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qui se produisent au cours des sMsons, quel que soit le sexe. La teneur du 
sang en transporteurs d'oxygSne varie done suivant la consommation des 
tissus en oxygene. 

Les diff6rences sexuelles en h6moglobine et en globules rouges qui existent 
en faveur du male chez 1' Homme. le Pigeon. la Poule se trouvent ainsi ~tre 
une eons6quenee du fait que le tissu male consomme plus d'oxygbne que le 
tissu femelle. Cette diff6rence 6tant une expression de la diff6rence sexuelle 
du m6tabolisme dolt 6tre eonsid6r6e comme un earaetgre sexuel primMre. 

t{IDDLE fait remarquer, avee raison, que la th6orie mgtabolique du sexe 
ne s'oppose pas aux r6sultats qui se d6gagent des 6tudes sur les chromo- 
somes sexuels. P~h. J o y e t - L a v e r g n e .  

Kagiyama, S.. ~ber die gesehleehtliehen Untersehiede des 0xydations- und 
Reduktionsvermiigens in den Geweben. (Vierte Mitteilung.) The Journ. of 
Biochem. 17, 135 146. 1933. 

Etude compar6e des tissus analogues, male et femelle, chez l 'embryon 
du Poulet. Le pouvoir Id'oxydation du tissu male est sup6rieur ~ celui du 
tissu analogue femelle. Le pouvoir de r6duction du tissu femelle est plus 61ev6 
que celui du tissu analogue male. Ces diff6rences sont appr6ciables, dgs le 
13 ~me jour de l'incubation pour les pouvoirs d'oxydation, d~s le 12 ~me jour 
d'incubation pour les pouvoirs de r6duction. Elles se poursuivent dans le 
mgme sens jusqu'~ la naissance (21 ~me jour). 

Les r6sultats obtenus sur ]e Poulet sont en accord avec ceux que 
RII)DLE et ses collaborateurs avaient d6jfi obtenus, par d'autres m6thodes, 
dans leurs recherches sur les diff6rences sexuelles de m6tabolisme chez les 
Oiseaux. L'existence d 'un pouvolr d 'oxydation plus 61ev6 dans le tissu male, 
d~s la phase embrvonnalre, montre, une fois de plus, le caract~re primitif des 
quMit6s physico-chimiques sexuelles qu'exprime la 1 ~re loi de sexuMisation. 

Ph. J o y e t - L a v e r g n e .  

Bouillenne, R. et Demaret, F., Echanges respiratoires en fonetion de l'hydratation 
chez Bryonia dioica; tubercules ingles et tubercules femelles en p6riode de 
repos. C.R.  Soe. Biol. 113, 1543, 1933. 

Dans les exp6riences sur Mercurialis annua, les diff6rences sexuelles ob- 
scrv6es aurMent pu ~tre dries /~ des diff6rences de degr6s d'hydratation, d ' o f i  
l'int6rgt des nouvelles recherches. Ces recherches portent sur une s6rie de 
tubercules de Bryonia dio~ca, tomes ou femelles, du m~me age et aussi 
semblables que possible. Les r6sultats obtenus confirment l'interpr6tation 
donn6e pour Mercurialis: (~Dans la zone optimale d'hydratation, l'activit6 
m6tabolique des males est plus consid6rable que celle des femelles~). 

Ph.  J o y e t - L a v e r g n e .  

Joyet-Lavergne, Ph., Sur quelques caract~res de sexualisation cytoplasmique 
chez les algues. C.R.  Acad. scienc. 195, 73, 1932. 

Etude d'une Algue isogame: Zygogonium pectinatum. Lorsque deux 
ganl6tes sont rapproch6s pour la conjugaison, Fun des deux est plus riche 
que l 'autre en granules oxydants repr~sentant le chondriome. I1 y a donc, 
chez les Algues, une sexualisation du chondriome analogue ~ celle des Sporo- 
zoMres. I1 existe une diff6rence dans les pouvoirs d'oxydation des deux gametes 
d 'uu couple. En appliquant la 1 ~r~ loi de sexualisation, on peut diagnostiquer 
le sexe: le  gamete male est eelui qui a l e  pouvoir oxydant le plus 61ev6. L~ 
polarisation sexuelle physico-ehimiqne porte sur l'616ment eellulaire. Elle a un 
earaet~re primitif, elle est ant6rieure ~ la diff6reneiation morphologique des 
gamgtes. Ph. J o y e t - L a v e r g n e .  


