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\ SEANCE DU 29 AVRIL tgrz

pnÉsroencE DE M. JAcAUES

La séance est ouverte à 8 '/" heures.

Ouvnrces pnÉspnr'És : Butletin de t'Acadëmie royale de mëdectne
de Bclgique, rgr2, t. XXVI, no z.

Sociëté d'archëologie et de paléontologie de Charleroz. - Notice
descriptive du Musee. Conférences, IgI2. - A. Bertiaux, Esquisse
géologique et paléontologique du globe terrestre. - E. Debaille,
La nJgique piérristoriqui.-- A.'Oger, Les âges du bronze et du
fer et la période belgô-romaine. - L. Foulon, La période franque.

Bullelin de la Sociélë royale belge de géographie, rgrr. no 6. -L. Dumas, La dessiccation du globe. - H. Hirtzel, La langue chi-
noise au point de vue géographique.

Bulletin de la Société belge de gëologie, de paléonlologie et d'hydro-
Iogie, Procès-verbaux, tgr2, rto ,. - H. de Dorlodot, Réflexions
préliminaires sur la limite entre le Silurien et le Devonien. -H- de Dorlodot, Sur Ia signification des Pteraspis du Gedinnien de
I'Ardenne'et du Condroz. - A. Saiée, Formes nouvelles du genre
Caninia.

Idem, no 3. - Maurice Leriche, Sur la présence d'un Ptêraspis
dans le Coblentzien du massif de Dour. Les oiveaqx à Ostraco-
phores de I'Ardenne et des règions limitrophes.

Chronique archéologique du Pays de Liëge, rgtz, n"3.
Reuue anthropologique, rgrz, no 4. - R. Anthony et A.-S. de

Santa-Maria, Le territoire central Cu neopallium chez les Primates.
Considérations sur la signification .morphologique générale et

Ionn XXXI.



lloperculisation de l'insula antérieure chez les Anthropoides et che/
I'Homme. - F. Mascaraux, Les silex de Montaut [Landes). - Abbé
Kromer, Réminiscences sur les métis eurasiens de Birmanie,
Légendes de Californie.

L'Anlhropologie, tgrz, no r. - H. Breuil et H. Obermaier, Les
premiers travaux de I'lnstitut de . paléontologie hurnaine.

J. Déchelette, Une nouvelle iriterprétation des gravures {e New-
Grange et de Gavrinis. - L. Mayet, Les Néolithiques de Mootou-
liers. Etude sommaire d'un ossuaire néolithique décôuvert à Mon-
touliers (Hèrault).

Institui françails d'anthropologie, Compte rendu des séances, r9rr,
no 3. - Rabaud, [-e mendélisme chez I'Homme. - S. Reinach,
Le tabou de la belle-mère. - Magnan, Sur la diminution du notn-
bre des bassins rétrécis en France. Statistique sur I'origine des

primipares'et des bassins rachitiques de la clinique Baudelocque.

- Poutrin, Les Négrilles du Congo. - Gauthiot, Ëtude comparée
des emplois du duel en indo-européen et en finno-ougrien. -
Cohen, L'industrie du coton en Abyssinie.

Repue d'elhnographie et de sociolog'in, I9t2, nor I et 2. - A. van
Gennep, Ëtudes d'ethnographie algérienne : L'art ornemental. -
W. Deonna, L'indétermination prirnitive dans I'art gfec. -
H. Gaden, Du nom chez les Toucouleurs et Peuls islamisés du
For-rta sénégalais. - M. Maitre, Les tribus Moï de I'lndo-Chine
rnéridionale. - J. Harmand, De l'état'de I'ethnographie indo-chi-
rroise. - H. Breuil, Dessins rupestres d'Espagne.

Vol\skunde, r9r2, no'3 et 4. - V. de Meyere, Alfons de Cock. -
B. P. van der Voo, Oudnoordsche wapengoden. - Fr. de Rid-
der,. Over begrafenissen in de XVI" eeuw. Th. Peeters, Oude
kempische liederen. - A. de Cock, Spreekwoorden, zegswijzen en
uitdrukkingen op volksgeloof berustend. - A. d. C., Oude brus-
selsche straatroepen.

Zeitschrifl fir Ethnologie, tgrt, fasc. 6. - ReLtz, R., Die Latene-
fibeln. - Kunike, H., Einige grundsâtzliche Bemerkun$en ùber
Sonne, Mond und Sterne im alten Mexico. - Nopcsa,'F., Sind die
heutig'en Albaneseo die Nachkommen der alten lllyrier) -
Prrietze, R., Pflanze und Tier im Volksmunde des mittleren
Sudan. - Friedenthal, H., Ueber die Behaarung der Menschen.
rassen und Menschenaffen. - Schmidt, R. R., Die Grundlagen
fùr die Diluvialchronologie und Palaethnolog"ie Westeuropas. -
Hermann, R., Zusatz zu vorstehenden Vortrag. - Harbart, 8.,
Ein menschliches Skelett aus dem Kalktuftlager von Walbeck'in
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Braunschweig. - Schuchardt, C., Ausgrabungen neolitischer
Hâuser bei T,istsorf, Kreis Naumbur6;.

The Journal oJ the Royal anthropological Institute of Greal Britain
and lreland. rgrr, vol. XLI, juillet â décembre; r v. Luschan, F.,
The early inhabitants of 'Western Asia. - Talbor, P. 4., The
Buduma of lake Chad. - Hayes, Prehistoric and aborigenal pot-
tery manufacture. - Whyte, G. Duncan, Notes on the height and
weight of the Hoklo people of the. Kwantung province, South
China. - Garbutt, H. W., \Ârithcraft in Nyasa (Mangania) Yao
(Achawa). - Brôwn, R. Grant, The.l'amans of the upper Chind-
win, Burma. - Knowles, Francis, The correlation between the
interorbital width and the other measures and indices of the human
skull. * Duckworth, W., Cave exploration at Gibraltar in Sep-
tember, rqro. - Strong, W. À'1., The Maisin language. - Ray,
Sidney H., Cornparative notes on Maisin and other lan6uages of
Eastern Papua. - Hobley, C. W., Further researches into Kikuyu
and Kamba religious beliefs and c.ustoms. - Abboth, W. J. Lewis,
On the classification of the British stone age industries, and some
new and little known, well-marked horizons and cultures. -Webster, Hutton, Totem clans and secret associations in Australia
and Melanesia. - O'Brien, N{ajor Aubrey, The Mohammedan
saints of the Western Punjab. - Dayrell Elphinstone, Fr:rther
notes on 'Nsibidi signs, with tbeir meanings,,from the lkom dis-
trict, Southern Nigeria

.Uniuersity of Pennsyluania. Museum Journal, r9I2, no r.
Uniuersily of California publicalions, in American arclneology

and ethnology, tgtr, vol. X, tf 2. - T. T. Waterman, The pho-
netic elements of the northern Paiute language.

Idem, rgrr, vol. X, no 3. - A. L. Kroeber, Phonetic elements <-r[

the Mohave language.
Ripista di antropologia, t9rr, vol. X\'[, fasc. z et 3.- Niceforo, A.,

La.eterogeneita delle provincie italiane. - Giuffrida-Ruggeri, V.,
Controversie intorno all' azione dell' ambiente sull' Uomo, - Nice-
foro, A., Qualche questione di metodo nelle ricerche di antropo-
logia criminale. - Mochi, A., Faune riss-wùrmianêr wûrmiana
e post-wûrmiaria. - Niceforo, A., Qualche osservazioRe sulle curve
di distribuzione della mortalita e delia natalita in Francia. *-Ange-
lotti, G., Osservazioni morfologiche sulla base del cranio. - Egidi,
V. M., Le populazioni del distretto di lVlekeo. '- Sergi, G., Pre-
sente e avvenire dell antropologia. - Baglioni, S., Contributo alla
conoscenza della musica naturale. - Mânnu,4., A proposito delle
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variazioni delle doccie dei seni venosi occipitali. - De Michele, R.,
Su alcune anomalie delll orbita. - Sergi, S., Ossa interparie-
tali e lambdatiche. - Puccioni, N., Appunti sull antropometria dei
Somali. - Mannu, A., Solco suturale del parietale di un bambino
di 3 anni. - Sergi, S., Ossa sopranumerarie della faccia in una
centuria di crani moderni del Tigrè.

Archiuio per l'anlropologia et la etnologia, rgr r, vol. XLI, fasc.3.
- A. Mochi, Le ricerche del Dott. Marchesetti nella grotta
Pocala pretto Aurisina sul Carso Triestino. - G. Patroni, L'ar-
cheologia italiana e le sue relazioni con le altre scienze nel momento
attuale. - Pettazzoni, R., Un rombo australiano. - Giuffrida-
Ruggeri, V., L'Uomo primordiale come tipo indifferenziato, a pro-
posito di H. Philippinensis (Bean).

Bullettino di palelnologia italiana, r9ra, t. VII.
Butlleti del Club montanyene, tgtz, n" r-3. - J. Maheu, La

biologie des cavernes..
Scixler.z, Fronz, Die Alamannçn in der Schweiz. (Extrait de

. Zeitschrift fûr Morphologie und Anthropologie !r Bd XtV,
Heft 3.)

Jousset de Bellesrne,'Des causes de l'évolution du cerveau pendant
les temps préhistoriques. Bruxelles, IgI a.

Ottolenghi, S., Police scientifique et anthropologie criminelle.
(Extrait de la.r Revue de droit pér1al et de criminologie o, février
19r z.)

Idem, Orientation biologique et' psychologique de la police.
(Congrès international de médecine légale, Bruxelles, lgro.)

Idem, L'escame del dolore col mio elettrodo bipolare elettro-
faradico. (Extrait de . La Medicina degli infortuni del lavoro r,
mars r9o9.)

Idem, La classificazione del delinquenti. (Extrait de " Atti della
Società di medicina legale r, rÇo8, fasc. r.)

Idem, I tipi cranico-facciali e il segnalamento descrittivo. (Extr.
de r Bollettino della Scuola di polizia scientifica o, avril 19r l.)

Idem, L'êcole de police scientifique et le service de signalement
en Italie, rgor-r9ro. Rome, rglo.

Idem, Polizia scientifica. Idenrificazione fisica e psichica. Inves-
tigazioni giudiziarie. Rome, rgo7.

Stolyhao, K;n W sprawie ksztaltdw goryloidycznych i orangoi-
dycznych. VarsovieT tgl r.

Idem, Nowe uzupelnienia i zmiany w budowie osteoforu-pro-
jekcyometru. Varsevie, r9rr.
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Stolyhwo,I{. Unnouvel appareil pour les études ostéographiques

(Extrait de I' o Anthropologie ,, s. d.)
fdem, Contributïon à l'étude,de I'Homme fossile sud-américain

et de son prétendu précurseur, le Diprothomo platensis. (Ertrait
des u Bull. et mém. de la Société d'anthropologie de Paris ,, s. d.)

Max Lohest et Ch. Ft'aipont, Communications préliminaires sur
le limon hesbayen. (Extrait des o Annales de la Société géologique
de Belgique u, Bull., t. XXXIX.)

Hugo Obermaier, Le limon hesbayen de la Hesbaye (Belgique).
(Extrait de q L'Anthropologie o.)

H. Leboucq, De la soudure congénitale de certains os du tarse.
(Extrait du " Bull. de I'Académie royale de médecine de Belgiqrte r,
r 8go.)

laez, Résumé d'un mémoire sur la morphologie du carpe chez
les Mammifères. (ldem, 3. série, t. XVIII, no r.)

Ident,De la brachydactylie et de I'hyperphalangie chez l'Homme.
(ldem, 3o mai r896.)

Idem, Etudes sur i'ossification; évolution du cartilage embryon-
naire chez ies llammiferes. (ldem, r'série, t. XLIV, n'tr, t877.)

Idem, Ad. Burggraeve; notice sur savie etses travaux. (ldem,
3r mars 19o6.)

Idem, Ueber Nagelrudimente an der fôtale Flosse der Cetaceen
und Sirenier. (Extrait de < Anatomischer Anzeiger r, r88g, n'6.)

Idetr, Ueber die Entwickelung der Fingerphalangen. (Extrait
de u Verhaudl. der anatomischen Gesellschaft ,, zr-24 mai r8g9.)

ICem, Ueber den antiken Schnitt der Beckenlinie. (ldem,r7-2o
avril r895.)

Idem, Ueber die Endlappen der Pinnipedierfinger. (ldem, r8-ar
avril rgo4.)

Idem, Recherches sur le développement des phalanges termi-
nales des doigts chez I'Homme et les Mammiferes. (Extrait des
o Aonales de la Soc. de méd. de Gand D, rgo4, t. LXXXIV.)

I'lem, L'apophyse styloide du troisième métacarpien chez
I'Homme. (ldem, 1887.)

Idem, Anomalies de la crosse de I'aorte et de ses collatérales.
(ldem, r894.)

Idem, Anatomie des formes extérieures du talon. (ldem, t893.)
Idem, Le développement du premier métatarsien ,et de son arti-

culation tarsienne chez I'Homme. (ldem, s. d.)
Idetn, De I'augmentation numérique des os du carpe humain.

(ldem, r884.)
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H. Leboucq, Note sur le développement de I'enseignement pra-

tique de la candidature en tnédecine. (ldem, 19o6.)

Idem, Le Musèe anatomique de I'Université de Gand. Gand, r884.
Ilem,Le canal naso-palatin chez I'Homme. (Extrait des c Archives

de biologie o, r881, vol. II.)
lCem, Rech,erches sur les variations anatomiques de la première

côte chcz I'Homme. (ldem, r897, t. XV.)
Idem, Les muscles adducteurs du pouce et du gros orteil. (ldem,

1893, t. XIll )

ICem,Le but et les tendances de la morphologie humaine. (Extrait
des u Annales de la Soc. méd.-chir. d'Anvcrs ,, rgo5.)

ICem, Tbe ossiÊcation of the terminal phalanges of mammalian
fingers, in relation to hyperphalangy. (Extrait des C. R. de
i' c Anatomical Soc. of Great Britain and Ireland r, s. d.)
. I,!em, Recherches sur la morphologie de I'aile du Murin. (Extrait
du n l-ivre jubilaire dédiê à Charles Van Bambeks ,, r8gÇ.)

ICent, L'arrthropologie préhistorique depuis un demi-siécle.
(Discotrrs inaugrrral, r goq.)

Idenr, L'orgùôlogie du D. Gall et les localisations cérébrales.
(Discours inaugural, r go8.)

Ilem, L'anatomie humaine et les tendances modernes de la mor-
phologie. (Discours inaugural, rgo7.)

Idem, Recherches sur la rnorphologie de la main chez les Pinni-
pèdes. (Extrait des o Studies from the Museum of Zoology in Uni-
versity College ,, Dundee, t888.)

Idem, Organogénie des Pinnipèdes. Les extrémrtés. (Extrait
des u Rapports scientifiques de la Commissioo de la Belgica,, s. d.)

G. Chauuet, A propos des Aryas de Pictct et du peuplement de
I'Europe. (Extrait du c Bulletin de la Société archéologique et
historique de la Cha'rente >, 7 juin I896.)

Idem, Le cimetière barbare de Saint-Germain, commune de
Saint-Front (Charente). Anciennes poteries charentaises. (ldern,
rr mars l8gô.t

Idem, Notice sur A.-F. Lièvre. (ldem, r8gg.)
/derr, Stations humaines quaternaires de la Charente. Fouilles

au Ménieux et à la Quina. (ldem, t896.)
Idem, Petites notes d'archéologie charentaise. (ldem, rgo4.)
Idem, Yieilles lampes charentaises. (ldem, r9o4.)
ldem, Deux excursions en Périgord. Périgueux. Grottes de

Teyiat. (ldem, rgo4-rgoi.)
I,lem, Hypothèses sur une statuette trouvée à Aogoulême

{ldem, l.1oo.)
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G. Chauuet, Sépultures préhistoriques de la Charente et de

l'Égypte, (ldem, rBSq.)
Idem, Petites notes sur le Père Camille de La Croix, S. J.,

archéologue. (ldem, rgr r.)
Idem,Notiëe sur le comte Louis-Eugène de Fleury. (Idem, r9o9-

rgto.)
I.lem, Os, ivoires et bois de Renne ouvrés de la Charente. (ldem,

rgro )

Idem, Peliles notes d'archéologie charentaise. (ldem, rgo4.)
Idem, Les fouilles à la Quina. (ldern, rgo7.)
Idem, Une fibule barbare err forme d'oiseau. (ldem, r9o6.)
Idenr,Grotte de.la Papeterie, commune de Puymoyen (Charente).

(ldem, ryq7)
Idem, Le plaidoyer pour la prêhistoire de M. Camille Jullian au

Collège de France. (ldem, rgo8.)
Idem, Que nous apprend I'analyse des bronzes préhistoriques)

(Extrait des o Bulletins de la Société hisforique et archéologique
du Périgord r, rÇo{.)

Idem,Note sur une serpette )... en métal. (Extrait des n Q. p.6s
I'Association française pour I'avancement des sciences o, Congrès
de Lyon, 19o6.)

Idem, Haches plâtes. La cachette de Mondouzil (Charenie). (Idem,
Congrès d'e Montauban, tgoz.)

Idem, Petites notes d'archéologie charentaise. (Extrait de la
o Revue préhistoriqus r, t9o8.)

Idem, Chronologie prêhistorique. Rapports entre I'ancienne
Gaule et les civilisations orientales. (ldem, rgo7.)

Idem, Boules en pierre moustériennes. (Extraits des n C. R. du
III" Congres préhistorique de France ,, Autun, r9o7,)

Idetn, Deux statuettes gallo-romaines inédites. (Extrait de la
. Revue des Études anciennes ", r9o6, n" 3.)

G. Chauvet et L. Chassaigne, Analyses de bronzes anciens du
département de la Charente. Ruffec, r9o3.

G. Chauuet et.G. Chcsneau, Classifr.cation des haches en bronze
de la Charente. (Extrait des < C. R. de I'Association pour I'avaoce-
ment des scien'ces u, Congrès de Grenoble, ryo4)

F. Frassetto, Sullo sviluppo delle .ossa del cranio nell' uomo ed
in altri primati. Bologne, r9rz.

G. Gerland, Der Mythus von der Sintflut..Bonn, torz.

Des remerclments sont votès aux donateurs
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Carrespondance, ; M. Daniel, nommé membre effectif, et la
plupart de nos collègues nommés membres correspondants ou
membres honoraires étrangers dans la dernière séance nous ont
adressé des lettres de remerciements.

La Ligue belge pour la protection de la nature nous adresse ses

statuts.

Le o Royal Anthropological Institute r de Londres désire orga-
niser un Congrès international d'anthropologie. Son Comité nous
dernande de déléguer I'un de nous à la réunion otganisée à cet
effet, qui se tiendra le 4 iuin IgIz à Londres. Les questions
suivantes seront soumises â I'examen des délégués : Convient-ii de

réunir un Congrès international d'anthropologie ) Dans I'affïrma- .

tive, quelles seront les relations de ce Congrès avec d'autres Con-
grès qui s'occupent de questions d'anthropologie) Quel intervalle
convient-il de laisser entre les réunions des Congrès internationaux
d'anthropologie ) Enfin, si l'organisation du Congrès esf décidée,

on nommera les membres du Comité international chargé de cette
organisation. Pour tous renseignements, s'adresser au o Royal
Anthropological Institute ', to, Great-Russell street, Londres(W. C.).

Le Congrès des Américanistes tiendra sa XVIII" session à

Londres, du z7 mai au re" juin rgrz, à I'lmperial Institute, South
Kensington, sous la présidence de Sir Clements R. Markham. Les

questions suivantes y seront discutées :

.r. Les races indigènes de I'Amérique : origine, distribution,
histoire, caractères physiques, langues, coutumes et.religions.

z. Les anciens monuments et I'archéologie de I'Amêrique.
3. L'histoire de la découverte et de I'occupation europèenne du

Nouveau Monde.
Une exposition archéologique et ethnographique pour laquelle

iI est fait appel aux collections privées sera annexée à ce Congrès.
. Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire général,

. M. F.. C. Sarg, 5o, Great Russell str€et, Londres, W. C.

!e Congrès nous prie de nous faire renrésenter par un délégué.

Le XXIII" Congrès de la Fêdération archéologique et historique
de Belgique aura lieu à Gand, du. IEr au 6 avril rgt3. Le Comité
d'organisation nous prie de lui faire parvenir au plus tôt les
questions que les membres de la Société d'anthropologie désire-
raient y traiter.
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La Société chimique de Belgique célébrera cette année le vingt-

cinquième anniversaire de sa fondation. Une séance solennelle
aura lieu â cette occasion le dimanche Iz mai, à t4'1" heures,
au Palais des Académies. Nous sommes invités à assister à cette
cérémonie jubilaire.

Nécrologie. - M. Ruttiens nous fait part du décès d'un de nos
membres correspondants les plus distingués, M. le Prof'Oloriz, de
Madrid.

COMMUNICATION DE M, G. CUMONT.
SILEX TAILLÉS DANS LES LIMONS DE SAINTE-WALBURGE

A LIÉGE,

Cette découverte, effectuée par M. Commont, le premier, et en-
suite par MM. De Puydt, Hamal et Servais, vous est déjà connue.
Elle a été faite à la cote 2oo, au point culminant de la Hesbaye et
à r4o mètres au-dessus du niveau de la Meuse.

De nombreux géologues se sont emplrés de cette heureuse
découverte pour discuter à nouveau I'origine et la formation du
limon hesbayen.' Notre sayant collègue M. Hugo Obermaier a
résumé toute cette guestion dans l'Anlfuropologie, en rgr r.
MM. Max Lohest et Charles Fraipont ont traité ce sujet plus lon-
guement dans des Communicalions préliminaires sur le limon
hesbayen. (Annales de la Société géologique de Relgique, t. XXXIX,
Bulletin. Liége, rgrz.)

Cornme des silex taillês d'âge moustêrien ont été trouvés Cans
toute la masse du limon dit hesbayen, il faut bien admettre gue
celui-ci a été déposé durant'toute .l'époque moustérienne; seule-
ment les géologues ne sont pas d'accord sur la façon dont ce dêpôt
a été effectué. MM. Lohest et Fraipont préfèrent l'hypothèse d'un
dépôt lent et successif, par ruissellement, la seule gu'il soit possible
de justifier.

Ceux que.cette question intéresse liront avec grand profit la
savante étude des auteurc précités (').

(') Yoyez encore M. Lonnst, Sur la
besbayen de Liége. (Académic royale dc
19Ir, no r2.)

présence de silex tailles dans le limon
Bclgigue. Ball. de la Classc des sciênces,



_ctv_

En terminant, permcttez-moi de vous rappeler une découverte
analogue à celle de Liége, que i'ai faite â Rhode-Saint-Genèse ('),
parmi les graviérs du limon hesbayen surmontant des sables
'lediens, à la cote de rr5 à rzo environ, découverte que i'ai eu
I'honneur de vous sigrraler à la séancedu ?s5splsmbre rgoT et gui
a été publiée (") dans le Bullelin de notre Société, tome XXVI, rgo7,
page cxxxvfir.

ol'scusstotr.

M. Jacqurs pense que le mode de dépôt du Hesbayen défendu
par M. Rutot n'est nullement dénué de vraisemblance. Une bar-
rière oe glaciers slétendant depuis le Nord jusqu'aux lirnites
septentrionales de notre pays, couvrant toute la Hollande, une
partie de lrAllemagne, l'Écosse .et une partie de I'Angleterre,
a fort bien pu empêcher l'écoulement vers la mer du Rhin, de la
Mcuse et de I'Escant, plur ne parler que de ceut-ci, et faire
rètluer leurs eaux de rnanière à atteindre 2oo mètres de hau-
têur et plus. C'est au sein de ce lac immense que se serait déposé
le limon provenant de la fonte des glaciers du Sud, le limon
hesbayen.

Sous ies eaux du lac, aussi bien qu'après Ie retrait de ces eaux,
ont très bien pu se produire des phénomènes de ruissellement
expliquant la présence de silex taillés à divers niveaux.

M. Jacques ajoute qu'il ne prétend pas que la théorie de
MM. Lohest et Fraipont soit faussel mais il croit que la théorie
de M. Rutot mérite aussi bien quelque considération et qu'en
sorrrme ces deux façons d'interpréter ces phénomènes ne sont pas
absolument exclusives I'une de I'autre.

(') Les premiers. objets en silex paléolithiques trour'és en Brabant par
M. G. Cumont. Ces objets n'étaient pas in situ comme ceux de r9o7. (Congrès
archéologique et hrstorique de Bruxelles, en r89I, p. 542, pl, X.)

(') Le silex de type rnoustérien, trouvé dans la tranchée d'une avenue d'Au-
derghem à Watermael, était dans le limon à conôrétions calcaires nommées
vulpirement < poupées >.
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coi{MUNIcATToN DE M. L. vERvAEcK.
L'IMpoRTANCE DANS r'ÉvorurroN DES pnÉNouÈlrps

DE MUTATION.

Ma communication sur l'importance évolutive des phénomènes
de mutation est er réalité une simple revue critique.

Il m'a paru intéressant, après vous avoir exposé dernièrement
les théories du Prof" De Vries sur I'origine e[ les caractères des
modifications brusques de la morphologie végétale, de vous tenir
au courant des vives controverses qu'elles ont suscitées.

L'enjeu de la discussion ne manque pas d'importance; il s'agit
de savoir si la these'de l'évolution lente et progressivc doit être
conservée, ou si. comme les mutationnistes prétendent le démon-
'trer, seuls les changements brusques s'observent dans la nature et
jouent un rôle dans I'évolution morphologique.
- Parmi les ouvrages récernment parus sur cette question, je vous
signalerai tout spécialement le beau livre de Blaringhem : les

':translformations brusques dcs êtres uiaants; je lui ai emprunté de
nombreux éléments pour ma communication.

Trois points sont particulièrement intéressants dans le pro-
blème de la rnutatibn envisagé au point de vue évolutif : r" la fré-
quence des mutations animales et végétales; '2" la complexité de
leur observation; 3" I'origine première et leb processus biologiques
latents des phénomènes mutants. C'est sur ces points que se con-
ceûtre, peut-on dire, tout I'intérêt de la discussion; je m'efforcerai
de vous les exposer sommairement.
'S'il peut vous étonner de me voir quitter le terrain réaliste de

I'anthropologie criminelle pour aborder, sinon l'étude, tout au
moins la discussion de ces intéressanæs questions de botanique et
de zoologie, n'y voyez qu'une tentative d'éclairer, à la faveur des
recherches positives sur la mutabilite des êtres viuants,les obscurs
problemes de la responsabilité des délinquants et de I'origine de
leurs actes, parfois aussi brusques et aussi inattendus que les
phénomènes de mutation.

r, - FnÉqueNce DES MUTATToNs.

Parmi les objections formulées à propos des théories du Prof. De
Vries au sujet de la mutation, il en est une familière à ceux qui
n'ont pas étudié le problème d'une manière approfondie. Les chan-
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gements brusques s'observeraient exceptionnellement dans Ia
nature et constitueraient de vraies anomalies évolutives.

L'obiection n'est pas neuve, et les darwinistes se basaient sur
elle pour nier I'importance dans l'évolution des.transformations
brusques des espèces, des sporls, tout au plus susceptibles d'expli-
quer nombre de variétés horticoles.

En réalité, les mutations sont relativement fréquentes, et, si elles
s'observent rarement, c'est en raison de la difficulté de leur étude,
qui résulte de circonstances sur lesquelles nous reviendrons; leur
constatation est très délicate et leur existence souvent éphémère.

A côté des mutations que donne constamment l'OEnothère de
Lamarck, vrai type de plante en période d'instabilité créatrice
d'espèces, il en est d'autres plus décisives peut-ètre, moins bien
étudiées à coup sùr.

Une des plus intéressantes, parce que complète et très con-
cluante, est I'observation du Fraisier monophylle de Duchesne.

Je ne résiste pas au plaisir de vous la rappeler, malgré son ancien-
neté dêià respectable; elle date de 1763.

Parmi les plantes issues d'un semis de fraisier des bois (Frc-
gariauesca), fait par le père du botaniste Duchesne dans un jardin
de Paris, celui-ci rencontra un pied rabougri, au feuillage vert
brillant, dont I'aspect bizarre le frappa; toutes les feuilles de la
plante êtaient simples au lieu de. se subdiviser en trois folioles,
disposition qui est la règle dans le genre fraisier tout entier.

La nouvelle plante fit I'objet drun exatnen approfondi; il
s'agissait à n'en pas douter d'une mutation parfaite, réunissant
toules les conditions du phénomène décrit par De Vries : appari-
tion brusque de I'anomalie, absence de formes intermédiaires,
reproduction intégrale et constante du caractère nouveau sur tous
les sujets issus de la plante mutante par semis ou rnarcottage,
inexistence de la simplicité de la feuille dans les difiérentes variétés
de fraisier, enfip stahilité parfaite de la lignée nouvelle que l'on a
pu éprouver pendant un siècle et demi; lê fraisier monophylle
erist.e eocore dans beaucoup de collections botaniques.

Cette découverte passionoa le botaniste français qui se consa-
cra à l'étude minuticuse des fraisiers, dont il publia, quelques
années plus tard, une monographie remarquable pour l'époque :

l' H istoire naturel le d es fraisiers
Il ne peut être en l'occurrence question d'hybridation, puisque

la feuille non trifoliée est un caractère nouveau dans le genre
Fragaria.
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Les causes de la mutation de ce fraisier restèrent inconnues; elle
demeura isolée au milieu d'un important semis, dont toutes les
autres plantes, soumises aux mêmes conditions de température,
d'humidité, de nutrition, gardèrent leur conformation normale.
Notons toutefois que le semis réussit mal C); peu de plantes don-
nèrent des fleurs et des graines. Chsse intéressante, jamais on
n'avait observé de mutation semblable dans le genre fraisier et elle
ne reparut plus malgré les innombrables semis faits par les horti-
culteurs et ies botanistes.

La mcnophyllie s'obscrve, épisodiquement, il est vrai, dans
d'autres espèces, telles que le frêne, le noyer', le faux-acacia, mais
I'histoire cle ces variations est moins connue et leur signification
biologique peut être ditlérente.

A côté d u fraisier monophylle de Dttchesne, il faut citer la muta-
tion, incontestable aussi, de la chélidoine à feuilles laciniées,
observée par un apothicaire de Fleidelberg, Sprenger, en r5go"

Je vous fais grâcè des autres exemples que fournit la littêrature
botanique ancienne et je passe à quelques observations de muta-
tion récente.

Nous devons à Blaringhem la description de deux plantes méri-
tant le norn d'espèces nouvelles; elles dérivent, I'une et l'autre,
d'une mauvaise herbe très connue, appelée vulgairement r bourse
à pasteur p et dont on connaissait déjà plusieurs intéressantes
variations; malheureusement, l'épreuve de I'hérédité de ces carac-
tères anormaux n'a pas été faite, et on ne peut affirmer qu'il s'agis-
sait égalemeot de vraies mutations.

Cette preuve est décisive pour la Capsella Heegeri ("), découverte
à Landau il y a plus de vingt ans, et pour la Capsella Viguieri,
trouvée dans les Pyrénées (lzeste) il y a dix ans: la fixite de cette
dernière mutation est démontrée par cinq générations de cultures
portant sur un rnillier de suiets.

L'importance et l'étendue d'une telle expérimentation de con-
trôle peuvent surprendre; elleô sont exigées par les discussions
ardentes que soulève Ie problème de la mutation, au sujet notam-

(') Nous avons parlé antérieurement des.expériencesétablissant le rôle de

prédisposirion à la rnutation, des irrégularités de la nutrition.
('t De Vries a vainen:ent essayé de provoquer le retour de la plante nouvelle

à I'espèce type en soumettant quelques-uns de ses rdjetons à des fumures
vaiiêes et â des tailles systématiques. La Capsclla lfeegeri est parfaitement
stable.
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ment dur rôle des hybridations et de I'absence de formes intermé-
diaires. Ce contrôle de longue durée, les soins qu'impose |obser-
vation scientifique des plantes mutantes à l'état de liberté et de
leurs lignées transportées dans les champs d'épreuve pour se
mettre à I'abri des croisements douteux expliguent la rarêté rela-
tive des cas de mutation bien établie

A côté d'eux abondent des variations analogues, dont I'histoire
n'est qu'ébauchée et dont la fixité héréditaire n'a pu être éprouvée.
Dans un avenir prochain, il faut I'espérer, cette passionnante étude
comprendrades matériaux aussi considérables que décisrfs (.).

Je m'excuse de cette digression que justifie I'argumentation des
antimutationnistes et je reviens aux mutations de la o bourse à
pasteur o, décrites par Blaringhem, pour ajouter que, pas plus
que dans les cas précédents, I'hybridation ou le retour atavique ne
peut justifier I'apparition des caractères spéciÊqueside ces deux
nouvelles espèces sauvag'es, puisqu'elles sont inconnues dans leurs
lignées ancestrales.

Concluons que la rareté des mutations végétales est un argu-
ment de portée médiocre et passons à quelques exemples de varia-
tion brusque de conformation dans Ie règne animal.

Tout d'abord, il est intéressant de rappeler que I'existence de
variations animales par saut brusque est établie par l'examen des
restes paléontologiques; Cope, notamment, a démontré le fait
sur des séries phylétiques de Batraciens et de Mamrniferes fossiles
drÂmërique.

ll nous suffira ensuite de citer, d'après Darwin lui.même, I'appa-
rition brusque de quelques nouvelles races animales, à caractères
héréditaires et stables. Peuvent être considèrés comme tels : les
oroutons ancôns, à conformation de basset, les jambes courtes,
tordues et le dos allongé, les mérinos de Mauchamp, dont la laine
est longue et douce, Ies chiens bassets, connus dès la plus haute
antiquité (trois mille ans avant Jésus-Christ).' Des variations
brusques ont créé la même disp<.rsition chez le chien pariah indien
et le iaguar du Paraguay.

I-'exémple des bceufs camards est tout aussi intéressant, car
cette îace, peu favorisée dans la lutte pour J'existence, en raison de
la déformatioo dcs lèvres qui empêche I'animal de brouter I'herbe

(,) Blaringhem dit avoir assisté, en l'espace de dix ans, à la métamorphoso
brusque d'une vitrgtaine de types végétaur.
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rase, semble reparaltre périodiquement en Amérique et même en
Francel son élevage n'a pu se maintenir qu'en République Argen-
tine.

On peut ajouter à cette liste queiques types de mutation récente,
entre autres le hamster noir d'Allemagne et le cobaye albinos,
apparu dans une lignée de cobayes gris foncé, qui ne manifeste
aucune tendance à un retour. atavique.

Nous signalerons encore les races de chiens et de chats dont
I'appendice caudal est fort réduit ou nul ; il est bon d'insister sur
le fait que la réduction du nombre des vertèbres caudales chez le
chat ne se fait pas progressivement, mais par sauts de six â dix
vet'tèbres (habituellement la queue du chat comprend de vingt et
une à vingt-trois vertèbres).

lndiscutables encore deux rnutations récentes relevées chez des
vers plats du groupe des Triclades I les anomalies, consistant dans
le premier cas en la multiplicité du pharynx, dans le deuxième
cas en une soudure de branches récurrentes de leur tube digestif,
scnt devenues le caractère spécifique et générique, bien fixé dans
I'hérédité, de ces deux espèces nouvelles de vers.

Cette énumération vous le démontre, pour être d'importance
très inégale, parce que, se manilestant tantôt dans les caractères de
I'espèce et <iu genre, tantôt dans les éléments distinctifs des
variétés secondaires, les mutations sont relativement fréquentes,
aussi bien dans le règne animal que dans le règne vêgétal.

J'emprunte à Blaringhem un dernier exemple de mutation ani-
male, que je tiens à vous exposer avec quelques détails, car il nous
montre la fonction biologique de mutabilité sous un aspect des
plus intéressant3: la variation offrant ici un caractère évolutif
bien net, tendant à l'amélioration de I'espèce.' C'est à Bouvier, professeur d'entomologle au Museum d'histoire
naturelle de Paris, que nous devons d'intèressantes observations
sur la mutation évolutived'un groupe' de crevettes de la famille
des Atyidés.

Les Atyidés sont des Cruétacés à fortes mandibules; ils portent à
leurs pattes des'pinces terminées par un bouquet de poils; ils
vivent daris les eaux douces des régions tropicales.

La généalogie de cette espèce de crevettes comprend huit genres
gui s'enchainent très régulièrement; ces genres sont.différenciés
par la disposition des pattes et le volume des æufs, ceux-ci
augmentant de taille â mesure gue I'on s'éloigne des types les plus
primitifs.
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Dans tous les genres peut-être, dit M. Bouvier, mais à coup str
chez les Carid.ina et les Orlmannia, les types morphologiques de

l'espèce sont arrivés à un degré d'èvolution tel que leur équilibre
spécifique est extrêmement instable. Ces crevettes donnent indifté-
remment des individus de leur type ou des individus assez sem-

blables chez qui se montrent.les caractères du type supelieur,
plus évolué semble-t-il.

Les mutations sont brusques et apparaissent au cours de varia-
tions multiples qui sont des essais de I'espèce vers la réairsatiori du
type supérieur; on peut donner à ces phénomènes le nonl de

mutalions ëuolutiaes, parce qu'on ne saurait douter qu'il.s sorlt les

moyens par lesquels se produit I'évolution, I'adaptation du groupe
tî*'Iiii:rion, 

,r" peuvent être expliquées par t'ag", l" tarlie .u
I'habitat et elles apparaissent dans les deux sexes.

La question d'hybridation se posait malgré son peu de probabi-
lités qui résultait, en principe, de I'observation attentive de ce

groupe de Crustaces.
Les recherches de M. Bordage, faites sur place, à l'île de la Réu-

nion, sont. venues contirrner nettement le caractère de mutation
brusque de ces phénomènes; elles doivent faire reieter sans aucun
doute I'hypothèse de I'hybridation .

Voici la substance de ces expéqiences; elles ont porté sur les

genres Orlmannia et Alya, ce dernier pouvant être considéré

comme le type le plus évolué et phylogenétiqucment le plus
rêcent.

I. Une femelle Ortmannia ovifèreest placée seule dans un bassin

et nourrie avec de la farine de mais; elle donna seize descerrdants

qui se répartissent en dix crevettes du type O. et six du type Â.
lll. Placées en.même ter4ps dans un autre bassin et nourries de

rrième, deux femelles ovifères Atya ont donné vingt-sept rejetons,
tous du type .l{. pur.

III. En élevant eosemble des mâles et lemellcs des types O. et
â., M, Bordage s'est assuré qu'il était irnpossible d'obtenir la fécon-
dation des femelles O. par les rnâles de I'espèce.'{., aiors que,
même en captivité, la fécondation des femelles A. par les mâles de

leur espèce s'obtient très facilement.
, La thèse de I'hybridation est donc à reieter et il s'agit bicn d'une

mutation à caractère évolutif, dont I'intérèt considérable n'cst pas

à contesterl nous saisissons ici sur le vif Ie processus dc I'évcluiion
organique par mutation.
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2. - CoMpLExrrÉ DU pRoBLÈME DE LA murarroN.

Il est perrnis tle s'étonner de l'inc,ertitude qui règne encore sur
les données essentielles de la mutation, problème aussi intéressant
dar:s ses origines qu'au point de vue de ses conséquences philoso-
phiques. Et pourtant la science botanique eut le don d'attacher a

son étude nombre de savants minutieux et sagaces qui firent, de
I'observation et de I'expérirnentation des plantes, le but principal
de lcur vie.

Malheureusement, le problème de Ia mutation végétale est infi-
niment plus compliqué qu'on ne se le figure à première vue et il
est bien plus difficile a résoudre que celpi des mutations animales,
dont les conditions de milieu, de nutrition, de croisement sexuel
peuvent être rigoureusement précisées.

ll n'est pas inutile d'insister quelque peu sur la complication des
processus évolutifs brusques que d'aucuns voudraient ramener â
une modalité de I'héréclité mendelienne ou à une perturbation
organique accidentelle, évoquée par Iune ou l'autre influence
mésologique. En rëalité, le mécanisme de la mutatton végétale est
extrêmement difïicile à suivre dans ses différentes phases.

Passons sur le polymorphisme sexrrel et les caprices de la fécon-
dation des espèces végétales. Leur reproduction dépend de la
maturation chanceuse et inégale des plantes,, de I'intervention des

Insectes, des conditions atmosphériques et de I'influence considé-
rable qu'exercent, sur la morphologie et l'activité des éléments
sexuels, les variations nutritives.

Ce dernier fait, bien établi aujoirrd'hui, paralt intirnement lie â
I'apparition des anomalies morphologiques et des phénomènes de

vraie mutation. Le lien qui existe enïre la variation brusque de

certains caractères de forrne; dê couleur ou de croissance et les
perturbatioos dans le développemeot des éléments reproducteurs
des individus chez qui elle se mootre fera probablement découvrif
par quel mécanisme les variations brusques se produisent et se

transmettent par hérédité.
Quoi qu'il en soit, on peut aflirmer que la pureté d'une lignée

végétale dans la nirture ne saurait se maintenirl même dans les
.jardins d'expérimentation, il faut une surveillance de tous les

instants pour éliminer les nombreux facteurs susceptibles de

compromettre le résultat des recherches sur la fixité des espèces

végêtales. : :,
Voilà une des premières données du problème : I'hybridation

Tour -\-YXl- I'
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constante des végétaux; il en:est une autre, tout aussi primordiale :

la notion de l'espèce.
Un des résultats les plus appréciables de I'observation métho-

dique et, sur une vaste échelle, des lignées botaniques a été de
démontrer le caractère factice et théorique de la notion de I'espèce.

On ne peut plus aujourd'hui lui garder la rigidité de la classifi-
cation lionéenne; on avait déià noté que, a côté des espèces systéma-
tiques, il existe un très grand nombre de variétés locales dont le
polymorphisme reldtif et instable était un des meilleurs arguments
à invoquer â I'appui de la thèse de la transformation lente et con-
tinuelle des espèces végetales. Les consciencieuses recherches de

Jordan, notamment, ont établi "qu'une telle interprétation était
inexacte ; les soi-disant formes locales sont nettement différenciées
de I'espèce type; bien fixêes dans. leur descendance, elles doivent
être considérées comme toutes lignées distinctes et stables, issues,
dans des conditions encore mal déterminées, d'un type initial, pro-
bablement disparu.' On doit donc en revenir à une autre conception de I'espèce que
celle de Linné. Loin d'être simple et unique, l'espèce botanique se

compose d'un nombre parfois considérable d'espèces affines lJordan),
ètables par semis et'bien différenciées les unes des autres.

Cette âifférenciation ne se base pas sur un caractère spécial, mais
sur un ensemble de modifications portant à la fois sur les divers
ôrganes de la plante : feuilles, fleurs, fruits, croissance, etc.; si ces

modifications sont peu appréciables à distance, elles s'imposent
quand ces plantes sont réunies cpte à côte dans un jardin d'expê-
rimentation, comme Ie fit Jordan; elles se distinguent alors nette-
ment les unes des autres.

On a pu établir ainsi que la vulgaire pensée des champs \Viola
trtcolor de Linné) n'est qu'un assemblage complexe de plusieurs
dizaines d'espèces stables'et ir:dépendantes, gardant leur indivi-
dualité parfaite malgré le voisinage de leurs semis et nonobstant
I'identite des conditions physiques et chimiques de leur végétation.
Ainsi.tombait, sans discussion possible, I'objection d'une action
modificatrice exercée par les facteurs mésologiques.
' Pour la Droba uerna de Linné, I'espèce he comprend pas moins
de deux cents formes affiries,. appelées à juste titre les ëlëments de
'I'espèce; 

elles sont différenciêes par un ensemble de caractères
organiques analogues, et d'importance biologique équivalente, à

ceux qui ont permis de distinguer les trois cent mille représen-
tants de la classe des lnsectes.
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Disons le sans tarder, il ne s'agit pas ici - les expériences sont
décisives sur ce point - de phénornènes d'hybridation actuelle: les
espèces affines ne se comportent pas comrne des variétés si on les
éprouve par la loi de Mendel, et le vicinisme reste sans la moindre
ittfl uence sur elles. S'agit-il d'hybridations antérieurês, effectuées
dans des conditions différentes de celles qui régissent les çroise-
ments botaniquesactuels, on ne peut I'affirmer ni Ie nier, mais on
ne peut pas davantage en concevoir la modalité orr en préciser les
conditions de produ-ction.

Le rrrot uicinisme, que je viens d'employer, évoque un nouvel
aspect du problème évolutif; celui qui a servi Ie plus heureuse-
ment les protagonistes de la transformation lente et insensible des
espèces.

Sous I'influence des fécondations croisées qui s'opèrent constam-
ment et inévitablement, tant parmi les espèces sauvages que dans
les cultures agricoles, Ies variétés se substituent continuelle-
ment les unes aux autres, s'altérant passagèrement et donnant
naissance à une série de types s'écartant plus ou moins d'une
morphologie moyenne à laquelle ils tendent toujours à revenir
(fluctuation).

En realité, on croirait assister à une transformation insensible et
progressive de I'eipece sous l'influence des conditions mésologiqrees
qui semblent réaliser une sorte d'adaptation de la plante à son
milieu.

Très instructive a cet égard est I'observation, fréguemment
citée, du rnaïs américain semé en Allemagne par Metzger et dont
les cultures au bout de six générations ressemblaient à s'y mépren-
dre a celles du maïs d'Europe. Les laits paraissaient si concluants
que Darwin les cite comme un exemple remarquable des effets
prompts et directs du clirnat sur un€ plante. Or, Ia reconstitution
minutieuse de cette observation prouve que Darwin (') s,est
trompé.

Le maTs américain a été vaincu dans la lutte pour l,existencê,
victime d'un pr:ocessus de sélection naturelle que des raisons bota-
niques, bien c.onnues aujourd'hui, pouvaient faire prévoir.

L'observation vaut d'être rappelée, car elle montÉe, une fois de
plus, I'extrême complexité du problème.

Le maïs est une plante monoïque qui porte une grappe termi-

(t1 TTariation des anitnaus et des !/ant.es, t. I, p. 353.
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nale de fleurs mâles; leur pollen tombe sur les épis de fleurs
femelles qui sont disposés à I'aisselle des feuilles moyennes; en

raison de l'évolution habitu.ellement très tardive de celles-ci,
I'autofécondation a peu de chances de se réaliser, les fleurs
femelles étant rarement épanouies au moffient de la shute du
pollen.

La fécondation croisée devient ainsi une nécessité pour assu-

rer la persistance du maTs dans les cultures; or, il se fait gue le
mais américain mrlrit mal en Europe; dès lors, sa disparition
devenait fatale, I'hybridation accelltuant chaque année I'extinction
'gradue lle des plantes américaines. En fait, au bout de six ans, leurs
caractères avaient disparu dans Ia descendance de leurs hybrides.

Nous concluons que le vicinisme altère constammerlt la mor-
phologie des espèces botaniques et complique ainsi ênormément
I'observation des types. végétaux; il influence défavorablement les

forrnes nouvelles apparues par mutation, et dans Ia plupart des

cas il entralne leur extinction avant que celles-ci aient eu le'temps
de se développer et de se répandre; de là en bonne partie I'obscu-
rité qui entoure encore le problème de la mutation.

.3, - ORtctNre sr tNrsRpnÉTÀTIoN DES MurÀTIoNs.

On a propo,"é un grand nombre d'explications pour 1e mécanisme

dcs phénomènes de mutation; la plupart s'efforcent de réduire

considérablement leur importance biologique et de restreindre leur
portée évolutive.

Alors que De Vries et le groupe que I'on.a appelé l'école des

mutationnistes s'attachent à démontrer que seules comptent dans

l'évolution les modifications brusques de la morphologie des êtres,

parce que seules elles sont stables et transmissibles héréditaire-

ment, les adversaires de cette conception des phénomènes mutants
ne veulent y voir qu'une flucttration plus étendue que les autres'

une réaction plps brutale aux influences du milieu; ellè serait par-

tois aussi une modaiité du polymorphisme qui caractérise certains

individuç ou une manifestation toute naturelle de I'hérédité,rnen-

delienne.
En vous exposant, dans une communication antérieurc, I'intérèt

anthropologique des théories de De Vries, i'insistais à dessein sur le
caractère fort hypothétique de certaines de ses vues, notaminent
celles de la périodicité des crises de mutabilité et de I'influence

secondaire des causes mésologiques.
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Depuis lors, riea n'est venu en dénrontrer I'exactitucle, nrais rien

non plus n'à pu I'infirmer; quant aux fi'its de mutation eux-mêmes,
une observation atlentive en divers pays n'a pu qu'en établir la
parfaite réalité; elle a démontré arr surplus que les phénomènes de

mutation étaient bien distincts des nombreuses formes de variation
individuelle avec lesquelles on voudrait les confondre.

Rien de plus passionnant qtre la lecture des livres récents sus-
cités par les polémiques que soulève le rôie de la mutatton dans
l'évolution; il me reste à vous résumer les argumentations pro-
duites de part et d'autre et â les commentcr somrnairement.

Pour Rabaud, dont le livre Le trinsformisnte el l'expërience est
entièrement à lire, parce qu'il constitue une synthèse admirat:le et
puissamment documentée des phénomènes évolutiis naturels et
experimentaux, la mutation n'est qu'une fluctuation sans plus.
Cette fluctuation est, ii est vrai, de grande amplitude. et celle ci
demeure constante, pernrettànt de reconnaître aisément tous les

suiets d une lignée ayant muté. Ccrtes. I'écart morpbologique se

fixe dans I'héréditê, mais il n'est brusque qu'en apparence, car les
formes intermédiaires passent inaperçues ou elles font défaut,
parce qu'elies n'ont pas eu le temps de s'extérioriser, ce qui arrive
dans ia plupart des cas.

Pour ètre ingénieuse, I'explication n'en est pas plus probante
malgré une série d'observations et d'expériences invoquées en sa

faveur. Je m'en voudrais de ne pas vous en citer quelques-unes.
L1étude expérimentale de la mutation d'u.n genrê de Solanurn

démontre que la transformation morphologique reste latente pen-
dant quatre ans, qu'elle s'esquisse au cours de la cinquièmé année
pour prendre son aspect déûnitif l'annêe suivante. Parmi les indi-
vidus irrodifiés, il s'en voit dont la mutation leste incomplète.

Ainsi présentè, I'exernple ne rentre nullement dans le cadre des

vraies mutations, telles q ue les deciit De Vries; il s'agit vraisembla-
blement de phénomenes concomitants, vrais essais êvolutifs, iné-
galement heureux,. qui ont étê déja signalés par Ie botaniste hol-
landais et qui accompagnent habrtuellement les manifestations
mutantes.

Rabaud cite encore de nombreui exemples cl'4ltérations lnor-
phologiques, inclividuelles ou ternporairement fixées dans I'héré-
dité, provoquées par d'importantes modifications ,dans les condi-
tions du rnilieu ambiant. Il passe en revue une série d'actions
mécaniques, de rnodifications physico-chimiques du milieu, des
états biologiques même, enfi.n les changements de nutrition qui
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ont le pouvoir de détourner de leur évolution habituelle le déve-
loppement morplrologique des sujets en expérience.'Mais, chose

importa nte, toutes ces déviations morphologiq i:es disparaissent dès

que le milieu ambiaot ietourne à son état antérieur.
Il s'agit donc nettement de transformations d'ordre mésologique,

comûle il s'en observe de nombreux exemples dans la nature, mais
qui sont, quoique très intéressants aussi, tout différents des vraies
mutations, car, I'observation le démontre, celles-ci sont indépen-
dantes des altérations physico-chimiques du milieu, puisque à côté
d'eiles se développent de.vigoureux rejetons du type pur.

J'emprunte à Rabaud une-citation particulièrement instructive,
qui résume la portée de son argumentation.

En soumettant à des trépidations les cultures d'un certain not.tr-

bre de moisissures, on observe de profondes altérations dans leur
évolution : le mycélium, au lieu de se ramifier, se cloisonne, se

segmente, et la sporulation apparaît. Ces profondes modifications
dans l'évolution mycélienlle sont constantes pour un rnême genre
d'action mécanique. Or, si I'on expose trois lignées.d'un même
champignon, en I'espèce le Mucor iflauers, à des séries d'oscillations
de rapidité croissante, soit zo, 60, tzo secousses à la minute, on
constate que l'évolution du mycélium traverse dans les trois séries
les mêrnes phases d'anomalie morphologique pour aboutir à une
même forme de levures; toutefbis, la durée de cette évolution est
très diffêrente et se réduit à mesurd que la rapidité des trépidations
s'accroît.

Exigeant de vingt à trente jours, quand les oscillations ne dépas-
sent pas .r5 à zo secousses par minute, l'évolution du mycélium
se termine le huitième iour quand les secousses sont trois fois plus
rapides; sa durée se réduit à cinq jours dans le troisième cas

(rzo trépidations à la minute). Ch<.rse remarquable, et c'est ici qu'est
le réel intérêt de ces expériences, faites par Sartory, les formes
intermédiaires ne se montrent qu'au cours de l'évolution lente du
mycéliurn du Mucorlflauus; elles demeurent latentes si son deve-
loppement est précipité par I'accélération du rythrne vibratoire.

On'observe dans ces cas une véritable discontinuité morphologi-
que apparente, car il n'est pas douteux que les stades intermé-
diaires ont drl être réalisés

Rabaud conclut que ces expériences démontrent la continuité
morphologique des phénomènes de variation brusque et I'existence
constante de formes de transition tout au moins latentes.

D'ailleurso les modifications déterminées artificiellement dans le
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développement de quelques champignons sont susèeptible-e, dans
une certaine mesure. de se transmettre par I'hérédité, ce qui rap-
proche encore cette variation de nature.mésologique du phéno-
mène de mutation. Mais là s'arrête la ressemblance; abandonné à

lui-même et cultivé sur un milieu au repos, le Mucoriflapzs évolué
retourne à son aspect primitif, et, après un certain nombre de géné-
ratious, son mycêiium reprend son développement normal.

Le fait invoqué par Rabaud prouve indiscutablement la puis-
sance modificatrice des influences mésologiques, mais il démontre
aussi le caractère précaire de cette espèce d'adaptation, puisque la
cessation du changement apporté aux conditions habituelles du
milieu provoque le retour a la morpbologie primitive. Rien de
pareil dans la mutation; différente d'emblée de la souche originelle,
elle apparaît au miiieu de rejetons nombreux qui gardent la confor-
mation traditionnelle de I'espèce, quoique soumis, comme elle. aux
mêmes conditions de milieu et de nutrition. La plante nouvelle
conserve dès lors sa for[re et ]a transmettra intégralement à sa

descendance. Il est difficile; dans ces conditions, d'appliquer aux
phénorhènes de transformation brusque les conclusions cl'expé-
riences prouvant exclusivement la susceptibilitê des organismes de
se modifier sous I'influence d'altérations mécaniques, phvsico-chi-
miques ou nutritives de leur rnilieu.

Ùne autre interprétation a été formulée par Le'Dantec (') notam-
ment, celle du polymorphisme, auquel devraieut se rameDer assez

fréquemment les phénomènes de mutation. Cette faculté de poly-
morphisme est propre à certains groupes d'animaux et de végétaux,
et elle s'explique naturellement par Ies conditions parfois fort
différentes de leur double existence; exemple : plantes à vie aqtta-
tique et aérienne.

[-e polymorphisme, qui est essentiellement de nature mésologi-
que, résulte indifféremment de l'âge, du sexe, de la saison, d,u

climat; il est comparable en tous points au phénomène de I'allo-
tropie en chimie, qui nous explique le double système cristallin de

certains corps (soufre). Encore une fois ici, la comparaison âvec
les phénomènes de vraie mutation manque d'à-propos; leur soi-
disant polymorphisme n'a pas été démontré dans ies cas les plus
probants.

On peut du reste a priori contestêr I'exactitude d'une telle hypo-

(r) LE DANTEc, La crise du tranqfornzis,ne, tgo9.
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thèsd, puisque les phénomènes mutants semblent tout à fait indé-
pendants des conditions d'âge, de sexe, dc saison ou d'habitat qur
expliquent le polymorphisme de certaines espèces. On doit donc
négliger les'exemples que donne Rabaud du polymorphismc
dèpendant du climat et de I'habitat. II conclut notamment d'une
intéressante observation faite sur la cochenille du pêcher que
I'absence des formes de transition dêpend des conditions du
milieu où est née la mutation.

Si on transporte la cochenille du pêcher sur I'acacia, I'insecte
qui s'y développe subit une transforrnation morphologique brus-
que, sans que se montre une forme intermédiaire qui puisse la
relier â la forme habituelle de la cochenille du pècher.

Les intermédiaires rnorphologiques existent pourtant, mais ils
restent latents; ils peuvent être mis en évidence en cultivant la
cochenille du pêcher sur d'autres plantes, telles que la vigne ou la
glycine. On voit alors apparaître des formes interrnédiaires entre
I'aspect de la cochenille du pêcher.et celui qu'elle montre sur
I'acacia. Ii est nécessaire de I'ajouter, ces anornalies mor.phologi-
ques disparaissent irnmédiatement si I'rnsecte retourne à son habi-
tat norma[.

Il est inutile d'jnsister. Toute I'argurnentation de Rabaud manl-
feste la même tendance : expliquer la mutation par les conditions
habituelles des transformations bio.logiques imposées par le milieu.
Il faut bien le reconnaître, malgré I'admiration sans réserves que
mérite son étude, celle-ci ne prouve nullement que la mutation se

ramène au mode fluctuant et dépende toujours et directement du
milieu.

Il ne sirffit pas pour cela dc démontrer par des expériences de
laboratoire et par I'analyse de phénomenes d'ordres divers que la
perturbation du.milieu ambiant peut créer des altérations rrtor-
phologiques analogues a celles que réalise la mutation, il faudrait
etablir que les phénomènes rnutants ont la même origi;re et pour
cela les reproduire expérimentalement en partant des conditions
du milieu qui ies a vus naître.

ll tst permis de conclure, dans l'état actuel des choses, que la
pre'uve directi n'est pas faite que la composition physico-chimique
du milieu régit I'existence des mutations.

Que vaut la thèsc de I'hybr:idation cornme facteur primordial
des mutations )

Elle ne résiste pas à un examen approfondi, et pourtant toute
une école de biologistes, à la suite de Bateson, prétend expliciuer
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par les seuls effets de I'hérédité 1rrendelienne les variations brus-
ques des êtres vivants.

Un premier cas'peut se présenter, cel.ti des métis qui réalisent
des formes intermédiaires entre celles des parents. l-es mêtis
peuvent faire souche si on a soin dÈ les croiser enti'e eux, et oo
arrive à obtenir ainsi, Dar la seule action du croisement, une lignée
nouvelle relativernent stabte; mais, remarquons-le, aucune qualité
n'est apparue dans la morphologie du métis, qui reste intermé-
diaire entre les morphologies des parents.

Si l'on croise, par exemple, Medicaqo falcata, à fruits incurvés
avec MeCicaqo sali"-a, dont les fruits sont trois fois enroulés sur
eux-mêmes, on obtient une luzerne dont les fruits offrent une
courbure intermediaire. Il en est ainsi dans tous les cas de métis-
sage, phénomène bien distinct, on le voit, de celui de la mutation.

Dans lc second cas s'observent les conséquences de I'hybridation
proprement dite; it s'agrt ici de la combinaison or-r de la disjonc-
tion des caractères morphologiques e-xistan t chez les parents, mais
pas plus que chez les métis n'apparaît une qualite nouvelle, créant
une morphologie diflérente et stable, ce qur caractérise la muta-
tion. D'aillcurs, celle-ci se condr-iit dans les croisements hybrides
corrrme une espèce et non comme une variété; Ie caractère nouvel- '

)ement apprrru n'obéit guere aux lois qui regissent les combinai-
sons et disjonctions des formes hybrides.

Mais il irnporte, pour saisir I'exacte portée cle I'argumentation,
de rappeler guels sont les principes et les applications des lois de
Mendel.

Dans un mémoire, pubtié en 1866, sur la descendance des
hybrides, un moine, Gregor Mendel, exposait les résultats de ses

experiences sur les croisements de diverses variétês de pois; il _v

énonçait les lois qui présiderrt à I'hybridation et en.règlent d'une
manière presque mathématique les eftèts dans les générations
ultérieures.

Mendel partait d'une double notion : ro I'indépendance, tout au
rnoins au point de vue de ieur transmission ùéréditaire, des diffê-
nents caractères morphologiques des êtres vivants, animaux ou
plantes, tels lâ couièur, la forme, le volume des organes; .2" la
possibilite de grouper par paires les.êtats antagonistes de chacun
de ces caractères chez les parents ayant effectué le croisement.

Mendel étudia de cette façon l'hybridation de deux variétés de
pois, possédant, I'une, des grains iaunes, arrondis, et I'autre, des
grains ridés; de couleur verte; il groupa par'paires les aspects
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différents de la nuance et de la forme des fruits et rechercha ce
qu'il en advenait dans les générâtions ultérieures. On peut étudier
de la même.manière comment se comportent dans les croisements
hybrides toute une série d'éléments morphologiques: poils, plumes,
crêtes. cornes des animaux, couleur des fleurs, forme des feuilles,
aspect des fruits. disposition des organes sexuels des végétaux, etc.

Les études de Gregor Mendel le conduisilent à formuler la loi
qui déterminç comment et daos quelles proportions reparaitront
chez les hybrides les caractères morphologiques antag<lnistes de

leurs parents.
ll est necessaire de I'ajouter, cette règle ne s'applique qu'aux

croisements entre variét6 d'une mème espèce ou au croisement
entre une espèce et sa variété; elle ne s'applique aussi qu'aux
caractères susceptibles d'ètre accouplés et dont I'homologue existe,
visible ou latent, chez les deux parents; il en résulte que des carac-
tères d'essence différente ne peuyent ni s'échanger ni se combiner.
D'autre part, un croisement hybride ne peut entraîûer la formation
d'un caractère nouveau, n'existant pas dans la lignée ancestrale, ce
qui est précisément I'indice spécifique des vraies mutations.

Enonçons la loi de Mendel. Lors de la première génération
hybride, chaque couple de caractères se comporte comme un
caractère uniguel celui-ci est semblable au caractère de l'un des

parents et il est visible sur tous les représentants de Ia première
génération

ll ne s'agit donc pas, comme on pourrait le croire, d'une combi-
naison morphologique nouvelle, d'une forme intermédiaire des

caractères associés, mais de la réapparition, dans toute la première
génération hybride, d'un caractère tel qu'il existait chez I'un des

parents.
Ajoutons gue le caractère apparu, appelé dominanl par rapport

au caractère disparu ou rëcessif, est toujours celui de l'espèce; le
caractère latent est celui de la variété.

Dans les générations ultérieures, Ie caractère rëcessif reparait
touiours sur un certain nombre de suiets; sa fréquence relative-
ment à celle du caractère dominant est sensiblement constante et
peut s'expritner par la proportion 

-

r (').

(t,1 On peut décomposer comme suit le groupe des hybrides de la deuxième
génération, en étudiant comment se comportent leurs produits ultérieurement.

Il se compose d'un quart de sujets possédaat le caractère récessif et de-trois

D
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Si rien ne.vienl altérer la pureté de.s ligpées issues de I'hybri;

dation initiale, la proportion entre les caractères dominant et
récessif se maintiendra très reguhèremcnt.

Chose curieuse, malgré le vif intérêt des lois de Mendel, elles
demeurèrcnt dans I'oubli iusqu'à ce que, en rgoo, elles furent énon-
cées presque simultanément par trois botanistes, à la suite d'expé-
riences dôcisives prouvant I'exactitude des calculs de Mendel :

Tschermak à Vienne, De Vries à Amsterdarn, Correns à Berlin.
Leurs recherches ont démontré le rôle considérable que ioue l'hy-
bridation dans la morphologie végétale; elle permet d'expliquer
notamment [e polymorphisme d'un grand nombre de genres de
la famille des Composêes et, chose intéressante, elle parait être la
cause initiale Qe la parthénogénese si fréquemmeot observée dans
les groupes végétaux ou le polymorphisme est la règle.

I-'exposé que ie viens de vous faire permet de préciser ies rela-
tions qui existent entre la mutation et I'hybridation. Les formes
végétales nouvelles auxquelles I'hybridation a donné naissance ne

quarts de sujets à caractère dominant; le tiers de ceux-ci donnera toujours des
caractères dominantsl les deux autres tiers se comporteront comme de vrais
hybrides donnant dans leur descendance les caractères dominant et récessif
dans la proportion de 3 à r.
' En réalilé donc, la deuxième génération comprenait :

z5 o/u de sujets à caractère dominant stable ;
z5 ofo d,e sujets à caractère récessif stable ;

5o o/o de sujets à caractère dominantactuel, n:ais montrantdanslesgénérations
ultérieures l'un ou I'autre de ces caractères.

On peut résumer sa composition en la formule

D+R+z(Df It).

Si l'on admet que, lors de la reproduction, les caractères différents des parents
n'ont été que juxtaposés, quoique étroitement.combinés au point de ne montrer
qu'un seul caractère dans la première lignée, et que, lors de la reproduction de
leurs rejetons hybrides, ces caractères se sont dissocrés pour entrer à parts égales
dans la constitution des cellules sexuelles mâles et femelles des hybrides de
la seconde génération, on peut'prévoir la possibilité de quatre combinaisons
sexuelles, d'importance sensiblement égale, qui rendront compte des proportions
énoncées ci-dessus, pour l'apparition des caractères récessif et dominadt.

Soit P et Pr, O et O'le pollen et I'ovule des variétés croiséés; leurs combi-
naisons donneront:

P X O : Hybrides à caractère dominant, z5 o/o1

Pt X Or : Hybrides à caractère récessif, z5 ols; '

L I Iti : ttyl.ia"* vrais en possession des deux caractères, 5o'ofe.Prxo I
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Éont en rêalité que des variétés; il s'agit toujours d'un remanie-
ment quelconque des caractères mendeliens existant dans la
lignée. Certes ces combinaisons ou ces disjonctions de caractères
prennent, dans certains cas, un aspect imprévu quand elles portent
sur des caractères latents ou dispersês dans les lignées ancestrales.
On croirait se trouver en présence de types nouveAux, alors qu'il
s'agit en réalité de la réapparition de I'un ou I'autre caractère
atavique ou de la disparition de caractères existant dans I'espèce
(variétes régressives). F'reuve décisive, on peut toujours reconsti-
tuer la lignée interrompue ou renouée.

ll est donc impossible, en s'en tenant à I'application stricte des
lois de Mendel, d'expliquer la production des vraies mutations;
ici un caractère nouveau se montre, inconnu dans I'espèce.

D'ailleurs, iamais les hybridations expérimentales n'ont pu créer
de mutations typiques. De Vries, au cours tie vingt ans de recher-
ches, a vaioement essayé de reconstituer les formes mutantes de
I'OEnothère de Lamarck, en recourant successivement à toutes les
variétôs connues de cette espèce. Leur hybridation systématique a
donrlé lieu n piusieurs frjrmes nouveiles, rnais tou jours elles se diffé-
renciaient par la perte d'une qualité existante ou la réapparition
d'un caractère disparu.

Derniêr argument, les mutatrons s'observent non seulement pour
les caractêres de variétés et de gepres, mais aussi pour les carac-
tères d'espcce: or t'hybridation expérimentale entre espèces est
habituellement stérile; exceptionnellement elle a pu tlvoquer des
formes hybrides éphémères, vraies combinaisons tératologiques.

La these de I'hybriclation récente est dooc à elle seule irnpuis-
sante à nous expliquer la mutation; elle peut tout au plr:s nous
rendre compte des phênomènes concornit.ants qui frequemment
viennent en compliquer l'étude et en entraver le developpement.
Ses partisans n'ont du reste pu indiquer, pour les mutations les
micux caractérisées, les variétés ou les espèces dont elles seraient
issues par hybridation, et nous avons vu que tous lcs essais
de reconstitution expérimentale de.ces mutations sont restés
in fructueu x.

Ii faut donc rejeter la these de I'hybridation récente clans les
conditions actuelles des croisements botaniques; faut-il se rallier à
I'hypothèse d'hybridations antêrieures avec une espèce végétale
disparue dont Ia rriutation serait un rappel atavique, ou faut-il
admettre I'existence de conditions mésolcgiques spéciales ayant
créé, à une èpoque indéterminée, une période d'instabilité évblu-
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tive, pour ainsi dire générale, au cours de laquelle beaucoup de
plantes se sont transformées, les unes effectivernent, d'autres
restant en puissance de mutabilité et d'où naîtront les mutations
futures) Ces explications, théoriques cl'ailleurs, puisque aucune
preuve ne peut ètre invoquée en leur faveur, paraissent fort
hasardées.

Une dernière hypothèse peut être formulée : la mutation résrrl-
terait d'un.e succession d'hybridarions s'accumulant dans un indi-
vidu ou dans une espèce, bybridations pouvant â la rigueur émaner
de variétés dilïérentes, pour évoquer linalement un hybride mor-
pholopçiquement tlistinct des autres reietons des lignées hybridees.

La mutati<,n serait alors la conséquence éloignee de cornbinai-
sons sexuelles encorc mai êlucidêcs, que l'on pourrait rattacher au
phénomène connu sous le nom d'imprégnation ou au phénomène
de la pollinisation. Les recherches de Massart sur ce dernier point
ont démontré la possibrlité d'éveiller I'activité ovarienne sans
I'intervention d'une lécondation véritable; I irritation d'un ovaire
erl formation, produite par un pollen étranger, peut aboutir au
développement d'un fiuit sans graines. Dans le groupe des Cucur-
bitacées, par exemple, le pollerr de certaines .espèces (citrouille)
fait développer I'ovaire d'urre autre espèce (melon); on observe
frequemment, il est vrai, qu'une fécondation normale se superpose
à cette êvotution ovarienne, mais les pbénomènes de pollinisation
sont incontestables ; ils peuvent ètre isolês et ôe démontrer expéri-
mentalement.

Mais ce ne sont Ià qu'hypothèses dont I'avenir permettra d'ap-
précier I'exactitude: dans l'état actuel de nos connaissances, il
paraît impossible d'expliquer le mécanisme biologique des muta-
tions par la seule interVention des fécondations croisées.

Si on ne peut s'expliquer actuellement I'origine des phénomènes
de mutatioû, on peut tout au moins concevoir les conditions de
leur production.

Lors d'une première communication sur I'intêrêt anthropolo-
gique de la mutation des plantes, j'ai insisté sur la probabilité
d'une lentc et progressive intervention mésologique è I'origine des
réactions biologiques qui président aux manifestations mutantes;
se succédant sans interruption et en conflit continuel avec les ten-
dances héréditaires, conservatrices de la morphologie de I'espèce,
les impressions extérieures (nutrition, sol, température, insectes,
fécondation croisée, etc.) finissent par s'accumuler dans le substra-
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turn constitutionnel et y évoquerit des réactions biologiques
déterminant 'en 'dernière analyse un état d'instabilité orga-
nigue.' Cet état d'êquilibre organigue instable peut derneurer latent et
ne se traduire, âu point de vrre'morphologique, que par I'appari-
tion fréquente'de modifications temporaires et accessoires de la
forme de I'espèce (fluctuatrons), modifications incapables de s'ac-
bentuer au delâ d'une certaine limite et de se fixer dans I'hérédité.
' Dans ces conditions, le$ fluctuations si fréquemment observées
chez les espèces mutantes révéleraient un état de mutation interne,
invisible, un état d'équilibre biologique instable.

Vienne une impression mésologique plus puissante et surtout
brusque, une modiÊcation des éléments de Ia nutrition, un trau-
matisme, un accident quelconque de ia vie végétale, et les rèsis-
tances héréditaires seront annihilées ou définitivement vaincues.
'La mutation s'extériorise, affirrnanr qu'un touvel équilibre entre
les caractères constitutifs de l'organisme s'est établi; aueuel
borrespond une morphologie nouvelle aussi.
' Cette conception de la mutation que Giard a proposée est très
vraisemblable, et une comparaison d'ordre chimique permet de
concevoir à quoi pourrait se réduire, dans cette évolution biolo-
gique, le rôle réel des faèteurs du milieu.

Certaines réactions chimiques exigent, pour se produire, pour se

révéler tout au moins, une quantite déterminée du réactif (concen-
tration ou nombre de gouttes); n'est-ce pas I'image de I'accumu-
lation des altératiorts biologiques; évoquées par les influences
mésologiques et les réactions organiques qui préparent i'évolution'mutante i

Giard va plus loin- La dissociation ou la combinaison de certains
produits chirniques exiger. pour se réaliser, des conditions déter-
'minées cle température, de pression, etc. Ces facteurs physiques
:sont, en tout état de cause, indépendants des substances chimiques
dont ils provoquent la modification rnoléculaire.

De même, certaines conditions mésologiques sont requises pour'transformer un état d'équilibre héréditaire, correspondant à une
moiphologie déterminée, en un état biologique nouveau dont la
'mutation morphologique serait ia manifestation externe

Mais, remarquez-le, les facteurs du milieu n'interviendraient
'pour extériorrser les phénomènes m.utants que dans la mesure ou
'l'énergie calorique et .électrique sont nécessarres pour modifier
l'équilibre moléculaire des corps dont on recherche lia dissociation ;
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les uns pas plus que les autres n'entrent dans la composition biolo-
gique ou chimique des réactions qu'ils provoquent

Je ne puis, pour ma part, rne rallier à cetteconceptionde Giard,
qui aboutit à nier la possibilité d'acquérir des caractères nouveaux
à la faveur des influences du milieu et aussi à contester leur trans-
mission héréditaire. A ce point de vue, la thèse de De Vries que
les formes mutantes appartiennent au patrimoine de I'espèce
originelle, dont les caractères latents se manifesteraient successi-
vement par le mécanjsme des mutations, nous paralt en contra-
diction formelle avec de nornbreux faits d'observation.

Il me reste, pour être complet, à vous reproduire les conclusions
du,livre de Blaringhem au sujet de la portée évolutive du phéno-
mène de mutation ; ie cite presque textuellement.

-u En résumé, les mutations correspondent à des états d'équi-
libre possibles entre les terrdances propres des espèces et le milieu
où elies se forment. On peut extérioriser, hâter I'apparition des
changements d'equilibre qui sont imminents, en modifiant artifi-
ciellement les conditions qui dominent la préparation des organes
et des éléments sexuels.

r C'est Ie meilleur lnoyen, sinon le seul connu, d'introduire des
perturbations dans .l'hérédité des lignées. Les hybridations, les
mutilations, les greÉes hêtérogènes, la symbiose, le parasitisme
entralnent des déviations analogues aux caracteres de I'espèce;
leur intervention est comparable à celle des facteurs physiques de
température et de pression dont dépend la dissociation de quelques
produits chimiques.

, Les espèces nouvelles stables sont ou des remaniements des
espèces anciennes ou des combinaisons nouvelles de caractères
possédés en puissance oar les espèces mutantes.

o Non seulernent la transforrnation des espèces se fait brusque-
ment et indépendamment des faibles oscillations du milieu externe,
mais les caractères nouveaux sont totalement indépendants des
facteurs qui ont déterminê le désêquilibre de I'espèce (p. 3r5). Les
formes mutantes. font partie intégraçrte de I'espèce; ce sont des
tendarrces, des possibilités propres à chaque espèce, que ni le milieu,
ni les parasites, ni Ies maladies, ni I'hybridation 'ne peuvent
changer, mais qu'ils peuvent éveiller et mettre en évidence
(p. 3zj). ',

Je n'insisté pas sur les réserves qu'exige, à mon sens, une telle
interprétation des phénomènes mutants et une théorie aussi intran-
sigeante de la fonction de rnur.abilité qui aboutit à réduire le rôle
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du milieu à I'accélération ou à l'évocation des phénomènes de
mutation. Son intervention serait nulle dans la préparation de
llétat d'équilibre biologique instable qui caractêrise I'imminence de
mutation, nulle aussi dans la transformation morphologique qui
en est la traduction, la manilestation externe et sensible d'un nou-
vel état d'équilibre biologique.

ll n'est pas douteux, à mon avis, que I'intervention mésologique,
dont la puissance est attestêe par un faisceau solide de preuves
d'expérimentation etd'observation, est un des facteurs importants
de t'état de mutation interne. Que son intervention soit lente,
inêgalement efficace, stêrile souv€nt, je n'en doute point, mais
qu'elle arrive dans des conditions encore rnal déterminées, et en
se combinant'probablement à des réactions biologiques d'origine
interne, à rraincre les.tendances héréditaires de i'espèce et à créer
l'état d'imminence de mutation, la chose nous paralt évide nte et
pouvoir se passer de démonstration directe.

4. - Corclusrou.

En résumé, les phénomènes de mutation sont nettement dis-
tincts des multiples variations morphologiques, temporaires ou
passagèfement fixées dans I'hérédité, qui résultent de I'interven-
tion naturelle ou expérimentale des facteurs mésologigues. Ils
s'en différencient surtout par deux caractères:

r" lls ne dépendent pas, .commê les varjations, d'une modifica-
tion immédiate des conditions du milieu, atteignant également
tous les organismes qui y sont soumis; les mutations, elles, naissent

.comrne par accident, arr milieu d'un gr4nd nombre de rejetons
vigoureux, reproduisant la morphologie classique de I'espèce;
l'intervention mésologigue demeure dans ce cas individuelle et
se limrte à une sorte d;évocation d'une clisposition latente à

mutcr;
zo Lesvariations morphologiques, provoquées par les modifica-

tions du milieu ambiant, ne se transmettent que rareme nt à I'héré-
<titê et pour autant qrre les inodifications du milieu perdurent; si
cellês-ci disparaissent. les variatior:s cessgnt de se manifester. Les
mutations sont hôréditair:es et stables, quelles que soieot les altéra-
tions mésologiques; elles ne retournent iamais à leur morphologie
primitive, même si les conditions Cu mrlieu se modiflent profon-
dément.

Pas plus que les facteurs mésologiques, le polymorphisme ou les
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ph{nomènês d'hyliridatidn'
des mutations.

Quelles sont donc lés conditionô nécessaires.à leur productiori )
D'abord une prédisposition à muter; celle-ci est réalisée par

l'état d'imminence de mutation correspondant a un état d'éqr-iilibre
biologique instable. Nous avons vu que cette imminence de muta-
tion est la conséquence d'impressions d'origine extérieure ou

'inteine, accumulées dans l'intimite rnbléculaire, jusqu'a y nèutra-
liser les tendances hérèditaires, conservatrices de la-moiphologie
de I'espèce.

En second lieu, une intervention quelconque, d'originé extern'e
ou nutritive, extériorisant les manifestations mutantes et crêant
définitivement un nouvel etat d'équilibre heréditaire et par contre-
coup une morphologie différente de celle rle I'espèce.

Si nous ne possédons aucune donnée certaine sur la nature et les
conditions des réactions biologiques qut préparent lentement l'état
de mutation interne ou latente, on sait que la provocation, le
déclanchement des manifestations mutantes peut être réalise par
un élément mésologique quelconque, minime même, pourvu qu'il
soit brusque. Cette intervention peut être due indilTéremment aux
modifications de nutrition, aux divers éléments du milieu ambiant,
à i'hybridation, au farasitisme, tous facteurs qui semblent avoir Ie
pouvoir d'accélérer la transformation d'organismes en imminence
de mutation.

Peut être cette secousse biologique, précipitant le cours de
l'évolution mutante, doit elle, pour être efficace, se produrre à un
moment déterminé du développement embryologique, à certaines
phases de la vie organique.

.Les expériences I'ont démontré, Ia production d'ànomalies, de
déviations morphologiques est plus.facile à réaliser à certains
moments critiques- du développement embryonnaire. N'en est-il
pas de mème pour la provocà.tion des phénomenes de mutationl
Une vive impréssion méso.logique, un traumatisme se produisant
à un moment donné de la vie végétative (fécondation, développe-
ment des éléments sexuels), n'est-il pas la condition essentielle,
requise pour extérioriser des tendances mutantes latentesl On
expliquerait ainsi la rareté relative des mutations et la persistance
autour d'elles de rejetons nombreux, gardant la morphologie type
de l'espèce. Nous nous bornons à poser la question, ne disposant
pas des élérnents voulus pour la résoudre.

Synthétisee de cette manière, la mutation, rnalgré le mystère
I'oua XXXI. J

ne'peuveÀt à éux'seuls r,âiidre .oirll;te
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qui I'entoure encorë, devient un phénomène relativement facile à
comprendre; dans ces conditions, soa importance dansl'évolution
organique devient considérable, et son interprétatioû n'est nulle-
ment en désaccord avec les principes du transformisme de
Lamarck.

Je terminais ma dernière communication sur I'intérêt anthropo-
logique des mutations par une comparaison entre les phénomènes
de modification brusque de la morphologie des êtres et les phéno-
mènes psychiques tout aussi brusques, aussi imprévus, aussi
incompréhensibles que nous montre I'observation des délin-
quants.

Permettez-moi, comme conclusion de ma communication d'au-
jourd'hui, de revenir brièvement sur cette comparaison.

Nous avons vu gue, pour se réaliser, la mutation exige deux
conditions : un élat d'intminence de mutabilitë, lenlement préparé
d.ans l'intimitë biologique el un ëlëment de prouocation d'origine
externe, un choc mësologique, quelconque d'ailleurs, parfois minime,
tnais se produisant à un moment de grande rëceptiuité organique à

se lq'kser impressionner.
Bon nombre d'actes délictueux, de réactions criminelles, obser-

vés chez les délinquants primaires ('), sont dans une large mesure
analogues et comparables aux phénomènes de mutation.

On ne devient pas délinquant sans raison; iI semble bien qu'il
faille, pour arriver à cet état d'anomalie sociale, un état de prédis-
position plus ou moins longuement préparé sous I'influence de
facteurs divérs, d'ordre physique, moral et mésologique (condi-
tions sociales, hérédité, état pathologique, intoxications, contagions
morales).

Mais il faut en outre, pour transformer cet équilibre psycholo-
gique instable, cette imminence de criminalité, en un êtat de véri-
table anomalie sociale ou morale, une intervention brusque d'ori-
gine mésologique. A la faveur de cette secousse, qu'elle soit d'ordre
émotif, dbrdre toxique ou d'ordre purement externe, peu importe,
les réactions criminelles s'extériorisent, I'acte délictueux est
poéé, transformant en délinquant I'homme resté honnête jus-
q u'alors.

(') Dans notre Essal de classifcation crimincllc, nous. les .rangeots dans les
groupes des délinquants d'accident et d'occasion.
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L'observation pénitentiaire démontreque cette comparaison n,est
pas une fiction, une vaine formule de style; pour un certain nom-

. bre de dëlinquants primaires lout au tnoins. le crime rru le délit
présente tous les caractères d'une vraie mutation d'ordre psycholo-
gique. Issu d'une famille honnête, entouré de parents de conduite
irréprochabie, le délinquant a vécu plusieurs années sans faillir.
A bien I'analyser dans son passé, on retrouverait certes, dans sa
conduite scolaire, dans son existence d'adulte, et surtout dans l4
période de temps qui précéda sa faute, des indices de faiblesse
morale, des écarts de conduite, des défaillances de volontè, les
traces en quelque sorte de ce sourd travail de préparation à l'état
Je délinquance. Dans bien des cas, I'acte délictueux n'a été com-
mis qu'après une série de tergiversations, de luttes intimes, de
scrupules de consciencq, et jusqu'alors les tendances héréditaires
des devoirs moraux et sociaux avaient toujours fini par I'em-
porter.

Vienne une intervention mésologique plus brutale, plus inat-
tendue, à un moment surtout où la réceptivité aux tentations
mauvaises était exaltée pour des causes morales ou physiques sur
lesquelles ie n'ai pas à insister, les dernières résistances seront
vaincues et la mutation psychologique sera un fait accompli.

lci aussi, cette intervention pourra être.quelconque, minime
même, Ie fait du hasard parfois; elle n'en sera pas moins efficiente
et d'autant plus active que les prédispositioâs latentes au détit
étaient plus puissantes. Ce sera. au gré des événements de la vie.
l'occasion facile, une sugge$tion mauvaise, un besoin physiolo-
gique, I'impulsion passionnelle, l'excitation de I'alcool, eo un mot
une provocation quelcongue des facteurs de.milieu.

Je n'insiste pas davantage sur les analogies incontestables qui
existent entre les mutations morphologiques des.êtres et les muta-
tions psychologiques qui créent, d'une' manière parfois fort inat-
tendue, I'une ou I'autre forrne d'anomalie sociale.

Que cette similitude nous engage à apprécier avec indulgence
les actes des délinquants primaires dont la faute, accidentelle ou
occasionnelle, est souvent aussi peu voulue que prévue, faute qui
sera peut-être sans lendemain.

DISCUSSION.

. M. Bnlcnnr. - Il y a en France deux écoles au point de vue de
I'importance qu'il convient de donner aux mutations. L'une, dont
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,Râbaud est un des principeux protagonistes, est partisan absolu
des.doctrines de l-amarck et doute de la réalité des ,mutations.
:Llâutre,,avec Blaringhem, leur accorde une importance prépondé-
raûte.

r.ili,orsqu'on examine les faits sans parti pris, on doit reconnaitre
qrle,les mutations véritables, c'est-à-dire ne donnant pas prise à la
,oritique, sont extrêmement rares; un grand nombre d'entre elles
:rentrént dans la catégorie des phénomènes d'hybridation. L'héré-
ditê mendelienne, beaucoup moins simple que ne semble le faire
;supposer I'exposé de M. Vervaeck, nous explique de façon satis-
faisante un bon nombre de laits considérés comme des mutations.
-Un caractère peut nous paraître nouveau, alors qu'il était latent
en réalité.' Pour ce qui concerne l'analogie que M. Vervaeck veut établir
"entre les rnutations et la criminalité, j'avoue que cette conception
me surprend. L'acte criminel que pose un individu n'a rien à voir
avec une rnutation, car non seulernent Cet acte est provoqué par
des causes spéciales, alcool, passion, besoin, etc., mais il manquej
pour établir la comparaison avec une mutation, un facteur indis-
pensable: la transmission héréditaire du caractère criminel spêci-
fique.

M. Venvlecx. - M. Brachet conÊeste la légitimité d'une cômpa-
traison entre des phénomènes d'ordre psychologique, aboutissant à
poser un acte anormal, en contradiction avec les habitudes hérédi-
taires et personnelles de I'individu, et les'phénomènes d'ordre
biologigue dont la mutation morphologique est I'expression.

Nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit là de phénomènes
d'essence très différente, mais il n'en est pas moins vrai qu'on se

trouve en présence de processus biologiques dont l'êvolution offre
de grandes analog"ies.

Dans les deux cas, il faut une prédisposition interne latente et un
facteur de provocation d'origine mésologique. 

..

l-a légitimité de la comparaison résulte non de l'identitê de
natufe des. phénomènes rapprochés, mais de I'analogie très grande
que présente l'évolution des processus biologiques dont ils sont
I'aboutissant.

Je reconnais volontiers que, même formulée ainsi, une compa-
raison entre des caractères morphologiques et une réaction
psychologique commande de sérieuses réserves..'Mais lorsqu'on se

trouye en présence de faits aussi complexes et aussi troublantsque
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ceux que noos offre I'observation des délinquants, il faut chê,rchêr
à les simplilier" à les ramener à des rêactions biologiques plus é1é-
mentaires, plus compréhensibles, tels gue Ies faits tl'observation
du monde vêgétal. Il est possible ainsi de jeter quelque lumière
sur des phénomènes psychologiques extrêmelnent compliqués,
tels les actes délictueux.

M. Bracbet estime que l'hybridation ioue un rôle primordial
dans certaines mutations. Certes ies lois de I'hérédité mendelienne
sont plus complexes que ne I'indique mon exposé nécessairement
sommaire; elles peuvent expliquer les disjonctions de caractères
morphologiques et certaines de leurs réapparitions ataviques.

Ii n'en est pas moins vrai que les nombreuses reconstitutions
expérimentales de mutation sont restées stériles. On n'a pu indi-
qucr du reste de quelles espèces ou variétés les formes mutantes
seraient des hybrides récents ou anciens.

Pour I'OEnothère, par exemple, l)e Vries a eu recours à I'hybri-
dation systématique de toutes les variétés connues d'OEnothere;
quant à l'hypothese de I'hybridité antérieure, elle manque encore
de démonstration directe.

Les fécondations croisées exercent une influence incontestable
sur I'apparition des phénomènes mutants, mais, à elles seules, elles
ne pernettent pas d'expliguer I'apparition d'un caractère nouveau,
n'existant pas dans la lignée ; or, c'est là la caractéristique des
vraies mutations.

Les modifications de caractères, produites par I'hybridati<ln,
peuvent toujours se ramener â la reconstitution de qualités
ancestrales ; comme on I'a fort bien dit, les combinaisons de
caractères mendeliens sont kaléïdoscopiques.

M. Bercner. - L'exemple de I'OEno.there n'est pas absolument
démonstratif, car il pourrait s'agir là d'un hybride très ancien.

M. WenxorrE. - L'application de la théorie des mutations aux
phênomenes de criminalitê me paraît particulièrement difficile à
câuse de la notion même du,tëlit, qui est relative et varie avec les
civilisations. Dans ces conditions, tel individu, qui selait mutant
dans un état déterminé de culture, pourrait ne pas I'être dans un
autre état. La mutation reposant sur une base, physique ne peut
naturellement être caractérisée que par ses effets physiques. Par
consêquent, il y aurait lieu de rechercher, dans chaque cas, si
I'acte délictueux repose. sur une mutation physique. Cela me
paraît bien malaisé.
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M. Vnnveecr. - La notion du crime varie évidemment avec les

sociétés, les mceurs et les lois. Notez toutefois que les réactions
criminelles sont parfois une sirnple manifestation dlun état d'ano-
malie sociale, abstraction faite de leur caractère moral.

Rien ne s'oppose donc à ce que I'on compare les processus
de mutations morphologiques et de mutations psychologiques,
celles-ci étant envisagées dans leurs conséquences sociales.

M. MeNzsnerH. - La constatation brusque de la criminalité est
certainement curieuse, mais I'iàdication des facteurs rnésologiques
est relativement facile à donner. Il y a pourtant un autre phéno-
mêne où i'apparition est également brusque, mais ou les facteurs
étiologiques sont beaucoup moins faciles à saisir, c'est la u génia-
lité ". Prenons comme exemple Kant, fils d'un pauvre sellier et
pourtant le génial Kant. ll vaudra certainement la peine d'étu-
dier la biologic du génie.

M. Pernut:cr. - ll convient d'observer que si les mutations ont
pu être observées, étudiées sur ies plantes, et si expêrimentalement
on a pu les démontrer sur ces organisrrles, on ne s'est plus trouvé
sur un terrain aussi solide lorsqu'on a voulu porter cette étude sur
I'animal..lci, en eftèt, la systématisation et la dépendance mutuelle
des organes est plus déterminêe,et la question se pose de savoir si
1e9 phénomènes de mutation tels qu'ils ont été étudiés par De Vries
s'appliqLiént avec Lrne égale certitude aux animaux et aux plantes.

Quant à les étendre aux phénomènes sociaux - comme la crimi-
nalité - beaucoup plus complexes encore, cela me paraît ne
dêpendre que d'un rapprochement purement verbal.

M. Bnecuo'r. - On peut difficilement admettre Ia mutation d'un
organe dans un organisme compliqrré comme celui de I'aniinal.
Ici, en effet, tous les organes ayant entre eux des relations étroites,
il estimpossible de se representel le phnênomène ne frappant qu'un
système, qu'un organe.

Pour gu'une mutation ne soit pas stérile chez un animal, il faut
qu'elle soit harmonique.

Quant au fait que des mutations chez des animaux supérieurs
r'ont pas été drlment constatées, il n'est pas sufiisant pour que I'on
puisse nier I'importance du facteur mutation dans l'évolution.
Certains ont cru pouvoir dire que, chez la plupart des animaux
actuels, I'aptitude évolutive, notamment par mutation, était
épuisée.
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COMMUNICATION DE M. BRACHET.

SUEL9UES CARACTÈRES PRIMITIFS DE L'HOMME.

Au fur et à mesure que les lois de l'évolution se précisentet que
les découvertes paléontologiques s'a(lcumulent, I'obligation d'envi-
sager les faits d'une façon objective et de supprirner les représen-
tations schématiques s'impose davantage : le nombre des formes
souches, des types primordiaux va en se réduisant progressive-
ment, et la phylogenèse des .organismes noLrs apparaît extrême-
ment compliquée, dans tous les cas où nous pouvons la retracer
avec des documents et non pas seulement avec des mots.

Il est bien rare que I'on ait le droit de dire, en s'appuyant
sur des faits positifs, que des larrilles ou même des especes
voisines soient des rameaux divergents procédant de diversifica-
tions d'une souche commune. En paléontologie, dans presque
tous les cas ori I'cln peut suivre une espèce dans des terrains de
plus en plus anciens, on la voit bien se modifier, mais sans se

confondre avec ses plus proches voisines, qui suivent une évolution
parallèle. Presque touiours, dans l'état actuel de nos connaissances,
la convergence de .ces rameaux paralleles reste un postulatum
vraisemblable, mais non encore dérnontré.

D'autle part, le polyphylétisme est certainément très fréquent,
surtout dans les périodes géologiques très anciennes, et les conver-
gences de rameaux phylétiques vers le haut sont peut-être aussi
nornbreuses que vers le bas.

A mesure que progresse la paléontolo61ie, que des faits précis se

dégagent des études des biométriciens, que s'accutnulent les décou-
vertes de ceux qui appliquent la méthode expérimentale au pro-
blème de t'évolution, ceile-ci nous apparaît comme extraordinaire-
ment complexe, et la plus grande prudence s'impose a celui qui
veut en déterminer les étapes.

Àussi n'ai-je nullement I'intention, dans cette courte note, de
chercher à classer la série problable ou simplernent possible des
ancêtres de i;Homme, pas plus que de préciser. les relations
généalogiques qui existent strrement entre lui et les Primates en
général.

Je voudrais simplement montrer, en attirant I'attention sur
quelques détails anatomiques, que I'Homme actuel - et I'on peut
y ioindre les Primates.- est à I'extrémite d'un long rameau phy-
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létique, qui remonte, en conservant son indépendance, jusqu'aux
sources mèmes du pbylum des Mammifères.

Cette démonstration est .donnée. à ce qu'il me semble, par la
persistance, chez I'Homme actuel, de certains caractères encore
idenriques à ceux que présentaient les premiers Mammifères ou
tout au moins très voisins d'eux. Ces < caractères-témoins ,
existent naturellement â côté d'autres résultant d'adaptations
spéciales, pour former avec eux un tout spécifique.

Une ôbjection se présente iinmédiatement, mais elle peut ètre
facilement levée: on pourrait dire que ces caractères que j'appelte
< témoins ) ne sont primitifs qu'en apparence, que c'est secondai-
rement qu'ils ont repris un aspect anaiogue à celui qu'ils avaient
chez les fondateurs de I'espèce. après une série d'étapes intermé-
diaires pendant lesquelles ils ont pu subir I'empreinie des change-
ments de rnilieu. Mais cette objection ne peut résister à deux
arguments qui sont basés sur les lois les mieux établies de l'évolu-
tioo : r" l'évolution est irréversible, c'est-à-dire qu'un celractère
disparu ne reparaît jamais comme tel. ll n'y a pius lieLr d'exposer'
les raisons qui ont permis a L. Dor-r-o de formuler cette loi, actuel- ,

lement acceptée par I'immense majorité des morphologistes; z" il
est extrèmement probable que si des étapes intermédiaires avaient

. réellement existé, il en appar:aîtrait des traces au cours du deve-
loppement em bryonnaire.

Je crois cn effet que deux critéri'ums suffisent, en général, pour
reconnaître la nature primitive d'une disposition anatomique, et
ces critériums sont I'identitê de cette disposition avec celle realisee
chez I'ancêtre le plus éloigrle et I'allure palingénétique de son édifi-
cation au cours du développement ontogénétique.

II nous reste à voir si I'Homme possède réellement quelques-uns
de ces caractères primitifs. Remarquons tout d'aborcl qu'il n'est
pas nécessaire que ces câractères soient nombreux, pour faire
remonter très loin I'origine d'une famille ou d'une espèce; un seul
peut suffire, à la condition qu'il n'existe que dans la seule famille
ou espèce dont'on recherche I'origine et qu'il ait par lui-même une
importance réelle.

Mais I'Homme en présente plusieurs; je n'en citerai que quel-
ques-uns et ne m'étendrai que sur ceux qui sont les plus démon-
stratifs.

La présence presque constante de vestiges vertébraux dans la
région occipitale du crâne, I'existence aux membres supérieur et
inférieur des deux os du zeugopodium, la fréquence des deux gon-
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duits'excréteurs du pancréas, des hydatides sessile et pédiculée sur
le testicule, sônt incontestablement pour un Mammifère des carac- ,

tères primitifs. A côté d'eux, il en est deux au,tres qui sont beau-
coup plus frappants: ce sont la pentadactylie unie à la simplicité
du carpe, d'une part, la marche palingénétiqué du développement
embryonnaire, de I'autre.

L'embryologie et la paléontologie s'accordent pour dire, non seu-
lement que tous les Mammifèreb actuels procèdent d'ancêtres pen-
tadactyles, rnais que le membre à cinq doigts est caractéristique et
fondamental pour tous ies Vertébrés tétrapodes : il est dans le
schéma d'organisation des Amphibiens. Mais la pentadactylie chez
I'Homme et les Primates est en rapport avec un carpe qui se

rapproche extrêmement, par sa composition, du type le pius pri-
mitif.

Les recherches morphologiques récentes ont établi, d'une façon
qui me paraît définitive, que chez les Têtrapodes le carpe (') se

compose essentiellement de neuf os : le radial, l'intermédiaire et le
cubital forment une première rangée, cinq basaux en forment la
seconde et le central s'interpose entre les deux.

Or, les variations que cette formule primaire présente, soit par
subdivision ou addition, soit par confluence ou soustraction, chez
les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères, sont
infinies; on doit dès lors attacher une imporiance spéciale à ceux
qui s'en rapprochent le plus dans son état définitif et qui montrent
dans leur ontogenèse le moins de complications.

Or, le fætus humain est, pour l'étude de l'évolution du carpe, un
matériel de premier ordre: les neuf os primordiaux y apparaissent,
et les seules modiÊcations qui se produisent sont I'union du radial
avec le central pour former le scaphoTde, celle des quatrième et
cinquième basaux. pour form'er I'os.crochu. Nulle part, chez les
Mammifères, la simplicité n'est plus grande; nulle part, par con-
séquent, les caractères primaires ne sont plus complètement con-
servés.

Au point de vtre embryologique, j'ai eonsidéré plus haut comme
un caractère primitif l'allure palingénétique du développement des
Primates,et tout spécialement de I'Homme, qui est le mieuï connu
d'entre eux.

(!) Le tarse ofire moins d'intérêt à cause des adaptations multiples et variées
qu'il a subies à des époques très reculées de la phylogenèse.
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L ontogenèse humaine est explicite, c'est-à-dire qu'elle se

déroule lentement, typiquement; tous les embryologistes qui se

sont occupés de i'organogenèse des Mammifères sont d'accord
pour dire que, à ce point de vue, I'embryon humain est I'objet de
choix. Les cellules sont grandes, les feuillets bien distincts, les
ébauches sont rarement massives et condensées, enfrn certains
stades ont, au point de vue phylogénétique. une valeur explica-
tive. C'est ainsi que des embryons humains de 6 millirnètres envi-
ron possèdent, d'après des recherches récentes, cinq fentes bran-
chiales bien formées avec membrane obturante et arcs complets;
j'ai pu vérifier I'exactitude de ce fait dans la collection de I'lnstitut
d'anatomie. Il existe mème, en dessous de la cinquième fente, un
sixième arc aortique, et Tounwoux et SouuÉ ont pu y observer le
rudiment d'une sixième poche endodermique.

En outre,les ébauches branchiales montrent, chez I'Homme
mieux qu'ailleurs, des proliférations localisées, des vestiges de
dérivés branchiaux disparus.

La thyroïde qui, phylogénétiquement, est une glande à sécrétion
externe, se forrne chez I'Homme par une large évagination creuse
de la paroi ventrale du pharynx, tandis qu'ailleurs elle débute par
une masse celiulaire pleine.

Dans le domaine des organes excréteurs, les embryons humains,
longs de ro à r5 millimètres, possèdent constamment des vestiSres

fort intéressants du pronephros; ils sont caractérisés par la pré-
sence de tubes épithéliaux s'ouvrant souvent dans le cælome, en
regard d'un petit glomérule externe forrné par un ramuscule
venant de I'aorte. Parmi les Amniotes, un pronephros constitué de
façon semblable, mais plus complet et plus évolué, n'existe guère
chez les Chéloniens et les Crocodiliens.

Parmi les organes digestifs, le pancréas, chez I'Homme, se fôrme
par une êbauche dorsale et deux ébauches ventrales nettement
distinctes et indépendantes au début comme chez les Reptiles,
tandis que chez la plupart des autres Mammifères elles sont
intimement confondues, ou bien celle de gauche est fortement
atropÉiée dès sa première apparition.

Je'crois inutile de multiplier ces exemples; ils suffisent à montrer
que I'embryologie humaine est susceptible, en bien des points,
d'éclairer la morphologie des Mammifères.

Pour résumer les quelques idées émises dans cette note, ie dirai
que I'on doit se garder des spéculations hâtives quand on veut
tracer la lignée généalogique de l'espèce humaine, que I'on ne doit
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iamais perdre de vue les détails de I'organisation de tous les
systèmes et qu'il faut surtout se garder de croire que I'on a fait la
phylogenèse d'un organisme quand on a simplement établi celle
d'un organe

DISCUSSION

M. HouzÉ. - Parmi les caractères prirnitifs qui se retrouvent
chez I'Homme, Ia pentadactylie est toujours citée; M. Brachet
insiste sur ce caractère ainsi que sur la morphologie du carpe;
mais il ne faut pas cependant oublier que, en dehors de quelque,s

Ordres dont les extrémités présentent des adaptations très spécia-
lisées, la pentadactylie persiste non seulement chez les Prirnates,
mais qu'elle est plutôt la règle que I'exception dans les Ordres des
Mammifères.

Quant aux manifestations vertébrales de l'occipital, fréquentes
chez I'Homme ei qui sont rangêes également parmi les caractères
primitifs, il est intéressant de constater I'inégalité de leur fré-
quence; chez les F-rancs des nécropolcs de Belgique, j'ai constaté
que le pourcentage de ces manifestations est plus élevê qu'aux
époques uitérieures; dans le cimetière de Sainte-Gudule et les

séries modernes,"leur nombre diminue encore. De rnême Schwerz
a noté sur ies Alamanes de Suisse que,les os des membres
présentent des caractères (saillie pilastrique, platymérie, platyc-
némie) et des proportions archaiques qui sont observés de moins
en moins quand on approche de l'époque actuelle. Ces caractères
primitifs se retrouvent chez les Australiens; sur les cinq crânes
qui se trouvent dans ma collection, quatre ont des variétés nom-
breuses d'occipitalisation vertébrale.

Enfin, il m'a semblé que M. Brachet, si je l'ai bien compris,
considère la fi"hation de I'origine de I'Homme comme reposant
plutôt sur des mots que sur des faits. Pour moi, au contraire, je
consiCère comme fort probable que le Primate Anaptomorphus,
au crâne élargi et au museau tronqué, est relié par sa dentition à

Ia série phylétique qui conduit à l'Homme.

M. Bnr.cne'r. - J'admets parfaitement qu'il 
""*r" 

nombre de
variations dans les manifestations vertébrales de I'occipital, mars
ces variations importent peu. Ce qui est presque constant, c'est
l'existence de I'une ou'l'autre de ces manifestatrons vertébrales.
et crest cela gui m'autorise à dire qulil s'agit là d'un caractère pri-
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mitif.,J'insiste sur ce fait quen dans l'établissern.rl d:qne lignée1
généalogique, il faut être extrêmement prudent. Même lorsqu'au,
cours de fouilles on trouve un crâne de capacité'relativement,
grande et qui par cela même paraît venir se placer dans la lignée,
généalogique de I'Homme, il faut se garder d'en faire d'emblée un
de nos ancêtres directs, car il est fort possible que, à côté du rameau
qui g donné I'Homme actuel, il y en avait d'autres qui se sont
étei n ts.

Au surplus, ie suis aussi transformiste que quiconque, et je n'ai'
pas mis en doute que I'Homme soit le résultat d'une longue évolu-
tion. J'ai voulu dire qu'il fallaitéviter de s'égarer dans la détermi-
nation de sa généalogie, et, pour prendre un exeûlple concret qui
précisera ma pensée, je me refuserai à considérer comme un
ancêtre direct des Primates un Mammifere qui, quels que puissent
être ses autres caractères, aurait une extrêmité moins que penta-
dactyle et un carpe fortement transformé par des adaptations
spéciales.

M. Pprnuccr. - Je voudrais insister sur la question de savoir si
l'état actuel des connaissances nous permet de reconstituer avec
précision certaines étapes de l'évolution de I'Homme et, en somme,
demander à M. Brachet si son scepticisme s'étend iusqu'à une
abstention totale â cet égard. De son exposé, sur la valeur duquel
il ne saurait y avoir deux opinions, il me semble qu'on est autorisé
à conclure qu'en somme :

ro L'étude des caractères prirnitifs chez I'Homme et les Primates
nous annène à reconstituer rrn prototype primatoïde se trouvant
à la source des évolutions divergentes des différentes espèces de
I'Ordre qui les contient. Sans doute, il convient de réserver la
question de savoir si ce pqototype primatoïde fut représenté par
une espèce unique ou, se qui est plus probable, par plusieurs
espèces; mais on peut, dans une étude relative à la constitution
du type humain, le considérer à un point de vue abstrait;

zo Ce prototype primatoïde, dessiné avec une certaine précision
par I'observation et le groupement des caractères primitifs que
I'on'trouve chez l'Homme et les Singes anthropoïdes, nous amène
directement, par une voie assez courte si on la compare aux divers
phylums des autres Mammifères, à un prototype mammifère chez
lequel les caractères reptiliens sont prédominants.

De là on arrive au prototype du Vertébré csntinental par une
voie très directe aussi. Je me permettrai de citer ici la conclusion
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de l'étude que j'ai consacrée à cette question dans mon Origine
polyphylëtique, homotypie et non-comparabilitë directe des sociétës
animales. (Tnevlux oe l'lnsr.rrur oe Soctot-ocre, rgog, III.)

o Si nous voulons maintenant résumer les,èléments.de cette
étude relativenrent aux origines de I'Homme, nous devons
constater que la lignée héréditaire est très simple, rèduite à quel-
ques termes prinéipaux : Primates, Lémuriens, Marsupiau{,
Monotrèmes, Reptiles, Poissons plagiostomes. Encore chacun de
ces termes ne peut-il être reteiu que cotwne une irtdication. Nous ne
connaissons aucune espèce, ducun genre apportenant à ces ordres
çlue nous puissions placer d.ans une série hnëaire relatiaement à
l'Homme. ils ne sont là que comrne une indication des types les plus
rapprochës d'un prolotype transitoire 

.et 
inconnu. >>

M. Bea.cner. - Je suis convaincu de l'existence d'une généa-
logie hurnaine et de la possibilité de sa reconstitution. Je crois
aussi, comme la plupart des morphologistes, que les Reptiles sont
à la souche des Mammifères. Mais il est bien probable que les
Mammifères ue proviennent pas d'une seule espèce de Rlptiles
et que, par suite, il n'y a pas eu un seul Mammifère primordial
d'où seraient issus tous les autres. Je considère comme vraisem-
blabte que I'un de ces Mammifères primordiaux étaiË, en réalité,
un Protoprirnate.

La séance est levée à Ir heures.


