cette
restauration du muscle, l'ir¬
ritabilité revient et aug¬
mente progressivement, les
divers phénomènes de la
fatigue indiqués sur la

courbe de contraction disparaissent peu à peu, et finalement le muscle
se retrouve dans le même état qu'avant la fatigue.

Ce qui paraît particulièrement intéressant, cest le fait déjà découvert
par Valentin (2) et Edouard Weber (3), qu'un muscle excisé, comme par
exemple un gastrocnémien de grenouille séparé de l'animal, est encore
capable de se restaurer après avoir été fatigué. 11 est facile de s'en rendre
compte en inscrivant la courbe de la contraction. Si nous fatiguons par
exemple un muscle gastrocnémien en le soumettant alternativement à
des tétanisations de cinq secondes de durée environ et à des périodes
de repos durant aussi cinq secondes, au bout de quelque temps, l'in¬
tensité de l'excitant restant toujours la même, la courbe du tétanos
s'abaisse de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin l'excitation n'amène plus
aucune contraction du muscle, qui se fixe dans un état de léger rac¬
courcissement causé par la contracture secondaire. Si nous interrom-

(1) Hbidenhaïn : Physiologie cler Absonderungsvorgànge. Dans : Hermann's Ilandbuch (1er
Physiologie, vol. V. Leipzig, 1883;

(2) Valentin : Lehrbuch der Physiologie. II* éd. Brunswick, 1847.
(3) Weber dans : Wagner's Handwôrterbuch der Physiologie, III, 184(5.

B

Fig. 241. — Cellules nerveuses du moineau : A, le matin;
B, le soir. D'après Hodge.
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pons maintenant l'excitation et abandonnons le muscle à lui-même
pendant un certain temps, en le mettant à l'abri de la dessiccation, nous
pouvons alors, avec la même intensité de l'excitant, provoquer des
contractions presque aussi fortes qu'avant la fatigue. Toutefois le muscle
se fatigue maintenant plus rapidement qu'auparavant. Un fait intéressant
touchant le rétablissement du muscle fatigué a été établi récemment
dans le laboratoire de Richet par J. Joteyko (1), c'est à savoir que le
muscle excisé ne revient à l'état normal après fatigue que s'il a de
l'oxygène à sa disposition, et que par contre après complet épuisement
il ne récupère pas son activité si on le met à l'abri de ce gaz. L'oxy¬
gène est donc absolument indispensable au rétablissement de l'irritabi¬
lité du muscle. Mais le fait que le muscle, même excisé, est en état de
se rétablir après une forte fatigue dans un milieu oxygéné, prouve que

Fig. 242. — Parotide du lapin. A, à l'état de repos. Les noyaux sont dentelés; B, après l'excitation
du sympathique. Les noyaux ont pris une forme arrondie. D'après Heidenhain.

la substance musculaire, de même qu'elle peut exécuter pendant long¬
temps encore des contractions indépendamment de la circulation san¬
guine, doit posséder aussi en elle-même, et indépendamment de l'apport
des matériaux nutritifs et de l'enlèvement des produits d'excrétion par
le courant sanguin, les conditions qui, réunies à la présence de l'oxy¬
gène, sont nécessaires pour la restitution de l'irritabilité.

Si des phénomènes de la fatigue qui se manifestent extérieurement
dans le muscle lui-même, nous passons aux phénomènes qui se déve¬
loppent secondairement dans l'organisme comme conséquence de très
grands efforts musculaires, nous y rencontrons quelques faits qui nous
conduisent encore un peu plus avant dans la connaissance de la fatigue.

Si nous observons sur nous-mêmes les phénomènes qui se déve¬
loppent dans le cours de violents efforts musculaires, nous remarquons
d'abord une accélération notable des mouvements respiratoires avec
augmentation de leur amplitude. En même temps, les battements du
cœur augmentent de fréquence. L'élévation de la production de chaleur
sous l'influence de l'activité musculaire, est compensée principalement

(I) Joteyko : La fatigue et la respiration élémentaire du muscle. Paris, 1896.
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par une sécrétion abondante de sueur dont l'évaporation abaisse la tem¬
pérature, sécrétion qui se produit par voie réflexe. A la suite d'un effort
musculaire exagéré, il n'est pas rare qu'il se développe une fièvre
légère, surtout si auparavant l'organisme est resté pendant longtemps
sans exécuter aucun travail. La température s'élève, des frissons sur¬
viennent par accès, et on remarque une certaine augmentation d'exci¬
tabilité du système nerveux central. Ces faits sont si connus qu'on parle
même d'une « fièvre des gymnastes » qui se produit à la suite d'efforts
de gymnastique par trop intenses. On observe très fréquemment cette
fièvre de fatigue après des excursions pénibles en montagne ou après
de longues chevauchées. Parmi les symptômes subjectifs qui appa¬
raissent à la suite de très violents efforts musculaires, les plus connus
sont l'agitation, l'insomnie, l'inappétence qui surviennent pendant la
période fébrile, par exemple le soir après une marche forcée, et en
outre de vives douleurs musculaires qui ne se font sentir que le lende¬
main ou encore plus tard.

Tous ces phénomènes réunis constituent un intéressant complexus
symptomatique qui doit rappeler vivement au médecin la physionomie
des maladies infectieuses aiguës. 11 est donc à présumer que tout ce
tableau symptomatique qui se présente à la suite de la fatigue muscu¬
laire se réalise de la même manière que le complexus de symptômes
caractéristique des maladies infectieuses. Pour ce dernier nous savons
par les données récentes de la bactériologie, qu'il représente le résultat
d'un empoisonnement provoqué par les produits toxiques de certaines
bactéries, les toxines ainsi qu'on les nomme (voir page 199). Or, de
même que les bactéries, les différentes autres formes de substance
vivante sécrètent aussi des matières toxiques dans leurs échanges nutri¬
tifs, et il n'est donc pas illogique d'admettre que les muscles eux-mêmes
forment de telles toxines, qui, à l'état normal, existent en trop petite
quantité pour produire aucun trouble, mais deviennent la cause de
véritables phénomènes d'intoxication, dès qu'elles s'accumulent dans
l'organisme en grande quantité à la suite d'un travail musculaire forcé;
que cette supposition se réalise effectivement, c'est ce qui a été démontré
directement par diverses expériences.

Les premières recherches importantes sur ce sujet furent faites par
Ranke (1), qui réussit à restaurer un muscle fatigué et à le rendre de
nouveau capable de fonctionner, en lavant son tissu avec une solution
de sel marin diluée, laquelle, comme on le sait, est complètement indiffé¬
rente pour les tissus vivants. 11 devait donc s'être formé et accumulé
dans le muscle, pendant son activité, certaines « substances fatigantes»
agissant comme produits paralysants sur la substance musculaire même,
et dont l'enlèvement permettait au muscle de reprendre son irritabilité.
C'est effectivement ce que Ranke put vérifier par l'expérience suivante.

(1) Ranke : Telanus. Leipzig, 186b.
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Il fit un extrait aqueux de muscles fatigués et l'injecta dans les vais-
seaux d'un muscle frais. Il en résulta que ce muscle perdit aussitôt sa
contractilité et se comporta absolument comme un muscle fatigué. Cette
expérience démontre donc que les phénomènes de la fatigue résultent
de l'accumulation dans le muscle de certains produits d'échanges, et
qu'ils peuvent disparaître à la suite d'un lavage du tissu musculaire.
Dans ces derniers temps, Mosso (1) a institué sur le chien une expérience
analogue à celle de Ranke. Lorsqu'il transfusait du sang d'un chien nor¬
mal à un autre chien narcotisé, celui-ci ne présentait aucun phénomène
particulier. Mais s'il transfusait du sang d'un chien fatigué, à la suite
d'une contraction violente de ses muscles provoquée par un courant
tétanisant, même quand cette excitation n'avait duré que deux minutes,
alors apparaissaient aussitôt les phénomènes caractéristiques de la
fatigue; la respiration s'accélérait jusqu'à la dyspnée et le cœur com¬
mençait à battre violemment. Les substances fatigantes produites par le
muscle ne restaient donc pas dans ce dernier, mais étaient reprises par
le sang et portées à tous les organes du corps. Ainsi s'explique qu'après
une marche forcée, non seulement les muscles de la jambe, mais aussi
ceux du bras présentent les phénomènes de la fatigue. De plus, comme
les substances fatigantes toxiques sont aussi portées par le sang aux
centres nerveux encéphaliques, qui commandent les mouvements de la
respiration et du cœur, elles y déterminent tout d'abord une excitation
qui a pour effet de renforcer l'activité respiratoire et cardiaque, mais
ensuite, et pour une fatigue plus intense, une paralysie qui aboutit à
l'arrêt du cœur et à la mort. L'histoire du coureur de Marathon en est
un exemple classique.

Nous ne devons pas toutefois, ainsi que cela est arrivé assez fré¬
quemment, attribuer une importance exagérée à la formation et à
l'accumulation des substances fatigantes pour la production de la fatigue
musculaire. S'il est hors de doute que les phénomènes de la fatigue
peuvent être provoqués par l'accumulation des substances fatigantes,
cette cause n'est cependant pas la seule. L'élément principal dans la
production de la fatigue réside toujours dans la consommation progres¬
sive des substances nécessaires à l'activité. D'après cela il peut y avoir
pour le muscle, et vraisemblablement pour toute substance vivante, deux
causes différentes de fatigue. Nous voyons survenir les phénomènes de la
fatigue, d'une part, quand certaines substances nécessaires à la vie sont,
par suite d'un renforcement d'activité, plus rapidement consommées que
remplacées ou reformées, et, d'autre part, quand certaines substances qui
apparaissent comme produits de déchet, s'accumulent en telle quantité
qu'elles déterminent une action paralysante. En raison de cette différence
fondamentale dans la genèse des phénomènes en question, il convient de les
distinguer aussi par une dénomination différente et de désigner sous le

(1) Mosso : DieErmiidung. Deutsche Originalausgahe von J. Glinzer. Leipzig, 1892.
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nom cl' « épuisement » les phénomènes de paralysie dus à la consommation
des substances nécessaires à l'activité de la matière vivante, et sous celui de
« fatigue », par contre, les phénomènes paralytiques qui résultent de
l'accumulation et de la toxicité des produits de déchet. Mais les deux séries
de phénomènes naissant de causes si différentes ont le même résultat final.
Toutes deux sont caractérisées par la paralysie de Virritabilité et de l'acti¬
vité de la substance vivante.

2. — Excitation et paralysie.

Retenons d'abord ceci : c'est qu'entre l'excitation et la paralysie il
n'y a qu'un contraste quantitatif. Toutes deux ne représentent que des
degrés différents d'un seul et même phénomène, la vie, et à la vérité
l'excitation un renforcement, la paralysie un affaiblissement de l'inten¬
sité normale des phénomènes vitaux.

Nous avons vu dans un article antérieur que des phénomènes de
paralysie peuvent être provoqués par hyperexcitation. Ce fait est impor¬
tant, car il nous montre que les mêmes excitants qui, pour une faible
intensité ou une courte durée, produisent une excitation, peuvent, pour une
intensité plus élevée ou une durée plus considérable, faire naître des effets
précisément inverses, c'est-à-dire des paralysies.

Les phénomènes de fatigue dont nous venons de nous occuper, ne
sont qu'un exemple particulier de ce rapport existant entre l'excitation
et la paralysie, rapport qui d'ailleurs a une beaucoup plus grande exten¬
sion. Les actions stimulantes et paralysantes des excitants dont nous
avons parlé plus haut, nous en fournissent encore une série d'autres
exemples. Les effets des anesthésiques nous offrent à ce point de vue
une analogie complète avec les phénomènes de la fatigue. Ce paraît être
une propriété générale de ces substances de produire des phénomènes
d'excitation lorsqu'elles sont administrées à très faibles doses ou pen¬
dant un temps très court, tandis qu'elles déterminent des phénomènes
de paralysie de plus en plus prononcés et pouvant aller jusqu'à un arrêt
complet de la vie, lorsque leurs effets s'accentuent (voir pages 417 et 420).
C'est un fait bien connu en pharmacologie. La morphine à très faible
dose, ou au début de son action, produit toujours un stade d'excitation,
dans lequel le patient est inquiet et agité, ne peut dormir et est pour¬
suivi par toutes sortes d'hallucinations. Par contre, si la dose de mor¬
phine administrée est plus forte et si la période d'excitation est passée,
on voit survenir un profond sommeil avec complète abolition du mouve¬
ment et de la sensibilité. La même série d'effets se rencontre aussi pour
d'autres narcotiques, et déjà sur la cellule isolée. Par une action légère
ou de courte durée des vapeurs d'éther ou de chloroforme sur les infu-
soires ciliés, nous voyons le mouvement des cils vibratiles se renforcer
et acquérir une extrême rapidité. L'excitation de ces cellules ciliées
atteint un si haut degré qu'on les voit se lancer avec la rapidité d'une
flèche à travers la préparation, grâce aux battements accélérés de leurs
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cils. Mais si la close ou la durée d'application du narcotique est un peu
augmentée, le mouvement vibratile devient de plus en plus lent, jusqu'à
ce qu'enfin la paralysie soit complète et que l'infusoire gise sans mou¬
vement. Les mêmes phénomènes ont été observés avec les anesthésiques
les plus différents et sur les formes les plus variées de la substance
vivante.

L'excitant thermique nous fournit un autre exemple à l'appui de ce
fait, que l'excitation croît tout d'abord avec l'augmentation de l'intensité
de l'excitant pour faire place ensuite, à partir d'un certain degré, à une
paralysie (voir page 440). Tous les phénomènes vitaux subissent un ren¬
forcement avec l'élévation de température jusqu'à un certain degré de
chaleur, celui-ci étant d'ailleurs situé à une hauteur variable pour les
différentes formes de substance vivante ou pour les différents phéno¬
mènes vitaux présentés par une même forme. A ce point l'excitation
atteint son maximum. Mais si ce degré de température est franchi, l'exci¬
tation diminue rapidement et fait place à une paralysie complète, la
rigidité de chaleur. L'activité fermentaire des cellules de levûre,
l'accroissement et le développement des œufs, les mouvements du pro¬
toplasma et des cils vibratiles chez les organismes unicellulaires nous
fournissent à ce sujet des exemples très nets.

Dans le domaine des autres excitants il serait facile de trouver éga¬
lement des exemples à l'appui de ce fait, que l'augmentation d'intensité
de l'excitant amène d'abord un renforcement d'activité, puis une
paralysie.

Toutefois cette relation entre Vexcitation et la paralysie ne vaut que
pour ces excitants qui consistent, comme par exemple Yélévation de la tem¬
pérature ambiante, dans le renforcement des facteurs dont les effets
représentent à l'état normal des conditions vitales pour l'organisme, ou
pour ceux qui consistent dans une intervention de facteurs étrangers,
comme par exemple les excitations par les poisons. Par contre, les exci¬
tants qui reposent sur un affaiblissement des conditions vitales, comme
par exemple Vabaissement de la température ambiante, paraissent, en géné¬
ral, amener progressivement et sans excitation préalable la paralysie des
phénomènes vitaux. On ne saurait encore, il est vrai, dans l'état actuel
de nos connaissances, établir avec certitude une loi de ces phénomènes,
car il est nécessaire de soumettre à une critique prudente un plus grand
nombre de faits pour en déduire des généralisations. Toujours est-il
qu'un grand nombre de données parlent absolument dans ce sens.

Ainsi nous voyons par exemple avec l'augmentation du froid l'énergie
des phénomènes vitaux s'affaiblir, jusqu'à ce qu'une paralysie en appa¬
rence complète survienne à un certain degré d'abaissemenl de tempé¬
rature, lequel est, d'ailleurs aussi, très variable pour les différents objets.
Les expériences de Kùiine (1) sur les amibes, dans lesquelles le mouve-

(1) Kûhne : Vntersuchungen iiber das Protoplasma und die Contractilitàt. Leipzig, 1864.
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ment du protoplasma s'arrêtait complètement à 0 degré centigrade en
rigidité par le froid, ainsi que toute une série d'autres phénomènes anté¬
rieurement relatés, nous fournissent des exemples à ce sujet. Ainsi nous
voyons encore que la diminution de l'humidité fait baisser l'intensité
des phénomènes vitaux jusqu'à l'arrêt complet. La preuve en est donnée
par les organismes desséchés et en état de mort apparente. Nous voyons
enfin les phénomènes vitaux languir par la diminution des aliments et
de l'oxygène, et, comme par exemple le mouvement protoplasmique des
amibes dans les expériences de K Chine, s'arrêter dans une atmosphère
d'hydrogène pur.

Cependant il ne faut pas oublier que l'on connaît des cas dans les¬
quels des phénomènes d'excitation se font remarquer soit pour un
abaissement de température, comme dans la régulation thermique des
animaux à sang chaud, soit pour une diminution de la teneur en eau,
comme dans le nerf et le muscle desséché, soit enfin pour une diminu¬
tion de l'oxygène, comme dans l'asphyxie des animaux à sang chaud
dans un espace confiné. Mais le mécanisme de production de ces phé¬
nomènes, que l'on ne peut scruter que difficilement en raison de la
complication des conditions dans les Etats cellulaires, reste jusqu'ici
entouré d'obscurité ; et nous avons encore besoin d'un grand nombre
de recherches dirigées spécialement sur ce point et portant particulière¬
ment sur la cellule isolée et sur des tissus simples, avant de pouvoir
décider clairement s'il faut accorder une véritable portée générale à ce'
fait observé dans tant de cas, savoir que la diminution des facteurs
appartenant aux conditions vitales entraîne une paralysie progressive
des phénomènes vitaux sans excitation préalable. En d'autres termes,
il y a un immense intérêt à savoir si entre les deux limites extrêmes
des conditions vitales, la substance vivante ne possède jamais qu'un
maximum d'excitation. Assurément, il y a un grand nombre de cas dans
lesquels la paralysie est produite aussi bien par un renforcement que par
un affaiblissement des conditions vitales, et dans lesquels, entre ces deux
points, l'excitation s'élève à un maximum unique.

3. — Mort par hyperexeitation.

Le résultat d'une hyperexeitation intense ou prolongée est toujours la
mort; toutefois la façon dont celle-ci se développe varie dans chaque cas
suivant les circonstances.

Par une excitation prolongée, mais pas trop forte, la mort se déve¬
loppe d'une façon assez graduelle et l'on peut alors en suivre plus faci¬
lement les divers stades. Nous pouvons prendre comme exemple l'action
des narcotiques. Si nous exposons par exemple un infusoire, soit l'in-
fusoire cilié Spirostomum, aux vapeurs d'éther ou de chloroforme, nous
voyons apparaître tout d'abord le stade d'excitation dans lequel le mou¬
vement des cils vibratiles est fortement accéléré. Puis peu à peu l'exci¬
tation diminue, et le stade de paralysie survient et amène l'arrêt complet
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du mouvement vibratile. A ce stade la vie peut encore être rappelée par
l'interruption de l'action excitante et le rétablissement des conditions
vitales normales. Mais cela n'est plus possible si l'action de l'anesthé-
sique se prolonge encore davantage : la narcose aboutit sans transition
à la mort. Nous constatons le même fait dans l'empoisonnement par la
morphine sur les cellules nerveuses de l'homme. Au début de l'action,
se produit une période d'excitation qui bientôt fait place à une paralysie
complète des cellules nerveuses. Enfin, pour de trop fortes doses sur¬
vient la mort des cellules nerveuses, ce qui se traduit par l'arrêt des
phénomènes vitaux qu'elles tiennent sous leur dépendance (mouvements
du cœur, respiration, etc.). L'excitant thermique montre la même série
d'actions par l'augmentation progressive de son intensité. Le mouve¬
ment protoplasmique des amibes augmente avec l'élévation de tempé¬
rature jusque vers 35 degrés centigrades. A ce degré, le mouvement
diminue tout à coup; les amibes s'arrêtent en état de contraction et
exécutent tout au plus encore quelques faibles mouvements qui cessent
tout à fait à une température légèrement plus élevée. C'est le point de
rigidité de chaleur. A ce degré de température, le refroidissement peut
encore faire reparaître les mouvements. Mais si la température s'élève
au-dessus de 40 degrés, la paralysie aboutit à la mort. L'excitant ther¬
mique nous montre donc avec la plus grande netteté toute la série des
actions d'excitation, depuis le minimum de température jusqu'au maxi¬
mum : arrêt des phénomènes vitaux dans la rigidité par le froid, excita¬
tion croissante, paralysie par rigidité de chaleur et enfin mort.

On ne voit pas toujours se dérouler toute la série des phénomènes
jusqu'à la mort. Il arrive fréquemment que tel ou tel stade fait com¬
plètement défaut. Cela dépend en partie de la constitution spéciale de la

A B C

Fig. 243. — Pelornyxa palustris. A, rampant; B, contracté à la suite d'une faible excitation chimique;
C, en destruction granuleuse sous l'action d'une excitation prolongée.

matière vivante, en partie de la nature de l'excitant. Avec des excitants
de très forte intensité notamment, il n'est pas rare que tous les stades
soient franchis et que la mort s'ensuive immédiatement. Parfois appa¬
raît d'abord une courte période d'excitation, mais l'excitation intense est
aussitôt suivie de mort. Si nous portons sur Pelornyxa, pendant qu'il
rampe tranquillement, des excitants chimiques faibles (acides, alcalis,
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chloroforme, etc.), en quelques secondes il se ramasse en houle
(fîg. 243, B), montrant ainsi un haut degré d'excitation. Ce n'est que
dans le cours d'une excitation prolongée et d'intensité constante que le
corps protoplasmique commence à présenter une destruction granuleuse
à partir de la périphérie (fîg. 243, C). Si par contre nous faisons agir
d'emblée un excitant chimique de forte intensité sur le corps de l'infu-
soire en extension, le stade d'excitation n'a plus le temps de se mani¬
fester. L'infusoire commence à présenter la destruction granuleuse,
dans la forme où l'a surpris l'excitant, et sans passer par un stade préa¬
lable de contraction (fîg. 244, B). Ici, la mort est donc la conséquence
immédiate de l'excitation, et les autres stades n'ont pas le temps de se
manifester extérieurement. Le même phénomène s'observe avec l'exci¬
tant galvanique. Lorsqu'on excite Actinosphssrium avec des courants
galvaniques faibles, on voit apparaître des phénomènes typiques de
contraction à l'anode. Les pseudopodes présentent un courant proto¬
plasmique de direction centripète et deviennent variqueux, jusqu'à ce

A B

Fig. 244. — Pelomyxa palustris. A, rampant; B, en destruction granuleuse à la suite d'une forte
excitation chimique.

qu'ils se soient complètement rétractés. Mais si nous employons d'emblée
un courant fort, le protoplasma n'a plus le temps de montrer ces phé¬
nomènes de contraction, et sa destruction apparaît immédiatement du
côté de l'anode.

La destruction granuleuse du protoplasma appréciable extérieure¬
ment à la suite d'excitations hypermaximales, est un signe précieux
lorsqu'il s'agit, comme par exemple dans l'emploi du courant galva¬
nique, d'établir la localisation d'une irritation sur des objets qui autre¬
ment ne permettent point de reconnaître l'excitation d'une manière
distincte. Dans des cas semblables, il suffit d'employer un courant d'in¬
tensité hypermaximale pour reconnaître immédiatement à la destruction
granuleuse du protoplasma l'endroit où se localise l'excitation. Toute¬
fois cela n'est possible que pour les formes de substance vivante chez
lesquelles se montre la destruction granuleuse au moment de la mort.
Or, il y a un grand nombre de formes cellulaires, particulièrement celles
qui sont pourvues d'une membrane résistante, qui ne présentent en
mourant aucune destruction granuleuse. Par exemple on peut tuer les
cellules de levûre. de différentes façons par hyperexcitation, sans que
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leur corps se détruise. Leur mort ne peut être démontrée qu'indirecte-
ment par le fait qu'elles perdent aussitôt la faculté de dédoubler le
sucre de raisin en acide carbonique et alcool. Mais nous n'avons pas à
entrer ici dans le détail des différents processus de la mort, car nous
en avons déjà parlé antérieurement (voir page 355). L'hyperexcitation,
dans sa signification la plus générale, n'est pas autre chose que ce que
nous avons désigné à nn autre endroit comme causes extérieures de la
mort. Il n'est donc pas besoin non plus d'insister d'une façon particu¬
lière sur le fait que l'hyperexcitation a toujours en fin de compte la mort
pour conséquence, non seulement quand elle consiste en un renforce-
mont, mais aussi en un affaiblissement des facteurs agissant comme
conditions vitales. Nous avons déjà vu que la transgression du mini¬
mum comme du maximum des conditions vitales conduit à une issue
mortelle.

* *
*

Dans un chapitre antérieur, nous avons déjà appris à concevoir la
Vie comme un phénomène naturel, qui, de même que tous les phéno¬
mènes de la Nature, se réalise lorsqu'un certain complexus de condi¬
tions se trouve rempli. Si les conditions sont modifiées, le phénomène
se modifie lui aussi; si elles viennent à faire complètement défaut, le
phénomène disparaît également. Nous savons maintenant que les exci¬
tants représentent de telles modifications des conditions vitales. Les phé¬
nomènes vitaux se modifient sous l'influence des excitants, et cessent
complètement lorsque ces derniers dépassent une certaine limite.

Si nous faisons abstraction du petit nombre des cas, jusqu'ici encore
peu expliqués, où, comme dans les processus métamorphotiques de la
nécrobiose, les phénomènes vitaux sont pervertis et modifiés qualitati¬
vement sous l'influence des excitations, nous remarquons que les exci¬
tants, entre certaines limites, ne développent qu'une seule sorte d'action,
consistant en ce que les phénomènes vitaux se modifient seulement
quantitativement et graduellement, soit que leur intensité subisse une
élévation ou un abaissement. Les excitants ne provoquent donc point,
dans la plupart des cas, de nouveaux phénomènes, mais produisent
seulement une stimulation ou une paralysie des phénomènes généraux
de la vie déjà existants.

En outre, il est particulièrement remarquable que les excitants de
qualités les plus diverses produisent sur le même objet des effets abso¬
lument semblables. Sous l'action des excitants chimiques, mécaniques,
thermiques, galvaniques, nous voyons une amibe retirer ses pseudo¬
podes et prendre la forme sphérique; sous l'influence de l'un ou de
l'autre de ces excitants, nous voyons aussi s'accélérer le mouvement des
cils vibratiles des épithéliums, et nous pouvons avec les mêmes excita¬
tions provoquer la phosphorescence des Noctiluques.

Ce fait important nous montre que dans toute substance vivante, il
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doit exister une tendance éxtraordinairement grande à manifester son
activité par une série de processus absolument spécifiques, les mêmes
précisément qui se déroulent déjà spontanément et sans interruption,
quoique à un moindre degré, dans la forme correspondante de la subs¬
tance vivante, et trouvent leur expression dans les phénomènes vitaux;
en sorte que les impulsions les plus légères et de la nature la plus variée
activent immédiatement le dégagement de cette série caractéristique de
processus. De môme que la molécule de nitroglycérine donne toujours
les mêmes produits de décomposition, que son explosion soit déterminée
par des actions mécaniques, galvaniques ou thermiques, de même
chaque forme de substance vivante, sous l'influence des excitants les
plus divers, montre toujours un renforcement de ses processus vitaux
spécifiques.

Ce qui se trouve exprimé dans la grande découverte de Jean Mûller
sur l'énergie spécifique des organes des sens (voir page 23 et page 52),
est donc un phénomène absolument général, et qui a sa racine dans
l'essence même de toute matière vivante. Toute substance vivante pos¬
sède une énergie spécifique dans le sens de J. Mûller; car, entre cer¬
taines limites, les excitants de la nature la plus différente provoquent
les mêmes phénomènes sur la même forme de substance vivante, tandis
qu'inversement le même excitant produit sur les diverses formes de
matière vivante un effet absolument différent et caractéristique pour
chaque forme (1).

(1) Voy. à ce sujet E. Hering : Ueber die specifischen Energieen des Nervensystems. Dans :
Lotos, Jahrbuch fiir Naturwissenschaften, nouvelle série, vol. V. Prague, 1884.
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Du Mécanisme de la Vie.

Le processus vital.

A. •— Les échanges matériels des Biogènes.
T. — Les Biogènes.
2. — Le Biotonus.

B. — Action des excitants sur les échanges matériels des Biog'ènes.
1. — Modification du Biotonus par excitation totale.
2. — Interférence des actions d'excitation.
3. — Modifications polaires du Biotonus et mécanisme de la posi¬

tion axiale par excitation unilatérale.

Mécanique de la vie cellulaire.
A. — Rôle du noyau et du protoplasma dans la vie de la cellule.

1. — Théorie de la prépondérance du noyau dans la cellule.
2. — Noyau et protoplasma comme membres indispensables dans

la série des échanges matériels de la cellule.
B. — Dérivation des phénomènes vitaux élémentaires des échanges matériels

de la cellule.

1. — Mécanique des échanges de matières de la cellule.
a. — Schéma des échanges de la cellule.
b. ■— Mécanique de l'incorporation et de l'élimination des

matières.

2. •— Mécanique des changements de forme de la cellule.
a. — L'accroissement comme phénomène fondamental du

changement de forme.
b. — Mécanique du développement.
c. — Structure et fluidité.
d. — Mécanique de l'hérédité.
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3. — Mécanique des échanges d'énergie de lu cellule.
a. — Circulation de l'énergie dans le monde organique.
b. — Principe des échanges d'énergie chimique dans la

cellule.

c. — La source de la force musculaire.

d. — Théorie des mouvements de contraction et d'expan¬
sion.

111. —- Conditions d'organisation de l'Etat cellulaire.
A. — Indépendance et dépendance des cellules.
B. — Différenciation et division du travail des cellules.
C. — Centralisation des fonctions.

Un principe que déjà la mythologie des anciens peuples civilisés per¬
sonnifiait poétiquement comme la cause de la vie dans l'Univers, c'est
celui qui, d'après nos connaissances scientifiques actuelles, se trouve à
la base de tous les phénomènes vitaux. C'est le même principe, dont
l'expression primitive se retrouve chez la plupart des peuples dans
l'allégorie d'une lutte entre deux puissances ennemies. C'est la vie et la
mort que les anciens Egyptiens personnifiaient dans les figures de
Horus et Typhon, c'est l'opposition entre la fleur épanouie et flétrie que
les Germains symbolisaient dans la légende de Baldur et Loki, c'est le
combat d'AHRiMAN avec Oriiuzd dans lequel les Perses figuraient l'alter¬
native du bien et du mal dans la vie, c'est l'antagonisme entre Dieu et
le Diable dans lequel les chrétiens du moyen âge voyaient l'Elément
positif, créateur de toutes choses, en opposition avec l'Elément destruc¬
teur, « l'Esprit qui toujours dit non », c'est enfin l'éternelle alternative
du futur et du passé, de la construction et de la destruction, qui régit
tout être vivant et engendre toutes les manifestations de la vie dans
l'Univers.

Dans la formation et la destruction incessante de la substance vi¬
vante, ou, en un mot, dans la série ininterrompue des échanges, nous
avons reconnu la caractéristique du processus vital, qui est à la base des
phénomènes vitaux corporels. Maintenant que nous connaissons les
phénomènes vitaux et que nous avons étudié les conditions dans les¬
quelles ils apparaissent, maintenant que nous avons établi les modifi¬
cations qu'ils subissent sous l'action des influences extérieures, nous
sommes parvenus au point où nous deArons chercher à établir un lien
entre le processus vital et les phénomènes vitaux, et, autant que le
permet l'état actuel de nos connaissances, à déduire mécaniquement
les phénomènes vitaux du processus vital, car la recherche du méca¬
nisme de la vie est le point crucial de toute la Physiologie des phéno¬
mènes vitaux corporels.
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I. — Le Processus vital.

Les données que nous possédons sur les diverses circonstances des
échanges matériels dans la substance vivante présentent malheureuse¬
ment encore jusqu'à présent bien des lacunes, comme nous l'ont montré
nos études antérieures sur ce sujet (voir page 179). Il est donc bien
naturel que nous soyons encore loin de connaître parfaitement le mé¬
canisme des phénomènes vitaux et que nous ne puissions en physiologie
nous approcher que très lentement de ce but. Mais nous ne devons
attendre un progrès notable dans cette direction que de l'étude approfondie
des processus qui se passent dans la cellule, car la cellule est le lieu où le
processus vital lui-même a son siège, et où nous rencontrons déjà tous les
phénomènes vitaux sous leur forme la plus simple. Tant que la physio¬
logie actuelle des organes qui ne saurait expliquer que les grossières
fonctions des Etats cellulaires complexes, ne se sera pas développée en
physiologie cellulaire, nous ne pourrons guère espérer pénétrer plus
avant dans la connaissance du mécanisme intime de la vie. Or, dans
cette direction, nous n'avons fait jusqu'ici que les premiers pas.

Essayons cependant, autant que le permettent nos données actuelles,
de tracer un tableau du processus vital dans la substance vivante ; ce ne
pourra naturellement être qu'une esquisse dans laquelle seront indi¬
quées à grands traits les circonstances les plus générales, mais cette
esquisse répond à un besoin véritable, et constitue une base indispen¬
sable pour une plus ample recherche méthodique.

A. — Les Échanges matériels des Biogènes.
1. — Les Biogènes.

Nous avons vu dans un précédent chapitre, que la caractéristique
des organismes vivants vis-à-vis des organismes morts ou en état de
mort apparente, considérée à un point de Arue tout à fait général,
réside dans les échanges de matières, dont les phénomènes vitaux sont
justement l'expression. Mais il est nécessaire de faire encore un pas de
plus en partant de ce fait général.

Comme on se le rappelle, c'est exclusivement sur des cellules mortes
qu'ont porté nos recherches, lorsque nous avons voulu établir quels
sont les composés chimiques qui entrent dans la constitution de la
matière vivante; il nous reste donc maintenant pour compléter notre
étude de la substance vivante à répondre encore à deux questions. Et
d'abord, les composés chimiques que nous avons trouvés dans la cel¬
lule morte, se rencontrent-ils aussi comme tels dans la cellule vivante ?
En second lieu, existe-t-il dans la cellule vivante encore d'autres com¬

posés qui ne se trouvent plus dans la cellule morte, et qui, par consé¬
quent, sont inséparablement liés à la vie de la cellule?
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La première de ces questions est relativement facile à résoudre.
Une comparaison attentive des éléments figurés de la cellule vivante
(particulièrement de ceux qui y demeurent pendant longtemps sans
modification comme matières de réserve), avec les substances corres¬
pondantes de la cellule morte, nous montre que les albuminoïdes, aussi
bien que les hydrates de carbone et les graisses, par conséquent les
trois groupes principaux de composés organiques, de même aussi que
leurs produits de désassimilation, bref les matériaux essentiels que
nous avons trouvés dans la cellule morte, se rencontrent tous pareille¬
ment dans la cellule vivante.

Il ne reste donc plus que la question de savoir s'il n'existerait pas
en outre, dans la substance vivante, des composés que la mort détruirait,
de telle sorte qu'on ne les retrouverait plus dans la cellule morte. Une
comparaison des propriétés chimiques de la substance cellulaire vivante
et morte nous conduit effectivement à cette supposition. La chimie
physiologique a montré qu'entre la cellule vivante et la cellule morte, il
existe des différences chimiques absolument essentielles, qui montrent
que la substance vivante subit, en mourant, de profondes modifications.
Une différence très répandue entre la substance vivante et la substance
morte des cellules consiste, par exemple, dans leur réaction. Cette
réaction qui, presque sans exception, est alcaline ou neutre pendant la
vie, devient généralement acide après la mort. En outre, certaines ma¬
tières albuminoïdes qui sont à l'état dissous dans la cellule vivante,
comme par exemple la myosine dans le muscle, subissent des modi¬
fications très remarquables. Ces albuminoïdes se coagulent au moment
de la mort et passent à l'état solide, c'est-à-dire sous une forme peu
appropriée à des transpositions chimiques ultérieures. La chimie physio¬
logique nous a fait connaître un grand nombre de modifications ana¬
logues produites par la mort delà matière vivante. Or, toutes ces données
prouvent que la mort fait subir des transformations à certains composés
chimiques de la substance vivante, de sorte qu'en fait il existe dans la
cellule vivante des matières qui ne se retrouvent plus dans la cellule
morte.

Le fait que ces composés chimiques ne se trouvent que dans la
substance vivante et sont détruits par la mort, nous amène forcément
à cette conclusion que le processus vital doit être lié de la manière la
plus étroite à leur existence. Une propriété importante de ces matières
est en tout cas leur grande tendance à la décomposition qui, précisé¬
ment, représente un facteur indispensable pour la vie. Lorsque nous
songeons à quelles causes minimes peut être due la mort de la matière
vivante, et que nous voyons presque toutes les substances chimiques,
qui sont solubles dans l'eau, entrer en relations chimiques réciproques
avec la substance vivante de la cellule, tandis que le protoplasma de
la cellule morte se montre le plus souvent tout à fait indifférent vis-
à-vis des mêmes influences, nous sommes en droit de dire que les com-
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posés de la matière vivante se- distinguent de ceux de la matière morte,
en ce qu'ils possèdent une constitution très lâche.

Nous serons amenés encore plus nettement à, cette conclusion si
nous envisageons les phénomènes des échanges de matières. Les
échanges nous montrent que la substance vivante se détruit et se re¬
forme sans cesse, ainsi que cela résulte do l'incessante élimination et
incorporation des matières. Au contraire, nous pouvons maintenir
pendant un temps extrêmement long la substance morte des cellules
dans les conditions les plus favorables, sans qu'elle élimine la moindre
trace de ces matières que rejette continuellement la substance vivante.
La matière vivante doit donc se distinguer de la matière morte par la
possession de groupes atomiques qui ont une grande tendance à subir
des transpositions chimiques et à se décomposer spontanément d'une
façon continuelle. La grande « labilité » de ces groupes atomiques
apparaît, en outre, dans ce fait que leurs transpositions peuvent être
notablement augmentées par de légères influences extérieures, comme
le montre nettement la stimulation des échanges par les excitants.
Mais puisque les échanges de matière constituent ci proprement parler,
le processus même de la vie, on voit, sans qu'il soit besoin d'y insister
davantage, que la vie repose directement sur l'existence de ces groupes
chimiques extrêmement instables. II importe donc d'étudier ces substances
d'un peu plus près et d'en scruter la nature d'une manière un peu plus
approfondie.

Dans l'étude de ces importants composés, il y a le plus grand avan¬
tage à prendre pour guide la nature des produits de décomposition
éliminés par les échanges. Nous trouvons ainsi qu'à côté des substances
qui, comme l'acide carbonique, l'eau, l'acide lactique, etc., ne con¬
tiennent que les éléments carbone, hydrogène et, oxygène, il existe
aussi des composés qui sont pourvus d'azote. Les produits de désassi-
milation dépourvus d'azote pourraient peut-être dériver de la des¬
truction des hydrates de carbone, des graisses, etc., mais les produits
azotés ne peuvent provenir que de la décomposition des corps albu-
minoïdes ou de leurs dérivés, car ceux-ci sont les seuls corps azotés
qui existent dans toute substance vivante. Ce fait important attire donc
tout d'abord notre attention sur les corps albuniinoïdes.

Que ce soit là la vraie route à suivre, c'est ce qu'on reconnaîtra
aussitôt si l'on se rappelle ici les données que nous avons acquises sur
les matières albuminoïdes, dans le cours de nos considérations anté¬
rieures. Ces données nous montrent sans aucun doute que ce sont les
albuminoïdes qui forment la base de toute la vie organique.

11 y a déjà un fait important, c'est que les albuminoïdes (dans tous
les cas où de grandes quantités de matières de réserve, comme graisse,
amidon, glvcogène, etc., ne sont pas amassées dans la cellule), consti¬
tuent de beaucoup la plus grande masse des composés organiques de
la substance vivante. Cela indique déjà qu'ils doivent jouer un rôle
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important dans la vie de la cellule. La situation dominante des albumi-
noïdes parmi les composés chimiques de la substance vivante, apparaît
clairement, sans aller plus loin, dans cette circonstance, qu'ils repré¬
sentent les seuls corps que Ton puisse trouver avec certitude et sans
exception dans toute cellule. À cela s'ajoute que ce sont les albuminoïdes
et leurs combinaisons qui, de toutes les matières les plus importantes de
la cellule, montrent la composition chimique la plus complexe et réunis¬
sent le plus grand nombre d'atomes différents dans leur molécule.

A cette position dominante des albuminoïdes dans la matière vivante,
correspondent aussi les données que nous avons acquises sur les rela¬
tions chimiques des substances organiques non azotées, surtout des
hydrates de carbone et des graisses, avec les albuminoïdes; car nous
savons que ces substances, autant que nous en connaissions le sort, ou
bien sont employées à l'édification de la molécule d'albumine, ou bien
dérivent des transformations de cette molécule. Le premier cas nous
apparaît naturellement de la manière la plus distincte chez les végétaux,
où tous les composés organiques en général se forment uniquement par
synthèse aux dépens de substances inorganiques plus simples. Dans les
plantes vertes, nous voyons naître synthétiquement, aux dépens de
l'acide carbonique et de l'eau, le premier produit organique, l'amidon.
Cet hydrate de carbone représente la base organique sur laquelle s'édifie
la molécule albuminoïde, par des procédés compliqués et encore en
grande partie inconnus, et à l'aide des sels contenant de l'azote et du
soufre que les racines puisent dans le sol. Pour la graisse, nous savons
aussi qu'elle peut servir dans la plante, à former des hydrates de car¬
bone, lesquels fournissent ensuite les matériaux de formation des
albuminoïdes, car dans les graines oléagineuses de Paeonia par exemple,
toute l'huile disparaît à la suite d'une longue exposition à l'air, et à sa
place apparaît de l'amidon.

Si d'une part nous voyons avec le plus de netteté chez les plantes,
comment les différentes substances servent à l'édification de la molécule

d'albumine, d'autre part chez l'animal il est facile de nous convaincre
que les plus importants des groupes atomiques dépourvus d'azote, sur¬
tout les hydrates de carbone et les graisses, peuvent aussi dériver de la
destruction de la molécule d'albumine (voir page 184).

Ainsi Lïîo dans ses expériences d'empoisonnement des grenouilles
par le phosphore, et Franz Hofmann dans ses expériences de nutrition
des larves de mouches avec du sang dépourvu de graisse, ont montré
que la graisse peut dériver de l'albumine. En outre Cl. Bernard et
récemment Mering ont prouvé que chez des chiens dont les tissus
avaient été dépouillés de leur glycogène par un long jeûne, une nour¬
riture d'albuminoïdes faisait reparaître le glycogène en grande quantité,
de telle sorte que cet hydrate de carbone ne pouvait provenir que
d'une transformation de l'albumine. Enfin Gaglio a établi que l'acide
lactique dans l'économie dérive de la molécule d'albumine, puisque sa
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quantité dans le sang dépend de la proportion d'albumine consommée.
Pour les produits d'excrétion azotés de l'organisme, il va de soi qu'ils

ne peuvent dériver que de la transformation des matières albuminoïdes
et de leurs combinaisons, puisqu'il n'existe pas d'autres matières azotées
parmi les composés organiques essentiels de la substance vivante. Mais
la preuve la plus frappante que toutes les matières, tant azotées que non
azotées, qui sont indispensables à la vie de la cellule, peuvent dériver de
transformations chimiques des corps albuminoïdes, nous est fournie par
un des faits les plus importants de la. physiologie : savoir, que les carni¬
vores sont capables, comme l'a montré Pflùger (1), de se maintenir en vie
avec une nourriture exclusive d'albuminoïdes et de présenter dans ces con¬
ditions un grand déploiement d'activité. Aucun phénomène ne démontre
mieux que ce fait la place prépondérante qu'occupe la molécule d'albu¬
mine dans le processus vital.

Par conséquent, si d'une part les phénomènes d'échanges nous con¬
duisent à admettre l'existence, dans la substance vivante, de groupes
atomiques très instables à la présence desquels la vie est inséparable¬
ment liée, nous voyons d'autre part que ce sont les corps albuminoïdes
qui représentent le substralum général et nécessaire, et comme le pivot
de la vie. Or, si nous cherchons à relier ces deux faits l'un à l'autre, nous
sommes amenés nécessairement à admettre dans la substance vivante, à
côté des corps albuminoïdes connus qui se trouvent aussi dans la cellule
morte, certaines autres matières albuminoïdes ou combinaisons d'albumi¬
noïdes qui n'existent que pendant la vie, et avec la destruction desquelles la
vie cesse.

L'albumine morte, telle que nous la rencontrons dans l'œuf de poule
mort, ou bien encore accumulée en grande quantité dans les œufs vivants
sous forme de vitelline, peut être abandonnée à elle-même pendant un
temps extrêmement long, lorsqu'elle est protégée contre les bactéries,
sans qu'il y apparaisse la moindre décomposition. Par contre, certaines
matières albuminoïdes ou combinaisons d'albuminoïdes de la substance
vivante se décomposent continuellement d'une manière spontanée,
même dans des conditions absolument normales; et, sous la plus légère
influence des excitants, cette décomposition est encore accrue, ainsi que
le montre l'élimination des produits de destruction. Aussi Pflùgeh (2),
ainsi que nous l'avons déjà vu à un autre endroit, (voir p. 338), a-t-il
dans son beau travail sur les oxydations dans la matière vivante, attiré
depuis longtemps l'attention sur cette importante différence entre l'al¬
bumine de la cellule morte et l'albumine de la cellule vivante, et désigné
cette dernière sous le nom d' « albumine vivante » pour la distinguer
nettement de l'albumine morte. La différence fondamentale entre l'albu¬
mine morte et l' « albumine vivante » consiste précisément en ceci, que

(1) Pfluger ; Die Quelle dcr Muskelkraft. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. L, 1891.
(2) Pfluger : Ueber die physiologische Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :

Pïliiger's Archiv, vol. X, 1875.
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dans la molécule d'albumine morte les atomes se trouvent dans un état

d'équilibre stable, tandis que la molécule d'albumine vivante possède une
constitution très labile.

Si donc nous admettons avec Pflùgeu l'hypothèse d'une « albumine
vivante » qui différencie la matière vivante de la matière morte, et sur la
constitution lâche de laquelle reposent toutes les manifestations vitales,
nous en arrivons à nous dire que celte soi-disant « albumine vivante »
doit être un corps d'une composition essentiellement différente de celle
des matières albuminoïdes mortes, bien qu'elle renferme certains groupes
caractéristiques des corps albuminoïdes, ainsi que cela résulte de la
nature do ses produits de décomposition. La grande instabilité qui la
distingue des autres corps albuminoïdes, ne peut être due qu'aune cons¬
titution essentiellement différente. En outre, un esprit critique pourrait
à bon droit être choqué d'entendre désigner comme « molécule d'albu¬
mine vivante », celte combinaison hypothétique qui occupe pour ainsi
dire le centre du processus vital, car il y a une certaine contradiction à
désigner une molécule comme vivante. Ne peut être vivant que ce qui
manifeste des phénomènes vitaux. L'expression « substance vivante »
est donc parfaitement justifiée, car la substance vivante prise en bloc
laisse voir des phénomènes vitaux. Mais une molécule ne peut montrer
absolument aucun phénomène vital, tant qu'elle existe comme telle; car
dès qu'elle éprouve une modification quelconque, elle n'est déjà plus la
molécule primitive, et si elle demeure sans changement, alors il n'y
apparaît point de phénomènes vitaux. Les phénomènes vitaux, qui repo¬
sent précisément sur des processus chimiques, ne peuvent être liés qu'à
la construction ou à la destruction de la molécule correspondante, et
ainsi il se trouve parfaitement justifié, à un double point de vue, de
donner un autre nom à cette combinaison qui est la base de la vie.
D'une part pour distinguer ce corps des matières albuminoïdes mortes,
et d'autre part afin d'indiquer sa haute importance dans la réalisation
des phénomènes vitaux, il convient, pensons-nous, de remplacer la
dénomination d' « albumine Avivante » par le terme de « Biogène ». Les
expressions « molécule de plasma », « molécule de plasson », « plasti-
dule », etc., qui ont été employées par Elsbeug (1) et Haeckel (2), et qui
correspondent assez bien à l'expression « molécule de biogène », sont
cependant moins bien appropriées, car elles éveillent facilement l'appa¬
rence que le protoplasma serait simplement une substance chimique,
formée de molécules toutes semblables, conception qui doit être soi¬
gneusement écartée. Le protoplasma n'est qu'une notion morphologique
et non chimique (Aroir p. 91).

Ce que nous savons des Biogènes se réduit à extrêmement peu de
chose, et nous ne devons pas nous dissimuler, qu'ici nous nous trouArons

(1) Elsberu dans : Proceedings ol the American Association. Hartford, 1874.
(2) Haeckel : l)ie Periyenesis der Plastidule oder die Wcllenbeweyung der Lebenstheikhen.

Berlin, 187(5.
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déjà sur un terrain encore très obscur de la physiologie. Comme nous
ne possédons encore aucune connaissance certaine sur la constitution
des corps albuminoïdes eux-mêmes, bien que nous ayons à chaque
instant l'occasion de les étudier chimiquement, on comprend que nous
n'ayons aussi que bien peu de données sur les biogènes, dont nous ne
pouvons d'une façon générale déduire la composition que de leurs pro¬
duits de destruction. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'ils
possèdent une extrême instabilité qui leur donne une certaine analogie
avec les corps explosibles. Cependant Pflùger (1) a su mettre en relief
certains faits, pour en tirer de la façon la plus ingénieuse des conclusions
sur quelques particularités caractéristiques des biogènes, et en même
temps une explication de la grande instabilité de la molécule de biogène,
comparativement à la molécule d'albumine morte.

Le point de départ de la théorie de Pflùgeu est dans la comparaison
des produits de décomposition qui se forment incessamment dans
l'oxydation de l'albumine vivante, telle qu'elle a lieu dans la respiration,
avec ceux que l'on obtient par oxydation artificielle de l'albumine
morte. Il en découle ce fait important que les produits dépourvus
d'azote concordent essentiellement dans les deux cas, tandis que les
produits azotés no possèdent pas la moindre analogie. « De là, résulte
tout d'abord que l'albumine vivante, en ce qui concerne ses radicaux
hydrocarbonés, n'est pas essentiellement différente de l'albumine ali¬
mentaire. » Mais la différence importante entre les deux se trouve dans
l'arrangement des groupes atomiques azotés. Si nous considérons les
produits azotés de la décomposition de l'albumine vivante, tels que
urée, acide urique, créatine, etc., de même que les bases nucléiniques,
adénine, hypoxanthine, guanine et xanthine, nous voyons (contraire¬
ment aux produits azotés naissant par oxydation de l'albumine morte),
ou bien qu'ils peuvent être obtenus artificiellement aux dépens des
combinaisons du cyanogène, ou bien qu'ils contiennent eux-mêmes le
cyanogène CAz. Il est donc extrêmement vraisemblable que dans la molé¬
cule de biogène le carbone et l'azote sont combinés en cyanogène, radical
qui manque dans l'albumine morte.

Par là se trouve exprimée une différence absolument fondamentale
dans la constitution des biogènes et des matières albuminoïdes mortes,
et en même temps s'explique la grande instabilité de la molécule de
biogène, car le cyanogène est un radical qui renferme une grande
quantité d'énergie intérieure, de telle sorte que les combinaisons cya-
niques possèdent toutes une grande tendance à la décomposition. Ce fait
nous aide aussi à comprendre le processus de la respiration, car si
dans la molécule de biogène deux atomes d'oxygène parviennent dans
la sphère d'action du radical cyané très instable, alors, en raison des
fortes vibrations intra-moléculaires des atomes de carbone et d'azote

(1) Pfï.Ogeu : Veber die phgsiologischc Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :
Pfltiger's Archiv, vol. X, 1875.
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dans le cyanogène, l'atome de carbone se combinera avec ces atomes
d'oxygène en une molécule d'acide carbonique très stable. Effectivement
le cyanogène brûle aussi très facilement et fournit de l'acide carbonique
par sa combustion. Ainsi, pour Pflùger, l'absorption incessante d'oxygène
et l'excrétion d'acide carbonique de la part de la substance a'ivante
reposeraient sur la présence du radical cyané, et l'oxygène intra-molé-
culaire serait la condition essentielle de l'instabilité de la matière
vivante.

Ces considérations nous fournissent un point d'appui pour com¬
prendre la façon dont se forme une molécule de biogène dans la cellule
animale aux dépens de la nourriture ingérée. La molécule d'albumine
alimentaire subit dans la cellule, grâce à la coopération des biogènes
déjà existants, une transposition de ses atomes s'effectuant de telle
sorte qu'un atome d'azote s'unit toujours à un atome de carbone avec
élimination d'eau pour former le radical cyané. Les modifications qui
de ce fait s'accomplissent nécessairement dans la sphère des autres
groupes atomiques de la molécule d'albumine, échappent, il est vrai,
encore complètement à notre connaissance, mais elles ne paraissent
pas être d'une importance primordiale, autant que nous pouvons en
juger d'après la concordance essentielle des produits de destruction
non azotés de l'albumine AÛvante et de l'albumine morte. Par l'intro¬
duction intra-moléculaire de l'oxygène absorbé, la molécule de biogène
finit par arriver à son point culminant d'instabilité, de telle sorte qu'il
suffît d'une très petite impulsion pour déterminer la réunion de l'atome
d'oxygène avec l'atome de carbone du cyanogène. Le matériel des
groupes atomiques non azotés détachés par la destruction explosive de
la molécule de biogène, peut être facilement régénéré par le reste de la
molécule de biogène aux dépens des hydrates de carbone et des graisses
existant dans la substance vivante, et en fait nous avons vu aussi que
ces derniers composés sont employés à la construction des matières
albuminoïdes. Tel est vraisemblablement le rôle essentiel de ces « satel¬
lites de la molécule d'albumine », ainsi que Pflùger a qualifié très juste¬
ment les hydrates de carbone et les graisses.

Lorsque enfin la substance vivante meurt, le radical cyané, dans
lequel l'azote formait une combinaison instable, repasse à l'état de
radical ammoniacal, plus stable, par combinaison de l'azote avec l'hydro¬
gène de l'eau. Nous retombons alors dans les composés stables de l'albu¬
mine morte, tels qu'ils se trouvent dans les aliments. Telles sont en
résumé les étapes essentielles du chemin parcouru par l'albumine ali¬
mentaire jusqu'à la construction de la molécule do biogène dans la cellule
animale. Quant à la voie bien plus longue qui, dans la cellule végétale,
aboutit à la construction des biogènes en partant de l'absorption des
composés inorganiques les plus simples, et en passant par la synthèse
des premiers hydrates de carbone, elle est pour le moment entourée
d'une obscurité beaucoup plus profonde.
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Tout en ne perdant point de vue que les idées que nous venons
d'exposer attendent encore on partie leur confirmation expérimentale,
et qu'elles renferment encore beaucoup de lacunes importantes qui ne
pourront être comblées que lentement, nous voyons du moins qu'elles
nous fournissent un premier point de départ pour l'intelligence des
processus fondamentaux dont la substance vivante est le siège. Nous
trouvons que les échanges de la substance vivante, fondement de toute
vie, sont liés à l'existence de certains composés très instables qui tien¬
nent de près aux corps albuminoïdes, et que nous désignons sous le
nom de biogènes en raison de leur importance élémentaire dans les
manifestations vitales.

Les biogènes se détruisent dans une certaine mesure continuelle¬
ment d'eux-mêmes, à la façon d'autres corps organiques, par exemple
l'acide prussique, qui se décomposent aussi spontanément. Mais cette
destruction des biogènes devient notablement plus intense lorsque des
excitants extérieurs, même minimes, agissent sur la substance vivante.
Nous nous représentons cette destruction à peu près de la manière
suivante : par suite des vibrations intra-moléculaires extrêmement
actives des atomes, qui déterminent l'état instable de la molécule,
certains atomes, soit d'eux-mêmes, soit à la suite d'ébranlements exté¬
rieurs, entrent dans la sphère d'action d'autres atomes, pour lesquels
ils possèdent une affinité plus grande que pour leurs congénères, de
telle sorte qu'il en résulte des groupes atomiques se séparant comme
composés autonomes. Nous pouvons sous ce rapport comparer les biogènes
aux substances explosives qui présentent également un état d'équilibre
très instable de leurs atomes et font explosion à la suite d'un choc,
c'est-à-dire font passer leurs atomes sous la forme de composés plus
stables, comme par exemple la nitroglycérine employée pour la prépa¬
ration de la dynamite, qui se décompose sous l'action de chocs méca¬
niques ou de secousses électriques en eau, acide carbonique, azote et
oxvgène :

2 C3 H3 (0 Az02)3=5H20+ 6C02 +6Az + 0.

Mais les biogènes se distinguent nettement des autres corps explo-
sibles en ce que cette décomposition ne détruit pas toute leur molécule,
mais ne porte que sur certains groupes atomiques se formant par
transposition intra-moléculaire, tandis que le reste du biogène se
régénère aux dépens des substances se trouvant dans son entourage en
une molécule de biogène complète, de même que dans la fabrication
de l'acide sulfurique anglais (voir p. 142) l'acide hypoazotique, dérivé
de l'acide azotique par départ d'oxygène, se régénère continuellement
en acide azotique à l'aide de l'oxygène de l'air. Les substances existant
encore à côté des biogènes dans la matière vivante ne sont que les
« satellites » de la molécule de biogène, et servent à la construction de
cette molécule ou dérivent de ses transformations. Jusqu'ici on ne
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connaît aucune substance dans la matière vivante qui n'affecte point
un rapport plus ou moins intime avec les biogènes. Toutefois, de la
diversité des produits de désassimilalion des différentes formes de
cellules, nous pouvons conclure avec la plus grande vraisemblance,
que la molécule de biogène n'a pas dans toutes les cellules exactement
la même composition chimique, mais qu'il existe différentes sortes de
biogènes, et môme que non seulement les biogènes des diverses cellules,
mais aussi ceux des divers produits de différenciation de la même
cellule, comme par exemple l'exoplasma, les myoïdes ou filaments
contractiles, les fibrilles musculaires, les cils vibratiles, etc., possèdent
aussi une constitution différente, bien que leur structure concorde sur
les points essentiels. Les biogènes représentent donc le véritable substratum
de la vie. C'est dans leur continuelle décomposition et recomposition que
consiste le processus de la vie dont les divers phénomènes vitaux sont
l'expression.

2. —• Le Biotonus.

Maintenant que nous axrons reconnu dans la construction et la
destruction des biogènes l'expression schématique la plus simple du
processus vital élémentaire, il nous faut envisager encore d'un peu plus
près certaines conséquences qui en résultent, et fixer quelques notions
qui ont de l'importance pour la clarté des conceptions qu'on doit se
faire des échanges.

On se souvient que nous avons admis dans les échanges de matières
deux phases distinctes, l'assimilation et la désassimilalion. Par assimi¬
lation nous entendions la propriété que possède la matière vivante
d'édifier d'une façon continue sa propre substance aux dépens des maté¬
riaux alimentaires, et par désassimilation sa propriété de se décomposer
continuellement en ses produits d'excrétion. Mais, d'après nos considé¬
rations précédentes, nous pouvons donner à cette notion une forme
plus concrète, et dire : l'assimilation est l'ensemble de toutes les trans¬
formations qui conduisent à la construction des biogènes, tandis que
la désassimilalion embrasse toutes les transformations qui, partant de
la destruction des biogènes, aboutissent à la formation complète des
produits éliminés.

Une telle définition des deux concepts fondamentaux de toute la
théorie des échanges est absolument indispensable, car si nous jetons
un coup d'œil sur leur histoire, nous Aroyons qu'ils ont été fréquemment
employés dans des acceptions très différentes. Le concept de l'assimi¬
lation qui primitivement désignait d'une manière tout à fait générale,
la formation de la substance vivante aux dépens des aliments dans
l'organisme, a été bientôt employé par les botanistes dans un sens très
spécial. La physiologie végétale désigne encore aujourd'hui le plus
souvent par assimilation uniquement la synthèse de l'amidon aux dépens
de l'eau et de l'acide carbonique dans les corps chlorophylliens des
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plantes vertes. Mais cette notion ainsi restreinte a été peu à peu
élargie en physiologie animale, et employée non seulement pour la
synthèse des premiers produits organiques, mais bien aussi pour la
construction des combinaisons complexes de la substance vivante,
surtout des corps albuminoïdes particuliers à chaque forme cellulaire.

Par contre, Ewald Hering (1) donna de nouveau à la notion d'assimi¬
lation un sens plus restreint et, dans un petit opuscule très substantiel,
sépara d'une manière tranchée l'assimilation de l'accroissement, enten¬
dant par assimilation uniquement les modifications chimiques quali¬
tatives des particules déjà existantes et l'élévation de ces dernières à
leur plus haut degré de complexité, et par accroissement d'autre part,
l'augmentation purement quantitative de ces particules. En outre, il
créa la notion de désassimilation et lui donna sa place à côté de l'assi¬
milation, en établissant aussi entre la désassimilation et l'atrophie,
une différence correspondant à celle qu'il admit entre l'assimilation et
l'accroissement : il désigna comme désassimilation exclusivement les
modifications qualitatives liées à la séparation de certaines substances
des particules déjà existantes, et par contre, comme atrophie, la dimi¬
nution simplement quantitative de ces particules.

Mais cette distinction tranchée entre l'assimilation et la désassimi¬
lation d'une part, l'accroissement et l'atrophie d'autre part, pourrait à
peine se soutenir, du moins en tant qu'on supposerait les premières
fondées sur des modifications purement qualitatives, et les autres sur
des modifications purement quantitatives de la substance vivante.

Nous savons que la formation de la substance vivante ne peut avoir
lieu qu'à l'aide d'une substance vivante déjà existante. Il ne peut se
former de nouvelles quantités de substance vivante que là où il en
existe déjà. Cela est vrai môme de la cellule végétale qui, dans une
grande mesure constitue sa substance aux dépens de matériaux purement
inorganiques. Nous devons en conclure que c'est la molécule de biogène
elle-même qui, dans l'accroissement, attire à elle et lie chimiquement
les substances élémentaires nécessaires à la formation de la matière
vivante, et que par conséquent elle se modifie qualitativement dans
l'accroissement.

La tendance à la polymérisation des corps albuminoïdes en général
et des groupes atomiques à noyau cyané existant probablement dans la
molécule de biogène, nous permet, ainsi que Pflûger l'a déjà affirmé,
de comprendre cet accroissement tout simplement par combinaison
chimique. D'autre part, on ne peut pas non plus concevoir l'atrophie
autrement que par une décomposition chimique, c'est-à-dire par une
modification qualitative des particules vivantes. Mais, si d'après cela
nous pouvons et môme devons distinguer la régénération de certaines
parties de la molécule de biogène d'avec la néoformation de toute la

(1) E. Hering : Zur Théorie der Vorgânge in der lebendigen Subslanz. Dans : Lotos, vol. IX,
Prague, 1888.
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molécule, et corrélativement la séparation de quelques groupes ato¬
miques d'avec la destruction totale de la molécule, il nous faut, cepen¬
dant reconnaître que ce sont toujours des modifications chimiques qui
interviennent soit dans la construction, soit dans la destruction des
molécules de biogènes complètes. La régénération n'est qu'un processus
partiel de la formation d'une nouvelle molécule de biogène, et de même la
séparation de certains groupes atomiques n'est qu'un phénomène partiel
de la destruction totale.

Dans une hypothèse sur la nature de l'assimilation, Hatschek (1) a
aussi admis que la molécule simple d'albumine vivante pour s'accroître,
attire continuellement à elle les substances élémentaires des aliments,
jusqu'à ce qu'elle soit passée à l'état de molécule polymère, pour
retomber ensuite à l'état de molécules simples, qui reconstituent de
nouveau peu à peu une molécule polymère par la réunion des atomes
et groupes atomiques nécessaires, et ainsi de suite. Hatschek voit donc
lui aussi dans l'accroissement, un processus chimique qui ne diffère pas
essentiellement de la régénération. D'après tout cela, il paraît donc
convenable d'attribuer aux concepts de l'assimilation et de la désassi-
milation le sens le plus général, embrassant aussi la formation des
nouvelles molécules et l'atrophie des anciennes, et d'en donner la défi¬
nition déjà formulée plus haut :

L'assimilation est l'ensemble de toutes les transformations qui con¬
duisent ci la construction des biogènes, tandis que la désassimilation
embrasse toutes les tranformations qui, partant de la destruction des bio-
gènes, aboutissent ci la formation complète des produits excrétés.

Mais il est important d'envisager d'un peu plus près les rapports de
l'assimilation avec la désassimilation. Nous savons que la substance
vivante est impliquée dans un mouvement continuel d'assimilation et
de désassimilation. Pour Hering, ces processus, qui constituent les
échanges delà substance vivante, « ont lieu en même temps dans toutes
les plus petites parties de cette dernière ». Mais ici aussi Hatschek à déjà
exprimé une vue différente, et insisté sur la difficulté qu'il y a à se
représenter « que la molécule d'albumine reçoive et rejette en même
temps du carbone ». Il est effectivement très difficile de concevoir
ce processus, si l'on considère seulement une particule isolée, car la
séparation et la régénération de n'importe quels groupes atomiques
d'une molécule s'excluent mutuellement dans le même instant, et, bien
que momentanées, ne peuvent jamais avoir lieu que l'une après l'autre,
si l'on ne veut pas admettre que les mêmes groupes atomiques qui se
séparent de la molécule en un point s'établissent de nouveau en un
autre, hypothèse que Hering lui-même rejette, en y insistant : « Nous ne
devons pas nous laisser aller à concevoir la substance vivante comme
une masse en repos à l'intérieur qui serait seulement consommée d'un

(1) 15. Hatschek : Hypothèse ûber das Wesen der Assimilation, eine vorlàufige Mittlieilung.
Dans : Lotos, vol. XIV. Prague, 1894.
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côté et régénérée de l'autre. » Maintenant, il est vrai, si nous ne pouvons
pas nous représenter la désassimilation et l'assimilation comme abso¬
lument simultanées dans la plus petite particule isolée ou dans la mo¬
lécule de biogène, il se peut cependant très bien que dans une grande
masse de substance vivante, l'assimilation et la désassimilation se pro¬
duisent simultanément. Mais dans ce cas, ce sont toujours des molécules
différentes qui, dans le même moment, s'éditîent ou se détruisent, car
ce sont toujours uniquement les restes de biogène existant à un mo¬
ment donné qui peuvent se régénérer, et inversement, il n'y a que les
molécules de biogène complètes qui puissent se détruire.

Si nous nous en tenons à une grande quantité de substance vivante,
comme il s'en trouve dans une cellule, et si nous envisageons le rapport
quantitatif de l'assimilation à la désassimilation, nous voyons que ce
rapport est très variable et que déjà, sans intervention des excitants, il
oscille dans de larges limites. Ce rapport de l'assimilation à la désassi¬
milation dans l'unité de temps, que nous pouvons exprimer par la
fraction jj et désigner brièvement sous le nom de Biolonus, est d'une
importance fondamentale pour les phénomènes les plus divers de la
vie. Ce sont les oscillations dans la grandeur de la fraction jy qui déter¬
minent toutes les variations dans les manifestations vitales de chaque
organisme.

En exprimant le biotonus par la fraction jy, nous ne lui donnons,
il est vrai, qu'une formule générale. En réalité, l'assimilation et la
désassimilation ne sont point des processus simples ; mais les processus
qui conduisent à l'édification de la molécule de biogène et à la forma¬
tion de ses produits de destruction, sont au contraire très compliqués
et présentent de nombreux degrés étroitement unis les uns aux autres.
Si nous voulons exprimer le biotonus par une formule plus spéciale,
nous devons donc donner à la fraction la forme a + + ^ +

a-t-e(i-t-o!2 + a3-f-...
dans laquelle a, a,, a2, a3, etc., de même que cl, dl, d2, d3, etc., repré¬
sentent les processus partiels qui conduisent à la construction de la
molécule de biogène et à la formation de chacun des produits de des¬
truction.

Par suite de l'insuffisance de nos connaissances relativement aux

transformations spéciales dont la substance vivante est le siège, il nous
est pour le moment absolument impossible de nous faire une idée, même
approximative, des diverses particularités qui résultent de la modifi¬
cation de chaque membre du quotient biotonique. Nous ne citerons
donc ici que quelques-uns des plus importants parmi les cas connus.

Lorsque la somme de tous les termes de la série A est égale à la
somme des termes de la série D, c'est-à-dire lorsque l'assimilation et la
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désassimilation ont la même grandeur dans l'unité de temps, la
fraction jy= 1. Ce cas se présente dans l'état que nous désignons comme
équilibre des échanges matériels. Ceci signifie que la somme des
substances de toute sorte éliminées dans l'unité de temps est égale à la
somme des matériaux incorporés.

Si les termes de la série A deviennent plus grands en conservant
leurs rapports respectifs, pendant que les termes de la série D restent
invariables ou décroissent, de sorte que dans l'unité de temps, la somme
des termes À devienne plus grande que la somme des termes D, le
quotient des échanges devient alors jy > 1. Ce cas est réalisé dans la
croissance où la néoformalion de substance vivante l'emporte sur la
destruction.

Inversement, si les termes de la série D s'accroissent proportionnel¬
lement entre eux, tandis que ceux de la série A ne varient pas, ou

deviennent plus petits, le biotonus devient Cette condition se

rencontre dans l'atrophie, et elle aboutit finalement à la mort.
Mais il n'est nullement indispensable que tous les termes de l'une

ou de l'autre série se modifient toujours simultanément et proportion¬
nellement entre eux, et il peut arriver que certains termes augmentent
ou diminuent indépendamment des autres. Par exemple, dans un orga¬
nisme, les échanges peuvent être accrus pour le carbone sans subir une
augmentation correspondante pour l'azote. C'est ainsi que se forment
et s'accumulent les matières de réserve qui sont consommées ultérieu¬
rement. C'est sur des modifications semblables de chaque membre des
deux séries que reposent tous les phénomènes que présente un orga¬
nisme dans le cours de son développement. Dans beaucoup de cas,
ainsi que le montrent précisément avec le plus de netteté les mo¬
difications survenant pendant le développement, il existe donc une
certaine indépendance entre les divers termes des échanges. Par contre,
il y a de nombreux cas dans lesquels non seulement les dhrers termes
de chaque série, mais encore les deux séries mêmes affectent une telle
dépendance réciproque que toute modification d'une des séries entraîne
dans l'autre une modification de même sens. S'il y a par exemple,
équilibre des échanges, et que le numérateur de la fraction augmente,
le dénominateur augmente aussi dans la même mesure. Si le numé¬
rateur diminue, le dénominateur en fait de même. En d'autres termes :

toute augmentation de l'assimilation a pour conséquence une augmen¬
tation correspondante de la désassimilation. De cette façon, le quo¬

tient reste toujours —1, c'est-à-dire que l'équilibre de la nutrition
persiste malgré la variation absolue de la grandeur des échanges.
Hering désigne très justement cette conservation de l'équilibre sous le
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nom d' « autorégulation des échanges de la substance vivante. » Une
telle autorégulation des échanges entre certaines limites se réalise par
exemple chez l'homme dans la manière dont l'organisme se comporte
vis-à-aris de l'azote absorbé. à partir d'une certaine quantité d'albu¬
mine ingérée, que Voit évalue à environ 118 grammes pour un homme
qui travaille, l'équilibre d'azote se maintient, c'est-à-dire que plus il est
introduit d'azote dans l'économie sous forme d'albumine, plus il en est
excrété dans l'urine, ce qui indique que la désassimilation de l'albumine
croit dans la même mesure que l'assimilation.

Mais ce dernier exemple nous conduit déjà à l'action des excitants
sur le biotonus, qu'il nous faut considérer un peu plus en détail.

B. — Action des excitants sur les échanges des biogènes.
t. — Modifications du Biotonus par excitation totale.

Nous avons vu que les biogènes sont des combinaisons très labiles,
renfermant une grande quantité de chaleur intra-moléculaire, en
d'autres termes que les atomes de leur molécule se trouvent soumis à
de fortes vibrations, grâce auxquelles certains d'entre eux arrivent
accidentellement dans la sphère d'attraction d'autres atomes, et, après
avoir formé avec ceux-ci une combinaison plus stable, se séparent
comme molécule indépendante. C'est donc sur la grande accumulation
de chaleur intra-moléculaire que repose la désassimilation spontanée de
la molécule de biogène. Mais les affinités chimiques devenues libres
par le départ des groupes atomiques séparés, peuvent entrer éventuel¬
lement dans de nouvelles combinaisons avec les substances alimentaires
absorbées et modifiées de diverses manières, de telle sorte que le reste
du biogène se régénère en une molécule de biogène complète. Ainsi
s'effectue l'assimilation spontanée de la molécule de biogène, corréla¬
tivement à sa désassimilation spontanée.

Puisque la désassimilation des biogènes est causée par les vibrations
intra-moléculaires des atomes, il est évident que tous les facteurs qui
renforcent ces vibrations, doivent favoriser le processus de désassimi¬
lation. On s'explique ainsi que la substance vivante puisse se détruire
plus activement sous l'influence d'excitations chimiques, mécaniques,
thermiques, lumineuses, galvaniques. Si les influences extérieures sont
assez fortes pour faire subir à la molécule une profonde destruction et
pour n'en laisser aucun résidu capable de se régénérer, il en résulte une
diminution de la matière vivante, et finalement, par hvperexcitalion,
la mort. Inversement, tous les facteurs qui diminuent les vibrations
intra-moléculaires dans la molécule de biogène, paralysent le processus
de désassimilation : tel le refroidissement, telle aussi l'action de ces
substances qui, par attraction chimique, fixent les atomes dans une
position déterminée. Tous ces excitants qui stimulent ou paralysent le
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processus de la désassiinilation, nous les désignerons sous le nom
d'excitants désassimilateurs.

Il est clair d'autre part que l'assimilation peut être aussi favorisée
par les influences extérieures. Le processus de l'assimilation reposant
sur la liaison des affinités chimiques que possède le reste du biogène
aussi bien que la molécule de biogène complète, ainsi que cela découle
de la tendance de cette dernière à la polymérisation, il en résulte qu'il
peut être renforcé par tous les facteurs qui fournissent les matériaux
nécessaires pour satisfaire les affinités présentes et qui donnent à ces
matériaux la forme appropriée. Avant tout agiront dans ce sens l'aug¬
mentation dans l'apport du matériel nutritif et de l'oxygène, en outre
pour les cellules vertes des végétaux l'influence des rayons lumineux qui
est indispensable pour le dédoublement de l'acide carbonique et l'utili¬
sation du carbone, puis tous les excitants qui stimulent la production des
ferments nécessaires pour la dissolution des substances nutritives
solides, etc. Mais inversement il y a aussi des facteurs qui paralysent
le processus d'assimilation. Ce seront surtout l'insuffisance de la nour¬
riture et de l'oxygène, de la lumière pour les cellules végétales, le dé¬
faut de ferments, etc. Tous ces facteurs qui stimulent ou paralysent
le processus d'assimilation, nous les désignerons sous le nom (Yexcitants
assimilateurs.

Nous pouvons donc distinguer dans les effets des excitations quatre
cas principaux. Les excitants peuvent engendrer :

1. Une excitation désassimilatrice,
2. Une paralysie désassimilatrice,
3. Une excitation assimilatrice,
4. Une paralysie assimilatrice.

Mais par-là toutes les possibilités ne sont pas épuisées. Par suite de
la corrélation extrêmement étroite qu'affectent entre eux les divers pro¬
cessus dans la substance vivante (corrélation qui, comme nous l'avons
vu, détermine dans certains cas une parfaite « autorégulation intérieure
des échanges », de telle sorte par exemple que toute modification de
l'assimilation a pour conséquence une modification équivalente de la
désassiinilation), il est possible qu'un excitant puisse provoquer simul¬
tanément une excitation désassimilatrice et assimilatrice, ou une para¬
lysie désassimilatrice et assimilatrice. Aux quatre cas ci-dessus nous
devons donc ajouter encore :

5. Excitation totale,
6. Paralysie totale,

en remarquant de plus que l'excitation ou la paralysie peut atteindre
dans une inégale mesure les différents membres de la chaîne des
échanges.

Mais on peut imaginer une complexité encore plus grande. L' « auto-
régulation interne » des échanges n'existe pas partout, et là où elle
existe ce n'est jamais qu'entre certaines limites, car si elle était toujours
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et partout agissante, il eu résulterait un équilibre éternel des échanges
de matières, et aucun accroissement, aucun développement, aucune
atrophie ne serait possible. Si donc l'autorégulation des échanges ne se
réalise que dans certains cas, on peut penser à d'autres cas dans les¬
quels un excitant produirait simultanément une excitation assimilatrice
et une paralysie désassimilatrice, ou inversement une paralysie assimi¬
latrice et une excitation désassimilatrice. Les derniers cas qu'on peut
imaginer sur les effets des excitants sont donc les suivants qu'il faudrait
ajouter aux six précédents :

7. Excitation assimilatrice + paralysie désassimilatrice.
8. Paralysie assimilatrice + excitation désassimilatrice.

Ces différentes possibilités que Hering (1) a développées dans son
opuscule touchant les processus dont la matière vivante est le siège,
nous font déjà entrevoir de quelle manière variée le biotonus peut se
modifier sous l'influence des divers excitants. Et pourtant dans la réalité
les conditions sont encore beaucoup plus complexes. Si nous nous
rappelons que le numérateur de même que le dénominateur de la frac-

A
r , ■ ,

tion j-est représente par toute une serie de termes, qui peuvent dans
une certaine mesure se modifier aussi indépendamment les uns des
autres, nous arrivons à nous faire à peu près une idée de la diversité
vraiment extraordinaire des effets que les excitants peuvent produire
sur la substance vivante.

Lorsque nous avons étudié les effets que les excitants produisent sur
la matière vivante, nous avons pu, d'après leur apparence extérieure,
les diviser en un petit nombre de groupes. Nous avons vu que les modi¬
fications des phénomènes vitaux spontanés que provoquent les excita¬
tions sont, ou bien de nature qualitative, ou bien de nature quantitative.
En ce qui concerne les modifications quantitatives, nous les avons
caractérisées par le terme « excitation », lorsqu'elles consistaient en un
renforcement des phénomènes vitaux, et par celui de « paralysie »,
lorsqu'elles se manifestaient par un affaiblissement des mêmes phéno¬
mènes. Nos considérations précédentes nous permettent maintenant
d'entrevoir quelle complexité extrême présentent en réalité les pro¬
cessus que nous avons désignés schématiquement, d'après leur mani¬
festation extérieure, comme excitation et paralysie. Mais là où nous
rencontrons le degré le plus élevé de complication, c'est dans les effets
d'excitations qui reposent sur les modifications qualitatives des pro¬
cessus vitaux normaux. Les processus métamorphotiques de la nécro-
biose, comme par exemple la métamorphose amyloïde qui peut nous
servir de type, nous montrent nettement qu'ici les divers membres de la
série A et D doivent se modifier indépendamment les uns des autres,
d'une manière lente et graduelle; autrement il ne pourrait pas se

(1) E. Hering: Zur Théorie der Vorgànge in der lebendigen Substanz. Dans: Lotos, vol. IX.
Prague, 1888.
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produire de ces accumulations de substances qui normalement ne se
rencontrent jamais dans la cellule. Nous avons dans les processus mé-
tamorphotiques un phénomène d'excitation causé par les modifications
du biotonus tout à fait analogue aux phénomènes qui se déroulent
spontanément dans le développement. Que dans le cours du développe¬
ment, les cellules dérivées de la cellule primitive, l'ovule, se diffé¬
rencient en cellules glandulaires, cellules musculaires, cellules ner¬
veuses, etc., c'est là un phénomène qui doit également reposer sur les
modifications des divers membres des séries A et I), modifications qui
sont indépendantes les unes des autres; seulement ici, ces modifications
sont spontanées et liées au développement, tandis que dans la méta¬
morphose amyloïde et les phénomènes analogues, elles sont occasion¬
nées par des influences extérieures.

En raison de l'extrême insuffisance de nos connaissances relative¬
ment aux termes spéciaux des deux séries des échanges, il est évident
que nous sommes encore jusqu'ici bien éloignés de pouvoir nous faire
une idée, même approximative, des modifications spéciales que le bio-
tonus éprouve dans chaque cas particulier sous l'influence d'un excitant.
Il ne nous reste pour le moment rien autre chose à faire que d'analyser
peu à peu, pas à pas, la manifestation extérieure de ces modifications
que nous désignons schématiquement par les expressions : excitation,
paralysie et phénomènes métamorphotiques ; et, c'est là un but dont
nous nous approcherons d'autant plus que les méthodes de la physio¬
logie cellulaire se développeront davantage.

2. — L'Interférence des actions d'excitation.

Une question qui, eu égard à une série de phénomènes très impor¬
tants de la physiologie spéciale des animaux vertébrés, mérite un
intérêt tout particulier, est celle qui se rapporte aux actions d'inter¬
férence de deux excitations différentes. Malheureusement ce problème
échappe jusqu'ici à toute analyse méthodique, et pour le moment il
faut nous borner à quelques indications sur la connexion qu'il présente
avec certains faits appartenant aux domaines les plus divers de la
physiologie.

Comme le biolonus peut être influencé d'une manière très différente
par les différents excitants, suixant que tels ou tels de ses/termes en
sont excités ou paralysés, il est clair que la question primordiale à
résoudre, dans une recherche méthodique sur les actions d'interférence
de deux excitations, est celle de savoir comment agit chacune de celles-ci.
Avant toutes choses, pour l'interprétation de chaque action d'interfé¬
rence, il y a à décider si les deux excitants agissent ou non dans le
même sens, c'est-à-dire comme stimulants ou comme paralysants, et
sur quels ternies du biotonus s'étend leur action, si c'est sur l'assimila¬
tion ou sur la désassimilation, etc. Ce n'est que par la réponse à ces
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questions qu'on pourra songer à établir des lois générales pour les
actions d'interférence.

S'il s'agit de deux excitants de moyenne intensité agissant l'un et
l'autre dans le même sens, soit par exemple comme stimulants, et l'un
et l'autre sur les mêmes termes du biotonus, soit par exemple sur la
phase de désassimilalion, nous aurons alors en général une sommation
des excitations qui, sans doute, pour ce qui concerne les détails ne
saurait être sans difficulté déterminée à l'avance, parce que l'intensité
des excitants, la manière différente dont chaque terme de D est
influencé, la durée des excitants, le fait de l'autorégulation des
échanges, etc., sont autant de facteurs qui, suivant les circonstances,
jouent un grand rôle dans la production du résultat final. A celte
catégorie appartient par exemple toute la série des phénomènes que
nous avons signalés, notamment dans la physiologie des muscles et des
nerfs, comme cas d'augmentation de l'irritabilité. Sous l'influence d'une
action stimulante, soit d'un excitant chimique ou thermique, sur un
nerf, l'excitabilité de celui-ci est accrue pour une deuxième excitation,
soit pour une excitation galvanique, et celle-ci provoque une plus forte
réaction que si elle avait agi seule.

Comme contraste à ces faits, nous avons les phénomènes qui se pro¬
duisent lorsque deux excitants agissent sur la substance vivante, et
tous deux en sens opposé sur les mêmes termes du biotonus, par con¬
séquent, l'un comme paralysant, et l'autre comme stimulant. Ici le
résultat est habituellement une diminution de l'irritabilité. Si nous

faisons agir par exemple un narcotique sur une cellule, ou si nous la
paralysons par hyperexcitation, alors toute action stimulante produira
un effet d'excitation moindre que si elle avait agi seule, et, suivant les
circonstances, la cellule pourra devenir complètement inexcitable.

Mais bien plus intéressants sont les phénomènes qui se produisent
lorsque deux excitants agissant dans le même sens, soit comme sti¬
mulants, exercent leur influence sur des termes différents, et surtout
sur des termes antagonistes du biotonus, par conséquent, l'un d'une
manière prépondérante sur la désassimilation et l'autre sur l'assimi¬
lation. Ici nous voyons qu'une des excitations enraye, empêche, paralyse
l'action de l'autre (1). Un remarquable exemple à l'appui de ce fait nous
est fourni par l'action polaire du courant galvanique sur les substances
contractiles, soit sur une amibe. Le courant constant produit aux deux
pôles deux effets antagonistes sur l'amibe, une contraction à l'anode,
une expansion à la cathode. Sur les amibes d'eau douce de quelque
grosseur on peut constater ce fait avec une netteté surprenante. Si
l'on fait passer un courant constant à travers le corps d'une amibe que
l'on a préalablement porté à l'état de contraction sphérique par de

(1) Verworn : Erregung und Lâkmung. Vortrag, gehalten auf lier 68. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aorzte zu Frankfurt a. M., 1896. Dans : Deutsche medicinische Wochenschrift,
1896, n° 40.

MAX VERWORN. 35
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fortes excitations, on voit au moment de la fermeture du courant que
la contraction commence à faiblir à la cathode et cède la place à des
phénomènes d'expansion, c'est-à-dire qu'on voit se former à cet endroit
un puissant pseudopode, tandis qu'au pôle opposé, les phénomènes de
contraction deviennent encore plus nets. Il suffit alors de renverser
brusquement le sens du courant pour arrêter aussitôt les processus qui
se passent aux deux extrémités de l'amibe, et pour remplacer l'expansion
par une contraction, la contraction par une expansion. Le muscle nous
montre des phénomènes analogues, par la seule permutation des pôles.
Nous pouvons par une observation subjective, nous rendre compte des
intéressants phénomènes qui se réalisent dans l'œil par l'excitation de
processus d'échanges antagonistes. D'après la théorie des couleurs de
Hering, la perception des couleurs est l'expression psychique des pro¬
cessus d'échanges dont la substance visuelle est le siège, de telle sorte
qu'à deux couleurs complémentaires correspondent des phases anta¬
gonistes des échanges. Par conséquent, si nous portons deux couleurs
complémentaires sur le disque de la toupie chromatique, par la rotation
ces deux couleurs annulent leurs effets, et le disque nous apparaît dé¬
coloré, grisâtre. Ces faits montrent donc que deux excitations, s'inter-
férant l'une l'autre, et portant sur des termes antagonistes des échanges,
peuvent s'enrayer ou s'annuler réciproquement dans leurs effets exté¬
rieurs. Un phénomène vital peut donc être supprimé ou enrayé de deux
manières tout à fait différentes : d'un côté par la paralysie des termes
des échanges qui en sont le fondement, niais d'un autre côté aussi par
l'excitation des termes antagonistes du biotonus.

Enfin, on pourrait aussi se représenter une interférence de deux
excitants agissant tous deux en sens contraire, c'est-à-dire l'un comme
stimulant, l'autre comme paralysant, sur des termes antagonistes du
biotonus. La conséquence en serait alors, comme manifestation exté¬
rieure, un renforcement des phénomènes vitaux qui correspondent aux
termes du biotonus stimulés. Mais on peut se demander si ce cas se
réalise effectivement dans la nature.

Des différents cas qui peuvent se présenter par l'interférence de
deux excitations, résulte une très grande variété de phénomènes;
ceux-ci, pour le moment, n'ont encore été soumis à l'analyse dans
aucun cas particulier; mais ils devraient s'éclairer d'un nouveau jour
par les considérations précédentes. Il est surtout un groupe de phéno¬
mènes se rapportant à la vie du système nerveux central qui devra, de
celte façon, devenir un peu plus intelligible; il s'agit des « phénomènes
d'arrêt », comme on les nomme, qui comptent parmi les plus obscurs
de la physiologie du système nerveux.

Déjà, le simple fait de l'interruption volontaire d'un mouvement,
par exemple, l'acte de laisser retomber le bras élevé, a présenté
jusqu'ici de sérieuses difficultés d'explication. L'obscurité dans les pro¬
blèmes des phénomènes d'arrêt doit provenir, pour la plus grande part,
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de la délimitation insuffisamment tranchée des concepts qui s'y ratta¬
chent. On a souvent confondu les notions d'arrêt et de paralysie en se
basant sur des signes purement extérieurs, et pourtant, comme nous
l'avons vu, un effet d'arrêt sur la cellule ne se produit pas toujours et
nécessairement par paralysie, mais il peut tout aussi bien aAroir sa
cause dans la stimulation de processus qui agissent en sens contraire
des processus excitants. L'arrêt d'un mouvement musculaire ou l'obstacle
apporté à son exécution par une cellule nerveuse motrice, peut donc
être l'expression de deux processus très différents. Il est généralement
admis, comme on sait, que la contraction d'un muscle est causée par
une excitation désassimilatrice de ses cellules nerveuses motrices. Une

expansion peut donc avoir son point de départ dans la cellule ner¬
veuse et se réaliser par deux procédés différents : d'un côté par la
paralysie de la cellule, et d'un autre côté, par une excitation assimi-
latrice. Tous deux ont à l'égard du muscle, le même résultat. Il est donc
indispensable de décider pour chaque cas particulier quels processus
se passent dans les cellules nerveuses intéressées. Parmi les divers
phénomènes d'arrêt de mouvement, les deux cas se trouvent sans doute
représentés. Lorsque chez la grenouille, immédiatement après la sec¬
tion transversale de la moelle épinière, les excitants les plus intenses
sont, pour quelque temps, incapables de déterminer aucun mouvement
reflexe des membres postérieurs, c'est évidemment que les cellules
nerveuses de la moelle ont subi, par hyperexcitation une paralysie
passagère; de même aussi dans le « choc chirurgical », le système
nerveux est paralysé à la suite d'une opération grave. Mais, pour ce
qui est du relâchement d'un muscle contracté, c'est à peine si l'on
pourrait le mettre sur le compte d'une paralysie. Ici, il ne peut s'agir
que d'un arrêt de la contraction par excitation antagoniste, c'est-à-dire
par des processus déterminant l'expansion.

Le fait que la manifestation d'une excitation peut être suspendue
par la stimulation de processus d'échanges antagonistes, nous apparaît
donc maintenant comme devant jouer un rôle extrêmement important dans
la vie des cellules nerveuses, et comme devant nous fournir un élément
très précieux pour l'explication de beaucoup de phénomènes dont le sys¬
tème nerveux central est le siège.

On voit en particulier, que les phénomènes du sommeil et de
l'hypnose chez les animaux et chez l'homme, pourraient être, quant à
leurs points essentiels, ramenés à l'arrêt d'une excitation existante par
des processus d'échanges antagonistes. 11 suffira de rappeler ici quelques
phénomènes connus. L'antique expérience des charmeurs de serpents
que déjà depuis plus de trois mille ans Moïse et Aaron exécutèrent devant
le Pharaon égyptien, rentre dans cet ordre de faits. Le Naja (serpent
à lunettes) qui se dresse en sifflant, lorsqu'il est irrité, tombe soudain
sans mouvement, sous l'influence d'une légère pression exercée dans
la région de la nuque, et l'on peut alors manier sans danger l'animal
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et le placer dans une position quelconque, sans avoir à craindre sa
mortelle atteinte (fig. 245 I). L'expérience bien connue sous le nom
d' « Experimentum mirabile de imaginatione gallinae » du père Kircher
repose aussi sur les mômes causes. Si l'on saisit une poule brusquement
et d'une main ferme, et qu'on la place alors avec précaution sur le dos,

Fig. 245. — I}Naja haje (serpent à lunettes d'E¬
gypte). Expérience des charmeurs de serpents.
A gauche, en haut, naja irrité et en position
d'attaque, le cou gonflé. A droite, en haut, le
même rendu inerte par une pression dans la
région de la nuque et reposant sur le dos.
En bas, le même inerte, étendu en long et

couché sur le ventre ; II, poule
que l'on a rendue immobile en la
saisissant d'une main ferme et qui
a été ensuite couchée sur le dos.
Experimentum mirabile du père
Kircher.

11

l'animal après quelques courts mouvements de défense demeure com¬
plètement immobile dans cette position (fig. 245 II), et les cobayes
(fig. 151, page 399), lapins, pigeons, grenouilles, lézards, écrevisses et
nombre d'autres animaux se comportent de même. L'hypnose chez
l'homme repose aussi essentiellement sur l'arrêt de l'activité des cellules
nerveuses dans l'écorce cérébrale ou, comme nous disons, sur la sus¬

pension de la volonté; et dans le sommeil, l'arrêt de l'activité de tous
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les centres supérieurs cérébraux est évident. Dans tous ces cas, il ne
saurait s'agir de phénomènes de paralysie; les excitants qui les pro¬
duisent sont de trop faible intensité. Pour ces cas, comme pour tous
les autres phénomènes d'arrêt, il nous faut donc recourir à l'autre in¬
terprétation, c'est-à-dire à l'arrêt d'une excitation existante par une
excitation des termes antagonistes du biotonus dans les cellules ner¬
veuses intéressées.

Toutefois c'est à l'avenir que revient la tâche d'étudier méthodi¬
quement les actions d'interférence des excitations, et de déterminer
leurs rapports avec les intéressants processus dont le système nerveux
central est le siège.

8. — Modifications polaires du biotonus et Mécanisme de
la position axiale par excitation unilatérale.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que les modifications du biotonus
qui résultent d'une excitation générale de la substance vivante. Mais
les modifications qui apparaisent à la suite d'une excitation locale,
méritent aussi une mention particulière, parce qu'elles donnent lieu
dans certains cas, à des manifestations extérieures tout à fait caracté¬
ristiques. Ce sont les actions directrices de mouvement produites par
les excitants sur les organismes se mouvant en liberté, et que nous
avons étudiées sous le nom de chimiotaxie, barotaxie, thermotaxie,
phototaxie et galvanotaxie. Ces intéressants phénomènes sont, comme
nous l'avons vu, provoqués par une excitation unilatérale ou par une
excitation d'intensité inégale en deux endroits, et ils se réalisent par
la mise en activité d'éléments contractiles. Dans tous ces cas il s'agit
donc de modifications portant sur les termes des séries A et D du bioto¬
nus, modifications qui correspondent à la contraction et à l'expansion
des éléments contractiles. Ce n'est que dans les cas où il existe des diffé¬
rences dans l'état de contraction ou d'expansion en deux points diffé¬
rents du corps cellulaire, qu'il peut se produire quelque action directrice
de mouvement. Puisque, eu égard à l'effet produit, la contraction (c) et
l'expansion (e) sont deux phases antagonistes du phénomène moteur,
nous pouvons représenter le rapport de ces deux termes du biotonus,
comme nous l'avons fait pour le biotonus lui-même, par une fraction,
mais sans exprimer par là à laquelle des deux séries du biotonus appar¬
tiennent les termes c et e. Nous pouvions donc nous représenter de la
manière suivante les conditions qui existent dans une cellule au repos
en deux points différents de son corps :

c c

e e

où - désigne le rapport de la contraction à l'expansion qui règne aux

deux pôles opposés d'un organisme uniccllulaire.
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Dans l'état d'une cellule où c et e seraient de même grandeur, et où il
existerait de tous côtés une tendance également forte à la contraction et à
l'expansion, il ne pourrait se produire de mouvement d'aucun côté. Mais
les conditions changent immédiatement dès qu'il se produit en deux
endroits de la surface des différences dans le biotonus, dès que c ou e,
soies l'influence d'une excitation unilatérale, devient à l'un des pôles plus
grand ou plus petit qu'à l'autre pôle. Dans ce cas, la condition pour la
production d'un mouvement à direction unilatérale se trouve réalisée.

Les merveilleux phénomènes de la chimiotaxie, de la barotaxie, de
la thermotaxie, de la phototaxie et de la galvanotaxie sont, même
aujourd'hui, fréquemment considérés comme des « attractions » et
« répulsions » absolument énigmaliques, exercées par les excitants sur
les organismes unicellulaires, et dont la production échappe jusqu'ici
à toute explication mécanique ; il est donc d'un grand intérêt de
montrer comment le mécanisme de ces phénomènes particuliers repose
sur les différences polaires dans le biotonus, et découle avec une néces¬
sité inéluctable du mode de mouvement spécial à chaque forme cellu¬
laire. Une étude de ce genre présente d'autant plus d'intérêt que beau¬
coup de ces phénomènes, surtout la chimiotaxie des bactéries et des
leucocytes, possèdent en pathologie humaine une importance con¬
sidérable.

Si l'on envisage les trois facteurs suivants : la nature du mouve¬
ment spéciale à chaque organisme (mouvement du protoplasma, des
fouets et des cils vibraliles, etc.), puis les modifications de ce mouve¬
ment sous l'influence des excitants, et enfin l'endroit du corps où est
localisée dans chaque cas l'action de l'excitation unilatérale, le méca¬
nisme de cesphénomènes de mouvement, si remarquables par leur grande
régularité, apparaît alors d'une telle simplicité que son analyse s'impose
d'elle-même à quiconque s'est habitué à décomposer mentalement les
mécanismes de mouvement dans leurs parties élémentaires.

Représentons-nous un organisme unicellulaire différencié suivant
un axe longitudinal, qui se mouvrait tranquillement et librement dans
n'importe quelle direction à travers le milieu dans lequel il se trouve,
et supposons qu'un excitant agisse tout à coup sur lui en un endroit
quelconque : pour la réalisation d'un mouvement de rapprochement ou
d'éloignement de la source excitante, il sera tout d'abord nécessaire que
cet organisme affecte une direction axiale déterminée, de telle sorte
qu'il dirige vers la source de l'excitant le pôle antérieur ou postérieur
de son axe longitudinal. Or, c'est une règle générale que tous les orga¬
nismes ainsi différenciés se meuvent dans la direction de leur axe

longitudinal. Cette position axiale une fois acquise, le mode ordinaire
de locomotion de l'organisme doit produire un mouvement qui le rap¬
proche ou l'éloigné de la source de l'excitant, et l'action ultérieure de
l'excitant ne fait qu'empêcher ou corriger les écarts accidentels de
cette direction de mouvement, qui peut-être sont causés par des impul-
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sions spontanées. La raison principale de toutes les actions directrices
de mouvement se trouve donc dans la position axiale du corps cellu¬
laire, et le point essentiel de la mécanique de ce phénomène réside dans
l'explication de cette position axiale. Analysons donc d'un peu plus
près le mécanisme de la position axiale pour les différents types de
cellules à vie libre.

Les conditions les plus simples et les plus faciles à observer se ren¬
contrent, comme toujours, chez les masses protoplasmiques nues, telles
qu'amibes et leucoci/tes par exemple. Soit donc une amibe de forme
sphérique en train de ramper; supposons qu'à la suite d'une excitation
unilatérale, il se produise une contraction à un endroit du corps
(fig. 246, a) : il en résultera qu'au pôle opposé de la surface de la cel¬
lule sphérique l'excitation de contraction sera au minimum. Ici le
protoplasma pourra s'étaler sans obstacle, tandis que du côté excité la
forte contraction ne permettra aucune expansion du protoplasma.

Le protoplasma de l'amibe émettra donc un pseudopode du côté
non excité (fig. 246 b). Ainsi une amibe soumise aux mêmes conditions
sur tous les points de sa surface et qui rampe çà et là en émettant des
Fig. 246. — Schéma de la position axiale

d'une amibe par excitation de contraction
du côté droit. Le trait épais du contour
indique l'excitation, les flèches la direc¬
tion du mouvement de reptation.

pseudopodes de tous côtés, devra prendre une configuration allongée
suivant un axe (fig. 246, c), comme c'est le cas chez l'amibe que l'on a
désignée, en tant qu'espèce particulière, sous le nom d'Amœba Umax.
Une excitalion prolongée du même côté devra dans ces circonstances
déterminer un mouvement de progression graduel de l'amibe à partir
de la source excitante, ainsi que nous le constatons effectivement dans
la chimiotaxie et la thermotaxie négatives des amibes, myxomycètes,
leucocytes, etc.

Inversement, représentons-nous que sur une amibe de forme sphé¬
rique, un excitant agissant d'un seul côté, provoque un mouvement loca¬
lisé d'expansion : le protoplasma s'étendra plus fortement de ce côté, de
telle sorte que, pour une excitation prolongée, l'amibe devra se rapprocher
de la source excitante. Ainsi s'explique la chimiotaxie positive des
leucocytes, amibes, myxomycètes et autres masses protoplasmiques
nues. Si l'excitant produit d'un côté une expansion, de l'autre une
contraction chez une amibe, le résultat devra naturellement se mani¬
fester dans le même sens, c'est-à-dire que l'amibe devra du côté excité
par contraction s'éloigner, et du côté excité par expansion se rappro¬
cher de la source excitante. La galvanotaxie des amibes nous en
fournit un exemple très net (voir fig. 232, p. 506).

Le mécanisme de la position axiale est un peu plus compliqué chez les
micro-organismes qui ne représentent plus des masses protoplasmiques
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de forme changeante, mais possèdent, comme les bactéries et les
infusoires, un corps de forme constante, différencié suivant un axe et
se déplaçant dans l'eau à l'aide d'organes moteurs particuliers, cils
et fouets vibratiles. Par les battements rythmiques des cils et des
flagella, le corps de ces organismes est poussé dans l'eau à la manière
d'un bateau mû par des rames. L'analogie est complète et la comparai¬
son peut être poursuivie jusque dans les plus petits détails. Ce sont
absolument les mêmes moyens qui conduisent et dirigent les mouve¬
ments d'un canota rames et les mouvements d'une cellule vibratile à
vie libre, et nous ne pouvons pas mieux nous représenter la façon
caractéristique dont les bactéries et les infusoires modifient leur posi¬
tion axiale sous l'influence d'une excitation unilatérale, qu'en pensant
au mouvement et aux évolutions d'un bateau sous l'action des rames.

Parmi les différentes formes d'organismes au corps allongé qui se
meuvent dans l'eau par les battements de cils ou de fouets vibratiles,
nous pouvons distinguer trois types principaux : les formes qui se
meuvent à l'aide d'un seul llagellum, celles qui possèdent deux flagella
et celles dont le corps est recouvert de plusieurs ou d'un très grand
nombre de cils; ces différents cas correspondent à un bateau poussé
par une, deux ou un plus grand nombre de rames.

Considérons tout d'abord les formes à un seul flagellum, telles
qu'elles sont représentées par beaucoup de bactéries et d'infusoires

ciliés, et choisissons comme type ces élégants infu¬
soires ciliés de couleur verte, les Euglènes, qui, en
été, se meuvent en troupes innombrables dans les
eaux stagnantes auxquelles elles donnent une teinte
vert foncé. Le flagellum se trouve au pôle antérieur
du corps et décrit dans l'eau un mouvement spiroïde.
Toutefois, nous pouvons, sans commettre aucune
faute, considérer pour plus de simplicité le mouve¬
ment du flagellum suivant un seul plan. Nous voyons
alors le fouet osciller alternativement par contraction
rythmique vers la droite (6) et vers la gauche (b)
autour d'une position moyenne, et l'oscillation de la
position moyenne («) à une des deux positions
extrêmes de battement (b ou b) correspond à la phase

de contraction, tandis que le retour d'une des positions extrêmes de
battement à la position moyenne (a) correspond au contraire, à la phase
d'expansion du mouvement (fig. 247). Le fouet agit donc comme une
rame qui, à l'avant du bateau, se meut alternativement vers la droite et
vers la gauche. Il est évident que le corps de l'infusoire doit progresser
en droite ligne si, toutes les conditions étant égales autour de lui, les
battements de son llagellum sont de même intensité vers la droite
comme vers la gauche, c'est-à-dire si la contraction et l'expansion s'ef¬
fectuent à droite aussi rapidement qu'à gauche. Mais si un excitant de

(V

Fig. 247. — Schéma du
battement du flagellum
chez un infusoire fia-

gcllé.
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nature à provoquer une contraction agit soudainement sur un côté du
flagellate, et si l'axe longitudinal du corps n'est pas déjà au préalable
disposé dans la direction de l'excitation incidente, avec le pôle antérieur
tourné du côté de la source excitante, on voit alors celte disposition
s'effectuer d'elle-même par quelques battements du tlagellum; car,
puisque pour toute position oblique ou transversale de l'axe longitu¬
dinal, le flagellum est incité à se contracter du côté où tombe l'excitant,
plus fortement que du côté opposé, il exécute alors de plus forts batte¬
ments vers le côté excité, et il en résulte que la partie antérieure du
corps s'écarte de la source excitante (fig. 248). Nous sommes ici précisé¬
ment en face des mêmes conditions que pour le bateau mû par une seule
rame; l'avant du bateau se tourne aussi vers le côté opposé, lorsqu'il est
poussé plus fortement sur l'un des côtés.

Or l'intensité inégale des battements du flagellum dans les deux

Fig. 248. — Schéma de la position axiale d'un infusoire flagellé pour une excitation de contraction du
côté droit. Le côté excité est celui vers lequel est dirigée la concavité du flagellum. Les flèches indi¬
quent la diroctiou de rotation.

directions persiste, et le corps s'écarte de plus en plus de la source
excitante, jusqu'à ce que l'axe longitudinal se soit disposé dans la
direction de l'excitation incidente (fig. 248, d). Alors les deux côtés du
tlagellum éprouvent des excitations d'égale intensité, et le protiste nage
en droite ligne, tant que dure l'excitation. C'est ainsi qu'une chimio-
taxie, phototaxie, etc., négatives chez les bactéries et infusoires munis
d'un seul fouet vibralile, apparaît comme la conséquence nécessaire
d'une excitation de contraction unilatérale du flagellum.

D'après cela, il est très facile de se représenter aussi les conditions
de la disposition axiale chez les formes pourvues de deux fouets vibra-
tiles, comme par exemple l'infusoire flagellé Polytoma (fig. 249). Une
cellule, munie de deux fouets à son extrémité antérieure, est compa¬
rable à un bateau qui, à l'avant, serait mû par deux rames. Si les
battements des deux rames ont la même intensité, le bateau va tout
droit. Tel sera aussi le cas pour les cellules flagellées. Si par contre,
une des rames frappe plus fort, le bateau tourne son avant du côté
opposé. Le même fait se produira donc pour une cellule bi-ftagellée, si
une excitation de contraction agissant d'un seul côté, détermine un bat¬
tement plus fort d'un des fouets (fig. 249, a, b, c). Le pôle antérieur de
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la cellule flagellée doit donc s'écarter de la source excitante jusqu'à ce
que l'axe longitudinal soit tourné dans la direction de l'excitation inci¬
dente. Dans cette position, les deux fouets subissent alors des exci¬
tations d'égale intensité (fig. 249, d), et le flagellate, par conséquent,
nage en droite ligne et en s'éloignant delà source d'excitation. Ainsi se

Fig. 249. — Schéma de la position axiale d'un infusoire muni de deux fouets vibratiles pour une excita¬
tion de contraction du côté droit. La concavité plus accentuée de l'un des fouets, indique une excita¬
tion plus forte, les flèches la direction de rotation.

produit également chez les espèces munies de deux fouets vibratiles,
une chimiotaxie, etc., négative par excitation de contraction unila¬
térale.

Enfin ce qui, chez Polytoma et autres espèces, résulte de l'activité
de deux flagella, se réalise aussi chez les infusoires ciliés par le batte¬
ment de nombreux cils vibratiles. Ici, par exemple dans les mouve¬
ments de Paramœcium, nous avons l'analogue des mouvements d'un

long bateau muni d'un grand nombre de rames. Si toutes les rames
battent des deux côtés absolument avec la même force, le bateau se

meut en direction rectiligne; si celles d'un côté frappent plus fort, le
bateau tourne du côté opposé. De même, pour le mouvement vibratile
chez Paramsecium : lorsque les cils battent avec la même force des
deux côtés, l'infusoire progresse en droite ligne; mais si un excitant
de nature à provoquer une contraction, se fait sentir d'un côté, de
manière à déterminer sur ce côté du corps un battement des cils plus
intense que sur l'autre (fig. 250 a), le pôle antérieur de l'infusoire
doit alors s'écarter de la source excitante, jusqu'à ce que l'axe longitu¬
dinal du corps se soit placé dans la direction de l'excitation incidente.
Alors seulement, les cils des points correspondants des deux côtés laté^

Fig. 250. — Schéma de la position
axiale d'un infusoire cilié pour une
excitation de contraction du côté
droit. La concavité plus accentuée
des cils vers la partie postérieure
indique une excitation plus forte.
Les flèches indiquent la direction
de rotation et se trouvent au pôle
antérieur du corps.
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raux du corps subiront des excitations d'intensité égale, et la cellule se
transportera en ligne droite en s'éloignant de la source excitante.
Ainsi se réalise également chez les infusoires ciliés une chimiotaxie,
barotaxie, thermotaxie, phototaxie négatives par une excitation de
contraction unilatérale.

Tout aussi simple est le mécanisme de la disposition axiale dans la
chimiotaxie, thermotaxie, etc., positive des cellules ciliées. Dans ces
cas la position de l'axe peut être déterminée, par exemple, par une
excitation d'expansion unilatérale. Supposons qu'un excitant détermine
d'un côté un mouvement d'expansion : la phase d'expansion du batte¬
ment vibratile, c'est-à-dire le retour du llagellum ou du cil à la position
Fig. 251. — Schéma de la position. J1

de repos, devra se produire de ce côté-là, plus énergiquement que du
côté opposé du corps. Le résultat sera donc l'inverse de celui que déter¬
minerait l'augmentation d'énergie de la phase de contraction, c'est à-
dire que l'extrémité antérieure du corps se tournera du côté de l'exci¬
tation incidente, jusqu'à ce que l'axe longitudinal se soit placé dans la
direction de l'excitant. Si l'effet moteur est dirigé de telle sorte que la
cellule, dans cette position axiale, se porte vers la source excitante ou
en sens inverse, cela dépend donc uniquement de la grandeur relative
des phases de contraction et d'expansion des cils. Mais cette disposition
axiale doit toujours se présenter, que la cellule se meuve par un, deux
ou plusieurs cils vibratiles (fîg. 251).

Enfin, si un excitant produit sur un infusoire une contraction d'un
côté et une expansion de l'autre, il est clair que ces deux excitations
doivent agir dans le même sens relativement à la position axiale du
corps, c'est-à-dire de telle sorte que le corps se dirige par sa partie
antérieure du côté de l'excitant qui détermine l'expansion. Si dans
cette position axiale il s'effectue un mouvement dans l'une ou l'autre
direction ou même un arrêt sur place, cela dépend donc entièrement
de la grandeur et de la direction de l'effet moteur produit par le batte¬
ment des cils vibratiles aux deux extrémités opposées du corps. Que
ces trois possibilités puissent se réaliser, c'est ce que nous montre,
d'une manière très élégante, la galvanotaxie; car, suivant l'intensité du
courant galvanique, c'est, soit une progression, soit un arrêt sur place,
soit une rétrogradation que l'on obtient.

De même, le mécanisme de la position axiale, par paralysie de la
contraction et de l'expansion d'un côté du corps, se déduit facilement

sion.
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des considérations précédentes, car ici aussi il existe aux deux côtés
du corps une différence dans l'activité des organoïdes du mouvement,
qui, d'après les principes que nous venons d'exposer, doit amener une
rotation de l'axe, jusqu'à ce que cette différence se soit égalisée sur les
deux côtés de l'axe longitudinal.

Représentons-nous, d'après notre premier schéma d'où nous sommes
partis, les différentes positions axiales déterminées par une excitation
ou une paralysie de la contraction ou de l'expansion portant sur un des
pôles du corps, chez une cellule à différenciation polaire passagère ou
persistante, nous pouvons alors formuler les cas suivants où la pointe
de la flèche indique la position de l'extrémité antérieure du corps :

c c -f n c c
- -<
e e e e -f n

c c—n c c
_

e e e e — n

Traduit en langage ordinaire, cela signifie que par excitation de
contraction ou paralysie d'expansion d'un côté, le pôle antérieur du corps
se détourne de la source excitante; que par paralysie de contraction ou
excitation d'expansion d'un côté, le pôle antérieur du corps se tourne vers
la source excitante.

Si la cellule, dans cette position axiale, se meut en avant ou en
arrière ou s'arrête, cela dépend, dans chaque cas spécial, du rapport
d'intensité de la phase de contraction à la phase d'expansion sur la cellule
entière.

Ainsi, les phénomènes si intéressants, et d'importance si considérable
dans toute la vie organique, que l'on désigne sous les noms de chimiotaxie,
barotaxie, thermotaxie, phototcixie et galvanotaxie positives et négatives,
apparaissent simplement comme le résultat mécanique nécessaire des diffé¬
rences qui se produisent dans le biotonus aux deux pôles d'une cellule libre,
sous l'action des excitants.

* *
*

En plaçant, avec Pflûger, le point capital des échanges dans la
construction et la destruction incessante de certains composés albumi-
noïdes de constitution très labile, composés que nous avons désignés
brièvement sous le nom de biogènes en raison de leur haute importance
pour la vie, bien qu'ils soient, jusqu'ici, insuffisamment caractérisés au
point de vue chimique, nous avons défini le processus vital même par
la simple formule schématique suivante: Le processus vital est la somme
de tous les processus qui sont liés à la construction et à la destruction des
biogènes.

ha matière morte qui pénètre du dehors dans la substance vivante
subit, dans le protoplasma, des modifications complexes qui la trans-
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forment continuellement elle-même en matière vivante; mais cette
dernière meurt aussi continuellement et est rejetée par le protoplasma
comme matière morte. La vie consiste dans un éternel processus de
création et de destruction se déroulant à tout instant et sans interrup¬
tion dans toute substance vivante.

L'ensemble de tous les processus qui conduisent à la construction de
la substance vivante, forme la phase d'assimilation; l'ensemble de tous
les processus liés à la destruction de la substance vivante, la phase de
désassimilation de la vie. L'assimilation et la désassimilation sont la
base de toute vie. Le rapport qu'elles affectent entre elles et que nous
avons désigné sous le nom de « biotonus », régit les phénomènes vitaux.
Depuis le commencement du développement jusqu'à la mort, le biotonus
se modifie sans interruption, de lui-même, par le fait que certains
termes des séries d'assimilation et de désassimilation changent de valeur,
et par là se modifient également les phénomènes vitaux dans leurs
détails. De même, le biotonus se modifie lorsque des excitants agissent
sur la substance vivante et, corrélativement, les phénomènes vitaux se
modifient aussi sous l'influence des excitants. Ainsi, les phénomènes
vitaux sont déterminés par chacun des termes de la longue chaîne des
échanges dont l'ensemble forme le processus vital proprement dit.

II. — Mécanique de la vie cellulaire.

Après avoir reconnu que le processus vital élémentaire consiste dans
les échanges de matières, la tâche qui nous incombe maintenant est de
déduire mécaniquement de ces échanges les phénomènes vitaux que
nous devons conce\roir comme l'expression du processus vital.

Nous avons vu que toute la substance vivante qui habite actuellement
la surface terrestre possède la forme de cellules, et que, par conséquent,
la cellule est, à proprement parler, le siège du processus vital. C'est
dans la cellule que nous trouvons réunis les phénomènes généraux de
la vie dans leur forme élémentaire. Dans une analyse mécanique des
phénomènes vitaux, on doit donc, si l'on ne veut pas s'arrêter à
mi-chemin, faire de la cellule même l'objet de son investigation. A ce
point de vue se pose la question de savoir comment les échanges de la
substance vivante, que nous n'avons considérée jusqu'ici que schémati-
quement comme un substratum uniforme, se modèlent dans la cellule
selon les différenciations caractéristiques de son contenu, et nous ne
pouvons songer à déduire mécaniquement de ses échanges les différents
phénomènes vitaux de la cellule, tant que cette question n'a pas reçu de
réponse. Si, en raison de l'imperfection de nos connaissances sur les
processus chimiques spéciaux qui se passent dans la cellule, nous
sommes encore bien loin de pouvoir nous représenter en détail les
rouages délicats des échanges intracellulaires, cependant les recherches
des dix dernières années nous ont fourni un matériel suffisant pour
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nous permettre de nous faire une idée des conditions générales de ces
échanges. Ces recherches nous ont surtout fait connaître un grand
nombre de faits, qui nous ont conduits à une conclusion certaine dans la
question si discutée de l'importance respective des deux parties consti¬
tuantes essentielles de la cellule, le noyau et le protoplasma, et de la
nature de leurs rapports réciproques.

A. — Rôle du noyau et du protoplasma
dans la vie de la cellule.

1. — Théorie de la prépondérance du noyau dans la cellule.

Les classiques recherches des premiers cytologistes, parmi lesquels
nous ne nommerons que Dujaudin et MaxSchui.tze, tendaient à présenter
le protoplasma comme le substratum de toutes les activités xntales. Du
noyau, l'ancienne théorie cellulaire ne savait que faire, car, comme on
voyait se dérouler dans le protoplasma tous les phénomènes vitaux
perceptibles, on considérait le noyau comme accessoire, et on ne s'occu¬
pait pas autrement de lui.

C'est un phénomène caractéristique et intéressant au point de vue
psychologique dans l'histoire de la pensée humaine, que la connaissance
de la vérité oscille d'abord comme un pendule autour d'une position
moyenne avant de s'y fixer. Une conception extrême qui, au cours du
temps, apparaît comme insoutenable, amène un revirement dans
l'extrême opposé, et ce n'est que peu à peu que, par une saine réaction,
s'établit un juste milieu. C'est ce qui arriva pour la théorie cellulaire.
La conception primitive du rôle prépondérant du protoplasma dans la
cellule fut supplantée dans ces derniers temps par la conception inverse
de la prédominance du noyau, après qu'on eut trouvé que ce dernier
subit de profondes modifications dans la reproduction de la cellule par
segmentation et dans la fécondation de l'œuf, tandis que le protoplasma
semble rester au repos : en d'autres termes, on admit que le noyau
représenterait le substratum essentiel de la vie cellulaire, tandis que le
protoplasma ne jouerait qu'un rôle accessoire. Ce que, dans l'ancienne
théorie cellulaire, on attribuait exclusivement au protoplasma, on
l'attribua, dans la nouvelle théorie, uniquement au noyau, et ce n'est
que dans ces dernières années qu'une saine réaction commença à se faire
sentir contre ce revirement exagéré.

II n'est pas possible d'analyser en détail tous les faits qui ont été
réunis dans ces derniers temps relativement au rôle du noyau et du
protoplasma. Nous nous contenterons de citer quelques-unes des plus
importantes observations et expériences qui ont donné lieu aux con¬
clusions les plus intéressantes.

L'idée que le noyau joue dans la cellule un rôle prépondérant a pris
à notre époque une assez large extension et a été exprimée sous diffé-
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rentes formes. C'est surtout en ce qui concerne les modifications
étonnamment complexes et régulières présentées par le noyau dans
les phénomènes de la fécondation et de la segmentation de l'ovule, que
cette opinion, défendue par d'éminents observateurs tels que Weismann,
Hertwig, Bovehi et d'autres, a gagné du terrain; d'après cette manière de
voir, le noyau serait le porteur de la « substance héréditaire » et l'héré¬
dité ne se produirait que par la transmission de certaines substances du
noyau aux descendants, tandis que le protoplasma ne contiendrait aucune
substance nécessaire à■ la transmission héréditaire.

Le fait que dans la fécondation de l'ovule par la cellule séminale,
cette dernière ne transmet aux descendants qu'une quantité de proto¬
plasma extraordinairement faible (puisque le spermatozoïde consiste
pour la plus grande part en substance nucléaire), ce fait a conduit à
négliger complètement cette minime quantité de protoplasma et à
attribuer exclusivement au noyau du spermatozoïde la transmission des
caractères paternels aux descendants. On y était d'autant plus porté
que la faible masse protoplasmique du spermatozoïde, qui est contenue
principalement dans le flagellum, ne peut plus, après sa pénétration
dans l'ovule, être distinguée du protoplasma de ce dernier, tandis que les
modifications caractéristiques et profondes qui sont causées par la fécon¬
dation apparaissent uniquement dans le noyau. Cependant des esprits
critiques voyaient avec peine la fragilité des arguments sur lesquels s'ap¬
puyait la théorie de la prédominance du noyau dans l'hérédité et alors
ils cherchèrent à asseoir cette théorie sur des preuves indiscutables.

Le fait fondamental, établi par Nussbaum (1) sur des infusoires, que
les fragments d'une cellule dépourvus de noyau périssent infailliblement
au bout de quelque temps, tandis que les fragments nucléés se régé¬
nèrent en cellules complètes et continuent à se reproduire par division,
fut confirmé expérimentalement par Gruber (2) sur d'autres infusoires
et invoqué comme preuve directe à l'appui de la théorie de la prépon¬
dérance du noyau. Gruber (3) dit ; « Par voie purement empirique, nous
sommes ici placés en face de ce fait irréfragable que le noyau est l'élé¬
ment le plus essentiel de la cellule, celui d'où dépend sa conservation,
et que c'est avec raison qu'on lui attribue la plus haute importance
dans les processus de la fécondation et de la transmission héréditaire. »
Mais Gruber oublie que pour pouvoir présenter le noyau comme étant
le seul élément d'où dépend la conservation de la cellule, il faut encore
exécuter l'expérience inverse, c'est-à-dire rechercher aussi ce que devient

(1) Nussbaum : Veber spontané und kiinstliche Theilung von Infusorien. Dans : Verh. il. natur-
hist. Ver. d. preuss. lïheinlande. Bonn, 1884. — Du même : Ueber die TheilbarkeU der lebendigen
Malcrie. J. Die spontané und kiinstliche Theilung der Infusorien. Dans : Archiv fur mikroskopische
Anatomie, vol. XXVI, 1886.

(2) A. Gruber : Ueber kiinstliche Theilung der Infusorien. Dans : Biologisches Centralblatt,
vol. IV et V, 1885.

(3) Gruber : Beilràge sur Kenntniss der Physiologie und Biologie der Protozoën. Dans
Berichte der naturforschenden Gesellschalt zu Freiburg i. B., vol. I, 1886.
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le noyau sans protoplasma. Si le noyau restait alors en vie, s'il régé¬
nérait un nouveau corps protoplasmique et formait ainsi un individu
complet, son expérience deviendrait effectivement une « preuve irré¬
fragable » en faveur de l'importance prédominante du noyau. Mais si
le noyau privé de protoplasma périt sans régénération de même que
le protoplasma privé de noyau, il n'y a plus aucune raison pour attribuer
au noyau plus d'importance qu'au protoplasma; on pourrait alors dire
tout aussi bien que c'est le protoplasma qui est l'élément tenant sous
sa dépendance la conservation de la cellule. Or une expérience de ce
genre montre que le noyau dépourvu de protoplasma meurt tout comme
le protoplasma privé de noyau. Chez le grand radiolaire Tlialassicola
on peut avec quelque habileté et à l'aide de fins instruments extraire,
sans le blesser, du protoplasma de la capsule centrale le noyau qui y est
visible à l'œil nu, et l'observer alors complètement isolé. L'expérience
montre que le noyau, même lorsqu'il est protégé contre toute influence
nuisible, périt toujours au bout de quelque temps, sans laisser voir la
moindre trace de phénomènes de régénération (1). On peut constater
le même fait chez les infusoires. De la sorte l'argument de Gruber perd
toute sa force.

Une autre expérience qui devait venir à l'appui de la théorie delà
prépondérance du noyau, fut instituée par Boveri (2) sur les œufs
d'échinodermes. Partant d'un fait observé par les frères Hertwig (3)
que des fragments d'œufs d'échinodermes privés de noyau peuvent
encore être fécondés par les spermatozoïdes, Boveri trouva que ces
fragments fécondés continuent encore à se développer, et cela en
donnant une forme larvaire naine qui, indépendamment de sa petitesse,
ressemble complètement pour le reste à la larve normale. Boveri utilisa
ce fait pour exécuter des expériences de fécondation croisée de frag¬
ments d'œufs sans noyau d'une espèce d'échinoderme avec les sper¬
matozoïdes d'une autre espèce, notamment des fragments d'œufs sans
noyau de Sphœrechinus granularis avec les spermatozoïdes EEchinus
microtuberculatus. 11 secoua un certain nombre d'œufs de Sphœrechinus
dans une éprouvette, de manière à détacher par ce procédé des frag¬
ments de protoplasma dépourvus de noyau, et il féconda le liquide ainsi
agité avec du sperme EEcliinus. Quand les fragments dépourvus de
noyaux sont isolés, on ne réussit pas à les féconder, car il est relati¬
vement très rare qu'une fécondation croisée s'opère entre les deux
espèces. Parmi les larves obtenues par la fécondation se trouvaient :

a. Des formes bâtardes, telles qu'il s'en produit toujours par le croi¬
sement de deux espèces.

(1) Verworn : Diephysiologische Bedeutung des Zellkerns. Dans : Pfliig. Arch., vol. LI, 1891.
(2) Boveri : Ein geschlechtlich erzeugter Organismus oline miitterliche Eigenschaften. Dans :

Sitzungsberiçhte der Gesellschaft fiir Morphologie und Physiologie zu Miinchen, 1889.
(3) 0. et R. Hertwig : Untersuchungen ûber den Vorgang der Befruchtung und Theilung

des thierischen Eies unter don Einfluss àusserer Agentien. Dans : Jen. Zeitschr. f. Naturw., 1887.
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b. Des formes bâtardes naines que Boveri fait dériver de la fécon¬
dation de fragments nucléés.

c. Des formes naines à véritable caractère Echinus que Boveri attribue
à la fécondation de fragments sans noyau.

Boveri considère maintenant laproduction de ces dernières formes lar-
araires comme une preuve directe à l'appui de la théorie de la prépon¬
dérance du noyau; car puisque pour une des espèces d'écbinodermes la
transmission n'a pu porter que sur le protoplasma dépourvu de noyau de
la cellule-œuf, et pour l'autre espèce sur le noyau du spermatozoïde, la
production de larves de la forme paternelle prouverait que le noyau
serait le seul élément porteur de la substance héréditaire. 11 résulte
cependant d'une considération critique, que cette expérience, qui jusqu'ici
a été considérée comme le plus ferme appui de la théorie de la prépon¬
dérance du noyau, semble, sous plus d'un rapport, absolument impropre
à fournir cette démonstration. Et tout d'abord on peut élever un doute
sur la réalité de la descendance des larves naines du type de l'espèce
paternelle. Puisque la fécondation des fragments d'œufs dépourvus de
noyaux de l'une des espèces avec les spermatozoïdes de l'autre espèce
ne réussit pas sur des fragments isolés, il reste toujours à se demander
si les larves en question dérivent réellement d'une telle fécondation. Il
n'est pas impossible que la fécondation de fragments d'œufs nucléés ou
d'œufs entiers d'une des espèces avec les spermatozoïdes de l'autre puisse
donner naissance d'une façon prépondérante à des larves de la forme
paternelle; nous voyons en effet très fréquemment les caractères du
père ou de la mère se transmettre d'une manière prépondérante aux
descendants. Mais les différentes formes larvaires que Boveri obtint dans
son expérience possèdent dans le stade de développement en question
des caractères distinctifs encore si peu caractéristiques, que de la pré¬
sence de ces quelques caractères on ne saurait déduire aucune conclusion
certaine relativement à une descendance unilatérale. Mais même dans
le cas où l'on accepterait l'interprétation de Boveri sur la descendance
des larves en question, l'expérience serait cependant rien moins que
probante. Elle ne le serait que dans le cas où le noyau seul du sper¬
matozoïde, et non le spermatozoïde entier, se réunirait au protoplasma
de l'œuf dépourvu de noyau. Si alors des larves naissaient avec les
caractères du père, il faudrait admettre effectivement que le noyau est
seul porteur de la matière héréditaire. Mais puisque le spermatozoïde
est une cellule complète avec noyau et protoplasma, rien ne prouve que
le protoplasma ne prenne pas part à la transmission héréditaire. Que les
caractères paternels apparaissent d'une manière prépondérante ou exclu¬
sive chez les larves en question, c'est ce qui n'est guère étonnant,
puisque du côté paternel c'est une cellule entière qui prend part à la
fécondation, tandis que du côté maternel ce n'est qu'un petit [morceau
de protoplasma lequel est, comme on sait, voué à la mort par la perte
de son noyau, et ne peut plus maintenir d'une manière durable ses

MAX VERWORN. 36
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propriétés caractéristiques ni par conséquent les transmettre. L'opinion
de Boveri que dans son expérience les caractères maternels auraient dû
aussi être transmis, si le protoplasma participait à la transmission de
même que le noyau, paraît donc sans consistance en présence du fait
fondamental que les masses protoplasmiques dépourvues de noyau périssent
infailliblement. D'après tout cela nous sommes obligés de considérer
aussi l'expérience de Boveri comme-impuissante à décider si c'est dans
le noyau seul que se trouvent les propriétés caractéristiques domi¬
nantes de la cellule.

La théorie revêt une autre forme dans l'opinion émise par Eijier (1),
Hofer (2) etc., que le noyau régirait, à la manière d'un organe nerveux
central, les phénomènes vitaux de la cellule, surtout les mouvements
du protoplasma. Eijier s'appuie en cela sur diverses observations mor¬
phologiques, qui ne sont pas au-dessus de toute contestation, sur la
terminaison de fibres nerveuses dans les noyaux et même dans les
nucléoles des cellules. Mais même si ces dispositions devaient être
reconnues comme réelles, il n'y aurait cependant encore là aucune
raison pour attribuer au seul noyau la régulation des mouvements du
protoplasma.

Hofer, d'autre part, s'appuyant sur des expériences instituées sur
des amibes, croit pouvoir tirer la conclusion que « le noyau représente
un centre régulateur pour le mouvement ». Hofer divise par exemple
le corps d'une amibe de grande taille en un fragment nucléé et un
fragment sans noyau. Tandis que la portion nucléée se comporte dans
la suite absolument comme une amibe intacte, le fragment privé de
noyau ne demeure normal que pendant 15 à 20 minutes environ. Ses
mouvements deviennent alors irréguliers, avec production de pseudo¬
podes de formes anormales, puis finissent par cesser complètement. De
ces faits, Hofer tire la conclusion que le protoplasma possède bien, il
est vrai, la faculté de mouvement, mais que le noyau représente un
centre qui règle les mouvements du protoplasma.

Mais cette opinion ne saurait se soutenir, ainsi qu'il résulte déjà des
remarquables expériences de Balbiani (3) qui observa que des fragments
d'infusoires dépourvus de noyau et placés dans des conditions favo¬
rables peuvent demeurer en vie pendant plusieurs jours encore, avec
des mouvements parfaitement conservés sans aucune altération. Des
expériences étendues à divers Rhizopodes et infusoires, (4) et particu¬
lièrement à ces infusoires ciliés qui exécutent des mouvements très

(1) Eimer : Die Entstehung der Arien auf Grund von Vererben erworbener Eigenschaften
nach den Gesetzen organischen Wachsens. Itina, 1888.

(2) 11. Hofer : Experimentelle Untersuchwngen liber den Einfluss des Kerns auf das Proto-
plasma. Dans : lenaisclie Zeitschrift fiir Naturwissenschaften, 1889.

(3) Balbiani : Recherches expérimentales sur la mèrotomie îles Infusoires ciliés. Dans : Recueil
zoologique Suisse, tome V, 1888.

(4) Verworn : Psycho - physiologische Protistenstudien. Experimentelle TJntersuchungen.
Iéna, 1889.
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compliqués et de forme caractéristique, ont été enfin dirigées directe¬
ment vers le but de savoir si l'on doit considérer le noyau comme un
centre de mouvement dans le sens attaché à ce terme pour le système
nerveux central. Nous ne saurions mieux faire que d'exposer le résultat
d'une expérience de vivi¬
section sur l'infusoire La-

crymaria.
La Lacrymaria olor est

rangée parmi les infusoires
ciliés holotriches et se dis¬

tingue par ses mouvements
extrêmement caractéris¬

tiques, ce qui en fait un
objet précieux pour les
expériences relatives à l'in¬
fluence du noyau sur le
mouvement. Ce protiste à
l'état de moyenne contrac¬
tion a la forme d'une bou¬
teille, et on peut y distin¬
guer un corps, un cou et
une tête (fig. 252 a et b).
Lorsqu'il n'éprouve aucun
trouble, il est continuelle¬
ment en mouvement et
chacune des parties du
corps cellulaire se montre
avec son activité caracté¬

ristique. La partie qui
forme le corps présente
des modifications inces¬
santes de configuration, à
caractère péristaltique.
Pour ce qui est du cou,
tantôt il s'étend en un fi¬
lament extrêmement long
Pt tpnil fini «ar snn ovlrè- FiS- 25'2' ~ Vivisection de la Lacrymaria olor. Les traitsr,i luiiu, LjUJjjJciL suii cAiic noirs indiquent les lignes de section.
mité antérieure s'allonge,
se raccourcit, s'incurve et tàte çà et là parmi les particules de limon
(fig. 252 a), tantôt il se rétracte brusquement comme un fil élastique
étiré, pour recommencer un instant après les mêmes mouvements.
L'extrémité céphalique enfin, à l'aide des longs cils de sa partie buccale,
tâte de tous côtés les objets environnants, en promenant ces cils à leur
surface comme de petits pieds. En outre, le protiste tout entier, grâce à
la direction alternante du battement de ses cils vibratiles, est animé d'un
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mouvement continuel de progression et de rétrogradation qui n'amène
toutefois qu'un faible déplacement, et permet au long cou et à la tête de
fouiller de toutes parts avec une ardeur infatigable. Lorsqu'il est excité,
il se rétracte brusquement et recule tout d'abord un peu plus loin en
nageant à l'état de moyenne contraction, puis il reprend de nouveau sa
marche en avant en tournoyant dans l'eau avec une extrême rapidité
autour de son axe.

Le noyau, et dans son voisinage immédiat le noyau accessoire, se
trouvent dans le segment moyen du corps.

Or, avec un peu de patience on réussit à séparer sous le microscope
par des sections franches, les différentes parties du corps les unes des
autres; on obtient ainsi le segment céphalique, le segment cervical et
l'extrémité postérieure du corps dépourvus de noyau, tandis que le
segment moyen contient toujours les deux sortes de noyaux. Le résultat
de cette division est tout d'abord, pour chacun des fragments, que le
mouvement des cils vibratiles est très accéléré. Tous les fragments
entrent alors en contraction et se meuvent à travers l'eau avec une

extrême rapidité en tournoyant autour de leur axe. Puis cette énorme
augmentation d'activité des cils vibratiles diminue peu à peu, et bientôt
chaque fragment se comporte exactement de la même façon que lorsqu'il
était encore en relation avec le corps entier du protiste.

La partie du corps contenant le noyau continue ses mouvements
métaboliques en se poussant tantôt en avant, tantôt en arrière par les
battements de ses cils changeant alternativement de direction; quant à
la partie cervicale, tantôt elle s'étire et tâte sans trêve les objets situés
autour d'elle (fig. 252, cl), bien qu'elle ne possède plus ni tête ni corps,
tantôt elle revient rapidement sur elle-même comme un fil élastique
(fig. 252, c), pour s'étendre ensuite de nouveau; enfin la partie cépha¬
lique, maintenant libérée du corps, nage comme un individu indépen¬
dant parmi les parcelles de limon éparses dans l'eau, en présentant
absolument les mêmes mouvements de ses cils que chez le proliste
intact (fig. 252, e). Bref chaque fragment se comporte dans ses mouve¬
ments exactement comme chez la Lacrymaria normale. Sous l'action
des excitants, on voit apparaître dans tous les fragments un raccourcis¬
sement par contraction des myoïdes et une accélération des battements
vibratiles, qui amène un mouvement de tourbillon avec rotation autour
de l'axe, absolument comme chez le protiste intact soumis à une exci¬
tation. Ces mouvements normaux persistent ordinairement dans les
fragments dépourvus de noyaux à peu près pendant tout un jour. Alors
on voit apparaître la différence entre les fragments sans noyau et les
fragments nucléés : les premiers périssent tandis que les autres se sont
déjà régénérés en individus complets.

La manière dont se comportent les fragments cellulaires dépourvus de
noyaux peut donc être caractérisée par ce fait, quaprès un stade passager
d'excitation causé par l'opération, chaque fragment continue à exécuter
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les mouvements qui lui sont propres chez le proliste intact, et aussi à réagir
aux excitants cle la même manière qu'avant l'opération. L'altération des
mouvements n'apparaît qu'avec les phénomènes de la nécrobiose conduisant
à la mort qui incombent fatalement au protoplasma privé de noyau.

Dans toutes les expériences de vivisection, de même que dans celle
qui vient d'être exposée, on constate que les mouvements des fragments
de protoplasma privés de noyau, après la disparition du stade d'exci¬
tation causé par l'opération, persistent toujours pendant un temps très
long, souvent pendant plusieurs jours, sans aucune altération, et que
c'est seulement à la suite de la nécrobiose du fragment qu'ils subissent
des troubles et finalement un arrêt complet. Les faits trouvés par IIofer
concordent aussi complètement avec ces observations. Mais si le mou¬
vement normal du protoplasma persiste encore pendant plusieurs jours
après la séparation du noyau, celui-ci ne peut plus être considéré comme
un centre pour ce mouvement, et par Ici s'écroule du même coup la théorie
en question.

2. — Noyau et protoplasma comme membres de la chaîne
des échanges dans la cellule.

Il résulte de la discussion précédente, que les idées récentes sur la
prépondérance du noyau dans la cellule, qu'elles se présentent sous telle
ou telle forme, ne sont pas plus justifiées que les anciennes conceptions
qui voyaient dans le protoplasma seul le substratum essentiel de la vie.
Nous en arrivons alors à cette présomption, que la vérité doit tenir le
milieu entre les deux opinions, c'est-à-dire que ni le protoplasma ni le
noyau pris isolément ne jouent le rôle principal dans la vie de la cellule,
mais que tous deux participent d'égale manière à l'accomplissement des
phénomènes vitaux.

Effectivement, toutes les expériences et observations faites jusqu'ici
sur les rapports existant entre le noyau et le protoplasma nous montrent
que celte manière de voir est la vraie. Indiquer tous les faits qui se
rapportent à ce sujet nous entraînerait trop loin; nous ne prendrons ici
en considération que les phénomènes les plus importants.

Le fait primordial et le plus important est celui qui a été déjà
mentionné, et qui est établi par toutes les expériences de vivisection
instituées jusqu'ici sur les cellules les plus variées, à savoir que les masses
protoplasmiques privées de noyau, de même que les noyaux dépouillés de
protoplasma, périssent infailliblement au bout d'un temps plus ou moins
long. Ce fait nous fournit la preuve indubitable que les phénomènes
vitaux de la cellule ne se réalisent que par l'action réciproque et régu¬
lière de deux parties de la cellule, le noyau et le protoplasma. Que ces
rapports réciproques doivent être des rapports existant dans les échanges
de matière, c'est ce qui apparaît d'ores et déjà avec évidence, puisque
les phénomènes vitaux ne sont que l'expression des échanges de la
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cellule. Mais les phénomènes qui se déroulent clans les masses prolo-
plasmiques privées de noyau jusqu'à leur mort, nous convaincront plus
spécialement de cette vérité. Pendant le temps, souvent assez long, qui
s'écoule depuis la séparation du noyau jusqu'à la mort des masses
protoplasmiques anucléées, on voit notamment se développer peu à
peu certains phénomènes de déficit clans les échanges, tandis que
plusieurs phénomènes vitaux persistent encore jusqu'au dernier moment
qui précède la mort. Ces phénomènes de déficit nous montrent directe¬
ment que par l'exclusion du noyau, les échanges du protoplasma ont
subi une perturbation.

Une des séries de ces phénomènes de déficit se rapporte à Y élabora¬
tion des aliments ingérés, et peut être observée d'une manière particuliè¬
rement favorable sur les masses protoplasmiques nues des rhizopodes.
Lorsque, sur une Polystomella, dont l'élégante carapace calcaire, en
forme de coquille d'escargot, est remplie d'un corps protoplasmique ne
contenant ordinairement qu'un seul noyau, on a réussi, par une section
adroitement faite, à détacher un fragment de la coquille avec une partie
de son contenu protoplasmique dépourvue de noyau, le protoplasma
forme de nouveau, au bout de quelque temps, des pseudopodes entière-
rement normaux et se comporte encore, durant des jours entiers,
comme une Polystomella intacte. Les petits infusoires dont la Polysto¬
mella fait sa pâture, se prennent encore à la fine sécrétion muqueuse
des pseudopodes; ils peuvent même, dans certaines circonstances, être
tués par le protoplasma des pseudopodes qui les englobe, mais ils ne
subissent plus aucune digestion de la part de ce dernier (1).

On peut aussi très bien faire une observation semblable sur les
grands radiolaires qui, comme Thalassicola, peuvent être facilement
privés de leur capsule centrale contenant le noyau. Le corps protoplas¬
mique, de grande dimension, ainsi anucléé, se comporte tout d'abord,
après cette opération, comme la Thalassicola intacte. Les pseudopodes
retiennent les infusoires qui nagent dans leur voisinage et les entourent
de leur protoplasma. Les infusoires peuvent même encore être tués et
parfois déformés; mais on n'observe plus leur digestion complète (2). Le
même fait fut observé par Hofer (3) chez les amibes, sur des individus
de grande taille. Lorsqu'il divisait sous le microscope des amibes qui
avaient capté des infusoires, de façon que les deux moitiés du protoplas¬
ma, celle qui renfermait le noyau comme celle qui en était privée, con¬
tinssent de ces infusoires ingérés, ces derniers ne subissaient qu'une
faible attaque digestive dans la moitié dépourvue de noyau, puis demeu¬
raient sans aucune modification, tandis qu'ils étaient complètement digé-

(1) Verworn : Biologische Protistenstudien. I. Dans : Zeitschr. fur wissenschaftliche Zoologie,
vol. XLVI, 1888.

(2) Verworn : Die physiologische Bedeutung des Zellkerns. Dans : Pfliiger's Arch., vol. LI, 1891.
(3) lî. Hofer : Experimentelle Untersuchungen iiber den Einfluss des Kerns auf das Proto¬

plasma. Dans : Jenaische Zeitschrilt fur NaturwissenschaUen, vol. XVII, 1889.
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rés dans la moitié nucléée, do mémo que dans l'amibe intacte. Il résulte
donc do toutes ces expériences que l'assimilation de la nourriture ingérée
cesse de se produire dans le protoplasma après l'exclusion du noyau.

De même que la consommation, la production de certaines matières
par le protoplasma cesse aussi après la séparation du noyau. Une masse
protoplasmique dépourvue de noyau de Polystomeila, ne sécrète plus de
carbonate de chaux pour compléter sa carapace, tandis que le fragment
anurléé répare aussitôt sa coquille par le dépôt de nouvelles masses
calcaires à l'endroit de la blessure. La sécrétion de mucus par le proto¬
plasma nu des amibes, ne s'observe plus sur les masses dépourvues de
noyau, comme l'a montré Hofer, de telle sorte que les fragments
anucléés flottent librement dans l'eau sans pouvoir adhérer au fond,
tandis que les masses protoplasmiques nucléées se recouvrent de
nouveau, bientôt après l'opération, comme les amibes intactes, d'une fine
couche de mucus qui leur permet d'adhérer à leurs supports et de
continuer à y ramper. Pour les pseudopodes privés de noyau de
Difflugia, il est vrai, il se produit encore au début une sécrétion de
mucus, mais celle-ci ne tarde pas à cesser, et les masses protoplasmiques
perdent pareillement, au bout de quelques heures, le pouvoir de se
fixer (I). Enfin, un phénomène très caractéristique est la cessation de
la production de cellulose pour la formation d'une paroi cellulaire, ainsi
que Klebs (2) l'observa sur les cellules végétales. Klebs utilisa, pour ses
expériences, le fait que des solutions non toxiques de certaines matières
avides d'eau déterminent la rétraction du corps protoplasmique des
cellules végétales et souvent, de cette manière, sa destruction et sa
fragmentation en boules, processus qui a été désigné par les botanistes
sous le nom de « plasmolyse ». En plaçant des filaments de Zygnema ou
de Spirogyra dans une solution de sucre de canne à 16 p. 100, il vit,
dans beaucoup de cas, le corps protoplasmique des cellules se diviser
en deux ou plusieurs fragments arrondis, dont un seul contenait le
noyau. Les fragments nucléés, de même que les fragments dépourvus de
noyau, demeuraient en vie pendant très longtemps, et même ces derniers,
dans beaucoup de cas, jusqu'à six semaines. Mais, dans cet intervalle,
les deux sortes de fragments montrèrent une différence saisissante : les
morceaux nucléés se revêtirent aussitôt d'une nouvelle membrane de
cellulose, tandis que les autres restèrent nus. Il résulte de cette expérience
que le noyau, par ses échanges, participe d'une manière essentielle à la
formation de la cellulose. Mais cette expérience devient particulièrement
intéressante parce que, dans ces derniers temps, elle a été complétée,
d'une façon très satisfaisante, par une autre expérience, que Demoor (3)

(1) Verworn : Biologische Protistenstudien. II. Dans : Zeitschr. fur wissenschaftliche Zoologie,
vol. L, 1894.

(2) G. Klebs : Ueber den Einfluss des Kerhs in der Zelle. Dans : Biol. Central!)., n° 7, 1887.
(3) Jean Deiioor : Contribution à l'étude de la cellule. Dans : Archives de Biologie, tome XIII.

Liège, 1894.
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institua sur les cellules des filaments de Spirogyra. Par un procédé
analogue à celui qui permit de soustraire le protoplasma à l'influence
du noyau, Demoor parvint, en faisant intervenir divers agents appropriés,
tels que le chloroforme, l'hydrogène, le froid, etc., à arrêter la vie dans
le protoplasma, sans atteindre l'activité du noyau, en d'autres termes, à
exclure l'activité du protoplasma. Le résultat fut que le noyau demeurait
en vie pendant assez longtemps sans aucun trouble, avant de mourir,
de même que dans les expériences de vivisection, le protoplasma montre,
pendant longtemps encore, ses phénomènes vitaux normaux après la
séparation du noyau. L'activité du noyau se manifestait dans les expé¬
riences de Demoor de la même manière que dans la vie normale de la
cellule, principalement par les phénomènes de la division nucléaire.
C'est-à-dire que le noyau continuait à se diviser et à présenter les figures
caryokinétiques complexes que l'on sait, et qu'il donnait bientôt nais¬
sance à deux noyaux qui se séparaient l'un de l'autre. Mais tandis que
dans la vie cellulaire normale, à la suite de la séparation des deux noyaux
dans le protoplasma, il se forme toujours immédiatement une nou¬
velle membrane de cellulose qui complète la séparation de la cellule
en deux cellules filles, dans les expériences de Demoor cette formation
d'une membrane cellulosique faisait toujours défaut, bien que le noyau
continuât à montrer ses phénomènes vitaux normaux. Si donc, d'une
part, les expériences de Klers prouvent que le noyau est nécessaire à la
formation de la cellulose, les expériences de Demoor montrent, d'autre
part, que le protoplasma intervient aussi dans cette production. En
d'autres termes, la cellulose ne peut se former que par l'action conjointe
du noyau et du protoplasma.

A côté de ces résultats expérimentaux, prend place toute une série
d'observations morphologiques sur des cellules de la nature la plus
variée, observations qui toutes tendent à prouver qu'il se fait un vif
échange de matières entre le noyau et le protoplasma. Les rapports de
position qu'affecte le noyau avec certaines substances engendrées et
absorbées par les cellules, rapports démontrés par Haberlandt (1) sui¬
des cellules végétales et par Korsciif.lt sur des cellules animales, pré¬
sentent un haut intérêt.

Les recherches d'HABERLANCT concernent les phénomènes d'accrois¬
sement de la membrane cellulaire. À l'aide d'un riche matériel d'obser¬

vations, Haberlandt a établi que dans les cas où il s'agit d'un accrois¬
sement local de la paroi cellulaire, destiné à en parfaire la configura¬
tion, comme par exemple dans l'épaississement des cellules épider-
miques sur leur face externe ou dans la formation des bourrelets des
cellules limitant les stomates, ou dans la disposition dos poils radicaux
des jeunes racines se formant par pointes d'accroissement, et aussi

(1) Habeiilandt : Ueber die Beziehungen zwischen Function und Lage des Zellkerns bei den
Pflanzen. léna, 1887. —■ Du même : Ueber Einlcapselung des Protoplasmas mit Riicksicht auf die
Function des Zellkerns. Dans : Sitzungsber. il. K. Ak. d. Wiss. in Wien, vol. XCVIII, 1" sect., 1889.
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partout où apparaissent des régénérations de la paroi cellulaire arlifi-
ciellement lésée, bref que dans tous les cas où se produit un déve-

Fig. 253. — A, cellule épi-
dermique d'une foliole do
Luzula maxima. Le noyau .

se trouve au milieu de la

cellule; B, cellules épi-
dermiques d'une feuille
de Cypripedium insigne.

a r> n La paroi supérieure des^ cellules s'est épaissie, et
contre elle se trouvent les

noyaux; C, cellule épidermique d'une feuille d'Aloe verrucosa. Contre la cloison supérieure de la cellule
s'est formé un bourrelet, et le noyau se trouve en contiguïté avec ce bourrelet. D'après Haberlandt.

loppoment particulier dos matériaux de abc
la paroi cellulaire, le noyau se place < 1 &
toujours à l'endroit où sont localisés
ces processus d'accroissement (fig. 253
et 254). Par contre avant l'apparition
de ces divers phénomènes d'accroisse¬
ment et après leur cessation, le noyau
n'affecte aucune position spécialement
déterminée dans la cellule (fig. 253, A).

A côté de ces nombreuses observa¬
tions d'Haberlandt, prennent place sur
le terrain zoologique les remarquables
recherches de Korsciielt (1). L'étude de
Korsciielt a porté principalement sur
les œufs et les cellules glandulaires des
insectes. Dans les tubes ovariens du
Dytiscus marginalis, coléoptère aqua¬
tique de grande taille, les œufs se
trouvent séparés par deux les uns des
autres dans une sorte de compartiment
nutritif et se font suite à la manière
des perles d'un collier. La case nutritive
consiste en cellules qui élaborent et
sécrètent les matériaux de nutrition
de l'œuf. Or l'attitude et la position
du noyau de l'œuf vis-à-vis de ce ma¬
tériel nutritif, est très caractéristique
(fig. 255). De la case nutritive, une
masse granuleuse, le matériel nutritif, pénètre dans l'œuf et se dispose
de telle façon qu'elle entre directement en contact étroit avec le noyau.
Mais le fait le plus intéressant qui rend très frappante l'activité du noyau

Fig. 254. — A, série de
cellules de la racine du
Pisutn sativum. Du côté

droit, en trois endroits,
un poil radiculaire est en
train de se former. Le

noyau se trouve en ces
endroits; Z?, trois cellules
de la racine de Cucurbita pepo. Sur chaque
cellule commence à se former un poil radi¬
culaire. Le noyau se trouve à l'endroit où
le poil radiculaire fait saillie; C, poil radi¬
culaire de Cannabis sativa. Le noyau se
trouve à la pointe de la racine où se pro¬
duit l'accroissement. D'après Haberlandt.

(1) Korschelt : Beitràge zur Morphologie und Physiologie des Zellkems. Dans : Zoologisches
Jahrbuch von Spengel, vol. IV, 1889.
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xris-à-vis du matériel nutritif, c'est que le noyau envoie dans l'intérieur
de la masse granuleuse, et cela uniquement du côté où celle-ci le touche,

des prolongements pseudopodiques en pointe, et
augmente ainsi considérablement sa surface à
l'endroit où il prend contact avec le matériel
nutritif. Si le matériel nutritif l'entoure sur toute
sa surface, cette dernière présente alors aussi
sur toute son étendue des prolongements pseu¬
dopodiques. Semblable phénomène, surtout en ce
qui concerne la position du noyau, a été décrit
par Korsciielt pour les œufs de toute une série
d'Arthropodes et de Cœlentérés.

Comme pendant à ces phénomènes d'ahsorp-
tion de matières par le noyau, nous avons à
mentionner les intéressantes particularités que
présentent les noyaux dans les cellules glandu¬
laires, en ce qui concerne les substances sécré¬
tées. Nous trouvons ici vis-à-vis des substances
élaborées par la cellule des rapports tout à fait
analogues à ceux qui existent dans les œufs
vis-à-vis des substances absorbées. Les œufs de

quelques punaises d'eau, Nepa et Ranatra, présentent des appendices
chitineux particuliers, dits « rayons de l'œuf » qui sont formés de
cellules spécialement différenciées dans ce but. Ces cellules qui se

Fig. 255. — Cellule-œuf de
Dytiscus marginalis, au-
dessus deux cellules nutri¬
tives. Les matériaux nutri¬
tifs venus de ces dernières
pénètrent dans l'œuf dont
le noyau envoie au devant
des pseudopodes pointus.
D'après Korsciielt.

réunissent par deux en une cellule unique, désignée par Korschelt sous
le nom de « cellule double », atteignent des dimensions considérables,
et sécrètent dans l'intérieur même de leur corps la masse chitineuse.
Les phénomènes présentés par les deux noyaux dans cette cellule sont
très caractéristiques (fig. 256, I). Ils envoient vers le centre où se pro-

Fig. 256. — Configuration du noyau dans les cellules glandulaires. I, cellules
doubles à deux noyaux du follicule ovarien de Nepa cinerea. Entre les —

deux noyaux se trouve sécrétée une masse de chitine pour la formation d'un
rayon ovarien, et les deux noyaux ont envoyé de ce côté des pseudopodes, de telle sorte que la masse
de chitine (granuleuse) est entourée de tous côtés par ces prolongements nucléaires; ii, cellules des
glandes filaires de chenilles. D'après Korsciielt.
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duil la sécrétion de chitine, de nombreux prolongements pseudopo-
diques richement ramifiés, qui augmentent considérablement la sur¬
face du noyau, tandis que celle-ci reste lisse sur tout le reste de son
étendue.

De telles augmentations de surface des noyaux sont très largement
répandues dans les cellules glandulaires des insectes (flg. 256, II), et
elles prouvent que les échanges de matières entre le protoplasma et
le noyau doivent être très actifs pendant la sécrétion. A cela correspond
aussi le fait observé par Heidenhain (1) que les noyaux dans les cellules
des glandes salivaires se comportent d'une manière essentiellement
différente à l'état de repos et à l'état de forte sécrétion, en ce que
notamment, pendant le repos, le noyau envoie des prolongements
hérissés de pointes dans le protoplasma environnant, tandis qu'après
une excitation prolongée, il possède une forme arrondie et une surface
lisse.

En outre, Baum (2) a trouvé que les noyaux des cellules glandulaires
au repos prennent bien plus intensivement les matières colorantes que

les noyaux de ces mêmes cellules après une sécrétion énergique, signe
indiquant que la substance chromatique doit se décomposer pendant la
sécrétion. De même Lily Huie(3) a observé récemment de très profondes
modifications du noyau dans les états d'activité intense de la cellule,
et cela dans les cellules sécrétantes du Drosera, lorsqu'il nourrissait
cette plante Carnivore avec de l'albumine d'œuf. Chez Carchesium,
infusoire formant des colonies, Greenwood (4) a également vu des mo¬
difications du noyau qui se développaient parallèlement à la nutrition

(1) Heidenhain : Physiologie der Absonderungsvorgànge* Dans : Hermann's Handbuch (1er
Physiologie, vol. V, 1883.

(2) H. Baum : Die morphologisch-histologischen Verànderungen in don ruhenden und thàtigen
Leberzellen. Dans : Deutsche Zeitschr. fiir Thiermedicin und vergleichende Pathologie, vol. XII, 1886.

(3) Lily Huie : Changes in tlie Cell-organs of Drosera rotundifolia, produced by Feeding with
Egg-albumen. Dans : Quarterly Journal of microscopical science, vol. IXL, nouvelle série.

(4) Greenwood : On structural change in the resting nucleï of Protozoa. Part I. The maero-
nucleus of Carchesium polypinum. Dans : Journal of Physiology, vol. XX, 1896.

Fig-, 257. — Cellules des
glandes salivaires. I, à
l'état do repos. Les noyaux
ont une forme étoilée;
II, après excitation do la
glande. Les noyaux sont
arrondis. D'après Heiden¬
hain.

II
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de la cellule. Les phénomènes de fatigue que Hodoe, Lugaro, Mann, etc.
ont décrits dans les cellules nerveuses après un travail forcé et que
nous avons déjà signalés antérieurement (voir p. 513), appartiennent à ce
groupe de phénomènes, et il en est de même de celte observation
de 0. Hertwig(I) que dans les œufs pourvus d'un vitellus abondant, le
noyau se porte toujours à l'endroit de la plus grande accumulation du
protoplasma. Enfin, dans les cellules d'espèces les plus variées, on peut
fréquemment observer pendant la vie une variation remarquable dans
la grandeur du noyau (2) qui ne saurait se produire que par cette cir¬
constance, que le noyau tire certaines substances du protoplasma et
lui en livre d'autres.

Dans le plus grand nombre des cas, en raison de l'existence d'une
membrane nucléaire, les échanges entre le noyau et le protoplasma ne
sont possibles que pour les substances fluides. Mais dans beaucoup de
cas où, par suite de l'absence ou de la disparition de la membrane
nucléaire, un échange de produits figurés devient possible, toute une
série d'observateurs, comme Frommann, Auerbach, Leydig, Brass, Stliil-
mann, etc., ont observé une absorption ou une excrétion de granules et
d'amas solides de la part du noyau. Même dans certains stades du dé¬
veloppement de beaucoup do cellules, il se produit régulièrement une
décomposition du noyau en un grand nombre de petites particules qui
sont résorbées par le protoplasma. Qu'on se rappelle par exemple les
phénomènes observés par 11. Hertwig (3) sur les noyaux dans la con¬
jugaison des infusoires ciliés, où les masses considérables des macro-
nuclei se décomposent dans le protoplasma en particules distinctes, et
sont complètement résorbées, tandis que les micronuclei s'accroissent
notablement par absorption de matières nutritives, différencient leur
substance, se divisent et donnent naissance d'une part à de nouveaux
micronuclei, d'autre part à de îiouveaux macronuclei qui subissent
dans le protoplasma une augmentation de taille tout à fait remar¬
quable. (Voir p. 227.)

Il est inutile d'allonger encore l'énumération de ces faits. Les exqié-
riences et les observations que nous venons de citer suffisent pour prouver
qu'entre le protoplasma et le noyau, il existe un échange réciproque de
matières, sans lequel aucun de ces deux éléments cellulaires ne saurait
subsister d'une manière durable. En d'autres termes : le noyau et le pro¬
toplasma participent tous deux aux échanges de matières de la cellule et
sont indispensables à son existence.

(1) 0. Hertwig : Welchen Einfluss ûbt die Schwerkraft auf die Theilung der Zelle? léna, 1884.
(2) E. Schwarz : Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des pflanzlicheri Zellkerns nacli der

Theilung. Dans : Beitrâge zur Biologie der Pflanzen, de Ferd. Colin. Breslau, 1884.
(3) 11. Hertwig : Ueber die Conjuration- der Infusorien. Dans : Abhandl. der kon. bayrischen

Akademie. Munich, 1888.
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B. — Dérivation des phénomènes vitaux élémentaires des échanges
de la cellule.

1. — Mécanique des échanges de matières de la cellule.

a. — Schéma des échanges de la cellule.

Par suite de l'intercalation du noyau et du protoplasma dans le
cycle des échanges, le mécanisme de ces échanges dans la cellule
atteint une complication extraordinaire. Quoique, en raison de l'insuffi¬
sance de nos connaissances des processus chimiques spéciaux dont la
substance vivante est le siège, nous ne sachions pas encore pour le
moment comment se façonnent les échanges des biogènes dans le
schéma de la cellule à noyau et protoplasma différenciés, ni comment
les différents termes de ces échanges se partagent entre les deux
parties de la cellule, et que nous ignorions môme s'il ne faudrait pas
admettre dans le noyau et dans le protoplasma, un plus grand nombre
de biogènes de nature diverse dont les échanges seraient étroitement
intriqués; quoique nous devions laisser à l'avenir la solution de toutes
ces questions, nous pouvons, du moins, en nous basant sur les
données actuelles, nous faire une idée de la grande complication du
mécanisme des échanges, en nous représentant dans un schéma les
relations entre le milieu ambiant et la cellule avec son noyau et son
protoplasma. Dans ce schéma devront être indiqués les rapports réci¬
proques entre les trois facteurs, le milieu extérieur, le protoplasma et
le noyau.

Pour cela il est nécessaire que nous apprenions encore à connaître
quelques nouveaux faits. Si les phénomènes de déficit que nous avons
pu établir d'une part sur les masses protoplasmiques privées de noyau
et d'autre part sur les cellules nucléées dépouillées de leur protoplasma,
indiquent une grande dépendance entre le noyau et le protoplasma
relativement à beaucoup de processus d'échanges, quelques expé¬
riences montrent aussi que, pour beaucoup d'autres phénomènes, il
existe une certaine indépendance entre ces deux parties constituantes
de la cellule.

11 y a notamment certains processus qui persistent encore long¬
temps dans le protoplasma après la séparation du noyau. Mais parmi
ces processus nous avons à distinguer deux groupes. Les uns, par
exemple, ne persistent pendant quelque temps que parce qu'il existe
encore dans le protoplasma, après l'exclusion du noyau, une certaine
quantité des substances livrées par le noyau, que nous désignons briè¬
vement sous le nom de substances nucléaires; car, puisque le noyau
fournit continuellement de ces substances au protoplasma, ce dernier
doit toujours en contenir une certaine quantité qui ne saurait être
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enlevée par l'ablation du noyau. Certains processus pour l'accomplisse¬
ment desquels les substances nucléaires sont absolument nécessaires,
peuvent donc persister encore un certain temps, grâce à ces substances
existant déjà dans le protoplasma avant l'énucléation ; et ce n'est que la
consommation de ces substances qui entraîne la cessation de ces pro¬
cessus. Mais il en est un peu autrement de l'autre groupe des processus
d'échanges qui persistent également dans le protoplasma après l'abla¬
tion du noyau. Ils ne dépendent pas d'une manière immédiate de la
présence des substances nucléaires, c'est-à-dire que les substances
fournies au protoplasma par le noyau ne sont pas immédiatement
nécessaires à leur réalisation. Que de tels processus existent, c'est ce
que nous montrent les observations de Klebs (1) sur les cellules plas-
molysées de Spirogyra, observations qui, récemment, ont été pleine¬
ment vérifiées par Gerassimoff (2).

En déterminant la plasmolyse d'un filament do Spirogyra dans une
solution de sucre de canne à 16 0/0, Klebs obtint fréquemment des
fragments de protoplasma qui ne possédaient point de noyau, mais bien
encore des lambeaux du ruban chlorophyllien de la cellule. De même
Gerassimoff (3) tout dernièrement, en faisant agir des narcotiques sui¬
des cellules de Spirogyra en voie de division, obtint des cellules
complètement dépourvues de noyau. Dans les expériences de Klebs, ces
masses protoplasmiques privées de noyau continuaient encore à vivre
pendant des semaines, dans des conditions favorables. Comme nous
l'avons déjà vu antérieurement, elles avaient perdu, à l'opposé des
masses protoplasmiques nucléées, la faculté de former une nouvelle
membrane de cellulose. Par contre, ainsi que l'observa Klebs, certains
phénomènes vitaux persistaient encore chez elles sans altération. Par
exemple, lorsque ces masses protoplasmiques sans noyau étaient tenues
à l'obscurité, elles consommaient entièrement l'amidon qui y était
inclus, et dans le cas où elles possédaient encore un fragment de chlo¬
rophylle, elles régénéraient encore de l'amidon à la lumière. Cela
signifie, en d'autres termes, que la synthèse de l'amidon aux dépens
de l'acide carbonique et de l'eau, de même que la consommation ulté¬
rieure de celte substance, est, jusqu'à un certain point, indépen¬
dante de l'influence du noyau. « Jusqu'à un certain point », car si
les autres phénomènes de déficit, causés par la séparation du noyau,
atteignent un certain degré, les corps chlorophylliens formateurs
d'amidon participent aussi, cela se conçoit, à la souffrance générale;
ils subissent eux-mêmes des altérations, ne forment plus d'amidon,
et finissent par périr. Mais dans le cas présent, cela n'arrive que rela-

(1) G. Klebs : Veber den Einfluss des Kerns in der Zelle. Dans : Biolog. Centralbl., n° 7, 1887.
(2) Geiussimoff : Veber die kernlosen Zcllen bei einigen Conjugaten. Dans : Bulletin de la

Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 1892.
(3) Gerassimoff : Veber ein Verfahren/ kernlose Zellen su erhalten. Dans : Bulletin de la

Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 1897.
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tivement tard, et souvent seulement après plusieurs semaines. En tant
donc que les troubles des échanges des corps chlorophylliens sont liés
aux troubles généraux des échanges causés par l'énucléation, la for¬
mation de l'amidon est aussi dans une certaine mesure, mais seule¬
ment d'une manière indirecte, dépendante du noyau.

De même que les masses protoplasmiques des cellules végétales
dépourvues de noyau dédoublent l'acide carbonique et forment synthé-

tiquement de l'amidon, dans le cas où elles contiennent encore un
fragment de chlorophylle, de même aussi le protoplasma anucléé
peut continuer à respirer pendant longtemps encore. L'expérience
suivante (1) nous fournit la preuve que, pour les fragments protoplas¬
miques sans noyau, la respiration persiste encore dans la même mesure
que pour les fragments nucléés ou pour la cellule entière. Nous
disposons en goutte pendante, dans la chambre à gaz cI'Engelmann
(voir p. 316), un certain nombre de fragments d'infusoires nucléés et
sans noyau, en même temps que des individus intacts, et à l'aide d'un
appareil de Kipp (fîg. 258), nous faisons passer à travers la chambre
un courant d'hydrogène qui, en quelques instants, chasse tout l'air qui
s'y trouve. Nous voyons alors, ordinairement déjà au bout de 5 à
10 minutes, que les fragments dépourvus de noyau, de même que les

Fig. 258.— I.Chambre à gaz d'ENGELMANN.Une cavité
fij/W annulaire est fermée en dessous par une plaque de

//W verre et en dessus par un couvercle métallique qui,
//# en son milieu, est muni d'une lamelle de verre pour

tjw les recherches en goutte pendante; a a' sont des^ tubes s'ouvrant dans l'espace annulaire lui-même et
ci I qui permettent d'y faire circuler un courant d'eau

chaude; b b' sont des tubes qui s'abouchent dans la
chambre recouverte de la lamelle de verre et qui servent «à l'introduction du gaz, de sorte que la goutte
pendant à la face inférieure de la lamelle est, avec son contenu vivant, baignée par le gaz qui remplit la
chambre; II, disposition expérimentale pour les recherches dans l'hydrogène pur ; a, appareil de Kipp
pour la production de l'hydrogène; b, deux flacons laveurs pour la purification du gaz; c, microscope
sous lequel se trouve la chambre à gaz avec la goutte pendante.

(1) Veivworn : Die phijsioloijisclie Bcdeutumj des Zellhcrns. Dans : Pfliiger's Arch., vol. LI, 1891.
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nucléés, comme aussi les infusoires intacts, commencent à présenter la
décomposition granuleuse. Si alors on chasse rapidement l'hydrogène
pour le remplacer par de l'air pur, on réussit souvent à empêcher la
destruction complète qui, sans cela, survient infailliblement au bout de
peu de temps. 11 résulte de là que les masses protoplasmiques sans
noyau sont encore le siège de processus d'oxydation, tout aussi bien que
les masses nucléées et les cellules intactes. La respiration est donc aussi,
dans une certaine mesure, .indépendante de l'influence du noyau. C'est
ce qui est absolument confirmé par les expériences de Demoor (1) qui,
ayant placé des cellules de Spirogijra dans de l'hydrogène pur, trouva
que le protoplasma subissait bientôt un arrêt complet de tous ses phéno¬
mènes vitaux, tandis que le noyau no montrait aucun trouble et conti¬
nuait tranquillement à se diviser. Il semble résulter de là que la respi¬
ration serait exclusivement localisée dans le protoplasma, et que le
noyau ne participerait pas directement aux processus d'oxydation.

D'après ces données sur les masses protoplasmiques sans noyau, il
serait désirable que l'on effectuât aussi des expériences analogues sur des
noyaux privés de leur protoplasma, pour savoir si, dans ces conditions,
certainsprocessusdes échanges peuvent y persister sans trouble pendant

Fig. 259. — Leucocyte de grenouille à un
degré de narcose chlorol'ormique où le
protoplasma est complètement paralysé,
tandis que le noyau présente encore des
mouvements amiboïdes. Comparez a, b, c
et d. D'après Demoor.

quelque temps. Mais la solution de cette question se heurte à de grandes
difficultés, pour le simple motif qu'il est très malaisé de découvrir sur
le noyau un critérium extérieurement appréciable de ses échanges.
Cependant, il résulte nettement des expériences de Demoor, que le noyau
montre, pendant longtemps encore, des phénomènes vitaux, après qu'il
a été dépouillé du protoplasina. Demoor soumit des cellules de Spirogyra
à la narcose chloroformique, de manière à paralyser complètement le
protoplasma, et il constata que, malgré cela, le noyau parcourait sans
trouble ses stades compliqués de division, et montrait les modifications
caractéristiques qu'on peut y remarquer dans les cellules intactes lors de
leur segmentation. Dans les leucocytes de la grenouille, dont le noyau
présente des mouvements amiboïdes, Demoor put paralyser le protoplasma
par la narcose chloroformique, sans que le noyau suspendît ses mouve¬
ments (fig. 259). Ces données permettent de reconnaître que, dans le
noyau aussi, quelques processus s'accomplissent dans une certaine
mesure indépendamment de l'influence du protoplasma. Toutefois il est
impossible, pour le moment, de décider si ces processus ne persistent
que parce que le noyau contient encore des substances protoplasmiques

(1) Jean Demoou : Contribution à l'Hutte île la cellule. Dans : Archives de Biologie, lome XII1
Liège, 1894.
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dans son intérieur, après avoir été séparé du protoplasma, substances
qui devraient être consommées avant que les processus en question
s'arrêtent, ou bien si, en réalité, ces processus ne sont aucunement
sous la dépendance immédiate des substances du protoplasma. Il est à
présumer qu'ici les deux cas se réalisent, car la dernière possibilité a
aussi pour elle beaucoup de vraisemblance, si nous réfléchissons que
le noyau présente également avec le milieu extérieur des relations
d'échanges s'accomplissant directement, sans l'intermédiaire du pro¬
toplasma. Indubitablement, il y a des substances qui, du milieu exté¬
rieur, parviennent au noyau à travers le protoplasma sans subir de
modifications, pour y être ensuite utilisées dans les échanges. C'est
sûrement le cas pour une certaine quantité d'eau qui est absolument
indispensable à l'accomplissement de tout processus vital.

L'eau peut même constamment diffuser à travers la membrane cellu¬
laire dans le protoplasma, et à travers la membrane nucléaire dans le
noyau. Mais il est possible aussi
qu'avec l'eau, maintes substances
qui y sont dissoutes pénètrent de
l'extérieur dans le noyau, pour y
être employées à des transforma¬
tions chimiques.

Enfin, on peut admettre que le
protoplasma ne fait pas subir de
transformations à toutes les subs¬
tances que le noyau rejette au
dehors, mais que quelques-unes
de ces substances passent à tra¬
vers le protoplasma sans modifi¬
cations et sont excrétées comme

inutilisables.
Pour arriver à se représenter

clairement combien les fonctions
du noyau sont étroitement et solidement impliquées dans les échanges
de la cellule, et quelles complications résultent de l'intercalation du
noyau dans le cycle des échanges, il ne sera pas inutile de réunir les
faits acquis par l'expérience en un schéma tel que celui qui est dessiné
figure 260 (1). Ce schéma représente une cellule avec noyau, dans
laquelle chaque flèche indique la voie suivie par une somme de
substances dans le cycle des échanges.

La cellule reçoit du dehors certaines substances dont une partie (a)
subit des dédoublements et des synthèses dans le protoplasma par sa
rencontre avec les substances qui y existent déjà. Des substances
résultant de ces transformations, une partie (b) est aussitôt éliminée

(!) Verworn : Psycho-physiologische Protistenstudien, léna, 1889.

Fig. 260. — Schéma des échanges de la cellule.
Les flèches indiquent la direction du cours des
matières.

MAX VERWORN. 37
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comme inutilisable; une autre partie (c) reste dans le protoplasma pour
y être employée ultérieurement; une troisième partie (d) est,par contre,
amenée au noyau. En outre, le noyau reçoit encore une partie des subs¬
tances venues du dehors et qui ont traversé le protoplasma (e), sans éprou¬
ver de modification. Les matières entrant dans le noyau (d + e) subissent
de leur côté, à l'intérieur de ce dernier, certaines modifications d'où
résultent d'autres substances qui, en partie, sont rejetées au dehors sans
avoir été modifiées par le protoplasma (f), en partie parviennent dans
le protoplasma pour y trouver un emploi ultérieur (h), et en partie
demeurent dans le noyau lui-même (g).

Réfléchissons maintenant que chaque flèche représente toute une
somme de substances, que les matières passant du noyau dans le proto¬
plasma entrent dans de nouvelles combinaisons avec celles venues du
dehors, et qu'enfin les substances résultant de ces transformations sont,
pour une part, de nouveau ramenées au noyau, et nous aurons ainsi
une idée approximative de la relation étroite que le noyau présente
avec le protoplasma dans la chaîne des échanges.

En outre, nous ne devons pas oublier que dans toutes nos considé¬
rations, noyau et protoplasma représentent une grande somme de corps
divers et même, dans beaucoup de cas, morphologiquement différenciés;
que dans la notion de « noyau », on embrasse aussi toutes les formations
désignées sous le nom de noyaux accessoires (nebenkerne), micronu-
clei, etc., et que dans cellede «protoplasma» on comprend toute la somme
des divers produits de différenciation, les corps chlorophylliens, etc.
Il nous faut encore considérer que tous les différents corps de la substance
nucléaire, de même que les granulations, les corps chlorophylliens, etc.,
du protoplasma participent eux-mêmes, du moins temporairement, aux
échanges, que chacun d'eux forme un anneau de la chaîne des échanges;
alors seulement nous pouvons avoir une idée approximative de la
complication de ce mouvement des matières dans la cellule et des
rapports infiniment variés par lesquels le noyau et le protoplasma sont
liés l'un à l'autre.

De cet étroit enchaînement des échanges résulte une corrélation de
grande portée entre les divers éléments de la cellule, spécialement entre
le noyau et le protoplasma. L'un est conditionné par l'autre. L'un compte
sur les matières que l'autre produit. Ainsi s'expliquent les profondes
modifications que subit la vie de la cellule, lorsque quelques anneaux
de la grande chaîne des échanges se modifient, que ce soit spontané¬
ment dans le cours du développement, que ce soit sous l'influence des
excitants extérieurs. Toute modification d'un des termes du biotonus a

pour conséquence une modification d'un grand nombre d'autres termes,
et si un terme manque complètement pour un motif quelconque, la
chaîne des échanges est rompue, et alors commence la nécrobiose, qui
finalement aboutit à la mort.

* *
*
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b. — Mécanique de l'absorption et de l'excrétion des matières.

Maintenant que nous nous sommes tracé un tableau d'ensemble des
voies compliquées des échanges dans la cellule, il nous reste encore à
nous demander comment le jeu en est entretenu mécaniquement.
Puisque dans les relations d'échanges entre le noyau et le protoplasma,
de même qu'entre la cellule entière et le milieu, il s'agit d'une absorption
et d'une élimination de matières, la question se résume simplement
dans ce problème : par quel mécanisme s opèrent Ventrée et la sortie des
matières, en ce qui concerne la cellule?

Il convient pour cela de considérer séparément les cellules qui
n'absorbent et ne rejettent que des substances dissoutes, et les cellules
qui absorbent et éliminent aussi des matériaux figurés.

Les échanges des substances dissoutes entre la cellule et le milieu
ambiant, c'est-à-dire la résorption de même que la sécrétion, ont été
considérés pendant longtemps comme des phénomènes résultant sim¬
plement des lois de la filtration et de la diffusion. Mais, dans ces derniers
temps, l'attention a été attirée sur différents faits qui prouvent que la
filtration dans la plupart des cas ne joue
absolument aucun rôle dans les processus
de la résorption et de la sécrétion, et que la
diffusion ou l'osmose ne suffit pas non plus
pour expliquer ces phénomènes. Nous
savons maintenant, en particulier par les
récentes recherches de Heideniiain (1), que
le rôle le plus important dans les échanges
des substances dissoutes entre la cellule et
le milieu, revient au processus vital de la
cellule même, car la diffusion à elle seule
n'est pas en état d'expliquer la force avec
laquelle par exemple les produits de sécré¬
tion sont expulsés de certaines cellules
glandulaires, ou l'énergie considérable avec
laquelle certaines substances nutritives sont attirées par les cellules
épithéliales de l'intestin. Nous devons donc, pour l'explication du méca¬
nisme de la résorption et de la sécrétion, ne pas perdre de vue ces deux
circonstances : la diffusion et le chimisme de la cellule.

Par diffusion ou osmose on entend, comme on sait, le fait que deux
gaz, ou liquides, de différente nature et miscibles, forment d'eux-mêmes
un mélange homogène, lorsqu'ils sont mis en contact l'un avec l'autre.
On parle ordinairement de diffusion, lorsque les gaz ou les liquides sont
en contact immédiat, d'osmose lorsqu'ils sont séparés l'un de l'autre
par une membrane organique. Nous avons déjà décrit antérieurement

(1) Heidenhain : Ncue Versuche iiber die Aufsaugung im Dilnndarm. Dans : Bfliiger's Archiv,
vol. LVI, 1894.
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ce processus. Rappelons-nous l'expérience qui nous a fait comprendre
l'osmose (voir page 118) et apportons-y une légère variante; nous
pourrons alors en même temps rendre évidente la grande importance
que possède la deuxième condition, le chimisme de la cellule, dans la
production de la diffusion ou de l'osmose. Si nous avons dans le plus
grand vase une solution saline diffusible, dans le cylindre par contre
une solution d'une substance qui ne diffuse pas à travers la membrane,
une certaine quantité de sel passera de la solution du grand vase dans
le liquide du cylindre, tandis que du cylindre aucune substance ne
pourra passer dans le grand vase. Mais supposons que la substance
contenue dans le cylindre ait de l'affinité pour le sel, ce dernier passant
dans le cylindre entrera aussitôt en combinaison chimique. Imaginons
maintenant que la combinaison chimique ainsi formée soit continuelle¬
ment enlevée et remplacée par une nouvelle solution de la nature de
celle qui était contenue dans le cylindre, la solution saline dans le grand
vase deviendra de plus en plus faible, jusqu'à ce que tout le sel soit
passé par diffusion dans le cylindre, et qu'il était été combiné et enlevé,
de telle sorte que finalement il ne restera plus dans le grand vase que
de l'eau pure.

Ce cas est réalisé dans l'absorption des substances gazeuses et dis¬
soutes par la substance vivante. Celle-ci est en effet miscible avec les
substances gazeuses et dissoutes des aliments, car elle a de l'affinité chi¬
mique pour ces substances. La membrane cellulaire qui, en général,
possède une telle affinité, représente la membrane du cylindre, le
contenu cellulaire, le contenu du cylindre, et les matières gazeuses ou
dissoutes tiennent lieu de la solution saline du grand vase. Si ces subs¬
tances sont diffusibles, il doit y avoir alors absorption; par contre, la
substance vivante ne peut pas diffuser à travers la membrane cellulaire,
puisque les matières albuminoïdes, etc., appartiennent à la classe des
substances dites colloïdes. Les matières nutritives entreront donc dans
la cellule, mais la substance vivante par contre ne pourra sortir. En
outre, comme la substance vivante a de l'affinité chimique pour les
matières nutritives, celles-ci devront entrer en combinaison axrec elle
immédiatement après leur entrée dans la cellule. Mais en même temps,
la substance vivante se décompose continuellement, rejette des subs¬
tances au dehors et se reforme de nouveau; par conséquent, les subs¬
tances nutritives absorbées sont continuellement consommées, de telle
sorte qu'il ne peut jamais se produire un équilibre durable entre l'inté¬
rieur et l'extérieur, et qu'il doit toujours passer de nouvelles quantités
de substances à l'intérieur de la cellule. L'élimination des matières doit
se produire d'une façon analogue. Représentons-nous par exemple une
cellule entourée d'une membrane et placée dans un milieu contenant
des substances nutritives, soit une bactérie dans un milieu de culture;
en raison de l'osmose et du chimisme de la cellule, les substances du
liquide nutritif qui sont généralement miscibles avec le contenu cellu-
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laire et ne possèdent pas de trop grosses molécules, doivent passer à
travers la paroi cellulaire dans la substance de la cellule, et inversement
les substances cellulaires qui peuvent se mélanger avec le liquide nutritif
et traverser la paroi, doivent passer de la cellule dans le liquide, autant
du moins qu'elles ne sont pas retenues par d'autres forces de l'un ou de
l'autre côté. Ce passage devrait durer jusqu'à ce qu'un équilibre des
matières dialysables fût survenu entre le contenu cellulaire et le milieu.

Les échanges de matières devraient alors s'arrêter. Mais cette cir¬
constance ne se présente jamais dans la substance vivante, parce que les
composés qui s'y trouvent sont dans un état continuel de décomposition
et de reconstitution. Un tel équilibre des matières dialysables entre la
cellule vivante et le milieu ne peut jamais se réaliser, parce que d'une
part les substances que la cellule a prises au milieu sont toujours
immédiatement consommées et transformées en d'autres combinaisons,
et que d'autre part les substances que la cellule a livrées au milieu se
reforment toujours en nouvelle quantité. Les échanges entre la cellule
et le milieu doivent donc persister aussi longtemps que la cellule trouve
encore dans le milieu une quantité suffisante de substances nutritives,
et que d'autre part elle peut livrer ses produits d'excrétion au milieu
dans une mesure suffisante. Si donc le milieu est limité en quantité et
en qualité et ne reçoit rien du dehors, la cellule doit périr au bout de
quelque temps, soit au moment où les substances nutritives sont tota¬
lement consommées, soit lorsque le milieu arrive à être saturé des pro¬
duits d'excrétion, de sorte que l'élimination de ces derniers par la
cellule est diminuée ou complètement arrêtée. Ces deux cas sont très
faciles à réaliser expérimentalement dans les cultures de bactéries. Les
bactéries succombent soit au manque de nourriture, soit à l'accumula¬
tion de leurs propres produits de nutrition, parce que l'échange osmo-
tique entre leurs corps cellulaires et le liquide nourricier finit par cesser,
en raison de l'équilibre qui s'établit peu à peu entre les substances de
la cellule et celles du milieu.

Mais dans beaucoup de cas, le mécanisme de l'échange des matières
entre la cellule et le milieu est encore un peu plus compliqué. Si par
exemple les substances nutritives ne se trouvent pas dans le milieu
ambiant sous une forme diffusible, c'est-à-dire si elles sont solides ou
si elles ont des molécules trop grosses pour pouvoir passer à travers les
pores de la paroi cellulaire, elles doivent alors être d'abord dissoutes et
rendues diffusibles, avant de pouvoir traverser la couche superficielle
de la cellule. C'est ce qui se produit par l'action des ferments que la
cellule produit et dans beaucoup de cas excrète au dehors. Au contact
de ces ferments, les molécules polymères d'albumine, de gélatine,
d'amidon, etc., de même que les masses figurées de ces substances, sont
dédoublées et solubilisées, et peuvent alors passer par diffusion dans
l'intérieur de la cellule à travers la paroi. 11 est facile d'observer direc¬
tement ce processus chez les bactéries. Si nous portons par exemple des
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bactéries sur une lamelle de verre recouverte d'une couche de gélatine
nutritive, les cellules commencent à fluidifier peu à peu la gélatine dans
leur entourage, c'est-à-dire à dissoudre les substances solides, et de la
zone liquide, ainsi formée, les substances nutritives dissoutes peuvent
diffuser dans l'intérieur de la cellule. Pour les cellules dépourvues de
membrane, dont la surface protoplasmique est. nue, une digestion extra¬
cellulaire n'est naturellement pas nécessaire, parce qu'ici les substances
alimentaires, même lorsqu'elles ne sont pas diffusibles, peuvent entrer
immédiatement en relation chimique avec la surface du protoplasma.

Ces considérations nous permettent de comprendre d'une manière
générale comment la résorption et la sécrétion peuvent s'effectuer
mécaniquement et d'une façon continue dans la cellule vivante. Le haut
degré d'énergie que peut atteindre la résorption comme la sécrétion,
devient aussi intelligible, si nous avons suffisamment égard au chimisme
delà cellule vivante; comme il existe dans une cellule de très fortes
affinités chimiques pour les substances alimentaires, et qu'il s'y fait
une très active transformation de matières, on conçoit très bien que ce
haut degré d'énergie chimique puisse produire dans la résorption aussi
bien que dans la sécrétion un travail extrêmement considérable. Toute¬
fois il reste encore un certain nombre de problèmes concernant les cas
spéciaux, mais leur solu tion trouvera sa place à un autre endroit.

Si, selon toute vraisemblance, l'échange des substances dissoutes
entre la cellule et le milieu s'appuie sur le même principe dans tous
les cas, par contre la mécanique des échanges des substances figurées
repose dans les divers cas sur des bases très différentes. Le seul caractère
commun à tous les cas pour ces échanges de substances figurées, c'est
qu'ils s'opèrent uniquement par des mouvements actifs de la cellule, mais
dans les divers cas ces mouvements peuvent être causés d'une manière
très différente par l'action des aliments. L'absorption et l'élimination
des substances figurées ne sont que peu répandues et se rencontrent
seulement d'une part chez les masses protoplasmiques nues, comme
rhizopodes, leucocytes, etc., et d'autre part, chez les infusoires, en tant
qu'ils possèdent un orifice buccal particulier. Chez beaucoup d'infusoires
qui, comme Stentor, Vorticella, restent fixés à leur support, l'ingestion
de la nourriture paraît être exclusivement laissée au hasard, qui éven¬
tuellement amène de petites particules nutritives nageant en liberté,
telles qu'algues microscopiques, zoospores, bactéries, etc., dans la sphère
du tourbillon produit par les battements des cils du péristome. Ce
tourbillon est influencé, dans sa direction, d'une manière absolument
déterminée par les modifications du battement des cils, et momenta¬
nément réglé de façon qu'il conduise directement dans l'orifice buccal
du corps cellulaire. Par contre, les infusoires nageant en liberté et la
plupart des masses protoplasmiques nues vont spontanément à la
recherche des parcelles alimentaires. Dans ce cas ils sont attirés de
loin par certaines substances émanant, par diffusion, des masses alimen-
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taires et agissant comme excitants chimiques, ou bien l'ingestion est
provoquée chez eux par le contact direct avec les parcelles nutritives,
c'est-à-dire par excitation mécanique. Dans le premier cas, l'ingestion
de la nourriture représente une forme de chimiotaxie positive : la
cellule se porte vers la source de l'excitant et son protoplasma entre en
relation étroite avec les substances correspondantes. Dans le dernier
cas, il s'agit d'une forme de thigmotaxie positive : la cellule cherche à
étendre le plus possible son contact avec le corps nutritif et l'entoure de
son protoplasma. Il arrive très souvent que ces deux circonstances
soient réunies. Mais toujours le bol alimentaire est entouré de tous
côtés par le protoplasma, une fois qu'il est entré en contact avec lui,
que ce soit à la surface d'un corps protoplasmique nu, que ce soit au
fond de l'entonnoir buccal d'un infusoire. Cette ingestion s'explique
simplement par l'effet d'expansion que détermine sur le protoplasma
l'excitation causée par le bol alimentaire : car la surface du protoplasma
se déprimant en capsule tout autour du bol, celui-ci doit finalement être
englobé complètement. L'ingestion de parcelles alimentaires figurées
trouve donc son explication dans le mécanisme des actions chimiotac-
tiques et thigmotactiques, que nous avons déjà exposées en détail à
un autre endroit (voir p. 474).

Pour ce qui est de l'élimination des matériaux figurés, son méca¬
nisme n'a encore été que peu étudié. Elle paraît plus ou moins livrée
au basard. Du moins elle donne cette impression chez les amibes. Les
substances figurées se trouvent ordinairement dans des vacuoles, et
lorsque la vacuole, déplacée par les mouvements incessants du proto¬
plasma, vient affleurer à la surface du corps, elle crève par rupture de
la mince paroi qui la sépare du milieu ambiant, et son contenu devient
libre. Mais peut-être aussi certaines excitations venant des produits
d'excrétion sont-elles nécessaires pour cet éclatement de la vacuole.

Quant à savoir si l'élimination des excreta par l'orifice anal, telle
qu'elle a lieu chez les infusoires, repose également sur une action d'exci¬
tation, c'est ce qui doit rester indécis jusqu'à ce que ce processus ait
été mieux étudié.

On a souvent considéré comme un phénomène absolument mer¬
veilleux et suscitant des difficultés particulières à l'explication méca¬
nique, le fait que certaines cellules ne prennent que des substances de
nature parfaitement déterminée parmi toutes celles qui se trouvent à
leur disposition, c'est-à-dire opèrent, pour ainsi dire, un choix parmi
les aliments (voir p. 168). Ainsi Bunge rappelant que la Vampyrella
Spirogyrse va à la recherche des filaments de Spnrogyra et que les
cellules épithéliales de l'intestin choisissent les gouttelettes de graisse
dans le contenu intestinal, dit : « On ne saurait songer à donner une
explication chimique de ces phénomènes (1). » Mais pourquoi doit-il en

(1) Bdnge : Lelirbuch dcr physiologischen und pathologischen Chemie. 2e éd. Leipzig, 1889.
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êlre ainsi, c'est ce qu'on ne voit pas bien clairement. Lorsque de ces
phénomènes, isolés en apparence, on extrait le principe sur lequel ils
reposent, c'est-à-dire le fait que chaque cellule absorbe certaines
substances parfaitement déterminées et non d'autres, on reconnaît, au
contraire, qu'il n'y a rien de plus compréhensible. Chaque cellule a une
composition caractéristique et des échanges nutritifs qui lui sont abso¬
lument spéciaux. Est-il alors incompréhensible qu'elle prenne au
milieu et attire dans le cercle de ses échanges uniquement les sub¬
stances qui ont des relations chimiques avec celles du corps cellulaire,
et qui sont nécessaires à la conservation des échanges, et que, par
contre, elle n'absorbe ni ne recherche les autres matières qui lui sont
indifférentes, qui ne possèdent aucune affinité avec sa propre sub¬
stance? Evidemment le principe qui est à la base de ce phénomène,
n'est autre que celui qui régit, en général, tout le monde des atomes et
des molécules, le principe de l'affinité. Qu'un atome de phosphore se
combine très facilement avec un atome d'oxygène et nullement, par
contre, avec un atome de platine, voilà un fait qui, certes, est aussi
étonnant que celui d'une cellule épithéliale de l'intestin absorbant des
gouttelettes de graisse, mais jamais des grains de pigment. Et qu'une
vampyrelle s'attaque précisément à des filaments de spirogyra et les
digère, à l'exclusion d'autres corps, il n'y a là assurément rien de
moins compréhensible que lorsqu'une goutte d'huile rance, ainsi que
Gad (1) l'a montré, envoie des prolongements amiboïdes dans une
solution alcaline et utilise l'alcali pour une formation de savons, tandis
qu'elle reste en repos dans une solution acide. Mais la façon dont se
comportent la Vampyrelle et la cellule épithéliale de l'intestin n'est
point, en réalité, un cas isolé; toute cellule vivante présente les mêmes
phénomènes. Dans le corps humain, par exemple, chaque cellule des
tissus ne prend, dans le milieu nutritif commun, le sang, qu'une cer¬
taine catégorie de substances et non les autres, ainsi qu'il résulte du
fait que les cellules glandulaires, musculaires, cartilagineuses, etc.,
produisent aussi des substances entièrement différentes et caractéris¬
tiques pour chacune d'elles. A ce point de vue, ainsi que l'a déjà avancé
Haeckel (2), la cellule se comporte exactement comme un cristal, par
exemple un cristal d'alun, qui, placé dans une solution mère conte¬
nant un grand nombre de sels, choisit toujours exclusivement des
molécules d'alun pour effectuer sa croissance, ou sa régénération, lors¬
qu'il a été blessé. Ainsi l'obscurité mystique dont on a cherché à
envelopper ce soi-disant choix des aliments, de la part de certaines
cellules, n'existe point en réalité. Ce que, par une conception anthropo-
morphique, on a désigné sous le nom de « choix de la nourriture », de
la part de la cellule, n'est pas autre chose qu'une conséquence néces-

(1) J. Gad : Zur Lelire von der Fettresorption. Dans : Du Bois-Reymond's Archiv fiir Physio¬
logie, année 1878.

(2) Haeckel : Generelle Morphologie der Organismen. Vol. I, 1866.
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saire de ce fait que pour chaque cellule la substance vivante possède
une composition spécifique et des échanges nutritifs spéciaux qui la
caractérisent.

Ainsi les phénomènes d'échanges de la cellule peuvent être tous
ramenés à des conditions physiques et chimiques, telles qu'elles se
rencontrent dans la nature inorganique; et si jusqu'à présent nous ne
sommes pas en état de poursuivre jusque dans leurs détails les termes
spéciaux des échanges dans chaque cas, cependant nous acquérons la
certitude que tous ces échanges de matières se produisent d'une façon
purement mécanique, et que nulle part nous ne nous heurtons à des
phénomènes qui soient réellement inaccessibles à une explication mé¬
canique. La conséquence inéluctable, que tout ce qui est matière doit
obéir aux lois de la matière, ne peut souffrir nulle part, cela va de soi,
aucune exception.

2. — Mécanique des changements de forme de la cellule.

Bien que nous ne sachions pas, dans l'état actuel de nos connais¬
sances, à quelles opérations spéciales participe chacune des parties
constituantes de la cellule dans l'ensemble des échanges, à quels pro¬
cessus chimiques sont mêlés le noyau et le protoplasma ainsi que les
produits spéciaux qu'ils renferment, dans l'histoire des biogènes,
cependant les données que nous avons acquises jusqu'ici sur les
conditions générales des échanges, suffisent pour nous permettre de
reconnaître que les phénomènes de changement de formes, c'est-à-dire
les phénomènes de l'accroissement et de la reproduction, du dévelop¬
pement et de la transmission héréditaire, peuvent être déduits comme
une conséquence mécanique de ces conditions d'échanges.

a. — L'accroissement comme phénomène fondamental des changements de forme.

L'accroissement représente le phénomène fondamental des change¬
ments de forme des organismes, car l'accroissement de la cellule n'est
pas seulement le cas le plus simple du changement de forme en géné¬
ral, mais il contient en même temps les causes intimes des phénomènes
complexes de la reproduction et du développement de la cellule, ainsi
que cela ressortira immédiatement des considérations suivantes. Il a
déjà été question à un autre endroit (voir p. 340 et p. 537) du mode
d'accroissement de la substance vivante. Nous savons que la substance
vivante possède des molécules qui ont une tendance extraordinaire-
ment grande à la polymérisation, c'est-à-dire des molécules qui, dans
certaines conditions, tendent à s'agrandir par un dépôt de plus en plus
considérable de groupes atomiques de même nature, et à former des
chaînes composées d'un grand nombre d'anneaux tous semblables. Nous
avons reconnu l'existence de telles molécules polymères de substance
vivante dans les corps albuminoïdes natifs, et ainsi il est dores et déjà
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vraisemblable que les matières albuminoïdes dites vivantes, que nous
avons nommées biogènes, doivent posséder également cette propriété,
d'autant plus que nous axrons des motifs pour admettre avec Pflûger
que dans la molécule de biogène se trouve contenu le radical cyané
qui, fréquemment, donne lieu à des polymérisations. Mais la polymé-
rie de la molécule de biogène ne serait-elle pas déjà pour ces motifs
plus que vraisemblable, que nous serions forcés de l'admettre par le
fait de l'accroissement. L'accroissement de la substance vivante même,
c'est-à-dire l'augmentation de cette substance jointe à cette circons¬
tance qu'une nouvelle quantité de substance vivante ne peut se former
que là où il en existe déjà, exige comme substratum indispensable une
molécule qui s'agrandisse par polymérisation. Nous ne pouvons nous
représenter l'accroissement de la substance vivante qu'en nous figurant
une molécule de biogène qui, peu à peu, fixerait contre elle des groupes
atomiques de même nature empruntés aux substances du milieu
ambiant (substances nutritives), groupes atomiques qui, de leur côté,
continueraient à attirer à eux certains atomes pris au milieu, et à les
fixer de nouveau dans la même situation, etc.

Ce processus que nous supposons ici reposer sur un substratum
homogène, se présente sans doute avec une bien plus grande com¬
plexité dans la cellule, dont la substance vivante et les échanges sont
déjà très hautement différenciés. Dans la cellule, les substances du
noyau, comme celles du protoplasma avec toutes leurs différenciations
spéciales, participent plus ou moins étroitement à la formation et à
l'accroissement des molécules de biogène. Mais en raison de cet étroit
engrènement et de cette étroite dépendance qu'affectent entre elles
chacune des parties constitutives de la cellule, il est très compréhen¬
sible que si, par exemple, certains biogènes du protoplasma croissent
par polymérisation, cela ne peut se faire que si, en même temps,
d'autres parties élémentaires du protoplasma et du noyau augmentent
aussi dans une certaine mesure; en d'autres termes, ce n'est pas seule¬
ment une substance unique du protoplasma qui croîtra, mais son
accroissement sera accompagné de l'accroissement d'autres substances.

Il importe d'étudier d'un peu plus près les conditions créées par
l'accroissement avec cette corrélation étroite des diverses parties de la
cellule. Imaginons par exemple une cellule ronde, à vie libre, qui trouve
dans le milieu ambiant en quantité suffisante, toutes les substances
nécessaires à son entretien, et supposons que cette cellule s'accroisse :
le rapport de la surface à la masse va alors se modifier de plus en plus
avec la grandeur croissante de la cellule, et, d'après des lois mathé¬
matiques connues, la surface vis-à-aris de la masse croîtra dans le
rapport du carré au cube. En d'autres termes, plus la cellule est petite,
plus la surface en est grande par rapport à la masse, et plus la cellule
s'accroît, moins sa surface augmente par rapport à la masse.

Or ce simple fait est d'importance fondamentale. Cela se comprend
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immédiatement lorsqu'on réfléchit que les diverses parties du corps cel¬
lulaire présentent entre elles et avec le monde extérieur des relations
d'échanges très intimes. Vis-à-vis des substances nutritives empruntées
à l'extérieur, y compris l'oxygène, plus la cellule s'accroît, plus la
disproportion entre les couches extérieures et intérieures du corps
cellulaire s'accuse; car puisque la surface par laquelle pénètrent les
aliments s'accroît dans une moindre mesure que la masse de la cellule,
il arrivera un moment où la nourriture ingérée ne suffira plus pour
l'entretien de tout le corps cellulaire, etla conséquence de ce fait devra
se traduire par une moindre nutrition des couches internes comparati¬
vement aux couches externes.

Tandis que dans les couches superficielles de la cellule, la nutrition
se fera avec rapidité et abondance, elle deviendra plus lente et plus
pauvre dans les couches plus profondes. Il en sera ainsi non seulement
pour le protoplasma, mais aussi pour le noyau. Le noyau recevra beau¬
coup moins de substances du dehors, lorsque la couche de protoplasma
qui l'entoure sera plus épaisse. Mais inversement aussi les couches
extérieures de la cellule seront beaucoup moins abondamment pourvues
de matières nucléaires que les intérieures. Bref, les échanges de matières
doivent, par suite de l'étroite intrication des diverses parties de la cellule,
subir de profondes modifications qui s'accusent de plus en plus au fur et
à mesure que la cellule s'accroît. Les échanges de la cellule, tant que cette
dernière continue à croître, ne sont donc à, aucun moment exactement les
mêmes que dans l'instant précédent ou dans le suivant.

Or, cette conséquence forcée du phénomène de l'accroissement
renferme le principe de tout développement, c'est-à-dire que le phé¬
nomène de l'accroissement, étant données les étroites relations d'é¬
changes qui existent entre les divers éléments de la cellule et le milieu,
suffit déjà complètement à lui seul pour mener nécessairement à toutes
les modifications que nous désignons sous le nom de « dévelop¬
pement ».

Il résulte d'abord de ces relations que la cellule ne peut pas dépasser
une certaine grandeur, car lorsque la disproportion entre les couches
superficielles et profondes du corps cellulaire a atteint un certain degré,
les troubles des échanges qui en résultent ne permettent plus à la cellule
de demeurer en vie sous cette forme. Ainsi s'explique très simplement
ce fait si remarquable que nous ne connaissons aucune cellule massive,
de forme constante, dont la grandeur dépasse quelques millimètres; et
nous comprenons alors pourquoi le développement des grands orga¬
nismes n'est possible que par la disposition de la substance vivante en
un agrégat de petites cellules distinctes, et ne saurait se faire par une
accumulation en une cellule unique de grande taille, de la grosseur d'un
homme par exemple.

Mais en même temps nous concevons aussi que, dans certaines cir-
constances, des cellules dont la surface s'accroît notablement par rapport
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à leur masse, comme pour les feuilles à large surface de Caulerpa, ou
des cellules dont le protoplasma est entraîné dans un mouvement de
circulation continuel entre la surface et l'intérieur, comme dans les
plasmodies de Myxomycètes, puissent atteindre une plus grande taille,
notamment si la substance nucléaire présente un volume considérable
par suite d'une division fréquemment répétée du noyau. Dans ces cas
une différence entre les couches extérieures et intérieures du corps
cellulaire ne peut se développer au même degré que dans les cellules
compactes. Mais, dans les cas où le corps cellulaire représente une masse
compacte, où en outre le contenu ne montre aucun courant actif vers
la surface, et où enfin il n'existe qu'un noyau dans le protoplasma, la
cellule ne saurait dépasser une certaine grosseur. Par conséquent, pour
qu'une telle cellule ne périsse pas par accroissement, il faut qu'à un
moment déterminé de la croissance, intervienne une correction à cette
disproportion entre la masse et la surface et aux troubles des échanges
qui en résultent, et effectivement cette correction apparaît dans la repro¬
duction de la cellule par division.

D'après cela, la reproduction de la cellule par division doit être
considérée uniquement comme une conséquence de l'accroissement, et
c'est avec raison que les morphologistes ont déjà depuis longtemps
désigné la reproduction comme une continuation de l'accroissement,
comme un « accroissement dépassant la mesure individuelle ».

Malheureusement les données que nous possédons sur la mécanique
spéciale du processus de la division cellulaire, sont encore extrêmement
minimes. Mais il y a lieu d'espérer que des recherches do physiologie
comparée portant sur des faits morphologiques exactement connus,
fourniront de très heureux résultats, si elles sont spécialement dirigées
sur les conditions mécaniques de ces phénomènes et sur leurs diverses
manifestations dans les différentes formes cellulaires. Avant tout, il
importe dans cette étude d'avoir toujours sous les yeux les relations
d'échanges entre les diverses parties de la cellule, et de les choisir
comme point de départ des recherches à entreprendre. Les conséquences
mécaniques qui découlent des relations d'échanges entre les diverses
parties de la cellule et le milieu, sont propres à jeter quelque lumière
sur les processus en partie si étonnamment complexes de la division
cellulaire. L'objet le plus important pour l'explication mécanique des
figures caractéristiques de la division cellulaire et nucléaire devrait
surtout être fourni par les mouvements mécaniques causés par les
relations chimiques existant entre les diverses parties de la cellule, et
parmi lesquels les processus de diffusion, de même que les modifica¬
tions de cohésion et de tension superficielle des différents éléments
cellulaires, jouent dans tous les cas un rôle prédominant.

Depuis longtemps déjà, Bùtsciili (1) a émis l'opinion que la figure
(!) Butschli : Studien ûber die ersten Entwicklungsvorgànge der Eizelle, die Zelltheilung und

die Conjugation der Infusorien. Dans : Abhandl. der Senckenberg. naturl. Gesellsch., vol. X, 1876.
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rayonnée qui se forme autour du centrosome dans le protoplasma lors
de la division du noyau, serait le résultat de certains processus de
diffusion qui se passeraient entre le centrosome et le protoplasma, et
plus tard, ce môme observateur (1) a montré que dans la dessiccation et
la coagulation d'une mousse de gélatine versée chaude sur une lamelle

il

Fig. 2G2. — Épreuve photographique des figures radiées. I, figure nucléaire radiée d'un embryon de
céphalopode; II, figure radiée autour de deux bulles d'air dans une mousse de gélatine dont on a déter¬
miné la coagulation par l'acide chromique. D'après des photographies de Butsciili.

de verre, il se produit tout autour des bulles d'air, par l'action attractive
de l'air qui se contracte, des formations rayonnées ressemblant absolu¬
ment aux figures caryokinétiques (fig. 262).

11 y a donc bien lieu de présumer que la figure rayonnée qui se
forme autour du centrosome, a pareillement son origine dans des forces
d'attraction qui s'exercent entre le centrosome et le protoplasma spu¬
meux, et que ces forces attractives dérivent des relations chimiques et
des processus de diffusion qui se développent entre ces deux éléments
constituants de la cellule. Mais ce n'est que par une recherche métho¬
dique et une étude comparée de ces processus qu'on pourra apporter la
certitude dans ces questions. Les théories mécaniques de la division cel¬
lulaire et nucléaire émises dans ces derniers temps par M. Heideniiain (2),

(I) Butschli : Ueber die kiinstliche Nachahmung der karyokinetischen Figur. Dans : Verhand-
lungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu lleidelberg. Nouvelle série, vol. V, 1892.

(2; Heidenhain : Neue Unlevsuchungen uber die Centralkôrper und ihre Beziehungen zum
Kern- und Zellenproloplasma. Dans : Arcbiv fiir mikroskopische Anatomie, 1894. — Du même :
Cytomechanische Studicn. Dans : Archiv fiir Entwicklungsgescliichte, 1895. — Du même : Fin nettes
Modell zum Spannungsgesetz der ccnlrirlen Système. Dans : Verhandlungen der anatomisclien Ge-
sellschaft zu Berlin, 1896.
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Drûner (1), Riiumbler (2) et autres, sont encore si contradictoires, si
pleines de lacunes et d'hypothèses, qu'il paraît pour le moment absolu¬
ment impossible d'avancer quelque chose de certain, même à un point
de vue très général, sur la mécanique de ces processus complexes.
Avant toutes choses dans l'étude de ces processus, ainsi que Fick (3) l'a
très justement fait remarquer, il y a lieu d'accorder beaucoup plus
d'attention aux phénomènes physiques moléculaires, ce qui à propre¬
ment parler n'a été fait jusqu'ici que par Riiumbler dans une mesure un
peu étendue.

Pour une étude méthodique de la mécanique de la division nucléaire,
il sera en outre d'importance capitale de prendre pour point de départ,
les formes les plus simples de cette division, c'est-à-dire la division
nucléaire dite directe, dans laquelle il ne se forme pas de figures
compliquées. Le fait qu'ici, le noyau s'étire en long et se scinde tout
simplement, de façon à fournir deux noyaux, est un simple mode
d'augmentation de surface du noyau, sans modification de masse, et la
segmentation consécutive du protoplasma a la même signification pour
tout le corps cellulaire. C'est la forme de correction la plus simple de
cette disproportion qui apparaît par suite de l'accroissement entre la
surface et la masse, et c'est précisément pour cette forme la plus simple
de la reproduction que l'explication mécanique devra, dans l'avenir,
rencontrer des difficultés relativement moins considérables.

Par la division de la cellule en deux cellules indépendantes, le
rapport de la surface à la masse dans les deux produits de la division
devient tout différent de ce qu'il était dans la cellule primitive avant la
segmentation. La conséquence en est que les conditions des échanges
sont également modifiées, et que la cellule présente de nouveau le
même état que celui dans lequel la cellule-mère se trouvait, lorsqu'elle
naquit elle-même par division et commença à se développer en individu
indépendant. On voit donc se renouveler, d'une division cellulaire à
l'autre, le même cycle de modifications qui est causé par l'accroissement
du corps cellulaire et par les troubles des échanges qui en résultent. Si
ces modifications sont minimes, elles ne se traduiront extérieurement
par aucun phénomène particulier, sauf une augmentation de grosseur
de la cellule. La plupart des cellules montrent cette succession de phé¬
nomènes : elles s'accroissent simplement et, lorsqu'elles ont atteint
une certaine grandeur, se divisent et ainsi de suite. Lorsque, par contre,
les troubles des échanges causés par l'accroissement deviennent plus
importants, ils se traduisent aussi par une modification de la forme

(1) L. Druner : Zur Morphologie der Centralèpindel. Dans : Jenaische Zeitschrift fur Natur-
wissenschaften. Nouvelle série, vol. XXI, 1894.

(2) L.Rhumbler : Versuch einer mechanischen Erlclàrung der indirecten Zell- und Kerntheilung.
/. Theil : Die Cytokinese. Dans : Archiv fur Entwickelungsgeschichte, 1896. — Du même : Stemrnm
die Slrahlen der Astrosphdre oder ziehen sie? Ibid., 1897.

(3) 11. Fick : Bemerkungen zn M. Heidenhain's Spanmaigsgesetz. Dans : Archiv fiir Anatoinie
und Physiologie, Anatomische Abtheilung, 1897.
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extérieure du corps cellulaire, et nous assistons alors à un développement
typique de la cellule. Beaucoup d'organismes unicellulaires à vie libre
présentent ce phénomène, et en particulier ceux dont le corps cellulaire
ne se segmente pas simplement en deux moitiés, mais bien en un plus
grand nombre de parties, ou « spores ». La différence de grosseur entre
la spore et l'infusoire adulte est, dans tous les cas, extrêmement consi¬
dérable. Par conséquent, la différence dans les échanges doit être aussi
très notable, et il faut un plus long développement pour que la spore
arrive à former un infusoire adulte.

Ainsi le développement de la cellule, le retour périodique d'un seul
et même cycle dè modifications de forme d'une division cellulaire à une
autre, d'une formation de spores à une autre, apparaît comme la simple
expression des modifications que l'accroissement apporte dans les
échanges de la cellule. Sans doute, durant l'accroissement, en raison de
l'étroite corrélation que toutes les parties de la cellule affectent entre
elles et avec les facteurs externes, beaucoup d'autres circonstances, tant
chimiques que physiques, doivent intervenir pour favoriser et activer
les modifications de la forme cellulaire. Mais comme cause fondamentale
de toutes ces modifications, nous n'avons pas besoin d'invoquer d'autres
facteurs que l'accroissement. L'accroissement suffit à lui seul pour
expliquer l'évolution cyclique des modifications morphologiques que
nous nommons développement. L'accroissement est le phénomène fonda¬
mental du changement de forme.

b. — Mécanique du développement.

Dans ces derniers temps, de vives discussions se sont élevées au
sujet d'une question qui concerne le développement de l'organisme
pluricellaire par division successive de l'ovule. Cette question est la
suivante : Comment peut-il se faire qu'une cellule se divise en deux
moitiés inégales, phénomène qui représente la condition fondamentale
pour le développement de tout Etat cellulaire différencié? A cette ques¬
tion, qui présente une importance primordiale pour l'intelligence du
développement de tous les organismes supérieurs, on a répondu de deux
manières très différentes. Toute une série d'observateurs se rangent à
la théorie de Mis (1) sur « les circonscriptions du germe, formatrices
d'organes » (organbildenden Keimbezirke). Roux (2) et Weismann (3) sont
les plus récents défenseurs de cette opinion qui admet que déjà, dans
l'ovule, il existe différentes circonscriptions qui, dans le cours de la

(1) W. His : Unsere Kôrperform und dus physiologische Problem ihrer Entstehung. Briefe an
cinen befrcundeten Naturforschcr. 1874.

(2) Roux: Gesammelte Abhandlungen iiberEntwicklungsmechanikder Organismen. Leipzig,1895.
(3) Weismann : Bas Keimplasma. Eine Théorie der Vererbung. Iéna, 1892.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



592 chapitre sixième

segmentation, sont transmises aux différents territoires cellulaires, et
dont chacune fournit le matériel nécessaire au développement de certains
tissus et organes parfaitement déterminés. En d'autres termes, les dis¬
positions des différentes parties du corps de l'organisme adulte sont
déjà distinctes, les unes à côté des autres, dans les différentes parties de
l'œuf. Cette opinion s'appuie principalement sur les expériences que
Roux a instituées sur des œufs de grenouille, expériences dans lesquelles
il observa qu'après la destruction artificielle d'une des deux cellules
provenant de la première segmentation de l'œuf, il ne se développait
tout d'abord aux dépens de l'autre cellule que des demi-embryons,
c'est-à-dire des embryons dont une des moitiés du corps faisait complè¬
tement défaut, mais qui pouvaient cependant se compléter plus tard, en
régénérant la moitié manquante, par « Postgénération », ainsi que
s'exprime Roux.

Contrairement à cette opinion, d'autres expérimentateurs, surtout
Pflùger (1), 0. Hertwig (2) et Driescii (3) nient l'existence de ces « cir¬
conscriptions du germe » dans l'œuf, et admettent que la différencia¬
tion des cellules primordiales en différents territoires cellulaires est
exclusivement déterminée par l'influence des facteurs externes sur les
diverses substances contenues dans l'œuf. Ainsi par exemple pour les
œufs qui, comme l'œuf de grenouille, renferment différentes substances
pesantes (dans l'œuf de grenouille se trouve une partie blanche plus
riche en xdtellus et une partie pigmentée plus riche en protoplasma),
la pesanteur agit de manière à y produire une différenciation aux deux
pôles, de telle sorte que la substance la plus lourde s'accumule au pôle
inférieur et la plus légère au pôle supérieur, et que ces substances re¬
viennent toujours à la même position lorsque l'œuf est retourné. Lors
de la première segmentation de l'œuf, cette cellule ainsi différenciée
ses pôles se partage par un sillon vertical en deux moitiés dont chacune
renferme, en quantités égales, de la substance blanche et de la substance
pigmentée. Or Pflùger, après avoir placé et maintenu des œufs de gre¬
nouille dans une situation anormale, constata que ces œufs, lors de la
segmentation, se divisaient fréquemment en deux parties très inégales
dont l'une contenait en quantité prépondérante la substance claire, et
l'autre la masse foncée, et que malgré cela il en sortait des larves nor¬
males. Le contenu de l'œuf n'est donc pas déjà tellement différencié que
chacune de ses parties ne puisse donner naissance qu'à certains organes,

(■1) Pflùger : Ueber ilen Einfluss der Schwerkraft auf die Theilung der Zellen. Dans : Pflûger's
Archiv, vol. XXXI, XXXII, XXXIV.

(2) 0. Hertwig : Vie Zelle und die Gexuebe. Iena, 1892. — Du même : Ueber den Werth der
ersten Furcliungszellen fur die Organbildung des Embryo. Experimentelle Studien am Frosch-
und Tritonei. Dans : Archiv fur mikroskopischo Anatomie, vol. XLII, 1893.

(3) Driesch : Enlwicklungsmechanische Studien. I. I)er Werlli der beiden ersten Furchungs-
zellen in der Echinodermentwicklung. Experimentelle Erzeugung von Theil- und Doppelbildixngcn.
Dans : Zeitsclirift ftir wissenschaftliche Zoologie, vol. LUI, 1892. — Du même : Zvr Vcrlagerung
der Blastomeren des Echinideneies. Dans : Anatomischer Anzeiger, n" 10 et H, 1893.
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et ses diverses circonscriptions doivent plutôt posséder exactement la
même valeur pour le développement ultérieur.

En faveur de cette interprétation parlait du reste déjà le fait observé
par Hertwig que même de petits fragments isolés de l'œuf, lorsqu'ils
sont capables de se maintenir en vie et qu'ils sont fécondés, se déve¬
loppent en individus complets. En outre, à l'encontre des observations
de Roux, Diuescii établit, sur des œufs d'échinodermes, que de chacune
des deux, des quatre ou des huit premières cellules de segmentation,
quand par des secousses il avait réussi à les isoler les unes des autres,
il se développait toujours des individus complets qui ne se distinguaient
des individus normaux que par leurs moindres dimensions, et ce fait a
d'ailleurs été vérifié depuis par beaucoup d'observateurs chez différentes
espèces d'animaux, en particulier par 0. Heiitwig sur l'objet même qui
servit aux expériences de Roux, l'œuf de grenouille. Que, de plus, les
diverses cellules issues de la segmentation de l'œuf ne donnent, en
aucune façon, naissance à certaines parties ou organes de l'embryon
absolument déterminés d'avance, c'est ce que Diuescii et Hertwig purent
montrer encore d'une autre façon, en utilisant l'expérience déjà instituée
par Pflùger. Comme Rflûger, ils maintinrent des œufs de grenouille
comprimés entre deux plaques de verre, de manière que les cellules
issues de la segmentation ne pussent plus se disposer que sur un plan,
au lieu de former un amas arrondi, et que par conséquent les premières
cellules affectassent entre elles une disposition tout à fait anormale.
Malgré cela, ces œufs donnaient des embryons complètement normaux.
De ce fait, nous devons nécessairement tirer la conclusion que les
diverses cellules nées de la segmentation ne représentent aucune dispo¬
sition d'organes particulière, et que de même il ne saurait exister dans
l'œuf aucune « circonscription du germe formatrice d'organes ».

En récapitulant brièvement les opinions extrêmes qui sont exprimées
dans les deux théories adverses, on s'aperçoit que l'hypothèse de Weis-
mann et Roux n'est dans ses traits essentiels rien autre chose que l'an¬
cienne théorie de la préformation, telle qu'elle florissait au temps de
Haller, présentée seulement sous un aspect un peu plus moderne;
tandis que l'opinion de Pflûfer, Hertwig et Diuescii représente le point de
vue de Gaspard Frédéric Wolf dans sa théorie de l'épigenèse, telle qu'elle
a été adoptée actuellement en embryogénie, surtout par Haeckel qui l'a
toujours défendue avec une grande conviction.

Ainsi opposées, ces deux théories sont inconciliables. Mais 011 ne
saurait mettre en doute que les faits parlent absolument contre une
préformation de circonscriptions du germe formatrices d'organes dans
l'œuf, telles que Weismann et de Vries (1) les ont admises avec de minu¬
tieuses subdivisions. Le fait que de petits fragments d'un œuf, que la
moitié ou le quart du produit de la segmentation fournissent encore des

(1) Du Vries : Intracellulare Pangenesis. léna, *1889.
max verworn. 38
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organismes complets et normaux, quoique de taille relativement infé¬
rieure, ce fait joint à cet autre que les modifications dans la position
des premières cellules de segmentation n'empêchent point que les
organes n'occupent une position complètement normale chez l'animal
développé, tout cela prouve que les différentes parties de l'œuf doivent
posséder absolument la même valeur pour la formation des cellules,
tissus et organes qui en dérivent, et qu'une préformation localisée de
certaines dispositions dans l'œuf ne saurait être mise en question; que
l'on admette seulement 10.100 ou 1.000 de ces dispositions, comme
Roux, ou plusieurs billions, en définilive cela revient au même (1).

De plus, tandis que Weismann et Roux cherchent dans l'œuf lui-même
les causes de la formation de cellules-filles différenciées dans la segmen¬
tation, Pflûger et Hertwig placent ces causes principalement dans les
influences exercées par les facteurs extérieurs sur la cellule. Tandis
que dans la première de ces opinions, c'est à des causes internes qu'il
faut attribuer la segmentation des cellules en produits partiels inégaux,
d'après la seconde manière de voir, ce sont essentiellement des circons¬
tances extérieures qui engendrent l'inégalité des cellules dans leurs
segmentations successives. Ici sans doute les deux théories ont raison,
et c'est le point sur lequel une conciliation serait possible.

D'après ce que nous avons dit plus haut du mécanisme du dévelop¬
pement et de la reproduction pour une cellule prise isolément, en nous
basant sur les troubles des échanges qui y apparaissent par le fait de
l'accroissement, il est évident que les causes internes et externes des
modifications morphologiques ne sauraient être séparées les unes
des autres. Tout le processus de la production et de la modificalion
des formes est d'après cela un compromis, un échange d'actions entre
les facteurs qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule.
Du fait que la cellule, par suite des propriétés caractéristiques de sa
substance vivante, possède la faculté de s'incorporer certaines substances
de l'extérieur et d'en éliminer d'autres de son intérieur, il résulte qu'il

(1) Comme Roux, par contre, se détend d'être préformiste et se plaint d'avoir été considéré comme
tel (ce qui n'est pas seulement mon opinion à son égard, mais aussi celle d'un grand nombre, je crois
même de la plupart des observateurs adonnés aux mêmes études que lui), je voudrais, pour ne lui
faire tort en aucune manière, pouvoir laisser passer cette déclaration sans la relever; mais en me
basant sur ses propres travaux, je ne saurais en conscience me résoudre à modifier mon précédent
jugement et à accepter sa déclaration. Comme en outre, ainsi que Roux en convient lui-même, « il
n'y a actuellement que bien peu d'auteurs qui connaissent exactement ses vues », il ne me reste,
pour mettre le lecteur en mesure de se faire une opinion personnelle à ce sujet, rien de mieux à
faire que de citer les propres termes par lesquels Roux exprime sa manière de voir. Dans les A rchives
de Virchow, vol. GXIV, d888, de même que dans les comptes rendus de la Société anatomique de
Vienne, 1892, Roux résume les conclusions de ses expériences et de ses spéculations et déclare que
« die Furcbung den die directe Entwicklung des Individuums vollziehenden Theil des Keimmaterials,
insbesondere das Kernmaterial, quantitativ scheidet und mit der dabei stattfindenden Anordnung
dieser verschiedenen gesonderten Materialien dater zugleich die Lage der spâteren differenzirten
Organe des Embryo bestimmt ». « Fiir sie gilt IIis' Prineip der organbildenden Keimbezirke ; fiir sie
wurde nachgewiesen, dass die Gastrulation eine Mosaïkarbeit ist. » Le lecteur, familiarisé avec les
notions de la Préformation et de l'Epigenèse, pourra facilement apprécier, d'après cette citation,
jusqu'à quel point Roux est ou n'est pas préformiste.
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existe déjà dans le processus vital élémentaire, clans l'échange même
des matières, un compromis entre les conditions internes et externes
sans lequel la vie de la cellule ne serait point possible.

Or, lorsque la cellule, toutes les conditions externes restant les
mêmes, s'accroît par suite de la composition interne déjsa substance vivante,
les rapports avec les facteurs externes se trouvent parla de nouveau
modifiés, de telle sorte que ces derniers agissent maintenant d'une
autre façon qu'auparavant. Ainsi, à chaque instant se trouve conclu
entre la cellule et le milieu, entre les facteurs internes et les facteurs
externes, un autre compromis qui se traduit par la variation, le déve¬
loppement et finalement la reproduction delà cellule. D'après cela, il est
clair que nous ne pouvons dire ni que la variation de la cellule ou la
modification de ses produits de division est exclusivement la consé¬
quence de ses propriétés internes, ni qu'elle est uniquement l'effet
des facteurs externes. Nous pouvons dire seulement : Le développement
et la reproduction de la cellule sont Vexpression des modifications causées
par Vaccroissement dans les rapports réciproques existant entre la cellule
et le milieu.

La différence fondamentale entre la cellule à vie libre et la cellule-
œuf, se développant en un Etat cellulaire, réside donc uniquement en ceci,
que dans le développement de l'œuf les cellules-filles issues du proces¬
sus de segmentation restent en connexion les unes avec les autres, tandis
que celles qui résultent de la segmentation de l'organisme unicellulaire
se séparent immédiatement après la division. Dans l'organisme unicel¬
lulaire, les rapports réciproques entre la cellule et le milieu parcourent
donc constamment le même cycle restreint de modifications; dans la
segmentation de l'œuf, au contraire, ces rapports entre la cellule et les
facteurs externes se modifient d'une manière toujours absolument
nouvelle à chacune des divisions successives et pour ainsi dire innom¬
brables. De là vient que la cellule-œuf doit parcourir jusqu'au dévelop¬
pement de l'organisme pluricellulaire une si longue série de trans¬
formations, tandis que l'organisme unicellulaire ne présente qu'un
développement à peine appréciable, ou bien ne parcourt qu'un cercle
restreint de modifications. L'accroissement dans l'organisme pluricel¬
lulaire cessant peu à peu, les cellules éprouvent aussi de moins en moins
de modifications morphologiques, et maintes cellules de tissu demeurent
alors en apparence sans aucun changement, comme par exemple les
cellules nerveuses qui ne s'accroissent plus du tout dans l'organisme
adulte; elles ne se divisent plus et leur différenciation n'est pas poussée
plus loin.

En réalité cependant, comme nous l'avons vu à un autre endroit
(voir p. 377), le développement ne cesse jamais tout à fait jusqu'à la
mort; les modifications s'effectuent seulement avec une telle lenteur à
un moment donné, et deviennent relativement si faibles, que nous ne les
remarquons qu'en les comparant à de longs intervalles. Dans cet état
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en apparence stationnaire, les cellules des tissus ressemblent davantage
à ces organismes unicellulaires qui n'ont encore aucun développement
appréciable : dans les deux cas les rapports réciproques entre les facteurs
internes et externes ne se modifient que d'une manière imperceptible,
parce que dans les cellules de tissus ils sont trop lents, et que chez les
organismes unicellulaires ils sont trop faibles et reviennent toujours à
leur point de départ. Pour ce motif, nous ne percevons aucun change¬
ment morphologiqne essentiel dans l'un comme dans l'autre cas.

On voit d'après ces considérations à quel point on s'égare, lorsque
du fait que la petite cellule représentée par l'œuf se différencie en une
construction cellulaire étonnamment complexe, on veut déduire la notion
que la substance vivante de l'œuf se distingue par une structure extraor-
dinairement line et complexe de toute autre cellule (organisme unicel-
lulaire ou cellule de tissu).

Or cette conception, à laquelle on se heurte encore assez souvent,
n'est rien autre chose qu'un reste latent de la théorie de la Préformation,
et, comme nous l'avons vu, tout aussi inutile que peu justifié; car le
développement et la différenciation de l'Etat cellulaire aux dépens de
l'ovule repose exclusivement sur les rapports réciproques entre la
substance vivante et les facteurs externes, rapports qui se modifient
sans cesse avec l'accroissement continu de la cellule et à chaque division
cellulaire. L'accroissement est en somme la cause de tout développe¬
ment, aussi bien pour la cellule prise isolément que pour l'Etat cellu¬
laire tout entier, et nous ne saurions mieux exprimer ce fait fondamental
qu'en citant les propres paroles de l'ancien maître de l'embryologie,
Karl Ernst von Baer (1) qui exprima, un jour, de la sorle le résultat le
plus général de ses études sur le développement des animaux : « L'histoire
du développement de l'individu est sous tous les rapports l'histoire de
Vaccroissement inviduel. »

Si nous résumons dans un tableau d'ensemble ce que nous venons
de dire sur la mécanique du développement, nous arrivons à la con¬
ception suivante. La cellule en voie de développement représente, comme
toute cellule, une goutte de substance vivante qui est caractérisée par
des échanges matériels absolument déterminés. Ces échanges sont
l'expression des rapports réciproques qui existent entre le milieu et ses
divers facteurs d'une part, et la cellule avec ses multiples différenciations
intérieures d'autre part. Pendant que la cellule s'accroît, les relations
réciproques entre le milieu et la cellule se modifient nécessairement,
parce que le rapport de la surface à la masse de la substance vivante
varie de plus en plus. Par suite nous assistons aussi à une modification
des échanges.

Nous avons donc dans la cellule en voie d'accroissement une suc¬

cession continuelle de différents états de nutrition, à transitions tout à

(1) Karl Ernst von Baer : Ueber die Entwicklungsgeschichte der Tliiere. Beobachtunij und
Reflexion. Première partie. Konigsberg, J828.
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fait graduelles, de telle sorte que tout état actuel est la conséquence
nécessaire de l'état antérieur. Or comme la forme, pour tous les corps,
est une fonction de la matière, il est clair qu'avec les modifications des
échanges la forme de la cellule variera également suivant les circon¬
stances, et ainsi nous voyons une succession continue de différents
états morphologiques marcher de pair avec la succession de différents
états de nutrition, en d'autres termes nous assistons à un développement.

11 résulte de là que le développement de la cellule est une réelle
« Epigenèse » dans le sens de Gaspard Frédéric Wolff, c'est-à-dire une
succession de stades morphologiques toujours nouveaux, et non une
apparition de plus en plus distincte de différenciations structurales de
la substance \rivante déjà préformées, mais non encore perceptibles.
Mais, suivant l'intensité des variations dans les rapports réciproques
entre le milieu et la cellule, les modifications morphologiques sont plus
ou moins manifestes suivant les cas, et elles sont le plus accentuées
dans les cas où les relations entre la cellule et le milieu se modifient
d'une manière rapide et durable, lorsque les cellules en a-oie de division,
par suite de leur accroissement, restent en connexion et réagissent
mutuellement les unes sur les autres, comme dans le développement
de l'Etat cellulaire des végétaux et des animaux aux dépens de l'ovule.

c. — Structure et fluidité.

Nous a\rons à un autre endroit attiré tout particulièrement l'attention
sur ce fait, que la substance vrvante possède essentiellement les pro¬
priétés d'un liquide. Mais il est une autre condition qui joue un rôle
important dans sa constitution morphologique, c'est sa structure. Comme
il pourrait paraître au premier abord que structure et fluidité sont
deux choses s'excluant mutuellement, il ne sera pas inutile d'entrer dans
quelques détails sur cette question (1).

Si par structure nous entendons un certain arrangement les unes par
rapport aux autres des plus petites particules dont se compose une
substance, la condition fondamentale pour l'existence d'une structure
se trouve alors dans l'attraction réciproque et le groupement de parcelles
déterminées. Il ne saurait être question d'une structure que là où cer¬
taines particules s'attirent réciproquement et se groupent. Or cette
condition n'est pas seulement remplie pour les corps solides, mais dans
une certaine mesure aussi pour les liquides; car dans les liquides
aussi, comme le montre la cohésion, il y a attraction entre les diverses
parties.

En réalité, entre la structure des corps solides et celle des liquides,
il n'y a qu'une question de degré, et, comme il existe des transitions
insensibles entre les substances solides et liquides, la différence de
structure dépend entièrement du degré de consistance. Cette différence

(I) Verwohn : Ou the relation bctiveen the forrn and tlie metabolism of 1/ie cell. Dans : Science
Progress. Nouvelle série, vol. I, n° 3, 1897.
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consiste essentiellement en ce que les molécules présentent un mouve¬
ment d'autant plus faible que le corps est plus consistant. Le mouvement
moléculaire atteint son minimum dans les corps les plus durs, son maxi¬
mum dans les liquides les plus volatiles; pour ces derniers l'intensité
du mouvement arrive déjà presque à égaler le mouvement moléculaire
des gaz qui, comme on sait, est si considérable que les molécules se
repoussent réciproquement. Entre ces deux extrêmes la solidité de la
structure présente tous les degrés, et elle est d'autant plus grande que.
le corps est plus dur. En fait une simple solution possède déjà une cer¬
taine structure moléculaire.

Déposons par exemple dans un vase contenant de l'eau distillée un
cristal de sel; celui-ci s'y dissout, et au bout de quelque temps les
molécules se distribuent par diffusion en égale quantité dans tout le
liquide, de telle sorte que chaque volume du liquide, si petit qu'il soit,
possède la même teneur pour cent en molécules de sel. Il se produit
donc une attraction entre les molécules du sel et celles du liquide, et
chaque molécule de sel groupe autour d'elle un certain nombre de molé¬
cules d'eau. La différence dans ce groupement ou cette structure entre
le liquide mobile et le corps solide consiste donc seulement en ceci, que
par suite du vif mouvement moléculaire dans le liquide, les molécules
sont continuellement arrachées de ce groupement et déplacées par
d'autres, de telle sorte que la structure se détruit et se reforme sans
cesse, tandis que dans le corps solide où le mouvement moléculaire est
moins intense, elle persiste longtemps sans altération.

Or cette régénération incessante de la structure dans le liquide a
une importance fondamentale pour la substance AÛvante; car les
échanges de matières, sans lesquels on ne saurait concevoir aucune
substance vivante, ne peuvent exister que grâce à une entrée et à une
sortie incessantes de molécules. Mais ce continuel échange de molécules
n'empêche pas qu'il se produise en certains endroits des différenciations
morphologiques persistantes basées sur certains groupements molécu¬
laires et atomiques dans la substance vivante. De même qu'un jet d'eau
ou une flamme peut avoir une forme constante et parfaitement déter¬
minée, bien que ce ne soient pas les mêmes molécules qui dans les
instants successifs déterminent cette forme, de même aussi la substance
vivante peut présenter, malgré sa nature fluide, certaines différen¬
ciations morphologiques persistantes, qui durent aussi longtemps que
les causes restent les mêmes pour le groupement particulier des molé¬
cules et des atomes.

Ces considérations sont d'une grande importance, car elles nous per¬
mettent de comprendre les phénomènes généraux de la morphogénie
de la substance vivante. Le fait que la substance vivante, tout en pré¬
sentant un remaniement incessant de ses matériaux, peut cependant
posséder une forme durable et souvent extraordinairement complexe,
s'explique par là tout simplement. Représentons-nous, par exemple, une
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cellule avec des différenciations de diverses sortes, soit une cellule
qui, comme l'infusoire flagellé Poteriodendron, possède outre son
noyau un fouet vibratile et un filament myoïdal contractile (fig. 263);
ici, dans chacune des diverses différenciations, les particules sont
ordonnées d'une façon particulière : dans le noyau autre¬
ment qu'à la surface du protoplasma, dans le flagellum
autrement que dans le filament myoïdal, etc. Mais pour¬
tant d'une part, de toutes ces différenciations il sort con¬
tinuellement des atomes et des groupes atomiques dans
une direction déterminée, et d'autre part il y pénètre de
nouveaux atomes et de nouvelles molécules, de telle
sorte que leur structure se détruit et se reforme d'une
façon ininterrompue.

Il y a donc là un courant de matières continuel et
extrêmement compliqué qui se ramifie dans les diverses
différenciations et dont les parties ont une composition
tout à fait différente. Ce courant de matières est l'expres¬
sion des rapports d'échanges complexes qui existent
entre les diverses parties du corps cellulaire, et c'est lui
qui détermine précisément cette forme particulière,
absolument déterminée, de la cellule correspondante.

Ce n'est que si certains atomes viennent toujours en
temps voulu occuper de nouveau la place nécessaire, que
la structure peut se rétablir continuellement et se
maintenir d'une façon persistante. Si le courant de matière vient à
cesser, les molécules s'écroulent et leur groupement particulier se
décompose. Par contre tant que le courant persiste sans interruption,
les molécules et les atomes continuent à attirer et à intercaler les par¬
ticules nécessaires, et la structure se maintient sans altération; mais si
le courant de matière se modifie dans la direction et la composition de
ses particules, la forme de la cellule et de ses différenciations doit alors
aussi se modifier, et nous assistons à un développement.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le constater, la comparaison
des phénomènes vitaux avec une flamme est très juste sous beaucoup de
rapports. Ici aussi, elle est très propre à faire ressortir d'une manière
particulièrement saisissante le l'apport qui existe entre la genèse des
formes et les échanges de matières. La flamme du gaz d'un bec papillon
a une forme très caractéristique et plusieurs parties distinctes. A sa
base, immédiatement au-dessus de la fente du bec, règne encore une
obscurité complète, au-dessus se trouve une zone bleuâtre qui n'est que
faiblement éclairante, et plus haut s'élève des deux côtés la surface
claire et brillante étalée à la manière des ailes d'un papillon. Cette forme
particulière de la flamme, avec ses différenciations caractéristiques, qui
persiste tant que nous ne modifions pas la position du robinet et les
conditions du milieu, provient exclusivement de ce qu'aux divers

Fig. 263.
Pol eriodendroit.

Individu séparé
d'une colonie. Le

corps cellulaire est
fixé par un fila¬
ment myoïdal au
fond d'un récep¬
tacle en forme de
cloche et est muni
d'un fouet vibra¬
tile.
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endroits de la flamme les molécules du gaz et de l'oxygène affectent un
groupement parfaitement déterminé, bien que les molécules elles-
mêmes changent à chaque instant. A la base de la flamme, les molécules
de gaz sont encore tellement pressées les unes contre les autres, que
l'oxygène nécessaire pour la combustion ne peut pénétrer dans leurs
interstices; par suite, cette partie est encore obscure. Dans la zone
bleuâtre, quelques molécules d'oxygène se sont déjà réunies aux molé¬
cules de gaz : une lumière pâle en est la conséquence. Dans la partie
étalée de la flamme, par contre, les molécules de gaz se trouvent pré¬
cisément dans un tel rapport numérique avec les molécules d'oxygène
de l'air, qu'une vive combustion se produit. Or, les échanges matériels
de la flamme entre le gaz qui s'échappe et le milieu ambiant sont ainsi
réglés que les mêmes molécules se rencontrent constamment en même
nombre au même endroit. Par suite, la forme de la flamme se maintient
constante avec ses différentes parties. Mais si nous modifions le courant
de matière en restreignant l'écoulement du gaz, alors la forme de la
flamme se modifie pareillement, parce que maintenant la position réci¬
proque des molécules de gaz et d'oxygène se trouve aussi changée. C'est
ainsi que l'analyse de la forme d'une flamme nous donne, jusque dans
les détails, exactement les mêmes conditions que nous avons vu s'appli¬
quer à la morphogénie de la cellule.

Un autre groupe intéressant de phénomènes morphologiques reçoit
une interprétation toute simple lorsqu'on l'envisage à ce point de A'ue:
il s'agit des phénomènes de régénération. Prenons une cellule, plus
commodément un infusoire présentant des différenciations de surface
caractéristiques, tel que l'élégant Stentor Rœselii, et divisons-la en deux
fragments, mais de telle sorte que chaque fragment renferme une partie
du noyau et possède encore de ce fait la valeur d'une cellule : chacun
des deux fragments, ainsi que nous l'avons déjà vu antérieurement
(voir fig. 6, p. 70) va régénérer au bout de peu de temps la partie qui
lui manque. La surface blessée se cicatrise, et la partie inférieure du
Stentor dispose immédiatement sa substance de manière à donner nais¬
sance à un nouveau péristome, avec la spirale caractéristique des cils
vibratiles, et un orifice buccal, tandis que la partie supérieure s'étire
en long et développe un nouveau pédicule avec lequel le Stentor régé¬
néré se fixe de rechef. Ainsi chaque fragment donne de nouveau nais¬
sance au bout de peu de temps à un Stentor complet, par un transport
de particules de l'intérieur du corps à l'endroit de la blessure (fig. 264).
Ce phénomène de régénération est maintenant très facile à comprendre.
En effet, les différenciations morphologiques structurées de la cellule
attirent et retiennent exclusivement d'autres particules absolument
déterminées, et les remplacent immédiatement lorsqu'elles ont été
expulsées par le jeu des échanges; par conséquent, les particules qui ont
été séparées de leurs voisines par la section, doivent aussitôt attirer et
fixer à l'endroit de la blessure de nouvelles particules correspondantes,
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quand celles-ci se trouvent à leur disposition. Or, comme les échanges
n'ont subi aucune atteinte mortelle par la section, le courant des
matières doit fournir après comme avant les particules nécessaires, et

Fig. 264. — Stentor Rœselii. A,
coupé en travers ; B, les deux
fragments ont régénéré des in¬
dividus complets. La masse
claire, de forme allongée
dans l'intérieur, représente le
noyau.

ainsi ces particules peuvent se déposer l'une après l'autre, suivant la
nature propre à chacune d'elles. Si, par contre, les échanges ont subi un
dommage irréparable par le fait de la section, la régénération n'est plus
possible, parce qu'alors les molécules et atomes nécessaires ne sont plus
produits ni portés aux endroits convenables. De là vient que nous ren-

i n

Fig. 265. — Aiguilles siliceuses d'épongés. I, formation d'une spicule à quatre rayons entre quatre
espaces creux en forme de vésicules, d'après F. E. Sciiultze; II, différentes formes d'aiguilles
siliceuses.

controns partout comme une loi générale, sans aucune exception, ce fait
que des fragments d'une cellule dépourvus de noyau, c'est-à-dire des frag¬
ments dans lesquels les échanges ont subi un trouble irréparable, ne peuvent
plus régénérer les parties perdues, tout en étant capables de demeurer en
vie pendant longtemps encore dans certaines circonstances.

Un phénomène qui jusque dans ces derniers temps paraissait encore
tout à fait énigmatique, est bien près d'être expliqué par le fait des
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structures dans le protoplasma cellulaire. Il s'agit de la formation de
squelettes siliceux ou calcaires d'une configuration extrêmement régu-

Fi g. 266. — Schéma de la formation de différentes productions squelettiques par la sécrétion d'une
substance squelettogène dans les parois d'un système vacuolaire, d'après Driîyer.

lière, tels qu'on en rencontre surtout chez les élégants Radiolaires, Fora-
minifères et Spongiaires. Déjà F. E. Schcltze (1) avait fait remarquer
qu'une formation de spiculcs à trois rayons, quatre rayons, etc. (fîg. 265,
II), qui jouent un si grand rôle dans la constitution du squelette siliceux

Fig. 267. — Squelettes siliceux de radiolaires, d'après Haeckel, A, Dorataspis; B, Theoconus.

ou calcaire des éponges, doit s'effectuer lorsque plusieurs corps sphé-
riques situés côte à côte sécrètent dans les fins interstices qui les séparent
une substance squelettogène, soit par conséquent du carbonate de chaux
ou de l'acide silicique (fig. 265,1). Plus récemment Dreyer (2), poursuivant

(1) F. E. Schultze : Zur Stammesgeschichte der Hexactinelliden. Dans : Abhandlungen der
konigl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1887.

(2) Fa. Dreyer : Die Principien der Geriistbildung bei Dliizopoden, Spongicn und Echino-
dermen. Ein Versuch zur mechanischen Erklàrung organiicher Gebilde. Dans : Jenaisclie Zeit-
schrift fiir Naturwissenschaften. Nouvelle série, vol. XIX, 18D2.
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la même idée et l'appliquant à plusieurs cas spéciaux, a montré comment
diverses parties squelettiques souvent extraordinairement complexes,
particulièrement chez les radiolaires, peuvent être facilement ramenées
à une sécrétion de substances squelettogènes dans les parois protoplas-
miques d'une assise de vacuoles. Suivant la forme des vacuoles et
l'épaisseur de leurs cloisons, suivant la quantité de la substance sque-
lettogène sécrétée et les endroits où elle se dépose, il doit se produire
toute une série de formes squelettiques différentes, et c'est effectivement
ce que nous voyons se réaliser pour les squelettes aux formes si riches
des radiolaires. Ainsi, le fait autrefois si surprenant que de simples
masses protoplasmiques, comme celles des rhizopodes continuellement
déformés par la production des pseudopodes et le courant du proto¬
plasma, sont cependant capables d'édifier d'élégants squelettes aux
figures étonnamment régulières et compliquées, ce fait s'explique sim¬
plement par cette circonstance que le protoplasma des Radiolaires pos¬
sède dans une certaine zone du corps une structure vacuolaire ou
alvéolaire. Suivant la forme, la position, l'étendue de cette couche
vacuolaire et de ses vacuoles, les coulées de substance squelettogène
entre les vacuoles doivent être aussi extrêmement variées (fig. 267). Et
sans doute aussi la structure du protoplasma, de même que la forme et
la pression réciproque des diverses cel lules, doit jouer dans la formation
du squelette d'autres organismes un rôle analogue à celui delà structure
vacuolaire du protoplasma chez beaucoup de Radiolaires.

d. — Mécanique de l'hérédité.

Il nous reste enfin à analyser brièvement le mécanisme de la trans¬
mission héréditaire, bes conditions les plus simples de l'hérédité se ren¬
contrent chez les organismes unicellulaires les plus inférieurs, par
exemple chez les amibes, où, à part une augmentation de la grosseur du
corps, on ne constate encore aucun développement appréciable. Ici, la
reproduction de l'organisme s'opérant simplement par la division de la
cellule en deux moitiés, le processus de la transmission de toutes les
propriétés de la cellule mère aux deux cellules filles se comprend sans
autre difficulté. La substance vivante de la cellule mère, avec ses

échanges caractéristiques et ses phénomènes vitaux particuliers,
continue à vivre d'une façon indépendante dans les deux cellules filles :
rien d'étonnant donc que les produits de la division, s'ils sont soumis
aux mêmes conditions extérieures, possèdent exactement les mêmes
propriétés que la cellule primitive. Mais ce cas très simple de l'hérédité
nous fournit précisément de la manière la plus nette les circonstances
essentielles du phénomène, et il nous montre que d'une façon générale
tous les phénomènes vitaux se laissent embrasser et saisir avec plus de
clarté, quand ils apparaissent sous leur forme élémentaire, c'est-à-dire
dans la cellule la plus simple. Nous voyons ici que la transmission des
caractères des parents aux descendants s'effectue par le transfert d'une
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substance qui possède les caractères des parents. Or, pour que cette
substance puisse posséder tous les caractères des parents, il faut que ce
soit une cellule complète avec tous ses éléments essentiels. Les pro¬
priétés caractéristiques de la cellule mère sont l'expression de ses
échanges matériels. Si donc la cellule mère lègue aux cellules filles ses
caractères particuliers, elle doit en même temps leur transmettre tous
ses processus d'échanges dans leur ensemble. Mais cela n'est possible
que si une certaine quantité des éléments essentiels de la cellule,
c'est-à-dire du protoplasma et du noyau, est transmise par la cellule
mère aux cellules filles, car autrement les échanges ne pourraient se
maintenir d'une façon durable chez la cellule fille et la mort devrait
s'ensuivre. Et effectivement, nous voyons non seulement chez les
organismes unicellulaires, mais bien aussi partout dans la nature orga¬
nique, de quelque côté que nous jetions nos regards, que la transmis¬
sion héréditaire des parents aux descendants s'effectue sans exception
par l'intermédiaire d'une cellule complète avec noyau et protoplasma.

Si par hérédité nous entendons la transmission des caractères spéciaux
des parents aux descendants, et si les caractères spéciaux d'un organisme
sont exclusivement Vexpression de ses relations d'échanges avec le monde
extérieur, la conclusion qui découle de là d'une manière inéluctable, c'est
que dans l'hérédité la substance vivante doit être transmise avec les rela¬
tions d'échanges qui lui sont propres. Or cela ne se peut que si toutes les
parties essentielles de la chaîne des échanges sont transmises, aussi bien le
protoplasma que la substance nucléaire, en d'autres termes : une cellule
entière.

Si logique et si évidente que soit celte simple déduction, et bien
qu'elle ait-été aussi confirmée par les faits, elle n'a cependant, à pro¬
prement parler, jamais été exprimée avec clarté par la morphologie, qui
est jusqu'ici à peu près la seule branche de la science où l'on se soit
occupé du problème de l'hérédité. Comme nous l'avons vu, l'idée s'est
plutôt répandue parmi les morphologistes, particulièrement à la suite
des opinions émises par 0. Hertwig, Strasburger, Weismann, IIoveri, etc.,
que la transmission des caractères ancestraux aux enfants s'opère uni¬
quement par la substance nucléaire de l'oArule ou du spermatozoïde,
et on a considéré spécialement la nucléine du noyau comme la
« substance héréditaire ». Il n'y a jusqu'ici, qu'un petit nombre de
morphologistes, comme Raurer, Bergii et Haacke, qui se soient élevés
contre cette conception. Mais comme notre analyse nous l'a déjà
montré antérieurement (voir page 559), les raisons sur lesquelles se
base cette opinion ne sauraient résister à une sérieuse critique. De
plus, pour le physiologiste, cette conception a un caractère un peu trop
exclusivement morphologique, car elle ne tient aucun compte de la
condition la plus essentielle de la xûe, l'échange des matières. L'idée
d'une simple « substance héréditaire » qui serait localisée en quelque
endroit dans la cellule et transmise par la reproduction, ne pourra
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jamais satisfaire entièrement un esprit accoutumé aux raisonnements
physiologiques. Une substance propre à transmettre les propriétés d'une
cellule à ses descendants, doit avant tout être capable de vivre,
c'est-à-dire doit posséder un échange de matières, et c'est ce qui n'est
point possible sans une connexion avec les autres substances néces¬
saires pour cet échange, c'est-à-dire sans l'intégrité de tous les éléments
essentiels de la cellule. Mais dès lors 011 n'a plus aucun droit à désigner
un seul élément de la cellule comme le substratum particulièrement
différencié de la transmission; le protoplasma de la cellule possède
absolument la même importance que le noyau pour l'hérédité, et il
nous faut toujours en revenir à ce fait que l'on ne connaît aucun cas,
dans tout le monde des êtres vivants, où la transmission héréditaire ne
s'effectue pas constamment par une cellule complète, avec noyau et
protoplasma.

Ce qui détermine le caractère de chaque cellule, c'est l'échange de
matières (Stoffwechsel) qui lui est propre. Pour que les qualités spéciales
d'une cellule soient transmises par hérédité, il faut donc qu'il y ait
transmission de cet échange matériel caractéristique, et cela ne peut se
concevoir que si la substance nucléaire et le protoplasma sont, avec leurs
rapports matériels, transférés aux cellules-filles. Cela s'applique à la
reproduction sexuée des animaux supérieurs comme à la reproduction
asexuée des organes unicellulaires ; seulement dans la reproduction sexuée
les échanges matériels des deux cellules, l'œuf et le spermatozoïde, sont,
par le processus de la fécondation, fusionnés en une résultante unique :
l'échange de matières des descendants qui dérivent de l'œuf fécondé et pos¬
sèdent, par conséquent, les caractères des deux parents.

S. — Mécanique des échanges d'énergie de la cellule.

Le troisième aspect, sous lequel se manifestent les modifications
d'un corps, consiste, à côté des échanges de matières et des change¬
ments de forme, dans les échanges de l'énergie. Ces trois processus
sont inséparables, et tout ce qui arrive dans le monde physique est
exprimé par eux. Si l'un d'eux était connu jusque dans ses derniers
détails, les deux autres seraient déterminés par cela même. Il en est
à ce point de vue des corps vivants comme des corps bruts, car ces
deux sortes de corps sont des systèmes matériels, et ils doivent obéir
aux lois inéluctables de la matière.

a. — Circulation de l'énergie dans le monde organique.

Des échanges de l'énergie dans l'organisme vivant, nous ne connais¬
sons, malheureusement jusqu'ici, que des fragments. Nous en voyons
bien les degrés initiaux et terminaux; mais entre les deux se trouvent
les voies compliquées que l'énergie parcourt dans son passage à travers
la substance vivante, et de ces voies, il n'y a, jusqu'à présent, que de
petits tronçons qui aient été découverts. Pourtant, il est clair que les
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échanges de l'énergie doivent être dans les cas spéciaux aussi diversifiés
que les échanges de matières et les changements de forme, et que
chaque forme cellulaire est aussi caractérisée par des échanges d'énergie
tout à fait spécifiques, de même qu'elle se distingue par des échanges
de matières et des variations de forme qui lui sont propres. Cependant,
nous sommes déjà en mesure d'esquisser à grands traits quelques faits
fondamentaux de ces échanges d'énergie. La cellule végétale à chloro¬
phylle est la forme de substance vivante qui, dans une certaine mesure,
représente la hase de toute la vie actuelle à la surface de la terre, en
tant qu'elle constitue le laboratoire dans lequel les composés organiques
nécessaires à la vie de tous les autres organismes sont fabriqués aux
dépens des substances inorganiques ; c'est donc sur les plantes vertes,
à chlorophylle, que notre attention doit se porter, si nous voulons
établir le cycle général de l'énergie dans la Nature vivante; c'est par
elles, en effet, que se fait l'entrée de l'énergie dans le monde des êtres
vivants.

La forme sous laquelle l'énergie pénètre dans la cellule végétale à
chlorophylle est principalement l'énergie de la lumière solaire. 11 n'entre
presque point d'énergie chimique dans la plante ; caries matières, aux
dépens desquelles la plante édifie sa substance, c'est-à-dire l'acide car¬
bonique, l'eau et les sels qui y sont dissous, ne contiennent sous cette
forme presque point d'énergie chimique potentielle. Ce n'est que grâce
à l'apport de lumière, et par l'intermédiaire de la chlorophylle, que ces
composés sont dans les plantes vertes transformés en substances con¬
tenant de l'énergie chimique à l'état potentiel. Ainsi, c'est seulement
lorsque l'acide carbonique et l'oxygène sont dédoublés que les affinités
du carbone et de l'oxygène deviennent disponibles. Mais de l'énergie
est consommée dans ce dédoublement, et la quantité d'énergie qui est
nécessaire à cet effet est fournie uniquement par celle qui est intro¬
duite dans la plante par la lumière. On a donc pu dire : Toute vie dérive
directement de la lumière solaire, et ainsi le culte si plein de poésie
que les anciens peuples de l'Asie et de l'Amérique avaient pour la
lumière et le soleil, offrirait jusqu'à un certain point un véritable
fondement scientifique. Toutefois, en raisonnant froidement, nous
sommes obligés d'ajouter encore une clause à la proposition précédente.
Que les rayons du soleil représentent le mode d'énergie d'où dérive, en
dernière instance, toute l'énergie du monde vivant, c'est là une con¬
ception qui, en admettant qu'on puisse l'exprimer sous cette forme
générale, ne s'applique en tous cas, qu'aux conditions régnant actuel¬
lement à la surface du globe.

Mais reportons-nous au temps où la première substance vivante
apparut à la surface de la terre : c'est alors indubitablement à l'énergie
chimique que nous devrons penser, comme étant la forme d'énergie
qui, par la réunion des combinaisons vivantes les plus simples, pénétra
tout d'abord dans la substance vivante en voie de formation. Sans doute
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notre substance vivante, comme toute substance avec son énergie, a pour
origine première le soleil, car notre globe terrestre n'est qu'une partie
détachée de la masse solaire; mais c'est à peine si nous oserions consi¬
dérer la lumière comme étant précisément cette forme d'énergie qui,
sur la terre en train de se refroidir, détermina l'apparition de ces com¬
posés avec leurs potentiels énergétiques que nous nommons substance
vivante.

Môme de nos jours, ce n'est pas en réalité la lumière qui déter¬
mine directement le dédoublement de l'acide carbonique et la réunion
des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène pour la formation du
premier produit d'assimilation, l'amidon. Cette conception qui pourrait
être éveillée par une manière de s'exprimer défectueuse, est absolu-
mont fausse. En réalité, c'est uniquement l'énergie chimique de certains
composés des corps chlorophylliens, qui, dans les plantes vertes, opère
la séparation des atomes de carbone de la molécule d'acide carbo¬
nique, et leur réunion avec les atomes d'hydrogène et d'oxygène, sous
forme d'amidon. Mais Informe d'énergie des rayons lumineux ne peut
jamais dédoubler l'acide carbonique, ni à plus forte raison, accoupler
les atomes de carbone aux atomes d'hydrogène et d'oxygène en molé¬
cules d'amidon. L'énergie des rayons lumineux est seulement indispen¬
sable, en tant qu'elle représente cette forme d'énergie qui, dans certains
composés des corps chlorophylliens, favorise la transposition des atomes,
de manière que ceux-ci puissent entrer en relation chimique avec les
atomes de l'acide carbonique, et qu'ainsi, l'acide carbonique soit
dédoublé. L'énergie des rayons lumineux est donc d'abord transformée
en énergie chimique, et l'énergie chimique des corps chlorophylliens
est celle qui détermine le dédoublement de l'acide carbonique, et par
là, provoque la série infinie des processus d'échange d'énergie qui
caractérisent la vie, non seulement chez les plantes, mais aussi chez
les animaux.

Le rôle de la lumière est analogue à celui de la chaleur qui, chez
les vrégélaux comme chez les animaux, est indispensable à la Aric et sert
à renforcer les vibrations intra-moléculaires des atomes, de telle sorte
que ceux-ci tendent à modifier leurs positions. Mais c'est toujours
l'énergie chimique qui détermine ces transpositions des atomes. La
plante doit donc aussi posséder déjà de l'énergie chimique dans ses
corps chlorophylliens, et celle-ci est seulement renforcée par l'apport et
la transformation de l'énergie lumineuse, de manière que ce premier
dédoublement de la molécule d'acide carbonique, si important par ses
conséquences, puisse s'accomplir. Là où il n'existe pas déjà de substance
vivante avec son énergie chimique, l'apport de lumière ne peut non
plus créer aucune vie. Ainsi, l'énergie chimique introduite un jour, à
une époque immémoriale, dans le monde organique, par la formation
de la première substance vrvante, continue à agir encore actuellement
dans tous les organismes sans avoir jamais subi d'interruption. Et
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bien que ce ne soit jamais qu'une très faible quantité d'énergie chi¬
mique qui est transmise aux descendants par la cellule microscopique
de l'œuf, c'est cependant cette minime quantité d'énergie qui sert
de lien de continuité avec l'énergie chimique de la substance vivante
d'où elle dérive, de même que la petite quantité de substance vivante
est elle-même absolument indispensable pour la propagation des orga¬
nismes.

Sans une quantité, si petite qu'elle soit, de substance vivante avec
son énergie chimique, la vie ne pourrait être transférée d'un organisme
à un autre, et si nous voulons comprendre les échanges d'énergie d'un
organisme vivant actuellement sur la terre, nous ne devons jamais
perdre de vue la petite quantité d'énergie chimique que chaque orga¬
nisme a reçue de ses parents. Si petite qu'elle soit, c'est pourtant elle
seule qui permet à la vie de se propager, elle qui, dans une certaine
mesure par une action analogue à celle des ferments, donne l'impul¬
sion aux échanges continuels de quantités d'énergie de plus en plus
grandes, et qui, enfin, est la source de ce puissant déploiement de force
que présente l'organisme adulte. C'est le capital initial, à l'aide duquel
l'organisme en voie de développement commence à fonctionner, et
qui est indispensable à son existence. En ce sens, nous pouvons dire :
Le mode d'énergie duquel dérivent en dernière analyse toutes les fonctions
du monde organique, est l'énergie chimique. L'apport de lumière et de
chaleur agit uniquement pour rendre l'énergie chimique disponible.

11 est clair que cette proposition s'applique dans la même mesure
au monde animal comme au monde végétal. Non seulement l'énergie
chimique originelle, disponible chez les végétaux, fait face aux diverses
dépenses occasionnées par le fonctionnement vital, mais encore elle
s'accumule telle quelle' en quantité prédominante dans les composés
organiques du corps de la plante. Or ces composés organiques com¬
plexes fournissent à l'herbivore son alimentation, et la chair des herbi¬
vores sert à son tour d'aliment aux carnivores.

Ainsi donc, l'énergie passe dans le règne animal sous forme d'éner¬
gie chimique avec la nourriture végétale, et fournit le potentiel énergé¬
tique duquel dérive le fonctionnement du corps de l'animal qui diffère
d'une manière si caractéristique de celui de la plante par son puissant
déploiement de force. Effectivement, si nous faisons abstraction de la
minime quantité de chaleur qui, venue du dehors, agit sur tous les
organismes, nous voyons que l'énergie chimique introduite avec les
aliments, représente l'unique source d'énergie du corps animal.

La preuve à l'appui de cette proposition a été fournie de la manière
la plus satisfaisante par les recherches calorimétriques de ces derniers
temps, en particulier par des travaux très précis de Rubneu (1). Si, en
se basant sur les combustions calorimétriques, on exprime la quantité

(1) Rcbner : Die Quelle der thierischen Wdrme. Dans : Zeitschrift fur Biologie, vol. XII, 1894.
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d'énergie chimique des aliments en unités de chaleur, on obtient autant
de calories que le corps en fournirait si toute sa production d'énergie se
manifestait exclusivement en dégagement de chaleur. Les différences
entre la quantité de chaleur qui est fournie par la combustion des ali¬
ments jusqu'aux substances dépourvues d'énergie chimique, et la quan¬
tité de chaleur que l'animal produit à l'état de repos pour une égale
quantité de nourriture, sont tellement faibles dans les minutieuses
expériences de rubner, qu'elles entrent complètement dans la limite
des erreurs de technique inévitables; et s'il était encore nécessaire à
notre époque de démontrer que la loi de la conservation do l'énergie
s'applique aussi à la nature vivante, la meilleure preuve en serait donnée
par les nouvelles recherches calorimétriques de ce physiologiste.

Le dégagement de chaleur ou la production de travail mécanique
par l'animal est la dernière étape de l'énergie à travers le monde orga¬
nique. L'organisme animal ne livre pas à l'extérieur de l'énergie chi¬
mique qui serait ultérieurement disponible, sauf la quantité inhérente
à l'ovule dans la reproduction. Toutes les substances qu'il élimine,
comme eau, acide carbonique, etc., sont des composés qui, sous cette
forme, ne possèdent plus aucune énergie chimique potentielle, et il
n'est besoin que d'un nouvel apport de lumière dans la cellule végétale
à chlorophylle pour que cette dernière puisse créer, aux dépens de ces
substances, de l'énergie chimique disponible. Ainsi se trouve fermé le
cercle des échanges d'énergie entre la matière vivante et la matière
brute. La lumière rend l'énergie chimique disponible dans la cellule
végétale. De cette énergie chimique, dérivent par une descendance
complexe toutes les fonctions chimiques, mécaniques, thermiques des
plantes. L'herbivore s'empare avec ses aliments de l'énergie chimique
mise en réserve dans les composés organiques des plantes, et fournit à
son tour au Carnivore, avec les substances de son propre corps, la
source indispensable d'énergie chimique, de laquelle dérive toute l'éner¬
gie thermique et mécanique, dans certains cas aussi lumineuse et
électrique, que l'organisme animal abandonne à l'extérieur, sous forme
de chaleur, de mouvement musculaire ou encore de lumière et d'électri¬
cité. Mais aux dépens des substances pauvres en énergie mécanique,
l'acide carbonique et l'eau, éliminées par l'organisme animal, la cellule
végétale crée de nouveau de l'énergie chimique, sous l'influence des
rayons lumineux, et ainsi recommence la circulation éternelle de la
matière.

b. — Principe des Échanges d'énergie chimique dans la cellule.

Pour si clair que nous apparaisse, dans ses grandes lignes, le
tableau des échanges d'énergie des organismes, les détails n'en sont
pas moins très obscurs. Cela ne tient pas seulement à l'insuffisance de
nos connaissances relatives aux échanges de matières dans la substance
vivante, mais aussi en grande partie au peu de développement qu'a pris

MAX VERWORN. 39
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jusqu'à présent la théorie générale de l'énergie en physique et en
chimie. Des processus que nous connaissons parfaitement jusque clans
leurs plus petits détails, quand il s'agit du côté matériel de leurs mani¬
festations, sont encore fréquemment entourés d'obscurité en ce qui
concerne leurs échanges d'énergie.

Ainsi, par exemple, pour la production de travail que nous obser¬
vons dans beaucoup de cas, à la suite de transformations chimiques,
nous ignorons encore absolument si l'énergie mécanique, ainsi mise en
liberté, dérive directement de l'énergie chimique ou n'apparaît seule¬
ment qu'après avoir passé par d'autres formes d'énergie, telles que
chaleur, électricité, etc. En somme la transformation directe de l'éner¬
gie chimique en énergie mécanique n'a presque jamais été étudiée
jusqu'à présent, si précises et si approfondies qu'aient été les recherches
entreprises sur la transformation de ce mode d'énergie en chaleur et
électricité.

Cette circonstance fait même qu'on a été souvent conduit à se
figurer que l'énergie chimique ne peut jamais se transformer directe¬
ment en énergie mécanique, mais bien seulement grâce à un intermé¬
diaire, la chaleur par exemple, conception qui est dépourvue de tout
fondement. A cela vient s'ajouter, pour augmenter encore les difficultés,
que les notions rattachées aux différentes formes d'énergie ne sont pas
absolument fixées, de sorte, par exemple, que les expressions : énergie
moléculaire, énergie mécanique, etc., sont employées dans des accep¬
tions très différentes, ce qui tient à l'obscurité qui enveloppe encore les
rapports existant entre les diverses formes d'énergie. Et cependant il
nous faut admettre que de tels rapports existent et qu'ils témoignent
même d'une parenté très étroite. 11 résulte de là forcément que l'éner¬
gétique de la matière vivante représente pour le moment encore un des
domaines les plus obscurs de la physiologie. Ce que nous en savons
jusqu'ici ne consiste qu'en faits épars et sans lien.

Comme fait général et bien établi, nous avons tout d'abord à consi¬
dérer que tout le travail fourni par l'organisme dérive en dernière
analyse de l'énergie chimique. Ce n'est pas à dire cependant que tout
travail, au moment de sa production, dérive immédiatement de l'énergie
chimique. Il y a de nombreuses actions mécaniques qui ne proviennent
de l'énergie chimique que par des voies détournées. Pour le règne
végétal ce fait a été particulièrement mis en lumière par Pfeffer (1)
dans ces derniers temps. Ainsi, par exemple, il arrive très fréquemment
que, dans les échanges de matières, l'énergie chimique passe tout
d'abord à l'état d'énergie mécanique potentielle et s'accumule comme
force de tension, pour être ensuite transformée à un moment donné en
énergie cinétique, en travail mécanique. Nous en avons des exemples
dans les fruits et les graines de certaines plantes qui sont projetées

(1) AV. Pfeffer : Studien sur Energetik der Pflanzen. Dans : Abhandlungen der mâthem.-
phys. Classe der konigl. sâchsischen Gesellschaft der AVissenschaften, vol. XVIII. Leipzig, 1892.
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par l'éclatement de leur enveloppe. Ici l'énergie chimique de l'accrois¬
sement est d'abord accumulée sous forme de force mécanique de
tension, puis celle-ci, à la suite d'un simple contact du fruit avec
un corps étranger, passe à l'état de force vive; le fruit éclate et lance
avec une grande force les graines qu'il renferme. On rencontre fréquem¬
ment, tant dans le règne animal que dans le règne végétal, des cas ana¬
logues d'une production de travail dérivant par voie indirecte de l'énergie
chimique. Mais toutefois la plupart dos manifestations fonctionnelles de
l'organisme dérivent immédiatement de la transformation de l'énergie
chimique.

Les manifestations fonctionnelles les plus importantes par lesquelles
se traduit la production d'énergie de la cellule, apparaissent sous forme
d'énergie mécanique et de dégagement de chaleur. La production de
lumière et d'électricité est beaucoup plus limitée. Or la masse principale
de toutes ces formes d'énergie dérive, autant que nous le sachions
jusqu'à présent, directement d'une transformation de l'énergie chimique,
quoique aussi les transformations spéciales qui y sont impliquées
demeurent, pour le moment encore, absolument inconnues. Si nous
voulons nous faire une idée du jeu de l'énergie dans la cellule, nous
devons tout d'abord nous rappeler la loi fondamentale qui régit les
échanges énergétiques dans les transformations chimiques, et que nous
trouvons exprimée dans la proposition suivante : si, dans un processus
chimique, les affinités liées l'emportent sur les affinités séparées, de
l'énergie devient disponible pour les activités fonctionnelles; dans le cas
contraire, le processus s'accomplit avec consommation d'énergie
(voir page 243). Ce n'est qu'en ayant toujours ce fait présent à l'esprit
que nous pouvons espérer approfondir peu à peu le mécanisme des
échanges de l'énergie dans les organismes.

Le principe fondamental général sur lequel reposent les échanges
organiques de l'énergie, en quelque sorte l'idée de ce principe, découle
déjà très clairement des phénomènes que nous connaissons relative¬
ment aux échanges de matières de la substance vivante. Nous avons
dans la substance vivante certains composés possédant de fortes affinités
chimiques. De plus, de nouvelles affinités chimiques sont continuelle¬
ment introduites dans la matière vivante avec les aliments et l'oxygène.
Nous savons en outre que les substances simples ainsi introduites
sont employées à la construction de composés complexes, et même
extraordinairement complexes, que nous avons désignés sous le nom
d'albumines vivantes ou biogènes. De la sorte, l'énergie chimique qui
est introduite dans la substance vivante passe, sous forme d'énergie
potentielle, dans ces combinaisons complexes et contribue à en relâcher
la texture. Ainsi nous saArons par exemple que, par l'introduction de
l'oxygène, la molécule de biogène acquiert une constitution extraordi¬
nairement instable, c'est-à-dire que sa chaleur intra-moléculairc devient
très grande.
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Par suite, la molécule de biogène a une forte tendance à se décom¬
poser, et elle fait explosion en partie déjà spontanément, en partie sous
l'influence des plus faibles excitations extérieures. Cette décomposition
repose sur une transposition des atomes consistant en ce que, dans le
système des divers groupes atomiques de la grande molécule de bio¬
gène, de même que dans tout corps explosible, les affinités se lient plus
fortement qu'elles ne l'étaient auparavant dans la molécule instable.
La somme de tous les processus de désassimilation pris en bloc devra
donc être accompagnée d'une notable production d'énergie.

Enfin, nous savons que les composes provenant de cette destruction
des biogènes, lorsqu'ils abandonnent l'économie, comme l'acide carbo¬
nique, l'eau, etc., 11e contiennent plus qu'une quantité insignifiante
d'énergie chimique potentielle, tandis que les composés restant dans le
corps, les résidus de biogènes, possèdent encore de l'affinité chimique
pour les substances alimentaires et l'oxygène, ce qui leur permet de les
fixer. La quantité d'énergie rendue par là disponible est de nouveau
employée à redonner une texture lâche à la molécule de biogène, et ainsi
se trouve ici fermée la chaîne des échanges de l'énergie dans la
substance vivante.

Le principe qui leur sert de base apparaît de la sorte clairement :
c'est un continuel emmagasinement d'énergie chimique potentielle et un
passage incessant de cette dernière en d'autres formes d'énergie; la source
de l'énergie chimique est dans les aliments et l'oxygène, le capital de mise
en train dans l'énergie chimique que toute parcelle de substance vivante a
reçue de ses ancêtres; et les manifestations énergétiques de la matière
vivante en sont le résultat.

Les phénomènes énergétiques qui apparaissent dans la substance
vivante sous l'influence des excitants, sont aisément compréhensibles
dans leurs traits essentiels, si l'on prend pour base ces phénomènes
mêmes. C'est dans les cas où nous axrnns affaire à une excitation
désassimilatrice que les choses se passent le plus simplement. Comme
nous l'avons vu à un autre endroit, il ne s'agit là que d'un renforcement
de phénomènes xitaux s'accomplissant déjà spontanément. L'énergie
potentielle qui est accumulée dans la molécule instable des biogènes, se
transforme déjà spontanément, dans une certaine mesure, en énergie
actuelle, c'est-à-dire que dans la décomposition explosive de cette molé¬
cule, les atomes modifient leur position respective et se lient entre eux
par de plus fortes affinités. Que certains excitants, par les ébranlements
qu'ils produisent, renforcent les mouvements intra-moléculaires des
atomes dans la molécule de biogène et accentuent de la sorte la
tendance de cette dernière à la décomposition, c'est ce qui se comprend
facilement, et le renforcement des processus vitaux qui en résulte n'a
besoin d'aucune autre explication.

De même les cas où il s'agit d'une paralysie de la désassimilation sous
l'influence des excitants, n'ont guère besoin d'un plus ample examen,
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car toutes les excitations qui atténuent le mouvement intra-moléculaire
des atomes dans la molécule de luogène ou qui entravent, d'une façon
quelconque, la transposition ou la réunion de certains atomes, comme
par exemple le froid ou les narcotiques, doivent aussi, cela va de soi,
diminuer l'intensité des processus A'itaux normaux de la cellule.

Mais toutes les manifestations vitales de la substance vivante ne sont

pas liées à la phase de désassimilation des échanges. Maints phénomènes
A'itaux importants coïncident précisément avec la construction assimila-
t.rice des hiogènes. Ainsi, les excitants qui stimulent la phase assimila-
trice de la nutrition, comme l'augmentation dans l'apport de nourri¬
ture, etc., renforcent les phénomènes de même nature, en faArorisant la
formation de nouvelles masses de biogènes, et inversement les excitants
qui paralysent l'assimilation exercent une action contraire. Précisément,
les phénomènes qui se rattachent à la phase d'assimilation des échanges
et qui sont renforcés par les excitants stimulant l'assimilation, méritent
qu'on s'y intéresse à l'avenir d'une façon toute particulière, après avoir
été pendant si longtemps négligés pour les processus beaucoup plus
frappants liés à la désassimilation.

Celte conception de l'action des excitants n'implique pas toutefois
que la modification du jeu de l'énergie qui se manifeste, à la suite d'une
excitation, par certains phénomènes, dérive toujours directement et
uniquement de l'excitation ou de la paralysie de tel ou tel membre de la
chaîne des échanges. Ainsi, par exemple, d'après notre manière de voir,
la destruction explosive de la molécule de biogène est toujours suivie
immédiatement de la recombinaison des affinités devenues libres dans le
résidu du biogène, c'est-à-dire de la régénération de la molécule. Nous
devons donc prendre garde que, dans certaines circonstances, le résultat
de l'excitation ne renferme pas seulement la quantité d'énergie mise en
liberté par la décomposition des combinaisons complexes, mais aussi
les quantités d'énergie qui deviennent actuelles dans les processus immé¬
diatement consécutifs à cette décomposition, et il en va de même des
autres cas d'excitation.

Les rouages de l'énergie dans la cellule présentent, dans toutes
leurs parties, un enchaînement exlraordinairement étroit. Cela découle
nécessairement des faits précédemment exposés sur les échanges de
matières. 11 doit donc y a\roir évidemment des difficultés considérables
à poursurvre jusque dans leurs détails les fines transformations de
l'énergie qui accompagnent une manifestation AÙtale quelconque, soit
spontanée, soit consécutive à une excitation, et il est pour le moment
absolument impossible, vu le peu de données que nous possédons
jusqu'ici sur ce sujet, d'établir avec quelque certitude l'énergétique de
la cellule, même pour ses manifestations AÛtales les plus évidentes,
comme sa production de lumière, sa production d'électricité, son
déploiement d'énergie mécanique dans les différentes formes de mou¬
vement. Une analyse plus pénétrante des processus si intéressants des
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échanges d'énergie qui se déroulent dans les diverses manifestations
vitales internes et externes de la cellule, est donc réservée à l'avenir
comme un des problèmes les plus attrayants de la physiologie.

c. — La Source de la Force musculaire.

S'il est vrai que jusqu'ici il n'a été fait que peu de recherches sur le
mécanisme du jeu de l'Energie considéré en général dans la substance
vivante, cependant celte remarque ne s'applique pas à un des domaines
de la physiologie concernant certains phénomènes de transformation de
forces. Il s'agit des mouvements de contraction et diexpansion. La saga¬
cité des physiologistes s'est surtout exercée sur la mécanique de la
contraction musculaire qui se manifeste par un déploiement d'énergie
extrêmement remarquable et d'une puissance vraiment étonnante, elle
nombre des théories qui ont été proposées sur le mécanisme du mou¬
vement, musculaire n'est guère moins grand que celui des chercheurs
qui se sont occupés de ce problème. C'est une partie intéressante de
l'histoire du développement de la pensée humaine qui se réfléchit dans
ces théories, depuis l'époque de Galien jusqu'à nos jours, et l'on
éprouve un véritable plaisir à suivre ces théories depuis leurs naïfs
commencements. Si l'on s'intéresse à ce chapitre de la physiologie, on
trouvera résumées dans Haller (1) les anciennes théories, depuis
l'époque la plus reculée jusqu'au siècle précédent. Les nouvelles
théories de la contraction musculaire ont été indiquées dans leurs points
essentiels par Hermann (2) dans son Manuel de physiologie, et les
conceptions les plus récentes, autant qu'elles présentent quelque intérêt,
ont été réunies et soumises à la critique dans un travail tout nouvelle¬
ment paru, qui aborde les anciens problèmes en s'appuyant sur la
physiologie cellulaire comparée (3).

Le travail musculaire est sans aucun doute, pour tout le monde
organique, le processus vital dans lequel se produit, dans le temps le
plus court, la plus grande transformation d'énergie. Les quantités
d'énergie qui sont mises en liberté dans l'activité musculaire, atteignent
comme on sait des valeurs tout à fait surprenantes. La question se pose
donc tout d'abord de savoir aux dépens de quels potentiels énergétiques
introduits dans l'économie se forment les quantités d'énergie dégagées
par la contraction musculaire, en d'autres termes où se trouve la source
de la force musculaire.

Ce ne peut être évidemment que dans l'énergie chimique potentielle,
car c'est exclusivement dans l'énergie chimique que l'organisme animal
puise son activité. Mais il s'agit de savoir quelle est parmi les substances
nutritives introduites dans l'économie, celle qui par ses transformations

(1) Haller : Elementa physiologiœ corporis humant. Tomus IV. Lausanne, 1763.
(2) Hermann : Handhuch der Physiologie. Vol. I. Leipzig, 1870.
(3) Verworn : Die Bewegung der lebendigen Substanz. Eine vergleichend-physiologische (Jnter-

suchung der ('.ontractiouserscheinungen. Iéna, 1802.
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fournit l'énergie chimique nécessaire à l'activité musculaire. Sont-ce
les corps albuminoïdes, ou bien les hydrates de carbone et les graisses
dont les tranformations dans l'organisme représentent la source de la
force musculaire?

Cette question a été l'objet de vives controverses, et dans ces der¬
niers temps la lutte s'est de nouveau rallumée. La première théorie en
date est celle de Liebig (1) qui exprimait clairement que l'albumine
étant la partie constituante principale du muscle, devait être aussi la
source de l'activité musculaire; elle fut combattue déjà durant la Aie
de son auteur, et pendant une dizaine d'années on crut avoir trouvé la
véritable solution du problème. 11 est assez intéressant de voir par
quelle argumentation on est parvenu à la conception qui a prévalu
jusque dans ces derniers temps. On a fait le raisonnement suivant. Si
la source de la force musculaire est dans la destruction des albumi¬

noïdes, celle-ci doit alors s'accroître avec l'augmentation de l'activité
du muscle. »

Or, comme on croyait posséder dans l'excrétion de l'azote par l'urine
une mesure absolue permettant d'évutluer l'étendue de la destruction
de l'albumine dans le corps, la question parut devoir être tranchée par
la comparaison de la teneur en azote de l'urine à l'état de repos et après
un travail musculaire forcé. Si l'excrétion de l'azote était notablement
accrue par le travail, cela ne pouvait provenir que d'une augmentation
de la destruction de l'albumine; si elle restait la même, la source de la
force musculaire ne devait pas être cherchée dans l'albumine, mais
bien dans les matériaux alimentaires non azotés. Le problème était
ainsi posé de la manière la plus nette, et la solution ne devait guère se
faire attendre. Fick et Wislicenus (2) sur eux-mêmes, Voit (3) sur des
chiens, montrèrent que l'excrétion de l'azote dans l'urine n'était pas
augmentée d'une manière notable par les plus grands efforts musculaires.

La question parut alors résolue de la manière la plus exacte. On
conclut que la décomposition de l'albumine ne pouvrait être la source
exclusive de la force musculaire. Parmi les substances nutritives non

azotées, ce sont surtout les hydrates de carbone et accessoirement aussi
es graisses qui viennent en considération, et on sait effectivement qu'à

la suite d'un travail exagéré, la réserve de glycogène disparaît du
muscle pour se reconstituer ensuite par le repos. En s'appuyant sur
cette argumentation en apparence inattaquable, on admet en général que
la source de la force musculaire se trouve principalement dans la décom¬
position des hydrates de carbone.

(1) Liebig : Chemische Briefe. -1857. — Du même : Ueber Gàhrung, ùber Quelle der Muskel-
kraft und Ernàhrung. Leipzig et Heidelberg, -1870.

(2) Fick et Wislicenus : Ueber die Enstehung der Muslcelkraft. Dans : Vierteljahrsschrift der
Ziiricher naturforschenden Goseilschaft, vol. X, -1865.

(3) Voit : Ueber die Entivicklung der Lehre der Quelle der Muslcelkraft und einiger Theile der
Ernàhrung seit 25 Jahren. Dans : Zeitschrift fiir Biologie, vol. VI, -1870. — Du même : Physiologie
des allgemeinen Stoffweehsels und der Ernàhrung. Dans : llermann's Handb. d. Phys., vol. VI, 188-1.
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Mais cette conception que dans le travail forcé de la cellule muscu¬
laire l'albumine ne serait pas intéressée en première ligne, devait
paraître tout à fait paradoxale à quiconque était un peu familiarisé
avec les propriétés générales de la substance vivante. L'albumine est le
corps la formation et à la destruction duquel la vie est inséparable¬
ment liée, et il devait sembler surprenant qu'à la suite d'une activité
vitale renforcée, telle que la représente un travail musculaire intense,
la transformation de l'albumine fût la même qu'au repos. Aussi Pflùger
ne put-il jamais se résoudre à adopter cette opinion. Dans une série de
remarquables travaux étavés sur des expériences inattaquables, il s'éleva
récemment contre les idées généralement admises jusqu'ici, et entreprit
une campagne pour tâcher de faire prévaloir que la destruction de l'al¬
bumine est la source principale de la force musculaire.

Le fait que les chiens peuvent se maintenir en vie avec une nourri¬
ture exclusive de viande était déjà connu de Voit. Pfeùger (1) nourrit
donc un chien pendant plusieurs mois exclusivement avec de la viande
maigre, débarrassée le plus possible de sa graisse, et lui fit accomplir
chaque jour et pendant plusieurs semaines un travail très pénible.
Malgré cela, l'animal conserva constamment « une force tout à fait
extraordinaire et une élasticité parfaite de tous les mouvements ».

Comme les minimes traces d'hydrates de carbone et de graisses
contenues dans la viande ne pouvaient absolument pas entrer en ligne de
compte dans l'alimentation, il était démontré que toute l'énergie produite
dans le travail accompli par l'animal dérivait de la transformation de
l'albumine. Mais pour rechercher si l'albumine, en l'absence des hydrates
de carbone et des graisses dans la nourriture, ne servirait point peut-
être d'aliment de remplacement pour la production du travail muscu¬
laire, Pflùger (2) institua une série d'expériences avec une nourriture
mixte, et il arriva à cet important résultat, que pour une alimentation
mixte d'albumine, d'hydrates de carbone et de graisse, les quantités
d'hydrates de carbone et de graisses qui sont détruites dans les
échanges, dépendent uniquement de la quantité plus ou moins grande
d'albumine fournie. « En général, la quantité d'hydrates de carbone et
de graisse qui se détruit est d'autant plus petite que la quantité d'albu¬
mine offerte est plus considérable. » Les hydrates de carbone et les
graisses qui ne sont pas détruits se transforment en graisse et s'accu¬
mulent dans l'organisme sous forme de réserves, tandis que l'albumine,
comme on sait, quelle qu'en soit la quantité introduite dans l'économie,
se décompose totalement jusqu'à un reste insignifiant. On peut donc
dire : « Le besoin d'aliments est satisfait en première ligne par l'albumine. »
L'albumine est « l'aliment primordial » ; les hydrates de carbone et les
graisses ne représentent que des « aliments de remplacement », en l'absence
de l'albumine.

(1) Pflûger : Die Quelle der Muskelkrafl. Vorlàufiger Abriss. Dans : PIliig. Arch., vol. L, 1891.
(2) Pfluger : Ueber Fleisch- und Fettmàstung. Dans : Pflûger's Archiv, vol. LII, 1892.
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S'il est établi par là sans aucun doute que le travail musculaire
dérive en première ligne de la décomposition de l'albumine, on doit
éprouver tout d'abord quelque surprise en face de ce fait tout aussi
incontestable que l'excrétion de l'azote à la suite d'un travail musculaire
exagéré ne paraît pas s'élever dans une mesure correspondante. Sous
ce rapport, une autre expérience de Pflùger mérite l'attention. Pflùger
trouva que pour une alimentation exclusive d'albumine donnée en égale
quantité pendant le repos et pendant le travail, l'excrétion de l'azote
n'était augmentée que d'une manière insignifiante par l'activité muscu¬
laire, et dans certaines circonstances point du tout. Et cependant, tout
le travail produit devait dériver exclusivement de la destruction de
l'albumine, puisqu'il n'avait été donné ni hydrates de carbone, ni
graisses. Ce phénomène remarquable se comprendrait sans plus de
façon par un excès d'albumine alimentaire, si nous réfléchissons que
déjà à l'état do repos toute l'albumine introduite dans le corps est con¬
sommée. Si donc, comme nous l'avons vu, l'énergie du travail muscu¬
laire doit néanmoins dériver de l'albumine détruite, on pourrait en
conclure que l'albumine qui est consommée dans l'état d'activité aurait
été économisée en d'autres points, et cela serait d'autant plus com¬
préhensible que nous savons que toute l'albumine ingérée au delà
d'une certaine limite représente en quelque sorte une consommation
de luxe, et est utilisée à chaque instant au fur et à mesure des besoins.
Mais lorsque nous voyons que même chez un chien à l'état de jeûne,
et travaillant à faire tourner une roue, l'excrétion de l'azote n'est que
peu ou point augmentée, ainsi que l'a montré Voit (1), nous ne pouvons
plus tirer cette conclusion et l'explication ci-dessus devient insuffisante.

Il ne nous reste plus alors quune possibilité à envisager, possibilité que
Pflùger n'a fait qu'effleurer : c'est l'hypothèse que pendant le travail, la
consommation de l'albumine se produise dans le muscle sans que l'azote
qui en dérive apparaisse dans l'urine.

En fait, cette hypothèse, à laquelle nous sommes poussés par les
résultats expérimentaux, bien qu'elle soit en contradiction directe avec
un des vieux dogmes de la physiologie, n'est pas tout à fait aussi para¬
doxale qu'elle le paraît au premier abord. Ce dogme, qui n'a pas peu
contribué à enrayer les progrès do la connaissance des processus vitaux,
et qui ne put prendre naissance que parce qu'on se préoccupa exclusi¬
vement jusqu'ici des phénomènes vitaux présentés par les animaux
supérieurs, ce dogme est formulé dans cette proposition, que l'excrétion
de l'azote dans l'urine donne la mesure exacte do la destruction de
l'albumine dans l'économie. Mais une telle supposition, du moins sous
cette forme, manque absolument de toute base (voir page '199). Sans doute
nous sommes bien autorisés à dire que l'azote excrété dans l'urine dérive
de la décomposition de l'albumine; mais nous n'avons pas le moindre

(1) Voit : Untersuchungen ùber dm Einfluss des Kochsalzes, des Kaffees und der Muskel-
bewegungen auf den Stoffwechsel. .Munich, 1860. Aussi dans : Zeitschrift fur Biologie, vol. II, 1866.
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droit à affirmer inversement que tout l'azote de l'albumine consommée
dans l'organisme apparaît dans l'urine; car le fait que toute l'albumine
alimentaire ingérée au delà d'une certaine proportion se transforme en
certains groupes atomiques dont l'azote est éliminé par les reins, no
permet aucune généralisation et surtout ne nous autorise pas à trans¬
porter la même notion à la destruction de Yalbumine organisée, du
biogène.

Comme nous le savons, il se forme dans la décomposition de la
molécule de biogène des groupes atomiques azotés et non azotés. Ces
derniers, comme acide carbonique, eau, acide lactique, abandonnent
bientôt l'organisme. Mais rien ne nous force à admettre qu'il en soit
aussi de même pour tous les groupes atomiques azotés. Nous pouvons
nous représenter que la partie azotée du biogène qui demeure en reste
lors de la décomposition de la molécule albuminoïde après le départ
de l'acide carbonique, de l'eau, etc., régénère, dans certaines cir¬
constances, une molécule de biogène complète aux dépens des
substances alimentaires et de l'oxygène ou, dans l'état de jeûne, aux
dépens des matières de réserve. Nous aurions alors une décomposition
des biogènes n'amenant aucune excrétion d'azote dans l'urine. Or, il n'y
a pas un seul fait empêchant d'admettre que dans l'activité musculaire la
molécule cle biogène se détruise et qu'en général, son résidu azoté régé¬
nère constamment aux dépens des aliments les groupes atomiques non
azotés disparus. Une telle épargne d'une substance d'aussi grand prix que
l'azote serait au contraire tout ci fait en rapport avec l'économie organique.

Cette hypothèse, qui nous apparaît ici comme une simple possibilité
suggérée par l'observation des phénomènes, acquiert, lorsqu'on l'envisage
de plus près, une très grande x-raisemblance.

Et d'abord, elle s'accorde parfaitement avec nos conceptions de
physiologie générale sur la nature du processus vital, et est conforme
aux idées que nous devons nous faire des phénomènes présentés par la
substance vivante, en nous basant sur d'innombrables observations.
Comme nous le savons, les corps albuminoïdesne forment pas seulement
la masse principale des substances dont se compose la matière vivante,
mais ce sont aussi les seuls, parmi les composés organiques, dont la
transformation puisse entretenir d'une manière durable l'ensemble des
activités vitales de l'organisme. A cela s'ajoute, ainsi que nous l'avons
vu antérieurement, que toutes les autres substances qui se trouvent
encore dans la cellule, ou bien servent à la construction des corps albu-
minoïdes et des biogènes, ou bien naissent de la transformation de ces
derniers. 11 ne peut donc subsister aucun doute que la vie ne soit liée,
de la manière la plus étroite, à la construction et à la destruction de
certains corps albuminoïdes très complexes que nous avons déjà, pour
ce motif, désignés sous le terme de biogènes. Ceci admis, il serait
vraiment bien paradoxal qu'un renforcement du processus vital, et un
renforcement aussi considérable que celui qui se manifeste dans une
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activité musculaire intense, ne s'accompagnât pas nécessairement aussi
d'un renforcement de la transformation des biogènes dans l'organisme.
C'est pourquoi Liedic, l'ancien maître de la chimie physiologique, crut
devoir, jusqu'à la fin de sa vie, défendre infatigablement cette opinion,
que les corps albuminoïdes qui forment la plus grande partie des
matières organiques du muscle, qui jouent le rôle principal dans tout
processus vital, représentent aussi les substances dont la décomposition
est la source de la force musculaire; et c'est pour ce motif aussi que
Pflùger, un des esprits les plus larges parmi les physiologistes, s'élève
de nouveau contre l'idée que l'activité musculaire pourrait se produire
sans une décomposition des albuminoïdes.

Mais si la décomposition des biogènes est accrue par le travail mus
culaire et si, malgré cela, il n'est pas excrété davantage d'azote qu'à
l'état de repos, il ne nous reste plus qu'à admettre que le résidu azoté
des biogènes se régénère de nouveau en molécules complètes. En fait,
sans cette régénération des molécules de biogène, on ne saurait com¬
prendre les phénomènes les plus élémentaires et les plus généraux de
la vie. Comment, par exemple, les phénomènes de l'accroissement, le
fait qu'une substance vrvante ne se forme jamais qu'aux dépens d'une
autre substance vivante, pourrait-il se comprendre autrement que par la
faculté que possède la molécule de biogène d'attirer peu à peu à elle
certains atomes et groupes atomiques pour s'accroître en une molécule
polymère. Dans celte polymérisation de la molécule de biogène, un nouvel
anneau ne peut s'ajouter à la chaîne polymère que par une intercalation
successive de chacun de ses groupes atomiques, car les anneaux de la
chaîne ne doivent pas être formés d'avance et se tenir tout prêts à être
utilisés. En outre, toute régénération repose sur le même principe,
comme toute néoformation. De même, le fait du complet rétablissement
de l'irritabilité après une extrême fatigue, et maint autre phénomène
élémentaire de la matière vivante, supposent, sans réserve, la faculté de
régénération de la molécule de biogène.

Mais ce qui est particulièrement important, c'est que l'hypothèse
que nous venons de développer concilie les deux théories adverses sur
l'origine de la force musculaire. Les albuminoïdes, comme aussi les
hydrates de carbone de la nourriture peuvent, d'après cette manière de
voir, servir à la contraction musculaire. Si le pivot de l'activité muscu¬
laire est dans la décomposition et la reconstitution de la molécule de
biogène, et si, dans cette décomposition, ce ne sont que les groupes
atomiques dépourvus d'azote qui abandonnent la molécule, on comprend
facilement que, dans la régénération, il ne soit employé que des groupes
atomiques non azotés, et les faits prouvent que les albuminoïdes,
comme les hydrates (le carbone, peuvent concourir à ce but bien que,
comme l'a montré Pflïjger, pour un régime mixte et suffisamment riche
en albuminoïdes, l'albumine ait la préférence. Ainsi ce fait indiscutable
que dans le travail musculaire les aliments albuminoïdes peuvent être,
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jusqu'à un certain point, remplacés par les hydrates de carbone, est
aisément compréhensible, et on est tout aussi autorisé à dire : les
hydrates de carbone sont la source de la force musculaire, qu'à soutenir
que les matières albuminoïdes servent à cet usage. Los doux sortes de
substances peuvent jouer le même rôle, mais uniquement parce qu'elles
fournissent au résidu du biogène les groupes atomiques nécessaires à
sa régénération. Le processus vital du muscle réside toujours dans les
échanges des biogènes, et il demeure le même, qu'il tire ses matériaux de
l'albumine ou, des hydrates de carbone et des graisses alimentaires.

La conception que nous discutons ici, d'après laquelle le déploiement
d'énergie dans la contraction musculaire dérive de la décomposition et
delà reconstitution des biogènes du muscle, présente le plus haut degré
de vraisemblance que peut avoir une explication scientifique. Elle découle
des données de la physiologie générale, est capable d'expliquer tous les
phénomènes qui s'y rapportent, et ne se trouve en contradiction avec
aucun fait.

C'est ce qui apparaîtra nettement, si nous envisageons d'un peu plus
près le problème du mécanisme spécial des échanges d'énergie dans le
mouvement des substances contractiles.

d. — Théorie des Mouvements de contraction et d'expansion.

Sans entrer dans le détail des théories presque innombrables qui
ont été proposées pour expliquer le mécanisme de la contraction
musculaire, nous pouvons parmi les opinions qui ont cours actuellement
distinguer deux groupes essentiellement différents. Que la force mus¬
culaire ait sa source dans l'énergie chimique, là-dessus tout le monde
est d'accord, et les idées que nous nous formons du processus vital ne
peuvent nous laisser aucun doute sur ce point. Mais tandis que dans
l'opinion de quelques physiologistes, l'énergie mécanique du travail
musculaire dérive directement de l'énergie chimique, d'après d'autres,
l'énergie chimique passerait d'abord à l'état de chaleur dans la contrac¬
tion avant de se transformer en énergie mécanique. La première opi¬
nion est défendue par Pflijger (1), Fick (2) et d'autres (3), la seconde
particulièrement par Engelmann (4). Une théorie du philosophe de
Gôtlingen, Elias Muller (5), pour qui l'énergie mécanique delà contrac¬
tion musculaire dériverait de l'énergie chimique, en passant d'abord

(1) Pfluger : Ueber (lie physiologischc Verbrennung in den lebendigen Organismen. Dans :
Pfliiger's Archiv, vol. X, 187o.

(2) Fick : Mechaniscltc Arbeit und Wârmeentwicklung bei der Muskelthàtigkeil. Dans : Inter¬
nationale wissenschaftliche Bibliothek, vol. LI. Leipzig, 1881. — Du même : Einigc Bemerkungcn zu
Engelmann's Abhandlung liber den Ursprung der Muskelkraft. Dans: Pfliig. Arch., vol. LIII, 181)3.

(3) ArER\voBN : DieBewegxmg der lebendigen Substanz. Èine vergleichend-physiologische Unter-
suchung der Contractionserschéinungen. Iéna, 1802.

(4) Engelmann : Ueber den Ursprung der Muskelkraft. Leipzig, 1893.
(o) (i. E. Muller : Théorie der Muskelcontraetion. I" partie. Leipzig, 1801.
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sous la forme de chaleur puis de pyroélectricité, ne repose pas encore
sur une hase parfaite.

Nous pouvons prendre comme point de départ de notre étude, la
théorie thermodynamique d'engelmann. Engelmann voit dans la circons¬
tance suivante une difficulté à faire dériver directement le travail mus¬

culaire de l'énergie chimique. Si l'on calcule quelle est la quantité
de substance nécessaire pour le travail du muscle dans une contraction,
d'après la quantité d'énergie produite par le muscle, en admettant que
celle-ci soit fournie par la combustion des hydrates de carbone (et que
la chaleur de combustion soit de 4.000 calories par gramme d'hydrate
de carbone), on trouve que cette quantité de substance est extraordinai-
rement minime par rapport à la masse du muscle. Engelmann trouve
qu'il ne peut entrer en ligne de compte qu'environ un quatre millio¬
nième de la masse totale comme source de l'énergie fournie par une
contraction. Etant donnée d'autre part la teneur élevée en eau du
muscle, qu'il estime à environ 70-80 0/0, il considère comme incom¬
préhensible, qu'une niasse passive si considérable puisse être mise en
mouvement par l'action directe et localisée de l'énergie chimique
développée par une si minime quantité de substance active. Pour lui
ce phénomène n'est possible que si l'énergie chimique est d'abord
transformée en chaleur, laquelle peut se répandre partout et qui par
conséquent n'est pas limitée dans ses effets à son lieu de production.

La transformation d'une partie de la chaleur en énergie mécanique
aurait lieu, d'après les idées d'engelmann, par un raccourcissement de
certains éléments susceptibles de se gonfler sous l'influence de leur
échauffement. 11 appuie sa manière de voir d'une part, sur le fait que
toutes les substances à double réfraction positive suivant un axe, lors¬
qu'elles ont la propriété de se gonfler, se raccourcissent lors de leur
gonflement dans la direction de l'axe optique, et d'autre part sur cette
circonstance, que tous les corps dilatables se renflent plus fortement
sous l'action de la chaleur. Or, d'après les recherches d'engelmann, le
muscle présente dans la substance anisotrope des éléments à double
réfraction positive suivant un axe, et, comme l'a montré également le
même observateur, au moment de la contraction une substance liquide
passe de la couche isotrope à consistance fluide du segment musculaire
dans la masse plus consistante de la couche anisotrope, de telle sorte
que celle-ci augmente de volume. Engelmann suppose donc que les élé¬
ments de la substance musculaire anisotrope qu'il désigne sous le nom
«d'inotagmes », gonflent et se raccourcissent au moment de l'excitation
du muscle, sous l'influence de la chaleur provenant de l'énergie chi¬
mique, ce qui se traduit par la contraction du muscle.

Engelmann cherche à rendre son hypothèse plus saisissante au moyen
d'une expérience dans laquelle la contraction musculaire est imitée,
suivant le principe thermo-dynamique, par le gonflement et le raccour¬
cissement d'une corde à boyau sous l'influence de la chaleur. Une corde
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de violon entourée d'un fil métallique en spirale est tendue et reliée à
un levier inscripteur, puis plongée dans un vase plein d'eau. La spirale
métallique peut être échauffée parle passage d'un courant, de manière
que la chaleur se communique à la corde à boyau. Le résultat en est
que la corde se raccourcit en se gonflant et exécute un certain travail
par le soulèvement d'un poids. A l'ouverture du courant la spirale
métallique se refroidit, et la corde subit de nouveau un allongement.
Par son ingénieuse simplicité cette expérience donne à la manière de
voir d'ExGELMANN un caractère très frappant, et on ne saurait nier qu'elle
semble au premier abord venir à l'appui de la théorie thermo-dyna¬
mique. Cependant plusieurs considérations parlent contre cette théorie
et, en fait, de graves objections ont été élexrées de différents côtés, sur¬
tout par Fick (1), contre la conception d'EriGELMANN.

11 ne nous est pas possible, malheureusement, d'examiner ici les
diverses difficultés qui s'opposent à ce qu'on accepte la théorie d'ExcEL-
mann. Nous nous contenterons de faire ressortir en quelques mots une
de ces difficultés, parce que sa prise en considération nous conduit à
une autre conception qui se rattache aux théories chimiques de la con¬
traction musculaire et est fondée sur l'observation des phénomènes
microscopiques. Nous devons exiger d'une théorie de la contraction
musculaire que son principe puisse servir non seulement à l'explication
du mouvement du muscle, mais aussi à l'explication de toutes les autres
formes de phénomènes contractiles, c'est-à-dire du mouvement proto-
plasmique et du mouvement vibratile. « Puisque ceux-ci sont liés
entre eux et avec le mouvement musculaire par toute une série de
transitions, le même principe d'explication doit pouvoir convenir à
tous. » Or cette première condition, posée par Engelmann lui-même, ne
correspond pas complètement à la théorie ci-dessus. Par exemple, celle-ci
n'est pas en état d'expliquer les phénomènes de mouvement des masses
protoplasmiques amiboïdes. Et précisément pour cette forme la plus
simple de tous les phénomènes contractiles, la conception d'ENGELMANN
rencontre des difficultés insurmontables. Pour faire rentrer dans sa

théorie les phénomènes du mouvement amiboïde, Engelmann (2) est
obligé d'émettre la supposition que les éléments contractiles ont aussi
dans le protoplasma amiboïde une forme allongée et sont susceptibles
de se gonfler de manière à prendre la forme sphérique. Mais d'une part
cette hypothèse faite pour les besoins de la cause ne s'appuie sur aucun
fondement, et d'autre part elle n'est pas non plus en état d'expliquer
réellement les phénomènes.

Malgré les recherches les plus minutieuses, Engelmann n'est pas par¬

ti) Fick : Einigc Bemerkungen zu Engelmann's Abhandlung ilbcr den Ursprung der Muskel-
kraft. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. LIII, 1893. — Du même : Noch einige Bemerkungen zu Engel¬
mann's Schrifl iiber den Ursprung der Muskelkraft. Dans : Pfliiger's Archiv, vol. LLV, 1893.

(2) Engelmann : Physiologie der Protoplasma- und Flimmerbeioegung. Dans : llermann's
Handbuch der Physiologie, vol. I, 1879.
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venu à trouver dans le protoplasma amiboïde des éléments à double
réfraction analogues à ceux des formes différenciées en fibrilles de la
substance contractile. On ne saurait faire valoir que chez Vactinos-
phœrium, les pseudopodes ont un cordon axial à double réfraction,
parce que le rayon axial des pseudopodes d'actinosphaerium n'a absolu¬
ment rien à voir avec la contraction, mais représente seulement une voie
conductrice, sur laquelle peut glisser le courant protoplasmique et qui
est analogue aux rayons squelettiques des radiolaires, formations très
répandues particulièrement dans le groupe des Acanthométrides. Mais
même si le protoplasma contractile des Rhizopodes, etc., consistait sim¬
plement en éléments allongés devenant sphériques par gonflement, il
serait encore tout à fait impossible de comprendre à l'aide de cette
hypothèse, l'extension de ces pseudopodes filiformes d'une longueur et
d'une ténuité si extraordinaires, tels que ceux qui caractérisent la plupart
des Foraminifères et des Radiolaires et d'innombrables formes de Rhi¬

zopodes d'eau douce. Et cependant la formation de ces sortes de pseu¬
dopodes ne diffère en rien de l'extension des prolongements plus
courts, mousses ou déchiquetés, d'une amibe ou d'un leucocyte. Mais la
formation de ces pseudopodes ne peut même pas s'expliquer dans la
théorie d'excelmann. Comment pourrait-on se représenter la production
d'une modification morphologique tant soit peu remarquable du corps
d'une amibe par le simple allongement d'innombrables éléments d'une
dimension bien inférieure à celle des objets perceptibles, éléments qui,
ainsi que l'admet Engelmann lui-même, seraient entassés pêle-mêle, et
suivant toutes les directions. Ces difficultés sont insurmontables.

Mais ici nous sommes justement arrivés au point où le problème
des mouvements de contraction peut pour la première fois être attaqué
avec chance de succès. Les cellules amiboïdes représentent la forme la
plus primitive de la substance contractile; ici, les conditions se trouvent
incontestablement beaucoup plus simples que dans les formations
fîbrillaires, dont la substance présente des différenciations complexes.
A cela, vient s'ajouter que les masses protoplasmiques à vie libre, et à
taille relativement considérable des cellules amiboïdes nous permettent
d'étudier expérimentalement les phénomènes vitaux avec une facilité
incomparablement plus grande, que nous ne pouvons le faire pour de
très petits éléments, comme ceux du muscle qui, séparés de leurs voisins,
périssent infailliblement au bout de très peu de temps.

Partons donc du mouvement amiboïde des masses protoplasmiques
nues (1). Ce qui est commun à tous les phénomènes de contraction,
c'est, comme nous l'avons vu précédemment (voir pages 262 et 282),
l'alternance de deux phases opposées, une phase de contraction, dans
laquelle la surface diminue par rapport à la masse, et une phase
d'expansion dans laquelle la surface s'agrandit de nouveau. Dans le

(1) Vehworn : Vie Bewegung de.r lebendigewSubstanz. Eine ceryleichendMjitjsiologische L'ntcr-
suchung der Contractionserscheinungen. Iéna, 1892.
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mouvement amiboïde, la phase d'expansion se manifeste par l'extension
des pseudopodes, et la phase de contraction par le retrait de ces prolon¬
gements et la tendance à la forme sphérique (fig. 268). L'alternance de
ces deux phases constitue le phénomène général du mouvement ami¬
boïde. Représentons-nous donc tout d'abord une goutte protoplasmique
nue, soit une amibe; comme nous le savons, celte masse protoplas¬
mique présente les caractères physiques d'un liquide. Par conséquent,

et c'est là une déduction qui
a été surtout tirée par Ber-
tiiold (1) pour de nombreux
cas spéciaux, ses mouvements
doivent obéir aux lois géné¬
rales des liquides. Mais, con¬
sidéré au point de vue phy¬
sique, tout mouvement d'une
goutte liquide est l'expression
des modifications de sa tension

superficielle, c'est-à-dire de
l'énergie de cohésion avec
laquelle dans une goutte sup¬

posée libre de tout contact, les diverses particules s'attirent entre elles.
Si la tension superficielle est égale en tous les points de sa surface, la
goutte rexrêt la forme sphérique. Si pour une cause quelconque, elle
diminue en un point, il se produit à cei embroit, en raison de la pression
exercée par les autres côtés, une saillie de la goutte, qui s'accroît
jusqu'à ce qu'il se soit établi un nouvel état d'équilibre. Si la tension
superficielle devient de nouveau plus grande à l'endroit proéminent, la
protubérance diminue dans la mesure correspondante. D'après cela, la
forme sphérique d'une amibe est l'expression d'une tension superficielle
égale sur toute sa surface, et l'extension des pseudopodes en divers
points de la surface indique une diminution de la tension superficielle
en ces points. Le problème du mouvement amiboïde, précisé de cette
manière, se réduit donc à cette question : sur quelles causes reposent d'une
part la diminution de la tension superficielle (extension des pseudopodes),
et, d'autre part, l'augmentation de celte tension superficielle [retrait des
pseudopodes et tendance à la forme sphérique) ?

Les expériences de Kûiine (2), déjà mentionnées antérieurement, sur
les amibes et les myxomycètes, nous éclairent sur la façon dont s'opère
la diminution de la tension superficielle. Lorsque Kûiine transportait
une goutte contenant des amibes dans un milieu dépourvu d'oxygène,
indifférent d'ailleurs, comme une atmosphère d'hydrogène, le mouve¬
ment amiboïde cessait peu à peu, et les amibes se fixaient précisément
dans la forme qu'elles avaient prise en rampant. Mais maintenant,

(1) Berthold : Studien iiber Protoplasmamechanik. Leipzig, 1886.
(2) W. Kuhne : Untersuchungen iiber das Protoplasma und die Contractilitàt. Leipzig, 1864.

Fig. 268. — Contours d'une amibe. Dans l'intérieur se
trouve le noyau. A, pseudopodes étendus en différentes
directions; M, rampant dans une direction; C, contractée
en boule.
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lorsqu'il permettait à l'oxygène de pénétrer dans le milieu, les mou¬
vements reprenaient, il se formait do nouveaux pseudopodes, et les
amibes recommençaient à ramper. Les expériences de Kùhne sur les
plasmodies de Myxomycètes ne sont pas moins nettes. Cet expérimen¬
tateur transporta un fragment d'un plasmodium desséché de Dydimium
dans un petit ballon plein d'eau désoxygénée. Dans ces conditions, la
plasmodie demeura tout un jour sans émettre aucun pseudopode. Mais
après l'introduction de quelques petites bulles d'air dans l'eau, les
pseudopodes commencèrent aussitôt à s'étendre, et au bout de cinq
heures, le grumeau protoplasmique s'était étalé sur la surface interne
du ballon en un réseau richement ramifié. D'après cela, il est clair que
ce doit être l'affinité cle certaines parties du protoplasma pour l'oxygène
qui abaisse la tension superficielle en certains points et conduit ainsi à la
formation des pseudopodes. Par une action unilatérale de l'oxygène, ce
principe doit conduire à une chimiotaxie positive, telle qu'elle a été dé¬
montrée effectivement par Staiil (1) pour les masses protoplasmiques nues.
Quant à savoir comment l'affinité des particules protoplasmiques pour
l'oxygène du milieu peut diminuer la tension superficielle d'une goutte
de protoplasma, il y a tout lieu de penser que l'introduction des atomes
d'oxygène dans la molécule de biogène diminue la cohésion que les
diverses molécules affectent entre elles.

Que l'affinité chimique de certains éléments constituants d'une
goutte liquide pour les substances du milieu ambiant puisse déterminer
des modifications de forme amiboïdales et des mouvements de la goutte,
c'est ce que nous rencontrons d'ailleurs aussi dans la nature inanimée
qui nous offre à ce sujet des analogies très frappantes. Un exemple nous
en est fourni par les intéressantes expériences de Gad (2), sur la manière
dont se comportent des gouttes d'huile dans un milieu alcalin, expé¬
riences qui ont été plus tard répétées parQuiNCKE(3). On n'ignore pas que
les graisses et huiles rances contiennent des molécules d'acides gras entre
les molécules de graisse neutre. Les acides gras, au contact des alcalis,
se combinent avec ces derniers et forment des savons solubles. Lors
donc qu'on laisse tomber une goutte d'huile rance dans un liquide fai¬
blement alcalin, il se produit au contact des deux substances une con¬
tinuelle formation de savon. Il en résulte que la tension superficielle
diminue localement, tantôt en un point, tantôt en un autre, et que la
goutte d'huile présente une véritable formation de pseudopodes. En

(1) Staiil : Zur Biologie (1er Myxomycelen. Dans : Botanische Zeitung, 1884. Voy. pag. 476.
(2) J. Gad : Zur Lehre von iter Fetlresorption. Dans : Du Bois-Reymond's Archiv fiir Physio¬

logie, 1878. — Dans mon travail sur Die Bewegung der lebendigen Substanz, l'expérience (le Gad
est par erreur datée de 1888 au lieu de 1878, de sorte qu'on pourrait croire d'après le texte que le
travail de Quixcke paru seulement 10 ans plus tard (Ueber periodische Ausbreitung von Fliissigkeils-
Oberflàchen etc.), était déjà publié avant le travail de Gad. Je ne voudrais donc pas manquer de
rectifier ici ma méprise.

(3) G. Quincke : Ueber periodische Ausbreitung von Fliissigkeits-Oberflàchen und dadurch
liervorgerufene Dewegungserscheinungen. Dans : Sitzungsberichte der kdnigl. preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, vol. XXXIV, 1888.

max verworn. 40
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graduant l'alcalinité du milieu et la teneur de la goutte d'huile en acides
gras, on peut provoquer des expansions de formes les plus variées,
parmi lesquelles beaucoup présentent la plus extraordinaire ressem¬
blance avec les formes pseudopodiques de certains rhizopodes (fig. 269).

Si la tension superficielle d'une goutte diminue du fait de l'affinité
chimique de certaines de ses particules pour les substances du milieu

Fig. 269. — Différentes formes d'étalement prises par une goutte d'huile dans un liquide alcalin.

ambiant, inversement elle devra subir une augmentation si l'attraction
s'accroît entre les particules de la goutte. Un tel renforcement de la
cohésion entre les molécules de biogène, môme entre celles-ci et les
autres substances du corps cellulaire, est aisément compréhensible,
lorsqu'on réfléchit que la force de l'attraction moléculaire est influencée
par des modifications de la constitution chimique des molécules. Nous
avons Aui plus haut que la cohésion est diminuée par l'oxydation de la
molécule de biogène. Si maintenant la molécule de biogène se détruit,
il est bien vraisemblable que cette profonde modification de sa consti¬
tution chimique est liée à une augmentation de la cohésion.
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En nous basant sur ces notions, nous pourrions nous faire à peu
près l'idée suivante du mécanisme du mouvement amiboïde : par l'in¬
troduction de l'oxygène dans la molécule de biogène, la tension super¬
ficielle serait abaissée localement on un endroit ([uelconque de la
périphérie, le protoplasma ferait saillie en cet endroit, et comme de
nouvelles molécules de biogène viendraient sans cesse en contact avec
l'oxygène du milieu ambiant, il devrait se former, selon la nature parti¬
culière du protoplasma, un pseudopode plus ou moins long. Tel serait
le mécanisme de la phase d'expansion. Par l'introduction de l'oxygène,
la constitution des molécules de biogène aurait alors atteint son plus
haut degré d'instabilité. Ces molécules se décomposeraient déjà spon¬
tanément dans une certaine mesure, mais d'une façon encore plus

Fig. 270. — Difflugia lobostoma avec deux pseudopodes sortant de son enveloppe, et dont le plus
gros est sectionné à sa base. A côté, de gauche à droite et de haut en bas, série des modifications que
présente la masse protoplasmique excisée dans l'espace de quelques heures. Tout d'abord mouve¬
ments normaux avec formation de pseudopodes, finalement mort dans la forme sphérique.

intensive sous l'inlluence des excitants qui stimulent la désassimila-
tion. Cette décomposition élèverait de nouveau la tension superficielle,
et ainsi, le protoplasma irrité devrait refluer en direction centripète,
de telle sorte que le pseudopode se retirerait, phénomène qui peut être
provoqué d'une façon si caractéristique par les excitants les plus divers.
Tel serait le mécanisme de la phase de contraction. Après leur réinté¬
gration dans le corps cellulaire central, les molécules de biogène trou¬
veraient à se régénérer de nouveau, à l'aide des substances produites
par le protoplasma et le noyau, et qui sont absolument nécessaires à
la vie normale de la cellule, puis recommenceraient leur pérégrination
après l'introduction de l'oxygène.

Cette hypothèse nous permet, en outre, de comprendre tous les
phénomènes spéciaux qui se montrent dans le mouvement des niasses
protoplasmiques amiboïdes. Avant tout s'expliquent par là sans diffi¬
culté les phénomènes de la nécrobiose des masses protoplasmiques
nues, tels que ceux que l'on peut très bien suivre dans les pseudopodes
hyalins des Difflugies après leur section et leur séparation du noyau
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(fig. 270) : la persistance des mouvements amiboïdes dans les premiers
instants, la cessation graduelle de la formation des pseudopodes, et
enfin la mort dans l'état de contraction sphérique (voir page 366). Au
début, immédiatement après la section, une certaine quantité de subs¬
tances nucléaires et protoplasmiques, dont les molécules de biogènes
ont besoin pour leur régénération, se trompent encore à la disposition
du protoplasma. L'extension et la fusion des pseudopodes continue donc
à s'opérer sans trouble dans les premiers instants, comme avant la
section. Mais peu à peu ces substances sont consommées, les molécules
de biogène se détruisent par oxydation, les pseudopodes se rétractent,
la régénération des biogènes devient impossible, et leurs résidus ina¬
chevés deviennent incapables de s'oxyder. Il ne se forme donc plus de
nouveaux pseudopodes, et lorsque toutes les molécules de biogènes
sont détruites par oxydation, la masse protoplasmique meurt, sans
aucune modification de sa forme sphérique.

Mais l'hypothèse qui vient d'être exposée sur le mécanisme du mou¬
vement amiboïde présente en même temps ce grand avantage que son

I II

A B A B

Fig. 271. — Segments musculaires au repos et en contraction. I, au repos; II, en contraction;
A, à la lumière ordinaire; B, à la lumière polarisée; a, couche anisotrope; i, couche isotrope.

principe, réserve faite sur les conditions particulières à chaque cas,
peut s'appliquer à tous les autres phénomènes de contraction, aux
phénomènes du courant protoplasmique dans les cellules végétales,
aussi bien qu'à ceux du mouvement vibratile, et même du mouvement
musculaire. Nous nous en tiendrons ici au cas le plus complexe, la
contraction du muscle strié. 11 nous suffira de considérer un segment
musculaire pris isolément, car le processus de la contraction est le
même dans chacun des segments. Comme nous l'avons déjà vu anté¬
rieurement (page 273), le segment musculaire se compose de deux
substances différentes, lasubstance anisotrope plus consistante, occupant
sa partie moyenne, et la substance isotrope située aux deux extrémités
de la précédente (fig. 271).

Les phénomènes microscopiques de la contraction et de l'expansion,
tels qu'ils ont été minutieusement décrits par Engelmann et d'autres
auteurs, consistent essentiellement en ce que, dans une contraction
consécutive à une excitation, la substance isotrope s'écoule des deux

—î.
a
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côtés clans l'anisotrope, de manière que celle-ci augmente de volume,
tandis que le segment entier diminue de hauteur dans une mesure
correspondante. Ce que nous observons comme phénomène fonda¬
mental dans la contraction musculaire, c'est donc un mélange de deux
substances qui, à l'état de repos sont situées côte à côte et nettement
distinctes l'une de l'autre, et le mélange s'opère par une pénétration de
matière de la couche isotrope, substance mobile, dans la couche aniso-
trope, substance fixe. Il y a, en outre, un fait très digne d'attention, et
qui a été découvert par A. Sciiâfer (1), c'est que la substance anisotrope
dont la position ne se modifie pas, présente la plus grande surface
possible à l'afflux des substances isotropes, grâce au système de cana-
licules déjà décrit antérieurement, de manière que le mélange puisse
s'opérer très rapidement (voir page 275). Supposons maintenant que
lors de la destruction explosive des biogènes (que ce soit dans la
substance isotrope ou dans l'anisotrope considérée par Engelmann,
comme l'élément spécialement contractile), la constitution chimique des
molécules détruites se modifie de manière à faire
naître une attraction moléculaire entre elles et
certains matériaux de l'autre substance : la tension

superficielle entre les deux couches devrait alors
diminuer ou devenir égale à 0, c'est-à-dire qu'il
devrait s'opérer un mélange entre les deux subs¬
tances. Dans ce cas, la substance isotrope étant la
substance mobile, devrait diffuser dans l'anisotrope
qui est fixe, c'est-à-dire que le segment musculaire
devrait diminuer de hauteur et augmenter d'épais¬
seur. Nous aurions donc ici en principe le même
processus que dans le gonflement, avec ceci de par¬
ticulier cependant qu'il ne s'agirait pas, comme
Engelmann l'admet, d'une simple absorption d'eau, mais bien d'un gon¬
flement chimique, dans lequel avec l'eau passeraient d'autres substances
chimiques, surtout celles qui sont nécessaires à la régénération des mo¬
lécules de biogène détruites. Mais à mesure que les molécules de biogène
se régénéreraient pour atteindre finalement leur plus haut degré d'insta¬
bilité, les causes de la modification des rapports intra-moléculaires se
trouveraient de nouveau rétablies, et nous pourrions nous représenter
que maintenant, à l'inverse du processus précédent, il se produirait une
séparation entre les deux substances qui redonnerait au segment muscu¬
laire sa configuration antérieure. Que maintenant les processus, qui

(1) E. À. Schafer : On the minute structure of the muscle-columns or sarcostyles which form
the wing-muscles of insects. Preliminary note. Dans : Proceedings of the Royal Society, vol. XLIX,
1801. — Du même : On the structure of cross-striated muscle. Dans : Monthly International Journal
of Anatomy and Physiology, vol. VIII, 1891. — Du même : On the structure of amoeboïd proto-
plasm, with a comparison between the nature of the contractile process in amoeboïd cells and in
muscular tissue, and a suc/gestion regarding the mechanism of ciliary Motion. Dans : Proceedings
of the Royal Society, vol. XLIX, 1891.
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Fig. 272. — Segments mus¬
culaires de la guêpe avec
les canalicules de la sub¬
stance anisotrope; a,
couche anisotrope vue
d'en haut; h, de côté;
c, trois segments muscu¬
laires, d'après Schafer.
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pour le moment échappent encore complètement à notre investigation,
puissent en réalité se passer d'une manière tout à t'ait différente, il n'en
reste pas moins en tous cas que le principe de la variation de l'attraction
moléculaire sous l'influence des modifications de la constitution chi¬

mique des molécules, principe qui explique le mouvement amiboïde,
paraît être aussi en état d'apporter à l'avenir quelques éclaircissements
dans ce phénomène encore si obscur de la contraction musculaire. Mais
alors ce seraient des rapports directs entre l'énergie chimique et l'énergie
mécanique qui régiraient les mouvements de contraction dans leurs points
les plus essentiels, sans intermédiaire d'une autre forme d'énergie, comme
par exemple la chaleur ou l'électricité.

Mais ici nos considérations sur le mécanisme des mouvements de
contraction se confondent avec notre hypothèse sur les échanges de
l'énergie dans l'activité musculaire, et nous retrouvons de nouveau la
même conception à laquelle nous sommes déjà parvenus par une voie
tout à fait différente, à savoir que l'activité du muscle repose sur une
destruction et une régénération alternantes des particules vivantes du
protoplasma.

* *
*

Nous voici maintenant arrivés au terme de notre étude sur le
mécanisme de la vie cellulaire. Partant de l'idée que le processus
vital réside dans les échanges de matières, nous devions chercher à
ramener les phénomènes vitaux élémentaires de la cellule à la chaîne
des échanges par laquelle les diverses parties de la cellule sont reliées
entre elles et avec le monde extérieur ; et précisément, nos dernières
considérations sur les phénomènes de mouvement dans la cellule, nous
fournissent le meilleur exemple à l'appui de ce fait que les phénomènes
de changement de forme et d'échanges d'énergie sont inséparables des
processus d'échanges de matières, que tous trois forment en réalité un
seul tout, envisagé sous des aspects différents. Nous nous sommes
efforcés de poursuivre notre tâche aussi loin que le permettent les
données actuelles delà science. Sans doute mainte supposition, mainte
hypothèse a dû venir remplir les larges intervalles existant entre nos
connaissances acquises, et malgré tout, il reste encore bien des lacunes à
combler. Mais la physiologie cellulaire vient à peine de naître, et comme
elle doit nécessairement se développer et qu'elle est très féconde en ré¬
sultats, on est en droit de fonder sur elle les plus hautes espérance's.

III. — Conditions d'organisation de l'État cellulaire.

Jusqu'ici dans toutes nos investigations et expériences, discussions
et théories, c'est toujours la cellule prise isolément qui s'est trouvée au
premier plan, comme organisme élémentaire indépendant. Mais, main¬
tenant que nous voici parvenus au terme de la longue étape que nous
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avons parcourue en poursuivant le problème de la physiologie, il nous
reste encore à analyser le mécanisme qui résulte de la connexion des
cellules en Etat cellulaire. La vie de l'organisme pluricellulaire n'est pas
seulement un simple phénomène de sommation de la vie de chacune
des cellules qui le composent; mais il y a encore toutes sortes de con¬
ditions particulières, qui résultent de la vie d'ensemble des diverses
cellules et qui se manifestent également dans les phénomènes vitaux de
l'organisme pluricellulaire.

A. — Indépendance et Dépendance des cellules.

Nous avons déjà vu précédemment que la grandeur de la cellule est,
et ne peut être que très limitée (voir p. 90 et 587). De ce fait résulte
une conséquence importante. Un organisme de grande taille ne peut
jamais être formé d'une seule cellule, et doit toujours nécessairement
être construit par la juxtaposition d'un grand nombre de cellules isolées.
Effectivement, nous savons que tous les organismes de grandes di¬
mensions sont des États cellulaires. Mais cette réunion des cellules avec

leurs semblables fait apparaître des conditions qui influencent notable¬
ment la vie de chaque cellule, de sorte que les phénomènes vitaux
présentés par l'un de ces éléments prennent une autre forme que dans
une cellule à vie libre. Gomme toute constitution de société, la for¬
mation de l'État cellulaire suppose un compromis entre chacun des
individus. Le compromis consiste en ceci, que chaque cellule abandonne
une partie de son indépendance pour le profit qu'elle retire de la vie en
commun avec d'autres cellules. Mais la forme spéciale de ce compromis
entre les contractants varie énormément, suivant les cas. Nous voyons
se réaliser dans les États cellulaires de la série des organismes des
formes d'organisation encore plus variées que celles que nous montrent
les sociétés humaines, et ce serait un travail extrêmement intéressant
si l'on venait un jour à traiter de la sociologie moderne en tenant
compte des formes d'organisation que présentent effectivement les
divers États cellulaires. Sans doute, maintes propositions de réformes
sociales apparaîtraient sous un jour tout à fait différent que celui sous
lequel on nous les propose quelquefois.

Il est clair qu'un État cellulaire ne peut vivre qu'autant que ses
divers éléments constituants possèdent une vie propre, car la vie du tout
n'est que l'expression de la vie des diverses cellules. En dehors des
cellules, il n'y a rien de vivant dans l'État cellulaire. L'activité vitale
indépendante de chacune des cellules est donc forcément une condition
préalable pour la vie d'un organisme composé. Mais pour ce qui concerne
la partie d'indépendance cédée par la cellule du fait de sa réunion à
d'autres cellules, on rencontre sur ce point d'innombrables variétés. Il
est clair qu'elle doit toujours céder quelque chose, si l'on réfléchit que par
l'asssociation des différentes cellules, les conditions vitales extrinsèques
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se trouvent modifiées à un liant degré pour chacune des cellules prises
isolément. Ainsi les cellules qui ont échangé les conditions de la vie libre
pour celles de la vie en Etat cellulaire, comme les cellules tissulaires des
plantes et des animaux supérieurs, périssent le plus souvent au bout
d'un temps fort court, lorsqu'elles ont été séparées de leurs congénères.

A B

Fig. 273. — I, Carchesium polypinum, colonie d'infusoires ciliés; A. extension des individus au bout;
de leurs tiges; B, en état de contraction a la suite d'une secousse; II, A, Eudorina elegans, colonie de
flagellâtes; B, Magosphœra planula, colonie do ciliés, d'après Haeckel.

Dans l'État cellulaire, la cellule de tissu se trouve pour ses conditions
vitales extrinsèques sous la dépendance directe des autres cellules.

Cette dépendance des cellules, les unes par rapport aux autres, dans
l'État cellulaire, est d'autant plus faible, et l'indépendance de chaque
cellule d'autant plus grande, que nous descendons plus bas dans l'échelle
des organismes, et que les diverses cellules composant l'État cellulaire
se ressemblent davantage.
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C'est dans le règne des protistes que nous rencontrons les conditions
les plus simples. Là, nous trouvons encore des Etats cellulaires avec le
type primitif d'une organisation en véritable république, états cellulaires
dans lesquels chaque cellule est exactement semblable à sa voisine et
possède la faculté de pouvoir vivre isolément, indépendamment des
autres. Un rameau de Carchesium (fig. 273 I), une colonie d'Eudorina
ou de Magosphsera (fig. 273 II), par exemple, sont de véritables répu¬
bliques. Il arrive parfois que les divers membres de ces états se séparent
les uns des autres, et continuent à vivre d'une vie indépendante. Mais tant
qu'ils sont réunis les uns aux autres, ils présentent encore une certaine
dépendance, même dans ces associations en républiques, et malgré le haut
degré d'indépendance de chaque cellule en particulier. Chaque Carchesium
est influencé par ses voisins, et, lorsqu'un de ces derniers se contracte
soudain, l'ébranlement ainsi produit détermine aussi sa contraction.
Chacune des cellules d'Eudorina ou de Magosphœra est pareillement
soumise à l'influence des autres pour ses mouvements. Le battement
de ses cils ne la pousse pas dans la direction où elle nagerait si elle
était libre, mais ce battement n'est qu'une des nombreuses composantes
d'où résulte le mouvement de la colonie tout entière.

Mais dans les Etats cellulaires des plantes et des Cœlentérés les plus
inférieurs (qui, sous le rapport social, se trouvent au même rang
qu'elles) la dépendance des cellules est déjà beaucoup plus grande que
dans ces véritables républiques du règne des protistes. On a considéré
l'organisation des plantes comme représentant encore une république,
en opposition avec la constitution en quelque sorte plus monarchique
des animaux. Cette conception est juste; mais la constitution de l'Etat
cellulaire des végétaux, éponges, hydropolypes n'est plus la forme pri-
mitive do la république telle que nous l'aA-ons vue dans les colonies de
protistes. Ici, la cellule n'a déjà plus la faculté de vivre d'une façon
indépendante, lorsqu'elle est séparée de la communauté. Sa dépendance
des autres cellules est déjà devenue trop grande. Par contre, de petits
groupes de cellules peuvent encore continuer à vivre isolément. On
peut, par exemple, ainsi que l'a montré Vôciiting (1), hacher les feuilles
de certaines plantes en très petits morceaux, et de la bouillie ainsi
faite obtenir encore.des plantes entières, et de même, chaque fragment
d'une hydre coupée en morceaux, comme nous l'avons vu, continue à
vivre d'une manière indépendante (fig. 2, page 66).

Pour beaucoup de tissus des animaux supérieurs, la dépendance
qu'affectent les cellules les unes par rapport aux autres, est encore plus
étroite que chez les végétaux et les cœlentérés les plus inférieurs. Ici
règne déjà un despotisme prononcé. Un intéressant exemple nous en
est fourni par la constitution des épithéliums à cils vibratiles. On sait
qu'un épithélium vibratile est formé par des séries contiguës de cellules

(1) Vôchtixg : Ueber die Régénération der Marchantien. Dans : Pringsheim's Jahrbuch fur
wissenschaftliche Botanik, vol. XVI, 1885.
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rangées côte à côte et dont chacune possède un grand nombre de cils
(fig. 274, I). Les cils de ces cellules sont animés d'un mouvement
d'oscillation rapide et rythmique. Or, on observe que le mouvement
vibratile de chacune des cellules d'une rangée ne se produit pas sans
règle, et indépendamment de celui des autres cellules, mais qu'il existe
un métachronisme dans le battement vibratile (voir page 278), de telle
sorte que les cils de toutes les cellules, à partir de la cellule supérieure
de la rangée, battent les uns à la suite des autres, en une succession
régulière. Ce phénomène peut d'ailleurs être observé dans les palettes
natatoires des côtes des cténophores, beaucoup plus facilement que dans

didyme, d'après Schiefferdecker; II, Beroë ovata avec ses quatre séries \
de palettes natatoires d'un seul côté; III, palette natatoire d'un beroë vue \
de profil. En * la palette natatoire est fixée à l'aide d'une fine lancette et \
reployée en arrière, de manière qu'elle ne puisse plus battre. Par suite, *
les ondes vibratiles, venues de la partie supérieure, s'arrêtent à cette pa¬
lette, tandis que les palettes situées au-dessous deviennent immobiles. ÏIÏ

les épithéliums vibratiles microscopiques des vertébrés (fig. 274, II).
Ici, les palettes natatoires étant nettement visibles à l'œil nu, et leur
momœment, souvent très lent, on peut remarquer, sans aucune diffi¬
culté, que chaque palette ne bat que lorsque la précédente a exécuté
son battement, puis revient à la position de repos, jusqu'à ce qu'une
nouvellè onde vibratile parte de la première palette.

Si l'on excise sur un Beroë une des côtes avec le tissu sous-jacent,
on obtient une rangée d'éléments vibratiles sous une forme des plus
caractéristiques. Le mouvement commence par la palette la plus élevée
et se propage à toutes les sunrantes. Si la palette supérieure est au
repos, toutes les autres le sont aussi ; jamais une palette ne bat au
milieu de la série quand les précédentes sont au repos. Si l'on immo¬
bilise une palette au milieu d'une rangée, l'onde vibratile venue de la
partie supérieure arrive jusqu'à cet endroit, mais s'arrête là, et toutes
les palettes situées au-dessous dans la série demeurent immobiles
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(fig. 274, III). Ainsi, chaque palette est sous la dépendance étroite de
celle qui est située immédiatement au-dessus d'elle, et ne peut jamais
se mouvoir d'elle-même. Et de cette manière, le mouvement de toutes
les palettes est commandé par la première palette de la série (fig. 275,A).

Cependant, chaque palette possède encore en puissance une cer¬
taine indépendance. Si l'on sectionne transversalement la rangée, la
palette qui devient de la sorte la première de sa rangée, prend la tète du
mouvement, et commande le battement et le repos de toutes les palettes
situées au-dessous d'elle dans la série, de telle sorte que les deux moitiés
de la rangée ainsi divisée battent maintenant suivant un rythme par¬
ticulier (fig. 273, B). Même chaque palette détachée de la rangée, si elle
conservée encore ses relations avrec le corps cellulaire correspondant,
continue à battre d'une manière indépendante, et rythmiquement. Nous
sommes ici en présence d'un cas intéressant de subordination parfaite.
Chaque cellule d'un épithélium vibratile possède isolément, tant qu'elle

v
B

Fig. 275. — A, série de cils vibratiles présentant un métachronisme régulier de leurs battements. Le cil
le plus élevé (à gauche) commande le mouvement et les autres suivent avec le môme rythme ; B, série
de cils vibratiles sectionnés à sa partie moyenne. Chaque moitié bat avec un rythme propre.

demeure en vie, une complète autonomie, et par contre, lorsqu'elle est
en connexion avec ses semblables, elle abandonne complètement l'in¬
dépendance de ses mouvements. C'est là une condition nécessaire pour
qu'il se produise un battement ciliaire métachrone, mode de mouve¬
ment qui offre des avantages essentiels pour la locomotion.

C'est pour ce motif que nous voyons cette même condition réalisée
non seulement pour chaque cellule d'un épithélium vibratile, mais aussi
déjà pour chaque cil d'une cellule. Dans une longue série de cils vibra¬
tiles, comme par exemple chez les infusoires ciliés, on observe nette¬
ment ce métachronisme du mouvement vibratile. Aucun cil ne bat
avant que le précédent n'ait battu. Si le plus élevé est au repos, toute
la série est alors immobile. Et cependant, ici aussi, chaque cil séparé
de sa connexion avec les autres montre une complète indépendance
de mouvement. Si, par exemple, chez un Spirostomum on pratique une
incision sur la longue rangée des cils qui garnissent le péristome, les
deux moitiés peuvent alors se mettre à battre indépendamment l'une de
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l'autre (1). Même si l'on sépare un des cils vibratiles en conservant sa
connexion avec une gouttelette de protoplasma du corps cellulaire, il
continue à battre rythmiquement d'une manière indépendante, jusqu'à
sa mort. Il nous faut donc admettre que l'étroite dépendance dans la¬
quelle se trouve chaque cil, de même que chaque cellule vibratile, vis-
à-vis du cil ou de la cellule immédiatement supérieur, reconnaît pour
cause un mécanisme quelconque siégeant dans le protoplasma basai,
lequel empêche tout mouvement indépendant et transmet seulement
les impulsions venues de la partie supérieure (2). Or, cela n'est possible
que si le protoplasma basai ne présente aucune interruption de sa con¬
tinuité dans toute la série des cellules épithéliales vibratiles; En fait,
nous savons aussi que les connexions protoplasmiques entre les diverses
cellules sont très répandues dans les Etats cellulaires, chez les végétaux
comme chez les animaux.

Enfin le despotisme le plus étendu se rencontre chez les animaux
supérieurs dans la domination que les cellules nerveuses exercent sur
les divers tissus. Plus nous nous élevons dans le règne animal, plus
nous voyons s'accentuer la tendance des cellules nerveuses à étendre
leur domination sur tous les tissus du corps. Il en résulte que beaucoup
de cellules de tissus perdent leur indépendance à un tel point que leur
activité vitale tombe à un minimum lorsqu'elle ne reçoit plus l'impul¬
sion des cellules nerveuses. La spontanéité semble avoir complètement
disparu. Chez les vertébrés, le muscle ne se contracte jamais sponta¬
nément, et ce n'est plus que l'impulsion venue des cellules du système
nerveux central qui en détermine la contraction. Toutefois cette absence
de contraction spontanée dans le muscle ne doit pas nous amener à
croire que les processus d'échanges de matières qui caractérisent l'acti¬
vité musculaire, cessent complètement pendant le repos. Il n'y a là
qu'une apparence. Comme nous l'apprend la comparaison du sang
artériel arrivant au muscle avec le sang veineux qui en part, le tissu
musculaire est le siège des mêmes processus d'échanges pendanl le
repos comme pendant l'état d'activité, seulement ces échanges s'opèrent
dans une mesure si faible et si uniforme qu'il ne se produit aucune
contraction. Mais s'ils subissent un renforcement soudain sous l'influence
du système nerveux, une contraction prend naissance, beaucoup
d'autres cellules de tissus se trouvent dans des conditions de dépen¬
dance tout à fait analogues à celles des cellules musculaires, par exemple
les cellules glandulaires vis-à-vis du système nerveux central, et même
les rapports qu'affectent entre elles les cellules nerveuses rentrent pour
une part dans la même catégorie.

Le principe fondamental qui nous explique la formation de l'Etat
cellulaire et en même temps la production d'une dépendance plus ou

(1) Verworx : Psycho-physiologisclie Protistcnstudicn. Iéna, 1880.
(2) Verworx : Studien zur Physiologie der Flimmerbewegung. Dans : Pfliiger's Archiv.

vol. XLVIII, 1890.
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moins étroite entre les diverses cellules qui le composent, est le même
principe qui d'une façon générale régit tout développement. C'est le
principe de l'utilité. La persistance des connexions cellulaires après la
segmentation et la formation d'un Etat, composé tout d'abord d'éléments
tous semblables, comme dans le règne des protistes, présente déjà
l'avantage d'une meilleure protection pour chacune des cellules. Mais le
simple fait de demeurer réunies, entraîne déjà pour les cellules un cer¬
tain degré de dépendance. Si cette dépendance devient d'autant plus
étroite que l'on remonte plus haut dans la série des organismes, cela
repose encore uniquement sur le principe d'utilité : car plus il y a
d'unité dans l'organisation de l'Etat cellulaire, plus le fonctionnement
de l'ensemble tend à la perfection, et plus sont grands aussi les avan¬
tages que les cellules retirent de la vie en commun. Or l'unité d'organi¬
sation de l'Etat cellulaire est principalement déterminé par les conditions
de dépendance dans lesquelles chaque cellule se trouve vis-à-vis des
autres. Comment enfin de telles dispositions utilitaires peuvent se déve¬
lopper d'une manière naturelle, c'est ce que nous a fait comprendre la
théorie de la sélection de Darwin qui, d'une façon générale, contient
l'explication de toute « conformité au but » dans le monde organique.
Toutefois il reste encore à rechercher les causes mécaniques immédiates
dans chaque cas particulier.

B. — Différenciation des cellules et Division du travail.

Le développement d'une relation de dépendance entre les cellules
dans la formation de l'Etat cellulaire, ne représente qu'une des consé¬
quences qui résultent pour les cellules de la vie en commun. Et effecti¬
vement, c'est bien la seule conséquence, tant que l'Etat cellulaire ne
dépasse pas certaines dimensions. Mais lorsque celui-ci s'agrandit suivant
toutes les dimensions, lorsqu'il se développe en une masse compacte, 011
voit apparaître une autre conséquence mécanique nécessaire de la vie en
commun : c'est la différenciation et la division du travail des cellules.

La différenciation des cellules consiste, comme on sait, en ceci, que
ces éléments revêtent différents caractères de manière à constituer un

État cellulaire composé non plus de cellules de la même espèce, mais
bien de cellules et de groupes cellulaires de différente nature. De la
sorte apparaissent des différences 11011 seulement morphologiques, mais
bien aussi physiologiques entre les diverses cellules, c'est-à-dire que les
fonctions de chaque cellule ou groupe cellulaire deviennent différentes,
et qu'il se produit entre ces éléments une division du travail. Différen¬
ciation et division du travail sont inséparables l'une de l'autre.

Les causes mécaniques de la différenciation cellulaire apparaissent
assez clairement. Nous savons que toutes les propriétés d'un organisme,
propriétés morphologiques aussi bien que physiologiques, sont l'expres¬
sion de l'action réciproque de deux facteurs, c'est-à-dire des relations
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entre ses conditions vitales intrinsèques et extrinsèques (voir page 330).
La modification d'un de ces deux facteurs entraîne du môme coup une
modification des propriétés de l'organisme. Représentons-nous donc
une cellule qui par segmentation successive a donné naissance à des
descendants parfaitement égaux entre eux, et supposons que tous ces
descendants demeurent réunis et constituent un Etat cellulaire : tous les
éléments constituants de cet Etat qui dérivent de la segmentation, res¬
teront alors toujours semblables entre eux tant que les conditions
extérieures auxquelles est soumise une cellule donnée seront les mêmes
que pour chacune des autres.

Nous avons déjà vu que de tels Etats cellulaires se rencontrent dans
le règne des Protistes. Mais ces conditions ne sont possibles que si les

Fig. 276. Fig. 277.

Fig. 276. —Spirogyra , algue pluricellulaire d'eau douce. A, fragment d'un filament pluricellulairc;
li, cellule séparée. Les corps chlorophylliens forment dans chaque cellule un ruban spécial le long de
la paroi interne.

Fig. 277. — Protospongia Jlacckclii, d'après Lang.

cellules se disposent toutes en file ou en surface les unes à côté des
autres. Et c'est effectivement le cas ici. Parmi les Etats cellulaires com¬

posés de cellules toutes semblables, les plus grands que nous connais¬
sions chez les protistes, et qui déjà nous amènent dans le règne végétal,
les Algues, sont ou bien des filaments, comme les Conferves, (fig. 276)
ou bien des formations foliacées, comme les Ulvacées aux dimensions
considérables, chez lesquelles les cellules sont rangées côte à côte dans
un seul plan, de telle sorte que la partie do leur surface qui reste libre
et celle qui les limite des voisines est la même dans chaque cellule.
Ainsi chaque cellule se trouve soumise aux mêmes conditions vitales
extérieures.

Mais supposons que les cellules dérivées de la segmentation d'une
autre cellule ne restent pas toutes soumises aux mêmes conditions
extérieures, il devra alors y apparaître avec le temps certaines diffé-
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rences, à supposer que les cellules ne succombent point. Ce cas est
réalisé dans la formation de tout Etat cellulaire dont les cellules ne se

disposent point en surface, mais se distribuent suivant toutes les dimen¬
sions de l'espace pour former un solide de figure plus complexe. Ici les
cellules qui se trouvent à l'intérieur de la masse sont soumises à des
conditions vitales tout à fait différentes de celles que subissent les cel¬
lules occupant la surface. Par suite elles doivent se distinguer de ces
dernières, tant au point de vue morphologique que physiologique, et
ainsi se produit une différenciation et une division du travail. L'exemple
le plus simple de ce fait nous est encore fourni par certaines espèces de
Protistes qui forment ainsi une transition extrêmement intéressante
entre cette classe d'organismes et les Etats cellulaires des végétaux et
des animaux. C'est par exemple le l'n'o.tospongia Haeckelii (fig. 277),
colonie d'infusoires ciliés qui, pour la structure histologique, présente
une certaine ressemblance avec les éponges les plus inférieures. À la
surface d'une masse gélatineuse se trouvent un grand nombre de cel¬
lules flagellées à collerette, et dans l'intérieur de la masse par contre
de nombreuses cellules amiboïdes sans flagellum. Ici nous avons donc
une différenciation des cellules vivant à l'intérieur et à la surface,
différenciation qui est déjà extrêmement frappante et dont la cause se
comprend sans plus d'explications. Mais ce qu'il y a de particulièrement
intéressant dans cette forme d'organisme, c'est que la différenciation
n'existe qu'autant qu'en subsistent les causes déterminantes. Ainsi les
cellules amiboïdes de l'intérieur de la masse ont la faculté de pouvoir
émigrer à la surface et dans ce cas elles se développent pareillement en
cellules flagellées à collerette. A ce degré le plus inférieur de l'Etat cel¬
lulaire différencié, chaque cellule possède donc encore au plus haut
point la faculté de pouvoir revêtir une autre forme.

Ce qui se trouve à l'état d'ébauche dans le règne des Protistes, la
différenciation des cellules par adaptation à diverses conditions exté¬
rieures, devient pour la construction de l'Etat cellulaire végétal et
animal, un principe fondamental que l'on trouve appliqué avec la plus
large extension et jusque dans les plus petits détails, et qui aboutit à
la construction d'un organisme aussi compliqué que le corps humain.
Tout le développement de l'organisme animal le plus complexe avec
toutes ses différenciations, repose uniquement sur ce principe que les
cellules et amas cellulaires dérivés de la segmentation continue de
l'ovule doivent présenter des rapports réciproques d'autant plus variés,
et être soumis à des conditions vitales extérieures d'autant plus variées,
que la multiplication cellulaire se poursuit plus loin; de telle sorte que,
par adaptation aux conditions externes se modifiant de plus en plus, ils
divergent et se différencient enfin de plus en plus dans toutes leurs
propriétés. La mécanique du développement ontogénétique, comme
nous le savons par la loi biogénétique fondamentale, passe ici essen¬
tiellement par les mêmes étapes qu'a parcourues le développement des
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organismes dans la série phylogénétique, autant du moins que des
adaptations plus spéciales n'entrent pas en jeu.

Les causes mécaniques de la différenciation des cellules dans la for¬
mation de l'Etat cellulaire sont manifestement les mêmes, sur les
points essentiels, pour l'ontogénie comme pour la phylogénie de chaque
organisme. Toutefois il est encore réservé aux études embryologiques
à venir d'en découvrir les diverses conditions spéciales qui sont aussi
variées que les formes organiques mêmes.

Si les causes mécaniques de la différenciation des cellules, pour
l'Etat cellulaire complexe, doivent être cherchées dans la modification
de leurs rapports réciproques avec l'entourage, modification qui, pour
chaque cellule et chaque génération de cellules, est déterminée par
la continuation de la division cellulaire, la raison de la division du
travail doit aussi découler tout naturellement du même fait (voir p. 595).
Le fonctionnement de tout organisme pluricellulaire est l'expression de
l'activité de ses diverses cellules. Si les cellules sont différentes, elles
contribuent aussi d'une façon différente au fonctionnement de l'en¬
semble. Que ce travail d'ensemble doive tendre vers l'unité et être
adapté à un but, c'est ce qui résulte du principe de la sélection qui régit
tout développement organique, l'évolution phylogénétique de la même
manière que l'évolution ontogénétique. Ne demeurent en vue que les
Etats cellulaires dans lesquels les générations de cellules, dérivées de la
segmentation prolongée de l'ovule, correspondent d'une manière appro¬
priée aux conditions spéciales qu'elles subissent. Toutes celles où il
n'en serait pas ainsi, devraient succomber par sélection dans Ja lutte
pour l'existence. Mais la conformité au but la plus parfaite se rencontre
dans les cas oii les fonctions des différentes cellules se pénètrent réci¬
proquement, de telle sorte que, bien que chaque cellule ou groupe
cellulaire se soit spécialisé dans une fonction, cependant cette fonction
présente un avantage pour toutes les autres cellules et leur est même
indispensable. Ainsi on comprend, d'après ces principes, que la différen¬
ciation et la division du travail puissent être poussées extrêmement loin
pour les diverses cellules et les différents tissus dans les Etats cellulaires.

Par suite de cette division du travail, chaque sorte de cellule,
chaque tissu, chaque organe dans un organisme complexe assume une
tâche tout à fait spéciale, et cette tâche, la physiologie l'a depuis long¬
temps désignée du nom de « fonction physiologique » du complexus
cellulaire correspondant. Tous les phénomènes vitaux élémentaires, qui
chez les organismes les plus inférieurs se passent dans chaque cellule
considérée isolément, se développent chez les organismes pluricellu-
laires en fonctions spéciales dévolues dans une certaine mesure à des
groupes cellulaires particuliers, et s'adaptent de la manière la plus
étendue à un but spécial.

C'est ainsi que le mouvement, par une spécialisation de la propriété
de contractilité, devient une fonction particulière des cellules muscu-
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laires chez les animaux supérieurs; que la faculté de percevoir les exci¬
tations acquiert un haut développement dans les organes des sens,
que la faculté de conduction se développe d'une façon étonnante dans les
nerfs; que le phénomène de la sécrétion atteint sa plus haute expres¬
sion dans la fonction des cellules glandulaires, etc. Malgré cela, chaque
espèce de cellule conserve tous les phénomènes vitaux élémentaires, et
sa spécialisation provient seulement de ce qu'un de ces phénomènes se
trouve porté à un degré de développement particulièrement élevé. Mais
plus la spécialisation des cellules et groupes cellulaires se montre
avantageuse pour les autres cellules, plus on voit se développer un
Etat cellulaire dont le mécanisme, malgré son extraordinaire compli¬
cation, présente cependant dans toutes ses parties une action d'en¬
semble tendant à l'unité, ainsi qu'on peut le constater surtout pour le
corps des animaux les plus élevés en organisation.

C. — Centralisation des fonctions.

Si nous considérons d'un peu plus près ce dernier point, le déve¬
loppement de l'unité dans l'action d'ensemble des cellules et tissus de
l'Etat cellulaire, nous voyons sous ce rapport qu'en dehors du principe
de la dépendance et de la différenciation des cellules, nous devons
encore tenir compte d'un troisième principe : le principe de la centrali¬
sation des fonctions. Mais ce principe est lié aux deux autres de la
manière la plus étroite ; considéré au point de vue de la sélection natu¬
relle, il représente dans une certaine mesure une conséquence néces¬
saire des deux premières conditions, et il intervient d'autant plus que
ces dernières s'accentuent davantage.

Plus la différenciation des cellules s'accentue, plus sont étroits leurs
rapports de dépendance, plus aussi s'impose la nécessité pour les
cellules, tissus et organes de l'Etat cellulaire, d'entrer en relation les
uns avec les autres, afin qu'il en résulte une action commune, unitaire ;
et c'est là une condition qui doit se développer par sélection d'une façon
d'autant plus accusée que la constitution de l'Etat cellulaire devient
plus complexe. Ainsi s'explique la tendance au développement d'une
centralisation dans l'Etat cellulaire.

Le premier pas dans la voie de la centralisation est, à proprement
parler, déjà fait par la division du travail, en ce que certains groupes
cellulaires ou organes se chargent d'une fonction déterminée pour tout
l'ensemble de l'Etat cellulaire. Ainsi cette fonction se trouve centrali¬
sée en un endroit particulier pour tout le corps, et il se forme autant
de centres qu'il y a d'organes différenciés pour les fonctions spéciales.
Ce premier pas dans la voie d'une centralisation administrative, nous
le trouvons déjà dans l'Etat cellulaire des végétaux. Ici la synthèse de
l'amidon d'où dépend la nutrition de toute la plante est déjà centralisée
dans les cellules vertes des feuilles. Ici nous voyons l'absorption de

MAX VBRWORN. 41

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



642 CHAPITRE SIXIÈME

l'eau, fonction sans laquelle aucune vie ne sauçait subsister, se loca¬
liser exclusivement dans les racines, etc. Dans l'Etat cellulaire animal
on rencontre des localisations tout à fait analogues. Ainsi la nutrition
et la respiration des éléments cellulaires est centralisée chez les ani¬
maux supérieurs dans l'activité du cœur qui envoie à tous les tissus et

^ organes le sang chargé de l'oxygène et des
matériaux nutritifs.

Mais dans les Etats cellulaires des ani¬
maux, nous voyons apparaître un second
degré de centralisation des plus importants :
la réunion des divers centres fonctionnels ou

organes entre eux par l'intermédiaire d'un
système nerveux central avec toutes ses voies
de conduction. C'est ce principe qui, par son
extension de plus en plus large dans la série
animale, aboutit à cette centralisation éten¬
due que nous constatons dans les Etats cellu¬
laires complexes des vertébrés, et en particu¬
lier chez l'homme. Dans le système nerveux
central, nous avons un organe central qui
possède seul la fonction de relier entre eux
les organes, tissus et cellules du corps, de
façon à en fusionner les propriétés vitales
dans une action d'ensemble adaptée à un
but; et plus nous nous élevons dans la série
animale, plus nous voyons s'affirmer cette
tendance du système nerveux central à
étendre sa domination sur toutes les cellules

Fig. 278. — Schéma (le la circula¬
tion chez l'homme. Centralisation
de la nutrition pour toutes les cel¬
lules dans le courant sanguin.
Système veineux on noir, système
artériel en clair. Les deux sont

reliés entre eux par le réseau ca¬
pillaire des poumons (en haut) et
celui des tissus (en bas). Dans les
capillaires le courant sanguin
baigne tous les tissus; les cellules
lui empruntent leurs matériaux de
nutrition et lui cèdent leurs pro¬
duits de déchet. D'après Rànke.

de l'organisme dans le sens d'une adminis¬
tration unitaire.

Pour nous familiariser ax'ec le principe
qui sert de base au mécanisme du système
nerveux central, nous ne saurions mieux
faire que d'envisager la forme la plus simple
de la fonction nerveuse : le mécanisme de
l'action réflexe.

La nature du réflexe consiste en ceci, qu'un élément sensible aux
excitations et un élément réagissant aux excitations sont reliés l'un à
l'autre par une pièce intermédiaire centrale, de telle sorte que toute
excitation agissant sur l'élément sensible est conduite au centre, et de là
à l'autre élément pour en provoquer la réaction. Cette disposition
fonctionnelle dans laquelle tout excitant agissant sur l'extrémité sen¬
sible provoque une réaction à l'autre extrémité aArec une précision
mécanique, est un arc réflexe. Nous rencontrons déjà la forme la
plus primitive de l'arc réflexe chez les organismes unicellulaires dont
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le corps possède d'un côte un élément sensible, d'un autre côté un
élément moteur, et fonctionne même comme pièce intermédiaire
centrale. Un individu isolé de PoteriocLendron nous offre un exemple
d'un tel arc réflexe (fig. 279 I). Le corps cellulaire, fixé par un filament
myoïdal au fond d'une élégante enveloppe caliciforme, possède un
flagellum doué d'une extraordinaire sensibilité. La moindre excitation
agissant sur ce flagellum est conduite en direction centripète au corps

cellulaire, et de là en direction centrifuge au filament myoïdal, de sorte
que la contraction de ce dernier suit de très près et avec une extrême
promptitude l'action de l'excitant sur le flagellum. La Vorticelle se
comporte aussi d'une façon entièrement analogue; seulement ici les
éléments sensibles sont plus nombreux et représentés par les cils
vibratiles de la couronne péristomique. Nous trouvons en outre les
mêmes conditions réalisées dans les cellules dites neuromusculaires
des Cœlentérés (fig. 279 II). Ici il s'agit aussi d'une cellule possédant
d'un côté un élément sensible et de l'autre une fibre contractile qui se
contracte aussitôt que l'organoïde terminal sensible est excité.

Mais tandis que dans tous ces cas la différenciation porte sur une

Fig. 279. — Arc réflexe primitif dans
une cellule isolée. I, Poteriodendron,
cellule flagellée fixée par un filament
myoïdal au fond d'une enveloppe cali¬
ciforme; II, cellule netiromusculaire
d'une actinie. II, d'après Hertwig.

II

Fig. 280. — Schéma d'un arc réflexe. A, schéma
de l'arc réflexe le plus simple. A gauche, en
bas, cellule sensible ; au milieu, en haut, cel¬
lule nerveuse centrale; à droite, en bas, cel¬
lule musculaire; B, schéma d'un arc réflexe
chez un vertébré. A gauche, en bas, cellule
périphérique sensible; à gauche, en haut,
cellule nerveuse sensible; à droite, en haut,
cellule nerveuse motrice; à droite, en bas,
cellule musculaire. D'après Gegenbauh.

A B

cellule unique, elle s'élend à un plus grand nombre de cellules dans le
système nerveux des animaux. Ici nous avons, dans le cas le plus
simple, trois cellules différentes. L'une d'elles, la cellule sensible, reçoit
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l'excitation; il en part un conducteur nerveux centripète qui se rend à
une cellule centrale, la cellule nerveuse; et un conducteur centrifuge
émanant de celle-ci aboutit à une cellule qui exécute la réaction, la
cellule terminale motrice (fig. 280 A). Mais cette forme de l'arc réflexe
n'est peut-être réalisée que chez les animaux invertébrés. Chez les ver¬
tébrés, autant que nous le sachions jusqu'ici, il y a au moins quatre
cellules intercalées dans l'arc réflexe, c'est-à-dire qu'au lieu d'une
seule cellule nerveuse centrale, il y en a au moins deux dont l'une
reçoit l'excitation de la cellule sensible et la transmet à l'autre, tandis
que cette dernière de son côté envoie l'impulsion à la cellule termi¬
nale motrice (fig. 280 11). La cellule terminale de la voie centrifuge, au
lieu d'être motrice, peut d'ailleurs aussi dans certains cas être repré¬
sentée par une cellule sécrétoire, une cellule produisant de la lumière
ou de l'électricité. Ainsi par voie réllexe, au moyen des cellules ganglion¬
naires des centres nerveux, des parties très différentes et éloignées les
unes des autres peuvent entrer en relation et être mises en activité par
une impulsion centrale.

Les autres faits qui se rapportent au mécanisme du système nerveux
central deviennent très simples si nous partons du schéma de l'arc
réflexe. Ils consistent exclusivement en ceci, que d'une part, entre les
organes terminaux sensible et moteur se trouvent intercalées une ou
plusieurs cellules aux fonctions différentes, et que d'autre part, certaines
cellules nerveuses sont influencées non seulement par une seule cellule
et d'un seul côté, mais bien par plusieurs et dans certaines circonstances
par de nombreuses autres cellules. Ainsi s'effectuent, par l'intermédiaire
des fibres nerveuses, des connexions extrêmement complexes entre les
cellules nerveuses, et à un autre degré entre les divers systèmes ganglion¬
naires qui ne sont pas autre chose que les centres de certains processus
vitaux; et en même temps la multitude des impulsions qui en partent se
trouvent reliées entre elles. De la sorte, les cellules nerveuses et leurs
fibres commissurales forment un réseau en apparence inextricable, mais
qui en réalité remplit un rôle parfaitement déterminé, et assure le
fonctionnement synergique des différentes parties de l'organisme
qu'elles relient les unes aux autres. Le système nerveux central (chez
les vertébrés le cerveau et la moelle, et aussi le système sympathique)
en innervant d'une façon appropriée les divers organes, tissus et
cellules de l'organisme, tient sous sa direction toutes les fonctions de
l'Etat cellulaire et les centralise par la domination qu'il exerce, grâce à
ses longues voies de transmission, sur les parties du corps les plus
éloignées (fig. 281). On a très justement comparé le système nerveux
à un réseau télégraphique dont les fils mettent en rapport les régions les
plus éloignées d'un pays avec un poste central. En fait, la comparaison
du système nerveux central avec une station télégraphique et des fibres
nerveuses avec les fils de transmission, est très heureuse si l'on se

place au point de vue du principe de la centralisation qui est appliqué
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Fig. 281. — Système nerveux de l'homme. Du cerveau

et de la moelle partent les cordons nerveux qui con¬
tiennent des voies de conduction centripètes et cen¬

trifuges pour toutes les parties du corps, et mettent
ces dernières en relation, de façon à assurer l'unité
du tout. D'après Ranke.

Collatérale

^Dendrites

Prolongement
nerveux

Arborisation terminale

Fig. 282.

Fig. 282. — Schéma d'un neurone; a, cylindre-axe libre; b, cylindre-axe entouré seulement du névrilème;
c, cylindre-axe entouré seulement de myéline; d, cylindre-axe entouré de myéline et de névrilème et
divisé en segments par les étranglements de Ranvier. D'après Stôhr.
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dans les deux cas. Mais on ne doit cependant pas pousser trop loin cette
comparaison, et assimiler les nerfs aux fils conducteurs de l'électricité,
ainsi qu'on l'a fait parfois en physiologie. Les nerfs sont en réalité des
prolongements des cellules nerveuses et sont formés tout comme ces
dernières de substance vivante, c'est-à-dire qu'ils présentent des échanges
de matières auxquels leur vie, et par conséquent leur fonction, est insé¬
parablement liée. 11 résulte évidemment de ce fait que le nerf meurt
infailliblement, comme toute masse protoplasmique privée de noyau,
lorsqu'il est séparé de la cellule nerveuse à laquelle il appartient.

La façon dont les éléments du système nerveux se réunissent les
uns aux autres anatomiquement et fonctionnellement, mérite encore
notre attention, car les dernières recherches sur la fine structure des
centres nerveux, dues aux perfectionnements apportés à la technique
microscopique par Golgi, Weigert, Ehrlich, etc., nous ont révélé à ce
point de vue des dispositions tout à fait particulières. Comme nous le
savons déjà, l'élément du système nerveux central est la cellule ner¬
veuse, mais la cellule nerveuse avec ses différenciations caractéris¬
tiques. Du corps cellulaire de la cellule nerveuse partent de nombreux
prolongements qui, d'après leur fonction, peuvent être nettement
distingués en deux sortes. Les uns forment des arborisations plus ou
moins développées, et sont pour ce motif désignés sous le nom de « den-
drites ». Ce sont les « prolongements protoplasmiques » des anciens
histologistes. Les autres sont les « prolongements nerveux ». Autant
que nous le sachions jusqu'ici, il n'y a, d'après le nombre de ces der¬
niers prolongements, que deux sortes de cellules nerveuses, les unipo¬
laires (précédemment multipolaires en raison de leurs nombreux den-
drites) pourvues d'un seul prolongement nerveux, et les bipolaires avec
deux prolongements nerveux. Ces prolongements nerveux ne sont pas
autre chose que la portion initiale des fibres nerveuses, lesquelles
atteignent fréquemment une longueur de 1 mètre et davantage. Le nerf
est ce prolongement qui met en relation les cellules les plus éloignées
de l'organisme avec la cellule nerveuse, et qui transmet les impulsions
parties de cette dernière aux tissus correspondants ou, suivant les cas, à
d'autres cellules nerveuses. Mais, dans son parcours depuis la cellule
nerveuse jusqu'à la cellule qu'il innerve, le prolongement nerveux pré¬
sente en différents points des dispositions très variables. 11 émet çà et là
des rameaux collatéraux et s'entoure bientôt après son origine d'une
couche de myéline, la « moelle nerveuse », qui est divisée en plusieurs
segments par les « étranglements annulaires » de Ranvier, et qui disparaît
de nouveau à quelque distance de la cellule que le nerf pourvoit.

La myéline que la fibre nerveuse traverse de bout en bout comme un
cordon axial, le « cylindre-axe », est elle-même entourée d'une enve¬
loppe membraneuse, le « névrilème » (ou gaine de Schwann). Les termi¬
naisons des nerfs présentent, d'après la nature des cellules qu'ils
innervent, des différenciations très caractéristiques. Tout cet ensemble,
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Fig. 283. — Cellule de Purkinje,
de la couche corticale du cer¬

velet, d'après Stôhr.
Substance

grise
de l'écorce

Fig. 284. — Coupe à travers
l'écorce du cervelet du veau.

Les grosses cellules ramifiées
sont les cellules nerveuses de

Puricinje. D'après Schieffer-
Substance decker.

blanche
de la moelle

Dendrites

Corps cellulaire
- Prolongement nerveux

Fig. -283.
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c'est-à-dire une cellule nerveuse avec tous ses prolongements, repré¬
sente la paiffie constituante élémentaire du système nerveux, et on peut
lui donner, avec Waldeyer, le nom de « neurone » (fîg. 282). La connexion
qu'affectent les innombrables neurones les uns avec les autres, constitue
le système nerveux des animaux. D'après les récentes recherches de
Golgi, Kôlliker, His, Ramon y Cajal, etc., cette connexion des neurones

paraît se faire de telle sorte que les dendrites de la cellule nerveuse
reçoivent toujours les excitations, tandis que le prolongement nerveux
transmet les impulsions parties de la cellule aux dendrites d'une autre
cellule. Seules, les cellules nerveuses bipolaires des ganglions spinaux
représentent par l'un de leurs prolongements nerveux une voie sensitive
qui reçoit les impulsions venues de la périphérie sous l'influence des
excitations extérieures, et les transmet au corps des cellules nerveuses
d'où l'impulsion est ensuite transportée par d'autres prolongements
nerveux à d'autres neurones. Les dendrites présentent donc toujours
par rapport au corps cellulaire une conduction centripète, tandis que
les prolongements nerveux dans les cellules unipolaires ont toujours
une conduction centrifuge. Le plus ou moins grand nombre des den¬
drites d'une cellule nerveuse paraît dépendre du nombre des autres
neurones avec lesquels elle entre en connexion. Ainsi par exemple, la
cellule de Purkinje, dans la couche corticale du cervelet, possède un sys¬
tème dendritique extraordinairement développé (fîg. 283 et 284). Aux
dendrites d'une cellule aboutissent les fibres nerveuses venues d'une
autre cellule, et de plus, d'après les dernières recherches des histolo-
gistes, il est remarquable que la connexion entre les deux ordres de
prolongements ne s'effectue pas par une union directe de leur substance,
« par continuité », comme on dit, mais bien seulement par contact,
« par contiguïté ». Les extrémités d'une fibre nerveuse et des rami¬
fications dendritiques se mettent en rapport par leurs pointes, mais do
manière à laisser encore entre elles un certain intervalle qui n'est
point comblé par de la substance nerveuse. Toutefois il nous faut
admettre que cet intervalle, qui d'ailleurs n'est visible qu'à de très forts
grossissements, est formé aussi de matière vivante, autrement il serait
difficilement compréhensible que les excitations pussent se transmettre
des prolongements nervuux aux dendrites.

Si le mode de connexion des neurones entre eux présente une
grande uniformité, le passage des fibres nerveuses aux cellules termi¬
nales qu'elles innervent ou dont elles partent, présente de très nom¬
breuses variétés de disposition. Les nerfs partant de la périphérie du
corps, à conduction centripète (nerfs sensitifs), de même que les nerfs
conduisant en direction centrifuge vers la périphérie (nerfs moteurs,
sécrétoires, électriques, etc.), diffèrent sous ce rapport selon l'organe
dans lequel ils se terminent. Parmi les nerfs à direction centripète,
c'est-à-dire sensitifs, il y en a qui sans se réunir à une cellule sensible,
se terminent librement dans la peau sous forme d'une petite massue
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(fig. 285, II). Les autres paraissent émaner directement d'une cellule
sensible développée spécialement pour recevoir les excitations, comme
par exemple les cônes et les bâtonnets de la rétine, les cellules audi¬
tives, les cellules olfactives (fig. 285, 1), etc. Parmi les terminaisons des
nerfs centrifuges, les plus caractéristiques sont celles des nerfs moteurs
dans les muscles striés. Ici, la transition entre la fibre nerveuse et la
substance musculaire se fait par un organe particulier différencié, la
« plaque motrice » formée par un étalement à plat ou ramifié du
cylindre-axe dans le sarcoplasma. Ce dernier, en cet endroit très granu¬
leux et caractérisé par la présence d'un grand nombre de noyaux, est

Fig. 285. — Terminaisons nerveuses. I, cellules olfactives; A, de gre¬
nouille; B, de l'homme. Les cellules minces, fusiformes, sont les cellules
olfactives auxquelles aboutissent les fibres nerveuses; les cellules larges,
ramifiées dans le bas, sont des cellules épithéliales de soutien, d'après
Frey; II, corpuscule nerveux terminal de la conjonctive scléroticale du
veau, d'après Schiefferdecicer; HT, plaque motrice terminale d'un
muscle strié, vue de profil, d'après Lang.

recouvert par le sarcolemme de la fibre musculaire se continuant direc¬
tement avec la gaine de Schavann de la fibre nerveuse (fig. 285, III). Le
mode de terminaison des nerfs centrifuges dans d'autres organes,
comme les fibres musculaires lisses, les cellules glandulaires, les cel¬
lules des organes lumineux, etc., paraît être beaucoup moins complexe,
mais ces dispositions ont encore besoin d'être étudiées d'une manière
plus approfondie.

C'est seulement par la centralisation de toutes les fonctions dans le
système nerveux, que l'Etat cellulaire peut présenter des différenciations
si étendues chez les animaux. Ce n'est que si tel ou tel organe entre en
activité ou au repos au moment opportun et réagit d'une façon appro¬
priée aux excitations parties de tel ou tel point du corps, s'il règne, en
un mot, la plus délicate harmonie entre les divers organes, tissus et
cellules, ce n'est qu'à cette condition que l'on peut voir se développer
un mécanisme aussi compliqué que celui que nous présente l'Etat cellu¬
laire d'un vertébré, et avant tout de l'homme.
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Ici, la physiologie générale fait place à la physiologie spéciale de
l'Etat cellulaire animal et végétal et de ses diverses formes de dévelop¬
pement. C'est à la physiologie spéciale que revient la tâche d'explorer
dans ses détails les mécanismes particuliers qui résultent de la vie en
commun des cellules dans l'Etat cellulaire, et d'en étudier l'action d'en¬
semble. Le domaine de la physiologie générale s'arrête là, car il n'em¬
brasse que les phénomènes vitaux communs à tous les organismes.
L'objet de la physiologie générale doit en effet se borner aux phéno¬
mènes vitaux élémentaires de la cellule, la cellule étant l'élément
fondamental de toute substance vivante. Il n'y a aucune substance
vivante qui ne soit composée de cellules, et il n'y a aucune fonction de la
matière vivante qui n'ait son origine dans un phénomène vital élémentaire
de la cellule. Si donc on considère que la tâche de la physiologie consiste
dans Vexplication des phénomènes vitaux, la physiologie générale ne
saurait être qu'une physiologie cellulaire.
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Apposition, croissance par, 138, 191.
Arbre généalogique des organismes, 351.
Arcella, poids spécifique de, 111, 258.
Archseopteryx macrurus, 350.
Archée, théorie de Van Helmont, 15.
Aroïdées, production de chaleur dans le

spadice des, 290.
Arrêt, phénomènes d'-, 546.
Artemia Milhauseni, 209.

— salina, 209.
Articulés, animaux, 351.
Ascaris megalocephala (centrosome dans

les cellules séminales de), 81.
— — fécondation de l'œuf de, 228.

Asphyxie, 315.
Assimilation, concept de 1'-, 171, 179, 537.
Atavisme, 204.
Atome, conception de 1'-, 36, 112, 230.
Atrophie, 357.

— grandeur du biotonus dans 1'-, 538.
— d'inactivité, 359, 392.
— sénile, 358, 376.

Autorégulation des échanges de la matière
vivante, 541.

Axiale, position — des organismes à vie
libre par excitation unilatérale, 550.

Ayur Veda de Susrutas, 8,
Azote, bactéries de 1'-, 160.

— excrétion de 1'- dans l'urine, 198.
— équilibre de 1'-, 307, 540.

33
Bacillus butyricus, 127, 313.

— formation des spores de, 313.
Bactéries ferrugineuses, 311.

— sulfureuses, 310.
— anaérobies, 320.
— chimiotaxie des, 479.
— desséchées, 147.
— différenciation nucléaire des, 78.
—• paralysie de l'accroissement par

excitation mécanique, 431.
— rhéotaxie des, 493.

Bacterium ehlorinum, phototaxie de, 497.
— lactieum, 127.
— linolea, 78.
— photometricum, excitation par la

lumière de, 444.
— — phototaxie de, 497.
—• termo, 408.

Balsamine, mouvement de fronde des fruits
de la, 262.
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Barotaxie, 487.
Bell, loi de, 21.
Bétyles des Pliéniciens, S.
Beroë ovata, palettes natatoires de, 279,634.
Bioblastes d'Altmann, 73.
Biogène, conception du, 527.

— croissance par polymérisation des
molécules de, 537.

— destruction du, 535.
— formation du, 534.

Biomyxa vagans, 87.
Biotonus, concept du, 536.

— modification du — par excitation
totale, 541.

— modification par excitation unilaté¬
rale, 549.

Bobine d'induction à chariot, 457.
Botrydium granulatum, phototaxie des

zoospores de, 497.
Bourgeons, formation de, 216.
Branchipus stagnalis, 209.

C

Calcaires, aiguilles — des écliinodermes et
des éponges 192.

Calcification des cellules, 372.
Calorie, 239.
Calorimètre, 292.
Calorimétrie, 292.
Cannabis sativa, participation du noyau à

l'accroissement des poils radicaux de, 569.
Carbonique (acide), comme produit de dé¬

doublement des albuminoïdes,
124, 187.

— — comme produit de dédoublement
des hydrates de carbone, 126,
128.

— — comme produit d'excrétion ga¬
zeux, 197.

— — dédoublement de 1'- dans les cel¬
lules vertes des plantes, 180,319.

Carchesium polypinum, excitation méca¬
nique de, 427.

— — digestion chez, 175.
— — manière dont se comporte le

noyau dans la digestion chez,
175.

Cariea papaya, ferment peptonisant de, 194.
Carnivores, 159.
Cartilagineuses (cellules), 83.
Caséine, 123.
Catalytique, action — des métaux, 177.
Cathode, 449.
Caulerpa, comme cellule polynucléée, 84.
Causalité, besoin de, 6, 38.
Cellulaire (état), dépendance et indépen¬

dance des cellules dans 1'-, 631.
— (théorie), 29, 74.
— (contenu), nature fluide du, 106.

Cellules, 75.
— amiboïdes, 88.
— artificielles, 191.

Cellules, comme organismes élémentaires,
74.

— comme objets de la physiologie, 55.
— construction des organismes par des,

29, 65.
— croissance des, 585.
— définition de la cellule, 75.
— développement des, 230, 585.
— hépatiques (granules dans les), 73.
— noyau et protoplasma dans les

échanges de la, 565.
— poids spécifique des, 110, 257.
— polynucléées, 82.
— reproduction des, 588.
— schéma des échanges de matières des,

577.
— turgor des, 253.
— vibratiles, flagellées, 89, 277.

Cellules nerveuses, 646.
— — calcification des, 372.
— — comme partie du neurone, 646.
— — de la moelle épinière de l'homme,

88.
— — de Purkiuje, 647.
— — dans la narcose par la morphine,

419.
— •— excitation des, 546.
— — fatigue des, 513.
— — inhibition des, 546.
— — noyaux des — après activité exa¬

gérée, 513,572.
— — paralysie des, 546.
— — structure du noyau des, 105.

Cellule-oeuf avec centrosomes, 80.
— d'une éponge calcaire, 87, 224.
— d'un oursin, 87, 224.
— de la grenouille, 221.
— de l'étoile de mer, 221.
— de l'ascaride, 223.
— de Fabricia, 221.
— des insectes, 222, 223.
— des céphalopodes, 222.
— position du noyau dans la, 572.

Cellulose, dans la membrane des cellules
végétales, 128, 196.

— participation du noyau et du proto-
plasma à la formation de la, 568.

Cénogénie, 233.
Central (système nerveux), 642.
Centralisation dans l'état cellulaire, 641.
Centrosome, 79.

— dans la division cellulaire, 220.
— dans le protoplasma, 80.
— dans le noyau, 81.

Centrotaxie, 494.
Cerveau, 644.
Chaetomorpha, phototaxie des zoospores de,

497.

Chaleur, absorption et dégagement de, 241.
— équivalent mécanique de la, 239.
— production de chaleur, 287.
— régulation de la, 433.
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Chaleur rigidité de, 439.
— unité de chaleur (voyez Calorie).

Champignons, nutrition des, 160. 306.
— situation des — dans l'arbre généalo¬

gique, 351.
Chambre à gaz d'Engelmann, 316.
Charbon (bacilles du), résistance à la cha¬

leur des spores du, 325.
Chat, fatigue des cellules nerveuses chez le,

513.
Chilomonas paramsecium, phototaxie des

zoospores de, 497.
Chimiotaxie, 475, 583, 625.
Chimiotropisme, 475.
Chitine, 197.
Chlorophylliens (corps), dans le protoplasma,

94.
— — dédoublement de CO2 dans les,

245.
Choix des aliments de la part des cellules,

168.
— des aliments, mécanisme du, 583.

Choléra, bactéries du —; leur besoin d'pxy-
gène, 320.

Cholestérine, 124.
Chondrine, 197.
Chondrioderma difforme, développement des

plasmodies de, 85.
Chromatique, substance nucléaire, 103.
Ciliées (cellules), 277.
Circonscriptions du germe (théorie des), 591.
Circulation du protoplasma dans les cellules

végétales, 268.
— du sang (découverte do la), 14.
— du sang (schéma de la), 642.

Clematis, paroi cellulaire des cellules mé¬
dullaires de, 191.

Clepsidrina blattarum, grégarine, 92.
Closterium, mouvement moléculaire dans

les vacuoles de, 249.
— mouvement par sécrétion de, 261.
— phototaxie de, 498.

Coagulation des albuminoïdes, 120.
— de l'acide silicique, 121.
— nécrose de, 361.

Cobaye, excitation tonique du, 399.
Cœur, excitation galvanique du, 467.

— fatigue du, 510.
— métamorphose graisseuse, 368.
— travail du, 276.

Coleps hirtus, absorption des aliments par,
167.

Collagène, 123.
Colliquation, 361.
Colloïdes (substances), 119.
Colonie (définition de la), 68.
Colpidium colpoda, dans l'état de jeûne, 308.
Colpoda cueullus, enkystement de, 231.

— — développement de, 231.
Colpodella, choix de la nourriture chez, 168.
Comète, spectre de la lumière propre des

têtes de, 335.

Conehioline, 123.
Condensation chimique (concept de la), 50.
Conformité au but (origine de la — dans la

nature vivante), 211.
Congélation d'animaux, 323.
Conjonctive (substance), 197.
Conjugaison des Difflugies, 226.

— des infusoires, 227.
Connaissance (concept de la), 34.
Conscience, origine de la, 37.
Contact, actions de, 177.
Contractilité, 263.
Contraction, 262.

— mouvements par — ; importance des
cellules amiboïdes pour l'étude des,
264.

— — théorie d'Engelmann des, 621.
— — mécanique des, 620.
— —• différentes formes des, 264.

Cornéine, 123.
Corrélation des parties dans l'organisme, 206.

— des parties dans la cellule, 578, 586.
Cosmologie des philosophes ioniens, 9
Cosmozoaires, théorie des, 334, 342.
Couleurs (théorie des •— de Hering), 546.
Courant galvanique, 449.

—• granulaire dans les pseudopodes des
rhizopodes, 248.

Créatine, 124, 184.
— formation de — dans le muscle, 186.

Créatinine, 124, 186.
Cristalloïde (corps), 119.
Cténophores, rangées de cils vibratiles des,

279.
Cucurbita pepo, participation du noyau à la

formation des poils radicaux de, 569.
Cyanogène, dans l'albumine vivante, 340.

— (combinaisons du —), origine des, 341.
Cyanique (acide), comparaison avec l'albu¬

mine vivante, 341.
Cyphoderia, thigmotaxie de, 489.
Cypripedium insigne, participation du noyau

à l'épaississement des parois cellulaires de,
569.

Cytodes, concept des, 79.
13

Déficit, phénomènes de — après les opéra¬
tions de vivisection de la cellule, 562.

Dégagement de force vive, 394.
Dégénérescence cireuse, 361.

— graisseuse, 368.
Dendrites des cellules nerveuses dans la

narcose, 419.
Desassimilation, concept de la, 171, 537.

— processus de la 184.
Descendance, théories de la, 30, 347.

— théorie d'Anaximandre et d'Empé-
docle, 9.

—
— de Lamark, 30.

Desmidiacées, mouvements des, 260
Destruction granuleuse, 362.
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Développement de la cellule, 586.
— ontogénétique, 213.
— pliylogénétique, 202.
—• mécanique du, 591.

Diabète sucré, formation du sucre aux

dépens de l'albumine dans le, 187.
Dialyseur, 118, 579.
Diastase, 176.
Diatomées, mouvements des, 261.

— excitation par la lumière des, 446.
— paralysie des — par excitation méca¬

nique, 431.
— pliototaxie des, 497.

Didymium, action de l'oxygène sur, 411,625.
Différenciation des cellules dans l'Etat cellu¬

laire, 637.
Différence, théorie de la, 298.
Difflugies, conjugaison des, 226.

— conduction des excitations chez les,
404.

— construction de la caparace des, 170.
— excitation mécanique des, 424.
— nécrobiose des masses protoplasmiques

privées de noyau des, 627.
— poids spécifique des, 111, 258.
— sécrétion muqueuse des fragments

privés de noyau de, 567.
Digestion extra-cellulaire et intra-cellulaire,

172.

Diphtérie, bacilles de la, 200.
Direction (corpuscules de), 221.
Disaccharides, formule chimique des, 126.
Disque coloré, 546.
Division cellulaire, mécanique de la, 588.

— — différentes formes de la, 216.
— du travail des cellules dans l'Etat

cellulaire, 637.
Dobereiner, briquet de, 49.
Dorataspis, radiolaire, 196, 602.
Drosera, ferment peptonisant de, 194.

— modifications du noyau par l'activité
des cellules sécrétantes de, 571.

Dualisme du corps et de l'âme, 8, 15, 18, 43.
Dytiscus marginalis, manière de se com¬

porter des noyaux dans les œufs de, 569.
E

Eau, comme condition vitale générale, 311.
— excrétion de 1'- 190, 198.
— teneur de la matière vivante en, 129.

Echanges de matières, comme caractéris¬
tique de l'organisme vivant, 142,
156, 148.

— de matières, comme processus vital,
529.

— de matières, dans la fabrication de
l'acide sulfurique anglais, 156.

— de matières, équilibre des, 307, 540.
— de matières, schéma des — dans la

cellule, 577.
— d'énergie, actions des excitants sur

les, 612.

Échange d'énergie dans les processus chimi¬
ques, 240.

— d'énergie de la substance vivante, 235.
Echinodennes, 351.
Echinus microtuberculatus, fécondation

bâtarde par sphaerechinus, 560.
Elastine, 123.
Elatères, 252.
Electricité, animale, 293.

— comme cause de mort, 374.
— importance thérapeutique de 1'-, 392.
— production de 1'-, 295.

Electriques (organes), 299.
Electrodes impolarisables, 299, 451, 504.
Electrotonus, 459.
Eléments galvaniques, 295, 449.

— organiques, 112.
— — présence des — dans la nature

inanimée, 114.
— système des — chimiques, 113.
— thermo-électriques, 291.

Embryologie (voyez ontogénie).
Embryons de poissons, galvanotaxie des, 503.
Embryon (développement de 1'-), 213, 235.
Emulsion, le protoplasma comme, 109.
Emulsions huileuses, 99.
Energie, cinétique (actuelle), 28, 238.

— circulation de 1'-, 605.
— différentes formes de 1'-, 235.
— loi de la conservation de 1'-, 28, 238.
— modifications de 1'-, 238.
— notion de 1'-, 236.
— potentielle, 29, 238.
— théorie de 1'- spécifique des organes

des sens, 23, 524.
Engraissement, 307.
Enkystement de Colpoda cucullus, 231.
Enzymes, 124, 178.
Ephémères, durée de la vie des, 377.
Epidermiques (cellules), de la grenouille, 87.

— — structure alvéolaire des — du ver

de terre, 99.
Epigenèse, 19, 597.
Epithéliales (cellules) à plusieurs noyaux,

84.

Epuisement, 508.
Equilibre dynamique, 140.

•— stable, 140.
Equisétacées, élatères des spores des, 252.

—• photaxie des spores des, 495.
Ergographe de Mosso, 510.
Erodium cicutariurn, mouvement par gon¬

flement des graines de, 252.
Etat cellulaire, indépendance et dépendance

des cellules dans 1'-, 631.
Etat, définition morphologique de 1'-, 68.
Euastrum, desmidiacée, 88.
Eucoraliium rubrum, 68.
Eudorina elegans, 70.
Euglena viridis, infusoire flagellé, 89.

— — position axiale par excitation uni¬
latérale, 552.
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Excitabilité, 393.
— renforcement de 1'-, 545.
— affaiblissement de 1'-, 545.

Excitants, assimilateurs, 542.
■— désassimilateurs, 542.
— définition des, 387.
— intensité des, 389.
— interférence des, 544.
— qualités des, 387.
— trophiques, 391.

Excitation, 337, 518.
— seuil de 1'-, 391.
—■ (conduction del'-), vitesse de, 402.

Excrétion, notion de 1', 189.
— produits de, 197.

Expansion, 2(32.
Expérimentum mirabile de imaginations

gallium, 548.
F

Fakirs, enterrés vivants, 143.
Fatigantes (substances), 51(5.
Fatigue 508.

— courbe de la — du muscle, 511.
Fécondation, processus de la, 223.
Ferments, 124, 176.

— action des, 177.
— caractères chimiques des, 177.
—■ sécrétion des, 194.
-- théorie de Van Helmont des, 15.

Fermentation alcoolique, 126.
— butyrique, 127.
— lactique, 127.

Fermeture (contraction de), 458.
Fibrine, 122.
Fibrinogène, 122.
Fièvre de fatigue, 516.
Filaires (cellules des glandes, noyaux des —

des chenilles, 102.
Flamme, forme de la flamme d'un gaz, 599.
Foin (bacilles du), spores des — soumises à

l'action de la chaleur, 325.
Fonction, notion de la — physiologique, 640,

—• changement de — chez Raja clavata,
300.

Force, concept de la, 235.
— hypermécanique, 20.

Formule du monde (fiction de Du Bois-
Reymond), 35.

Fougère, 351.
Froid, rigidité par le, 439.
Fucoïdées, 351.
Fuseau nucléaire, 219.

Gr

Galvanique, courant, 295.
— élément, 295, 449.

Galvanisme, 294.
Galvanomètre, 289.
Galvanotaxie, 503.
Gangrène, 360.
Gastréades, 351.

Gastrula, comme forme originelle des Mé¬
tazoaires, 352.

Gélatine, figures rayonnées dans une mousse
de, 589.

Génération spontanée, à l'époque actuelle
et aux époques antérieures, 333.

— •— des poissons, des insectes et des
vers, 332.

— — des infusoires et des bactéries,
332.

•— — objections contre la théorie de la,
336.

— — théorie de la, 331.
Gentianes, phototaxie des, 495.
Géotaxie, 493.
Globulines, propriétés des, 121.
Glutine, 197.
Glycérine, 128.
Glycogène, comme produit de la destruction

des albuminoïdes, 125, 187.
— dans les cellules hépatiques, 95, 127.
— sa formation aux dépens du glycose,
183.

Glycoprotéides, 123.
Glycose, comme produi t de la décomposition

des albuminoïdes, 125, 187.
— composition du, 125.

Gonflement des parois cellulaires végétales,
251.

Goutte d'huile, mouvements d'expansion
d'une, 026.

Graines végétales, influence de la tempéra¬
ture sur la germination des, 434.

— — faculté de germination des —

desséchées, 147.
— — suspension des échanges dans les

— desséchées, 149.
— — narcose des, 414.

Graisses, comme moyen de protection, 195.
— composition des, 128.
— dans le protoplasma des cellules, 95.
—, dans les cellules de la glande mam¬

maire, 368.
— digestion des, 176.
— disparition des — dans le jeûne, 309.
—■ formation des — aux dépens de l'al¬

bumine, 125, 186.
— synthèse des — dans l'organisme

animal, 183.
Graisseuse, infiltration, 367.

— métamorphose, 367.
Granules, dans le protoplasma, 95.
Granulaire (hypothèse) de Altmann, 73.
Graphique (méthode), 25.
Grégarines, mouvement des, 261.
Grenouille, cristaux calcaires de la colonne

vertébrale de la, 5, 249.
— (larves de —) galvanotaxie des, 503.
— — histolyse de la queue des, 358.
— tonus réflexe général chez la, 400.

Gromia Dujardinii (voy. Hyalopus).
Guaniue, 124, 184.
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Guanine, cristaux dans les cellules pigmen-
taires, 124, 200.

Gymnote, 300.

Iï

1 liematococcus, pliototaxie des zoospores de,
497.

Halteria, galvanotaxie de, 507.
Heliotropisme, 495.
llémiembryons de grenouille, 592.
Hémoglobine, comme composé albuminoïde

contenant du fer, 122.
— cristaux d'-, 119.
— dans le muscle, 319.

Herbivores, 159.
Hérédité (voy. transmission).
Ilexamitus (inflatus), infusoire flagellé, 278.
Hibernal (sommeil), 145.
Hippurique (acide), 124.

— — formation d'- dans le corps des
herbivores, 185.

Histolyse, 357.
Holothuria Poli, métamorphose muqueuse

chez, 370.
Homéothermes (animaux), voy. animaux à

sang chaud.
Homuneulus, problème de la fabrication de

1'- au Moyen Age, 64.
Hyalopus Dujardinii, destruction granuleuse

du protoplasma de, 364.
Hydrates de carbone, comme produits de

dédoublement des albumi-
noïdes, 125, 187.

— — — comme source de la force mus¬

culaire, 615.
— — — division des, 125.
—

—
— nature chimique des, 125.

Hydre, division artificielle et régénération de
1'-, 66, 633.

Hydrotaxie, 476.
Hyperexcitation, 508.
Hypnose, 547.
Hypoxanthine (sarcine), 124, 184.

I

latrochimique (école), 16.
Iatromécanique (école), 16.
Ignorabimus de Du Bois-Reymond, 38.
Immortalité corporelle, 378.
Immunité, 401.
Inactivité, atrophie d'-, 392.
Inanition (voyez jeûne).
Individu, notion de 1'- organique, 67.

— réel et virtuel, 72.
Induction (courant d'-); sa formation, 455.
Infiltration graisseuse, 367.
Infusoires, conjugaison des, 227.

— desséchés, 147.
— découverte des, 17, 332.

Interférence des actions d'excitation, 544.
Interversion du sucre de canne, 127.

Intestin (cellules épithéliales de 1'), 165.
— (cellules épithéliales de 1'-), résorption

par le-, 165.
— (cellules épithéliales de 1'-), do la

douve du foie, 165.
— (cellules épithéliales de 1'-), des ver¬

tébrés, 165.
Intussusception, accroissement par, 138,191.
Invertine, 178.
Irritabilité, comme caractéristique de l'orga¬

nisme, 140.
— théorie de 1'-, 19.

J"

Jeûne, phénomènes présentés par l'orga¬
nisme dans le, 307.

ik:

Kératine, 123.
— comme aliment de la teigne, 161.

Kymographion de Ludwig, 26.
X-.

Lab ferment, 194.
Lactique (acide), comme produit de des¬

truction des albuminoïdes, 124,
185.

-— — comme produit de destruction des
hydrates de carbone, 128.

— — dans la synthèse de l'acide
urique, 185.

Lacrymaria, mouvements des fragments
privés de noyau de, 563.

Lait (sucre de), 127.
— (formation du), 368.

Laplace (esprit à la), 35.
Larves de grenouille, galvanotaxie des,503.

— de grenouille, histolyse dans la queue
des, 357.

Léeithine, 124.
Leucocytes, 88, 94.

— absorption des aliments par les, 165.
— action de la quinine sur les mouve¬

ments des, 418.
— centrosomes dans les, 80.
— chimiotaxie des, 477.
— de grenouille avec bactéries ingérées,

94.
— d'écrevisse, 87.
— dégénération des — dans la leucémie,

360.
— métamorphose muqueuse des, 371.
— mode de se comporter des noyaux

des — dans la narcose, 576.
— mort des — en état sphérique, 365.
— mouvements amiboïdes des, 264.
— participation des — à l'tiistolyse, 358.

Levier-clef pour courant galvanique, 450.
Lévulose, 125.
Levure (cellules de), 178.

— (cellules de), excitation des échanges
des — par la chaleur, 432.
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Levure (cellules de), narcose des, 413.
— (cellules de), production de chaleur

des, 290.
Lieberliiihnia, absorption et digestion des

aliments chez la, 173.
Loi de Ohm, 452.
— de l'excitation polaire par le courant

galvanique, 460.
— de la conservation de l'énergie, 23S.
— biogénétique fondamentale, 233, 350,

639.
— fondamentale des échanges d'énergie

dans les processus chimiques, 243.
Lumière, action de la — sur les cellules

vertes des plantes, 245, 443.
— chez les animaux et les plantes, 283,

443, 606.
— production de — dans les processus

chimiques, 286.
Lutte pour la vie, de Danvin, 211, 353.

— pour la vie, d'après Heraclite et
Empédocle, 9.

Luzula maxima, cellules épidermiques de,
569.

DVE

Machine à vapeur, comparaison avec l'orga¬
nisme, 140.

Macrobiotus Hufelandi, anabiose de, 147.
Macronucleus des infusoires, 104.
Magnétisme animal, 388.
Magosphsera planula, 234.
Marteau de Neef ou de Wagner, 456.
Masse (action de), notion chimique des, 50.
Matière, loi de la conservation de la, 28.

— nature de la, 36.
— vivante, 63.

Maturation de l'œuf, 225.
Maximum de l'excitation, 389, 521.

— des actions d'excitat'on, 389.
— de la température, 324, 439.

Médecine, développement de la — dans
l'antiquité, 9.

Membrane cellulaire, 76.
— — accroissement de la, 191.
— de précipitation, 191.
— nucléaire, 104.

Mesembryanthemum crystallinum, réserve
d'eau du, 312.

Métaehronie du mouvement vibratile,
278.

Métamorphose amyloïde, 371.
— graisseuse, 367.
— muqueuse, 369.
— processus nécrobiotiques de la, 360.

Métaphysique, ses rapports avec les sciences
de la Nature, 45.

Météorites, 335.
Micronucleus des infusoires, 104.
Microscope, découverte du, 17.
Miliola, structure du protoplasma des pseu¬

dopodes de, 99.

Mimosa pudica, excitation galvanique de,
472.

— — mouvement de, 256.
•— — narcose de, 410.

Minimum des actions d'excitation, 389.
— de l'excitation, 389, 521.
— de température, 328, 439.

Moelle épinière, 644.
Moineau, fatigue des cellules nerveuses

chez le, 513.
Molécule, notion de la, 230.
Moléculaire (mouvement) chez closterium,

249.
— — des cristaux calcaires de la gre¬

nouille, 5, 250.
—

— dans les corpuscules salivaires,
249.

Mollusques, 351.
Momies (blé de), 147.
Monde extérieur, ses rapports avec le monde

inférieur, 41.
— — rapport du — avec l'âme, 38.

Monères de Haeekel, 77, 351.
— génération spontanée des, 334.

Monisme, 47.
Monosaccharides, formule chimique des,

125.
Mort apparente, 145.
Mort, causes de la, 373, 520.

— comme phénomène d'adaptation, 379.
— développement de la, 152.
— moment de la, 151.
— naturelle, 375.

Mouche à viande, histotyse des tissus chez
la, 359.

— à viande, production de graisse aux
dépens de l'albumine chez la, 187.

Mousses, 351.
Mouvement amiboïde, 264.

— automatique des cils vibratiles, 277.
— comme caractéristique de la vie, 4, 8,

139.
•— ciliaire, 276.
— — dans un milieu privé d'oxygène,

318.
— — excitation par les exciiants gal¬

vaniques, 465.
— — excitation par les agents méca¬

niques, 425.
— — excitation par les agents chi¬

miques, 409.
— — excitation par les agents ther¬

miques, 437.
— — force du, 281.
— — métaehronie du, 278, 634.
— — paralysie du — par les excitants

galvaniques, 474.
Mouvement, division des différentes sortes

de, 247.
— du sang, 248.
— musculaire, 269.

Mucigène, 370.
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Mucine, 123, 128, 190, 370.
Mueor, adaptation à des solutions salines

concentrées, 210.
Multiplicateur, 289.
Muqueuse (cellules), 193.

— métamorphose, 369.
— sécrétion, 193.

Musca vomitoria, fatigue des muscles de
l'aile de, 512.

Muscle, courant galvanique du, 298.
— excitation chimique du, 411.
— — galvanique du, 458.
— — mécanique du, 427.
— échanges du—pendant l'activité, 430.
— fatigue du, 510.
— hémoglobine du, 319.
— influence de la chaleur sur le, 437.
— manière de se comporter des — dans

la narcose, 418.
— mouvement du — dans un milieu

privé d'oxygène, 318.
— restauration du — fatigué, 514.
— rigidité cadavérique du, 151.

Musculaire (fibre), excitation parla lumière
de la, 446.

— — forme de la, 272.
— — histolyse de la, 358.
— — irritabilité de la, 19.
— — lisse et striée, 271, 272.

— — longueur de la, 273.
— — propriétés optiques de la, 273.
— — structure de la, 273.
— (force), source de la, 614.
— (segment), modification du — pendant

la contraction, 274, 628.
— — structure du, 273.

Mycgraphe, 403, 470.
Myosine, 122.
Myrianida, reproduction par division de, 216.
Myxomycètes, 84.

— action de l'oxygène sur les, 411.
— chimiotaxie des, 476.
— développement des, 85.
— grandeur des plasmodies de, 588.
— mouvement des — dans un milieu

privé d'oxygène, 316, 625.
— phototaxie des, 497.
— rhéotaxie des, 492.
— thermotaxie des, 500.

isr

Naja Haje, serpent à lunettes d'Egypte,
548.

Narcose, 413.
Narcotiques (voy. anesthésiques).
Nature (connaissance de la), définition de

Du Bois Reymond, 34.
- (connaissance de la), limites à la, 34.

— (investigation de la), rapport avec la
métaphysique, 45.

— — but de la, 1.
— (philosophie de la), 22.

Nécrobiose, définition de la, 153, 355.
Nécrose, définition de la, 355.

—■ par coagulation, 360.
— par action des rayons lumineux, 441.

Neoscopelus macrolepidotus, poisson des
grands fonds, 327.

Neovitalisme, 51.
Nepa, noyau dans les cellules des rayons de

l'œuf de, 570.
Nerfs centripètes et centrifuges, 644.

— fatigue des, 509.
— paralysie des — par compression, 431.

Nerveuses (cellules), 646.
— (terminaisons) sensibles et motrices, 649.

Neuro-musculaires (cellules), 643.
Neurone, 646.
Nisus formativus, 20.
Nitella, influence de la chaleur sur le cou¬

rant protoplasmique de, 436.
Nitroglycérine, destruction explosive de la,

141.
Nitromonas, 160.
Noctiluca miliaris, en état de narcose, 418.

— — excitation chimique de, 412.
— — excitation galvanique, 473.
— - excitation mécanique, 427.
•— — phosphorescence de, 283.

Noyau, au repos, 219.
— découverte du, 76.
— division du, 216.
— des spermatomères de l'ascaride, 103.
— éléments constituants du, 102.
— formes du, 100.

— membrane du, 104.
— mode de se comporter du — dans la

fatigue de la cellule, 513.
— participation du — à l'activité de la

cellule, 565.
— structure du, 105.
— théorie de la prépondérance du, 558.

Nucléaire (division), 216.
— — directe, 217.
■— — figures de la, 219.
— — indirecte ou mitosique, 218.
— — mécanique de la, 590.

Nucléine, composition chimique de la, 122.
— localisation de la — dans la cellule,

104, 131.
— mode dont se comporte la — dans les

glandes pendant la sécrétion, 571.
Nucléiniques (hases), 122, 184.
Nucléique (acide), 122.
Nucléoalbumine, 123.
Nucléole, 103.
Nutrition des animaux et des plantes, 157,

160.

O

Œufs, comme cellules sexuelles femelles,
216.

— fécondation des fragments d'- dépour¬
vus de noyau, 560.
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Œufs formation des — chez l'oursin, 216.
Opalina, infusoire de l'intestin de la gre¬

nouille, 84.
— multiplication des noyaux chez, 214.

Optimum des actions d'excitation, 389.
Orbitolites, courant protoplasmique dans les

pseudopodes de, 266.
— conduction de l'excitation chez, 405.
— excitation mécanique de, 429.
— formation de gouttes et de boules

dans le protoplasma chez, 108.
— nécrobiose des masses protoplasmi-

ques de — privées de noyau, 152,
366.

— thigmotaxie de, 488.
Organe, définition de 1'-, 69.
Organes, physiologie des, 56, 127.
Organisation de la matière vivante, 106,135.
Organismes, arbre généalogique des, 351.

— comparés avec les corps inorganiques,
134.

Organisme élémentaire (la cellule comme),
70.

Organismes ferments, 178.
Osciliariées, mouvements des, 261.

— paralysie du mouvement des — par-
excitation mécanique, 431.

— phototaxie des, 498.
Osmose, 254, 579.
Osseuses (cellules), 192.
Oursin, fécondation de l'oeuf de 1'-, 229.
Ovalbumine, 122.
Ovogenèse chez les insectes, 216.

— chez l'oursin, 216.
Oxalique (acide), 124.
Oxalate de chaux dans les cellules végétales,

95.

Oxytriche, thigmotaxie de, 490.
Oxvgène, absorption de 1'-par les organismes,

163, 198.
— comme condition vitale, 314.

— découverte de 1'-, 21.
— excrétion par les plantes vertes, 197.
— pression partielle de 1'-, 314.
— teneur pour cent de l'atmosphère en,

314.

I3

Pseonia, formation de graisse aux dépens
de l'amidon dans les graines de, 182, 530.

Paléontologie, à l'appui de la théorie de la
descendance, 348.

Palettes natatoires des Cténophores, 279.
Palingénie, 233.
Pavacelse, système théosoplrique de, 13.
Paralysie, 396, 518.
Paramaecium auretia, comme cellule ciliée,

93, 278.
— — chimiotaxie de, 485.
— — conjugaison de, 227.
— — excitation galvanique de, 466.
— — excitation mécanique de, 425.

Paramaecium aurelia, galvanotaxie de- 505.
— — géotaxie de, 493.
— — multiplication de, 408.
— — poids spécifique de, 110.

— — position axiale de — par exci¬
tation unilatérale, 554.

— — thermotaxie de, 501.
— — thigmotaxie de, 491.
— — vacuoles pulsatiles de, 93, 190.
— bursaria, infusoire avec algues para¬

sites, 96.
—■ caudatum, conjugaison de, 227.

Parenté, définition de la — naturelle, 203.
Parthénogenèse, 215.
Pathologie cellulaire, fondation de la —par

Virchow, 27.
Pelomyxa pallida, 77, 101.

— palustris, fatigue de, 509.
— — excitation galvanique de, 464.
— — destructiongranuleusede,363,521.
— — action de la lumière sur, 443.

Pepsine, 124,176, 194.
Peptone, 172, 120.

— re transformation de la — en albumine
native, 182.

Peranema, infusoire flagellé, 278.
— excitation galvanique de, 469.
— excitation mécanique de, 425.

Perfectionnement dans le développement,
354.

Periplaneta orientalis, thigmotaxie des
spermatozoïdes de, 490.

Perpétuel (problème du mouvement), 43.
Personne, définition de la, 72.
Phagocytes, 163, 358.
Philosophie monistique de Bacon, 15.

— de Descartes, 15.
Phlyctènes, colliquation dans les, 362.
Pholade, séparation de la substance lumi¬

neuse, 285.
Phosphore, façon de se comporter du — dans

l'oxygène pur, 315.
— (empoisonnement parle —),formation

de graisse aux dépens de l'albumine
dans 1'-, 186, 369.

— excrétion de l'urée dans l'empoison¬
nement par, 369.

Photométrie, 499.
Phototaxie, 495.
Physiologie cellulaire, 53.

—- comparée, 23, 58.
— définition du mot, 3.
— direction chimique de la, 25.
— direction physique de la, 25.
— direction psychologique de la, 27.
—■ état de la — moderne, 53.
— générale. 27.
— manuel de — de J. Miiller, 24.
— ' rapport delà —avec la psychologie, 34.
— tâche de la, 3.

Phytogenèse, théorie de la — de Schleiden,
76.
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Pigment (grains de), 95.
Pigmentaires (cellules), mouvement des —

de la larve de grenouille, 87, 265.
—- (cellules), du brochet aveccentrosome,

80.
Pisum sativum, participation du noyau à la

formation des poils radicaux de, 589.
Plancton, 283, 427.
Plantes, carnivores, 194.

— galvanotaxie des radicelles des, 504.
— gymnospermes et angiospermes, 351.
— nutrition des, 157, 319.
— réviviscentes, 251.

Plasmodium de myxomycètes, 85.
Plasmolyse, 254, 567.
Platine chauffante. 435.
Pleuronema chrysalis, galvanotaxie de, 507.

— — excitation par la lnmière de, 445.
— —• excitation mécanique de, 425.

Pleurottenium, phototaxie de, 498.
Pnenma (théorie du), 9.
Poids spécifique des cellules, 110, 257.
Pois, échauti'ement des — dans la germina¬

tion, 288.
Poisons, 374.
Poïkilothermes (animaux). (Voir animaux à

sang froid.)
Polaires (globulesl formation des, 221.
Polarisation, courant de, 450.
Polymérie de la molécule de biogène, 537,

586.
— de la molécule d'albumine, 120.
—- de la molécule d'acide silicique, 120.

Polysaccharides, formule chimique des, 127.
Polystomella, absorption de la nourriture par

les fragments dépourvus de noyau
de, 566.

— régénération de la coquille de, 567.
Polytoma uvella, galvanotaxie de, 507.

— uvella, mécanismedelapositionaxiale
de — par excitationunilatérale, 553.

Postgénération, 592.
Poteriodendron, comme cellule neuro-mus¬

culaire, 643.
— différenciation du corps cellulaire de,

599.

Poulet, experimentum mirabile du P. Kircher
chez le, 548.

Préformation (théorie de la), 18, 596.
Pression (comme condition vitale), 325.
Principium nervosum de Boerhaave, 17.
Protection (moyens de) chimiques des ani¬

maux et des plantes, 195.
Protéides, 122.
Protéines. (Voir albuminoïdes.)
Proteus anguineus, à l'état d'inanition, 309.

— — son excitabilité par la lumière,
441.

Protistes, comme objets de recherches
physiologiques, 58.

comme formes originelles des orga¬
nismes, 351.

Protococcus, algue unicellulaire, 201.
Protophytes, 351.
Protoplasma, comme émulsion, 109.

— consistance fluide du, 106.
—■ contenu du, 91.
— délinition du, 75, 91.
— découverte du — par Molli, 30, 75.
— formation de gouttes et de houles dans

le, 107, 108.
— hya'in, 97.
— poids spécifique du, 110.
—- structure alvéolaire du, 98.
— — réticulée du, 97.
— théorie du — de M. Schultze, 76.

Protoplasmique (courant) dans les cellules
végétales, 107, 268.

— (courant) dans les cellules des rhizo-
podes, 107, 248, 268.

Prot.ospongia Haeckelii, 638.
Protozoaires, 351.
Pseudopodes, 88, 265.
Psychologie, rapports de la — avec la

physiologie, 34.
Psychomonisme, 43.
Ptomaïnes, 199.
Ptyaline, 194, 124.

définition du mot, 3.
Pyropliorus noctilucus, spectre de la lumière

du, 284.

Quadrature du cercle (problème de la), 43.
Quadrille des centres, 229.

IR

Raja clavata, 301.
Ranatra, noyaux dans les cellules des rayons

de 1 œuf de, 570.
Réflexe, définition du, 642.

— arc, 642.
Régénération des cristaux, 584.

— mécanique de la, 600.
— processus de la, 538.

Remplacement (aliments de) ; hydrates de
carbone et graisses comme, 161, 616.

Rénales (cellules) activité excrétoire des, 198.
Reproduction des cellules, 214.

— — par division, 215.
— — par formation de bourgeons, 216.
— — par œufs, 215.
— — sexuelle, 215.
— — ses rapports avec l'accroissement,

213.
Réserve, albumine de, 183, 196.

— substancesde —de la cellule, 196,307.
Résorption, définition de la, 162.

— mécanique de la, 579.
Respiration,commephénomène vital général,

161.
— découverte de Girtanner de la — de

l'oxygène, 21.
—• théorie de Mayow delà, 16, 21, 314.
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Restauration du muscle fatigué, 514.
lîhéocorde, 454.
Rhéotaxie, 492.
Rhizoplasma Kaiser!, influence de la tempé¬

rature sur le mouvement proto-
plasmique du, 436.

— — en milieu dépourvu d'oxygène,
317.

Rigidité cadavérique, 151.
Rose de Jéricho, 251.
Rotateurs desséchés, 146.
Rotation du protoplasma dans les cellules

végétales, 269.
Rythme du mouvement vibratile, 277.

S

Saccharomyces (voy. levure).
Salivaires, corpuscules, 249.

— cellules des glandes, 571.
Sang, circulation du — dans les capillaires,

248.
Sarcine (voy. liypoxanthine).
Sarcode, définition du, 75.
Sarcolemme, 272.
Sarcoplasma, 272.
Saumon, état des muscles du — dans le jeûne,

310.

Savons, 129.
Secousse, courbe de la s.- du muscle, 469.
Sécrétions, définition des, 189.

— mécanique des, 579.
— produits de, 194.

Segmentation cellulaire, 220.
Sels inorganiques de la substance vivante,

130.

Selaginella lepidophylla, mouvements par
gonflement de la, 251.

Sélection artificielle, 211.
— naturelle, 211, 353.
— théorie delà—de Darwin, 30,352,637.
— — d'Empédocle, 9, 30.

Sensibilité des nerfs, 19.
Septicémie (bactéries de la —) vie anaérobie

des, 320.
Serpents (poison des —), 200.

— (charmeurs de —), expérience des, 548.
Serumalbumine, 122.
Silicique (acide), coagulation de 1'-, 121.

— — comme sécrétion formatrice du

squelette, 196.
— — molécule polymère de 1'-, 121.

Solution nutritive pour les plantes, 158.
Spécialisation de la recherche, défaut de la,

2.

Spécifique (énergie) théorie de 1'- de J. Millier.
23, 524.

— (pods) de la matière vivante, 110.
Spermatozoïdes, comme cellules sexuelles

mâles, 225.
— chimiotaxie des, 482.
— découverte des, 17, 224.
— de l'homme, 278.

Spermatozoïdes de salamandre, 90.
•— différentes formes des, 225.
— rhéotaxie des, 493.
— tête et queue des, 225.

Sphserechinus granularis, fécondation bâ¬
tarde avec Echinus microtuberculatus, 560.

Spirillum undula, 78, 408.
— — chimiotaxie de, 484.

Spiritus animalis (théorie du), 115.
Spirocliaete, 480.
Spirogyra, arrangement des cellules de, 638.

— formation d'amidon dans les masses

protoplasmiques de, 574.
— mode de se comporter du noyau dans

la narcose des cellules de, 568.
— narcose de, 414, 568.
— respiration du protoplasma de, 576.
— sort des fragments dépourvus de noyau

du, 567.
Spirostomum ambiguum, destruction granu¬

leuse, de 363.
— — galvanotaxie de, 507.
— — métachronie du mouvement ci-

liaire péristomique de, 635.
— — narcose du, 520.

Spongine, 123.
Spores des bactéries, 313.

— du bacille du foin sous l'action de la
chaleur, 325.

— du bacille du charbon, 325.
— de colpoda eucullus, 231.
— des équisétacées, 252, 496.
-— des myxomycètes, 85.
— (formation de), 223.
— — du bacillus butyrieus, 313.
— — de colpoda eucullus, 231.

Staphylococcus pyogenes albus, 477.
Stéapsine, 176.
Stentor, noyau du, 102.
Stentor cceruleus, absorption de la nourri¬

ture par, 582.
— — excitation mécanique du, 426.
— — mouvements de contraction du,

270.
•— —- narcose du, 417.
—- polymorphus, reproduction par divi¬

sion de, 215.
— Rœselii, division par section du, 70.
■— — régénération chez, 70, 329.

Stephalia corona, anatomie de, 69.
Stichopus, métamorphose muqueuse de, 370.
Structure, définition de la, 597.
Stylonychia, infusoire cilié, 89.
Suc nucléaire, 103.
Sucre de canne, 127.
Sulfureuses (bactéries), échanges de ma¬

tières des, 310.
Sulfurique (acide), fabrication de 1'-anglais,

142, 179, 535.
Syncytium, définition du, 82.
Système mécânico-dy namique de Hoffmann,

17.
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T

Tardigrades desséchés, 146.
Téléologie dans les Sciences de la Nature,

207, 354.
Température, maximum de, 324.

— minimum de, 32 t.
Tension (force dei, 29, 238, 395.
Tétanos galvanique, 470.

— mécanique, 428.
— parfait et imparfait, 471.

Tétanos (bactéries du), vie anaérobies des
320.

Thalassicola nucleata, radiolaire, 93.
— — absorption de la nourriture par le

protoplasma de — privé de
noyau, 566.

— — élévation et abaissement de, 258.
— — excitation mécanique de, 421.
— — formation de spores chez, 382.
— — isolement du noyau de, 560.
— — production de lumière de, 412.
— — structure spumeuse du proto¬

plasma intracapsulaire, 99.
Tlreoconus, radiolaire, 196, 602.
Theoria generationis do Gaspard Frédéric

woie, 19.
Théorie cellulaire, 30, 76.
Thermotaxie, 500.
Thigmotaxie, 488.
Tissu, définition du, 71.
Tonus, 399.
Torpille, 300.
Toxalbuinines, 200.
Toxalbumoses, 200.
Toxines, 199.
Tradescantia, courant protoplasmique dans

les cellules des poils staminaux du,
93, 107, 268.

— excitation galvanique de, 468.
— vacuoles dans les cellules des poils

staminaux de, 93.
Transmission héréditaire, comme facteur de

la conservation des formes, 204.
— — des caractères acquis, 205, 353.
—

— mécanique de la, 603.
— — noyau comme substratum pré¬

tendu de la, 560.
—

— relation delà — avec les échanges
de la cellule, 603.

Transpiration des plantes, 198.
Trophotaxie, 477.
Trypsine, 124, 176, 194.
Tuberculine, 200.
Tuberculose (bacilles de la —) influence de

la température sur les, 434.
Tuniciers, 351.
Turgor de la cellule, 253.

XX

Ulothrix, phototaxie des zoospores de, 496.
Ulva, phototaxie des zoospores de, 497.

Urée, comme produit de la métamorphose
régressive des albuminoïdes, 124,
184, 198, 533.

— excrétion de l'urée dans l'empoison¬
nement par le phosphore, 369.

— formation aux dépens du carbonate
d'ammoniaque dans le foie, 185.

— synthèse artificielle de 1'-, 49.
Urique (acide), comme produit de la méta¬

morphose régressive de l'albumine, 124,
184, 198, 533.

Urique (acide), formation dans le corps des
animaux, 185.

Urostyla grandis, mouvement ciliaire de,
281.

"V
Vacuoles digestives, 164.

— du protoplasma, 94.
— pulsatiles ou contractiles, 94, 108.

Yampyrella Spirogyrre, choix de la nourri¬
ture par, 168.

Variabilité individuelle, 352.
Vaucheria, formation en boule du proto¬

plasma de, 107.
Végétale (albumine), 122.

— (alobuline), gluten, 122.
Végétales (cellules) avec corps chlorophyl¬

liens, 93.
— — avec grains d'amidon, 94.
■— — courant protoplasmique des, 268.
— — suc cellulaire des, 268.
— — utricule primordiale des, 254.

Vers, 351.
Vertébrés (animaux), 351.
Vie, 3.

— actuelle, 150.
— contenu de la notion de, 3.
— éternité de la, 337.
— latente, 150.
— origine de la, 330, 338.
— potentielle, 150.
— théorie de la continuité de la, 137, 336.

Vieillesse, 375.
Vital (processus) échange de matières comme,

148.
Vitales (conditions) définition des, 304.

— — extrinsèques, 305.
— — générales et spéciales, 305.
— — intrinsèques, 328.

Vitale (force), 20, 47.
Vitalisme, 20, 47.

— mécanique, 51.
— psychique, 51.

Vitaux (phénomènes) comme expression des
échanges de matières, 148.

Vitelline, 122.
Vivisection, introduction de la — dans la

physiologie par Galien, 11.
— de la cellule, 152, 330, 562.

Vorticelle, absorption des aliments par la,
166, 582.
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Vorticelle comme cellule neuro-musculaire,
271, 643.

— excitation chimique de la, 410.
— — mécanique de la, 430.
— myoïdes de la, 271.
— noyau de la, 102.

Vort.icellines, 426.
Vrilles, tliigmotaxie des — des plantes, 489.

Xanthine, 184, 124.
Z

Zooclilorelles, 96.
Zoospores, cliimiotaxie, 480.

— phototaxie, 496.
Zooxanthellos, 96.
Zygnema, fragments privés de noyau de, 567.

Typ. Paul Schmidt, 5, avenue Verdier, Grand-Montrouge (Seine).
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