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RINER, A. FERRERO et H. PAILLARD. - Sur la [ormtuion 

· 'i011Jiposés d'addition_ phénols-ammoniac. 
~-C1~'"- .. ~: ::., "'-, 

'i'occasion de leurs recherches sur l'obtention des amines 
ni~t1ques par deshydratation catalytique, les auteurs ont été 
~~ês à étudier la formation de composés d'addition entre les 
· '," s et l'ammoniac. En effet;· .d'après plusieurs savants 
e"' e,. Van't' Hoff, Philippe Guye, etc.), les réactions de 

. .• 'stitution seraient précédées· en général de réactions d'addi- 
. .::·;tion. Toute une série de travaux ont été consacrés à la formation 
~~,i~eqmposés d'addition dans les systèmes dont un des consti- 
4,· riants est un phénol ou l'ammoniac, mais aucune recherche n'a 

"re porté sur les systèmes phénols-ammoniac eux-mêmes. 
était que, à la température ordinaire, l'un des constituants 
es systèmes est un gaz et l'autre un solide, ce qui empêcha 
·· lisation d'un mélange homogène à .Ja pression ordinaire, 
·s~.en évidence de ces produits <l'addition par la courbe des 
·· tés ._(existence d'un maximum ou d'une région palière) 
rifu quelques difficultés expérimentales. On a donc été 
' de préparer des mélanges convenables en tube fermé, 
I 

-dire sous pression. Comme, en outre, le refroidissement 
·· _tèmes étudiés donné lieu à de très fortes surfusions qui 
ent le- point réel de 'congélation commençante, on a eu 

pur la mesure de ce point à la détermination de la ··,: ,. . . .. 
. ~ réchauffement. Grâce à cette méthode d'investigation, 
,1':p~s~ible de déceler av'ec certitude la formation de coin- . 
, 'addition dans les systèmes examinés: phénol-ammoniac, 
· ·1~;mrnoniac· et résorcine-ammoniac. 

'. ' 
'I>.~T et A:. Rodriguez RosILLO. - Sur une Coccolitho- 
èaµ douce. 

:tr-qs -c·•- , .. • C 

_ "s"êPètùdes faites- sur 1à florê planctonique de quelques 
'li::'jïivirons dé Genève, nous avons découvert une= 
):ipnoridée nouvelle, tous' les représentants de cette 

'-.y-0isine des Chrysomonadinées n'ayant, jusqu'à ce jour, 
~ées que dans la mer. On sait l'importance de ces plantes 
,. dans· la constitution des dépôts manns actuels 



et fossiles - connus sous le nom de Coccolithes et de Rhabdo 
sphères, ces formations calcaires correspondant à de singuliers 
appendices de carbonate de calcium insérés sur le pourtour de la 
membrane de la cellule de ces Phytoflagellées. Dans l'espèce d'eau 
douce étudiée par nous, les coccolithes en forme de coupe ou 
d'écaille sont extrêmement nombreux, de manière à recouvrir 
presque totalement la surface de la cellule. Traitée par l'acide 
chlorhydrique dilué, la cellule perd ses coccolithes, qui se dissol 
vent dans ce réactif. On voit alors mieux l'intérieur de la cellule 
avec un ou deux plastides pariétaux repliés et de couleur jaune 
doré ou jaune livide, un ou plusieurs gros globules, des goutte 
lettes d'huile et des granules réfringents de leucosine. La forme · 
de la cellule est plus ou moins sphérique, mais tout aussi 
souvent irrégulièrement vésiculeuse, ovale elliptique ou même 
sub-triangulaire avec ou sans bosse. Nous avons observé un seul 
cil mobile à mouvement ondulatoire et dont la longueur est 
inférieure à celle du corps. La multiplication de cet organisme 
se fait à l'intérieur de la membrane encore ornée à ce moment 
de ses coccolithes, par une segmentation en deux protoplasmes 
ovoïdes, autour desquels on voit se former, sur le fin liséré de 
membrane spéciale de chaque, cellule fi~e, une rangée de petits_ 
coccolithes. Ces derniers apparaissent donc de benne heure. - 
L_'espèce a_E)partient au genre. P~nt?se~ai~a_ Lob.:n~Le~, voici la - 
diagnose; .. .c, .,_ .·=-- -·· ~-- ,ô"->- _ _,, __ .-:.'.,t1L = 
Pantosphaera 1 suignicola Chod. et Rosillo nov, spJc. 

, Cellules globosse vel · elliptico-globosœ vel ovatse vet irregula 
rit er umbonatœ, superficie tota coccolithis approximatis 
cochlearibus anguste ellipticis instructa; diam. 14-20 µ,, Cocco 
litha ad 2,5 µ, longa, 1 µ, lata, latiora quam profunda, medio 
eonspicue depeessa, Chromatophora bina, vel'singulum, eochlea 
ria, aùrea vel livide aurea. Contentus cellulre-glob-ululum magru.un .. 
et corpuscula minima oleosa atque granula reîringentia leuco 
sina gerens. Multiplicatio fit divisio~e intraroatricaJi · cum 
sporis binis ellipticis. 

Civis adhuc unicus Aquœ dulcis. -· ' 

1 LoH Mi,N !'I. Die Coccolùhaphoriden, Archiv. r._,Protistênli.un-der 
I. 1902, 89. 
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Hab. m stagno, Pinohat ppe, Genevam, Helvetiœ. Leg. 
R. Chodat et A. R. Rosillo, 1925. 
Nous pensons qu'une étude plus attentive de nos étangs 

_ amènera à la découverte d'autres espèces ou tout au moins à 
~,:montrer que cette Coccolithophoridée n'est pas confinée à nos. 
environs immédiats, mais qu'elle est de plus grande extension. 

·. J?~r sa/morphologie, elle n'est pas très êtoignée de ses congénères 
· marins et à cause de cela, rappelle les Diatomacées des genres 
Auheua, Rhizolenia et Coscinodiscus, qui ont des espèces d'eau 
douce à peine différentes de leurs représentants d'eau salée . 

. ,L'origine de la Coccolithophcridée- d'eau douce parait donc 
"évidente: c'est une espèce détachée par migration du gros de la 
famille et qui s'est différenciée en raison des conditions nou 
·velles. 

:2r:ferna.~~ W~·;s,,·- --· - L'a~ion protectrice de l'insuline . 

. ;,ci,1·Les travaux innombrables qui sont actuellement entrepris ·,ç., .,_, 
->\.s_flr l'insuline dans la plupart des laboratoires ce biologie ou de 
i;:_pbysiologie sont basés sur deux principes contradictoires, ou 
/ ptlltôt deux idées préconçues, qui cherchent à expliquer la 
·;:_diminution du taux du sucre dans le sang des .animaux ou de 
1-.11,~omme, diabétiques ou non, par suite du traitement par I'in- 

. · .•-~. La, première de -0M idées est que le glyeose sanguin est 
fyni-érisé · et déposé dans les organes, le foie par exemple, 

f·sjûsh forme de glycogène. La seconde idée est que le sucre du 
-saag est détruit, probablement par les organes périphériques, et 
_qu'il quitte l'organisme sous une forme ou une autre, après 

:~_]3.voir ·i:tassé par diverses phases d'oxydation, qui le transfor 
·**'fu~fuîe!t en· acides; lactique par exemple, qui n'ont d'ailleurs 
;(::f:1îi'~té: bioÏogiquement démontrées de façon certaine. 
~~~7~~uJ:!ie I'étudè ~ qüi ].';ai commeneée, àu 'laboratoire . 
. ,,._;twgi~Ti~ de M. le professeur Cristiani, j'ai eu l'occasion de 
}}î.,r~1rë-li~uelii_'ues observations," doht. l'importance m'oblige à 
t~.-~r!!hâref-dàte ici. Je m'abstiendrai de toute interprétation défi 
. t-~!}~e;"mè réservant de revenir sur ce sujet dès que les expé 
riehces · en cours m'auront permis de compléter mes résultats. 
Je me :èontente donc de les donner ici brièvement: 


