
L'importance des blastotoxies
en anthropologie criminelle

par le [lJ" Ir. \'unvaucr,
I)irecteur clti sen'ice d'autlu'opologie pénitentiaire de lSelgi,rlue.

l)ans urre r:oinmunica,tion faite en 1913 (1) à Ia Société d'-t\n-
thropologie cle Bluxelles, notts avons ilérnontré le rôle importani
qui doit être attribué à i'hérédité dans le déterministne' immédiat
et dans les étiologies lointaines des actes déIictueux ort climinels.

Elle se manilreste. cl'une palt, par la transmission cle tares
familiales entraînant une infér'iorité constitutionnelle, patfois
graye, ou par des déviations patholog'iques du fonctionnement pùry,
sique, inteliectuel et moral, d'a,utr.e part, par I'interirention chez
certains individus, rares en vérité, d'e tendances héréditaires spéci-
liques et queùquefois irrésistibles iiL, la crrirninalité.

Da,ns le p,remiel cas ltr. tlélinquance trsl 1n, r'ons(xlueuce irrdi-
recte cltuns hérédité rnortride rlrielconque : clébilité rnentale, lrsrrho-
pathies, épilepsie ou néivroses constitutiolnelles, lésions et insqfli.
silnces enclo,criuiennes, tuberculose, syphilis, alcoolisnre, lrour rre
citer que les plus essentiels des facteurs que lton retrouve, ayec une
fréquence irnpressionnante, clàns les généalogies des clélinrq,uants
irréductibles.

Cette lrérértibé pathologique se traduit lrarbitrrellernent liar des
tendances à la vie sociale insta"ble et amolale, par rJes pré<Lisposi-
tions plus r)u moins impér.ieuses ù, eonrmettre des délits ou des
erimes.

Les càrrses cr'irninogènes du nrilieu défavorable tlans lequel
viveni les .anormaux. consfitutionnels et pour lesquelles ils rnon-
trent, semble-t-il, rnre st'nsibilité prr:ticulière. eonstiLnent l'élément
cle provoca,tion des réactions a.ntisociales qui'les mènent en prison
et en font le plus sou\rent - étant presque toujours ré{ractaires atrx

(1) Llhérédité criminelle (Bul,l,. ile La Sociëtë d,'Anilr,ropôtogirc ct,e Bturel,tes,t. XXXII, 29 septembre 1913).
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influences r'éprc.,ssive, éducratiye et nror'alisn,trice tle la détentiou -tles r'écitlirvistes ilr,étérés.
Ltlréréclité critninelle s1técifityue, au rotr tr'air'e. r'r;a]ise lrn s.)rn-

dr'ôrne tle r.ériter,ble folie rnorale sonr"eut liée, ainsi que le pensnit
Lombroso, à, un é'trr,t rl2imp,ulsivité molbido et à de profontles l:rcu-
tres de I'a,Iïectivité, justifiant chez cettt-rins snjets le terme tle < C\"i-
nrinels-rrés )r; <( ctl,te ddsTtosi,ti,on h,éréditaire ou erinte, per se > a'insi
qne la, folmulaient Spaulding et Williani lleal;', en colclusiorr rlu
urémoire résurnant lenrs reehelches sur < LtHérédité comme facteur.
tle r:rirninalité l, .se mnriifeste nettement tlans eertaines ligrrées fa-
rnilialesl en térnoigne tre bilan criminologi,q,ue effr:aynlrt de quelques
généalogies, tristement rernarquables par lta,bondarr,c,e et la gr.avité
des crimes et délits qlri peur.enl leur être attribués.

Toutefois, alors même t1u'une telle hér'édité r:edorrtable p,èse, sur:
certairrs anorlnilllx r;onstitutionuels, on ne peut aflirmer ,qu'elle
tloive toujours être fatale et qu'ils soient corrplètement incapables
de r'ésister &ux tendances atâviques cle leur instinct criminell chez
certains, ces tendances demeurer'ont laterrtes, grâce r) une h;.giène
rnentale et physique hien comprise, à la sobriété, à une éducatiou
intellectuelle avertie et r) une discipline morale énergique, à ln fa-
,\.eur aus.qi tl'une existe'nce r'(rgulièr'e et cir.,lme où ne seront. pas
multipliôes les rnlnr'yaises charrces, les terrtations el snggestitus
erirninogènes; ils ne serotrt phts {luo t1e,s oriminels possibles, rre se
distinguant en l'ien, en apparerire tlu rnoins, tles srrjets nor.urarrx tle
lerr r. rrrilicu social.

.\Iais rre I'oulrliorrs point : rlatrs lerrr'deseerrtlall{.e lreutcllf t.el)it-
t'aître les ptétlispositions ti la délinquarrce, restées err gerrrre daus
le patrimoine hérétlitaire familial, et, bien plus que d'autros, ils
auront à, se préoccuper d'eugénique, d'h;'giène et cle péclagogie ps,v-
chologiqu,e, s'ils veulent soustra.irô leurs enfants aux redoutables
conséquences da la tare criminogène latente.

Telles sont les deux formes de lthérédité cr"iminelle : l,une est
généra.le, cléterminée par une dégénérescencre morbitle qu,elconque,
I'anrtre'est spécifique. Existe-t-il un lien biologique entre elles?
Leurs affinités biologiques pr.ofondes per.mettent de le supposer. Il
est probab e que les héréclités pathologi.ques, p,hysiques ou mentaJes.
susoeptibles de prédisposer à, la, délinquance, constituent îe premier
terrne d'une évolution biologique morbicle qui peut alrcutir, à la
farneur cle causes ma,l déterminées, elrcore, à l,thérédité rtinecte et spé-
eifique, seule explieation log'ique des farnilles crinrinelles.
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Nons avorrs tenté récemruent (B tr,l,leti,n fl o ai,ét ë cl,' Antlt ropol,o g ie,
Bruxelles, L927)" de recherclrer r.1uel pouva.it être le t:lhaînon embryo-
géni,que, réa,Iisant cette ( l{utation constitutionnelle >, tramsfor-
mant un état de dégénérescenee, limité à l'inclividu -- premier de
Itanoualie ou de la déchéance org:anirillue - en urre tare définitive-
ment aoquise, tlansrnise désorrnais a,vec les autres z-lttributs et ca-
liuctères drr prttimoine familial.

Nous ayons suggéré I'hypolhèse que les l-rlastotoxies, les unes
infectieuses, d'autres prot'oquées par |iltoxication chimique des
cellules gerrninales - blastotoxies survenant clans cles conditions

ér'olutives favorables à, la lfuta'tiol constitutionnelle - pourrai,ent
être le facteur étiologique, flxalt l'état de dégénérescence dans la
descendance.

Il resterait tlès lors à dételmiuer comment, dans ceiïa,ins cas,
cette l\{utation pathologique s'oriente essentiellement et spécifique-
rn'ent vers la criminalité.

Ici le problèrie paraît moins insolublel il se ramène à une ,ques-
tion de Pathologie Générale, ceLle de lechercher pour: quelles rai-
sons biolog{ques une rnême infection rnicrobienne, que ce solt la
syphilis ou I'encéplraiite léthargique, un même toxique, I'aleool ou
le plourb, ,létermirre des lésions yiscér'ales atteignant, chez les' uns
spécialernent le cæur, le foie, les leins, les glandes endocri.nes, clez
d'autres les nerfs, la moelle ou le cen,èâu, chez d'autres encore et
cl'une rnanière semble-t-il éIective, les fonctions psychiques supé-
rieures délicates, prÉlsidant à I'inhilbition, à I'activité volontaile, i)
t.r, sensibilité morale, à la tléter.mination du caractère et tle la con-
stitution mentalel car nous l,e savonsr oe sont les dér'iations et les
insuffisanoes de cette activité intellectuell'e supérieure qui se trou-
yent à I'origine de toutes les malladies sociales : I,e paupérisme, la
prostitution, le vagalronclage, les tcrxicomanies et la criminalité.

L'Individualité biologique &\iec ses yariations, ses défailla,nc,es,
ses prédispositions et ses tares, nous fournit l,explieation de ce
polymor"phisme étrange iles réactions pathologiques et d,e leur sus-
ceptibilité d'être influencées par les moyens thérapeuti,qlues.

' La clinique nous le montr:e quotidiennenientl des tubercutreux
guérissent, d'autres aboutissent à la chronicité, cl,aut*u* *o"ôo-.
bent les uns très tôt, rl'autroes parfois tarclivement. Des syp,hiliti-

(1) Bull,etin d,e l,o Boci,ëté il'4nth,t'olrol,ogie ile.Bru,nel,l,es, 1927.
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ques rùtteignerrb à l)eine la période secondaire et, sans traitement,
échapp,ent à toute tnanifesta.tion extér'ieure ou gt'ave de ltat'arie,
tl'arrtres, malgré les soirrs les phrs a'r'eltis vout ittlx lésions ter-
tiaires, à I'aortite, aux rréoplasies et aux affectious cltroniques tlu
s.ystème nerveux; et il en est chez qtti se r:ér'èle irréco<:e la paralysie
générale, avec scs rtornbr:euses modaLités cltér'olution llrogressirve, de
stabilisation et de r'éactivation.

On pourrait err rlire auiant tle toutcs les nralzrdies infectieuses
et tles intoxications lrarmi lesqnelles la ltltts graYer I'alcoolisme, pos-
sède certes une irrelividualisation réactionnelle qui éclrappe à toute
oxplication ratiorrngllel on ne peut le contester', si I'intempérance
mène à toutes les cléché:r,nces physiques, intellectuelles et sociales,
il est quelrlùes lbuvenrs invétérés arriva.nt à urr âge at'&ncé, sans
bales rnor'bides sér'ierrses, et gar'tiarlt un équilibre lnerttal suffisarrt
pour leur éviter les cléfa,illances morale,s de tout orclre, r'ançon habi-
tuelle de l'alcoolisrne (1).

Quoi qu'il en soit de cette valiatf.lité étonrrartte tles r'éactions
organiques à I'infection et au-t intoxications, elle Itous per'met de
concei'oir I'individua,lisation tout aussi grande cles déchéances indi-
vicluelles et rles rnutations héréditailes qtt-e les toxirtes rnicrobiennes
ou les poisons clélerminelt, en impréguant le protolrlasme cles cel-
Inles germinales, ce qui entra,îue ltr' tléviation .de lettl dynarnisme
évolutif et crée l'état de dégénér'escetrce.

Irtllérédité nr,rr.bide et crirnintrlle se trouve cet'taittetnent ilsso-
ciée zrux blastotoxies et aujourtltltui, ti la lumière des rrornbreux tra-
vaux cle la,bolatoire et des enquêtes sociirles méthodiques insltir'ée,s
clu point tle vue eug(-'nique, on nq peut plus, comnre on Ie fa.isa'it
habituellement il y a iquelque vitlgt ans, confondre clans un même
groupement paûhologique I'ensembtre cles tares et déviations organi-
ques de tout orch.e, qui stobsen.ent dans la descendarrce des familles
cle dégénérés, et tres rapporter toules ri, la transmission d'hérédités
morbicles.

Ctest la raison pour laquelle nous à\:ons essa,yé db rechercher de
manière plus précise l'interrvention dans l'étiologie criminelle de
ces deux facteurs : l'hérétlité et la lblastotoxie, quoique dans nombre

(1) Déjà Lasègue avait signalé cette < inégalité anthropologique devant
l'alcool >>.
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tle cas leur association 'soit lellement étr'oite et intirlre qtttr r:ette

rlifférerrciation théorique devient irnpossible (1)'
La tlist,inclion tlrr'il irnpttr'tr: tle faite elrtre le's gi1,1i1s{,1)res et

tares rrèttement hér.éditrrires et les iésiols et auourttlies corrgérritales,
est 1ne notiou tl'acqrrisition tr:lati,r,ernent r'écente. '\lors qlte Ies

pl.elrriers ont un calactèr.e f anrilial, sont stables et l)etl suscep'tibles
d'êt,re inlluetrcés par' !â thér'apeutitlue, le r'égirne et 1'édncation, les

ma,rrifesta,tiols de (:e qulassez ittexacbentetlt on e appelé I'hôréclité
< Intluite ou Intlirer;te rr sortt irrrlivitluelles, tempor'ailes, stljettes z\

modilicatiou et ri disparitiôn, pâr des trait'emeuts rnéclicarnenteux

et hygiéniques aPProPriés.
I)lles n'0nt de commun en léauté que le fait d'existel an m(J-

ltrgut de la rraissance et d'illlc lit tottséqtuettce r1'tttre altér'atio1 pa'
thologiqle, de la sarrté cles parents; si on les confontl souvent, c'est
tlge leur morlthologie. lettr réliartition organique et lelIs répelcus-
sions fonctiorrnelles ltettrrerrt être analognes' sinon identiques, mais
cette constatation ne prolrrve en r'éalité que la contmttnauté tle legr
ori.gine pathologique et.tle lerrr lrortée dégénératiye. Aujourd''lttti on
tloit définitiyem€nt détacher de I'etrsetnble tles manifestations de
lthérédité familiale moiliicle ies tares pathologi'ques qui résultent
des int,oxicatiorts ou ittfectiorts tles cellules gr:nnittrtles'

l,a Illastotoxie peltt être r('aiisée pilr' uue t'tlltstituti11lr" rl('fec-
l,rrerrse tle I'ovttle 6n1 rlrr slr,el'rùtltozoitle, otl par lettr a,ltér'a,tirln au
colrrs de lelr enrbryogenèse et tle leur rntlttrr'a'tiOn, cotrséqll'en(le (l'un
état rn:ll;r,dif ou dtrine intoxicatirlrl chrolliqlre des parerlts: elle peut
l'ôtre elfin par I'imprégnation toxique cles cellules germinales, con'
séquelrce de ltinfection, cle ltébr.iété ou de I'empoisorrnement, con-
temporains de Ia, procréation, chez des parents nornlaltx, ha'bitlelle-
ment sa,ins et sobres.

Si I'on tente de faire Je départ- entle les mauifestations de I'Hé-
réflité eb cte la Bla,stotoxie, on pent s€ demâùder si, topt au moins
clans le floma,ine cle la pathologie, .I'impolta,nc€ rlu second facteur
étiologique ne s'exel'ce pâs d'une manière p'répontlérante.

Certes, nous le s&vons, I'hérédité préside à l'élaboration de

(l) Le Dr Vilvado a prblié err sepl.embpe 11125 (Re'oi,stu, d,e1 crirn- lluenos-
.:tyrcs) I'o6servat.ion d'une famille comprenrrnt cinq ruentbres ntteinls'd'itliotie
rnicrocéDhalirlue familiâle cle 'Giaoomini. Cette affection résulte d'un arrêt de
développement de I'encéphale et senble dépentlre d'un état.cle dégénérescence
héréditaire. L'auteur estine qu'elle tioit souvent être attribuée à une BlâstG
toxie, intervenant âu moment'tle ]a concelrtion ou au début cle I'emtrryogénèse.
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toute notre cc)nstjtution irhJsique et mentale; elle fixe notre morpho-
logie, règ'le Ie fonctionnemenb cle nos orgaues, tléter'nine notre ca-
ri,ùctèie, conrliti.onne uos pensées, nos sentiments et IIos actes; elle
limite notre capacité tle tléveloppement et cl'éducation et peut être
aussi la lrrofond€ur de notre culture moralel elle constitue donr, la
base et l'élémerit positif de notre vie physiologique.

il{ais tlans le domaine pathologique, son intelvention Serirble
p,asser ù ltarrière p,lan. car si uous connai.ssons un nombre re'lative-
ment important cle malfornations et de ma,laclies n'ettem,ent hérédi'
ta.i r'es, it faut le r'cconna.Ître, elles ne s'obser'vent que clhez une petite
rninorifé d"ndivicl'rs; t.l'ailleurs le clramp cle son activité se rétrécit
singulièrement si I'on classe en dehors d''eltre toutes les réa,ctions
pathologiques n'aJânt pas' ce ca,ractèl'e essentiel d'être familial,
stable, non susceptible de modiflcation tout a,u plus de'dispa'rition
éphémère, pour reparaitre avec son individualité primitive clans la
tl escendanoe u It ér'iettre.

Tout au moi.rrs faut-ii aclmettre qu'à côté tles malformations et
affections familiales, il en est tl'a,utles qui ne sont que congénitales
et indi'viduell,esl elles constituent [e clotnaine tles blastotoxi.es. Oe-
penclant si on le tliffér'encie clLr piittirnoine tratlitionlel cle I'FIéI'é-
clité, ce ntest nullcment pottr'les opposer u celle-ci car', les attinités cle

ces clenx processus biolergiques sont telles qu'on ne peut souvent les
dissoeierl bien plus, à notre avis, I'IIérédité morbide doit être consi-
dérée en ilernière analyse colnme une mutation érvoquée par la blas-
totoxie, survenant à un momenb pa'rticulièrentent favora,ble tler-I'ér,o-
lution embryologique.

L'étude des Rkrstotoxie,s est done: le complérnent logique cle oelle
cle I'Ilérédité et cette conclusion se justifie pariiculièrement si on
I'applique au,-( recherches tl'ahtirropologie criminelle.

lln effet, dans ce tlomaine leur éttrcle l.rrencl une importance
primordiale et il n'est pas excr:ssif cle rlire que la solution des p'ro-
blèmes délicats et complexes de la prophylaxie criminelle est inti=
rnemeni liée à I'hygiène préventive rles blastotoxies, car elles sont
habituellement à I'or:i.gine des débilités et anomalles biologiques de
tout ordre qui stobsen'ent si nombreuses parmi la populatiou des

1-u'isons. Or on nty compte au rnaxirntrm que 35 p. c. de sujets nol-
rutr,lement constitués, ltien portants el. dtintelligertce- rnoyennêi si,
d'autr.e 1rart, on élimine' tlu .groupe tles anor'Inatlx - ee terrne. en-
tenclu clans son sens an thropologique - les intirnes. malacles et
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intoxiqués qui ne doivent pas leur anormalité biologiq,ue ri de fâ'
cheuses prédispositious constitutionnelles, on se trouve tlet'ant urt

llonrcentage colsitléra,ble cle cleliriquants - 50 p. c' ali rnoins - que
I'on lreut à bon droit consitlérer comme des débiles, des psychopa-
thes, des irréguliers du car'actèr'e et des anormâux constitutionnels;
oiiez les_.uus les tales sont rl'ordre nettement héréditairel chez cl'au-
tres, la, rnajorité l)ensons-nous. elles tiennent leur origine des blas'
totoxies qui sont venues altérer et dér'ier l'évolution embryologique
d.es cellules gerrnitra,Ies.

Jaclis conforrdues tlans le domaine de I'hérétlitê patlhologique,
les anormalités dtl cause bla.stotoxitlue rloir"ent aujourd'hui être étu-
cliées et décrites séparémelt, pa"rlce qu'au point tle vne pratiq,ue de
la tlierapeutique eL cle la prol-rhylaxie tles tares constitutionnelles
tlont elles poltent la rg.sponsabilité, leur signification est cluelque peu
cliffér'ente et leur pronostic nioins sourbrel on Ie sait, une sélection
rig{de est seule t:apaible cl'é\,1let les efïets funestes d'une hér'éclité
morbiclel aucun tlaiternent rnétlico-p(tdagogique ne semble porrloir
la, supprimer, tout au plus arrit'era-t-il ii en a'ttérrrer les consé-
quences.

Pour les blastotoxies, au contraile, Ia médecine et I'hygiène se
rnontrent bien plus efficace-q; sou\,ent on pourra par des régimes ,et

par cles thérapeutiques indit'itlualisées, précoces et spéciflques, en
atténuer dans une large mes,ure les rdsultate désastreux pour la
sanlé physique et le. clér.eloppement intellectuel.

On conçoit dès iors toute i'irnportance cle cette distinction et le
champ'd'action considéra'ble ,q,ue la notion de la cura.bilité cles callses
qui eutrainent la bltrstotoxie et des tales biologtques d.ont e,lLc est
le point cle départ, ouvre ii I'hygiène socia,le et ri, la thér.apeutique
péniteutiaire.

Il est malheuleusemeut iupossible, dans l'état actuel de nos
counais,sa,nces scientifiqu.es en Bioiogie et en Anthropologie crimi-
nelle, de fair.e, dans la plupart des cas, un tliagnostic différentiel
1ir'écis entre les clébilités et tal'es hértitlitaires cl'une part, blastoto-
xitlues d'autre pa,rt.

On doit se bolner jusqu'à pr'ésent à, rlistinguer trois grotrpes
tltanonnanx constitutionnels : :

1' Les ,r,rais lri.réclitaires clout les tares sont nettement fami-
liale-q.

2" Oenx dorit les délùntions et insuffisances relèr-t'rrt à la fois
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t1e I'hérédité morbide et des iblastotoxies, tel le cas de l'alcoolisme
tréréditairie aggrar'é dans ses conséquences au point de ,r,ue de la
rlescendance, p'ar l'6tat d'intoxication habituelle r-lu cihef de la fa.
rnille.

3o Les blastotoxiques purs, sur qui ne pesait aucune prédisposi-
tion pathoiogique héréclitaile, susceptible d'expli,quer leurs tares con-
s [iDutionnelles.

Les conditions tle la Blaslotoxie.

I:a notion de la lilastotoxie ou, pour être plus exact, les dan-
gers 4otno"ls expose la procréation pa'r cles par'ents malades ou iu-
toxiqués est aoquise depuis I'antiquité. 'Iout au rnoins pour I'alcoo,
lisrno, nous cr-rnna.issons de très auciennes et significatiles législa-
tions, inspirées d'une science eugénique assez fruste mais certes plus
énergique rr,|ue celle de nos biologtstes mod.ernes..

Ires lois de Sparte et de Carthage proscrivaient les boissons
ferrnêntées, lors des cérémouigs du rnariage et pendant les jrrurs
consacrés aux rapports conjugaux.

Ls médecins e:t philosophes des temps les p,lus reculés (1) , dont
trous llrissions irrvorluer le ténroignage à cel égard, u'ont pas hésité
ù, exprimer en ter'mes lapiclaircs et en formules impressionnuntes
I'aplrorisme eugéni,qne que le Professeur l)etl.ove traduisait &ù,ec une
élégance toute fi'ançaise lorsqu'il disait : <r Vénus .seule doit pr:ési-
cler aux cérén.ouies rle I'Ilymérrée; il ne faut p&s lui assocjer
Ila.tchus r.

Ar.ec Lombr'oso, plusieurs crimina,listes ont mis en évidence Ia
fréquence de l'inllér:jorité constitutionnelle et des tares mor,bides d.u
système nerveux chez les enfants procréés aux époques de libaticrns,
telles les vendanges, le carna,r'al; d.e même la fâclh,euse notoriété des
enfants du < Dimanche > a fourni aiux propâgandistes de ltaarti-
alcooljsnre urr al'gurnent décisif : Ie danger de ['aleoolisme con(:ep-
tionnel.

Avant d'envisnger' les facterrrs étiologiqrres tle la Blastotoxie

(t) ( llon jeune arni. rlisnit Diogène;'r un déhauché. lôn père 1'a engendré
élnnl ivre. r( Que ceux qui veulent npl)rocher el'une ferume lrour engentlrer, énonce
Plrrtarque, soienl ù jetn ou rprès avoil bu rlu vin avec grnncle soliriété. r

D'après la fable, Yulcain, né boiteux, cloit son intrrniié nu fait qlre, lors
tle sa procréation, Jupiter étùit sorls I'influence de l'ivresse.
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iI est nécr:ssaire ù'eu rapp,eler ie mécanisme et les lésions cellula.ires
qui la cara,ctérisent, selon les conclusions de tout un ensemble de
lemar:qluables r'echer-ches de lahoratoire que nous dexrns à Nicloux,
liostich, llertirolet, et ti Auguste lrorel. I,'orel senrble ar-oir le pre-
mier précisé la conception des altérations que déternrine I'intoxica-
tion des cellules germinales et erêa, Ilour les clifïér.encier nette-
ment, Ie terrne rle < Rlastopirtorie r; il entenclait par 1à un état de
dégén(*escence des ( germes r'eproclucterus )) polr\:&nt aller, jusqutà
la désagrégation et la urort, détenniné pal unè sér'ie cle facteurs
d'ordre irrdividuel eri dehors de toute inteni,ention de l'hér.édité.
II en résulte, dit-il, que ( les prod.uits cle telles cellules qui, sans la
prés€nce de cette action clélétèr:e (la, tslastoplrtorie) eussent été bons
par eux-mêrnes, se rér.èleut au c()lrrs de leur développemerrt, ai,ternts
de tares provenant de désorclres produits darrs ieurs éIéments héré-
clitaires >.

Mais ta dénomination proposée par l.-or.el pour I'altération
l-rlastoto;rique, ne s'îplrliqua'it. paS exacternent ;r, I'ensemble des lé-
sions qui peuvent la consiituel et que le,s recherches histologiques
de l(ostich ont dérnontré avoir une gravité très tliflérentel elles vont
en effet de la, sirnple iurprégnation toxique du protoplasme des élé-
rnents germinaux, rre, se tladuisant par allcune rnoditication exté-
rieule cle la morphologie cellulaire, jusrlu'à lenr' destr.nction com.
plète.

()r', à s'en rapporter' ir l'éthymologie du rnot ( Blastophtorie >

qui signifle < destructiofl ou corruption clu germe r oette appella-
tion ne conesponcl en réalrte qu'aux folmes les plns grayes de ltin-
toxication elu prrltopl&sme gerrninll, oelles qui ertrpêchent toute
ér,olution embryologiquel la Blastoplrtorie exprime clonc plutôt la
rnort de la r:el}ule eL ses,altérations pù:ofondes eutrainant d'une ma-
nière plus ou moins précoce, l'arrêt, tlu dér'eùrpp,emeilt ernbrvonnair,e
tuu foetal, droù llavor'tement ou la morti-natalité.

Très herueusemeut Lùrlitnle a, prrrlirisé de substituer. ar terme cle
nlastophtoi'ie, celli plus génér'al de < Bla,,stotoxie r ou intoxica-
tion du germe; il peut s'appliquer à tous les degr'és et ii toutes les
folrues de la lésion celhrlâite toxirlue, depuis la simple irnprégnation
du plotnyrlasme! - r(taction clrinrique ou ller.tnrbatiorr ll'ortlr.e lrur.e-
tnent dynarnique - jusil;trtt), sil détérior.âtion pr.oforrtle qrre tr.aduisent
les tléfijlmittions liistologiques de la cellule, annolrllirt sa. r1ér:hé.rrnce
tléliritive.
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Irour rbien corcer''oir les conséquerrces évolutives de la Blasto-
fo.tie el, ses léperr,ussions éloiguées sur la, morphologie et Ie clyna-
misne fonctionnel des sujets, jssus de procréations qutelle est venue
tarer, il faut se lappeler les ca,ractères essenfiels de la constitntion
thistologique (1) des cellules germinales, ainsi que les conditions de
Irut genèse et tle leur existence orgauirlrre jusqu'arr moment où se
déclenehe leur actir'ité embryogénique.

Ces ca,ractères et ces colditions diffèrent sensibLement pour
lt<.r'vule et le sperrlatozoïde. Les cellules cle la spennatogénèse a,ppa-
raisselt très tôl, tlarrs les canalicules séminipar.es urais elles som-
rneilLent jusqu'à Ia puberté, époque où leur. activité s'6vei1le. On
eonçoit que, cléjà pendant cette longue époque de latence, elLes
soi.ent exposées aux influences morbicles qui s'exercerrt sur l,indi-
r,idu (?)1 on doit atlmettre touiefois que si, pendant cette périotle
prépuberta"ire, les cellules génératr.ices du spelmatozoïtle peur-erit

(1) Dans un intéressant travail-critiqrle, le Dr IIoën, d'Oslo. insiste sur les
farcteurs qui assurent la protection naturelle des cellules germinales clans I'orga-
nisme, ce qui rend malaisée I'action des toxiques : la coque Iibreuse qui e[toure
I'ovule avant sa rnaturité, l'absence rle vaisseaux en connexion iuirnédiate avecl'orule et le spermatozoitle; Ies groupes compacts de ce tlerlier clont seuls lesplus extéilieurs seraient imprégnés par I'osrnose toxirlue; il n'est pas établi
d'ailleurs, ir son avis, d'une manière certaine que l'alcool lèse les lissus et cel-
lules qu'il imprègne ir une dose relativement faible. Xlnfiu l'âlcoolisme p€ut êtx€
trne conséquence de la dégénérescence et. c'est ce facteur el non I'intempérance qui
explique les 1.ares et ânomalies ,olrservées si sourent dans Ia descelchnce du
brtleur. .Le problème de I'a.lcoolisme (.Rerue International,e (:ontre l':Ik:ortlisrne,'I.ilrrsùnue, 1U:.lS. r. II).

(2t Ll r-aleur biologique €t là normaiité constibutionnelle des cellules ger-
titinales rlépertdent en premier lieu des tendances héréclitaires, bonnes oll malr-
laises,, rlu pal,rimoine familiâl des procréateurs - celui-ci compoll.e ltn ensem-
ble <le qualités et de préclispositions déterminant les caractères physiques,
1is,r'ùhiques et rnoraux - et eû se<nnd lieu, des maladies, infections e1 intoxica-
lions qui, iltr oours des quatre ou cinq dernières génératiols, ont pu t.al.er cl'unc
ruanière plus ou rnoins durable le terrain const;itutioùnel trérérlitaire (syDhilis).

D'autre part, il faut tenir compte de t'état biologique tles procréateurs: li
son tour, il a pu être altéré ou amélioré par de norubr'eux facleurs physiolo-

'giques et morbides; ils sont venus moditer, beureuselnent ou non, le 'proto-
lrlasme constitrtionnel, cl'où va se détâcher lâ cellule Êrnbr.yogénique. Il faut
s'en souveniL, cette cellule qui porte en elle tout un monde de caractères physi-
qnes, intellectuels.et morâux, caractères âppelés ir se dér.elopper au cours de
l'ilxistence de l'être nouvèâu, sera construite avec les tnêmes natériaux orga-
lriques que le corps maternel ou paternel; elie lrorler.r lcs ruêDtes tirres, ell{,
sera affligée des mêmes ilrperfections, cle même qu'elte ,s'enrichira rles rnêmes
tlualités ei. des mêmes énergies; elle en sera le résumé, lfl s]-nthèse, la totali-
sation.

Chose merveilleuse, dans quelques flactions de millirnètr".. r ouol* .

1/ô de rum. ou 200 p le premier jour; spermatozoïde : b0 p., se tête mesurânt.5x{x1 ir 2 p- clle concentre toutes les virtualités de tlér'eloppeinent de l,être
frr I ur.

N. B, - Le signe pa = micro ou rrrillièûre de brillimètre

1r:i i ii : 
: !ittrl:i::r lir::: ;: :::,{:jr:a3l!

IO
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subir les contlre-coups des vicissitucles de la vie organique, leur
inertie tres rend peu vulnéra,bles.

Leur susceptibilité s'ex:r,lte clès que la puberté appelle à I'acti-
vité la fonction- testicula"irel dulant la période de formation sper-
lratogénétique, la celluLe mâle se montre très sensible aux toxiques
et âux loxines infectieuses, ,qui entravent sou développement, la
tléfonnent ou rnêrne la détrrrisent.

Son évolution ache,vée, le spelnatozoïde se revêt tl'une nrem-
brane tibreuse qui le rnet presque à lrlbri cles in{luences nociles;
tlès lors il peut vivre assez longternps claus les citna,ur glandulaires
et dans .[es r'ésicu]es séminales et il ne sernblt' pas y subir d'altéra-
tious apparentes (1), malgré la pr'ésence de substarrces toxitlres,
tel I'alcool dans le sperme, clans le sang ou la lympiie tlui baiguent
les tissus ,qui I'errtorrrent.

On peut ctincel'oir dès lors rlue la r'ésistance clu spelmatozoïtle
puisse être plus folte contre une invasion brusque cle toxique, telle
tluten détermine r.rne, infection ruiclobierrrre aiguë ou ltivresse, que
contre une intoxication continue, lelte et insidieuse, a.insi que cela
stobserve dans les maladies chroni'ques et les auto-intoxications
organiques . Italcoolisme ou les toxicornanies d'ha,bitut1e.

Et lton s'er-plique aisérnent I'influence défavorable,q,utexercent
les rnaladies et i-nfections sur la, structure, Ia composition et le cly-
naru.isme des cellules germinales, malg'ré la protection que leur
assure leur structule histologique, en se rapp'elant la périotle tr,ès
L:ngue pendant laquelle elles peuvent être exposées à I'action no-
cive ou débilitante cles toxines ou dévia.tions nutr.itives qui tarent
dtune marrière chroniqoe y'état constitutionnel cle procréateurs ma-
lades.

Ceci est peut.être erlcore plus exact pour I'ovule; nous sa\rons
que les ovules existent, sous la forme dtéléments primorcliaux ré-
partis tlans I'or-aire, rlès les premières anné.es de la viel ii la puberté.
ils se tlér,eloppent les uns après les autres jusqutà atteindr.e lit ma-
tulation et se libér'er successivement au moment des crises men-
str'uelles. Comme lè sperrnatozoTrle. les ovules sont protégés dans une
cet'lttine mc,snre pnr' lelr structnre eontre les actions tléfavorabltts ite

(1.) D'après les trâ\'âux de Kosticli
qrres ne détermine pas de dtrfiornrrltion
clpaeité érolutive.

I'imprégnation pass4gère par les toxi-du spermatozrfrle, toul en tarnnt sn
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leur inilieu arnbiant, susceptibles d'influenoer leur protoplasrne,
pendant la longue période d'iuertie 'qui précède Ia puherté, puis
jrisqutâu moment de leur ma,tura,tion successive.

Telles sont Ies conditions cïe l'évolutiol histologique des cel-
lules germinalesl on comprend dès lors que leut protoplasme et
leur dynamisme soient sous la dépenclatce de I'état constitutiounel
cles pa,rents pelida'nt la période de leur formation.

Les reclrerches de laboratoire de Kostich et de Bertholet sont
venues apporter. la preuve expérimentale tle I'influence délétère
qu'exel'ce ir ce tnoment sur les cellules get'minales, Italcoolisittiorr
ele I'anirn:rl; nous flut'ons ltr-rccasiort tlty reveuir plus loru,

D'autles éléments d'ail.leurs se sont montrés tout aussi no(rifs;
en faisant agir Ie froid et l'humitlité sur Ies ovules et tres sp'ermato-
zoicle du Leptinotarsa, I'ou'er a pu obtenir tles dér'iations em-
bryologi,ques, constituant r:le véritabtres mutations, perrnettant de
les considérer cornme cles races nour,'elles.

l)e rnême ller'txjg' utilisant le r'atlium lrour' iutlut,rcer les cel-
lules germina es, a provoqué la fornration de vraies rnonstruosités;
enfln tonte rrne série d'expériences récentes sur les anima,ux ont
prour'é que I'irrarliation de la fernelle p&r le raclium ou les
rayons X peut enrpêcher la conception.

Clhez la femute, l'action cles ra,yons X reste peu connue : des
faits certains établissent cepenilant qu'ils peuvelt entrainer I'a,ror.-
ternentl ils semblent aussi farroriser la p,roductiou cle graves ar'rié-
latiors physiques et mentalesl il s'agissait cle femmes soumises à la
radicrl.hér:apie pour ame.ner la régr,cssion de iibrômes.

Schreiberrr Apert et l)ebro ont montr:é t'i Paris rles nouveaux-
nés microcéphales, cte poicls très réduit, à, stigmates évolutifs gra,-
r:es; en raison de leur aspect caractéristique on les a appelés <r en-
l'atrts des Rayons X 'r.

Zappet'L, der.Tienne, a, pu réunir 21 observaLions, publiées en
langue allemande, de femmes enceintes soumises à un tiaitement
racliothérapiqge. Dans 10 cas, les enfants éta;ient normaux, mais le,s
t'ettseignements four'nis ù lerrr' srrjet sorrt peut-être trop succincts;
clans 5 cas, ils na,quirent à terme, sernhle=t-il, mais étaient fort. dé-
biles et plusieurs n'ont pa,s snrrr'écu; enûn 6 eufanT,s préseltaient uu
type particulier. spéciflque, .en ,qtretrquer sorte de l'àction des
rayons X, type très semblable ir celui. r1écrit par Apert et Schr,eiber.
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Oe sont des débiles ri'poids très insuffisalt, quoiqu'ils n'aient
nullernent I'aspecb tle préma,turés; clétail impoltant : ils sont tou-
jours microcéphalesl plusieurs présenta,ient des anomaliês des
yeux (pupilles ott cristallin) ou tles membres irrférieursl chez dettr
glll'çor)s t,xistait une difformité des or'ganes géuitatrx extt't'ttes.

II s'ag'issail cl.a.ns toutos oes obsel'vfttions d'irradia,tions pl'âti-
quées clu deuxième au troisièrne illois de la grossesse, périodç ern-
br:yologique qne I'expérience démontre être la plus da,ngereuse à
cet égarcl; quoique t1éjà forrnés i\ celte époque, lleucéphale et les
globes oculaires restent très vulnérables, a'insi que I'a prottvé
l'embryologiste Guschel.

Ajoutons que, al'après Pinard, un sirnple exarnelr ratlioscopiqtre
et la radiographie sont totalerneut iuofiensifsl seule la radiotlté'
rapie pénétlante, prolongée et renoullelée, est nocive.

Il peut être iutéressânt ale ra,pprocher cles faits de. biologie
établissant les conclitions de production cle la l3lastotoxie chez
I'hr]mme et daus la série arrimale, les curieuses expérienoes eutr'e'
lrrises par un hor'ticulteur trelge, II. Irucien ll,eycliler. pulbliées en
janvier.192? dans la tribune des Sociétés horticolcs. Le titre de
son étude en clétinit nettemeut la, portée : < De la l,rossibilité rle
provo,Qllel' systématiqueurent clhez les plantes la mutation et l'apptr-
rition d,e p,hénomènes biolog'iqrres nour'éaux >.

Les recher,ches de Reychler sur le seigle et strt 1' < Impatiens
Sultani v clémorrtrent ,que I'on peut réaliser Ia fécouclation clirtt:te
dans l'ovaire avant ,que celui-ci n'ait ntteint sôn coruplet déveiop-
pement 'et, rltautle part, que l'on peut obtenir la germina,tiol
< arva"nt tenne ) cle graip.es n'aya,nt pas atteint leur maturité. Les
deux iuterveutions sorrt très 'tlélicates; elles ont dolné g'énérale-
r4ent comrne résultat ile provotluer iles altératious rle la fornrc et
cles ca,ractères ér-olutifs cles espèces végétales et parfois l'appali-
tion de véritatrles < mutations > rle leur ûype rnorphologique tradi-
tiorrnel, rrrutntions rrettemerrL t'é*Lditai*es.

Ainsi esb rnise err riridence la t'ésistance air-r agerrts exogèrres et
à, toutes les carrses susceptiirles cle troubler pr'oforlrlénrert l'enr-
bryogénèse, rnais arec Ia conséquence que les rejetons, issus cltuue
fécondation anormttle, rnontrent des altérations à .signification dé-
générative et parfois tnutântes ile ler,rr morphologie et cle leur crois-
sttnce.
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Les lésions de la tslastotoric.

On cloit entendre par Blastotoxie la détérjolation plus ou moins
grave qui peut atteindre les cellules germinales, ovule ou sperma-
tozoilde, &u cours tle la période cle leur formation biol.ogique ou
après son achèr.ernent, pendant la p,ériotle cle teTrtps - ceci ne s'ap-
plique, en réalité, qu'a,u spermatozoïde - qui le sépa,re de la pro-
création.

Cette clétérioration peut en priucipe résulter cle causes diver-
ses : affaiblissement or:ganique, infoxications, p'el'turbations occa'
sionnelles de la santé eles parents à l'époque de la conception.

La cause la. plus fréquente semble être l'état d'intoxication
rhronique de I'un des proct'éatetrrs et, l'expérience nous le prollYe,
c'est I'alcoolisme riui doit être incrlminé clans la généralité des cas.
A côté cle,s toxicolianies c1'habitntle, clont Ie rletentis$ement délé-
Tèr'e sur la fonction sexuelle se manifeste par tant rle déviations
rnorbides de I'irrstinct et ;rar la multiplicité cles cas de tlégéné'
roscence dont elles portent la responsa;$i1ité, il faut rés'er\rer une
place à l'ivresse a'iguë ou à I'intoxication passa'gère, contempo-
raine tle la procréation ou précédant celle.ci cle quetrques heuresl et
certa,ins cas tenclent à le clémontrer, cette ébriété toxique exelce-
ra,it cles effets néfastes, même si elle survieirt chez des sujets habi'
tuellement sobres. Aussi n'est-il pas d'axiôme eugénique plus im-
portant que celui proscrivant toute-ingestion d'alcool clurant les
heures qui p,récèdent la procré:ttion.

Les lésions <1,u i caractétisent la Blastotoxie diffèrerrt essell-
tiellement suir,irnt le degré cle gra,r'ité de f imprégnation toxiqriel
dans sà forme la plu's gra,Ye, la lésion eniraîne la mort tle la cel-
lule embryogénique et, par sa généralisation, la suspension passa-
gÈre ou déûnitive de l'activité tles glantleg génita,les.

Tcl est lc cas tle I'rtroplrie testicrrlaire ou ovariellne constil{ée
chez des intoxi,qués ou malatles, anciens buveurs et toxicomanes
srrrtoutl elle rre stobserve que fort excepiionnellenrerrt clrez tles indi-
viihis à réactions nrorlbides, précoees ou intenses, tlues à un élé'
ment infectieux ou toiique occasionnel

A un degré moinclre, ce qui semble être la règde. la lésion con-
siste en tne déforntat'ion de la cellule germina-le qui n'artit'e plus
à atteindre son dér.eloppement complet ou stù morpholog{e norrnale.
Fait remarquable ei inq,riiétant : quoique atypiques et' cléformées,
ees cellules resteraient suscep,tibles c1'activité' procréatrice et de
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déclendher l'ér'olrition embryonnaire, mais on conçoit de quelles
tares celle-ei s'accotnpagnera le plus souvent.

A un degré mointlre encore, la tlér'iation patholo,giq,se rtstera
tlès lirnitée et sa,ns répercussiou appilrente, tclttt au rnoils sul la
forme générale de la cellule. 'I'els 'cout les divers stades qu'hypotl;é-
tiquement on arirait attribués :) la détériorâtion tles oyules et des
spelrna tozoïdes.

Les expériences tle laboratoire, notarnmertt celles r:elatit'es à
I'alcoolisation expér.imentale, ont uort seulernent confir'mé la réa'
lité de cette h;'pothe\se et précisé les modalités histologtques de la
rlégénérescence et cle l'attophie cles cellules gerpinales, mais elles
ont en outre rér'élé une donnée nouvelle, celle tle la blastotoxie sim-
ple, sans altération apparente tle la forme cellula,ire.

Cette notion a été acquise récemment pat les tlavaux tle Kos'
tich et cle Bertholet, au sujet cle I'alcoolisation expérimentale.
Tlabituellement l?influence délétère- se limite à une sorte tl'impré-
gna,tion toxique du protoplasme des cellules parentales, sans qptex-
térieurement elle se traduise par' lrne déformation queleonque, une
atrophie ou cles lésions structurales décelables au microscopel
seuls, semble-t-il, le chimisrne et le tlynamisme cellula.ires sont mo-
rlifiés, sous f influenoe des troubles nutritifs, cléter"miués par 1'é1é'
mcut pathogène.

fl el résulterait des <. tuutations' ,, tle la eellrrle gelmirrale,
vraies p'erversions fonctionnelles, pouvant en cas de fécondation se
manifester d'une part, par cles {léviations, appalentes cette fois,
clu développernent embryologique et cltautre part, pa,r une ,suscep-
tibilité très grande d,u foetus, de I'enfant et peut-être mêne de
l'atlulte, à I'infection microbienne et aux réactions toxiques.

Ainsi s'expliquerait notamment la fragilité molbide srpéciflque,
si fr:équemmdnt observée il€ùns la cl'escentlance des arthritiques, des
goutteux, cles obèses et des tliabétiques, dont les lésions et symp-
tômes seraient bien moins une manifestation de I'hérédité q,u,une
conséquence de la viciation ou du ralentissement cles processus
nutrjtifs de I'crganisme.

Et, avec Bouchartl, n'est-il pas logique- d'admettre dès lors
que les altéra,tions cle la nutrition cellulaire, clang les organes qui
élaborent les orules et les sp,ermatozoicles, sont susceptibles d'in-
flu,encer, sinon lenr structure histologiquq tout au moins leur com-
position chimique et, partant, l'être qui en ualtra.
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Itrn résurné, sous l'irtliueuce de I'intoxicatiol olgarrique endo-
gèue ou exogène, les cellules gelrnilrales p'eut'ent, êtle :

J." Irrrpr'égrrées rle poisotr sa'ns tytt'il en r'ésulte tle li'xiurrsl tl'oti
une periur'bation nritr'bide ptlssagère, susceptilble 1t'errb-êtle tle < res-
t iruLiu a.tl integr'rrul D.

2" Altér'ées cla.rts leur <;hiruistncl ce serlt Ie tr'r,rul-rle fottctiounel
plrrs ou uoius duritble, s'ilccornpa.gnartt de lésions béuignes clans
lerrrs conséqlrences évolutil'es.

3" Irésées et nroltrant cles défolrntttiorrs extér'ieur'es; icri les tar:es
devieuclroni importantes.

4" Arrôtées claus leur étolution; ce qui les teud irnproples à la
procr'éation.

5" Détruites.

Les causes cle la Blastotoxic.

On peut poser en princilte tlue t<tutes les cartses rnolbides qui
altèrent la santé tles ltarettts (1) ri l'époqne de la ltlor:réation sout
suscreptibles dtinfluencer fâchertsernent la structure cellulaire et ln
courposition chimi,que rle ltovule et clu spennatozoïde; elles exer.ce-
ront clonc une ïépelcussion plus ou rnoins cléfavorable sur l'ér'olu-
tion embryologique.

L'û.ge rl,es [)r('cr(utelus. - On tloit elvisager tout dtabor:tl ltâg"e
iles parentsl toute une sér'ie de faits d'orclre méclical et clirnilolo-
gir.1ue éta,blissent I'irnportance ale ce facteurl l'âge pr'écoce ou trop
ar'alncé des parents exerce souyent une âction nocive sur Ia pro-
création et entraîne cles tares constitutionnelles p,lus ou moins
gr'aves pour leur clescentlance.

Teile est la conclusion qui doit se dégager log{quernent cles sta.
tistiqiues, montrant I'infériorité physique et intellectuelle fréquente
des enfants conçus cla,ns ces condïtions. On a signalé sourvent aussi
clans les familles nombreuses que les premiers nés, et s;urtout les
derniers, sont plus enclins à la clébilité cl'esprit, à la nér'ropathie,
aux tares du cara,ctère et à la déliriquence. Quoique le fait ne puisse

(1) Il inlnrte de se souvenir que, en cns cle malnclie infectieuse. cl'nffection
cbronique à réactions airtolnxiques ou d'intoxication l'lar I'alcool ou les toxiques
nrtidicRmentettx, tous les organes : les muscles, les nerfs, le cen'eau. les glan-
des en sont affeetés, pârc€ que le.sanE chargé des élénrents nocifs. en imprègne
fonte l'éconornie; ex. : fièwe typhoîde, cliabète, goutte, nélrhrite, alcoolisure.
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être gérréralisé, it se consttrte dans toutes les sér'ies importaltes
d'o'bseryationsl il s'explique aisémeut si I'on atlmet que les condi'
tions de vigueut coustitutiounelle et tlc sauté tles parents exelcent
uue répercussi.orr halbituelle sul la rtorrualité de leur descendance.

On peut rapp,eler tlans cet orclre tt'itlées, Ies observations p,ré-

cises faites pâr Ie professeur Levi-Rianchini (1) ' I)irecteur <ltr

I'asile provincial tle Terano (Itahe). Il en conclut qu'inclépentlam-
rnelt de tolte cause morbide, hérér"litaire otl perÊonnelle, la sénilité
physiologique tle ltun ou r,les cleux lra,re'nts peut irtfluencerr défa-
vora,,blement la constitution plrysique et menta,le tle leuv desceu-
r-lance. Cfirez le clernier-né s'observe surtout cette clirninutiou cle

valeur biologique, liée souvent à des altérations molplrologttlues, tlui
explique l'insttffi sance endocrienne.

La limite ilalgereuse cle cette séniiité < hornonique ir devvait.
êtr'e fixée à 36 ans pour la fertttne, et à 51 ans polu ltltorurnel on petrt
en conclure que ltâge optimum llour la procréation cl'enfants saius
et vigoureux, set'ait lrour la femme cle 20 à 30 ans, et pour l'homme,
tle 25 à l0 ans.

Dans 11 obsc'nvations tle I:ovi-Bianchini (2), le père avait plu.s
cle 51 ans (52 à 57), tanclis que la nrèr'e a,r'aii cle 41 z\, 49 ans dals
8 cle ces câs; dans les 3 autr"es, son âge variait de 36 à 40 ans. Il
semble donc que l'élément rnâle exerce à cet' égartl une influent'e
pr'éclorninantel sur les 11 etrfalts, I étq.ient clu sexe masculin.

Insistons-y; dans tous ces câs, la famille n'étttit pas tarée pa.r'

une héréclité rnorbicle, et le dernier enfant était issu cl'une grosse"sse
ayant évolué sans incidents et temrirrée par un accolrclt{'rnent noI'-
mal. Dtaillùurs, il appartena,it t\ itne liguée rrtttttbteuse cl'enfants
norlnallx dont il se tlifféreneiait par tles rlysp'lasies lrorphologiqrres
ou psychi,ques, les tl.eux p.ouvant co-exister.

Les' tares obser:vées êta;ient'surtout d'oidre psyrrhique : infér'io
r:ité menta,ie, c()ilstitution cycliq,ue ou schyzoïde; r,erraient ensuite
les insuffisances enclocrines, puis les nérvroses, enlin les anomalies
morphologiques.. iiésumant les obserlations r1u'il a faites ù la Policlinique de
I3cirlirr, le Docterrrl Peiper conclul, âussi que 1& descenclance cle pa-

(7) .Reruc tl,e llorphol'ogie, !926, Il., p. 1.76.
(2) Le lrrofesseul Levi-Ilianchini a alrllelé : Presb'U()ltërté8ie- la génératiort

tle parents âgés et rlllsphreinie el. tlltsencloct-inie presb'yrtgën(tique, les psychoses,
psybho-nér:roses et syndrôrrrcs. rl'insrrffisâlnee enrl('cùinienrtc rlrri setrient tltrs it
une 1u'ocr'éntiotr tnl'diïe,
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rents âgés se cârfl,ctérise pa,r un a,ftaiblissement de l'état constitu-
tiounel et par de ia ciéficience intellectuelle; sur ?1 enfants issus tlc
rnères a,yant plus tle 3? ans, 29 éta,1ent atteints d'insuffisance ntell-
tale; sur 4 errfarrts, dont Ie père arait cte 50 à 62 ans, 2 étaient clé-
biles tl'esprit.

Les recherches sul l'étiologie du Mongolisme sont éga,lement
i)r, rilppeler ici : d'après Brusùrfield, sur 96 eas de mongolisme, 64 fois
la mère 

-avait 39 ans et plus; 75 fois Le père avait 40 ans et plus.
Lang'don-Dorvn a puhlié ule statisti,que tout aussi irnplessionnantel
sur 187 enfants atteints de mongolisme, ,29 étaient le pi:emier-né, et
69. le cadet; 33 se rangeaieut parnri les tlois dernicrs=nés de la
famiile; enfin, dans 14 cas, il s'agissait d'un enfant ulique.

L'intérêt rle ces consta,tations eÊt considérable au point de ,vue

eugéniquel un âutr,e fait tout uussi irnportant se dégage des re-
clrerclres de ce genre : Ia tlisproportion cl'âge des procr'éat'errrs se-
rait.tout a,usËi nocive, sinrln plus, qlue leul jeunesse ou leur dé-
ehéance sénile débrrtantel ma,is ici, Ie problème est.complexe et rnérite
ù'êtr,e étudiè avec méthotle car iI est susceptible de plusieurs irrter-
pr:étations.

Bie,n intéressant, quoique d'analyse délicate, est celui cle ltr
valeur lliologique rles enfants naturels, clont l'état, tie fragilité corrs-
titutirrnnelle et cle dégénérescenç:e a été souvent signaié; il peut clé-
pelrdïe cle nombreux facteuls et nous nous bornons à le signaler ici.

IL:état il,e santé des Ttarents. - Tout aussi irn1.ror.'tirnt est l'état
de sarrté des parents au moment cle la procréation; il fa,ut erl'isager'
ir cet égard :

al-Les ntaladies ahroniqrtus, surtorrt celles rlui errfr'aînelL rles
r-icia,tions tle la compo"qition dr-r sang ou entraveut I'élimina,tion des
poisons organiques; telles sont notainrnent les maladies tlu cæur, des
rcins el tlu tbie.

b) "Les aJlections qu,i, entraînent La d,é,ruttriti,otr, et l,affaiblisse-
mént constitutionnell par contre-coup, elles tarent I'acti'r'ité glanclu.
la,ire. ll faut j' a,jorrter l'(.pttisement organique prolo(tué par lrn
surmerra,ge habituel.

Dans son livre remarquable consacré à < l'Ilérédjté rnorbitle >

(1907); Raymonil rappelait que Ia nédecine des premiers âges qui,
cl'accorcl ayec les r:elig{otts orientales, avait dér'eloppé à un haut
degré tres notious rl'ltygièrre et cle prophylaxie, n'ignorait pa,s l,in-
fluence dc l'état physique dès parents 'sur Ie procluit tle Ia corl-
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ception : ( celui qui, affaibli par-une saignée conuait sa fernrne -( ensei'gnait ia reiigiott tl'Israel - s'expose rï errgendrer cles eu-
tr fants tlébiles et si ltépouse se trouve également da,ns 6tre lrareille
< irrfériorité ph;'sique, il court Ie risque tle procréer des enftrnts
< r.oués :ï cles rrraladies infectieuses' )

c) Les diathèses ,: la goutte, I'arthritistlre, le r'itutltatisrne, Ie
diall-,ète, toutes aflections constitutionnelles 't1ui se tlansmef,tent très
sour,ent à la clescendance, représentent le type des maladies géné-
la"les, influença,nt plus ou moins tous les orgalles dans leur' stt'uc-
ture et clans treur clynamisme fonctionnel.

Syclenliam avait rernarqué tléjÈr, que les errfatrts pl'ocr'éés au ccltlls
d'un accès de goutte sont.ttteints tvès tôt cle aette maladie, et ce
parfois dès l'enfance. D'ap,rès Apelt, les derniers-nés de fa,rnilles
arthritiques ou ,goutteuses présent'errt des rnanifestations plus ac-
centuées cle la tliathèse et rrn attribue le fait à I'aggran'ation Jrabi-
tuelle de l'intoxication constitutionnelle chez des parents âgés.

d1 La conuale.seence (Ies m'aladies i,nfecti,eu,ses, noiamment cle ia
grippe et de la fièl.re typtroïde, à plus forte raison l''existence tl)une
affection cle ce genr.e. On ne saurait assez insister stlr l'importanee
tle ce facteur, sur lequel le Professeur Pinarcl avait clepuis long-
ternps attiré I'attention. < Quantl dans une famille, dit-il, on
< assiste à la naissance cltune errfant, offrant à ce mornent ou cbez
< q,ui surviennent plus tarcl les stigtna;t:es manifestes cle, lit' tlégéné-
( rescence, alors que la grossesse et ltaccouchement st(ttaient passés
< dans des contlitions pilrysiologi'ques, alors que d'autres. enfants
< sains et vigoureux étaient nés consécutivement dans oette fa-
< mille, on peut plesque toujours dépister la cause de cette cala,
< mité : une procréation par' des parents malades ou convales-
r, cents. ll

Sur 23 familles chez lesquelles Pinard a rencontré, au milieu
d'enfants bien corrstitués et bien p,ortants, un infirme, un dégénéré
ou un iclio't, il put, clans 22 cas, étatrlir en interrogeant les parents,
que ltun d'eux (:tait souffrant ou convalescent au moment de la

.:procréation.

Dans 12 eas il a relevé ure convaleseence de fièvre typhoicle et
tlans 5 cas, oelle cte la grippe; dàns 2 ca,s, un des parents était

1:ls
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fltternt d'iclère; ilâus 1 cas, il sottfirail de rlrurnatislllo alticultlile
;!igr, e{, dans 2 cas de goutte (1).

Ltobservatiorr rnérlicale cotrfintre tlouc que ltétat patlrologiqrre
tles procréateuls retentit défavorablement $llr les cellttles gelnri-
lales et tare leul rléveJoltpement ultérieur'

D'ailleuls l'infllrence clésastreuse sur la coucepiiort, tles ntitla-
dies infectieuses, atteig'na'nt o'J â)'ant atteint I'un des parelts, se

trour.e confirnrée pa.r les expériences cle laboratoire. Clharuin ;l dé-
rnontré que les animitux imprégnés cle produits bactériens, peutnent
donner naissance à des rejetons, d.ont la croissance steffectue lente'
meni, dont la taille et le poids clemettrent inférieurs, parfois tle
plus d'uu tiels, à la norrnale, clont les os longs offr'ent des épi-
physes volumineuses.

Rappelons aussi que Charrin et GIey, ,sonmettant clesi lap.ns t\
I'action du ,virus l,yocyanique à l'aide d'injections de toxines ou ale

cultures atténuées, constatè,rent que les femeilles ainsi infectées q,ui
ileviennent pleine.s, mettent g'éuéra,lement bas arvant te'nue et ntont
<1ue cles petits ,qui tneurent en naissartt ou ne strrviveut que quelques
jours; s'ils par:viennent à résister leul croissance est ralentie et
pénible, leur ta'ille reste petite et leur poids au dessous de la
moyenne.

En inoeulant rJe mêrne divers atrimaux aYec des toxines cliphté-
riques ou tuberculellses, Cltn'r'rirr et Gley ont llrovo,qp(t < chez les
petits > cles malformations, du nanistne, qui lappellert absolurnerrt
I'aspect des hérédo-infectés.

I)ans leur tlavrr,il suv les stigmates obstétricaux de la tlégéué-
rlesoence, les Docteurs Irarger ont signalé plusieurs cas or) une rnâ-
la,die intercurrente. r1u'père avait exercé une iufluence néfaste sur'
le produit de la conception et l'évolution cle la grossesse.

fl est un autre fait al'o,bsbn'ation eourante en p,sychiâ,trie : sr,nt
surtout préclisposés rI Ia folie, tlans une fa,mille à hérérlité psyrrlro-
pathiqtre, les enfants tlont la proeréa,tion se rapproche le plus de la
crise tlémentielle d'un de leurs parents. i_-._ _: : l * l

(1) On mnçoit que les mêùres colséquenecs désastreuses pour l'ér'olution
embr-vonnaire puissent s'observer quand une affection infectieuse rient atteindre
lir mère ân crours cle la grossesse, notaûrn'lent au ilébnt de celle-ei; si elle n'en-
traîne lras I'avortement, elle tare grâ\'€menl le dér'eloppement de I'enfant.

Charrin a notamment constaté chez les nouveâux-nés de nrères atteintes
rl'a.ffections aiguës (pneumonie, grippe, flèvre t.vphoitle, phTeemont, iles lésions
organiques et des troubles fonctionnels causés par elle : malformations, irré-
gularité de croissance, lroiils inférièur, troubles de la lhermogénèse, etc.
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Iùappelotrs en{in que cles cas isolés tle dégénérescel}ce ou de folie
rnorale survenant da,ns des fa.mille:.s à héréciité saiue, s€mblent ne
reconrraître d'aul;re. exlilicaiion que la conr'âIescence cl'une malnc'lie
infectieuse ou l'étaf morbide d'urr des parents, à l'époque cle la pro-
créationl l'ébriété doit parfois aus'si être incrirnilée: le fait a pu
êtro éta;bli d'une rnirnièr'e ilécisiye tlans plusieurs cle nos obselya-
ûions criminologjques personnelles.

e) Lo twbercwlose parentalel les recherches mod.ernes tenclent ri
faire considérer cornme exceptionnetie la transmission directe tle
la tuberculose r\ la descendance, rnais il reste acquis que beaueoup
cltenfants, conçus r), un stade an'aucé de la rualadie, ont une ct'nsti-
tution fragile et présentent de grales pr'édispositious à I'infectiorr
trtberculeuse.

Coïncidence tloublaute : il arlive frétluemment que des crirni-
nels, ù constitutiorr physique ctébile et à tares rlégéuératives pro-
noncées, soient fils de pères tuberculeux, rnorts arant leur nais-
sauce, ou peu cle ternPs après.

La tuberculose rnaternelle sernble êtrt' 1.rlus glar-e ellcor:i); ou
conçoit que cette afection iufectieuse et déb.litartte puisse in-
fluencer la structure et la composition chimique cle I'ovair:e; son
inten'errtion peut s'e-teLcer dit'ectetnent pa.r' l'itnpr'égnatiorr des
or'&ires par des toxi.nes uriclobiennes, otr indirecteûrent paï un
nppolt nutritif et une circulation tléficitaires de lll glarrtle ova-
rienne. Souyent aussi la tuberculose rnaïernelle retentit sur l'ér'olu-
tion foetalel mais ii est ile nombrenx exemples de mères tubelcu-
leuses dont les nouyeaux-nés le montraient pas de signes extérietrrs
de tlébilité constitutiotruellel c'est ee qui eNplique les statistitlues
contradictoires sur la nocivité de la tubelculose chez la feurnre en-
ceintel la question ne paraît pas déliniti't'etnent tra"nchée. On peut
se demancler notamment, si celle-ci égale en gravité les r'éper,cu,s-
sions clébilitantes et toxiques cle la tuberculose naternelle sur
Itovule avant la, proeréation, et pendant les premières heules tle
l'crnbr.yogénèse.

La Rlaslotoric s5-pltilitique.

l{ieux connueÊ ilepuis longtemps sont les eonséqumces néfastes
pour Ia' clescenclanee. tle ee que jusqu'à présent on avait appelé
ir I'hér'édo Synhilis l: ce terrne ntest exact que dans.la mesur.e or) il
s'applique aux tares que'la syphilis peut entraflner clans les deu
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sièrne, troisième; quatrièrne géuérations, et peut-être au-tlelà, si un
traiteurent spécifi,que (1) ne vieut pas el atténuer ou en supprimer
les ruir uilestations.

Iin effet, on. ne peut rrttribuer ii I'hérétlité Ies stigmates nrory'
phologiques et ftrnctiorrrrels qui appalaissent clans la, clescendance cle

ceu-x qui ont coutracté Ia s;'philis lruistlu'ils u'existaient pas dhez
ces deruiersl ils sont en général la conséquence de blastotoxies spé-
citiques, réserve faite pour les cus mal étutliés encore, où I'embryon
9u le lloetls ont p1 être contarninés par la circulatiou p'laceltair'e,
voire par I'extension de lésions intla-utérines de la sypJtilis m:rter-
uelle.

Au surplus, il est discutable que I'on puisse lrarler tl'hérédité
pour justifier là trausmission de lésions ou de tales, aux génér'a-
tions ultérieurr:;s, par des enfants tle syphilitiques, câr i] est bien
rare qu'elles reproduisent exactement leuls stigtna,tes spéciliques
personnels. Ici encore I'infection ou la Blastotoxie peut suffire li
les espliquer.

tr'ont exception boutefois celttti.ues formes de ura'latlies, de mal'
tornrations et mêrne cle déviations fonctionnelles qui semblent, par
tru nécanisure biologiclue que lrous ilvoll,sr essayé de cléterrniner (21,
se fixer clans Ie patriuroine hér'éditailel da'ns ce cas elles se tlans'
metteut à, un cer'tain nombre rle rejetons d"es liglées ultérieures,
avec une fitlélité et utro identil,é cle marrifestations rnorbides réelle-
rudnt impleSsionnautes; la, rnort subite héréclitaire, certaines d;s-
trophies des extréinités, ltr geuiellité, en constifuent cles exetnples
tlénroustrati l's.

Quoi qrrril eu soit de cette question cle termiuologie, les clini-
ciel.s o-nt depuis long-tcmps décrib &yec une gra'nde exactitude,
lr'ournier nota,nrnrent, les rnirltiples aspects de Ia syphilis eolcep-
tionnelle. Ires accouclrerrrs, rltutttl'e palt, ont étalbli par des stirlis-

(l) Ilrle question intéressante, qui n'a pâs requ jusqu'ir présent de soltr{,iotr
nel {.e. est celle rle l'évolution des syphilis méconnues ou Don traitées; certailres
-cemblent'guérii' spontanément ou tout au uroins ne mont.rent plus cle uanifes-
tâtions spécifiques; d'autres paraissent ne pas déterrninei les tares si catac-
téristiques, mory-rhologiques et mentales, qu'elles provoquent habiluellenent dane
la elescentl:rnce. Enfin, il esti des cas où les dystroplries et l'ésions disparaissent,
niêrne sans iutervention thérapeutique. clès la troisième ou la quatrième géné-
rl rion.

(,les {tuestions sonb rl'ailleurs de solulion Dralaisée, en râison tle I'inconstaDt'e
tles r'éactious sérologiques chez les hérédo-syphilitiques.

i21 La Blastotoxie, origine t1ês dégénérescences, est le point de départ de
l'hérédité morbide. (Bttlleth tle Ia Sociétë tl'Attthropologie de Bruçelles; L926.)
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tigues suggestiles, le bilan effrayant de ltavarie, quancl on ltelrvi-
sage au point ile vue cle la rlépopulation.

Nous nous bornelons i), cet égard à puiser' quelques chiffr.es
dans l'irnportante et clécisive documentation recueillie par les Ligùes
tle prophylaxie r'(rnériennel ils p,emrettent de se renclre cornpte des
répercussions embryogéniques retloutables de la sypirilis.

Au Congrès d'Ilyg"iène sociale tle Chicago (1924) ont été com-
rnuniquées les slatistiques américaines de la mortalité infantile et
pr:é-natalel eIIe est attribuée à la sypliilis dans 36 p. c. tles cas.

- La Irigrre Nationale françtrise contre le péril r.énérierr a établi
que, pour la Flance, en L921, à côté tle 752,100 naissancees d'en-
fauts yiyants, orr corirptait 83,4û0 cas cl'avortement, de rnorti-nata-
lité et de mortalité infantile dus à la syphilis.

A Ia ÙIaterrrité de Iryou, le Docteur Commancleur a établi le
nornlble de décès in{antiles surveilus pendant la période de 1904 à
1918: iI s'élàve à 2,E8? sur 34,?18 a.ccouchements, soit une propor-
tion de 83 pour mille; la syphilig serait la ca,use clilecte de la rnort
tla,ns 22 p. c. tles cas; en, outr.e elle est la ca,,use fréqtrente cles accou-
cheurerrts prénatur'és, ayant eutraîné 17 p. c. des clécès infantiles.

Rappelons également la, statistique, tout aussi'suggestive, clu
Professeur Oouvelaire, tlui a succédé au Professeur' Pinar.d à la
Clinique I3audelooque de I'arisl on a enregtstré en cet étaLlissement
5i S+2 nâissânees tte 1890 à 1919; sur 1,769 foetus expulsés, du
sixiènie rnois à lrr fin tle la glossesse, 653 présentaient desl lésions
nettement sypihilitiques et dans 572 autres cas le diagnostic spéci-

Couvelaire a établi que suï 64,657 conceptions par.isiennês enre-
gistrées en ltespace d.'une.anuée, 91051 provenaient de mères syphi-
litiques, soit 14 p. c.; 8,418 cle'leurs enfants sont morts avant ou
peu après la naisstrnce; 633 seulernent ont âépassé l?âge cle 6 mois.
On sait que Pinard. (tvaluait r\ 40 p. c. la rnortinatalil.é irnputahle ù
la syphilis.

Il faut y itrsister, dans les chiffres ei-dessus ne sont pas com-
pr'is les avortemeuts arrt(rrieurs arr der.nio' trimestr.e tie ll grossesse
qui sont si fréquents chez lers femmes syphilitiqu,es,.

Enfin, si lton voulait th'i-rsser le bilan comp,let des clésastres blas-
totoxiques de ltavar"ie, il faudrrr,jt poun'oir ér-aluel ltirnportance de
la stérilité\ui s'oLrser.ve souvent chez la "syphilitique (clans 40 p. c,
cles cas, d'après Ilata).
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Quelques chiffres encore au sujet du nombre cles accouchements
prématurés et des cas tle nort;inat:llité; Ieur proportiou a ét6 éva,
iuée à 40 p. c. par Jeans (Etats-Unis), à 44 p. c' p&r Iieer Love
(Glasgow), à aB p. o. par Fournier {ils, à 49 p' c. par IJochsinger
1\'ieure), à 60 p. c. l)ar ltott, ii î5 p. c. par"I'hibierge.

D'apr'ès Hat'man, strr 1,000 grossesses qu'il a ptr suivr'e dans
150 familles syphilitiques, il a relevé 171 morts-nés ou foetusl ex-

lrnlsés ava,nt terme et 229 enfants décétlés peu aprè{J la na'issance.
A titre de comparaison, il siguale que Ëlrr 200 grossesses de femmes
considérées comnle saines, il ne stest produit ttrutuu aecouchement
préma.turé, un cas de mortinatalité et un cas de décès infantile
1rrécoce.

Il nous pala'ît.inutile d'insister sur ces slriffres qui expriment
;ùvec tant cl'élo,querrce, la iran'ité tle la blastotoxie spécifique, si I'on

"tierrt cornpte surtout de la fréquence tle la syp.hilis dans les sociétés
modernes, telle que la révèle ndtamrrlent ltexamen systérnatique, piu'
Ia séro-réaction de Borelet, des nout'eaux-nés clans les l\fa,telnités et
tles malades dans les hôpitaux; ces rechercltes dérnontrent que le
nombre de syprhilis rnécotnues et ùor soignées reste eonsidérable.
ll peut sufiire rle synthétiser comme suit I'ensemble des lésions
corrsécutiyes il la Blastotoxie syphilitique :

T. - Péri,ode Atr,te-Nataie :

A. - La stér'ilité par hlastophtorie et pa'r lésions ovariennes.

B. - Les avor:tements provoqués par la mor't de lterylrrl-r-rn.

C. - Ires accouchements pr'ématurés.

II. - Accottclt'etnent :

La mortineLtalité et les cas de monstruosités non-rriables.

lll. - Përiod.e Post-ltutale :

A. - Les clécès de nouveâ,ux-nés pa'r calrses cliverses 'mais

attribuables en bon nomhre à la svphilis héréclitaire.

B. - L'auu'epsie infantile. sous toutes ses fol'rne.q: dolt 'quel-
qnes-unes portent le scean caractéristique tle I'avar'ie.

C. - Les rnalfortnations gl'aves.

D. - Lrr nror't suhite clont l'réqrrentment la syplrilis est la catrse.

14$
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IV. * t'erùod,e infa,ntile :
j\. - La rnor't.alité iul'auûile précoee, rrotânturent par convul-

sions, rnéningite et entér'ite spér:ifiques. Il faut y ajouter cl'après les
coustatations du Docteur Leretlde la blonchopneuruonie qui serait
particulièrernent grave et sujette ti réciclit.es chez les eufittrts d'ava-
riés.

[)'après le l'r'ofesseur ]klcltsinger de Vienne, 50 p. c. des en-
fants hêrédo-s;'philitiques meur€nt au cours des 6 premiers nrois,
26 1t. c, rlurant le ser:oncl semestre, tg p. c. avant la dixième antrée:
6 1-r. c. seulement tles tlescendants cle parents spécifiques sur'r.ilr'aietrt
douc.

B, - La dtihi lité olganique genOrale créant l:r prédispositiol
irux maledi{ls eb aux infections.

' C. La syphilis coustitutionnelle r'ér'élée pal rle nornbreux
stigmates.

D. Les arrêts de totrt le cléveloppemeut colpolel (narrisure1 ou ûe
rer'tilins segrnents.

E. - Ires clysmolphies partielles, uotamment ,tles e.xtrémités.
F. - Les lésions spécifiques cles orgaar,es internes.

. G. - Les troubles'évolutifs et les lésions des centres nervenx
dorrt I'iurpoltance est si considérable.

A côté des débilités mentales ploprement dites (11 ii faul si-
glaler tout un groupe cle psyclto.lér'roses earactérisées souvent piùr
cles c.orrvulsionsl la fréquence de I'origine [réréclo-spéciûque de
l'épilepsie a été corrtestée récemruerrtl tont au moins r-r'a.t-elle pas
été contirnrée pa,r les recherches sérologiques. mais tla.ns quelle
lnesrlre est-on autorisé à la nier, en I'a,bsenee de réactions positives
dans Ie liq,uiile c,éphalo-rachidien alors que celles-ci sont loiu d'êtr.e
constautes-chez les descenclants de syphilitiques arvérés.

llnfin on est en droit cf incriminer souyent la Blastotoxie spé-
citirlrre tlans I'él.iologie des cas de psychopathie constitntionnelle,
ilui s'accompagnent d'une amoralité foncière et de teudalrces a,nti-
sociales irr:éductitl-rles, tels qu'en rér.èlent par{ois les recherches an-
1 lrlopologiqr,"s dau. les prisorrs.

(1) On s'âccortle auJourd'Lnri à aclnretlre qu'un grand nourbre cle cns d'ldio-
t;ie, d'iurbécillité et de débilité mentale sont d'origlne spécifique; ils se montrent
particullèr'enent r'éfractaires aux ruéthodes pédagogiques.

On constàte sourent que. les formes peu accentuées d'infériorité psyctrlque
bérédo-syphilitique ont une tendanee à s'aggraver ayec l'âge.
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IJrre tluestion intéressante est celle de déterminer si la sypltilis
patelnelle peut être l'origine tle tsIastotoxies spécifiques ou si les
syphilis constitutjrxlelles tle Itembr-von sont toujours la corrsé-
quence de'l'ayarie rnaternelle. Actuellernent elle semble tranchée en
favreur tle cette seconr:le hypothèse et I'on se base spécialernent sur
i'argumeut que si, tla,ns certaills cas, la mère pa'raît être indemne,
en réalité elle est atteinte d'infection spéciflque, ainsi que le prouve
habitu,ellement la, réaction sérologitlue chez les femmes, aya rt ac'
cotrcilré cl'elfa.nts .offrant cles lésîons hérédo-sypltilitiques.

Il est rles cil,s cependa.ut où ia sér'o-réaction leste négatire, rnais
alors, d'aplè.s les recherches du Professeur Irordyce, de New'York,
itexamen microscopique de la région trtaterrelle du placenta' révèIe'
rait toujours cle nombreux spilochètes. D'ailleuls, ajoute-t-il, il est
rnatériellement irnpossible que ceux-ci p,uissent infecter l'ovule par
I'intermédia.ire clu spermatozorcle; Ie spirochète est trois fois plus
long que la tête du slrermatozoïile et un ovule qui serait pénétré
par lui serait fatalernent arrêté dans son développ,ement.

Si I'hypothèse d'une blastotoxie spécifi,que masculine ne paraît
guère (1) admissible, on ne peut contester", cltaprès les recherchrrs cle
Finger et La,nd.steiner, que le sperme puisse avoir urr calactère, con-
tagieux.

On sait aussi, clepuis les travaux tle nombreux â'uteurs et no,
tammerrt de Ler'arliti, que Ie l,rép,omène pénètre dans I'intérieur des
cellules spermatiques. lD'après Levaditi et Rochè il p'eut se dér'e-
iopper dans le testicule et envahir les canaux glandnlaires.

I"e trépornène se lencontle trussi clans l'o'r'a;ire et il lui arr.ive de
pénétrel dans ltoyule; on le trour-e tlans le placenta et surtout ilans
le coldon ombilical où il envahit les parois de, Ia veinel il pénètre
urênre clans l'iutérieur clu laisseau, y déterminant assez souvent un
prorcesslrs cle phlébite" Le spirochète s,e constate encore clans les mem-
branes de l'æuf qui présentent parfois des Iésions spéciûqu,es nettesl
cl'ailleurs oe peut étnblir le diagnostic par la séro-réaction ilans,le
liq,uide amniotique.

Ajoutons que Ilournier père attribuait une large part à I'ori-
gine lraternelle clans la syphilis héréclitair.e, notamment dans les

(1) On a obserr'ê cep€ndant de nombreux cas de malfomration du slrerrna.
lozoitle chez les sl,Ithilitiques, rnais on ne peut err conclure ir I'hypothèse clt:leur iutt'r'r:errtior tlans la pr.ocréa1ion d'llérédo-spécifi(lnes.
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familles dont la mèr'e ne préseutait aucuû symptôme clilique d'ava-
rie. Il a pulblié les chiffres suivants établissaut que clans ces cas, ltt
mortalité irrfantile serait beaucoup moins importante.

I. - tr'amilles dont le père est s;'philititlue et tlont Ia mère
parait irrdemne. Glossesses : 403. INrtfants décédés : 111, soit ?8 p. c.

II. - !'amilles clont la rnère présente les signes cl'infection
spécifique. Grossesses : 208. Enfa,nts décédés : 143. soit 71 p. c.

H. - Le 7talltd,'isnzs. lloius connue dans ses répercussions dan-
gereuses sur la desr:endance est la r\Ialarial on a constaté toutelois
que rnême le paludisrne paternel peut avoir urre fâcheuse influence
à cet égard.

Fér'é a rapporté l'observation dtun lromme, en puissance de ptr-
Iudisme au momerrt tle la conception de ses trois eufantsl tous trois
pr'ésentèrent une clentition letardée et caractérisée par des mal-
formationsl en otitle ils eureirt des cou'ulsions à chaque poussée
dentairel ils étaient atteints de troubles nerveux (notamment de
tics) et montraient divers,es alromâ.Iies molphologirluesl enfin leur
[lér'eloplrement intellectuel et pltysiqùe était retard.é. Il est à noter:
(lue ces tares évolutives et dég'énératives appa'rurent en dehors de
toute hérédité norbide dans la farrrille.

Il,aymond a, rilllporté I'observation dtune femme qui, après aloir
eu trois enfants n(rs clans des conclitions normales, accoucha dtun
quatrième tlui se pr:ésenta par I'épairle'; la conception remontait à
l'époque où son rnari subissâ,it uue crise de malaria (11 .

L - Les Intoritations (litt'oniques ct'ori,gine alim,entaira. Les
intoxications cl,roniques clues .àr, des enrenrs de r.égime, notamment
a), une alimenta,tion riciée ou t.r'op azot,ée, sernblent pouvoir aboutir
aux nrêmes résultats clésastrBux pour la descendance; en clehor.s de
faits cliniques bien établis, ou peut invoqner à I'appui de cette
hypothèse les expériences tlu II. Eloussry sur les poules nour,r,ies
exclusivement de viandel elles ont démontré que les éclosions
dtæufs, .certainement féconclés et courvés, climinuaient dans cle
fort.es proportions ilès Ia première génération, et devenaient de plus
en plus rares, à mesure ,qu'elles se succédaient. A la quatrième,
leur pourcenta,ge était tomlté ù 6 p.e.t voiei les clriftr.es expr.imant
la rlécroissance des éclosions : 110 - 27.2 - 18.6 - 6.4. Floussav

(l) R.qrvoro i L'Hi,'(1iili lllorhide. Paris, 'lg0?.
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ajoute que le vita'lité des poulets éclos diminuait rapiclement aussi
et ce au point ciu'à la sixième génératiol auclrn ne restait en vie.

S. - Les dn,t,oa'ication's p'rrtless'ionnelles : Des obser'rations déci-
sives iita.blissent que dans toute une sér'ie dtintoxica.tions pr'ofession-
nelles, on relèr-e ile graves répercussions sur lté,volution foetale, se

tra'illisant pa,r Ia fréquence t'les at'olternents', cles rnorfs-nés et ales

rlécès p'rématurés; il en est :r,insi lotarnment pour le saturnisme,
pour I'intoxica.tion par I'at'senic, le melcttre' Ie p'lros'p'ùrore.

Le fait aur'ait été corrsta,té également tlans les fatrriques où se
fait la manutention du t,abacl on sait tl'ailleurs que chez les ou-
vrières soumise,. à ces intoxicittiorts plofessionnelles, Itttménorrhée,
la stérilité et lar, frigidrté se protlttisent fi'équetnmentl cette in-
fluence toxique sur la fonction o't'arienne et sur ltattivité sexuelle
en généra,l est conunune ù tous les poisons médicatrenteux; pour
quelques-uns, ce stacle de cléchéanoe fonctionnelle succède à une
période rl'hyperesûhésie, dont les rnocla.lités valient suivant les su-
jets et qui peuc I'uire défaut d'ailleurs.

K. - I'es touitlues méùicam,enteua .' I'action blastotoxique d"es

poisons uiéclica,nrenteux est tnoins connue que celle de ltalcool parce
t1u'elle a été moins étudiée; aussi ne possédons'nous que peu de
faits clémonstratifs r\ cet égarrll leur rareté's'expliquê par Ia Yogue
relativernent récente cles stupéfiants autres que la rnorphine, tlont
les effets fâclreux sur la fonction s€xuelle et ltembr5'ogénèse sont
colrnus depuis longtemps.

Dtautre part, les expériences d,e laboratoire n'ont pas été entre-
prises sur une assez large échelle et ntont pas jusqutà présent du
moins fourni de résultrlts clécisifs.

L. - L'opi,'itm et ses alcaloid,es.'iI faut surtout,r'appeJ.er les
recherches du Docteur I'lettholet, de La,usanne (1913); elles ont
établi I'existenee cl'une :rtropùrie ovarienn€ très accentuée chez plu-
sieurs moiphinomanes' et de lésions testiculaire,s chez lténolme ma-
jorité des opiomanesl il est vrai que e,ertaino' cle ceux-ci étaient
cl'anciens buvenrs chez qui la sclérose testiculai.re a pu i:rterr-enir
porrr favoriser lil régression des g'landes reproductr'ices.

L'expérimentatiou clhez, les auimaux de laboratoire. a confirmé
l'importance des lésions tles. glandes gérritales qu'entrâîne [a mor-
phinisatiou.
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Dans le même ordre tl'idées, il est intéressant de lappeler les
résultats obtenus par l'ér'é (1) dans ses expériences tle morp,hiniszr-
tion chez la porrlel elles ont polté sur un oertain notrtbt'e de co,t1s

et cle poules auxtluels iI injectait un centigramme de norphine; erl
règle habituelle, iI a, ob,servé uue tlégiradation progressir,e d,e la, fonc-
tion de reprocluction, se tladuisarrt surtout par une forte restr'iction
de la. ponte et ur,e climinutiou da.ns le lolume des a:ufsl d'aillenr's
la mortalité des p'oussins, souvettt chétifs, était consicléralble.

Détail typique aussi, I'intoxication morphiniq,ue du coq faisait
apparaitre un câractère excepbionnel chez ces volatiles : la polyan-
drie; 4 coqs purent vivre paisiblement pendant 5 urois en compa-
gnie el'une poule.

Ltobseryation clirrique et criminologique cles toxicotnanes a clé-
montr:é la fréquence cltez, cux des dévia'tions cle la fonctiorr
rse:inelle (2) rpri sernblent r.econlaîtle cornme câuse essentielle l'inr-
lluissance et la frigitlité; parmi elles, I'homosexualité dans les deux
sexes se constate avec des ca;ractères spécitiquesl on peut se deman-
tler aussi si la dégradation toxique cle Ia fonction génita,le ne joue
pas un r'ôle daus l'étiologie de certaines associations hétéro-
seruelles tle rnorphinomanes.

Le Professeur l)upré, après avoir rappelé ôe curieuses lota-
tions de' Chamtard (3) ajoute : < cette réaction est cl'autant plus
< naturelle que les rlorphinomanes, vite, réduits i\ l:irnpuissance et
< par suite enclins à la jalousie, cherchent clans l'intoxication un
( moyeri de retenir leur fenrnre auprès d'eux. >

Les observtrtions lelatirres aux pelturbations tle la grossesse
c:hez la morphinomane et aux lourcles tares de sa clescenilance
sorrt une nouleile confirmation de l'action électi,ve rlu poisou
opiacé sur la fonction de reprodnction.

La notion de la fréquence de I'amérrorrhée et de Ia stérilité chez
elle est ancienne el nous saùrolls aussi que, lapidemert, le sevrage,
sauf en cas d.'irrtoxication ancienne et profonde, ramèue les rôgles
et les clésirs sexuels.

(1.) Jlultretin tl,e I'Acadëmie tles Sciences. Iraris, décelnbre 1903.
(2) Le fait semble constituer un t:araclère spécifique de tous les empoison-

rrements; Rrirntl a ra.pporté en 191.1 à ln Soc'iété de Médecinc Mentale de Paris
un cas tl'exhibitionisme pàraissânt dépendre du strturnisnte.

(:t) ( On a vu, tlit Chambtrrtl, des hommes mariés, soucieux de repos ou
cng:rgés dans des liens adultères, ruorJ)hiniser lerrr femure ltortr calmer une
rrrrieur qri'ils:iugerrienl: nuisilrle à leur lltnquillilé, :l lours trnrnu-r ou ir lelrs
yrlalsirs. ))
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Inutile dty insi-ster longuementl la rlescendanc,e rles morphino-
nranes, très réduite Ie plus sou,\,ent, se compose essentiellenient
tltenfarlts chétifs, nra'l confolrnés, exposés à la tuberculose. t), Itenté-
rite et aux conr.ulsionsl ils naissent habituelle'merrt dans un état
il'hébéturle caractéristique, nécessitant parfois la tespiration a,r'ti'
ficiell,e; a,u bout cle quelques hetrres, ils rhontrerrt tles réactions cle,

sevrâ;ge p,lus ou moins acoentnées qui peuvent exiger l'administra-
tion temporaire cl'opium

Fréquemment rltailleurs, la gïossesse de la morphinornane
n'irrr'ive prs ù son lerme et s'interrompt par I'e-rlrrrlsion de foetrrs
trorts et macérés. Ilnfin, la morphinomanie paternelle ss rél'èle
aussi nocir.e pour la descenalanoel Brouardel a cité l'observation
bien tlémonstrative d'un iliplomate morphinonane ,qui eut trois
enfants : Itun mourut le premier jour; le seeoncl succomba à Ia
tuberculose à trois ans; le troisième, imbécile et pervers, clevint urr
dément précoce.

Plus récerrrment, Dupouy et Schiff ont relaté une observation
intéressante à cet égard; il s'agit d'un jeune homme .de 17 anÊ, se
liyrant à des fugu,es et qui était atteint d'arriération rnentale et
d'insufflsance enalorriniennel iI était le seul enfant taré d'une fa-
mille comptant de nombreux frères et sreurs normâùx; leur en,quête
a révélé que p,endant cette grossesse. la mèr:e ar.a,it fait des abns cle
rnorphine. Nos confrères parisiens ont rappb'rté les troubles consti-
tutionnols et l'a,rriération intellectuelle clu suj,et à, une intoxication
foetale.

2. - La çoco,ime .' L'étude méthodiqu,e cle la répercussiou sur la
l'ace rle la toxic:omanie coeaiinique e,st trrtp fragmentaire encore
pour nous autoriser à conr:lute sans. scrupules à I'existence cle, blas-
totoxies identiq,ues à celles que pro\,1oque l'alcoolisme. Cette étude
est rendrre clifûcile par la stérilité habitnella de la plupart des toxi-
comanes, stérilité volontair:e parfors, mais qui le plus souvent est
une cons6quence tlireete cle leur" dangereuse ha,bitud,e.

Quelques observations toutefois ont une foroe démonstrative
exceptionnelle; celle ile l{arfan (1) , quoiquer âncienne tléià, a la ya,-
leur cl'une expérience cle la.lboratoirce. Le savant cliqicien eut l'occa-
sion dtexaminer et cle suivre les qrratre enfants d'rrn cocaTnomane
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marié à une fernme rrormâle; * lzr, suite d'une opératior, ,ro**1", ii 
"rtétait an'ivé r) priser 3 grammes de cocaïne par jour.

' L'aînée tle la famille, âgée de 13 ans, est urre lillette intelli-
gente et nor'rnale à tous les points de vue; elle était née al'a,nt tlu'il
ne contracte sa funeste ha'bitutle, La, secontle, âgée de 8 a.ns, f,ut
conçrue 2 mois âprès le tlébut de Lr c<,rcainomaniel I'enf:rnt est chétirc
et pâlote, nrais intelligente. Le tloisièrne enfant, fils tle 6 ans, pro-
c.réé en pleine pér'iode d'intoxication, est atteint de lourde débilité
mentale. Le quatlième, âgé de 10 mois, est un idiot rnit:r'océphale.

Une de nos obselyations personnelles est égalenrent à retenir,
quoique la bLastoloxie puisse être attribuée e\ une association de
toxiq,,ues : la cocaine et l'atropiue. II s'agit d'un exhibitionniste,
poursuivi pour la troisième fois pour outrage aux mæurs en rue;
I'expertise établit qu'il était atteint de dégénérescence physi,que et
mentale grave, ayec suhmicrocéphaliel le prél-enu était ie second
rl'urre fa,mille saine, comptant trois a,utr.es enfants norlna,ux et. intel-
ligents. Une enquête minutieuse au sujet de I'hér.édité r'esta négativel
son père nous ,s,igna.la que durant les mois précédant la procéation dc'
ee fils, iI arvait abusé d'un collyr.e à I'atropine cocainique, prescrit
pour un glaucôme dont il était àtteintl souffrant de violentes dou-
leurs oculaires il en éta.it a.rrivé ù quintuptrer Ies doses fixées par
son rnédecin et, ne ressentant âucun effet fâcheux pour. sar sa.nté,
il avait continué I'usage tle ce toxirpre p,eudant plusieurs nrois. On
a,vait attribué ii ce fait les profondes anoma,lies d'intelligenoe, et cle
clér'eloppement p,hysique constatées chez son secontl fils. Pour être
concluantes, de telles obseryatious devraient êtr,e multipliées.

Constatation important.e : rl semble bierr que l:influence clélé-
tère exercée par les toxiques médicam,errteux sur la fouction ile re-
proiluction ne ,qioir que passa,gère, si le sujet renonce à, sa futeste
lnbitucle; c'est ce que prouve ltobser,rration cle morphinomanes et
cocainomanes qui trnt pu stimposer un sevra..ge complet.

Démonstratit' à cet égard est ie cas dtun jeune homme, ayant
prisé durant plusieurs anrrées des doses éler'ées de cocairre, qui an,ait
dù, être inter:né à'deux repr"ises, à la suite de réactiorrs tlélirantes
graves. ,{près une cufe sévère de désintoxication, il s'était iiancé
ù une jeune fille r:otruste, de faurille saine, et, il avait fidèlenrent
respecté l'engagement qutil avait pris de retroncer à sa drogue.
()nze mois après son mariage na,quit un enfant bien eonstitué.

Le fait est d'autant p,lus intéres,sant qu,il était fils cl,une nror,-
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phinomane et qutil avait ure sreur: polytttxicornatre, dont les quatre
enfants étaient at1-eints de tirs tlel\ettii, de convulsiotts et dtinc,on-
tirrence d'ulines.

Une série de gén('alogies citées ltirr Ies auteurs, rttet eu (-'videruce

le danger exceptionnel qui r'ésulte tle ltassocia.tiou cles ta,res toxi-
rlues chez, les clerrx piirents; trne oltserr,tltion rle Nartlelli i11 est cal'it{r-
téristique à cet (gar:d : une farnille tle 7 enfattts, issrts d'un pt)re
alcoolisé et d'une mt)r.e to.ricomârle, comlï'ena,it 2 aliérré.s, 2 idiotes,
1 tlébile physique, 1 buveur et 1 crinrinel honricide.

' Ajoutons-le, si les blastotoxies s'olbservent tlans la tlescendance
des toxicomanes avérés, les clangers cle I'imprégnation tosique acci-
tlentelle se constateut nott seulenlent pour I'alcoolisation, mais
a,ussi pour des intoxica,tions pa,ssagères p€tl' Itopium, la morphine et
d'autres stupéfiants; l'expérimentation cle laboratoire permet d'en
comprenclre les raisons : non seulement tous ces poisons traversent
la r-oie placentaire et penvent agir sur ltembryon, mais on peut
déceler leur présence en quanfités importantes clans le sang et dans
ies gluutles sénitales.

L'athéromaruie, - Ici les clocuments précis forrt défaut. Ilertholet
a lru reconstituer ch.ez Ie rat le's lésions anatomo=pathologiques ,qrri

sont Ia règle clans l'éthéromanie clrroniqrrel outre celles du cæur',
du foie et des reins, elles s'obsert,ent aussi.dans leç glandes géni-
lales.

Da,ns Ie mêrne t.rrdre dtitlées, il faut citer les expérierrces tltin-
toxicir,tion par l'éther faites par le l)oeteur Sand sur le c:lhien (2).
Sand ayait fait illraler quotitliennnrent 600 grammes d'éther à une
série de 11 chiens (écoulement goutte.i goutte, dans la cage, cle
6 tretu'es du soir à 6 heures du matin), I'animal étànt mis eri liberté
ùulaut le jour.

I)ix animaux survécurent, dont trois éta,ient soumis clepuis
2 ans à I'intoxication par I'étherl Ie onzième mourut au bout rle
15 jours, après une cnse de convulsions tétaniformesl à I'autopsie,
on trourv* des liémorragies capillaires dans les rnéninges et la plè-
I're. Au début. certains dhiens réagir,ent en montrpnt une vivzrcité
bruyante et anot'rnale, parfois par des convulsions; puis survint nne
a,pparente accotrtumancel ma,is en sCcrifiant les animaux on cons-

Actes Cônlf'ès Intentati,ona,l: Rome,
Bttlleti,n d,e l.o Sociëté de Mëilecine

1897.
tëgate. Rnrxelles, octobre 1910.
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tata cha,que fois de la, sclérose du rein avec dégénéresceuce glais-
seuse, rle Lu, stase sa,mgu,ine dtrms tou's Les organes, cles hémorragies
pleurales et de l'ernph;rsème des poumons. Sand couclut cle se,s expé-
rie.nces ,que l'intoxica;bion par ltéther déterrnine un prenrieri stade
rf intolérance plus ou moins tcoentué; y succède un état ap,parent
d'accoutumance. rnais il masque dtimportantes lésions t,iscéra,les qui
lleu,vcut r'ester qrrelque tentps silerrcieuses

Nous ne ccnnaissons pas les conséquenees tle la, Illastotoxie
éthérique clrez l'hornme et le cas paraît devoir ôtre exceptionuel;
en revanche sont bien connues les de,viations tle, Itinstinct sexuel
que produit l'éth(iromarie; parmi elles, les cas tle fétichisme, dé-
crits notamment par le Docteur de Clérambault, sont particulière
rnent intéressants.

L'al,aool,istme. - De toutes les intoxica,tions susceptihles tl'in-
flu,encer défavorablement ltétab de santé des parents et, par contre-
coup. d',exercer une influence fâcheuse sur la p,rocréation, Italcon-
Iisme joue le rôle le plus irnportant. fI est connu clcpuis des siècles
par'l'obserrzation méclicale, et d4ns la Mythologie, on retrouve tléjà
tles allusions à son action tératologtque.

Mais malgré les observations sécrtlaires des cliniciens et les
expérie,noes répétées des hiologistes, la notion dei la Blastotoxie
alcoolique, c'est-à-ilire de la clétérioration tles oellules germinales,
ntest pas paryonue à s'imposer corrrme une vérité telle, qu'au nom
de l'hygi,ène, on ait org'anisé sa p,rophylaxi,e dans les sociétés mo-
dernes, au même titre que celle du choléra et de la tuberculose,
Eroique pour f indivirlu, 'et surtout pour la race, I'a.Icool soit bien
plus dangereux que ces rnalaclies meurtrièr'es.

Nous connaissons pourtant nom.bre rle statistiques et d'en-
quêtes établissant à toute é;vitlence la gravité de I'hérétlo-alcoo-
lisme, direct ou i::tluit, qui so ma'rique souyent par de nombreuses
tares r-[es clescenclants de buyeurs et par Ia, forte mortinatalité ob-
servée darrs leur fumille. { .:

Ces stabistiques et les observations cliniques sont trop con-
nues pour qu'il soit nécessaire rie les rappeler longuement. Nou.s
nous bornerons à signalet parmi ces documents ,quelques faits ,qui
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établissent tl'urre trrutrièr'c ir'r'é[rrtalrle l'exislettt'e rlt lu Blaslotr.r.tie
tlcooli<1ue (1.1 .

IIs sont de deux or'tlres : d'tttte 1)itl't, Ies obserivirtir,tts rrrédi-
cales se rtr,p1-rortant ù Ia descentlauce de ficttttues, ayaut strc<lessit'e.
ment corrtracté rnariage avee un homrne sitirr, pnis arec un alctto-
iiquel tltautre pa,r't, oelles r'elati'r'es à la, tlescentlancre tl'indir;itlns
rlui, étalt sobres au début de leur rnalia,ge, se mirettt ù lbeil'e, iù1'gs

excès, oLr c1ui, bu,r,eulrs inr'étérés, clevint-ent abstineuts.
Voici d'abord qrrelques observations drt prernier gloupo :

IJrunorr : IJne I'emme saine, de 19 ans, eut dtttrt premier rnari,
hornrne sobre, un errfant lollustel stefunt r'cmariée avec llll bttleur',
elle eu eut 5 enfauts, dont le rierrrier nolt-rré, présentait nne mal-
forrnation des mainsl un étrtit ladhitique, tru était atteint cle lnxa-
tion de la hanche, un autre êta,it déï)ile rnental profondl le qua-
trième seul para,issait être notmal.

Iiaymond (2) : D'un premie,r' rnar:iage il,ïec nll buveur, décéù(
de cirrhose du foie, une fentme eut li enfanh qui rrronnrrent tle con-
vrtlsions peu après leur naissarlce; uue secronile union al'ec un ma.ri
sobre, donna 3 enfants bien portants.

.Bertholet : I)e son plentier m:i"riage a\rec ull buveur, une
fettune saine eut 5 enfaarts tlébiles, tlont 1- monml.ent ar,a,nt Ie
dixième jour et -le tlernier ii 2() ans. il)ervenue veuve elle se r.emar.ia
avec nn homrne soblel elle en eut :l enfants uor.malerneut corsti-
tués.

Scheighoffer r.elate une observation plus ,ié"iuiuu encor.e :

Uue femnre nolrnale se marie trois fois : I)u premier nar.i, lrornrue
nonual et sobre. elle cut 3 ettfartts sa'irrs et iltelligentsl du tlenxième,
buveur, elle eut 3 enfants dont 1 buveur, 1 irrfantile et 1 ttéséquilibré;
rlu troisième, sobre, tous les enfarrts sont vigour-elrr, ont une bonne
instrnction et rre Folt pas por'tés iu boir.e.

' Plus concluantes peut-être sont les obserr.ations rekltives i), la
de-scentlance d.e lnveurs devenrrs sobres ou de sujets stétant livrés
tardivement à lla,icoolisrne; nous en résumons queklues-unes.

(1) Dans un cas cité par Degcuret (Mëitecine d,es passiotts), la blastotosie
alcoolique a.urâit entràîné de la dipsomanie : le père de quatre enfants sains,
.iusque-]à très sobre, se mit ir boire à la suite d€ revers de fortune; les enfantsqui naquireni ultérieurement s'adonnèrent irrésisl_iblement <1ès leur jeune âgeà la boisson et moumrent prématùrément.

(2) L' II ét'éili.té Marbi,tl€, 190?.
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Gilbert Ba.llet : Dans une famille qui cornpte 5 fils, les rleux
prerniers ont une santé palfaite; a,pr'ès It naissant:e r1u deuxième,
le pèr'e se rnet r), Loirel le troisièrne fiIs est hystériqrrel le tlua,trièrne
rur a,rliéré rnetrt:tl. Le p,èr:e 6e cor't'ige et r'et'leyient sobre : lrn cin-
r;uièrue tils rirllt alors, qui Jouit rle la, ntêure botttte sarrté rlue les
deux aînés.

Normilrr Iierr' : l)ilns trttc lalni.lle cornptant ? errfarrts.saiu;, le
;rère devient urr ivro,gnel 4 enflants naquirent trltér'ieurernenl;:
3 itiiots et 1 imbécile.

Barbier': IJne fenttne ror'lnâlc se tnit,t'ie avec un ir lrsirrflrirlrrt,:
I'aînée de ses enfants est une fille bien constil.uée. iltelligente,
mais a,némique et faible, pr'ésentiurt tle nornbrerrses déformâtions
des extr.émités : absence tlu pouce gauche, de deux phala,nges d.es

médirrs et des intlex, enfin de tous les orteils. Le secorrtl est urr fils,
faible de constitutio.û et tle caractèt'e souruois; il a un L;pe anthr'o-
poiide prouoncé. Vient ensuite une grossesse gémellaire qui s'in-
terrompt au sixième nrois. Son tnari cesse de boire et, après une
période de sobriété, naissent 2 enfants sains et bien fornés.

L'expérimentation de labora,toire a lrermis de pr&:iser elr ces
demières années les eftets de I'rrlmolisa,tion sttt' la fonctiou de
reploduction. f)'une manière générale, les résultats ôbtenus au
cours des reroherclles sont concnlda,nts, q,uels que soient les animaux
sur' lesquels e,lles ont por:té; il est intéressant cl'ê-n rappeler quel-
ques conclusions essentielles, r;elles des travaux de Stocliard, Ber-
tholet et Kostich nota;mment.

Le faii capita,l rlui s'en clegage est la fréquence considélalble
clans les lignées cl'aleoolisés, comparées ù celles des anirnaur té-
rnoins, des' avnltements, cle Ia rnortinatalité et de la mortalité
précoce. La compa.laison des cliilTres obtenus pa,r Hoclge, pour les
c:llriens a.lcoolisés, est très dénronstratwe chez les intoxiqttés; 20 pe-
tit-s ârri,vent:\ tenne, T étaienttmorts'nés, 9 mal conforrnés, 4 ttox-
mallx. Ires t6moins euïent 16 r'ejetons clont 15 êtaierrt bien confor-
més et en bonne santé.

Gilbert Ballet et Faure soumirenr r-r couples de chiens ri, l'into-
xication aleoolique, tout en réduisant son importance par périodes;
leur descendance cornprencl 83 p,etits, chilTre inférieur à la no;renne.
Sous I'influeneê tle I'alcoolisa,tion régulière et prolongée les por-
tées clevrnrent ra,.res et peu nombreuses; âucun des rejetons ne sur-
r'écut plus de quelques sentaines.
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Qua,nd Itintr-rxication dervint irrter'rnittente, les porrtée$ se r'âp-
plodhèrerrt de la normale, mais ltr uror'talité r'esta trtis élevée
(75 p. c.) même rprès qrt'eJle fut sulrplirnée et les arr'êts rle dé,r.e.
loJrpement furenr, nombreux.

On peut tlédrrire de cos exllér'ieur,es rltr'eu tltrlturs rle son actiou
n{)Lirve imrn(tdia,te, l'alcoolisation exel'(:e une ilflnence tar'dive.sur
la fonction tle r'elrrotluction, rlui s'oxplique tr'aisemlrlalrlenrent pa,r
les lésions glarrclulailes plovoqrrées pa,r I'intoxication clrrorritlue.

En 1921, Agntr:r lllum a publié (1 .1 les conclnsions des t'echerches
rl,utelle a, faites sur des sr-rur"is lblanches a,IcooLisées, a.u ( Kais,er'-
l!-ilhern Institut, ftir Biologie >, elles ont démontr"e que :

1" Lar nrortalité était augnrentée dans leur desceuclanr:e;
2o Une r'éduction clu poul'oil de féconclation stobselva,it chez

les femellesl
13" Ltâ,lcoolislne paternel exerçait sur'tout son irrlluence néfaste

sur lr descenda.nce masculine. Oette dernière couclusion a été con-
testée par tl'autres e.rpér'imentateurs.

A plusieurs rep,lises, les auteuls ont étudié l'influence de ItaI-
coolisa,tion sur la ponte de la poulel lenls constatations ont été
confirrnées allx cours de recherches atra,logues faites chez le pigeon
par Ricldle et Bossetl les femelles étrient sournises à des inhala-
tions cl'alcool, le poitls tle leurs æufs était ér'alué avalt et après la
périotle cle l'a,lcoolisation, les Ésultats moptrent une clécroTssance
très nette de Ia grcsseur cles jaunes (dans 6 sùr 7, et un peu moindre
dans le septiè'me). Il y a.vait une clifférence de 234 gramnes errtre ,

les poids moyens en I'aveur de la période non alcooliqrre.
l'aib intéressant en ce douraine; cliftérents aubeurs ont constaté

que l'alcoolisatiorr lég"ère rles r.ola,illes semble au déhut dér'elopper
la, fécondité mais le résultat fnal est médiocre; il y a moins, de sur,-,
f iyg,nts et moins de sujets vigoureux que chez le,s animaux non
intoxiqués.

Citous dans le même ordre d'idées, les recherches de Bilski
(1922) sur la Bla-stotoxie alcoolique chez la gr.enouillel elles ont
conflrmé que I'alcoolisa,tion forte est directement nocive; elle dimi-
nue ra,pidernent le nombre des emblyons tléveloppés; , ici ent.ore
I'alcoolisation !égère a, une action curieuse que I'on serait tenté de
croire favorable; elle détadhe prématurément les ovules ef accélère

(1) Dinflusg des Alkohols an die Nachkommenschaft, (Mùnch,em. m,eilic.
Wochen,192J..)

. ;it
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lelr tléveloppementl elle semble aiclel en tlue'lque sorte, les celllles
il,ffzritrlies ou trbp jeunes à la {éconda'tion; on obtient a'irrsi uu plus
gra.ntl nornbre dl'embr1'ons mais ils se dér'eloppent plus nlal et
rneurent plus tôt; aussi lrersiste-t-il rnoins tle strlviva,nts qtre tlttus
ies lignées lon alcoolisées.

oette constatation oflre urr vif intér.ôt, le frrit expliquerait I'ac-
tiuité sexueLle, des Lut'euts et leul fécontlité; il leirtl compte aussi
des nonrbr:eux clécès en l)tt,,s â'ge qrri stobservent clatts leur: desr:eu-
ria,ne,e.

En outre it faut coilch-rre des lecherolres tle IJiIski qlre I'a,lccoli-
sation ne Èe borne pas t\ créer utre excitation psychique fa'r'orisatrt
les la4r,ports; il s'y a'jouterait une stimulâtion loca,le tles glancles
sexuelles que polu'râit expliquer leul imprégnatiou toxique.

Enfln, à côté des tra;vaux tle Kostich qne ûous résumons plus
loirr, il convient rle signaùer les résultats ile l'expérimentation ilc 1a

Blastotoxie alcoolique ch'w Le cobaye.
' Kyrle et Schopper orrt poursuivi des expêriences sur lJ1 colrayes

alcoolisés, soit par loie cut&née, soit irar voie, stomacale, soit par
t.oie intraveinelrse. La quantité rnoyenne absorbée coruespondait à
un quart cle litre de schrraps rir 50 p. c. pour tn ltotnme tte 80 kg.

Dès le premier jour, ils ont oibserr'é une desquarnation tle l'épi-
théliurn des canalicules sperrnzrtiques et la va'cuolisation des slrer-
rnadogéniesl à 1ra'rtir tle la troisièrne sernaine, I'atropirie testiculaire
lrara.lt êtr,e uniforme. Darrs 7 cas, l'atrophie était si tlér'eloppée
qu'on ne ilouvait lrlus reconnaître une sp,ermie.

Bouin et Gatlier ont tuussi noté chez les rats :rlcoolisés la dis'
p,arition pres,que complète de I'irpithélium séminal. Les spermatides
elles-rnêmes son'-r nroins abonilantes qut:) ltétat normal. Les éléments
sirrniuaux disparaissent en sens .invôrse de leur ordre rle génèse.

Il nous reste à rappele.r }es conclusions essentielles des re=
cherches remarqua.bles de Niclou-x, Bertholet et Kostich, qui ont
nettement p,récisé les réaetions ongani'ques de l:empoisonnenient
éth;riique; elles nrettent en évidence deux ordres cle faits : ceux qui
ont trait à I'altoolisation de I'organisme en général, et, subsidiai-
rement, les lésions locales riue déterrnine l'alcoolisation des glntrdes
sexuelles; on ireut ainsi saisir sur le vif les origines biologiques de
la Blastotoxic alco<.'lique.

Comment réalise-t-on habituellcment ces expériences?
On fait ingérer on inhaler ù tles animarrx de I'a.IcooI (,thyliqrrc

r56
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pur', dilué dans de I'eau clistillée - ceci afin d'Çr'ifgl I'interven-
tion des essetlces, alcools iuférieu rs et impuretés auxrluels on il,

souyent a,ttribué les lésions et les troubles constatés chez le bu-
yeurs) et dont la présence vicierait les résultats cle I'expérienr:c. Otr
corrstate cu règle gérrérale ce (.lui sllit :

l.o An bout tl'une heure, le strtrg cle lta,nimal, et cela a été ob-
servé chez l'hontme aussi - renferme le taux..rnaximttrn. tllalcool.

2" Ce pourcenta,ge < en plateau ) persiste plusieurs heure;s.
3' Il décloit lrlus ou rnoins vite et plus ou nloins,tôt, suivatrt

les ra,ces et suivant les indiridusl habrtuelletrtetlt tle la' cinquième
ir la septrème Leut'e.

4o Dn règ1ê génér:ale, I'alcool dispara,ît tlu sang au bout cle 111

ll 24 heures, tout au moins rlttanti orr I'ingère t) doses élevées (chien:
2ll heures, Iapirr : 17 heures.1.

5' L'alcool est élitniné eu niilsse pal cornbustiorr (90 r) 95 p. c.)
et en lretite partie pi.r les sét:rétions et excrétious.

6' Irta.lcool n'est pas transformé ptr.r la digestiou gastrique rnais
l,irsise conrme tel dans le sang,

7" I)'après les chilïr'es cle Nir:loux e,t Gréhaut,40 p. c. cle l'al-
cooi ingér'é passerait clans la circulation cérébrale.

Teltre est la prenrière étape cle I'imprégna,tiotr dt, I'organisme :

L'étu1te sangui,ne .

Y succècLe irnmédiaternent - I'alcool étant transporté pa:: le
si.rrrg clans toutes les parties ilu 'corps 

- t'itnprégttation tles ai,s-
cères et rl,es tissnsl elle entrairre bieutôt sa, péuétratiou tlans les li-
quides qu'ils secrètert : Iait, brlel ou troul'e aussi ([e I'alcool dans
ie liquide amniotique et clatrs le liquide céphalo-raclriclien de I'en-
fant.

Les expériences rle l{icloux ()nt étal)li que, mênre:\ faibles doses,
I'a,lt;ool pénètre clans le laii, et est nocif pour le norrr.r.issonl la
preu\:e tle la présence y a ôté faite pa,r. le rnicro.tlosage tle I'ak;ool.
Ol constate aussi l)existence cle ltalcool dairs les excrétions, sueur,
rrriues.

Telle est l'étape viscéra le avec laquelle d'itlenti[e presque
l,'étape fonctionnelle. Ma.is il y a plus : Ies expér.iences ck) Nicloux
sur le cobaye an'aient éta.bli tlue Ia teneur alcoolique tlu san.g ma-
ternel et foetal est voisine ou égalel il les a conrplétées.par l,étrrtle
rle l'a,lcoolisation de la fenme enceiltel une hetrr.e avant l rrccou-
chelreut, il lui faisait arbsôrber une 1'rotion rle lSt) gr. r.enfermant

1ô/
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{i centimètres cubes d'alcool; en faisant I'a,nalyse du sang ombi-
Iical il a pu confinner que sàI teneul alcoolique était t'tlisine de cellel
du sang mâternel.

Irtexpérirneutltion cle laboratoire est rienue tlémontrer que ltirn-
prégniltion alcoolique des organes dut'e plusieurs l-reuresl l'otl stex-
irlique dès lors a,isérnent leurs troutrles ffonctionnels et leurs lésiols
tristologiques et notamment celles tles éIéments glarrthrlaireç, tluantl
r:ette rmpréguitl.ion se r'ènolrvellc sotlvellt ou se fait à Joses tnassit'es.
.\joutons qrue e'est snrtout l'expérimentation sul les végétaux et les
p,etits anima'ux ,qui fourlrit la pleuve aisée tle I'action toxique de
I'alcool sur les éléurents cellulaires.

En résunré, il existe une étape sanguirre [le lti.rrtoxication alcoo-
iiqrie qui aboutit. assez r,ite ii uue étape organique : I'inrprégnation
des tissus; y succède peu après ltelape fonctiounelle : la 1n'ésen,:e du
poison éthylique trouble la 't'ie viscerale et on constrLte bientôt que
I'rrlcool pénètre dans les sécrétions.

Ir'imprégntion rles glaucles génitales, ilvec Nes ttottsétltterrces atr
priint de vue de la fonction sexuelle et de la repr'ocltrctio[, n'est eu
r'étr,lité. qu'uu aspect particulièr'ement intéressant de I'alcoolisation
tles rissus et tles viscères. C'est d:lns cette tleuxièrne lrha,se de l'ex--
irérimentation de laboratoire qu'est a1)p&rue nettentent la notion
de la lSlastotoxie aleoolique, c'est-ii-dire de l'imprégrration toxique
des éléments de Ia procréationl elle serrrble n'être tl'abord que mi-
croscopi.clue et cellula,ire, influerrçaltt strrtout les spermatoznïdes
clont le développenrent est a,chevé.

A. un stlr,rle plus avancé, ce qui est ha,bituellemettt réalisé dans
Itintoxication chronique- elle lèse les glandes d'une ntauière visible,
jrrsrlu'à les atrophier parfois.

Dès 1906, le professêur: Niclour arrait lrlour'é que I'alcool se
trour"e généralernent ù tles ,ioses très élervées tlans les glandes
sexuelles de: l'arrirrral intoritlué; il semblerait mêrne q,ue, dilns toute
l'économie (1), iI n'y ait pas d'olgane fixant avec autant d'activité
i'alcool que les glandes sexuelles. lD'après Nicloux, la tenenr en
aJcool tltr testiculê arrive à dépasser celle du foie et est voisine cle
cclle du sang.

li n'est guère étonnant clcs lors que l'alcool se tnnsta.te darrs

(1) L'alcool se retrouve dans le cerveâ1l, les r.eins, Ies uust.les ct sa présence
I' rlétermine <les lésions faciles à dérnontrer.
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les sécr'étions dcs glandes sexuelles et notammenf tlaus le sltet'rne
r:outenu dalrs les t'ésicules séminales.

Nous savions depuis longternps par les travaux tle Stoeliard,
en Amér'ique, que I'alcool Jev:tit léset et parfois détluile les cel-
lules replorlttctrices, puisqu'iI protluit uue déter'ior'atiort coustittr-
tionnelle des deo-ceudants du sujet alcoolisé; cet état de déchettnce
toxique se manifeste par leur chétirvité, la nxrrtalité, l'épilepsie, la
rrervosité, ete.l elle ahoutit finalement t\ la stérilité et r)' I'extinction
de la race.

llertholet, cle Lausanne et \Yeiscrhselbitttrn déurotttrèreut ulté-
lieurernent que ltalcoolisme dételminait en lea,lité cles lésitttts, cons-
ta'tables ù ltautopsie, de I'olaire et tlu testicule, tirèse que ltécole
fi.ançaise affirmait dqruis longtenps. Ce sont ces lésions qui expli-
quent les trouliles tle la fonction de leprodrrction r-lu buvenr r phase
d'excitation sexuelle d'abord, période d'affaiblissement ensuite, qui
finit par aboutir à ln, frigiilité, à l'impuissance et à la stér'ilité; plus
intéressantes encore au point de vue criminologique sont les inver-
sions, les dér"iations sexuelles qui se retrour:ent dta,illeurs dans
toutes les intoxic:ations. (Llourneville, Féré, Magnan, Legrain.)

Ou savait a.ussi llar f'observation cliltiqtre que l'intoxieation
alcoolique chronique provoque des lésions atrophiqpes darrs la plu-
part des orgaues; on pourrait donc supposel que les glaudes
sexuelles ne, devaient pais non plu,s écltapper z), son action nocive.
Les autopsies des bul'eurs démonûrent qutil en est ainsi,

Dtailleurs les expér'ienees cie lalroraroirre ont pu recorrstituer ces
lésions cle I'ovaire et du testicule chez les anirnaux, et iI est irrté-
ressant de rroter que to,rus les toxiques les entraînent, ri tles degr,és
plus ou moins accentués, sans qutelles aieut toujours un aspect spé-
cifit1ne, Irernlettant d'éta'blir histologiquement I'origine cle I'atro-
phie g'landutaire.

D'après ()onrbemale, les testicrrles tl u brrveur tl'lralbitucle sont
.<ouvent r'éduits â,n volunre d'un pois et rernontent da,ns ltanneau
inguinall le scrotum et la verge sont flasquesl à un âge avancé tle
I'intoxica,tion les tubes séminifères ne logent pl-us clue cles cellules
granuleuses, infiltr'ées de graisse, les spermatozoTcles y sont r.ar'es,
les syrnpexions s'y r.oient au contraire en a,bondance. :

Cliez la femme alcoolirlue, les otaires sont'ba,bituellement pe-
tits, atr'oplriés srn'torrt dans leur'portion secrétarrtt': lir rncnstr'riil-
tion d'abord irrégulière cèssir bierr rrvant l'âge.
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\1'eichselba,urn ,et Kyrle ont trouvé cf importianl.es altérations des
glandes sexuelles dans 80 p. c. tles cas chez les 49 alcooliques .q,u'ils
ont examinés ri ce point rie lrre. Àjoutons que leur autopsie a ré-
r'élé des lésions plus ou moins accentuées de cirrhose cln foie dans
60 p. c. des r:as.

Ils coneluerrt c1e leurs expilrietrces que l'ini;oxication alcooliqne
errgeuclre constrrmrnent par elle-même, sarrs appoint d'uue autre
affectiou chronique ou cle la sénilité, cles lésions testicula rr:s tle
<liff(rrents de'3r'és rlui aboutissent i) la tlisparitiol des caualicules
spenna tiques.

Simmorrds a, 1ru constater i), Itlrutopsie chez 60 p. c. des lbltt'eurs
cihrorriques un état net.dta,zoosp.ertnie testicultrire, corrrcidaut habi-
tuellement rù\-ec des lésions olgatriques, toul, au rnoins histologi-
,qlles.

l:lertholet a repris l'étutle méthotlique des altér'ttions toxiryues
ûes gla,ndes gértitales qu'entralne I'a,lcoolisrne; il a pubiié le résul-
tat courparatif de 16ii autopsies tle buyeurs et de 10() rrécropsies cle
non brrveurs, l'exàmen microscopique des principaux organes fut
r'égulièrernelt ltratiqué et établit la fr'équence de leurs altér,ations,
Irotanrnrent dans le testicule. Voici les chiffr'es de Ilertholet pour
les alcooliques :

'Iesticules p. c. de .lésions
p. c. cle lésions
p. c. de lésiorrs
p. c. tle lésions
p. c. de lésions

(,læur

Les conclusiotrs de llertholet sont r), retetir : < La dégéné-
( ïescence des testicules survient très tôt chez les alcooliques et
rt mène rapidement à, Itatrophie tota,le, avec dispar.ition des sper-
<i uratozoïtles (Azoospermie.l . La tlégénér.escence graisseuse est très
< r'upirrel elle a,ppara,ît la première puis yient la sclérose zuvec infil-
< tration eellula,ire du tissu conjonctif et disparition gr.acluelle du
< parenchyrne des,;- canalicules s(trninifèr.es. Les ovaires paraissent
< subir les mêmes al.t(rrations sous I'inlluence de ltalcoolisme chro-
., rriqrie mais sans,r'êtr'e aussi sensibles qrre les testicules. rr

Les belles recherches histologi,ques sur le rat blauc, faites il y a
quelques années, lral riostich elans les laboratoir.t.s tles Uniyersités
rle stlnsborrlg et de llontpellier', sorrt lenues préciser. le mécanisrne

r60

Rein
Foie
Estornac

86
70
t)+
69
45

*3ie1l:-l'iiii ,..ii
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histologique tlc I'irlcoolistttiou expér'irrrenta'le clu testiculel elles ont
démontr'é une i'ois rle plus tlue le tilux tle l'alcool est très éler'é dans
le testieule, et cr', semble.t-il, à cattse tle sa teueur en lipoirles,
substamces aivides d'alcooll ce taux cl('pasrc celui tles il,tttr'er+ ol'garles
et ar'ri\.e, rnêurrg il tlé1ra'sser celrti de I'alcool clans le sang, rtirtsi que
Ie cloyait Nicloux.

Les tra,r,a,ux tle .liostit:h prourettt en outre que 1e's cellules géné-
tilbrices tles ciiria,licules sé'mirtiprtt'es sout très seusibles i\ Itaction
rles substa,ucres toxiques, t't ur)littltlllcllt ile Italcool, tir'udistl,ue le
spelmatozoTrle, dont l'ét'olution esl a,che1'ée, y résiste ruieux, grâctr
ii sa structule lristotogiqtre qui le protègt. Il y .r, lir nu autagonisrne
curieux :-'r, souli gnet'.

' Sorrs Itinfluence tle I'alctx,rl, ol voit tlans 1't:lritllrélitun sérninal
le,s c.ellules' cle la slrerrua,togénèse ert loie c1e l'ornrttion et tle rnatu-
r':ltion, s:altérer', s'atrop.hier lruis clisparaître daus ltordre itrrerse
rle leur apparition et de leur maturité; on cortstate aussi que les
spermatozo'ltles qui proviennent de ce]lules génératrices a,insi lé-
sées, sont petits et cléformés.

Constatation intér,essrtute : 1'épithélium cles canalicules qui a
srrbi I'intoxication, reste ca,Ttabl,e tle régétt'ération (1.1 et ce fait
es[ [rès important au poiut rle r.ne rlu pronostic chez le buveur
guéri; dès ,r1u'il cesse tle s'emltoisonner, des cellules sa,ines repara,is-
sent rJans 1es canil,ux, susceptibles r.le lni clonner u-ne d.escendance
nortnale.

Une lrutle r:onciusion, capitale celle-ci, se cl<igage cles tra,r'aux
hisl,ologiquens tle liostir:h : si I'inlluertce de l'a,lcoolisa,tion clrroniq3re
sul les cellrrles tlu spennr,t,t;ozoide se tlarluit Irar lrne a,lt(rratiorr rleg
cellules s(rrnirripares, qui a pour c.fïet l'appÂrition t1e sperrnato.
zoirles tvpiques et trt't1s t3t il prr'ait ttrtbli tlue r:ertains rle cr:rr;t'-ci
rostent <:apaltles de J'ft:ondationl Ia tlcifonnrltion tle' la cellule gélri-
ttle ne sulrprinrer:ait rlonc pa,s son rptitncle procr'éatrice.

l:ta,is ce n'csi pas torri, Kostich se ctoit ilutor,isé à tlétluire cle ses
lecherches que ir la, sirulrle pr'éserrce cltun toxitlue tlaus la substance

(1) De rnêrne, l'rrbselvnliort tles nrot'phinorDânes clésintorçiqués confirnre qne
ln frinc:tion menslrrelle et génilâle repâ.ràlît lprès rrnc cert.irine pér:ioile tl'absli-
rx'nce toxique.

(2.t Il est iutéressàrul rl'établir un raplllocherlent entle leg ilériations rle la
nrolphologie hlstologique, qui marquent la rlégénér'escence toxique rles cellules
tle 1:r spermatogé.nèse et les stigmâtes de la structue corporelle qni caractéri-
setrt si éloquclument la tléchéance constitutionnelle cles enfants d'alcooliques.
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( chrona,tiqne est capa,ble dtinfluencer'dtune rna"uièr'e funeste tres

<t rléterminantes héréclitaires, et cela sa,ns leur faire subir a,ucune
< altératiou pro{onde et détinitive n. A son avis, aucune manifesta-
tiou extérieure ne Lr:lrâctériÊerait ce ltremier stade de la' Iilastotoxie
éthylique.

Ainsi s'expiiquet'a'it ,t1ue, bien qu'il ne soii pas altéré rnicros-
copiquemenl pal I'alcool, mais silriple'ment urodiflé clans .s:r' compo-
sitiou chimilluL+ o1l clans son dyna^misme fonctionrlel, le spermato-
zoid.e ptrisse inten'etir dans la procréation ar.ec le résrrltat fâcheçx
r1u'il en naitra rtû ol:ganisme anorm:tl.

Oette tléiluction intéressante tles travau,x ele l{ostieh éclaire lu"
tnineuserneut une ûorrstâtation qui an'a,it êté soulent faite en Belgi-
rlue, comme eri Lltautr'es pâ,ys : les enfants < du Dimanche > ainsi
qutou les a appelés, sont eonnus comme étant des enfa,nts anor'
maux et difricile* à éJ,er.er; lslie serait aussi I'expLication tles tares
de tout ordre cot,qtatées cher, ies errfants tle parents lhabitnellentent
sobres que des iibations répétées les jours de fête ou tle kermesst:
ont mené à, l'état tl'ébriété.

Jusqu'il y a, quelques années, ces faits sembla,ielt deloir écbap-
per à toute e'xplicatiorr rationnellel il est en tffc't uue notion biolo-
gique ,qui para,it rigoureusement établie : 1e sperruatozoilde est stts-
ceptibl.e ile g:lrrler d:r'ns la r,ésicule séririrrale sa, rnobilité et son acti-
vité lrrocréiltrice peiudant uue durée de deux tll trois semaines et
rroLrs $avons qlre son erlYeloppe ff,broïcle le cléfend efûcacement
contre les actious nocives de son nilieu amtriant, en appa'rence tln
moins, car elle ne nroùifie nullernt:nt sa forrne et s:r mobilité.-

A première vue, cette notir:n était clolc cle na,tut'e à, infirrner'
les obserriations tles méclecins, prétendant avoir obsenr-é la naissance
d'un enfa,nt anolrnàI, le pèr'e se tro.tttant en état r,ltébriété occa,siol-
nelle krrs de la procréation.

Itrrr e{Tet, si le; r'ésicules si'ntitrales De ren.[el'lrleliI rltte tles ;pet'.
rnatozoirles résistant àl lta,lcool, les ca"s de tlégéuer'eNc('u('c et dlépi.
lepsie rapporté.< à I'alcoolisrne couceptionnel -ne- se cortrprendraient
p1us, ù moins tltadrnettre l1ue le procréateur ue frit un bureur'
d'haitrituile.

Ol p.eut collriel'oir a.ujourrd'hui, tltaprès les recirerches cle Kos'
rich, comment uu spernratozoitle, '1ui n'est pa$ lésé tnor'phologirlrre-
rnerrt ni rnême altéré rnicroscrrpiquement pa,r lta.lcool, 'mais tlui a
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srlbi uu cei'ta,ir',,clegré d'impréguation toxique peut tléterrniner la,

procréatior d'urr êtr'e tar'é et nnormal.
Oetl;e hypothèse olfre un t if intérôt pour expliquer' Les tares

clairs la descentlalce qui sembl"enl tlevoir' être attribuées i\ I'it'resse
oceasiounelle du pèr'e; insistons-y, son êbriêté rnêrne passagère
pourra ar-oj.r r:leux effets : un oft'et innécliat cle simpie imprégnatiorr
toxique -qur le spermatozoilde prêt :\ féc;onder, un effet uocif éloigrré
sur lei speltlatozoirles en voie (le Jlonnation.

l)'après cette li1-1tolllèD-e qtle lerlderrt plausible Ies obsert'atiotls
tle l(ostich, uon setrlernent l'etlfaut conçu ltar tles llarents en état
cf ivresse poilrua être anorrral, mais celui qui a' êté procréé plu'
sieuril jours après rrue itto-rication aiguê, peut l'être aussi (1.,t .

(-lertes ce d.eroier point ma,nque de confirmati.on directe et de
pre{l\:e expérimentale décisi.re rnais quelques ohserva'tions médi-
qales précises peuvent être invoquées à l';tppui de cette opinion.

J)ernier point mis en ér'iclence pal les expériences cle Kostich:
la g'Iande inter'sl.itielle rlu testieule, qui joue un rôle importlut
rl:rrrs Ia sécrétiou speruratique, tésiste bcaucoup ntieux rlue sa paLtie
g'la,ndulalre, génér'att'ice des sirerrnâtozoides, ii l'a,ction délétère de
l'alcool. ll en réisulte qrre lc bu'veur peut etr'c sli't'ile, tout eu lre
rnontranl p:Is d'irnpnissilncel bierr au contrair'e, il se developpe
r-lu.z lrri irn ritat rl'tr1'per:cstlrésie soxrrelic toxl.quc.

Ainsi senrlllent pouvoir s'explirl.u'er: plusieurs anorualies de sa
fonction génitale qui l'entraîuent r), commettle des cnmes et des
tlélits contre les nrættt:s. Orr lr'\'oit. l'iut{)xieatiorr alcoolique e-\er'cc
une influence clé.sastrieuse sur Ia fonction sexuelle et sur Ia plo-
créa,tion, sur ltindivielu et sur sn clescendance.

I-cs rd1rcr'cussiults tlc l'élat irrtelletltrcl cl timotiT des parerrls.

A côté rle ltinllrrence tératogèrre que lreuvent e-\ercet' les'alter.ir-
tions morbicies rle l'irtat pltysiqtre tles parents, jl faut sorrger errliu
nux répereussiôns possibles srrr la, pt'ocréation et l'évolution Lrnr-
bryonrra.ire de leurs lrertrr r'bati ol s iutellectuelles.

Une sér'ie tl'oliserriations clinirlues sont vetrues clémontrer .qrre
l'on est er droit .cle rapportel cert.a,ins étir,ts d'anolr:r1ie,: mentale

1lr Otr lrettL rûl,pl''ltrbol' rle ct,l'te noLion les irtlellltts irunior,r'ux (.otnniis :tll
lenrlt'rrrrrin de l'ivresse et qui s'espliquenl prr I'inloxicatiorr électile r'les cenlres
sexucls et rles glamles génitales.
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coustitutionnelle, parfois graves, et tout uu groupe tie irévroses, au
l*.it que tles par.ents tra,versaient ir, l)époque de ta procréatiort, urre
périude a'iguë ele troubleÊ menmux',

Orr :r, souvent irr,votlué àussi pour' e,xpliqUerrle désétlrililtrre
érnotif ou les tares nét'rop*tlhiques chez certir,ins en-tants cle Ta-

rnilles sa,ns héréctrité pa'tholog'1que, un ét*i de ueurasthénie on 'tle
nerr"osité rnor'bide, slll'\ienu chez l'uri des lra'r'ents à, l'époque de la
procréation.

I)eux obset'vatiolrs rle ^\1'ôrl sont r'r, rappeler iei : Itune se rilp
irorte à un enfant particulièrenrent nert'eux et colér'icgle, sujet ii
diverses r:éactious névroptltliitlues, tloni la procréa'tion rernontait ti
une époque où avaient lieu de fréiluente's iliseussious au foyer fit.
rniliaL; Ia concorcle ayant été rétnblie plusieurs er.rfatlls nitquirerlt
sarrs offr.il de La,res cle .caractèr'e ni de nenvosisme.

L)ans uue autle famille, composée de nomtrreux enfâ,nts, un seul
est ûrès tlifférent des autres, par solt caractère à lur, fois colcerrtlé
et sujet ù tle fortes rJJstractions. Il Tut' conçu à une époq,ue or) sa
rrrer'e etait tr'ès aflectée par le décès tl'urre rrrèr'e acir-rlée.

Nol,re docuurentatiotr cr'irninologiqtre co'nprend. l.rlusieuls cas
où les anonralies de caractè;re et ile tleviaôions morales, arant en-
traîné eles :rctes ilglictneux, orrt ét(r constatées chez un senll enfa.nt
d'nnr: famille nonibreuse. Ir'enquôte permit tle ra,pporter le fait
ir, l'état de neulasth.énie ou de rJépre,ssiort rnentale ilont sttuffrait le
père ou Ia nrèr'e à l'élloque rle la procréation 111; ctals tleux crS
toutefois existaient tles pr'érlislrositions hérérlitailes il'orth'e né-
Yropâthique.

t,'clal rle sarr[é tles parctrts au ldomtrrl de la plor*ealiolt.

Nons ar.ons errvi.sagé jtrsqutù present rluelles sont les r.é.pelcus-
si.ons sur ltembrycrgénèse et sur ltévolution des ovrl€ls fécondés, dus
conditions .de sa,nté et cl'état con,stitutionnel des parents it, l'époqrre
de la lirocréation.

11 semble bien que les Blastotoxies qui en r:(tsullerit, soictt es.:

(1) On peut rapprocher tle ces observations les cas ori l:rriomalie ({lnstitrr-
tiorurelle ou lâ névropathie cle eertains enfants a été attribuée à lâ cilconstance
tlue pendant lâ grossesse, leur mère avait été soumise à des émotions pénibles
ou ârait été atteinte de réactions clépressives d'or:dre neurasthénique;
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Ëerrtiellenrent sous la tlétrreutia,uoe tles a,Itérations cles cellules gcrnri-
nales, tarées clans leur slructure histoiogiqrre ou leur compositiorr
chimique, ou bien elcol'e tr'oubl(ris cla.ns leur clynarirrsnre évolutif
par les désordres tle la, uutliti.on organi(lue ou par' ,les inl.oxica,tions
tle toute orig{ne, err r'elatiorr avet: ltétilt rnoribitlc tles pir,rents.

Il st:l,git donc cle Blastptoxies cltroniques, etr tlrreklne sor'te
constitutionnelles r1u'expliquerrt I'affrlibiissetnent orginrique pal dé-
rmtrition, sururcrr{rgc ou ili'chéauce srinile, làr l}tii,laclie ou I'i.ntoxica-
tion des procréattrrit's.

A côté d'elles se pLacerrt, les liirrstofoxies ai.grrës uu passagèles
rlorrt ltinfluenee uéIrrste ne paraît pa,s d'tre nrointh'e: cllcs atteignent
surtout les or.ules et sperma'tozoicles, dont le tlér'e.Iolrpement s'est
ilc.he\:é norrna,Iement et qui sont al.rtcs ir, urre pr'o(1r'éiùtiorr plhysioio-
gitlue.

C'est ici tlrre cloil ôtre crllisagé le problène biologiryue ds I'*e.
tion tles llirners toxiques et toxines sru tres cellules uer.ntina,les, arr
tnoment rnême de la lrrocréatiou on penda,nt les herrr,es qui l)orit
pr'écétIée; le ca,s le lr1us frérltrent est c:r,lui de l'ir-resse.

Il en cst t['atttres tyue rôalisent les stupéfiir,uts, lcs intoxica-
tious alirneutaires ou rnécliclmenteuses, Ies rnerlzt.tlies iufiectieuses,
enûn le surmen&ge, qu'il d.épencle cle la fatigue physique ou d,une
teusion lleryeuse excessi\.e. 'l'ous ces facte.ltrrs sont susceptibles de
trtruirJer les plocessus de la fécondation et, si l:ol tieut cornpto tles
leclherches c1e l{ostich, d'impr'égner l:e; pl'otoplasne de.q cellutres
g^errninales par des poisons organiqutts orr exogt\nes, ir, rél.rcr.crrssiorr
tt"r'atogène.

Mais il faut le r'c'colruritr'r., rluels rttre soient lerrl irrtér'êt urédical
el leur iurportance cug-énique, ces tlaits, rna,ruluent tle rlérnonstlatiou
cer'ta,inel ils soulèr'ent nottruurent une q;uestion sour.elt . eliscutée,
cnlle iles r(rperculisions sur lir, nomra,lité cle ltembr,yt.rn et de son dé-
veloppetne,trt cles contlitious rrrerrtales rles par.c,nts, lrr)tàlluure:trt tles
pertutbations cle leur ('tat (rrnotif et mor.ll r\. ce rnotueut.

La tlocurneutirti,orr {lue rrous possérlons à, ee su.jet est a,ssez
nllouilante, majs rlr: telles obsenva,tiorrs nranrluent gi:nér,alement cle
précision et cle rigueur scielrtifique; on a souvctrt attt.ibué'à ce far:,
teur les a,nomalies d'orclre plrysitlue ou intellcctuel lclo'ées chez les
ertfa'nts, issus de ir,iol, et il semble bieu.que cette cc,rr.r.élatiori ait pu
être con.statée à rnaintes r.epri.ses, parmi ]a, catégor.ie, intér.essante
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à tant de titres au point'de vttc social, des enfants plocréés clans ees

fâ,cheuses conditicns, âu cotrrs tle la guerrre rnondia,le.
.\{ais à f inceriitude fr"eqpente tles données clirriques, s'ajoute

souvent l'a{trsence de documentatiorr préeise sur I'hérédité familiale
des auteurs de ccs attentats ei ausi la possibilité ct'autres intert'eu"
tions tératogènes, tel leur état cf it'Lesse.

Mieux établie est Ia Blastatoxie que réalise I'alcoolisrne con-
ceptionnell elle I'est Irolamurent ltir'r cles observations tlémoustra-
tirres et précises de Médecine légale psychiâtrique.

[,'alcoolistnc c(,tr(:eplionnc!. - Nous avols lu r]lre la blasLotoxit,
aiguë était eonrlue ilans l'antiquiié. Rappelons 'qu'il éta.it de tratli-
tion à Sparte dtenivt'er des esclaryes clevant les jeunes gens, a,fiu de
Ieur renclre I'ivlesse méprisable et de les en clétourner.

L'euseignetnent des siècte.s n'a lhit que confirnlt'r cesi obser'r-a-
tions des méclecins ànciens et la cliirique nous .montre journelle-
nreut que des inrLiéciles, tlcs itliots, rles ('ltilelttiques, sorrt issrts rle

lirocréateurs ,qui étu,ietrt it'les alt moment tle la concelttion. < Pr:es-
que toujours, > clit Yoisin en parla lt de I'icliotie cfirez les entants,
,< lorsqu'il nr'a été clonné de pouvoir tlécouvrir I'intirnité tle la, con-
( ception, j'ai appris que I'erfilnt ara.i.t été conçu penrlt'nt I'ivresse
< drr mari. >

Seguin, Bourneville, I3trrclilch et iltitutres méclecins attr'ibut'nt
des cas d'épilepsie infantile à l'état tI'ôbriété paternelle lors cle leur
couceptitrn. \roisiu en cite 13 oiisen'ntions et Grenier 7.

Au dix-neu,vième siècle, les observatiorrs bien documeritées cl'Es-
rluirol, cle llorel, d,e Lucas et tle lDémaux, r'int€nb établir scientifi-
quernent f inter:'reltion de l'ébriétê des pa.rents darrs Ia pl'ocluction
de tares rlégénératives.

Dans leur thèse sur les stigm:ltes obstétricaux tle la clégéné-
lescence, Ies l)oc1eurs Larger rapportent le cas tl'une femme ae-
couchant dtun monstre en p'résen1.:r,tion anormale isiège1 alors que
tous ses accouchements antérieurs at'a.ient été faciles et trorrna.uxl
la eoncep'tion cle cel enfant at'ait été faite par un père en état
tI'ivlesse.

On peut inr"oquer en f:ùr'eur de lfl, thèse tle l'ivresse conceplion-
nelle l'enquête célèbre &e Tleraola, en Suisse. Si I'irvresse favorise la
procr'éætion de dégtinérés, on cloit poû\'oir contr'ôler-I'exactituele de
ce l'ait err vo;rrrt leur' ttotrrtrt'e s'accroitt'c petrclant les nroiu corr'es-
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lronilalnt aux époques cle I'a,nnée où périodiqiuernent on se livr.e, rla.ns
certains milieux, à des excès alcooliques.

Une preinière rechercihe relative à 70 cas il'itliotje typique,
avait {ait pÉvoir à Bezzola que la' pér'iocle des vendanges, le jour
r1e I'an, le carnava'I, setntrlaient at'oir fa*vorisé lerrr pr'otluction (1).
Ilans 35 eas, la coneeption cle ce-s ma'lheureux remontait :\, ces pé-
riocl.es cle beur"erie clont la, rlnr'ée tot*le, ne tlépàsse paË quelques
senainesl tes i]5 autr'es cas se ré1r:rr'tissaient da,ns le reste ile l'an-
rrée.

triar'gissant son etrquôte, chef-cl'æuvre de patience, lJezzaIa
analysa soigneusement 1.8,196 cas de faiblesse mentale bien établie,.
reler,és parni les 9i34,619 naissamces etregistrées en Suisse de l-880
ù 1890. La corrstt'uction des courbes, r'eprotluisant les clates de la
conception est des plus tlémonstrative au point de t'ue cle l'hér:édo-
llcoolisme.

't'auelis qu'au\ i'poqrres orrlirrailcs tle l:annéc, lcs cortr'bes des
erifants norrnâu-ri et auorrtrâ,ux r:eslenf sensible,merit parallèles, on
les yni.t s'éûarter fortt-lruent chaqËe fois tlue I'on apliroche des épo-
ques où il est tl'usa,ge de f'aire tles cxc.ès. I"e chillre des itliots con-
gus dans ceu périotles (50 p. c.) n'eut pu s'expliquer que lla,r une
a,rrgmentation rlu norubre de procréations. Or, ct,est à ces périotles
que lton en constate le rntlind en'Suisse. L'objection est tlonc saus
\':Ileur.

'.4 son tour, Iluller, ,Je Zurich, &nal.vsant &47 cas d'épilepsie,
rita bliL l* r:ou r'bt, rlrrs rla les rle couception de ces malndes et son
graphique se superpose très exactement à la cour'tle ol'rtenue par
llczufln porrr I'icliotie.

Bour:neville cornp,tzt' iji cas dtidiotie pa'r'mi 1,000 enfa,nts couçus
lurdilnt f ivressel clans une, autre sta,tistique, porta,nt sur 2,079
r,rriér'és phvsiques et rnentaux, il'1lrt retrouver' un état tl'ivresse
lor:s c1e }a corroeption rlan-s 235 cas cltutre façon certaine, e,t dans
86 ca,s d'une façon 1tr:obahle, soi! ensemiils : 15 p. c. Iln'fln, sul
2,891 cas cl'épilepsie, Bourneville put mettre en ér'itlettce 361 fois
I'ébriété tlu pèr'e rle ces mllarles, soit lti p. c.

On connait cl'a,illerirs urr certain nombre cle ca.î bieu éta"blis cle

lflastotorie conceptionnelle qrr'il p'eub êtle intér'essant cle rappeler'.

(11 Tln instituleur tl'Autriche avlit coustâté empirirttencnl , qurrnd iI se
tlouvait devarlt une classe indisciplinée, q'ue les éiolièrs de cette année appar-
ten:rient ii une génér*tion conterntrior:rine tl'une réaolte itboudxnte rle rin.
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[Jrr père â,y]rnt cngendr(r r-rn , jtliot, écriya,it au docteur Cornbe, ele

Lausatrue : < Ce fut le seul jorrt'[le nta,t'ie oti je tntetriïra'i rl.

Sabatier rapporte t1u'utl ltotnme, l)trySa'n sobr'e et lobuste, ltut
eI rIailgeit' &yec e.\cès rltrt'arrl [r's trc'is pr'ernièr'es selttitittes tlc sr.rtt

ruaria.gel il se tr'outait pr'esque tout lc temps clals un étirt tltivresse
très l'oisin de l'él"rriété. Neuf rnois et tlerui après naqnit trne fille tyui
lesta arriérée et fut ulte dés(xlttilitl'ée; elle étrtit attcirtte tle n;is-
tagmrrs et de n,vo1rie.

Ba.veltha.l, a'yant frtit trne cnrpête dans les f*mill.es cle 10 en-
fir,nts de l'école trurticipale tle \\ror.rnÉ, a'tteints de ilé-génélescence

llr'ononcf)e, tr'out'it rlue 8 aYaient été conçns en pJeirr a,lcoolisnre
tltr père. Sullivarr cite 7 cas aua,lo,gues; tlans six ile ccs cit.s,.lt's etr-
fants ar-a.ient succombé ti cles conçulsiotrs; tlans Ie. del'trier, Itenf'ant
était mort-né. Iùappelons encorie la statis'tique tléttronsfr'ntjve cle
Lil.rpich; il a-'pu crx&miner 9i enfauts rlui araient été procr'éés par'
tles parents en éttlt cltivressel tr{ sertlt'rrtent pittaissaielrt ùorlnatlli;
S:l d'entre eux étaient tles débiles, des t'achitirlues ou tles hydrocé-
J rlr:llcs.

Une réserve rloit être folmulée toutefois a,u sujet de celtttiues
tlc. ces stntistiquesl dans plttsiettrs cas ltiv'r'esse rre sernble être itrter-
verrne que pour ;r.ggr'tr'r'et ltétnt tl'iurpr'égrtation alcoolitlue cÙrr'r-ruitltte
rles orgarres se,.;ut'ls et tles cellul.es germinalesl il est hietr rlifficile
tlans ces contlitiorrs d'établir la pa,lt clo noeivité ,qui rttvient zru fac-
teur ébriûté, clrcn cles sujetg se lilraut fir'étiuettrment ù tles abus tle
lroissorrs,

co\{lr,ùslo\
L'étut ile rl(rgénér:esceïrce constitutiomrelle (1-) qui se rnarrif'estcl

r.hez l'houune pa.r' rle mrrltiples .stigtnates rrrorplrologiques, tles d(rria-
tions fonctionlrc'lles r.ariées. iles tronbles ér'olutifs phrs ou ruoins

(1.) Il f:rut inl.erprétel l'état de dégérrérescence coutme éti1nl ure déviation
plus our moins prononcée t1u lype biologique normal de I'homme, celui-ci étarit
reprÉserté d'aiueurs.pax un certain nombre de formes qui diftèrent entre elles
par une série de caraetères et oonstituent ce que I'on peut appeler les lariations
physiologiques du type normal.

Celte dégénérescence n'a donc pas succédé à ur éi.ât constitul.ionnel rueilleur
tlont elle serait une r@ression d'origine pathologique.,Les tarês qui la carac-
lérisent sont originelles et contelrporainex tle Ia plocréation; elles n'existâient
1las chez les ascerxlants directs clu sujet dans la dégénér'escence d'ordre bl.asto-
loxique; au contraite, elles caractérisaient la lignée familiale dans les cas
rl'her'étliri. morbido, celle-ci tlansmsll2al les l:rres dégénéraiives, nlec rrrre fré-
(lllclnce 91 nng irnlnrl:flnçg lariablesr aux gé-nér;ltions qni se slrccèdent,
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gta\îs rlrr rlér'eloppellerlt intellectuel, elrfiu lrar' 11r. krrrrtlcs tares ilrr
cal'actèl'e et t1e la, Neilsibilité mclralo, r'elèr'e essentiellenlent dc (lcux
('iluses : l'hérétlité patlrologiryue et lt Jlltr,stotoxie.

I.l ar:r'i.r'er quoi{.lue assez ràrelrletlt seurble-t-il 11util tire sotr
origirre de na.latlies ou rltiltoxicatiorrs tle ltépotlue embryonnailc
foeta,lc ou infantile, réalisant les ta.res ér'olutives tlottt, strir-ant l'ex-
pressiorr c1e I-rasègue, Ie sujet irérite de lui-même.

Ce sont là tles tlégénér'escences ( actluises rr <1tt'il ue faut pils
corrfbrrrh'e ru'ec les rl(rtrlt(tances pa,tlrologiqrtes tltot:gatte-q ou tle colrsti-
tutiot a1'ant acquis lettr clér.eloppenent coluplet t't rlui out ptl
tlrreltlue terrrl)s lkrrrcliourror nontt:rletttt'ut: tels l'(rtrt{. tle tlérttttrt<,tt
svphilitique, les 1N:rtersions cle car'actèr,c post-encép{t*litititte-s, cnfirr
1es corstitutions éruotiyes et les rfért'itttions rrrorales tlui peuyent êtle
tlcs s(,x1nelles rlturr l,r'ntrrnatisme cla,rtien. lletttar'tlurrtts-ler : ce sonl jci
torrtcs ruocla-lités patlrolngiques r'ésultalrt tle nralirtlies sut'\'enuos (:.hez/

rrrr lr,rlrrlte notutal.
Ltx clégénérebc.eilces physitlues ct rueutalex, qui a,pparaissent i), Iit'

-\tit.e rf infeebions, a,ttêigna,nt le fbt-rtus ou le jeutttl tlnfant clont elles
,r'iennent troubler l'évolution organitlue, clonnent, :ru contra,ire, tkrs
trùre$ or:gailitlues et, tous points semblables à celkrs que trànslnct
I'hérttlité et qutr cr'éent les Blastotrlxies. Citols paI:rrti elles certairres
malfor:mati.ons congénita,les cl'origine embrlronna'ire et les insulifi-
sa,ncefi p,s,yctio-nior'i1les, cort'séquttrc<: rltencéphalite ou ile rnéningitcr
r.le la lrrenière enfance,

Quoiqu'il soit encol'c rlifficile tl'étrtblir' I,1 {1'rlrltrence tclative tlc
ces trois formes cle la Dégénérescetrce t:on.qtitutiornelle : hérédit:rile,
blastotoxiryue et ao(luise, il llaraït certa,in que les infections et.
:rlt(rrations cles cellules gelminales sont les lius nornbriellses.

Ir'inceltitucle tlu tliagnostic clifiér'entief cles tares ùégénératives
est tlue i\ plusieur,s (:n,llses : leur lessem,bla,nce uror'phologtque et ér'o-
lutir.e, 1'assoeia,f.irlr l'r'(xluente cle leurs fa.cteurs constitutifs: exenr-
1'rle:l'alcoolisnie et Lr.syphiiis c:oexi,statrt. chez ie r'l,ef de la, ligrrée;
enfin 1'*g"g"r'avation r:hez, un sujet tle 1rrérlispositions héréclitrtiles
rnolllirles, pa.r son é1at pa.urolo.qiqrrr. pplsounel: excnrple : l'hér.ér1o-
rrlcooiismo areentué pnr l'intcmpérnnr'c.

Quoi qutil en soit, il semble r'('sulter des eurluêtes, sociûles et
rnéclica,les faites dirns tes labolatoirt's pénitentiaires q,ue la lilasto-
toxie. rloit porter la plus gra,nde pll.t rle t€sponsirJlilité des ra,s d<r

d.ég'énérescence coustj.tutjonnelle qui s'clliserr,spf -si lir,équenrneut cltez
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les criminels; r\ riotre avis, elle se r€trouye comme seul élément étio-
logique clans une prolmrtiorr r-oisine de 60 p. c. et e;lle est associée
r\ l'hérétlité pathologique dans 20 p. c. cles rns enrtro,n;.celle-ci n'in-
terviendrait cornme facteur: presque exclusif que dans 15 p. c. cles
cas, tanclis que les dligénérescences a,orluises atteinilraient à, peine }e
porrreenta€'e rle i p. c.; ccs chiffr'es torrtefois ne peuterrt êtr'e rlorrnés
qu'à titre cf indication.

Il est à peine hesoin de soulignel I'importance plirnol'di.ale au
periut de yue social .et pénitenti.a,ire rle la colsta,tation que les clé-
générescences d'or'igirre blastoloxiqrre sorrt les plus tronrbt'errsesl el.lc
justifie pleineme.nt I'intérêt et ies encouraglednents accordés aux
CBuyr'es cI'-FI.vg"iè.ne et r1e I'r'o1rh3'laxie socia.le 11ui s'eftbrcent cl'en-
la;-er les r.â{-a{jes ile ltalcoolisrre, r1e la, s1-1rliilis, rle la tu'ber"culose.
tles irrtoxications prgfessionnelles et des toxicorna,nies rnétlica,mcn-
teu ses.

Non seulernent elles orrt pelmis. eu soignant les suje.ts atteirrts,
de lirnite,r' I'extension t'lans leur entoura'ge cle leurs infections mi=
crobienues dangereuses et rle l*rurs f[nestes exernples (toxiques)
nuuis elles ont empêché les blastotoxies rle multiplier cla.us la Société
les dégénérescences iritellectuelles et morales, tpi stint à l)oligine r1e

toutes les maladies sociales.
I|alt-il tlès lors insister sur' ltirnpor'tance r.le ce frtcteur en an-

tûrropologie crinrinelle? S'il e.qt yra,i, comme les recherches modernes
Ie prouvent, que c'est e..*clusivement chez les a'normaux constitu-
tiounels qtle se rnontrent, irrrpérieuses, les tenclanees a,u tlélit elr que
i:hez eu-r sur:iout le.q influ.ences crimi.nogènes rlu rnilieu social tr:ou-
,r'ent un excellelt milieu de, p:étlisposition, la prophvlaxie des lllas-
totoxies pelmettra' rle réclrrire rapitlement 1e nornble des tlégéLérés
qui peuplent nos frisons.

Ainsi dedendr:a t-il possible. de rneler plus efllcace.ment ,qtue lrar
tles mesutes pénaùes. incapables rf influencer la mentalité inférieure
et le sens moral dér.ié cles dégéuérés, la lutte contre la eriminalité,
et ri côté dtel.lB la, lutte contlcr les déchéa,nces socia,les rlui remontent
à la uêrne origine 'le r-a,liabonclage, Ia tueurlicittr, la prostitution et
les toxiconratries,
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