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AVANT-PROPOS 

Dans la séance du 22 janvier 1898, la Société de Biologie, sur la pro- 

position de notre collègue P. Fabre-Domergue, a décidé la publication de 

la table cinquantennale des « Comptes rendus hebdomadaires des séances 

et Mémoires ». 

Par suite de circonstances particulières, ce projet est resté à l’état. 

d'ébauche et, en juillet 1905, les matériaux de la table étaient versés aux 

Archives. 

À une époque de production intensive, où les recherches bibliogra- 

phiques absorbent une part sans cesse croissante de l’activité des hommes. 

de science, il importe de multiplier les moyens susceptibles d’alléger la 

tâche commune et de contribuer à l’organisation méthodique du travail 

scientifique. Or, « faire l’histoire de nos travaux, a dit Paul Bert (1), ce 

serait faire l’histoire des progrès des sciences biologiques en France, car 

il n’est pas de découvertes dont nous n’ayons eu ici la communication ». 

Aussi, le devoir s'imposait-il à la Société de Biologie de mettre à la portée 

de tous les travailleurs cette mine considérable de documents qui sont 

enfouis dans ses cinquante premiers volumes, et dont bon nombre, à en 

juger d’après les rééditions récentes, paraissent dès maintenant oubliés. 

C'est dans ces pensées sans doute que la Société tout entière a cru que la 

bonne facon de célébrer le cinquantenaire « était de faire quelque chose 

d'utile pour les travailleurs du temps présent et pour ceux qui continueront 

après nous la même œuvre de vérité. Et, alors, il fut décidé que nous. 

publierions la table générale » (2) de nos publications (3). 

(1) Discours prononcé dans la séance du 8 novembre 1884. 

(2) E. Gley. Discours prononcé dans la séance du 27 décembre 1899. 

(3) II m'a été impossible de faire figurer le contenu du livre jubilaire dans la 
présente table. 

293460 
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Dans la réalisation de cette décision de la Société de Biologie, je me 

suis heurté à des obstacles d'ordres divers, dont certains, en raison même 

de la rédaction défectueuse des comptes rendus jusqu'en 1883, ne 

pouvaient être complètement surmontés; d'autre part, l'exécution typo- 

graphique a soulevé des difficultés techniques, qui n’ont été vaincues que 

grâce au concours dévoué de notre imprimeur M. Maretheux, et de ses 

collaborateurs MM. Pactat et Famelart. 

Enfin, dans une table qui ne comporte pas moins de 6.000 fiches 

d'auteurs et 18.000 fiches analytiques, en dépit des soins apportés à la 

confection du manuscrit et à la correction des épreuves, des indications 

erronées se sont fatalement glissées. 

Malgré ces imperfections, je prie mes collègues de considérer celte 

publication comme une preuve de mon attachement à la Société de 

Biologie, où je n’ai cessé de trouver bon accueil et sympathie depuis le 

jour où j'en ai été nommé membre (1). 

Je serai d’ailleurs amplement récompensé de mon labeur, si la « Table 

cinquantennale » devait ne pas laisser sans écho le pressant appel à la 

solidarité scientifique formulé par notre Président A. Giard, dont un des 

plus ardents désirs est qu’ « une organisation collectiviste du travail 

intellectuel remplace l'état anarchique qui existe aujourd’hui, et qui 

absorbe inutilement tant d'activités dont on pourrait faire un meilleur 

emploi en les hiérarchisant et les dirigeant vers un but commun » (2). 

21 juillet 1906. 
AUGUSTE PETTIT, 

Archiviste de la Société de Biologie. 

(1) Élu en 1898, je puis, en toute liberté, rendre hommage au rôle joué par 

a Société pendant la première période cinquantennale. 
(2) Bulletin scientifique du Nord de la France, t. XXXIX, p. 486, 1905. 



REMARQUES 

RELATIVES A L'EMPLOI DES TABLES 

ABRÉVIATIONS. — Le millésime est imprimé en chiffres gras; la tomaison, en 

capitales maigres; la pagination, en chiffres arabes. 

La lettre m, faisant suite à un nombre imprimé en chiffres arabes, indique 

que le travail visé fait partie des mémoires. 

— suivi d'un mot commençant par une minuscule implique que le mot 

souche est sous-entendu. 

Exemple, tiré du mot souche, ABSORPTION, p. | : 

— par l'intestin grêle. Lannois et Lépine, 
82, xxxiv, 3 M, 99. 

On lira : 

Absorption par l'intestin grêle. Lannors et Lépine, année 1882, tome xxxIv, 

page 3 des mémoires, page 99 des comptes rendus des séances. 

— suivi d'un mot commençant par une ‘minuscule, lorsque le mot souche 
(FOIE) comporte des subdivisions imprimées en petites capitales normandes 

(BILE), implique que le sous-titre est sous-entendu. 

Exemple, tiré du mot souche, FOIE, p. 65 : 

— BILE. Historique. DasrrEe (A.), 98, L, 144. 

— chez un supplicié. Taierry (E.), 85, 
XXXVII, 411. 

On lira : 

Bile chez un supplicié. Taierry (E.), année 1888, tome xxxvi, page #17 des 

comptes rendus des séances. 

Lorsqu'une page débute par —, le mot souche est encore sous-entendu; le 

lecteur le trouvera au titre courant de la page visée. 



LV REMARQUES RELATIVES A L'EMPLOI DES TABLES 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — La table des matières est surtout synthétique; elle 

vise non pas à reproduire le plus grand nombre possible de rubriques, mais, au 

contraire, à concentrer, sous un même mot souche, tous les travaux qui y ont 

trait, et cela aux points de vue des plus divers. De ce fait résulte la nécessité de 

très nombreuses subdivisions, dont l’ordonnancement s'inspire : 

a) Pour les substances chimiques et pour les êtres organisés, de la classifi- 

cation naturelle; | 
b) Pour les organes, de la classification décimale adoptée par la Société de 

Biologie; 
c) Pour les maladies, de l’ordre le plus généralement suivi par les classiques 

français. 

Quant au classement des sciences, je ne pouvais mieux faire que de m’inspirer 

des principes exposés par Ch. Robin, au sein même de la Société de Biologie. 

Enfin la rubrique « généralités » nécessite une brève explication. Sous ce terme, 

en effet, ne sont pas seulement groupés les travaux d’une portée générale, mais 

surtout, et cela par nécessité, toutes les publications qui, pour des raisons 

diverses (imprécision du titre notamment), ne peuvent pas être classées d’une 

façon plus précise. 



TABLE 

DES 

D'AUTEURS NOMS 

— Années 1849-1898 — 

Abbott. Absence de sternum chez une 
femme adulte; complication de cette ano- 
malie avec la vie et la santé, 52, 1v, 163. 
Abelous (J.-E.). Recherches sur les 

microbes de l'estomac à l'état normal 
et leur action sur les substances ali- 
mentaires, 89, xzr, 86. — Action des an- 
tiseptiques sur le ferment saccharifiant 
du pancréas. Doses antiseptiques et an- 
tizymotiques, 94, xzur, 215. — Essais de 
greffe de capsules surrénales sur la gre- 
nouille, 92, xziv, 864. — Toxicité du sang 
et des muscles des animaux fatigués, 
94, xLzvi, 198. — Sur l’action antitoxique 
des capsules surrénales, 95, xzvur, 458. 
— Dosage des matières extractives ré- 
ductives dans les muscles, 96, xLvux, 518. 
— Sur le pouvoir antitoxique des organes 
vis-à-vis de la strychnine, 98, L, 398. 

Abelous (J.-E.) el Bardier (E.). Sur 
quelques symptômes consécutifs à une 
néphrite expérimentale, 96, xzvirr, 93. 
Abelous (J.-E.) cl Biarnès (Gr). Sur 

le pouvoir oxydant du sang, 9%, xLvi, 
536. — Sur le pouvoir oxydant du sang 
et des organes, 94, xzvi, 199. — Nouvelles 
expériences sur le mécanisme des oxy- 
dations organiques, 96, xLvur, 94. — Hié- 
rarchie des organes au point de vue du 
pouvoir oxydant. 96, xzvir, 262. — Sur 
l'existence d'une oxydase chez l'écre- 

BioLocre. — Table. 

visse, 97, x1ix, 173. — Oxydase des Crus- 
tacés, 97, xzix, 249. — Sur l'existence 
d’une oxydase chez les mammifères, 97, 
xLIX, 285. — Nouvelles expériences sur 
l’oxydase des mammifères, 97, xLrx, 493. 
— À propos des remarques faites par 
M. Bourquelot sur nos dernières com- 
munications, 97, xLix, 559. — Sur l’exis- 
tence chez les mammifères de globu- 
lines possédant les propriétés des fer- 
ments solubles oxydants, 97, xLix, 576. 
— Remarques à propos d'une récente 
communication de M. Portier, 98, L, 494. 
— Nouvelles expériences relatives à 
l'existence chez les mammifères d'un 
ferment soluble oxydant l'aldéhyde sa- 
licylique, 98, 1, 495. 

Abelous (J.-E.) et Billard (G.). Sur 
les fonctions du thymus. Effets de l'abla- 
tion du thymus chez la grenouille, 96, 

xLVIII, 808. — De l'action anticoagulante 
du foie des crustacés, 97, xzix, 991. — De 

l'action du suc hépatique d'écrevisse sur 
la circulation, 97, xzix, 1078. — Influence 
du foie sur l’action anticoagulante du 
suc hépalique d'écrevisse, 98, 1, 86. — 
Une première injection de suc hépalique 
d'écrevisse ou de peplones immunise- 
t-elle l'animal contre les effets d'une 
injection ullérieure de suc hépatique 
d'écrevisse? 98, L, 212. 
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Abelous (J.-E.) et Heim (F.). Nole 
sur l'existence de ferments digestifs dans 
les œufs de crustacés, 94, xzinr, 273. 
Abelous (J.-E.) et Langlois (J.-P.). 

Note sur les fonctions des capsules sur- 
rénales chez la grenouille, 94, xzur, 792. 
— La mort des grenouilles après la des- 
truction des deux capsules surrénales, 
914, xzru, 855. — Note sur l’action toxique 
du sang des mammifères après la des- 
truction des capsules surrénales, 92, 
XLIV, 165. — Destruction des capsules 
surrénales chez le cobaye, 92, xLiv, 388. 
— Toxicité de l'extrait alcoolique du 
muscle de grenouilles privées de cap- 
sules surrénales, 92, xLrv, 490. — Sur les 

fonctions des capsules surrénales, 95, 
XLVII, 334. 

Abelous (J.-E.\, Langlois (J.-P.) et 
Charrin (A.). Maladie d'Addison. Tracés 

ergographiques. Diurèse par injections 
de capsules surrénales, 92, xLiv, 623. 
Achalme (Pierre). Périostite sup- 

purée consécutive à une fièvre typhoïde 
et due au bacille typhique, 90, xzrr, 381. 
— Examen bactériologique d'un cas de 
rhumatisme articulaire aigu. Mort de 
rhumatisme cérébral, 94, xzrrr, 651. — 
Pathogénie du rhumatisme articulaire 
aigu; examen bactériologique d'un cas 
terminé par la mort, 97, xzix, 216. 
Achalme (Pierre) et Théohari (A.). 

Contribution à l'étude de la dégénéres- 
cence descendante des cordons posté- 
rieurs dans un cas de myélite transverse, 
88, 1, 1161. 
Achard (Ch. Sur le passage de la 

propriété agglutinante à travers le pla- 
centa: 97, -xXr1Ix, 255. 

Achard (Gh.) et Bensaude (R.). Sur 
l'agelutination des divers échantillons 
du bacille d'Eberth et des bacilles para- 
typhiques, 96, xzvirr, 940. 
Achard (Ch. et Castaigne (J.). Sur 

la décoloration du bleu de méthylène 
par les éléments vivants, 97, xzrx, 1091. 

— Sur les rapports de la réaction de 
l'urine avec l'élimination du bleu de 
méthylène, 98, 1, 450. 
Achard (Ch.) et Hartmann. Note 

sur un cas defièvre uréthrale. 92, xLiv, 22. 
Achard (Gh.) et Phulpin (E.). Note 

sur la pénétration des microbes dans 
les organes pendant l’agonie et après la 
mort, 94%, xLvi, 674. 
Achard (Ch.) et Renault (Jules). 

Sur les rapports du Bacterium coli com- 
mune avec le Baclerium pyogenes des 
infections urinaires, 94, xzur, 830. — Sur 

les bacilles de l'infection urinaire, 92, 
xLIV, 311. — Note sur l'urée et les bacilles 

urinaires, 92, xLiv, 928. — Sur les diffé- 
rents types de bacilles urinaires appar- 
tenant au groupe du Baclerium coli, 92, 
XLIv, 983. 

Achard (Ch.) et Weil (E.). L'insuf- 
fisance glycolytique, 98, 1, 139. — Les 
différents sucres dans l'insuffisance gly- 
colytique, 98, L, 986. 
Achard (Ch.), Weil (E.) et Gour- 

det (E.). Albumine urinaire soluble dans 
l'acide acétique, chez un brightique, 97, 
XLIX, 1093. — Voir Lannelongue. 
Ackermann (E.). Etude des varia- 

tions quotidiennes de la créatinine dans 
le cas d’une alimentation mixte et d'un 
travail manuel régulier, 94, xzvr, 659. — 
Données sur la nutrition et la désassi- 
milalion du lapin, 94, xLvr, 811. 

Adamkiewicz (Albert). Note sur la 
coloration des tissus du système ner- 
veux central au moyen de la safranine, 
84, xxxvir, 629. — Les corpuscules ner- 
veux, 85, xxxvr1, 621. 

Adenot. L'appendicite et le Bacterium 
coli commune, 94, x1zrrr, 140. 

Afanassiew. Note sur une méthode 
particulière de transfusion au moyen de 
sang ayant subi l’action de la peptone, 
8%, xxxvI, 61. — Note sur les micrococci 
de la pneumonie franche, 84%, xxxvi, 356. 

Affre. Aphasie lamineuse médiane, 
75, xxvir, 145. 
Aguilhon (Elie). Expériences physio- 

logiques sur les eaux minérales de Chà- 
tel-Guyon {Puy-de-Dôme) pour la déter- 
mination de leurs principes actifs, 78, 
KNL D SE 

Aguilhon de Sarran. Vaisseaux 
sanguins des racines dentaires, 80, 
xXxxI1, 350. — Note sur la pathogénie des 
kystes des mâchoires, 84, xxxvi, 184. 
Albarran (J.). Du développement des 

dents de seconde dentition, 87, xxxx, 
492. — Note sur l'épithélioma adamantin 
du sinus maxillaire, 87, xxxix, 618. — 
Epithélioma adamantin du maxillaire su- 
périeur, 87, xxxIx, 661. — Sur des tu- 
meurs épithéliales contenant des psoro- 
spermies, 89, xur, 265. — Note sur l’ana- 
tomie pathologique el la pathogénie des 
périnéphrites de cause rénale, 89, xir, 
445. — Tuberculose rénale ascendante et 
descendante expérimentale, 94, xrm, 

380. 
Albarran (J.) et Bernard (Léon). 

Sur une tumeur épithéliale d’origine pa- 
rasitaire (Bilharzia hæmatlobia), 97, xux, 
645. 
Albarran (J.) el Hallé (N.). Hyper- 

trophie et néoplasies épithéliales de la 
prostate, 98, L, 122. 
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Albarran (G.) et Lluria (H.). Cathé- 
térisme permanent des ureières, 94, 
XL, 543. — Cathétérisme permanent des 
uretères, 94, xuuir, 587. 
Alezais. Monstre péracéphale, 94, 

xLI, 431. — Note sur le mode de com- 
mupication du sinus frontal avec le méat 
moyen, 94, xu, 102. — Note sur l'urine 
normale du cobaye, 96, xzvin, 213. — De 
l'urine du cobaye, 97, xuix, 413. — Les 
muscles scalènes du cobaye, 97, xzrix, 
896. — Note sur les muscles masticateurs 
du cobaye, 97, xuix, 1068. — Le poids des 
reins chez le cobaxe, 98, 1, 18S. — Nole 
sur l’évolution de quelques glandes, 98, 
L, #25. — De la vertèbre diaphragmatique 
de Giebel, 98, L, 686. 

Alezais el d’Astros. Note sur la cir- 
culation artérielle du pédoncule cérébral, 
92, xziv, 213. — Les artères nourricières 
des noyaux du moteur oculaire commun 
et du pathétique, 92, xLiv, 492. 
Alison. Des agents qui peuvent faire 

cesser l'arrêt diastolique du cœur produit 
par l'extrait d'Amanila muscarix ou fausse 
oronge, 75, xx vit, 36. — Des modifications 
de latempérature dans l'empoisonnement 
par l'Amanila muscaria, 75, xxvu, 121. 

Alling. Sur le pouvoir absorbant de 
la vessie, 70, xx1r, 129. 
Amat Charles). OEuf de poule com- 

plet inclus dans un autre,85, xxxvir, 256. 
Amblard (Louis). Note sur une galle 

du Tamarix brachystylis, 56, vis, 163, M. 

— Voir Grasset, Laboulbène. 
Amiard-Fortinière. Voir Rabuteau. 
Amidon. Action des contractions mus- 

culaires volontaires sur la température 
du crâne, 80. xxx11, 164. 

Amore (L. d'), Falcone (C.) et Mara- 
rmaldi (L.). Action toxique et altérations 
anatomiques produites par l'ingestion 
de l’oxyde de zinc, 92, xziv, 335, M. 
André (Emile). Sur un cas de téra- 

loiogie, 93, xLv, 674. 

André (Jules). Appareil à injection, 
76, xxvin, 417. — De l’épithéliomatisme, 
83, xxxv, 234. 
Anger. Communication inter-auri- 

culaire avec hypertrophie considérable 
du cœur, 64, xvr, 97. — Calculs volu- 

mineux paraissant situés dans la sub- 
slance rénale; transformation presque 
complète de l'un des reins en une masse 
de graisse, 64, xvi, 108. — Fausse arti- 
culation établie dans la continuité de la 
Jre côte, 64%, xvi, 116. 
2nglas (J.) Sur l'histolyse et l'his- 

logenèse du tube digestif des hyménop- 
pendant la métamorphose, 98, 1, 

167. 

Anglesco. Étude de la température 
pendant l'éthérisation, 94, xLvi, 186. 
Anonyme. Existence de sensibilité 

aux excitations mécaniques dans cer- 
tains cas, à la surface du cerveau des 
mammifères, 84, xxxur, 171. 

Anotta. De l'eau boriquée naphtolée. 
Accroissement de solubilité du naphtol 
B, 90, xzrr, 618. 

Apert (E.). Taches pigmentaires in- 
teslinales constituées par de la rubigine 
(purpura inteslinal en transformation 
pigmentaire), 97, xz1x, 864. — Recherches 
bactériologiques dans deux cas de chorée 
avec endocardite, 98, L, 128. — Le télra- 
gène dans les angines, 988, L, 131 — Tu- 
berculose méningée de forme et d'ori- 
gine spéciales chez l'homme, 98, L, 1126. 
— Voir Charrier. 
Apostoli (G.). Note sur les applica- 

tions nouvelles du courant alternatif, 
sinusoïdal en gynécologie, 92, xLiv, 181. 
Apostoli(G.)elBerlioz. Action théra- 

peutique des courants à haute fréquence ; 
autoconduction de M. d'Arsonval, 95, 
XENVIT, 1199: 

Archambault. Considérations sur 
l'hydrocéphalie, 63, xv, 5. 
Arin. Voir Pérochaut. 
Arloing (S.) Note pour servir à l'his- 

toire de la réparation des mouvements 
après les lésions du manteau de l'hé- 
misphère cérébral du chien, 80, xxxu, 
20%. — Modification des effets vaso-cons- 
tricteurs du sympathique cervical pro- 
duits par la section du pneumo-gastrique 
chez les animaux où ces deux nerfs sont 
isolables, 82, xxx1v, 85. — Procédé pour 
apprécier, sur l'animal vivant, l'influence 
de l’élasticité des gros troncs artériels 
sur la régularisation du courant sanguin, 
82, xxx1v, 81. — Note sur l'identité des 
conditions à réaliser pour obtenir l’anes- 
thésie générale dans les animaux et les 
végélaux, 82, xxx1v, 523. — Détermina- 
tion de l'influence de la transpiration, 
envisagée comme cause de la circulation 
des liquides nutritifs, dans la sensitive, 
83, xxxv, 2. — Réclamalion de priorité, 

83, xxxv, 683. — Note sur quelques points 
de l'action physiologique de la cocaïne, 
85, xxxvur, 15, M.— De la chaleur comme 
adjuvant des antiseptiques, 85, xxxvu, 
275. — Dissocialion ou associalion nou- 
velle des mouvements inslinelif= 
l'influence de la volonté; contribution à la 
dénomination de la nalure des actes ins- 
tinclifs, 85, xxxvr, 648. — Dégénéralion 
el centre trophique des nerfs, 86, xxxvru, 

Un analyseur bactériologique 
pour l'étude des germes de l'eau, 87, 

SOS 

D33, — 
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— 

xxxix, 539. — Un nouveau microbe ga- 
zéifère parasite de l'homme, 87, xxxix, 
120. — Modification apportée à un analy- 
seur bactériologique, 87, xxx1Ix, 122. — 

Observations au sujet de deux notes de 
M. Laffont sur l'action physiologique de 
la cocaïne, 88, x, 1. — De la pneumoba- 

cilline comme réactif révélateur de la 
morve, 93, xzv, 982. — Sur une forme 

alypique de l'exanthème vaceinal géné- 
ralisé expérimental sur le poulain, 96, 
xLvrr, 25. — La toxicité de la sueur, 96, 

xLvut, 1107. — Distribution de la matière 

agglutinante des microbes dans le sang 
et quelques autres humeurs de l'orga- 
nisme, 97, xuix, 104. — La toxicité de la 
sueur de l'homme; ses variations; ses 
rapports avec la toxicité urinaire, 97, 
XII DD : 
Arloing (S.\, Cornevin et Thomas. 

Noterelative à la conservation etàla des- 
truction de la virulence du microbe du 
charbon symptomatique, 82, xxx1v, 431. 
— Modifications que subit le virus du 
charbon symplomatique ou bactérien 
sous l'influence de quelques causes de 
destruction, 83, xxxv, 121. L 
Arloing (S.) et Laulanié (F.). Etude 

expérimentale sur les troubles imprimés 
à la température, aux combustions res- 
piraloires et à la thermogénèse par les 
toxines diphtériques, 95, xLvIr, 433. 
Arloing (S.) el Tripier (Léon). Expé- 

riences relatives à la pathogénie du té- 

tanos, 69, xx1, 336. — Etude comparative 

de l'action physiologique des deux nerfs 
pneumo-gastriques, 72, xx1v, 181 (4 fig.). 
— Persistance de la sensibilité dans le 
bout périphérique des nerfs, 74, xxvi, 211. 
— Elude comparative de l’action physio- 
logique des deux nerfs pneumo-gastri- 
ques, 76, xxvu, 373. 

Arnaud (H.) Présentation d'un cas 
d'anomalie de posilion du cœur, 94, 
XLII, 4. — Présentation d'un lapin avec 
ectopie artificielle des deux reins, 94, 

xLII, 8. — Sur l'hématozoaire du palu- 
disme, 92, xziv, 289. — Recherches sur 
l'éliologie de la dysenterie aiguë des 
pays chauds, 9&,xLvr, 239. 
Arnaud et Charrin. Sécrétions mi 

crobiennes. Leur formation à propos de 
la note de M. Guinochet, 92, xziv, 495. — 
Sulfate de cinchonamine, 92, xriv, 671. 
— À propos de la cinchonamine, 92, xziv, 
741. 

Arnaudet. Sur un réflexe douloureux 
du foie dans les états infeclieux du 
ventre, 98, £, 619. 
Arnould (Ed.). Voir Féré (Ch.), Sur- 

mont. 

Arnozan et Vaïllard. Des alléra- 
tions produites dans la glande parotide 
du chien par la ligature du canal excré- 
teur, 81, xxx, 229. — Sclérose du pan- 

créas, délerminée chez le lapin par la 
ligature du canal de Wirsung, 84, xxx, 
284. — Voir François-Franck. 
Arragon (H.). Du pansement des 

plaies en général, et des plaies conluses 
en particulier, avec la décoction de ra- 
cine de valériane, 84, xxxvi, 551. — Con- 
tribution à l'étude, comme topique sé- 
datif, de la décoction de valériane, 84, 
XXXVI, 60. 

Arrou. Voir Sébileau (P.). 
Arrous (J.). Effets toxiques comparés 

des injections intra-veineuses de gly- 
cose, de lévulose et de sucre interverti, 
JS: 

Arsonval(A.d'). Appareils à tempéra- 
ralure constante, 76, xxvirr, 292. — Lois 

de l'écoulement des liquides dans les 
tubes élastiques de petit diamètre, 76, 
XXVII, 351. — Remarques sur le micro- 
scope, 77, xx1x, 124. — Nouvelle méthode 
de calorimétrie, 77, xx1x, 436. — Sensibi- 
lité des nerfs aux excilations électriques, 
78, xxx, 82. — Moteur électrique de 
Marcel Deprez pour expériences phy;sio- 
logiques, ‘79, xxx1, 334. — Dosage des 
gaz dans les liquides de l'organisme, 80, 
xxxI1, 28. — Sur la reconstitution du sang 
après les hémorragies, 80, xxxrr, 88. — 
Chaleur dégagée par les animaux, 89, 
XXXI1, 142. — Sur une nouvelle méthode 
de calorimétrie, 84, xxxur, 25. — Syn- 
thèse physique de l'amidon, 84, xxxu1, 
26. — Sur la fermentation alcoolique, 84, 
xxxu1, 111. — Chaleur animale enregis- 
trée à chaque instant par une méthode 
spéciale, 84, xxx1r1, 202. — Calorimélirie 
animale, 84, xxx, 244. — Appareil per- 
mettant de préparer l'oxygène à froid et 
d'une façon continue, 82, xxx1v, 243. — 
Méthode nouvelle pour exciter les nerfs 
et les muscles, 82, xxx1v, 244. — Sur un 
dispositif simple pour avoir une tempé- 
rature constante sans gaz ni régulateur, 
82, xxxiv, 275. — Aclion d'un champ ma-. 
gnétique puissant sur les fermentations, 
82, xxx1v, 216, — Sur un procédé per- 
meltant d'obtenir un tracé à distance 
sans frottement, 82, xxx1v, 211. — Moyens 
pour obtenir des températures basses el 
constantes, 83, xxxv, 421. — Circulation 

abdominale, antagonisme du sympathi- 
que et du pneumogastrique, 84, xXxXxvI, 
101 M. — Nouvelle méthode calorimé- 
trique applicable à l'homme, 84, xxxvr, 
651, 2 pl. — Recherches de calorimé- 
trie animale, 8%, xxxvi, 121. — Présen- 
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tation d'ouvrage. Mort de Louis Couty, | absorber rapidement l'acide carbonique 
84, xxxvi, 145. — Recherches de calori- 
métrie animale, 84%, xxxvi, 163. — Dan- 
gers des générateurs électro-mécaniques 
et moyen de les éviter, 8&, xxxvi, 161. — 
Calorimétrie par rayonnement, critique 
expérimentale, 835, xxxvur, 50. — Calori- 

métrie par rayonnement. Applications 
diverses, 85, xxxvir, 55 (4 fig.). — Sur le 
danger des condensateurs employés pour 
supprimer l'extracourant des machines 
électriques, 85, xxxvu, 211. — Sur un 
appareil à projections simplifié, 85, 
xxxvir, 212. — Sur un Coulombmètre Lo- 
talisateur, 85, xxxvir, 213. — Sur des 
électrodes impolarisables solides, 85, 
xx: vu, 267. — Remarque à propos de la 
communication de M. Onimus, 85, xxxvur, 
392. — Sur les causes des courants élec- 
triques d'origine animale, dits courants 
de repos, 85, xxxvir, 450. — Sur les causes 
des courants électriques d'origine ani- 
male, dils courants d'action et sur la dé- 
charge des poissons électriques, 85, 
XXXVII, 453. — A propos de l'expérience 
de M. Charles Richet, 86, xxxvirr, 42. — 

Sur un appareil destiné à mesurer la 
conductibilité des tissus vivants pour le 
son, 86, xxxvui, 103. — Calorimètre dif- 
férentiel enregistreur, 86, xxxvur, 104. 
— Métronome interrupteur de M. Ch. 
Verdin, 86, xxxvir, 117. — Production de 
chaleur dans les muscles, 86, xxxvur, 124. 
— Remarques à propos de la communi- 
calion de M. Dubois, 86, xxxvirr, 128. — 
Sur un procédé pour enregistrer les 
phases du dégagement d'acide carbo- 
nique dans la respiration des êtres vi- 
vants, 86, xxxvurr, 161. — Appareil pour 
mesurer l'acuité auditive ou acoumètre 
à extracourant, 86, xxxviur, 163. — Sur 
un phénomène physique analogue à la 
conductibilité nerveuse, 86, xxxviur, 171. 
— Remarque à propos de la communi- 
cation de MM. Vulpian et Déjerine, 86, 
xxx VII, 192. — Chronomètre à embrayage 
magnétique pour la mesure directe des 
phénomènes de courte durée (de une se- 
conde à 1/500 de seconde), 86, xxxvur, 
235. — Les anesthésiques et la thermo- 
genèse, mélhode pour mesurer instan- 
tanément les moindres varialions dans 
la production de la chaleur animale, 86, 
xxx VII, 274. — Electrodes impolarisables 
et excitateur électrique, 86, xxxvinr, 228. 

— Des mesures en électrothérapie, 86, 
XXXVIL, 588. — Appareil pour inscrire la 
quanlilé d'oxygène absorbée par un être 
vivant, 87, xxxix, 43. — La mort par 
l'électricité dans l'industrie. Moyens pré- 
servaleurs, 87, xxx1x, 95. — Procédé pour 

de la respiration, 87, xxxix, 150. — Ap- 
pareil permetlant de faire respirer un 
individu dans une atmosphère limitée de 
composition constante, et enregistrant 
les phases de la consommation d'oxy- 
gène et du dégagement de l'acide carbo- 
nique, 87, xxxix, 151. — Inhalateur du 
Dr Bardet, 88, x1, 56. — Action thermo- 
isolatrice du vide sec, 88, xL, 136. — 

Remarques à propos de la production 
d'électricité chez l'homme, 88, xL, 142. 
— Remarques à propos de la communi- 
cation de M. Hénocque, 88, x1, 166. — 
Nouvelle lumière par incandescence au 
gaz d'éclairage. Applications à l'examen 
microscopique, à l'analyse spectrale et à 
la photographie, 88, x1, 170. — Nouvelles 
recherches de calorimétrie animale, 88, 
xL, 404. — Nouvelle étuve auto-régula- 
trice entièrement métallique, 88, x1, 530 
(1 fig.). — Sur un spectrophotomètre 
nouveau, 88, x, 800. — Sur un spectro- 
photomètre différentiel à lumière ordi- 
naire, 89, x1t, 351. — Nouvelles méthodes 
spectro-photométriques, 89, xLr, 352. — 
Filtration et stérilisation rapides des li- 
quides organiques par l'emploi de l'acide 
carbonique liquéfié, 94, xzu1, 90. — Sur 
un procédé pour obtenir des seringues 
stérilisables de grande capacité, 94, xzur, 
92. — Action physiologique des courants 
alternatifs, 94, xzurr, 283. — Influence des 
variations de la force électro-motrice sur 
les effets physiologiques du courant 
continu, 94, xzur, 286. — La fibre mus- 
culaire est directement excitable par la 
lumière, 94, xzurr, 318. — Nouvelles fonc- 
tions chimiques de l'acide carbonique à 
haute pression, 94, xLur, 320. — Rela- 
tions entre les qualités physiques de 
l’excitant électrique et la réaction névro- 
musculaire. Procédé pratique pour doser 
les courants d'inductlion et changer la 
forme de la décharge de manière à agir 
plus spécialement, soit sur le nerf, soit 
sur le muscle, 94, xzux, 392. — Galyvano- 
graphe eL’machine produisant des cou- 
rants sinusoïdaux, 94, xzur, 530 (4 fig.) 
— Parallèle entre l'excitation électrique 
et l'excilation mécanique des nerfs, 94, 
XLUI, 598. — Observation à l'occasion de 
la communication de M. Brown-Séquard, 
92, xLiv, 552. — Action physiologique de 
très basses températures, 92, xriv, 808. 
— Seringue slérilisable de M. le profes- 
seur Debove, 98, xzv, 11 (2 fig.). — Pré- 
sentation d'un travail du Dr Biraud sur 
la mort et les accidents causés par les 
courants électriques de haute tension, 

93, xzv, 49, — Production des courants 
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de haute fréquence et de grande inten- 
sité; leurs effets physiologiques, 98, 
xLV, 122. — Remarques à propos de la 
communication de M. Guinard sur les 
dangers des injections sous-cutanées de 
liquides organiques, 93, xLv, 211. — Do- 
sage de l'excitation électrique des tissus 
vivants, 93, xLv, 338. — Sur la mesure 
rapide des champs magnéliques à haute 
fréquence, 98, xLv, 466. — Remarques à 
propos des notes de MM. Sabrazès et 
Bazin, 93, xLzv, 914 — [L’anémo-calori- 
mètre, 9%, xLvI, 11. — Expériences dé- 
montrant que la matière brute peut, 
comme la matière vivante, acquérir un 
état dynamique des états antérieurs par 
lesquels elle a passé, 94, xzvr, 95. — Re- 
cherches calorimétriques sur l'homme, 
94, xivr, 138. — Perfectionnements nou- 
veaux apportés à la calorimétrie ani- 
male, thermomètre différentiel enregis- 
treur, 94, xLvi, 155. — Présentation d'une 
seringue à injections hypodermiques de 
M. Gudendag, 94, xLvr, 194 (1 fig.). — 
Remarque à propos de la communication 
de M. Laborde, 94, xLvi, 426. — Réponse 
à l'allocution du président, 94, xzvi, 471. 
— La force centrifuge comme agent d'a- 
nalyse et de dissociation, 95, xLzvur, 432. 
— Sur la production de l'ozone concen- 
tré et sur ses effets bactéricides, £5, 
XLVII, 500. — Appareil universel pour la 
mesure des courants à basse et à haute 
fréquence, 95, xzvir, 502. — Sur la me- 
sure du travail en thermo-dynamique 
animale, 95, xzvir, 529. — Dispositifs 
pour la mesure des courants alternatifs 
de toutes fréquences, 96, xzvinx, 450. — 
A propos de l'atténuation des toxines 
par la haute fréquence, 96, xzvur, 764. 
— Action thérapeutique des courants à 
haute fréquence, 96, xzvur, 766. — Allo- 
cution, 97, x1ix, 6. — Chauffage et régu- 
lation électriques, 98, 1, 246. — Calori- 
métrie clinique, 98, 1, 248. — Calorimé- 
trie et courants d'air. Réponse à M. Le- 
fèvre, 98, 1, 444. — Influence de la des- 
siccation sur l’action de l'air liquide sur 
les bactéries, 98, L, 871. 
Arsonval (A. d') et Charrin. Action 

des microbes pathogènes sur la cellule 
végétale, 93, xiv, 31. — Concurrence vi- 
tale entre le bacille pyocyanique et la 
levure de bière, 98, xzv, 10. — Bacille 
pyocyanique et levure de bière, 93, xzv, 
121. Relations entre les fonctions 
chromogène, pathogène, antifermenta- 
tive du bacille pyocyanique, 98, xLv, 237. 
— Conditions de l’action du bacille pyo- 
cyanique sur la levure de bière, 98, xLv, 
331. — Electricité et microbes. Action 

! des courants induits de haute fréquence 
sur le bacille pyocyanique, 93, xzv, 467. 
— Pression et microbes, 98, xLv, 532. — 

Electricité et microbes. Conditions expé- 
rimentales, 93, xzv, 164. — Action de 
divers agents (pressions, ozone) sur les 

bactéries, 93, xzv, 1028. — Variations de 
la thermogenèse animale dans les mala- 
dies microbiennes, 94%, xLvr, 157. — I[n- 
fluences des sécrélions cellulaires sur la 
thermogenèse, 94, xLvr, 217. — Action 

des diverses modalités électriques sur 
les toxines bactériennes, 96, xzvur, 96. 
— Action de l'électricité sur les toxines 
bactériennes, 96, xzvir, 121. — Action de 
l'électricité sur les toxines et les virus, 
96, xzvin, 153. — Topographie calorifique 
chez les animaux fébricitants, 96, xLvur, 
2771. — Les courants à haute fréquence. 
Leurs actions sur l'organisme, 96, xLvrr, 
7116) 

Arsonval (A. d')}, Charrin et Eon- 
niot. Aclion des principes biliaires sur 
la thermogenèse, 97, xzix, 169. 
Arsonval (A. d') et Couty. Action 

physiologique du maté, 84, xxx11, 245. — 
Voir Bert (P.), Brown-Séquard, Deni- 
gès (G.), Imbert de la Touche, Tissié. 
Artault de Vevey (Stéphen). Le ba- 

cille pyocyanique dans un œuf de poule, 
93, xLv, 18. — Deux coqs diphtériques 
traités par le sérum de Roux, 95, xLvir, 
683. — Tuberculose provoquée chez des 
lapins par des injections de contenu 
d'œufs de poule, 95, xzvir, 683. — Deux 
cas de pédiculose accidentelle et inter- 
mittente chez l'homme, 95, xLzvur, 684. — 
Action de l'infection des générateurs sur 
leurs descendants, 95, xLvir, 113. 
Troubles nerveux provoqués par des 
émanations de laurier-rose, 97, xzix, 84. 
— Neurasthénie grave à la suite d'une 
intoxication par une infusion de fleurs 
de Cytise, 97, xuix, 86. 
Arthaud (G.). Sur la pathogénie des 

névrites périphériques, 87, xxxix, 208. — 
Note sur l'emploi du sulfate d’indigo 
comme réactif de la myéline, 87, xxxix, 
252, — Note sur la fonction des fibres 
lisses péri-bronchiques et sur les ca- 
ractères des tracés respiratoires, 94, 
XLIII, D84. 
Arthaud(G.)et Butte.Notesurl'albu- 

minurie expérimentale à la suite de lé- 
sions du pneumogastrique, 87, xxxIx, 
101. — Note sur l’albuminurie qui suc- 
cède aux névrites du nerf vague, 87, 
xxxIx, 130. — Des effets de la faradisa- 
tion du pneumogastrique droit sur la sé- 
crétion urinaire, 87, xxx1x, 181. — Gly- 
cosurie expérimentale à la suite des lé- 
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sions du nerf vague, 88, xL, 120. — Du 
syndrome clinique et des lésions ana- 
tomopathologiques déterminés chez les 
animaux par la névrite des nerfs vagues, 
88, xz, 206. — Note sur l'influence des 
nerfs vagues sur la sécrétion urinaire, 
88, xL, 423. — Note complémentaire sur 
les altéralions organiques consécutives 
aux névrites du nerf vague, 88, xL, 484. 

— Recherches sur la nutrition intime du 
foie, 89, x11, 569. — Recherches sur les 
effets produits par la section des vagues 
au-dessous du diaphragme, 89, x1r, 581. 

— Sur un procédé de dosage de l'acide 
urique, 89, x11, 625. — Note sur les effets 
de la ligature de l'artère hépatique, 89, 
XLI, 674. — Aclion vasomotrice du nerf 

pneumogastrique sur le poumon, 90, 
XLII, 12. — Influence du nerf vague sur 
la sécrétion biliaire, 90, xzrr, 44. — Re- 
cherches sur le déterminisme du diabète 
pancréatique expérimental, 90, xzu, 59. 
Arthaud (G.) et Duprat (A.). Note 

sur l'innervation de la vessie, 87, xxxIx, 
253. 
Arthaud (G.) et Magon (L.. De 

l'innocuité de l'ablation du corps thy- 
roïde et de la cause des accidents graves 
de la thyroïdectomie, 94, xzim, 548. — 
Nouvelle note sur les causes de la mort 
après la thyroïdectomie, 94, xzur, 581. — 
Voir Guinard (L.), Raymond. 
Arthus (Maurice), Sur le ferment 

glycolytique, 94, xzur, 65, M. — Sur les 
caséines ct les fibrines, 93, xLv, 327. — 
Parallèle de la coagulation du sang et de 
la caséification du lait, 93, xLv, 43%. — 
Le labferment est un élément constant 
de la sécrétion gastrique des mammifères 
adultes, 9%, xzvr, 118. — Fibrinogène et 
fibrine, 94, xzvi, 306. — Sur un procédé 
permettant de reconnaitre la trypsine, 
94%, xLvI, 394. — Procédé permettant 
d'obtenir facilement et rapidement des 
cristaux d'oxyhémoglobine, 95, xLvu, 
686. 
Arthus (Maurice, ct Huber (Adol- 

phe. Procédé permettant d'obtenir des 
cristaux d’oxyhémoglobine, 98, xzv, 
970. 

Arthus (Maurice) et Pagès (Ca- 
lixte). Recherches sur la digestion gas- 
trique du lait, 90, xzrr, 131, M. — Voir 
Dastre. 
Assaky (G.). Température des abcès 

chauds, 84, xxx, 316. — Contribution à 
l'anatomie el à la physiologie de la ca- 
vité glénoïde de l'omoplate, 85, xxxvii, 
371. — De la suture des nerfs à distance, 
86, xxxvirr, 163. Nouvelles expé- 
riences relalives à l'influence des condi- 

tions mécaniques sur l'accroissement 
des nerfs, 86, xxxviu, 434. — De l'os glé- 
noïdien, 87, xxxix, 8. — Voir Duplay 
(S.), Fargin. 
Astros (d'). Voir Alezaïs. 
Astruc. Voir Imbert /H.). 
Aswadouroff (A. Comparaison du 

développement des muscles chez l’em- 
bryon humain et chez les animaux à 
l’état adulte, 88, xr, 671. 

Athanasescu et Grigorescu. kRe- 
cherches expérimentales sur l'action 
physiologique du buthyle-chloral, 92, 
XLIV, 219. 

Athanasiu (J.) et Carvallo (J.. 

L'action de la peptone sur les globules 
blancs du sang, 96, xLvur, 328. — [La 
propeptone comme agent anti-coagulant 
du sang, 96, xLvur, 526. — Effets des in- 
jections de peptone sur la constitution 
morphologique de la Iymphe, 96, xzvur, 
169 (1 fig.) — De la suppléance des tis- 
sus dans le phénomène de la coagula- 
lion sanguine, 96, xLzvur, 1094. — La ré- 
sistance des animaux homéothermes aux 
injections très chaudes intraveineuses, 
97, xzix, 590. — L'action des hautes tem- 
pératures sur le cœur de la tortue, 97, 
XLIx, 106. — Des modifications circula- 
toires qui se produisent dans les mem- 
bres en activité, étudiées à l’aide du plé- 
thysmographe, 98, L, 268. 
Athanasiu (J., Carvallo (J.) cet 

Charrin (A.) Sur l’action lymphagogue 
des toxines pyocyaniques, 96, x£v 11, 
860. 
Athanasiu(J.) et Langlois (J.-P) Ac- 

tion comparée des sels de cadmium et 
de zinc, 95, xzvrr, 391. — De l'action 
comparée des sels de cadmium et de 
zinc, 95, xzvur, 496. — Action des sels de 
cadmium et de zinc sur le sang, 95, 
XLVII, 119. — Du rôle du foie dans la 
destruction de la substance active des 
capsules surrénales, 97, xLix, 575. 
Athias. Cellules nerveuses encore 

épithéliales dans la moelle du tétard de 
grenouille. Mode de développement du 
neurone, 95, xzvir, 540. — Sur l'origine 
el l'évolution des petites cellules étoilées 
de la couche moléculaire du cervelet 
chez le chat et le lapin, 96, xLvur, 585. 
Aubeau (A.. Anesthésie prolongée 

obtenue avec le protoxyde d'azote à la 
pression normale, 84%, xxxvr, 103. 
Anesthésie obtenue à l'aide d'un mé- 
lange titré de chloroforme et d'air. Mé- 

thode de Bert. Statistique des cent quinze 
premières observations recueillies dans 
le service de M. Péan à l'hôpital Saint- 
Louis, 84, xxxvi, 117 M. — Anesthésie à 
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l'aide d'un mélange de chloroforme et 
d'air exactement titré. Méthode de M. P. 
Bert. Statistique des cent quinze pre- 
mières observations recueillies dans le 
service de M. Péan à l'hôpital Saint- 
Louis, 84, xxxvi, 396. 
Aubert (E.). Note sur un phénomène 

physiologique qu'on observe dans les 
échanges gazeux chez certaines plantes 
grasses, 94, xLu1, dl, M. 
Aubert (P.). Des conditions du calme 

dans l’anesthésie chirurgicale, 83, xxxy, 
282. — Anesthésies mixtes par la mor- 
phine, l’atropine et le chloroforme, 83, 
xxxv, 626. — Voir Dubois, Lépine (R.). 
Auché (A.). Sur le cocco-bacille rouge 

de la sardine, 9%, xLv1, 18. 
Auché (B.). Passage des microbes à 

travers le placenta des femmes enceintes 
atteintes de variole, 92, xriv; 922. — 
Complications péritonéales de la va- 
riole, 93, xLv, 83. 
Auché (B.) et Carrière. Toxicité uri- 

naire dans l’adénie tuberculeuse et dans 
la lymphadénie leucémique splénique et 
ganglionnaire, 96, xzvux, 670. 
Auché (B.) et Chavannaz. Action des 

injections intrapéritonéales du contenu 
des kystes ovariques (étude expérimen- 
tale), 97, xzix, 635. — Infections périto- 
néales bénignes d’origine opératoire, 98, 
1, 964. — Résistance des séreuses à quel- 
ques agents infectieux, 98, 1, 1145. 
Auché(B.) el Jonchères. Toxicité uri- 

naire dans la variole, 94, xzvi, 862. 
Auché (B.) et Hobbs (J.). Un cas de 

myélite aiguë dans la variole, 94, xLvr, 
103. — Action de la tuberculose morte, 
injectée dans la cavité péritonéale des 
grenouilles, 97, xzix, 929. — Etat de la 
virulence dela tuberculose humaine après 
son passage sur la grenouille, 98, L, 13. 
Audigné. Recherches expérimentales 

sur l’ictère mécanique, 78, xxv, 369. 
Audry (Ch.). Note sur un épithélioma 

oligo-kystique du maxillaire inférieur, 
88, xL, 424. 
Auscher (E.). Sur un cas de maladie 

de Friedreich (selérosenévroglique pure), 
suivi d'autopsie, 80, xzur, 415. — Voir De- 
jerine. 
Auscher (E.) et Lapicque (Louis). 

Quelques recherches chimiques sur un 
cas de diabète pigmentaire, 95, xLvir, 
402. — Hyperglobulie expérimentale, 95, 
xLVII, 406. — Recherches chimiques sur 
un cas de diabète pigmentaire (suite). 
Hydrate de fer colloïdal, 95, xzvrr, 510. 
— Localisation de la rubigine produite 
par injection de sang dans le péritoine, 
98, z, 185. 

Ausset (E.). De l'influence de la tem- 
pérature dans l'analyse bactériologique 
des eaux, 95, xzvu, 58. — Voir Mes- 
nard. 
Auzias-Turenne. Anomalie de l'ar- 

tère fémorale, 5%, vi, 71. 
Axenfeld. Voir Bernard (Ch.). 
Azam. Voir Broca (P.). 
Azémar (L.). Acétonurie expérimen- 

tale, 97. xzix, 781. 
Azoulay. Procédé pour rendre le 

pouls capillaire sous-unguéal plus visi- 
ble, 92, xziv, 319. — Le double souffle 
crural et la manière de l'obtenir, 92, xziv, 
344. — [Influence de la position du corpssur 
le tracé sphygmographique, 92, xz1v, 395, 
(3 fig.). — Quelques particularités de la 
structure du cervelet chez l'enfant, 94, 
xLvI, 211. — Structure de la corne d'Am- 
mon chez l'enfant, 94%, xLvr, 212. — Note. 
sur les aspecls des cellules névrogliques- 
dans les organes nerveux centraux de 
l'enfant, 9%, xzvr, 225. — Noircissement 
et conservation sous lamelles des coupes 
par les méthodes de Golgi, à l'argent et 
au sublimé, 94%, xzvr, 300. — Les nerfs 
du cœur chez l’homme 94%, xLvr, 338, 
(3 fig.). — Les nerfs du rein chez l'homme, 
94, xzvi, 337 (3 fig.). — I. Bipolarité des. 
cellules des ganglions rachidiens chez le 
fœtus humain de deux mois et demi. — 
II. Fibre ou collatérale commissurale des: 
racines postérieures pour la colonne de 
Clarke des deux moitiés de la moelle 
chez le fœtus humain, 94, xzvi, 40#, 
(2 fig.). — I. Réponse à l'observation de 
M. Henneguy relative au noircissement 
et à la conservation sous lamelles des. 
coupes par les méthodes de Golgi, à l'ar- 
gent et au sublimé. — II. Confirmation 
par la méthode de Cox des lésions cellu- 
laires de l'écorce dans la paralysie géné- 
rale.—III.Aspect des cellules de Purkinje: 
dans la paralysie générale, 94, xzvr, 419. 
— Méthode nouvelle de coloration de la 
myéline et de la graisse par l'acide os- 
mique et le tanin ou ses analogues, 94, 

xLVI, 629. — Observation à l'occasion 
d'une demande de priorilé, 9%, xzvr, 
629. — Le vanadate d'ammoniaque em 
histologie, 94, xrv1, 631. — Mécanisme 
des imprégnations métalliques dans la 
méthode de Golgi; Méthode de Golgi 
sur coupes, 94, xLvi, 839. — Seconde 
note sur les nerfs du rein, 95, xzvr, 
590. 
Azoulay et Klippel. Les altérations 

des cellules de l'écorce cérébrale dans 
la paralysie générale, étudiées par la 
méthode de Golgi, 94, xzvi, 405 (4 fig.)- 
Azoulay et Nageotte. Oculaire de 
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microscope à index fixe de M. Bourguet, 
de Montpellier, et oculaire à index mo- 
bile, 97, xzix, 641. 

Babes (V.. Note sur le rapport des 
bacilles de la tuberculose et de la lèpre 
avec les surfaces tégumenteuses, 83, 
xxxv, 265. — Note sur quelques ma- 
tières colorantes et aromatiques pro- 
duites par le bacille pyocyanique, 89, 
XLI, 438. 

Babes (V.) et Kalendero. Note surla 
distribution du bacille de la lèpre dans 
l'organisme, 95, xzvrr, 629. 
Babinski (J.) Atrophie musculaire 

d'origine cérébrale, avec intégrité des 
cornes antérieures de la moelle et des 
nerfs moteurs, 86, xxxvur, 76. — Recher- 
ches servant à établir que certains phé- 
nomènes nerveux peuvent être transmis 
d'un sujet à un autre sujet sous l’in- 
fluence de l’aimant, 86, xxxvinr, 415. — 
Sur la présence, dans les muscles striés 
de l'homme, d'un système spécial con- 
stitué par des groupes de petites fibres 
musculaires entourées d’une gaine la- 
melleuse, 86. xxxvurr, 629. — Tabes bé- 
nins, 87, xxx1ix, 336. — Migraine ophtal- 
mique hyslérique, 89, x1r, 547. — Sur le 
réflexe culané plantaire dans certaines 
affections organiques du système ner- 
veux central, 96, xzvurr, 207. — Relâche- 
ment des muscles dans l'hémiplégie or- 
ganique, 96, xzvu, 471. — De l'action du 
chlorhydrate de morphine sur le télanos, 

* 97, x11x, 609. — Du phénomène des or- 

teils, 98, 1, 699. 
Babinski (J.) et Charrin (A). De la 

paralysie pyocyanique, 88, xL, 257. — 
Arthropathies expérimentales, 89, xzr, 
545. 

Babinski (J.) et Onanoîff. Myopalhie 
progressive primitive, 88, x, 145. 
Babinski!(J.) et Zachariades. Para- 

plégie crurale par mal de Pott dorsal. — 
Névriles périphériques des membres in- 
férieurs, 95, xLvir, 722. 
Babst (A.). Sur l'hémoglobine réduite 

au moyen de l'hydrosulfite de soude, 
76, xxvur, 403. — Voir Bochefontaine. 
Bacchi ct Bochefontaine. Contribu- 

tion à l'étude des phénomènes produits 
par la faradisation de l'écorce grise du 
cerveau. Sécrélion de la glande parotide 

Azoulay el Regnault (Félix). De 
l’automatisme chez le paralylique géné- 
ral, 92, xLiv, 132. — Voir Marie (P.) 

et contraction des vaisseaux de la pa- 
pille, 75, xxvur, 345. — Voir Luys. 
Backer (de) et Bruhat (J.). Nouvelle 

méthode de traitement des maladies in- 
fectieuses de nature microbienne, au 
moyen de ferments figurés, 93, xLv, 
241. 
Backman (Alifred). Cas d'hyperhi- 

drose traité par suggestion, 94%, xLvi, 
THÈME 
Badal. Instruments destinés à l'exa- 

men des fonclions visuelles, 76, xxvur, 
60. — Myopie, 76, xxvin, 87. — Contribu- 
tion à l'étude de l’accommodation de 
l'œil aux distances.— Mesure des cercles 
de diffusion, 76, xxvirr, 119 (1 fig.) — 
Mesure du diamètre de la pupille, 76, 
xx vint, 156 (1 fig.). — Optomètre. Mesure de 
la réfraction, de l'accommodation et de 
l’acuité visuelle; choix des lunettes pour 
la vision de loin et de près dans les cas 
de presbytie, myopie, hypermétropie, 
astigmatisme, 76, xxvin, 211, M. (2 fig.). 
— Mesure et présentation graphique du 
champ visuel à l’aide du périmètre por- 
tatif et du schémographe, 76, xxvinr, 225, 
M. — Ophtalmoscope à réfraction, 76, 
xxvuI, 392. — Rélino-choroïdite liée à la 
présence d'un corps étranger fixé depuis 
quatre mois sur la conjonctive palpé- 
brale supérieure, 77, xxx, 7. — Étude 
sur l’étiologie des maladies des voies 
lacrymales, et en particulier sur une 
cause fréquente de ces maladies mécon- 
nue jusqu'à ce jour (anomalies de la ré- 
fraction et de l'accommodation), 77, xxIx, 
11, M. — Vision des couleurs; cause d'er- 
reur non signalée dans la mesure oph- 
talmoscopique de la réfraction, 77, xxx, 
39. — Observation de décollement hémor- 
ragique du corps vitré par une rupture 
d'une veine rétinienne, 77, xxix, 114. — 
Extraction de la cataracte sans iridecto- 
mie, 77, xx1x, 136. — Oplique physiolo- 
gique, focomètre, 77, xxix, 146. — Dis- 
tance du centre optique de l'œil au som- 
met de la cornée, 77, xx1x, 205. — Oplo- 
métrie expérimentale, 77, xxix, 461. — 

Kératite interslitielle, 77, xxIx, 403. — 

Méthode nouvelle pour le diagnostic ré- 
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trospectif de la réfraction, après l'extrac- 
tion de la cataracte, et, d’une facon gé- 
nérale, dans l’aphaxie, 78, xxx, 198. 
Baelde {A.) et Lavrand (H.. Re- 

cherche des acides biliaires dans les 
sécrétions chez les ictériques, 88, xL, 
9, M. — Recherche des acides biliaires 
dans les sécrétions chez les ictériques, 
88, x1, 629. 

Bailly. Recherches à l'occasion d'un 
fait de doigt hippocratique, 62, x1v, 58. 
Balbiani (G.). Exptriences sur l’as- 

phyxie des insectes, 57, 1x, 187. — Re- 
cherches sur les organes générateurs et 
la reproduction des infusoires dits poly- 
gastriques, 58, x, 133. — Des organes 
générateurs des infusoires dans leurs 
rapports avec la fissiparité, 59, xr, 266. 
— Sur les mouvements qui se manifes- 
tent dans la tache germinative chez 
quelques animaux, 64, xvr, 64. — Re- 
cherches sur la reproduction et l'em- 
bryogénie des pucerons, 66, xvur, 64. — 
Études sur l'embryologie des lépidop- 
tères, 67, x1x, 65. — Etudes sur la mala- 
die psorospermique des vers à soie, 67, 
xiX, 103, pl. III. — Développement des 
œufs du Strongle géant, 69, xxr, 140. — 
OEufs du Strongle géant, 74, xxvi, 125. 
— Résullat de l'enquête sur le phyllo- 
xéra, 74, xxvi, 381. — Testicule d'un mu- 

let de dix-huit mois, ‘75. xxvir, 2 — 
Causes s'opposant au développement 
des spermatozoïdes dans le testicule, 
75, xxvir, 2. 
Balbiani (G.) et Henneguy. Emploi 

et propriétés du vert de méthyle en his- 
tologie, 84, xxxur, 131. 
Balduino-Bocci. Description de l’ins- 

trument pour pratiquer la fistule gas- : 
trique, 84, xxxrr, 259. 
Baldy. Voir Péan. 
Ball (B.). Kystes fibrineux de l'aorte, 

62, x1v, 15. — Mort subite par embolie 
pulmonaire, 62, x1v, 32. — Ramollisse- 
ment gélatiniforme de la portion termi- 
nale de la moelle épinière, compliqué 
d'une oblitération de la veine cave infé- 
rieure; paraplégie consécutive avec 
œdème énorme des membres inférieurs ; 
mort; autopsie, 62, xiv, 176. — Notice 
sur Ernest Godard, 63, xv, 5. — Rup- 
ture spontanée des muscles droits dans 
un cas de fièvre typhoïde, 65, xvux, 2. 
— Des phénomènes toxiques déterminés 
par l'injection directe des sels d'argent 
dans le torrent circulatoire, 65, xvuxr, 4. 
— Urine anormale, 69, xxr, 148. — Sur un 
cas douteux de sclérodermie, 74, xx111, 
43. — Atrophie musculaire du membre 
supérieur gauche, 74, xx, 50. — Pré- 

sentalion de l'articulation scapulo-humé - 
rale d’un ataxique atteint d'arthropathie, 
72, xx1v, 20. — Cœur d'un individu at- 
teint d’endocardite, 72, xx1v, 154. — Pa- 

ralysie de deux doigts avec ulcération 
consécutive à une blessure, 72, xx1v, 158. 
— Tumeur cérébrale, 76, xxvur, 316. 

Ball (B.) ct Hardy. Sur l'action phy- 
siologique du Jaborandi, au point de vue 
de l’excrétion de l’urée, 74, xxvr, 342. 

Ball B.)elLiouville. Présentation de 
pièces d'un cas d'ictère remontant à dix 
mois, 74, xx117, 108. — Présentation d'un 
cas de phlisie rénale, 74, xxur, 117. 

Ball (B.)et Vée. Notesur l'analyse chi- 
mique d'une concrétion calcaire, trouvée 
dans une excavalion pulmonaire chez un 
tuberculeux, 58, x, 135. — Voir Liou- 
ville, Rayer. 

Ballet (G.). Paralysie du membre su- 
périeur et du membre inférieur du côté 
gauche, sans paralysie faciale; abcès 
intéressant les faisceaux frontaux et pa- 
riétaux supérieur el moyen; intégrité 
des faisceaux frontal et pariétal infé- 
rieur, 77, xxIx, 476. 
Ballisan. Sur l’organisalion et la na- 

ture des psorospermies, 63, xv, 111. 

Balthazard. Note sur la pathogénie 
de l'érythème radiographique, 97, xz1x, 
126. — Voir Roux (J.-Ch |. 
Balzer (F.) Tumeurs du derme, 79, 

xxx1, 31. — Parasilisme des glandes sé- 
bacées, 84, xxx1n1, 168. — Note sur l’évo- 
lution anatomique et le diagnostic du 
chancre mou, 86, xxxvir, 155. — Note 
additionnelle au sujet de la communica- 
tion « sur le diagnostic différentiel entre 
le chancre simple, le chanere infectant, 
l'herpès », par M. Leloir, 86, xxxvuxr, 159. 
— Traitement de la syphilis par la mé- 
thode de Scarenzio:; injections sous- 
cutanées de calomel en suspension dans 
l'huile de vaseline, 86, xxxvur, 512. — 
Expériences sur la toxicité du bismuth, 
89, x1r, 537. 
Balzer (F.) et Griffon (V.). Le strep- 

tocoque, agent pathogène constant de 
l'impéligo et de l’ecthyma, 97, xzix, 916. 
Balzer (F.) et Klumpke (M!!e A.. 

Recherches expérimentales sur les lé- 
sions nécrosiques causées par les injec- 
tions sous-cutanées de préparations mer- 
curielles insolubles, 88, xL, 604. 
Balzer (F.) et Ménétrier (P.). Adé- 

nomes sébacés (variété tubuleuse) de la 
face et du cuir chevelu, 85, xxxvrr, 313. 

Balzer (F.) et Reblaub (Th. Re- 

cherches expérimentales sur les injec- 
tions intra-musculaires d'huile grise eL 
d'oxyde jaune de mercure, 88, x, 735. 
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Bapst. À propos de la communica- 
tion de MM. Marcus et Pinet, 82, xxxiv, 
Mode 
Bar (P.),, Menu (A.) et Mercier (R.). 

De la présence, dans l'urine de femmes 
éclamptiques, d'une albumine offrant 
une réaction spéciale, 97, xzix, 1038. 
Bar (P.) et Rénon. De la toxicité du 

sang et de l'urine chez une femme atteinte 
de troubles gravido-cardiaques, 94, xLvi, 
183. — Examen bactériologique dans 
trois cas d'éclampsie, 94%, xLvi, 360. — 
Sur un cas d’ectasie des canalicules bi- 
liaires observé chez un nouveau-né el 
coïncidant avec une dégénérescence kys- 
tique des reins, 94, xLvi, 835. — Ictère 
grave, chez un nouveau-né atteint de 
syphilis hépatique, paraissant dù au 
Proteus vulgaris, 95, xLvir, 379. — Pré- 

sence du bacille de Koch dans le sang 
de la veine ombilicale de fœtus humains 
issus de mères tuberculeuses, 95, xzvun, 
505. 
Baraban et Saint-Rémy (G.). Sur 

un cas de tubes psorospermiques ob- 
servés chez l'homme, 94, xLvr, 201. 
Baraduc (H). Double prolapsus ova- 

rien chez une hystérique, 82, xxxiv, 145. 
— Voir Pilliet. 
Baratoux (J.). Nouvel éclairage élec- 

trique des cavités nalurelles, 83, xxxv, 
542. 
Barbé. Expériences faites sur le sup- 

plicié Heurtevent, 85, xxxvir, 533. 
Barbier (H.). Sur un mode d'infection 

septique par le streptocoque dans la 
diphtérie, 93, xLv, 672. 
Barbieri (Nicola-Alberto). L'inner- 

valion des artères et des capillaires, 97, 
XLIX, 224. | 

Bardet (G.). Note sur l'action physio- 
logique de la piligamine, 86, xxxvin, 
357 (5 fig.). 
Bardier (E.). Variation de la sensibi- 

lité galvano-cutanée avec la densité 
électrique, 96, xzvirt, 324. — Echanges 
respiratoires chez les animaux gras en 
inanition, 97, xzix, 162. — Note sur un 
nouveau cardiographe du lapin, 97, xuix, 
197. — Cardiographie du cobaye. Toxines 
et cœur, 97, xuix, 311. — Action cardiaque 
de la bile sur le lapin, 97, xuix, 605. — 
Nouveau modèle de canule à pression 
artérielle, 97, xcix, 1025 (2 fig.). — Action 
cardiaque du sérum d'anguille, 98, x, 
548. 
Bardier (E.) el Bauby. Note sur un 

cas rare de catalepsie, 97, xzix, 417. 
Bardier (E.) et de Fursac. Action de 

la morphine sur les échanges respira- 
ltoires du chien, 98, L, 546. 

Il 

Bardier (E.) et Ch. Truchat. Trou- 
bles cardiaques du lapin pendant la té- 
tanisation, 97, x1ix, 768. — Voir Abe- 
lous, Charrin (A.). 
Baréty (A.). Note sur le réveil et la 

marche de l'Helianthus sous l'influence 
des rayons solaires, 74, xxur, 159 (pl. 
XIII). — Cas d'hydropneumothorax sié- 
geant à droite, avec érection des bulbes 
pileux limitée à la moitié droite de la 
partie antérieure du thorax, 74, xxx, 176. 
— Cas de varioloïde discrète suivie d’une 
méningite de nature probablement tu- 
berculeuse. Pendant la méningite, sueur 
limitée à la moilié de la face du côté 
droit avec dilatation de la pupille de ce 
même côté, 74, xxu11, 177. — Convulsions 

partielles. Abcès petits et multiples du 
cou, ‘74, xx1mr, 190. — Observation de 
gangrène pulmonaire par embolie, con- 
sécutive à une phlébite utéro-ovarienne, 
72, xx1V, 145, M. — Expérience établissant 

la possibilité de ralentir et de suspendre 
à volonté la circulation dans les vais- 
seaux artériels de sa propre rétine, va- 
leur de cette expérience, 72, xxrv, 205. 
— De quelques modifications pathologi- 
ques dépendant d’hémorragies ou de 
ramollissements circonscrits du cerveau, 

73, xxv, 137, M. — De quelques modifi- 
cations pathologiques dépendantes d’hé- 
morragies ou de ramollissements cir- 
conscrits du cerveau et siégeant du côté 
de la paralysie, c'est-à-dire du côté op- 
posé à l'affection cérébrale, 73, x3v, 278. 
— De la congestion et de l'apoplexie pul- 
monaires liées aux traumatismes acci- 
dentels du crâne, 74, xxvi, 180. — Des 
propriétés physiques d'une force parti- 
culière du corps humain (force neurique 
rayonnante) connue vulgairement sous 
le nom de magnétisme animal, 84, xxx, 
5, M. 
Bargioni (G.). De la variole et de la 

syphilis chez un enfant nouveau-né, 64, 
eat LEFT 

Barillot. Voir Vidal. 
Barjon. Voir Linossier, Regaud. 
Barnsby el Lallemant. De l'action 

emménagogue exercée par les injections 
de liquide testiculaire, 92, xziv, 1016. 
Barral. Voir Lépine (R.). 
Barrier (G.). Description d'un monstre 

du genre célosome, 75, xxvir, 29 M. — 
Sur la présence d'une bride anormale 
placée immédiatement en arrière du col 
de l'utérus chez la vache, 75, xxvir, 283. 
— Hernie diaphragmatique consécutive 
à la fracture d'une côte chez le cheval, 
75, xxvu1, 284. — Tératologie vélérinaire. 

Monstre de la famille des otocéphaliens 
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(crotaphocéphale), 76, xxvur, 271. — Epi- | tion glycogénique chez le ver à soie 
théliome pavimenteux lobulé du maxil- 
laire inférieur chez le cheval, 78, xxx, 
69, — Concrélions des plexus choroïdes 
du cerveau chez le cheval, 78, xxx, 121. 

Sur les veaux cynocéphales, 85, 
xx\vir, 213. — Parturition anormale con- 

sécutive à une rupture complète et an- 
cienne du col utérin (brebis), 85, xxxvur, 
296 (2 fig.). — Morphologie de la trochlée 
fémorale chez les mammifères, 97, x11x, 
419: 

Barrois (Th. Voir Pouchet, Tour- 
neux. 
Bastien (B.\. Anomalie de la veine 

azygos droite, 59, xx, 204. 
Bastien (B.)etLe Gendre (E.-G.).Dé- 

formation de l'articulation coxo-fémo- 
rale, suite d’arthrite sèche, 59, xr, 60. — 
Absence complète de l'utérus, des trom- 
pes, du vagin et du rein droit, 59, x1, 96. 
— Absence du testicule du côté gauche; 
anorchidie simple observée sur un fœ- 
tus, 59, xr, 143. — Atrophie complète du 
testicule gauche simulant une absence 
de cet organe observée sur un fœtus à 
terme, 59, x1, 237. — Arrêt de dévelop- 
pement des deux reins; absence appa- 
rente de l'un d'eux sur un fœtus à terme, 
59, x1,251.— Deux observations d'anorchi- 
die; absence des deux testicules, anor- 
chidie double; absence du testicule gau- 
che, anorchidie simple, sur des fœtus à 
terme, 59, x1, 253. 
Bastien (B.) et Vulpian (A.). Réten- 

tention et altération du chyle dans les 
vaisseaux chylifères se rendant à des 
ganglions mésentériques tuberculeux, 
61, x111, 22. — Voir Le Gendre (E.-G.). 

Bataille et Berdal. Sur une espèce 
de balano-posthite contagieuse, 89, xx, 
689. 
Bataillon (E.. La dégénérescence 

musculaire dans la queue des larves 
d'Anoures et la phagocytose, 90, xx, 
137. — À propos du dernier travail de 
M. Metchnikoff : sur latrophie des 
muscles pendant la transformation des 
Batraciens, 92, xziv, 185. — Quelques 
mots sur la phagocytose musculaire à 
propos de la réponse de M. Metchnikoff 
à ma critique, 92, xuiv, 282. — Note pré: 
liminaire sur la peste des eaux douces, 
93, xLzv, 356. — Réponse à M. Dubois. 
A propos de ja « peste des eaux douces », 
93, xLv, 455. — Evolulion de la fonction 
respiratoire chez les embryons d'Amphi- 
biens et de Téléostéens, 96, xzvurr, 730. 

Bataillon (E.) el Couvreur (E.). Sur 
les conditions physiques de la respira- 
lion aquatique, 89, xLr, 607. — La fonc- 

pendant la métamorphose, 92, xLiv, 669. 
Bataillon et Dubard. Sur une ma- 

ladie de la truite et des œufs de truite, 
93, xLV, 953. 

Bataillon, Dubard et Terre. Um. 
nouveau type de tuberculose, 97, xzix, 
446. 

Batigne (P.). Voir Féré (Ch.). 
Bauby. Voir Bardier (E.). 
Bauchet. Rein transformé en une vaste 

LA 

poche cloisonnée pleine de pus, 49, 1, 
107. 

Baudoin (G.). Voir Hénocque. 
Bauvais. Variété nouvelle d'élément 

fibro-plastique, 54, 11, 165. 
Bayeux. Voir Roger (H.). 
Baylac !J.) Note sur la toxicité du 

sérum sanguin à l'état pathologique, 97, 
xzix, 998. — De la valeur de la glyco- 
surie alimentaire dans les diagnostics 
de l'insuffisance hépatique, 97, xzrx, 1065. 
Baylac (J.) et Rouma. Note sur la 

toxicité du sérum sanguin d'un cheval 
atteint de tétanos, 98, 1, 637. 
Bazin (Ed.). Voir Sabrazès. 
Bazy (P). Chirurgie clinique et chi- 

rurgie expérimentale, 90, x, 413. — 
Des cystites expérimentales par injec- 
tion intraveineuse de culture du coli- 
bacille, 92, xz1v, 225. — Du pouvoir ab- 
sorbant de la vessie, 94, xLvr, 624. 
Beau. Des battements du cœur, 64, 

XIIe 40: 

Beaunis (B.. Note sur la forme eL 
les caractères de la contraction muscu- 
laire réflexe, 83, xxxv, 528. — Note sur 
les phénomènes d'arrêt, 84, xxxvi, 115. 
— Sur deux phénomènes produits pen- 
dant le somnambulisme provoqué, 84, 
xXxXVI, 519. — Sur la section des nerfs” 
pneumo-gastriques, 83, xxxvrt, 10. — Sur tæ) ? , 

la contraction simultanée des müscles 

antagonistes, 85, xxxvir, 345. — Présen- 
tation d'un lapin (arrachement du facial), 
87, xxxIx, 205. — Du nystagmus expéri- 
mental, 88, xL, 112. 
Beauregard (H). Balénoptère échouée 

à Arcachon, 84, xxx, 413. — Recherches 
sur le cerveau de la Balænoplera Sibbal- 
dii, 83, xxxv, 61. — Appareil buccal des 
insectes de la tribu des vésicants, 83, 
xxxv, 204. — Note sur le cœur et le la- 
rynx du Cachalot, 84, xxxvr, #21— 
Quelques observalions sur les mœurs eb 
le développement de la Cantharide (Can- 
tharis vesicaloria), 84, xxxvi1, 485. — Note 
sur le développement des Cerocoma 
schreberi el Slenoria apicalis, 84, xXXNI, 
507. — Note sur le développement du 
principe vésicant chez la cantharide, 8%, 
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xxx vi, 509. — La première larve de l'Epi- 
caula verlicalis (Hlig), 8Æ&, xxxvI, 560. — 
Note sur la Balénoptère de Cavalaire, 
85, xxxvu, 41. — Structure des élytres et 
des ailes des vésicants, 85, xxxvil, 24#. 
— Note sur le mode de développement 
naturel de la cantharide, 85, xxxvir, 383. 
— Note sur le développement de l'Epi- 
cauta verlicalis, 85, xxxvn, 624. — Note 
sur une jeune Balénoptère capturée près 
de Fécamp, 85, xxxvir, 687. — Note sur 
une Mégaptère échouée au Bruse, près 
Toulon, 85, xxxvu, 153. — Note sur la 
spermatogénèse chez la can‘haride, 87, 
xxxIx, 331. — Note sur une jeune Balé- 
noptère capturée près d'Audierne, 87, 
xxxIx, 419. — Note sur deux Balénoptères 
échouées sur les côtes de l'Océan, 87, 
xxxIx, 134. — Considérations sur les deux 
dentitions des mammifères, 88, x, 230. 

— Deuxième note sur les deux denti- 
tions des mammifères, 88, xL, 259. — 
Note sur le développement de Meloe au- 
dumnalis, 89, x11, 55. — Note sur un ba- 
leineau (B. rostrata) échoué sur la côte 
de Miziman, 89, xzi, 238. — Note sur le 
Protoptère (Proloplerus annectens), 89, 
xLI, 556. — Note sur deux cétacés récem- 
ment échoués sur les côtes de France, 
89, x11, 666. — Réponse à une note de 
M. Fried. Brauer relative à mes « in- 
sectes vésicants », 90, xzir, 608. — Sur 
les avantages des planches en photo- 
typie, 94, x, 165. — Note sur deux 
échouements récents de Balænoplera 
musculus, 92, x1iv, 202. — Note sur le 
rôle de l'appareil de Corti dans l’audi- 
tion, 92, xu1v, 524. — Note sur le rôle de 

la fenêtre ronde, 92, xziv, 555. be 
canal carotidien des Roussettes, 92, xLiv, 
914. — L'arlère carotide interne chez le 
Mouton, 92, xz1v, 930. — Deux Cachalots 
échoués sur les côtes de France, 92, 
XLIV, 4014. — Note sur une Balænopleru 
Sibbaldii échouée à Ouessant, 93, xcv, 
274. — Note sur deux lois que fail res- 
sortir l'étude morphologique du système 
dentaire des carnivores, 98, xLv, 184. — 

Le Rorqual de Kérafédé, 94, xzvr, 275. 
Note sur un volumineux morceau 

d'ambre gris, 95, xLvu, 743. — Note pré- 
liminaire sur l'examen bactériologique 
de l'ambre gris, 97, xzix, 735. — Note 
sur le Spirillum rectli Physeleris, 97, xLix, 
801. — Note sur une moisissure prove- 
nant de l'ambre gris, 98, 1, 218. — Con- 

dilions de développement de S{erigmato- 
cyslis ambaris n.sp.,98, 1, 590.— Note sur 

un nouveau bacille chromogène, 98, x, 
HAUTE 

Beauregard (H.) et Boulart, Note 
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sur un cœur de Balænoptera Sibbaldii, 
83, xxxv, 316. — Note sur un plexus vei- 
neux de l'œil de Balænoplera musculus, 
94, xLvr, 715. — Note sur le placenta du 
Cerf sica (Cervus sica), 95, xLvir, 629. — 
Note sur la circulation du cœur chez les 
Balénides, 96, xzvinr, 125. 
Beauregard (H.) et Dupry (E.). 

Note sur la variation électrique (courant 
d'action) déterminée dans le nerf acous- 
tique par le son, 96, xzvur, 690. — Sur 
un courant d'action déterminé dans le 
nerf acoustique sous l'influence des sons, 
95, xLvrrr, 1045. 
Beauregard (H.) et Guichard. Ac- 

tion desrayons X sur certains caractères 
biologiques des microbes, 97, xzix, 803. 
— Voir Pouchet. 
Béchamp. Sur les microzymas gas- 

triques, 82, xxx1v, 255, 286. 
Bédart. Pesanteur apparente, verti- 

cale apparente et mal de mer, 92, xuiv, 
219, M. — Ectrodactylie quadruple des 
pieds et des mains se transmettant pen- 
dant trois générations, 92, xL1v, 361. — 
Etude expérimentale sur le mécanisme 
de l'élévation du poids tolal du corps sur 
la pointe des pieds, 92, xuiv, 414 (2 fig.). 
Béart et Mabille. Médication thy- 

roïdienne et arsenic, 98, L, 556. 
Beevor (Ch.-E.) et Horsley Victor). 

Recherches expérimentales sur l'écorce 
cérébrale des Singes (Macacus sini us), 
87, xxxix, 641. 
Bégouin. Ponction du cœur contre 

les accidents dus à l'entrée de l'air dans 
les veines, 98, L, 132. 
Béhier. Voir Liouville. 
Beille (L.). Etude anatomique de l'ap- 

pareil urticant des chenilles procession- 
naires du pin maritime, Cnelthocampa 
pilyocampa Borowski, 96, xLvirr, 545. 

Benech. Albuminose et albumine, 77, 

XxIX, 425. — Sur l’action prolongée des 
acides énergiques sur les matières colo- 
rantes des urines, 78, xxx, 60. — Sur 

l’action physiologique de la benzine, 78, 
XXxx, 353. — Voir Gassaet. 
Beneden (Edouard van). Seconde 

réponse à M Guignard au sujet de la 
division longitudinale des anses chro- 
maliques, 90, xzur, 108. 

Benett Hughes. De la leucocythé- 
mie ou du sang à globules blancs, 54, 
Il, 46. 

Benjamin (Henri). Action caustique 
de l'acide salicylique sur la muqueuse 
œsophagienne el gastrique du cheval, 
77, xxIX, 105. — Voir Robin (A.). 

Benni. Gangrène spontanée de l'extré- 
milé inférieure, 67, x1x, 113. 
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Benoit. \oir Simonin. 
Bensaude (KR. Voir Achard (Ch.. 
Bérard. Voir Destot. 
Béraud. Recherches sur le système 

nerveux viscéral des poissons, 49, 1, 22. 
— Kyste hydatique du foie, 49, 1, 21. — 
Grand sympathique des Raies, 49, 1, 31. 
__ Note sur la pneumogastrique de la 
Pastenague {Tryg'n paslinacs), 49, 1, 31. 

— Note sur le pneumogastlrique de la 
Raie, 49, 1, 18. — Coexistence des tu- 
meurs fibreuses el des tumeurs cancé 
reuses, 49, 1, 81. — Sur quelques altéra- 
lions des cartilages d'encroulement, 54, 
ur, 22. — Nouveaux cas d'altération des 

cartilages, 54, 11, 23. — Sur un corps 

étranger de l'articulation coxofémorale, 
514, ur, 27. — Ecoulement de pus par les 
points lacrymaux, sans tumeur lacry- 
male, 54, 11, 34. — Sur le canal central 
de la moelle épinière, 54, 111, 38. — Des- 

cription d'une valvule inconnue jusqu'ici 
et qui existe dans les voies lacrymales 
chez l'homme, 54, 11, 55. — Sur des 

kystes muqueux du sinus maxillaire, 54, 
1, 62. — Sur un kyste du sinus maxil- 
laire contenant du mucus avec de la 
cholestérine, 54, 11, 64. — Sur un cas 

d'infiltration graisseuse des muscles 

sans changement de volume, 84, 1, 65. 
— Sur la bourse synoviale sous-trochan- 
Lérienne et sur les corps étrangers qu’elle 
peut contenir, ‘ 4, ur, 153. — Détails re- 

latifs au canal lacrymo-nasal, 52, 1v, 3. 
— Observation d'atrophie du diaphragme, 
avec atrophie correspondante du nerf 
phrénique, et persistance des vomisse- 
ments pendant la vie, 52, 19, 5. — Note 
sur une forme nouvelle de l'hydrocèle 
du scrotum, 56, var, 75. — Description 
d'un nouveau ligament ou ligament cu- 
bito-radial antérieur et supérieur, 56, 
vi, 132. — Note sur un cas de grossesse 
sémellaire, 56, vin, 149. — Du mode de 
terminaison des fibres longitudinales du 
rectum, 57, 1x, 163. — Existence d’un 
filet nerveux se rendant à la glande la- 
crymale et non encore décrit, 58, x, 69. 

— Examen d'une tumeur intra-scrotale à 
parois calcifiées, formée probablement 
par une ancienne hématocèle, 59, xr, 195. 
— Note sur les glandes lacrymales, 59, 
x1, 201, M. 
Berchon (E.). Observation de cryp- 

torchidie ; absence d’animalcules dans le 
sperme du sujet, 60, x1r, 206. — Recher- 
ches sur le tatouage, 64, x1, 13, M. — 
Anévrisme de l'aorte, 64, xx, 205. — Ana- 
lyse d’un mémoire sur l'emploi métho- 
dique des anesthésiques et principale- 
ment du chloroforme à l’aide de l'appa- 

| reil réglementaire dans le service de 
santé de la marine, 64, xr11, 248. — [n- 
fluence de l'hérédité sur les anomalies 
du testicule, famille de monorchides, 
64, xur, 256. 
Berdal (Henri). Sur l'emploi combiné 

du bichromale de potasse el du sulfale 

de cuivre pour l'imprégnation des cel- 
lules du système nerveux central, 95, 
xLvIt, 434. — Sur l'imprégnation des 
cellules du système nerveux central par 
des mélanges de bichromate de polasse 
et de sulfate de cuivre. Méthode dérivée 
de la précécente, permettant de colorer 
à volonté dans les coupes de moelle soit 
les cellules et les cylindres d’'axes, soil 
les gaines de myéline, 95, xzvir, 185. — 
Sur un porte-objet à congélation s'adap- 
tant au « Rocking Microltome » et fonc- 
tionnant soit avec le chlorure de méthyle 
soit avec l'acide sulfureux liquide, 95, 
xLVI, 187. — Voir Bataille. 
Bérenger-Féraud. Considérations 

sur un cas de diabète sucré, développé 
spontanément chez un singe, 64, xvi, 14. 
Bergé (André). Sur la pathogénie de 

la scarlatine, 93, xzv, 1012. — Voir Pou- 
chet. 
Bergeon. Note sur les lavements ga- 

zeux, 87, xxxIx, 312. 
Berger (E.). Un appareil pour dé- 

terminer la véritable forme des objets 
micrographiques. L’étendue de la cham- 
bre postérieure de l'œil, 88, xz, 215— 
Des cellules ganglionnaires médiane- 
ment situées dans la moelle épinière des 
serpents, 88, xz, 217. — Recherches sur 
les troubles oculaires dans le tabes dor- 
sal et essai d'une explication unique du 
complexus des symptômes dans le tabes, 
89, x11, 225. — Remarques sur l’action 
physiologique de la cocaïne, 93, xzv, 63. 
— Sur l'emploi en ophtalmologie de mé- 
langes de plusieurs produits pharmaceu- 
tiques, 98, xLv, 63. — Action des toxines 
sur la sécrétion lacrymale. Pathogénie 
de la kératomalacie survenant dans les 
maladies infectieuses, 94, xLvr, 219. — 
Emploi de l’eucaïine en ophtalmologie, 
96, xLvirt, 539. — Emploi de l'holocaïne 
en ophtalmologie, 97, x11x, 585. 
Berger (E.) et Lœwy (Robert). 

L'état des yeux pendant le sommeil et 
la théorie du sommeil, 98, L, 448. 
Bergeron (G.) De la coloration des 

fleurs, 59, x1, 206. — De l'analyse chi- 
mique au point de vue de ses applica- 
tions à la physiologie et à la médecine 
pratique, 62, x1v, 41. — Sur un procédé 
d'analyse du glucose dans l'urine, 65, 

XVII, 14. 
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Bergeron G) et Lévy (P.). Nole sur 
l'anesthésie de la cornée dans l'empoi- 
sonnement par le sulfure de carbone, 
64. xvi, 49. — Voir Gornil {V.). Olivier. 
Bergonié (J.). Du mécanisme du sou- 

lèvement du corps sur la pointe des 
pieds, 97, xuix, 365 (2 fig.). 
Bergonié (J.) et Sigalas (G.). Sur 

l'action des courants de haute tension et 
de grande fréquence, 96, xLvin, 99. — 
Appareil pour l'étude des combustions 
respiratoires chez l'homme 96, xzvin. 
906 ({fig.) — Mesure des surfaces du 
corps de l'homme, méthode et résultat, 
98, 1, 616. 
Bergouhnioux G.). Note sur la sup- 

puration verte (suppuration bleue des 
auteurs), 58, x, 141. — Observation de 
sueur parotidienne, 59, x, 3. 

Bérillon. Voir Dumontpallier. 
Berkeley (M.-J.. Sur des produc- 

tions fongiformes, rendues par des cho- 
lériques et trouvées dans l'air et dans 
les eaux des lieux où règne le choléra, 
49, 1, 164. — Sur une monstruosité de la 
fleur du chou-fleur occasionnée par la 
présence d'un champignon parasite, le 
Cystopus (uredo) candidus, 54, xx, 113. 
Berlioz (A.) et Lépinois (E.). Etude 

sur les différentes combinaisons du 
chlore dans l'urine, 94. xzvr. 45. — Voir 
Apostoli, Cornil (V.). Duflocq. 
Bernard (Ch.) Tuberculisation des 

testicules, 49, 1, 91.— Conformalion anor- 

male du cœur, 49, 1, 198. — Observation 
de pneumo-thorax, 50, 11, 189. — Note 
sur deux cas d’atrophie musculaire, con- 
séculive à des phénomènes paralytiques 
et consécutifs, 52, 1v, 128.— Sur les phé- 
nomènes réflexes, 52. 1v, 149. — Note sur 

un produit de la conception morbide, 52, 
1V, 188. — Note sur des masses canct- 
reuses enflammées, 53, v, 147. — Hémor- 
ragie rachidienne, 56, vur, 65. — Inno- 
cuité de l'hydrogène sulfuré introduit 
dans les voies digestives; cause de cette 
innocuité démontrée par l'expérience, 56, 
vu, 137. — Tumeur de la rate sans leu- 

cémie, 56, vurt, 147. 
Bernard Ch )et Axenfeld. Présence 

du sucre dans le liquide d'un kyste hyda- 
lique du foie, 56, vu, 90. 
Bernard (Ch.) el Laboulbène. Allé- 

ration spéciale du foie et des reins, 52, 
1V, 160. — Observation de diathèse can- 

céreuse, 52, 1v, 162. — Observations de 
concrélions ostéo-calcaires de la plèvre, 
53, v, 5. Voir Rayer, Robin (Ch. Va- 
lenciennes. 
Bernard (Claude). Présence du sucre 

dans les matières vomies par un diabé- 
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tique, 49. 1, 4. — Action toxique de l’atro- 
pine sur le tournoiement, 49, 1, 7. — Du 
passage incomplet des substances intro- 
duites dans le sang par les voies circu- 
latoires, 49, 1, 13. — Influence de la sec- 
tion de nerfs pneumogastriques sur les 
contractions du cœur, 49, 1, 13. — Expé- 
riences sur le tournoiement, 49, 1, 13. — 
Influence de la section des pédoncules 
cerebelleux moyens sur la composition 
de l'urine, 49, 1, 14. — Paralysie de l'œ- 
sophage par la section des deux nerfs 
pneumogastriques, 49, 1, 14. — Sur l'in- 
fluence de l'élément moteur et de l'élé- 
ment sensilif dans les phénomènes du 
système nerveux (suile), 49, 1, 15. — Dis- 
position des fibres musculaires dans la 
veine cave inférieure du cheval, 49, x, 
33. — Mouvements des valvules sig- 
moïdes, 49, 1, 40. — Chiens rendus dia- 
bétiques, 49, r, 60. — Du sucre dans l'œuf, 
49, 1, 64. — Connexions vasculaires, 49, 
1, 18. — Autopsie d'un diabétique, 49, 1, 

80. — Veines établissant une communi- 
cation directe entre la veine porte et la 
veine cave inférieure, 49, 1, 87.— Action 
physiologique des venins, 49, 1, 90. — 
Du suc pancréatique et de son rôle dans. 
les phénomènes de la digestion, 49, 1, 
98, M. — Communicalions entre la veine 
porte et la veine cave, 49, 1, 100. — Pro- 

priétés du suc contenu dans l'intestin, 
49, 1, 101. — Procédé nouveau pour cou- 

per la 5e paire de nerfs dans le crâne, 
49, 1, 104. — De l'assimilation du sucre 
de canne, 49, 1, 114. — Remarques d'a- 
natomie comparée sur le pancréas, 49, 

1, 117, M. — De l'origine du sucre dans 
l'économie animale, 49, 1, 121,M. — Injec- 
tion d’eau dans le système vasculaire du 
chien,Æ49, r1,170.— De l'écoulement du suc 
pancréatique et de la bile, 49, x, 171. — 
Destruclion du pancréas pendant la vie, 
49, 1, 204. — De l'absorption élective de 
la veine porte et des vaisseaux chylifères, 
50, 11, 160. — Note sur la présence du 

sucre dans l'urine du fœtus et dans les 
liquides amniotique et allantoïdien, 50, 
11, 174. — Action du curare et de la nico- 
tine sur le système nerveux el sur le 
système musculaire, 50, 11, 195. — Sur 
les causes de l'apparition du sucre dans 
l'urine, 54, 11, 144. — Influence du grand 
sympathique sur la sensibilité et sur la 
calorificalion, 54, 111, 163. — Variations 

dans les phénomènes de la digestion 
chez les animaux, 52, 1v, 4. — Expérien- 

ces sur les fonctions de la portion cé- 
phalique du grand sympathique, 52, 1v, 
155. — Sur les effels de la section de la 
portion céphalique du grand sympathi- 
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que, 52, 1v, 168. — Mémoire sur les sa- 
lives, 52, 1v, 349, M. 1 pl. — Influence du 
sucre mélangé au sang sur l'absorption 
de l'oxygène, 53, v, 39 — Recherches 
expérimentales sur le grand sympathique 
et spécialement sur l'influence que la 
section de ce nerf exerce sur la chaleur 
animale, 53, v, 77, M. — Expériences 
institulées pour déterminer dans quelles 
conditions certaines substances, qui sont 
habituellement gardées par le sang, pas- 
sent dans l'urine, 53, v, 85. — Sur la 
pneumonie qui survient chez les animaux 
auxquels on a coupé les nerfs pneumo- 
gastriques à l'origine du cou, 58, v, 86. 
— Sur les phénomènes d'absorption qui 
s'effectuent à la surface des conduits des 
glandes salivaires, 53, v, 104. — Sur la 
destruction des glandes au moyen d'in- 
jections de matière grasse, 58, v, 115. — 
Expériences relatives à la manière dont 
se fait l’'endosmose à travers la peau 
des anguilles el des grenouilles, 54, vi, 
12. — Sur l’action du charbon animal 
par rapport aux matières organiques et 
particulièrement aux matières albumi- 
neuses, 55, vir, 1. — Sur les phénomènes 
glycogéniques du foie, 55, vir, 2. — In- 
fluence de l'alcool et de l’éther sur les 
sécrétions du tube digestif, du pancréas 
et du foie, 56, vur, 20. — Nouvelles re- 
cherches expérimentales sur les phéno- 
mènes glycogéniques du foie, 57, 1x, 3, 
M.— Nouvelles expériences sur le nerf fa- 
cial, 57, 1x, 59. — Sur l'influence qu'exer- 
cent différents nerfs sur la sécrétion de la 
salive, 57, 1x.85.— Note sur les quantités 

variables d'électricité nécessaires pour 
exciter les propriétés des différents tis- 
sus, 57, 1x, 113, M. — Sur les variations 
de couleur du sang, 58, x, 1. — Sur une 
expérience relative à l'influence que les 
nerfs exercent sur les glandes et parti- 
culièrement aux phénomènes de circula- 
tion pendant la sécrétion glandulaire, 
58, x, 29. — Sur l'action des nerfs sur 
la circulation et la sécrétion des glandes, 
59, x1, 49. — Sur la cause de la mort 
chez les animaux soumis à une haute 
température, 59, x1, 51. — De la matière 
glycogène chez les animaux dépourvus 
de foie, 59, xr, 53. — Recherches sur 
l'origine de la glycogénie dans la vie 
embryonnaire ; nouvelle fonction du pla- 
centa, 59, xr1, 101. — Sur le rôle des 
nerfs des glandes, 60, xr1, 23. — Recher- 
ches sur l’opium et ses alcaloïdes, 64. 
XVI, 100. — La calorification dans l’as- 
phyxie, 72, xx1v, 83. — Sur les nerfs des 

glandes, 72, xxiv, 158. — Glycogenèse 
animale, 73, xxv, 128. — Physiologie du 

nerf trijumeau, 74, xxvi, 150. — Strych- 
nine et curare, 75, xxvu1, 68, 85. — Effets 
de l'injection du glycose dans les veines, 
76, xxvur, 174. — Chaleur animale, 77, 
xx1x, 179. — Suc gastrique artificiel, 177, 
xxIX, 203. — Acidité du suc gastrique, 
77, xxix, 244. — Effets de l'éthérisation 
appliquée aux végétaux et aux animaux, 
78, xxvur, 263, 280, 312. — Inauguration 
de sa statue, 86, xxxvrrt, x1, M. 

Bernard (Cl) et Brown-Séquard. 
Rapport sur un mémoire de M. Hiffel- 
sheim, intitulé : « Quelques observa- 
tions relatives aux phénomènes de la 
circulation », 50, 11, 50. 
Bernard (C1.), Carville et Dumont- 

pallier. Dépôt des communications fai- 
tes par des personnes étrangères à la 
Société, 75, xxvix, 67. 
Bernard (Gl.) et Charcot. Sur deux 

cas d’altération du foie el sur un cas de 
fongus de la dure-mère, 54, ur, 134. 
Bernard (Cl.), Leconte et Verneuil. 

Rapport sur le mémoire présenté par 
MM. G.-L. Rousseau, A. Lesure et M. 
Magron sur l’action des courants élec- 
triques étudiés comparalivement sur les 
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monstre double autositaire de la famille 
des monosomiens (Is.-Geoffroy Sainl- 
Hilaire), 63, xv, 132. — Greffe animale ; 
rétablissement de la circulation san- 
guine et propagation de la sensibilité 
en sens inverse de leur cours normal, 

J 



BERT 17 

63, xv, 180. — Notes pour servir à l’his- 
toire de l'asphyxie, 63, v, 206. — Notes 
pour servir à lhistoire de l'asphyxie, 
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phénique sur la moelle, 69, xxr, 61. 
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tide, 70, xxur, 115. — Composition du 
sang chez les animaux placés en air 
raréfié, 70, xx11, 118. — Sur la mort des 
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diminution brusque de pression atmo- 
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par décompression brusque, 72, xxiv, 
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de nuit ne relèvent-ils pas leurs ailes ? 
76, xxvirr, 60. — Sur l'influence de la 
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l'accouchement chez une chèvre privée 
de mamelles, 83, xxxv, 193. — Sur la 
mort par l’action des mélanges d'air et 
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la tuberculose, 93, xzv, 303. 
Bezançon (Fernand) et Griffon (V.). 

Pouvoir agglutinatif du sérum dans les. 
infections expérimentales et humaines 
à pneumocoques, 97, xzix, 551. — Pou- 
voir ageglutinatif du sérum dans les 
infections expérimentales et humaines: 
à pneumocoques, 97, xzix, 579. — Re- 
cherches sur le mode de développement 
et la vitalité du pneumocoque dans les 
divers sérums, 98, 1, 218. — Milieu de 
diagnostic et milieu de conservation du: 
pneumocoque, 98, 1, 303. 

Bezançon Fernand)etLabbé(Mar- 
cel). Infection ganglionnaire expérimen- 
tale (charbon, staphylocoque), 98, 1, 379. 
— Effets comparés de faction sur les 
ganglions du bacille et de la toxine diph- 
térique, 98, L, 507. — Voir Thibierge, 
Widal. 
Bianchi (A.). Sur la modalité du frot- 

tement dans la projection acoustique des. 
organes, 96, xzvirr, 701. 
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Biarnès (G.. Voir Abelous (J.E.), 
Meyer (E.). 

Bidot (Emile). Voir Dubois (R.). 
Biétrix (E.). Voir Fabre-Domergue, 

Pouchet. 
Bignon (Fanny). Sur les cellules 

aériennes du crâne des Oiseaux, 87, 
XxXx1x, 36. — Recherches sur les rapports 
du système pneumatique de la tête des 
oiseaux avec le système dépendant de 
l'appareil pulmonaire, 88, xL, 357. — Note 
sur les réservoirs aériens de l’urubu (Ca- 
tharles alratus), 89, xzr, 39. — Note sur 
les réservoirs aériens de Fula bassana 
(Fou de Bassan), 89, xLi, 90. 

Bilharz. Helminthologie 
(Analyse), 52, 1v, 112. 
Billard (G.) et Cavalié (M.\. Sur les 

fonctions des branches diaphragma- 
tiques des nerfs intercostaux, 98, 1, 306. 
— Sur quelques effets consécutifs à la 
résection des deux nerfs phréniques 
chez le chien, 98, 1, 329. — Voir Abe- 
lous (J.-E.). 

Billet (A.). Sur le Disloma sinense 
Cobbold, 93, xzv, 506 (2 fig.) — Sur les 
Hématozoaires des Ophidiens du Haut- 
Tonkin, 95, xxvur, 29 (1 fig.) — Voir 
Giard (A). 

Binet (Alfred). Note sur l’enregistre- 
ment des excitations portées sur une 
région anesthésique du corps chez les 
hystériques, 89, xL1i, 27. — Quelques ob- 
servations sur la sensibilité tactile, ré- 
tinienne et auditive chez les hystériques, 
89, x11, 487, — Sur la chaine nerveuse 
sous-intestinale du Hanneton (Melolon- 
tha vulgaris), 94, xLurr, 489. — La dispo- 
silion des connectifs dans la chaîne ner- 
veuse sous-intestinale du Hanneton 
{(Melolontha vulgaris), 94, x, 556. — 
Organisation d'un ganglion thoracique 
chez quelques Coléoptères de la tribu 
des Mélolonthiens, 91, xLur, 757. — 
Structure d’un ganglion abdominal de 
Mélolonthien, 92, xziv, 166. — Le nerf 
alaire chez quelques Coléoptères apté- 
siques, 92, xziv, 257. — Le nerf du balan- 

cier chez quelques Diptères, 92, xLrv, 
358. — Note sur la structure fibrillaire 
des cellules nerveuses chez quelques 
Crustacés décapodes, 94, xLvr, 162. 
Binet (Alfred) ct Courtier. Note sur 

la mesure de la vitesse des mouvements 
graphiques, 98, xzv, 219. — Note sur un 
style à encre d'un modèle nouveau, pou- 
vant être employé dans la méthode gra- 
phique, 95, xLvii, 212. — Note sur une 
application nouvelle de Ia méthode gra- 
phique au piano, 95, xLvu, 212. — Note 
sur un dispositif permetlant d'éviter la 

humaine 

projection et les vibrations du stylet 
inscripteur dans l'enregistrement gra- 
phique des phénomènes rapides, . 95, 
xLVII, 213 (1 fig.). — Seconde note sur la 
correction des tracés au moyen d'un 
orifice capillaire, 95, xzvrr, 296 (3 fig.) 
— Un régulateur graphique, 95, xzvu, 
320 (1 fig.). — Note sur l'influence que le 
travail intellectuel exerce sur la respi- 
ration, le pouls artériel et le pouls ca- 
pillaire de la main, 95, xLvir, 806. — In- 
fluence de l'attitude et de la compression 
sur la forme du pouls capillaire et du 
pouls artériel, 95, xzvir, 819 (1 fig.). — 
Signification des diverses formes du 
pouls capillaire étudié chez l'homme 
adulte, 96, xcvim, 279 (1 fig.) — Voir 
Féré (Ch.). 
Binet (M.). Voir Robin (A. 
Biscons et Mouret. Note sur les 

effets de l'excitation du bout central du 
vague après arrachement du spinal, 94, 
SEE Te 

Bisson. Production cornée de la joue, 
62, x1v, 69. : 
Bizzozero (G.). Le chromo-cytomètre, 

instrument pour déterminer la quantité 
d'hémoglobine du sang, 79, xxx1, 299. 
Blachez. Pachyméningite cérébrale 

avec kyste hémorragique, 74, xxvi, 367. 
Blaise. Températures péricraniennes, 

dites cérébrales, 80, xxx11, 303. 
Blaise et Sambuc. De l’action des 

rayons X sur le Pyocyaneus et la Bac- 
téridie charbonneuse, 97, xLix, 689. 

Blaizot. Toxicité et emploi thérapeu- 
tique du fluorure de sodium, 93, xLv, 316. 

Blaizot el Caldaguès. Pouvoir bacté- 
ricide de quelques essences, 93, xzv,1001. 
Blake (James).Surle pouvoir toxique 

des sels métalliques, 82, xxxiv, 847. — 

Des lois réglant l’action des substances 
inorganiques introduites par les artères 
ou les veines dans l'organisme animal, 
87, xxxIx, 329. — Sur les rapports entre 
la respiration, les mouvements du cœur 
et la pression artérielle, 87, xxxrx, 617. 
— Des rapports entre les spectres des 
éléments et leurs actions biologiques, 
90, xzur, 55, M. 
Blanc (Louis). Sur une anomalie nou- 

velle de l’amnios, 92, xziv, 320. — Un 
cas d’ovule à deux noyaux chez un 
mammifère, 92, xLIv, 563. — Note sur 
l'influence de la lumière sur l'orientation 
de l'embryon dans l'œuf de poule, 92, 
XLIV, 774, — Note sur les effets tératogé- 
niques de la lumière blanche sur l'œuf 
de poule, 92, xziv, 969. — Sur la valeur 
morphologique des cornes chez le che- 
val, 93, xLv, 725. — A propos d'une note 
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de M. Féré sur l’action de la lumière 
sur les œufs de poule en incubation, 98, 
xLV, 938. — Réponse à M. Féré, à propos 
de sa note du 2 décembre 1893, 94, xLvr, 
25. — Sur une anomalie nouvelle des 
muscles de l'œil, 96, xzvur, 478. — Voir 
Lépine. 
Blanchard (Marcel). Anomalie ver- 

tébrale, 88, x, 772. 
Blanchard (R.). Note sur la pré- 

sence des muscles striés chez les mol- 
lusques acéphales monomyaires, 80, 
xXXxI1, 133. — Trois cas de molluscum 
chez des Lézards ocellés, 80, xxxrr, 133. 
— Tumeurs de la queue chez des Cou- 
leuvres vipérines, Tropidonotus viperinus, 
80, xxx11, 243. — Note sur les modifica- 

lions anatomiques que présentent les os 
dans l'ataxie locomotrice, 84, xxxrr, 60. 
— Nouvelles recherches sur les modifi- 
cations des os dans l'ataxie locomotrice, 
81, xxx, 186. — Sur l'histoire de la dé- 
couverte de la capsule surrénale, 82, 
XXXIV, 325. — Note sur la matière colo- 
rante bleue du Rhizostome de Cuvier, 
82, xxxiv, 124. — Addition à la note de 
M. Gibert sur un cas de malformation 
du cœur, 83, xxxv, 327 (2 fig.). — Sur un 
nouveau type de Sarcosporidies, 85, 
XXXVII, 417. — L'anémie des mineurs en 
Hongrie, 85,xxxvu, 7113. — Sur une nou- 
velle anomalie des ténias, 86, xxxvur, 
332 (1 fig.). — Nouvelle observation de 
Téenia nana, 86, xxxvur, 326 (4 fig.). — 
Sur un cas remarquable de polythélie 
héréditaire, 86, xxxvinr, 362. — Nouvelle 
observation de Strongle géant chez 
l'homme, 86, xxxvir, 319. — Sur les 
muscles striés des mollusques, 88, x1, 
125. — Anomalie des organes génitaux 
chez un Tænia saginala Gœze, 90, xLu, 
403. — Evacuation de noyaux cellulaires 
simulant une helminthiase et une coc- 
cidiose, 94, xrur, 17. — Manifestations 
dermiques de la goutte chez une per- 
ruche, 94, xzur, 32. — Note sur les mi- 
grations du Tænia gracilis Krabbe, 94, 
XL, 330. — Nouveau cas de ténia nain 
({lymenolepis nana) en Amérique, 94, 
XL, 441. — Note sur quelques vers 
(parasites de l'homme), 94, xzrrr, 604. — 
Pénétration de l'/xodes ricinus sous la 
peau de l'homme, 94, xzrrr, 689. — Identité 
du Disloma clavatum Rudolphi et du Dis- 
toma ingens Moniez, 94, xLrr1, 692. — Surla 
Sangsue de cheval du Nord de l'Afrique, 
94, xzur, 693. — Note préliminaire sur 
le Disltoma heterophyes, parasite de 
l'homme en Egypte, 914, xLur, 191. — 
Notices sur les parasites de l'homme, 
92, xuiv, 243, M. — A propos du venin de 

la Couleuvre, 94, xLvr, 35. — Sur le Tænia 
Brandii Kholodkovski, 94, xLvi, 418. — 
Notices sur les parasites de l'homme 
(2: série), 94%, xLvir, 460. — Notices sur 
les parasites de l’homme, 94, xLvr, 699. 
Blanchard (R.) et Regnard (P.). 

Sur les lésions de la moelle épinière 
dans Ja maladie des plongeurs, 84. 
XxXxXII, 253. — Voir Lataste (F.), Re- 
gnard (P.). 
Blanche (E.). Voir Jolyet (F.). 
Blanchier el Bochefontaine. Re- 

cherches expérimentales sur l'action 
physiologique du salicylate de soude, 
78, xxx, 281. 

Blin (L.). Calcul vésical chez un 
enfant de sept ans; extraction par la 
taille sous-pubienne, 52, 1v, 23. — Calcul 
vésical d’un volume considérable extrait 
par la taille périnéale, 52, 1v, 13. — 
Tumeur fibreuse de l'ovaire droit; ascite: 
ponction avec injection d’eau alcoolisée 
dans le péritoine; mort, 52, 1v, 115. — 
Diverticulum de l'intestin iléum chez un 
enfant de six mois; anus contre nature 
à l’ombilic; issue d’une anse intestinale 
par l’orifice ombilical ; étranglement ; dé- 
bridement; mort; autopsie, 52, 1v, 131. 
— Cas de péricardite chronique avec 
plaques ossiformes développées dans le 
péricarde, 54, vr, 48. 
Bloch. Expériences sur la vitesse du 

courant nerveux sensitif de l’homme, 
75, xxvu1, 181. — Expériences relatives à 
l'impression que produisent, à la peau, 
quelques liquides chauffés, 75, xxvir, 
241. — Propriétés dissemblables des 
sensations électriques et tactiles, 77, 
XXIX, 312. — Expériences relatives à 
l'étude graphique de la respiration, chez 
l’homme, à l’aide d’un nouveau pneumo- 
graphe, 83, xxxv, 232 — Nouvelles 
expériences relatives à l'étude graphique 
de la respiration chez l’homme, à l'aide 
d'un nouveau pneumographe (pneumo- 
graphe buccal, aérographe), 83, xxxv, 
248. - Expériences sur les vitesses com- 
paratives des transmissions visuelles, 
auditives et tactiles, 83, xxxv, 551. — 
Première partie d’un travail sur la 
vitesse comparative des transmissions 
visuelles, auditives, et tactiles, 83, 
XxXxV, 551. — Expériences sur les sensa- 
tions musculaires, 84%, xxxvi, 31. — 
Expériences sur le ralentissement des 
mouvements du cœur chez l’homme, 
provoqué par une excitation périphé- 
rique douloureuse, 84, xxxvi, 148. — 
Expériences nouvelles sur la vitesse du 
courant nerveux sensitif chez l’homme, 
84. xxxvI, 343. — Expériences sur la 
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contraction musculaire provoquée par 
une percussion du muscle chez l'homme, 
84, xxxvi, 516. — Expériences sur la 
vision, 85, xxxvir, 493. — Note sur l'état du 
prépuce à la naissance chez les enfants 
juifs, 85, xxxvur, 495. — Etude dynamo- 
métrique du cœur dans les affections 
cardiaques, 85, xxxvu, 655. — Note re- 
lative aux dernières communications au 
prof. Charpentier, sur la persistance vi- 
suelle, 87, xxxix, 118. — Observations 
relatives à la persistance visuelle, 87, 
xxxIX, 130. — Note sur les sensations 
visuelles, 87, xxxix, 391. — Nouveau 
sphygmomètre, 88, xL, 84. — Observa- 
Lions relatives aux dernières communi- 
cations de M. Charpentier, 88, xL, 491. 
— Expériences de sphygmométrie, 89, 
XLI, 456. — Expériences sur les sensa- 
tions de traction et de pressions cuta- 
nées, 90, x, 736. — Note à propos de 
la communication faite par M. G. Gri- 
gorescu le 16 mai, 94, xzur, 319. — 

Deuxième note relative aux expériences 
de M. G. Grigorescu, 94, xuinm, 411. — 
Note relative à la communicalion de 
MM. Féré, Batigne et Ouvry, 92, xziv, 
902. — Note à propos de la communica- 
tion de M. Féré (expériences relatives à 
la notion de position), 86, xLvur, 81. — 
Note sur un perfectionnement apporté 
à mon sphygmomètre, 96, xzvim, 145. — 
Le pneumoscope, 96, xLivim, 8173. 
Note relative à Ja communication de 
MM. Hallion et Comte sur la pression 
artérielle pendant l'effort, 96, x£zvurr, 
905. — Etude de la marche normale et 
pathologique, au moyen d'empreintes 
moulées, 96, xLvirr, 1033. — Expériences 
relatives à l’action que les traumatismes 
produisent sur la circulation et sur la 
sensibilité de la peau, 97, xzix, 1012. — 
Traitement adjuvant de la tuberculose 
pulmonaire par l'immobilisation du côté 
malade du thorax, 98, 1, 489 (2 fig.). 
Blocq et Marinesco. Sur l'anatomie 

pathologique de la maladie de Fried- 
reich, 90, xzrr. 118. — Sur la morpholo- 
gie des faisceaux neuro-musculaires, 
90, x111, 398. — Poliomyélites et polyné- 
vriles, 90, xL1r, 429. — Sur un système 

tubulaire spécial des nerfs, 92, xLrv, 661. 
— Sur un cas de tremblement parkinso- 
nien hémiplégique symptomatique d'une 
tumeur du pédoncule cérébral, 98, x1v, 
105, M (2 fig.). — Voir Gilles de la Tou- 
rette, Straus (J.). 

Blondel. Nole sur un cancer inon- 
dant du foie chez le chien, 64, x11, 171. 
— Voir Robin (Ch... 

Blot. Osléophytes, 49, 1, 5. — Urines 

| | 

albumineuses sans néphrite albumineusé 
chez une femme en couches, 49, 1…, 
24. — Tumeurs épithéliales de l'am- 
nios, #49, 1, 45. — Ankylose complèle 
de l'articulation coxo fémorale, 49, 1, 

66. — Note sur un sarcocèle syphilitique, 
49, 1, 141. — De l'existence du sphincter 
dans un cas d'anus imperforé, 49, 1, 
441. — Cas d'hémorragie utéro-placen- 
taire, 50, 11, 16. alaracte noire, 52; 
IV, 68. — Nouvelle application de l’aus- 
cultation au diagnostic de l'hydrocé- 
phalie pendant le travail, 53, v, 86. — 
Variole chez un fœtus de six mois ct 
demi dont la mère avait eu récemment 
une varioloïde discrète, 54, vi, 96. — 
Tumeur œdémateuse séro-sanguinolente 
développée sur le crâne (tissu cellulaire 
sous-cutané) de plusieurs fœtus morl- 
nés, 55, vi, 63. — Sur l'insuffisance de 
la docimasie pulmonaire, 55, vir, 110. — 
Du frémissement vibraloire au niveau 
du bruit de souffle utérin, 55, vir, 117. — 
Atrophie ou plutôt état rudimentaire 
d'un des ovaires, avec absence de la 
trompe du même côté chez une femme 
d'une quarantaine d'années. Nouvelle 
description des ligaments ronds, 56, 
Vi, 176. — Examen histologique des 
muscles gras, 57, 1x, 92. — Cas de dys- 
tocie par un kyste hydatique de la 
cloison recto-vaginale, 59, x1, 45. 
Eventration ou hernie ombilicale congé- 
nilale par absence d'une portion de la 
paroi abdominale antérieure, 59, x1, 
197. — Spina-bifida de la région cervi- 
cale, 62, x1v, 124. — De la glycosurie 
physiologique des femmes en couches, 
76, xxvinr, 213, 220. 

Blot et Robin. Rapporl sur un mé- 
moire de M. Ludovic Hirchfeld intitulé : 
Nouvel aperçu sur les condilions anato- 
miques des ceurbures de la colonne 
verlébrale, chez l'homme, 49, 1, 15. 

Blum (A.) et Mouchet (21lb.) Ulcé- 
rations gommeuses de la jambe guérie 
par le sérum anti-syphilitique, 95, xzvrr, 
292. 
Bochefontaine. Note sur des ento- 

zoaires némaloïdes d'une espèce indé- 
terminée (Strongle ?) observés dans le 
rein du chien, 7%, xxv1, 282, 1 pl. — Note 
sur le Spiroptère ensanglanté, 75, xxvn1, 
263. — Note sur l'hypersécrétion qui se 
produit dans certaines glandes, au mo- 
ment de la mort par asphyxie, 75, 
XXVII, 293, — Sur la contraction de la 

rale produite par la faradisation de 
de l'écorce grise du cerveau, 75, xxvH, 
294. Contribulion à l'étude des 
effels produits par l'excitation électrique 

—— 19 



BOCHEFONTAINE 

du cerveau; contraction des intestins, 
de la vessie, des trompes utérines et de 
la rate: 2° sécrétion des glandes sous- 
maxillaires au moment de la mort, après 
la section dela corde du tympan, "75, xxvir, 
324. -— Contribution à l'étude des phé- 
nomènes produits par la faradisation de 
l'écorce grise du cerveau, points sensi- 
bles, points qui déterminent la diminution 
dela tension artérielle,75,xxvir, 387(1 pl.). 
— Débris d'orange, non digérés, rendus 
par l'anus avec les matières fécales, 76, 
xxvur, 76. — Endopéricardite chez un 
chien mort de syncope chloralique, 76, 
xxvir, 158. — Mouvements réflexes des 
muscles de la face produits par l’excila- 
tion mécanique de la dure-mère cra- 
nienne, 76, xxvirr, 208. — Pentastome 
denticulé provenant du poumon d’un 
cobaye, 76, xxvur, 261. — Communica- 
tion artério-veineuse, 76, xxvIn, 319. — 
Tumeur des ventricules du larynx chez 
un chien, 77, xxIx, 10. — Effets de la 
faradisation du cœur sur les animaux 
nouveau-nés (chiens), 77, xxIx, 225. — 
Propriétés toxiques énergiques des 
graines d’aconit napel, 77, xx1x, 221. — 
Localisations cérébrales, 78, xxx, 41. — 
Recherches expérimentales sur les lé- 
sions de l’encéphale produites par des 
chocs violents de la voûte du crâne, 
78, xxx, 51, M. — Note sur le liquide 
céphalo-rachidien et sur la compression 
des centres nerveux encéphalo-médul- 
laires au moment des systoles car- 
diaques, 78, xxx, 65, M.— Typhlite chez 
un singe cercopithèque, 78, xxx, 302. — 
Commotion cérébrale expérimentale, 78, 
xxx, 313. — Diffusion des courants élec- 
triques dans l'organisme animal, 79, 
xxx, 51. — Note sur un point de l'ana- 
tomie du quatrième ventricule, 79, xxx1, 

61. — Lésion de l’encéphale de cheval, 
79, xxx1, 119. — Sur un procédé pour la 
section intra-cranienne du nerf facial 
chez le chien, 79, xxx1, 165, M. — Expé- 
riences sur des chiens nouveau-nés chez 
lesquels différents procédés, qui détermi- 
nent la sudation chez certains animaux, 
n'ont pas produit ce résultat,-79, xxx1, 
190. — Section du facial, 79, xxx1, 349. 
— Altération des capsules surrénales 
des aliénés, 80, xxx1r, 122. — Sur les 
phénomènes vaso-moteurs déterminés 
par la faradisation du bout céphalique 
du cordon cervical du vago-sympathique 
chez le chien, le chat et le lapin, 80, 
xxx, 319. — Sur l’action vaso-dilata- 
trice du cordon cervical sympathique. 
84, xxx, 18. — Note sur le déplace- 
ment des points du gyrus sigmoïde dont 

la faradisation agit sur la salivation, la 
circulation sanguine et les mouvements 
des membres, 82, xxx1v, 698. — Recher- 
ches expérimentales pour servir à l'étude 
des lésions traumatiques de l’encéphale, 
82, xxxiv, 741. — Expériences pour 
servir à l'étude des propriétés physiolo- 
giques de la pyridine, 83, xxxv, 5. — 
Expériences relatives à l’action du sul- 
fate de quinine sur la circulation san- 
guine, 83, xxxv, 8. — Note sur quelques 
expériences relatives à l'étude des effets 
physiologiques de la soude, de la potasse 
et leurs sels, 83, xxxv, 80. — Présenta- 
tion d’opuscule, 84, xxxvi, 12. — Mala- 
dies épidémiques diverses chez les 
cuivriers de Villedieu, 84, xxxvr, 13. — 
Note sur un curare curarisant et pro- 
duisant en même temps l'arrêt systo- 
lique du cœur, 84, xxxvi, 16. — Contri- 
bution à l'étude de l’action du cuivre 
sur les personnes qui sont en contact 
permanent avec ce métal, 84, xxxvi, 79. 
— Action physiologique du poison des 
Moïs, 84, xxxvi, 132. — Note relative à 
quelques expériences sur la paraldé- 
hyde, 84, xxxvi, 157. — Note complé- 
mentaire des communications précé- 
dentes relatives au sulfate de cuivre, 
84, xxxvi, 210. — Addition aux notes 
antérieures relatives à quelques pro- 
priétés du cuivre (témoignage de M. Le- 
crosnier), 84%, xxxvi, 331. — Action de 
l'acide salicylique sur la respiration chez 
l'animal sain, et particulièrement chez 
l'homme atteint de fièvre typhoïde, 84, 
XXXVI, 412. — Action de la cinchonidine 
et de la cinchonine sur la circulation 
des mammifères supérieurs au moment 
où ces alcaloïdes produisent leurs effets 
convulsivants, 84, xxxvi, 425. — Re- 
marque sur la préservation cuprique, 
84, xxx vi, 437. — Note sur l'épidémie de 
choléra en 1854, à Beaucourt, 84, xxxvtr, 
487. — Action physiologique des sucs 
de l'arbre « Xé » et de la liane « Voi- 
Voï » qui servent à la préparation des 
Moïs, 84, xxxvi, 545. 
Bochefontaine et Couty. Influence 

de l’oxyde de carbone sur la durée de 
la contraction musculaire, ‘75, xxvu, 
SIDE 

Bochefontaine el Doassans. Notes 
sur quelques recherches expérimentales 
relatives à l’action toxique et physiolo- 
giques qu Thalictrum macrocarpum, =; 
XXxXI, 14 

ee Féris et Marcus. 
Note sur un poison de flèches des Fou- 
lahs, 83, xxxv, 498. 
Bochefontaine et Freitas (Cypria- 
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no). Recherches sur l'action physiolo- 
gique du pao-pereira, 77, xxIx, 111, M. 
Bocheîfontaine et Marcus. Action du 

plâtre et du charbon animal sur le sérum 
du sang et de lait, 83, xxxv, 120. 
Bochefontaine et Œchsner de 

Coninck. Expériences pour servir à 
l'étude des effets physiologiques de 
l'hexahydrure de 8 collidine ou iso- 
ciculine, 85, xxxvir, 176. 
Bocheîfontaine et Regnauld (J.). 

Notes sur les propriétés physiologiques 
des feuilles de l'Antiaris toxicaria, 78, 
xxx, 494. 

Bocheîfontaine et Rey (Ph.). Re- 
cherches expérimentales sur les effets 
physiologiques de l'Erythrina corallo- 
dendron, 81, xxxin, 113. 
Bochefontaine et Viel. Méningo- 

encéphalite déterminée expérimentale- 
ment chez les chiens sur la convexité du 
cerveau; symptômes différents, suivant 
les points où elle siège, 77, xxxIx, 441. 
— Voir Bacchi, Blanchier, Carville, 
Galippe, Hardy, Lépine. 
Boéchat (P.). Sur un cas de vers in- 

testinaux chez l'homme, 74, xxvi, 336. 
Bæœck. Cas de gale chez l'homme, 54, 

vi, 68. 
Bodin (E.) Sur les favus à lésions 

trichophytoïdes, 96, xx, 711. 
Boeteau. Voir Klippel. 
Bohn (G.). De l'absorption de l'anhy- 

dride carbonique par les crustacés 
décapodes, 98, 1, 1008. — Variations 
des échanges gazeux chez les crustacés 
décapodes suivant la saison, l'habitat, 
la taille des animaux, 98, 1, 1011. 
Bohr (Ch) et Henriquez (V.). 

Échanges respiratoires pendant la sup- 
pression de la circulation artérielle dans 
des territoires organiques très étendus, 
97, xuix, 303 (1 fig.). 
Boinet (Édouard). Transmission aux 

animaux du cancer de l'homme, 94, 
XLVI, 415. Résultats éloignés de 
soixante-quinze ablations des deux cap- 
sules surrénales, 95, xzvir, 162. — Ré- 
sistance à la fatigue de 11 rats décap- 
sulés depuis cinq et six mois, 95, x£LvIr, 
273. Nouvelles recherches sur la 
résistance à la fatigue de rats décap- 
sulés depuis longtemps, 95, xLvir, 325. 
— Toxine cancéreuse, 95, xLvir, 476. — 
Ablalion des capsules vraies et acces- 
soires chez le rat d'égout, 95, xzvir, 
498. — Traitement de la tuberculose 
humaine par le sérum de sang de chèvre 
inoculée avec de la tuberculine, 95, xzvir, 

543, — Action comparée de la fatigue et 
de la décapsulisation sur la toxicité des 

extraits musculaires du rat, 95, xLvu, 
646. — Maladie d'Addison expérimentale 
chez le rat d'égout, 96, xLvurr, 164. — 
Action antitoxique des capsules surré- 
nale sur la neurine, 96, xLvinr, 564. — 
Action physiologique de la nicouline, 
96, xzvinr, 403. — Dix nouveaux cas de 
maladie d'Addison expérimentale chez 
le rat d'égout, 97, xzix, 439. — Diminu- 
tion de résistance des rats doublement 
décapsulés à l'action toxiques de diverses 
substances, 97, xLix, 466. — Dix nou- 
veaux cas de maladie d'Addison expéri- 
mentale chez le rat d'égout (2e note), 
97, xuix, 473. — I. Guérison d’un kyste 
hydatique du foie à la suile de ponctions 
et de l’électrolyse. II. Étude physiolo- 
gique d'une plomaïne retirée de son 
contenu. III. Examen anatomopatholo- 
gique de la cicatrice recueillie cinq ans 
plus tard, 97, x1ix, 778. — Guérison 
d'un cas de tétanos traité par dix injec- 
tions de sérum anti-tétanique, 97, XLIX, 

974. — Deux nouveaux cas de lèpre ob- 
servés à Marseille, 98, 1, 959. 
Boinet (Édouard) et Borrel (A.). 

Note sur l'existence et l'interprétation 
des cellules géantes dans la lèpre, 90, 
XLII, 38. 
-Boinet (Édouard) et Caillol de 

Poncy. Recherches sur les effets thé- 
rapeutiques des courants de haute fré- 
quence, 97, xzix, 826. 
Boix (Emile). De l'action hypother- 

misante du Bacillus coli communis, 93, 
xLv,113,M (4 fig.). — Del'actionhypother- 
misante des produits de culture du Ba- 
cillus coli communis, 95, xLvI1, 439. — 
Note sur la maladie de Hanot ou cir- 
rhose hypertrophique biliaire avec ictère 
chronique, 98, 1, 297. — Voir Labadie- 

Lagrave. 
Bonamy. Voir Tuffier. 
Bonhomme. Voir Delore (X.). 
Bonnefin (C1.). Paralysie des muscles 

grand dentelé, rhomboïde, trapèze, sus- 
épineux el -sous-épineux, guérie par 
l'emploi de l'électricité, 53, v, 67 — 
Paralysie du nerf facial droil consécu- 
tive à un refroidissement du même côté 
de la face; perte complète de l'irritabi- 
lité musculaire du cinquième au sixième 
jour après le début de la paralysie, 62, 
XEVA AIT 

Bonnejoy. Tumeur fibro-calcaire de 

la dure-mère, 60, x1r, 79. 
Bonnier (Gaston). Germination des 

spores de lichens sur les protonémas 

des mousses et sur des algues différant 
des gonidies du lichen, 88, x1, 541. — 

Présentation d'épreuves pholtomicrogra- 
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phiques, 89, x1r, 269 — Note sur 
quelques plantes à chlorophyile qui ne 
dégagent pas d'oxygène à la lumière, 
89, xz1, 651. — Note rectificative au 
sujet de la note de M. Guignard sur la 
structure du protoplasma, 92; x1rv, 97. 
— Nole sur la comparaison entre la 
chaleur dégagée par les végétaux et la 
respiration, 92, xuiv, 119. — Note sur 
les mouvements des feuilles de Sensi- 
tive sous l'influence d’une dépression 
atmosphérique, 92, xLiv, 951. — Note 
sur les cultures à la lumière électrique 
continue, 93, xLv, 344. — Sur les modi- 
fications de la forme, de la structure et 
des fonctions des végélaux soumis expé- 
rimentalement au climat de la région 
alpine, 95, xzvur, 807. — La miellée pro- 
duile par les feuilles, comparée à la 
miellée des Aphidiens, 86, xLvurr, 82. 
Bonnier (Jules). Voir Giard (A... 
Bonnier (Pierre). Sur les fonctions 

tuboltympaniques, 82, xziv, 911. — Sur 
les fonctions otolithiques, 98, xLv, 187. 
— Sur les fonctions otocystiques, 98, 
XLV, 385. — La pariétale ascendante, 
94, xLvr, 533 (2 fig.) — Tension nor- 
male des liquides labyrinthiques et cé- 
phalo-rachidiens, 84, xLvi, 869. — Sur 
l'inertie des milieux auriculaires, 95, 

XLVII, 61. — Le limaçon membraneux 
considéré comme appareil enregistreur, 
95, xzvrr, 127. — Fonctions de la mem- 

brane de Corti, 95, xzvur, 130. — Rap- 
ports entre l'appareil ampullaire de 
l'oreille interne et les centres oculo- 
moteurs, 95, xLvr1, 368. — Sur le signe 
de Romberg, 95, xzvir, 707. — Sur les 
fonctions statique et hydrostatique de 
la vessie natatoire et leurs rapports 
avec les fonctions labyrinthiques, 95, 
XLVII, 745. — Variations du réflexe patel- 
laire dans certaines affections labyrin- 
thiques, 96, xzvurr, 119. — Sur un cas de 
crampe professionnelle symptomatique 
de la maladie de Bright, 96, xzvrrr, 184. 
— Critique des théories classiques de 
l'audition, 96, xzvirr, 104. — Sur le sens 
laléral, 96, xzvi, 917. — Sur l'épreuve 
de Gellé, 97, xzix, 52. — Sur un cas de 
mydriase réflexe d'origine labyrinthique, 
97, xzix, 53. — Pourquoi la tonalité d’un 
son perçu par l'oreille varie-t-elle avec 
son intensité? 97, xzix, 678. — Le sens 
de l'orientation, 97, xzix, 1051. — Schéma 
des voies labyrinthiques, 98, L, 155. — 
L'orientation subjective directe, 98, 1, 
653. — Orientation objective et orienta- 
tation subjective, 98, L, 821. — Sur 
-diverses formes de paracousie, 98, v, 
851. — A propos de l'orientation audi- 

tive, 98, 1, 913. — Sur un caractère pa- 
radoxal de la paracousie, 98, 1, 939. — 

Du rôle de l'ébranlement moléculaire et 
de l'ébranlement molaire dans l'audi- 
tion, 98, 1, 965. 

Bonniot. Calorimétrie clinique, 98, 
L, 249. — [Influence des tares des as- 
cendants sur la thermogénèse des des- 
cendants, 98, 1, 1027. Voir d’'Arsonval. 
Bonnot (Ph.). Nole sur l’acétanilide, 

87, xxxIX, 457. 
Bcrdage (Edmond). Variation 

sexuelle consécutive à une mutilation 
chez le Papayer commun, 98, L, 708. — 
Cas de régénération du bec des oiseaux, 
expliqué par la loi de Lessona, 98, x, 
133. — Sur les localisations des surfaces 
de régénération chez les Phasmides, 98; 
L, 837. — Sur le mode probable de for- 
mation de la soudure fémoro-trochanté- 
rique chez les Arthropodes, 98, 1, 839. 
Bordas (F.). Oreillons. Recherches 

sur les causes de leur contagion, 89, xu1, 
644. — Note sur les rayons Rôntgen, 96, 
XLVIN, 311. — Sur la flore bactérienne du 
tube intestinal des huîtres, 97, xzix, 54. 
Bordas (F.)et Joulin. Sur le déve- 

loppement des microorganismes sur le 
lacto-sérum artificiel, 97, xzix, 13. — Sur 
le développement du Coli-bacille dans 
les cidres, 98, 1, 157. 
Bordas (F.), Joulin et de Racz- 

kowski. — Note sur le ferment de l’a- 
mertume, 98, 1, 232. 
Bordas(F.)etde Raczkowski. Surle 

dosage de petites quantités d'alcool, 96, 
xLVII, 972. — Nouveau procédé de dosage 
de la glycérine, 96, xzvur, 1067. — Remar- 
que sur le dosage de l'alcool éthylique, 
97, xuix, 56. — Sur le dosage de la gly- 
cérine par le bichromate de potasse et 
l'acide sulfurique, 97, xzix, 603. 

Bordas (F.) et Robin (Lucien). Du 
dosage du phénol dans les urines, 98, 
L, 87. 

Bordet (Ch.). Voir Massart (Jean. 
Bordier (H.) Etude graphique de la 

contraction musculaire produite par 
l’étincelle statique, 94, xLvr, 801. 
Borel (Amédée). Note sur la division 

multiple du noyau par karyokinèse, 90, 
xLI1, 22. — Note sur la signification des 
figures décrites comme Coccidies dans 
les épithéliomes, 90, x, 446. — De Ia 
division du noyau et de la division cel- 
lulaire dans les tumeurs épithéliales, 
914, xzu1, 428. — Sur un mode de forma- 
tion cellulaire intranucléaire pouvant 
éveiller à tort l'idée de parasites dans 
l’'épithélioma, 92, xz1v, 14. — Voir Boi- 
net (Ed.). 
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Bosc (F.-J.. Note sur les troubles de 
la nutrition dans l'hystérie, 92, xziv, 
376. — Formule urinaire complète de 
Fattaque d'hystérie (Formule chimique. 
Toxicité), 92, xziv, 723. — Formule uri- 
naire de l’attaque d'hystérie, d'épilepsie 
et de quelques attaques épileptiformes, 
92, xziv, 727. — Du degré et des carac- 
tères de la toxicité urinaire dans l'hys- 
téro-épilepsie (urines paroxystiques el 
urines recueillies dans l'intervalle des 
attaques), 97, xuix, 130. — De la toxicité 
urinaire comme moyen de diagnostic 
entre certains cas de spasmes tétaniques 
d'origine hystérique et le Létanos vrai, 
97. x11x, 132. — Formes microbiennes et 
formes de granulation de Coccidium ovi- 
forme en pullulalion intracellulaire dans 
certaines tumeurs du foie du lapin, 98,1, 
1156 (1 fig.). — Voir Mairet. 
Bosc F.-J.) et Galavielle. Broncho- 

pneumonie et pneumonie expérimentales 
par inoculations intratrachéales de tétra- 
gène, 98, L, 981. 
Bosc (F.-J.) et Vedel. Recherches 

sur l'action Loxique de l’eau distillée en 
injection intraveineuse (degré et carac- 
tères de sa toxicité immédiate et éloi 
gnée), 96, xLvur, 612. — Recherches expé- 
rimentales sur l’action de l'eau ordinaire 
en injections intraveineuses (doses mor- 
telles, doses non mortelles), 96, xzvin, 
133. — Recherches sur la toxicité et les 
effets des solutions fortes (7 p. 100) de 
chlorure de sodium en injection intra- 
veineuse, 96, xzvur, 736. — Recherches 
expérimentales sur les effets et la valeur 
physiologique des injections massives 
de la solution salée simple (NaCla, 5 et 
7 p. 1000) et de la solution saline com- 
posée (chlorure de sodium et sulfate de 
soude à 7 p. 1000). Injections isolées el 
en série, 96. xzvin, 749. — Etude com- 
parée des injections intraveineuses mas- 
sives d’eau de mer et de solution salée 
simple, 98, L, 518. — Toxicité de l’eau 

de mer, 98, L, 842. 

Bossano (Paul-B.. Traitement du 
tétanos par la greffe palustre, 89, xur, 
484. 

Bossano (Paul-B.) et Steullet (A.). 
Résistance des germes télaniques à l'ac- 
tion de certains antiseptiques, 89,x11,614. 
Bottard (A. Note sur la piqüre de 

la vive, 85, xxxvur, 23. — L'appareil à 
venin des poissons, 89, x1r, 131, 
Bottey (F.). Des suggestions provo- 

quées à l’état de veille chez les hystéri- 
ques el chez les sujets sains hypnotiques, 
84, xxxvi, 171. — Voir Gilles de la 
Tourette, 

Bouchard (Ch.). Présentation relative 
à diverses lésions de nutrition consécu- 
tives aux hémiplégies anciennes, 64, 
xvi, 9. — Etude d'anatomie pathologique 
sur un cas de pellagre: lésions de la 
moelle épinière, du cœur et du foie, 64, 
xvi, 5l. — Aphasie sans lésion de la troiï- 
sième circonvolution frontale gauche, 
64, xvi, 111. — Ramollissement du lobe 
antérieur droit et notamment de toute la 
troisième circonvolution frontale droite 
sans aphasie, 65, xvu, 1. — Productions 

polypeuses du péricarde chez un enfant 
de quatre ans, 65, xvi1,130.— Anatomie et 
développement du Trichophyton, 67, x1x, 
177. — Anatomie pathologique de l’alcoo- 
lisme, 67, xx, 180. — Du zona à la suite 
du traumatisme, 67, xix, 183. — Sur les 
altérations anatomiques de la sclérose 
en plaques, 68, xx, 14. — Paralysie des 
muscles et de la sensibilité des membres 
inférieurs après une chute sur le siège, 
70, xxur, #4. — Analyse du sang, 70, xxu1, 
32. — Iritis chez les varioleux, 70, xxIr, 
160. — Nouveau procédé pour le dosage 
de l’urée. 72, xxiv, 241. — Un cas d’em- 
poisonnement mercuriel aigu, 78, xxv, 
227, 237. — Action de la digitaline dans 
les cas de néphrite, 78, xxv, 254. — Sur 
l'administration de la valériane dans le 
diabète insipide, 73, xxv, 255. — Altéra- 
lions de l'urine chez les saturnins, 78, 
xxv, 271. — Expériences relatives à la 
production de l'érythème solaire, et plus 
particulièrement de l'érythème pella- 
greux, 77, xxIx, 253. — Note sur les 
albuminuries de la fièvre typhoïde et sur 
une néphrite infectieuse qui survient 
dans cette maladie, 80, xxx1r, 329. — Sur 
la présence d'alcaloïdes dans les urines 
au cours de certaines maladies infec- 
tieuses, 82, xxxiv, 604 — Recherches 
expérimentales sur la toxicité des urines 
normales, 84, xxxvr, 665. — Sur la mé- 
thode des injections intraveineuses el 
sur l'application de cette méthode à 
l'étude de quelques effets de l’eau, de 
l'alcool, de la glycérine, de la créosote, 

de la résorcine et de l'antipyrine, 84, 
xxxvi, 729. — Elimination par les urines, 

dans les maladies infectieuses, des ma- 

tières solubles, morbifiques et vaccinan- 
tes, fabriquées dans le corps des ani- 
maux par les microbes pathogènes, 88, 
xL, 513. — A propos de la communication 
de MM. Charrin et Armand Ruffer, 89, 

x11, 123. — Angiocholite suppurée d'ori- 
gine microbienne, 90, xL11, 742. — Obser- 

valions sur l'albuminurie choréique, 98, 

XLY, 499. — Discours présidentiel, 97, 
xuIx, 3. — Répartition comparative dans 
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les divers émonctoires de l'azote et du 
carbone de l’albumine élaborée, 97, xLix, 
940. — L'ampliation de l'oreillette droite 
du cœur pendant l'inspiration démontrée 
par la radioscopie, 98, 1, 95. — Observa- 
tions à propos de la communication de 
M. Bergonié, relative à la mesure de la 
surface du corps, 98, 1, 633. — Examen 
radioscopique d'un cas d'inversion du 
cœur exclusivement observé par M. Ca- 
pitan, 98, 1, 1105. 
Bouchard (Ch.) et Cadier. Note sur 

quelques causes d'erreur dans la recher- 
che de l’albumine des urines par l'iodure 
double de mercure et de potassium, 76, 
XxXvII, 303. — Note sur la recherche et 
le dosage des alcaloïdes dans les urines, 
76, xxvinr, 322. 
Bouchard (Ch.) et Gharrin. La cata- 

racte produite par la naphtaline, 86, 
XXXVIII, 614. — Dégénérescence amyloïde 
expérimentale, 88, x1, 688. 
Bouchard (Ch.) et Lépine (R.). Sy- 

philis tertiaire; ramollissement général; 
hépatite; gommes des trompes de Fal- 
lope, 66, xvin, 105. — Voir Charcot (J.). 
Boucher (Louis). Insensibilité pha- 

ryngienne et perte du réflexe pharyn- 
gien chez les tuberculeux, 87, xxxix, 

671. 
Boucher et Mégnin (P.) Affection 

de peau de formes variées et d'origine 
parasitaire communiquée à plusieurs 
individus par un veau malade (nouvelle 
trichophytie, distincte de la trichophytie 
de Bazin), 87, xxxix, 476, 
Bouchereau. Préparation de peptone 

de fibrine pouvant servir d'aliment, à 
propos de la communication de M. Gré- 
hant, 84, xxxvi, 467. — Voir Magnan. 
Boucheron (A.) Note sur la section 

des nerfs ciliaires et du nerf optique, en 
arrière de l'œil substituée à l’énucléation 
du globe oculaire dans le traitement de 
l'ophtalmie sympathique, 76, xxvur, 131, 
M. — Section des nerfs optique et ci- 
liaire dans l'ophtalmie sympathique, 79, 
XXxXI, 978. — Du chalazion microbien 
expérimental, 86, xxxvirr, 336 (9 fig.). — 
Nerfs de l'hémisphère antérieur de l'œil, 
90, xurr, 71, M (2 fig.). — Nerfs ciliaires 
superficiels chez l'homme, 94, xLuit, 99, 
M (3 fig.) — Sérum antistreptococcique 
préventivement à l'opération de la cata- 
racte, chez les diabétiques, 96, xLzvimt, 
432. — Excrétion de l'acide urique par la 
salive chez les uricémiques, 96, xzvin, 
454. — Sérothérapie antlistreptococcique 
dans la dacryocystite purulente rebelle 
à Streptocoques, et dans les streplococ- 
cies oculaires, 96, xLvi, 932. — Sérum 

antistreptococcique dans la sinusite 
maxillaire aiguë et dans le phlegmon 
aigu à Streptocoque du sac lacrymal, 
97, x1ix, 218, — Sérothérapie dans cer- 
tains rhumatismes à Streptocoques et 
dans certaines iritis rhumatismales, 97, 
XLIX, 347. — Sérothérapie antistrepto- 
coccique dans certains rhumatismes à 
Streptocoques, 97, xzix, 917. — Sérothé- 
rapie antistreptococcique dans l'asthme, 
98, L, 479. — Voir Bert (P.). 
Bouchut (E.). Albuminurie passagère, 

49, 1. 4 — Note sur les bruits du cœur 
dans le choléra, 49, 1, 7, M. — De l'in- 
fluence du choléra sur la grossesse, 49, 
1,33, M. — Choléra; recherches anatomo- 
pathologiques, 49, 1, 44. — Mémoire sur 
la transmission de la syphilis des nou- 
veau-nés aux nourrices, 49, 1, 135, M. — 
L'influence du choléra sur la grossesse, 
49, 1, 143. — Ostéosarcome du bassin, 
50, 11, 85. — Maladies de l'œuf humain; 
hémorragie de la caduque, 54, ur, 12. — 
Mémoire sur les fistules pulmonaires 
cutanées, 53, v, 123, M. — Phlisie laryn- 
gée chez une enfant, 55, vir, 76. — La- 
ryngite ulcéreuse aiguë; pseudo-coque- 
luche; broncho-pneumonie; bronchite 
pseudo-membraneuse; mort, 55, vu, 
120, — Tumeur érectile de l'articulation 
du genou, 56, vin, 29. — Diathèse tuber- 
culeuse ; tubercules de la colonne verté- 
brale, des phalanges des métatarsiens, 
du rein, du testicule, etc., pas de tuber- 
cules dans le poumon, 56, var, 35. — 

Phtisie tuberculeuse; ulcération des 
plaques de Peyer sans fièvre typhoïde; 
œdème; ascite; mort, 56, var, 57. — 
Abcès froid du volume d'un œuf terminé 
par résolution, 56, vu, 59. — Diagnostic 
différentiel de l'hydrocéphalie chronique 
et du rachitisme au moyen de l’ophtal- 
moscope, 65, xvu, 31. — De la dilatation 
des veines de la rétine et de l'hémorra- 
gie de la rétine dans des cas de ménin- 
gite tuberculeuse et de phlébite des 
sinus de la dure-mère, 65, xvix, 31. — De 
la leucocythémie aiguë dans la résorp- 
tion diphtéritique, 68, xx, 3, M. — L'oph- 
talmoscopie appliquée au diagnostic des 
maladies de la moelle épinière, 69, xx1, 
3, ML PIC A 
Boudet. Microphone, 79, xxx, 552. — 

Note sur une cause peu connue des 
bourdonnements d'oreille, 80, xxxu, 35, 
M. — Recherches sur le bruit muscu- 
laire, 80, xxx1r, 40. — Microphone pour 
l'auscultation, 80, xxxur, 161. — Slétho- 

scope, 80, xxx1r, 198. — Voir Brissaud, 
Debove, | ù 
Bougault (J.). Sur la recherche de la 
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tyrosine dans divers produits d'origine 
animale, 97, xLIx, 455. 
Bouillot (J.). Sur l'épithélium sécré- 

teur du rein des batraciens, 86, xxxvu1, 

325. 
Bouin (P.. Figures caryocinétiques 

des cellules des corps jaunes de l'ovaire 
du cobaye, 98, L, 163. — Voir Gar- 

nier (Ch... 
Bouisson. Présentation d'un malade 

ayant subi la suture primitive et directe 
du nerf médian, 86, xxxvin, 71. 
Boulard. Recherches sur les nerfs de 

l'utérus, 52, 111, 86. — Note sur un fœtus 
monstre de chien, avec encéphalocèle et 
spina bifida, 52, 1v, 60. 
Boulart (R.). Note sur le système 

vasculaire des poches laryngiennes de 
l'Orang-outang, 86, xxxvinr, 215. — Note 
sur les canaux biliaires des reptiles, 88, 
xL, 224. — Note sur le placenta du Cer- 
vus mexicanus, 88, XL, 422. 
Boulart (R.) et Chabry. Sur un cas 

d'hermaphrodisme mâle chez l'Aigle, 
82, xxx1V, 144, 
Boulart (R.) et Pilliet (A.). Sur la 

disposition des papilles foliées dans la 
langue des singes, 84, xxxvi, 626. — Sur 
les papilles foliées de quelques mammi- 
fères, 86, xxxvur, 143. — Voir Beaure- 
gard, Pilliet. 
Bouley (H.). De l’action de la section 

des pneumogastriques sur l'empoison- 
nement par la noix vomique, 50, 11, 195. 
— Cancer de la mamelle chez la chienne, 
52, 1v, 8. — Sur les altérations de la 
fourbure chronique du cheval, 52, 1v, 
24. — Note sur une altération profonde 
des muscles grands psoas survenue très 
rapidement chez une jument, 57, 1x, 90. 
— Thrombose de l'une des veines jugu- 
laires et du sinus caverneux correspon- 
dant, chez un cheval; phénomènes para- 
lytiques, 62, x1v, 52. 

Boullay. Hématémèse mortelle symp- 
tomatique d'ouvertures artérielles dans 
l'estomac; anévrisme de l'aorte abdo- 
minale près de sa terminaison, 50, 
11, 34. 

Bourceau. Un nouveau réactif des 
albumines urinaires, 97, xzix, 317, 
Bourdillon. Voir Nepveu (G.). 
Boureau. Essais de sérothérapie 

contre le cancer, 95, xzvir, 599. 
Bourgade (de). Sur un nouveau signe 

de la mort réelle fourni par la radiogra- 
phic, 98, 1, 439. 

Bourgault J.). Voir Bourquelot(E.). 
Bourgeois. Voir Bourneville, Du- 

montpallier. 
Bourges (H.). Myélile aiguë expéri- 

mentale produite par l'Érysipélocoque, 
93, xLv, 189. 
Bourges (H.) et Méry. Recherches 

sur le séro-diagnostic de la morve, 98, 
L, 165. — Voir Doléris, Hudelo. 
Bourguet. Résultat de l'oblitération 

de la glotte, chez l'homme, au point de 
vue de l’acte de la parole, 55, vrr, 137. 
Bourguet. Un nouvel appareil indi- 

cateur pour microscope, 98, L, 728. 
Bourguignon (D.) Recherches sur la 

contagion de la gale des animaux à 
l'homme et sur les mœurs de l’Acarus de 
la gale, 54, 111, 109. — Note sur la repro- 
duction des sangsues et sur quelques 
insectes qui les détruisent, 52, 1v, 121. 
Bourguignon et Delafond. Démons- 

tration de la contagion de la gale du 
cheval à l’homme, 56, vur, 32. 
Bournay. Voir Cadéac. 
Bourneville. Epilepsie; stupeur; en- 

céphalite, 67, xix, 9. — De l'emploi de 
la fève de Calabar dans le traitement du 
tétanos, 67, xIx, 165. — Hémorragie de 
la moelle épinière, 70, xxx, 155. 
Exemple d’abaissement considérable de 
la température rectale chez un homme 
exposé au froid extérieur, 74, xxx, 1. — 
Sur la température observée comparati- 
vement dans l'urémie et dans l'éclampsie 
puerpérale, 72, xx1v, 20. — Athérome gé- 
néralisé ; réparation par zones; oblitéra- 
tions multiples (aphasie, sphacèle du 
pied), ‘74, xxvi, 15, M. Note sur 
quelques points de l’action physiolo- 
gique du mono-bromure de camphre, 
74, xxvi, 47, M. — De l’état de mal épi- 
leptique, 74, xxvi, 81, M, pl. III. — De 
l'emploi du sulfate de cuivre ammonia- 
cal dans l’épilepsie et de la présence 
d'une quantité considérable de cuivre 
dans le foie, 75, xxvur, 3, M. — De l’ac- 
tion physiologique du nitrite d'amyle et 
de son emploi dans le traitement de 
l'épilepsie, 76, xxvur, 45, M. — Contri- 
bution à l'étude des localisations céré- 
brales; observation d'hémiplégie céré- 

brale infantile spasmodique (épilepsie 
partielle), 76, xxvix, 163, M. — Action 
du bromure de camphre sur la tempé- 
ralure de l'organisme, 76, xxvrr, 287. — 
Cerveaux de jeunes idiots, 79, xxx, 
255. — Recherches sur l'action physio- 
logique et thérapeutique du bromure 
d'éthyle dans l'épilepsie et l'hystérie, 80, 
xxx11, 27, M. — De la température dans 
l'éclampsie puerpérale et dans l'urémie, 
914, xxur, 71. — De l'action de la glande 
thyroïde sur la croissance, 96, xLvuT, 
55. — De l'action de la glande thyroïde 
sur l'obésité, 96, xzvin, 59. — Nouveau 
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cas d'idiotie avec cachexie pachyder- ; la lrypsine, 9%, xLvr, 417. — Remarque 
mique (myxædème infantile), avant le | sur la consommation du maltose par les 
traitement par l'ingestion stomacale de | êtres vivants, 95, xLvur, 474. — Remar- 
glande thyroïde, 96. xLvimr, 467. — Nou- 
veau cas d'idiotie avec cachexie pachy- 
dermique (myxædème infantile) après le 
traitement, 96, xLvix, 698. — Voir Gar- 
rière. 

Bourneville et Bourgeois. Kyste de 
l'ovaire par inclusion fœtale. Ovarioto- 
mie, péritonilte, mort trois jours après 
l'opération, autopsie, 67, x1x, 113, M, pl. I. 
Bourneville et Bricou. Recherches 

critiques et expérimentales sur l'emploi 
de l’aimant en épilepsie, 82, xxx1v, 528. 

Bourneville et Dauge. Idiotie symp- 
tomalique d'une méningo-encéphalite 
chronique généralisée chez un enfant 
de cinq ans, 82, xxx1v, 348. 
Bourneville et Olier (d'). Action phy- 

siologique du bromure d’éthyle dans 
l'hystérie et l'épilepsie, 80, xxxn, 283. 
Bourneville et Regnard (P.). Ob- 

servation d’hystéro-épilepsie, 75, xxvur, 
73, M. 
Bourquelot (Em. Sur l'identité de 

la diastase chez les différents êtres vi- 
vants 85, xxxvu, 73. — Sur la fermenta- 
tion alcoolique « élective » d'un mélange 
de lévulose et de maltose, 85, xxxvir, 
191. — Sur la fermentation alcoolique 
« élective » d'un mélange de glucose et 
de lévulose, 85, xxxvrr1, 221. — Recher- 
ches sur la fermentalion alcoolique élec- 
tive, 3e note, 85, xxxvu, 356. — Sur 
quelques points relatifs à l’action de la 
salive sur le grain d'amidon, 87, xxxix, 
13. — Sur la composition du grain d’ami- 
don, 87, xxxIx, 32. — Recherches sur la 
fermentation alcoolique du galactose, 
87, xxxix, 698. — Sur la fermentation 
alcoolique du galactose, 88, xL, 47. — 

Sur la présence et la disparition du tré- 
halose dans les champignons, 90, xzu, 
523. — Sur la répartition des matières 
sucrées dans le cèpe comestible {Boletus 
edulis Bull.) et le cèpe orangé (Boletus 
anranthiacus Bull.), 94, xurr, 785. — Sur 
un artifice facilitant la recherche du tré- 
halose dans les champignons, 94, xzur, 
188. — Sur un ferment soluble nouveau 
dédoublant le tréhalose en glucose, 98, 
XLV, #25. — [nulose et fermentalion al- 
coolique indirecte de l'inuline, 93, xLv, 
481. — Remarques sur les ferments so- 
lubles sécrétés par l'Aspergillus niger 
V. Tgh. et le Penicillium glaucum Link., 
93, xLv, 653. — Présence et rôle de 
l'émulsine dans quelques champignons 
parasites des arbres ou vivant sur le 
bois, 98, xLv, 804. — Sur la recherche de 

ques sur la mallase et la fermentation 
alcoolique du maltose (à propos d’une 
note récente de M. Emile Fischer), 95, 
XLVII, 512. — Sur l'hydrolyse du raffinose 
(méliltose) par l'Aspergillus niger, 96, 
XLVII, 205, — Aclions successives d'un 
ferment soluble hydratant et d’un fer- 
ment soluble oxydant 96, xzvix, 314. — 
Sur la présence, dans le Monotropa hypo- 
pythis, d'un glucoside hypopythis, d'un 
glucoside de l’éther méthylsalicylique el 
sur le ferment soluble de ce glucoside, 
96, xzvuir, 315. — Les ferments oxydants 
dans les champignons, 96, xzviu, 811. 
— Influence de la réaction du milieu sur 
l'activilé du ferment oxydant des cham- 
pignons, 96, xLvur, 825. — Sur quelques 
propriétés des solutions aqueuses chlo- 
roformées de ferment oxydant des cham- 
pignons, et sur la durée de l'activité de 
ces solutions, 96, xLvir, 893. — Sur 
l'emploi du gaïacol comme réactif des 
ferments oxydants, 96, xzvux, 896. — Sur 

la présence de ferments oxydants dans 
quelques substances médicamenteuses, 

97, xx, 25. — Remarques sur les ma- 
tières oxydantes que l’on peut rencon- 
trer chez les êtres vivants, 97, xLix, 
402. — Sur quelques propriétés du car- 
min d'indigo qui le rapprochent des fer- 
ments oxydants naturels, 97, xzix, 453. — 
Sur la durée de l'activité des ferments 
oxydants des champignons en solution 
dans la glycérine, 97, xLIx, 454. — Remar- 
ques à l’occasion de la communication 
de MM. Abelous et Biarnès (séance du 
29 mai 1897), 97, xzix, 509. — Remarques 
sur les matières oxydantes que l’on peut 
rencontrer chez les êtres vivants, 97, 
xL1X, 687. — Sur quelques points relatifs 
à la physiologie du gentianose et sur 
l'hydrolyse de ce sucre par l’invertine, 
98, , 200. — Remarques à propos de la 
communication de M. G. Linossier sur 
les ferments oxydants, 98, 1, 381. — Voir 
Bertrand (G.. 
Bourquelot (Em.) et Bertrand (G.). 

Le bleuissement et le noircissement des 
champignons, 95, xLvir, 582. 
Bourquelot (Em.) et Bougault (J.). 

Sur quelques nouvelles réactions de 
l'acide cyanhydrique; influence de cet 
acide et de la chaleur sur l’action oxy- 
dante du sulfate de cuivre, 97, xuix, 498. 
Bourquelot (Em.) et Galippe. Note 

sur l'emploi des filtres en terre poreuse 
pour la stérilisation à froid des liquides 
organiques, 85. xxxvu, ii. — Puissance 
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de pénétration des filaments mycéliens 
de divers champignons (Penicillium as- 
pergillus) à travers les bourres de coton 
stérilisé et les bougies-filtres en terre 
poreuse, 85, xxxvir, 605. — Sur la per- 
méabilité des filtres en terre poreuse à 
l'égard des bactéries, 93, xLv, 483. 
Bourquelot (Em.) et Gley (E.). Sur 

les propriétés d'un liquide considéré 
comme provenant d'une fistule pancréa- 
tique chez l'homme, 95, xLvir, 238. — 
Action du sérum sanguin sur la matière 
glycogène et sur la maltase 95, xzvir, 
247. — Note concernant l’action du sé- 
rum sanguin et de l'urine sur le tréha- 
lose, 95, xLzvir, 515. — Digestion du tré- 
halose, 95, xzvur, 555. — Remarques au 
sujet de la communication de MM. Da- 
venière, Portier et Pozerski, sur la mal- 
tase. 98, 1, 521. 
Bourquelot (Em.) et Graziani. Sur 

quelques points relatifs à la physiologie 
du Penicillium Duclauxei Delacr., 94, 
XLIII, 853. 

Bourquelot (Em.) et Hérissey. Note 
concernant l'aclion de l'émulsine de l’As- 
pergillus niger sur quelques glucosides, 
95, xLvir, 5178. — Arrêt de la formation 
alcoolique sous l'influence de substances 
sécrétées par une moisissure, 95, xLvil, 
532. — Sur l'existence, dans l'orge ger- 
mée, d'un ferment soluble agissant sur 
la pectine, 98, L, 771. — Tyrosine et 
leucine dans la gousse verte de grosse 
fève: cause du noircissement de cette 
gousse à la maturité, 98, L, 893. — Sur 
la présence d’asparagine dans la gousse 
de grosse fève, 98, L, 948. — Recherche 
el présence d'un ferment soluble protéo- 
hydrolytique dans les champignons, 98, 
L, 972. 

Bourquelot (Em.) el Troisier. Re- 
cherches sur l'assimilation du sucre de 
lait, 89, xLr, 142. 

Bourru et Burot. IHémorragie de la 
pear provoquée par la suggestion en 
sorinambulisme, 85, xxxvir, 461. 
Boursier et François-Franck. Sur 

quelques signes différentiels des tumeurs 
pulsaliles de l'abdomen, 78, xxx, 336. 
Bouveret et Devic. Sur la pathogénie 

de la tétanie d'origine gastrique, 94, 
AUX, 923- 

Bouvier (E.-L.). Sur la circulation de 
l'écrevisse, 88, x5, 156. — Sur la circu- 

lalion pulmonaire des crabes terrestres 
du genre Cardisoma, 90, xL11, 379, — Sur 

un échouement d'Hyperoodon à l'entrée 
de la baie de Carentan, 92, x11v, 835. — 
Quelques observalions anatomiques sur 
les mollusques gastéropodes, 92, xLiv, 
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987. — Sur l’organisation des Actæons, 
93, x1v, 25. — Sur la mue des Lithodes, 
94,x1v1,503.— Voir Milne-Edwards!/A.). 
Bovier-Lapierre (E.). Note sur les 

effets de l'usage des eaux plâtreuses, 
85, xxxvu, 316. — Observations sur les 
Noctiluques, 86, xxxvur, 549 (2 fig.) 
Note sur des chaînes de Péridiniens ap- 
partenant au genre Polykrikos, 87, 
XXXIX, 535. — Observations sur la sar- 
dine, 87, xxxiIx, 195. — Nouvelles obser- 
vations sur les Péridiniens appartenant 
au genre Polykrikos, 88, x1, 579. — D'un 
nouveau mode de dissociation et de mon- 
tage des éléments anatomiques, 88, x, 
197. — De la vascularité de l’épithélium 
olfactif, 88, xr, 833. — Voir Pouchet. 

Boydanow (A.). Etudes sur les causes 
de la coloration des oiseaux, 58. x, 
45, M. 
Boyer (de). Voir Trouvé (G.. 
Bra (M.). De l’action de l'extrait rénal 

dans l’épilepsie, 95, xLzvur, 591. — D'un 
champignon parasite du cancer, 98, x, 
1050. 
Branca (Albert). Neurofibromatose 

intestinale, 96, xzvurr, 1124. — Voir F'éli- 
zet, (G.). 
Brandza (Marcel). Sur l'anatomie el 

le développement des téguments de la 
graine des lins, 89, x1r, 629. 
Braquehaye (J.). Note préalable sur 

le mécanisme de la contusion cérébrale, 
94, xLvI, 355. 
Brasse (Léon). Un moyen de débar- 

rasser les grains des germes de microbes 
adhérents à leur surface, 85, xxxvir, 196. 
— Cullure de graines pures de germes 
de microbes, 85, xxxvur, 348. Re- 
cherches sur la végétation à l'obscurité 
dans des solutions sucrées, 85, xxxvrr, 
469. — Contribution à l'étude de la for- 
mation des réserves dans l'organisation, 
86, xxxvin, 90. — Sur le rôle de la dis- 
sociation en biologie, 86, xxxvri1, 320. — 

Dosage du mercure dans les urines, 87, 
xxxIX, 297. — Action des antiseptiques 
sur la betterave, 87, xxxIx, 333. — Sur la 
recherche de l’albumine des peptones et 
des alcaloïdes dans les urines au moyen 
du réactif de Tanret, 87, xxxix, 369. — [n- 

fluence de la température sur la valeur 
de la tension de dissociation de l'oxy- 
hémoglobine, 88, xL, 660. — Nouveau 

siphon à chlorure de méthyle, 88, xx, 
800. Sur une nouvelle disposition 
donnée à l'orifice de sortie du récipient 
à chlorure de méthyle permettant d'em- 
ployer cet appareil pour la réfrigération 
locale par la méthode du D° Bailly, 88, 

Applicalion de la A XL, 842, des lois 
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dissociation à l'étude des phénomènes 
biologiques, 92, xuiv, 347, M. 

Brasse (Léon) et Wirth. Alléralions 
produites par le mercure dans les fonc- 
tions des organes qui servent à son 
éliminalion, 87, xxx1Ix, 774. 

Brault (J.). Sur leslésions du rein dans 
le cas d'’albuminurie diphtéritique, 80, 
xxx1r, 104. — Note sur deux cas de sclé- 
rose polyviscérale avec ascite énorme 
chez des cachectiques palustres traités 
par la laparotomie, 97, xuix, 39. 
Brault (J.) et Rouget (J.). Note cli- 

nique etbactériologique sur une « pseudo- 
mycose » observée en Algérie, 96, xLvIn, 
996. 
Brault (M.-P.). Voir Cornil. 
Bréaudat (L.). Sur le mode de for- 

mation de l'indigo dans les procédés 
d'extraction industrielle ; fonctions diasta- 
siques des plantes indigofères, 98,L1,1031. 
Brébion (F.). Note sur l'hyperthermie 

cutanée de la paroi thoracique et du bras 
chez les phtisiques, 80, xxxu, 58. — Note 
sur la topographie de la température de 
la paroi thoracique à l’état normal, 80, 
600 Œule 

Bréguet (A.). Voir Richet (Ch.). 
Brémaud. (P.). De l'état de fascination 

chez des sujets non malades, 83. xxxv, 
537. — Sur la contracture dans la cata- 
lepsie hypnotique, 84, xxxvi, 23. — Note 
sur l’état de fascination dans la série 
hypnotique, 84, xxxvi, 169. — Note sur 
les conditions favorables à la production 
de l'hypnotisme, 84, xxxvi, 170. — Sur 
l'abolition des suggestions à l'état de 
veille chez les sujets hypnotisables, 84, 
xxxvi, 279. Note sur le passage de la 
léthargie au somnambulisme dans la 
série hypnotique, 84, xxxvi, 282. — Pro- 
vocation du somnambulisme d'emblée 
(les yeux ouverts), 84, xxxviI, 137. — AcC- 
tion thérapeutique de la suggestion, 87, 
XXXIX, 345. — Note sur cinq observa- 
tions de fièvre jaune à la Guadeloupe, 
YA Goctre, Se 
Brémond. Note sur la production 

de l’hypnotisme chez des sujets sains 
de différents âges, 83. xxxv, 635. 
Bricheteau (F.). Hydrophobie rabique 

communiquée par un chien enragé. Qua- 
rante-trois jours d'incubation. Mort après 
trois jours de maladie confirmée. Au- 
topsie, 64, xurr, 75. 
Bricou. Voir Bourneville. 
Briot (A.). Cas de polydactylie chez un 

cheval, 98, 1, 460 (3 fig.). 
Brissaud (E.). Sur la prétendue dé- 

génération nerveuse dans certaines né- 
vrites périphériques, 90, xzur, 79, M. 

Brissaud (E.) et Boudet. Bruil mus- 
culaire dans la contracture des mem- 
bres, 79, xxxI, 348. 
Brissaud (E.) et Sabourin. Sur læ 

constitution lobulaire du foie et les voies 
de la circulation sanguine intra-hépa- 
tique, 88, x, 757. — Voir Regnard (P.). 
Brivois. De l’électrolyse médicamen- 

teuse cutanée, 92, xcrv, 119, M. 
Broca (André). Des images subjec- 

tives normales et pathologiques, 97, 
XLIXx, 93. — Influence de l'intensité sur la 
hauteur du son, 97, xuix, 652. 

Broca (André) et Richet (Ch.). Note 
sur les effets thermiques de la con- 
traction musculaire étudiés par les me- 
sures thermo-électriques, 96, xzvuxr, 406. 

— De l'influence de la circulation sur 
les phénomènes thermiques de la con- 
traction musculaire, 96, xzvirr, 421. — 
Contraction aérobie et contraction anaé- 
robie des muscles, 96, xzvrrr, 843. — Pé- 
riode réfractaire dans les centres ner- 
veux, 96, xzvinr, 1083 (1 fig. — Effets 
que l’asphyxie et l’anémie du cerveau 
exercent sur l'excitabilité corticale, 97, 
xLIX, 141. — Réflexes provoqués par des 
excitations acoustiques, période réfrac- 
taire et synchronisation des oscillations 
nerveuses, 97, xuix, 333. — Vitesse des 
réflexes chez le chien et variation avec 
la température organique, 97, xuix, 441 
(2 fig.). 
Broca (Aug.) et Charrin (A.). Traite- 

ment des tuberculoses cutanées par le 
sérum de chiens tuberculeux, 95, xLvxr, 
605. 
Broca (Paul). Hématocèle de la tu- 

nique vaginale avec végétations fibri- 
neuses, 53, v, 8. — Coxalgie : ramollis- 
sement des os placés au-dessous de 
l'articulation malade, 53, v, 9. — Rapport 
surles expériences de M. Brown-Séquard, 
relatives aux propriétés et aux fonctions 
de la moelle épinière, 55, vir, 23, M. — 
Inégalité congénitale des deux moitiés du 
corps ; singulières conséquences physio- 
logiques, 59, x1, 15, M. — Rapport sur la 
question soumise à la Société de Biologie 
par MM. Pouchet, Pennetier, Tinel et 
Doyère au sujet de la réviviscence des 
animaux desséchés au nom d’une Com- 
mission composée de MM. Balbiani, Ber- 
thelot, Brown-Séquard, Dareste, Guille- 
min, Ch. Robin et Broca, rapporteur, 
69, x1r, 1, M. — Rapport sur la révivis- 
cence des animaux desséchés, 60, xir, 26. 
— Expériences surles œufs à deux jaunes, 
64, x, 154. — Du retard produit dans 
le développement des œufs lorsque l’in- 
cubation est suspendue pendant un cer- 
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tain temps, 62, x1v, 129. — Sur le main- 

tien des variétés qui, en se perpéluant, 
forment les races, 69, xxr, 27. 
Broca (Paul) et Azam. Cas de tu- 

meurs fibreuses siégeant dans divers 
organes chez une femme, 54, vi, 88. 
Brocard. La glycosurie de la gros- 

sesse ; sa fréquence, sa nature, son mé- 

canisme, 98, L, 1077. 
Brocq (L.). Voir Leloir (H.). 
Broillet (Ch.). Nouvel appareil pour 

l'application du chlorure d’éthyle en 
chirurgie (1 fig.), 96, xLvurr, 326. 
Brouardel. Endartérite dans l'infec- 

tion purulente et la variole, 7%, xxvi, 
129. — Des variations de la quantité des 
globules blancs dans le sang des vario- 
leux, des blessés et des femmes en 

couches, 74, xxvi, 151. 
Brouardel, Gariel et Grange. Sur 

un phénomène observé chez des ani- 
maux soumis à l'action de courants 
électriques intenses, 84, xxxvi, 657. 
Brouardel et Loye (P.) Note sur 

l'action physiologique de la kairine, 
84. xxxvI, 285. — Recherches sur la des- 
truction de l'hémoglobine par l'acide 
carbonique, 85, xxxvir, 89. — Note sur 
l’action physiologique de la thalline, de 
l'antipyrine el de la kairine, 85, xxvur, 
104. 

Brown Séquard. Action de la lu- 
mière lunaire sur la pupille, 49, 1, 9. — 
Des rapports qui existent entre la lésion 
des racines motrices et des racines sen- 
sitives, 49, 1, 15. — De la force nerveuse 
dans la moelle épinière, 49, 1, 18. — 
Hibernation des tenrecs, 49, 1, 37. — 

Recherches sur la rigidité cadavérique et 
la putréfaction, 49, 1, 39. — Action dela 
chaleur et du froid sur l'iris, 49, 1, 40. 
Helminthes trouvés chez les lapins, 49, 
1, 46. — L'action de têter indépendante 
du cerveau, 49, 1, 60. — Tremblemert 
des cholériques après la mort, 49, 1, 
81. — Phénomène de visibilité signalé 
par M Véron et expliqué par M. Brown- 
Séquard, 49, 1, 90. — Diagnostic de la 
paralysie de la rétine, 49, 1, 91. — Re- 
cherches sur une cause de mort qui 
exisie dans un grand nombre d'empoi- 
sonnements, 49, 1, 102. — Du sang vei- 
neux comme excilateur de certains mou- 

vements, 49, 1, 105, — Recherches sur 

les propriélés vitales, et particulière- 
ment sur les propriétés des tissus con- 
tractibles, 49, 1, 106, — Recherches sur 
les propriétés vitales, et particulière- 
ment sur les propriélés des tissus con- 
tractibles, 49, 1, 114. — Le resserrement 
et la dilatation de la pupille produits 

Brococte. — Table. 

par la chaleur et le froid sont-ils des 
effets purement physiques, ou résul- 
tant d’une véritable contraction mus- 
culaire, 49, 1, 115. — De la prétendue 

nécessité d'une turgescence vasculaire 
de l'iris pour produire le resserrement 
de la pupille, 49, 1, 116. — Recherches 
sur le mode d'action de la strychnine, 
49, 1, 119. — Tubercule comprimant la 
moelle cervicale chez un lapin, 49, x, 
122. — Contraction de la peau et mouve- 
ments vermiculaires du scrotum, sous 
l'influence de l’électro-magnétisme, 49, 

1, 134. — Sur les allérations qui suivent 
la section du nerf sciatique, 49, 1, 136. 
— Cas de dégénération complète du 
nerf sciatique, 49, 1, 137. — Influence 
de l’électro-magnétisme et de la foudre 
sur la durée de la rigidité cadavérique, 
49, 1, 139. — Sur la mort par la foudre 
et par l’électro-magnétisme, 49, 1, 154. 
— Mouvements rythmiques des muscles 
respirateurs et locomoteurs, 49, r, 158. 

— Recherches sur la physiologie de la 
moelle allongée, 49, 1, 158. — Recher- 

ches sur un moyen de mesurer l’anes- 
thésie et l’hyperesthésie, 49, 1, 162. — 
Des différences d'énergie de la faculté 
réflexe, suivant les espèces et suivant 
les âges, dans les cinq classes d'ani- 
maux vertébrés, 49,1, 171. — Des rap- 
ports qui existent entre l'irritabilité 
musculaire, la rigidité cadavérique et la 
putréfaclion, 49, 1. 173. — De la trans- 
mission des impressions sensitives par la 
moelle épinière, 49, 1, 192. — Sur la coa- 
gulabilité du sang des batraciens en hiver, 

49, 1, 194. — De l'influence du système 
nerveux, du galvanisme, du repos et de 
l’action sur la nutrition des muscles, 
49, 1, 195. — Régénération des lissus de 

la moelle épinière, 50, 17, 3. — De l'arrêt 
passif des battements du cœur par l’ex- 
citation galvanique de la moelle allon- 
gée et par la destruction subite du 
centre cérébro-rachidien, 50, 11, 26. — 
De la conservation de la vie, sans 
trouble apparent des fonctions orga- 
niques, malgré la destruction d'une por- 
tion considérable de la moelle épinière 
chez des animaux à sang chaud, 50, 11, 
28, 49, — De la transmission croisée des 
impressions sensilives par la moelle 
épinière, 50, 11, 33. — De l'influence des 
nerfs vagues sur les battements du cœur, 
50, x, 45. — De la persistance de la 
faculté réflexe malgré des alléralions 
considérables de la moelle épinière, 50, 
11, 46. — Explication de l'hémiplégie 
croisée du sentiment, 50, 11, 70, — 

Hémorragie dans l'amnios de plusieurs 

3 
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embryons chez une lapine morte de 
pleurésie, 50, 11, 77. — De l'existence 
constante des cyslicerques chez les 
lapins, et de l'accroissement simullané 
de ces parasites et des animaux qui les 
portent, 50, 11, 79. — Existence d'un 
mouvement rythmique dans le jabot des 
oiseaux, 50, 1, 83. — D'une affection 
convulsive qui survient chez les ani- 
maux ayant eu une moitié latérale de 
la moelle épinière coupée, 50, 17, 105. — 
Nouvelles recherches sur les contrac- 
lions de la peau produites par le galva- 
nisme, 50, 11, 132. — Troubles surve- 
nant dans la nutrition de l'œil, par suite 
de la section d'une moitié latérale de la 
moelle épinière, au dos, 50, 11, 134. — 
D'une affection convulsive consécutive 
à la section transversale de la moelle 
épinière, 50, 17, 169. — D'une action spé- 
ciale qui accompagne la contraction 
musculaire et de l'existence de cette 
action dans certains cas pathologiques 
et dans ce que M. Magendie a appelé 
sensibilité récurrente, 50, 17, 171. — 
Apparition de la rigidité cadavérique 
avant la cessation des battements du 
cœur, 50, 11, 194. — De la conservation 
partielle des mouvements volontaires, 
après la section transversale d'une 
moitié latérale de la moelle épinière, 
50, 11, 195. — De l’innocuité de la mise 
à nu de la moelle épinière, 50, 11, 202. 
— De l'emploi du trépan dans les frac- 
lures du rachis, 54, 11, 6. — Déviation 
et contracture permanente des membres 
après l'écrasement de la moelle épi- 
nière, 54, 11, 15. — De la survie des 
batraciens et des tortues après l'abla- 
tion de leur moelle allongée, 54, 111, 73. 
— Des actes de la génération chez les 
animaux atteints de paraplégie incom- 
plète, 54, rir, 75. — Expérience nouvelle 
sur la voie de transmission des impres- 
sions sensitives dans la moelle épinière, 
54, 11, 76. — Sur plusieurs cas de cica- 
trisation de plaies faites à la moelle 
épinière, avec retour des fonctions per- 
dues, B4, 111, 77. — Sur une nouvelle 
espèce de tournoiement, 54, 117, 79. — 
Sur l’ouvrage de M. Barral, intitulé 
Statistique chimique des animaux, appli- 
quée spécialement à la question de 
l'emploi du sel, 54, 11, 82. -— Preuve 
nouvelle à l'appui de la doctrine de 
Haller relative à l'indépendance de l'ir- 
ritabilité musculaire, 54, ur, 101. — Re- 
cherches sur le rétablissement de l'irri- 
tabilité musculaire chez un second sup- 
plicié plus de quatorze heures après la 
mort, 54, 111, 103. — Sur l'irritabilité des 

muscles paralysés, 54, x, 144 — 
Influence d'une partie de la moelle épi- 
nière sur les capsules surrénales, 54, 
ur, 146. — Recherches sur le rélablisse- 
ment de l'irritabilité musculaire chez un 
supplicié treize heures après la mort, 54, 

it, 147, M. — Preuve de la contractililé 
du tissu cellulaire, 54, 11, 164. — In- 
fluence du système nerveux sur la mo- 
dification du sang, 52, 1v, 4. — Expé. 
riences sur les résullats de la section 
d'une moilié latérale de la moelle épi- 
nière à la région dorsale, 53, v, 151. — 
Nouveau fait relatif à l'arrêt passif du 
cœur par la galvanisation du nerf vague, 
53, v, 153. — Nouvelles preuves de 
l’entrecroisement des fibres sensitives 
dans la moelle épinière, 53, v, 154. — 
Sur le Fusel-oil, 53, v, 160. — Sur un 
point de priorité dans la question du 
tournoiement, 58, v, 167. — Recherches 

sur la voie de lransmission des impres- 
sions sensilives dans la moelle épinière, 
55, vi, 51, M., pl. I-IIT — Recherches 
expérimentales sur la distribution des 
fibres des racines postérieures dans la 
moelle épinière et sur la voie de trans- 
mission des impressions sensitives dans 
cet organe, 55, vir, 71, M. — Deseffets 
de la section des nerfs vagues sur la 
force du cœur, 55, v, 152. — Recherches 
expérimentales sur les voies -de trans- 
mission des impressions sensitives et 
sur des phénomènes singuliers qui suc- 
cèdent à la section des racines des nerfs 
spinaux, 55, vu, 331, M. — Faits nou- 
veaux relatifs à la coïncidence de l'ins- 
piration avec une diminution dans Ja 
force et la vitesse des battements du 
cœur, 56, vin, 79. — De l'influence de 
l’'asphyxie sur la chaleur animale, 56, 
vur, 89. — Sur quelques caractères, non 
encore signalés, des mouvements ré- 
flexes chez les mammifères, 57, 1x, 102. 
— De la transmission par hérédité chez 
les mammifères, et particulièrementchez 
les cochons d'Inde, d'une affection épi- 

leptiforme, produite chez les parents 
par des lésions traumatiques de la 
moelle épinière, 59, xr1, 194. — Epilepsie 
par lésions de la moelle épinière, 69, 
xx1, 29. — De l'influence de la section du 
cordon latéral de la moelle sur la res- 
piration, 69, xx1, 64. — Epilepsie spi- 
nale, 69, xx1, 65. — Remarques sur la 
transfusion du sang, 69, xxr, 11. — De 
la gangrène sèche des oreilles à la suite 
d'une lésion des corps restiformes, 69, . 
xx1, 110. — Epilepsie par lésion du nerf 
sciatique, 69, xx1, 111, 140. — Dilatation 
de la pupille après la seclion du scia- 
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tique, 69, xx1, 121. — Epilepsie chez des 
hommes dont les nerfs des membres 
inférieurs avaient été lésés, 69, xxi, 
121. — Production de la tuberculose 
chez les cochons d'Inde, 69, xx1, 153. — 
Contraction ettremblement des muscles 
de la face après l'arrachement du facial, 
69, xxr, 153, 170, 210, 299. — Etudes sur 
la zone épileptogène, 69, xxr, 157. — 
Action des vaso-moteurs sur la perte 
de connaissance dans l'épilepsie, 69, 
xx1, 494. — Des conditions toxiques du 
sang injecté dans les veines ou dans le 
tissu cellulaire d'un autre animal, 69, 
xx1, 198. — De la poche musculaire orbi- 
taire des poissons pleuronectes, 69, 
xx1, 199. — Epilepsie par irritation du 
nerf sciatique, 69, xx1, 211. — Epilepsie 
(guérison spontanée) sciatique. Epilep- 
sie (guérison déterminée par la lésion 
de la zone épileptogène), 69, xxr, 222. — 
Des lésions de nutrition consécutives à 
la section du nerf sciatique (interpréta- 
tion), 69, xx1, 239. — Température de la 
zone épileptogène (Remarques sur la), 
69, xx1, 294. — Augmentation de la 
sécrétion du lait chez le cobaye après la 
section du nerf sciatique, 69, xxr, 121, 
147, 319. — Mryélite par section de la 
moelle épinière, 69, xxr, 343. — Obser- 
vations sur l'hérédité des caractères 
accidentels, 70, xx1r, 5, 16, 45, 50, 59, 64, 
96. — Principaux symptômes des mala- 
dies de l’encéphale, 70, xx1, 27. — Epi- 
lepsie chez le cobaye à la suite d'une 
fracture de jambe, 70, xxrr, 27. — Anes- 
thésie complète chez le chien à la suite 
d'une section d'une moitié latérale de la 
moelle épinière, 70, xx11, 32. — Destruc- 
tion de la portion inférieure de la 
moelle chez un pigeon, 70, xxn, 40. — 
Section des nerfs du bras chez le cobaye, 
70, xxu, 43. — Chute des poils dans la 
région épileptogène chez le cobaye, 70, 
xx11, 50. — Tuberculisation du cobaye 
après section du sciatique, 70, xxur, 61. 
— Sensibilité cutanée, 70, xx1r, 61. — 
aralysie chez le cochon d'Inde à la 
suite d'une section de quelques racines 
du sciatique et de la compression de la 
moelle, 70, xx11, 80. — Lésions de nutri- 

Lion conséculives à la section du scia- 
tique chez le cobaye, 70, xx11, 80. — 

Convulsions après piqûre du bulbe 
‘achidien, 70, xx, 82. — Epilepsie par 
lésion des cordons postérieurs de la 
moelle, immédiatement au-dessous du 

bulbe, 70, xx1r, 82. — Hémorragie pul- 
monaire à la suile des lésions de l’encé- 
phale, 70, xx, 86. — Douleur dite en 
ceinture, 70, xx11, 87. — Epilepsie chez 

le chien après section des cordons pos- 
térieurs de la moelle, 70. xxrr, 91. — 
Gangrène de l'orèille à la suite de lésions 
du corps restiforme chez le cobaye, 70, 
xx, 96. — Action des sections succes- 

sives d’un même nerf sur la produelion 
de l'épilepsie, 70, xxrr, 113. — Suppura- 
tion de la cornée chez un cobaye à la 
suite de la section du trijumeau, 70, 
xx11, 119. — Sur le siège central de l'épi- 
lepsie, 70, xxx, 122. — Effets de la sec- 
tion des nerfs dorsaux, 70, xxrr, 140. — 
Reproduction des parties d'os enlevés, 
70, xx1r, 144. — Réseclion du nerf scia- 
tique chez le cochon d'Inde, 74, xx, 
52. — [nfluence de la maladie sur la bi- 
furcation des poils de la barbe, 74, xxrr, 
52. — Double zone épileptogène chez un 
cochon d'Inde à la suite de la section du 
nerf sciatique, 74, xxx, 95. — Section 
du sciatique chez deux cochons d'Inde, 
74, xxu1, 99. — Présentation de poumons 
de cochons d'Inde ayant subi une lésion 
au niveau de la moelle allongée, 74, 
xx, 101. — Accroissement de la circon- 
férence du bras chez un jeune homme à 
la suite d'exercices avec un haltère, 

74, xx, 101. — Cochon d'Inde présen- 
tant des troubles à la suite d’une lésion 
de la moelle, 74, xxtrr, 104. — Impuis- 
sance motrice, 74, xx, 119. — Trois 
cochons d'Inde offrant une altération de 
l'oreille causée par une influence ner- 
veuse, 74, xxr1, 119. — [Influences exer- 
cées sur la vision par des lésions de la 
moelle épinière chez le cobaye, 74, 
xx, 125. — Gangrène de l'oreille chez 
le cobaye, ‘74, xxx, 126, 130. — Sur la 
production de l’apnée, 74, xxur, 134. — 

Epilepsie expérimentale chez le pigeon, 
74, xxur, 145. — Nouvelles recherches 
sur l'épilepsie chez le pigeon et le 
cobaye, 74,xxu1, 155. — Nouvelles expé- 
riences sur l’apnée, xx, 74, 156. — Per- 
sistance delarigidité cadavérique chez un 
chien, 74, xx, 157. — Dispositif em- 
ployé pour reproduire les effets physio- 
logiques de la foudre, 74, xxx, 166. — 
Présentation d'un cobaye épileptique, 
74, xxu1, 169. — Présentation des pattes 
d'un poulet ayant subi la section du 
sciatique, "74, xx, 170. — Rigidité 
cadavérique, ‘74 xxu1, 188. — Alléralion 

des capsules surrénales chez un lapin, 
74, xx, 188. — Hérédité pathologique 

chez le cobaye, 74, xxu, 190. — Epilep- 
sie expérimentale par section du nerf 
sciatique, 72, xx1v, 1. — Eruptlion her- 
péliforme chez un cobaye épileplique, 
72, xx1v, 14. — Influence de l'insuffla- 

tion sur les mouvements respiraloires 
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72, xxiV, 22. — Hémorragie, œdème et 
emphysème pulmonaire à la suite des 
lésions de la base de l'encéphale et du 
bulbe rachidien, 72, xx1v, 180. — Mort 
par section des deux pneumogastriques, 
72, xxIV, 187. — Paralysies à la suite 
d'irritation des organes génito-urinaires, 
72, xxiv, 192. — Exophlalmie chez le 
cobaye à la suite d'une section du nerf 
sciatique, 72, xx1v, 194. — Atrophie du 
cerveau consécutive à l'irrilation de la 
moelle chez le cobaye, 72, xx1v, 194. — 
Atrophie du cerveau chez le cobaye 
consécutive à la section des sympa- 
thiques, 72, xx1v, 195. — Diverses mani- 
festations de la force nerveuse, 74, xxvr, 
300. — Action réflexe de la cautérisation 
de la peau au niveau des vertèbres cer- 
vicales chez l'homme, 75, xxvir, 131. — 
Cautérisation du cerveau chez quatre 
cobayes, 75, xxvur, 146. — Localisations 
cérébrales, 75, xxvir, 353, 360, 363, 372, 
315, 316, 393, 400, 406, 407, 423, 424, 426. 
— Localisations cérébrales, 76, xxvin, 
2, 8, 11, 13, 15, 17, 24, 38, 40. — Transfu- 

sion du lait dans le système veineux, 
78, xxx, 292. — Lésions de la moelle 
épinière, 78, xxx, 340. — Lésions de la 
base de l’encéphale et hémorragies du 
péricarde, 78, xxx, 371. — Hérédité des 
lésions expérimentales ou accidentelles, 
79, xxx1, 113, 125. — Paralysies directes 
el croisées par lésions de l’encéphale, 
du pont de varole et de la moelle, 79, 
xxx1, 135, 139, 152. — Faits montrant que 
la galvanisation de la surface de chaque 
hémisphère cérébral agit sur les muscles 
des membres du côté opposé par deux 
voies bien distinctes l'une de l’autre, 
79, xxx, 165. — Galvanisation de la 
base de l’encéphale, 79, xxxr, 200. — 
Phénomènes d'arrêt de l’activité de la 
moelle dans l’encéphale, 79, xxx1, 296. 
— Influence des excitations physiques 
sur le cerveau suivant le siège et après 
l'hémisection de l’encéphale, 80, xxxu, 
47. — De l'accroissement de l’activité du 
cœur après qu'il a été soumis à une 
inhibition complète, 80, xxxrr, 211. — 
Sur l'inhibition (arrêt) des échanges 
entre les tissus et le sang, 80, xxx, 
238. — Sur des modifications profondes 
produites rapidement par certaines irri- 
tations de la peau, dans les grandes 
fonctions organiques et animales ainsi 
que dans les propriétés des tissus ner- 
veux et musculaire, 80, xxx11, 335. — 
Sur le rôle des nerfs cutanés et de la 
moelle épinière dans la production de 
l'anesthésie, de la stupeur et d'autres 
phénomènes, après des applications de 

chloroforme sur la peau, 80, xxx1r, 356. 

— Transmission par hérédité de cer- 
taines altérations des yeux chez les. 
cobayes, 80, xxx, 358. — Nouvelles. 
preuves que c'est à une irritation des 
nerfs cutanés que sont dus les effets. 
inhibitoires et autres que produit le- 
chloroforme appliqué sur la peau, 80, 
xxx, 316. — Nouveaux faits relatifs à 
l'action du chloroforme appliqué à la 
périphérie du système nerveux (peau et 
conduit auditif externe), 80, xxx1r, 383. 
— Existence de mouvements rythmiques. 
dans les vaisseaux du cœur, 80, xxx11, 384. 
— Recherches sur les effets de l'élonga-. 
tion du nerf sciatique chez des animaux 
ayant une hémisection de la moelle épi- 
nière, 84,xxxu1,1,M.— Nouvelles recher-- 
ches sur l’action du chloroforme appliqué 
sur la peau, 84, xxxu1, 1. — Recherches. 
sur les effets d'application de chloroforme. 
sur les muqueuses nasale, buccale, pha- 
ryngée et laryngée, 81, xxx, 1. — 
Effets produits par le chloral liquide. 
pur (anhydre), appliqué sur la peau, 81, 
xxx, 2. — Faits montrant que certaines- 
parties du système nerveux peuvent 
agir de façon à augmenter plus ou moins 
soudainement les propriétés d’autres 
parties de ce système, 84, xxxur, 16. — 
Sur l'absence de putréfaction chez les. 
animaux tués par le chloral anhydre, 
appliqué sur la peau, 84, xxxur, 18. — 
— D'un état syncopal particulier causé 
par l'application de chloral anhydre sur 
la peau, 814, xxx11, 18. — Sur un nou- 
veau mode de recherche de l’action des 
poisons, 84, xxx, 28. — Production 
d'anesthésie par le tiraillement du 
bulbe et de la moelle cervicale, en 
abaissant fortement la tête d'un animal, 
814, xxxu1, 29. — Nouveaux faits relatifs. 
aux effets produits parle chloral anhydre 
el par le chloral hydraté, appliqués sur’ 
la peau, 84, xxx, 30. — Influence de l'ir- 
ritation mécanique du bulbe rachidien 
sur les poumons, 84, xxx, 53. — Nou- 
veaux faits relatifs à l’élongation du 
nerf sciatique, 84, xxxur, 54. — De l'in- 
hibition et de la dynamogénie des nerfs. 
et des muscles à la suite d'irritations. 
lointaines dues à des poisons, au froid 
ou à des causes mécaniques, 84, xxxuIr,. 
194. — Faits montrant que le corps cal- 
leux est excitable et qu'il sert en partie 
à la transmission des excitations galva- 
niques des prétendus centres psycho- 
moteurs aux membres, 84, xxxrrr, 204. — 
Faits montrant que l'excitabilité des. 
nerfs moteurs et l'irritabilité musculaire, 
loin d'avoir des relations constantes. 
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peuvent varier en sens inverse l'une de 
l'autre, 84, xxx, 206. — De l'influence 
dynamogénique de certaines excitations 
des nerfs moteurs, 84, xxx, 208. — 
Atrophie du tissu adipeux et d'autres 
tissus non musculaires dans l'hémiplégie 
-de cause cérébrale, 84, xxx, 324. — 
Faits nouveaux relatifs à la contracture 
d’origine encéphalique, 84, xxxu11, 325. — 
Production excessive de force nerveuse 
et musculaire pendant une attaque d’ex- 
tase, 82, xxxiv, 23. — Nouvelles re- 
<herches sur l'apparition de contracture 
-après la mort, 82, xxxiv, 25. — Re- 
-cherches ayant pour objet d'établir que 
les lésions encéphaliques unilatérales, si 
elles déterminent une hémiplégie com- 
plète ou considérable, produisent aussi 
de la parésie dans les autres membres, 
surtout dans l'inférieur, 82, xxx1v, 28. — 
Régénération du nerf sciatique dans 
une longueur de 12 centimètres dans 
l'espace de dix semaines chez un petit 
singe, 82, xxxIv, 30. — Persistance de 
l'état normal de la nutrition dans un 
membre du singe, paralysé par suite de 
l'ablation du nerf sciatique dans toute 
sa longueur, 82, xxx1v, 31. — Faits mon- 
trant que les mouvements produits par 
lirrilation des diverses parties de l’en- 
céphale sont très différents de ceux qui 
devraient survenir d'après les doctrines 
admises à l'égard des appareils moteur 
et sensitif du système cérébro-spinal, 
82, xxx1v, 246. — Recherches relatives 
à la production de mouvements dans les 
membres, sous l'influence d'irritations 

de diverses parties de l’encéphale, 82, 
XXXIV, 219. — Faits montrant combien 

sont variées et nombreuses les voies de 
communication entre les zones motrices 
et la surface cérébrale et les membres, 
82, xxx1v, 2328. — Nouvelles recherches 
sur la production d'une anesthésie com- 
plète au larynx, 82, xxx1v, 649. — Pro- 
duction d'anesthésie générale sous l'in- 
fluence de l'irrilation de la muqueuse 
laryngée par de l'acide carbonique ou 
du chloroforme, 82, xxx1v, 799. — Pro- 
duction d'anesthésie surtout dans une 
des moitiés du corps par une irritalion 
du larynx après la section d'un des nerfs 
laryngés supérieurs, 82, xxxiv, 816. — 
— Sur la possibilité de produire par une 
irrilation périphérique, soit une paralysie 
£énérale sans anesthésie, soit de l’anes- 

thésie sans paralysie suivant le lieu de 
l'irritation, 83, xxxv, 27. — Sur l'inhibi- 
lion soudaine des activités et des fonc- 
tions de l'encéphale, avec arrêt 
échanges entre les lissus et le 

des 

san£, 

sous l'influence d'une piqüre du bulbe 
rachidien, 83, xxxv, $7. — Production 
d'hyperesthésie sous l'influence d'une 
application de chloral anhydre dans le 
conduit auditif externe chez des mam- 
mifères, 83, xxxv, 91. — Production 
d'une anesthésie presque générale sous 
l'influence d'une jirritation galvanique 
intense d'un des nerfs laryngés supé- 
rieurs, 83, xxxv, 156. — Sur l'apparition 
d'un état cataleptiforme après la mort, 
83, xxxv, 191. — Sur l'apparition, après 
la mort, d’un état cataleptiforme dù à 
certaines lésions du centre cérébro- 
spinal chez les oiseaux, 83, xxxv, 206. 
— Sur l'importance de l'emploi simul- 
tané de la morphine et de l'atropine dans 
la plupart des cas où l’on doit faire 
usage de l’une de ces substances, 83, 
XXxV, 289. — Recherches expérimentales 
et cliniques sur le mode de production 
de l’anesthésie dans les affections orga- 
niques de l'encéphale, 83, xxxv, 417. — 

Recherches expérimentales et cliniques 
sur le mode de production de l’anes- 
thésie dans les affections organiques de 
l'encéphale, 83, xxxv, 454. — Persistance 
de la parole dans le chant, dans les 
rêves et dans le délire chez des apha- 
siques, 84, xxxvi, 256. — Existence de 
l’excitabilité motrice et de l’excitabilité 
inhibitoire dans les régions occipitales 
et sphénoïdales de l'écorce cérébrale, 
84, xxxvi, 301. — Faits montrant que 
toutes ou presque toutes les parties de 
l'encéphale chez l'homme, peuvent déter- 
miner certaines inhibitions, 84%, xxxvi, 
320. — Inhibition de certaines puissances 
réflexes du bulbe rachidien et de la 
moelle épinière, sous l'influence d'irrila- 
tions de diverses parties de l’encéphale, 
84, xxxvi, 350. — Du rôle de certaines 
influences dynamogéniques réflexes dans 
des cas de suture de nerfs récemment 
publiés, 8%, xxxvr, 423. — De la puis- 

sance inhibitrice et de la puissance con- 
vulsivante de l'acide carbonique, 84, 
XXXVI, 556. — Exposé de quelques faits 
jetant un jour nouveau sur la nature de 
la rigidité cadavérique, 85, xxxvu, à, 
M. — Causes des allérations de nutrilion 
qui suivent la section du nerf scialique 
et du nerf crural, chez les cobayes, 85, 
XXXVII, 146. — Production d’épilepsie 
spinale par une lésion du cervelel, 85, 
XXXVII. 149, — [Inhibition de la sensibilité 
à la douleur dans le corps tout entier 
sous l'influence de l'irrilalion de la mu- 
queuse laryngée par la cocaïne, 85, 
XxxXVIT, 167, Du rôle de l'arrèt des 

échanges entre le sang et les tissus, de 
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la contraclure et de l'inhibition à l'égard 
du degré d'énergie et de la durée des 
propriétés des nerfs et des muscles après 
la mort, 85, xxxvur, 185. — Recherches 

sur l'augmentation de la lonicité muscu- 
laire et sur l'inhibition de la propriété 
essentielle des tissus contractiles, 85, 

XXXVI, 206. — Etude des effets produits 
par les irrilations culanées pour servir 
à l'explication des influences thérapeu- 
tiques exercées par les contre-irritants, 
85, xxxvu, 209. — Du transfert de l’anes- 
thésie, de l'hypéresthésie, de la para- 
lysie, de la contracture, de l'hypo- 
thermie et de l'hyperthermie, causées 
par des lésions organiques, 85, xxxvur, 
246. — Nouveaux faits relatifs à la 
rigidité cadavérique, 85, xxxvir, 249. 
— Remarques sur l’altération de sensi- 
bilité, connue sous le nom d’allochirie, 
85, xxxvu, 268. — Production de glo- 
bules semblables à ceux du sang des 
mammifères, dans diverses parties du 
corps d'animaux de celte classe lorsqu'on 
y injecte du sang d'oiseau, même long- 
temps après la mort, 85, xxxvir, 287. — 
Nouveaux faits relatifs à la formation de 
globules sanguins quand on injecte du 
sang d'oiseau dans les vaisseaux d’un 
mammifère après la mort, 85, xxxvir, 307. 
— Nouveaux faits relatifs à la production 
de globules sanguins dans les vaisseaux 
d'un mammifère après une injection de 
sang d'oiseau, même longtemps après 
la mort, 85, xxxvir, 329. — Indication d’un 
mode nouveau de production de l’em- 
physème pulmonaire, 85, xxxvir, 354. — 
Sur la puissance de formation de glo- 
bules sanguins, dans le système vascu- 
laire des mammifères, après la mort, 
85, xxxvit, 393. — Allocution à propos 
de la mort de M. Charles Robin, 85, 
XXXVII, 11. — Faits relatifs aux voies de 
communication entre le cerveau et les 
muscles, 86, xxxvinr, 75. — Prolongation 
exceptionnelle de certains actes réflexes 
de la moelle épinière après la mort. 86, 
xxxvit, 101. — Simples procédés pour la 
prévention, dans certaines circonstances, 
d'affections catarrhales ou d’inflamma- 
tions de nombre d'organes ou des mu- 
queuses nasale, bucco-pharyngée, laryn- 
gé, trachéale ou branchiale, 86, xxxvur, 
109. — Sur une nouvelle espèce de para- 
lysie locale ou générale, avec ou sans 

altération des sens et de la sensibilité 
générale, 86. xxxvut, 131. — Présentation 
d'un livre de M. Victor Meunier, 86, 
XxxXVIN, 255. — Nouveaux fails relatifs à 
l’anesthésie liée aux lésions organiques 
de la moelle épinière, 86, xxxvur, 386. — 

Discours présidentiel, 87, xxx1x, 203. — 
Fait nouveau à l'appui de la théorie 
d'après laquelle l'anesthésie, dans les 
cas de lésion partielle de la moelle épi- 
nière, dépend non d’une section de con- 
ducteurs, mais d'une inhibition, 87, 
XXXIxX, 238. — Sur l'existence dans chacun 
deshémisphères cérébrauxde deux séries 
de fibres capables d'agir sur les deux 
moitiés du corps, soit pour y produire 
des mouvements, soil pour déterminer 
des phénomènes inhibitoires, 87, xxxiIx, 
261. — Faits montrant que c'est parce 
que le bulbe rachidien est le principal 
foyer d'inhibition de la respiration qu'il 
semble être le principal centre des mou- 
vements respiratories, 87, xxxix, 293. — 
Discours, comme président de la Société 
de Biologie, aux funérailles de M. Vul- 
pian, 87, xxxix, 321. — Discours à pro- 
pos de l'élection de M. Bouchard à 
l'Académie des sciences, 87, xxxix, 329. 
— Influence de la position de la tête 
sur les propriétés des prétendus centres 
moteurs et sur les manifestations mor- 
bides de cerveaux lésés, 87, xxx1x, 607. — 
Explication du retour quelquefois si 
rapide de la sensibilité et du mouvement 
volontaire, après la suture des bouts 

d'un nerf coupé, 88, x, 245. — Notions 
nouvelles de physiologie générale des 
centres nerveux, pour servir à la patho- 
génie de la paralysie et de l’anesthésie, 
88, xL, Notions nouvelles de 
physiologie générale des centres ner- 
veux, pour servir à la pathogénie de la 
paralysie et de l’anesthésie, 88, xz, 290. 
— Coexistence d'inexcitabilité de la zone 
excito-motrice du cerveau avec persis- 
tance des fonctions motrices de ce 
centre nerveux et aussi avec production 
d'attaques épileptiformes violentes, 83, 
xL, 354. — Note sur des phénomènes 
importants observés chez un chien 
après la section d'une moitié latérale du 
bulbe rachidien, 88, x1, 407. — Les nerfs 
moteurs perdent-ils leur excitabililé 
avant les muscles, lorsqu'ils sont privés 
de circulation sanguine? 88, xL, 694. — 
Alloculion à propos de l'élection de 
M. Duclaux à l’Académie des sciences, 
88, xz, 195. — Allocution à propos de la 
mort du professeur Donders, d'Utrecht, 

89, x1r, 241. — Des effets produits chez 
l'homme par des injections sous-cula- 
nées d'un liquide retiré des testicules 
frais de cobaye et de chien, 89, x1r, #15. 
— Seconde note sur les effets produits 
chez l'homme par des injections sous- 

216. — 

| culanées d’un liquide retiré des testi= 
cules frais de cobaye et de chien, 89, 
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xLI, 420. — Remarques de M. Brown- 
Séquard à l'égard de la réclamation de 
M. Conan, 89, xzi, 429. — Troisième 

note sur les effets des injections sous- 
cutanées de liquide testiculaire, 89, 
xLI, 430. — Remarques à l’occasion du 
travail de M. Variot sur les injections 
de liquide testiculaire chez l'homme, 
89, xur, 454. — Allocution à propos de la 
distribulion des prix de l'Académie des 
sciences, 80, xzrr, 1. — Influence du 
système nerveux pour retarder la putré- 
faction, 90, x1ur, 2. — Remarques surun 
ouvrage du Dr Bateman sur l'aphasie, 
90, x1xr, 537. — Nouvelles remarques sur 
le liquide testiculaire, 90, x1u, 717. — 
Remarques à propos de l'emploi du 
liquide testiculaire, 94, xzur, 318. — Re- 

marques à l'occasion du fait de guérison 
d'ataxie locomotrice communiqué par 
M. Depoux, 914, xzu, 404 — Influence de 
l'extrait aqueux de capsules surrénales 
sur des cobayes presque mourants à la 
suite de l'ablation de ces organes, 92, 

xLIV, 410. — Influence curative du liquide 
testiculaire dans l’ataxie locomotrice, 
92, xLiv, 505. — Remarques sur la com- 

munication précédente. Immunisalion 
contre la tuberculose par les injeclions 
sous-cutanées de liquide testiculaire, 
92, xziv, 508. — Remarques sur l'in- 
fluence du liquide testiculaire dans plu- 
sieurs cas nouveaux d'ataxie locomo- 
trice et dans un cas de paraplégie de 
cause organique, 92, xLiv, 551. — In- 
fluence dynamogénique du liquide testi- 
culaire chez des animaux que l'on va 
faire mourir par hémorragie, 92, xLIv, 
607. — Remarques sur le traitement de 
l'alaxie locomotrice par le liquide testi- 
culaire, à propos du cas de M. Depoux, 
92, xz1v, 796. — Sur l'emploi du liquide 
testiculaire pour augmenter la vigueur 
du fœtus dans le sein maternel, d'après 
un fait du Dr Kahn, 92, xziv, 797. — Re- 

marques sur le cas précédent. Influence 
des injections sous-cutanées de suc tes- 
ticulaire sur le cerveau, 92, xz1v, 863. 
— Remarques sur l'innocuité du liquide 
testiculaire, 98, x1v, 307. — Note surles 
conclusions physiologiques et cliniques 
qui ressortent de certaines expériences 
dans lesquelles l'ataxie locomotrice ou 
la paralysie, dues à des lésions de la 
moelle épinière, ont été guéries ou amé- 
liorées par des injections de liquide Les- 
ticulaire, 98, xLv, 365. — Influence heu- 
reuse de la transfusion de sang normal 
après l'extirpation des capsules surré- 
nales chez le cobaye, 98, xLv, 448. — 

temarques à l'égard des cas d'ataxie, 

chez l'homme el chez le chien, commu- 
niqués par M. Depoux et M. Mégnin, 98, 
XLV, 520. — Traitement de l'acromégalie 
par certains liquides organiques, 98, 
xLV, 527. — Note additionnelle à propos 
de la communication de M. Depoux, sur 
un cas de guérison d'ataxie locomotrice, 
93, xzv, 527. — Nutrition et cicatrisa- 
tion après la section du nerf sciatique 
très haut, et amputation de la cuisse, 
93, xLzv, 688. 
Brown-Séquard et Arsonval (d |). 

Démonstration de la puissance toxique 
des exhalaisons pulmonaires provenant 
de l'homme et du chien, 87, xxxIx, 814. 
— Nouvelles recherches démontrant que 
les poumons sécrètent un poison extrè- 
mement violent qui en sort avec l'air 
expiré, 88, xL, 33. — Nouvelles remar- 
ques à l'égard du poison pulmonaire, 
88, xz, 54. — Toxicité de l'air expiré; 
nouvelles recherches, 88, x1, 90. — Re- 
marques sur la valeur des faits qui nous 
ont servi à démontrer la toxicité de l'air 
expiré, 88, xLz, 99. — Ressemblances 
entre l'action toxique de certaines pto- 
maïnes el celle du poison pulmonaire, 
88, xr, 108. — Description d'un appareil 
permettant de faire respirer à plusieurs 
animaux de l'air libre et pur quant à ses 
proportions d'oxygène et d'acide carbo- 
nique, mais contenant des quantités con- 
sidérables du poison de l'air expiré, 88, 
XL, 110. — Sur quelques points impor- 
tants relatifs à la durée de la survie des 
lapins après injection sous-cutanée du 
liquide contenant le poison de l'air ex- 
piré, 88, xL, 151. — Remarques au sujet 
de la ventilation des lieux habités, 88, 
xL, 172. — De l'injection des extraits 
liquides provenant des glandes et des 
tissus de l'organisme comme méthode 
thérapeutique, 94, xLur, 248. — Additions 
à une note sur l'injection des extraits 
liquides de divers organes, comme mé- 
thode thérapeutique, 94, xLur, 255. — 
Rejet de l'emploi de tous les antisep- 
tiques autres que la glycérine et l'acide 
carbonique pour la préparation des ex- 
traits organiques destinés aux injections 
thérapeutiques sous-culan’es, 94, x, 
535. — Innocuité de l'injcction dans le 
sang d'extraits liquides du pancréas, du 
foie, du cerveau et de quelques autres 
organes, 94, xLux, 122. — Remarques sur 
l'emploi du liquide testiculaire par plus 
de douze cents médecins, el, en parti- 
culier, sur l'influence favorable exercée 
par ce liquide dans vingt el un cas de 
cancer el dans quelques autres affec- 

| tions, 92, x11v, 815. — Quelques règles 
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relatives à l'emploi du liquide testicu- 
laire, 98, x1v, 35. — Remarques sur le 
traitement du diabète par les liquides 
pancréatique et testiculaire, 93, xzv, 371. 

Brown-Séquard et Tailhé. Cas de 
méningile rachidienne chronique très 
ancienne; méningile cérébrale aiguë ; 
tubercules à la face convexe du lobe 
cérébral gauche ; ramollissement des 
cordons postérieurs de la moelle à la 
région cervicale ; paralysie des mouve- 
ments volontaires des membres; con- 
servalion de la sensibilité ; atrophie, 
contracture et flexion ou adduction des 
quatre membres, 49, 1, 160. — Voir Ber- 
nard (Cl), Martin-Magron. 

Brucker (A.). Sur un nouvel acarien 
marin, 97, xzix, 632. 

Bruckner (Jean). Note sur la struc- 
ture fine de la cellule sympathique, 98, 
151162: 

Bruhat (J.). Voir Backer (de). 
Brudhl (J.). Note sur la vaccination du 

lapin contre le Vibrio avicide (Gama- 
leïa) et sur l’action curative du sérum 
de lapin immunisé contre l'infection par 
le Vibrio avicide, 92, xziv, 673. — Voir 
Dubiei. 
Brumauld de Montgazon !{A.). Mo- 

nographie iconographique des Protistes 
(Hæckel)}. Atlas de 20 planches conte- 
nant 260 dessins à la plume, 92, xLiv, 
383. 
Brunellé. Voir Combemale, Sur- 

mont. 
Brunet (Félix). Le suc pulmonaire. 

Effets physiologiques et thérapeutiques, 
97, xLIx, 24. 
Buard. Voir Mongour. 
Buchet (Gaston). Première note sur 

l'appareil tenseur de la membrane anté- 
rieure de l'aile des oiseaux, 88, xx, 328. 
— Les lichens attaquent le verre, et, 
dans les vitraux, semblent préférer cer- 
taines couleurs, 90, xzn, 13. — De l'ac- 
tion du venin des hyménoptères sur le 
lézard gris des murailles, 80, xuxr, 14. 
Bucquoy. Voir Robin (Ch. 
Budin (P.). Deux observations rela- 

tives à la percussion et à l’auscultation 
chez une malade atteinte de tubercu- 
lose, 73, xxv, 13. — À quel moment doit- 
on pratiquer la ligature du cordon? 75, 
XXVII, 48. — Mouvements de la symphyse 
pubienne pendant la grossesse, 75, xxvur, 

318. — Traitement de l'asphyxie des 
nouveau-nés par la saignée, 76, xxvur, 
5. — Des conditions anatomiques qui 
favorisent les déformations de la tête du 
fœtus pendant l'accouchement, 76, xxvInt, 
81. — Rotation de la tête du fœtus pen- 

dant l'accouchement, 77, xx1x, 11. — 
Note sur un signe permettant de recon- 
naître une hémorragie des parois du va- 
gin après l'accouchement, 77, xxix, 206. 
— Douleur ovarique chez les femmes 
enceintes, ‘79, xxx1, 58. — Sur l’'hymen 
et l’orifice vaginal, 79, xxx1, 265. — Note 
sur un procédé qui permet de mieux 
constater les caractères de la région 
dorsale du fœtus lorsqu'on pratique la 
palpation abdominale, et de mieux en- 
tendre les bruits du cœur fœtal lorsqu'on 
pratique l’auscultation à la fin de la 
grossesse, 814, xxxu1, 155. — Sur une 
dispesition particulière des œufs dans la 
grossesse gémellaire : deux observations, 
84, xxxu1, 400. — De la situation des 
œufs et des fœtus dans la cavité ulérine 
lorsqu'il y a grossesse gémellaire, 82, 
XxXxIV, 665. — Persistance des battements 
du cœur après la destruction du bulbe 
chez un fœtus, 83, xxxv, 355. — À propos 
de la communication de M. Pozzi sur 
l'origine de l’hymen, 84, xxxvi, 122. — 
Du cloisonnement transversal incomplet 
du col de l'utérus, 87, xxxix, 193. — 
Bassin cyphotique. Obstacle apporté à 
l'accouchement par le rétrécissement du 
diamètre bisciatique, 88, xL, 805. | 
Budin (P.) et Chaignot. Recherches 

sur les battements du cœur du fœtus. Leur 
nombre envisagé au point de vue du sexe 
et du poids de l'enfant peut-il conduire 
à un résultat pratique, 79, xxx1. 88. 
Budin (P.) et Coÿne. De l'état de la 

purnille pendant l'anesthésie chlorofor- 
mique et chloralique et pendant les ef- 
forts des vomissements, 75, xxvurr, 21. — 
Des phénomènes pupillaires dans l'as- 
phyxie : différences de ces phénomènes 
dans l’anesthésie chloroformique et dans 
l’'anesthésie asphyxique, 75, xxvur, 56. 
Budin (P.) el Galippe. Sur l'action de 

l’ergotinine, 78, xxx, 88. 
Budin (P.) et Ribemont (A.) Re- 

cherches sur les dimensions de la tête 
du fœtus, 79, xxxr, 240. 
Budin (P.) et Vignal (W.,. Recher- 

ches sur l'emploi du naphtol B dans 
l’ophtalmie purulente, 88, xz, 480. 
Bué. Voir Combemale, Laguesse. 
Buignet. Analyse d’un examen chi- 

mique d'un liquide laiteux obtenu par la 
ponction pratiquée chez une jeune fille 
de huit ans, 58, x, 162. — Voir Ber- 
thelot (M.). 
Buisine (A.). Voir Giard (A... 
Buisson (Gh.) Ouelques recherches 

sur la circulation, 64, x, 15. — Voir 
Magron. 
Bureau. Voir Bert (P.)., Vaquez. 
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Burot. Un cas de maladie pyocya- 
nique à forme cutanée, 98, L, 609. — 
Voir Bourret. 

Burgq(V.).Affection hystérique compli- 
quée d'achromatopsie complète de l'œil 
droit et partielle de l'œil gauche guérie 
par un nouveau procédé de métallothé- 
rapie externe, 78, xxx, 51, M. — Note sur 
un cas remarquable d'innocuité des sels 
de cuivre chez un mouton, 79, xxx1, 81, M. 
— De l’action opposée des applications 
métalliques et des enveloppements iso- 
lants (avec soie et ouate) chez les hys- 
tériques et les cholériques, 79, xxxr, 108. 
— Contribution à l'étude comparée des 
métaux et des aimants au point de vue 
thérapeutique, 79, xxx1, 284. — Prophy- 
laxie de la phtisie. Pulmomètre gymno- 
inhalateur, 1 pl., 84, xxx, 121. — Des 
conditions du succès dans le traitement 
des névralgies, en général, et de la né- 
vralgie faciale en particulier par le cuivre, 
comme par d'autres métaux, 84, xxxIn, 
174. — Les surprises de la métallothé- 
rapie, 82, xxx1v, 155, 310. — Des origines 
de la métallothérapie, 82, xxx1v, 383, 471 
et 23, M. — Le Purkinisme et le Bur- 
quisme, 82, xxxiv, 513. — Les étonne- 
ments de la métallothérapie, 82, xxx1v, 
541. — Explication des phénomènes mé- 
talloscopiques, 83, xxxv, 173. — Contri- 
bution aux doctrines de M. Pasteur. 
Imraunité des ouvriers er cuivre pen- 
dant la dernière épidémie de fièvre ty- 
phoïde, 83, xxxv, 298. — Nouveau ther- 
momètre circulaire à index maxima et 
minima avec cartons thermographiques, 
83, xxxv, 446, 3 pl. — Du cuivre contre 
le choléra et la fièvre typhoïde (Réponse 
à M. le Dr Bailly), 83, xxxv, 532. — Con- 

tribution à la préservation cuprique dans 
les maladies infectieuses, 83, xxxv, 659. 
— Contribution à la préservation cuprique 
dans les maladies infectieuses : enquête 
de Villedieu, 84, xxxvi, 33. — Un dernier 

mot sur les antériorités de la métallo- 
thérapie et sur la préservation cuprique 
dans les maladies infeclieuses, 8Æ, xxxv1, 
200. — La suggestion magnétique, 84, 
XXXVI, 313. — Ciseleurs en cuivre et hor- 

logers, 84, xxxvI, 431. 
Burq (V.) el Moricourt. Mélallothé- 

rapie. Hystérie rebelle, 83, xxxv, 432. 

Busquet (P.). De l'action des essences 
sur le développement des champignons 
des teignes dans les cultures, 93, xzv, 
454. — Contribution à l'étude de la struc- 
ture fine des corps appelés « Les Spo- 
rozoaires du cancer », 97, xzix, 1023. — 

Voir Ferré. 
Bussière (J.). Voir Gauducheau (A.). 
Butte (Lucien). Variations des maté- 

riaux solides du sang et de l’exhalation 
pulmonaire de l'acide carbonique dans 
la pleurésie expérimentale, 82, xxxiIv, 
587. — De l’'intoxication par le sublimé 
corrosif employé comme antiseptique, 
86, xxxvinr, 491. — De la glycosurie par 
injection intraveineuse de glycose. Eli- 
mination de la glycose par l'urine, 88, 
xL, 131. — Action sur l'organisme de la 
glycose en injection intra-veineuse, 88, 
XL, 410. — Influence de certaines sub- 

stances médicamenteuses, et en parti- 
culier de l'extrait de valériane, sur la 
destruction de la glycose dans le sang, 
94, xzur, 53. — Respiration placentaire 
à l’état normal et à la suite d'une hé- 
morragie de la mère, 93, xL1v, 222. — 
Action du nerf pneumogastrique sur la 
fonction glycogénique du foie, 94, xLvi, 
166. — Transformalion du glycogène du 
foie en glycose après la mort, 84; xLvi, 
333. — Glycose et glycogène du foie des 
animaux nouveau-nés. Rapports entre 
la glycose et le glycogène du foie des 
fœtus et du foie de la mère, 94%, xLvI, 
319. — Action du sang sur la fonction 
glycogénique du foie, 94, xLvI, 387. — 
Effets de la section des nerfs vagues 
sur la fonction glycogénique du foie, 
94, xLvi, 134. — Recherches sur la pré- 

sence de la glycose dans le sang et le 
issu musculaire après injection inlra- 
veineuse de cette substance, 96, xzvuut, 
214. 

Butte (Lucien) el Deharbe. Mesure 
de la chaleur produite par un animal, 
94, xivi, 649. — Note complémentaire 

sur un nouveau procédé de mesure de 
la chaleur animale, 9&, xzvr, 694. 

Butte (Lucien) ect Peyrou. Action 
de l'ozone sur la nutrition élémentaire, 
94, xLvi, 602. — Voir Arthaud, Char- 
pentier, Doléris, Jacquet. 
Byasson. — Voir Galippe. 



42 CABANNES — CADIOT 

Cabannes. Voir Sabrazès. 
Caccioppoli (Dominique). Cas de li- 

gature de l'artère sous-clavière, 53, v, 
146. 

Cadéac (C.). Contribution à l'étiologie 
de la pneumonie contagieuse du cheval, 
89, x11, 316. —. Contribution à l'étude de 
la maladie pyocyanique, 90, xLrr, 41. — 
Sur la transmission de la tuberculose 
par les voies digeslives, 94, xLvi, 565. 
Cadéac (C.) et Bournay. Rôle micro- 

bicide des sucs digestifs sur le bacille de 
Koch. Transmission de la tuberculose 
par les matières fécales, 98, x1v, 599. — 
Sur la propagation de la tuberculose du 
bœuf par les matières fécales, 95, xzvir, 
195. 

Cadéac (C.). et Guinard (L.). Ouel- 
ques faits relatifs aux accidents de la 
thyroïdectomie, 9%, xLvt, 468. — Contri- 
butions à l'étude de quelques modifica- 
tions fonctionnelles relevées chez les 
animaux éthyroïdés, 94%, xzvi, 509. 
Cadéac(C.) et Meunier (Albin). Nou- 

velle note sur l'étude physiologique de 
la liqueur d’absinthe, 89, xx, 633. — Con- 
tribution à l'étude des propriétés épi- 
leptisantes de l'essence de romarin, 89, 
XLI, 669. — Contribution à l'étude phy- 
siologique de l'essence de marjolaine, 
89, x1r, 719. — Contribution à l'étude 
physiologique de l'essence de Calamus 
aromaticus, 90, xzir, 509 (2 fig.). — Con- 
tibution à l'étude de l'alcoolisme. Re- 
cherches expérimentales sur le vulné- 
raire ou eau d’arquebuse, 94, xzur, 213. 
— Contribution à l'étude de l'alcoolisme. 
Recherches expérimentales sur l’un des 
éléments épileptisants du vulnéraire, 
l'essence de sauge 914, xzrr, 230 (2 fig.). 
— Contribution à l'étude physiologique 
de l'intoxication par le vulnéraire. Nou- 
velles preuves des propriélés épilepti- 
santes de l'essence d'hysope (3 fig.), 94, 
XLIII, 261. — Contribution à l'étude de la 
liqueur d'arquebuse ; nouvelles preuves 
expérimentales des propriétés épilepti- 
santes de l'essence de fenouil, 94, xzux, 
297 (3 fig... — Contribution à l'étude 
physiologique de l’intoxication par le 
vulnéraire. Evaluation des forces épi- 
leptogènes contenues dans cette boisson 
alcoolique, 94, xLur, 455. — Anlagonisme 
des forces épileplisantes et des forces 

slupéfiantes contenues dans le vulné- 
raire. Action convulsivante de cette li- 
queur, 94, xLurr, 484. 
Cadiat. De l'appareil musculaire qui 

sert à fermer l'orifice urél:ral de la ves- 
sic, 76, xxvur, 169. — Muscle de Wilson, 
76, xxvur, 341. — Note sur la circulation 
cérébrale, 76, xxvi, 342. — Polyopie 
monoculaire, 77, xxIX, 16. — Remarques 
sur la formation de l’allantoïde, 77, xx1x, 
51. — Tubercule du poumon, 77, xxiIx, 
133. — Structure du foie chez les inver- 
tébrés, 77, xxix, 217. — Formation du 
cloaque, 77, xxIx, 419. — Note sur la 
constitution des bourgeons charnus, 77, 
xxIx, 481. — De l'action de l'électricité 
comparativement sur les muscles et les 
éléments doués de mouvements, cils vi- 
bratiles, styles des infusoires, etc., 78, 
xxx, 161. — Note sur les caractères ana- 
tomiques des nerfs chez les invertébrés, 
78, xxx, 207. — Note sur la formation 
embryonnaire du péricarde, du dia- 
phragme et des plèvres, 78, xxx, 210. — 
Sur la circulation lacunaire des inver- 
tébrés, 79, xxxr, 191. — Étude sur les 
lymphatiques de l'intestin, 80, xxxu, 29. 
— De la formation des ovules et des vési- 
cules de Graff, 80, xxxrr, 97. — Mons- 
truosités céphaliques chez le mouton, 
80, xxxrr, 113. 

Cadier. Dosage de l'acide sulfurique 
des sulfates solubles au moyen des li- 
queurs titrées, 76, xxvirr, 198. — Voir 
Bouchard. 

Cadioct. Note sur la tuberculose du 
chien, 93, xzv, 333. — Voir Raiïlliet. 
Cadiot et Gilbert. Note sur les alté- 

rations histologiques du foie chez les ani- 
maux tuberculeux, 94, xzvr, 192. — Sur 
la cirrhose morveuse du foie chez le 
cheval, 95, xzvir, 598. 
Cadiot, Gilbert et Roger. Note sur 

une affection du chat, désignée sous le 
nom de cancroïde des lèvres, 89, xzr, 
381. — Note sur la tuberculose des vo- 
lailles, 90, xzr, 92, M. — Note sur l’ana- 
tomie pathologique de la tuberculose du 
foie chez la poule et le faisan, 90, xzu, 
542. — Note sur la tuberculose du chien, 
94, x1ir1, 20. — Tumeurs blanches pro- 
duites chez le lapin par inoculation intra- 
péritonéale de tuberculose aviaire, 94, 
XL, 66.— [noculation aux gallinacés de 
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la tuberculose des mammifères, 94, xLIm, 

87. M. — Inoculabilité de la tuberculose 
des mammifères aux gallinacés, 95, xLvIr, 
785. — Inoculabilité de la tuberculose 

des mammifères aux psittacés, 95, xLvu, 
812. — Note sur ta tuberculose des per- 
roquets, 96. xzvur, 103. — Inoculation de 
la tuberculose des gallinacés aux mam- 
mifères, 96, xLzvinr, 140. — Inoculabilité 
de la luberculose des mammifères au 

‘ dindon, 98, 1, 1112. — Sur l'inoculabilité 
de la tuberculose aviaire aux psittacés, 
98, L. 1113. — Sur un procédé permet- 
tant de transmettre la tuberculose des 
mammifères aux gallinacés, 98, L, 1065. 

Cadiot et Roger. Tumeur du cervelet 
chez un chien. 98, xzv, 607. — Action de: 

la tuberculine et de la malléine sur la 
sécrétion sudorale, 98, xzv, 7170. — Note 
sur deux cas de tuberculose aviaire, 94, 

XLVI, 472. 
Cagigal Antoine) et Lepierre (Ch.). 

La maladie du sommeil et son bacille, 
98, L, 89. 
Cahier. Note sur les œufs et l’em- 

bryon de Bilharzia hæmatobia, 92, xL1v, 
570. 

Caïllol de Poncy (O.) et Livon (Ch... 
Recherches sur la localisation de l’arse- 
nic dans le cerveau, 79, xxx1, 202. — Voir 
Boinet Ed.) 
Caldaguès. Voir Blaizot. 
Calmels (G.). Voir Hardy (E.. 
Calmette (A.). Sur la toxicilé du sang 

de Cobra capel, 94, xzvr, 11. — L'immu- 
nisation artificielle des animaux contre 
le venin des serpents et la thérapeutique 
expérimentale des morsures venimeuses, 
94. xLvi, 120. — Au sujet de l’atténuation 
des venins par le chauffage et de l'im- 
munisation des animaux contre l'enveni- 
mation, 94, xLvr, 204. 
Calmette (Em. Note sur les rap- 

ports de l'asphyxie locale des extrémités 
avec la fièvre intermittente paludéenne, 
76, xxvur, 299. 
Calmettes. Note sur le crochet dans 

les tracés sphygmographiques, 75, xxvir, 
118. 

Camara-Pestana. De la diffusion du 
poison du télanos dans l'organisme, 94, 

XLIN, 511 

Campana. Cas de phtisic laryngée 
grave, trailée avec succès par le liquide 
testiculaire, 93, xLv, 13. 
Campos. La sécrétion lacrymale après 

la section du grand nerf pétreux super- 
ficiel, 97, xrix, 608. 
Camus. Sur lé rapport des maladies 

de la peau avec les affections internes, 
56, vin, 150. 

Camus (Lucien) Sur quelques ano- 
malies du canal thoracique chez le 
chien, 93, x1v, 1021. — Formation de 
lipase par le « Penicillium glaucum », 97, 
XLIX, 192. — Influence du carbonate de 
soude et de la phénolphtaléine sur les 
dosages de la lipase, 97, xuix, 193. — De 
la lipase dans les cultures d'Aspergillus 
niger, 97, xL1x, 230. — Action de la lu- 
mière sur l'oxydation des matières colo- 
rantes du sérum sanguin, 97, xLix, 230. 
— Influence de la ! mière sur l'oxydation 
des pigments biliaires ; analogie de cette 
action avec celle qu'elle exerce sur la 
matière colorante du sérum sanguin, 97, 
XLIX, 232. — Influence de la chaleur sur 
l'oxydation de la bile, 97, xLix, 338. — 
Note à propos des observations de 
M. Dastre (voir 1897, p. 340), 97, xuix, 397. 
— Signification de l'expérience dénom- 
mée par M. Dastre « sans signification », 
97, xzix, 867. — Influence de la dessic- 
cation et des hautes températures sur le 
plasma hépatique de peptone, 97, xzx,. 
1087. — Résistance aux températures 
élevées des vaccins desséchés (sérum 
antivenimeux, sérum antidiphtérique), 
S8, L, 235. 
Camus (Lucien) et Gley (E.). L'ac- 

tion anticoagulante des injections intra- 
veineuses de peptone est-elle en rapport 
avec l'action de cette substance sur la 
pression sanguine? 96, xzvin, 558. — Note 
concernant l’action anticoagulante de la 
peptone sur le sang comparativement 
in vitro et in vivr, 96, xLvzrr, 621. — Sur 
l'augmentation du nombre des globules 
rouges du sang, à la suite des injections 
intra-veineuses de peptone, 96, xLvur, 
186. — Aclion coagulante du liquide 
prostatique sur le contenu des vésicules 
séminales, 96, xcvur, 187. — Note sur 
quelques faits relatifs à l’enzyme pros- 
tatique (vésiculase) et sur la fonction 
des glandes vésiculaires, 97, xzix, 787. 
— Action du sérum sanguin sur quel- 
ques ferments digestifs, 97, xzix, 825. 
— À propos du rôle du foie dans la pro- 
duction d'une substance anticoagulante, 
98, 1, 111. — De la toxicité du sérum 
d'anguille pour des animaux d'espèce 
différente (Lapin, Cobaye, Hérisson), 
98, 1, 129. — A propos de l'action coa- 
gulante de la gélatine sur le sang, 98, 
L, 1041. 
Camus (Lucien el Langlois (J.-P.). 

De la non-destruclion de l'extrait capsu- 
laire dans le sang et Ja Ivmphe in vivo; 
modificalions de son activité dans diffé- 
rentes condilions de la circulation, 98, 
L, 497, — Voir Hanriot, Sée Germain). 
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Cantacuzène (J.). Voir Nicolle. 
Canu (E.) Voir Hermann. 
Canuet. Corps fibreux de l'utérus, 54, 

Ill, 34. 

Capitan (L.). A propos de la commu- 
nication de M. Sanchez Toledo, 90, x, 
538. — A propos de la note présentée à la 
séance précédente par M. le Dr Charles 
Finot, sur l'albuminurie transitoire chez 
l'homme sain, 92, xL1v, 144. — Figura- 

tion du mal de Pott sur des statuettes 
incas et aztèques, 97, xzix, 599. — La 
chlorose thyroïdienne, 97, xzix, 1073. — 
Obervations faites à l'exécution de Car- 
rara, 98, L, 700. — La chlorose thyroï- 
dienne, 98, L. 738. — Un cas d'inversion 
du cœur exclusivement, 98, 1, 1104. — 
Voir Bert (P.). : 
Capitan (L.) et Charrin. Etiologie 

des oreillons, 84, xxxur, 192. — Microbes 
dans les oreillons, 84, xxxrrr, 358. — Mi- 
crobes dans la fièvre jaune, 84, xxxIn, 
411. — Sur la culture du microbe du pus 
bleu, 82, xxxiv, 861. 
Capitan (L.) et Croizier. Obésité et 

gigantisme chez un enfant de quatorze 
ans, 97, xrix, 318. — Inversion totale 
des viscères diagnostiquée par la pho- 
nendoscopie, 97, xLIx, 834. 
Capitan (L.) et Gley (E.). De la toxi- 

cité de l’antipyrine suivant les voies d’in- 
troduction, 87, xxxix, 703. — A propos 
de la communication de M. Arloing, sur 
la toxicité de la sueur, 96, xrvirr, 1110. 
Capitan (L.) et Morau. Recherches 

sur les microorganismes de l'estomac, 
89, xt, 25. 
Capitan (L.) et Mlie le Dr Pokry- 

chkine. Les changements de forme du 
cœur sous l'influence de la course étu- 
diés par la phonendoscopie, 97, xuix, 
642. 

Capitan (L.) et Verdin. L’auscultation 
de la percussion au moyen du stéthoscope 
de Boudet de Paris perfectionné (1 fig.), 
96, xcvinr, 494. — Le splanchnomètre, 
96, xzvur, 644. — Réponse à la note de 
M. Bianchi sur la modalité du frottement 
dans la projection acoustique des or- 
ganes, 96, xzvirr, 101. 
Caradec. Relation d'un cas de mons- 

truosité; monstre cyclocéphale anopse, 
66, xvrrr, 117. 

Caravias (S.) et Gley (E). Sur l’action 
physiologique de l’antipyrine, 87, xxxIx, 
432. 
Carbonnier. Influence de la lune sur 

le développement des algues, 74, xxvi, 
110. — Anasarque chez un poisson, 74, 
XXVI, 381. 

Carnot (Paul). Sur un ferment oxy- 

; dant de la salive et de quelques autres 
sécrétions, 96, xzvin, 552. — Sur les 
propriétés hémostatiques de la gélatine. 
96, xzvurr, 758. — Sur les nerfs chroma- 
tomoteurs de la grenouille, 96, xLvur, 
927. — Sur les injections de pigments, 
96, xzvir, 1009. — Sur la pathogénie 
des pancréatites hémorragiques, 98, z, 
196. — De la pathogénie des scléroses 
pancréatiques, 98, 1, 240. — Influence de 
la tuberculine sur le développemet des : 
cultures de tuberculose humaine. Avan- 
tages des milieux tuberculinisés, 98, x, 
765. 
Carnot (Paul) et Ml: Deflandre (C1.). 

Persistance de la pigmentation dans les 
greffes épidermiques, 96, xzvr, 178. — 
Greffe et pigmentation, 96, xzvurr, 430. 
Carnot (Paul) et Josué (O.) Anoma- 

lie génito-urinaire chez le cobaye : (rein 
unique, absence de vagin et d'utérus), 
98, 1, 720. — Voir Charrin (A.), Gil- 
bert (A.). 

Caron. Observation d'un anévrisme 
du ventricule gauche, situé au-dessous 
des valvules sigmoïdes, avec saillie 
dans l'oreillette droite, 53, v, 7. 
Caron (Ed.) et Soubeiran (J.-L.). 

Observation de kystes hydatiques de la 
plèvre droite et du foie, 52, 1v, 171. : 
Carpentier et Berteaux. Anomalie 

des systèmes de la veine cave inférieure 
et des veines azygos, observée chez un 
homme adulte, 88, xL, 339. 

Carre. Note sur un cas d'éruption 
dentaire chez une personne de quatre- 
vingt-cinq ans, 60, x11, 83: 
Carriére (G.). Sur un cas d'infection 

pneumococcique, 96, xzvinr, 442. — Étude 
histologique du sang dans deux cas de 
maladie de Verlhof, 97, x1ix, 482. — 
Toxicité urinaire dans la lèpre, 97, xx, 
1008. — Rhumatisme articulaire subaigu. 
Épanchement pleurétique. Présence du 
bacille d'Achalme, 98, 1, 736. — Le foie 
dans la pneumonie lobaire aiguë (1 fig.), 
98, L, 1006. — Voir Auché. 
Carrière (G.) et Bertin. Étude bacté- 

riologique et anatomo-pathologique d'un 
cas d’'endocardite subaiguë, probable- 
ment rhumatismale, 98, 1, 850. 
Carrière (G.) et Bournoville. Sur la 

présence des cellules éosinophiles dans 
les crachats des tuberculeux, 98, z, 1073. 
Carrière (G.) et Gibert. Toxicité uri- 

naire dans la maladie de Verlhof. Contri- 
bution à l'étude de la pathogénie de cette 
affection, 97, xzix, 329. 
Carrien. Note sur le développement 

des cellules ramifiées du cartilage des 
| céphalopodes et de leurs rapports avec 
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A 

certains éléments des chondromes, 88, 

XL, OUI. 
Carrion. Réponse à une observation 

de M. Louis Lapicque, 97, xuix, 257. 
Carrion et Hallion. Influence des 

injections intravasculaires de chlorure 

de sodium sur la constitution moléculaire 

de l'urine, 96, xzvur, 863. — Sur le 

lavage du sang, 96, xLvin, 1015. — Voir 

Parmentier. 
Carteaux. Observation d'ulcérations 

de l'estomac chez un fœtus à terme, 57, 

1x 20: 
Carus (Victor). Sur le développement 

des œufs des araignées, 514, 11, 151. 
Carvalho (Joào Paulo de). Note sur 

l'excitabilité expérimentale de la sub- 
stance grise corticale du cerveau, 88, x, 

664. 
Carvallo !{J.) et Pachon (V.). De 

l'activité digestive du pancréas des ani- 
maux à jeun, normaux et dératés, 98, 
xLv, 641. — Une observation de chien 
sans estomac, 93, xzv, 929. — De l'extir- 
palion totale de l'estomac chez le chat, 
94, xLvi, 194. — Présentation de pièces 
d'autopsie d'un chat sans estomac, 95, 
XLVII, 429. 
Carvallo ‘J.) et Weiss (G.). Action 

de la vératrine sur le muscle blanc et le 
muscle rouge du lapin, 98,1, 558. — Sur 
la force limite du muscle, 98, L, 690. — 
Sur les erreurs commises dans l’évalua- 
tion de la section transversale des mus- 
cles. 98, L, 1105. — Voir Athanasiu (J.). 

Carviléo. Gangrène sénile par oblité- 
rations artérielles; autopsie, 66, xviu, 
392 
Carville. Mouvements choréiformes, 

rhythmiques généralisés chez un chien, 
persistant dans tout le corps après la 
section de la moelle à la région dorsale, 
69, xx1, 154. — Lésions cérébrales, céré- 
belleuses et des canaux semi-circulaires 
produites expérimentalement sur des 
pigeons, 69, xx1, 265. — Action anesthé- 

sique du chloral, 69, xx1, 303. — Sur la 
tension artérielle et la fréquence du 
pouls, à la suite des saignées, 69, xxr, 
328. — Calcul de carbonate de chaux et 
de phosphate ammoniacomagnésien dans 
la vessie d'un chien, 69, xx1, 328. — Re- 
marques à propos de la communication 
de M. Brown-Séquard sur l'apnée, 71, 
Xxu1, 137. — Mort d’un chien à la suite 
d'injection de sang défibriné dans une 
veine coronaire, 72, xx1v, 133. — Polyurie 
à la suite de l'ablation d'un testicule, 72, 
Xx1V, 160, — Critique expérimentale des 
travaux de MM. Fritsch, Hitzig, Ferrier, 
73, xxv, 374. — Critique expérimentale 

du travail de M. Ferrier, 74, xxVI, 4. — 
Conservation spontanée en présence de 
l'air d'urines glycosuriques, 74, xxvi, 
242, 248. — Sur un mode particulier de 
purgation, ‘7%, xxvi, 247. — Infarctus 

occasionnés par injection de graines de 
pavot dans la jugulaire d'un chien, 74, 
xxvi, 265. — Sur l'action du jaborandi, 74, 
xxvi, 368. — Deuxième note relative à 
l'action physiologique du jaborandi sur 
la glande sous-maxillaire du chien, 74, 
xxvI, 398. — Réponse à la lettre ouverte 
de M. Hitzig, 75, xxvu, 16. 
Carville et Bochefontaine. — De 

l'ablation du ganglion premier thora- 
cique du grand sympathique chez le 
chien, 74, xxvi, 140. — Note sur quel- 
ques lésions anatomo-pathologiques, 
consécutives à l'inanition, observées 
chez deux chiens, 7&, xxvi, 314. 
Carville et Duret. Lésion patholo- 

gique du centre ovale chez un chien, 
considérations physiologiques, 74, xxvt, 
384. 
Carville el Polaillon. Sur un poison 

extrait des graines de l'Inée, 72, xxiIv, 
186 — Voir Bernard (Cl), Duret, 

Vulpian. 
Cassaet (E.). Du fonctionnement de 

la cellule hépatique dans certaines infec- 
tions du tube digestif, 98, xLv, 275. — De 
l'action de la teinture de cantharides, 93, 
xLv, 603. — Du point de la trépanation, 
dans les cas où les symptômes ne sont 
pas superposables à la contusion du 
crâne, 93, xzv, 1009. — De la suppres- 
sion momentanée des fonctions hépati- 
ques dans l'alcoolisme aigu, 9%, xLvi, 

666. 
Cassaet (E.) el Bénech. De la toxi- 

cité du suc gastrique dans la maladie de 
Reickmann, 94, xzvi, 633. 
Cassaet (E.) et Ferré (G.). De la 

toxicité du suc gastrique, 94%, xLvI, 532. 
Cassaet (E.) et Mongour (Ch.). De la 

facilité du surmenage hépatique, 94, 
SAN TB 
Cassedebat. Contribution à l'étude 

de la pleurésie purulente, 89, xLi, 564. 
— Notes sur les bacilles pseudo-typhi- 
ques trouvés dans les eaux de rivière, 
90, xzrr, 395. 
Cassin. Voir Charrin. 
Castaigne 'J.) Transmission de la 

substance agglutinante typhique par 

l'allaitement, 97, xzix, 984 — Voir 
Achard (Ch.). 
Castel(du). Observalions de sclérose 

primitive des cordons de Goll, 74, xxvr, 

20. 

Castel (du) et Gritzman (Daniel). 
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Contribution à l'étude du pouvoir anli- 
septique de l'acide fluorhydrique, 88, 
xL, 163. — Elude sur le pouvoir antisep- 
tique des naphtols, 88, xr, S21. 
Castellant. Voir Laguesse. 
Castelnau (H. de). Cas de menslrua- 

tion chez une chienne, 54, vr, 111. 
Castex (E.. Du son de percussion du 

thorax, 9%, xLvi, 120. — Sur le frémisse- 
ment vocal à l'état normal, 94, xLvI, 756. 
— Note sur une loi fondamentale dans 
la théorie de l’auscultation, 94, xLvr, 
805. 
Cathelineau (H.). Voir Gilles de la 

Tourette, Pilliet. 
Catillon (A.). Sur les propriétés phy- 

siologiques et thérapeutiques de la gly- 
cérine. Etude des gaz de l'expiration 
après l'ingestion de la glycérine, 77, 
XXIX, 453. 
Catrin. Voir Laveran (A.). 
Cauchois. Sur l'augmentation de la 

tension vasculaire dans le système de la 
circulation générale pendant la période 
menstruelle, 72, xxiv, 144. 
Caullery (Maurice) et Mesnil (Fé- 

lix). Sur un type nouveau (Metchniko- 
vella n. g.) d'organismes parasites des 
Grégarinés, 97, xzix, 960. — Sur une 
Grégarine cœlomique présentant, dans 
son cycle évolutif, une phase de multi- 
plication asporulée, 98, 1, 6. — Sur un 
sporozoaire aberrant (Siedleckia n. g.), 
98, 1, 1093 (1 fig.). — Voir Mesnil (Félix). 

Causit. Voir Cornil. 
CGaussade (G.). Sur les effets de l'in- 

jection sous-cutanée d'extrait de capsules 
surrénales chez les animaux. 96, xzvurr, 
67. 

Gavalié. Effets de la section des 
nerfs intercostaux sur la respiration des 
oiseaux, 98, L, 569. — Influence des gan- 
glions sympathiques dorsaux sur la res- 
piration des oiseaux, 98, L, 798. — Voir 

Billard (G.). 
Cazal (du). Un cas curieux d'’amyo- 

trophie consécutive à une arthrite trau- 
malique avec phénomènes médullo-bul- 
baires consécutifs et présentation du 
malade, 90, xzur, &l. 

Czzalis (Joseph). Voir Cornil. 
Czazeaux (P.). Cas de production de 

gaz dans la cavité péritonéale pendant 
l'accouchement, 49, 1, 161. — Sur la 
mort apparente des nouveau-nés, 50, 11, 
3, M. — Vice de conformations des orga- 
nes génitaux; absence probable de la 
partie supérieure du vagin et de l'utérus ; 
hernie des deux ovaires, 50, 11, 12. — 
Existence d’un doigt surnuméraire, 50, 

11, 15. — Preuve à l'appui de la nouvelle 

doctrine sur la formation de la mem- 
brane caduque, 50, 11, 48. — Description 
d'un monstre péracéphale, suivie de 

quelques réflexions sur le mécanisme de 
la circulalion dans cette espèce de 
monstruosilé, 54,11, 211, M., 1 pl. — Ec- 
thyma développé sur les avant-bras d'un : 
accoucheur à la suite d'un accouchement 
laborieux, 54, vr, 140. 
Cazeneuve (P.\. Analyse chimique 

d'un calcul rénal, 76, xxvur, 294. — Va- 
leur des injections sous-culanées de 
sang pour démontrer la transformation 
de l'hémoglobine en pigments biliaires 
et urinaires, 77, xx1x, 250. — L'hématine 
peut-elle se lransformer en hémoglo- 
bine ? 77, xxix, 252. 
Cazeneuve (P.), Gautier et Darem- 

berg. Nature chimique de la matière 
dite colloïde contenue dans les kystes de 
l'ovaire. 74, xxvI, 243. 
Gazeneuve (P.) et Hugounengq (L.). 

Du dosage de l’azote total dans les uri- 
nes, 88, xL, 466. 

Cazeneuve (P.) et Lépine. Sur la 
queslion de l’albumine rétractile, 80, 
XXxXII, 3171. — Albumine rétractile, 80, 
xxx11, 935. — Voir Daremberg. 
Certes (A.). Note relative à l’action 

des hautes pressions sur la vitalité des 
microorganismes d'eau douce et d’eau 
de mer, 84, xxxvi, 220. — De l'emploi des 
matières coiorantes dans l'étude physio- 
logique et histologique des infusoires 
vivants, 85, xxxvir, 197. — De l'emploi 
des matières colorantes dans l'étude 
physiologique et histologique des infu- 
soires vivants, 86, xxxvrrr, 206. 
Certes (A.) et Cochin (D.). Action 

des hautes pressions sur la vitalité de 
la levure et sur les phénomènes de la 
fermentation, 84, xxxvi, 639. 
Gestan. Voir Philippe. 
Chabrié (G.). Sur la nature des cris- 

taux et des gaz qui prennent naissance 
dans les cultures de l’Urobacillus seplicus 
non liquefaciens, 92, x1iv, 170. — Chi- 
mie physiologique. Sur le passage des 
graisses dans l'urine, 98, xLv, 43. — Sur 
les phénomènes chimiques de l'ossifica- 
tion, 95, xLvrr, 823. — Contribution à 
l'étude de la cystine, 96, xLvin, 72. — 
Sur un appareil facilitant la séparation 
des principes organiques naturels 97, 
xL1x, 1096, (1 fig.). — Sur un appareil per- 
mettant de séparer quantitativement 
par distillation dans le vide des liquides. 
volatils et des solides fixes (application 
au dosage du phénol), 98, L, 39, (2 fig.). 
— Considérations d'ordre chimique sur 
l'action générale des ferments solubles 



CIHIABRIÉ — CHARCOT 41 

sécrétés par les microbes dans les ma- 
ladies, 98, L, 105. — Sur l’action des 
ferments solubles d'origine microbienne 
(suite), 98, 1, 131. — Considérations sur 
les parois semiperméables des cellules, 
98, 1. 166. 
Chabrié (C.) et Dissard (A.) La 

réaction urinaire chez les animaux sou- 
mis aux basses températures, 98, xLv, 
897. 
Chabry (L.) Sur le mécanisme de la 

natation des poissons, 82, xxxiv, 810. — 
Recherches sur la diffusion, 83, xxxv, 
540. — Deuxième note sur la diffusion, 
84, xxxv1, 5l. — De la poussée verticale 
que l'homme exerce sur le sol pendant 
ses mouvements, 84%, xxxvi, 386. — Sur 
la dilatation des tissus vivants par la 
chaleur, 8Æ, xxx vi, 418. — Monstres nou- 
veaux chez les Ascidies, 85, xxxvir, 42. 
— Mécanisme de l'aile membraneuse des 
coléoptères, 85, xxxvu, 181. — Sur une 
nouvelle anomalie de segmentation du 
vilellus, 85, xxxvir, 545. — Sur la nolto- 
chorde des ascidies, 85, xxxvir, 545. — 

Sur l'inversion des viscères, 86, xxxvini, 
136. — Tube capillaire porte-objet et per- 
foration des éléments cellulaires, 86, 
xxxvII, 322. — Note sur les monstres 
demi-individus latéraux. 86, xxxvur, 323. 
— Traumatisme des cellules de segmen- 
tation des œufs d'oursin, 86, xxxvui, 
510. — Processus tératologiques pendant 
la période de segmentation de l'œuf, 
87, xxx1x, 224. — Production expérimen- 
tale de la segmentation cellulaire bornée 
au noyau, 88, xL1, 589. — Procédés pour 
injecter un liquide à l'intérieur de cel- 
lules vivantes, 88, x, 683. — Note sur 

la fe:mule qui exprime le travail du 
cœur, 90, x, 497. — Des images diffuses 
résullant de la vision non accommodée. 
Diplopie monoculaire, 94, xLur, 36. — 
Pression engendrée par l'électrolyse, 94, 
XL, 524. — Voir Boulart, Pouchet. 

Chaignot. Voir Budin. 
Chaker. Voir Jolyet. 
Chalvet (P.). Note sur les altérations 

des humeurs par les matières dites 
extraclives, 67, x1x, 149, M. — Expérien- 
ces sur l'allaitement chez le chien, 70, 
MIT, 10. 

Chambard (E.). Myographie et dyna- 
mographie dans la paralysie générale, 
80, xxx1r1, 181. 
Chamberland (Ch. Sur la fillralion 

parfaile des liquides, 85, xxxvir, 117. — 
Voir Straus. 
Chambert. Observalion d'une tumeur 

cancéreuse implantée dans le pelil bas- 
sin, prise, pendant la vie de la malade, 

pour une grossesse anormale, 54, 1x, 149. 
Chambon (Edmond. Description 

d'un monstre célosomien suivie de quel- 
ques considéralions sur la parturilion, 
69, xxr, 211, M. — Tumeur située au ni- 
veau de l'orifice qui établit la communi- 
cation entre le cæcum et le gros côlon; 
examen microscopique, 69, xx1, 321. — 
Voir Straus (J.. 
Chambrelent et Demont. Recher- 

ches expérimentales sur la toxicilé de 
l'urine dans les derniers mois de la gros- 
sesse, 92, xLiv, 27, M. 
Chambrelent et Saint-Hilaire. 

Contribution à l'étude de l'influence de 
l'asphyxie sur la parturition, 94, xLur, 
183. — Voir Sabrazès, Tarnier. 

Champion et Pellet. De la substitu- 
tion des alcalis dans les êtres vivants 
(animaux et plantes); loi des équivalents 
chimiques, 75, xxvur, 302. 
Chandelux. Note sur la structure des 

corps jaunes de Dalton, 80, xxxu, 266. 
Chanson (V.) Contribution à l'étude 

des accidents produits par les ascarides, 
96, xLvrrr, 38. 

Chantemesse (A.) Contracture hys- 
térique guérie par des applications mé- 
talliques, 82, xxxiv, 625. — Diagnostic 
précoce de la fièvre typhoïde par l’exa- 
men bactlériologique des garde-robes, 
96, xzvur, 215. — Sur la toxine typhoïde 
soluble, 97, xzix, 96 (2 fig.) — Sur la 
toxine typhoïde soluble, 97, xzix, 101 
(3 fig). : 
Chantemesse (A. et Ramond. 

Fièvre Lyphoïde expérimentale, 97, xuix, 
119. — Epidémie de paralysie ascendante 
d'origine infectieuse rappelant le Béri- 
béri, 98, 1. 794. 

Chantemesse (A.) et Widal. Immu- 
nilé contre le virus de la fièvre Lyphoïde 
conférée par des substances solubles, 
88, x, 219. — Différenciation du bacille 
typhique et du bacterium coli commune, 
914, xuurr, 741. — Voir Cornil. 

Chantreuil. Voir Odier. 
Charcot J.-B). Sur un appareil des- 

tiné à évoquer les images motrices gra- 
phiques chez les sujets atteints de cécité 
verbale, 92, xLiv, 235, M. — De la disso- 
ciation dile syringomyélique dans les 
compressions et sections des troncs ner- 
veux. — Mode de retour des sensibilités 
après opération, 92, xuiv, 941. — OS pré- 
sentant les lésions caractéristiques de 
l'arthropathie tabétique, 95, xxvir, 312. 
— Un cas de signe de Romberg, surve- 
nant subitement chez un tabétique amau- 
rotique depuis neuf ans et disparaissant 
progressivement, 96, xzvur, 537. — Une 
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cause nouvelle d'intoxication saturnine, 
96, xzvinr, 639. 

Charcot (J.-M.). Etat des muscles de 
la jambe et du pied, et de l’aponévrose 
plantaire dans un cas de pied-bot varus 
(2° degré de M. J. Guérin), 54, 111, 12. — 
Tumeur du volume d’un œuf de pigeon 
comprimant le côté droit de la moelle 
allongée et les nerfs qui en partent, 54, 
mt, 19. — Végétations des valvules auri- 
culo-ventriculaires gauches, avec hyper- 
trophie du cœur et hydropisie ascite; 
ulcérations multiples de la muqueuse de 
l'estomac; tumeurs gélatineuses dans le 
foie, chez un chien âgé de douze ans, 54, 
It, 24. — Allérations des articulations 
dans le rhumatisme articulaire chroni- 
que; fausse contracture rhumatismale; 

ankylose, 54, 111, 27. — Cas de pyélite, 
54, ur, 35. — Variole du fœtus ; varioloïde 
chez la mère : avortement au cinquième 
mois de la grossesse, 54, 117, 39. — Sur 
l’épizootie de Mitry, 54, 1, 59. — Rhu- 
matisme articulaire aigu; phénomènes 
comateux ; hémiplégie ; infiltration d’une 

substance plastique concrète, contenant 
des globules pyoïdes dans plusieurs vis- 
cères, et en particulier dans le cerveau 

et la rate ; lésions dysentériques de la 
muqueuse de l'intestin grêle et du côlon, 
514, 111, 89. — Sur un cas de rétrécisse- 
ment organique de l’anneau pylorique, 
avec atrophie de toutes les tuniques qui 
le constituent; atrophie du foie; rétré- 
cissements multiples non organiques du 
côlon, 54, 11, 103. — Cas de tumeurs 
fibrineuses multiples contenant une ma- 
tière puriforme, situées dans l'oreillette 
droite du cœur, 54, 111, 189, M. — Exemple 
du muguet dans une affection aiguë, 52, 
IV, 4. — Mémoire sur les kystes hydati- 
ques du petit bassin, 52, 1v, 101, M. — Sur 
une observation de M. Gurlt (de Berlin), 
intitulée : Ichthyose congénitale chez un 
veau, 52, 1v, 178. — Extrait d’un travail 

sur la dissolution des calculs urinaires ; 
par M. Bence-Jones, 53, v, 9. — Érup- 
tion variolique simultanée chez la mère 
et le fœtus dans une grossesse de six 
mois, 53, v, 88. — Kyste hydatiforme du 
foie, 5%, vi, 99. — Remarques sur les 
kystes fibrineux, renfermant une matière 
puriforme, observés dans deux cas d’ané- 
vrisme partiel du cœur, 54, 1v, 301, M., 
PI. VI, fig. 2-4. — Gangrène du pied et 
de la jambe gauche: dépôts fibrineux 
multiples dans les reins, la rate, le foie; 
engorgements hémoptoïques dans les 
deux poumons, 55, vi, 213, M. — Mé- 
more sur une affection caractérisée par 
des palpitations du cœur et des artères, 

la tuméfaction de la glande thyroïde et. 
une double exophthalmie synonyme : 
Cachexia exophthalmica, Glotzaugenca- 
chexie (Basedow); anæmie protrusion of 
the eye-balls (Taylor), elc., 56, vu, 43, 
M. — Purpura hemorragica et tubercu- 
lisation générale aiguë, 57, 1x, 126. — 
Érythème produit par l’action de la lu- 
mière électrique, 58, x, 63. — Rupture 
de la rate chez un fœtus, 58, x, 116. — 

Altérations des cartilages dans la goutte, 
58, x, 129. — Sur la claudicalion inter- 
mittente observée dans un cas d’oblité- 
ration complète de l'une des artères 
illiaques primitives, 58, x, 225, M. — Sur 
les concrétions tophacées de l'oreille 
externe chez les goutteux, 60, x1r, 47. — 

Vascularité très prononcée des valvules 
sigmoïdes de l’aorte observée chez une 
rhumatisante, 64, xu1, 269. — Thrombose 

artérielle dans la cachexie cancéreuse, 
65, xvir, 24. — Sur la paraplégie doulou- 
reuse dans la cachexie cancéreuse, 65, 
xvur, 28. — L'épidémie de Saint-Péters- 
bourg, 65, xvir, 47. — Sur la température 
du rectum dans le choléra asiatique, 65, 
xvi1, 197, M. — Note sur la température 

des parties centrales dans l’apoplexie 
liée à l'hémorragie cérébrale et au ra- 
mollissement du cerveau, 67, x1x, 92. 
— Cas de sclérose en plaques générali- 
sées du cerveau et de la moelle épinière, 
68, xx, 13. — Fréquence du pouls dans 
l'ataxie locomotrice, 68, xx, 212. — Etat 
de la moelle dans deux cas de paraplégie, 
70, xxu1, 11. — Paralysie progressive de 
la langue et des lèvres, 70, xxrr1, 19. — 
Sur la communication de M. Jouffroy : 
Plaie de la moelle épinière, 74, xx, 32. 
— Sur la cause de l’abaissement de la 
température centrale à la suite d’apo- 
plexie, 74, xx, 101. — Sur l’augmenta- 
tion du volume des cylindres-axes et des 
cellules nerveuses dans certains cas de 
myélite, 74, xxur1, 104. — Conditions dif- 
férentes dans l’état des muscles, 74, xxrrr, 
119. — Anatomie pathologique d’un cas 
de paralysie pseudo-hypertrophique, 74, 
xx, 120. — Une observalion d’endoear- 
dite ulcéreuse, ‘74, xxrrr, 172. — Sur le 
tremblement unilatéral ou hémichorée, 
72, xx1v, 19. — Syphilis du système ner- 
veux central, 72, xx1v, 113. — Théorie 
des troubles trophiques, 72, xx1iv, 219. 
— État de mal dans l'épilepsie, 7Æ, xxvr, 
291. — Ataxie locomotrice, 75, xxvIx, 271, 
282. — Altérations médullaires, 75, xxvI, 
291. — Localisations cérébrales, 75, 
xxvir, 393, 401, 402, 407, 493, 425, 496. — 
Localisations cérébrales, 76, xxvinr, 1,2, 
11, 15, 16, 25, 38, 41, 49, 45, 47, 52, 305. — 
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Localisations cérébrales, 76, xxvun, 254. 
— Mort rapide après la thoracenthèse, 
76, xxvur, 336. — Métallothérapie (du 
Dr Burq), 77, xxiIx, 18, 21, 28, 47, 53. — 
Physiologie du bulbe, 77, xx1x, 428, 475. 

— Troubles de la vision dans l'hystérie, 
78, xxx, 22, 31. — Action des aimants 
dans l'hystérie, 78, xxx, 119. — Influence 
-de l'alimentation, 78, xxx, 227. — Hys- 
téro-épilepsie, 78, xxx, 230. — Ataxie 
locomotrice, 78, xxx, 269. Phéno- 
mènes qui se manifestent à la suite de 
l'application du courant galvanique sur 
la voûte cranienne, pendant la période 
déthargique de l'hypnotisme chez les 
hystériques, 82, xxx1Iv, 6. — Remarques 
à propos de la communication de M. Du- 
montpallier du 14 janvier 1882, 82, xxxiv, 
35. — Détails complémentaires sur la 
communication du 7 janvier 1882, 82, 
KXXIV, 31: 

Charcot J.-M.) cl Bouchard (Ch. 
Douleurs fulgurantes de l'ataxie sans 
incoordinalion des mouvements: sclé- 

rose commencçante des cordons posté- 
rieurs de la moelle épinière, 66, xvin, 
10. — Sur les variations de la tempéra- 
ture centrale qui s'observe dans cerlaines 
affections convulsives, et sur la dislinc- 
tion qui doit êlre établie à ce point de 
vue entre les convulsions toniques el 
les convulsions cloniques, 66, xvurr, 112. 

Charcot (J.-M.)et Cornil(V.). Contri- 
butions à l'étude des altérations anato- 
miques de la goutte et spécialement du 
rein chez les goutteux, 63, xv, 139, M. 
Charcot (3.-M.) et Cotard. Sur un 

<as de zona du cou, avec allération des 
nerfs du plexus cervical et des ganglions 
correspondants des racines spinales pos- 
térieures, 65, xvir, 41, M. 
Charcot J.-M.) el Dutil (A.). Sur un 

cas d'agraphie motrice suivi d'autopsie 
93, xLv, 129, M, (3 fig.). 
Charcot (J.-M. et Davaine. Noles 

sur un cas de kystes hydaliques mulli- 
ples, 57,1x, 103, M. — Hydatides du cer- 
veau et du cœur, 64, xur, 273. 

Charcot (J. M.\ et Dufour. Sur un 
cas de sclérodermie, 74, xxur, 63. 
Charcot (J.-M.) et Gombault. Nole 

sur la structure el Ie mode de formation 
des cellules géantes dans le tubercule, 

78, xxx, 281. 
Charcot (J.-M. et Gréhant. Para- 

lysie hystérique, 724, xxu1, 123. 
Charcot (J.-M.) el Joffroy. Alrophie 

musculaire progressive el paralysie labio- 

glosso-pharyngée, 69, xxr, 132. — Taches 
ecchymotiques de l'endocarde dans l'hé- 
morragie cérébrale, 69, xxr, 206, — Atro- 

BioLocie, — Table. 

phie musculaire progressive marquée 
surtout aux membres supérieurs; dou- 
leurs vives dans les membres revenant 
paraccès ; anesthésie dans certains points 
du corps; paralysie avec rigidité des 
membres inférieurs ; lésions des cellules 
nerveuses des cornes antérieures de la 
substance grise, foyers de désintégra- 
tion granuleux, occupant les cornes pos- 
térieures ; sclérose rubanée, symétrique 
des cordons latéraux; épaississement 
considérable de la dure-mère et de la 
pie-mère spinales, au niveau du renfle- 
ment cervical de la moelle épinière, 69, 
XXI, 252. — Paralysie infantile avec alté- 
ration des cornes antérieures de la 
substance grise de la moelle, 69, xx1, 
312. — Ataxie locomotrice avec arthro- 
pathie de l'épaule droite, 70, xxx, 6. 
Charcot (J.-M.)el Le Gendre(E.-G... 

Deux cas de mamelons surnuméraires 
observés chez la femme, 59, xr, 164. 
Charcot (J.-M.)etLuys J.).Altération 

lardacée ou cireuse du foie, de la rate et 
de l’un des reins (speckkrankheit des 
Allemands); absence de corpuscules amy- 
loïdes dans les parties allérées; point 
de coloration bleue par l’action combi- 
née de la teinture d'iode et de l'acide 
sulfurique. Analyse histologique, 59, xr, 
140. 

Charcot (J.-M.) et Marinesco (G.), 
Paralysie bulbaire supérieure subaiguë 
à type descendant, 95, xzvu, 131. 1 
Charcot (J.-M.) et Michaud. Cas de 

tétanos traumatique, 74, xxur, 15. 
Charcot (J.-M.) et Pierret. Propaga- 

tion des lésions de la substance blanche 
de la moelle épinière à la substance grise, 
ASSUME: 
Charcot (J.-M.)et Richer(P.).Contri- 

bution à l'étude de l'hypnotisme chez les 
hystériques; Du phénomène de l'hype- 
rexcitabilité neuro-musculaire, 84, xxx, 

133. — Contribution à l'étude de l'hypno- 
tisme chez les hystériques, 84, xxx, 
139. — Diathèse de contraclure chez les 
hyslériques, 88, xxxv, 38, M. 
Charcot J.-M.) et Robin (Ch.). Obser- 

vation deleucocythémie, 58, v, 44. — Vo- 
missements d'une matière présentant une 
coloration vert pomme, et contenant de 
nombreux cristaux de laurine, 54%, vi, S9, 
P1: IV, fig. 4. 
Charcot (J.-M.) ct Turner. Exemple 

d'atrophie cérébrale avec alrophie el dé- 
formations dans une moilié du corps, 52, 
TVA LOI 

Charcot J.-M.) el Vulpian (A.). Ob- 
servation de pyélonéphrile avec disten- 
sion rénale, 58, v, 161, M. — Accidents 

4 
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mortels consécutifs à une altération spé- 
ciale de la table interne du pariétal 
gauche, 54, vi, 16. — Cas d'ulcères 
simples de l'estomac suivis de retrécis- 
sement pylorique et de dilatation stoma- 
cale, 54%. vi, 117, M. — Phtisie pulmo- 

naire: albuminurie, coloration bronzée 
de la peau, altération graisseuse des 
capsules surrénales, 57, 1x, 146° — Note 
sur l'endocardite ulcéreuse aiguë à forme 
typhoïde, à propos d'un cas d'affection 
ulcéreuse de la valvule tricuspide, avec 
état typhoïde et formation d'abcès 
multiples dans les deux poumons, 61, 
xt, 205, M. — Sur deux cas de sclérose 
des cordons postérieurs de la moelle 
avec atrophie des racines postérieures 
tabes dorsalis. Romberg : ataxie loco- 
motrice progressive, Duchenne, de Bou- 
logne), 62, xiv, 155. — Note sur l’état 
des muscles et des nerfs du voile du 
palais dans un cas d'angine diphtéri- 
tique, 62. x1v, 173. — Voir Bernard Cl.) 
Dutil A.. 
Chardin. Essais de fabrication d'un 

pain de conserve avec du sang, 90, xcu, 
6714. 
Charlon A.) Note sur la syphilis à 

Rome, 51, 1, 201, M. 
Charpentier (Auguste. Nouvel 

instrument pour l'exploration de la sen- 
sibilité rétinienne, 77, xx1x, 97. — Action 

locale du chlorhydrate de cocaïne sur 
les fonctions cérébrales, 84, xxxv1, 158. 
— Action du chlorhydrate de cocaïne 
sur la fermentation alcoolique et sur la 
germination, 85, xxxvu, 11. — Remar- 
ques et expériences sur l’anesthésie de 
la fermentation et de la germination par 
la cocaïne, 85. xxxvur, 83. — Action de 

la cocaïne et d'autres alcaloïdes sur 
certains infusoires à chlorophylle, 85, 
xxxvi, 483. — Sur la durée de l'adap- 
tation de la rétine à l'obscurité, 85, 
xxxvi, 310 (1 fig.) — La perception lu- 
mineuse est-elle la même sur toute 
l'étendue de la rétine? (critique expéri- 
mentale), 85, xxxvir. 333. — La perception 
lumineuse et l'induction lumineuse si- 
multanée, xxxvi. 85, 336. — Sur les 
connexions fonctionnelles des deux ré- 
tines, 85, xxxvu, 364. — Relations entre 
la sensibilité lumineuse et l'éclairage 
ambiant, 85. xxxviur, 415. — Influence 
d'un œil sur l'adaptation de l’autre à 
la lumière, 5. xxxvrr, 485. — Mé- 

thode pour l'étude de la perception 
des diminutions de clarté, et nouvel 
appareil pour la photoptométrie et le 
mélange des couleurs, 85, xxxvI1, 134. — 
Sur un phénomène entoptique dû à 
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l'éclairement de certaines fibres ner- 
veuses de la rétine, 85, xxxvur, 765. — 

Sur l'induction lumineuse successive, 86, 
xxxvIn, 86. — Sur les sensations de poids, 
86, xxxvir, 169. — Mouvements appa- 
rents d'un petit objet faiblement éclairé- 
dans le champ visuel obscur, 86, xxxvur, 
226. — Relation entre l'intensité appa- 
rente des sons et leur tonalité, 86, 
xxxvII, 248. — L'affaiblissement mutuel 
de plusieurs sons, 86, xxxvin, 263 — 
Loi de Bloch relative aux lumières de 
courte durée, 87, xxxix, 3. — Théorie 
des disques rotatifs, 87, xxxix, 39, — 

Nouveaux faits relatifs aux excitations 
lumineuses de courte durée, 87, xxxix, 
42, — Influence de l'intensité lumineuse 
sur la persistance des impressions réti- 
niennes, 87, xxx1x, 89. — Variations de 
la persistance des impressions réti- 
niennes dans différentes conditions, 87, 
xxxIX, 92. — Nouvelle série d'expériences 
sur la persistance des impressions réti- 
niennes, 87, xxxix, 120. — Influence 
exercée sur la persistance apparente 
des impressions rétiniennes par la durée- 
des excitations consécutives, 87, xxxIx. 
159. — Observations relatives à la per- 
sistance visuelle, 87. xxxix, 114 — Sur 
la période d'addition des impressions 
lumineuses, 87, xxxix, 191. — Sur l'ap- 
préciation du temps par la rétine, 87, 
xxxIx, 360. — Nouvelle note sur l'appré- 
ciation du temps par la rétine, 87, xxx1x, 
313. — Note sur le synchronisme appa- 
rent de deux excitations lumineuses suc- 
cessives et voisines, 87, xxxIx, 441. — 
Durée de l'excitation latente de l'appa- 
reil visuel, 88, xL, 305. — Temps perdu 
du nerf optique pour les excitalions lu- 
mineuses et colorées, 88, xL, 308. — 
Nouvelle note sur le temps perdu du 
nerf optique, 88, xL, 312. — Influence de 
l'excitation d'un œil sur l’acuité visuelle 
de l’autre, 88, x, 373. — La persistance 
des images rétiniennes au centre et à la 
périphérie de la rétine, 88, xL, 314. — 
La perception directe et indirecte des 
différences de clarté simultanées, 88, 
xL, 469. — Sur la perception différen- 
tielle des lumières instantanées, 88, xL, 
411. — Sur l'intensilé comparative des 
lumières brèves et des lumières conti- 
nues. 88, xL, 493. — Acuité visuelle et 
dynamogénie, 88, xL, 521. — Persis- 
tance visuelle et inertie du nerf optique 
Réponse à M. Bloch), 88, x, 534 — 
Influence de la surface sur la sensibi- 
lité lumineuse dans le cas des lumières 
instantanées, 88, xL, 526. — Influence 
inhibitoire de l'excitation de la rétine 

PO TS NAT 

| 
| 
| 
| 



CHARPENTIER — CHARRIY »1 ) 

a ———û—]—]———]—.—_————— a ————— 

sur la contraction des muscles de l'œil, 
88. x, 596. — Perception des lumières 
instantanées de différentes surfaces, 88, 
XL, 598. — Influences diverses sur la 

contraction des muscles de l'œil, 88, xz, 
621. — Méthode directe pour l'étude de 
la persistance des impressions lumi- 
neuses, 90, xzrr, 198. — Influence des 

efforts musculaires sur les sensations 
de poids. 90, xzu, 212. — Influence des 
efforts musculaires sur la sensation de 
pression et sur la contraction volontaire 
localisée, 80. xzrr, 219. — Interférence 
rétinienne, 90, xzu, 263. — Dédouble- 

ment de la sensation lumineuse, 90, 
xLI1, 267. — Sensation de poids et mou- 
vements associés, 90, xx, 301. — Colo- 
ration entoptique du champ visuel en 
pourpre violet, 90, x1u, 310. — Expé- 
riences démontrant la production de 
vibrations dans l'appareil visuel sous 
l'influence des excilations lumineuses, 
94, xzu, 355. — Méthode pour l’'obser- 
vation des interférences rétiniennes, 94, 
XL, 388. — Résultats d'expériences sur 
les interférences réliniennes, 94, x, 
434, — Recherches complémentaires sur 
l'appréciation du Lemps par la rétine, 
94, x, 457. — Démonstration expéri- 
mentale d'un temps perdu dans l'excita- 
tion des centres visuels, 94, xLim, 528. 
— Phénomènes de coloration apparente 
observés sous l'influence d'excitations 
lumineuses instantanées, 94, xcu, 596. 
— Sur la persistance totale des impres- 
sions lumineuses distinguées de leur 
persistance apparente, 94, x, 600. — 
*emarques et expériences au sujet de 

la coloration enloptique des lumières 
blanches instantanées, 914, x, 601. — 
Influence de la durée de l'excitation sur 
la persistance totale des impressions 
lumineuses, 92, xLiv, 430. — Action 
successive, sur l'œil, des différents 

ravons Spectraux, 92, xLiv, 486. — Iso- 
lement des couleurs dans la lumière 
blanche par leur action successive, 92, 
XLIV, 533. — L'excitation faradique uni- 
polaire, son action sur les nerfs mo- 
teurs, 93, xLv, 535. — Inhibition due à 
l'excilation électrique simultanée d'un 
nerf en deux points de sa longueur, 98, 
XLV, 551. — Eonduction des excitations 
faradiques unipolaires par le nerf et 
par les lissus, 93, xzv, 595. — Nou- 
veaux fails relalifs à l'excitation fara- 
dique unipolaire, 98, xzv, 661. — Sur un 
point d'excilation faradique unipolaire, 
9%. xLv1, 195. — Résistance apparente 
des nerfs soumis à l'excitation fara- 
dique, 9%, xLvi, 341. — Conditions phy- 

siologiques inflüant sur la résistance 
apparente des nerfs faradisés, 94, xLvr, 
349. — Modifications de la résistance ner- 
veuse par l'habitude aux excitations et 
par le travail musculaire, 94, xLvr. 382. 
— Résultats d'expériences sur la résis- 
tance nerveuse. Travail physiologique 
du nerf, 94, xLvi, 421. — La longueur de 
nerf parcourue par un courant influe- 
t-elle sur le degré de l'excitation? 95, 
XLVII, 329. — Excitation unipolaire du nerf 
suivant son degré de soulèvement. 95; 
XLVII, 316. — Sur les interférences obte- 
nues dans l'excitation unipolaire, 95, 
XLVII, 426. — Emploi du condensateur 
pour régler l'intensité de l'excitation fa- 
radique des nerfs en physiologie, 95. 
xLvI, 481. — Dosage de l'excitation phy- 
siologique des nerfs par les machines 
électrostatiques, 95, xLvir, 484. — Oscil]- 
lations propres de la rétine, 96, XLVIII, 
249. — Différentes manifestations des 
oscillations rétiniennes, 96, XLVIIT, 297. 
Ckarpentier et Butte. Influence des 

hémorragies de la mère sur la vitalité 
des fœtus, 89, x, 652. — Voir Couty. 
Charrier. De l'élimination de la po- 

tasse urinaire dans les néphrites, 97, 
XIAIX, 912: 

Charrier et Apert (E.. Recherche 
de la réaction agglutinante par la mé- 
thode de Widal dans les humeurs d'un 
embryon de trois mois expulsé par une 
malade atteinte de fièvre typhoïde bé- 
nigne, 96, xzvirr, 1102. 
Charrin (A. Note sur une septicé- 

mie, 84, xxxvi, 526. — Note sur la phy- 
siologie du Micrococcus pyocyaneus, 85, 
XXXVII, 3175. — Maladie pyocyanique, 85, 
XXXVII, 617. — Paralysie expérimentale 
infectieuse, 87, xxxix, 255. — Paralvysie 
expérimentale par les produits solubles 
des cultures, 88, x, 222, — Variété des 
lésions rénales dans une même maladie 
expérimentale, 88, x1, 520. — Influence 
des modifications locales et générales 
du terrain sur le développement de l'in- 
fection, 89, xLr, 250. — L'immunité après 
lésion locale. 89, x1r, 330. — Evolution 
des microbes chez les animaux vaccinés, 
89, x11, 627. — Evolution des microbes 
chez les animaux vaccinés, 90, xurr, 203. 
— Réflexions à propos de la communi- 
calion de M. Richet sur les effets de la 
transfusion. — Expériences de M. Bou- 
chard, 90, xzur, 331. — A propos de l'im- 
munilé, 90, xur, 332. — Maladie pyocya- 
nique chez l'homme, 90, xrrr, 496, — 
Dégénérescence graisseuse infectieuse 

expérimentale, 90, xuur, 531. — Toxicité 
du sérum, 90, x111, 697. — Toxines dans 
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l'organisme animal, 94, x1um1, 535. — 

Remarques sur l'action des toxines sur 

les vaso-moteurs. Remarques sur l'ac- 

coutumance, 94, xum, 661. — Granulie 

sans bacille de Koch, 94, xzrrr, 680. — 

Sur la bactérie commune des infections 

urinaires, 94, xum, 851. — Lésion car- 

diaque et tuberculose, 92, xLiv, 281. 

Hémorragies infectieuses dans la es 

92, xziv, 402. — Lésions intestinales 

d'origine toxique, 92, x11v, 403. — Pur- 

pura expérimental, 92, xLiv, 425. — Ma- 

ladies du foie et folie, 92, xL1v, 144. — 

Habitats microbiens ; contagion, 92, xLIv, 

855. — Diffusion des microbes dans l'or- 
ganisme, 92, xuiv, 995. — Humeurs et 
sécrétions dans l'infection expérimen- 

tale, 93, xzv, 113. — Variations micro- 

biennes, 93, xLv, 319. — L'infection chez 

les poissons. 93, xLv, 331. — Toxines et 

lésions cellulaires, 98, xzv, 521. — In- 

fluence des portes d'entrée, 93, xLv, 621. 

— Variations du Rs thermogène de 

l'urine en rapport avec les variétés 

d'une même infection, 98, xLv, 6617. — 

Causes des variétés des lésions d'un 
même organe dans une même infection 

chez une même espèce animale, 93, xLv, 

130. — Formes hémorragiques de l’in- 
fection expérimentale; formes diffuses; 

formes localisées. Reproduction des 
types cliniques, 93, xzv, 762. — Epidé- 
mie chez les goujons, 93, xLv, 901. — 
Remarques à PSP de la note de 
M. Arloing sur la pneumo-bacilline, 93, 

xLv, 1006. — Hépatite expérimentale, 98, 
xLv, 1016. — Lésions digestives d'origine 
bactérienne, 93, xzv, 1043. — Des lé- 
sions des séreuses, au cours de l'infec- 
tion, peuvent être d'origine chimique 
ou toxique, 9%, xLvr, 514. — Influence 

des extraits thyroïdiens sur la nutri- 
tion, 9%, xLvi, t58. — Note relative à 
la bactériologie du lait à propos de 
la communication de MM. Gaudier et 
Surmont, 95, xLvur, 68. — Epilepsie spi- 
nale expérimentale. Spasmes des extré- 
mités sous l'influence des toxines, 95, 

_xLvIt, 313. — Porte d'entrée et toxines. 
Défense de l'organisme. Diarrhée d'ori- 
gine centrale, 95, XLVII, 545. — Sur les 

fonctions hémorragipares des bactéries. 
96, xLvINT, — Mort de M. Sappey, 96, 
XLVIII, ni — Remarques sur les injec- 
tions dites de sérum (à propos de la 
communication de M. Lejars), 96, xLvurr, 
465. — Animaux et végétaux; procédés 
de défense, 96, xzvin, 481. — La maladie 
pyocyanique en pathologie humaine, 96, 
XLVII1, 142. — Les toxines et le cœur, 96, 

xLvIr1, 861. — Accidents épileptiformes 

expérimentaux, 96, xLvur, 937. — Re- 
marques sur le phénomène d'agglulina- 
tion, à propos de la communication de 
M. J. Nicolas, 96, xcvirr, 1028. — La 
moelle osseuse et l'infection, 96, xLzvur, 
1042. — Une appendicite de l'animal, 97, 
xLix, 209. — Modifications cardiaques 
dues aux toxines. Multiplicité des corps 
morbifiques. 97, xcix, 357. — Pigmenta- 
tion expérimentale, 97, xLix, 769 — 
Monstre double, 97, xzix, 770. — Remar- 
ques sur l'action protectrice du foie, à 
propos de la communication de M. Dastre 
sur la fonction apéxygénique de cel or- 
gane, 98, L, 289. — Sclérose du pancréas 
dans la tuberculose, 98, L, 875. — [In- 
fluence des maladies de mère sur le dé- 
veloppement de l'enfant (Réflexions à 
propos des notes de MM. Nattan-Larrier 
et Bonniot)}, 98, L, 1028. — Maladie 
myxosporidienne des barbeaux, 98, z, 
1030. — Sur le bacille pyocyanique à 
pigment noir. 98, L, 1059. 
Charrin (A.) et Bardier (E. ). Action 

cardiaque; propriétés spéciales de la 
botuline, 98, 1, 60. — Sur l'antagonisme 
des toxines et des antitoxines, 98. x, 

315. 
Charrin (A.) et Carnot (P.). Infec- 

tions pancréatiques ascendantes expéri- 
mentales. Glycosurie ou diabète consé- 
culifs, 94, xLvi, 438. — Action de l'urine 
et de la bile sur la thermogenèse, 94, 
XLVI, D38. 
Charrin (A.) et Cassin. Des fonc- 

tions actives de la muqueuse de l'intestin 
dans la défense de l'organisme, 85, 
XLVII, 847. 

Charrin (A.) et Chassevant. Action 
de l’ingestion d'extrait de moelle osseuse 
dans le traitement de l’anémie, 97, xu1x, 
1997 
Charrin (A.) et Claude (H.). Intoxi- 

calion générale et infection biliaire, 97, 
xLix, 613. — Atrophie musculaire expé- 
rimentale par intoxication pyocyanique, 
97, xzix, 1071. — Note sur le dévelop- 
pement de néo-membranes péritonéales 
péri- i-viscérales au cours de septicémies 
aiguës, 98, L, ser 
Charrin (A.) et Courmont. Atténua- 

tion de la bactéridie par des principes 
microbiens; origine de ces principes, 
93, xzv, 299. 
Charrin (A) et Desesquelle. Re- 

cherches systématiques sur le pouvoir 
bactéricide et la toxicité des phénolates 
mereuriques et de certains de leurs 
dérivés, 94, xLvr, 247. 
Charrin (A.) et Desgrez (A.). Action 

| des solutions minéralisées sur l'orga- 
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nisme, 96, xLzvin, 805. — Influence de la 
vaccination sur l'élimination de l'urée, 
sur le mode de nutrition, 97, xzix, 109. 
— Durée des modifications nutritives 
dans la vaccination, 98, 1, 16. — Pro- 
duction d'une substance mucinoïde par 
les bactéries, 98, L, 209. 
Charrin (A. et Devic. Nerfs et mi- 

erobes, 93, xLzv, 320. 

Charrin (A. et Dissard (A.). Les 
propriétés du bacille pyocyanogène en 
fonction des qualités nutritives du mi- 
lieu, 93, xzv, 182, M. 
Charrin (A. et Duclert. Des condi- 

tions qui règlent le passage des mi- 
crobes au travers du placenta, 94, xLvi, 

476. — Des conditions qui règlent le pas- 
sage des microorganismes au travers 
du placenta, 94, xuvr, 563. 
Charrin (A. et Gamaléia. Vaccina- 

tion et accoutumance, 90, xzrr, 294. — 
Sur l’'inflammation, 90, xzu, 431. 
Charrin (A. et Gley (E.). À propos 

de l’action exercée par les produits s0- 
qubles du bacille pyocyanique sur le 
système nerveux vaso-moteur, 94, xzrrt, 
633. — A propos de l’action des produits 
microbiens sur le système nerveux vaso- 
moteur. Réponse à MM. J. Massart et 
Ch. Bordet, 94, xzur, 706. — Influence 
de l'infection sur les produits de la gé- 
nération, 94, xzurr, 809. — De l'hérédité, 
92. x11v, 818. — Note préliminaire sur 

quelques différences dans l’action phy- 
siologique des produits du bacille pyo- 
cyanique, 92, x11v, 903. — Quatre infec- 
tions distinctes chez un chien diabé- 
tique, 98, xLv, 237. — Action des sub- 
slances microbiennes sur les appareils 
nerveux vaso-dilatateurs, chez les ani- 

maux vaccinés, 93, xzv, 921. — Diffor- 
milés congénitales expérimentales, 95, 
XLVII, 705, — A propos de l'influence de 
l'infection sur la descendance, 95, xzvir, 
727.— Hérédité expérimentale, 96, xzvrr, 
16. — Déformations rappelant celles du 
rachitisme reproduiles expérimentale- 
ment, 96, xLzvirr, 220. — Nouveaux faits 
sur l'influence héréditaire de l'infection, 
96. xLvirr, 682. — Les squelettes de deux 
lapins congénilalement malformés, 96, 
XLVII, 1031. 

Charrin (A., Gley (E.) et Lapicque 
(L.. Note sur la diminution de l'oxy- 
gène du sang artériel dans la maladie 
pyocyanique, 94, xcurr, 634. 
Charrin A.) et Guillemonat. Con- 

ductibilité à Ja chaleur des tissus de 
l'organisme, 98, 1, 683. 

Charrin (A... Guillemonat (A. et 
Lapicque (L.: Variations quantitatives 

du fer organique sous l'influence des 
toxines microbiennes, 96, xzvur, 682. 
Charrin (A.) el Kaufmann. Hypo- 

glycémie pyocyanique, 93, xLv, 684. 
Charrin (A.) et Langlois (J.-P. 

Modifications de la thermogenèse dans 
la maladie pyocyanique, 92, xLiv, 438. — 
Deuxième note sur les variations de la 
thermogenèse dans la maladie pyocya- 
nique, 92, xLIV, 735. — Action antitoxique 
du tissu des capsules surrénales, 94, 
XLVI, 410. 

--Charrin (A.) et Lefèvre (André) 
Action de la pepsine sur la toxine diph- 
térique (Les défenses de l'organisme), 
97, xuix, 830. — Action des sucs diges- 
Lifs sur les toxines, 98, 1, 878. 

Chaerrin (A.) et Le Noir. Maladie 
bleue; communication inlerventriculaire; 
absence d’artère pulmonaire ; quatre ar- 

tères bronchiques, 90, xzrr, 598. — Pro- 
priété vaso-dilatatrice des urines des 
tuberculeux, 93, xzv, 769. 
Charrin (A.)et Levaditi. Allérations 

médullaires pyocyaniques ; influence du 
terrain sur la gravité des lésions, 98, z, 
1185. 
Charrin (A.) et Mangin. Sur l'inno- 

cuité des toxines pour cerlains végétaux, 
97, xLIx, 545. 

Charrin (A.) et Mavrojannis. La 
toxicité de la sueur normale et patholo- 
gique, 98, L, 682. 
Charrin (A. et Nattan-Larrier. 

Lésions constatées chez des nouveau- 
nés non tuberculeux, mais issus de mères 
tuberculeuses, 98, 1, 1025. 

Charrin (A.) et Nittis (Jacques de). 
Splénomégalies et lésions hépatiques, 
97, xuix, 311. — Un* Bacillus sublilis vi- 
rulent, contingence de la fonction pa- 
thogène, 97, xzix, 711. — Sur:la produc- 
tion simultanée des pigments noir, bleu, 
vert, jaune, par un bacille pyocyanique, 
98; L, 721. 

Charrin (A.) et Nobécourt. Pleurésie 
à Proteus. Influence de la grossesse sur 
l'infection. Influence de l'infection sur 
les nouveau-nés, 95, xLvrr, 452, — Jn- 
fluence des maladies de la mère sur le 
développement de l'enfant, 95, xzvir, 703. 
Charrin(A.) el Ostrowsky. L'Oïdium 

albicans, agent pathogène général, 96, 
XLVII, 743. 

Charrin (A. et Phisalix. Abolition 
persistante de la fonction chromogène 
du Bacillus pyocyaneus, 92, xLIV, 516. 
Charrin (A.)cet Mile Pompilian. In- 

fluence des toxines microbiennes sur la 
contraction musculaire, 986, xLvur, 962. 

Charrin (A.) el Riche (A. Hérédité 
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et tuberculose. Modifications hérédi- 
aires de l'organisme, 97, xLIX, 355. — 

Le pouvoir toxique de l'urine des nou- 
veau-nés; variations; origine des poi- 
sons, 97, x11x, 581. 
Charrin (A.)et Roger (G.-H.). Des lé- 

sions intestinales dues à l’action du su- 
blimé, 86. xxx var, 359. — Note sur l'action 
antiseptique de la bile, 86, xxxvux, 425. — 
Toxicité des urines normales du lapin, 
86, xxxvirr, 607. — De la toxicité urinaire 
chez divers animaux; influence du jeùne 
et du régime lacté, 87, xxxix, 145. — 
Effets de l'inoculation du vibrion sep- 
tique chez le chien, 87, xxx1x, 408. — 
Des modifications qu'on peut provoquer 
dans les fonctions d'un microbe chro- 
mogène, 87, xxxix, 596. — Cataracte 
produite par le menthol, 88. xz, 46. — 
Première note sur une pseudo-tubercu- 
lose bacillaire, 88, x, 272. — Note sur 
le développement des microbes patho- 
gènes dans le sérum des animaux vac- 
cinés, 89, x11, 667. — Influence de la fa- 
tigue sur l’évolution des maladies mi- 
crobiennes, 90, xzrr, 34. — Nouvelles re- 
cherches sur les propriétés microbicides 
du sérum, 90, xzrr, 195. — Angiocholites 
microbiennes expérimentales, 94, xt, 

137. — Atténuation des virus dans le 
sang des animaux vaccinés, 92, xLiv, 

620. — Note sur un cas de tuberculose 
humaine à virulence anormale, 92, xziv, 
881. — Le rôle du sérum dans le méca- 
nisme de l’immunité, 92, xziv, 924. — 
Essai d'application de la sérumthérapie 
au traitement de la fièvre puerpérale, 
95, xLvrr, 124. — Application de la sé- 
rumthérapie au traitement de quelques 
affections streptococciques, 95, xLvIr, 
224. 
Charrin(A.)etRuffer (Armand).Sur 

l'élimination par les urines des matières 
solubles morbifiques fabriquées par les 
microbes en dehors de l'organisme, 88, 

XL, 696. — Mécanisme de la fièvre dans 

la maladie pyocyanique, 89, xLr, 63. — 
Les matières solubles vaccinantes dans 
le sang des animaux, 89, xzr, 121. — In- 
fluence du système nerveux sur l'infec- 
tion, 89, xLr, 208. 
Charrin (A.) et Thomas (A.. Lé- 

sions des cellules nerveuses chez un 
cobaye ayant présenté des accidents 
épileptiformes, à la suite d'injections 
de toxine diphtérique et d'une double 
amputation, 97, xzix, 31. 
Charrin(A.)et Veillon. Cirrhose atro- 

phique améliorée ; infection secondaire. 
Péritonite à pneumocoque sans pneu- 
monie. Substitution apparente du Bac- 
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terium coli au pneumocoque au moment 
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foie, 97, xzix, 143. — Absence du fer- 
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tome, 75, xxvir. 206. — Sur les artères 

intestinales du Castor gallicus, 75, xxvu, 
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l'étude des éléments épidermiques chez 
les nématodes, 92, xziv, 135. — Sur la 
membrane basilaire, 92, xziv. 463. — 
Sur l'organe de Corti, 92, xLiv, 565. — 
Formation fibrineuse incluse dans un 
œuf de poule, 93, xzv, 688. 
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ver appartenant au genre trichina, ob- 
servé dans la grenouille commune Rana 
esculenta), 49, 1, 84 — Sur le strongle 
des bronches du porc (Sus scrofa), 49, 1, 
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expérimentale du cobaye, 92, xu1v, 91, M. 
— Voir Redon. 
Chevallier et Charrin. Modification. 

urinaires, modifications nutritives, fièvre,. 
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ture dès membres inférieurs, provo- 
quée par la marche, 77, xxix, 106. — 

! Note sur deux cas de phlegmalia alb, 



CHOUPPE — COLAS ‘ 91 

dolens à la suite de la fièvre typhoïde, 
77, xxx, 107. — Note sur l’action réci- 
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Emploi de l’antipyrine pour combattre 
les coliques utérines provoquées par le 
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la couleuvre, 97, x11x, 630. 
Clin. Troubles de la locomotion chez 

une courtillère à la suite d'un enfonce- 
ment traumatique et limité de la paroi 
de la tète, 64, xrxr, 209. 
Cloez (S.) et Vulpian (A.) Note sur 

la coloralion rouge qui se manifeste 
parfois sur les bords de l'océan à la sur- 
face des terres basses envahies par la 
mer lors des hautes marées, 64, x, 210. 

Cochez (A.). De la recherche du ba- 
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tème nerveux sur l’action anticoagulante 
des injections intra-vasculaires de pep- 
tone chez le chien, 95, xzvrr. 729. — 
Pression négative dans l'abdomen, 96, 
XLVIIT, 235. — L'excrétion azotée dans le 
diabète de la phloridzine, 96, xLvurr, 344. 
— Sur la coagulation du sang de pep- 
tone, 96, xzvinr, 714. — Rôle du foie dans 
l’action anticoagulante des injections 
intra-vasculaires de peptone chez le 
chien, 96, xzvrrr, 717. — Action anticoa- 
gulante des extraits d'organes, 96, xLvrr, 
752. — Nouvelles remarques critiques au 
sujet du rôle du foie et de la masse intes- 
tinale sur l’action, anticoagulante des 
injections intra-vasculaires de peptone 
chez le chien, 96, xLvur, 753. — La pep- 
toneetl'incoagulabilité du sang. Réponse 
à M. Gley, 96, xzvinr, 781. — Extirpation 
des deux cristallins sur le chien, avec 
conservalion dans une certaine mesure 
de l’accomodation, 96, xzvirr, 1032. — 
Innervation de l'estomac chez les Batra- 
ciens, 96, xzvrtr, 1050. — La contraction 
cardiaque est-elle un tétanos? 96, xLvIu, 
1051. — Sur le rôle du foie dans la pro- 
duction de la substance anticoagulante 
qui prend naissance dans l'organisme du 
chien sous l'influence des injections in- 
travasculaires de protéoses, 96, xzvunr, 
1117. — Voir Phisalix, Tissot. 
Contremoulins. Voir Remy. 
Coquerel (Ch.). Note sur les larves 

et les insectes qui peuvent se déve- 
loppper dans les organes et les tissus de 
l'homme, 49, 1, 93. — Note sur la colo- 
ration de la mer de Madagascar, due à 
une algue microscopique, 54, vi, 105, M, 
PI. I. B. — Note sur des larves de mou- 
che développées dans les sinus frontaux 

l'intestin: 
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de l'homme à Cayenne, 58, x, 39. — Note 
sur l'examen microscopique des lésions 
que l’on observe dans l'affection connue 
sous les noms de pérical, pied de Ma- 
dura, 65, xvu, 191 M. 

Corblin (Henri, Recherches sur la 
locomotion du poisson et sur la fonction 
hydrostatique de la vessie natatoire, 87, 
XXxXIX, 652. 

Cornevin (Ch.. Recherches sur la 
vénénosité des céphalotaxes, 94, xLrmr, 
294. — Action de la pilocarpine sur la 
sécrétion du lait, 94, xurrr, 628. — Véné- 
nosité de quelques légumineuses exo- 
tiques appartenant aux genres Temple- 
tonia et Sophora, 983, xLv, 451. — Sur les 
instincts frugivores du chien, 93, xLv, 
936. — Voir Arloing. 

Cornil(V.).Note sur l’autopsie de deux 
phtisiques présentant des altérations 
amyloïdes des viscères (foie, rate, rein), 
62, x1v, 108. — Altération des nerfs pé- 
riphériques, sclérème et dégénération 
cancéreuse, 63, xv, 8. — Accidents scro- 
fuleux multiples : lupus térébrant de la 
face, albuminurie ; dégénération amy- 
loide du foie et des reins, 63, xv, 31. — 
Cancroïde de la portion vaginale du col 
utérin et du vagin, altération consécutive 
de même nature des nerfs sciatiques du 
côté gauche, 63, xv, 35. — Cancer du 
sein et des os ; kyste cancéreux de l'os 
iliaque, 63, xv, 53. — Note sur le cancer 
épithélial kystique du tibia consécutif à 
un cancer épithélial de l'utérus, 63, xv, 
55. — Cancer de l'utérus ; augmentation 
considérable de l'épaisseur de ses parois 
par infiltration cancéreuse, cancer de la 
trompe gauche ; cancer de la vessie, pé- 
ritonite suraiguë ; infiltration purulente 

de la surface inférieure du foie, 63, xv, 
66. — Cancer squirreux du sein droit; 
granulations cancéreuses secondaires du 
péricarde, des plèvres, des poumons, 
des bronches, de la trachée, du péritoine, 
de l'estomac, de l'intestin grêle, etc.; 

cancer de la colonne vertébrale et des 
os du crâne sous une forme arrondie 
particulière ; œdème du bras droit; cancer 
de la veine humérale, des nerfs, des 
ganglions lymphatiques et des muscles 
de la région axillaire, 63, xv, 86. — Note 
sur les lésions des nerfs et des muscles 
liées à la contracture tardive et perma- 
nente des membres dans les hémi- 
plégies, 63, xv, 107, M. — Sur les organes 
génito-urinaires d'une femme affectée de 
cancer de l'utérus, 63, xv, 118. — Note 
sur deux observations de polypes mu- 
queux de l'estomac, 63, xv, 145. — Can- 
croïde utérin; phlegmon de la fosse 
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iliaque ; névrite chronique du nerf crural 
du même côté, 63, xv, 160. — Pthisie 
pulmonaire ;: cancer squirreux du sein; 
deux angioleucites réticulaires ; névralgie 
intercostale ; autopsie : granulations can- 
céreuses des plèvres, de la surface du 
foie, du péricarde, des bronches, des 
poumons, du frontal et de la peau ; né- 
vromes cancéreux des nerfs intercos- 
taux, 63, xv, 169. — Productions hétéra- 
déniques du col de l'utérus, 63, xv, 182. 
— Cancroïde du col utérin propagé aux 
raisseaux lymphatiques de l'utérus, 63, 
xv, 184. — Paralysie infantile, cancer des 
seins ; autopsie : altérations de la moelle 
épinière, des nerfs et des muscles ; gé- 
ralisation du cancer, 63, xv, 187. — 
Ataxie locomotrice; cancroïde utérin ; 
mort; mensuration des diamètres et 
examen microscopique de la moelle, 63, 
xv, 215. — Mémoire sur les coïncidences 
pathologiques du rhumatisme articulaire 
chronique, 6&, xvi, 3, M. — Suppuration 
des voies biliaires ; fièvre intermittente 
symptomatique, 64, xvr, 10. — Tubercu- 
lisation pulmonaire; aphémie et para- 
lysie de la sensibilité du côté droit dues 
à une plaque de ramollissement super- 
ficiel des circonvolutions du lobe posté- 
rieur gauche, 64, xvi, 32. — Comparai- 
son d'un polype muqueux bénin du rec- 
tum ‘tumeur adénoïde) avec une variété 
peu connue de tumeurs encéphaloïides 
de cette muqueuse, 64, xvr, 59. — Con-- 
clusions principales d'un mémoire sur 
les altérations anatomiques du rein dans 
l'albuminurie, 64, xvi, 119. — Influence 
de la respiration sur la circulation, mo- 
difications du pouls causée par la thora- 
centèse dans les épanchements abon- 
dants de la plèvre, 64, xvr, 148. — Con- 
tractilité pulmonaire, 68, xx, 112 — 
Arthrite Luberculeuse, 70, xx, 23. — 

Structure du foie, 70, xxrr, 58. — Tuber- 
culose chez les enfants, 72, xx1v, 112. — 
Lésions du gros intestin à la suite de 
dysenterie, ‘73, xxv, 97. — Altérations 
des fibres élastiques du poumon, 73, 
xxv, 123. — Note sur l’état anatomique 
des vaisseaux biliaires dans la cirrhose 
du foie, 73, xxv, 323. — Etat des vais- 
seaux dans la cirrhose du foie, 73, xxv, 
343. — Anatomie pathologique de la 
dure-mère dans le mal de Pott; inflam- 
mation chronique des vaisseaux Iympha- 
tiques de cette membrane, 78, xxv, 363. 
— Sur les végétations de l'endocarde 
auriculaire, 74%, xxvi, 220. — Sur l'appli- 
cation du violet de méthylaniline dans 
la technique microscopique, el sur les 
résultats obtenus par son emploi dans 
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l'étude de la dégénérescence amyloïde 
des organes, 75, xxvur, 200. — Epithé- 
liome perlé des téguments du crâne, 75, 
XX VII, 213. — Ralentissement considérable 

du pouls ; anémie, inappétence el vomis- 
sements; mode particulier de la respi- 
ration ; syncopes et accidents convulsifs ; 
autopsie ; emphysème: altérations sé- 
niles; dégénérescence graisseuse du 
cœur et du pancréas, 75, xxvur, 218. — 
Préparations au violet de méthylaniline, 
75, xxvur, 215, 230. — Sur les lésions de la 

rate et des ganglions dans la fièvre ty- 
phoïde, 75, xxvir, 267. — Epithélioma du 
corps thyroïde, 75, xxvu, 2173. — De la 
relation de l'ictère avec les lésions des 
canalicules biliaires microscopiques in- 
tralobulaires etinterlobulaires, 75, xxvir, 
306. — Lymphangite cancéreuse du pou- 
mon, 77, xx1x, 130. — De l'adénite scro- 
fuleuse, 78, xxx, 3, M. — Anatomie pa- 
thologique des ganglions lymphatiques, 
78, xxx, 11. — Anatomie pathologique 
des ganglions lymphatiques, 78, xxx, 24. 
— Altération amyloïde des ganglions 
lymphatiques, 78, xxx, 19. — Tubercu- 
lose des ganglions Ilymphatiques, 78, 
xxx,96. — Sur les tubercules des séreuses 
et ce qu'on appelle les cellules géantes, 
78, xxx, 100. — Sur l'anatomie des pa- 

pules cutanées syphilitiques, 78, xxx, 
213. — Sur une altération des cellules 
de l'épithélium rénal, au début de la 
maladie de Bright, 79, xxxr, 117. — Ac- 
tion de la cantharide sur les reins, 80, 

XXXII, dl. — Sur la coloration par l'acide 
osmique des cylindres hyalins de l'urine 
albumineuse, 80, xxx:1, 118. — Lésions 
des cellules des tubuli dans la néphrite 
interslitielle, 80, xxx, 119. — Note sur 
la pigmentation noire des cellules géantes 
dans les tubercules fibreux du poumon, 

80, xxxrr, 307. — Note sur les lésions 
des vaisseaux sanguins dans la tuber- 
culose des muqueuses, 80, xxxn, 323. 
— Altérations histologiques du revête- 
ment épithélial des conduits aériens, 
80, xxx11, 360. — Note sur le passage du 
bleu de Prusse à travers les cellules 
du rein, 84, xxxur, 21. — Note sur 
l'anatomie pathologique du phlegmon, 
et en particulier sur le siège des bac- 
téries eb sur leur mode de propaga- 
tion, 83, xxxv, 673. — A propos de la 
communication de MM. H. Martin et 
Ledoux-Lebard, sur le foie tubercu- 
leux du lapin après injection intravei- 
neuse de bacilles tuberculeux, 88, xx, 

447. 6 
Cornil (V.) et Bergeron (G.). Allé- 

ation granulo-graisseuse de l'épithélium 

des glandes de l'estomac dans un cas 
d'empoisonnement par le phosphore, 64, 
XVI, D0. 

Cornil (V.) et Berlioz (A.). Note sur 
les bacilles de Jequirity, 83, xxxv, 542, 
Cornil (V.) et Brault. Note sur les lé- 

sions histologiques du foie, du rein et du 
poumon dans l'empoisonnement par le 
phosphore et par l'arsenic, 82, xxxrv, 2. 
Cornil(V.) et Gausit. Un cas de mons- 

tre anidien chez l'homme, 65, xvir, 222. 
Cornil (V.) et Cazalis (Joseph), 

Myxôme du foie, 72, xx1v, 22. 

Cornil(V.)etChantemesse. La pneu- 
monie contagieuse des porcs, 87, xxxiIx, 
HOT 1 

Cornil (V.) et Grancher. Sur la pro- 
duction du râle crépitant, 72, xx1v, 203. — 
sur les bruits produits chez le cadavre 
par la respiration arlificielle, 73, xxv, 
DA. 

Cornil (V.) et Leloir (H.) Recher- 
ches expérimentales el histologiques sur 
la nature du lupus, 83, xxxv, 491. 
Cornil (V.) et Lépine. Sur un cas de 

paralysie générale spinale antérieure sub- 
aiguë, suivi d'autopsie, 75, xxwir, 75. 
Cornil (V.) et Martin. Anévrisme dis- 

séquant de l'aorte dans tout son trajet 
des artères carotides et de l’iliaque primi- 
tive; infiltration sanguine du tissu cel- 
lulaire du péricardite hémorragique, 
épanchement pleurétique double, 74, 
xx VI, 205. 

Cornil (V.)et Martineau. Tumeur à 
myélocytes des nerfs de la queue de 
cheval ; altération de ces nerfs et dégé- 
nération secondaire des cordons posté- 
rieurs de la moelle dans toute sa hau- 
teur 65, xvir, 88. 
Cornil (V.) et Mégnin (P.). Tuber- 

culose et diphtérie des Gallinacés, 84, . 
XXXVI, 011. 

Cornil (V.) et Ranvier. Sur la struc- 
ture intime du péritoine, 68, xx, 75. 

- Cornil (V.) et Thomas. Epilepsie 
symptomatique ; examen microscopique 
d'une petite tumeur du pédoncule céré- 
bral gauche, 64, xvr, 46. — Voir Gnarcot, 
Hérard, Lépine, Milne-Edwards, 
Thomas, Trashbot. 
Cornu (M.). Voir Mer (E.). 
Gorvisard (Lucien). Tumeurs mul- 

tiples de la peau (Molluscum?), 49, x, 28. 
Cossy (A). De la contracture dans 

les lésions des ventricules latéraux, 79, 
xxx1, 41. — Sur les effets des injections 
coagulables dans les ventricules laté- 
raux, 79, xxx1, 65. : 

Gostantin (3.). La goutte, maladie du 
champignon de couche, 92, xziv, 1971. — 
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Rôle des dégobtures dans les carrières 
à champignons, 92, x11v, 949. 
Costantin (J.) et Matruchot. Avan- 

tages théoriques et pratiques de la nou- 
velle méthode de culture du champi- 
gnon de couche, 93, xLv, 961. — Sur la 
production du mycélium des champi- 
gnons supérieurs, 96, xLvin, 16. 

Costantin (J.) et Ray (J.). Sur les 
champignons du fromage de Brie, 98, 
L, 504. 
Costantin (J.) et Sabrazès. Etude 

morphologique des champignons du fa- 
vus, 93, xzv, 510. 
Costes (Michel). Note préliminaire 

sur les cæcums, sur les glandes intes- 
tinales et sur une nouvelle glande des 
crustacés décapodes, 90, xzrr, 551. — 
Voir Pilliet. 
Cotard. Deux observations de cancer 

de la colonne vertébrale consécutif à 
un cancer du sein, 65, xvir, 139. 
Cotard et Prevost. Note sur un cas 

d'infarctus calcifié, 65, xvir, 199. — Voir 
Charcot, Prevost. 
Coudereau. Pompe aspiratrice à 

double effet, 74%, xxvi, 213. — Note sur 
l'intensité d'action des médicaments, pro- 
portionnelle à l'augmentation ou à la 
diminution de poids de l'animal, à pro- 
pos d'expériences sur l'action physiolo- 
gique du menthe-chloral, ‘74, xxvi, 401. 
— Fæœtus dont la tête a été écrasée entre 
deux tumeurs du placenta, 76, xxvur, 
23. — Persistance de la vie dans l'état 
de mort apparente, 79, xxx1, 12. — Sur 
un procédé nouveau de dissociation des 
glandes, 79, xxx1, 291. — Sur l'estomac 
du pore, 79, xxx1, 305. 
Coudret. Recherches médico-physio- 

logiques sur l'électricité animale, 78, 
XXX, 266. 

Coultcher. Voir Laborde. 
Coupard et Saint-Hilaire. Injections 

de sérum de sang de chien dans la 
trachée, 94, xzuir, 81. 
Courmont (J.. Sur une tuberculose 

microbienne et particulière du bœuf, 89, 
xLI, 215, — Deuxième note sur un nou- 
veau bacille tuberculeux trouvé chez un 
bœuf, 89, xL1, 513. — Substances solu- 
bles favorisantes fabriquées par un ba- 
cille tuberculeux, 89, xrr, 721. — Sur 

les microbes de l'ostéomyélite aiguë in- 
fectieuse, 90, xLrr, 480. — Sur la vacci- 
nation antituberculeuse, 90, xrir, 678. — 
iemarque sur les propriétés des pro- 
duits solubles du staphylocoque pyo- 
gène, 9%, xLv1, 182. — Le sérum de Mar- 

morek n'immunise pas le lapin contre le 
streptocoque de l'érysipèle, 97, xzix, 

268. — Le streptocoque de l'érysipèle et 
celui de Marmorek sont deux espèces 
microbiennes différentes, 97, xrrx. 714. 

— Nouvelles expériences démontrant 
que le sérum de Marmorek n'immunise 
pas le lapin contre le streptocoque de 
l'érysipèle, 97, xzix, 1060. — Strepto- 
coque de l’érysipèle et sérum de Mar- 
morek. Réponse à M. Lemoine, 98, v, 
112. — Nouvelles expériences sur le 
sérum de Marmorek, 98, L, 259. — Essai 
contre onze slreptocoques pyogènes, 
d'un sérum antistreptococcique obtenu 
avec deux streptocoques d'érysipèle, 98, 
L, 675. — Sur les sérums antistrepto- 
cocciques, 98, L, 1061. — De l’aggluli- 
nation du bacille de Nicolaïer par le sé- 
rum d'animaux normaux télaniques ou 
immunisés, 98, L, 1107. 

Courmont (J.) et Dor (L.). Dela pro- 
duction, chez le lapin, de tumeurs blan- 
ches expérimentales, par inoculation 
intra-veineuse de culture de bacille de 
Koch atténué, 90, xzrr, 587. — Les cul- 
tures liquides de bacille tuberculeux de 
Koch contiennent des produits solubles 
vaccinants, 90, xzrr, 642. — Deuxième 

note sur la production chez le lapin de 
tumeurs blanches expérimentales, par 
inoculation intra-veineuse d’une culture 
de bacilles tuberculeux atténués, 94, 
XLII1, 129. — De la tuberculose osseuse 
chez les poules, 94, xcur, 554. 
Courmont(J.) et Doyon (M.). Marche 

des contractures dans le tétanos expéri- 
mental chez les Solipèdes, 92, xzrv, 1003. 

— La substance toxique qui engendre le 
tétanos résulte de l’aclion sur l’orga- 
nisme récepteur d'un ferment soluble 
fabriqué par le bacille de Nicolaïer, 93, 
XLV, 294. — Du téltanos de la grenouille 
et des conditions de température am- 
biante nécessaires à son apparition, 98, 
XLV, 618. — De l'existence d'une substance 
strychnisante dans les muscles des ani- 
maux tétaniques, 93, xzv, 114. — De la 

production du tétanos chez la poule et 
de la création artificielle de l'immunité 
chez cet animal, 93, xcv, 841. — Des 
lésions intestinales dans l'intoxication 
diphtérique expérimentale, 95, xzvir, 80. 
— Marche de la température dans l'in- 
toxication diphtérique expérimentale, 95, 
XLVII, 82. — Nouvel argument en faveur 
denotre théorie pathogénique du tétanos, 
tiré d'un mémoire de M. A. Marie, 97, 
XLIX, 931. — Du tétanos de la grenouille. 
Influence de la température ambiante. 
Sort de la toxine Létanique chez la gre- 
nouille réfractaire, 98, L, 344. — Sur la 
période d'incubalion falale dans l'intoxi- 
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cation tétanique. Recherche des effets 
immédiats par la méthode graphique. 
Influence de la dose injectée, 98, 1, 521. 
— Le tissu des centres nerveux de la 
erenouille ne neutralise pas les effets de 
la toxine Létanique, 98, L, 602. — Sur le 
mode d'action de la toxine télanique, 98, 
L, 150. — Du sort de la toxine tétanique 

chez la grenouille froide ou chauffée, 98, 
us, BOT 
Courmont (J.), Doyon(M.)et Paviot. 

Action de la toxine diphtérique sur le 
système nerveux de la grenouille main- 
tenue à + 38 degrés, 95, xzvir, 362. — Lé- 
sions hépatiques engendrées chez le 
chien par la toxine diphtérique, 95, xLvrr, 
610. Névrites périphériques chez le 
lapin par intoxication cholérique, 96, 
xLvI, 603. — Des prétendues lésions 
cellulaires de la moelle dans le tétanos 
expérimental du cobaye et du chien, 97, 
XLIX, 819. — Examen des cellules ner- 
veuses médullaires dans le tétanos expé- 
rimental du cobaye, du lapin et du chien, 
98, L, 604. 
Courmont (J.)et Duffau. Marche des 

infections expérimentales chez le lapin 
splénectomisé, 96, xzvur, 604. — Influence 
de la splénectomie sur la résistance du 
lapin aux intoxications microbiennes, 97, 
XLIX, 1089. — Propriétés du sérum de 
lapin récemment splénectomisé vis-à-vis 
des microbes pathogènes, 98, L, 181. 
Courmont (J.) et Jaboulay. Sur 

les microbes de l'ostéomyélite aiguë 
infectieuse, 90, xLrr, 274. — Voir Ro- 
det (A.). 
Courmont (Paul). De l'inoculabilité 

à l'animal du Microsporum Audouini, 96, 
XLVIII, 601. — Recherches du bacille d'E- 
berth dans les selles par le procédé 
d'Elsner, 96, xzvur, 688. — Sur le séro- 
diagnostic de la fièvre typhoïde. Action 
du sérum des typhiques sur les cultures 
de B. d'Eberth, de B. coli, et d’autres 
microbes, 96, xLzvrur, 819. — Réparti- 
tion de la substance agglutinante dans 
l'organisme des typhiques, 97, xrix, 
194. — Deuxième note sur la réparli- 
tion, la formation et la destruction de 
la substance agglutinante chez les typhi- 
ques, 97, xzix, 299. — Disparition in vilro 
du pouvoir agglutinant des humeurs des 
typhiques lorsqu'on y cultive le bacille 
d'Eberth, 97, xzix, 305. — Deux cent 
quarante cas de séro-diagnostic chez les 
typhiques, 97, xzix, 528. — Propriétés 
acquises par le sérum des typhiques au 
cours de la maladie. Leurs rapports avec 
le pouvoir agglutinant, 97, xzix, 113. — 

La courbe du pouvoir agglutinant chez 

les typhiques. Applications au séro- 
pronostic, 97, xuix, 116. — Sur une nou- 
velle tuberculose strepto-bacillaire d'o- 
rigine humaine, 97, xLix, 970. — Action 
des épanchements des séreuses, tuber- 
culeux ou non, sur les cultures de ba- 
cilles de Koch en milieux liquides, 98, 1, 
605. — Voir Charrin, Nicolas Joseph. 
Coursserant. Voies lacrymales, 78, 

XXX, 389. 

Courtade (Denis). De la.valeur res- 
pective des contractions produites sur 
le gastro-cnémien de la grenouille, par 
les excitations d'ouverture et de ferme- 
ture des courants d'inductions, 94, x, 
189. — Etude sur quelques points de 
l'excitabilité périodique du cœur, 96, 
XLVIII, 892. 
Courtade (Denis) et Guyon (Jean- 

Félix). Sur le reflux du contenu vésicak 
dans les uretères, 94, xLvr, 556. — In- 

nervation des muscles de la vessie, 95, 
XLVI1, 618. — Sur la résistance du sphinc- 
ter vésico-uréthral, 95, xLvrr, 620. — 
Action du grand sympathique sur l'in— 
testin grêle, 96, xLvix, 1017. — Inner- 
vation motrice du gros intestin, 97, xuix. 
145. — Fonction réflexe du ganglion mé- 
sentérique inférieur, 97, xrix, 192. — 

Innervation motrice du cardia, 98, z, 
313. — Innervation motrice de la régiom 
pylorique de l'estomac, 98, L, 807. 
Courtier. Voir Binet (A.). 
Courtillier (Léon). Contribution à 

l'étude du pied-bot congénital, 96, xzvin, 
1003. 

Courtin. Note pour servir à l'histoire 
de la pneumonie parasitaire chez le 
chien, 82, xxx1v, 297. — Lésion trauma- 
tique de la partie postérieure du bulbe ra- 
chidien, 83, xxxv, 698, 1 pl.— Recherches. 
expérimentales sur l'action physiolo- 
gique du varaire blanc et sur les moyens. 
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Dastre A.) et Loye (P.). Recherches 

sur la toxicité de l'air expiré, 88, xL, 91. 
— Le lavage du sang dans les maladies 
infectieuses, 89, x1r, 261. 
Dastre (A.)et Marcaceci. Sur la loi de 

l'inexcitabilité cardiaque, 82, xxx1v, 208. 
Dastre A.) et Morat. Rythme car- 

diaque., 77, xxix, 419. — Sur l'innerva- 
tion vaso-dilatatrice, "78, xxx, 341. — 
Dégénérescence graisseuse, 79, xxx1, 
142. — Influence du sang asphyxique sur 
les organes moteurs de la circulation, 79, 
xXxXx1, 310.— Influence du sang asphyxique 
sur les mouvements du cœur, 80, xxzn, 
107. — Dilatation sympathique croisée 
à la suite de l'ablation du ganglion cer- 
vical supérieur, 80, xxxu, 303. — Le 
sympathique, nerf vaso-dilatateur, 80, 
xxx11, 343. — L'action vaso-dilatatrice du 
sympathique, 84, xxxu1, 26. — Vaso-dila- 
tateurssympathiques de l'oreille. Analyse 
du réflexe de Snellen, 84, xxx, 50. — 
Réflexe vaso-dilatateur des parois buc- 
cales, 84, xxx, 112. — Excitation des 
racines dorsales, 84, xxxu1, 163. — De 

l'influence exercée parlenerf dépresseur 
de Ludwig et Cyon sur la circulation 
bucco-labiale, 82, xxxiv, 462. — Contri- 
bution à l'étude des ganglions sympa- 
thiques. Leur rôle tonique et inhibi- 

toire : leur rapport avec les nerfs vaso- 
moteurs, 88, xxxv, 104. — Sur les nerfs 
vaso-dilatateurs du membre inférieur, 
83, xxxv, 470. — [Influence de l'état du 
sang sur l'appareil nerveux de la circu- 
lation, 84%, xxxv1, 95. — Voir Morat. 
Lefebvre (J.). 
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Dauge. Voir Bourneville. == 
Daunic. Voir Gérard (P.) et Mossé. 
Dauray. Greffe humaine, 75, xxvrr, 

1%. 

Davaine (Alphonse, Grossesse tu- 
baire parvenue à la fin du second mois; 
rupture de la trompe dans le périloine, 
et mort très rapide par hémorragie, 77, 
our los 

Davaine (G.). OEufs doubles de palu- 

dine vivipare, 49, 1, 88.— Cas d'hydroné- 
phrose observé chez un chien, 49, 1, 
119. — Cas d’'atrophie partielle de la 
moëlle épinière, au niveau de son renfle- 
ment lombaire, coïncidant avec une 
atrophie des racines antérieures corres- 
pondantes et avec une paralysie du 
mouvement volontaire dans les membres 
postérieurs, observé chez un jeune 
agneau, #9, 1, 120. — Absence de la plu- 
part des vertèbres caudales chez le 
chien, 49, 1, 123. — Sur un cerveau for- 
mant une {tumeur à l'extérieur du crâne, 
avec atrophie d'un côté de la face, chez 
un embryon de poulet, 49, 1, 123. — Sur 
un cas de scissure de la voùte palatine 
et de la lèvre supérieure (gueule de 
loup) avec déformation du cerveau chez 
un fœtus humain, 49, 1, 125. — Sur l'os 
thyrohyoïdien des batraciens anoures,49, 
1, 150. — Sur la mutabilité de la colora- 
tion des rainettes, 49, 1, 153. — Sur un 

cas de rhinocéphalie chez un lapin, 49, 
1, 167. — Description du squelette d'un 
poulet double monocéphalien, 50, 11, 13. 
— Deux cas de fusions des dents, l’un 
d'une incisive surnuméraire avec une 
incisive normale chez un enfant, l’autre 

de deux molaires chez un adulte: avec 
des remarques sur ce vice de con- 
formation, 50, 11, 16. — De l'absence 

congénitale du radius chez l'homme, 50, 
11, 39. — Quelques remarques sur la 
cyclopie, 50, x, 57. — Cas de compres- 
sion de la portion thoracique de l'æso- 
phage par une masse tuberculeuse 
développée dans les ganglions du mé- 
diastin postérieur, ayant causé la mort 
chez un sajou ordinaire, 50, x, 90. — 
Duplicité de la face chez les oiseaux, 
50, 11, 97, M. — Recherches sur les glo- 
bules blancs du sang, 50, «1, 103, M. — 

Remarques sur lobservalion faile par 
le Dr Olier d'un fœtus anencéphale, 
50, 11, 108. — Note sur une tumeur indé- 

terminée des os maxillaires du bœuf, 50, 
1, 119. — Sur la nature et les fonclions 

de l'organe palatin des Cyprins, 50, 11, 
181. — Conferve parasite sur les Cypri- 
nus carpio, 54, ur, 82. — Sur des larves 

rendues par les selles, 54, ox, 112, 1 pl 
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— Sur des granulations graisseuses du 
rein, 54,1, 151. — Kyste hydatique du 
foie ayant subi une transformation 
athéromateuse chez l'homme, 52, 1v, 6. 
— Note sur des kystes séreux du foie 
formés par la dilatation des conduits 
biliaires ou des cryptes de ces conduits. 
52, 1v, 54. — Larves rendues avec les 
selles par un homme âgé de trente-neuf 
ans, 52, 1v, 96. — Recherches sur la 
généralion des huîtres, 52, 1v, 109. — 
Examen d'une concrétion sanguine ex- 
traite de la veine saphène et regardée 
comme une hématozoaire, 52, 1v, 127. — 
Note sur un kyste pileux de l'ovaire, 52, 
IV, 127. — Mémoire sur la paralysie géné- 
rale ou partielle des deux nerfs de ja 
septième paire, 52, 1v,137, M. — Examen 
microscopique de deux cataractes lenti- 
culaires, 52, 1v, 163. — Recherches sur 
la génération des huîtres, 52,1v, 297, M, 
2 pl. — Recherches sur la nielle du blé 
et sur les helminthes qui occasionnent 
cette maladie, 54%, vi, 92. — Recherches 
sur les vers des vaisseaux pulmonaires 
et des bronches chez le marsouin (Del- 
phinus phocæna), 54, vi, 117, pl. IT. — Sur 
des animalcules infusoires trouvés dans 
les selles de malades atteints du choléra 
et d’autres affections, 5%, vr, 129. — Note 
sur une tumeur singulière contenant une 
quantité prodigieuse d'œufs d'helminthe, 
observée chez un poisson vulgairement 
nommé Aigle-Bar, 54, vi, 141, pl. I, C. 
— Sur des urcéolaires parasites dans la 
vessie urinaire des tritons, 54%, vr, 170, 

pl. I, D. — Cas de gangrène de l'amyg- 
dale dans la scarlatine, 55, vu, 49. — 
Remarques sur les corpuscules du sang 
de la Lamproie et sur ceux des animaux 
en général, 55, vir, 55. — Recherches sur 
les hydatides, les échinocoques et le 
cœnure, et sur leur développement, 55, 
vir, 157, M. — Recherches sur l’Anguil- 
lule du blé niellé considérée au point 
de vue de l’histoire naturelle et de 
l'agriculture, 56, vu, 201, M, pl. I. — 
Recherches sur la vie latente chez quel- 
ques animaux et quelques plantes, 56, 
vu, 225. — De l’action du Cœnure sur le 
cerveau (Tournis), 57, 1x, 117, M. — Sur 
une maladie de la Balsamine des jardins 
(Impaliens balsamina), 57, 1x, 131. — Sur 
le diagnostic de la présence des vers 
dans l'intestin par l'inspection micros- 
copique des malières expulsées, 57, 1x, 
188. — Recherches sur le développement 
du Trichocéphale dispar, et de l'Ascaride 
lombricoïde, 58, x, 105. — Mémoire sur 
les anomalies de l'œuf, 60, xx, 183, M. 

— Recherches sur le frémissement hyda: 

tique, 61, xur, 189, M. — Hydatides déve 
loppées dans le poumon et suivies de 
guérison, 64, xux, 271. — Faits et consi- 
dérations sur la Trichine (Pseudalius tri- 
china), 62, x1v, 117, M. — Sur une dif- 
formité analogue au pied-bot coïncidant 
avec un spina-bifida chez le veau, 62, 
XIV, 186. — Nouvelles recherches sur le- 
développement et la propagation de 
l’'Ascaride lombricoïde et du Tricho- 

céphale de l'homme, 62, x1v, 261, M. — 
Sur un mode de dissémination des œufs 
chez les entozoaires des voies respira- 
toires, 62, x1v, 267, M. — Sur la consti- 
tution de l'œuf de certains entozoaires. 
et sur la propriété de se développer à 
sec, 62, x1v, 273, M. — Nouvelles recher- 
sur les infusoires du sang dans la mala— 
die connue sous le nom de sang de rate, 
63, xv, 149. — Sur une Ligule (Ligula 
minula) de la Truite du lac de Genève, 
64, xv1, 81. — Recherches sur les Anguil- 
lules du vinaigre, 64, xvir, 88 — Sur 
l'existence et la recherche des bacté- 
ridies dans la pustule maligne, 64, xvr, 
93. — Expériences sur une maladie sep- 
tique de la vache regardée à tort comme 
de nature charbonneuse, 65, xvur, 152. — 
Atrophie congénitale de l'ovaire chez 
une poule; principe du balancement des 
organes, 65, xvur, 156. — Membrane mu- 

queuse utérine semblable à une caduque 
expulsée pendant la menstruation, 65, 
xvir, 161. — Maladie des ovaires avec 
ascite chez la dorade dela Chine (Cypri- 
nus auralus), 65, xvir, 186. — Sur la 

nature de la pourriture des fruits, 66, 
xvin, 63. — Bacléridie charbonneuse, 69, 
xx1, 88. — Note sur une nouvelle espèce 
de Tœnia recueillie à Mayotte (Comores) 
par M. le Dr Grenet médecin de 1r'e classe 
suivie de l'examen microscopique de ce 
taenia, 69, xxr, 233, M., pl. VI. — Sur 
l'absorption des corps solides déposés 
dans les lissus, 69, xxr, 291. — Recher- 
ches relatives à l’action des substances 
antiseptiques sur le virus de la septi- 
cémie, 74, xxvi, 25. — Insuffisance aor- 
tique, insuffisance et rétrécissement mi- 
tral d’origine rhumatismale chez une 
femme de soixante ans; hémorragies 
méningées; apoplexie pulmonaire, 75, 
xxvII, 240. — Nouvelles recherches sur 
la maladie du sang de rate considérée: 
au point de vue de sa nature, 83, xv, 
193, M. — Voir Charcot, Chaussat, 

Rayer, Robin (Ch. Schnepff. 
Davaine (C.)et Follin. Cas de cys- 

ticerque du tissu cellulaire inter-muscu- 
laire observé chez l'homme, 52, 1v, 19. 
Davaine (C.) et Laboulbène. Des- 

nds ni 
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<ription de deux productions polypi- 
formes du col de l'utérus, constituées 
par une simple extension des éléments 
de cet organe, 55, vu, 142. 

Davaine (C.) et Robin. Observations 
pour servir à l'histoire de quelques 
monstruosités de la face, 49, 1, 43, M, 
PI. I-IV. 

Davenière, Portier et Pozerski. 
Sur l'amylase et la maltase de la salive, 
du pancréas et de l'inteslin grèle des 
mammifères, 98, L, 514, 

David Th.). Attaques successives de 
convulsions de tout le côté gauche du 
<orps. Hémiplégie gauche. Abcès super- 
ficiels de l'hémisphère droit, petit abcès 
du corps strié gauche, 74, xxvi, 361. — 
Contribution à l'étude de la greffe den- 
taire. Du sort de la pulpe dans la réim- 
plantation des dents, 78, xxx, 325. — 
Voir Luys (L.). 
Debierre (Ch.) Note sur l'éthérisa- 

tion et la chloroformisation par la voie 
rectale, 84%, xxxvi, 257. — La valvule de 
Bauhin considérée comme barrière des 
apothicaires, 85, xxxvu, 291. — Sur les 
£anaux de Gærtner chez la femme, 85, 
XxxVII, 318. — Le manganèse jouit-il de 
propriétés hémalogènes et analeptiques ? 
85, xxxvur, 698. — De quelques anomalies 
nerveuses et en particulier d'une ano- 
malie dans la distribution du nerf radial, 
85, xxxvir, 706. — Anomalies des mus- 
<les et des nerfs, 86, xxxvim, 176. — Sur 
un monstre cyclocéphalien du genre rhi- 
nencéphale, 86, xxxvirr, 184. — Le déve- 
loppement des membres du côté droit 
l'emporte-t-il originairement sur celui 
des membres du côté gauche? 87, xxxix, 
28. — Note sur un Merlan hermaphro- 
dite, 87, xxx1x, 31. — Des anomalies des 
muscles coexistantes et corrélatives des 
anomalies des nerfs, 88, x1, 86. — Sur le 
muscle de l'iris de l'homme, 88, xL, 361. 
— Perte de substance (arrêt de déve- 
loppement, ou destruction pathologi- 
ue?) énorme de l'hémisphère cérébral 
droit de l'encéphale d'une femme adulle, 
88, x1,362.— Sur un biceps brachial à trois 
chefs, 88, x1, 486 (1 fig.). — Anomalie 
des muscles radiaux externes et du long 
abducteur du pouce de l'homme, 88, xz, 

547 (M fig.). — A propos de la morpholo- 
gie de la musculature de l'homme, 90, 
XLI1, 149, — Sur les anomalies des cir- 
convolutions du cerveau de l'homme, 
914, xiu1, 369. — Photographies stéréos- 
copiques de pièces analomiques, 92, 
XL1V, 568. — Valeur de la fosselle occipi- 
lale moyenne en anthropologie, 92, xLiv, 
7187. — À propos de la fosselte vermienne 

de l’occipital, 93, xLv, 464. — Sur une 
nouvelle méthode permettant une déter- 
mination topographique exacte des vis- 
cères abdominaux et des replis du péri- 
toine, 95, xzvir, 360. 
Debierre (Gh.) et Gérard (G)}). Sur 

les anastomoses directes entre une 
grosse artère et une grosse veine par 
l'intermédiaire d’un vaisseau transversal 
d'un calibre beaucoup plus fort que le 
calibre des capillaires ou des vaisseaux 
dits de Suquet, 95, xLvr, 27. 
Debierre (Gh.) et Lemaire (L.) Sur 

l'innervation des muscles de la face, 95, 
XLVII, 547. 

Debierre (Ch.) et Linossier. A pro- 
pos de la médication ferrugineuse, 85, 
XXxVII, 19. 
Debove et Boudet. Note sur l'incoor- 

dination motrice des ataxiques, 80, xxxu, 
85. 
Debove et Laborde. Recherches sur 

la détermination expérimentale des effets 
de l’élongation des nerfs, et du méca- 
nisme de ces effets dans l’état patholo- 
gique et dans l’état physiologique, 81, 
XXXIII, 36. 

Debove et Renaut (J.). Note sur les 
lésions des faisceaux primitifs des mus- 
cles volontaires dans l’atrophie muscu- 
laire progressive et dans la paralysie 
saturnine, 76, xxvir, 49. — Voir Re- 
naut (J.). 
Debrand (L.). Note sur une nouvelle 

pince à l'usage des bactériologistes, 98, 
PO E 
Debray (F.). Bactéries de la canne 

à sucre, 96, xLvirr, 889. 
Debraye et Legrain. Sur la bioge- 

nèse de l'hydrogène sulfuré, 90, xLu, 
466. 
Decori et Pelvet. Grossesse extra- 

utérine sous-péritonéo-pelvienne, Lu- 
baire; mort du fœtus à dix mois; mort 
de la mère à quinze mois de grossesse; 
autopsie, 64, xur, 172. 
Decrand. Observation d'hystérie 

grave compliquée de vaginisme, guérie 
par l'or intra et extra, 78, xxx, 43, M. 

Decroly. Voir Philippe (Cl. 
Defer. Néphrite intermittente, 

1, 143. 
Deflandre (Mlle C1.) Voir Carnot 

(Paul). 
Defois (P.). Appareils à injections 

histologiques, 74, xxur, 198 (1 fig.). 
Defond. Voir Lépine. 
Degagny (Ch.). Sur le microorga- 

nisme d'une septicémie observée chez 
l'homme el le moulon, 84%, xxx\vi, 329. 
— Etude de divers microorganismes à 

49, 
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l'aide de solutions alcalines, 84, xxxvr, 
428. Nouvelles observations sur la 
fécondation chez les végétaux; son ac- 
tion sur les deux synergides et sur le 
noyau secondaire du sac embryonnaire, 
84, xxxvi, 681. — Nouvelles observalions 
sur la fécondation chez les végétaux, 
85, xxxvu, 94. — Suite aux nouvelles 
observations sur la fécondation chez les 
végélaux. Le tube pollinique, sa nature, 

ses rapports avec l'appareil femelle, 85, 
xxxvir, 189. — Sur la formation des cel- 
lules et la synthèse des protoplasmes, 
86, xxxvir, 175. — Des phénomènes an- 
térieurs à la division cellulaire, dédou- 
blement des matières chromatiques. Le 
filament ou la matière solide, la gelée 
protoplasmique interposée ou matière 
fluide, 86, xxxvin, 343. — De la colora- 
bilité successive des diverses parties 
des fils achromatiques et de la progres- 
sion des malières chromatiques nucléai- 
res vers la zone équatoriale, 86, xxxvint, 
346. 
Deharde. Voir Butte. 
Dejerine (J). Note sur l'influence des 

courants induits sur les troubles tro- 
phiques, observés chez deux cobayes 
après la section des deux nerfs sciati- 
ques, 75, xxvir, 112. — Note sur un cas 

d'atrophie d’un lobe cérébral, observé 
chez un chien, avec atrophie secondaire 
du pédoncule et de la pyramide corres- 
pondants, 75, xxvur, 385. — Sur l'état des 
nerfs cutanés dans un cas d’éruption des 
bulles de pemphigus, observée chez une 
femme atteinte de paralysie générale, 
76, xxvin, 47. — Note sur l'existence de 
lésions des racines antérieures dans la 
paralysie diphlérique, 77, xxix, 312. — 
Sur l'existence d'un tremblement réflexe 
dans le membre non paralysé chez cer- 
tains hémiplégiques, 78, xxx, 175. — 
Recherches sur les lésions du système 
nerveux dans la paralysie saturnine, 79, 
xxx1, 11, M. — Recherches expérimentales 
et cliniques sur l’embolie graisseuse 
dans les altérations osseuses, 79, xxx1, 
23, M. — Altérations des racines médul- 
laires dans le cas de paralysie saturnine, 
79, xxx1, 46. — Embolies graisseuses, 
79, xxx1, 57, 83. — Hémiplégie droite 
avec aphasie et cécité des mots, 80, xxx11, 
261. — Sur l'existence d'altérations des 
nerfs cutanés, dans certaines escharres 
survenant dans le cours des maladies 

du cerveau ou de la moelle épinière, 82, 
xxxIV, 717. — Sur l'existence d’altérations 
des nerfs cutanés chez les ataxiques, 
SD Ve MAMAN Sur un cas de 
paralysie faciale périphérique, avec alté- 
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ration de la corde du Lympan, sans mo- 
difications du goût et sans réaction de 
dégénérescence, 84, xxxvi, 535. — Du 
rôle joué par la méningite spinale, pos- 
térieure dans la pathogénie des scléroses 
combinées, 84, xxxv1, 539. — De la varia- 

bilité des névrites cutanées des tabéti- 
ques d’un malade à l'autre, et chez le 
mème malade suivant les points de la 
peau que l’on examine, 84, xxxvr, 405. 
— Recherche du bacille de Koch, dans 
la tuberculose calcifiée, 84, xxxvr, 500. 

— Sur l'existence d’alléralions périphé- 
riques des nerfs moteurs dans les para- 
lysies oculaires des tabéliques, 84, xxxvr, 
570. — Sur les altéraltions du myocarde 
(désintégration granuleuse) comme cause 
de mort subite dans la fièvre typhoïde, 
85, xxxvi1, 169. — Sur un cas d'abolition 
du réflexe patellaire avec intégrité de la 
moelle épinière et des racines posté- 
rieures, 86, xxxvin, 181. — Rapport fait 
au nom de la commission instituée par 
la Société de Biologie pour examiner les 
mémoires présentés pour le prix Godard 
de 1886, 87, xxxix, 1, M. — Sur un cas de 
paraplégie par névrites périphériques, 
chez un ataxique morphinomane (contri- 
bution à l'étude de la névrite périphé- 
rique), 87, xxxix, 137. — Sur l'existence 
d'une hypertrophie vraie des faisceaux 
musculaires primitifs dans certaines 
amyotrophies d'origine nerveuse (para- 
lysie infantile), 87, xxx1Ix, 169. — Sur 
l'existence d'une névrite du pneumogas- 
trique au cours de la paralysie alcooli- 
que, 87, xxxix, 470. — Sur un cas d’em- 
poisonnement par injection sous-cutanée 
de cocaïne, chez un cocaïnomane, terminé 

par la guérison, 87, xxxIx, 772. — Eloge 
du professeur Vulpian, lu à la séance 
générale de la Société de biologie Le 
22 décembre 88, xz, 21, M. — De l’atro- 
phie musculaire des tabétiques, et de sa 
nature périphérique, 88, x, 194. — Note: 
complémentaire sur l'atrophie muscu- 
laire des tabétiques et sur sa nature 
périphérique, 88, xL, 251. — A propos 
de la réclamation de M. Perroncilo, 89, 
xLI, 499. — De la névrite périphérique 
dans l’atrophie musculaire des hémiplé- 
giques, 89, xL1, 523. — Sur un cas de 
syringomyélie (gliomatose médullaire) 
suivi d'’autopsie, 80, xuur, 1, M. — Contri- 
bution à l'étude de la paralysie radiale 
chez les tabétiques (paralysie radiale 
spontanée), 90, xurr, 15, M. — Sur une 
forme particulière de maladie de Fried- 
reich avec atrophie musculaire eb trou- 
bles de la sensibilité, 90, xzu, 43, M. — 
Sur un cas de névrile apoplectiforme du 
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plexus brachial suivi d’autopsie, 86, xzu, 
59, M. — Sur les causes probables de 
l'intégrité de la sensibilité dans la ma- 
ladie de Friedreich, 90, xx, 105. — Sur 
la différence de l'état de la sensibilité 
dans la maladie de Friedreich et dans 
la maladie de Duchenne, 90, xzu, 120. — 
Syringomryélie et maladie de Morvan, 80, 
XL, 419. — Note sur l'anatomie patho- 
logique de la maladie de Friedreich. 90, 
XLII, 419, — A propos du mémoire de 
M. Brissaud, 90, xzxr, 506. — Contribu- 
tion à l'étude des troubles de l'écriture 
chez les aphasiques, 94, xzur, 97, M. — 
Contribution à l'étude de l’aphasie mo- 
trice sous-corticale et de la localisation 
cérébrale des centres laryngés (muscles 
-phonateurs), 94, xzur, 155. — Sur un cas 
d'aphasie sensorielle (surdité et cécité 
verbales) suivi d'autopsie, 94, xzur, 167 

“(2 fig.). — Sur un cas de cécité verbaleavec 
agraphie, suivie d'autopsie (2 fig.). 94, 
XL, 197. — Sur la déformation de la 
cage thoracique dans certaines atrophies 
musculaires, 94, xt, 508. — Contribu- 

tion à l'étude anatomo-pathologique et 
clinique des différentes variétés de cécité 
verbale, 92, xciv, 61, M. — Remarques à 
propos du mémoire de MM. Charcot et 
Dutil sur un cas d'agraphie motrice. 98, 
XLV, 133, M. — Sur l’origine corticale et 
le trajet intra-cérébral des fibres de 
l'étage inférieur ou pied du pédoncule 
cérébral, 93, x1v, 193, M. (3 fig.) — A 
propos de la communication de M. Sot- 
tas sur l’état de la moelle épinière dans 
deux cas de compression des racines 
postérieures, 93, xLv, 248. — Sur les 
lésions de la moelle épinière dans la 
paraplégie syphilitique, 93, xzv, 432. — 
Décès de M. Quinquaud, 94%, xzvr, 1. — 
Allocution pour la nomination de M. d'Ar- 
sonval à l’Académie des Sciences, 98, 
XLVI, 471. — Deux cas d’atrophie mus- 
culaire progressive type Aran-Duchenne 
par poliomyélile chronique suivis d’au- 
topsie, 95, xLvir, 188. — Remarques à 
propos de la communication de M. Mi- 
rallié, 95, xLvir, 252. — Sur un nouveau 

microscope à grand champ de vision 
pour les explorations méthodiques des 
grandes surfaces, 95, xzvn, 411 (1 fig.). 
— À propos d'un nouveau microscope à 
grand champ de vision pour l'exploration 
méthodique des grandes surfaces, 95, 
XLVIT, 451. — Décès de M. le professeur 
Leloir, 96, xzvur. 629, — Sur les fibres 
de projection et d'association des hémis- 
phères cérébraux, 97, xzix, 178. — Deux 
cas de rigidité spasmodique congénitale 
— Mmäladie de Little — suivis d'autopsie, 

97, x1ix, 261. — Sur l'existence de la 
main succulente dans la poliomyélite 
chronique, 97, xix, 564. — Sur la chro- 
matolyse de la cellule nerveuse au cours 
des infections avec hyperthermie, 97, 
XLIX, 728. — Sur la main succulente; ré- 
ponse à M. Marinesco, 97, xuix, 761. — 
Dejerine {J.) et Muwe. — Contribu- 

lion à l'étude de la dégénérescence des 
fibres du corps calleux, 92, xziv, 519 
(fig. 4). Sur les connexions du noyau 
rouge avec la corticalité cérébrale, 95, 
XLVII, 226. — Sur les connexions du 
ruban de Reil avec la corticalité céré- 
brale, 95, xzvrr, 285. — Sur les dégéné- 
rescences secondaires consécutives aux 
lésions de la circonvolution de l'hippo- 
came, de la corne d'Ammon, de la cir- 
convolution godronnée et du pli rétro- 
limbique (lrigone cérébral, commissur®e 
antérieure, faisceau inférieur du forceps 
du corps calleux, tapetum et faisceau 
occipito-frontal), 97, xcrx, 587. 
Dejerine (J.) et Auscher(E.). Sur un 

cas de sclérose combinée suivie d’au- 
topsie, 94, xLvi, 553 (3 fig.). - 
Dejerine (J.) et Darkchevitch (L.). 

Sur l'existence d'altérations nucléaires 
dans certaines paralysies des muscles 
de l'œil chez les tabétiques, 87, xxxix, 
70. 
Dejerine (J.) et Leloir. Note sur les 

altérations des nerfs cutanés dans un 
cas de décubitus aigu, 84, xxxumr, 144. 

Dejerine (J.) et Letulle. Sur la na- 
ture de la sclérose des cordons posté- 
rieurs dans la maladie de Friedreich, 
90, xzrr, 127. 

Dejerine (J) el Long (E.). Sur 
quelques dégénérescences secondaires 
du tronc encéphalique de l'homme étu- 
diées par la méthode de Marchi; ruban de 
Reil, pes lemnicus, locus niger, faisceau 
lenticulaire de Forel, anse lenticulaire, 
corps de Luys, commissure de Meynert, 
98, 1, 864. — Sur les connexions de la 
couche optique avec la corticalité céré- 
brale, 98, 1, 1131. — Sur la localisation 
de la lésion dans l'hémianesthésie dite 
capsulaire, 98, L, 1174. 
Dejerine (J.) et Martin (J.). De 

l'atrophie des nerfs optiques dans le 
pronostic de la sclérose des cordons 
postérieurs, 89, xL1, 431. 
Dejerine (J.) ct Mayor (A.). Re- 

cherches sur les allérations de la moelle 

épinière el des nerfs du moignon chez 
les amputés d’'ancienne date, 78, xxx, 
235 2M1: 
Dejerine (J.) ct Mirallié (Ch. 

Hémiatrophie de la face avec phéno- 
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mènes oculo-pupillaires dans un cas de 
syringomyélie unilatérale, 95, xLvnr, 155. 
— Sur les altérations de la lecture men- 
tale chez des aphasiques moteurs cor- 
ticaux, 95, xLzvur, 523. 
Dejerine (J.) et Petrecu (K.). Sur 

un cas d'ophtalmoplégie externe totale 
et de paralysie laryngée relevant d’une 
népbrite périphérique à marche rapide 
chez un malade atteint de tabes au début, 
96, xzvirr, 822. 
Dejerine (J.) et Sérieux (P.). — Un 

cas de surdité verbale pure, terminée 
par aphasie sensorielle, 97, xzix, 1074. 
Dejerine (J.) et Sottas (J.). Sur un 

cas de maladie de Thomsen suivi d'au- 
topsie, 92, xzv, 669. — Sur un cas de 
syringomyélie unilatérale et à début tar- 
dif suivi d'autopsie, 92, xLiv, 716 (4 fig.). 
— Sur la névrite interstitielle hyper- 
trophique et progressive de l'enfance, 
93, xzv, 63, M. (19 fig.). — Sur un cas 
de dégénérescence ascendante dans les 
cordons antérieurs et latéraux de la 
moelle, 95, xzvu, 436. — Sur la distri- 
bution des fibres endogènes dans le 
cordon postérieur de la moelle et sur la 
constitution du cordon de Goll, 95, xzvux, 
465. — Note sur un cas de paraplégie 
spasmodique acquise, par sclérose pri- 
mitive des cordons latéraux, 95, xLvrr, 
116. — Sur un cas de polynévrite motrice 
à marche lente; paralysie spinale anté- 
rieure subaiguë avec lésions médullaires 
consécutives, 96, xLzvux, 193. 
Dejerine (J.) et Spiller (W.-G.). 

Contribution à l'étude de la texture des 
cordons postérieurs de la moelle épi- 
nière. Du trajet intramédullaire des ra- 
cines postérieures sacrées et lombaires 
inférieures, 95, xzvur, 622. 
Dejerine (J.) et Theohari (A.). Un 

cas de paralysie faciale périphérique 
dite rhumatismale ou a frigore, suivi 
d'autopsie, 97, xzix, 1033. — Sur l'atro- 
phie des os du côté paralysé, dans 
l’hémiplégie de l'adulte, 98, L, 203. 
Dejerine (J.) et Thomas (A.). Sur 

les fibres pyramidales homolatérales, 
96, xLviu, 157. — Sur la terminaison 
inférieure du faisceau pyramidal, 96, 
xLVI, 159. — Contribution à l’étude du 
trajet intra-médullaire des racines pos- 
térieures dans la région cervicale et 
dorsale supérieure de la moelle épi- 
nière. Sur l’état de la moelle épinière 
dans un cas de paralysie radiculaire 
inférieure du plexus brachial d'origine 
syphilitique, 96, xzvux, 615. — Sur l’'ab- 
sence d’altération des cellules nerveuses 
de la moelle épinière dans un cas de 

paralysie alcoolique en voie d'amélio- 
ration, 97, xzix, 399. — Un cas de syrin- 
gomyélie type scapulo-huméral avec 
intégrité de la sensibilité, suivie d'au- 
topsie, 97, xzix, 101. 
Dejerine (J.) el Tuillant. (A.). Sur 

l'existence d’un rétrécissement du champ 
visuel dans la syringomyélie, 90, xxx, 
4H. — Sur l'existence d'une dissocia- 
tion de la sensibilité thermique (froid 
et chaud), dans la syringomyélie, 90, 
XLII, 60. 

Dejerine (J.) et Vialet. Contribu- 
tion à l'étude de la localisation anato- 
mique de la cécité verbale pure, 98, 
xLV, 190. — Sur un cas de cécité corti- 
cale diagnostiquée pendant la vie et 
confirmée par l’autopsie, 93, xLv, 983. — 
Sur une forme spéciale d'hémianopsie 
fonctionnelle dans la neurasthénie et la 
névrose traumatique, 94, xLvi, 626. — 
Voir Landouzy, Vulpian (A.. 
Dejerine (Me). Voir Dejerine (J). 
Delabost. Voir Leudet. 
Delafond. Voir Bourguignon. 
Delaunay. Tendance naturelle à se 

diriger à droite ou à gauche, 79, xxx1, 
83. — Sur la marche de l’évolution orga- 
nique, 80, xxx, 14 — Strychnine, 
empoisonnement en raison directe des 
phénomènes nutritifs, 84, xxx, 211. — 
Procédés nouveaux d'investigation en 
psychologie, 84, xxxim, 412. — Hygiène 
et thérapeutique pratiquées par les ani- 
maux, 83, xxxv, 55. — Recherches sur 
la rotation, 83, xxxv, 536. 
Delavaud. Recherches sur les varia- 

tions de l'acidité de l'urine aux diffé- 
rentes émissions du jour, 54, xxx, 118. 
Delbet (Pierre). Recherches expéri- 

mentales sur l’hématocatharsise, 96, 
XLVIII, 581. 
Déléarde (A.). Note sur le pouvoir 

antitoxique de l’antipyrine, 97, xLix, 
213. — Le traitement de la colique satur- 
nine par les injections sous-cutanées de 
sérum artificiel, 98, L, 712. 
Delestre (Marcel). Infection intra- 

utérine par le pneumocoque de Tala- 
mon-Fraenkel et pneumococcie géné- 
ralisée, 98, L, 150. 
Delezenne (C.). Effets de la réfrigé- 

ration de la peau sur la sécrétion uri- 
naire, 94%, xLvi, 46. — Le pneumogas- 
trique contient-il des filets moteurs pour 
la vessie et l'utérus? 95, xLvir, 412. — 
Le pneumogastrique contient-il des filets 
moteurs pour la vessie et l’utérus? 95, 
xLVII, 417. — Préparation d’un plasma 
pur et stable par simple centrifugation 
du sang d'oiseau, 96, xzvin, 182. — De 
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l'action du sérum d’anguille sur la coa- 
gulation du sang. Formation d'une subs- 
tance anticoagulante par circulation ar- 
tificielle du sérum d'’anguille à travers le 
foie, 97, xzix, 42. — Rôle du foie dans 
l'action anticoagulante des extraits d'or- 
ganes, 97, xLix, 228. — Sur la coagula- 
tion du sang chez les reptiles, 97, xLIx, 
462. — Sur la coagulation du sang chez 
les batraciens et les poissons, 97, xLIx, 
489. — Aperçu général sur la coagula- 
tion du sang chez les vertébrés, 97, 
XLIX, 507. — Le leucocyte joue un rôle 

essentiel dans la production des liquides 
anticoagulants par le foie isolé, 98, z, 
354. — Rôle respectif du foie et des 
leucocytes dans l’action des agents anti- 
c<oagulants, 98, L, 357. — Influence des 
injections successives et simultanées de 
bile et de peptone sur la coagulation du 
sang, 98, 1, 427. — Voir Hédon (E.), 
Wertheimer (E.). 
Delore(X.).Quelleestl'origine du prin- 

<ipe colorant des suppurations bleues, 
63, xv, 51, M. — Observation de généra- 
lisation de cysticerques chez l’homme, 
63, xv, 62. — Etude de la circulation 
maternelle dans le placenta, ‘74, xxvi, 
116. — Radiographie des capillaires de 
la veine ombilicale dans les villosités 
placentaires, 97, xzix, 359. 
Delore (X.) et Bonhomme. Obser- 

vation de généralisation de cysticerques 
chez l'homme. Observation recueillie, 
63, xv, 62. — Voir Demantké (G.), Féré 
(Ch... 
Demarquay et Leconte. Note sur 

la cicatrisation des plaies sous l'influence 
de l'acide carbonique, 59, xr, 274. — Voir 
Leconte. 
Demars (A.). Section du nerf médian 

du côté droit. Suture secondaire. Retour 
complet de toutes les fonctions. Tiraille- 
ment et compression du nerf avec re- 
tour complet de tous les troubles fonc- 
tionnels. Pas de déchirure du nerf. 
Incision de la peau. Retour complet de 
toutes les fonctions, 88, xL, 225. 
Dembo|J.). Indépendance des contrac- 

tractions de l'utérus par rapport au 
système cérébro-spinal, 82, xxxiv, 832. 
— De l'influence de l'électricité sur les 
contractions utérines au point de vue de 
l'accouchement prématuré, 83, xxxv, 
12. 
Demény (G.). Recherches sur la 

forme du thorax et sur le rapport entre 
la production de travail musculaire et le 
mécanisme de la respiration des sujets 
entraînés, 89, x11, 289 (A fig.) 

Demont, Voir Chambrelent. 

Denigès (G.). Recherches sur l'uro- 
biline, 97, xzix, 287. 

Denigès (G.) et Arsonval (d’'). Do- 
sage rapide des composés xantho-uriques 
de l'urine, 94%, xLvi, 75. 
Deniker (J.). Le développement des 

muscles de la face chez le Gorille, 87, 
XXXIX, 448, 

Denucé. Voir Dupont. 
Deny et Chouppe. Note sur le pou- 

voir toxique de l'urine dans l’épilepsie, 
89, x1r, 681. — Voir Pilliet. 
Denys (J.) et Van de Velde (H.). 

Immunisation active des malades at- 
teints de bronchites et de pneumonies 
chroniques dues à des streptocoques, 
97, xzix, 942. 
Depaul. Distension considérable de la 

vessie chez un fœtus, par suite de l'obli- 
tération de l’urèthre, 49, r,23.— Influence 
du régime débilitant sur le développe- 
ment du fœtus, 49, 1, 19. — Influence du 
régime débilitant sur le développement 
du fœtus, 49, 1, 104. — Pièce relative au 
céphalhématome, 49, 1, 178. — Note sur 
un bassin vicié par ostéomalacie, 49, 1, 
119. — Sur un cas de môle vésiculaire, 
50, 11, 88. — Sur un fœtus âgé de six 
mois et demi, qui présentait des cica- 
trices de pustules varioliques, 53, v, 
91. — Deux observations tératologiques 
portant sur des exemples remarquables 
de vices de conformation, l’un de l'utérus 
et du vagin, l’autre des organes génito- 
urinaires, 53,'v, 271, M, (2 pl.). — Imper- 
foration congénitale du vagin, dilatation 
considérable de ce conduit avec accumu- 
lation de liquide dans son intérieur; 
estomac situé à droite; rate réduite à 
un petit lubercule situé dans l'hypo- 
condre droit, 57, 1x, 46. — Note sur un 
fœtus acéphale, 67, 1x, 132. — Spina 
bifida de la région lombo-sacrée; rap- 
ports de la terminaison de la moelle 
épinière avec la tumeur, 62, xiv, 73. — 
Nouvel exemple de rétention d'urine 
survenue pendant la vie intra-utérine, et 
due à une oblitération de la portion 
prostatique de l'urèthre, 64, xvi, 82. 
Depaul et Robin (Ch... Tumeur in- 

trapelvienne de la région coccygienne 
formée par hypergenèse de la substance 
grise de la moelle épinière chez un nou- 
veau-n6, 65, xvur, 27. — Voir Rayer. 

Depaux. Cas de môle hydatiforme, 
expulsé à plusieurs reprises pendant es 
derniers temps de la vie, 53, v, 168. 
Depoux. Observalion d'un cas d'alaxie 

locomotrice guérie par les injections 
sous-cutanées d'un suc retiré des tes- 

ticules de cobayes venant de mourir, 
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94. xzur, 399, — Observation d'ataxie 

locomotrice tlrailée au moyen du suc 
testiculaire, 92, xziv, 501. — Observa- 
tions d'ataxie locomotrice guérie par les 
injeclions de suc testiculaire, 92, xz1v, 
794. — Observation d’'ataxie locomotrice 
aiguë, guérie par les injections sous- 
culanées de liquide testiculaire, 92, 
xiiv, 860. — Influence des injections 

sous-culanées de suc testiculaire sur le 
cerveau, 92, xzix, 862. — Observation 
d'ataxie locomotrice guérie par les in- 
jections sous-cutanées de suc testicu- 
laire, 98, xLv. 513. 
Deroide (E.. Sur la recherche de 

l'urobiline dans l'urine, 98, L, 302. 
Deroide (E.) el Lecompt. Sur la 

présence d'un pigment spécial dans l’u- 
rine des saturnins, 98, L, 396. 
Desbans. Castralion des vaches, 54, 
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Desesquelle Edouard. Surun mode 
derecherche des phénols dans lesurines, 
90, xzri, 101. — Voir CGharrin. 
Desfosses et Variot. Sur l'appareil 

de la sécrélion pigmentaire chez la 
Seiche et surle pigment, 81, xxx1rr, 4 
Voir Ficatier A.. 
Des reanges (A... Mémoire sur le 

traitement de la chute de l'utérus par 
une méthode nouvelle, 52, 1v, 413, M 
(6 fig.). 
Desgrez (A... Dosage du carbone 

total dans les produits d'élimination, 97, 
XLIX, 1071. 

Desgrez (A. et Nicloux (M.). Surla 
décomposition partielle du chloroforme 
dans l'organisme, 98, L, 214 — Voir 

Charrin. 
Désir. Hydrologie, 49, r, 21. — Calculs 

d'oxalate de chaux se rencontrant dans 
la vessie des Surmulots, 49, 1, 23. — Sur 
un cas de fausse articulation à la suite 
d’une fracture de l'extrémité inférieure 
-du corps de l'humerus, 50, 11, 163. 

Desjardins (Camille), Mémoire sur 
un cas de dilatation variqueuse du ré- 
seau lymphatique superficiel du derme. 
Emission volontaire de Iymphe. Analyse 
de celte lymphe et réflexions par 
MM. les D'S Gubler el Quéverne, : &, vi, 
25, M. 

Deslongchamps (Eudes) Sur un 
monsire double monomphalien de pro- 
venance humaine, constituant un genre 
nouveau désigné sous le nom de rachi- 
page, 54, 11, 221, M. (1 pl.). 
Deslongchamps (Eudes) et Rayer. 

Mamelles surnuméraires chez la femme, 
52. 1v, 9. 

Besmarest (Eug.). Anomalie des or- 
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ganes sexuels femelles de l’Aslacus flu- 
vialilis, 49, 1, 23. — Tubercules observés 
dans un jabiru (Mycleria um-ricanu), 49, 
1, 45. — Nouveau genre de crustacés 

decapodes macroures, #9, 1, 13. — Sur 
des tubercules étudiés dans deux oiseaux 
de l'espèce pénélope marail, 54, m1, 
64. 

Desmarres ct Robin (Ch.). Descrip- 
tion d'une tumeur de l'iris qui a néces- 
silé l’ablation de la moitié antérieure de 
l'œil, 55, vis, 31. — Description d'un 
cristallin entièrement pierreux, suivie de 
quelques remarques sur les affections 
des milieux non vasculaires de l'œil, 55, 
x, 32. — Voir Robin Ch.) 
Desoubry (G.) et Porcher (Ch.). De 

la présence de microbes dans le chyle 
normal chez le chien, 95, xzvir, 101. — 
Voir Porcher (Ch.). 
Destos et Bérard. La circulation 

artérielle du rein étudiée d'après des 
radiographies, 95, xivur, 951. 
Devalez (H.. Indépendance de la 

veine pylorique à sa terminaison dans 
le foie, 57, 1x, 34. — Disseclion el exa- 
men d'un moignon résultant d'une am- 
putation de la jambe au lieu d'élection 
pratiquée il y a huit ans, 57, 1x, 41° 
Devaux (H.) De l'asphyxie par sub- 

mersion chez les animaux et les plantes, 
94, xLIII, 43. 

Devic. Voir Bouveret, Charrin. 
Dewèvre. Note sur la fonction glyco- 

génique chez la grenouille d'hiver, 92, 
XLIV, 19. — Etude sur le rôle de l’élasti- 
cité de la voûte plantaire dans le méca- 
nisme de la marche et sur la physiologie 
du pied plat, 92, xziv, 207, M. — Note 
sur le rôle des pédiculi dans la propaga- 
lion de l’impétigo, 92, xziv, 232. — Note 
sur la contracture plantaire produite RE 
le surmenage, 92, xzrv, 531. 

Dhéré (Ch.). Modification de compo- 
sition chimique de l'encéphale du chien 
sous l'influence de la taille, 98. L, 859. 
Dhéré (Ch.)etLapicque. Varialionde 

la moelle épinière en fonction de la taiile 
chez le chien, 98, L, 691. — Relation 
entre la forme du cerveau et la gran- 
deur du sujet chez le chien, 98, L, 183. 
— Variation des diverses parties des 
centres nerveux en fonction du poids du 
corps chez le chien, 98, L, 860. 
Dieulafoy. De la surdité comme 

symptôme de la maladie de Bright, 77, 
> ON ei LT 

Dimitrova(M!!eZ.).Voir Nicolas(A.). 
Dissard (A.). Les phénomènes anes- 

thésiques chez les verlébrés aqualiques, 
93, xLv, 512. — Nouvel appareil destiné 

| 



DISSARD 

à mesurer les échanges respiratoires 
dans l'habitat aquatique, 94, xzvi, 316 
(1 fig.) — Influence de la déshydratation 
d'un animal sur ses échanges respira- 
toires, 94%, xLvr, 482. — Influence de I état 
asphyxique sur le réflexe autotomique, 
9%, xLvi, 139. — Influence du cœur 
sur l'asphyxie, 94%, xLvi, 835. — In- 
fluence de la déshydratation sur la ré- 
sistance à l’asphyxie, 94, xLvI, 872. 

Dissard (A.) et Noé (Joseph). Sé- 
dentarité des poissons venimeux, 94, 
xLvI, 86. — Résistance des poissons aux 
substances toxiques, 94%, xLvi, 140. — 
Voir Chabrié (G.), Charrin (A.), Hallé 
(Noël), Noé (Joseph. 
Doassans et Mourrut. Recherches 

sur le principe actif du Thalictrum ma- 
crocarpum, 80, xxxu1, 114. — Voir Bo- 
chefontaine. 
Dodeuil. Voir Ollivier (A.). 
Doléris A.) Recherches expérimen- 

tales sur la rage, 84, xxxur, 40. — Méta- 
-morphoses histologiques des fibromes 
utérins pendant la grossesse, 83, xxxv, 
91. — Caduque expulsée pendant la gros- 
sesse sans avortement conséculif, 88, 
xxxv, 188. — Recherches sur l’albuminu- 
rie des femmes grosses, 83, xxxv, 504. 
— Sur l'influence de l'hyperthermie chez 
les femelles en gestation, 83, xxxv, 508. 
— De l'analgésie des voies génitales 
obtenue par l'application locale de la 
-cocaïne pendant le travail de l’accouche- 
ment, 85, xxxvir, 31. — Evacuation arti- 
ficielle des collections enkystées de la 
trompe par la dilatation permanente et 
le drainage utérin, 88, xz, 45, M. 
Doléris (A.) et Bourges. Recherches 

sur l'association du Streptocoque pyo- 
gène et du Proteus vulgaris. — Paramé- 
trile purulente, dont le pus contenait le 
Proleus vulgaris et un Streptocoque ayant 
perdu sa virulence et sa vitalité, 92, xziv, 

877. — Note sur un streptocoque à courtes 
chainettes, se cultivant sur pomme de 
terre, trouvé dans le pus d'un abcès 
pelvien, 93, xLv, 1051. 
Doléris (A.) et Butte. Recherches chi- 

miques etexpérimentales sur l'éclampsie. 
Découverte d'une substance cristalline 
toxique dans le sang des éclamptiques, 
86, xxxvirr, 82. — Nouvelles recherchés 
sur la pathogénie de l'éclampsie. Décou- 
verte d'une substance toxique dissoute 
dans le sang, 86, xxxvur, 97. — Recher- 

ches expérimentales sur l'intoxication 
par le sublimé, employé pour le lavage 
des muqueuses saines et des plaies, 86, 
XXXVIII, 962. 

Doléris (A.) et Pouey. Albuminu- 
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rie gravidique et éclampsie, 85, xxxvir. 
489. 

Doifus. Voir Verdeil. 
Domingos-Freire. Sur les inocula- 

tions préventives de la fièvre jaune, 94, 
MO ON 

Dominici(H.). Rapports existant entre 
les variations leucocytaires et l'appari- 
tion d’'hématies nucléées dans les infec- 
tions expérimentales, 97, xLix, 782. — 
Hématies nucléées et infections expéri- 
mentales, 97, xzix, 184. — Hématies 
nucléées et réactions de la moelle osseuse 
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valeur séméiologique, 80, xxxn, 70, M. — 
Etiologie parasitaire des taches bleues, 
80, xxx11, 162. — Mal de Pott cervical; 
transposition complète des viscères tho- 
raciques et abdominaux, 84, xxx, 5. 
— Expériences et recherches nouvelles 
sur les taches bleues, 82, xxxrv, 617. 
Duguet et Hayem. Note sur un cas 

d'endopéricardite ulcéreuse à forme ty- 
phoïde, 65, xvur, 51. — Voir Pouchet. 
Dumas (G.). Note sur la circulation 

du sang dans l'excitation mentale, 96, 
XLVIII, 190. 

Dumarest (F.. Voir Guinard (L.). 
Duménil. Induration du pancréas; 

compression du canal cholédoque par la 
tête de cel organe, 49, 1, 65. 
Duméril (fils) el Jacquart (H,). Des 

organes musculeux de la déglutition 
chez les ophidiens, 56, vit, 243. 
Dumontpallier. Observation d’un 

monstre de la famille des pseudencépha- 
liens, genre nosencéphale de M. Geof- 
froy Saint-Hilaire, 56, vu, 167. — Du 

rétrécissement aorlique au niveau de 
l'abouchement du canal arlériel, 56, vurr, 
273, M. — Note sur un cas de double 
phlébite utérine chez une femme morte 
le vingt et unième jour après l'accou- 
chement, 58. x, 22. — Cachexie tubercu- 
leuse:; thrombose cachectique, 58, x, 
176. — Observation d'embolie veineuse 
pulmonaire ayant déterminé la gangrène 
d'un lobe du poumon, 58, x, 178. — Ma- 
ladie du cœur: rétrécissement et insuf- 
fisance de l’orifice mitral; œdème pulmo- 

naire, apoplexie, inflammation du pou- 
mon; obstruction de l'artère pulma- 
naire, 60, xu1, 169. — Hématocèle rétro- 
utérine en voie de formation, 64, xr:, 
978.— Rétrécissements multiples de ‘in- 
testin iléon avec entérite ulcéreuse, per- 
foration intestinale et péritonite surai- 
guë, 62, xiv, 139, — Goître exophlal- 
mique et glycosurie chez la même ma- 
lade, 67, x1x, 116. — Kyste hydatique ct 
Tœnia solium, ‘74, xx, 209. — Bion- 

chite généralisée avec pneumonie du 
sommet du poumon gauche: pleurésie 
secondaire du coté droit, thoracentèse; 
œdème aigu des poumons; mort, 78, 
xxv, 234 — Lésion unilatérale de la 
moelle avec troubles croisés de la moti- 
lité et de la sensibilité, 7&, xxvr, 297. — 

Vaccin anormal, 76, xxvur, 135. — Dis- 
cours prononcé sur la tombe de M. Isam- 
bert, 76, xxvinr, 307. — Rapport fait à la 
Société de Biologie sur la métalloscopie 
du D: Burq, au nom d'une Commission 
composée de Charcot, Luys et Dumont- 
pallier, rapporteur, 77, xxIx, 1, — Des 
coagulations intra-veineuses dans Île 
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le cours de la fièvre typhoïde, 77, xxx, 
32, — Hématocèle intra-péritonéale, 77, 
xxix, 178. — Second rapport fait à la So- 
ciété de Biologie sur la métalloscopie et 
la métallothérapie du Dr Burq, au nom 
d'une Commission composée de Charcot, 
Luys et Dumontpallier, rapporteur, 78, 
xxx, 1. — Discours prononcé aux funé- 
railles de CI. Bernard, 78, xxx, 

Analgésie croisée réflexe déterminée par 
divers procédés, 78, xxx, 349.— De l'ac- 
tion irritative directe ou croisée sur la 
douleur, 79, xxxr, 264. — Appareil réfri- 
gérateur. Description el expériences,79, 

XxXI, 347, 370. — Atrésie vulvaire, 80, 

xxx11, 173. — Emploi de l'appareil réfri- 

gérateur chez l'homme, 80, xxx11, 209. — 

Discours prononcé sur la tombe du pro- 

fesseur Broca, au nom de la Société de 

Biologie, 80, xxxu1, 248. — Réllexes d’ori- 

gine pleurale, 80, xxx, 293. — Action 
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de divers agents physiques dans l’hyp- 
notisme provoqué, 84, xxx, 394. — 
Phénomènes qui se manifestent à la 
suite de l’action du vent d’un soufflet ca- 
pillaire sur différentes régions du cuir 
chevelu pendant la période cataleptique 
de l'hypnotisme chez les hystériques, 
82, xxx1v, 11. — Zones réflexogènes mo- 
trices chex les hystériques dans la pé- 
riode cataleptique de l'hypnotisme. Thé- 
rapeutique de la contracture. Action des 
courants continus faibles, 82, xxxiv, 

32. — Etude des zones réflexogènes mo- 
trices de la peau dans la région verté- 
brale chez des hystériques dans la 
période cataleptique de l’hypnotisme, 
82, xxxiv, 106. — Modifications locales 
et transfert croisé-alterné de la sensi- 
bilité chez des hystériques dans l’état de 
veille, 82. xxx1v, 139. — Action du regard 
et de la lumière réfléchie des yeux de 
l'expérimentateur sur les yeux de l’hys- 
térique hypnotisée, 82, xxxiv, 200. — 
Léthargie incomplète avec conservation 
de l’ouiïe et de la mémoire, 82, xxxiv. 
393. — De l'indépendance fonctionnelle 
de chaque hémisphère cérébral chez 
l'hystérique hypnotisable, 82, xxx1v, 519. 
— Indépendance fonctionnelle de chaque 
hémisphère cérébral. Illusions chez les 
hystériques, 82, xxxiv, 186. — De la 
suggestion à l’état de veille, 83, xxxv, 
539. — Note sur le somnambulisme par- 
tiel et les localisations cérébrales par 
MM. Féré et Binet, 84, xxxvi, 492. — 
De l'action vaso-motrice de la sugges- 
tion chez les hystériques hypnotisables, 
85, xxxvu1, 434. — De l’action vaso-mo- 
trice de la suggestion chez les hystéri- 
ques hypnotisables (seconde note), 85, 
XXXVII, 458. — D'un état spécial dans le- 
quel se trouvent les hystériques qui 
accomplissent après le réveil un acte 
dont l’idée leur a été suggérée pendant 
la période somnambulique, 85, xxxvrr, 
459. — Action vaso-motrice de la sug- 
gestion chez les hystériques, 85, xxxvir, 
597. — Discours prononcé sur la tombe 
de Henry Bouley, 85, xxxvir, 721. — Re- 
marques sur la communication de 
M. Luys, 86, xxxvur, 428. — De l’anal- 
gésie hypnotique dans le travail de l’ac- 
couchement, 87, xxxix., 114. — Du trai- 
tement de la sciatique par irritation 
cutanée du membre inférieur du coté 
sain, 87, xxxix, 485. — Epilepsie jackso- 
nienne gauche, tubercule occupant la 
région supérieure des circonvolutions 
ascendantes frontale et pariétale et le 
lobule paracentral de l'hémisphère droit, 

88, xL, 318. — Remarques au sujet de la 

communication de M. Brown-Séquard, 
89, x11, 419. — Discours prononcé, au 
nom de la Société de Biologie, à propos 
de l'inauguration du monument élevé à 
la mémoire de Paul Bert, 89, xzr, 494. — 
Remarques sur la suggestion verbale. 
dans l’état de veille, 90, xzu, 211. — 
Inauguration du monument funéraire du 
professeur Georges Pouchet, 95, xzvur, 
223. — Observation de grossesse extra- 
utérine, 98, vur, 103. 

Dumontpallier et Bérillon. Indépen- 
dance fonctionnelle, hémisphères céré- 
braux. Hallucinations bilatérales simul- 
tanées dans l’hypnotisme. Persistance à 
l'état de veille, 84, xxxvi, 408. 
Dumontpallier et Bourgeois. Ané- 

vrysme de la crosse de l'aorte; ouver- 
ture dans l'œsophage; mort presque 
subite, 66, xvrrr, 139. 

Dumontpallier et Galante. Appa- 
reil réfrigérateur, 80, xxx, 130. 
Dumontpallier et Magnin. Expé- 

riences sur la métalloscopie, l'hypno- 
tisme et la force neurique, 84, xxxmx, 359. 
— Oscillations expérimentales des états 
cataleptiques et somnambuliques chez 
une hystérique, 82, xxx1v, 141. — Note 
sur les conditions qui mettent en évidence 
le phénomène désigné sous le nom d’hy- 
perexcitabilité neuro-musculaire dans 
les différentes périodes de l'hypnotisme, 
82, xxx1v, 147. — Note sur les règles à 
suivre dans l’hypnotisation des hysté- 
riques, 82, xxxiv, 202. — Voir Bernard 
(GL.), Luys (J.), Sappey. 
Duplay. Fongus cancéreux de la ves- 

sie, 49, 1, 53. — Observation d'une indu- 
ration du cerveau, 49, 1, 181. — Re- 
marques sur un cas d'obstruction des 
canaux déférents, accompagnée de dou- 
leurs testiculaires, 50, 11, 52. — Hémor- 
ragie cérébrale par suite de la rupture 
d'une branche de l'artère méningée 
moyenne, 50, 11, 146. — Observation d'un 
kyste hydatique développé dans l'épais- 
seur de la rate etayant divisé cet organe 
en deux moitiés latérales, 55, wir, 11. 
Duplay et Robin. Phtisie tubercu- 

culeuse; hémorragie méningée ; dégéné- 
rescence particulière des glandes bron- 
chiques, 53, v, 70. l 
Duplay (S.) et Assaky (G.). Expé- 

riences nouvelles sur la réunion de l'in- 
testin après l'entérectomie, 85, xxxvur, 
411. 
Duplay (S.) et Glado, Note pour ser- 

vir à l'étude des altérations musculaires 
consécutives aux fractures, 85, xxxvII, 
109, M. 
Duplouich. Voir Trouessart. 
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Dupont et Denucé. Observation d'un 
cas de maladie pigmentaire survenue 
sur une vache, 57, 1x, 307, M. 

Duprat. Anacamptomètre clinique, 
86, xxxvin. 151 (1 fig.) — De l'action 
physiologique du salicylate de mercure, 
86, xxxvur. 154. — Note sur l’action phy- 
siologique du Solanum paniculatum, 86, 
XXxxmI, 286. — Note sur l’action physio- 
logique de la Momordica bucha, 87, 
XxXxIX, 133.— Voir Arthaud (G.), Pinet. 
Dupré (E.). Voir Claisse (P.). 
Dusrez. Nouvelle série d'expériences 

sur les viandes trichinées d'Amérique, 
8%. xxxvi, 67. 

Dupuis. Hémorrhagie intestinale con- 
sécutive et due à la présence d'une 
ulcération dans le cours d'une fièvre 
typhoïde, 57,1x, 184. — Chien épileptique 
à la suite d'une section de la moitié 
droite de la moelle et cobaye épileptique 
atteint d'éruption croûteuse, 72, xx1v, 
41. — Voir Laborde. 
Dupuy (E.). Épilepsie chez le cochon 

d'Inde à la suite de lésion de la partie 
postérieure de la moelle, 74, xxur, 124. 
— Sur l'excitabilité des hémisphères cé- 
rébraux, 7&, xxvi, 2. — Action de la 
strychnine sur le système nerveux, 75, 
xxvII, 61. — Physiologie des hémisphères 
cérébraux. 75, xxvur, 157. — Irritation 
électro-faradique du cerveau, 75, xxvu, 
287. — Cobaye présentant diverses tares 
congénitales du système nerveux, 75, 
xxvII, 323, 362, 363. — De l’atrophie du 
cerveau et du crâne à la suite des sec- 
tions du sympathique cervical, 82, xxxiv. 
667. — Du rôle de la sensibilité dans les 
prétendues fonctions des centres psy- 
chomoteurs, 85, xxxvir, 609. — Altération 
des sens el du mouvement après lésion 
des circonvolutions chez le singe, 85, 
xxxwI1, 632. — Sensibilité du cervelet à la 

douleur, 85, xxxvu, 711. — Mode de pro- 
duction des mouvements excités par l'ap- 
plication de courants électriques sur la 
capsule interne, 85, xxxvir, 729. — Epi- 

lepsie provoquée par application de cou- 
rants faradiques sur le gyrus sigmoïde 
du chien, 85, xxxvur, 757. — Sur la cause 

de la première inspiration du fœtus, 86, 
xxxvinr, 46. — Mouvements musculaires 
el épilepsie malgré la section du pédon- 
cule cérébral après l'excitation électrique 
du gyrus sigmoïde du même côté; chez 
le chien, 86, xxxvur, 19. — Temps perdu 
lorsqu'on électrise les circonvolutions 
cérébrales ou la substance blanche sous- 
jacente, 86, xxxvur, 54. — Extirpation des 

centres appelés psycho-moteurs chez un 
chien non suivie de dérangement appré- 
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ciable, 86, xxxvur, 74. — Chien ayant con- 
servé toute la spontanéité des mouve- 
ments après ablation des centres psycho- 
moteurs, 86, xxxvin, 126. —. Effets de 
l'irritation thermique du cerveau, 86, 
xxx VII, 164. — Chien privé de centres céré- 
braux psycho-moteurs, 86, xxxvnr, 205. — 
Inhibition générale par irritation céré- 
brale, 86, xxxvi1, 205. — Ablationdes cen- 
tres psycho-moteurs ; conservation des fa- 
cultés motrices chez le chien, 86, xxxvrr 
272. — Sur l’ablation du cervelet du chien, 
86, xxxvinr, 272. — Expérience qui tend à 
démontrer queles courants électriques ape 
pliqués à la surface des points appelés 
psychomoteurs agissent sur d'autres 
parties de l’encéphale à l'exclusion de 
ces dits centres, 86, xxxvux, 273. — Des 
effets anaphrodisiaques du café, 86, 
XxXXvVI, 361. — Rapport au nom d'une 
commission composée de MM. Brown- 
Séquard, Laborde, Féré,François-Franck, 
Magnan et Mathias Duval, rapporteur, 
sur le dernier examen et l’autopsie du 
chien présenté à la sociélé de Biologie, 
86, xxxvur, 371. — Chien privé deses cen- 
tres psychomoteurs, 86, xxxvur. 375. — 
Altération de la sensibilité à la suite de 
lésions des centres appelés psychomo- 
teurs, 86, xxxvur, 465. — Réflexe de la 
moelle du chien; discernement. 87, 
xxxIX, 110. — Des mouvements provoqués 
par irritation électrique des cerveaux de 
différents mammifères, 87, xxxix, 274. — 
Recherches sur la physiologie du cer- 
velet, 87, xxxiIx, 636. — Antipyrine contre 
le-mallde/mer, 87, xxx1x, 637 = Du 
mode d'action des courants électriques 
qui sont suivis de mouvements muscu- 
culaires lorsqu'on les applique sur les 
circonvolutions cérébrales, 87, XXXIX, 
726. — Du mode d'action des courants 
électriques qui sont suivis de mouve- 
ments musculaires lorsqu'on les applique 
sur les circonvolutions cérébrales. 87, 
XXXIX, 126. — Des prélendues fonctions 
motrices de la substance corticale du 
cerveau du chien, 87, xxxrx, 789. — Ob- 
servation de destruction spontanée des 
centres moteurs chez un chien, sans pa- 
ralysie consécutive, 88, xc, 309. — Des 
faits de désordre de la motricité consé- 
cutifs aux lésions de la dure-mère cra- 
nienne, 88, x1, 310. — Expériences sur 
l'épilepsie par irritation de la dure-mère 
cranienne, 89, xLr, 339, — Dualilté du 
cerveau, 89, x11, 370. — Notice sur M. le 
professeur Brown-Séquard, ancien pré- 
sident de la Société de Biologie, 94, 
XLVI, 759. — Voir Beauregard. 
Dupuy (F.. Cas d'alrophie de l'ap 
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pareil nerveux de la vision à partir du 
olobe de l'œil jusqu'à et y compris les 

tubercules quadrijumeaux supérieurs, 
DS SOI 

Dupuy (P.). Cas de rnéphrite albumi- 
neuse coincidant avec un anévrisme de 

l'aorte abdominale, 57, 1x, 14. — Note sur 
un cas d'abcès du cervelet, 57, 1x, 16. — 

Observation d'un kyste sanguin ovarique, 
uniloculaire, 57,1x, 54. — Rétrécissement 
non cancéreux du pylore; dilatation con- 
sidérable de l'estomac, 57, 1x, 80. 
Duquesnel (H.) De la cocaïne et de 

ses sels. mode de préparalion; carac- 
ères, 84, xxxvi, 133, M. 
Duquesnel (H.) et Laborde. Les sub- 

stancesmédicamenteuses considérées au 
point de vue de la pureté chimique et de 
l'activité chimique. La pilocarpine, 85, 
XXXVIT, 13 ON. 
Duquesnel (H.), Millot et Laborde. 

Surunnouveau curare extrait d’une plante 
exotique, 95, xzvir, 615. — Voir Laborde. 
Durand (G.). Disposition des muscles 

dans l'iris des oiseaux, 93, xLv, 137. — 
Développement des muscles de liris 
chez l'embryon de poulet, 93, xLv, 222. 
Durante (G.). De la dégénérescence 

rétrograde. Dégénérescence des cordons 
postérieurs de la moelle secondaire à un 
foyer cérébral, 94%, xLvi, 827. — Hémor- 
ragies et sclérose du thymus chez les en- 
fants nouveau-nés, 986, xzvin, 282. — Un 
cas de tuberculose humaine occasionnée 
par un oiseau, 96, xLvinr, 285. — Un cas 
de lésion congénitale systématisée des 
faisceaux de Goll, 98, 1, 545. — De 
l'augmentation du poids qui, parfois, 
précède la mort chez les jeunes enfants, 
98, 2; ; 
Duret (H.). Greffe consécutive à une 

lésion traumatique du nerf cubital, 72, 

xxIV, 26. — Recherches sur la circulation 
du bulbe, 72, xxrv, 251. — Plaie contuse 

du nerf médian; troubles trophiques: 
escharres aux extrémités des doigts, 75, 
xxvII, 410. — Accidents nerveux bizarres 
survenus sous l'influence d'une vaste 
brülure. Hémiplégie et hémianesthésie 
de la sensibilité commune et de la sen- 
sibilité des organes des sens. Guéri- 
son, 75, xxvII, 414. Note sur la dis- 
position architecturale du tissu spon- 
gieux des os; rôle de cette disposition 
dans la production des fractures, 76, 
XxXVI, 384. — Note sur la circulation cé- 
rébrale, chez quelques animaux; corré- 
lation des régions motrices et des terri- 
toires vasculaires; indépendance des di- 
visions physiologiques etdelalobulation, 
77, xxx, 1. — Notes sur la physiologie 

pathologique des traumatismes céré- 
braux, 77, xxix, 57, M. — Note sur le 
développement et l'ordre d'apparition 
des circonvolutions cérébrales el l'ex- 
pansion pédonculaire chez le fœtus, 77, 
XXIX, 143. — Note sur les effets de l'ex- 
citation de la dure-mère, 77, xxx, 383. 
— Commotion cérébrale, 77, xx1x, 428, 
439. — Effets de l'injection de liquide 
dans la cavité des ventricules laléraux, 
79, xxx1. 55. — Note sur l'existence d'un 
liquide dans les ventricules cérébraux, 
79, xxx1, 60. — Note sur les contrac- 
tures dans les hémorragies intraventri- 
culaires des hémisphères cérébraux, 79, 

XXXI, 62. — Anomalies de la circulation 
veineuse et phénomènes cardiaques chez 
un jeune homme, 84, xxx, 365. — Voir 
Carville, Lewees. 

Durzet (H.) et Garville. Recherches et 
critique expérimentale sur l’existencedes . 
centres pour les mouvements volontai- 
res dans l'écorce grise cérébrale et sur 
les rapports de ces centres avec les 
noyaux gris de la base de l’encéphale, 
7%, xxvi, 304. 
Duroziez (P.). Exemple de large com- 

munication des deux cœurs par le trou 
de Galien, dit trou de Botal, sans cya- 
nose, 62, x1v, 105. — Mémoire sur la 
persistance du canal artériel sans autre 
communication anormale, 62, x1v, 279, M. 
Dusart (frères). De l'inanition miné- 

rale et de l'influence du phosphate de 
chaux sur la transformation des sub- 
stances albuminoïdes des aliments orga- 
nisés, 74, xxvi, 24. 
Dusseris (P.). Action thérapeutique 

du sulfate de cuivre. 77, xxx, 242. 
Dutard et Laboulbène. Observation 

d'une muqueuse utérine rendue après 
un mois et demi de rétention des rè- 
gles, 50, 11, 161. 
Dutil (A.). el J.-B. Charcot. Notesur 

un cas d’atrophie musculaire progressive 
spinale (type Duchenne-Aran) suivi d’au- 
topsie, 94%, xzvr, 611. — Voir Charcot 

(J. B.), Weiss (G.). 
Duval (M.). Coloration des tissus, 

75, xxvur, 427. — Sur l’exislence chez 
les poissons d'un noyau antérieur de 
l'hypoglosse, 76, xxvin, 12. — Racines 
et noyaux du nerf facial, 76, xxvinr, 
240. — Sur le sinus rhomboïdal des oi- 
seaux, 76, xxvur, 286. — Procédé de 
conservation du cerveau, 77, xxx, 136. 

— Origine motrice du trijumeau, 77, 
xXxIX, 446, 465. — Sur les spermato- 

blastes et leur corpuscule céphalique, 
78, xxx, 304 — Centres moteurs des 
yeux, 78, xxx, 348. — Collodion élas- 
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tique en histologie, 79, xxx1, 35. — Bulbe 

de l'éléphant, 79, xxx1, 101. — Origine 
embryonnaire de la région lenticulo- 
optique, 79, xxxr, 201. — Sur l’innerva- 
tion des mouvements conjugués des 
yeux, 79, xxx1, 222. — Noyaux de l'ori- 
gine de l'hypoglosse, 79, xxxr, 239. — 
Quelques points de l'embryologie des 
batraciens, 79, xxx1, 297. — Sur le nerf 
acoustique et le sens de l’espace. 80, 
xxx11, 91. — Origine des éléments de la 
membrane granuleuse de l'ovaire et 
spermatogenèse, 80, xxx, 103. — Sper- 
matogenèse chez la grenouille et testi- 
cule chez le triton, 80, xxxrr, 117. — 
La ligne primitive et l'anus de Rusconi, 

80. xxxrr, 147. — Collodion en histologie, 
80, xxx, 161. — Recherches sur l’occlu- 
sion de l'anus de Rusconi, 80, xxx, 
176. — Spermatogenèse chez les Batra- 
ciens, 80. xxx, 296. — Rapport em- 
bryologique entre l'appareil rénal et la 
cavité péritonéale, 84, xxxur, 72. — Sur 
un monstre otocéphale, 84, xxxur, 145. 
— Enveloppe vasculaire branchiale de 
l'embryon des batraciens, 84, xxx1r1, 193. 
— Rein précurseur des batraciens, 82, 

XXxIV, 640. — Innervation du muscle 
interne du marteau, 82, xxxiv, 653. — 
L'anus de Rusconi et la ligne primitive, 
83, xxxv., 59. — Segmentation, globules 
polaires, 83, xxxv, 136. — Nouvelle com- 

munication sur un monstre otocéphale, 
83, xxxv, 253. — Précis d'anatomie ar- 
tistique, 83, xxxv. 525. — A propos de 
la communication de M. Le Bec sur 
l'absence apparente des nerfs olfactifs, 
83, xxxv, 603. — Sur le placenta des 
oiseaux, 84, xxxvI, 54. — Sur l'aire vitel- 
line du blastoderme du poulet, 84, 
XXXvVI, 327. — Sur les vaisseaux de l’al- 
lantoïde du poulet, 84, xxxvi, 574. — 
Sur Ja segmentation sans fécondation, 
84, xxxv1, 585. — Sur la segmentation, la 
cavilé de segmentation et les noyaux li- 
bres du jaune (œuf d'oiseau), 84, xxxvr, 

756. — Orientation du blastoderme sur 
la sphère du jaune et technique des 
coupes, 85, xxxvir, 579. — Origines et 
connexions embryonnaires des ganglions 
spinaux, 85, xxxvur, 610. — Sur les pre- 
mières phases du développement du 
placenta du cobaye, 87, xxxix, 148. — 
Sur les premières phases du développe- 
ment du placenta du lapin, 87, xxxix, 
425. — Quelques exemples de dynamo- 
génie sur les centres des organes des 

sens, 87, xxxIx, 763. — Les placentas 
discoïdes en général, à propos du pla- 
centa des rongeurs, 88, xL, 675. — Les 

placentas discoïdes. Lettre de M. le 
professeur Van Beneden, 88, x, 729. — 
A propos des veines ombilicales, 90, 

XLII, 265. — Quelques faits relatifs à une 
particularité de la mémoire (inhibition 
exercée par certainesimages visuelles sur 
d'autres images visuelles), 90, xzir, 281. 
— L'ectoplacenta de la Souris et du Rat, 
90, xzur, 567. — De la couche plasmodiale 
endovasculaire du placenta maternel, 
90, x, 605. — De la régénération de 
l'épithélium des cornes utérines après 
la parturition, 90, x, 697. — Le pla- 
centa des rongeurs et l'inversion des 
feuillets blastodermiques, 92, xzrv, 217. 
— Le placenta des carnassiers, 93, xLv, 
1059. — Le cancer et la parthénogenèse 
(note de rectification), 94%, xLvr, 646. — 
Présentation de photographies de pièces 
microscopiques, 9%, xLvi, 871. — Hypo- 
thèses sur la physiologie des centres 
nerveux; théorie histologique du som- 
meil, 95, xLvIr, 74. — Remarques à pro- 
pos de la communication de M. Lépine, 
95, xLvur, 86. — Sur l’accouplement des 
chauves-souris, 95, xzvir, 135. 
Düval (M.) et Fromentel (G.). Sur 

les sympathies douloureuses ou synal- 
gies, 84, xxx vI, 4. 
Duval (M.) et Garnault (P.) L'or- 

gane de Jacobson des Chiroptères, 95, 
XLVII, 418. 

Duval (M.) et Hervé (G.). Sur un 
monstre otocéphalien, 83, xxxv, 76. — 
Sur un arrêt de développement de la face, 
83, xxxv, 657. — Sur les vésicules sémi- 
nales du mara, 84, xxxVi, 131. 

Duval (M.) et‘ Kalt. Des yeux pi- 
néaux multiples chez l'orvet, 89, xur, 85. 
Duval (M.) et Réal (J.). Homologies 

du peigne des oiseaux et du corps vitré 
embryonnaire des mammifères, 84, xxxvI, 
679. 
Duval (M.) et Retterer (Ed.). Ob- 

servation de karyokinèses dans l'épi- 
derme des mammifères adultes, 86, 
XXXVII, 137. 
Duval (M.) et Wiet. Transport intra- 

abdominal des ovules chez la grenouille, 
80, xxxrr, 122. 
Dybkousky et Pelikan (E.). Re- 

cherches physiologiques sur l'action des 
différents poisons du cœur, 64, x, 
97, M. 
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Ebrard. De la fécondation chez le 
grillon, 52, 1v, 155. 
Egger (Max). Sur l'ophtalmopoplégie 

labyrinthique dans le tabès à localisation 
bulbaire, 98, 1, 596 — Deux cas de 
troubles respiratoires paradoxaux, chez 
une hémiplégique infantile et une hémi- 
plégique adulte, 98, L, 623. — Dissocia- 
tion fonctionnelles dans deux cas d'affec- 
tions du labyrinthe. Un cas d’abolition 
fonctionnelle de l'organe kinéto-percep- 
teur et un cas d’abolition fonctionnelle de 
l'organe statique. 98, L, 693. — Sur un 
cas d'hémiplégie respiratoire spinale ; 
paralysie de la corde vocale, du thorax 
et du diaphragme du côté gauche, 
98, L, 696. — De l'orientation audi- 
tive. Un cas de destruction unilatérale 
de l'appareil vestibulaire avec conserva- 
tion de l'appareil cochléaire, 98, 1, 740. 
— La perception de l'irritant sonore par 
les nerfs de la sensibilité générale, 98, 
L, 815. — Les voies conductrices de l'irri- 
tant sonore, frappant les nerfs de la 
sensibilité générale, 98, 1,817. — Orien- 

tation auditive, 98, L, 854. 
Eliacheff (P.). Contribution à l'étude 

des matières extractives non dialysables 
des urines, 94, xzux, 71, M. 
Elinson. Sur les fibres centrifuges du 

nerf optique, 96, xzvin, 792. 
Eloy. Voir Huchard, Hénocque. 
Encausse. Voir Luys. 
Engel et Kiener. Sur les causes de 

la réaction dite hémaphéique des urines. 
87, xxx1x, 186. — Sur les rapports de 
l'urobilinurie avec l'ictère, 87, xxxix, 
225. — Voir Kiener. 
Enriquez (Ed.). Recherches bactério- 

logiques sur l'urine normale, 94, xLur, 
716. — Recherches expérimentales sur 
l'élimination des microbes par les reins, 
92; xLIV, 15. 
Enriquez (Ed.) et Hallion. Ulcère 

gastrique expérimental par toxine diph- 
léritique, 93, xzv, 1025. — Myélite expéri- 
mentale par loxine diphtéritique, 94, 
xLVI, 312. — Rein granuleux expérimental 
avec hypertrophie du cœur par toxine 
diphtéritique, 94%, xLvi, 776. — Sur la 
période d'incubation dans les empoi- 
sonnements par toxines microbiennes, 
94, xrvr, STS. — Injections intra-vascu- 

laires d'eau salée dans l'intoxicatiom 
diphtéritique expérimentale, 96, xzvur,. 
156. — Injections intra-veineuses d’eaw 
salée dans l'intoxication diphtérique ex- 
périmentale, 96, xzvur, 1121. — Sur les. 
altéralions des centres nerveux engen- 
drées par les toxines microbiennes, 98, 
L, 35. — Le système nerveux dans l'in-- 
toxication diphtéritique expérimentale, 
98, 1, 59. 
Eraud et Hugounengq. De la relation: 

qui existe entre l’orchiocoque ou mi- 
crobe de l'orchite blennorragique et le 
diplocoque de l’orchite ourlienne, 93, 
XLV, 657. — Voir Hugounenqg. 
Erlanger (R. d'). Recherches sur l’ori- 

gine, le rôle et la structure du corpus- 
cule central, 97, xLix, 372. 
Ermengem (E. Van). De l'étiologie 

du botulisme, 97, xzix, 155. 
Errera (L.). Note sur la théorie toxi-- 

que du sommeil, 94, xzrr, 508. 
Ervant (Arslan). Traitement électri- 

que de la diarrhée et du choléra chez les 
enfants, 92, xziv, 968. — La peptonurie- 
dans la scarlatine, 93, xzv, 133. 
Esbacq (G.). Les intercostaux et le: 

diaphragme étude théorique et expéri- 
mentale, ‘73, xxv, 103, M. (10 fig.) — 
Uréomètre simplifié et baroscope cor-- 
recteur à gaz, 73, xxv, 119. — Faut-il 
décolorer l'urine avant de doser l’urée? 
73, xxv, 218. — De l'erreur causée dans: 
le dosage de l’urée parles matières extrac-- 
tives, 73, xxv, 218. — Dosage pratique de: 
l’'albumine : trois méthodes, 74, xxvi, 33. 
— Transformation du lacto-butyromètre- 
E. Marchand, 79, xxxr, 153. — Remarques. 
sur l'analyse des urines, 80, xxx, 159. 
Espine (A. d'. Hémiplégie faciale; 

méningite tuberculeuse ; mort; autopsie 
tubercules du cerveau, 69, xxx, 1317. —- 
Cirrhose biliaire chez un nouveau-né. 
79, xxx1, 336. 
Essoff. Voir Vidal. 
Estor (A.) et Saint-Pierre (C.). Note- 

sur la cause de la coloration rouge dans. 
l'inflammation; recherches expérimen- 
tales, 64, xvr, 31, — Recherches expé-. 
rimentales sur le siège des combustions 
respiratoires, 65, xvir, 45. 
Estrada (Ramon). Piqüre de Turicatæ 

(Argas auricata), 85, xxxvux, 216. 

Mes Qi 
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Etard et Richet (Ch. Dosage des 

matières extractives de l'urine par l'eau 
‘bromée, 82, xxxiv, 456. 

Étienne (G.). Note sur une modifica- 
tion de la coagulation du lait par le coli- 
bacille, 94, xLvi, 44. — Action de quel- 
ques microbes sur la substance glyco- 
gène, 94%, xLvI, 750. 

Ettlinger (Ch... Lésions des méninges 

Fabre (A. Sur un rétrécissement 
très considérable du canal du col de 
l'utérus à son orifice cervico-utérin 
ainsi qu'à son orifice vaginal, avec un 
petit polype vasculaire, 57, 1x, 88. — Sur 
un rétrécissement du rectum avec ulcé- 
rations et perforations de cet intestin, 
et foyer purulent dans l’espace ischio- 
rectal, 57, 1x, 89. 
Fabre-Domergue. Note sur la famille 

des urcéolaires, 88, xL, 238.— Sur la con- 
servation en collections des animaux Co- 
lorés, 89, xLr, 38. — Sur un organisme 
parasite de l’Hesione Steenstrupii, 90, xLn, 
37. — Sur une tumeur d'origine bacté- 
rienne observée chez le Caranx trachurus 
(Lacép.), 90, xzu, 359 (1 fig.) — Sur le 
système vasculaire contractile des infu- 
soires ciliés, 90, xzur, 391. — Sur quel- 
ques particularités d'organisation du Tra- 
chelius ovum, 90, xzur, 685. — Sur la dés- 

orientation de la cytodiérèse dans les 
cancers épithéliaux, 92, xziv, 158. — Sur 
les pseudo-coccidies des cancers épithé- 
liaux, 92, xciv, 337. — Note à propos de 
la méthode bactériologique au bleu de 
Prusse de M. Solles, 92, xziv, 407. — 
Mécanisme du processus hyperplasique 
dans les tumeurs épithéliales. Applica- 
tions, 93, xLv, 550. — Sur la conserva- 
tion en collection des animaux colorés 

(2° note), 9%, xLvi, 803. — Sérothérapie 
et cancers, 95, xLvu, 386. — A propos 
de la sérothérapie du cancer. Réponse 
à la note de M. Charles Richet, 95, xzvur, 

418.— Sur la saccharomycose de M. Cur- 
is. Remarques à propos de la commu- 

nication précédente, 95, xLcvnr, 718. — 
A propos de la dernière communication 
de M. Busquet, sur les « Sporozoaires 
du cancer », 97, xuix, 1050, — Rapport 
sur la communicalion de M. Bra : D'un 
champignon parasite du cancer, 98, £, 
1053. 

rachidiennes et des racines rachidiennes 
dans la méningite tuberculeuse, 96, 
XLVIIT, 23. 

Ettlinger (Ch.) et Nageotte. Lésions 
des cellules du système nerveux central 
dans l'intoxication addisonienne expéri- 
mentale (décapsulation), 96, xzvmr, 966. 
— Voir Nageotte. 
Eymonnet. Voir Lépine. 

Fabre-Domergue et Biétrix. Surles 
œufs et les alevins de la sardine dans 
les eaux de Concarneau, 96, xzvinr, 551. 
— Rôle de la vésicule vitelline dans la 
nutrition larvaire des poissons marins, 
98, L, 466. 

Faïillet. Endocardite chez une jeune 
fille de quatorze ans, 49, 1, 27. 
Faitout (S.). Voir Ramond (F.. 
Faivre (Ernest). Tumeur de l'ovaire 

chez une perche, 53, v, 148. — Considé- 
rations anatomiques sur l'appareil pneu- 
matique de certains poissons, 54, vr, 1. 
— Tubercules du foie, du mésentère, de 
la rate, chez un cobaye femelle, 54, vr, 
27. — Note sur des helminthes trouvés 
dans l’urèthre de la Tortue terrestre, 54, 
vi, 126. — Note sur les œufs parasites 
de la sangsue médicinale, 54, vi, 143. — 
Observations sur le conarium, 5%, vi, 
195, M. — Observations anatomiques sur 
les Cyclopterus lumpus, 56, vur, 71. — De 
l'influence du cerveau sur la locomotion 
chez les sauterelles, 57, 1x, 139. — Expé- 
riences sur l'extinction des propriétés 
des nerfs et des muscles après la mort 
chez les grenouilles, 58, x, 123. — Re- 
cherches sur les modifications qu'éprou- 
vent après la mort, chez les grenouilles, 

les propriétés des nerfs et des muscles, 
60, xx, 26. — Note sur le pollen et la 
fécondation des Glauxinia, 60, xxx, 101. 

— Note sur la fécondation artificielle à 
l'aide du pollen conservé pendant qua- 
torze mois, 63, xv, 71. — Expériences 
sur le rôle du cerveau dans l'ingestion 
des aliments chez les insectes, et sur 

les fonctions du ganglion frontal, 63, 

XV, 101. — Voir Leblanc, Leconte. 

Falcore. Voir Amore (L. d'. 

Fannioux. Voir Quinquaud. 
Fano. Observalion de carie scrofu- 

leuse de l'os temporal gauche accompa- 
gnée d'une diminution de la sensibilité 
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tactile et gustative de la moitié corres- 
pondante de la langue, 53, v, 113, M. — 
Exoslose du temporal avec dilatation 
considérable de la portion mastoïdienne 
de l'os et destruction des organes de 
l'oreille moyenne, 54, vi, 139. 
Fargin et Assaky. Recherches expé- 

rimentales : 1° sur la greffe tendineuse, 
et 2° sur la régénération des tendons, 
85, xxxvur, 634. 
Faucher. Présentation 

électriques, 73, xxv, 321. 
Faure. Etude des poumons dans le cas 

de mort par le chloroforme, 59, x1, 236. 
Faure (J.-L.. Note sur les effets de 

l'acétanilide dans le traitement de l'épi- 
lepsie, 87, xxxix, 401. 
Favre. Voir Regnard. 
Fayel. Le microscope, avec son ocu- 

laire, employé comme chambre claire et 
comme appareil à projections, 86, xxxvur, 
405. — Lamelle électrique Barbey, 86, 
xxxvII, 406. 
Fayod (V.) De l'absorption de bouil- 

lies de poudres insolubles par les tissus 
végétaux et animaux comme unique 
moyen propre à démontrer que le pro- 
toplasme est un tissu géliforme dont 
les fibrilles ont une structure canali- 
culée et spiralée, 94, xx, 875. — Ré- 
ponse aux remarques de M. le profes- 
seur Guignard, au sujet de ma commu- 
nicalion sur la structure du protoplasme, 
92, xzrv, 60. 

Félizet (G.) et Branca (A.). Histolo- 
gie du testicule ectopique. Le testicule 
ectopique avant la puberté, 98, z, 941. 
— Le testicule ectopique après la pu- 
berté, 98, 1. 967. — Voir Robin (Ch. 

Feltz. De l'exaltation de la virulence 
du bacille du charbon et du staphylo- 
coque doré par les produits filtrés du 
Baclerium coli, 94, xzvi, 814. 
Féré (Ch... Note sur quelques-unes 

des condilions qui peuvent faire varier 
la position du sillon de Rolando, 76, 

XXVIN, 34. — Tic non douloureux de la 
face du côté gauche, consécutif à une 
plaie de tête portant sur le pariétal droit, 
76, xxvu1, 62. — Note sur quelques points 
de la topographie du cerveau, 76, xxvur, 
91, M. (pl. 1). — Note sur les cerveaux 

d'amputés, 78, xxx, 2. — Hémihyperes- 
thésie sensitive et hémianesthésie sen- 
sorielle, 84, xxx, 310. — Mouvements 
de la pupille et propriété du prisme 
dans les hallucinations provoquées des 
hystériques, 84, xxx, 385. — La dou- 
leur dite ovarienne des hystériques a 
pour siège l'ovaire, 84, xxxm, 389. — 
Note pour servir à l'histoire des dégé- 

d'appareils 

néralions secondaires du pédoncule cé- 
rébral, 82, xxx1v, 822. — Morphinisme. 
et grossesse, 83, xxxv, 526. — Note sur 
les fibres arciformes superficielles du 
bulbe rachidien, 84, xxxvi, 648. — Note 
sur les troubles trophiques du bassin 
consécutifs à l’amputation du membre 
inférieur, 85, xxxvu, 96. — Note sur 
l'obélion du gorille, 85, xxxvur, 205. — 
Contribution à la physiologie des mou- 
vements volontaires, 85, xxxvir, 223. — 

Névropathie et dynamogénie, 85, xxx V1, 
242, — Epuisement et dynamogénie, 85, 
XXXVII, 253. — Sensation et mouvement, 
85, xxxvir, 270. — Sensation et mouve- 

ment. Contribution à la physiologie du 
goût, 85, xxxvir, 285. — Sur la méca- 
nique psycho-physiologique, 85, xxxvur, 
316. — Contribution à la physiologie de 
l'esthétique, 85, xxxvir, 348. — Note sur 
un cas d’aphasie avec hémiplégie gauche, 
85, xxxvir, 361. — Remarques à propos 
des précédentes communications sur les 
rapports des états psychiques avec l'état. 
dynamique, 85, xxxvur, 413. — Recher- 
ches dynamographiques sur les équiva- 
lents moteurs des sensations, 85, xxxvu, 
428. — Sensation et mouvement. Con— 
tribution à la physiologie du sphincter de 
l'anus, 85, xxxvir, 437. — Remarques à 
propos de la note de M. Dumontpallier 
sur la suggestion hypnotique, 85, xxxvir, 
460. — Remarques à propos du mémoire 
de M. Manouvrier lu dans la séance du 
25 juillet sur la dynamométrie, 85, 
xxxvu, 496. — Hystérie et fatigue, 85, 
xxxvir, 497. — Sensation et mouvement. 
Contribution à l'étude du transfert de Ia 
force musculaire chez les hystériques, 
85, xxxvu, 590. — Note sur un trouble 
trophique des cheveux survenant à la 
suite des attaques chez les hystériques, 
85, xxxvu, 594. — Le mouvement consi- 
déré comme dynamogène : influence de 
sa direction. Expression des émotions, 
85, xxxvu, 629. Note sur un cas 
d'amaurose hystéro-traumatique, 86, 
xxxvut, 178. — Contribution à l'étude de 
l'action physiologique des vibrations du 
diapason, 86, xxxvr, 195. — Inhibition 
et épuisement, 86, xxxviu, 220. — Note 
sur le poids du cerveau chez les sujets 
à crâne métopique, 86, xxxvinr, 363. — 
Notes pour servir à l'histoire de l'am- 
blyopie hystérique, 86,xxxvu1,389.— Sen- 
sation et mouvement. Changements de 
volume des membres sous l'influence 
des excitations périphériques et des re- 
présentalions mentales. Applications du 
pléthysmographe à la phrénométrie, 86, 
xxxvI, 399, — La question de la « sug- 
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gestion mentale » est une question de 
physiologie, 86, xxxvur, 429. — Note sur 
un cas de paralysie hystérique consécu- 
tive à un rêve. 86, xxxvur, 511. — Note 
sur un cas de dacrvorrhée tabétique, 87, 
xxxix, 10. — Note sur la compression 
dans le traitement de quelques cépha- 
lées hystériques. 87. xxxix, 131. (1 fig.). 
— Note sur un cas de spasme des mus- 
cles animés par l'hypoglosse, 87, xxxIx, 
239. — Note sur un cas d'hématophobie, 
87, xxxIx, 390. — Note sur le tour de 
reins, 87, xxxIx, 488. — Note sur une 
crampe des écrivains consécutive à la 
compression du nerf cubilal, 87, xxxix, 
508. — Note sur le rappel des sensations 
consécutives, 87, xxxIx, 511. — Note sur 
un cas de vertige nystagmique chez un 
épileptique, 87. xxxix, 562. — Note sur 
les effets généraux des excitations des 
organes des sens. Effels rétroactifs des 
excitalions sensorielles, 87, xxxIX, 747. — 
La vision colorée et l'équivalence des 
excitations sensorielles, 87, xxxix, 791. 
— De l'état des forces chez les épilep- 
tiques, 88, xL, 24. — Note sur des modi- 
fications de la tension électrique dans le 
corps humain, 88, xL, 28. — Note sur un 
phénomène d’allochirie dans un cas d'hé- 
mianesthésie hystérique, 88, xL, 45. — 

Note sur les phénomènes mécaniques 
de la respiration chez les épileptiques, 
88. xL, 134. — Note sur un cas de para- 
lysie ascendante aiguë, 88, x, 189. — 
Note sur des modifications de la résis- 
tance électrique sous l'influence des exci- 
tations sensorielles et des émotions, 88, 
XL, 217. — Note sur l'influence de l’exer- 
cice musculaire localisé sur la forme du 
pouls, 88, xL, 253. — Observations faites 
sur les épileptiques à l'aide du sphyg- 
momètre de M. Bloch, 88, x, 506. — 
Note sur les rapports qui existent chez 
les hémiplégiques entre l'atrophie mus- 
culaire, la température locale, les mem- 
bres et la pression sphygmométrique, 
88, x1, 638. — Note sur la fréquence de 
l'apophyse lémurienne chez les épilep- 
tiques, 88, xL, 739. — De la fréquence 
des accès d'épilepsie suivant les heures, 
88, xL, 740. — L'heure de la mort à la 
Salpétrière et à Bicètre, 88, xL, 742. — 
Note sur la plus grande rapidité de l'éli- 
minalion de certains médicaments par 
les urines à la suite de l'accès d'épilep- 
sie, 88, xL, 773. — Note sur quelques 
effets des excitations périphériques chez 
les hystériques, 89, xcr, 33. — Note sur 
le teinps de réaction chez les hystéri- 
ques et chez les épileptiques, 89, xLr, 67. 
— Nole sur un cas d'impotence fonc- 

tionnelle chez ua flutiste, 89, xLr, 98. — 
Notes hématospectroscopiques sur les 
hystériques et les épileptiques, 89, xrr, 
104. — Note pour servir à l'histoire de 
l'état mental des mourants, 89, xzr, LUS. 
— Notes hématospectroscopiques sur les 
hystériques, 89, x1r, 131. — Remarques 
sur les modifications de la composition 
du sang d'origine nerveuse, 89, x1r, 164. 
— Note sur l’altérabilité des globules 
rouges et sur la présence temporaire 
d'un grand nombre de globulins dans 
le sang des épileptiques après les accès, 
89, xzr, 213. — Note sur l'exploration 
des mouvements de la langue, 89, xui, 
278. — Note sur des accidents produits 
par la lumière électrique, 89, xzr, 365. 
— La pression artérielle dans les pa- 
roxysmes épileptiques et dans la colère, 
89, xzr, 368. — Note sur des modifica- 
tions artificielles de la pression artérielle, 
89, xzr, 377. — La distribution de la 
force musculaire dans la main et dans 
le pied étudiée au moyen d'un nouveau 
dynamomètre analytique, 89, x1r, 399. 
(1 fig.) — Note sur quelques effets du 
froid sur l'homme, 89, xur, 472. — Note 
sur les réflexes tendineux du genou, et en 

particulier sur la contraction réflexe suc- 
cessive, 89, xLr, 530. — Influence du sys- 
tème nerveux sur l'infection, 89, xLt, 
532. — Note sur le temps d'association, 
sur les conditions qui le font varier et 
sur quelques conséquences de ses varia- 
tions, 90, xurr, 173. — Note sur les effets 
immédiats et tardifs des injections intra- 
veineuses d'urine d’épileptique, 80, xenr, 
205. — Note sur l'élongation des nerfs 
dans l'hémiplégie spasmodique et dans 
l'épilepsie partielle, 90, xzu, 227. 
L'énergie des mouvements volontaires 
el la sensation de poids, 90, xem, 255. 
— Deuxième note sur les effets des ir- 
jections intraveineuses d'urines d'épile} - 
tiques, 90, x, 257. — Note sur l'aclion 
du bromure de potassium chez les épi- 
leptiques à sclérose cérébrale diffuse, 
90, xzu, 283. — La fatigue et l'hystérie 
expérimentale. Théorie physiologique de 
l'hystérie, 90, xLu, 284. — Note sur la 
physiologie de l'attention, 90, xLir, 4S#. 
— Bromuration et antisepsie intestinale, 
90, xuu, 512. — Influence du système 
nerveux sur l'infection, 90, x111, 513. — 
Troisième note sur les injections inlra- 
veineuses d'urines d'épileptiques, 90, 
xLI1, 514. — Note sur l’éternuement pro- 
voqué par les excitations lumineuses, 
90, xen, 555. — Note sur l'exploration 
des mouvements de quelques muscles 
de la face, 90, xzu, 649. — Note sur l'in- 
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fluence de l'exercice musculaire sur 
l'énergie, la rapidité et l'habileté des 
mouvements volontaires de la langue 
chez un bègue, 90, xzu, 676. — Note sur 
une pseudo-crampe des écrivains de 
nature épileptique, 94, xzur, 1. — De 
l'influence de l'antisepsie intestinale sur 
la tolérance de quelques médicaments, 
94, xzur, 58. — Note sur un cas de sia- 
lorrhée paroxystique dans la paralysie 
générale, 94, xzumr, 321. — Cas de sup- 
pression de la sécrétion lactée à la suite 
d'un accès d'épilepsie, 94, xzur, 345. — 
Note sur les hallucinations autoscopi- 
ques ou spéculaires et sur les halluci- 
nations altruistes, 94, xzux, 451. — Note 
sur le mécanisme de quelques néolo- 
gismes des aliénés, 94, x, 480. — Note 
sur les empreintes de la pulpe des doigts 
et du gros orteil, 94, xzm, 497. (2 fig. et 
4 tabl.) — Note sur l'exploration des 
mouvements des lèvres, 94, xx, 617. 
— Note sur un dynamomètre maxillaire, 
94, xzur, 619. — La taille dans la station 
et dans le décubitus dorsal, 94, xzrm, 
620. — Note sur la dynamométrie com- 
parée des fléchisseurs des doigts et des 
élévateurs de la mâchoire, 94, x, 663. 
— Note sur le bromure de strontium 
dans l’épilepsie, 94, xzur, 665. — Note 
sur l'influence de la bromuration sur la 
tuberculose expérimentale, 94, xzrm, 668. 

— Gustation et vision colorée (à propos 
de la note de M. Sollier), 94, xzin, 769. 
— Note sur la toxicité comparée des 
bromures en injections intraveineuses, 
94, xx, 771. — Deuxième note sur la 

toxicité comparée des bromures en injec- 
tions intraveineuses, 92, xziv, 17. — Epi- 
lepsie et pelade, 92, xz1v, 18. — Influence 
du système nerveux sur l'infection, 92, 
XLIV, 103. — Remarques sur la perte du 
sens moral chez le chien présenté par 
M. Richet, 92, xLiv, 148. — Réponse aux 
objections de M. Gilles de la Tourette à 
la note sur l'inversion de la formule des 
phosphates éliminés par l'urine dans 
l'épilepsie, 92, xzrv, 328. — Hallucina- 
tions unilatérales homonymes dans le 
zona de la face, 92, xLiv, 349. — Remar- 
ques sur le diagnostic de l'hystérie et de 
l'épilepsie à propos de la note de M. Bosc, 
92, xziv, 407. — Note sur la provocation 
des accès d'épilepsie par la pilocarpine, 
92, xziv, 409. — Le travail et le temps 
de réaction, 92, xzrv, 432. — Note sur 
l'influence des maladies infectieuses sur 
la marche de l'épilepsie, 92, xziv, 494. 

— Note sur l'ivresse du mouvement chez 
les paralytiques généraux, 92, xziv, 771. 
— Note sur la fréquence et sur la distri- 1 

bution de quelques difformités de la peau 
chez les épileptiques, 93, xLzv, 51. — 
Note sur l'influence de la compression 
temporaire sur l'accumulation de la 
graisse dans le tissu cellulaire sous- 
cutané, 93, xzv, 62. — Note sur l'abais- 
sement de la pression artérielle dans 
l'hémiplégie hystérique, 98, xzv, 102. — 
A propos de la soi-disant formule uri- 
naire de l’hystérie, 93, xzv, 151. — Du 
chloralose chez les épileptiques, les hys- 
tériques et les choréiques, 93, xzv, 201. 
— La folie de l'homme communiquée 
aux animaux, 93, xLv, 205. — Note sur 
l'influence des agents physiques et des 
chocs moraux sur les intoxications, 93, 
xLV, 277. — Note sur les paralysies sys- 
tématiques, 93, xzv, 371. — Quelques 
remarques à propos de la méthode de 
M. Brown-Séquard, 93, xiv, 518. — Note 
sur l'épilepsie et le bromisme chez les 
oiseaux, 93, xLv, 601. — Note sur la 
toxicité des urines des épileptiques, 98, 
XLV, 143. — Note sur l'influence de la 
lumière blanche et de la lumière colorée 
sur l'incubation des œufs de poule, 93, 
xLV, 744. — Note sur l'influence de l’éthé- 
risation préalable sur l'incubation des 
œufs de poule, 93, xzv, 749. — Note sur 
l'influence de l'exposition préalable aux 
vapeurs d'alcool sur l'incubation de l'œuf 
de poule, 93, xLv, 773. — Note sur l’in- 
fluence des injections de liquides dans 
l'albumen sur l’incubation de l'œuf de 
poule, 93, xv, 787. — Note sur l'influence 
de l’érysipèle sur la marche de l’épilep- 
sie, 93, xzv, 828. — Note sur l'influence, 
sur l’incubation de l'œuf de poule, d'in- 
jections préalables dans l'albumen de 
solutions de sel, de glucose, de glycé- 
rine, 93, xLv, 831. — Note sur la motilité 
de l’orbiculaire des lèvres dans la para- 
lysie faciale des hémiplégiques, 98, xLyv, 
831. — Note sur l'influence de l’exposi- 
tion préalable aux vapeurs de chloro- 
forme sur l’incubation des œufs de poule, 
93, xzv, 849. — Note sur l'influence de 
l'exposition préalable aux vapeurs d’es- 
sence de térébenthine sur l'incubation 
des œufs de poule, 93, x1v, 852. — Note 
sur des oscillations de poids chez les 
épileptiques, 93, xzv, 891. — Réponse à 
M. Blanc à propos de ses expériences 
sur l’action de la lumière sur l’incubation 
de l'œuf de poule, 93, xLv, 944. — Note 
sur l'influence de l'exposition préalable 
aux vapeurs des essences sur l'incuba- 
tion de l'œuf de poule, 93, xzv, 945: — 
Note sur l'influence de l'exposition préa- 
lable à la fumée de tabac et aux vapeurs 
de nicotine sur l’incubation de l'œuf de 
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poule, 93, xLv, 948. — Note sur l'action 
du borax administré par la voie gas- 
trique sur les sécrétions cutanées, 98, 
xLv, 987. — Note sur la nécessité de té- 
moins dans les expériences de tératolo- 
gie expérimentale (Réponse à M. Blanc), 
94, xLvi, 61. — Note sur l'influence des 

enduits partiels sur l'incubation de l'œuf 
de poule, 94, xLvi, 63. — L'oligodactylie 
cubitale dans l'hémiplégie infantile et 
dans la dégénérescence, 94, xLvi, 134. 
— Note sur l’action tératogène de l'alcool 
méthylique, 94%, xzvi, 221. — Note sur 
un cas de sialorrhée épileptique, 94, xLvr, 
258. — Note sur l'influence tératogène 
des isoalcools, 9&, xLvr, 259. — Note sur 
l'influence des vapeurs mercurielles sur 
le développement de l'embryon de poulet, 
94, xLvr, 282. — Note sur les différences 
des effets des vibrations mécaniques sur 
l'évolution de l'embryon de poulet sui- 
vant l’époque où elles agissent, 94, xLvr, 
319. — Note sur l'influence des toxines 
microbiennes introduites dans l’albumen 
de l'œuf de poule sur l’évolution de 
l'embryon, 94, xLvi, 346. — Deuxième 
note sur l'influence des toxines micro- 
biennes sur l'évolution de l'embryon du 
poulet, 94, xLvi, 369. — Note sur la gan- 
grène spontanée de la peau chez les 
hystériques, 94, xLzvr, 427. — Note sur 
l'influence de l'injection de sang dans 
l'albumen de l'œuf de poule sur le déve- 
loppement de l'embryon, 94, xLvI, 429. 
— Note sur des mouvements de flexion 
latérale du tronc chez l'embryon du 
poulet, 9%, xzvr, 459. — Note sur les dif- 
férences des effets des agents toxiques 
et des vibrations mécaniques sur l’évo- 
lution de l'embryon de poulet suivant 
l'époque où elles agissent, 94%, xLvr, 462. 
— Note sur la résistance de l'embryon 
de poulet à certaines toxines micro- 
biennes introduites dans l'albumen de 
l'œuf, 94, xzvi, 490. — Note sur l'influence 

de la déshydratation sur le développe- 
ment de l'embryon de poulet, 94, xzvr, 

614.— Note sur un poussin mort à la suite 
d'accès d'épilepsie, 94, xLvr, 618. — Un 
fait pour servir à l'histoire des bouffées 
de chaleur et des rougeurs morbides, 

94, xLv1, 643. — Présentation de poulets 
vivants provenant d'œufs ayant subi des 
injections d'alcool éthylique dans lal- 
bumen, 94%, xcvi, 646. — Note sur des 
anévrismes des artères de l'aire vascu- 
laire de l'embryon de poulet, 94%, xzvi, 
688. — Note sur la coexistence fréquente 
des arrêts de développement du bec su- 

périeur el des anomalies de la tête chez 
l'embryon du poulet, 94%, xcvi, 719. — 

Note sur la perte de poids de l'œuf de 
poule pendant l'incubation, 94, xLvr, 773. 
— Note pour servir à l'histoire patholo- 
gique des jumeaux, 94, xLvr, 837. — Note 
sur l'épilepsie hémiplégique chez les 
oiseaux, 94, xLvi, 837. — Sur les batte- 
ments du cœur chez les embryons mons- 
trueux du poulet, 95, xzvu, 8. — De l’in- 
fluence de la nicotine injectée dans l'al- 
bumen sur l’incubation de l'œuf de poule, 
95, xzvu, 11. — Note sur l'instinct des 
poussins, produits de l'incubation artifi- 
cielle, 95, xzvir, 118. — Note sur le défaut 
d'indépendance des mouvements de la 
langue et sur la fréquence des stigmates 
physiques de dégénérescence chez les 
sourds-muets, 95, xzvir, 132. — Note sur 
le cri réflexe chez les hémiplégiques, 95, 
XLVII, 194. — Les gestes métaphoriques 
chez les animaux, 95, xLvrr, 210. — Note 
sur les difformités congénitales des 
membres inférieurs chez les oiseaux, 
95, xzvur, 309. — Des rapports du bec 
croisé avec l'atrophie d'un œil chez le 
poulet, 95, xzvu, 311. — Note sur le sort 
des blastodermes de poulet implanté 
dans les tissus d'animaux de la même 
espèce, 95, xzvir, 331. — Note sur un cas 
d'épilepsie dont les accès débutent par 
des mouvements professionnels, 95, 
XLVII, 395. — Note sur le phénomène du 
diaphragme dans quelques hémiplégies, 
95, xLvu, 397. — Brachydactylie et poly- 
dactylie coïncidant sur le même membre, 
95, xzvir, 420. — Syndactylie symétrique 
chez un poulet, 95, xzvu, 453. — Note 
de deux cas de mort chez des coqs en 
conséquence du sommeil provoqué (à 
propos de la communication de M. Gley), 
95, xzvu, 521. — Faits expérimentaux 
pour servir à l'histoire de la dissem- 
blance dans l'hérédité Lératologique, 95, 
XLVII, 537. — Note sur les dégénéres- 
cences d'origine Loxique ou infectieuse, 
95, xLvur, 568. — Note sur la dissociation 
des mouvements des doigts, 95, xLvir, 
587. — Note sur un cas d'hémiplégie avec 
tremblement paroxystique du membre 
inférieur chez un poussin, 95, xzvir, 609. 
— Un nouveau fait pour servir à l'his- 
toire de l'influence des chocs moraux 
sur les intoxications, 95, xLvu, 654 — 

Note sur la sensibilité de la pulpe des 
doigts, 95, xLvux, 657. — Note sur les 
effets différents sur l'évolution de l'em- 

bryon de poulet d'une mème substance, 
suivant les doses, 95, xLvir, 673. — Note 

sur l'influence de l'exposilion préalable 

des œufs de poule aux vapeurs de phos- 

phore sur l'évolution de l'embryon, 95, 
XLVII, 677, — Remarques sur les diffor- 



milés observées dans la descendance 
d'animaux infectés, 95, xLvir, 713. — Re- 
marques sur le traitement pédagogique 
de l'aphasie motrice, 95, xLvI, 735. — 
Note sur un logospasme épileplique, 
95, xzvn, 837. — Le poids de l'œuf de 
poule envisagé au point de vue de la 
tératogenèse expérimentale, 95, xLvn, 
839. — Note sur l'influence de l'introduc- 
tion de venin dans l'albumen de l'œuf de 
poule sur l'évolution de l'embryon, 96, 
xLvur, 8. — Note sur l'influence de l'an- 
tisepsie de la peau sur des manifesla- 
tions cutanées de l'iodisme, 96, xzvinr, 
10. — Expériences relatives à la notion 
de position, 96, xzvimr, 61. — Un spasme 
du cou coïncidant avec des hallucinations 
visuelles unilatérales, 96, xzvur, 269. — 
Notes sur la puissance tératogène de 
quelques alcools naturels, 96, xLvIr, 
271. — Un cas d'épilepsie procursive 
chez le chien, 96, xLviunr, 311. — Note sur 
l'énergie et la vitesse de divers mouve- 
ments des membres, 96, xzvir, 313. — 

Note sur l'influence de l'exposition préa- 
lable aux émanations du musc sur l'in- 
cubalion de l'œuf, 96, xLzvix, 341. — 

Deuxième note sur l'influence de l'ex- 
position préalable aux vapeurs d’'es- 
sences sur l'incubation de l'œuf de poule, 
96, xLviu, 343. — Note sur un cas d'épi- 
lepsie spontanée chez un lapin, 96, xzvin, 
422, — Note sur l'influence des injections 
de peptone dans l'albumen de l'œuf de 
poule sur l’évolution de l'embryon, 96, 
xLvIT, 424. — Note sur un coq atteint de 
torticolis permanentavec recrudescences 
aboutissant à des accès épileptiformes, 
96, xzvur, 514. — Téraltomes expérimen- 
taux, 96, xzvim, 515. — Note sur l’impor- 
tance physiologique des variélés morpho- 
logiques du pavillon de l'oreille, 96, xz vin, 
573. — Note sur un corbeau atteint d’épi- 
lepsie, 96, xzvm, 575. — Note sur des 
attaques paralytiques chez un épilep- 
tique, 96, xzvin. 679. — Agalactie fami- 
liale et cancer du sein, 96, xzvur, 680. 
— Greffes de blastodermes d'oiseaux sur 
des oiseaux adultes d’autres espèces, 
96, xzvrrr, 720. — Faits relatifs à la ten- 
dance à la variation sous l'influence de 
changements du milieu, 96, xzvix, 790. 
— Expériences relatives à la peur ins- 
tinctive chez les poussins, 96, xzvin, 
190. — Névropathie et malformation fra- 
ternelles, 96, xzvur, 875. — Les rapports 
du poids de l'œuf et de la durée de l’in- 
cubation chez le poulet et chez le ca- 
nard, 96, xzvur, 877. — Dysgraphie émo- 
tionnelle, 96, xzvur, 907. — Note sur 
l'orientation et sur l'allure du dévelop- 

pement de l'embryon de canard, 96, 
xLvIm, 909. — Note sur l'influence des 
injections de la solution dite physiolo- 
gique de sel dans l'albumen de l'œuf de 
poule sur le produit de l'incubation; 
apparence de neutralisation des effets 
de l'orage, 96, xzvir, 938. — Note sur 
un cas d'épilepsie affectant principale- 
ment le système nerveux de la vie orga- 
nique, 96, xLvim, 1034. — Note sur des 
sensations subjeclives de l’odorat chez 
un épileptique, 96, xzvin, 1036. — Des 
empreintes digitales dans l'étude des 
fonctions de la main, 96, xzvum, 1114. — 
Les proportions relatives des os du bras 
chez les hémiplégiques infantiles et les 
dégénérés, 97, xzix, 7. — Note sur des 
changements de position et de forme du 
jaune de l'œuf de poule pendant l'incu- 
bation, 97, xzix, 73. — Amnésie rétroac- 
tive consécutive à un excès de travail 
physique, 97, xzix, 153. — Note sur l'in- 
cubation de l'œuf de poule dans la posi- 
tion verticale, 97, xzix, 175. — Note sur 
l'influence d'injections préalables d'acide 
cyanhydrique dans l’albumen de l'œuf 
de poule sur l’évolution de l'embryon. 
Remarques sur la genèse de l'hétéro- 
taxie, 97, xix, 246. — Tératomes expé- 
rimentaux, 97, xzix, 249. — Excès véné- 
riens et épilepsie, 97, xuix, 331. — Note 
sur l'influence de lésions cérébrales sur 
la forme des accès d'épilepsie préexis- 
tante, 97, xzix, 388. — Note sur la sus- 
pension de l'évolution de l'embryon de 
poulet sous l'influence du chloroforme, 
97, xzix, 390. — Note sur la résistance 
des oiseaux à l’atropine, 97, xzix, 510. 

— Note sur l'influence d’injections préa- 
lables de sulfate d'atropine dans lal- 
bumen de l'œuf de poule sur l’évolution 
de l'embryon, 97, xzix, 512. — Accou- 
tumance du blastoderme à un milieu 
toxique, 97, xLix, 594. Note sur l'in- 
fluence des injections préalables de so- 
lutions de chlorhydrate de cocaïne dans 
l'albumen de l'œuf de poule, sur l'évo- 
lution de l'embryon, 97, xuix, 597. — Note 
sur des greffes sous-culanées d'yeux 
d'embryons de poulet, 97, xzix, 626. — 
Accoutumance de l'embryon à un milieu 
toxique, 97, xLix, 627. — Sur la psycho- 
logie de l'infanticide chez les animaux, 
97, x1ix, 669. — Note sur quelques ré- 
flexes cutanés chez les épileptiques, 87, 
xLIX, 853. — Note sur l'influence sur l'em- 
bryon de poulet des injections de sul- 
fate de strychnine dans l’albumen de 
l'œuf, 97, xzix, 856. — Note sur le déve- 
loppement et sur la position de l'em- 
bryon du poulet dans les œufs à deux 
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jaunes, 97, xLix, 858. — Nouvelles expé- 
riences relatives aux inclusions fœtales, 
97, xzix, S61. — Boites chromoptosco- 
piques pour l'exploration et l'exercice 
de la vision des couleurs, 97, xzix, 871. 
— Note sur le réflexe pharyngien chez 
les épileptiques, 97, xuix, 967. — Note 
sur la réaction des poulets aux greffes 
d'embryons, 97, xzix, 988. — l’ersistance 
d’une attitude passionnelle chez un chat 
décapité, 98, 1, 5. — Note sur les réflexes 
fémoraux croisés chez les épileptiques, 
98, L, 7. — Epilepsie à manifestalions 
gastriques, 98, L, 80. — Défaut d'asso- 
ciation des mouvements réflexes des 
yeux dans un cas de stupeur post-épilep- 
tique, 98, L, 123. — Accès de surdité 
chez un épileptique, 98, L, 171. — Note 
sur le réflexe pilo-moteur, 98, L, 342. — 
Accès de rire chez un épileptique, 98, 
L, 430. — Note sur l'influence de l’injec- 
tion préalable de solutions de créatine 
dans l'albumen de l'œuf sur l'évolution 
de l'embryon de poulet, 98, 1, 499. — 
Expériences relatives aux rapports homo- 
sexuels chez les hannetons, 98, L, 549. 
— Note sur une zone épileptogène spon- 
tanée chez un chat, 88, L, 698. — Re- 
marque relative aux ecchymoses sous- 
cutanées des neurasthéniques, 98, , 
106. — Note sur l'influence de l'injection 
préalable de solutions de xantho-créati- 
nine dans l'albumen de l'œuf sur l’évo- 
lution de l'embryon de poulet, 98, x, 
711. — Des empreintes digitales dans 
l'étude des aptitudes fonctionnelles de 
la main, 98, L, 827. — Expériences rela- 
tives à l'instinct sexuel chez le bombyx 
du müûrier, 98, L, 845. — Crises d’enté- 

rite muco-membraneuse coïncidant chez 
une hystérique avec des gangrènes de 
la peau, 98, L, 847. — Deuxième note 
sur le développement et sur la position 
de l'embryon de poulet dans les œufs à 
deux jaunes, 98, L, 922. — Note sur la 
durée de l'allaitement maternel exclu- 
sif chez le jeune chat et son influence 
sur l'excrétion, 98, L, 924. Note 
sur la croissance des poussins, 98, 1, 
1036. — Note sur la persistance des té- 
ratomes expérimentaux et sur la pré- 
sence de plumes dans ces tumeurs, 98, 
L, 1059. 

Féré (Ch.) el Arnould (Ed.). Sarcome 
de la dure-mère ayant déterminé la pro- 
duction d'une tumeur osseuse sur la 
région correspondante de la face externe 
du frontale, 87, xxx1x. 220. — Note sur 

le nyslagmus chez les épileptiques, 87, 
XXXIX, 420. 

Féré (Ch. et Batigne (P.) Note sur 

Of 

les empreintes de la pulpe des doigts et 
des orteils, 92, xziv, 802. 

Féré (Ch. Batigne (P.) et Ou- 
vry (P.). Recherches sur le minimum 
perceptible de l'olfaction et de la gusta- 
tion chez les épileptiques, 92, xziv, 259, 
M. — Etude de la sensation de pression 
chez les épileptiques, 92, xzrv, 866. 
Féré (Ch.), et Binet A.) Note pour 

servir à l'histoire du transfert chez les 
hypnotiques, 84, xxxv1, 442. — Note sur 
le somnambulisme partiel et les locali- 
sations cérébrales, 84, xxxvr, 491. 

Féré (Ch.) et Demantké (G.). Note 
sur les variations de la forme de la 
plante du pied sous l'influence du repos, 
de la station et de la marche, 94, xzur, 
387. 
Féré (Ch.) et Herbert (L.). Note sur 

l'accumulation du bromure de potassium 
dans le cerveau et dans le foie, 94, xzunr, 
670. — Note sur l'accumulation du bro- 
mure de potassium dans différents tissus, 
91, xzu, 169. — Recherches expérimen- 
tales sur l'accumulation du bromure de 
potassium dans l'organisme, 94, x, 

807. — Recherches expérimentales sur 
l'accumulation du bromure de strontium 
dans l'organisme, 92, xziv, 45. — Note 
sur l'accumulation du bromure de po- 
tassium en particulier dans les diffé- 
rentes parties du système nerveux, 92, 
XLIV, 130. — Note sur l’inversion de la 
formule des phosphates éliminés par 
l'urine dans l'apathie épileptique et dans 
le petit mal, 92, xzrv, 260. 
Féré (Ch.), Herbert (L.) et Pey- 

rot (F.). Note sur l'accumulation et l’éli- 
mination du bromure de strontium, 92, 
XLIV, 913: 

Féré (Ch.) et Huet (E.). Note sur une 
anomalie du pavillon de l'oreille portant 
sur la racine de l’hélix, 85, xxxvu, 595. 
Féré (Gh.), et Lance (P.). Note sur 

l'hypotonie musculaire chez les paraly- 
tiques généraux, 98, L, 910. 

Féré (Ch.) et Laubry (Ch.). Note sur 
la plus grande rapidité de l'élimination 
du bleu de mélhylène parles urines à la 
suile des accès chez les épileptiques, 97, 
xLIX, 907. — Note sur les variations de 
l’action mydrialique de l'atropine chez 
les épileptiques suivant le Lemps qui 
s'est écoulé depuis un accès, 98, 1, 174. 
Féré (Ch.) et Legros (G.). Note sur 

la fréquence et sur la distribution de la 
contraction idio-musculaire chez les pa- 

ralvtiques généraux, 98, L, 1025, 
Féré (Ch.) et Londe (Alb.). Obser- 

valions pour servir à l'histoire des effets 
dynamiques des impressions visuelles, 
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85, xxxvu, 362. — Observations pour | comparatifs des pancréas de bœuf, chien, 
servir à l'histoire des effets dynamiques 
des impressions auditives, 85, xxxvur, 
416700 

Féré (Ch.) et Perruchet (Év.). Note 
sur la circonférence thoracique et la ca- 
pacité vitale chez les épileptiques, 89, 
XLI, 346. 

Féré (Ch.) et Roger (Jean). Note 
sur l’oligodactylie cubitale chez les hys- 
tériques, 94, xLvI, 619. 

Féré (Ch.) et Vignes (L.). Note sur 
la fréquence de l'astigmatisme chez les 
épileptiques, 88, xL, 7178. 

Féréol. Sur un cas de pustule mali- 
gne, 65, xvir, 164. 
Féris (Bazile). De la guérison du 

tremblement par la vératrine, 83, xxxv, 
460. — Voir Bochefontaine. 
Fernet (Gh.). Note sur un cas de gros- 

sesse tubaire, 62, x1v, 45. — Thrombose 
de l'artère cérébrale moyenne; ramollis- 
sement cérébral. Embolie de l'artère 
iliaque ; gangrène spontanée, 63, xv, 48. 
Ferran (J.). À propos de la commu- 

nication de M. Haffkine sur le choléra 
asiatique, 92, xziv, 771. 
Ferrand. Hémorragie cérébrale des 

tubercules quadrijumeaux et du pédon- 
cule cérébral du côté droit dans une 
méningite tuberculeuse, 62, xrv, 30. 
Ferrari (E.). Voir Cristiani (H.). 
Ferré (G.). Contribution à l'étude sé- 

méiologique et pathogénique de la rage, 
88, xz, 270. — Voir Cassaet (E.). 

Ferré et Busquet. Sur l’action phy- 
-Siologique d'un poison des flèches du 
Soudan français, 95, xLvir, 232. 
Fiaux. Acéphalocystes du rein et fis- 

tule réno-pulmonaire, 52, 1v, 8. 
Ficatier (A.) et Desfosses. Note sur 

les modifications du jabot des pigeons 
pendant les derniers jours de l’incuba- 
tion et les premiers jours de la nutrition 
des jeunes, 79, xxxr, 35. 
Ficquet (L.). Voir Grimbert (L.). 
Filhol. Voir Chatin. 
Finot (Charles. De l'albuminurie 

transitoire chez l'homme sain, 92, xziv, 
133. 

Fiquet (Edm.). Action des albumoses 
et des peptones en injections intra-vas- 
culaires, 87, xziv, 459. 
Fischer (H.) Su: le développement 

du foie chez la paludine, 94, xzim, 642. 
Fitz-Gérald. Voir Laborde. 
Flavard. Voir Lépine (R.). 
Floresco (N.). Activité comparative 

des pancréas de bœuf, chien, mouton, 

porc quantà leurs propriétés zymotiques, 
86, xLvur, 17. — Pouvoirs zymotiques 

mouton et porc,par rapport à la gélatine, 
96, xzvur, 890. — Voir Dastre (A.). 

Follin. Tumeurs fibreuses, 49, r, 3. — 
Cancer de l'utérus et hydropisie rénale, 
49, 1, 26. — Examen microscopique du 

sang et des malières vomies ou rendues 
par les selles chez les cholériques, 49, 
1, 48. — Amputation congénitale, 49, x, 
64. — Môle hydatique, 49, r, 67. — Ab- 
sorptions des solides, 49, 1, 79. — Pro- 
ductions morbides observées sur la mu- 
queuse vésicale d'une femme syphilitique, 
49, 1, 81. — Tumeur fibro-cartilagineuse 
sur une couleuvre, 49, 1, 110. — Tumeur 
de la mâchoire supérieure, #9, r, 140. — 
Cas d’altération de plusieurs vertèbres, 
49, 1, 141. — Expulsion de la muqueuse 
utérine à l’époque des règles, 49, 1, 191. 
— Exostose de la face supérieure de la 
dernière phalange du gros orteil, 49, x, 
178. — Tumeurs tuberculeuses chez un 
lapin, 49, 1,202. — Anévrisme disséquant 
de l'aorte, 49, 1, 202. — Kystes épithé- 
liaux chez le bœuf, 50, 11, 84. — Note 
pour servir à l'histoire des hématozoaires, 
50, 11, 92. — Kyste pileux de l'ovaire, 50, 
11, 139. — Hypertrophie des plaques de 
Peyer, 50, 11, 174. — Examen d'un œil 
opéré de la cataracte par extraclion, 
quinze ans avant la mort du malade, 50, 
1, 175. — Sur une anomalie de position 
des testicules et de l’épididyme, 54, rm, 
138. — Kyste hydatique dans un muscle, 
52, 1v, 6. — Sur un lipome du doigt mé- 
dius, 52, 1v, 71. — Des hémorragies ré- 
tiniennes chez des sujets atteints de 
cachexie cancéreuse, 62, x1v, 78. — Voir 
Davaine, Goubaux (A.). Lebert. 

Follin et Tailhé. Luxation spontanée 
des deux fémurs chez une femme, 49, x, 
144. 

Fonseca (Angelo). Les inoculations 
cérébrales dans le traitement du tétanos 
et le tétanos cérébral, 98, 1, 779. — Le 
gonocoque; morphologie, réactions co- 
lorantes, inoculations, 98, L, 781. 

Fontan et Ségard. Observations de 
suggestion thérapeutique, 86, xxxvurr, 

D39. 
Fonzes-Diacon. Élimination des sels 

alcalino-terreux dans un cas d’ostéoma- 
lacie, 86, xzvrr, 528. 

Forget (Eug.). Sur un cas de soudure 
de deux champignons, 54, ur, 98. 

Fort (J.-A.) Action des courants con- 
tinus et du cathétérisme sur le nerf pneu- 
mogastrique chez l'homme, 80, xz:r, 260. 
Fourment (L.) Observations sur l'A= 

gamonema commune, &2, xxXxXIvV, 840. — 

Filaire observée chez un lémurien, 88, 

24 
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xxxv, 297. — Sur les filaments ovulaires | 95, xzvu, 116. — Actions physiologiques 
chez les nématodes, 83, xxxv, 575. — | des rayons X et leur mécanisme, 97, 
Observations sur un helminthe du fou | xzix, 750. — Des courants continus des 
de Bassan, 84, xxxvi, 649. — Nouveau | secteurs d'éclairage en biologie et en 
compresseur, 85, xxxvur, 229. (1 fig.). — | thérapeutique, 98, 1, 829. — De l’exten- 
Observations sur un helminthe parasite 
de l'Ossifraga gigantea, 85, xxxvu, 103. 
— Note sur un helminthe du Mora medi- 
terranea. 85, xxxvVH, 163. 

Fournier (Alfred) et Ollivier {Au- 
guste. Note sur un cas d'étranglement 
interne qui fut pris pour un cas de cho- 
léra épidémique, 67, xix, 119, M. 
Fournier | Aug.). Sur une fleur anor- 

male de Cobæa scandens, 64, xur, 213. — 
Sur une fleur monstrueuse d'Airopsis 
agrostidea, 64, xin1, 215. 
Fournier (E.). Note sur la transfor- 

mation de l’androcée en ovaire dans le 
Cheiranthus cheiri L., examiné au point 
de vue morphologique, 56, xurr, 170. — 
Paraplégie: urines purulentes; ramol- 
lissement de la substance cérébrale; 
tumeur placée entre la dure-mère et la 
pie-mère dans le canal vertébral; altéra- 
tion des reins et de la vessie, 58, x, 23. 
— Exostose du péroné, 60, xx, 11. — 
Double bruit de souffle au cœur sans 
altération de valvules; discussion, 60, 
xu, 16. — Note sur le développement de 
l'Uredo candida, 60, xx, 33. — Tableau 
synoptique de la famille des crucifères, 
61, x, 13. — Anatomie des feuilles des 
polytrichées, 62, x1v, 56. — Sur les ca- 
ractères histologiques offerts par la 
cloison dans la famille des crucifères, 
64, xv1, 89. — Du système laticifère; de 
la structure des feuilles carpellaires et 
de la respiration des fruits dans la 
famille des crucifères, 64%, xvr, 182. — 
Sur l'anatomie et la classification des 
crucifères, 65, xvir, 13. — Sur les causes 
de la coloration bleue des fleurs de 
l'hortensia, 68, xx, 1. — Remarques sur 
la classification des fougères, 68, xx, 61. 
Fournier (Eugène). Nouvelle serin- 

gue stérilisable, 97, xLix, 270. (fig.).— Note 
sur deux appareils «le stérilisateur auto- 
clave » et « l'aldéhydogène », 97, xix, 
850. — Stérilisateur autoclave portatif à 
Lrois fonctions et aldéhydogène. Procédé 
de désinfection en grand, par la forma- 
cétone 98, L, 869. (4 fig.). 
Fournier L.) Voir Gilbert (A.). 
Foveau de Courmelles. Électro-dia- 

gnostic des points organiques dénudés, 
94%, xLv1, 357. — Les souvenirs de la ma- 
lière ou l'énergie latente de la substance 
inerte sous l'influence de ses états anté- 
rieurs, 9%, xLv1, 398. — La pyrogalvanie, 

9%, xLv1, 695. — L'ozone atmosphérique, 

sion de l’endodiascopie, 98, L, 1072. 
François. Voir Combemale. 
François-Franck. Recherches sur 

les débits du cœur chez l'homme atteint 
de lésion mitrale, 77, xx1x, 208. — Cir- 
culation artificielle dans un cœur de 
tortue isolé, 77, xxix, 235. — Change- 
ments du volume du cœur, 77, xxix, 246. 
— Sur un cas d'ectopie congénitale du 
cœur avec éventration au niveau de 
l'ombilic. Signes extérieurs; examen 
graphique, 77, xxix, 340. — Physiologie 
des mouvements du cœur, 77, xx1x, 3174. 
— Effets cardiaques et vasculaires de la 
commotion el de la compression du cer- 
veau, 77, xxix, 416. — Du retard réel et 
du retard du pouls dans l'insuffisance 
aortique et dans l’anévrisme de l'aorte, 
avec ou sans insuffisance aortique ; du 
ralentissement de la systole de l'oreil- 
lette gauche, jusque dans la carotide, 
chez les malades atteints d'insuffisance 
aortique, 78, xxx, 115. — Recherches 
anatomiques et expérimentales sur le 
nerf vertébral, 78, xxx, 140. — De la dis- 
sociation des filets irido-dilatateurs et 
des nerfs vasculaires au-dessus du gan- 
glion cervical supérieur, 78, xxx, 244. — 
Sur l'indépendance relative des circula- 
tions périphériques, 78, xxx, 317. — In- 
fluences respiratoires exagérées déter- 
minant le pouls dit paradoxal, 78, xxx, 
342. — Sur les doubles battements des 
anévrismes intra-thoraciques, 78, xxx, 
387. — Sur l’action vasculaire comparée 
des anesthésiques et du nitrite d’amyle, 
79, xxxr, 137. — Appareil pour abaisser 
ou élever rapidement la température des 
animaux, 79, xxx1, 150. — Trajet des 
fibres irido-dilatatrices et vaso-motrices 
carotidiennes au niveau de l'anneau de 
Vieussens, 79, xxx1, 246. — Sur les nerfs 
accélérateurs du cœur et sur leurs inter- 
férences avec les nerfs modérateurs, 79, 
xxx1, 251. — Sur les effets des excita- 
tions simultanées et successives appli- 
quées aux nerfs accélérateurs du cœur, 
79, xxxr1, 210. — Diagnostic des ané- 

vrismes de l'aorte abdominale, 79, xxx1, 

216. — Ligature et contusion du pneu- 
mogastrique ; névrotomie électrique ; 
restitution des fonctions d'un nerf com- 
primé, 79, xxx1, 293. — Nerfs sensibles 
du poumon. Troubles respiratoires et 
circulatoires produits par les inhalations 
de vapeurs irritantes dans le poumon lui- 
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même, 79, xxx1, 311. — Note sur un appa- 
reil pour la compression el la décompres- 
sion graduées des nerfs, 80, xxx, 86. — 
Manomèlre à mercure inscripteur modi- 
fié, 80, xxxnr, 127, 2 pl. — Différences de 
température d’un même hémisphère cé- 
rébral, comparées avec la température 
du sang artlériel, 80, xxx, 198. — Sur 
la transmission à la surface externe de 
la peau du crâne des variations de la 
température des couches superficielles 
du cerveau, 80, xxxn, 2117. — Sur l’in- 
nervation des vaisseaux des poumons, 
et sur les effets produits dans la circula- 
lion intracardiaque et aortique par le 
resserrement de ces vaisseaux, 80, xxxr1, 
231. — Tempéraiures périphériques et 
profondes chez les animaux, 80, xxxur, 
282. — Sur le degré d'indépendance de 
la portion bulbaire du nerf spinal par 
rapport au nerf pneumogastrique, et sur 
la part qui revient à chacun de ces deux 
nerfs, dans l’innervation modératrice du 
cœur, 84, xxx, 18. — Procédé écono- 
mique pour la reproduction de dessins 
destinés aux démonstrations par projec- 
ion, 84, xxx, 82. — Comparaison des 
effets produits sur les oreillettes et les 
ventricules du cœur par l'excitation du 
pneumogastrique, 84, xxxur, 108. — Sur 
la transmission de l'aspiration thora- 
cique jusqu'aux canaux veineux des os 
du crâne par l'intermédiaire des veines 
vertébrales, 84, xxxur, 198. — Inscrip- 
tion des pulsations totalisées des petits 
vaisseaux d’une région circonscrile de 
la peau, 84, xxx, 211. — Pouls vei- 
neux, 84, xxx, 265. — Nouvelles re- 
cherches expérimentales sur le méca- 
nisme du pouls veineux jugulaire normal 
et sur la part prépondérante qui revient 
au relâchement diastolique de l'oreil- 
lette droite dans le brusque affaisse- 
ment initial de la jugulaire, 82, xxxiv, 
41. — Suite des recherches critiques et 
expérimentales sur le pouls jugulairenor- 
mal. Etude des effets aspiratifs de la 
diastole ventriculaire. Schéma général 
du pouls veineux, 82, xxxiv, 62. — Sur 
la part importante qui revient à l’état du 
muscle cardiaque sur la production des 
insuffisances tricuspidiennes transitoires. 
Expériences sur les reflux produits par 
l'excilation du pneumogastrique et sur 
l'action anlagoniste de la digitale, 82 
XXXIV, 88. — Production artificielle d’in- 
suffisances tricuspidiennes mitrales et 
aortiques isolées ou combinées chez le 
chien, 82, xxx1v, 108. — Sphygmographe 
veineux, 82, xxx1v, 111. — De la conges- 
tion veineuse encéphalique dans l’anémie 

artérielle par arrèl du cœur, 82, xxx1v, 
223. — Sur quelques-unes des conditions 
qui règlent la circulation veineuse à l'in- 
térieur du canal rachidien, 82, xxx1v, 229. 

— Insuffisance tricuspidienne par sec- 
lion intracardiaque des cordages tendi- 
neux, 82, xxx1v, 366. — Lésions valvu- 
laires expérimentales du cœur, 82, 
XXXIV, 450. — Mesure du volume des tu- 
meurs anévrismales faisant saillie à 
l'extérieur, 82, xxxiv, 751. — Nouvelles 
recherches sur la diminution du retard 
du pouls dans l'insuffisance aortique, 
83, xxxv, 31. — Note sur quelques ré- 
sultats d'expériences de réfrigération ar- 
tificielle médiate progressive, 83, xxxv, 
108. — Effets des changements de la 
pression intrapéricardique sur la cireu- 
lation veineuse des ventricules du cœur, 
à l’élat normal et dans quelques condi- 
tions pathologiques, 83, xxxv, 216. — 
19 Sur l’atténuation ou la disparition 
complèle des arrèts réflexes du cœur 
pendant l'anesthésie confirmée régulière 
par le chloroforme ou l'éther. 2° Syn- 
cope respiratoire dans l’anesthésie mixte 
par le chloroforme et la morphine, 88, 
xxx V, 255. — Sur l'augmentation de force 
du cœur et le resserrement des vaisseaux 
contractiles dans l'insuffisance aorti- 
que. Conséquences qui en résultent pour 
la pression artérielle et la production 
du pouls capillaire visible, 83, xxxv, 
319. — Note sur un double manomètre 
enregistreur à mercure et sur le dispo- 
sitif pour l'inscription de la pression et 
autres phénomènes, 83, xxxv, 388, 1 pl. 
— Nerfs sensibles du cœur (nerfs pres- 
seurs). Réactions vaso-motrices constric- 
tives el cardiaques accélératrices pro- 
duites par les irritations endo-aortiques 
et intracardiaques, 83, xxxv, 399. — A 
propos des idées émises dans une note 
de M. Judée sur les différentes théories 
des mouvements du cœur, 83, xxxv, 591. 

— Action paralysante de l’atropine sur la 
fonction modératrice du cœur. Applica- 
tion à l'étude du pouls lent permanent, 

84, xxxvi, 27. — Topographie générale 
des appareils nerveux oculo-pupillaire et 
accélérateur du cœur. Application som- 
maire des données physiologiques à 
la théorie du goitre exopthalmique, 84, 
xxxvi, 296. — Lésion congénitale du 
cœur chez un chien de deux ans, 85, 
xxx vu, 114. — Bruils gastriques rythmés 
avec le cœur dans un cas de dilatation 
de l'estomac, avec adhérence probable 
du péricarde, 85, xxxvu. 668 — Re- 
marque au sujet de la note présentée 
par M. Livon « sur la présence de fibres 
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modératrices du cœur dans la branche 
interne du spinal », 85, xxxvur, 155. — 
Contribution au diagnostic des ané- 
vrismes de l'aorte et des grosses ar- 
tères, au moyen des signes physiques 
locaux et éloignés, 86, xxxvIm, 1. — Re- 
marques sur une communication de 
M. Laffont ayant pour titre : différence 
des effets produits sur la pression vas- 
culaire et les battements du cœur par 
les excitations des deux nerfs vagues, 
86, xxxvur. 214. — Recherches sur la ra- 
pidité des réactions motrices réflexes et 
cérébrales, et sur les influences qui les 
font varier, 88, xL, 17, M. (7 fig.). — In- 
fluence des excitations du cerveau sur 
les principales fonctions organiques, 
88, xL, 21, M. (i fig.). — Nouvelles re- 
cherches sur un cas d'ectopie congéni- 
tale du cœur, 88, xL, 165. — Note sur 
différentes formes de pouls veineux pé- 
riphérique, 89, x1r, 603. — Analyse d'un 
cas de pulsations de la veine saphène 
sans insuffisance tricuspidienne, 89, x1i, 

618. (à fig.) — Recherches sur l’inner- 
vation vaso-motrice du pénis, 94, xLvi, 

740. — Note à propos de la communica- 
tion de M. Raymond Petit, sur la suture 
artério-veineuse, 96, xzvimx, 150. — Nou- 
velles recherches sur les accidents cau- 
sés par la compression du cœur dans le 
péricarde, 97, xuix, 91. — Assimilation 
de l'action produite sur le cœur par les 
poisons systoliques (digitaline, strophan- 
tine) et par les excitations artificielles 
directes du myocarde, 97, xzix, 111. 

François-Franck et Arnozan. Rôle 
de l'aspiration thoracique et passage au 
cardia des matières stomacales pendant 
le vomissement, 79, xxxr, 271. 
Francois-Franck et Hallion (L:.). 

Recher“hes sur l’innervation vaso-mo- 
trice G 1 pancréas, 96, xLvinm, 561. 
Fr:nçois-Franck et Pitres. Modifi- 

calion intraventriculaire du corps strié 
et de la capsule interne, 78, xxx, 34. — 

Excitalion de l'écorce cérébrale, 78, xxx, 
301. — 19 De l'épuisement temporaire 
des centres corticaux pendant des exci- 
tations prolongées. 20 Différence d'action 
de la substance grise corticale et de la 
substance blanche dans la production 
des convulsions épileptiques, 78, xxx, 
314. — Nouvel excitateur du cerveau 

construit par M. Galante, 79, xxxr, 369. 
— Des dégénérations secondaires de la 
moelle épinière consécutives à l’ablation 
du gyrus sigmoïde chez le chien, 80, 
xxx, 61. — Suppression des accès épi- 
leptiformes d'origine corticale par la 
réfrigération de la zone motrice du cer- 
veau chez le chien, 83, xxxv, 223. — Voir 
Boursier, Hallion (L.). 

Frédéricq (L.). Conservation à sec 
des tissus mous par la paraffine, 79, 
XXxI, 2. — Rôle respiratoire du cuivre 
chez les Inverlébrés, 80, xxxn, 205. 

Frederikse (J.-J.). De l'existence de 
calcium dans la fibrine, 9%, xzvi, 415. 

Freitas (G. de). De la paralysie des 
membres antérieurs produite par la 
compression de la moelle sur des gre- 
nouilles, 77, xxiIx, 241. — Voir Boche- 
fontaine. 
Frémont. Bactéries contenues dans 

les sources de la Grande-Grille et de 
l'hôpital de Vichy. Action de leurs dias- 
tases sur les albuminoïdes, 88, xL. 311. 
— Azotimètre, 92, xziv, 205. — De l'azo- 
timétrie, 92, xziv, 221. 
Frenkel (Henri). Influence du sys- 

tème nerveux sur l’évolution de l'infec- 
tion charbonneuse, 92, xziv, 104, fig. 2. 
— Sur l'existence dans certaines urines 
de l'homme de propriétés antidiuréti- 
ques, 93, xL1v, 941. — Sur le passage des 
microbes à travers la membrane propre 
des cysticerques, 94%, xzvi, 735. — Sur 
quelques causes d'erreur dans l'étude 
des effets thermiques immédiats des 
substances toxiques, 94, xLvr, 131. 
Frenkel (Moïse). Du tissu conjonctif 

dans le lobule hépatique de certains 
mammifères, 92, xLIv, 38. 
Frey. Sur un appareil de M. Ludwig, 

permettant de mesurer la quantité de 
sang qui traverse l'aorte en un temps 
donné, 86, xxxvui, 179. 

Frézals. Voir Ulry (FE... 
Fribourg. Voir Gaddé. 
Fromentel (G.). Voir Duval (M.). 
Fromont. Démonstration anatomique 

de la récurrence nerveuse, 93, xLzv, 220. 

Fuhrmann (O.). Note faunique sur 
les Turbellariés rhabdocæles de la baie 
de Concarneau, 96, xzvur, 1041. 
Fursac (de). Voir Bardier. 



Gabritschewsky (G.). — Sur un nou- 

vel appareil pour l'exploration des or- 
ganes thoraciques 90, x, 277 (1 fig.). 
Gachet (J.) et Pachon (V.). Du pou- 

voir digestif du duodénum vis-à-vis de 
l'ovalbumine, 97, xx, 1094. — Existence 
et nature de la sécrétion interne de la 
rate à fonction trypsinogène, 98, L, 364. 
Gadeau de Kerville (H.). De l’action 

du mouron rouge sur les oiseaux, 82, 
xxxiv, 526. — De l'action du persil sur 
les Psittacidés, 83, xxxv, 53. 
Gagnière. Voir Imbert (H.). 
Gaillard (L.). Action du mercure sur 

le sang chez les syphilitiques et les ané- 
miques, 85, xxxvir, 395. 
Galante. Voir Dumontpallier. 
Galavielle. Un cas de pseudo-tuber- 

culose d'origine féline. 98, L, 492. — 
Deuxième note sur un bacille tubercu- 
ligène d'origine féline ; orchite aiguë 
expérimentale déterminée par ce bacille, 
98, L, 1005. — Voir Bosc (F.-J.). 
Galbrun (E.). Voir Gilbert (A.). 
Galezowski. Sur quelques formes 

rares des paralysies des nerfs moteurs 
de l'œil dans l’ataxie locomotrice, 77, 
xxix, 39, M. — Sur le traitement du dé- 
collement de la rétine, 77, xxIx, 51, M. 
— Etude sur le décollement de la mem- 
brane hyaloïdienne, 77, xxix, 92. 
Action de la pilocarpine sur l'œil, 77, 
xxx, 401. — Troubles de la vision dans 
l'hystérie, 78, xxx, 24. — Sur les acci- 
dents produits par la duboisine et l’atro- 
pine, 78, xxx, 327. — Sur la kératite 
glycosurique, 78, xxx, 383. — Sur les 
thromboses des vaisseaux rétiniens, 79, 
xxx1, 105. — Sur la perception du rouge 
de la rétine par le malade lui-même, 79, 
xxx1, 206. — Atrophies traumatiques des 
papilles optiques, 79, xxx1, 350. — Acci- 
dents cérébraux et oculaires chez les 
alcooliques, 80, xxx11, 5. — Hémiopie 
chromatique chez un aphasique, 80, 
xxx11, 83. — Dyschromatopsie patholo- 
gique et ses différentes variétés, 81, 
xxxi11, 88. — La migraine ophthalmique 
est une maladie des vaso-moteurs de la 
rétine et du centre visuel, qui peut 
aboutir à une thrombose, 84, xxx1n1, 326, 
335. — Des injections hypodermiques de 
cyanure de mercure dans les affections 
syphilitiques de l’œil et du cerveau, 82, 
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XXXIV, 7. — Sur le traitement des atro- 
phies papillaires ataxiques par les injec- 
tions hypodermiques de cyanure d'or et 
de potassium, 83, xxxv, 67, M. (4 pl.). — 
Du traitement des atrophies des papilles 
ataxiques par les injections hypoder- 
miques de cyanure d'or, cyanure de 
platine et cyanure d'argent, 83, xxxv, 
250. — De l’action du bromhydrate de 
pelletiérine sur les nerfs moteurs de 
l'œil, 85, xxxvu, 6517. — Des symptômes 
initiaux d’ataxie locomotrice, et en par- 
ticulier de la paralysie d'accommodation, 
88, xL, 161. — Sur l'emploi de différents 
alcaloïdes dans les maladies des yeux, 
89, x1r, 165. — De l’action de la benzo- 
phénonéide ou pyoktanine, sur les ulcè- 
res rongeants de la cornée, 90, xzrr, 1735. 
— Des troubles visuels dans la maladie 
de Parkinson, 94, x1n, 82. — Des spasmes 
des vaisseaux rétiniens et de leur in- 
fluence sur la vision, 94, xuurr, 866. — De 

la diplopie monoculaire dans l'amblyopie 
hystérique, 92, xziv, 65. — De la con- 

tracture partielle hystérique du muscle 
accommodateur déterminant l’astigma- 
tisme, 92, xziv, 293. — Du grossisse- 
ment de l'image ophtalmoscopique dans 
l'étude de la pathologie des vaisseaux 
rétiniens, 92, xLiv, 601. — De l’hémia- 
nopsie chromatique dans une amblyopie 
nerveuse, 92, xLiv, 7110. — Du diplomètre 
et de l'application de cet appareil pour 
définir la nature et le degré des para- 
lysies oculaires, 93, xLv, 94. 
Galippe (V.) Recherches sur l’em- 

poisonnement par la poudre de cantha- 
rides, 74%, xxvi, 141, M. — Préparation 
de la cantharidine, 74, xxvi, 235. — Action 
de la cantharidine, 75, xxvir, 27. — Lettre 

ouverte au sujet du dosage volumétrique 
du cuivre, 75, xxvir, 296. — Du pouvoir 

toxique des composés du cuivre, 75, 
xxvI1, 297. — Action des sels de cuivre, 
75, xxvur, 333. — Note sur les procédés 
employés dans l'étude de l’action toxique 
des sels de cuivre, 77, xx1x, 70. — Quel- 
ques mots d'historique sur la notion du 
pouvoir toxique des sels de cuivre, 77, 
xxix, 11. — Toxicité des sels de cuivre, 
77, xxx, 137, 139. — Etude sur les con- 
serves de pois reverdis au moyen de 
sulfate de cuivre, 77,xxix, 229. — Action 
de l’acétate neutre de cuivre en solution 
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alcoolique, 77, xxix, 322. — Remarques 
sur les cheveux d'un vivant et d'un mort, 
79, xxx1, 30. — Note sur la présence du 
cuivre dans les céréales et dans le pain, 
-82, xxx1v, 726. — Note sur la présence 
du cuivre dans le cacao et dans le cho- 
colat, 83, xxxv, 245. — Sur une méthode 
d'extraction des dents sans douleur de 
M. Bauverd. Réflexions de M. Galippe, 
83, xxxv, 645. — Note sur le système 
dentaire du supplicié C.…., 84%, xxxvi, 
81, M. — Note sur la présence du cuivre 
dans les confitures, 84, xxxvr, 259. — 
Recherches sur la constitution physique 
et chimique des dents à l’état de santé 
et de maladie, 8Æ, xxxvi, 289. — De l'in- 
fluence du côté sur la répartition de la 
carie, 85, xxxvu1, 31, M. — Note sur les 
rapports de la densité des dents avec 
leur composition chimique, 85, xxxvit, 
49. — Note sur la densité relative des 
dents du maxillaire supérieur et du 
maxillaire inférieur, 85, xxxvir, 77. — 

De l'influence du sexe sur le coefficient 
de résistance et sur la fréquence de la 
carie des dents, 85, xxxvu, 101. — Ob- 
servations relatives à la communication 
précédente, « sur la filtration parfaite 
des liquides », par M. Chamberland, 85, 
xxxvir, 120. — Mode de formation du 

tartre et des calculs salivaires; consi- 
dérations sur la production des calculs 
en général; présence des microbes ou 
de leurs germes dans ces concrétions, 

86, xxxvur, 116. — Note sur les altéra- 
tions des dents dans l'ataxie locomo- 
trice, 86, xxxvin, 231. — Note sur la pré- 
sence d'un parasite dans des concré- 
tions développées sur le scrotum, 86, 
xxxvi1, 268. — Calcul salivaire de la 
glande sous-maxillaire. Présence d'un 
parasite, 86, xxxvnt, 377. — Note sur la 
présence de microorganismes dans les 
tissus végétaux, 87, xxxix, 410. — La 
droiterie et la gaucherie sont-elles fonc- 
tions de l'éducation ou de l'hérédité ?, 

87, xxxiIx, 519. — Note sur la présence 
des microorganismes dans les tissus 
végétaux, 87, xxx1x, 557. — Note sur une 

nouvelle application du chlorure de mé- 
thyle liquéfié comme anesthésie locale, 
88, x, 114. — Note sur l'existence d'une 
maladie analogue à la gingivite arthro- 
dentaire infectieuse chez l'enfant d'Asie, 
88, xL, 443. — Note sur les altérations 
des dents sous l'influence d'un séjour 
prolongé dans le sol, 88, xL, 572 — 
Transport par un insecte de parasites 

infectieux, 89, xur, 558. — Examen d'une 
molaire d'éléphant et de ses moyens de 
fixalion au maxillaire, 89, xLr, 559. — Pré- 

BIOLOGIE, — Table, 

sence de microorganismes dans les vé- 
gétaux, 90, xin, 85. — Observations con- 
cernant la communication de M. Ch. 
Féré, sur l'influence de l’antisepsie in- 
teslinale, sur la tolérance des médica- 
ments, présentées dans la séance du 
31 janvier 1891, 94, xurrr, 97. — Remarques 
sur des petites tumeurs développées 
dans les glandes sébacées du scrotum, 
94, xLur, 98. — Note sur une nouvelle 
méthode de recherche des microorga- 
nismes pouvant exister dans les tissus 
vivants normaux, d'origine végétale ou 
animale, dans les tissus pathologiques, 
ainsi que dans les sécrétions et dans 
les humeurs, 94, xLur, 816. — Sur la pré- 
sence de parasites dans les fœtus nor- 
maux, 92, xLIv, 955. — Note sur la pré- 

sence de microbes dans les conduits 
excréteurs des glandes salivaires nor- 
males, 94%, xLvr, 100. — Parasitisme nor- 
mal, 96, xzvix, 87. — Note sur la re- 
cherche de l'acide urique dans le tartre 
salivaire au cours de la pyorrhée alvéo- 
laire (gingivite arthro-dentaire infec- 
tieuse), 96, xLvir, 418. — Nouvelles re- 
cherches sur la non-existence de l'acide 
urique dans le tartre salivaire et dans 
l'extrémité des racines de dents envahies 
par le tartre, 96, xzvur, 881. 
Galippe (V.) et Bochefontaine. Note 

sur l’action comparée de l'écorce et de 
la feuille du jaborandi, 75, xxvur, 52. — 
Note sur l’action comparée de la feuille 
et-de l'écorce du jaborandi (suite), 75, 
xXvII, 69. — Note sur la détermination 
du principe actif du jaborandi, 75, xxvu. 
83. : 
Galippe (V.) et Byasson. Dosage 

volumétrique du cuivre, 75, xxvir, 271. 
Galippe (V.) et Landouzy (L.). Note 

sur la présence de parasites : 19 dans 
les tumeurs fibreuses (myomes) utérines ; 
20 dans le liquide des kystes ovariens, 
et sur leur rôle pathogénique probable, 
87, xxxix, 103. 

Galippe (V.)et Létienne. Note sur un 
calcul pulmonaire, 95, xLzvir, 89. 
Galippe (V.) et Vignal (W.). Note 

sur les microorganismes de la carie 
dentaire, 89, xLr, 221. — Voir Bour- 

quelot, Budin, Hardy, Hyades, Ma- 
gnan, Malassez, Philipeaux. 

Gallard. Difformité congénitale des 
quatre extrémités ; luxations, atrophies ; 
réunion des parties divisées par la mé- 
thode de M. Jules Cloquet, 59, x1, 173, 

M. — Note sur les doigls surnumé- 
raires, 64, xu1, 325, M. — Plaie du cœur 
par une pointe d'aiguille, 74%, xxvr, 231. 

Galliet. Sur deux cas de coïncidence 
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du développement anormal de la ma- 
melle chez l'homme, avec une tumeur 

cancéreuse de l'épididyme, 50, x, 36. 
Gallois (N.. Sur la présence de l'urée 

dans un kyste séreux du rein, 57, 1x, 2. 
— Essai physiologique sur l'urée et les 
urates, 57, 1x, 51, — Mémoire sur l'oxa- 
late de chaux dans des sédiments de 
l'urine, dans la gravelle et les calculs, 
59, x1, 61, M. — Urine albumino-grais- 
seuse, 62. xiv, 16. — Epizootie sur les 
oiseaux de basse-cour observée à Vil 
leneuve-sur-Yonne, 62, xiv, 91. — Alté- 
ralion tuberculeuse des cæcums chez un 
jeune dindon, 62, xiv, 93. — Lésions 
des ganglions lymphatiques et des pou- 
mons consécutives à une opération de 
sarcocèle chez un cheval, 62, x1v. 94. — 

Exophthalmos, cataracte chez un pois- 
son; rachitisme chez un merle, 62, xirv, 

117. — Algue simulant un ver eL trou- 
vée dans l'estomac d’un mollusque, 62, 

xIV, 150. — Epingle implantée dans le 
césier d’un coq, 62, x1v, 150. — De l'ino- 
surie. 63, xv. 3, M. — Sur un cas de 
coloration noire de la langue, 69, xxi, 
276. — Notice sur le Dr Ernest Hardy, 
DOROMMPSNTE 
Gallois (N.) et Hardy (E.). Recher- 

ches chimiques et physiologiques sur un 
poison des flèches, l'écorce de mancône, 
et sur le couminga, 76, xxvir, 177. — 
Anagvyres et anagyrine, 85, xxxvur, 391. 
— Voir Hardy (H.)}, Lemoine (G.), 
Paviot. . 
Galtier (V.). Résistance du virus ra- 

bique à la dessiccation et à la décom- 
position cadavérique, 88, xL, 671. — Mo- 
des de transmission de la rage, 90, 
UN 0t Se 
Gamaleïa (N.) Note sur seize cas 

de la rage paralytique chez l'homme, 
87. xxxIx, 45. — Sur la vaccination cho- 
lérique, 89, xzr, 694. — Sur le pouvoir 
antitoxique de l'organisme animal, 90, 

xLII1, 694. — De l’action des ferments so- 

lubles sur le poison diphtériltique, 92, 
XLIV. 153. — Contribution à l'étude de 
l’antiphlogose, 92, xziv, 738. — Du cho- 
léra chez les chiens, 92, xziv, 739. — Du 
choléra virulent et de la genèse des 
épidémies, 93, xLv, 809. — Voir Charrin. 

Gannal (F.). Mémoire sur l'hydropi- 
sine. Nouvelle matière albuminoïde con- 
fondue jusqu’à ce jour avec l’albumine, 
5x 109ME 
Ganne (L.). Voir Roger. 
Gariel. Voir Brouardel. 
Garnault (P.). Peut-on tirer de la 

forme du crâne des conclusions sur les 
dispositions anatomiques rendant plus 

ou moins dangereuses les opérations 
sur le rocher? 95, xLvuxr, 112. — Contribu- 
tion à l'étude de la morphologie des 
fosses nasales. L'organe de Jacobson, 
95, xLvrr, 322. — Sur un cas d'hémor- 
ragie réflexe post-opératoire de la caisse 
du tympan chez le pigeon, 95, xcvir, 704, 
— De la mobilisation profonde et de 
l'extraction de l'étrier comme moyens. 
de traitement des surdités dues à des 
lésions localisées dans l'oreille moyenne, 
95, xLvrr, 801. — Recherches expérimen- 
tales et cliniques sur le traitement chi- 
rurgical de certaines formes de surdité, 
96, xLviur, 434. — Mobilité de l'étrier. 
Résullals de sa mobilisation et valeur 
des épreuves de l’ouïe chez les sourds, 
96, xLvinr, 1063. — Voir Duval (M.). 
Garnier (Ch.) et Bouin (P.\. Sur la 

présence de granulalions graisseuses 
dans les cellules glandulaires séreuses, 
97, x1ix, 654. 

Garnier (L.). Influence de l'uréthane: 
sur l’excrétion des éléments azotés de 
l'urine, 86, xxxvinr, 229. — Sur un cas 
de gravelle à la fois urique et oxalique, 
86, xxxvur, 234. 
Garnier (L.) et Lambert (M. Ac- 

tion des injections intraveineuses d’eau 
salée sur la respiration musculaire, 917, 
xLIX, 166. — Action du chlorure de so- 

dium sur la respiration musculaire, 97, 

XLIX, 115. — Action des injections intra- 
veineuses d'eau salée sur la destruction: 
du glycogène hépatique, 97, xzix, 716. 
— Sur la transformation du glyÿcogène 
en glucose dans le foie après la mort. 
97, xuix, 118. 
Garnier (M. Voir Gilbert (A.), Ro- 

ger. 
Gasselin. Voir Laguesse. 
Gasser (J.) Note sur un nouveau 

procédé de diagnostic différentiel du 
bacille d'Eberth, 90, xzrr, 463. 
Gastou (P.-L.). Voir Hanot (V.. 
Gaube (J.). De quelques corps réduc- 

teurs des liqueurs cupro-potassiques 
dans les urines des oxycrasiques, no- 
tamment de l’aldéhyde et de la lactose, 
89, xzr, 383. — Des uro- et des hippuro- 
phosphates, 90, xzur, 404. — Des hydro- 
zymases et de l’albumine dans la sueur 
de l’homme et des animaux, 94, xLux, 
115, M. — De l'albuminaturie, 94, x, 
431. — De l’albuminaturie carbonatée, 
92, xziv, 399. — De la chaux et de la 
magnésie chez les descendants de tuber- 
culeux, 94%, xLvi, 449. — Le sol animal 
et les ferments, 95, xzvur, 236. — La mi- 
néralisation du lait, 95, xzvir, 489. 
Gauché (J.-B.). Monoplégie brachiale 
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gauche avec hémiplégie faciale incom- 
plète du même côté, 79, xxx, 19. — Note 
sur un cas de monoplégie brachiale 
avec hémiplégie faciale incomplète; 
foyer de ramollissement rouge au milieu 
de la circonvolution frontale ascendante 
du côté opposé, 79, xxx1, 157. 
Gaucher (E.). Note sur la néphrite 

infectieuse diphtéritique et sur la patho- 
génie de l'albuminurie dans la diphté- 
rie, 84, xxxur, 31. — Note sur le parasi- 
tisme de la méningite cérébro-spinale et 
sur la néphrite infectieuse qui l'accom- 
pagne, 84, xxxm, 59 — Culture des 
bactéries de la lèpre, 84, xxxur, 201. — 
Voir Hillairet. 
Gaudier et Hilt. Recherches sur la 

toxicité urinaire chez les cancéreux, 94, 
XLVI, 822. 
Gaudier (H.) et Surmont. Etude 

expérimentale et anatomique des in- 
flammations chroniques de la mamelle, 
95, xLzvu, 66. 
Gaudry (Alb.. Contemporanéité de 

l'espèce humaine et de diverses espèces 
animales aujourd'hui éteintes, 59, xt, 
209. 
Gauducheau (A.) et Bussière (J.). 

Expérience tendant à réaliser une con- 
dition de la circulation cérébrale, 95, 
XEVIL, 141. 

Gautier (G.). Sur le pouvoir micro- 
bicide de l'électrolyse interstitielle, 92, 
xLIV, 939. — Voir Gazeneuve. 
Gauthier (G.) et Larat. Ulilisation 

médicale des courants alternatifs à haut 
potentiel, 92, xziv, 229. 
Gaux. Observation d'angine couen- 

neuse avec albuminurie, 59, xr1, 11. — 
Observation du croup avec albuminurie, 
59, xr, 14- 
Gavino (Angel) Note sur une com- 

binaison optique, donnant au micros- 
cope des grossissements considérables, 
93, xLv, 989. 
Gavoy. Kinésiométrie cérébrale, 85, 

xxxvu, 45 (1 fig.) — Cérébrotome, 85, 
xxxI1, 114. — Fibres arciformes des hémis- 
phères cérébraux, 85, xxxvu, 233. — 
Sléthoscope amplificateur cardiographe, 
85, xxxvIr, 473. 
Gazagnaire (J.) Note sur un pré- 

tendu « nouveau type de tissu classique 
observé par M. H. Viallanes chez la 
larve de l'Eristalis », 86, xxxvrrr, 312. — 
Voir Kunckel d'Herculais. 

Geffrier. Mal de Pott. Compression 
de la moelle par fragments osseux, 80, 
XXE 110, 

Geley (Gust.). Voir Guinard (L.). 
Gellé. De l'exploration de la sensibi- 

lité acoustique au moyen du tube inter- 
auriculaire, 76, xxvur, 137, M. — Hémor- 
ragie vaginale chez une petite fille de 
cinq jours, 76, xxvum, 326. — Lésion 
cérébrale ayant déterminé de la paraly- 
sie unilatérale de la motilité, de la sen- 
sibilité générale et de l’ouïe, 76, xxvur. 
326. — Spasme apoplectiforme du la- 
rynx, 76, xxvinr, 354. — Etude expéri- 
mentale du phénomène de l'écoulement 
au dehors, par le conduit auditif externe, 
des ondes sonores venues du crâne, 77, 
xxIx, 54. — Comment se forme le vide 
dans la caisse du tympan en cas d’obli- 
tération des trompes, 77, xxix, 238. — 
Synéchie interne de la membrane du 
tympan, 77, xx1x, 272. — Oreille moyenne 
chez les vertébrés, 77, xxix, 311. — 
Pentastome tænioïde dans l'oreille du 
chien, 77, xxix, 394 — Physiologie du 
bulbe, 77, xxix, 445. — Etat fœtal de la 
caisse tympanique chez le mouton, 77, 
xXxIX, 414. — Etat spécial de l'oreille 
moyenne chez le fœtus, 78, xxx, 121. — 
Maladies du pharynx dans leurs rapports 
avec les maladies des oreilles, 78, xxx, 
163. — Etude des mouvements du tym- 
pan par la méthode graphique, 78, xxx, 
261. — Etude de la mobilité du tympan: 
mensuration du mouvement au moyen 
du tracé graphique. Applications à la 
physiologie de l'audition et à la clinique 
otologique, 78, xxx, 304. — Hallucina- 

tions constantes de l'ouïe chez une alié- 
née de la Salpêtrière (service de M. Luys). 
Etat de l'appareil auditif, 79, xxxr, 79. 
— Oreille moyenne du fœtus de cobaye, 
79, xxx1, 110. — Appareil de Corti, 79, 
xxxI, 272. — Etude sur la structure du 
ligament spiral externe et les attaches 
de la membrane de Corti, 80, xxx, 151. 

— Limaçon du cobaye, 80, xxx, 168. — 

Otorrhée lubaire, 84, xxxux, 181. — Con- 

séquences de la destruction des deux 
limacons chez le cobaye, 84, xxx, 266. 
— Accommodation de l’ouie, 84, xxx, 
279. — Lésions de l'oreille déterminées 
par l’élongation du pneumogastrique, 
81, xxx, 300. — Miroir prismatique 
pour la rhinoscopie pharyngée, 84, 
XXXHI, 352. — Auscullation transauricu- 
laire, 82, xxx1v, 307. — Audilion au point 
de vue de l'hygiène scolaire. La surdité 
à l’école, 82, xxx1v, 592. — Procédé très 
simple pour l'examen des fonctions de 
l'organe de l’ouïe, surtout applicable au 
cas où le médecin désire s'observer lui- 
mème, 82, xxx1v, 636. — Influence de la 
mastication sur l'audition, 82, xxxiv, 

650, — L'audilion mono-auriculaire, 82, 
XXXIV, 667. — Surdité trouble de l'ouïc 
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d'origine réflexe; guérison par l'extrac- 
tion des dents cariées, 82, xxx1v, 746. — 
Chorée consécutive à une affection na- 
sale, 83, xxxv, 677. — Du traitement du 
rétrécissement de la trompe d'Eustache 
parla méthode del'électrolyse, 84, xxxvi, 
145. — Des synergies fonctionnelles bin- 
auriculaires; de l'accommodation pour 
l'audition binauriculaire; étude de cette 
accommodalion en aclion; applications 
à la séméiologie auriculaire et à la cli- 
nique, 8%, xxxvi, 244. — Anesthésie du 

conduit auditif et du tympan, au moyen 
d'un jet de gaz acide carbonique, 84, 
xxxvI, 278. — De l'audition des sons en 
contact et des sons par influence, et de 
l'action de la tension des membranes sur 
leur ‘perception, 84%, xxxvr, 369. — De 
l'otite externe périostique circonscrile, 
84, xxxvi, 573. — De quelques phéno- 
mènes subjectifs de l'audition, 85, 
xxxvir, 125. — De la gravité des lésions 
auriculaires compatible avec la persis- 
tance d'une certaine audition, 85, xxxvII, 
162. — Valeur de l'épreuve de pression 
centripète. Réponse aux critiques du 
Pr Politzer, 85, xxxvu, 301. — Nouvel 
otoscope, 85, xxxvir, 623. — De la durée 

de l'excitation sonore nécessaire à la 
perception. Acoumètre basé sur cette no- 
tion, 86, xxxvin,38. — Fatigue de l’accom- 
modation. Arrêt de l’accommodation. 
Intermittences de la sensation sonore 
à la limite de la perception, 86, xxxvunr, 
52. — Ophthalmotonométrie par le son, 
86, xxxvir, 239. — Rôle de la sensibilité 
du’ tympan dans l'orientation du bruit, 
86, xxxvur, 448. — Physiologie du lima- 
con. Rôle du limaçon osseux. Etude 
expérimentale, 87, xxxix, 211. — Ré- 
flexes auriculaires. Conservation du 
réflexe d'accommodation binauriculaire 
dansun cas d'hémianesthésie de la peau 
et des sens, 87, xxxix, 395. — Analyse 
de quelques troubles de l'audition aux 
différents âges de la vie, 87, xxxix, 659, 
— Un cas d’allochirie auditive, 88, xx, 
21. — Observation de surdité complète, 
subite dans l’albuminurie, 88, xL, 285, 
— A propos d'une observation de perte 
de la sensibilité périphérique, limitéeau 
bras, 89, xzi, 302. — Audition dans la 
paralysie faciale d’origine cérébrale ; 
fonction d'accommodation et innervation 
des muscles tympaniques, 90, x, 569. 
— Valeur symptomatique du réflexe de 
l'accommodation binauriculaire, 92, xLrv, 
413. — Suum cuique, 92, xLIvV, 414. — 
Réponse à la communication de M. Cha- 
tin, 82, xuiv, 489. — Spasme réflexe bin- 
auriculaire causant la surdité, 92, xz1v, 
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956. — Un point de physiologie de l'é- 
trier, 98, xLv, 834. — Sur l'acuité audi- 
live et la portée de l'ouïe, 94, xLvr, 70. — 
Du torticolis ab aure lala, 94, xevr, 709. 
— De l'aura du vertige auriculaire, 96, 
XLvIN, 88. — Nouveau procédé de dé- 
monstralion de la simulation de la sur- 
dité, basé sur la constatalion des mouve- 
ments inconscients d'attention du simu- 
lateur, 96, xzvi, 206, M. — De l’audi- 
tion, l’étrier soudé, 96, xzvur, 1022. — 
Hyperesthésie auditive douloureuse chez 
un éthéromane, 97, x1ix, 183. — Des 
exercices acoustiques, dans le cas de 
surdi-mutité, chez les enfants en bas 

âge, 97, xzix, 903. — Excitation motrice 
chez les sourds-muets soumis aux exer- 
cices acoustiques, 98, L, 8. — Le chemin 
des ébranlements labyrinthiques dans 
l'audition, 98, L, 933 (1 fig.) — Consti- 
tulion de la période sonore, 98, L, 983. 

Gellé et Lacassagne. Oreille d'un 
pendu, 77, xxix, 249. 
Genouville (F.-L.) et Pasteau (O.. 

Des rapports de la tension artérielle et 
de la contractilité vésicale chez les pros- 
tatiques, 97, xzix, 800. 
Gérard (E.) Transformation de l'al- 

bumine en propeptones dans la maladie 
de Bright, 92, xLiv, 398. — Présence 
dans le Penicillium glaucum d'un ferment 
agissant comme l'émuisine, 93, xzv, 
651. — Analyse d’un liquide de kystes de 
l'épididyme, 95, xzvir, 109. — Sur le dé- 
doublement de l'amygdaline dans l'éco- 
nomie, 96, xzvuxr, 44. — Fermentation de 
l'acide urique par les microorganismes, 
96, xzvirr, 516. — Sur la fermentation 
de l'acide urique par les microorga- 
nismes, 96, xzvur, 828. — Sur la possi- 
bilité d'une intoxication lente après in- 
gestion de sous-nitrate de bismuth dans 
certains états pathologiques de l'esto- 
mac, 97, xzix, 369. — Examen chimique 

de la salive dans un cas de sialorrhée 
chez un épileptique, 97, xzix, 1017. 
Gérard (E.) et Daunic (P.). Sur la 

possibilité d'une intoxicalion lente après 
ingestion de sous-nitrate de bismuth 
dans certains états pathologiques de 
l'estomac, 97, xzix, 457. 
Gérard (G.) Voir Debierre (Ch.). 
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cardite maligne, 89, x1r, 622. — Présence: 
de fibres musculaires striées dans une 
paroi utérine, 92, xzrv, 121. — Infectiom 
biliaire pancréatique et péritonéale par 
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le Bacterium coli commune : mécanisme 

spécial de ces accidents dans le cours 
d'une cholélithiase, 92, xziv, 189. — 
Examen de soixante-dix-huit cas cholé- 
riques, 92, xziv, 295, M. — Action du 
bacille-virgule sur le foie et le pancréas, 
92, xcrv, 299, M. — Charbon humain ino- 
culé par une brosse, 98, xLv, 325. — A 
propos du salol dans le choléra, 98, xzv, 
568. — Choléra et fièvre typhoïde, 98, 
XLV, 510. — Infections salivaires ascen- 

dantes, 94, xzvr, 12. — Voir Gilbert 
(A..). 
Glénard (Frantz). Sur un larynx 

artificiel permettant de démontrer expé- 
rimentalement sur l'homme l'indépen- 
dance qui existe entre la voix et la 
parole, 76, xxvur, 205. 
Gley (E.). De l'influence du travail 

intellectuel sur la température géné- 
rale, 84, xxxvi, 265. — A propos de 
l'action anticoagulante des peptones sur 
le sang, 84, xxxv1, 418. — Sur les mou- 
vements musculaires inconscients en 
rapport avec les images ou représenta- 
tion mentales, 84, xxxvi, 450. — Expé- 

riences relatives à la suspension de l’ac- 
tion modératrice du nerf pneumogas- 
trique sur le cœur, 85, xxxvur, 541. — 
Etat de la pression sanguine et de la 
circulation cérébrale pendant le sommeil 
produit par la bolboglucine. Contribu- 
tion à la physiologie du sommeil, 85, 
XXXvVII, 550. — Note sur l'action gustative 
de la corde du tympan et sur l'origine 
réelle de ce nerf, 86, xxxvur, 61. — De 
l'action réflexe du nerf sciatique sur la 
glande sous-maxillaire, 86, xxxvur, 79. 
— Actions d'arrêt sur la sécrétion de la 
glande sous-maxillaire, 88, xL, 812. — 
Compte-gouttes inscripteur ou rhéogra- 
phe, 88, x1, 813. — Procédé de destruc- 
tion complète de la moelle chez les 
mammifères. Application à l'étude ana- 
lytique des actions vaso-motrices, 89, 
XLI, 110. — Action anesthésiante locale 
de l'ouabaïne et de la strophantine, 89, 
XL1, 617. — Sur l'anesthésie produite par 
l'ouabaïne et par la strophantine, 90, 
XL, 100. — Sur la toxicité du mono- et 
du bichloral-antipyrine, 90, xcur, 319. — 
Nole sur des phénomènes d'arrêt très 
prolongé du cœur, 90, xzrr, #11. — Con- 
tribulion à l'étude du tétanos du cœur, 
90. xLn1, 437. — Contribution à l'étude 
des mouvements du cœur chez l'homme, 
90, xLur, 517. — Mouvements rythmiques 
du diaphragme observés sur un supplicié, 
90, xL11, 519. — Sur la suspension des 
mouvements rythmiques des ventricules 
cardiaques, 94, xLur, 108. — Absence de 

lésions trophiques après la section intra- 
cränienne du trijumeau, 94, xzur, 173. — 
Procédé de destruction du pancréas, 
Troubles consécutifs à cette destruction, 
94, xzur, 225. — Note préliminaire sur 
les effets physiologiques du sue de 
diverses glandes et en particulier du 
suc extrait de la glande thyroïde, 94, 
xLIn, 250. — Contribution à l'étude des 
mouvements trémulatoires du cœur, 
914, xzur, 259. — Note préliminaire sur 
la glycosurie alimentaire chez les 
chiens dont le pancréas a été détruit, 
941, xzur, 270. — Sur la toxicité des 
urines des chiens thyroïdectomisés. Con- 
tribution à l'étude des fonctions du corps 
thyroïde, 94, xzur, 366. — Sur les effets 
de l'extirpation du corps thyroïde. Re- 
marques au sujet de la note de MM. Ar- 
thaud et Magon, 94, xzux, 551. — Action 

du foie sur la cocaïne, 94, xzur, 560. — 
Sur les effets de l'extirpation du corps 
thyroïde, 914, x, 567. — Remarques 
sur la note de MM. Arthaud et Magon, 
94, xzu, 583. — A propos de l'action du 
foie sur la cocaïne. Réponse à M. Chouppe, 
94, xzim, 639. — Sur les fonctions du 
corps thyroïde, 94, xcur, 841. — Note 
sur les fonctions de la glande thyroïde 
chez le lapin et chez le chien, 94, xzur, 
843. — Dédoublement du salol dans l’in- 
testin des chiens privés de pancréas, 

92, xciv, 298. — Action du bromure de 
potassium sur les chiens thyroïdecto- 
misés, 92, xzciv, 300. — Des troubles 
tardifs, consécutifs à la thyroïdectomie 
chez le lapin, 92, xriv, 666. — Action 
physiologique de l'anagyrine. Action sur 
le cœur et sur les vaisseaux, 92, xLrv, 

680. — Des mouvements trémulatoires 
du cœur chez les animaux nouveau-nés, 
92, xziv, 684. — Note sur quelques effets 
de la destruction lente du pancréas; 

importance de la fonction digestive du 
pancréas, 92, xziv, 841. — Des effets de 

la thyroïdectomie. Remarques sur la 
communication de M. Moussu, 92, xziv, 

919. — Remarques au sujet de la com- 
municalion de M. Moussu, 92, xziv, 1000. 
— Allérations de l'œil chez un chien 
diabétique par extirpation du pancréas, 
93, xLv, 56. — Glande et glandules 
thyroïdes du chien, 93, xzv, 217. — Re- 
marques sur la communicalion de 
M. Moussu sur la fonction thyroïdienne, 
93, xLv, 283. — Nouvelle preuve de l'im- 
portance fonctionnelle des glandules 
thyroïdes, 98, xzv, 396. — Sur la polyp- 
née des chiens thyroïdectomisés, 98, 
XLV, 915. — Nouvelle note sur les effets 
de la thyroïdectomie chez le lapin, 98, 
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XLV, 691. — Faits de dissocialion fonc- 
tionnelle des différentes parties du cœur, 
93, xzv, 1053. — Remarques au sujet de 
la communication de M. Laulanié, sur 
la Loxicité des urines des chiens thyroï- 
dectomisés, 94%, xLvi, 193. — Sonde car- 
diographique, 9&, xzvr, 445. — Sécrélion 
périodique sous l'influence d'une excila- 
tion nerveuse continue, 94, xLvr, 446. — 
Accidents conséculifs à la thyroïdec- 
tomie chez deux chèvres, 94, xLvr, 453. 
— Sur la suppléance supposée de la 
glande thyroïde par le thymus, 94, xLvr, 
528. — Sur l'action toxique de l'extrait 
thyroïdien, 94, xLvr. 830. — Nouvelle 
note sur l’action physiologique de l’oua- 
baïne, 95, xzvu, 37. — De quelques 
condilions favorisant l'hypnotisme chez 
les grenouilles, 95, xzvir, 518. — Remar- 
que à propos de la communication de 
M. Slapfer, 95, xzvu, 810. — Note sur la 
prétendue résistance de quelques chiens 
à l'action anticoagulante de la propep- 
tone, 96, xzvur, 245. — Influence de la 
peptone sur la coagulation du lait par 
la présure, 96, xzvim, 591. — A propos 
de l’action anticoagulante de la peptone 
sur le lait, 96, xzvin, 626. Action de 
la propeptone sur la coagulabilité du 
sang de lapin, 96, xzvi, 658. — A pro- 
pos de l'effet de la ligature des lympha- 
tiques du foie sur l'action anticoagu- 
lante de la propeptone, 96, xzvur, 663.— A 
propos de l'influence du foie sur l'action 
anticoagulante de la peptone, 96, xzvrn, 
139. — Action an‘icoagulante du sang 
de lapin sur le sang de chien, 96, xzvrn, 
159. — Nouvelles remarques au sujet du 
rôle du foie dans l’action anticoagulante 
de la peptone, 96, xzvur, 719. — De la 
mort consécutive aux injections intra- 
veineuses de peptone chez le chien, 96, 
XLVIN, 184. — De l'action anticoagulante 
et lymphagogue des injections intra-vei- 
neuses de propeplone après l’extirpation 
des intestins, 96, xzvinx, 1053. — Défaut 

de rétractilité du caillot sanguin dans 
quelques conditions expérimentales, 96, 
XLVII, 1075. — Des effets de l'extirpation 
des glandules parathyroïdes chez le 
chien et chez le lapin, 97, xrx, 18. — 
Sur la fonction des glandules para- 
thyroïdes. Remarques à propos de la 
communication de M. Moussu, 97, xuix, 
46. — Remarque sur la communication 
de M. G. Moussu, p. 32, 97, xx, 101. — 
Sur le mode d'action de quelques poi- 
sons cardiaques, 97, xzix, 150. — Décès 
de M. Contejean, 97, xzix, 205. — Sur 
le moyen d'immuniser les chiens contre 
l'action anticoagulante de la peptone par 

une injection préalable de sang de lapin, 
97 xLIX, 243: 
Gley (E.) et Charrin. Tumeurs et mi- 

crobes, 90, x1u, 450. — Les habitats des 
microbes, 92, xzi1v, 553. — Dilatations 
cardiaques expérimentales, 93, xzw, 582. 
— Diabète expérimental et diabète de 
l'homme, 93, xzv. 836. — Influences 
héréditaires expérimentales, 98, xL1y, 
883. — Le squelette d'un lapin présen- 
tant l'aspect du rachitisme, 96, xzviu, 
409. 

Gley (E.) et Lambling (E.). La réac- 
lion du contenu et des parois de l'intes- 
tin grêle, chez l'homme, 94%, xzvr, 185. 
Gley (E.) et Langlois (J.-P.). Sur la 

résistance des globules rouges du sang 
chez les lapins thyroïdectomisés, 95, 
XLVI, 606. — Sur l'antagonisme réci- 
proque des produits de sécrétion dé- 
versés dans le sang par diverses glandes, 
98, 1, 109. 
Gley (E.) et Lapicque (L.). Re- 

cherches sur l'action physiologique d’un 
poison de flèches (l'inée ou Strophantus 
hispidus), 87, xxx1x, 421. — Sur le mode 
d'action de l'inée, 87, xxxix, 627. — Acci- 
dents tétaniques d'origine infectieuse 
chez la grenouille, 93, xzv, 89. 

Gley (E.) et Nicolas (A... Premiers 
résultats de recherches sur les modifi- 
cations histologiques des glandules 
thyroïdiennes après la thyroïdectomie, 
95, xLzvrr, 216. 

Gley (E.) et Pachon (V.). Influence 
de l’extirpation du foie sur l’aclion anti- 
coagulante de la peptone, 95, xzvir, 141. 
— Influence du foie sur l'action anti- 
coagulante de la peptone, 96, xzvur, 523. 
Gley (ËE.) et Phisalix (GC. Sur la 

nature des glandules thyroïdiennes du 
chien, 93, x1v, 219. — Note préliminaire 

sur les effets de la thyroïdectomie chez 
la salamandre, 94, xLvi, 5. 
Gley (E.). et Richet (Ch... Dosage 

de l'azote total de l'urine par l'hypobro- 
mite de sodium litré, 85, xxxvir, 136. — 

De la sensibilité gustative pour les 
alcaloïdes, 85, xxxvir, 231. — Action 
chimique et sensibilité gustative, 85, 
XXxXVI, 742. — Expériences sur la courbe 
horaire de l’urée, et le dosage de l'azote 
total de l'urine, 87, xxxix, 311 (4 fig.). 
Gley (E.) et Rondeau (P.\. Note sur 

l'action physiologique du chlorhydrate 
d'hyoscine, 87, xxxIx, 56. — Nouvelle 
note sur l’action physiologique et thé- 
rapeutique du chlorhydrate d'hyoseine, 
87, xxxix, 163. — À propos de la com- 
municalion de MM. Combemale et Mai- 
ret sur l'action physiologique du brom- 
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hydrate d'hyoscine, 87, xxxix, 259. — 
Sur l'action physiologique de l'ouabaïne, 
88. xLz, 421. — De la non-absorption de 
l'eau par l'estomac, 98, x1v, 516. 
Gley (E.) et Terson (A.). Note sur 

des altérations oculaires survenues chez 
un chien diabétique à la suite de l'extir- 
pation du pancréas, 94, xLvr, 585. 
Gley (E.) et Thiroloix (J.). Contri- 

bution à l'étude du diabète pancréa- 
tique. Des effets de la greffe extra- 
abdominale du pancréas, 92, xLiv, 686. 
— Voir Bourquelot Em.)  Gamus L.), 
Charrin (A), Capitan (1L.), Schlag- 
denhauîffen, Sée (G.). 
Godard (Ernest). Observations rela- 

tives à la menstruation, 5%, vi, 107. — 
Trois observations d'atrésie du rectum, 
55, vu, 97. — Rein unique, deux capsules 
surrénales:; une seule artère ombilicale ; 
persistance de l'ouraque, 55, vu, 102. 
— Notes sur deux pièces anatomiques 
relatives à deux cas d'imperforation du 
rectum, 56, vi, 21. — Imperforation du 
rectum chez un nouveau-né du sexe 
féminin: observation, 56, vur, 25. — 

Anatomie pathologique de l'épididymite 
blennorragique aiguë, diminution no- 
table du volume de la vésicule sémi- 
nale correspondant à l'épididyme affecté 
et coïncidant avec l'absence d’animal- 
cules spermatiques dans le liquide 
qu'elle renferme; deux observations, 

56. vur, 27. — Études sur la monor- 
chidie et la cryptorchidie chez l'homme, 
56, vu, 315, M. PI. VI, IX. — Recherches 
sur la subslitution graisseuse du rein, 
58. x, 261, M. — Note sur l'absence con- 
génitale du testicule, 59, xr, 311, M. — 
Note sur l'absence congénital du canal 
excréteur et du réservoir de la semence, 
le testicule existant, 59. x1, 329, M. 

Goddé et Fribourg. Le narcogène, 

appareil pour produire l’anesthésie lo- 
cale par le chlorure d'éthyle, 95, xzvur, 
205 (1 fig.). 

Godin (Paul. Transmission hérédi- 
taire de deux fistules cutanées congéni- 
tales de la région sacrée, 97, x1ix, 656. 
Goizet. Plusieurs cas d'emploi du suc 

tesliculaire contre diverses maladies, 
90, xcu, 101, M. 
Gombault. Sclérose symétrique des 

cordons antéro-laléraux; atrophie mus- 
culaire progressive; lésion du noyau de 
l'hypoglosse. 72, xxiv, 90. PI. IT et III. 
— Voir Charcot, Hanot. 
Gomy. Voir Raïilliet. 
Gosselin (L.,. Nole sur une nouvelle 

variété d'oblitération des voies sperma- 
tiques, 50, 11, 83, M. — Examen d'un 

fœtus monstrueux anencéphale (pseudo- 
encéphale) manquant de nez et d'yeux, 
50, x, 1717. — Sur l'orifice du sinus 
maxillaire, 54, 11, 53. — Sur la durée 
des mouvements vibratiles ciliaires chez 
un supplicié, 54, 1x1, 57. — Description 
d'un fœtus cyclope, 52, 1v, 27. — Nou- 
velles recherches sur les oblitérations 
des voies spermatiques, 53, v, 4 — 
Recherches sur la nature du rétrécisse- 
ment syphilitique du rectum, 54, vr, 102. 
— Monstruosilé double sur un chien; 
céphalomèle, 56, vur, 252. 

Got. Voir Chassevant. 
Gothard (E. de). Quelques modifica- 

tions au procédé de Nissl, pour la colo- 
ration élective des cellules nerveuses, 
98, 1, 530. — Voir Philippe. 
Goubaux (Ar.) Description d'un 

chien monstrueux, 50, 11, 183. — Colo- 
ration de la membrane muqueuse de 
l'utérus par un pigment, 50, xx, 193. — 
Corps étrangers dans les canaux excré- 
teurs des glandes, 50, 11, 198. — Rup- 

ture de la rale et du foie, 50, 11, 199. — 
Sur des corps qui sont appendus à l’ex- 
trémité supérieure du cou des chèvres et 
des moutons, 54, ur, 56. — Exemple de 
membrane hymen chez la jument, 52, 
IV, 1. — Exemple de gestation ovarienne 
chez la jument, 52, 1v,2.— Sur les variétés 
anatomiques des artères du cheval, 52, 
IV, 2. — Sur les sinus des cavités nasales 
chez le cheval, 52, rv, 2. — Notes sur 
ce qu'on appelle vésicule mitoyenne chez 
le cheval; variétés anatomiques: inter- 
prétation de cet organe, 52, 1v, 13. — 
Sur les chevaux cornus, 52, 1v. 25. — Sur 
l'existence d'un muscle transversal inter- 
maxillaire chez les animaux domestiques, 
52, 1v, 49. — Sur les os en V chez les 
animaux domestiques, 52, 1v, 50. — Note 
sur l'ostéologie du métacarpe et du mé- 
tatarse du porc; anomalie du métacarpe 
chez le même animal, 52, 1v, 50. — Corps 
libre trouvé dans l'articulation tibio- 
astragalienne d'un cheval, 52, 1v, 56. — 

Allération de larticulation temporo- 
maxillaire droite chez un cheval, 52, 

IV, 51. — Note sur les hippomanes de la 
jument, 52, 1v, 74. — Observations sur 

d L? 

le goitre et sur quelques altérations du 
corps thyroïde chez les animaux domes- 
tiques, 52, 1v, 76. — Mémoire sur l’ana- 

tomie des cavités nasales et des sinus du 

cheval avec des considérations chirur- 

gicales, 52, 1v, 81. — De la penladactylie 

chez le cheval, 52, 1v, 165. — Observa- 
tion sur le canal des corps de Wolff 
chez un cheval très vieux, 52, 1v, 166. — 

Observalion de rupture du tronc aor- 
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tique chez le eheval, 52, 1v, 189 — 
Mémoire sur les cotylédons utérins des 
femelles des animaux ruminants domes- 
tiques, 52, 1v, 275, M. — Observations 
relatives au squelette des mulets soli- 
pèdes, 58, v, 16. — Sur les hippomancs 
de la jument, 53, v, 17. — Corps libres 
trouvés dans l'articulation fémoro-ti- 
biale d'un cheval, 53, v, 19. Con- 
crétions trouvées dans la poche gutlu- 
vale d'un cheval, 53, v, 19. Sur une 
maladie des glandes de la membrane 
des sinus chez le cheval et l'âne, 53, v, 
21. — Sur les muscles du pharynx chez 
le bœuf, 53, v, 31. — Sur le canal de 
l’'urètre du bélier, 58, v, 38. — Sur des 
productions osseuses anormales trou- 
vées dans les enveloppes fœtales chez 
la jument, 58, v, 50. — Paralysie des 
muscles du larynx chez un cheval, 53, 
v, 50. — Anévrisme de l'artère pulmo- 
naire chez un cheval, 53, v, 51. — Vési- 
cule biliaire double chez une vache, 53, 
v, 51. — De la torsion de la matrice chez 
la vache, 53, v, 19. — Note sur les gan- 
glions et les vaisseaux lyÿmphatiques du 
dromadaire (Camelus dromadarius), 53, 
\7 0x Observations relatives à la 

membrane allantoïde chez la vache, 53, 
à l’autopsie v, 84 — Lésions trouvées à 

d'un cheval’affecté d'un éparvin sec, 53, 
Ve OP Observation de rupture du 
tendon commun aux muscles fléchis- 
seurs du métatarse et extenseur anté- 
rieur des phalanges chez un cheval, 53, 
v, 93. — Rupture du tendon des deux 
muscles fléchisseurs superficiels des 
phalanges des membres antérieurs chez 
un cheval, 53, v, 110. — Lésions trou- 
vées dans les articulations scapulo- 
humérales d'un cheval, 53, v, 120. — 
Déformation des angles métatarso-pha- 
langiens chez un cheval, 58, v, 121. — 
Note sur un cheval boiteux, 58, v, 122. 

— Examen anatomique du membre anté- 
rieur gauche d'un fœtus trouvé dans la 
matrice d’une vache, 54%, vr, 3, M. — 
Observations anatomiques sur le pied 
du chien, 54, vi, 17. — Transposition 
des organes chez un cheval, 54, vi, 
28. — Du péroné et du tibia chez le 
bœuf, 54, vr, 31. — Autopsie d'un chat 
qui avait avalé un hamecon, 54, vr, 138. 

— Note les sinus sphénoïdaux du che- 
val, 54, vi, 153. — Autopsie d'un chien 
qui était affecté d'une paralysie incom- 
plète du membre postérieur droit; lésions 
des muscles et de la moelle épinière; 
examen des organes génitaux; lésions 
des testicules; oblitération des canaux 
différents, 55, vir, 20. — Remarquable 
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exemple de déviation de la colonne ver- 
tébrale dans la région dorsale; autopsie, 
55, vu, 153. — Description anatomique 
d'un veau monstrueux du genre pygo- 
mèle (famille des polyméliens), 55, vi, 
241, M. — Du sel marin et de la sau- 
mure, 56, vin, 173. — Veau monstrueux 

appartenant au genre nolomèle (famille 
des monstres polyméliens), 57, 1x, 6. — 
Sur un taureau monstrueux par greffe 
d'un individu parasite amorphe sur un 
autre bien conformé (genre desmiognathe 
de M. Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire); sur 
la restitution de celui-ci à l’état normal 
par une opération chirurgicale; et sur 
l'organisation de la masse parasitaire, 
57. 1x, 219, M. — Sur les causes de la 
mort d'un sanglier; calculs très nom- 
breux arrêtés entre le col de la vessie: 
et la valvule uréthrale; caillot sanguin 
volumineux dans le péricarde; rupture 
du tronc aortique, 64, xvi, 83. — De 
l'ectromélie et de l’amputation spon- 
tanée des membres chez les animaux 
domestiques, 64, xvi, 119, M. — De 

l'occlusion du trou de Botal chez les 
animaux, 67, xIx, 119. — Crâne d'un 
monstre de l'espèce bovine, 68, xx, 25. 
— Mémoire sur un monstre de l'espèce 
bovine, classe des parasitaires, famille: 
des polyméliens, genre notomèle, 68, 
xx, 45, M. — Mémoire sur un monstre 
de l'espèce bovine de la classe des 
monstres doubles autosilaires, 68, xx, 
127, M. — Description d'un monstre du 
genre célosome (classification de M. Isi- 
dore-G. Saint-Hilaire) 68, xx, 161. 

Mémoire sur un monstre double autosi- 
taire, monomphalien que l’on propose 
de nommer dérodymo -thoradelphe. 
Observation recueillie sur un individu 
de l'espèce bovine, 69, xx, 81, M 
De l’aplatissement ou de l’affaissement 
des muscles de la croupe qui se fait 
remarquer chez les femelles de nos 
orands animaux domestiques, dans les 
derniers temps de la gestation, 69, xxr, 
125. — Anatomie comparée du nerf fa- 
cial, 69, xx1, 147. — Rupture de l’attache 
du fléchisseur superficiel des phalanges 
à l'extrémité supérieure et externe du 
calcaneum; rupture du ligament sésa- 
moiïidien supérieur; autopsie, 69, xxtr, 
160. — Dégénérescence graisseuse du 
cœur chez un cheval; mort presque 
subite; autopsie; poids extraordinaire 
du cœur; lésions; examen microsco- 
pique et analyse chimique du tissu mus- 
culaire du cœur, 69, xxr, 182. — Mémoire 
sur une nouvelle anomalie de la colonne 
vertébrale caractérisée par la présence 
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d'une vertèbre dorsale surnuméraire 
enclavée et par un nombre de côtes 
différent dans chacune des parois thora- 
ciques, 70, xxur, 3. M. — Côte surnumé- 
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le règne végétal, 54, xrr, 237, M. — 
Production végétale parasitique chez 
l'homme, 52, 1v, 11. — Mémoire sur une 
nouvelle affection du foie liée à la syphi- 
lis héréditaire chez les enfants du pre- 
mier âge, 52, 1v, 25, M. — Note sur le 
muguet, 52, 1v, 69. — Mémoire sur l'ictère 
qui accompagne quelquefois les érup- 
tions syphilitiques précoces, 53, v, 285, 
M. — Coloration bleue des urines chez 
les cholériques, 54%, vi, 103. — Angine 
gangrèneuse observée chez une femme, 
55, vu, 60. — Concrélions ramifiées fibri- 
neuses trouvées dans les crachats des 
malades atteints de pneumonie lobaire, 
55, vu, 61. — Note sur la composition 
des gaz qui infiltraient le tissu cellulaire 
dans un cas d'affection charbonneuse 
chez l'homme, et sur leur analogie avec 

le gaz des marais, 55, vis, 221, M. — Mé- 
moire sur la sécrétion et composition 
du lait chez les enfants nouveau-nés des 
deux sexes, 55, vis, 283, M. — Erysipèle 
interne, 56, vin, 40, — Note sur la pré- 
sence de la graisse libre, fluide, dans les 
liquides résultant de la fonte purulente 
ou gangrèneuse des tissus adipeux, 56, 
VI, 44, — Tumeurs du foie déterminées 
par des œufs d'helminthes el compa- 
rables à des galles, observées chez 
l'homme, 58, x, 61, M. — Hématurie de 

BiooG1E. — Tabls, 

l'île de France, envisagée comme une 
lymphorrhagie de l’appareiluropoiètique, 
58, x, 98. — Observation sur les calculs 
biliaires dans les canaux hépatiques : ré- 
traction du canal cholédoque; compres- 
sion de la veine porte par ce lien; dila- 
tation ampullaire et plaques ossiformes 
de cette veine; développement des ré- 
seaux veineux de la grande circulation 
en communication avec le système porte ; 
varices de l’œsophage; atrophie du foie, 
hypertrophie de la rate, état lardacé de 
tout le tube digestif et de ses annexes. 
Ictère habituel, cachexie, mort, 58, x, 
118. — Note sur plusieurs variétés de 
primevères dérivées des Primula offici- 
nalis el elialior, 59, x1, 47. — Note sur 
l'existence de lésions secondaires des 
centres nerveux dans le cours des ra- 
mollissements inflammatoires, 59, xr, 
19. — Analogie d'action de l'acide ni- 
trique sur la bile et sur l'hématoïdine, 
59, x1, 87. — Observalion de kyste pili- 
cellaire de la région de l'épaule ; examen 
microscopique, 59, x1, 110. — Observa- 
tion de morve aiguë, 59, x, 116. — De la 
sensibilité récurrente envisagée comme 
phénomène de la sensation réflexe, 59, 
x1, 125. — De la paralysie amyotrophique 
consécutive aux maladies aiguës, 61, 
x, 39, M. — Cœur d’adulte avec persis- 

tance du trou de Botal et communication 
des deux ventricules à travers la cloison 
interventriculaire, 64, x, 279. — Des 
épistaxis utérines simulant les règles au 
début des pyrexies et des phlegmasies, 
62, x1v, 143, M. — Observations de patho- 
logie comparée, 63, xv, 10. — Concours 
pour le prix Godard, 64, xvr, 19. — Né- 
vralgie réflexe et plus tard anesthésie 
du trijumeau en rapport avec une né- 
vrite du tronc du facial el une paralysie 
incomplète du côté correspondant de la 
face, 64, xvi, 43, M. — Sur la glycosurie 
temporaire dans l'état puerpéral, 76, 
XXVII, 327, 338. — Transmission par les 
nerfs sensilifs, 76, xxvur, 393. — Voir 
Montagne (C.). 
Gudendag. Décanteur à force centri- 

fuge, 93, xLv, 484. 
Gudin. Voir CGoÿne. 
Guéguen (F.) Emploi du salicylate 

de méthyle en histologie, 98, 1, 285. 
Guémar. Considérations sur l'hémé- 

ralopie. Campagne de l'Océan pacifique 
en 1854, 1855, 1856, 56, vurr, 248. 

Guéniot. Note sur une hallucination 
du toucher particulière aux ampulés, 64, 
xut, 93, M. 
Guépin (A.). Laxilé congénitale de 

l'arliculation radio-cubilale inférieure, 

8 
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et subluxalion consécutive de la têle du 
cubitus en arrière, 92, xLIv, 6217. — 
Spasme de l’urètre et rétention des pro- 
duits de sécrétion dans les glandes pros- 
tatiques, 95, xLvur, 39. 
Guérin Jules). Du pied plat, 50, rw, 

136. — Dégénérescence fibreuse et grais- 
seuse des muscles chez les sujets atteints 
de pieds-bots, 54, 11, 162, — Voir Haus- 
halter. 
Guérin-Méneville. Du fluide nour- 

ricier des vers à soie, 50, 11, 138. 
Guerne Jules de). La faune des 

eaux douces des Açores et le transport 
des animaux à grande distance par l'in- 
termédiaire des oiseaux, 87, xxx1x, 580. 
— Sur la dissémination des organismes 
d'eau douce par les Palmipèdes, 88, 
XL, 294. — Sur la dissémination des Hi- 
rudinées par les Palmipèdes, 92, xriv, 
92. — L'histoire des Némertiens d'eau 
douce, leur distribution géographique 
et leur origine, 92, xLIV, 360. — Dissé- 
mination des Pélécypodes d’eau douce 
par les Vertébrés, 93, xiv, 625 (2 fig.). 

Guibraud et Langlois (J.-P... De 
l'action de l'antipyrine sur les centres 
nerveux, 95, xLvrr, 218. 

Guichard. Voir Beauregard. 
Guiet. Réflexions sur la fièvre inter- 

mittente simple chez les enfants nou- 
veau-nés et à la mamelle, 50, 11, 55, M. 
Guieysse (A... Muscle trachéal et 

muscles de Reisseissen, 96. xcvur, 897. 
Guignard (L.). À M. Van Beneden 

fils, au sujet de ses découvertes sur la 
division nucléaire, 90, x1rr, 7. — Sur la 
localisation, dans les amandes et le lau- 
rier-cerise, des principes qui fournissent 
l'acide cyanhydrique, 90, xzur, 55. — Ré- 
ponse à la dernière note de M. Van Be- 
neden fils, 90, xzur, 115. — Sur une nou- 
velle bactériacée marine, le Séreblalri- 

chia Borneli, 90, x1rr, 124. — Sur la lo- 
calisation des principes qui fournissent 
les essences sulfurées des crucifères, 
90, xurr, 488. — Sur l'existence des 
« sphères attractives » dans les cellules 
végétales, 91, xLur, 182. — Sur la cons- 
titution des noyaux sexuels chez les vé- 
gétaux, 94, xLur, 359. — Sur la nature 
morphologique du phénomène de la fé- 
condation, 94, xzur, 467. — Remarques 
sur la communication faite par M. Fayod, 
dans la séance du 26 décembre 1891, 92, 
xLIV, 1. — Remarques au sujet de la 
deuxième note de M. Fayod sur la slruc- 
ture du protoplasme, 92, xziv, 62. — Sur 
l'origine des sphères directrices, 94, 
XLVI, 595. 

Guignard (L.) et Gharrin. Sur les 
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variations morphologiques des microbes, 
87, xxxIx, 758. — Aclion des loxines sur 
un microbe, 94, xzin, 595. 
Guignard (L.) el Sauvageau. Sur 

un nouveau microbe chromogène, le 
Bacillus chlororaphis, 94, xLvr, 841. 

Guïllemin (C.-M.). Fausses mem- 
branes du croup, 49, 1, 5. — Etude sur la 
transmission de l'électricité à travers les 
conducteurs métalliques, 60, xxx, 22. — 

Propagation du courant électrique, 65, 
XVII, 3). 

Guillemonat (A... Sur la variation 
de la glycosurie chez les diabétiques 
soumis au régime lacté, 96, xLvur, 576. 
— Teneur en fer du foie el de la rate 
chez le fœtus humain, 97, x11x, 32. — 
Fer dans le méconium, 98, 1, 350. 
Guillemonat (A.) et Lapicque (L.). 

Dosage du fer dans les tissus que l’on 
ne peut débarrasser mécaniquement de 
leur sang, 96, xLzvur, 641. — Variations 
pathologiques de la teneur en fer du foie 
et de la rate chez l'homme, 96, xzvin, 
651. — Fréquence relative de la rubigine 
en pathologie humaine, 96, xLvixr, 654. — 
Le fer dans le foie et dans la rate ; com- 
paraison de l'homme avec diverses es- 
pèces animales, 96, xzvur, 160. — Quan- 
tité de fer contenue dans les fèces de 
l'homme, 97, xuix, 345. — Voir Charrin. 
Guillemot (Louis), Sur un cas de 

gangrène gazeuse due à un microbe 
anaérobie différent du vibrion septique, 
98, 1, 1017. 

Guilloz (Th.). Examen binoculaire de 
l'image renversée du fond de l'œil avec 
un ophtalmoscope ordinaire, 92, xLIv, 
203. — Photographie instantanée du fond 
de l'œil humain, 93, x1v, 255. — Un pro- 
cédé d'éclairage ophtalmoscopique sans 
reflets cornéens, ni lenticulaires ; appli- 
cations à la photographie du fond de 
l'œil, 95, xLvir, 267 (1 fig). ; 
Guimaraes. De l'action du café sur 

la consommation d'aliments azotés et 
hydrocarbonés, 83, xxxv, 590. — Voir 
Couty, Salles. 
Guinard (Aimé). Note sur les dan- 

gers des injections sous-cutanées de 
liquides organiques quand ces liquides 
ne sont pas parfaitement limpides, 93, 
XLV, 261. 
Guinard (F.) et Laboulais. Note re- 

lative à l'action de l'acide lactique sur 
la sécrétion chlorurée d’un estomac nor- 
mal, 97, xLIx, 738. 
Guinard (L.. Action physiologique 

de la morphine chez les bovins, 93, xzv, 
304. — A propos de la technique expéri- 
mentale relative à la détermination du 
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degré de toxicité des urines, 98, xLv, 
489. — Note sur la toxicité des urines 
normales de l'homme et des mammi- 
fères domestiques, 98, xLv, 493. — Con- 

tribution à l'étude physiologique de 
l'apocodéine, 98, xLv, 558. — Modifica- 
tions de la circulation, de la respiration, 
des échanges gazeux et de la tempéra- 
ture, chez les chiens soumis à l’action 
de l'apocodéine, 93, xzv, 586. — [Influence 
de l'apocodéine sur les sécrétions, sur 
le péristaltisme intestinal et sur le sys- 
tème nerveux, 93, xLv, 664. — Dernière 
note sur l'apocodéine. Avantages qu'il y 
aurait à remplacer la codéine par l’apo- 
codéine, 93, xLzv, 7103. — A propos de 
l'action excito-sécrétoire de la morphine 

- sur les glandes salivaires et sudoripares, 
95, xLivu., 370. — Recherches de phar- 
macodynamie comparée sur les actions 
cardiaques de la morphine, 95, xzvir, 
389. — Etude de pharmacodynamie com- 
parée sur les modifications de la pres- 
sion artérielle pendant la morphinisa- 
tion, 95, xzvu, 551. — Modificalions de 
la vitesse du courant sanguin par la 
morphine. Mécanisme des effels circu- 
latoires produits par ce médicament, 95, 
XLVU, 912. 

Guinard (L.) et Arthaud (J.) De la 
période latente des empoisonnements 
par injections veincuses de toxines mi- 
crobiennes, 95, xLvir, 131. — Sur quel- 
ques effets physiologiques déterminés 
par les produits solubles du Pneumo- 
bacillus liquefaciens bovis, 95, xLvir. 173. 
— Etude comparée de certaines modifi- 
cations cardio-vasculaires produites par 
la-malléine et la tuberculine, 95, xzvir, 
214. 

Guinard L.) et Dumarest (F.). Note 
sur la détermination de la toxicité du 
sérum sanguin, technique el résultats, 

97, x11x, 414. — Atténuation spontanée 
de la toxicité des sérums normaux et 
pathologiques, 97, xzix, 416. — Varia- 
tions de la toxicilé du sérum sanguin 
dans certaines infections expérimentales, 
97, xuIx, 495. — A propos de la détermi- 
nation physiologique et clinique de la 
toxicilé du sérum humain, 97, xuix, 496. 
Guinard (L.) et Hochwelker. Re- 

cherches sur le passage des substances 

solubles du fœtus à la mère, 98, 1, 1183. 

115 

Guinard (L.) et Geley (Gust.). Ac- 
tion anesthésique locale de la spartéine, 
94, xLvI, 583. 

Guinard (L.) et Morey (A.). Pseudo- 
tuberculose microbienne chez le mouton, 
93, xLv, 893. 
Guinard (L.) et Rabieaux (A). Note 

sur certaines modifications cardio-vas- 
culaires produites par la malléine, chez 
des animaux morveux, 97, xLix, 823. 
Guinard (L.) et Stourbe (O.). A pro- 

pos de l'absorption et des effets du gaïa- 
col appliqué en badigeonnages épidermi- 
ques, 94, xzvi, 180. — Voir Gadéac (C.), 
Soulier (H.), Teissier. 
Guinard (Urbain). Sur un carcinome 

glandulaire et malpighien de la glande 
mammaire, 97, xLix, 258. 
Guinier. Nouvelles expériences sur 

la déglutition faites au moyen de l’auto- 
laryngoscospie, 65, xvir, 42. 
Guinochet (E.). Contribution à l'étude 

de la toxine du bacille de la diphtérie, 
92, xzrv, 480. 

Guiraud. Présence du streptocoque 
dans l’eau de boisson servant à i'alimen- 
tation d'un village de la Haute-Garonne, 
sur lequel sévit une épidémie à carac- 
tères insolites, 97, xzix, 155. — Note 
sur la présence de microbes pathogènes 
sur les légumes et produits maraîchers, 
977;x11x,1835. 

Guyochin. Examen de matières li- 
quides diarrhéiques provenant d'un ma- 
lade atteint de maladie de Bright : pré- 
sence d'albumine et d'urée dans ces ma- 
tières, 70, xx, 20. — Analyse de séro- 
sités d'æœdème et d’ascite dans un cas 
de maladie de Bright, 74, xxm, 167. 
Guyon (F.) Observation d’alltération 

cireuse de tous les ganglions lymphe- 
Liques, 56, vin, 1. — Paraplégie com- 
plète du mouvement; persistance de la 
sensibilité, 56, var, 199. — Note sur 
l'anatomie pathologique d'un foie, 59, 
x1, 22. — Note sur l'anatomie patholc- 
gique d’une hémorragie ayant son siège 
dans une vésicule ovarienne, 59, xr, 62. 
Guyon (F. et Reymond (E.. De 

l'infection de la muqueuse vésicale par 
sa face profonde, 92, xziv, 618. 
Guyon (J.-F.. Modilicalions de la 

thermogenèse chez les lapins attachés, 
98, 1, 404. — Voir Gourtade (Denis. 
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Haan (P.). Variations du chimisme 
stomacal et de la motilité gastrique 
sous l'action de doses élevées et pro- 
longées d'alcool, 95, xzvur, 815. — Va- 
rialions de l'acidité totale du suc gas- 
trique retiré par aspiration et conservé 
à l'air, 96, xLvur, 43. — Action de la 
levure sur le chimisme stomacal, 96, 
xLvI, 854. — Causes d'erreurs dans les 
résultats fournis par le repas d'Ewald, 
dues à l'usage de différents pains et de 
différents thés, 97, xzix, 490. — Persis- 
tance de l'action bactéricide du ganglion 
lymphatique chez un syphilitique frappé, 
seize mois après le chancre, de nou- 
veaux accidents dus à l'irritation sar- 
coptique et soufrée, 98, 1, 729. 
Hache (Edmond). Sur l'hyaloïde et 

la zone de Zinn, 89, xzr, 393. — Sur 
lhygrométricité de la substance solide 
du corps vitré. Ses causes. Son impor- 
tance en physiologie et en pathologie, 
89, xzr, 433. — Les coccidies dans les 
cancers épithéliaux, 90, xzrr, 637. 
Sur une laque à l'hématoxyline, son 
emploi en histologie, 94%, xLvr, 253. — 
Sur l'emploi d'une laque à l'hématoxy- 
line (Rectification), 94, xLvr, 369. 
Haîffkine (W. M.). Le choléra asia- 

tique chez le cobaye, 92, xLiv, 635. — 
Le choléra asiatique chez le lapin et chez 
le pigeon, 92, xciv, 671. — Inoculation de 
vaccins anticholériques à l’homme, 92, 
XLIV, 740. 

Hagenmuller (P.). Sur une nouvelle 
coccidie, parasile du Gougylus ocellalus, 
98, L, 73. — Sur une nouvelle coc- 
cidie diplosporée (Diplospora Laverani 
Hgm.), parasite d'un Ophidien, 98, x, 
309. — Voir Léger (Louis). 

Hagopoîñff. Sur l'origine et le mode 
de développement de la capsule fémo- 
rale et du ligament rond, 98, 1, 41. — 
De l'origine et du mode de développe- 
ment embryonnaire de l'articulation de 
la hanche, 98, 1, 51. 
Hahn. De la présence de galets dans 

l'estomac des otaries (Ofaria jubala), 84, 
XXX VI, 4. 

Hallé (N.) Leucoplasies et cancroï- 
des dans l'appareil urinaire, 96, xLvinr, 
543. 
Hallé (N.) et Dissard (A 

I 

la culture du bactérium coli dans l'urine, 
93, xzv, 320. — Voir Albarran. 

Hallier. Sur le choléra, 68, xx, 65. 
Hallion (L.) Des injections intravei- 

neuses d'eau de mer comparées aux 
injections de « sérum arlificiel », 97, 
XLIX, 1042. 

Hallion (L.) et Comte (Ch.). Sur les 
réflexes vaso-moteurs bulbo-médullaires 
dans diverses affections nerveuses, 94, 
XLVI, 881. — La pression artérielle pen- 
dant l'effort, 96, xzvim, 903. — Note 
complémentaire sur la pression arlé- 
rielle pendant l'effort, 96, xzvur, 976. 
Hallion (L.) et François-Franck. 

Effet de l'excitation directe réflexe et 
centrale des nerfs vaso-moteurs mésen- 
tériques étudiés avecun nouvel appareil 
volumétrique, 96, xzvur, 1417. 
Hallion (L.), Lefranc et Poupinel, 

— De la supériorité du silicofluorure de 
mercure sur le sublimé corrosif comme 
antiseptique, 96, xLzvur, 208. — Voir Car- 
rion, Enriquez, François Franck, 
Enriquez, Tuffier. 
Hallopeau (H.). Rétrécissement ven- 

triculo-aortique ; rétrécissemeut mitral, 
vascularisation des sigmoïdes aortiques ; 
accidents d'anémie cérébrale, 69, xxx, 
163. — Contribution à l'étude de la sclé- 
rose diffuse péri-épendymaire, 69, xxx, 
169, M. (pl.5). — Note sur un fait de sclé- 
rose diffuse de la moelle avec lacune au 
centre de cet organe, altérations de la 
substance grise et atrophie musculaire, 
69, xxr, 271 . — Sur deux faits d'oblitéra- 
tion artérielle; disparition rapide des 
accidents, guérison, 69, xx1, 323. — Note 
sur un cas de sclérodermie, avec atro- 
phie de certains os et arthropathies mul- 
tiples, 72, xx1v, 85, M. — Sur deux faits 
de tumeurs du mésencéphale, 72, xx1v, 
163 (pl. 4). — Observations cliniques 
de paralysie arsenicale, 75, xxvir, 313. 
— Trajet intra-cérébral du rameau supé- 
rieur du facial, 79, xxx1, 244. — Circula- 
tion du noyau lenticulaire, 79, xxx1, 256. 

— Note sur un cas de gangrène secon- 
daire, 80, xxxn, 271. — Absorption du 
salicylate de soude par la peau dans 
l'érysipèle, 80, xxxrr, 273. — Note sur la 
formation d'acide salicylique libre dans 

.). Note sur | l'estomac des animaux auxquels on a 
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fait ingérer du salicylate de soude en 
mème temps que des aliments, 80, 

xXxxI, 312. — Interprétation physiolo- 
gique de l'érythème artificiel, 84, xxxm, 
250. — Note sur l'interprétation physio- 
logique d'un érythème artificiel, 84, 
xxxm, 350. — Note sur l'emploi local 
des préparations mercurielles dans le 
traitement des syphilides et du lupus, 
86. xxxvmr, 369. — Sur la production, 
dans l’asphyxie,de convulsionsrythmées 
et synchrônes aux mouvements d’expi- 
ration, 93, xzv, 991. 
Hallopeau (H.) et Girat. Sur l'ac- 

tion physiologique du chlorhydrate de 
kairine, 83, xxxv, 292. 
Hallopeau (H.) et Neumann. Con- 

tribution à l'étude des inflammations 
réflexes, 78, xxx, 309. 
Hallopeau (H., Richet (Ch. et 

Nourrut. Action de la filtration et de 
divers antiseptiques sur l'activité des 
liquides chargés de pepsine, 80, xxxu, 
358. 
Hammer (A... Changement de cou- 

leur chez un nègre, 54, vi, 148. 
Hamon (L.. Mémoire sur quelques 

applications nouvelles de la cautérisa- 
tion potentielle (acide nitrique monohy- 
draté), 59, xx, 221, M. 
Hamy (E.-T.). Sur le développement 

proportionnel de l’'humérus et du radius 
chez l'homme, 72, xxiv, 100. — Sur le 
développement des lobes cerébraux chez 
l'homme, 72, xx1v, 201. — Sur le nosen- 
céphale pleurosome de Pondichéry, 78, 
xxv, 201, M. — Ostéogénie normale et 
anormale de l'os malaire chez l'homme, 
73, xxv, 334. — Sur les prétendus ju- 
marts récemment observés dans la 
Drôme, 74, xxv1, 144. — Sur un nouveau 
type de monstre exencéphalien, 74, xxv1, 
146. — Trigocéphalie, 79, xxx1, 50. — 
Croissance intra-utérine du fœtus de 
race blanche et de race noire, 80, xxxn, 
92, — Développement proportionnel des 
différentes parties du fœtus, 80, xxxn, 
130. 

Hanot (V.). Note sur l'évolution ther- 
mique et la rotation conjuguée de la 
tèle et des yeux dans les attaques apo- 
plectiques de la paralysie générale, 
72, xx1V,61, M. (6 tabl.). — Aphasie chez 
une paralytique générale, 72, xx1v, 107, 
M. — Causes de la déviation conjuguée 
de la tête et des veux dans les cas d'at- 
taques apoplectiformes, 72, xx1v, 201. — 

Anévrisme de la crosse de l'aorte avec 
compression de la bronche, de l'artère 
pulmonaire et du pneumogastrique 
gauches ; atrophie du cœur; pneumonie 

fibro-caséeuse et granulations du pou- 
mon gauche, 73, xxv, 138. — Note sur 
l'apparition plus rapide et la persis- 
tance plus grande de l'œdème du mem- 
bre supérieur gauche dans les affec- 
tions cardiaques, 74, xxvir, 80. — Quatre 
observations de dédoublement de la 
deuxième circonvolution frontale chez 
des malfaiteurs, 79, xxxr, 365. — Note 
pour servir à l’histoire de l’acholie, 84, 
XXxXvI, 4l. — Recherche des microbes 
dans une nodosité xanthélasmique. Ré- 
sultat négatif, 84, xxxvr, 217. — Note 
pour servir à l’histoire de l’acholie, 84, 
XXXVI, 336. — Note sur les taches blan- 
ches du foie infectieux, 93, xzv, 469, — 
Note sur les altérations cellulaires du 
foie infectieux, 93, xzv, 636. — Note sur 
les nodules du foie infectieux dans la 
fièvre Lyphoïde et la tuberculose intesti- 
nale, 93, xzv, 856. — Note sur l'action 
du coli-bacille dans l’ictère grave hypo- 
thermique, 9%, xcvr, 163 — Le foie 
infectieux et le foie toxique au point de 
vue de la karyokinèse, 94, xLvi, 506. — 
Ictère grave hyperthermique sans coli- 
bacille, 9%, xzvr, 690. — Diminution des 
acides biliaires dans la bile incolore, 
96, xLvrrr, 248. 
Hanot (V.) et Gastou (P.-L.). Note 

sur les néo-canalicules biliaires dans le 
foie infectieux, 93, xzv, 741. 
Hanot (V.) et Gilbert (A.). Note sur 

les altérations histologiques du foie dans 
le choléra, 84, xxxvr, 685. — Note sur la 
cirrhose tuberculeuse expérimentale, 90, 
XLII, 580. — Sur la cirrhose tuberculeuse, 
92, xLIV, 72. 
Hanot (V.) et Gombault. Obliltéra- 

tion complète du canal cholédoque. — 
Absence d'ictère, 84, xxxur, 152. 
Hanot (V.) et Joffroy. Hydropisie et 

dilatation du quatrième ventricule, mort 
rapide, 73, xxv, 288. 
Hanot (V.) et Létienne. Note sur 

diverses variétés de lithiase biliaire, 95, 
XLVIT, 857. 

Hanot (V.) et Lévi (Léopold). Un 
cas de tubercule de la membrane interne 
de l'aorte, 95, xzvir, 471.— De l'application 
de la méthode de Golgi-Cajal à l'étude 
du foie d'homme adulte, 95, xzvir, 
586. 

Hanot (V.) et Meunier (H.). De la 
leucocytose dans la cirrhose hypertro- 
phique avec ictère chronique, 95, xzvur, 
49. — Voir Voisin (A.). 
Hanriot (M.). Sur un fermentdu sang, 

96, xzvrir, 925. — Sur la non-identlité des 
lipases d'origine différente, 97, xzix, 
377. — Sur le sucre du sang, 98, L, 543, 
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Hanriot (M.) el Camus (L.) Sur le 
dosage de la lipase, 97, xzix, 124. 
Hanriot (M. et Richet (Ch.. Nou- 

veau procédé de dosage de l'oxygène et 
de l'acide carbonique de la respiration, 
86, xxxvur, 621. — De l'élimination de 

l'acide carbonique dans les injections 
rectales de ce gaz, 87, xxx1x, 307. — Pré- 
sentation d'un spiromètre, 87, xxxIx, 
405 (1 fig.) — Note sur l'absorption de 
l'acide carbonique et sur l'inscription 
graphique de l'acide carbonique exhalé, 
87, xxxix, 753. — Des phénomènes chi- 
miques de la respiration dans le tétanos 
électrique, 88, xL, 75. — Des effels phy- 
siologiques et toxiques du nickel carbo- 
nyle, 94, xzur, 185. — De l'action physio- 
logique du chloralose, 93, xzv, 1, M. — 
Effets psychiques du chloralose sur les 
animaux, 93, xzv, 109. — Effets physio- 
logiques du chloralose, 93, xzv, 129. — 

De l’action physiologique du parachlo- 
ralose, 93, xLv, 614. — Des effets hypno- 
tiques de l’arabino-chloralose, 94, xLvr, 
HONe 

Hantz. De l'administration de la co- 
caïne dans le mal de mer, 87, xxxix, 
607. 

Haraut. Voir Voisin. 
Hardiviller (A. d'. Développement 

de la ramification bronchique et bron- 
ches épartérielles chez les mammifères, 
96, xivur, 1095. — Origine des bronches 
lobaires du mouton, 97, xzix, 1002. — 
Développement des bronches princi- 
pales chez le mouton, 97, xzix, 1040 
(1 ph. hors lexte). — Développement des 
bronches chez le mouton, 97, xzix. 1054 
(3 fig.) — Voir Laguesse. 
Hardy (E.) Note sur le temps néces- 

saire au passage de quelques subs- 
tances dans l'urine, 63, xv, 41. — De 
l'action du sodium sur quelques anes- 
thésiques, 63, xv, 74. — Sur quelques 
réactions caractéristiques de l'acide uri- 
que, 64, xvr, 43. — Recherches de quel- 
ques matières organiques par la dialyse, 
64, xvi, 91. — Sur un dépôt de guano 
de chauve-souris, 65, xvu, 73. — Nouvel 
agent anesthésique, 72, xx1v, 185. — 
Sur la composition du jaborandi, "75, 
XXVII, 109. — Sur le jaborandi, 75, xxvu, 
206. — Note sur le jequirity, 84, xxxvi, 
135.— Note sur le jequirity, 84, xxxvr, 168. 
Hardy (E.) et Bochefontaine. De 

l'action des alcaloïdes du Jaborandi sur 
la sécrétion des glandes, "75, xxvir, 239. 
— Sur l’action physiologique des Pilo- 
carpus pinnatus el Pilocarpus simplex 
cultivés en Europe, 76, xxvur, 80. 
Herdy (E.) et Calmels (G.. Sur la 
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composition et la synthèse de la pilo- 
carpine, 87, xxxix, 486. 
Hardy (E.) et Galippe. Action du 

chlore sur les alcools propylique, buti- 
lique et amylique, 76, xxvur, 43. 
Hardy (E.) et Gallois (N.). Sur la 

malière active du Strophantus hispidus ou 
inée, 77, xxIx, 69. — Voir Ball, Gallois, 
Magnan. 
Harley. Recherches sur la physiolo- 

gie du diabète sucré. — Nouvelle mé- 
thode pour produire artificiellement le 
diabète chez les animaux, 53, v, 59. — 
Description d'une nouvelle espèce de 
Pentasloma trouvé dans le poumon d'un 
serpent d'Egypte, 57, 1x, 110. 
Hartmann et Vaquez. Les modifi- 

calions du sang après la splénectomie, 
97, xzix, 126. — Voir Achard (Ch... 
Haskovec (L.). Note sur quelques 

altérations de divers organes chez les 
chiens thyroïdectomisés, 98, xLzv, 357. 
— Contribution au traitement du « deli- 
rium tremens ». Traitement au moyen 
du chloralose, 94, xzvr, 810. — Note sur 
l'examen microscopique des organes de 
trois lapins morts de cachexie thyréo- 
prive, 95, xzvur, 192. 
Hauser (Georges). Note sur la colo- 

ration du bacille de la tuberculose, 98, 
L, 1003. 

Haushalter (P.) et Guérin. Idiotie 
compliquée de troubles cutanés et d'une 
albuminurie de nature particulière, dis 
parition de ces troubles et de l’albumi- 
nurie sous l'influence de la médication 
thyroïdienne, 95, xzvu, 169. — Sur un 
nouveau cas denucléo-albuminurie tran- 
sitoire, 98, L, 625. 
Haushalter (P.)etThiry (Ch.). Deux 

cas de rigidité spasmodique infantile 
avec autopsie, 97, xLix, 648. 
Hayem (G.). Etudes sur deux cas de 

dégénérescence dite amyloïde ou cireuse, 
64, xvi, 207, M. — Note sur les altéra- 
tions du tissu cellulo-adipeux dans la 
dégénérescence dite amyloïde, 65, xvrr, 
181. — Note sur la dégénérescence amy- 
loïde du tube digestif, 65, xvu, 191. — 
Anévrysme d’une branche de l'artère syl- 
vienne gauche ayant déterminé une hé- 
morragie intra-cérébrale, 66, xvur, 85. 

— Note sur les altérations des muscles 
dans les fièvres et particulièrement dans 
la variole, 66, xvin, 93, M. — Note sur 
un cas de névrome médullaire ou céré- 
brome développé dans l'épaisseur du 
cerveau, 66, xvur, 107, M. — Note sur 

un cas d'hémorragies cérébrales liées à 
l’artérite (arlério-sclérose) et à divers 

espèces d'anévrismes du système vascu- 
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laire de l'encéphale, 66, xvim, 127. — Sur | qu'on observe dans les maladies chro- 
un cas d'encéphalite spontanée, 66, | niques, 74, xxvr, 69 — Ecriture d'un 
xvin, 149. — Note sur la suppuration | ataxique, ‘74, xxv1, 125. — Sur les alté- 
étudiée sur le mésentère, la langue et le 
poumon de la grenouille, 69, xxr, 34, M. 
— Note sur les phénomènes consécutifs 
à la stase veineuse observés sur la 
membrane natatoire de la grenouille et 
la possibilité de l'hémorragie par diapé- 
dèse, 69, xxr, 53, M. — Altération mus- 
culaire consécutive à une paralysie in- 
fantile, 69, xxr, 256. — Note sur deux 
cas de méningite spinale tuberculeuse 
liée à la tuberculose miliaire géné- 
ralisée, 69, xx. 287. — Hémorragies 
musculaires des fièvres graves, 69, xx1, 
334. — Epithélium des vaisseaux du 
mésentère après irritation de cette mem- 
brane, 69, xx1, 343. — Acide urique dans 
le sang, 70, xx, 10. — Recherche de 

l'acide urique dans le sang chez les 
individus atteints de maladies aiguës, 
70, xxu, 10. — Deux cas de purpura 
hémorragique, ‘70, xxu, 24. — Purpura 
hémorragique, 70, xxu, 24. — Sur la 
cicatrisation des muscles, 70, xx, 53. 
— Cicatrisation des muscles à la suite 
des sections sous-cutanées, 70, xx, 53, 
— Premières phases des abcès métasta- 
tiques du foie, 70, xx1r, 84. — Abcès 
mélastatiques du foie, 70, xx, 84. — 
Hypertrophie des gaines vasculaires 
chez un malade atteint de convulsions, 
770, xu1, 95. — Abcès conséculifs à l'in- 
jeclion de cinabre sous la peau du chien, 
70, xx, 115. — Absorption du cinabre 
par les leucocytes, 70, xx, 115. — Frac- 
ture comminutive du crâne, 70, xxx, 160. 

— Mort subite au moment de la conva- 
lescence d'une pneumonie franche, 70, 
xx, 161. — Mort subite par embolies 

pulmonaires, 70, xx, 161. — Note sur 
l'anatomie pathologique du scorbut, 714, 
xx, 3, M. — Epidémie de gastro-entérite 

ulcéreuse grave, 74, xxur, 7. — Accidents 

consécutifs à une coupure du poignet, 
71, xx, 159. — Eruption phlycténoïde 
des doigts, 72, xxIv, 14. — Infection 
purulente, 78, xxv, 1. — Structure his- 
tologique d'une cicatrice d'hémorragie 
cérébrale, 78, xxv, 53. — Altérations de 
la moelle produites par l'arrachement 
du sciatique, 73, xxv, 286. — Sur la 
présence du Sclérostome armé chez le 
canard, 73, xxv, 295, 300. — Mort subite 
due à la rupture de l'oreillette gauche, 

73, xxv, 308. — Deux cas de pachyménin- 
gite spinale hémorragique chez le lapin, 
73. xxv, 322. — Deux cas de cirrhose 
hypertrophique chronique, 78, xxv, 327. 
— Note sur les altérations musculaires 

rations de la moelle consécutives aux 
lésions des nerfs, 74, xxvr, 157. — Tænia 
chez un canard, 74, xxvI, 212. — Sur la 
myélite aiguë apoplectiforme, 74, xxvr, 
216. — Injection à un cochon d'Inde de 
liquides purulents provenant de malades 
atteints d’érysipèle, 75, xxvir, 3. — Alté- 
ration médullaire que provoquent les 
lésions“ des nerfs, 275, xxvIr, 289... — 
Troubles trophiques consécutifs à un 
traumatisme, 75, xxvur, 292, — Myélites, 
75, xxvu, 427. — Polyurie guérie par 
l'opium, 76, xxvur, 83. — Alaxie loco- 

motrice progressive, 76, xxvim, 101-116. 
— Maladie de Werhoff, 76. xxvur, 232. 
— Recherches sur la coloration du sang, 
76, xxvumr, 316. — Note sur les caractères 
et l'évolution des hématoblastes chez les 
ovipares, ‘77, xxix, 97, M. — Dosage 
chromométrique de l'hémoglobine, 77, 
xxix, 299. — Leucocytes et hématies. 
Fonctions de la rate, 78, xxx, 10. — 
Hématoblastes, 78, xxx, 52. — Sang du 
chat nouveau-né, 78, xxx, 134. — For- 
mation des globules rouges dans les 
cellules vaso-formatives, 78, xxx, 192. 
— Hématoblastes, 79, xxx1, 84. — Répa- 
ration du sang dans l’anémie, 79, xxx1, 
177. — Myélile consécutive à l’arrache- 
ment du nerf sciatique, 79, xxxr, 261. — 
Stroma des globules rouges, 79, xxx1, 
288. — Altéralions qualitatives de l'hé- 
moglobine dans l’anémie, 80, xxxir, 35. 
— Influence de l'alimentation par le lait 
sur la composition du sang, 80, xxxu, 
50. — Action thérapeutique du fer, 80, 
xxx, 141. — De la leucocytose accom- 
pagnant le développement des néo- 
plasmes, 87, xxxix, 210. — Sur la leu- 
cocytose des cancéreux, 87, xxx1x, 286. 
— Sur la prélendue loxicilé du sang. 
Action coagulatrice des injections de 
sérum ; effets du chauffage à 56-59 degrés 
sur cette propriété, 94, xzvi, 227. —Nou- 

velle note sur les transfusions de sang 
étranger, 94, xzvr, 295. — Observalion à 
l'occasion du travail de M. Arthus sur le 
dosage comparatif du fibrinogène et de 
la fibrine, 94, xzvr, 309. — Présentation 
de coupes histologiques concernant les 
principales variétés de gastrile, 95, xzvu, 

126. — Remarques à propos de la com- 
munication de M. L. Capilan sur « la 
chlorose thyroïdienne », 98. r, 791. — 
xemarques à l'occasion du procès-ver- 
bal, 98, L, 1206. 
Hayem (G.) el Graux. Sarcome em- 

bryonnaire du poumon droit ; pleurésie 
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hémorragique ; sarcome des ganglions 
du médiastin, oblitération de la veine 
cave supérieure par bourgeonnement 
sarcomateux dans sa cavilé, sarcome 
primitif du tendon rotulien droit, mort, 

autopsie, 74, xxv1, 3, M. — Voir Duguet, 

Liouville, Vulpian. 
Hébert (A.). Voir Nicolle (Charles. 
Hédon (E.. Note sur la production 

du diabète sucré après l’extirpation du 
pancréas, 90, xzu, 511. — Sur les phéno- 
mènes consécutifs à l'altération du pan- 
créas déterminée expérimentalement par 
une injection de paraffine dans le canal 
de Wirsung, 94, xzur, 223. — Note sur 
la production de la glycosurie et de l’a- 
zoturie après l’extirpation du pancréas, 
914, xzur, 268. — Greffe sous-cutanée 
du pancréas, 92, xziv, 301. — Greffe 
sous-cutanée du pancréas; ses résultats 
au point de vue de la théorie du diabète 
pancréatique, 92, xziv, 678. — Fistule 
pancréatique, 92, xuiv, 163. — Sur la pa- 
thogénie du diabète pancréatique. Réfu- 
tation d’une hypothèse de A. Caparelli 
(de Catane), 92, xziv, 919. — Effets de 
la piqûre du plancher du quatrième ven- 
tricule chez les animaux rendus diabé- 
tiques par l’extirpation du pancréas, 94, 
xLvI, 26. — Action de la phloridzine chez 
les chiens diabétiques par l’extirpation 
du pancréas, 97, xzix, 60. — Sur la na- 
ture du sucre du sang, 98, 1, 510. 
Hédon (E.) et Delezenne (C.). Effets 

des injections intra-veineuses de pep- 
tone après extirpation du foie combinée 
à la fistule d'Eck, 96, xzvin, 633. 
Hédon (E.)et Gilis (P.). Sur la reprise 

des contractions du cœur, après arrêt 

complet de ses battements, sous l'in- 

fluence d’une injection de sang dans les 
artères coronaires, 92, xLiv, 760. 
Hédon (E.) et Truc (H.) Note préli- 

liminaire sur la présence du glycose 
dans les milieux de l’œil chez les ani- 
maux sains et les animaux diabétiques, 
94, xLvI, 241. 
Hédon (E.) et Ville (J.). Sur la diges- 

tion des graisses après fistule biliaire et 
extirpation du pancréas, 92, xziv, 308. 
Heiberg. Autopsie d’un malade mort 

en sortant de l’air comprimé (travaux du 
pont sur le Lîimfjord), 78, xxx, 248. 
Heim (F.). Sur les pigments tégu- 

mentaires de l’Asfropecten aurantiacus, 
94, x, 837. — Sur les pigments des 
œufs des crustacés, 92, xLiv, 467. — Sur 
un cas de guérison spontanée du favus 
chez la poule, 94, xzvr, 48. — Du rôle de 
quelques coléoptères dans la dissémina- 
tion de certains cas de charbon, 94, 
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XLVI, 58. — Sur des hyphomycètes 
observés dans les solutions de sulfate 
de quinine, 94%, xLzvi, 159. — A propos de- 
l'observation de M. Mégnin sur notre 
note « un cas de guérison spontanée du 
favus chez la poule », 94, xzvr, 161. — 
Voir Abelous (J.-E.). 
Hellich (B.) Voir Marès (J.). 
Henneguy (L.-F.) Recherches sur læ 

vitalité des spermatozoïdes de la truite, 
77, xxIx, 274. — Formation du germe 
dans l'œuf des poissons osseux, 80, 
xxx, 215. — Division des cellules em- 
bryonnaires chez les vertébrés, 81,xxxmm, 
398. — Division des noyaux et formation 
des cellules dans le parablaste des pois- 
sons osseux, 82, xxx1v, 142. — De l'im- 

portance des figures karyokynéliques 
dans les recherches embryogéniques, 
82, xxx1v, 538. — Présentation d'un mi- 
crotôme à main et d’un pied de loupe, 
82, xxxiv, 591. — Développement du 
système nerveux, de la corde dorsale et. 
du mésoderme chez la truite, 82, xxxIv, 
755. — Sur un infusoire flagellé ectopa- 
rasite des poissons, 83, xxxv, 137. — 
Observation relative à une note de 
M. Bochefontaine sur l'action physiolo- 
gique du poison des Moïs, 8%, xxxvi, 
153. — De la ligne primitive des poissons 
osseux, 84, xxxvi, 702. — Note sur um 
revolver porte-objectif, 85, xxxvur, 700. 
— Note sur la vésicule de Balbiani, 87, 
xxxIx, 68. — Sur un nouveau microscope 
de voyage construit par M. Dumaige, 
87, xxx1x, 103. — Formation des spores 
de la Grégarine du Lombric, 87, xxxix, 
439. — Influence de la lumière sur la 
phosphorescence des Noctiluques, 88, 
xL, 7107. — Nouvelles recherches sur la 
division des cellules embryonnaires chez. 
les vertébrés, 90, xzur, 444. — Contribu- 
tions à l'étude de la faune des marais 
salants, 90, xzir, 625. — Sur le rôle des 
sphères attractives dans la division indi- 
recte des noyaux, 94, x, 473. — Sur 

la constitution de l’endoderme chez 
l'embryon des mammifères, 92, xriv, 
277. — Sur la fragmentation parthénogé- 
nétique des ovules des vertébrés pen- 
dant l’atrésie des follicules de Graaf, 93, 
xLv, 500. — Observation sur une note de 
M. Azoulay relative au noircissement eb 
à la conservation sous lamelles des 
coupes par les méthodes de Golgi à 
l'argent et au sublimé, 94, xLvi, 374. 
Henneguy (L.-F.)et Thélohan. Sur 

un sporozoaire parasite des muscles des : 
crustacés décapodes, 92, xLIV, 585. — 
Sur un sporozoaire parasite des muscles 
de l’écrevisse, 92, xLiv, 748. 
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Henneguy 'L.-F.)elVignal.Surquel- 
ques modifications apportées au micro- 
tome à bascule de la société des instru- 
ments scientifiques de Cambridge, 85, 
xxxvu1,647.— Voir Balbiani, Sinéty|de). 
Henninger (A.) Note sur la méthé- 

moglobine, 82, xxxiv, 711. — Sur un 
procédé de dosage de l'azote total de 
l'urine, 84, xxxv1, 474. 
Hénocque(A.). Production calcaire de 

l'utérus, 78, xxv, 152. — Léiomyomes 
calcifiés provenant de l'intestin, 73, xxv, 
166. — Sur lastructure des cartilages, 73, 
xxv, 301, 306. — Observation de corps 
étranger de l'oreille externe, 74, xxvi, 
282. — Rapport sur les mémoires pré- 
sentés pour le prix Godard en 1875, 75, 
xxvI, 64. — Présentation de maxillaires 
inférieurs de Rat, de Souris, de Lérot (Mus 
nilela), 75, xxvu, 82. — Larves de dip- 
tères rendues vivantes dans les matières 
fécales d’un jeune homme, 75, xxvu, 164. 
— Note sur les contractions spontanées 
des muscles des poumons après la mort, 
79, xxxI, 359. — Procédé rapide pour 
transporter sur collodion les tracés 
obtenus sur papier enfumé, 82, xxxiv, 
657. — Injecteur de gaz avec régulateur, 
83, xxxv, 512. — Étude spectroscopique 
de l’action du nitrate de sodium sur le 
sang. Déductions physiologiques, toxi- 
cologiques, et thérapeutiques, 83, xxxv, 
669, — De l'examen spectroscopique 
du sang et de diverses substances co- 
lorées, au moyen de la lumière blan- 
che, diffuse, réfléchie par la porce- 
laine. Applications physiologiques, toxi- 
cologiques et médico-légales, 84, xxxvr, 
59. — De l'influence de la paraldéhyde 
sur la calorification, sur l'oxygénation 
de l’'hémoglobine et sur les phénomènes 
d'échanges, 84, xxxvi, 146. — Étude 
speclroscopique du sang à la surface 
sous-unguéale du pouce, 84, xxxvi, 671. 
— Étude spectroscopique du sang à la 
surface unguéale du pouce, 84, xxxvI, 
700. — De l'examen spectroscopique 
comparatif de la surface sous-unguéale 
dans les deux pouces, 84, xxxvi, 760. — 
Examen spectroscopique du sang, pra- 
tiqué comparativement dans les deux 
pouces, 84, xxxvi, 762. — Hématoscope 
destiné à l'examen spectroscopique du 
sang non dilué, 85, xxxvir, 12. — La pho- 
tographie du sang, 85, xxxvu, 62. — 
Moyen de faciliter l'examen spectrosco- 
pique direct du sang, 85, xxxvu, 63. — 
Arrêt de convulsions de cause toxique 
par la flexion forcée des orteils, 85, 
xxXvII, 170. — Présentation de deux 
modèles d'hémato-spectroscopes, 85, 

xxxvVH, 681 (1 fig.). — La photographie du 
sang, 85, xxxvur, 101. — Hémato-spec- 
troscope double à fente unique, 86, 
XXXVIN, 445 (1 fig.). — Recherches héma- 
toscopiques sur la quantité d'oxyhémo- 
globine chez l'homme et divers animaux, 
86, xxxvur, 493. — Note sur l'étude héma- 
toscopique du sang dans l'intoxication 
par l’oxyde de carbone, 87, xxxix, 
283 (2 fig.) — Mode d'action de l’acéta- 
nilide (antifibrine) sur le sang et sur 
l'activité de la réduction de l'oxyhémo- 
globine, 87, xxxix, 498. — Note sur l'hé- 
moglobinurie, 87, xxxix, 544. — De l'in- 
fluence des médications thermales sur 
l'activité de la réduction de l'oxyhémo- 
globine et sur la richesse du sang en 
oxyhémoglobine, 87, xxxix, 678. — Des 
modifications de l'activité de la réduction 
de l’oxyhémoglobine dans les tissus, 
chez les chlorotiques et les anémiques, 
87, xxxIx, 715. — Des propriélés hémosta- 
tiques de l'antipyrine, 88, xL, 12. — Note 
sur la réfrigération et l’anesthésie pro- 
duites par le chlorure de méthyle, 88, 
XL, 118. — Exposé des conditions d'exac- 
titude des procédés hématoscopiques. 
Réponse aux remarques de M. Malassez 
sur la méthode d'hématoscopie, 88, xx, 
299. — Réponse aux remarques de 
M. Malassez sur l'hématoscopie, 88, x, 
319. — Influence de l'ascension à 300 
mètres sur l’aclivité de la réduction de 
l'oxyhémoglobine, 89, xcr, 648 (1 fig.). 
— Des caractères de l'aptitude du co- 
baye mâle à la reproduction, 90, xzrr, 
585. — Présentation de liquide cérébro- 
rachidien, extrait par ponction d'un hy- 
drorachis, 90, x, 587. — Injections de 

liquide de Koch chez un singe suivies de 
mort, 94, xcur, 132. — Étude micro-spec- 
troscopique du sang, hématoscope mi- 
crométrique, 94, xLur, 684. — Comparai- 

son des résultats obtenus par les injec- 
tions de tuberculine et les injections de 
liquide testiculaire chez les tuberculeux 
au point de vue hématoscopique, 94, 
XL, 715. — Analyse du sang dans les 
tissus vivants; hématospectroscope à 
verres colorés bleu et jaune, produisant 
la condensation, l’atténuation et l'exlinc- 
tion du spectre du sang à la surface des 
téguments, 92, xciv, 821. — Analyse du 
sang dans les tissus vivants, 92. xLrv, 
847. — Action des injections de liquide 
orchitique sur la température chez les 
tuberculeux. Remarques à propos de la 
communication faite par M. Daremberg, 

le 30 décembre 1893, 94, xLvi, 2. — Spec- 

troscopie biologique, spectroscopie de 
l'urine et des pigments, 98, 1, 635. 
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Hénocque (A. el Baudouin (Geor- 
ges. Des varialions de Ja quantité 
d'oxyhémoglobine et de l'activité de ré- 
duction dans la fièvre Lyphoïde, 88, xr, 
69. Des varialions de la quantité 
d'oxyhémoglobine et de l'activité de ré- 
duction dans la fièvre typhoïde, 88, xx, 
121. — Relations entre la température 
et l'activité de réduction dans la fièvre 
typhoïde, 88, xL, 165. 
Hénocque A.)et Eloy.Effets produits 

par l’arrachement du nerf phrénique et 
la régénération de ce nerf, 82, xxxiv, 
572. — Étude comparative de l'action des 
nerfs intercostaux et des diverses racines 
du nerf phrénique, 82, xxxiv, 578. — 
Action des racines supérieures du nerf 
phrénique sur les contractions du dia- 
phragme, 82, xxx1v, 607. 
Henri (V.). Nouvelles recherches sur 

la localisation des sermations tactiles. 
Étude de l'illusion d'Aristote, 96, xzvur. 
1105 (2 fig.). 
Henriquès. Voir Bohr (Ch... 
Henrotay (J.). Précipilation des cou- 

leurs d’aniline dans certaines ccnditions 
de réactions histo-chimiques ; possibilité 
des causes d'erreur, 93, xzv, 806. 
Henry (Charles. Sur le principe et 

a graduation d’un thermomètre physio- 
logique, 90, x, 71. — Influence de 
l'odeur sur les mouvements respiratoires 
et sur l'effort musculaire, 94, x, 443 
(8 fig.) — L'olfactométrie et la physique 
des vapeurs, 92, xziv, 97. — Sur un nou- 

veau photoptomètre permettant d'éva- 
luer rapidement, en fractions de bougie- 
mètre, les éclairements les plus faibles, 
92, xziv, 935. — Une proposition para- 
doxale de la physiologie comparée des 
sports, 94%, xLvi, 678. — Le temps de 
réaction des impressions gustatives, 
mesuré par un compteur à secondes, 
94, xLvi, 682. — Sur un dynamomètre de 
puissance spécialement applicable aux 
études physiologiques, 95, xLvrr, 753. — 
Energie musculaire et sensibilité; mé- 
thode nouvelle de détermination des dis- 
tances respectives de centres sensitifs 
aux centres moteurs, 96, xLvur, 194 (1 fig). 
Henry (Louis) d’. Voir Gréhant (N.). 
Hérard et Cornil (V.. Inoculation 

de tubercules aux lapins, 66, xvuxr, 24. 

Herbert (L.). Voir Féré (Ch. 
Héricourt (J.). Sur une action spé- 

ciale des injections sous-cutanées de 
liquide orchitique, 93, xLv, 449. — Pre- 
miers résultats du traitement sérothé- 
rapique de la syphilis, dans un cas de 
tabès au début chez une ancienne syphi- 
litique, 95, xzvur, 21, 
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Héricourt (J.), Langlois (J.-P.) et 
Saint-Hilaire. Effet thérapeutique des 
injections de sérum de chien (hémo- 
cyne) chez l'homme, dans le cours de la 
tuberculose, 94, xLr7, 45. 

Héricourt (J.) et Richet (Ch.). In- 
fluence de la transfusion périlonéale du 
sang de chien sur l’évolution de la tu- 
berculose chez le lapin, 89, xrr, 157 
(1 fig.). — Effets de l'infusion de sang de 
chien à des lapins, sur l'évolution de la 
tuberculose, 90, xzur, 316. — Influence 

de l'infusion de sang de chien à des la- 
pins sur l'évolution de la tuberculose, 
90, xLu, 325. — Expériences sur la vac- 
cination antituberculeuse, 90, xzu, 621. 
— De l'immunité contre la tuberculose par 
les transfusions de sang de chien tuber- 
culisé, 90, xzur, 630. — De l’action toxique 
des extraits alcooliques du sang et des 
divers tissus, 90, xzu, 695. — Technique 
des procédés pour obtenir du sérum pur 
de chien et innocuité des injections de 
ce liquide chez l'homme, 914, xzmr, 33. — 
Nouvelles expériences sur les effets des 
injce_Lions de sérum dans la tuberculose, 
91, xzn, 335. — De la toxicité des subs- 
tances solubles des cultures tubercu- 

leuses, 94, xumr, 470. — De l’état réfrac- 
taire du singe à la tuberculose aviaire, 
94, xuur, 802. — Note sur les effets de la 
tuberculose aviaire vaccinant contre la 
tuberculose humaine, chez les singes et 
les chiens, 92, x1rv, 58. — Innocuité de 
la tuberculose aviaire chez le singe, 92, 
XLIV, 846. — De quelques expériences 
relatives à la proportion relative ‘des 
leucocytes el des hématies dans le sang 
du chien, 93, xzv, 187, M. — Vaccina- 
tion du singe contre la tuberculose, 93, 
XLV, 238. — Deux expériences sur la tu- 
berculose expérimentale chez le chien, 
93, xLv, 413. — Modifications dans le 
nombre des leucocytes du sang après 
injections de diverses substances, 983, 
XLV, 965. — Quelques nouveaux exem- 
ples de vaccination tuberculeuse chez le 
chien, 94%, xLvr, 152. — Expériences sur 
la sérothérapie dans la tuberculose, 95, 
XLVII, 13. — A propos de la sérothérapie 
dans la tuberculose, 95, xzvu, 15. — 
Sérothérapie dans la syphilis, 95, xLvrr, 
17. — Sérothérapie dans la syphilis, 95, 
XLVII, 268. — Remarques à propos de la 
note de M. Boureau sur la sérothérapie 
des néoplasmes, 95, xzvir, 600. — Action 
locale du sérum d’anguille. Sérothérapie 
contre les effets toxiques du sérum d’an- 
guille, 97, xzix, 14. — Sérothérapie in 
vitro dans l’intoxication par le sang d’an- 
guille, 97, xzix, 367. — Effets lointains 
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des injections de sérum d'anguille, 98, 
L, 137. — Nouvelles expériences sur le 
traitement de la tuberculose expérimen- 
tale. Injections d'eau iodée dans les 
poumons, 98. L, 225. — Action de la té- 
rébenthine en inhalations sur l'évolution 
de la tuberculose expérimentale, 98, x, 
1048. 
Héricourt (J.) et de Varigny (H.). 

Note sur la pulsation aortique chez 
l'homme, 88, xL, 381 (1 fig.). 
Hérissey (H.). Étude comparée de 

l'émulsine des amandes et de l'émulsine 
de l’Aspergillus niger, 96, xLvin, 640. — 
Action du chloroforme sur la maltase 
de l'Aspergillus niger, 96, xuvin, 915. — 
Sur la présence de l'émulsine dans les 
lichens, 98, r, 532. — Sur quelques 
faits relatifs à l'apparition de l’émul- 
sine, 88, 1, 660. — Voir Bourquelot. 
Hernandez. Contribution à l'étude 

des vaccinations chimiques, 94, xLun, 
536. 
Herrmann (G.). Contribution à l'étude 

des glandes sudoripares, 79, xxx1, 365. — 
Note sur la présence de cellules rami- 
fiées et pigmentées dans des glandes 
sébacées, 80, xxx, 19. — Sur une forme 
particulière d’épithélium propre à cer- 
taines glandes cutanées, 84, xxxur, 102. 
— Sur la structure du cœur et du péri- 
carde chez les Ascidies simples, 82, 
XXXIV, 41. 

Herrmann (G.) et Canu (E.). Sur un 
champignon parasite du Talitre, 94, 
XL, 646. — Voir Tourneux. 
Hermary (A... Voir Josué (O.). 
Hervé (G.). Note sur le squelette car- 

tilagineux primitif de la face, 84, xxxvi, 
62, — Voir Duval, M. 
Herzen (A . De la pénétralion du 

suc gastrique dans l’albumine coagulée 
séjournant dans l'estomac 84, xxxvi. 
234. — Le rôle des microbes dans cer- 
taines fermentations, 89, xcr, 140. 
Rate et pancréas, 98, xzv, 814. 

Heydenreich (L.. Sur la stérilisa- 
tion des liquides au moyen de la mar- 
mile de Papin, 84, xxxvr, 250. 
Heymans (J.-F.) et Masoin (P.). 

Aclion antiloxique de l'hyposulfite de 
soude vis-à-vis du nitrile malonique, 96, 
XLVII, 789. 

Hiffelsheim (M. Rein, uretère et 
vessie envahis par des tubercules chez 
un militaire, 50, 11,6. — Sur un procédé 
d'analyse des urines diabétiques, 50, 
U, 82. — Luxation spontanée de l'arti- 
culation céphalo-rachidienne; mort su- 
bile; carie vertébrale, 52, rv, 22. — Cas 
d'anévrisme de la crosse de l'aorte, avec 

usure des 4, 5°, 6e el 7e vertèbres dorsa- 
les et oblilération de la sous-clavière 
gauche, 52, 1v, 35. — Note sur les sper- 
matozoïdes des Locustiens, par M. de 
Siebold, suivie de quelques recherches, 
52, 1v, 125. — Recherches sur la cause 
de la coloration anormale du pus dans 
la suppuration bleue, 52, 1v, 146. — 
Observation d'une fracture de l'apophyse 
zygomatique (directe), et de l’arcade du 
trou sous-orbitaire (indirecte) avec com- 
pression des nerfs dentaire antérieur 
et sous-orbitaire, suivie d’anesthésie, 
partielle, 53, v, 169, M. — Physiologie 
du cœur, mouvements absolus et rela- 
tifs, 54, vr, 273, M., PI. v. — Des applica- 
tions de l'électricité dynamique à la phy- 
siologie et à la thérapeutique, 57, 1x, 
183, M. — Des conditions d'activité de la 
rile et du courant voltaïque continu per- 
manent, 58, x, 253, M. 
Hiifelsheim(M.\etLaboulbène.Note 

sur un placenta recueilli dans le service 
de Rayer, et offrant simultanément les lé- 
sions de l’apoplexie placentaire et de 
l’'oblitération fibreuse des villosités, 54, 
VA TT ME 

Hiffelsheim (M.)et Robin (Ch.). Note 
sur la structure d’une membrane de nou- 
velle formation oblitérant complètement 
la sous-clavière gauche chez un sujet 
atteint d'une anévrisme de la crosse et 
de l'aorte descendante, 52, 1v, 52 — 
Quelques considérations sur l'ictére 
grave, à propos d'un nouveau Cas re- 
cueilli dans le service de M. Rayer, 57, 
OLA EME 

Hillairet (J.-B.). Note sur un cas 
d'amputation spontanée incomplète du 
tronc et du cou par enroulement et 
siriction du cordon ombilical chez un 
fœtus de trois mois, 56, vur, 117, M. 
pl. V. — Observation d'apoplexie céré- 
brale et cérébelleuse, 57, 1x, 42 — 
Amaurose dalant de six ans; plusieurs 
attaques d'apoplexie: hémorragies du 
cerveau et du cervelet; altération athé- 
romateuse des artères cérébrales et cé- 
rébelleuses, etc., 58, x, 129, M. — Obser- 
valion de pneumonie double; mort; hé- 
patisation grise du lobe supérieur du 
poumon gauche; diffluence noiràtre des 
lobes inférieurs des deux poumons, 
ayant l'apparence de la gangrène; traces 
de péricardilte ancienne et récente; ré- 
trécissement de l’orifice aortique; taches 
noires, nombreuses dans les replis du pé- 

riloine; capsule surrénale gauche atro- 
phiée; capsule surrénale droite normale, 
58,,x, 189. Affection cérébrale an- 
cienne ayant donné lieu à une hémiplé- 
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gie droite; claudication intermittente et 
mouvements alaxiques dans le membre 
inférieur droit accompagnés de soubre- 
sauts dans le membre inférieur gauche, 
59, x1, 64. — Observation de paraplégie, 
59, x1, 68. — Hémorragie cérébelleuse; 
vomissements; état comateux; conser- 
vation de l'intelligence ; hébétude du vi- 
sage; decubitus sur le côté cerrespon- 
dant au siège de l’'hémorragie, avec 
légère tension du tronc; absence de pa- 
ralysie directe ni croisée; station, équi- 
libralion et progression impossibles jus- 
qu'à guérison; plus tard, nouvelle atta- 
que d'hémorragie; hémiplégie droite; 
mort rapide dans le coma; perte de 
l'intelligence dès le début; foyer hémor- 
ragique siégeant dans le centre de 
l'hémisphère droit du cervelet en partie 
revenu sur lui-même et cicatricé; vaste 
foyer hémorragique récent, détruisant 
tout le corps strié gauche et un peu la 
couche optique correspondante, 59, x1, 
240. — Ramollissement hémorragique de 
la moitié postéro-inférieure de la face 
supérieure (ou postérieure) de la protu- 
bérance annulaire; paralysie faciale di- 
recte; hémiplégie croisée, 60, xu, 6. — 
Myélite aiguë envahissant la plus grande 
partie du renflement cervical; ramollis- 
sement presque diffluent et rosé de 
cette portion de la moelle; paralysie 
seulement des membres inférieurs; con- 
servation complète des mouvements et 
de la sensibilité dans les membres su- 
périeurs et les muscles du thorax, 60, 

x, 13. — Hémorragie de la protubé- 
rance ; paralysie alterne (hémiplégie gau- 
che; paralysie faciale droite); hypertro- 
phie ancienne du cœur; maladie de 
Bright; péricardite ; œdème pulmonaire; 
pleurésie double; mort, 60, xx, 116. — 
Lésions de l'oreille interne : action ré- 
flexe sur le cervelet et les pédoncules, 
61, xrx, 146. — Otite interne du côté 
droit : carie du rocher : bourgeons char- 
nus simulant un polype du conduit au- 
ditif externe; céphalalgie du côté cor- 
respondant: vertiges, tournoiements de 
tête, nausées sans vomissements, titu- 

bations par instant et tendance au mou- 
vement de rotation sur l'axe du corps, 
du côté opposé à la lésion, 64, xx, 147. 
— Lèpre tuberculeuse arrivée à la troi- 
sième période; phtisie tuberculeuse; ac- 
cidents divers; mort; autopsie, 62, xrv, 
223, M. — Epidémie de contracture à 

Gentilly près Paris, 76, xxvin, 366. 

Hillairet (J.-B.) et Gaucher. Notesur 
le parasitisme de la lèpre, 80, xxxir, 386. 

Hilt. Voir Gaudier. 

Hirschfeld Ludovic). Tumeurobser- 
vée dans la fosse sus-sphénoïdale, 50, 
1, 187. — Sur une tumeur cartilagineuse 
de la base du crâne (enchondrome), 54, 
ur, 94. — Sur la portion céphalique du 
grand sympathique, 54, 11, 115. — Note 
sur les nerfs de l'utérus, 52, 1v, 135. — 
Sur un os surnuméraire de la cavité 
cotyloïde, 53, v, 16. — Anomalie dans 
la distribution du nerf radial à la main, 
538, v, 16. — Epanchement de sang dans 
le sinus caverneux du côté gauche, dia- 
gnostiqué pendant la vie, 58, x, 138. 

Hitzig. Leltre ouverte au sujet de la 
communication de MM. Carville et Du- 
ret, 75, xxvu, 15. 
Hobbs (J.). Choléra nostras colibacil- 

laire mortel chez une nourrice, 97, xuix, 
993. — Myosite expérimentale sous l'in- 
fluence du Bacille pyocyanique, 98, z, 
12. — Voir Auché (B.. 
Hoche (C1.-L.). Des eftets primitifs 

des saignées sur la circulation de la 
lymphe, 96, xzvux, 152. 
Hochwelker. Voir Guinard (L:.). 
Hoggan (G.) et (F.-E.). Note sur les 

lymphatiques des muscles striés, 79, 
06:01 418) 
Homen (E.-A.). De l'action du strep- 

tocoque et de ses toxines sur les nerfs, 
les ganglions spinaux et la moelle épi- 
nière, 96, xzvurr, d18. 
Horsley (Victor). Sur la fonction de 

la glande thyroïde, 85, xxxvur, 762. — 
Voir Beevor (Ch.-E.. 
Horwath (Alexis). De la nécessité du 

repos pour le développement des bacté- 
ries, 78, xxx, 21, 39. — De l'influence du 
mouvement et du repos dans les phéno- 
mènes de la vie, 78, xxx, 33, M. 
Hottenier (E.. Deux tumeurs d'un 

placenta abortif, 76, xxvinr, 358. — Note 
sur certaines modifications dans la cons- 
titution histologique du pus en général 
et du muco-pus utérin en particulier à 
diverses périodes, 79, xxx1, 93. 
Houdé (A.). De la colchicine cristal- 

lisée, 84, xxxvi, 218. — De la spartéine. 
Chimie, 85, xaxvir, 689. — Voir La- 
borde. 
Houel. Monstre célosomien du genre 

agénosome, 50, 1, 107, M. — Anatomie 
d'un monsire humain célosomien, 54, 
it, 51. — Descriplion d'un fœtus avec 
excès de peau et d'un fœtus affecté 
d'ichthyose congénitale, 52, 1v, 176. — 
Observations de monstres ectroméliens, 
53, v, 211, M., 1 pl. — Mémoire sur les 
adhérences du placenta ou des enve- 
loppes à certaines parties du corps du 
fœtus, 57, 1x, 55, M. — Description de 
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trois monstres sycéphaliens, 57, 1x, 297, 
M. — Mémoire sur l'encéphalocèle con- 
génitale, 59, x1, 200. — Sur une tumeur 
du derme dite à tort molluscum, et dont 
l'ablation a été faite par M. le professeur 
Nélaton, 65, xvir, 11. — Observation 
d'un monstre de la famille des pseuden- 
céphaliens, 65, xvir, 29, M. — Anomalies 
diverses chez un fœtus, 73, xxv, 293. — 
Allocution à propos de la mort de 
Claude Bernard, 78, xxx, 62. 
Houssay (F.). Sur la métamérie de la 

tête chez l'Axolotl, 89, x1x, 691. — Ordre 
d'apparition des fentes branchiales chez 
l'Axolotl. Fente branchiale auditive, 90, 
xLnr, 416. — La métamérie de l’endo- 
derme et du système vasculaire primitif 
dans la région post-branchiale du corps 
des vertébrés, 94. xLur, 278. 
Huber Adolphe. Voir Arthus M.. 
Huchard (Henri, et Eloy (C.). Re- 

cherches sur les alcaloïdes du Quebra- 
cho blanco, 83, xxxv, 370. — Note sur 
les propriétés antithermiques de lAspi- 
dosperma quebracho et de quelques-uns 
de ses alcaloïdes, 83, xxxv, 426. 
Hudelo et Bourges. Recherches bac- 

tériologiques sur les fausses mem- 
branes des syphilides diphtéroïdes, 94, 
xXLvI, 81. — Voir Wurtz. 
Huet (L.). Note sur un cas d'albi- 

nisme chez le Cloporte, 80, xxxu, 57. — 
Changements de coloration chez les 
crustacés sous l'influence de lésions 
traumatiques, 80, xxx11, 110. — Glandes 
salivaires des crustacés isopodes, 80, 
xxx11, 291. — Note sur la dimension des 
cellules multipolaires des cornes anté- 
rieures de la moelle de la Girafe, 82, 
xXxXIV, 237. — Note sur les parasites 
trouvés dans les poumons et dans les 
muscles de l'Olaria californiana, 82, 

XXxIV, 321. — Note sur le stomato-gas- 
trique des crustacés isopodes, 82, xxx1v, 
525, — Note sur un myriapode lumineux 
trouvé à La Fère (Aisne), 86, xxxvint, 
5RAË 

Imbert A.).Sur une illusion d'optique, 
97. xx, 671 (1 fig.). — Radiographies 
d'artères et radiographie de grossesse 
extra-utérine, 98, L, 649. 
Imbert (A.) et Bertin-Sans. Quel- 

ques expériences sur les rayons de 
Rôntgen, 96, xzviur, 167. | 

Huet (L.) et Rebourgeon. Observa- 
tion sur l'innocuité des viandes de porc 
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trichines, 82, xxxiv, 714. — Voir Féré 
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Huette (Ch... Recherches sur les 

propriétés physiologiques et thérapeu- 
tiques du bromure de potassium, 50, ", 
19, M. — Recherches sur les propriétés 
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inductions thérapeutiques, 50, 11, 47, M. 
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Hugonnard. Note de M. Lépine ac- 
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gonnard, 80, xxxxr, 270. 
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de l'acide B oxybutyrique dans le sang 
diabétique, 87, xxxix, 161. — Composi- 
tion chimique du liquide de la périos- 
tite albumineuse, 93, xLv, 487. 
Hugounenq (L.) et Doyon (M.). 

A propos de la cullure du bacille de 
Lœæffler en milieu chimique défini, 96, 
XLVIN, 401. — Altéralions microbiennes 
de la biliverdine, 96, xzvin, 429. — Sur 
un procédé nouveau de préparation de 
la biliverdine, 96, xzvin, 430. — Sur une 
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au Bacillus coli et au Bacille d'Eberth, 
97, xzix, 198. — Action du Bacille 
d'Eberth sur les nitrates, 98, L, 635. — 
A propos de l’action dénitrifiante du ba- 
cille d'Eberth, 98, L, 835. 
Hugounenq (L.) et Eraud. Action de 

certaines matières colorantes dérivées 
de la houille, sur le développement et 
la virulence de quelques microbes, 94, 
XLIN, 151. 

Hugounenqg (L.) et Paviot. Sur les 
propriétés oxydantes, peut-être dues à 
des actions diastasiques, de quelques 
tumeurs malignes, 96, xzvur, 352. — Voir 
Cazeneuve (P.), Eraud. 
Hyades et Galippe (V.) Observa- 

tions sur le système dentaire des Fué- 
giens, 84, xxxvi, 69, M. 

Imbert (A.)\, Bertin-Sans et Ga- 
gnière. Radiographie, après la mort, 
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XLVIIT, 607. 

Imbert (H.) et Astruc (A. Not: 

pour servir à l'interprétation de l'acidité 
urinaire, 97, xLIX, 476, 
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Imbert de la Touche. Inhalateur 
électro-médicamenteux pour le lLraite- 
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toires, 97, xLIX, 505. 
Isambert (E.). Note sur l'action phy- 

siologique et thérapeutique du chlorate 
de polasse, 56, vi, 3, M. — Note sur 
les maladies du Caire, 57, 1x, 28. — Note 
sur un nouveau cas de leucocythémie, 
58, x, 183. — Inversion complète des 
viscères, 66, xvin, 141. — Note sur deux 

essais de traitement du choléra par les 
injections hypodermiques de curare, 67, 
xIX. 49. — Nouvelles expériences sur 

Jab:ulay. Voir Gourmont. 
Jaccard (Paul. Influence de la pres- 

sion des gaz sur le développement des 
végétaux, 93, xLv, 408. 
Jacquart (H.). Cas d'épispadias et 

d'extrophie de la vessie, 53, v, 169. 
— Mémoire sur la mensuration de l’an- 
gle facial; les goniomètres faciaux et 
un nouveau goniomètre facial, 56, vu, 
57, M. — Observation de grossesse 
d'un diagnostic rendu difficile par la 
conformation présumée anormale de 
l'utérus, 56, vur, 220. — Formation pri- 
mitive de l’amnios ; persistance pré- 
sumée du pédicule amniotique sur deux 
œufs humains abortifs, BG, vrrr, 227. — 
De l'importance qu'il y a de déterminer 
la place du conduit auditif externe par 
rapport aux différentes parties de 
l'oreille, relativement à la mensuration 
de l’angle facial sur des dessins de têtes 
revêtues de leurs parties molles et sur 
des bustes, lorsque l’orifice de ce con- 
duit n'y est pas indiqué, 56, vur, 230. — 

Observation d'une tumeur fibreuse ou 
névrome développé dans l'épaisseur du 
nerf médian du bras droit, avec atrophie 
de tous les muscles qui ne reçoivent 
leurs filets que de ce nerf, et intégrité 
partielle de ceux qui sont animés à la 
fois par des rameaux du médian et du 
cubital, 56, vurr, 236 — Observation 
d'une paralysie complète du trijumeau 
droit, 56, vi, 238. — Observation de 
symptômes d'une gastrite chronique, 
avec paralysie incomplète de l’extenseur 
des doigts médius et annulaire de chaque 
main, 57, 1x, 3. — Observation de croup, 
avec stomatile et trachéite pseudo-mem- 

l'action physiologique, Loxique et théra- 
peutique du chlorate de potasse, 74, 
XXVI, 161, M. 
Isambert (E.) et Robin (Charles). 

Mémoire sur l'induration pulmonaire, 
nommée carnification congestive, 55, 
vu, 3, M. — Cas de sclérome du cer- 
veau dans l'idiotie, 55, vu, 9. — Note 
sur un Cas de leucocythémie, 56, vu, 
HHONTE 
Iscovesco (Maurice). Asphyxie locale 

des extrémités, 9%, xzvr, 289. — Sur un 
cas d’hypothermie dans la paralysie gé 
nérale, 95, xLvIr, 754. 

braneuses, constatées par l’autopsie sur 
un Boa constrictor du Muséum d’'his- 
toire naturelle de Paris, 57, 1x, 103. — 
Trachéo-laryngite et stomatite pseudo- 
membraneuse chez un Boa constrictor 
du Muséum d'histoire naturelle de Pa- 
ris, constatées par l’autopsie. Vingt-trois 
helminthes trouvés dans la trachée-ar- 
tère et les poumons, 577, 1x, 122. Note 
sur une tumeur volumineuse entourant 
l'estomac d'un python molure, et sur- 
venue à la suite d’une violence exté- 
rieure; nouveau Distome trouvé dans 
les voies urinaires de ce Python, 57, 1x, 
142. — De la distribution des nerfs 
pneumogastriques dans les poumons 
des ophidiens, 57, 1x, 166. — Kyste vo- 
lumineux développé sur la face supé- 
rieure de l'estomac d’un serpent femelle 
(Python de Séba), et survenu à la suile 
d'une violente étreinte subie par l’ani- 
mal, 57, 1x, 169. — Calculs d'acide urique 
trouvés la plupart dans les uretères, el 
quelques-uns dans la substance des reins 
d'un Boa constrictor mort à la ména- 
gerie du Muséum d'histoire naturelle de 
Paris ; dilatation des uretères près du 
cloaque et épaississement de leurs pa- 
rois, 58, x, 40. — 10 Des veines abdomi- 
nales du caïman à museau de brochet; 
20 veines de Jacobson ; 3° curieuse dis- 
position de la veine porte, non encore 
indiquée dans les auleurs ; 4° résistance 
présumée des veines ombilicales, 58, x, 
45. — Angine pseudo-membraneuse ob- 
servée sur un jeune Boa constrictor du 
Muséum d'histoire naturelle de Paris, et 
limitée à la bouche, au pharynx et à 
l'æœsophage, les voies aériennes étank 
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saines, 58, x, 83. — Affections spasmo- 
dique du col et de la tète observée sur 
un coq huppé, dit de Padoue, 58, x, 85. 
— Jeune poule de Cochinchine couvant 
pour la première fois depuis dix-huit 
jours et morte subitement; rougeur très 
intense de la moelle des fémurs et de 
celle de la moitié supérieure des tibias, 
58. x. 101. — Lésions anatomiques trou- 
vées sur une poule noire de forte laille, 
morte subitement le dixième jour d'une 
première incubation ; vive rougeur de la 

moelle contenue dans les deux fémurs 
et les tibias, 58, x, 103. — Nouvelles 
recherches sur l'anatomie du cœur des 
ophidiens, 59, x1, 17. — Anatomie com- 
parée appliquée à la tératologie. Mé- 
moire sur l'analogie qui rapproche : 
1° la disposition trouvée dans le système 
circulatoire des fœtus paracéphales de 
l'homme et des animaux; 2° le système 
lacunaire des animaux inférieurs ; 3° en- 
fin, certaine portion du système lym- 
phatique des ophidiens, 59, x1, 235, M. 

Exemple d'insertion anormale du 
muscle adducteur du pouce sur une 
main dhomme, qui prouve que ce 
muscle n’est, en réalité, que le premier 
interosseux palmaire, 59, xr, 252. — Note 
sur le mécanisme de la rétraction des 
ongles des Felis et des crochets des Lin- 
guatules trouvés dans les pournons des 
serpents, 60, x1r, 53. — Les poumons 
des serpents jouent le rôle d'organes 
incubateurs sur les œufs contenus dans 
les oviductes. Ceux-ci viennent, en effet, 
se mettre en contact, par suite de leur 
accroissement dans toutes leurs dimen- 
sions, avec les extrémités de ces réser- 
voirs aériens. C'est ce que prouve l'état 
de développement très avancé des œufs 
trouvés dans les oviductes d'une femelle 
de Python de Séba, de grande taille 
(3 mètres passés), morte au Muséum 
d'histoire naturelle de Paris, 60, xxx, 
139. — Poche hydatique expulsée de 
l'utérus d'une femme de trentre-quatre 
ans, 60, xu, 205. — Sur le cœur de la 
Tortue franche, 64, xur, 263. — Sur l'ana- 
logie entre le cœur humain anormal et 
celui de la Torlue franche et des ophi- 
diens régulièrement conformés, 64, xu, 
279. — Nouveau procédé pour mesurer le 
volume de l’encéphale et la capacité du 
crâne chez l'homme cet les animaux, 63, 
xv, 131, M. 

Jacquart (H.) el Luys J.. Nom- 
breux tubercules, à divers étals de dé- 
veloppement, trouvés dans les deux 
poumons d'une tortue de mer, 64, x1r, 8. 
— Voir Duméril (fils), Rousseau (E... 

| Jacques (P.). Contribution à l'étude 
des nerfs du cœur (Note préliminaire), 
94, xLvI, 580. 

Jacquet (L.. Note sur la réfrigéra- 
tion du membre sain dans les cas de 
sciatique, 87, xxxIX, #75. — Sur un cas 
de syringomyélie avec ulcères trophiques 
du plexus cervico-brachial droit, 90, 
XL, 25. — Sur le mécanisme de l'hy- 
perémie cutanée. Pseudo-érysipèle vaso- 
moteur, 97, x1ix, 134. 
Jacquet LL.) el Butte (L.). Recherches 

expérimentales sur le mécanisme de l'hy- 
perémie cutanée, 97, x1ix, 68. 
Jacquot. Note sur un cas de septi- 

cémie puerpérale traitée au moyen du 
sérum antistreptococcique, 95, xzvur, 358, 
Jagot (L.). Observation de rage hu- 

maine, suivie de mortrapide, après neuf 
mois d'incubation, 86, xxxvur, 10.— Voir 
Paquelin et Jolly. 
Jaquet (A.) Recherches sur les oxy- 

dations organiques dans les tissus, 92, 
XII 55 Me 
Jaquet (A.) et Verdin (Charles) 

Sur les variations physiologiques du 
pouls ; un sphygmographe de précision, 
90, xzrr, 164. 

Jardet et Nivière. Note sur une 
glycosurie consécutive à l'injection d'un 
suc gastrique artificiel dans la veine 
porte, 98, L, 233. — Note sur une glyco- 
surie consécutive à l'injection dans la 
veine porte d'un suc gastrique artificiel, 
98, 1, 277. — Glycosurie consécutive à la 
transfusion de sang artériel dans la veine 
porte, 98, 1, 349. 
Jarrige (de la). Des injections intra- 

pulmonaires, 98, xzv, 191. — Sur un cas 
de tuberculose pulmonaire, traité par la 
sérothérapie, 96, xLvur, 668. 
Jarron. Note sur la pathogénie de la 

grippe, 9&, xLvr, 326. 
Jaubert.Terminaisonsnerveuses dans 

la trompe des insectes, 74, xx, 71. 
Javal. Des varialions de l’astigma- 

tisme, 78, xxv, 270. — Appareils pour la 
mesure de l'astigmatisme, 73, xxv, 303. 

— Imperfection des études sur lacuité 
visuelle, 73, xxv, 366. — Des lunettes 
en verres de couleur, 77, xxIX, 36. — 
Les verres de lunettes achromatiques, 
77, xxix, 149. — Mesure de l’acuité vi- 
suelle en tenant compte de l'éclairage, 
77, xxx, 276. — Procédé rapide d'oplo- 
métrie, 77, xxIx, 310. — Remarques sur 
la perception des couleurs, 77, xxIX,344. 

— Hygiène de la lecture, 78 XXxXx, 308: 

— Lecture et fatigue des yeux, 79, xxxI, 
8. — Astigmatisme, 79, xxx1, 56. — Pho- 

Lomètre, 79, xxx1. 334. — Mesure de 
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l'acuité visuelle, 80, xxxu, 107. — Hy- 
giène de la vue, 80, xxxur, 142. — Sur la 
théorie de l'accommodalion, 82, xxx1v, 
309. — Variations rythmiques de la cour- 
bure de la cornée, 84, xxxvr, 581. — 

Sur le rétablissement de la vision bino- 
culaire chez les strabiques, 89, xzr, 599. 
— Voir Pouchet. 

Jayle. Voir Veillon. 
Jilt. Du bouton d'alep, 49, 1, 143. 
Jobert. Recherches pour servir à 

l'histoire des organes tactiles des insec- 
tes, 70, xxu1, 41, M. — Organe sciatiforme 
des poissons, 70, xxu, 124. — Termi- 
naisons nerveuses chez les poissons, 70, 
xXxII, 141. — Organes du toucher dans 
les ailes des Cheiroptères, 74, xx, 93. 
Présence de parasites dans les muscles 
du barbeau, 74, xx, 118. — Sur la 
queue prenante des singes, 74, xx, 145. 
— Recherches sur le mode de terminai- 
son des nerfs, leur connexion avec les 
poils et sur la structure du bec de l'Or- 
nythorynque, 72, xx1v, 34. — Mécanisme 
de l’adhérence des rainettes sur le verre, 
72, xx1v, 171 — Glandes salivaires chez 
une chauve-souris indienne, ‘72, xxiv, 
202. — Organes lactiles des rongeurs, 
74, xxvi1, 170, 177. — Des poils considé- 
rés comme agents tactiles chez l'homme, 
75, xxvur, 17. — Sur la préparation du 
curare, 78, xxx, 18. — Le thé de Para- 
guay (maté), 79, xxxr, 8. — Recherches 
sur le byssus des mollusques bivalves, 
82, xxx1v, 15. — Recherches pour servir 
à l'histoire du parasitisme, 94%, xzvr, 519. 
Jobert et Grandry. Terminaisons 

nerveuses chez les poissons, ‘70, xxx1, 
141. — Voir Rietsch. 
Jobert (de Lamballe). Origine du 

nerf facial au-dessous de l’entrecroise- 
ment des pyramides; explication anato- 
mique de la paralysie croisée de ce 
nerf, 50, x, 5. — Sur un calcul salivaire 
obstruant le conduit de Warthon, 50, 11, 
35. — Sur des débris d'une grossesse 
extra-utérine, 50, 11, 51. — Sur une tumeur 
du scrotum, 50, 1, 78. — Anévrysme 
variqueux du pli du coude déterminé 
par une saignée; injection de perchlo- 
rure de fer, 54, vi, 52. 
Joffroy. Sarcome à petites cellules 

du globe oculaire; ablation ; repullulation 
intraorbitaire et intracranienne; mort, 
68, xx, 142. — Sclérose en plaques, 69, 
XXI, 41. — Douleurs rhumatismales ; af- 
fection cardiaque ; étourdissements ; atta- 
que d'apoplexie; hémiplégie gauche, 
69, xx1, 13. — Pneumonie caséeuse lobu- 
laire, 69, xxr, 99. — Kystes symétriques 
développés ‘dans les hémisphères céré- 

braux, 69, xxr1, 103. — Note sur un cas 
de sclérose en plaques disséminées, 69, 
xx1, 145, M. — Oblitération du canal cho- 
lédoque par deux calculs biliaires; petits 
abcès biliaires; rupture de l'un deux 
situé à la surface convexe du foie; épan- 
chement de bile dans le périloine; au- 
topsie, 69, xxr1, 212. — Habitudes alcoo- 
liques anciennes; cancer du foie; aug- 
mentation du volume du foie; diarrhée; 
vomissements; ascite légère; amaigris- 
sement considérable ; abaissement de la 
température centrale pendant neuf jours, 
descendant jusqu'à 34 degrés centigra- 
des; autopsie, 69, xxr, 225. — Rhuma- 
tisme articulaire aigu; affection cardia- 
que; embolie cérébrale ; hémiplégie gau- 
che ; embolie dans les artères des 
membres inférieurs; gangrène de la 
jambe gauche; autopsie; coagulations 
sanguines anciennes dans l’auricule ; ré- 
tablissement de la circulation cérébrale 
par organisation et rétraction du caillot 
embolique, 69, xx1, 230. — Note sur un 
cas de tétanos traumatique, autopsie ; 
examen microscopique de la moelle, du 
bulbe et de la protubérance, des mus- 
cles et des nerfs, 70, xx1r, 13, M. — Mé- 
canisme du tremblement, dans la sclé- 
rose en plaques de la moelle épinière, 
70, xx, 28. — Atrophie des cellules 
nerveuses de la moelle et du bulbe, 70, 
xXx11, 68. — Atrophie aiguë ou chronique 
des cellules nerveuses de la moelle et 
du bulbe, 70, xxx, 68. — Tétanos, 70, 
xx11, 9%. — Trois cas de paralysie agi- 
tante, 74, xx, 12. — Fibro sarcome gé- 
néralisé, 74, xx1, 169. — Sur un cas de 
paralysie labio-glosso-laryngée à forme 
apoplectique d'origine bulbaire, ‘72, 
xx1V, 25, M. — Lésions de la moelle épi- 
nière chez un chien produites par dila- 
cération de la substance de la moelle 
et injection de teinture d'iode dans le 
tissu dilacéré. Mort au bout de trois 
jours. Altération graisseuse des muscles 
des membres postérieurs, 72, xx1v, 115. 
— Lésions traumatiques de la moelle à la 
partie inférieure de la région lombaire 
chez un chien; mort au bout de deux 
jours et demi; ecchymoses des parois 
de la vessie, 72, xx1v, 190. — Deux cas 
de pustule maligne: examen microsco- 
pique des pustules et du sang; inocula- 
tion, 73, xxv, 5. — Note pour servir au 
diagnostic différentiel des paralysies 
labio-glosso-laryngées d'origine bulbaire 
ou d'origine cérébrale, 73, xxv, 9. — 
Faits expérimentaux pour servir à l'his- 
toire de la myélite et de l’ataxie locomo- 
trice ; tuméfaction des cylindres d’axe 
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et des cellules de Deiters, 73, xxv, 11, 
M.— De la trépidation épileptoïde du 
membre inférieur dans certaines mala- 
dies nerveuses, 75, xxvu, 61 M. — Es- 
charre fessière dans les lésions céré- 
brales, 76, xxvim, 3. — De l’amyotro- 
phie tabétique, 88, xL, 213. 
Joffroy et Solmon. Plaie de la 

moelle épinière dans la région dorsale, 
paralysie du mouvement à gauche; 
anesthésie à droite; hyperesthésie à 
gauche; escharre unilatérale droite; 

arthropathie spinale du genou gauche; 
disparition de la motilité électrique dans 
les muscles du membre paralysé. 74, 
xxIU, 20. — Voir Charcot, Hanot. 

Jolly. Voir Paquelin. 
Jolly (Justin). Action des solulions 

salées sur les mouvements amiboïdes des 
globules blancs in vitro, 97,x1ix, 15*. — 
Sur la proportion des différentes variétés 
de globules blancs dans le sang normal 
de l'homine, 97, xzix, 919. — Sur les 
mouvements amiboïdes des globules 
blancs du sang dans la leucémie, 98, z, 
30.— Sur les mouvements amiboïdes et 
sur le noyau des cellules éosinophiles, 
98, L, 554. — Sur la dégénérescence du 
noyau des cellules lymphatiques in vitro, 
98, L, 702. — Sur la karyokinèse des cel- 
lules granuleuses dans la moelle osseuse 
des mammifères adultes, 98, L, 1099. — 
Joly (P.-R.). Voir Sabrazès. 
Jolyet (F.). Sur un cas d'anomalie du 

canal central de la moelle épinière ob- 
servée sur la moelle de Mme V..., âgée 
de quatre-vingts ans, morte à la Salpè- 
trière, 67, x1ix, 7, — Sur l'action du sul- 
fate de quinine chez les grenouilles, 67, 
XIX, 23. — Quelques remarques criliques 
sur les expériences de M. Eulenburg, 
relatives à l'action du sulfate de qui- 
nine chez les grenouilles, 67, x1x, 46. — 
Sur l'action de la colchicine chez la gre- 

nouille, 67, xix, 160. — Recherches sur 
l'action physiologique de la cocaïne, 67, 
xIX, 162, — Sur l'action de divers sels 
purgalifs sur l'intestin, spécialement 
chez la grenouille, 6'7, xix, 163. — 

Expériences relatives à l'action du chlo- 
roforme, 68, xx, 56. — Aclion de la co- 
nine, 69, xx1, 309. xéclamalion au 
sujet de la thèse de M. Alling : sur l'ab- 
sorplion par la muqueuse vésico-uré- 
thrale. Réponse à la réclamation, 74, 
XXU1, 6%, 65. — De la pression du sang 
dans l'artère branchiale chez le poisson, 
72, xx1V, 254. — Influence des vapeurs 
de mercuréthyle sur la respiration chlo- 
rophyllienne des feuilles, 73, xxv, 225. 
— Contributions à l'étude de la physio- 

BioLocie. — Table. 

logie comparée du sang des vertébrés 
ovipares, 74, xxvi, 218. — Capacité d'ab- 
sorption pour l'oxygène du sang frais et 
du sang putréfié comparativement, 74, 
xx 1, 219. — Gaz de l’eau de mer, respi- 
ration des algues marines, 75, xxvr, 1, 
15. — Du rapport entre la quantité 
d'acide carbonique excrétée par le pou- 
mon par des chiens à l'état normal, et 
celle rendue par les animaux curarisés, 
75, xxvu, 40. — Nerf pneumogastrique. 
76, xxvimr, 409. — Action de certains 
poisons sur les nerfs sécréteurs de la 
glande sous-maxillaire et le nerf oculo- 
moteur, 76, xxvirr. #11. — Remarques 

sur les effets de l'excitation du pneu- 
mogastrique, 77, xxix, 391. — Action du 
sulfate de magnésie sur les battements 
du cœur, 78, xxx, 128. — Des injections 

d'urée dans le sang, 78,xxx, 120. — Note 
sur l'existence, dans le nerf maxillaire 
supérieur, de filets vaso-dilatateurs pour 
la muqueuse des fosses nasales, pour 
la peau des ailes du nez, des lèvres su- 
périeure et inférieure, la muqueuse de 

ces mêmes parties, ainsi que celle des 
gencives, 78, xxx, 223. Nouvelles 
recherches sur le nerf pneumo-gastri- 
que démontrant que les filets origi- 
paires de ce nerf, avant toutes anasto- 
moses, possèdent, chez le chien, une 
fonction motrice propre sur l'æœsophage 
et l'estomac, 78, xxx, 274. — Sur les ef- 
fets des injections d’eau salée dans le 
système circulatoire des animaux exsan- 
gues, 78, xxx, 322. Contribution à 

l'étude des nerfs vaso-dilatateurs, 78, 
xxx, 323. — Recherches sur la respira- 
tion des Cétacés, 93. xzv, 655. — Du 

role du liquide céphalo-rachidien dans 
la circulation cérébrale, 98, xzv, 116. — 

Du rôle du liquide céphalo-rachidien 
dans la circulation cérébrale, 98, xzv, 765. 
Jolyet (F.) et Blanche. Expériences 

sur le protoxyde d'azote, 73, xxv, 223. 
Jolyet F.)etChaker. De l'acte de ron- 

ger, étudié chez les rats, 75, xxvir, 13. 
Jolyet (F.) et Laffont (M.) Recher- 

ches sur la quantité el la capacité res- 
piratoire du sang par la méthode colo- 
rimétrique, "77, xxix, 151. — Capacité 
respiraloire du sang, 77, xxIx, 215. — 
Innervention et circulation de la glande 
molaire et des glandules labiales chez 
le chien. Innervation vaso-dilatatrice de 
la joue et de la lèvre inférieure, 79, xxx1, 
303. — Nouveau procédé de section du 
facial dans le crâne, 79, xxxt1, 334. — Du 
nerf trijjumeau considéré comme nerf 
dilatateur type de la langue, des mu- 
queuses malades, latérales supérieures 

9 
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et inférieures, gingivales et géniennes, 
79, xxx1, 356. 
Jolyet (F.) et Légarot. De la pression 

du sang dans le système artériel chez 
les batraciens, les reptiles et les oiseaux, 
72, xx1v, 191. 
Jolyet (F.) et Regnard (P.). Note sur 

une nouvelle méthode pour l'étude de la 
respiration des animaux aquatiques, 76, 
xxvur, 122 (1 fig.). — Note sur les modifi- 
cations apportées dans les produits de la 
respiration et sur le sang par les inhala- 
tions de nitrite d'amyle, 76, xxvur, 214. 
— Les modifications apportées dans les 
produits de la respiration sous l'influence 
de condilions pathologiques et expéri- 
mentales déterminées, 77, xxx, 21, M. 
Jolyet (F.) et Sellier. L'hyperglobulie 

dans l'asphyxie expérimentale, 95, xzvrr, 
381. 
Jolyet (F.)et Sigalas (C.). Expérience 

simple montrant que l'excitation ner- 
veuse de fermeture naît au pôle négatif, 
celle de rupture au pôle positif, 92, 
xL1v, 411. — Sur la chaleur développée 
par la coagulation du sang, 93, xLv, 993. 
— Voir Bert (P.), Gréhant, Laffont, 

Pelissard, Prévost. 
Jonchères. Voir Auché. 
Jordan. Oblitération de l'aorte. Chan- 

gements survenus dans le système ar- 
tériel. Mode de rétablissement de la cir- 
culation artérielle, 57, 1x, 171. 
Jorissenne (G.). Remarques sur les 

mouvements de l'iris et sur la dynamo- 
génie sensorielle, 88, xL, 460. 

Jossic. Endocardite ulcéreuse avec 
anévrisme de l'une des valvules sigmoï- 
des de l’aorle, 69, xxx, 1. 
Josué (O.) Ligature du canal thora- 
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de vaisseaux sanguins dans le cœur et la 
rétine de certains vertébrés avec obser- 
valions sur le même sujet, 64, xx, 106. 
— Affinités zoologiques des Pantopodes, 
92, xciv,945. — Note sur un mouvement 
de rotation singulier de la tête chez une 
larve de culicide, 93, xLzv, 249. 

Jourdan (Et. Note sur la structure 
de la langue du torcol et sur les termi- 
naisons nerveuses qui s'y rencontrent, 
90, xzr, 159. — De la valeur du mot en- 

dothélium en anatomie à propos des cel- 
lules à cils vibratiles de la cavité géné- 
rale des Sipunculiens, 92, xziv, 21. 
Jourdan (Félix). Appareil pour la ré- 

colte et la décantation aseptiques du sé- 
rum antidiphtérique, 97, xzix, 530 (1 fig.). 
Jousset. De l'injection de chlorhy- 

drate de quinine dans la trachée comme 
moyen de traitement de la fièvre inter- 
mittente pernicieuse, 74, xxvi, 39, M. — 
Injection de chlorhydrate de morphine 
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mal et à l’état pathologique, 80, xxxu, 
3ES. 

Ketscher (N.) De l’immunité contre 

ie choléra conférée par le lait, 92, xzrv, 
532. 

Kiener (P.-L.). Allérations paludéen- 
nes du rein, 77, xxix, 332. — Des condi- 

tions anatomiques de la maladie de 
Bright, 77, xx1x, 352. — De la tuberculose 

des séreuses, 80, xxx11, 95. 
Kiener (P.-L.) et Engel. Sur les rap- 

ports de l'urobilinurie avec l’ictère, 88, 
XL, 618. 

Kiener (P.-L.) et Villard (H.). Note 
ur un cas de fièvre typhoïde et de tu- 

‘ berculose aiguë combinées, 93, x1v, 14- 

———————…—…—… —_—_—_… …— _  — —————…_—  — 

— Voir Engel, Kelsch. 
Klippel (M.)et Bœteau. Des troubles. 

de la respiration dans les maladies men- 
tales et en particulier dans la paralysie: 
générale, 92, xziv, 49, M. 
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glion lymphatique dans les infections ai- 
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artificielles ; température comparée des 
cavités centrales et des lissus profonds 
périphériques, 70, xx, 126, 130, — Pré- 
cipitation rapide du nitrate d'urée dans 
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13. — Sur la pathogénie des convulsions, 
72, xx1v, 110. — Parasitisme du chien- 
dent sur des pommes de terre, 72, xxIv, 
213. — Action physiologique de quelques 
alcaloïdes de l’opium, 73, xxv, 32. — 
Action physiologique de la propylamine, 
73, xxv, 199. — Action physiologique du 
chlorhydrate et de lacétate d'ammo- 
niaque, 73, xxv, 241. — Hémorragie mé- 
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la septicémie expérimentale à l'aide 
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cérébrales, 75, xxvur, 403, 407. — Hémi- 
plégie expérimentale chez une poule, 
76, xxvin, 141. — Hémorragie méningée, 
76, xxvirr, 180. — Physiologie du cœur 
chez l'embryon, 76, xxvi, 285. — Fonc- 
tionnement du cœur chez l'embryon, 
76, xxvirr, 289. — Recherches expéri- 
mentales sur quelques points de la phy- 
siologie du bulbe rachidien, influence 
du bulbe : 1° sur les mouvements asso- 
ciés des yeux; 2° sur les phénomènes 
trophiques et de sensibilité de l'œil, du 
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77, xxx, 81, M. — Toxicité des sels de 
cuivre, 77, xxx, 137. — Réaction instan- 
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sent s'attacher, 79, xxxr, 43. — Les poi- 
sons dits musculaires et le sulfo-cyanure 
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mentale, 79, xxxt, 107, M (3 fig.). — Sur 
l’action physiologique du chlorure de 
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lins, 79, xxx1, 168. — Lésions du scia- 
tique et épilepsie chez le lapin, 79, 
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288. — Déviation conjuguée des yeux, 
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influence sur le fonctionnement du cœur, 
82, xxx1v, 760. — Du sulfate de quinine 
des hôpitaux de Paris, 82, xxx1v, 197. — 
Expériences relatives à l'action du sul- 
fate de quinine sur la circulation san- 
guine, par M. Bochefontaine. A propos 
de la communication qui précède, 83, 
xxxv, 11. — Sur les procédés et les ré- 
sultats contradictoires de M. Bochefon- 
taine relativement à l'action physio- 
logique de la quinine; réponse, 83, 
xxxv, 69. — Note 1° sur l'indépendance 
fonctionnelle des phénomènes mécani- 
ques de la respiration et des mouvements 
du cœur à la suite d’une piqüre légère, 
superficielle ou du voisinage du bulbe au 
niveau du bec du calamus scriptorium ; 
démonstration expérimentale de la syn- 
cope respiratoire; 2° sur le mécanisme 
physiologique de l'arrêt momentané ow 
définitif des mouvements respiratoires 
à la suite de la lésion expérimentale sus- 
dite, 83, xxxv, 181. — Des effels de la 
lésion expérimentale des pédoncules cé- 
rébraux comprenant celle des pyramides 
sensitives (de Duval et Sappey); hémi- 
anesthésie croisée coïncidant avec les 



nt à 

LABORDE 135 

troubles moteurs de rotation en manège, 
83, xxxv, 450. — La quinidine, son ac- 
tion physiologique comparée avec celle 
de la quinine, d'un côté, de la cincho- 
nine et de la cinchonidine, de l’autre, 88, 
XXXV, 475. — A propos de la communi- 
cation de M. François-Franck sur le mé- 
canisme physiologique de l'action de 
l'atropine, 84, xxxv1, 29. — Sur le mode 
d'action physiologique de l'atropine et 
sur l'influence que ce mode d’action, soit 
seul, soit associé à celui de la mor- 
phine, exerce sur les effets physiologi- 
ques et toxiques du chloroforme, 84, 
xxxVI, 37. — Sur le mode d'action phy- 
siologique de l'atropine et sur l'influence 
que ce mode d'action, soit seul, soit as- 
socié à celui de la morphine, exerce sur 

les effets physiologiques et toxiques du 
chloroforme, 84%, xxxvi, 56. — Sur le 
mécanisme de la mort ou des accidents 
qui succèdent à l'injection sous-cutanée 
du chloroforme, 84, xxxvi, 271. — I. Sur 
l'action physiologique ou les effets de la 
contraction des muscles intercostaux in- 
ternes et externes sur les mouvements 
des côtes et du thorax, dans les deux 
actes fonctionnels de l'inspiration et de 
l'expiration, 84%, xxxvi, 305. — II. De la 
persistance et de la durée de l’élasticité 
du tissu pulmonaire après la mort, 84, 
xxx VI, 305. — Sur l’élasticité pulmonaire 
(réponse aux observations de M. Paul 
Bert), 84%, xxxvi, 3717. — L'excitabilité 
des canaux biliaires. Recherches sur 
le supplicié Campi, 84, xxxvi, 378. — 
La locomotion de l'encéphale, d'après 
une expérience faite sur la tête de 
Campi, 84, xxxvi, 380. — Les substances 
médicamenteuses considérées au point 
de vue de la pureté chimique et de l’ac- 
tivité physiologique; la digitaline des 
hôpitaux de Paris, 84, xxxvr, 599. — 
Note préliminaire sur l’action physiolo- 
gique de la cocaïne et de ses sels, 84, 
xxx vi, 631. — La cocaïne et ses sels, 84, 
xXXVI, 645. — Elude expérimentale de 
l'action physiologique de la cocaïne et 
de ses sels, 84%, xxxvr, 747. — Note sur 
la recherche expérimentale des alca- 
loïdes toxiques dans l'organisme et leur 
détermination à l’aide de la méthode 
graphique, à propos de l'intoxication 
accidentelle d’un chien par l'aconitine, 

85, xxxvu, 29. — Rapport sur le con- 
cours du prix Godard pour 1884, 85, 
xxx VII, 65, M. — Étude expérimentale sur 
l'action physiologique d'un glucoside du 
boldo, 85, xxxvur, 133. — I. Des pré- 
tendus succédanés de la cocaïne, ancs- 

thésiques locaux de l'œil : la caféine et 

la théine. II. De l'action physiologique 
de la cocaïne amorphe et de la cocaïne 
liquide (de Duquesnel) comparée à l'ac- 
tion de la cocaïne cristallisée, 85, xxxvir, 
239. — Expériences sur la tête et le 
corps du dernier supplicié à Paris (Ga- 
mahut). Recherches sur la persistance 
de l'excitabilité cérébrale après la mort 
par décapitation et par hémorragie, 85, 
XxXvI, 352. — Action physiologique de 
la spartéine; prédominance de cette ac- 
tion sur le cœur, 85, xxxvur, 690. — Note 
sur l’action physiologique et toxique de 
l’acétophénone ou phénylméthylacétone, 
85, xxxvu, 125. — Physiologie appliquée 
à l'étude des substances médicamen- 
teuses et toxiques. De l’action physio- 
logique et toxique de l'acétophénone 
phénylméthylacétone ou hypnone, 85, 
XXXVII, 731. — Sur l’action physiologique 
et toxique de l'hydrogène sulfuré et en 
particulier sur le mécanisme de cette 
action, 86, xxxvur, 113. — Sur un pro- 
cédé expérimental très simple pour con- 
stater, chez le chien, le jeu fonctionnel 
du voile du palais et de ses piliers dans 
le second temps de la déglutition, ou 
temps pharyngien, 86, xxxvinr, 211. — 
La narcéine, son action physiologique et 
médicamenteuse, 86, xxxvurr, 265. — Sur 
les centres respiratoires, à propos d'une 
lettre de M. Wertheimer, 86, xxxvIn, 
287. — Des modifications de la tempéra- 
ture animale liées à la contraction mus- 
culaire et de leur cause, 86, xxxvin, 

296. — Note sur un cas d’ectopie con- 
génitale du cœur chez un cobaye, et sur 
le tracé-type d’une révolution cardiaque 
comparé à celui de l'homme, 86, xxxvur, 
315 (1 fig.). — Note sur l'excitabilité et 
la fonction motrice du faisceau antéro- 
latéral de la moelle épinière, 86, xxxvm, 
333. — Contribution à l'étude du travail 
fonctionnel du cœur. Accroissement de 
l'amplitude et de l'énergie des batte- 
ments du cœur à la reprise qui suit 
son repos momentané par arrêt diasto- 
lique, 86, xxxvur, 381 (3 fig.) — Note 
préliminaire sur l'état et le rôle de la 
sensibilité et des fibres récurrentes, à la 

suite des phénomènes qui accompagnent 
la section expérimentale ou patholo- 
gique des nerfs mixtes, en particulier 
du nerf médian, 86, xxxvin, 470 (1 fig.). 

— Du rôle de l'eau potable dans l'ina- 
nition, 86, xxxvur, 632. — Étude expéri- 
mentale de l'action physiologique : 19° 
d'un poison de flèches des négrilos (Sa- 
kayes) de la presqu'ile malaise; 29 poi- 
son des Wakamba (Zanguebar). Déduc- 
tions de physiologie générale, 87, xxxiIx, 
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37, M (4 fig.) — Contribution à l'étude 
des phénomènes réflexes; les réflexes 
adaptés et défensifs chez les mammi- 
fères, d'après un nouveau dispositif ex- 
périmental, 87, xxx1x, 65. — Sur un nou- 
veau produit tiré de l’opium, présentant 
les produits physiologiques et thérapeu- 
tiques de la narcéine, 87, xxx1x, 134. — 
Recherches et expériences sur deux sup- 
pliciés (Frey, dit Pas-de-Chance, et Ri- 
vière), 87, xxxIx, 217. — Note prélimi- 
naire sur le noyau d'origine dans le 
bulbe rachidien des fibres motrices ou 
cardiaques du nerf pneumogastrique : 
noyau cardiaque, 87, xxx1Ix, 240. — Mo- 
difications de la température liées au 
travail musculaire, 87, xxxix, 304 — 
Étude expérimentale de l’action physio- 
logique : 1° d’un poison de flèches des 
négritos (Sakayes) de la presqu'ile ma- 
laise ; 2° du poison de la tribu des Wa- 
kamba (Zanguebar). Déductions de phy- 
siologie générale, 87, xxxix, 370. — Re- 
marques à propos des recherches de 
MM. Regnard et Loye faites à Amiens 
sur les restes d'un supplicié, 87, xxxIx, 
461. — De l'action toxique de la cocaïne 
et de ses dangers dans certaines de ses 
applications pratiques les plus vulgaires, 
87, xxxix, 560. — Sur l’action physiolo- 
gique de la cocaïne, 87, xxxix, 788. — 
Observations sur la suture d'un nerf 
coupé, 88, xLz, 250. — De l’anesthésie 
locale, 88, xz, 403. — Note complémen- 
taire sur l'existence dans le bulbe ra- 
chidien du noyau d'origine des fibres 
motrices ou cardiaques du nerf pneumo- 
gastrique, 88, xL, 428. — De l’action so- 
lidaire et corrélative des antithermiques 
et antipyrétiques sur le système nerveux 
et, en particulier, sur les centres sensi- 
tifs. — Déduction relative au siège orga- 
nique de la fonction thermogène, 88, 
XL, 436. — Du nœud vital ou centre res- 

piratoire bulbaire, 88, xz, 600. — Effets 
consécutifs à la blessure du bulbe ra- 
chidien au niveau du nœud vital, 88, xt, 
124. — Section intra-crànienne du triju- 
meau; lésions trophiques consécutives, 
89, xzr, 126. — Action comparée de la 
strophantine, de la digitaline et de la 
spartéine sur les contractions du cœur 
et la pression sanguine. Déduction rela- 
tive à l'indication respective de ces trois 
substances comme médicaments cardia- 
ques, 89, xzr, 152. — A propos de la 
communication de MM. Cadéac et Meu- 
nier sur l'étude physiologique de la li- 
queur d’absinthe, 89, xzr, 638. — Sur la 
physiologie du cervelet, 90, x, 46. — 
Le cri réflexe chez l'homme, 90, x, 
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83. — Recherches expérimentales sur 
l’action propre et comparative du stron- 
tium et de ses sels solubles sur l’orga- 
nisme, 90, xLu, 453. — Sur la détermi- 
nation expérimentale du centre respira- 
toire, 90, xuir, 620. — Signes fonctionnels 
de lésions encéphaliques multipliées chez 
le lapin, à la suite de la maladie pyocya- 
nique, 90, xzur, 652. — Recherches expé- 
rimentales sur l’action propre et com- 
parée du strontium et de ses sels sur 
l'organisme, 90, xLur, 708. — Des phéno- 
mènes extérieurs que l’on observe sur 
la tête et le tronc des décapités, et de 
leur signification physiologique, 94, 
xLu, 99. — L'épilepsie expérimentale 
chez la grenouille, 94, xzuxr, 287. — Con- 
tribution à l'étude expérimentale de l’ac- 
tion du strontium et de ses sels sur 
l'organisme, 94, xzu1, 562. — Note sur 

les sels de strontium en thérapeutique, 
91, x, 817. — Sur l’action physiolo- 
gique du chlorhydrosulfate de quinine, 
92, xziv, 834. — Sur les tractions ryth- 
mées de la langue et leur mécanisme, 
dans le rappel du réflexe respiratoire, et 
de la vie dans les diverses asphyxies et 
la mort apparente, 94, xLvI, 424. — Inau- 
guration de la statue de Claude Ber- 
nard, 94, xLvi, 683. — Les hypothèses 
sur la physiologie du système nerveux, 
à propos de la communication de M. Ma- 
thias Duval, 95, xzvur, 121. — Sur la con- 
sommation du maltose par une moisis- 
sure nouvelle, l'Euroliopsis Gayoni Cost., 
95, xLzvrr, 472. — L'action préventive et 
curative du curare vrai dans le tétanos 
strychnique ou toxique; la question de 
l'immunisation ou vaccination thérapeu- 
tiques, 96, xLvnr, 85. — A propos du fait 
de M. Lépine, sur le traitement du ho- 
quet par la traction rythmée de la lan- 
gue, 96, xLvinr, 137. — A propos de la 
communication faite par M. A. Thomas, 
dans la séance du 14 mars, et intitulée : 
« Contributions à l'étude expérimentale 
des déviations conjuguées des yeux et 
des rapports anatomiques des noyaux 
de la 3e et de la 6e paire », 96, xzvinr, 318. 
— À propos de la dernière note de 
M. Dastre (Voir 1897, p. 472), 97, xx, 
503. — Le microphonographe et l'éduca- 
tion chez le sourd-muet, 98, 1, 82. — 
Sur la section du sympathique dans 
l’épilepsie expérimentale, 98, L, 903. — 
Biographie psychologique de Léon Gam- 
betta. Le cerveau et la parole. La fonc- 
tion et l'organe, 98, 1, 1070. — Etude 
expérimentale de la sympathectomie 
dans le traitement de l'épilepsie, 98, 
1 A, 
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Laborde (J.-V.) et Charrin. Lésions 
encéphalo-cérébrales localisées, répon- 
dant aux troubles fonctionnels observés 
au cours de la maladie pyocyanique, 90, 
XL, 683. — Le virus et la maladie pyo- 
cyaniques signes fonctionnels de lésions 
encéphaliques, avec localisations déter- 
minées chez le lapin, 96, xzvim, 32. 
Laborde (J.-V.) et Coultcher. Injec- 

tions de lait dans les veines, 79, xxx1, 
36. 
Laborde J.-V.) et Dupuis. Sur l'ac- 

tion physiologique comparée de la qui- 
nine, de la cinchonine et de la cinchoni- 
dine, 77, xxix, 251. 
Laborde (J.-V.) et Duquesnel. Les 

substances médicamenteuses considé- 
rées au point de vue de la pureté chimique 
et de l’activité physiologique, 8%, xxxvi, 
93, M (4 pl.). 
Laborde (J.-V.) et Fitz-Gérald. Re- 

cherches expérimentales sur le méca- 
nisme de l’action physiologique des myo- 
tiques et des mrydriatiques, 80, xxxu, 
289. 
Laborde (J.-V.) et Gley. Recherches 

sur le supplicié de Caen (Heurtevent), 83, 
XXXVI, 503. 

Laborde (J.-V.) et Houdé. La colchi- 
<ine cristallisée (de Houdé), physiologie 
et toxicologie, 85, xxxvur, 64. 
Laborde |J.-V.)et Leven.Recherches 

sur la fève de Calabar, 69, xx1, 192. — Re- 
cherches expérimentales sur les altéra- 
tions de nutrition qui se produisent dans 
les divers tissus à la suite de la section 
et de la ligature des nerfs, et de la sec- 
tion de la moelle épinière, 69, xxx, 280. 
— Section et enlèvement d'une portion 
de l'hémisphère cérébral chez un cochon 
d'Inde; lésions et phénomènes consé- 
cutifs à cette opération, 70, xxux, 1. 
Laborde (J.-V. et Morel d'Arleux. 

Action de la compression de la bande 
d'Esmarch sur les animaux, 74, xxvi, 
210, 214. 

Laborde (J.-V.) et Muron. Injection 
de l'air dans les artères el dans les veines, 
73, xxv, 84, 89. 
Laborde (J.-V.) el Quinquaud Ch... 

Etude expérimentale sur les effets phy- 
siologiques de l’eau oxygénée en injec- 
tions intra-veineuses, eL son action sur 
le sang, 85, xxxvu, 129, M. — Action 
physiologique d'un glucoside du boldo 
sur le sang, sur la respiration et sur la 
nutrilion, 85, xxxvir, 261. — Aclion de 
l'eau oxygénée en injection intra-veineuse 
et sur le sang, 85, xxxvir, 598. — Aclion 
de l'hypnone sur le sang, 86, xxxvin, 
209. 
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Laborde (J.-V.) et Riche. Action du 
sulfate de nickel sur l'organisme, 88, 
xL, 681. 

Laborde (J.-V.) et Wiet. Effets de 
l'élongation du pneumogastrique, 84, 
xxx, 313. — Voir Debove, Duquesnel, 
Grimaux (E.), Leven, Meillère. 
Laborde (W.). Anévrisme considé- 

rable de l'aorte thoracique; usure des 
vertèbres correspondantes ; rupture ; 

mort subite, 59, x1, 5. — Observation de 

rupture de l'aorte à son origine; mort 
subite, 59, x1, 30. — Rétrécissement de 
l'œsophage chez un sujet de soixante- 
dix ans, mort subitement d'apoplexie 
pulmonaire, 59, x1, 43. — Ramollisse- 
ment cérébral; foyers multiples et très 
étendus; hémorragie cérébrale consé- 
cutive au ramollissement et superposée 
à celui-ci; cicatrice linéaire dans l’une 
des cavités ventriculaires; hémorragie 
toute récente dans la corne antérieure 
du lobe cérébral gauche, ayant coïncidé 
avec une impossibilité complète de la 
parole sans perte des mouvements de 
la langue, 59, xr, 66. — Orchite et épi- 
didymite chroniques (manifestations ai- 
guës) chez un vieillard de quatre-vingts 
ans ; concrétions fibrineuses à divers de- 
grés d'organisation dans la tunique va- 
ginale, et dans la même cavité corps 
étranger de nature fibro-cartilagineuse, 
du volume d’une petite noisette, non pé- 
diculé; inflammation de la membrane 
interne du canal de l’épididyme, du ca- 
nal déférent et des vésicules séminales; 
présence de globules purulents mèlés à 
des globules sanguins altérés dans les 
canaux déférents, et aussi dans la vési- 
cule séminale du côté gauche; pas de 
traces de spermatozoïdes. Examen mi- 
croscopique des canalicules spermati- 
ques, 59, x1, 73. — Iclère; dégénéres- 
cence de la tète du pancréas; cancer 
épithélial du duodénum au niveau de 
l'embouchure, dans ce dernier, des ca- 
naux chodorique et pancréatique, 59, x1, 
84. — Note sur un cas d’atrophie et de 
dégénérescence amyloïde de la moelle 
épinière ; paraplégie; atrophie et alaxie 
musculaires ; tuberculisation pulmonaire 
tardive; examen nécropsique el micro- 
scopique, 59, x1, 184. — Cancer encé- 

phaloïde de l'æsophage à la fin de son 
tiers supérieur; communication de l'æso- 
phage avec la trachée arlère: mort su- 
bite; cyanose et asphyxie; difficultés 
de diagnoslic; examen microscopique, 
59, x1, 247. — Cancer du foie ayant en- 
vahi tout l'organe au point de ne plus 
laisser trace visible de sa substance 
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propre ; forme insolite communiquée au 
foie par l'affection dont il est le siège; 
volume el poids énormes de celui-ci; 
compression des deux reins et en partie 
des uretères ; suppression de l'urine par 
défaut de sécrétion, ayant simulé tout 
d'abord une rélention; tumeur cancé- 
reuse concomitante de la tète du pan- 
créas el du pylore avec dilatation; dif- 
ficultés de diagnostic, 59, x1, 283. — 

Cancer encéphaloïde de l'œsophage (ré- 
gion cardiaque); ouverture de ce con- 
duit dans le poumon gauche; aspect 
gangréneux de ce dernier, 59, x1, 286. 
— Examen anatomique de plusieurs 
cas d'hémorragie méningienne intra- 
arachnoïdienne ; études histologiques 
sur la constitution du caillot et de son 
enveloppe, 60, x1r, 110. — Contribution 

à l'histoire des gangrènes spontanées. 
Observation avec nécropsie dans laquelle 
la gangrène paraît devoir être rapportée 
à une lésion primitive du système vas- 
culaire à sang noir; ou tout au moins 

à une lésion simultanée des veines et 
des artères (artéro-phlébite de Victor 
Francois), 60, xrr, 129. — Imperforations 
multiples de l'intestin grêle chez un 
nouveau-né de dix-huit jours. — Particu- 
larités remarquables de cette anomalie 
révélées par l’autopsie, 64, xrr, 88. — 
Erysipèle de la face, précédé de troubles 
graves du pharynx et du larynx et pa- 
raissant avoir eu pour point de départ 
une lésion de la partie supérieure de ce 
dernier organe, 64, x1r7, 168. — Note sur 
un œuf anormal Lerminé par un appen- 
dice caudiforme (Ovum caudatum), 62, 
XIV, 67. — Recherches sur les modifica- 
tions imprimées par l'âge aux vaisseaux 
et à la circulation capillaires de l’encé- 
phale, et simultanément à la structure 
du tissu propre de cet organe. — Du rôle 
de ces modifications dans la pathogénie 
des maladies cérébrales, et particuliè- 
rement dans la maladie dite ramollisse- 
ment cérébral chez le vieillard, 63, xv, 
26. — Contribution à l'étude des condi- 
tions pathogéniques des kystes sanguins 
de l’arachnoïde; recherches expérimen- 
tales sur les animaux, 64, xvi, 70. — 
Note sur les altérations du tissu muscu- 
laire dans la paralysie dite essentielle 
de l'enfance, 64, xvr, 97. 

Laborde (W.) et CGousrem. Section 
de la verge à l’aide d'un rasoir par un 
jeune homme de vingt-six ans, maniaque ; 
suppuration de la vésicule séminale gau- 
che ; anémie testiculaire, absence com- 
plèle de spermatozoïdes dans tous les 
organes où on les peut rencontrer : vé- 

LABORDE — LABOULBÈNE 

sicules séminales, canaux déférents, tes- 
Licules, 59, xr, 248. 
Laboulais. Voir Guinard (F.). 
Laboulbène (A.. Nouvelle espèce 

d'insecle : Æpus Robinii, 49, 1, 22. — 
Chrysis ignila, 49, 1, 14. — Monstres po- 
lyméliens, 49, 1, 83. — Monstruosilés des 
antennes, 49, 1, 94. — Description des 
premiers élats de deux coléoptères, les 
Anobium abietis et pertinax, 49, 1, 97. — 
Dilatation de l'uretère et du rein gauches, 
50, 11, 166. — Hépatite suppurée, lobu- 
laire, avec cirrhose générale, 54, 11, 25. 
— Sur la physiologie de l’aiguillon des 
insectes hyménoptères, 52, 1v, 117. — Sur 

la physiologie des organes annexés au 
conduit des œufs chez les insectes fe- 
melles, 52, 1v, 18. — Note sur une galle 
végétale développée sur le Draba verna, 
52, 1v, 39. — Note sur le cocon du 
Bombyxr paphia, 52, 1v, 124. — Utérus 
avec hémorragie des trompes de Fallope 
et kyste pileux de l'ovaire gauche, 52, 
IV, 185. — Sur le foie des insectes, 53, 
v, 11. — Sur une modification particu- 
lière observée dans un nœvus vascu- 
laire proéminant de la paupière supé- 
rieure, 53, v, 196, M (1 pl.) — Cancerdu 
mésentère observé sur une vieille femme, 
54, vi, 9. — Diathèsc cancéreuse méla- 
nique, 54, vi, 32. — Corps étranger (mor- 
ceau de bois volumineux) traversant 
dans toute sa hauteur l’aisselle droite, 
54%, vi, 10%. — Hernie inguinale, dont le 
sac intérieur (ou situé dans l'abdomen) 
ne renfermait qu'une partie de la circon- 
férence de l'intestin grêle, 54, vi, 291, M 
(pl. VI, fig. D. — Tumeurs fibroïdes de 
l'utérus ; examen microscopique, 55, vu, 
1. — Cancer du rein gauche; tumeur 
rénale ; hémalurie habituelle; caillot en- 
céphaloïde dans la veine cave et la veine 
rénale gauche, 55, vrr, 51. — Hémorragie 
siégeant dans la protubérance annulaire; 
paralysie sans convulsions ; résolution 
des membres; mort deux heures après 
l'accident, 55, vir, 153, M. — Paralysie 
des membres supérieurs seuls; conser- 
vation de la sensibilité ; induration de 
la moelle épinière ; ramollissement dans 
l’espace compris entre les 3e et 6° ver- 
tèbres dorsales, 55, vir, 233, M. — Kyste 
de l'ovaire uniloculaire, ponctions anté- 

rieures, reproduction du liquide ; injec- 
tion iodée; réduction très grande du 
kyste ; santé générale très bonne depuis 
deux ans, 56, vus, 81, M. — Histoire 
d'un insecte de l’ordre des Coléoptères 
qui produit une galle sur le Drabu verna, 
56, vi, 147, M (pl. IV). — De l’alléra- 
tion des siliques de colza par des in- 
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sectes. 57, 1x, 66. — Recherches sur les 
appareils de la digestion et de la repro- 
duction du Bupreslis (Anthaxia) manca, 
57, 1x, 139, M. — Note sur un acarus 
trouvé dans l'urine d’un malade, 58, x, 
140. — OEuf de poule monstrueux ren- 
fermant à la fois un jaune ordinaire et 
une vésicule ovarienne, 59, xr, 161. — 
Rapport sur une larve d'œstride extraite 
de la peau d'un homme à Cayenne, 60, 
xu, 161, M. — Note sur un ver parasite, 
de la famille des Gordiacés et du genre 
Mermis, sorti du corps d'un Grillus do- 
mesticus, 64, x17, 254. — Sur des Mer- 
mis (Helminthes gordiacés) parasites du 
Dytiscus marginalis, 64, xux, 255. — Dé- 
formation des pattes, consistant en une 
hypertrophie considérable de la couche 
épidermique et du derme des pattes, 
observée sur un oiseau vivant à l'état 
sauvage, 62, xiv, 52. — Note sur une 
chorée rhumatismale avec endo-péri- 
cardite, 62, x1v, 147. — Mémoire sur les 
signes médico-légaux fournis par les 
mains des ouvriers piqueurs, tailleurs 
ou rhabilleurs de pierres meulières, 62, 
x1V, 491, M. — Observation d'hypertro- 
phie générale des ganglions lympha- 
tiques, adénite de forme chronique et 
sénéralisée (adénie de M. le professeur 
Trousseau), 64, xvi, 183, M. — Descrip- 

tion et anatomie d'un insecte maritime 
(Anurida marilima) qui forme un genre 
nouveau dans l'ordre des Thysanoures 
et la famille des Podurides, 64, xvr, 
189 (1 pl.) — Note sur un volumineux 
hystéro-fibrome (léiomyome fibreux) 
ayant eu un développement rapide et 
observé chez une femme de vingt-huit 
ans, 67, x1x, 20ï. M (pl. IV). — Descrip- 
tion d'un insecte diptère qui se déve- 
loppe dans les plaies des ormes, 68, xx, 
149, M (pl. I). — Note sur une variété 
non décrile de spina-bifida, 68, xx, 
211, M. — Sur les diverses formes que 
peuvent présenter les galles végétales 
produites par le même insecte, 68, xx, 
217, M. — Sur la vie des galles du chène, 

69, xx1, 68. — Détermination des in- 

sectes nuisibles aux fruits du noyer, 
Jugluns regia, 70, xx, 29, M. — Descrip- 
tion et figure de la larve de l'Elmis 
aeneus, 70, xxu, 39, M (pl. II). — Note 
sur les corpuscules calcaires des échi- 
nocoques, 70, xx11, 57, M (pl. IT). — Ob- 
servations physiologiques sur le Tænia 
solium, "70, xx11, 109, M. — Observations 

sur les allérations produites sur Îles 
oranges d'Algérie par un insecte diplère, 
71, xxu1, 191, M. — Fausse membrane 

périlonéale et kyslique, adhérant par un 
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pédicule à la face inférieure du dia- 
phragme, 74, xx, 209. — Sur un cas- 
d'hémiplégie du côté droit, 73, xxv, 281. 
— Faux parasitisme d’une espèce de 
myriapode : le Blaniulus quitulalus, 82, 
xXxxIV, 603. — Notice sur C.-J. Davaine, 
membre titulaire honoraire de la Société: 
de biologie, membre de l’Académie de 

médecine. Lue à la séance de la Société: 
de biologie du 2 février 1884, 84, xxxvr.. 
1, M. 
Laboulbène (A.) el Amblard. Note- 

sur une galle végétale africaine, 53, v.. 
82. 
Laboulbène (A.)et Labarraque|(E.). 

Des ruptures prétendues spontanées du 
cœur, ‘74, xx, 219, M (pl. XI). 
Laboulbène (A.)et Mégnin (P.). Sur: 

les Argas de Perse, 82, xxx1v, 511. — 
Note sur un acarien utile, le Sphærogina 
ventricosa Newp., 85, xxxvir, 282. 
Laboulbène (A.\et Rouzet. Note sur: 

l'hypertrophie de la membrane interne 
du gésier observée sur deux gallinacés, 
50, 11, 188. 
Laboulbène (A.) et Soubeiran 

(Léon). Note sur des synanthies d'Eræs- 
mostachys laciniata, 53, v, 123. 
Laboulbène (A. et Vulpian (A.. 

Note sur les larves d'insecte diptère: 
trouvées dans les tuniques de l'estomac, 

les replis péritonéaux et la paroi abdo- 
minale chez des grenouilles, 64, xt, 

329, M. — Voir Bernard (Ch.), Da- 
vaine (C.), Dutard, Hiffelsheim, Leu- 
det (Louis), Manec, Mégnin, Ro- 
bin (Ch.), Titon. 
Labrousse (Gh.). Une règle du vol 

des oiseaux, 94, xLvr, 189. 
Lacaille (E.) et Rénon. Ostéite cla- 

viculaire révélée par la radiographie, 
97, xLix, 358. 

Lacassagne. Voir Gellé. 
Lacaze-Duthiers. De la paracen- 

thèse de la poitrine, 54, ur, 1. 
Lacerda (de). Aclion loxique des ra- 

cines du manioc, 84, xxxu, 165. — Venin 
du Surucucu (A4chesis rhumbeala). Pro- 
priélés digestives el convulsivantes, 84, 
xxx, 213. — Voir Gouty. 
Laffont. Aclion comparée des sels 

de magnésium et de sodium sur la cir- 
culation, 79, xxxr, 282 — Recherches 
sur la sécrélion el l'innervalion vaso- 

motrice de la mamelle, ‘79, xxxr, 289. — 
*echerches sur la vascularisalion du 

foie et des viscères abdominaux au point 
de vue de la production du diabèle par 
influence nerveuse, 80, xxx11, 3, M. — 

Section intra-cranienne du nerf triju- 
meau chez le chien, 80, xxx, 26. — 
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Recherches sur la vascularisation du 
foie et des viscères abdominaux, au point 
de vue de la production du diabète par 
influence nerveuse, 80, xxx, 88. — De 

l’excitabilité du nerf dépresseur avant la 
piqüre du plancher du 4 ventricule, et 
à divers moments après cette piqûre, 
80, xxxu, 136. — Recherches sur l’origine 
des filets nerveux vaso-dilatateurs de la 
face ; physiologie comparée des nerfs 
trijumeau et glosso-pharyngien, 80, 
xxx, 240. — Vaso-dilatation de la langue 
chez les batraciens, 80, xxxrr, 260. — De 
l'origine des nerfs vaso-dilatateurs de 
la région bucco-labiale, 80, xxxrr, 297. — 
Effets de l'excitation du sympathique 
cervical chez le chien, 80, xxx, 341. — 
Effets des excitations électriques du 
bout céphalique du vago-sympathique, 
84, xxxu1, 86. — Effets de l'excitation 
électrique des différents rameaux du 
nerf trijumeau (physiologie comparée), 
81, xxxm1, 126. — Influence de l'asphyxie 
sur la dilatation des vaisseaux périphé- 
riques, 84, xxxm, 159. — Mécanisme de 
la dilatation vasculaire consécutive à 
l'asphyxie, 84, xxx, 165. — Contre- 
indications aux inhalations de protoxyde 
d'azote pur, 85, xxxvur, 716. — Accidents 
consécutifs aux inhalations de protoxyde 
d'azote pur, 85, xxxvu, 759. — Inhibition 
générale provoquée chez les animaux 
chloroformés par les excitations du nerf 
pneumo-gastrique intact, 86, xxxvur, 
141. — De l'effet des excitations du nerf 
vague chez les animaux anesthésiés par 
le chloroforme ou par injection intra- 
veineuse d'hydrate de chloral. Diffé- 
rence d'effets produits sur la pression 
vasculaire et les battements du cœur, 
par les excitations des deux nerfs vagues, 
86, xxxvur, 193. — Effet de l'excitation 
simultanée du myocarde et des nerfs 
vagues, 87, xxxiIx, 111. — Recherches sur 
l'analyse physiologique de l'action de 
certains médicaments, 87, xxxiIx, 140. — 
Recherches sur l'action anesthésiante 
de la cocaïne. Antagonisme vasculaire 
de la cocaïne et de la pilocarpine, 87, 
xxx x DO 

Laffont et Jolyet (F.). Du nerf ma- 
xillaire supérieur considéré comme nerf 
vaso-dilatateur type, 79, xxx1, 224. — 
Voir Bert (P.), Jolyet. 

Laïfont. Sur une réaction très sensible 
de la digitaline vraie, confirmant les 
résultats physiologiques obtenus par 
M. Laborde, en comparant la digitaline 
obtenue par le procédé de M. Nativelle 
à de préltendues digitalines d'origine 
allemande, 85, xxxvu, 366. — Les digita- 
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lines françaises et allemandes au point 
de vue des réactions chimiques et de la 
pureté des produits, 86, xxxvur, 236. 
Laget (E.). Emploi de l'antipyrine 

dans l'accouchement, 87, xxxix, 812. 
Lagneau fils. Observations prouvant 

que l'acide sulfhydrique et le sulfhy- 
drate d'ammoniaque n’empêchent pas 
toujours le phénomène d'endosmose, 54, 
vi, 145. — Note sur certaines substances 
auxquelles on attribue la propriété de 
prévenirl'absorption, en déterminant l’as- 
triction des vaisseaux capillaires super- 
ficiels, 55, vir, 37. — Note sur les mala- 
dies syphilitiques consécutives des voies 
lacrymales, 57, 1x, 44. 

Lagrange (F.). La physiologie des 
exercices du corps, 88, x, 1, M. 
Lagrange et Troisier. Recherche du 

plomb dans l’encéphale d'un ouvrier 
étameur, 74, xxvi, 35. | 
Laguesse (E.. Note sur l'origine 

du sinus maxillaire et de ses glandes 
chez l'embryon, 85, xxxvu, 653. — Sur 
le développement de la rate des pois- 
sons osseux, 87, xxxix, 458. — Note sur 
le développement histologique de la 
rate des poissons, 88, xL, 594. — Déve- 
loppement du pancréas chez les pois- 
sons osseux, 89, x1r, 341. — Note sur le 
réticulum de la rate, 89, xLr, 660. — Note 
sur le développement des veines dans 
la rate, 90, xznr, 161. — Sur la présence 
de vaisseaux dans l’épithélium intestinal 
(chez le Protoptère), 90, xzn, 292, — Sur 
la régénération du sang après saignée 
chez l'embryon, 90, xzr, 361. — Note sur 
la rate et le pancréas du Protoptère et 
de la Lamproie, 90, xzu, 425. — Note sur 
le mode d'attache de l'Ecrevisse nouvel- 
lement éclose, 90, xzu, 466. — Dévelop- 
pement du tissu réticulé dans la rate, 
94, xLu1, 25. — Pancréas intrahépatique 
chez les poissons, 94, xzmr, 145. — Sur 
le développement du mésenchyme et 
du pronéphros chez les sélaciens (Acan- 
thias), 94, x, 861. — Bourrelets val- 
vulaires artériels chez les poissons (La- 
brus, Crenilabrus), 92, xziv, 211. — Sur 
les bourgeons pancréatiques accessoires 
et l'origine du canal pancréatique chez 
les poissons, 93, xLv, 402. — Note sur 
l'histogénie du pancréas : la cellule 
centro-acineuse, 93, xzv, 622. — Sur 
l'histogénie du pancréas : la cellule pan- 
créatique, 93, xzv, 696. — Sur la forma- 
tion des îlots de Langerhans dans le 
pancréas, 98, xLv, 819. — Sur quelques 
détails de structure du pancréas humain, 
94, xLvr, 667. — Note rectificative à pro- 
pos du développement du sinus maxil- 
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laire, 94, xzvi, 669. — Sur l'existence de 
nouveaux bourgeons pancréatiques ac- 
cessoires tardifs, 95, xzvu, 602. — Pre- 
miers stades du développement histogé- 
nique dans le pancréas du mouton; ilots 
primaires, 95, xzvu, 699. 

Laguesse (E.) et Bué. Présentation 
d'un embryon humain dérodyme, 97, 
xXLIX, 998. 
Laguesse (E.) et Gastellant. Méca- 

nisme de la sécrétion dans les glandes 
de Brunner du rat, 98, L, 327. 
Laguesse E.)et Gasselin.Rasoir pour 

coupes à la paraffine, nouveau modèle, 
97, xzix, 929, 

Laguesse (E.) et d'Hardiviller (A.). 
Sur la topographie du lobule pulmo- 
naire (1 fig.), 98, L. 561. 

Lailler. Modifications de l'urine glyco- 
sique après conservation, 74, xxvi, 299. 
— Toxicité de la glycérine, 90, x, 742. 
Lajard. Sur les troubles trophiques 

des ongles, des cheveux et des dents, 
spéciaux aux cagots, 92, xLciv, 786. — 
Lèpre atténuée chez les cagots des Py- 
rénées, 92, xziv, 809. 
La'ande (E.). Sur un nouveau traite- 

ment de la syphilis, 98, L, 289. 
Lallemant. Voir Barnsby. 
Lambert (M.. Note sur la torsion 

de l'humérus chez l’homme, 92, xziv, 
243. — Note sur les modifications pro- 
duites par l'excitation électrique dans 
les cellules nerveuses des ganglions 
sympathiques, 93, xzv, 879. — De l'infa- 
tigabilité des nerfs sécrétoires, 94, xLvr, 
511. — Note sur l'excitation de l'écorce 

cérébrale par la faradisation unipolaire, 
94, xLvr, 512. — Voir Garnier (L.). 
Lambling (E.. Dosage de matière 

glycogène dans les organes d'un sup- 
plicié, 85, xxxvur, 385. — Sur la composi- 
tion chimique d'un rein atteint de dégé- 
nérescence amyloïde, 88, xL, 51. — Sur 

l'action réductrice exercée par l'indigo 
blanc sur l'oxyhémoglobine du sang, 
88, xL, 394. — Sur un procédé permet- 

tant de doser la méthémoglobine à côté 
de l'oxyhémoglobine, 88, x, 473. — Sur 
l'erreur que comporte l'extraction de 
l'oxygène du sang au moyen de la pompe 
à mercure, 89, x11, 65. — Voir Gley (E.). 

Lamy (H.). Note sur l'emploi du men- 
thol dans le traitement de la tuberculose 
pulmonaire, 89, x1r, 585. — Nole sur les 

lésions des vaisseaux dans la syphilis des 
centres nerveux, 96, xzvir, 84. — Lésions 

de la moelle épinière produites expéri- 
mentalement par embolies aseptiques, 
96, x£Lvin, 832. — Lésions de la moelle 
conséculives aux embolies expérimen- 

tales aseptiques, 96, xzvur, 1085. — Voir 
Combemale. 
Lance (P.). Voir Féré (Ch.). 
Lancereaux. Allération graisseuse 

du foie et des reins, survenue sous l'in- 
fluence de l'abus longtemps prolongé 
des alcools, 59, xr, 290. — Pryélite, 
phlébite de la veine rénale, abcès du 

rein droit, infection purulente. Albumine 
dans l'urine, 60, xu, 17. — Tumeur pig- 
mentaire et épithéliale de la région ma- 
laire; deux ganglions correspondants 
atteints de mélanose, 60, xxx, 19. — Pro- 
ductions cancéreuses à l'intérieur des 
veines, 60, xn, 30. — Accès fébriles pé- 
riodiques; végétations fibrineuses sur 
deux valvules aortiques; collection san- 
guine et purulente au point de contact. 
et au-dessous de ces valvules, 60, xu, 
50. — Deux observations d’obstruction 
de l'artère pulmonaire, 60, xu, 92, 95. — 
Observation de pellagre sporadique, 60, 
XII, 126. — Empoisonnement par les 
champignons, 60, x, 144. — Nouveau 
fait d’obstruction de l'artère pulmonaire 
avec affection du cœur droit et de l'artère 
pulmonaire (dilatation) ; emphysème; 
calarrhe bronchique, 6O, xx, 198. — 
Note relative à quelques faits d’obstruc- 
tion des vaisseaux veineux et de l'artère. 
pulmonaire; caractères non douteux de. 
caillots emboliques : produits organisés. 
(néo-membranes), au sein de l'artère pul- 
monaire et des veines, 64, xxx, 119. — 
Caillots développés dans l'artère pulmo- 
naire à la suite d’excès alcooliques, 61, 
xII, 162. — Sur un cas d’hypertrophie 
de l’'épendyme spinal, avec oblitération 
du canal central de la moelle, 64, xur, 
223, M. — Recherches cliniques et ana- 
tomo-pathologiques pour servir à l’his- 
toire de l’endocardite suppurée et de 
l'endocardite ulcéreuse, 62, x1v, 3, M. — 
Endopéricardite : abcès de la valvule 
mitrale; obturation embolique de l’une 
des principales branches de l'artère splé- 
nique : infarctus de la rate simulant un 
abcès, 62, xiv, 8. M. — Accès fébriles 

intermittents végélations fibrineuses 
sur deux des valvules aortiques : collec- 
lion sanguine et purulente au point de 
contact et au-dessous de ces mêmes 
valvules, 62, x1v, 11, M. — De l'infection 

par produits septiques engendrés au 
sein de l'organisme à propos de deux 
cas de pneumonie chronique avec foyers 
métastatiques dans plusieurs organes, 
62, x1v. 37, M. — Sur le mode de ré- 
sorplion des coagulums sanguins à l'in- 
térieur de l'artère pulmonaire el des 
veines, 62, x1v, 42. — Cancer de la ma- 
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melle chez une chienne, 62, x1v, 66. — 
Note relative à un cas de paralysie sa- 
turnine avec altération des cordons ner- 
veux et des muscles paralysés, 62, xiv, 
75, M. — Sur l'hémorragie des tuniques 
internes de l'aorte, 63, xv, 114. — De 
l'altération de l'aorte et du plexus car- 
diaque dans l’angine de poitrine, 64, 
xvI, 15. — Valeur séméiotique de l’apha- 
sie dans le diagnostic de l’'hémorragie 
du cerveau et du ramollissement par 
oblitération de l'artère de Sylvius, 64, 
xvI, 141, M. — Diathèse urique dans un 
cas de néphrite interstitielle chronique, 
‘67, xix, 28. — Contribution à l'étude de 
l'hépato-adénome (adénome hépatique) 
67, xx, 181, M, pl. 1. — Saturnisme chro- 
nique avec accès de goutte et arthrites 
uratiques, ‘70, xxu, 99. 2 fig. 
Lancereaux et Dubreuil. Tumeurs 

mélaniques multiples; mélanose ayant 
envahi la plupart du système organique, 
60. xx, 111. — Voir Sappey. 
Landel. Voir Quénu. 
Lando-Landi (D. Sur les substances 

toxiques produites par la bactéridie char- 
bonneuse, 94, xzrrr, 632. 

Landoilt (E.). Un pupillomètre, 75, 
XXvVI, 364. — Des rapports qui existent 
entre l’acuité visuelle et la perception 
des couleurs au centre el aux parties 
excentriques de la rétine, 77, xxix, 197. 
Landouzy. Lymphadénome cutané. 

Mycosis, fongoïde, 74, xxur, 184. — Hy- 
pertrophie du cerveau chez un enfant; 
examen histologique négatif comme dans 
un Cas de microcéphalie avec idiotie, 
72, xxIV, 257. — Sur une malade atteinte 
d'affection mitrale, 73, xxv, 60. — Mou- 
vements choréiques des membres infé- 
rieurs, 73, xxv, 208. — Du rôle de la 
bile, épanchée (par ulcération des canaux 
biliaires) ou injectée, dans la guérison 
des kystes du foie, 74, xxvr, 37. — Note 
sur deux cas d’atrophie musculaire pro- 
gressive de l'enfance, 74, xxvr, 103, M. — 
Atrophie musculaire progressive de l’en- 
fance, 74, xxvi, 264. — Note sur un cas 
d'hémianesthésie sensorielle et générale 
droite chez un enfant de douze ans, 75, 
xXxXVII, 47, M. — Localisalions cérébraies, 
76, xxvur, 61. — Troubles trophiques 
consécutifs à une hémorragie cérébrale, 
A SXIX, 393. —"Relation d'un cas de 
léthargie provoquée par l'application d’un 
aimant, 79, xxx, 3, M. — Aimantalion 
en neurologie, 79, xxx1, 10. — Déviation 
conjuguée des yeux et rotation de la têle 
par paralysie ou excitation des 6e et 11e 
paires, 79, xxx1, 327. — Effets thérapeu- 
tiques du chloralose, 98, xzv, 8, M. 

Landouzy et Dejerine (J.). Recher- 
ches sur les altérations bulbaires chez 
les ataxiques à crises laryngées, 83, 
Xxxv, 367. — Contribution à l'étude de 
la myopathie atrophique progressive 
(myopathie progressive à type scapulo- 
huméral), 86, xxxvur, 478. | 
Landouzy et Griffon. Transmission. 

par l'allaitement, du pouvoir agglutinant 
typhique, de la mère à l'enfant, 97, xrix, 
950. — Voir Galippe (V.). 
Landowski (L.. Laclophénine. Ac- 

tion analgésique et hypnotisante, 94, 
XIV NOT. 

Landrieux. Pigmentation des gan- 
glions lymphatiques consécutive à la 
gangrène sèche, 69, xxr, 191. 
Langlois (J.-P). Sur la loxicité des 

isomères de la cinchonine, 88, xz, 829. 
— Des variations du rythme respiratoire 
chez les diphtéritiques, dans les inhala- 
tions d'oxygène, 89, xLr, 248. — Note 
sur les centres psychomoteurs des nou- 
veau-n6s, 89, x1r, 503. — Action du nickel 
carbonyle sur les gaz du sang, 914, xzmi, 
212. — Des variations de la radiation 
calorique consécutives aux traumatismes 
de la moelle épinière, 94, x, 798. — 
Destruction des capsules surrénales chez 
le chien, 93, xLzv, 44%. — Action diffé- 
rente de l'extrait de capsule surrénale 
sur la pression sanguine suivant l’état 
d’altération morbide de ces organes, 96, 
XLVII, 942. — Sur l'homologie fonction- 
nelle des capsules surrénales des gre- 
nouilles et des mammifères, 97, xzux, 
184. — L'action des agents oxydants sur 
l'extrait de capsules surrénales, 97, 
XLIX, 524. — Du foie comme organe des- 
tructeur de la substance active des cap- 
sules surrénales, 97, xzix, 571. 
Langlois (J.-P.) et Charrin. Lésions 

des capsules surrénales dans l'infection; 
le foie chez le cobaye pyocyanique. 93, 
XLV, 812. — Lésions des capsules surré- 
nales dans l'infection, 94%, xzvr, 99. — 
Hypertrophie expérimentale des cap- 
sules surrénales, 96, xcvuxr, 131. — Du 

rôle des capsules surrénales dans la ré- 
sistance à certaines infections, 96, 
XLVIN, 708. 

Langlois (J.-P.)et Maurange(G.). De 
l'injection du sulfate de spartéine avant 
la chloroformisation, 9%, xzvi, 551. 
Langlois (J.-P.) et Richet (Ch.). In- 

fluence du chloral sur la force des cen- 
tres nerveux respiratoires, 88, xL, 119. 
— De la ventilation pulmonaire, 89, xLt, 
304. — Troubles trophiques bilatéraux 
après lésion de l'écorce cérébrale, 90, 
XLII, 315. — Des gaz expirés par les ca- 
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nards plongés dans l'eau, 98, L, 483. — 
Dosage des gaz dans l'asphyxie du ca- 
nard, 98, L, 718. | 
Langlois (J.-P.) et Varigny (H. de). 

De l’action de quelques convulsivants de 
la série cinchonique sur le Carcinus 
mænas. 89, xL1, 219. — Voir Abelous 
(J.-E.), Athanasiu, Camus (L.), Char- 
rin.Chassevant, Gley E.), Guibrand, 
Héricourt. Kunckel d'Herculaïs, 
Launay, Varigny (de). 
Lannegrace. Microbes du poumon, 

88. xL, 233. — Influence des lésions cor- 
ticales sur la vue chez le chien, 88, xx, 

708. 
Lannelongue et Achard. Des ostéo- 

myélites à streptocoques, 96, xzr, 298. 
— Sur la distinction des staphylocoques 
blanc et orangé, d'après la virulence et 
le pouvoir chromogène, 90, xLn1, 348. 
Lannelongue et Vignal. Recherches 

expérimentales sur la greffe d'un os 
mort dans un os vivant. Résorption des 
séquestres, 82, xxxiv, 332. — Voir Le- 
groux. 
Lannois et Lépine. Sur l'absorption 

dans les parties supérieure et inférieure 
de l'intestin grêle, 82, xxxiv, 3, M. — 
Sur la manière différente dont se com- 
portent les parties supérieure et infé- 
rieure de l'intestin grêle au point de vue 
de l'absorption et de la transsudation, 
82. xxx1v, 99. — Voir Linossier (G.). | 
Lapicque (L.. Note sur un nouvel 

uréomètre, 88, xL, 162. — Procédé ra- 
pide de dosage du fer dans le sang, 89, 
XLI, 167. — Toxicité du cyanure d’éthyle, 
89, xL1r, 251. — Recherches sur la répar- 
tition du fer chez les nouveau-nés, 89, 
XLI, 435. — Recherches sur la quantité 
de fer contenue dans la rate et le foie 
des jeunes animaux, 89, x11, 510. — Sur 
l'action de la caféine comparée à celle 
de la kola, 90, x1nr, 254. — Sur le dosage 
colorimétrique du fer, 90, xcu, 669. — 

Note sur l'appareil servant au dosage de 
l'oxygène dans le sang, par le procédé 
de Schützenberger et Rissler, 94, xzr, 

637. — Note sur l'action des alcalins, 94, 

XL. 730. — Sur l'action physiologique 
es combinaisons de l'iode, 92, xLrv, 
108. — Aclion comparée des iodures 
alcalins et alcalino-terreux, Aclion des 

iodures sur le cœur, 92, xLziv, 536. — 

Quelques faits relatifs à la répartition 
du fer chez les jeunes animaux, 92, 
XLIV, (97, — Etude quantitative sur le 
régime alimentaire des Abyssins, 98, 
XLV, 251. — Note sur le régime alimen- 
taire des Malais, 94%, xcvi, 103. — Quan- 
tité de fer contenu dans le foie et dans 

la rate d'un fœtus humain normal à 
terme, 95, xLvur, 39. — Quantité de fer 
contenue dans l'urine, 95, xLzvir, 100. — 
Sur l'élimination par le rein du fer in- 
jecté dansle sang, 95, xLvnr, 253. — Toxine 
diphtérique et foie, 96, xLvin, 252. — 
Toxine diphtérique et foie. Réponse à la 
note de MM.Teissier et Guinard,96, xzvrn, 
331. — Sur l'explication physiologique 
de l'usage du sel comme condiment, 96, 
XLVIU, 532. — Observations sur les dosa- 

ges de fer de MM. Parmentier et Car- 
rion, 97, xuix, 210. — Sur l'histoire de 
la sidérose viscérale et des pigments 
ferrugineux, 97, xLIxX, 423. — Expérien- 
ces montrant que le foie détruit l'hémo- 
globine dissoute et qu'il en garde le fer, 
97, xLIx, 464. — Rappel aux textes {Vcir 
Regaud, 1897, p. 484), 97, xzix, 486. — 

Sur la relation du poids de l'encépha'e 
au poids du corps, 98, 1, 62. — Varia- 
tions de la composition chimique du 
cerveau suivant la grandeur de cet or- 
gane, 98,1, 856. 
Lapicque (L.) et Malbec (A.) Ac- 

tion de l'iodure de strontium sur la cir- 
culalion, 92, xziv, 499. 
Lapicque (L.) et Marette (Ch... 

Deux expériences sur la ration azotée 
minima chez l'homme, 9%, xLvi, 273. — 
Recherches sur les variations physi- 
logiques de la toxicité urinaire, 94, xLvr, 
598. 

Lapicque (L.) et Parisot (E.). Action 
de la caféine sur le système nervo-mus- 
culaire, 89, x1r, 1702. — Voir Auscher, 
Charrin A.) Dhéré, Gley (E.), Guil- 
lemonat (A. 
Laquerrière. Note sur la conserva- 

tion du virus péripneumonique par la 
congélation, 80, xurr, 596. 
Laran. Recherches sur l'acide vana- 

dique, 98, L, 221. 

Larat. Voir Gauthier (G.). 
Larcher (O.. Cas d'obstlruction du 

tube digestif par un corps étranger chez 
un gallinacé (Phasianus nycthemerus), 
64, xvr, 152. — Note sur un cas d'illusion 

génésique, observée sur deux oiseaux 
de l'ordre des passereaux (linot mâle et 
mulet femelle) provenant de l'union d'un 
chardonneret avec une femelle de serin 

des Canaries, 65, xvu, 167. — Loupe 

fibreuse fongiforme du cuir chevelu pa- 
raissant formée par un fongus de la 
dure-mère, et se continuant directement 
avec celle membrane à travers une 
large érosion de l'os occipital; pneumo- 
thorax consécutif à l'ouverture d'une ca- 
verne tuberculeuse dans la plèvre gau- 

che, 66, xvim, 27. — Cancer encépha- 
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loïide de l'estomac; amélioration mar- 
quée el soutenue sous l'influence du ré- 
gime lacté; mort subite par rupture 
vasculaire dans la cavité de l'estomac, 
66, xvu, 55. — Note sur un cas de næ- 

vus lipomatodes, 66, xvur, 58. — Apo- 
plexie de l'hémisphère gauche du cer- 
velet, avec destruction partielle du 
pédoncule cérébelleux moyen correspon- 
dant; strabisme interne correspondant; 
absence de vomissements; résolulion 
générale des membres, 66, xvim, 99. — 
Cancer de l'estomac (région pylorique), 
de la première portion du duodénum et 
de la tête du pancréas; extension de la 
masse cancéreuse autour de la vésicule 
biliaire demeurée intacte; nodosités 
cancéreuses isolées dans le foie; ab- 
sence d'ictère et d’ascite; intégrité des 
voies biliaires et de la veine porte; vo- 
missements fréquents des matières ali- 
mentaires ingérées; dilatation marquée 
de l'orifice pylorique de l'estomac, 66, 
xvinr, 117.— Cas d'intoxication observé 
chez un ouvrier maçon, sujet antérieu- 
rement à des excès alcooliques, et qui, 
en dehors de sa profession, élait sou- 
vent appelé à manier les vêtements de 
linge appartenant aux ouvriers d'une 
fabrique de blanc de céruse, 66, xvin, 

123. 
Larrivé. Emploi de l’eau oxygénée en 

médecine, 83, xxxv, 189. 
Lataste (F.). Note sur les canaux pré- 

tendus aérifères qui se voient dans les 
écailles ossifiées des scincoïdiens, 76, 
xxvint, 149. — Sur les œufs des batra- 
ciens anoures, el leur disposition en pe- 
lotes ou en cordons, 76, xxvux, 165. — 
De l'existence de dents canines à la ma- 
choire supérieure des Damans; formule 
dentaire de ces petits pachydermes, 86, 
xxxvir, 394. — Des dents exceptionnel- 
lement monophysaires chez les mammi- 
fères diphyodontes, 88, xz, 31. — Des 
deux dentitions, de lait ou permanente, 
des mammifères, quelle est la dentition 
primitive ? 88, xL, 59. — Considérations 

positives sur les deux dentitions des 
mammifères, 88, xz, 203. — Encore sur 
les deux dentitions des mammifères, 88, 
xL, 4175. — Encore sur les deux denti- 
tions des mammifères, 88, xL, 496. — 
Encore sur les deuxdentitions des mam- 
mifères, 88, xL, 537. — Enveloppe vagi- 
nale et vaginile exfoliante des rongeurs, 

88, x, 105. — Enveloppe du bouchon 
vaginal des rongeurs, 88, xz, 732.— Ma- 
tière du bouchon vaginal des rongeurs, 
88, xL, 817. — Qu'est-ce que l'être vi- 
vant? Définition nouvelle, 89, xzr, 5. — 

Théorie de la gestation extra-utérine, 
89, x11, 113. — Sur le blanc d'œuf, 89, xux, 
663.— Expériences à l'appui d'une théo- 
rie nouvelle de la gestation extra-uté- 
rine, 90, xurr, 85, M. — Des variations de 
durée de la gestation chez les mammi- 
fères, et des circonstances qui détermi- 
nent ces variations; théorie de la gesta- 
tion retardée, 94, x, 21,M.— A propos 
d'une note de M. le Dr Hénocque intitu- 
lée : « Des caractères de l'aptitude du 
cobaye mâle à la reproduction », 92, 
XLIV, 674. — Transformation périodique 
de l'épithélium du vagin des rongeurs 
(rythme vaginal), 92, xziv,765.— Rythme 
vaginal des mammifères, 93, xLv, 135, 
M. — Les « Recherches sur la féconda- 
tion et la gestation des mammifères », 
de M. J. Onanoff et la théorie de la gesta- 
tion extra-utérine, 93, xzv, 977. — Fécon- 
dité de la femelle du homard américain . 
en fonction de sa taille, 96, xzvur, 870. 
Lataste (F.) et Blanchard (R.). Sur 

le péritoine du Python de Séba, "79, 
XXXI, 143. 

Laubry (Ch.). Voir Féré (Ch.). 
Laulanié (F.) Contribution à l'étude 

des cellules géantes, 82, xxxrv, 184. — 
Sur la présence des cellules de Bizzo- 
zero et des médullocelles dans le foie 
fœtal des mammifères, 84, xxxvr, 597. — 
Sur le renflement érectile terminal de 
l'artère spermatique dans le fœtus, 84, 
xxx vi, 624. — Sur une pseudo-tuberculose 
cutanée du chien, provoquée par le De- 
modex folliculorum Owen, 8%, xxxvi, 
658. — Sur le renflement caudal (tête 
de la ligne primitive) et la part du né- 
vraxe dans sa formation, 85, xxxvII, 34. 
— Sur une nouvelle espèce d'élément 
anatomique. La cellule placentaire de 
quelques rongeurs, 85, xxxvur, 130. — 
Sur les procédés de la régression des 
follicules ovariens chez quelques fe- 
melles de mammifères, 85, xxxvur, 64%. 
— Sur les effets des excitalions artifi- 
cielles du cœur chez les mammifères, 
86, xxxvur, 29, M. — Sur le mode d’évolu- 
tion et la valeur de l'épithélium germinalif 
dans le testicule embryonnaire du pou- 
let, 86, xxxvux, 87. — Sur les connexions 

embryogéniques des cordons médullaires 
de l'ovaire avec les tubes du corps de 
Wolff et leur homologie avec les tubes 
séminifères (mammifères), 86, xxxvui, 

132. — Sur les ovules mâles de l'ovaire 
embryonnaire des oiseaux, 86, xxxvInm, 
280. — Sur le processus vaso-formatif 

x 
qui préside à l'édification de la zone 
fonctionnelle du placenta maternel dans 
le cobaye, 86, xxxvir, 506. — Sur l'évo- 
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dution et la valeur de l'épithélium germi- 
natif dans le testicule fœtal des mammi- 
fères, 87, xxxIx, 183. — Sur l'origine 
commune et le rôle variable de l'épi- 
thélium germinatif etdes cordons sexuels 
dans l'ovaire, 88, xL, 4. — Sur la persis- 
tance de l'accumulation des effets du 
nerf pneumogastrique sur le cœur ané- 
mié de la grenouille, 88, xL, 803. — Sur 
les eftets respiratoires et les troubles 
mortels amenés par les excitations cen- 
trifuges du nerf vague, 89, xLr, 94. — 
Sur les effets cardiaques consécutifs des 
excitations centrifuges du nerf vague 
chez les mammifères, 89, xLr, 436. — Sur 
les effets respiratoires des excitations 
centrifuges du nerf vague, 89, x1i, 515. 
— Technique physiologique sur un car- 
diographe direct à aiguille, 89, xcr, 682. 
— Technique physiologique sur un rhéo- 
graphe à transmission, 90, xLu, 269. — 
Des troubles nerveux consécutifs à l’as- 
phyxie poussée jusqu'à la mort appa- 
rente et offerts par les animaux rappelés 
à la vie par la respiration artificielle. De 
la part de l'acide carbonique et de l’oxy- 
gène dans leur production, 90, xLur, 335. 
— Nouveaux faits pouvant servir à la 
détermination du rôle des corps thy- 
roïdes, 94, xx, 307. — Recherches expé- 
rimentales sur les variations corrélatives 
dans l'intensité de la thermogenèse et 
des échanges respiratoires, 92, xLiv, 19, 
M. — Faits pouvant servir à l'étude de la 
régulation de la température, 92, xLiv, 
127, M. — Recherches expérimentales sur 
les variations corrélatives de l'intensité 
de la thermogenèse et des échanges res- 
piratoires, 92, xuiv, 191, M. — Des va- 

rialions corrélatives de la thermoge- 
nèse et des échanges respiratoires en 
fonction de la contraction musculaire, 
92, xLiv, 341, M. — Sur les systoles sté- 
riles et la nature de la contraction car- 
diaque, 92, xziv, 557 (1 fig.) — Sur un 
appareil pour l'étude des échanges res- 
piratoires, 92, xziv, 560. — Recherches 

expérimentales sur les variations corré- 
latives de l'intensité de la thermogenèse 
et des échanges respiratoires, 92, xLiv, 
641, fig. 4. — Sur l'innervation cardiaque 
ætles variations périodiques des rythmes 
Au cœur au cours de l'asphyxie chez le 
chien, 93, xzv, 722. — Sur la toxicité uri- 

naire après la thyroïdectomie double 
chez le chien, 94, xzvi, 187. — Technique 
physiologique, de l'exploration du chi- 
misme respiratoire, 95, xLvir, 97. — Es- 

sai de calorimétrie animale. Sur un ca- 
lorimètre anémothermique, 96, xLvrr, 5. 

— Des troubles digestifs produits par le 

BioLOGiEe, — Table. 

vernissage de la peau et de l’inanition 
mortelle qui en est la conséquence, 97, 
xLIX, 206. — De l'emploi des calorimètres 
à l’eau dans la mesure de la chaleur ani- 
male, 98,L, 432. — De l'emploi des calori- 
mètres à eau dans la mesure de la chaleur 
animale (2° note), 98, 1,534. — De l'emploi 
du calorimètre à eau dans la mesure de 
la chaleur animale, 98, 1, 574. — Ener- 
gétique musculaire, 98, L, 949.— Sur un 
sphygmographe digital, 98, L, 961. — 
Voir Arloing. 
Launay(P.)et Langlois(J.-P.) Note 

sur un thermolactomètre, 94, xzrm, 150. 
Laure. Des lésions histologiques du 

foie dans les maladies infectieuses et de 
leur rôle étiologique dans la cirrhose des 
enfants, 86, xxxvinr, 257. 
Laurent. Note sur le Volvox globator, 

50, x, 114. — Sur un cas de duplicité : 
chez le Limax agrestis, 51, ur, 36. — Re- 
cherches sur les limaces, 54, nr, 122. — 
Recherchessurla génération des limaces, 
514, xx, 133. — Sur la fécondation de l'hy- 
dre vulgaire, 53, v, 15. — Observations 
sur l'hydre grise, 53, v, 39. 
Laveran (A.). Au sujet de l'hémato- 

zoaire du paludisme et de son évolution, 
90, xzu, 314. — Des hématozoaires voi- 
sins de ceux du paludisme observés chez 
les oiseaux, 90, xzur, 422. — Au sujet des 
altérations des globules rouges du sang 
qui peuvent être confondues avec les 
hématozoaires du paludisme, 90, xxx, 
133. — Description d'un nouvel aéro- 
scope, 94, x, 39 (1 fig.). — Présentation 
de photographies des hématozoaires du 
paludisme, 94, xzur, 51. — Des héma- 
tozoaires des oiseaux voisins de l'héma- 
tozoaire du paludisme, 94, xcur, 127, M. 
— Sur les hématozoaires de l'alouette 
voisins de ceux du paludisme, 94, xuru, 
333. — Remarques sur le cas de guéri- 
son d'ataxie présenté par M. Depoux, 914, 
XL, 402. — De l’action du bleu de mé- 
thylène sur les hématozoaires du palu- 
disme et sur les hématozoaires des 
oiseaux voisins de ceux du paludisme, 
92, xciv, 88. — Acariens de l'oreille chez 
le lapin, paraplégie réflexe, 92, xriv, 
169. — Existe-t-il plusieurs parasites des 
fièvres palustres? De la signification des 
corps en croissant, 92, xLiv, 327, M. — 
De la nature des corps en croissant du 
sang palustre, 92, xciv, 907. — Au sujet 

de l'hématozoaire du paludisme, 98, xzv, 
312. — Contribution à l'étude de l'élio- 
logie de la dysenterie, 98, xzv, 8175. — 

sur des embryons de filaire du sang de 
l'homme, 93, xzv, 892. — Remarques sur 

la dernière communication de M. Labbé à 

10 
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propos des formes à flagella des hémato- 

zoaires malariques, 98, x£v, 1004.— Au su- 

jet d’une altération du sang qui pourrail 

être confondue avec les altérations du 

sang palustre, 97, xuix, 319. — Sur le 

pigment noir palustre, 97, xLIX, 443. — 

Sur une myxosporidie des reins de la 

tortue, 97, xuix, 725. — Sur une coccidie 

du goujon, 97, xuix, 925. — Sur le Myri- 

dium Danilewskyi. 98, 1, 27 (1 fig.). — De 

l'existence d'un hématozoaire endoglo- 

bulaire chez Padda oryzivora, 98, 1, 
471. — Contribution à l'étude de Hemo- 
gregarina Slepanowi Danilewsky, 98, 

L, 885 — Contribution à l'étude de 

Hemogregarina  Stlepanowi Danilewsky, 
98, L, 919 (12 fig.) — Contribution à l'é- 

tude de Drepanidium ranarum Lankes- 

ter, 98, L, 977 (1 fig.) — Au sujet de 

Coccidium Metchnikovi et de ses rap- 
ports avec Myxobolus oviformis, 98, z, 
1038 (1 fig.) — Sur des modes de repro- 
duction de ÆXlossia helecina Schneider, 
98, z, 1083. — Sur les modes de repro- 

duction d'Isospora Lacazei, 98, L, 1139. 
Laveran (A.)et Gatrin. Sur un diplo- 

coque trouvé chez des malades atteints 
d'oreillons, 93, xzv, 95. — Recherches 

bactériologiques sur les oreillons, 93, 
XLV, 528. 
Laveran (A.) et Vaillard. Au sujet 

de la désinfection par pulvérisation de 
liquides antiseptiques, 98, xLv, 335. 
Laverand (H.). Voir Baelde (A.). 
Lavrand. Élimination du fer et du 

plomb par la peau et le rein dans le sa- 
turnisme aigu, 86, xxxvinr, 9, M.— EÉlimi- 
nation du fer et du plomb par la peau et 
le rein dans le saturnisme, 86, xxxvimr, 

424. 
Le Bec (A.. Absence apparente de 

nerfs olfactifs, 83, xxxv, 600. 
Lebedeff. Contribution à l'étude de 

l’action de la chaleur et du desséchement 
sur la virulence des liquides septiques 
et sur les organismes inférieurs, 82, 
xXxXXIV, 192. 

Lebell et Vesescu. De l'action du 
curare sur les animaux à sang chaud, 
93, xzv, 100. 
Lebert. Carie vertébrale. Tumeur blan- 

che occipito-atloïdienne, 49, 1, 27. — 
Fœtus de quatre mois atteint de variole, 
49, 1, 28. — Carie des vertèbres lom- 
baires, du sacrum, de l'os des iles, du 
fémur ; tumeur blanche du genou, 49, 1, 
50. — Résumé d'un mémoire sur la struc- 
ture de la fibre musculaire du mouve- 
ment volontaire et du cœur dans les di- 
verses classes d'animaux, 49, 1, 53, M. 
— Discours prononcé sur la tombe de 

— LEBLANC 

M. Désir, 49, 1, 51. — Sur quelques points 
de l'anatomie comparée des muscles et 
de la formation des os, 49, 1, 76. — Sur 
un nouveau mode d'éclairage du micro- 
scope inventé par M. Nachet, 49, 1, 101. 
— Cancer du tibia; carie tuberculeuse 
des vertébres dorsales, 49, 1, 107. — Can- 
cer des poumons, abcès et vaisseaux 
lymphatiques cancéreux, 49, 1, 141. — 
Transformation de fleurs femelles en 
fleurs mâles, 49, 1, 148. — Tubercules 
du cervelet, 49, 1, 178. — Éloge du D: Pré- 
vost (de Genève), 50, 17, 60. — Membra- 
nes muqueuses utérines expulsées pen- 
dant la menstruation, 50, 1, 73 — 
Tumeur enkyslée d'une glande sébacée 
montrant le conduit extérieur oblitéré, 
50, u, 126. — Placentas provenant de 
femmes syphilitiques, 50, 11, 127. — Pro- 
duction cornée au front; examen micro- 
scopique, 50, 11, 128. — Du synchisis 
étincelant, 50, 11, 139. — De la nature 
locale ou générale des tumeurs, 50, x, 
145, M. — Cas de cancroïde gingival, 54, 
It, 63. — Mémoire sur les changements 
vasculaires que provoque la localisation 
inflammatoire, précédé d’une esquisse 
historique des travaux récents sur l'in- 
flammation, 52, 1v, 67, M. — Sur Ia 
structure des tumeurs fibroïdes de l’u- 
térus, 52, 1v, 68. — Quelques remarques 
sur les corps étrangers des membranes 
séreuses, 52, 1v, 89. — Des kystes der- 
moïdes et de l'hétérotopie plastique en 
général, 52, 1v, 203, M. — Hœmatinopty- 
sie dans un cas de pleurésie double et 
de péritonite hypogastrique probable- 
ment d'origine traumatique, 66, xvi, 
85, M. 
Lebert et Follin. Recherches ana- 

tomo-pathologiques sur une tumeur blan- 
che du genou, 49, 1, 176, 
Lebert et Robin. Note sur l'empé- 

chement de la chute de l'œuf par des 
fausses membranes recouvrant l'ovaire, 
et sur la disparition de la vésicule ger- 
minative comme signe de la maturité des 
ovules, 52, 1v, 156. — Voir Prévost. 
Leblanc! C.). Examen anatomo-patho- 

logique de l'affection connue sous le nom 
d'eaux aux jambeschez les animaux, 49, 
1, 69, — Sur l’Acarus folliculorum, 49, 1, 
91. — Sur une tumeur considérable 
trouvée chez un chien, 49, 1, 165. — 
Fracture de l'omoplate chez le cheval, 
49, 1, 175. — Kyste osseux ou dentaire 
trouvé dans la mâchoire inférieure d'un: 
cheval, 50, 11, 35. 
Leblanc (C.) et Faivre (E.). Mémoire 

sur l’action physiologique de la vératine, 
54, vi, 143, M. — Nole sur l'existence 
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d'œufs parasites dans la vésicule biliaire 
de plusieurs moutons, 56, vin, 193. 
Lebredo. Note sur les lésions hépa- 

tiques dans deux cas de fièvre jaune, 
77, xXUx, 421: 
LebretE.). Pièce provenant d'une opé- 

ration de taille, 49, 1, 45. — Expulsion 
d'hydatides et de la poche hydatique par 
une ouverture faite au niveau de la 
région hépatique, 49, 1, 54. — Crâne des 
nègres, 49, 1, 60. — Autopsie d'un en- 
fant qui a rendu une poche hydatique 
mère par une fistule située au niveau 
du foie, 49, 1, 68. — Nécrose du fémur, 
49, 1,164. — Note sur l'hydropisie pro- 
duite artificiellement chez les animaux, 
49, 1, 204. — Cas d’anesthésie sans pa- 
ralysie du mouvement, 50, 17, 3. — Tour- 
noiement chez un enfant, 50, n, 7. — 
Note sur les conferves qui croissent 
dans les bassins de l'établissement ther- 
mal de Néris, 50, u,190. — Kystes hyda- 
tiques du foie, 50, 1x1, 199. — Examen 
des caractères reconnus sur les crànes 
des anciens Egyptiens, 54, 11, 156. — 
Sur la déformation artificielle du crâne 
en Amérique, 52, 1v, 40. — Note sur 
une combinaison de la matière colo- 
rante du sang avec de l'acide marga- 
rique, 52, 1v, 51. — Observation d'une 
paralysie du mouvement et de la sen- 
sibilité dans le membre supérieur droit, 
la région cervicale, la joue et la pau- 
pière supérieure du côté correspon- 
dant, consécutive aux tentatives faites 
pour réduire une luxation de l'épaule 
chez un jeune sujet, 53, v, 119, M. — 
Notice biographique sur J.-L.-M. Lau- 
rent, 5%, vi, 163, M. — Collectioa de 
crànes humains, 57, 1x, 87, M. — Obser- 
valion d'une carie des os de l’avant-bras 
gauche, avec dénudation du cubitus et 
éliminalion consécutive de la diaphyse 
entière de cet os, 62, x1v, 36. — Expé- 
riences sur l'absorption cutanée dans le 
bain sulfureux, 67, xix., 125. — Voir 
Rayer. 
Lecadre. Monstruosité par défaut ou 

privation des extrémités abdominales et 
de l'avant-bras gauche, 52, 1v, 8. 

Lécaiïillon (A.). Note relative à la 
coque excrémentitielle des œufs et des 
larves de cerlains insectes, en particulier 
du Clylhra quadripunctlata, 96, xLviu, 
506 (5 fig.) — Note préliminaire relative 
aux feuillets germinatifsdes Coléoptères, 
97, xuix, 1014. 

Leclainche (E. Epreuve de la 
toxicilé des sérums par l'injection sous- 
culanée, 96, xLzvi, 831. — Sur la viru- 
lence des muscles chez l'homme tuber- 

culeux, 96, xLvin, 1013. — Sur la séro- 
thérapie du rouget du porc, 97, XLIX, 
428. 
Leclainche (E.) et Greïfier. Sur le 

diagnostic de la tuberculose bovine par 
l'examen et l'inoculation de l'humeur 
aqueuse, 94, xLur, 513. 
Leclainche (E.) et Montané (E.. 

Sur l'histogenèse du tubercule dans la 
morve chronique, 938, xLv, 117. — Sur 
des lésions particulières de la morve 
pulmonaire chez le cheval, 93, x1v, 156. 
— Altérations vasculaires et bronchiques 
dans la morve chronique, 93, xLv, 232. 

Leclainche (E.) et Rémond. Note 
sur la toxicité du sarg et de ses élt- 
ments, à l'état normal et à l’état patho- 
logique, 98, xLv, 1037. — Epreuve de la 
toxicité du sang par les inoculations 
intra-péritonéales, 94, xLvi, 431. 
Leclerc du Sablon. Expériences sur 

l'absorption de l'eau par les graines, 
89, xzr, 269. 
Leclère (C.). Des perforations du 

poumon par des corps étrangers, 62, 
XIV, 293, M. 

Lecompt. Voir Deroide. 
Lecomte (Onésime). Dosage des 

phosphates, 49, 1, 86. — Concrétions 
tophacées, 50, n, 139. — Note sur une 
tumeur d'aspect fibro-cartilagineux trou- 
vée libre dans la cavité du péritoine, 53, 
V, 157. — Analyse des calculs d'acide 
urique trouvés la plupart dans les ure- 
tères et quelques-uns dans la substance 
des reins d'un Boa constrictor mort à 
la ménagerie du Muséum d'histoire na- 
turelle de "Paris, 58,x, 43 "Voir 
Rayer. 

Leconte (Gh.). Examen chimique d'un 
calcul trouvé dans le rein d’un cheval, 
49, 1, 55. — Examen chimique d'une 
substance cristalline extraite d'une plaie 
de la conjonctive, 49, 1, 56. — Emploi 
du suc gastrique pour extraire des 
substances minérales contenues dans les 
tissus animaux, 49, 1, 111. — Procédé 
d'analyse quantitative de l'acide phos- 
phorique, 49, 1, 111. — Analyse de l'hy- 
droferrocyanate de potasse et d'urée, 
50, 1, 205. — Note sur l’action théra- 
peutique et toxicologique de la narcéine, 
52, 1V, 29. — Analyse de calculs vésicaux 
trouvés par M. Bouley dans la vessie de 
plusieurs agneaux, 52, 1v, 78. — Résumé 
des expériences sur l'azotate d'uranium, 
53, v, 171. — Recherches sur les corps 
albuminoïdes, 53, v, 223, M (1 pl.) — 

Note sur un nouveau procédé d'analyse 
du lait, 5%, vi, 53. — Analyse de gan- 
glions bronchiques provenant d'un jeune 
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pore soumis au régime de la garance, 
56, vu, 50. — Recherches sur l'urine 

des femmes en laclalion, 57, 1x, 60. — 

Sur la recherche du sucre dans lurine, 

59, x1, 132. 
Leconte (Ch.) et Demarquay (J.. 

Etudes chimiques sur l'action physiolo- 

logique et pathologique des gaz injectés 

dans les tissus des animaux vivants, 

B9, x1, 183. 

Leconte (Ch. et Faivre (Ern.. 

Etudes sur la constitution chimique des 

éléments et des tissus nerveux chez la 

sangsue médicinale, 57, 1x, 163, M. — 

Voir Bernard (Cl), Demarquay, 

Rayer. 
Leconte (Ch.) et Goumoens (A. de). 

Recherches sur les corps albuminoïdes, 

53, v, 92. 

Lecoq. Ataxie locomotrice, 84, xxx, 

356. 
Lécorché|(E.). Epaississement, aspect 

blanchâtre et laiteux de la pie-mère, 

avec plaques calcaires dans une portion 

de pie-mère de l'hémisphère gauche 

chez une femme de cinquante-huit ans, 

maniaque, n'ayant présenté aucun symp- 

tôme de paralysie générale, 55, vu, 57. 

— Cas de néphrite latente, taches ecchy- 

motiques de la vessie dans un cas de 

fièvre typhoïde; mort subite et impré- 

vue, 56, vin, 37. — Hématlurie dans la 

fièvre typhoïde, 56, vir, 63. — Perfora- 
tion du rectum et de l'intestin grêle dans 
le cours d'une fièvre typhoïde, 56, vi, 
91. — Lésions du foie, des reins, du 
rectum et des ovaires chez une femme 
atteinte de syphilis conslitutionnelle, 

56, vur, 160. — Ramollissements mul- 
tiples de la substance grise du cerveau, 
56. vr. 163. — Ramollissement d'un 
polype de l'utérus, 86, vin, 165. — Né- 
phrite albumineuse chronique consécu- 
tive à une grossesse en 1856, avortement 
à quatre mois; en 1857, nouvelle gros- 

sesse, avec avortement. OEdème ; cépha- 
lalgie; affaiblissement de la vue; stra- 
bisme convergent; cécité complète. — 
Urine très albumineuse. Conjonctivite; 
prolapsus de la paupière gauche: épis- 
taxis. A l’autopsie, altération des reins, 
des milieux et des membranes de l'œil, 
58, x, 60. 
Lécorché (E.)etJouault(G.). Monstre 

double monocéphalien de l'ordre des 
déradelphes, présentant une communi- 
cation anormale des poumons avec 
l’æsophage, 56, vin, 109. 
Lecourt (Louis). Contribution à l'é- 

tude de l’origine équine du tétanos trau- 
matique humain, 88, xL, 745. 
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Le Dantec (Félix). De la sensibilité 
colorée, 98, xzv, 719. — L'augmentation 
de poids des êtres vivants, 98, 1, 952. 
Ledoux-Lebard. Sur le bacille de la 

tuberculose des poissons, 98, L, 601. — 

Voir Grancher (J.), Martin (H.). 
Leduc (S.). A propos d'une récente 

communication de M. Albert Robin, 87, 
XXxXIX, 1. — Réponse à M. Albert Ro- 
bin, 87, xxxix, 82. — Courants alter- 
natifs de haute tension produits à l'aide 
des machines électrostatiques, 938, xzv, 
lit 

Lefas (E.). Pancréas dans l'urémie, 
98, 1, 557. — Caractères de la sclérose 
sénile du pancréas, 98, L, 820. — Voir 
Klippel. 
Lefèvre (André). Voir Charrin |A.) 
Lefèvre (J.. Etudes sur la résis- 

tance de l'organisme au froid. Action de 
l'eau froide sur la thermogenèse, 94, 
XLVI, 372. — Quantités de chaleur per- 
dues par l'organisme dans un bain froid, 
94, xLvi, 450. — Note sur les variations 
éprouvées par la température interne 
lorsque le corps est soumis à l’action 
du froid, 9%, xzvr, 516. Influence 
exercée par l'air froid sur les tempéra- 
tures centrale et cutanée ou résistance 
opposée par l'organisme de l’homme 
aux atteintes longues et relativement 
douces du froid, 9%, xzvr, 604. — Lois gé- 
nérales qui gouvernent le mécanismede 
la résistance automatique au froid dans 
l'organisme humain. Pertes périphé- 
riques. Puissance thermogenètique., 94, 
XLVI, 640. — Sur la résistance à l'ac- 
tion du froid chez le singe, 94, xzvi, 
697. — De la puissance et de la résis- 
tance thermogenètiques du singe, com- 
parées à celles de l’homme, 94, xzwi, 
124. — Deux nouvelles propositions sur 
la thermogenèse, 95, xzvir, 160. — Expé- 
riences dans les mélanges réfrigérants, 
85, xzvur, 366. — Expériences destinées 
à comparer, chez l'homme, les variations 
éprouvées simultanément par diverses 
régions de l'organisme, pendant l’action 
ei la réaction produites par l'eau froide, 
95, xLvir, 459. — Variations simultanées 
des températures splanchnique (viscé- 
rale) etsomatique (musculaire), pendant 
l'action et la réaction produites par l’eau 
froide, 95, xzvir, 557. — La puissance et 
la résistance thermogenètiques de l’or- 
ganisme humain dans un bain d’une 
heure à la température de 7 degrés, 95, 
XLVII, 559. — La résistance thermogenè- 
tique chez l'homme. Bain de trois heures 
dans l’eau à 15 degrés, 96, xzvur, 492. 
— Résistance de l'organisme humain 
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aux réfrigéralions de très longue durée; 

trois heures dans l’eau à 25 degrés, 96, 
xLvIN, 564. — Les troubles nutritifs pro- 
duits par les réfrigérations directes; 
comparaison avec le vernissage de la 
peau, 97, xuix, 278. — De la calorimétrie 
dans l’air froid par convection, chez les 
animaux, 97, xuix, 995. — De la calori- 
métrie dans l'air froid par convection, 
chez l'homme, 98, L, 1. — Variation de 

l'influence réfrigérante produite par les 
courants d'air, suivant l'espèce animale, 
98. L, 3. — De la topographie thermique 
de l'homme pendant l'action du froid, 
98. 1.142. — Topographie thermique du 
porc dans un bain de cinquante minutes 
entre #4 et 9 degrés. Excitation thermo- 
genèlique initiale du foie, 98, L, 300, — 
Quelques observations sur la calorimé- 
trie dans l'air, 98, L, 415. — Topographie 
thermique du porc dans le bain de cin- 
quante-cinq minutes entre 10 et 15 de- 
grés, 98, L, 417. — Généralités et obser- 
vations sur la calorimétrie et la ther- 
mogenèse (A propos de la réponse de 
M. d'Arsonval), 98, L, 516. — Sur l'exis- 
tence, chez les homœæothermes réfri- 
gérés, d'une deuxième phase de résis- 
tance thermogenètique entre la chute 
centrale initiale et la poikilothermie gé- 
néralisée finale, 98, L, 538. 
Leflaive. Sur le virus charbonneux, 
AE 2 0 
Lefranc. Voir Hallion. 
Légarot. Voir Jolyet. 
Legay (Ch.). Voir Tourneux. 
Legendre (E.-G.). Hydrocèle de la 

tunique vaginale chez un fœtus, 56, vin, 

214. — Migralion incomplète du testicule 
chez un enfant, 56, vu, 215. — Obser- 
vation de monorchide chez l'homme, 
56, vur, 216. — Observation de hernie 
crurale à travers l'aponévrose du mus- 
cle pectiné, hernie de J. Cloquet, 57, 
IX, 86. — Syndactylie des cinquièmes 
doigts et absence du cinquième orteil, 
57, 1x, 93. — Hernie crurale à travers 
le ligament de Gimbernat, 57, 1x, 153. — 

Sur la disposition des aponévroses du 
cou, 57, 1x, 175. — Analomie chirurgi- 
cale homalographique, 58, x, 24. — Cas 
d'amputation spontanée des doigts et 
seclion incomplète d'un bras; méca- 
nisme de cette lésion observé sur un 
fœtus de sept mois, 58, x, 70. — Mé- 
moire sur quelques variétés rares de 
la hernie crurale, 58, x, 163, M. — Ob- 
servation de main bote, 59, xr, 24. — Ob- 
servalion de luxation de l'extrémité supé- 
rieure du radius en dehors et en arrière, 

59, x1, 31. — Remarques sur les divisions 

congénitales de la voûte palatine et du 
voile du palais, 59, x1, 34. — Dégéné- 
rescence graisseuse des muscles chez 
un enfant atteint de rachitisme, 59, xr, 
84. — Observation de pied bot varus; 
dégénérescence graisseuse des muscles: 
altération des nerfs, 59, xr, 113. — Atro- 
phie musculaire du bras droit; dégéné- 
rescence graisseuse des fibres muscu- 
laires; intégrité des cordons nerveux, 
59, x1, 115. — Absence complète du tes- 
ticule gauche chez un fœtus; anorchidie 
simple, 59, x1, 145. — Observation d'évo- 
lution tardive d’une dent molaire; trans- 
position de cette dent; remarques sur 
les faits de troisième dentition, 59, xx, 
165. — Anomalie de la veine cave infé- 
rieure, 59, x1, 205. — Déformation con- 
sidérable des os du squelette chez un 
sujet atteint depuis longtemps d'atro- 
phie musculaire, 59, x1, 288. 
Legendre (E.-G.) et Bastien. Obli- 

tération complète du vagin chez une 
femme âgée, 59, xr1, 42. — Oblitération 
complète du canal de l’urèthre par une 
cicatrice fibreuse; rétablissement de 
l’urèthre par deux fistules situées sur les 
côtés de ce canal, 59, x1, 59. — Hydro- 
cèle de la tunique vaginale, situation du 
testicule en avant de la tumeur, 59, xx, 
82. — Hydrocèle enkystée du testicule, 
59, x1, 83. — Absence complète des deux 
testicules; anorchidie double observée 
sur un fœtus, 59, xr, 144. — Atrophie de 
deux testicules, probablement congéni- 
tale; examen microscopique, 59, xi, 
158. — Voir Bastien (E.-G.), Char- 
cot. 
Léger (Louis). Sur l’origine du plas- 

modium et des cristaux dans les Litho- 
cyslis, 96, xzvim, 887. — Le cycle évo- 
lutif des Coccidies chez les Arthropodes, 
97, xzix, 382. — Mutilation pathologique 
et régénération chez le Protoptère, 97, 
XLIX, 543. — Sur la présence de Glugei- 
dées chez les Distomes parasites des 
Pélécypodes, 97, xux,!' 957. — Sur la 
présence des Coccidies chez les Mol- 
lusques lamellibranches, 97, xzix, 987. 
— Echinospora Labbei, nouvelle Coccidie 
polysporée du tube digestif des myria- 
podes, 97, xzix, 1082. — Sur les micro- 
gamètes des Coccidies, 98, L, 639. 
Léger (Louis) et Hagenmuller 

(Paul). Sur la présence d'un stade 
cimérien à microgamèles (stade à pseudo- 
flagelles) chez les Coccidies diplosporées 
monozoiques, 98, L, 169. 
Legoff (A.) et Tourneux |(F.). Rayons 

osléoïdes de la nageoire caudale de 
jeune torpille, 75, xxvu, 300. 
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Legoîff. Voir Pouchet, Tourneux. 
Le Goff (J.) Réactions chromatliques 

du protagon, 98, L, 369. 
Legrain (E.) Sur une septicémie 

gangrèneuse des grenouilles, 88, xz, 
367. — Sur les caractères d'un strepto- 
‘coque non pathogène existant dans le 
muçus vaginal, 88, xL, 640. — Sur les 
caractères de culture d'une levure du 
mucus vaginal, 89, xL1, #4. — Sur l’ori- 

gine infectieuse des chéloïdes, 93, xLv, 
593. — Sur les propriétés biologiques du 
sérum des convalescents de typhus 
exanthémalique, 95, xLvu, 32. — Sy- 
phylis héréditaire et malformations con- 
génitales. 95, xLvir, 563. — Voir De- 
braye. 
Legrand (Hermann) et Winter (L.). 

Un cas de saturnisme héréditaire, 89, 
xXLI, #6. 

Legros (Ch. Affection vermineuse 
insolite chez les Gallinacés, 63, xv, 218. 
— Du sarcopte de la gale chez le rat, 
64, xvr, 22. — Variole in utero, 64, xw1, 
68. — Quelques expériences sur la phy- 
siologie des tissus érectibles, 65, xvrr, 
183. — Parasites du poumon chez le 
chat, 66, xvur, 162. — Note sur quelques 
régénérations animales, 66, xvur, 203, 
M. — Cicatrisation des cartilages; régé- 
nérations animales, 67, x1Ix, 80. — De 
’épithélium des vaisseaux sanguins, 68, 
xx, 15. — Cicatrisation des parois de 
l'intestin grêle, 69, xx1, 67. — Sur le 
volume acquis par les muscles striés à la 
suite de la contraction, 69, xxr1, 308. — 
TFermina’son des conduits biliaires dans 
les lobules du foie, 70, xx, 58. — Sur 
deux poisons du Gabon, 70, xx, 81. — 
Recherches sur la maladie orangée du 
pain, ‘74, xxur, 129. — Filaires héma- 
tiques chez le chien, 73, xxv, 296. 
Legros (Ch. et Magitot (E.) Du 

mode d'origine el de formation du fol- 
licule des dents permanentes, 73, xxv, 
261. 
Legros (Ch.) et Michot. Greffe d’un 

chancre induré sur un cochon d'Inde, 
67, xix, 165. 

Legros (Ch.) et Onimus. Injection 
sur un animal vivant. Influence de la 
contractilité artérielle sur la circulation, 
68, xx, 7. — Influence des courants 
électriques sur la circulation du sang, 
sur les mouvements des cils vibratiles 
et des spermatozoïdes, 68, xx, 8. — De 
l'influence des courants électriques cons- 
lanis et continus sur les actions ré- 
flexes, 68, xx, 57. — Galvanisation du 
preumogastrique et contractions intes- 
tinales, 69, xxr, 26. — Des courants 
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dérivés et des courants de polarisation 
dans les tissus vivants, 69, xx1, 123. — 
Épilepsie consécutive à une section de 
la moelle chez le cobaye, 69, xxr, 156. 
— Action de l'électricité sur l'endos- 
mose, 69, xx1, 200. — Influence de l’exci- 
tation du pneumogastrique sur les mou- 
vements du cœur, 72, xx1v, 60. — Voir 
Dubreuil, Féré (Ch.), Onimus. 

Legroux et Lannelongue. Sur la 
transplantation du corps thyroïde sur 
l'homme pratiquée par M. le professeur 
Lannelongue, 90, x, 135. 

Legueu et Marien. Tuberculose des 
glandes salivaires, 95, xzvir, 855. 

Lejard (Ch. De l'action des eaux 
chlorurées sodiques et bromo-iodurées 
sur la richesse du sang en oxyhémo- 
globine, sur l’activité de réduction de 
l'oxyhémoglobine dans les tissus, sur la 
respiration et sur le pouls, 87, xxxix, 
136. 

Lejars (Félix). Le lavage du sang 
dans les infections, 96, xcvur, 461. — 
Des gangrènes consécutives à l'attrition 
sous-culanée directe des grosses artères, 
97, xzix, 620. 
Leloir (Henri), Altération spéciale 

des cellules épidermiques, 78, xxx, 128 
(6 fig. — Mode spécial d'altération 
des cellules épidermiques, 78, xxx, 
153 (1 fig.) — Nerfs des végétations, 
78, xxx, 228. — Fibro-myxome kystique 
de la mamelle avec production osseuse, 
78, xxx, 355. — Deux cas de monoplé- 
gies brachiales d'origine syphilitique; 
gomme au niveau de la partie supé- 
rieure de la circonvolution frontale 
ascendante du côté opposé à la para- 
lysie, ‘78, xxx, 390 (1 fig.) — Malfor- 
mation congénitale du bras gauche, 79, 
xxx1, 9. — Heureux effets de la faradi- 
sation localisée dans deux cas d’hémia- 
nesthésie hystérique et des courants 
continus dans un cas de contracture 
hystérique, 79, xxx1, 19. — Recherches 

cliniques et expérimentales sur l'empoi- 
sonnement par l'aniline, ‘79, xxxr, 315. 
— Recherches cliniques et expérimen- 
tales sur l'empoisonnement par l’aniline, 
79, xxx1, 341. — Altérations des nerfs 
cutanés dans l’echthyma, 80, xxxrr, 79. — 
Recherches sur l'inoculation du lupus, 
82, xxxiv, 843. — Sommaire du rapport 
sur la lèpre en Norvège, 85, xxxvIr, 
101, M. — Études comparées sur la 
lèpre (suite), 85, xxxvur, 479. — Notes 
sur le diagnostic différentiel entre le 
chancre simple, le chancre infectant, 
l'herpès, 86, xxxvirr, 158. 
Leloir (Henri) et Brocq (L.). Alté- 
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rations des nerfs cutanés dans un cas 
de pemphigus, 84, xxxmm, 132. 

Leloir (Henri) et Pouchet (G.). Pré- 
sence du plomb dans les viscères d’un 
saturnin, 78, xxx, 380. 

Leloir (Henri) et Rathery, Hypé- 
rostoses généralisées symétriques, 81, 
xxx, 276. — Voir GCornil (V.), Deje- 
rine (J.), Vidal. 
Lemaire (L.. Voir Debierre (Ch... 
Le Moaf (V.). et Pachon (V.) De la 

réaction hépatique à la propeptone. — 
Action vitale et non fermentative, 98, 
1,905: 

Lemoine. Étude expérimentale sur 
les localisations fonctionnelles du cer- 
veau, 80, xxxu, 163. — Evolution biolo- 
gique d'un hyménoptère parasite de l’As- 
pidiotus du laurier-rose, 88, xL, 153. — 
De l'application des rayons Rœntgen à 
l'étude des ossements fossiles des envi- 
rons de Reims, 96, xzvm, 878. — De 
l'application des rayons Rœntgen à 
l'étude du squelette des animaux de 
l'époque actuelle, 96, xzvin, 974. 
Lemoine (Georges). Note sur l’em- 

ploi de l’antipyrine dans l’épilepsie, 87, 
xxxIx, 780, — Des contractures chez les 
épileptiques, 88, xL, 111. — Recherches 
expérimentales sur l'action du Stro- 
phantlus hispidus, 88, xLz, 495. — De 
l'action diurétique du Sfrophantus, 88, 
XL, 533. — De la pyrodine, 89, xLr, 322. 
— Du sureau comme médicament diu- 
rétique, 89, xzr, 676. — Variabilité de 
quelques caractères de culture du strep- 
tocoque, 95, xcvn, 851. — Influence de 
la chaleur sur la richesse microbienne 
et sur la virulence de la pulpe vacci- 
nale glycérinée, 97, xuix, 321. — De l'ac- 
tion du bleu de méthylène sur l’albumi- 
nurie, 97, xzix, 387. — Traitement des 
douleurs de l’ataxie par le bleu de mé- 
thylène, 97, xzix, 563. — Streptocoques 
de l'érysipèle influencés par le sérum 
de Marmorek, 97, xzix, 912. — Note sur 
le streptocoque de l'érysipèle, 98, 1, 46. 
— Épilepsie à forme gastrique, 98, 1, 
65. — Note sur le streptocoque, 98, x, 
189. 

Lemoine (Georges) et Gallois. Trai- 
tement de la dyspnée urémique par 
l’éther à haute dose, 97, xrix, 563. 
Lemoine (Georges) et Linos- 

sier (G.). Note sur le mécanisme de la 
rurmination chez l'homme atteint de mé- 
rycisme, 93, xcv, 339. 
Lenoble (E.. Le nystagmus et la 

trépidation épileptoïde dans le cours de 
l'anesthésie par l'éther, 94%, xLiv, 784. 
— Voir Thiercelin, Toison. 

Le Noir (P.). Note sur un cas d'infec- 
tion urinaire mixte; présence du bacille 
pyocyanique dans l'urine humaine, 96, 
XLVUI, 11. — Voir Charrin. 
Léon |A.) Lésions des glandes duo- 

dénales dans un cas de brülures éten- 
dues, ‘74, xxvr, 410. 
Lepage. Voir Wertheimer (E.). 
Lepierre (Charles). A propos de la 

production de mucines par les bac- 
téries (« Mucine vraie » produite par un 
bacille fluorescent pathogène), 98, 1, 
284. — Sur les gaz produits par le Coli- 
bacille, 98, 1, 1159. — Voir Gagigal 
(Antoine). 
Lépine (R.). Hémorragie cérébrale ; 

mort; autopsie; présence dans le foyer 
d'anévrismes siégeant sur les arté- 
rioles, 67, xix, 3. — Note sur deux cas 
d'hémorragie sous-méningée, 67, xix, 
45, M (3 fig.) — Sur l'existence de 
troubles vaso-moteurs des membres 
dans quelques affections fébriles et spé- 
cialement dans la pneumonie, 67, xix, 
133, M. — Note sur la structure des 
canaux périvasculaires dans les centres 
nerveux, 67, xix, 173. — Note sur les 
variations de température des membres 
paralysés relativement aux membres 
sains, 68, xx, 13, M. — Sur la tempéra- 
ture des nouveau-nés, 69, xxr, 207, M. 
— Sur un siège de prédilection de l’en- 
docardite, 69, xx1, 260. — De la propa- 
gation du cancer et du tubercule à la 
surface de la séreuse pleurale, et parti- 
culièrement à la plèvre diaphragmatique, 
69, xx1, 274. — Sur un cas d'hémiplégie 
survenue dans le cours d'une pneu- 
monie, 69, xx1, 346. — Taches ecchymo- 
tiques de la muqueuse stomacale d’un 
cobaye, ‘70, xxx, 38. — Influence de 
l'injection de l'alcool dans la trachée sur 
la sécrétion lacrymale chez le cobaye, 
70, xx, 60. — Injections d'alcool dans 
les bronches du cobaye, 70, xxu, 60. 
— Recherches expérimentales sur les 
glandes de l'estomac, 72, xxiv, 221. — 
Sur une particularité relative à la rota- 
tion de la tête et à la déviation conju- 
guée des yeux dans certains cas d'apo- 
plexie, 73, xxv, 23. — Sur une méthode 
pour doser les gaz du sang chez l'homme, 
73, xxVv, 74. — Analyse des gaz des 
liquides pathologiques, 73, xxv, 113. — 
Mélanodermie étendue à presque toute 
la surface du corps; sclérodermie bornée 
aux doigts avec atrophie des phalan- 
geltes; atrophie de la moitié droite de 
la face, 73, xxv, 146. — Sur un carac- 
tère sphygmographique que l'on peut 
observer dans certains cas de rétrécis- 
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sement mitral, 73, xxv, 163. — Sur un 
procédé propre à augmenter l'ampli- 
tude du pouls dans l’asystolie, 73, xxv, 
164. — Recherches expérimentales sur 
la question de savoir si certaines cel- 
lules des glandes (dites à pepsine) de 
l'estomac présentent une réaction acide, 
73, xxv, 351. — Intoxication rapide par 
le plomb; convulsions épileptiformes; 
basse température; mort, ‘74%, xxvi, 
344. — De l'influence de la privation de 
nourriture sur la croissance chez les 
cobayes, 74, xxvi, 351. — De l'influence 
de la croissance sur la perte de poids, 
chez les jeunes animaux privés de 
nourriture, ‘74, xxvi, 352. — Thermo- 
mètre de la surface, ‘74, xxvr, 383. — 
Excitation des parties superficielles du 
cerveau et leurs effets sur le cœur et 
sur les sécrétions, 75, xxvu, 231. — 
Excitation faradique des hémisphères 
cérébraux. Action sur le cœur, 75, xxvir, 
335. — De l'influence qu’exercent les exci- 
tations du bout périphérique du nerf 
sciatique sur la température du membre 
correspondant, 76, xxvi, 21, M. — Ma- 
ladie de Bright, 76, xxvur, 37. — Glandes 
en grappes des grenouilles, 76, xxvin, 
53. — Note sur la production d’une 
glycosurie alimentaire chez les cirrho- 
tiques, 76, xxvm, 54. — Note sur la 
chaleur développée pendant la coagula- 
tion du sang, 76, xxvurr, 56. — Actes 
réflexes partis de la plèvre et détermi- 
nant des convulsions épileptiformes ou 
des paralysies, 76, xxvux, 139. — Persis- 

tance insolite des vibrations thoraciques 
dans un cas d'épanchement pleurétique, 
par suite d'adhérences anciennes, 77, 
xx1x, 4. — Note sur un cas d'épilepsie 
grave amélioré par l'emploi combiné 
des saignées et de la diète lactée et 
amylacée, 77, xxix, 279. — De l'emploi 
des bains de vapeur comme adjuvants 
du traitement de la fièvre intermittente, 
77, xxx, 281. — Note sur la détermina- 

tion de l’alcalinité du sang chez l'homme, 
78, xxx, 84. — Contribution à l'étude 
de l’excrétion de l’azote total et de l'azote 
des matières extractives par l'urine, 80, 
XXxI1, 332. — Sur l’excrétion du soufre 
par l'urine, 80, xxx11, 334. — Sur la 
périodicité régulière à type générale- 
ment tierce des maxima et des minima 
de l'excrétion diurne de l'urée, 82, 
xxx1v, 6, M. — Sur l'écartement des sys- 
toles auriculaire et ventriculaire dans 
certains cas de bruit de galop, 82, 
XxXxIV, 97. — Sur les effets de l'élon- 
gation très modérée du nerf sciatique 
par la méthode sous-cutanée, chez les 

ataxiques, 83, xxxv, 194. — Sur l'acide 
phosphorique et le phosphore non com-— 
plétement oxydé dans l'urine des épi- 
leptiques, 84, xxxvi, 499. — Recherches 
expérimentales sur la congestion dw 
foie et l’ictère d'origine cardiaque, 85, 
xxxvII, 228. — Sur l’action du furfurol, 
87, xxxIx, 437. — Sur l'allération du 

sang produite par l’acétanilide et par læ 
dioxynaphtaline, 87, xxxix, 517. — Sur 
la diminution de la secousse réflexe du 
gastro-cnémien de la grenouille, consé- 
cutive à la ligature en masse de la 
cuisse, sauf le nerf, 88, x1, 755. — Sur 
la toxicité des urines chez les pneumo-- 
niques, 89, xzr, 301. — Sur le méca- 
nisme de la glycosurie consécutive à: 
l'intoxication par la vératrine, 92, xzv,. 
554. — Théorie mécanique de la para- 
lysie hystérique, du somnambulisme, du 
sommeil naturel et de la distraction, 
95, xzvur, 85. — Sur une lésion parti- 
culière des gaines périvasculaires de 
l’encéphale, 95, xzvrr, 394 — Sur le 
traitement du hoquet par la traction de 
la langue. 96, xcvir, 135. — Sur la 
résorption éventuelle de la bile par le: 
réseau veineux sus-hépatique, 96, xzvrr, 
998. 
Lépine (R.) et Aubert (P.) Sur la 

résorption de la bile par les veines sus- 
hépatiques, 85, xxxvir, 767. — Contribu- 
tion à l'étude de la sécrétion urinaire, 
86, xxxvin, 13. | 
Lépine (R.)et Barral (R.). Sur la 

question du ferment glycolytique, 94, 
xLim, 271. — Sur la glycolyse du sang 
contenu dans une veine fermée à ses 
deux bouts, 92, xLrv, 220. 
Lépine (R.) et Blanc. Sur un point de: 

la pathologie de l’endartérite des petites 
artères, 84, xxxvi, 195. 
Lépine (R.) et Bochefontaine. In- 

fluence de l'excitation du cerveau sur 
la sécrétion salivaire, 75, xxvir, 257. 
Lépine (R.) et Gornil. Altérations de: 

la moelle corrélatives à un cas de para- 
lysie, "73, xxv, 207. — Contribution à 
l'anatomie pathologique du pancréas, 
74, xxv1, 371. — Cas d’altération grais- 
seuse du pancréas, 74, xxvI, 372. 
Lépine (R.) et Eymonnet. Sur la dé- 

termination quantitative de l'acide phos- 
pho-glycérique dans l'urine à l'état 
physiologique et dans diverses condi- 
tions anormales,notamment dans le foie 

gras, 82, xxx1v, 622. 
Lépine (R.), Eymonnet et Defond. 

Contribution à l'étude de l’excrétion de: 
l'acide carbonique dans certaines dys- 
pnées, 82, xxx1v, 9, M. 
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Lépine R.) et Flavard. Note rela- 

tive à l’action du bain à température 
excessivement basse sur la composition 
de l'urine, 80, xxxu, 80. — Des effets de 
la saignée sur la composition de l'urine 
chez les chiens à l'inanition, 80, xxx, 
89. 
Lépine (R.) et Germont (U.) Note 

sur la présence temporaire dans le sang 
humain d'un grand nombre de globules 
rouges très petits (microcytes), 77, 
xxIx, 164, — Note relative à l'influence 
des saignées sur l’apparition dans le 
sang humain de petits globules rouges 
(microcytes), 77, xx1x, 270. 
Lépine (R.), Germont (U.) et 

Schlemmer. Sur la numération des 
globules rouges chez l'enfant nouveau- 
né, 76, xxvIn, #4. 
Lépine (R.) et Tridon. Note addition- 

nelle relative à l'influence de l’échauffe- 
ment et du refroidissement du cœur sur 
les effets de l'excitation du nerf vague, 
76, xxvir, 38, M. — Voir Bouchard, 
Cazeneuve. Cornil, Lannois. 

Lépinoiïis (E.). Contribution à l'étude 
de l'acidité urinaire, 96, xzvinr, 52. — 
Influence de la chaux sur le dosage de 
l'acidité urinaire, 98, L, 251. — Note sur 
les ferments oxydants indirects de la 
glande thyroïde, 98, 1, 1177. — Voir 
Berlioz (A.). 
Leredde. Sur les nécroses viscérales 

dans la tuberculose humaine, 94, xLvr, 
494.— Note préliminaire sur les effets de 
la balnéation chaude et prolongée des 
membres, 94%, xLvr, 652. 

Leredde et Dominici, Note sur la 
présence d'éléments figurés anormaux 
dans les tissus syphilitiques, 98, x, 
984. 

Lermoyez (M... Voir Wurtz. 
Leroux A.) Anaslomose de l'artère 

vertébrale avec la cervicale profonde, 
50, x, 196. — Monstre double, bifemelle 
de la famille des monomphaliens, à 
unions sous- et sus-ombilicale, apparte- 
nant en même temps aux deux genres 
ischiopage et xiphopage de Geoffroy- 
Saint-Hilaire, 63, xv, 45. 
Leroy (G.). Contribution à l'étude 

biologique du microbe de l'érysipèle, 
89, x11, 671. — Etudes biologiques sur 
le microbe de l'érysipèle, 90, xcir, 104, 

Leroy (C.-J.-A.) el Dubois (R.) Le 
nouvel ophlalmomètre, 88, xL, 429. 
Le Roy des Barres (A.) el Wein- 

berg. Du sérum lactescent dans la pus- 
tule maligne, 98, 1, 177. — Orchi-épidi- 

dymile à diplobacille de Friedlaender 
d'origine traumatique, 98, 1, 560. — A 

propos de limmunisation contre le 
streptocoque par le sérum de Marmorek, 
98, L, 1208, 

Leroy d'Etiolles (R.) Anomalie hé- 
réditaire des dents, 54, ur, 96. — La 
cystine, 62, x1v, 119. 

Le Roy de Méricourt. Etude sur 
l'ainhum, 69, xxx, 201. 

Lesage. Note sur l'action physiolo- 
gique de l'Adonis vernalis, 84, xxxvi, 
419. — Note sur un cas d’adénie avec 
suppuration ganglionnaire due au ba- 
cille typhique, 92, xzrv, 1008. — Contri- 
bution à l'étude des entérites infantiles, 
séro-diagnostic. Des races de Bacterium 
coli, 97, xLIx, 900. — A propos de l'infec- 
tion gastro-intestinale des jeunes en- 
fants, 98, L, 1115. 
Lesage et Macaigne. Contribution 

à l'étude de la virulence du Bacterium 
coli commune, 92, xLiv, 68. 

Lesage et Pineau. Note sur un cas 
d'infection lente par le pneumocoque, 
93, xzv, 124. 
Lesbre (F.-X.\. Considérations sur 

la première prémolaire de quelques 
Mammifères domestiques, 93, xzv, 65. 
— Note sur l'existence d'un vestige de 
clavicule chez les pachydermes, les ru- 
minants et les solipèdes domestiques, 
96, xzvur, 477. — Note sur l'existence 
du long supinateur chez un cheval, 97, 
XP ROUE 

Lesné. Voir Widal. 
Lesser (Ladislas de). Présentation 

d'un appareil à anesthésie locale, 82, 
XXXIV, 238. 
Lesure. Voir Rousseau (Em.. 
Leteinturier. Hémiplégie gauche, 

10; xx, 59: 
Létienne. Voir Galippe, Hanot. 
Letulle M.) Histologie pathologique 

de la verruga péruvienne, 98, 1, 764. 
Letulle (M.) et Vaquez. Un cas de 

maladie de Friedreich avec autopsie, 90, 
XIII ANS 
Letulle (M.) et Weinberg. Histologie 

pathologique des appendicites, 97, xzix, 
816. — Voir Dejerine. 
Leudet (E.). Ostéite du fémur et du 

tibia ; tumeur blanche du genou: abcès 
développé dans le creux poplité et pé- 
nélrant dans l'arliculation du genou; 
ulcération de l'artère poplitée : mort par 
hémorragie ; autopsie, 52, 1v, 95, M. — 
Note sur l’oblilération des veines ré- 
nales dans quelques maladies du rein et 
dans la néphrite albumineuse en parti- 
culier, 52, 1v, 125,M. — Note sur un fait 
de cysticerques du cœur de l'homme 
avec endocardite, 52, 1v, 141, — Obser- 
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vation de plaie de poitrine el du rein, 
52, 1v, 146. — Exemple d'anévrisme de 
l'artère splénique, 52, 1v, 158. — Exem- 
ple d'anévrisme de l'artère rénale, 52, 
IV, 159. — Anomalie de la veine cave, 

52, 1v, 180. — Observation de cancer du 
péritoine, 52, 1v, 189. — Nole sur un cas 
d'hypertrophie de la rate et d’altération 
du sang consistant en une augmentation 
des globules blancs, 53, v, 3, M. — Ob- 
servation de cysticerques du cerveau et 
des muscles chez l'homme, 53, v. 24. — 
Anévrisme partiel du ventricule gauche 
du cœur; caillot volumineux dans le 
ventricule, 53, v, 32. — Note sur un cas 
d’anévrisme de la cloison interventricu- 
laire du cœur, 53, v, 105. — Anévrisme 
de la partie supérieure de la cloison in- 
terventriculaire du cœur faisant saillie 
dans l'oreillette droite, 53, v, 106. — 
Note sur un cas d’anévrisme de l'artère 
splénique, 56, vur, 53.— Trois bronches 

naissant de la trachée, 56, vu, 54. 
Rein gauche placé au niveau de l'angle 
sacro-vertébral; anomalie des artères et 
veines rénales, 56, var, 55. — Obscrva- 
tion de kyste hydatique du petit bassin, 
suivie de quelques remarques sur la 
fréquence des hydatides à Rouen, 56, 
vin, 59. — Recherches anatomiques et 
cliniques sur le rétrécissement de 
l'aorte au niveau du canal artériel, 57, 
1x, 63, M. — Recherches cliniques sur 
l'influence des maladies cérébrales sur la 
production du diabète sucré, 57,1x, 123, 
M. — Etude des lésions viscérales de la 
leucémie, 58, x, 73,M. — Remarques sur 
la diathèse hémorragique qui se mani- 
feste quelquefois dans le cours de la 
phtisie pulmonaire et dans d’autres 
affections aiguës ou chroniques, 59, x1, 
179, M. — Etude sur l'ictère déterminé 
par l'abus des boissons alcooliques, 60, 
xII, 141, M. — Remarques sur les paraly- 
sies essentielles consécutives à la fièvre 
typhoïde, à propos d’un fait de paralysie 
ascendante aiguë rapidement mortelle 
survenue dans la convalescence de cette 
pyrexie, 60, xur, 167, M. — Remarque sur 
une variété d'utérus bicorne rudimen- 
taire, décrite par quelques auteurs 
comme des cas d'absence de l'utérus. 
61, xu1, 121, M. — Recherches sur l'obli- 
tération complète de la veine rénale et 
le mode de rétablissement de la circu- 
lation collatérale, 62, xrv, 93, M. — Re- 
cherches cliniques sur la curabilité des 
accidents paralytiques consécutifs au 
mal vertébral de Pott, 62, x1v, 101,M. — 
Note sur une forme particulière de ra- 
mollissement du dépôt athéromateux des 

artères (artériomalacie de Lobstein), 
63, xv,123.— Recherches sur les lésions 
de l'æœsophage causées par les anévris- 
mes de l'aorte, 63, xv, 167,M.— Recher- 
ches pour servir à l'histoire de la pel- 
lagre sporadique et de la pseudo-pel- 
lagre des alcoolisés, 64, xvr, 3, M. — Re- 
cherches sur les troubles des nerfs pé- 
riphériques, et surtout des nerfs vaso- 
moteurs, consécutifs à l’asphyxie par la 
vapeur du charbon, 65, xvu, 63. — 
Etude des bruits objectifs qui se pro- 
duisent dans les oreilles, 68, xx, 113, M. 
Leudet (E.) et Delabost. Note sur 

un cas de division ancienne d’une par- 
tie des nerfs, artères et muscles de 
l’'avant-bras, avec rétablissement incom- 
plet de la sensibilité cutanée dans 
l'étendue de la distribution du nerf 
médian, et conservation presque com- 
plète des mouvements, 63, xv, 131. 
Leudet (E.) et Laboulbène. Utérus 

présentant un polype folliculaire du 
col et quelques follicules dilatés sur 
d'autres points, 55, vi, 141— Voir 
Vurtz. 
Levaditi (C.. Mycose pulmonaire 

spontanée chez le lapin, 98, 1, 908. — 
Aspergillose expérimentale du cerveau, 
98, L, 1022. — Voir Charrin. : 
Leven. Tumeur cérébelleuse de na- 

Lure syphilitique guérie, 63, xv, 120. — 
Sur le tournis des moutons, 63, xv, 121. 

Sur les causes du tournis chez le 
mouton, 63, xv, 165. Recherches 
physiologiques et pathologiques sur les 
couches optiques, à propos du tournis 
chez le mouton, 64, xv1, 48. — Nouvelles 
recherches sur la physiologie et la pa- 
thologie du cervelet, 64, xvr, 95, M. — 
Des kystes cérébraux (hydatiques ou 
cysticerques) chez l'homme, 64, xvi, 
146. — Action de la caféine, 67, xx, 
179. — Action de l’acide carbonique sur 
les animaux, 69, xx1, 163. — Extraits 
de sang d'animaux empoisonnés par 
l'acide carbonique, 69, xxr, 203. — 

Expériences sur l'asphyxie, 69, xxx, 
222. — Cristaux bleus extraits de l’urine 
d'un enfant scarlatineux, 69, xxr, 333. 
— Expérience de ligature de la Lra- 
chée, ‘70, xxur, 13. — Expériences sur 
l’aconitine, 70, xx17, 121. — Antagonisme 
de la strychnine et de l’aconitine, 70, 
xxI1, 132. — Méningite cérébro-spinale, 
74, xx, 57. — Sur l’aconitine, 74, 
xx, 93, 94. — Une épidémie de scorbut 
observée à l'hôpital militaire d’Ivry pen- 
dant le siège de Paris 1871, 74, xx, 9%, 
M (9 fig.) (pl. VI, VIII). — Vomissements 
incoercibles traités par aspiration du 
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contenu stomacal, 73, xxv, 34. — Alléra- 

tion de l'orifice auriculo-ventriculaire 
droit, 73, xxv, 149. — Sur la digestion 
de diverses substances alimentaires, 74, 
xxvI, 121. — Fréquence de l'hypersécré- 
tion stomacale chez les dyspeptiques, 
74, xxv1, 143. — Du suc intestinal, 74, 

xxvI, 302. — Des gaz de l'intestin grêle 
et de l'estomac, 75, xxvur, 49, 64, 66. — 
Du suc gastrique dans l'inanition, dans 
la fièvre, dans le catarrhe de l'estomac, 
75, xxvu, 207. — Des mouvements de 
l'estomac, 75, xxvur, 366. — Fracture de 
la base du crâne avec lésion de la cou- 
che optique, 75, xxvn, 397. — Action de 
l'acide chlorhydrique dans le vide sur la 
solubililé de l’albumine, 76, xxvin, 51. 

— Nécrose symétrique du larynx dans 
un cas de fièvre typhoïde, 76, xxvin, 
392. — Physiologie de l'intestin, 78, xxx, 
183. — Thermométrie de la région sto- 
macale, 79, xxxr, 207. — Conditions 
étiologiques de la goutte, 79, xxxr, 221. 
— Néphrite parenchymateuse; urémie ; 
injections de nitrate de pilocarpine; 
suérison, 79, xxx1, 298. — Action de 
l’eau de Vichy sur la digestion, 79, xxx1, 
361. — Dyspepsie rebelle, 80, xxx, 19. 
Phénomènes nerveux liés à la dyspep- 
sie, 80, xxxu, 153. — Diagnostic du can- 
cer de l'estomac, 80, xxx, 189. — Des 
phénomènes nerveux dus à la dyspepsie, 
à la dilatation d'estomac, 80, xxxux, 212. 
— Des troubles de la sensibilité liés à 
la dyspepsie, 80, xxx, 338. — Névrose 
liée à la dyspepsie, à la dilatation d'esto- 
mac, 84, xxxur, 299, 307. — Maladie céré- 
bro-gastrique, 84, xxxm, 375. — Faim. 
Appétit, 82, xxx1v, 205. — Vertige, 82, 
XXxIV, 360. — Physiologie du plexus s0- 
laire, 82, xxx1v, 680. — Du plexus solaire. 
Etiologie de la dyspepsie, 82, xxxiv, 
744. — Du plexus solaire dans la fièvre 
typhoïde, 83, xxxv, 61. — Des rapports 
du système nerveux et de la nutrition, 
87, xxxix, 516. — Des rapports du 
système nerveux et de Ja nutrition, 
87, xxxIx, 665. — Rapports du système 
nerveux et de la nutrition de l'aliment, 
obésité, 87, xxxix, 165. — Des rapports 
du système nerveux et de la nutrilion. 
Amaigrissement, 88, xz, 42. — Des 
rapports du système nerveux et de la 
nutrition, 88, xz, 333. — Système ner- 
veux et maladies, 92, xzrv, 800. 

Leven et Laborde. Recherches ex- 
périmentales sur l'action physiologi- 
que de l'ésérine, alcaloïde de la fève de 
Calabar (Physostigma venenosum), 69, 
xx1, 62, M. 

Leven et Ollivier (A. Recherches 

O4 

sur la physiologie et la pathologie du 
cervelet, 62, x1v, 113. 
Leven, Petit A.) et Sémerie. Expé- 

riences sur la digestion, 80, xxxrr, 82. 
Leven et Sémerie. De l'action phy- 

siologique de la pepsine, de la papaïne, 
et de la pancréatine, 84, xxxur, 103. — 
Voir Laborde., Vée. 
Lévi Léopold). Sur une forme hys- 

térique de la maladie de Raynaud et de 
l'érythromélalgie, 94, xzvr, 641. — Note 
sur l'æœdème cérébral histologique, 95, 
XLVII, 312. — Note sur le cerveau infec- 
tieux, 95, xzvir, 365. — Note sur l'état 

des réflexes patellares au cours des 
affections hépatiques, 96, xzvur, 11. — A 
propos des lésions de la moelle épinière 
dans l'ostéite déformante de Paget, 97, 
XLIX, 272. — De quelques troubles vaso- 
moteurs au cours de la neurasthénie, 

98, 1, 687. 

Lévi (Léopold) et Sauvineau. D'un 
cas de syringomyélie avec signe d’Ar- 
gyll Robertson, 95, xLvir, 294. — Voir 
Bergeron, Hanot (V.. 
Lewees et Duret. Paralysie perma- 

nente chez un chien, après une destruc- 
tion corticale du cerveau, 77, xxix, 110. 
Lichtwitz. Présence fréquente du ba- 

cille de Lôffler sur la plaie opératoire 
après l’ablation de l’amygdale avec l’anse 
électrothermique. Innocuité du bacille 
dans ces cas, 96, xzvin, 307. 
Liebig. Sur plusieurs points de chi- 

mie organique, #9, 1, 11. 
Liebreich (O.). Note sur l’anesthésie 

locale, 88, xz, 310. 
Liégeois. Mémoire sur le rôle des 

sensations sur les mouvements, 59, x1, 
209, M. — Examen des organes génitaux 
du hérisson à l'époque du rut, 59, xx, 
230. — Kystes multiples du creux poplité, 
59, x1, 238. — OEufs de poule anor- 

maux, 59, x1, 254. — Anomalies des 

reins, 59, x1, 255. — Etude physiologi- 
que des phénomènes observés chez une 
femme atteinte de paralysie hystérique, 
59, x1, 261, M. — De la macération des 
nerfs dans l’acide tartrique, pour faciliter 
l'étude des filets qui les constituent, 60, 
x, 15. — Spermatozoaires de la gre- 
nouille, 64, xur, 117. — Kysle sperma- 
tique, 64, x, 130. — Résultats d’expé- 
riences faites sur l'origine et la distribu- 
tion des nerfs vaso-moteurs de la gre- 
nouille, 62, x1v, 71. 

Lignerolle (H. de). Ascaride lombri- 
coïde femelle présentant une éventra- 
tion avec issue de la plus grande partie 
de l'appareil génilal et d'une portion de 
l'intestin, 65, xvir, 210. 



156 

Lignières (J.. Note sur deux aca- 
riens de la famille des sarcoptidés, 98, 
xLV, 74 (4fig.). — Septicémie à colibacille 
chez la poule, 94, xzvi, 135. — Action 
pathogène des infusions de fourrages et 
d'avoines de bonne qualité, 94, xLv1, 
190. — Nouveau moyen d'isolement du 
colibacille, 9%, xLvr, 200. — Streptoco- 
ques et sérum de Marmorek, 98, 1, 1019. 
— Sérums et streptocoques, 98, L, 1119. 
Linossier (G.) De la localisation du 

baryum dans l'organisme à la suite de 
l'inloxication chronique par un sel de 
baryum, 87, xxxix, 122. — Influence de 
l'oxyde de carbone sur la germination, 
88, xz, 565. — Contribution à l'étude de 
l’intoxication oxycarbonée, 89, x1x, 1, M. 
— La recherche des produits de diges- 
tion dans les liquides gastriques; sa 
valeur séméiologique, 94%, xLvr, 29. — 
Note sur la digestion pancréatique chez 
les hyperchlorhydriques, 97, xzix, 394. 
— Contribution à l'étude des ferments 
oxydants, sur la peroxydase du pus, 98, 
HA NONSe 
Linossier (G.) et Barjon. Influence de 

la réaction de l'urine sur l'élimination du 
bleu de méthylène, 98, L, 323. 
Linossier (G.) et Lannois (M.) Note 

sur l'absorption du gaïacol par la peau, 
9%, xzvi, 108. — Note sur l'absorption 
des vapeurs de gaïacol par la peau, 94, 
XLVI, 214. — De l'absorption de l'acide 
salicylique par la peau, 95, xzvir, 192. — 
Note sur l'absorption du salicylate de 
méthyle par la peau saine, 96, xzviu, 
318. — Voir Debierre, Lemoine (G.). 
Lion (G.). Note sur un cas d'hémoglo- 

binurie infectieuse, 94, xzvi, 866. — Lym- 
phadénie splénique leucémique trans- 
formée en lymphadénie aleucémique, 
95; xLVIr, 43; 

Lion (G.)et Marfan. Deux cas d'infec- 
tion générale apyrétique par le Bacillus 
coli communis dans le cours d'une entérite 
dysentériforme, 94, xzux, 712. — Voir Gil- 
bert (A.). 

Liouville. Note sur certaines actions 
du nitrate d'argent employé comme mé- 
dicament à l’intérieur, 68, xx, 66. — Can- 
croïde infiltrant et ulcérant du col et du 
corps utérin, oblitération, puis rupture 
d'un des uretères, hydronéphrose de ce 
côté, hémiplégie gauche ancienne, nou- 
velle attaque cérébrale, différence dans 
la température des membres, différence 
dans la coloration du sang des deux 
côtés, phénomènes croisés, déviation 
conjuguée des globes oculaires, anévris- 
mes, 68, xx, 18. — Tumeur cérébrale au 
niveau de l’origine apparente d'un des 

| nerfs trijumeaux, 
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68, xx, 97. — Dia- 
thèse anévrismatique généralisée ou 
faits de coïncidences d'anévriemes mi- 
liaires du cerveau avec des anévrismes 
de calibre plus considérable existant 
sur des artères de systèmes différents, 
68, xx, 100. — Affection cardiaco-vas- 
culaire, 68, xx, 117. Phénomènes 
congestifs généraux, invasion brusque 
de phénomènes cardiaques anormaux, 
dyspnée intense, malilté précardiaque 
rapide, abaissement subit et considérable 
de température, mort très prompte, 
athéromes et oblitération des artères 
épanchement de sang dans le péricarde, 
rupture externe du cœur, endocardite 
ancienne, zones altérées de l'estomac, 

68, xx, 123. — Note sur un cas d'embolie 
de la carolide interne, 68, xx, 159, M 
(pl. IV, fig. 4).—Rétrécissement cardiaque, 
sous-aortique; anneau formé en dehors 
des orifices normaux par altération du 
myocarde et de l’endocarde, difficulté 
clinique pour interpréter un bruit de 
souffle, à siège également anormal et pa- 
raissant maximum, entre la base et la 
pointe vers le milieu du cœur gauche, 
conséquences infarctiques multiples des 
affections cardiaques, 68, xx, 1717. — 
Observations détaillées de deux cas de 
sclérose en ilots multiples et disséminés 
du cerveau et de la moelle épinière, 
68, xx, 231, M (pl. IV-VII). — Altérations 
cardiaques consécutives au rhumatisme 
articulaire aigu, 69, xx1, 72. — Nouvelle 

observation détaillée de sclérose en îlots 
multiples et disséminés du cerveau, de 
la moelle et des nerfs rachidiens, 69, 
xx1, 107, M. — Lésions du cœur, 69, xx, 
129. — Chat épileptique âgé de onze ans 
(couleur grise, assez forte taille) : épi- 
lepsie remontant à un an environ, et pa- 
raissant avoir été occasionnée par des 
coups reçus sur la colonne vertébrale, 
et cela dans la région où semble se trou- 
ver chez ce chat la zone dont l'excitation 
détermine le plus souvent les phéno- 
mènes très nets d'attaques épileptiformes 
violentes, 69, xx1, 243. — Faits de mé- 
ningites cérébro-spinales tuberculeuses, 
69,xx1, 296. — Faits de méningites cé- 
rébro-spinales tuberculeuses, 69 ,xx1,341. 
— Présentation de pièces provenant d'un 
malade mort de la fièvre typhoïde, 70, 
xxu, 14. — Hémorragie du corps thyroïde 
chez un varioleux, 70, xx, 91. — Tuber- 

culisalion du cobaye après section de la 
moelle, ‘70, xxu, 147. — Calcul dans le 
canal cystique chez une femme morte 
du choléra, 74, xxur, 53. — Présentation 
des pièces provenant d'un vieillard mort 

Là 
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de tuberculose miliaire aiguë, ‘74, 
xx, 64. — Dégénérescence amyloïde du 
foie, 74, xx, 93. — Présentation d’un 
cas de granulation tuberculeuse des 
méninges, 74, xx, 105. — Présentation 
d'une pièce « hémorragie de la moelle 
épinière », 72, xx1v, 2. — Cystite cantha- 
ridienne, présentation de pièces, "72, 
xxIV, 67. — Paralysie et aphasie au cours 
d'une maladie du cœur, 72, xxIv, 108. — 
Cancer dupetitbassin coïncidant avec une 
tuberculose des sommets, 72, xx1v, 160. 
— Deux cas de zona, 72, xxiv, 178. — 

Accidents consécutifs à une attaque de 
scorbut, 72, xx1v, 200. — Méningite tuber- 
culeuse cérébro-spinale, 72, xx1v, 209. — 
Evacuation bronchique consécutive à une 
thoracentèse, 72, xxIv, 217. — Cancer 
chez un métis de ral gris et de rat blanc, 

72, xxiv, 240. — Injection au lapin du 

sang de typhique, ‘72, xxiv, 270. — Hé- 
morragie dans la protubérance annulaire, 
73, xxv, 185. — Tuberculisation des mé- 
ninges spinales, 73, xxv, 286. — Vi- 
brioniens des selles cholériques, "73, 
xxv, 294. — Excrétion de l’urée par la 

sueur chez un cholérique, 73, xxv, 318. 
— Abcès du rocher chez le lapin, 74, 
VE, 19: 

Liouville et Ball. Jambe d'un sujet 
atteint de paralysie infantile, 72, xx1v, 
293. — Nouveaux exemples de l'affection 
dénommée sclérodermie (troubles tro- 
phiques de la périphérie du corps, mul- 
tiples et disséminés), 73, xxv, 367. 
Liouville et Béhier. Injections sous- 

cutanées de carbonate d'ammoniaque, 
73, xxv, 112, 115. — Mort rapide par as- 
phyxie (æœdème aigu du poumon), après 
thoracentèse, 73, xxv, 230. 

Liouville et Hayem. Section de la 
moelle chez le cobaye, 70, xxnr, 113. 
Liouville et Straus. Paraplégie, 75, 

xxvI, 5. — Voir Ball, Vulpian. 

Livon (GCh.). Note pour servir à l'his- 
toire physiologique du Hoang-Nan, 77, 
xxIX, 289, 1 pl. — Injections de bactéri- 
dies dans le sang, sans aucun phéno- 
mène d'intoxication, 77, xxix, 355. — 

Lipome fibreux, 82, xxxiv, 322. — De la 
présence des fibres modératrices du 
cœur dans la branche interne du spinal, 
85, xxxvu, 753. — Injeclions d'urine de 

cholérique, 85, xxxvir, 754. — Contribu- 
tion à la physiologie des nerfs récurrents, 
90, xLu, 305. — Alcaloïdotoxie du co- 
baye, 97, xx, 979. — Sécrétions inter- 

nes; glandes hypertensives, 98, L, 98. — 
Sécrélions internes, glandes hypoten- 
sives, 98, L, 135. — Voir Gaïillol de 
Poncy (O.). 

Lluria. Voir Albarran. 
LœwYy (R.). Voir Berger (E.). 
Loir (A. Note sur plusieurs cas 

d'empoisonnement produit par des sar- 
dines rouges, 94, xLvr, 141. 
Loir (A.)et Panet. Sur la sérothérapie 

du rouget du porc, 97, xzix, 542. 
Loisel (G.). Sur l'appareil musculaire 

de la radula chez les Helix, 92, xziv, 
884. — Les cartilages lingaux et le tissu 
cartilagineux chez les gastéropodes, 938, 
XLV, 193. — Les pièces de soutien de la 
radula chez les céphalopodes et le tissu 
cartilagineux des mollusques, 98, x£v, 
244. — Développement des fibres élas- 
tiques dans l’épiglotte et dans le ligament 
cervical, 93, xLv, 196. — Développement 
des fibres élastiques dans le ligament 
cervical du cheval, 94, xzvr, 559. — La 
coloration des tissus chez les animaux 
vivants, 97, xzix, 624. — Contribution à 
la physiologie et à l'histologie des 
éponges, 97, xuix, 934. — Contribution 
à l'histo-physiologie des éponges (2e note, 
Les fibres des Reniera), 98, 1, 68. — 
Contribution à l'histo-physiologie des 
éponges, 98, 1, 35i. 

Lolliot (H.). Sur la cause de l’arrèt 
du cœur sous l'influence d'une excita- 
tion de la moelle allongée, 58, v, 40. — 
Sur un désordre singulier dans les mou- 
vements volontaires, résultant en appa- 
rence d'une action de l'air atmosphé- 
rique sur la substance grise de la moelle 
épinière chez les oiseaux, 53, v, 41. — 

Sur un fait nouveau relatif à la physio- 
logie de la moelle épinière, 53, v, #1. 
Lombroso (G.). La fossette occipi- 

tale selon M. Debierre, 93, xzv, 412. — 
La fossette occipitale chez les prosti 
tuées, 93, xzv, 609. 

Londe (A. Sur la contagion intra- 
utérine de la tuberculose, 95, xzvir, 544. 

— Voir Féré (Ch.), Gilles de la Tou- 
rette. 

Long (Édouard) Contribution à 
l'étude des fibres endogènes de la 
moelle, 98, 1, 862. — Voir Dejerine (J.. 
Longe. D'un organe non encore dé- 

crit chez les Helix, 79, xxxr, 155. 

Longe ct Mer. Sur l'ossification de 
la phalange onguéale chez l'homme et 
le singe, 75, xxvur, 136. — De la répar- 
tition du carbonate de chaux dans les 
tissus de l'Helir pomalia, 80, xxxn, 

189. 
Longuet (M.). Hépatite interstitielle 

diffuse; sclérose; épithélioma du foie, 
74, xxv1, 413. — Pieds bots, syndactylie, 
sillons cutanés, amputlalion spontanée, 
survenue pendant la vie intra-utérine; 
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lésions d'origine nerveuse, 76, xxvim, 
110. — Voir Quénu (E.. 
Lorain (P.). Note sur un cas de doigt 

surnuméraire chez un nouveau-né, 52, 
1v, 38. — Evolution de tumeurs mulliples 
se manifestant pendant le cours d'une 
grossesse, 53, v, 21. — Sur un enfant 

qui présentait, au moment de Ja 
naissance, des kystes multiples du 
cou, 53, v, 62. — Rupture de l'utérus 

chez une chatte dans les derniers 
moments de la gestation, 53, v, 94. 
— Rein unique latéral chez un fœtus 
humain, 53, v, 1117. — Kyste du rein; 
calculs rénaux ; adhérences  périlo- 
néales consécutives à des applications 
de caustiques, 54, vi, 25. — Mémoire 

sur les kystes congénitaux du col, 54, 
vi, 133, M. — Croup chez une poule. Exa- 
men microscopique par M. Laboulbène, 
55, vu, 88 — Examen chimique d'un 
liquide laiteux obtenu par la ponction 
pratiquée sur une jeune fille de huit ans, 
58, x, 162. — Sur un cas de guérison du 
choléra à la suite d’une injection d’eau 
tiède dans les veines, 66, xvin, 145. 
Lorain (P.) et Prévost (J.-L.. Pem- 

phigus et maladie des poumons observée 
chez un fœlus mort-né d’une mère non 
syphilitique, 66, xvux, 143. — Pemphigus 
chez un fœlus avec affectation spéciale 
du poumon et rupture de la rate, 66, 
XVI, 181, M. 
Lorain (P.) et Robin (Ch... Deux 

observations pour servir à l’histoire 
anatomique des hypertrophies du sein 
et des granulations grises du poumon, 
54, vi, 58. — Sur une forme non décrile 
du cancer du sein, 54%, vi, 155. — Note 
sur l'épithélioma pulmonaire du fœtus, 
étudié soit au point de vue de sa struc- 
ture, soit comme cause de l’accouche- 

ment avant terme et de non-viabilité, 
54, vi, 159. — Mémoire sur deux nou- 
velles observations de tumeurs hétéra- 
déniques et sur la nature du tissu qui les 
compose, 54, vi, 209, M. 
Lorrain (P.. Mécanisme du pneu- 

mothorax à soupape, 96, xzvirr, 386. — 
Voir Méry (H.). 

Lortet. Les leucocytes peuvent-ils 
naître spontanément dans les blastèmes ? 
Origine des leucocytes trouvés au milieu 
des blastèmes primitivement amorphes 
isolés dans les poches perméables, 68, 
XX, 33. 

Louïse (E.. Etude physiologique 
d’une nouvelle alcamine, 88, xL, 155. — 
Considérations sur les symptômes géné- 
raux de l’intoxication par l'oxypropylène- 
diisoamylamine, 88, xL, 265. — Examen 
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de la circulation et de la respiration 
pendant l'intoxication par l'oxypropylène- 
diisoamylamine, 88, xL, 385 (8 fig.). 
Loye (Paul). Recherches expérimen- 

tales sur la tète des animaux décapités, 
87, xxxIx, 312. — Recherches sur l'ori- 
gine des mouvements qui se produisent 
dans la face après la décapitation, 87, 
XXxIX, 352. — Recherches sur les mou- 
vements qui se manifestent dans le tronc 
des animaux décapités, 87, xxx1x, 354. — 

Influence du sommeil anesthésique sur 
l’activité des combustions respiratoires, 
87, xxxIx, 1178. — Contribution à l'étude 
du nœud vilal chez l'homme, 88, x, 
581. — Contribution à l'étude du nœud 
vilal chez l'homme (suite), 88, x, 651. — 
Voir Brouardel, Dastre (A.)  Re- 
gnard (P.). 
Luca (S. de). Voir Berthelot (M.). 
Lucet. Voir Raïllet. À 

Lumbroso (G.). Etude expérimentale 
sur l’arthropathie ataxique, 85, xxxvn, 
156. 

Luneau. Deux observations d'oblité- 
ration de l'artère vertébrale du côté 
gauche, 70, xxnr, 132. 

Luschka. Sur la structure des disques 
intervertébraux, 55, vir, 117. 
Luton (A.. Sur un nouveau procédé 

pour rechercher le sucre dans les urines 
diabétiques, 54, vi, 130. — Description 
d'un fœtus monstrueux (para-céphalien 
omphalosilte unitaire), né à l'hôpital 
Saint-Louis, 54%, vi, 315, M. — Tumeur 
trouvée sur l'ovaire d’une truie, 55, vu, 
86. — Dépôt de phosphate ammoniaco- 
magnésien trouvé dans la vessie d’une 
truie; réflexions sur l'origine du phos- 
phate ammoniaco-magnésien des urines, 
55, vu, 108. — Observation d'hémor- 
ragie intra-péritonéale diffuse, ayant son 
point de départ dans l’ovaire droit altéré 
par l’inflammation ; mort ; aulopsie, 55, 
vu, 129. — Note sur l'application de la 
glycérine à la thérapeutique externe, 

55, vr, 111, M. — Note sur une nouvelle 
application de la glycérine ; conservation 
des matières organiques au moyen de 
cette substance, 56, vur, 11. — Tuber- 
cules pulmonaires avec plaques bron- 
zées de la face; mort: autopsie; cap- 
sules surrénales intactes, 56, vin, 241. 
— Etudes sur l’albuminurie, considéra- 
tions de physiologie pathologique fon- 
dées sur l'observation clinique, 57, 1x, 
25, M. — Cas de fusion des reins; état 
de l'appareil vasculaire rénal, 57, 1x, 48. 
— Anomalie par déplacement du rein 
gauche ; état de l'appareil vasculaire 
rénal; une seule artère ombilicale ; état 
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rudimentaire de la corne utérine gauche, 
57. 1x, 49. — Observation d'hydrocéphalie 
congénitale par épanchement dans les 
ventricules ; trois ponctions successives ; 
mort, autopsie ; examen du liquide de 
l'épanchement, 57, 1x, 149. — Rhuma- 
tisme articulaire aigu : endo-péricar- 
dite ; pneumonie plastique ; angine couen- 
neuse; mort; autopsie, 58, x, 20. 

Lutz (L.. Recherches biologiques sur 
la constitution du Tibi, 98, L, 1124. 
Luys (J.. Communication anormale 

de l'oreillette droite et du ventricule 
droit par une ouverture située au point 
d'attache de la zone antérieure de la 
valvule tricuspide, 55, vu, 59. — Persis- 
tance du canal artériel chez une femme 
âgée, sans communication à travers la 
paroi, soit interauriculaire, soit inter- 
ventriculaire du cœur, 55, vu, 14. — Os- 
sifications de la dure-mère recueillies 
chez une femme de soixante-huit ans, à 
la Salpêtrière, 55, vu, 105. — Tumeurs 
multiples du cerveau, 55, vu, 106. — 
Sur un kyste pileux de l'ovaire, 55, vur, 
131. — Cas de transposition générale 
des viscères, 55, vir, 134. — Ramollisse- 
ment des faisceaux postérieurs de la 
moelle; symptômes prédominants du 
côté de la sensibilité, 56, vi, 94. — 
Plaie du rein gauche par arme à feu, fis- 
tule urinaire; guérison neuf ans après ; 
albuminurie ; dégénérescence graisseuse 
des deux reins, 57, 1x, 56. — Mémoire 
sur les corpuscules amyloïdes comme 
productions normales à la surface de la 
peau, 58, x, 101, M. — Fragments de 
tissu pulmonaire gangrené, rejeté avec 

les crachats, 58, x, 159. — Examen de 
la moelle épinière, dégénérescence 
amylacée, 59, x1, 68. — Contributions à 
l'étude des contractures liées à une al- 
tération du système nerveux périphé- 
rique, 59, x1, 10. — Dépôt de matière 
tuberculeuse dans l'intérieur de la pro- 
tubérance. Attaques épileptiformes, 59, 
x1, 155. — Lésions de la rate dans la 
leucocythémie, 59, xr, 159. — Note sur 
l'existence des olives chez quelques ver- 
tébrés supérieurs, 59, x1, 171. — Con- 
tribution à l'étude de l'évolution des 
pustules varioliques, 59, xr, 201. — Dia- 
bèle spontané; lésion du quatrième ven- 
tricule, 60, x, 29. — Alrophie muscu- 

laire progressive ; lésions histologiques 
de la substance grise de la moelle épi- 
nière, 60, x11, 80. — Recherches sur la 
structure et l'agencement des fibres cé- 
rébrales, 64, x, 215. — Endocardite 
ulcéreuse; ictère, 64, xvi, 101. — Sur 
un nouveau procédé pour obtenir des 
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représentations graphiques des coupes 
du cerveau, 74, xxvi, 114. — Localisa- 
tions cérébrales, 76, xxvix, 1. — Tech- 

nique histologique. Emploi d'une nou- 
velle matière noire dérivée de l’aniline, 
pour les préparations histologiques et 
les reproductions photographiques, 76, 
xXXvVIN, 221. — Description d'une circon- 
volution supplémentaire signalée dans 
certains cerveaux humains, 76, xxvux, 
222, — Description du cerveau d'une 
femme imbécile, 76, xxvirr, 229 — 

Modification spéciale du cerveau ren- 
contrée chez trois sujets cancéreux, 76, 
xxvur, 230. — Modification survenue dans 
l'état de l'écorce cérébrale par suite de 
la disparition de différentes catégories 
d'incitations périphériques, 76, xxvin, 
241. — Contribution à l'étude de l’ana- 
tomie pathologique de la paralysie gé- 
nérale, 76, xxvu, 267. — Contribution à 
l'étude des suppléances cérébrales, 76, 
XXVIN, 330. — Anomalies des fibres arci- 

formes du bulbe, 80, xxxu, 229. — Con- 
tribution à l'étude anatomo-pathologique 
de la paralysie agitante. De l’hyper- 
trophie des cellules nerveuses de la 
région protubérantielle, 80, xxx, 234. 
— Contribution à l'étude des localisa- 
tions cérébrales ; surdité ancienne ; atro- 
phie des deux lobules occipitaux, 80, 
xxx, 231. — Structure de la substance 
blanche cérébrale. Dissociation de ses 
fibres, 83, xxxv, 416. — Nouvelles expé- 
riences à propos de la locomobilité intra- 
cranienne du cerveau, 85, xxxvir, 141. — 

Sur l’action des médicaments à distance 
chez les sujets hypnotisés, 86, xxxviur, 
426. — Note sur l'action à distance des 
métaux chez les sujets en état d'hypno- 
lisme, 87, xxxIx, 643. — De la sollicita- 
tion des régions émotives par l'action 
de verres diversement colorés, 88, xL, 
545. — De la transmission à distance des 
émotions d'un sujet hypnotisé à un 
autre, 88, xL, 562. — Procédés et ins- 
truments nouveaux pour obtenir le som- 
meil hypnotique, 88, xL, 630. — Action 
psychique des aimants, des courants 
électro-magnétiques, et des courants 
électriques continus, 90, xzrr, 143. — Au 
sujet de la communication de M. Deje- 
rine, sur un cas d'aphasie sensorielle, 

914, xzurr, 187. — Examen de cerveaux 
de deux aphasiques et d'une sourde- 
muette, 94, x, 188. — Psychologie 
expérimentale. De la sollicitation isolée 
du lobe gauche et du lobe droit dans 
l'état hypnotique, au point de vue des 
manifestations de la parole, 94, x, 

201, — De la visibilité des effluves ma- 
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gnétiques et électriques chez les sujets 
en état hypnotique, 92, xziv, 461. — De 
la visibilité, par les sujets en étal hyp- 
notique, des effluves dégagés par les 
êtres vivants, 92, xuiv, 657. — De la vi- 

sibilité directe des effluves cérébraux, 
93, xzv, 638. — De l'emmagasinement 
de certaines activilés cérébrales dans 
une couronne aimantée, 94%, xLvi, 128. — 
Du cubage rapide comparatif de la tête 
humaine, 9%, xLzvi, 174. — Du dévelop- 
pement compensateur de certaines ré- 
gions encéphaliques en rapport avec 
l'arrêt de développement de cerlaines 
autres, 9%, xLvr, 318. — De la révivis- 
cence de la sensibilité du membre am- 
puté chez un sujet en état hypnotique, 
94, xLvr, 516. — Etat anatomique du 
cerveau d'un sujet ayant succombé pen- 
dant le coït, 9%, xzvr, 622. — Catalogue 
d'une collection de cerveaux momifiés, 
95, xzvu, 351. — Nouvelles fibres an- 
téro-postérieures de la région protubé- 
rantielle, 95, xzvir, 398. — Description 
d'un faisceau de fibres cérébrales des- 
cendantes allant se perdre dans les 
corps olivaires (faisceau cérébro-oli- 
vaire), 95, xzvir, 549. — De la méthode 
du clivage et du moulage appliquée à 
l'étude du système nerveux, 95, xLvur, 
SYITE Faisceaux de fibres cérébrales 
descendantes allant se perdre dans les 
corps olivaires, 96, xzvirr, 1000 (1 fig.). 

Mabille. Voir Bédart. 
Macaigne. Voir Lesage. 
Macé. Les glandes préanales et la 

phosphorescence des Géophiles, 87, 
XX EX OU 

Mafñffucci (A.. Contribution expéri- 
mentale sur l'infection pathologique pen- 
dant la vie embryonnaire, 90, xcu, 641. 
Magitot (Em.). Etude sur le déve- 

loppement et la structure des dents 
humaines, 58, x, 26. — Note sur un or- 
gane transitoire de la vie intra-utérine 
désigné sous le nom de cartilage de 
Meckel, 62, xrv, 1. — Note sur le sys- 

tème dentaire des mammifères ron- 
geurs, 62, xiv, 21. — Note sur une pièce 
d'anatomie pathologique, 65, xvir, 129. — 
Etudes et expériences sur la salive con- 
sidérée comme agent de la carie den- 
taire, 66, xvi, 3, M. — Recherches 

M 

Luys (J.) et Bacchi. De l'examen 
ophtalmoscopique du fond de l'œil chez 
les hypnotiques, 89, xLr, 659. 
Luys (J.) et David. Photographie des 

étincelles électriques dérivant soit de 
l'électricité dynamique (bobine de Ruhm- 
korff), soit de l'électricité statique (ma- 
chine de Wimshurst), 97, xLix, 449 (4 fig.). 
— Note sur l'enregistrement photogra- 
phique des effluves qui se dégagent 
des extrémités des doigts et du fond de. 
l'œil de l'être vivant, à l’état physiolo- 
gique et à l'état pathologique, 97, xuix, 
515 (2 fig.). — Fixation par la photographie 
des effluves qui se dégagent de l'appa- 
reil auditif. Réponse à certaines objec: 
tions concernant l'émission des effluves 
digitaux, 97, xzix, 676. 
Luys (J.) et Dumontpallier. — Dia- 

bète insipide consécutif au diabète sucré. 
Autopsie. Allération du plancher du 
quatrième ventricule, 64, xx, 24. 
Luys (J.) et Encausse. Du transfert 

à distance, à l'aide d'une couronne de fer 
aimanté, d'états névropathiques variés 
d'un sujet à l'état de veille sur un sujet 
à l’état hypnotique, 90, xzur, 599. — Voir 
Charcot, Jacquart, Marcé (J.). 
Luzet (Ch.) Note sur la régénération 

du sang après saignée chez les oiseaux, 
914, xzinr, 418. À 

Lwoff (S.). Voir Magnan. 

ethnologiques sur les allérations du sys- 
tème dentaire, 66, xiur, 173, M. 

Études sur les altérations des tissus dans 
la carie dentaire, 66. xvrr, 207, M. — 
Odontome développé sur la défense d'un 
éléphant, 68, xx, 183. — Considérations 
sur l’anesthésie dite galvanique, 68, xx, 
235. — Greffes dentaires, 78, xxx, 371. 
— À propos de la discusion sur l’ori- 
gine des kystes des micioires, 84,xxxvi, 
173. — Sur l'origine de ‘stes des mà- 
choires, 84%, xxxvi, 1 4 - Sur l'origine 
des kystes des mâchoire: dits « périos- 
tiques », 84%, xxxvi, : 2. — Sur les pré- 
tendus kystes du sinu- maxillaire, 87, 
xxxix, 641. — Sur l:: deux dentitions 
des mammifères, 88 261. — Note 
sur la pathogénie d = :stes des mâ- 
choires, 88, x1, 441. ‘ouvelle note sur 
la pathogénie des k:-i°: ces mâchoires 
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(Réponse à M. Malassez), 88, xL, 464. — 
A propos de cagots des Pyrénées, 92, 
xziv, 813. — Voir Legros (Gh.),, Ma- 
lassez, Robin (Ch.). 
Magnan. Ramollissement cérébral 

chez un enfant de seize mois; début 
brusque, agitation, hémiplégie sans perte 
de connaissance; amélioration légère 
pendant deux mois, puis rougeole com- 
pliquée; convulsions; mort trois mois 
après les premiers accidents cérébraux, 
66, xvi, 158. — Abcès tuberculeux du 
rein droit avec transformation caséeuse 
du bassinet, de l'uretère et de la vessie, 
67, xix, 66. — Encéphalite chronique 
interstitielle occupant le lobe sphénoï- 
dal droit avec tuméfaction et saillie sur 
les parties voisines; crises épileptiformes 
depuis six ans; céphalalgies fréquentes; 
affaiblissement progressif de l'intelli- 
gence; hémiphégie gauche dans les der- 
niers jours de la vie, 67, xix, 131. — 
Examen de la rétine chez les malades 
atteints de paralysie générale, 68, xx, 33. 
— Des troubles de l'appareil de la vision 
chez les malades atteints de paralysie 
générale, 68, xx, 45. — Substance col- 
loïde à la surface du cerveau d’un para- 
lytique général, 68, xx, 132. — De la dégé- 
nérescence colloïde du cerveau dans la 
paralysie générale, 68, xx, 147, M (pl. I). 
— Estomac d'une chienne morte d'intoxi- 
cation alcoolique, 68, xx, 155. — Epi- 
lepsie alcoolique; action spéciale de 
l'absinthe; épilepsie absinthique, 68, 
xx, 156. — Kyste hydatique du lobe fron- 
tal (présentalion), 68, xx, 174. — Note 
sur un cas de paralysie générale avec 
pachyméningite cérébro-spinale ; sclérose 
interstitielle diffuse de la moelle et loca- 
lisalions partielles sous forme d'ilots, de 
sélérose ou de plaques irrégulières, 69, 
xx1, 113. — Observation de sclérose en 
plaques cérébro-spinale avec atrophie 
papillaire des deux yeux, 69, xxr, 273. — 
Note sur une observation de méningite 
tuberculeuse cérébro-spinale, 69, xxr, 
284. — Hémichorée droite de date ré- 
cente chez un vieillard de soixante-treize 
ans. À l'aulopsie, hémorragie sur le tra- 
jet du pédoncule cérébral gauche, au 
niveau de son insertion sur la couche 
optique, 70, xxrr, 46. — Recherches sur 
la paralysie générale progressive, 74, 
XXI, 39. — Action prolongée de l'alcool 
chez les chiens, : 74, xxur, 41, M. — Hc- 

malome du pavillon de l'oreille, 74, xxu, 
107. — Sur l'épilepsie absinthique, 72, 
XX1V, 66. — Présentation d'un alcoolique, 
72, xx1V, 11. — Recherches sur les signes 
cliniques du delirium tremens fébrile, 78, 

JIOLOGIE. — Table. 

XXV, 61, M. — Circulation cérébrale et 

rétinienne pendant l'attaque. d'épilepsie 
absinthique, 73, xxv, 75. — Spasme 
fonctionnel, 74, xxvr, 1452. — De l'état de 
la température à la suite d'une attaque 
apoplectiforme dans un cas de paralysie 
générale, 74, xxvi, 198, 2 pl. — Note sur 

les attaques spinales épileptiformes ou 
convulsives et apoplectiformes, avec 
élévation de température, dans certains 

cas de paralysie générale, 76, xxvrr, 93. 
— Paralysie générale, 76, xxvnr, 81. — 
Elévationde lalempérature dans le cours 
de la paralysie générale, 76, xxvnr, 290. 

— Alcoolisme chronique; impulsion, sui- 
cide, hérédité morbide; pleuro-pneumo- 
nie de cause traumatique, stéatose et 
cirrhose du foie et des reins; dégéné- 
rescence graisseuse du cœur et péricar- 
dite chronique avec adhérences des deux 
feuillets du péricarde; gastrite; ménin- 
gite chronique, 76, xxvmr, 348. — Epidé- 
mie de contracture de Gentilly, près Pa- 
ris, 76, xxvin, 350, 366. — Epilepsie de 
cause périphérique, 76, xxvur, 399. — Des 
rapports entre les convulsions et les trou- 
bles circulatoires et cardiaques dans 
l'attaque d'épilepsie, 77, xxx, 183. — Ac- 
tion des courants continus dans le trai- 
tement de lhémianesthésie, 77, XXIX, 
219. — Note sur la sclérose du nerf op- 
tique et des nerfs moteurs de l'œil (3, 
4 et 6° paires), dans la paralysie géné- 
rale, 77, xxix, 292. — Cessation de cer- 

taines intermiltences du pouls par une 
stimulation physiologique, 77, xxix, 387, 
(3 pl). — Localisations cérébrales dans la 
paralysie générale ; lésions accidentelles 
(congestion et hémorragie corticales), su- 
rajoutées à l'encéphalite chronique inter- 
stitielle diffuse, 77, xx1x, 410. — Atrophie 

de la circonvolution pariétale ascendante 
gauche conséculive à une compression 
par une tumeur, 78, xxx, 72, M (1 fig.). — 
De l'aphasie simple et de l'aphasie avec 
incohérence, 78, xxx, 117, M. — Aphasie 

simple et aphasie avec incohérence, 78, 
XXX, 388. — Aphasie, 79, xxxr,28. — Deux 
cas d'aphasie dans la paralysie générale, 
79, xxx1, 99, M (2 fig.) — Aphasie dans 
la paralysie générale, 79, xxxr, 309, 327. 
— Paralysie agitante, ‘79, xxxr, 354 — 
Aphasie, 80, xxx, 38. — Deux cas de 
pachyméningite hémorragique à carac- 
tères exceptionnels, 80, xxxrr, 252. 
Sur l'étude comparalive de la démence 
et de l'idiotie, 84, xxx, 406. — Aphasie, 

cécité des mots ou cécilé psychique : en 
avant, lacunes mulliples au niveau du 
pied de la troisième circonvolution fron- 
tale gauche; en arrière, vaste foyer de 

11 
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ramollissement comprenant la région du 
pli courbe, 83, xxxv, 319. — Aphasie; 

surdité des mots ou surdité psychique : 

en avant, ramollissement à l'extrémité 

postérieure de la deuxième et troisième 

frontales, avec sclérose diffuse autour 

du foyer et atrophie de la troisième 

frontale ; en arrière ramollissement com- 

prenant les première el deuxième tem- 
porales, 83, xxxv, 351. — De la folie des 

antivivisectionnistes, 84, xxxvi, 89. — 

Vertige : raideur et torsion du cou, 
nystagmus; mouvements de manège et 
roulement à la suite d'un eczéma du 
conduit auditif, chez un lapin, 88, xL, 

267. — Olite purulente de l'oreille 
moyenne droite se traduisant, chez un 
lapin, par du vertige, de la raideur et de 
la torsion du cou, du nystagmus, des 
mouvements de manège et de roule- 
ment, 88, xz, 323. — Suicide par bles- 

sure du cœur avec une épingle mesu- 
rant à peine trois centimètres, 90, xLu, 
35, M (3 fig.). — Dégénérescence mentale 
et syndromes épisodiques multiples avec 
délire polymorphe chez un même sujet, 

94, xzvi, M. 
Magnan et Bouchereau. Infarctus 

multiples avec ramollissement dans plu- 
sieurs organes ; rupture de la paroi an- 
térieure du ventricule gauche, 67, x1x, 
82. — Alcoolisme chronique avec abcès 
suraigu; attaques épileptiformes un an 
après l'entrée à l'asile ; attaque apoplec- 
tiforme en dernier lieu. Autopsie : hé- 
morrhagies cérébrales; dilatations ané- 
vrismales dans le cerveau; hémorragies 
rétiennes avec anévrismes miliaires de 
la rétine; pachyméningite rachidienne, 
69, xxr, 35. 
Magnan et Galippe. Accumulation 

de stigmates physiques chez un débile, 
92, xiv, 211, M. à 
Magnan et Hardy. Sur la compo- 

sition de l'essence d’absinthe, 72, xxiv, 
210. 
Magnan et Lwoîff (S.). De quelques 

applications thérapeutiques du chlorhy- 
drate d'hyoscine, 89, xz1, 480. 
Magnan et Mierzejensky. Des lé- 

sions des parois ventriculaires et des 
parties sous-jacentes dans la paralysie 
générale (épendymite, encéphalite inters- 
titielle diffuse périépendymaire),'72, xxIv, 

ya 
Magnan et Saury. Trois cas de co- 

caïnisme chronique, 89, xLi, 60. 
Magne. Observation d’un empoison- 

nement dû à une morue (stock-fisch), 
77, xxix, 326. 
Magnin. Chevaux tués par des larves 
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d'œstrides cuticoles, 80, xxx, 193. — 
Remarques générales sur l'hypnotisme. 
Sensibilité, impressionnabilité et contrac- 
tures réflexes, à l'état de veille et dans 
les différentes périodes du sommeil pro- 
voqué, 83, xxxv, 43, M. — Sensibilité 
cutanée et sens musculaire chez les 
hystéro-épileptiques, 84, xxxvr, 125. — 
Allochirie visuelle chez une hystérique 
hypnotisée, 88, x1, 57. — Voir Dumont- 
pallier. 
Magon (L.). Voir Arthaud. 
Maheu. Voir Ranglaret. 
Maillard (L.). Du rôle de l'ionisation 

| dans les phénomènes vitaux, 98, 1, 1210. 
— Voir Robin (A.). 

Mairet. Recherches sur l'élimination 
de l'acide phosphorique chez l'homme 
sain, l’aliéné, l'épileptique et l'hystérique, 
84, xxxvi, 438. — Recherches sur l'élimi- 
nation de l'acide phosphorique chez 
l'homme sain, l'aliéné, l’épileptique et 
l'hystérique (deuxième communication), 
84, xxxvi, 461. — De la démence alcoo- 
lique, 84, xxxvi, 465. — A propos du pro- 
cédé communément employé pour sépa- 
rer les phosphates terreux dans l'urine, 
92, xLIv, 8719. 
Mairet et Bosc. Note sur l’action 

physiologique de la chloralamide, 90, 
XLI1, 342. — Note sur l’action physiolo- 
gique de la chloralamide, 90, xzu, 364. — 
Note sur l’action comparative du chloral 
et de la chloralamide. Action thérapeu- 
tique de la chloralamide, 90, xx, 381. — 
Toxicité de l'urine normale; degré et ca- 
ractères, 90, xzir, 699. — Causes de la 
toxicité de l'urine normale, 94, xzrx, 29. 
— Causes de la toxicité de l’urine nor- 
male, 94, xum, 94. — Recherches expé- 
rimentales sur la toxicité de l'urine des 
aliénés, 94, xzur, 696. — Recherches sur 
la toxicité de l'urine des aliénés, 94, 
xLinr, 116. — Le sang a-t-il des propriétés 
toxiques, 94, xLvi, 43. — Le sang a-t-il 
des propriélés Loxiques? (Action de la 
chaleur), 94, xzvi, 568. — Étude compa- 
rative des effets produits par les pro- 
priétés toxiques el par les propriétés 
coagulatrices du sérum, 94, xLvI, 586. — 
Recherches sur les causes de la toxicité 
du sérum sanguin, 94, xLvI, 588. — Re- 
cherches sur les causes de la toxicité du 
sérum du sang (suite). Séparation des 
matières coagulatrices et des matières 
toxiques, 9%, xLvi, 654. — Recherches 
sur la toxicité de l'urine des épileptiques, 
96, xzvir, 161. — Recherches sur les 
effets de la glande pituitaire administrée 
aux animaux, à l'homme sain et à l’épi- 
leptique, 96, xzviu, 348. — Note sur l’ac- 
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tion de l'extrait rénal dans l'épilepsie, 
96, xzvur, 350. 

Mairet, Bosc et Straus. Toxicité du 
sérum du sang de l'homme sain, 94, 
XLVI, 481. = 

Mairet et Combemale. Recherches 
sur l’action physiologique de l'uréthane, 
86, xxxvi, 119. — Recherches sur l'ac- 
tion physiologique de l'uréthane, 86, 
xxxXvIN, 147. — Recherches sur l'action 
physiologique du nitrate de potasse et 
sur le mécanisme de cette action, 87, 
XxxIX, 7. — Recherches sur l'action 
physiologique du nitrate de potasse et 
sur le mécanisme de cette action, 87, 
XxXxIX, 63. — Note sur les effels physio- 
logiques du bromhydrate d'hyoscine, 
87, xxxIx, 249. — Note sur l'action hyp- 
notique de l’antipyrine chez les aliénés, 
87, xxxix, 710. 

Mairet, Combemale et Grognier. 
Recherches sur l'action physiologique 
du Sfrophantus hispidus ou inée, 87, 
XxxIX, 588. — Recherches sur l'action 
physiologique du Strophantus et sur le 
mécanisme de cette action, 87, xxxIx, 
623. 
Mairet et Vires. Toxicité du foie; 

son degré et ses caractères, 96, xzvun, 
1071. — Propriélés coagulatrices et pro- 
priétés toxiques du foie, 96, xzvur, 1112. 
— Recherches des causes de la toxicité 
et des propriétés coagulatrices du foie, 
96, xzvur, 1112. — Action physiologique 
de l'extrait de foie sur l'homme sain, 
97, xuix, 437. — Note sur la toxicité du 

sérum sanguin des épileptiques, 98, 1, 
678. 

Major. Voir Mermet. 
Malassez. Note sur la structure d'un 

bourgeon charnu développé sur le bord 
d'une fistule résultant d'une extirpation 
incomplète d'un kyste ovarique, ‘72, 
XXIV, 125. — Procédé de détermination 

du nombre des globules sanguins, 72, 
XXIV, 213. — Résultats obtenus avec le 
compte-globules, 72, xxr1v, 236. — Ma- 
nière d'évaluer le nombre total des glo- 
bules du sang d'un animal, 72, xxrv, 271. 
— Recherches sur l'anémie salurnine, 
773, xxv, 356, 125, M. — Présence du Mi- 

crosporon Audouini dans les pellicules 
de la pelade décalvante, 74, xxvr, 13. — 

Parasites du pityriasis simplex, ‘74, 
XX VI, 95. — De quelques variations de la 
richesse globulaire chez l'homme sain, 

74, xxV1, 333. — Abaissement du pouls, 
75, xxvu, 227. — Observation sur le 
nombre des globules blancs du sang à 
l'état de santé, 76, xxvur, 172. — Hémo- 
chromomètre, 76, xxvur, 309, — Sur le 

spectre du picrocarminate d'ammo- 
niaque, 76, xxvir, 390. — Sur le spectre 
d'absorption de la fuchsine, et sur celui 
du vin pur ou fuchsiné, 76, xxvur, 401. — 

Remarque sur les cheveux et les poils 
blancs, 77, xxIx, 288. — Sur la richesse 

en hémoglobine des globules rouges du 
sang, 77, xxIx, 380. — Leucocytes et 
hématies. Remarques sur la fonction de 
la rate, 78, xxx, 8. — Sur la mesure des 
grossissements microscopiques, 78. xxx, 
19. — Correction des déformations pro- 
duites par les chambres claires de Milne- 
Edwards et de Nachet, 78, xxx, 181. — 
Sur la leucocytose consécutive aux hé- 
morragies, 79, xxx1, 161, M. — Chambre 
à air humide graduée, 79, xxxr, 323. — 
Sur les granulations tuberculeuses élé- 
mentaires et sur les cellules géantes, 
80, xxx, 99. — Structure des échino- 
coques vivants, 80, xxx, 115. — Sur la 

structure des échinocoques, 80, xxxn, 
1717. — Compte-globules à chambre hu- 
mide graduée, 80, xxx, 285. — Sur le 
pouvoir digestif du pancréas chez les 
chiens dératés, 84, xxx, 72. — Tech- 
nique histologique. Sur le violet de mé- 
thyle, 84, xxx, 83, — Technique histo- 
logique. Nouveau procédé pour les pré- 
parations des réticules lymphatiques ou 
autres, 84, xxx, 85. — Sur l'origine 
et la formation des globules rouges dans 
la moelle des os, 84, xxxur, 326. — Co- 

loration des bactéries par le violet de 
méthyle, 84, xxx, 371. — Deux nou- 
veaux hémochromomètres, 82, xxxrv, 

627, — Sur la nature du lupus tubercu- 
leux, 82, xxxiv, 857. — Microtome de 
Roy perfectionné, 83, xxxv, 423. — Note 
sur la pathogénie des kystes maxillaires, 
dits périostiques, 84, xxxvi, 176. — Sur 
l'existence de masses épithéliales dans 
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bre claire de Doyère et Milne-Edwards, 
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mâchoires, 85, xxxvir, 639. — Sur l'exis- 
tence de débris épithéliaux paradentaires 
dans un cas de kyste dentaire de l'ovaire, 
86, xxxvu1, 260. — Présentation d'ins- 
truments, 86, xxxvur, 349. — Remarques 
sur la proportion des globules blanes du 
sang dans les cas de tumeurs, 87, xxx1Ix, 
316. — Sur la structure du gubernaculum 
dentis et la théorie paradentaire, 87, 
XxxIX, 416. — Remarques sur la mesure 
de l'activité respiratoire des lissus par 
la méthode de M. Hénocque, 88, xL, 167. 
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— Sur la pathogénie d'un kyste dit folli- 
culaire, 88, x1, 462. — Présentation de 
préparations microscopiques, dessins et 
photographies de l’iter et du gubernacu- 
lum dentis, 88, x1, 509. — Sur la mensu- 
ration des globules sanguins. Règle glo- 
bulimétrique, 89, xLr, 2. — Sur quelques 
modifications qui se produisent dans la 
composition du sang sous l'influence 
d'actions nerveuses, 89, xLr, 129. — Sur 
les psorospermoses, 89, x1r, 236. — Pré- 
sentation d'un nouveau système d’'objec- 
tifs et d’un nouveau pied porte-loupe et 
porte-microscope, 89, x1r, 321. — Nou- 

veau système d'appareils à contention 
pour lapins, cobayes et rats, 90, xzu, 
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de la communication de M. Vincent, 90, 
xLI1, 123. — Nouvel appareil à contention 
pour chiens, 90, xzu, 319. — Perfection- 
nements apportés aux seringues tout en 
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420. — A propos de la communication 
de M. Pilliet, 94, xzur, 570. — Sur la 
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tumeurs épithéliales, 92, xzrv, 183. — 
Sur les appareils à contention, 92, xuiv, 
947. — Influence des congestions diverses 
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rouges; fonction hématopoiétique de 
la rate, 93, xzv, 199. — Sur les parasites 
du cancer, 93, xLzv, 443. — Décès de 
M. Vignal, 98, xzv, 825. —. Nouveaux 
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1030. — Aiguille à suture, 94, xLvi, 54. 
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fing-Lüer, 9Æ, xLvr, 689. — Seringue 
Aubry pour injections de sérums, 94, 
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phyxie par submersion, 9%, xzvr, 110. — 
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XLVII, 2. — Sur les solutions salées dites 
physiologiques, 96, xzvurr, 504. — Sur 
les prétendus liquides conservateurs ou 
fixateurs des globules rouges, et les 
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— Remarques sur la coagulation du 
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géantes (sarcome angioplastique), 77, 
XXI 160) 

Malassez et Picard. Recherches sur- 
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Voir Picard, Sinéty (de). 
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les points lacrymaux, au cours d’une 
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nouveau type de neurone olfactif cen- 
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tribution à l'étude du développement 
embryonnaire des hyménoplères para- 
sites, 97, xzix, 1084. — Un exemple de 
dissociation de l’œuf., Le cycle de l'En- 
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aquatiques d'insectes, 98, L, 749. — Voir 
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substances sur les bactéries de la putré- 
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rie provoquée par l’élongation des pneu- 
mogastriques et des sciatiques, 81, 
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daires de la cellule nerveuse, 96, xzvin, 
106. — Lésions de la moelle épinière 
consécutives à la ligature de l'aorte 
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striés et musculo-lisses du pneumo- 
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98, L, 1096. 
Marot (F.). Note sur un caractère 
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fisance de l'orifice mitral; apoplexie 
pulmonaire; caillots dans les dernières 
ramifications des artères pulmonaires, 
61, xur1, 163. — Caillots dans les artères 
pulmonaires droite et gauche; dégéné- 
rescence athéromateuse de ces artères; 
apoplexie pulmonaire; rétrécissements 
et insuffisance de l’orifice auriculo-ven- 
triculaire gauche, 614, xx, 196. — Voir 
Cornil. 
Martin-Magron. OEuf humain, 49, 1, 

169. 

Martin-Magron et Brown-Sé- 
quard. Du tournoiement et du roule- 
ment consécutifs à l’arrachement du 
nerf facial, 49, 1, 133. 
Martin-Magron et Buisson. Note 

sur l'action comparée de la strychnine 
et du curare, 58, x, 125, M. — Note 
sur l’action simultanée du curare et de 
la noix vomique, 59, xr, 141. 
Martin-Magron (M.) et Soulié. Hé- 

matocèle péri-utérine communiquant 
avec l'intestin et la vessie, 60, xrr, 202. 
Voir Rousseau (E.). 
Martins. Fécondation artificielle des 

poissons, 49, 1, 22. 
Martins (Ch.). Sur l'étude compara- 

tive des membres thoraciques avec les 
membres abdominaux, 57, 1x, 33. — 
Nouvelle comparaison des membres 
pelviens et thoraciques chez l'homme et 
chez les mammifères, déduite de la tor- 
sion de l’'humérus, 58, x, 53. — Sur la 
position normale et originelle de la 
main chez l'homme, 72, xx1v, 88. 

Mascarel Jules). Du traitement de 



168 MASOIN — MAVROJAN:IS 

la paralysie faciale périphérique par 
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difications de structure constantes des 
racines spinales, 95, xzvir, 832. 
Masselin. Voir Nocard. 
Mathieu (A... Note sur une mé- 

thode permettant de mesurer la motri- 
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facteurs de l'acidité gastrique, 94, xzur, 
AS PAM 
Mathieu (Ch.). Etat histologique du 

tube séminifère dans un testicule sar- 
comateux, 96, xzvur, 924. 
Mathieu (X.) et Dufour (J.) Sur un 

mode particulier de groupement des 
contractions du cœur, 98, L, 881. 
Matruchot. Voir Constantin, Cos- 

tantin. 
Matthieu. Sur les accidents observés 

chez les animaux domestiques alimentés 
avec certains regains de luzerne, de 
trèfle et de sainfoin, 53, v, 95. 
Maumené. Gazhydromètre Maumené 

pour l'analyse et pour la mesure des 
gaz au moyen d’un écoulement d'eau de 
même volume, en particulier pour les 

ee me mnt € mens ne me es in 

analyses d'urée par le volume d'azote 
dégagé, 75, xxvu, 280. 
Maumus (J.) Sur la transforma- 

tion de l'amidon végétal en sucre par le 
bacille du charbon, 93, xzv, 107. 
Maurange(G.). Voir Langlois(J.-P.). 
Maurat (L.). Voir Gilbert (A.). 
Maurel (E.). Note sur les greffes der- 

mo-épidermiques dans différentes races 
humaines, 78, xxx, 17, M. — Carie den- : 
taire dans les races humaines, 78, xxx, 
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tion de l’eau distillée, 96, xzvur, 961. — 
Action du chlorure de sodium sur l'or- 
ganisme du lapin, 97, xzix, 77. — Action 
du chlorure de sodium sur le sang de 
l'homme, 97, xzix, 159. — Conclusions 
générales sur l’action du chlorure de 
sodium, 97, xzix, 215. — Note sur quel- 
ques caractères distinctifs des globules 
blancs de la leucocythémie  splénique 
observés par le procédé de l'immersion, 
97, xzix, Ti. 
Mauricet (Alph.). Observation d'un 

fœtus anencéphale, 62, xrv, 18. 
Mavrojannis. Des propriétés toxi- 

ques de Ja sueur, 97, xzix, 943. — Varia- 
tions dans l'élimination du bleu de 
méthylène, 98, L, 263. — Propriété 
sialogène de l'urine, 98, L, 638. — Voir 
Charrin. 

, 2.0 



A 

MAXIMOVITCH — MÉGNIN 169 

Maximovitch J.. Note sur l’action 
de l'hydrate de chloral injecté dans 
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localité, 83, xxxv, 308. — Un exemple du 
développement du Tœnia serrala chez un 
jeune chien, sans l'intermédiaire de 
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trodes impolarisables mais non homo- 
gènes, 86, xxxviu, 403. — Sur la phase 
de la contraction musculaire pendant 
laquelle se fait le début du dégagement 
de la chaleur, 89, xzr, 469. — Recherches 
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nière chez deux individus atteints de 
pied-bot, 70, xxu, 113. — Voir Charcot. 
Michel (A.). Sur un régulateur de 

température à flamme quelconque et 
spécialement son application à une pla- 
que chauffante, 92, xLiv, 932. — Sur la 
composilion des nucléoles, 97, xzix, 190. 
— Recherches sur la régénération chez 
les Annélides. I. Régénération caudale, 
97, xzix, 283. — Recherches sur la régé- 
nération chez les Annélides I. Régéné- 
ration caudale, 97, xuix, 313. — Recher- 
ches sur la régénération chez les anné- 
lides. II. Régénération céphalique, 97, 
XLIX, 336. — Recherches sur la régéné- 
ration chez les annélides. II. Régéné- 
ration céphalique, 97, xzix, 353. — Re- 
cherches sur la régénération chez les 
annélides. II. Régénération céphalique 
(suite). III. Scissiparité artificielle. IV. 
Vitesse de régénération, 97, xLix, 385. 
— Sur le mécanisme du soulèvement du 
corps sur la pointe du pied, 97, xLix, 
418. — Sur le collage des coupes de 
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des Annélides, 97, xzix, 730. — Sur la 
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- Annélides, 98, 1, 198. — Connexions et 
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naires, 98, L, 230. — Sur la métamérisa- 
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L, 339. — Sur l'origine des néphridies 
chez les Annélides, 98, L, 383. — Sur 
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bourgeon de régénération caudale des 
Annélides, 98, L. 428. — Voir Nourry 
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l'intestin chez une poule, 60, xu, 21. — 
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chez les oiseaux, 65, xvu, 185. — Voir 
Legros (Ch.. ( 
Mierzejewski. Sur les lymphatiques 
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79, xxx1, 52. — Voir Magnan. 
Mignot. Cancer de l’épiploon, 49,1, 

53. — Mouvement des anneaux du 
ténia, 49, 1, 114. 
Milian (G.). Cellules vaso-formatives 

à globules blancs, 98, 1, 1045. 
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maliques, 66, xviu, 185, M. — De la 
dioptro-organo- et somatoscopie, 69, 
xx1, 163, M. — De la régénération du 
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714, xx, 109. — Voir Duquesnel. 
Milne-Edwards (A). Note sur la 

faune carcinologique des terrains qua- 
ternaires, 614, xux, 46. — De l'existence de 
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(E.-L.). Sur les modifications adapta- 
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(L.). Expériences sur l'infection du mou- 
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Miltenberger et Robin. Observation 

de sclérome cérébral, 54, vr, 125,M. 
Minot (Ch. S.). Microtome automa- 
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Mirallié (Gh.). Sur le mécanisme de 
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atrophique progressive, type Landouzy- 
Déjerine, 97, xzix, 614. — Note sur l'état 
du moteur oculaire commun dans cer- 
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contre le streptocoque et traitement de 
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93, xzv, 400. 
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pille, 87, xxx1x, 214. — Sur le rôle phy- 
siologique des dendrites, 95, xLvn, 488. 
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Dr Elinson, 96, xzvin, 194. 
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expérimentale, 97, xLix, 755. Athé- 
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AUX, 756; 
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des profondeurs déterminées, 89, XLI,. 
459 (3 fig.) — Campagnes scientifiques 
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xLvIr, 23. — Sur le développement des 
tortues (T. caretta), 98, L, 10. 
Moncorvo (fils). Note sur la patho- 

génie de la fièvre aphteuse, 95, xLvu, 
672. 
Mongie (L.). Kyste séreux de l’abdo- 
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intestinale, 96, xcvur, 203. 
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rodiagnostic de la tuberculose, 98, x, 
1142. Voir Gassaet (E.). 
Monnier (D.). Voir Prevost. 
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gique (coli-bacille, streptocoque); la pé- 
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alcoolique, 96, xzvrn, 64. 
Monnier (U.) et Rouxeau (Alf.). La 

bronchopneumonie des clapiers; com- 
plément à l'étude de la broncho-pneu- 
monie des lapins thyroïdectomisés, 95, 
xLvur, 661. — Recherches sur quelques 
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valide, 96, xzvur, 369. — Voir Rap- 
pin. 
Monod (Ch.). — Abcès métastatiques 
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tion purulente sans plaie, 70, xxnr, 62. — 
Association bactérienne d’aérobies et 
d'anaérobies, gangrène du foie, 95, xLvu, 
354. — Voir Malassez. 
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polychrome, 98, 1, 814. 
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Champignons parasites, 49, 1, 10. — Ré- 
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1, 91, M. — Sur l'Uredo (Polycystis) vesi- 
caria de Kaulfus, 49, 1, 129. — Sur les 
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orangers, 52, 1v, 103. — Maladie du blé 
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des substances alimentaires par la pré- 
sence du Monas prodigiosa Ehrenberg, 
Palmella prodigiosa Montagne, 52, 1v, 
119. — Note sur des pommes de terre 
envahies par les filaments du rhizoc- 
tonia, 52, 1v, 151. — Coup d'œil rapide 
sur l’état actuel de la question relative 
à la maladie de la vigne, 58, v, 35, M. — 
Réapparition de l’Oïdium Tuckeri sur la 
vigne des environs de Paris, 58, v, 97. 

— Note sur un nouveau parasite qui 
attaque les feuilles des müriers, Fusispo- 
rium cingulalum, 53, v, 111. — Sur un 
champignon délétère de l'ordre des mu- 
corinées trouvé dans l'estomac des 
abeilles, 517, 1x, 70. 

Montagne (G.), Gubler (A.) et Ger- 
main de Saint-Pierre. Sur l'altération 
de la tige des céréales observée récem- 
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de maladie du blé, 54, nr, 249, M. 
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gastriques, 88, x1, 848. — Le la dualité 

des éléments des glandes gastriques, 
89, xzr, 233. — De la différenciation des 
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fœtus, 89, xLr, 314. — De la diapédèse 
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pèdes, 89, xzr, 680. — De la cytodiérèse 
dans le testicule du rat, 89, x1r, 725. — 
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plasma, 90, x1ur, 183. — Des lésions vas- 
culaires dans le carcinome et des rap- 
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lymphatiques, 90, xzu, 689. — Structure 

et mode de formation du lymphangiome 
ganglionnaire, 94, xzur, 127. — Dissocia- 
tion des faisceaux primitifs dans le sar- 
come musculaire du cheval, 94, xLvi, 
448. — Voir Leclainche (E.). 
Morat (J.-P.). Atropine et pilocarpine. 

Leur action sur les mouvements de l’es- 
tomac, 814, xxxu1, 320. — Sur l'antago- 
nisme de l’atropine et de la pilocarpine, 
83, xxxv, 518. — Action de la nicotine 
sur quelques fermentations indirectes, 
93. xzv, 117. — Nerfs sécréteurs du pan- 
créas, 9%, xLvI, 440. — Remarques sur 
le mode d'action des poisons nerveux 
à propos d’une communication anté- 
rieure de M. Mathias Duval, 95, xLvu, 
1L4. 

Morat (J.-P. et Dastre. Effets de la 
ligature, de la section et de l'excitation 
sur les vaso-moteurs des extrémités, 78, 

— MOREAU 

XXX, 55. — Sur les modifications de la 
pression vasculaire consécutive à la 
section et à l'excitation du grand sym- 
patique, 78, xxx, 83. 

Morat J.-P.) et Doyon (Maurice). 
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tion, 92, xL1V, 643 (1 tab). — Atropine 
et pilocarpine, leur action inverse sur 
les mouvements respiratoires, 92, xLiv, 
707. 

Morat (J -P.) et Toussaint. Sur l’état 
électrotonique du nerf, 77, xxIx, 25. — 
Voir Dastre. 
Morau (H.). Note sur un fait d'anes- 

thésie générale provoquée par l'action 
combinée du chlorhydrate de morphine et 
du chlorhydrate de cocaïne, 88, xL, 741. 
— Des transformations périodiques de 
l'épithélium de la muqueuse vaginale de 
quelques rongeurs, 88, xL, 831. — Sur 
l’action antiseptique des couleurs d’ani- 
line, 94, xzur, 181. — JInoculation en 
série d'une tumeur épithéliale de la 
souris blanche, 94, xzur, 289. — Du re- 

vêtement épithélial du péritoine tubo- 
ovarique et de sa transformation physio- 
logique, 94, xzm, 395. — Note complé- 
mentaire sur les inoculations en série 
d'un épithélioma cylindrique spontané 
de la souris blanche, 94, x, 721. — 
Note sur des injections de sucs de tu- 
meurs épithéliales, 94, xzm, 801. — De 

l’action de l'acide picrique dans la thé- 
rapeutique des épithéliomas, 98, xzw, 
624. — Remarques sur les vaisseaux lym- 
phatiques des organes génitaux de la 
femme et leurs anastomoses avec ceux 
du rectum, 9%, xzvr, 812. — Note sur 
une anomalie du canal thoracique, 94, 
xLVI, 813. — Note sur quelques expé- 
riences relatives à l’hérédité morbide 
95, xzvir, 805. — Note relative à l’action 
des liquides physiologiques sur la solu- 
bilité des toxines néoplasiques, 96, xzvim, 
660. — Note sur une méthode d’embau- 

mement, 98, L, 34 — Voir Gapitan, 

Variot. 

Moreau {Ad.). Recherches sur l'action 
des poisons sur le cœur, 55, vr, 171, M. 
Moreau (Arm.) Observation d'un 

enfant pie, né avec un jumeau normal, 
52, 1v, 21. — Note sur les mouvements 
du cœur, 56, vur, 207. — Expériences 
relatives à la glycogénie, note sur l’im- 
portance de la détermination des con- 
ditions physiologiques dans cette re- 
cherche, 58, x, 2. — Note sur la dis- 
tinction physiologique des racines de 
sentiment et des racines de mouvement 
chez les poissons, 58, x, 97. — Expé- 
riences sur les nerfs du sentiment et du 
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mouvement, et sur le nerf pneumogas- 

trique des poissons, 59, x1, 107. — Re- 
cherches des racines de sentiment et de 
mouvement chez les oiseaux, 59, xi, 
131. — Sur la section des nerfs pneu- 
mogastriques chez les reptiles, 59, xt, 
155. — Sur l’origine de l'électricité dans 
l'appareil de la torpille, 59, xr, 231. — 
Action du curare sur la torpille électri- 
que, 60, xx, 137. — Expériences expli- 
quant le phénomène électrique de la tor- 
pille, 60, x, 156. — Distinction anato- 

mique et physiologique des nerfs de 
sentiment et de mouvement chez les 
poissons, 60, x1r, 159. — Réponse de M. 
Moreau à M. Matteucci, a propos de son 
travail sur la torpille, 62, xrv, 55. — Sur 
la fonction électrique de la torpille, 62, 
xiv, 87, M. — Sur les gaz de la vessie 
natatoire des poissons, 62, xiv, 190. — 
De l'influence de la section du grand 
sympathique sur la composition de l'air 
de la vessie natatoire, 65, xvur, 21. — 
Variations de la pression artérielle, 70, 
xx, 33. — Kyste à entozoaires de l'es- 
tomac chez le chien (Spiroplera sanguino- 
lenta), 70, xxu, 44. — Spiroplera sangui- 
nolenta chez le chien, 70, xxx, 45. — 
Sur le liquide intestinal, 74, xx, 165. — 
Section des nerfs auriculaires, 72, xxIv, 

17. — Sur l'action de la vessie natatoire 
des poissons, 74, xxvr, 88. — Nouvelles 
expériences sur la vessie natatoire des 
poissons, 74, xxvi, 119. — La vessie na- 
tatoire considérée comme appareil hy- 
drostatique, 74, xxvi, 376. — Asphyxie 
chez les poissons, 75, xxvu, 4. — Expé- 

riences et considérations sur l'influence 
de la pression sur la vie et les fonctions 
des poissons, 75, xxvu, 125. — Régéné- 
ration en trente jours du nerf pneumo- 
gastrique séparé de son centre nerveux 
avec rétablissement complet des fonc- 
tions de ce nerf chez les jeunes rats albi- 
nos, 76, xxvinr, 376. — Fonction hydrosta- 
tique de la vessie natatoire, 77, xx1x, 256. 
— Rapport fait à la Société de biologie 
sur des travaux présentés pour le prix 
E. Godard, au nom d'une commission 
composée de MM. Houel, Landouzy, La- 
borde, Pouchet et Moreau, rapporteur, 
79, xxx1, 11. — Analyse de l’action phy- 
siologique des sulfates de magnésie et 
de soude, 79, xxx1, 106. — Sels purga- 
tifs, 79, xxx1, 131. — Liquide intestinal, 
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qu'elle se trouve mélangée à la cystine, 
98, L, 1097. 
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Tumeur de l'ovaire droit, 60, xx, 9. — 
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75, xxvIr, 198. 

Moricourt. Voir Burq (V.}. 
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M. Mathias Duval, 95, xLzvn, 140. — 
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Mosny (E.) Action sur le pneumo- 
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osseuse après la trépanation du crâne, 
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Moty. Note sur les températures com- 
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sécrétion, 94, xLvi, 133. — Dégénéres- 
cence du pancréas chez le lapin consé- 
cutive à la ligature du canal de Wirsung, 
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son alcaloïde comparés au bromhydrate 
de conine, 78, xxx, 44. — Voir Doas- 
sans, Hallopeau. 
Moussu (G.). Nerf moteur ou sécré- 

teur de la glande parotide chez le bœuf, 
88, xr, 2S0. — Les nerfs excito-secré- 
toires de la parotide chez le cheval, le 
mouton et le porc, 89, x1r, 343. — De 
l'innervation des glandes molaires infé- 
rieures, nerfs excito-sécrétoires, 89, 
XLI, 395. — Effets de la thyroïdectomie 
chez nos animaux domestiques, 92, 

xLIV, 271, M. — Sur la fonction thyroï- 
dienne. Crétinisme expérimental sous 
ses deux formes typiques, 92, xziv, 
972, — Sur la fonction thyroïdienne, 98, 
XLY, 280. — Sur la fonction thyroïdienne, 
93, xLv, 394. — Fonction parathyroï- 
dienne, 97, xLix, 44. — Fonction thy- 
roïdienne. Crélinisme expérimental chez 
le chien, le chat et les oiseaux, 97, xrx, 
82. — Sur la fonction parathyroïdienne, 
98, L, 867. — Voir Raiïlliet. 
Moutard-Martin (R.). Effets du 

chloralose dans l'insomnie, 93, xzv, 
AA Me 
Moutard-Martin(R.)et Richet(Ch.). 

Contribution à l'étude des injections 
intra-veineuses de lait et de sucre, 79, 
xxx1, 65, M. — Contribution à l'étude 
des injections intra-veineuses de lait et 
de sucre, 79, xxx1, 261. 

Moynier. Lipome de la cavité abdo- 
minale, 50, 11, 139. 

Moynier de Villepoix. Note sur les 
canaux résineux du fruit des ombelli- 
fères, 77, xxxIx, 346. — Note sur le mode 
de production des formations calcaires 
du test des mollusques, 92, xziv, 35, M. 
Moyse. Sur l'influence de la section 

des nerfs pneumogastriques sur la du- 
rée de la chloroformisation, 54, mx, 85. 
Muron (A). Note sur les cartilages 

calcifiés, 68, xx, 229. — Etude sur la 
structure des polypes fibreux nasopha- 
ryngiens, 69, xx1, 223. — Vaisseaux 
capillaires dans la tunique musculaire 
des veines, 70, xx1r, 88. — Kyste simple. 
ganglionnaire, 70, xxur, 149. — Sur les 
cellules sécrétoires du rein, 70, xx, 
151.(2 fig.) — Physiologie pathologique 
de l’'ébranlement des tissus par les pro- 
jectiles de guerre, ‘74, xxm, 17, M 
(1 fig.). — Lésions produites parles balles 
sur les os longs, 74, xxur, 19. — Plaies 
osseuses produites par des balles, 74, 
xx, 33, 38. — Du rupia syphilitique 
(gomme de la peau et du tissu cellulaire), 
72, xx1v, 17, M. — De la cause de l’élé- 
vation de la température dans le tétanos, 
73, xxv, 43, M. — Injection d'air dans le 

système artériel, 73, xxv, 56. — Des 
propriétés phlogogènes de l'urée, 73, 
xxv, 51, M. — Des propriétés phlogo- 
gènes de l'urine acide normale, 78, xxy, 
212. — Voir Laborde. 
Mussat (Em.) et Soubeyran (J.-L.). 

Note sur une galle du Nasturtium palus- 
tre, 54, vi, 38.— Voir Soubeyran (J.-L.). 
Musso (Joseph) et Morelli (J.-B.). 

Sur le microbe du béribéri, 93, xLv, 18. 
Musy (A.-J.. Des rapports entre la 

fièvre et l’albumosurie, 98, L, 875. 
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Nabias /B. de). Structure du système 

merveux des gastéropodes, 93, xLv, 155, 
M (4 fig.). 
Nabias (B. de) et Sabrazès (J.). Sur 

les embryons de la filaire du sang chez 
l'homme, 92, xLIv, 455. 
Nachet. Sur un nouveau microscope 

approprié aux besoins des démonstra- 
tions anatomiques, et permettant à plu- 
sieurs personnes d'observer ensemble, 
53; v, 141. 

Nageotte (J.). Note sur le cerveau des 
ataxiques, 93, xzv, 98. — La lésion pri- 
mitive du tabes, 94%, xLvi, 113. — A pro- 
pos des lésions des nerfs radiculaires, 
96, xLVIN, 35. 

Nageotte (J.) et Ettlinger. Lésions 
des cellules nerveuses dans diverses 
intoxications; leur rôle pathogénique, 
98, 1,101. — Voir Azoulay, Ettlinger. 
Napias (L.). Voir Pottevin (H.. 
Nattan-Larrier. Voir Charrin. 
Naville (E.). Sur le développement 

des follicules clos dans la conjonctive 
oculaire, 96, xzvur, 451 (3 fig.). 

Nélaton. Sur deux tumeurs du sinus 
maxillaire, 54, xx, 43. 
Nepveu!G.). Note sur la présence des 

bactéries dans le sang des érysipélateux, 
70, xxu, 164. — Contribution à l'étude 
des tumeurs mélaniques, 72, xx1v, 3, M 
(4 pl.).— Un cas de rage, 72, xxiv, 133. — 
De la présence de tubes hyalins dans le 
liquide spermatique, 74, xxvi, 17. — 
Contre-indications à l'extirpation des 
tumeurs mélaniques tirées de l'examen 
microscopique du sang et des urines, 
74, xxvi, 82. — D'un mode particulier 
d'inoculation de matières septiques par 
les poussières organiques, 74, xxvi, 239. 
— De l'existence des micrococcus et des 
bactéries sur les murs des salles d’hô- 
pital, 74, xxvr, 2H. — Présence de bac- 
téries dans les collections sous-cutanées, 
"75, xxvu, 88. — Calaplasme bactérifère, 
75, xxvu, 394. — De la présence des bac- 
téries dans les urines d'un malade qui 
n'a jamais été sondé, 75, xxvir, 395. — 
Présence de bactéries dans la sérosité 
péritonéale des hernies étranglées, des 

occlusions intestinales, cas de fièvre 
latente el de septicémie latente, 88, 
XxXV, 403. — Bactéries dans la sérosité 

péritonéale à la suite d'obstruction intes- 

Biozocir, — Table, 
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tinale, 83, xxxv, 439. — Sur l'origine 
embolique des nodosités éphémères du 
rhumatisme, 90, xLur, 328. — Etude sur 
les parasites du sang chez les paludiques 
94, xzir, 39, M (1 fig.) — Recherche 
sur le traitement de l'angine diphtéri- 
tique par les injections interstitielles 
dans les amygdales, le voile du palais et 
les ganglions du cou, 94, xzm, 356. — 
Corps flagellés inclus dans les cellules 
blanches chez les paludiques, etc., 914, 
xLIU, 699 (12 fig.). — Altérations des capil- 
laires et du foie dans les fièvres perni- 
cieuses, 92, xziv, 289, M. — Etude histo- 

logique des lésions viscérales et de la 
moelle épinière dans le béribéri, 94, 
xLVI, 302. — Utilisation du liquide des 
pièces histologiques, spécialement du 
foie, pour la recherche de l'indol et de 
l'indican, 95, xzvu, 505. — Injections 
d'huile phosphorée et d'arséniate de 
soude dans un carcinome du sein inopé- 
rable, 85, xzvir, 343. — Présence de l'in- 
dican et de l'indol dans le tissu des tu- 
meurs, 95, xzvur, 4175. — Coagulation de 
la fibrine du sang par le bacille de la 
peste. 97, xzix, 606. — Lésions du cer- 
.veau dans la peste, 97, xcix, 863. — Ba- 

cilles intraglobulaires et intracellulaires 
dans le béribéri, 98, L, 337. — Sur un 
trypanosome dans le sang de l'homme, 
98 UNE: 
Nepveu (G.) et Bourdillon. Bacté- 

ries dans l'ictère grave, 92, xziv, 755. 
Netter. Héméralopie. Note rectifi- 

cative, 84, xxx, 243. 
Netter (Ar. Du microbe de la 

pneumonie dans la salive, 87, xxxIx, 
611. — Du microbe de Friedlænder dans 
la salive et des réserves qu'il convient 
de faire au sujet de son influence patho- 
gène chez l'homme, au moins dans les 
cas de pneumonie, 87, xxxix, 199. — Du 
Streplococcus pyogenes dans la salive de 
sujets sains, 88, xL, 644. — Transmis- 
sion intra-utérine de la pneumonie et de 
l'infection pneumonique chez l'homme 
et dans l'espèce animale, 89, xzr, 187. — 

Des altérations de l'oreille moyenne 
chez les enfants en bas âge, 89, xLr, 305. 

— Méningite suppurée consécutive à un 
coup de revolver; coexistence du pneu- 
mocoque et du Slaphylococcus pyogenes 
aureus. Pénétration directe dans la cavilé 
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cranienne de microbes pathogènes pré- 

existant dans la bouche, 90, xzn, 140. — 
Fréquence relative des affections dues 
aux pneumocoques. Points au niveau 
desquels débute le plus habituellement 

l'infection aux divers âges de la vie, 90, 
xuur, 491. — Surdité verbale. Ramollisse- 
ment de la première circonvolution sphé- 

noïdale gauche, 94, x, 491. — Pré- 

sence du pneumocoque dans les pous- 

sières d’une salle d'hôpital, 97, xzix, 
538. 
Netter (Ar.) et Mariage. Note sur 

deux cas de suppurations osseuses à la 
suite de fractures non compliquées de 
plaie. Infection par des microbes puisés 
dans les premières voies. Ostéites sup- 
purées dues au streptocoque pyogène 
et au pneumocoque, 90, x1ir, 337. 
Neumann (G.). Identité du favus des 

poules et du favus de l'homme, 86,xxxvunt, 
173. — Sur le favus des poules, 86, 
xxxvin, 216. — Un nouveau parasite 
du blé (Mystrosporium abrodens), 92, 
xLiv, 4009 — Pseudo-parasitisme du 
Lalaps stabularis sur une femme, 93, 
xLv, 1461. — Note préliminaire sur le 
Psorergastes simplex, acarien parasite 
de la souris, 93, xzv, 330. — Voir Hal- 
lopeau (H.), Soubeyran. 
Nicati (W.). Entre-croisement des 

fibres nerveuses dans la papille de l'œil 
de la grenouille, 75, xxvur, 69. — Herpès 
fébrile localisé à la cornée; parésie du 
sympathique cervical, succédant à des 
mouvements fébriles de causes diverses, 
77, xxix, 255. — Méthode pour mesurer 
le champ du regard. Le tropomérimètre, 
77, xxix, 302. — Drainage de l'œil par 

le catgut, 77, xxix, 320. — Note au sujet 
des expériences de M. Trasbot sur la 
transmissibilité de la diphtérie des vo- 
lailles aux autres espèces animales, 79, 
xxx, 156, — Physiologie et pathologie 
de la glande des procès ciliaires, 89, 
xLI, 17, M. — Physiologie et pathologie 
de la glande des procès ciliaires, 89, 
xLI, 334. — Physiologie et pathologie de 
la glande des procès ciliaires, 89, x1r, 
313. — Physiologie et pathologie de la 
glande des procès ciliaires, 89, x1r, 378. 
— Le trijumeau et le ganglion de Gasser, 
modérateurs du réflexe glandulaire. Qua- 
trième communication sur la physiologie 
et la pathologie de la glande des procès 
ciliaires, 89, x11, 441. — Moyen expéri- 
mental de produire le décollement de la 
réline et déductions que l’on en peut 
tirer au point de vue de la théorie et du 
traitement, 89, xzr, 699. A. Note sur 
un cas d'occlusion congénitale de la pu- 

NETTER — NICOLAS 

|! pille ayant provoqué la buphtalmie par 
distension de la chambre postérieure et 
de son arrière-cavité. B. Contribution 
à l'anatomie et à l'histologie de cette 
région, 90, x, 14. — La chorio-capillaire 
tout entière sert à la sécrétion de l'hu- 
meur aqueuse. Rôle supposé du muscle 
choroïdien, 90, x, 43. — Le glaucome, 
un œdème variqueux de la chorio-capil- 
laire. Mécanisme de cet œdème, ses 
causes. Indications opératoires, 90, xzxr, 
66. — La glande de l'humeur aqueuse 
(Glande des procès ciliaires ou glande 
uvée), 94, xzumr, 149. — Chirurgie nou- 
velle dans les annexes de la glande des 
procès ciliaires, 94, xzmm, 542. — Ophtal- 
motonomètre à niveau, frein et poignée 
de pression constante, 93, xzv, 1061. — 
Echelle de photométrie oxyapique, 94, 
xLVI, 301. — Théorie physique de la pen- 
sée. Etats de repos et d'activité, 95, : 
XLVII, 221. 

Nicati (W.)et Robiolis. Contribution 
à l'étude de la migraine, 84, xxxvi, 109. 
Nicloux (Maurice). Dosage de l'al- 

cool éthylique dans les solutions où cet 
alcool est dilué dans des proportions 
comprises entre 1/500 et 1/3000, 96, xzvurr, 
841. — Remarques sur le dosage de l’al- 
cool éthylique, 96, xzvin, 1126. — Sur le 
dosage de petites quantités de glycérine, 
97, xx, 274. — Sur le dosage de petites 
quantités de glycérine (Réponse à MM. 
Bordas et de Raczkowski), 97, xzix, 698. 
— Dosage chimique de l’oxyde de car- 
bone lorsque ce gaz est contenu dans 
l'air même à l'état de traces, 98, 1, 256. 
— Influence de l’asphyxie sur la teneur 
du sang en oxyde de carbone, 98, z, 
598. — Voir Desgrez (A.). é 
Nicolas (A.). Observation d'apopo- 

physe sus-épitrochléenne bilatérale, chez 
l'homme, 87, xxxix, 107. — Sur quelques 
particularités de l'appareil copulateur 
du bélier, 87, xxxiIx, 157. — Note sur les. 
capillaires des organes érectiles, 87, 
xxxIx, 259. — La karyokinèse dans l’épi- 
thélium intestinal, 87, xxx1x, 515. — Sur 
quelques détails relatifs à la morpholo- 
gie des éléments épithéliaux des canali- 
cules du corps de Wolff, 88, xL, 337. — 
Transmission héréditaire d’une anomalie: 
musculaire, 80, xuur, 656. — Les sphères. 
attractives et le fuseau achromatique 

dans le testicule adulte, dans la glande: 
génitale et le rein embryonnaire de la 
salamandre, 92, xziv, 472. — Les sper- 
matogonies chez la salamandre d'hiver 
(noyaux polymorphes; sphère attractive, 
division directe), 92, xziv, 590. — Note sur 

les effets de la thyroïdectomie chez l& 
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salamandre, 94%, xzvr, 6. — Note sur la 
morphologie des cellules endothéliales 
du périloine intestinal, 95, xzvu, 196. 
Nicolas (A.) et Dimitrova (Z.. 

Note sur le développement de l'arbre 
bronchique chez le mouton, 97, xzix, 
1014. — Voir Gley (E.), Rodet. 
Nicolas (Joseph). Sphex splendidulus 

da Costa, 93, xiv, 826. — Sur un cas 
de tétanos chez l'homme par inoculation 
accidentelle des produits solubles du 
bacille de Nicolaïer, 93, xLv, 844. — Pou- 
voir bactéricide du sérum antidiphté- 
rique, 95, xLvur, 763. — Production de la 
réaction de Gruber et Durham, par l’ac- 
Lion du sérum antidiphtérique sur le 
bacille de Lœæffler, 96, xzvur, 817. — Atté- 
nuation du bacille de Læffler ayant subi 
la réaction agglutinante par l’action du 
sérum antidiphtérique, 96, xzvur, 1025. 
— Apparition du pouvoir agglutinant 
dans le sérum des sujets traités par des 
injections de sérum antidiphtérique, 97, 
xLIX, 106. — L'agglulination du bacille 
de Læffler par le sérum antidiphtérique 
est-elle constante? 98, L, 621. — Sur la 
constance de l'aptitude ou de l'inaptitude 
de certains échantillons du bacille de 
Læffler à se laisser agglutiner par divers 
sérums antidiphtériques, 98, L, 1001. — 
Des ranports de l'agglutinabilité de 
divers échantillons de bacille de Léœæffler 
avec leur virulence et avec le pouvoir 
préventif du sérum antidiphtérique à 
leur égard, 98, L, 1121. 
Nicolas (Joseph) et Courmont 

(Paul). Etude de la leucocytose dans 
l'intoxication et l’immunisation expéri- 
mentale par la toxine diphtérique, 97, 
XLIX, 526. — Sur la leucocytose dans 
lintoxication et dans l'immunisation 
diphtérique expérimentale, 98, L. 706. 
Nicolas Duranty (Emile). Diagnos- 

tic des paralysies motrices des muscles 
du larynx, 74, xxm, 197, M (10 pl.). 

Nicolle (Ch... La réaction agglu- 
tinante dans les cullures filtrées, 98, 1, 
417. — L'agglutination spontanée des 
cultures, ses rapports avec l’agglutina- 
tion par les sérums, 98, L, 1054. — La 

substance agglutinable des bactéries et 
le mécanisme de l'agglutination, 98, cv, 
1055. — Sérodiagnoslic de la psittacose, 
981; 1411: 

” Nicolle (Ch. el Cantacuzène (J.). 
Note sur les propriétés colorantes de 
l'oxychlorure de ruthénium ammoniacal, 
93, xLv, 353. 

Nicolle {(Ch.) el Hébert (A.) Note 
sur douze échantillons de bacilles de 
Friedlænder, isolés d'angines pseudo- 

membraneuses et de l’eau, 98, 1, 916. 
Niobey. Voir Gouty. 
Nittis (Jacques de). Sérothérapie du 

Proteus vulgaris, 96, xLzvur, 600. — Voir 
Charrin (A.). 
Nittis (Jacques de) et Rabaud 

(Étienne). Dégénérescence vitrée du 
myocarde dans l'infeclion protéique, 97, 
xLIX, 685. 

Nivière. Voir Jardet. 
Nobécourt (P.). De la non-spécificité 

des colibacilles des infections gastro- 
intestinales des jeunes enfants, 98, r, 
1091. — Voir Charrin, Widal. 
Nocard (Ed.). Recherches expéri- 

mentales sur la tuberculose des oiseaux. 
Culture du bacille, 85, xxxvir, 601. — 
Sur l'immunité naturelle des moutons 
bretons à l'égard de la clavelée, 88, xx, 
824 — Observations à l'occasion de la 
communication de M. Roger, 89, xx, 80. 
— Sur la tuberculose zoogléique, 89, 
xLI, 608. — Culture de la bactéridie char- 
bonneuse dans la mamelle d'une chèvre 
vaccinée contre le charbon, 94, xzru, 
616. — Remarques sur la note précé- 
dente, 95, xzvir, 104. 
Nocard (Ed.) et Masselin. Sur un 

cas de tuberculose zoogléique d’origine 
bovine, 89, x1r, 1771. 
Nocard (Ed.) et Roux. Sur la culture 

du microbe de la tuberculose, 86, xxxvr, 
603. — Voir Straus. 
Noé (Joseph). Résistance du scorpion 

aux mauvaises conditions d'existence, 
93, xLzv, 598. — Variation avec l'habitat 

de la résistance des poissons à l'as- 
phyxie dans l'air, 93, xzv, 1049. — Action 

comparée du phosphore blanc et du 
phosphore rouge sur la matière vivante, 
94, xLvi, 380. — Action de la bactéridie 
charbonneuse sur l'inuline, 94, xzvr, 750. 
— La perméabilité rénale et son influence 
sur l'élimination salivaire, 95, xzvur, 95. 
— Influence de la tension artérielle sur 
l'élimination, 95, xzvir, 291. 
Noé (Joseph) et Dissard (A.) Dé- 

terminisme de l'homochromie chez les 
poissons, 94%, xLvr, 100. — Sédentarité 
des poissons électriques, 94, xzvr, 190. — 

Voir Dissard (A.), Labadie-Lagrave. 
Noël (G.). Dosage rapide des alcalis 

el des acides, 77, xxix, 232. 

Nourry (GC... Note sur l'intolérance 
de la créosote, 92, xL1V, 753. 

Nourry (C.) et Michel (G.). Immuni- 
sation contre la Luberculose par les in- 
jections sous-cutanées de liquide testi- 
culaire, 92, xzrv, 507. 

Noury (P.). Sur un slreplocoque sa- 
prophyte, 97, xuix, 767. 
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Ochorowicz (J.). Note sur un critère 
de la sensibilité fhypnotique ; lhypno- 
scope; une nouvelle méthode de dia- 

gnostic, 84%, xxxvi, 324. — Sur l'idéo- 
plastie ; classification des faits, 84, xxxvi, 
409. — Sur la théorie de l'idéoplastie, 
84, xxxv1, 456. 
Odier (L... Myxome fibreux scrolal, 

64%, xvir, 29. — Tubercule du testicule, 
64, xvi, 131. —. Anévrisme de la crosse 
de l'aorte ; trachéotomie ; mort; autopsie, 
64, xvi, 132. — Abcès pulmonaires ; as- 
phyxie, trachéotomie; pleurésie : vo- 
mique; péricardite : mort, 6%, xvi, 135. 

— Erythème papuleux et noueux, 65, 
xvu, 65. — Cloisonnement congénital 
transversal du vagin; grossesse à huit 
mois et demi ; opération ; accouchement 
prématuré; enfant volumineux vivant ; 
péritonite ; mort, 66, xvin, 77. — Bride 
verticale située à la partie antérieure 
du vagin; grossesse; accouchement spon- 
tané; section consécutive de la bride; 
suites de couches naturelles, 66, xvur, 83. 
Odier (L.) et Chantreuil. Utérus bi- 

fide ; vagin double ; imperforation d’un des 
vagins à son extrémité vulvaire ; kyste 
de la trompe du même côté ; petit orifice 
de communication entre les deux vagins 
au niveau de leurs extrémités utérines ; 
polydactylie, péritenite; mort; autopsie, 
66, xvur, 95. 

Œchsner de Coninck. Contribution 
à la synthèse des alcaloïdes, 85, xxxvur, 
108. — Sur la présence des alcaloïdes 
pyridiques dans différents alcools, 85, 
XxxvVII, 128. — Sur la présence de la py- 
ridine dans l'ammoniaque du commerce, 
85, xxxvu, 180. — De la recherche des 
alcaloïdes dans les méthylamines du 
commerce et dans les pétroles bruts, 
85, xxxvrr, 359. — Contribution à l'étude 
de la spartéine, 85, xxxvir, 107. — Ob- 
servations sur les procédés de prépara- 
tion de la spartéine, 85, xxxvir, 711. — 

Sur un caractère important des sels 
doubles de spartéine, et sur la consti- 
tution de cet alcaloïde, 85, xxxvur, 730. 
— Note sur quelques réactions de la 
spartéine, 85, xxxvur, 733. — Quelques 
observations relatives à la classification 
des alcaloïdes naturels et artificiels, 86, 
xxxvI, 149. — Vérification du procédé 
de dosage de l'oxyde de carbone em- 

O 

ployé, 86, xxxvur, 202. — Nouvelles ob- 
servations sur la classification des al- 
caloïdes, 86, xxxvur, 251. — Nouvelles 
observations sur la classification des 
alcaloïdes, 86, xxxvur, 275. — Contribu- 
tion à la synthèse des alcaloïdes, 86, 
XxxvI, 319. — Sur le passage de la py- 
ridine à travers l'organisme, 87, xxx1Ix, 

755. — Contribution à l'étude des alcools 
supérieurs, 87, xxxIx, 813. — Sur l'éli- 
minalion de la pyridine, 88, xL, 376. — 
Observations sur le dosage de l'azote 
total dans les urines, 88, xz, 540. — 
Sur les acides oxybenzoïques, 89, x1r, 
89. — Note sur le dosage de l'acide sa- 
licylique, 89, xzr, 458. — Sur quelques 
actions physiologiques d’une ptomaïne, 
914, xcur, 245. — Sur quelques actions 
physiologiques d'une ptomaïne, 94, xzun, 
276. — Nouvelles observations sur le 
pouvoir antifermentescible et antipu- 
tride des ptomaïnes, 94, xzur, 805. — 
Sur quelques-unes des conséquences 
qui découlent de l'existence de ptomaïnes 
antiputrides et antifermentescibles, 94, 
xLi1, 863. — Sur le pouvoir antifermen- 
tescible des ptomaïnes, 94%, xLvi, 223. — 
Sur le pouvoir antifermentescible des 
ptomaïnes (2e note), 94, xLvi, 250. — Sur 
le dosage de l'urée; comparaison de 
deux procédés, 94, xLvi, 457. — Quel- 
ques remarques d'ordre chimique sur un 
cas de surmenage intellectuel, 94, xzvi, 
693. — Sur une réaction décelant la pré- 
sence de la créatinine dans les urines 
de l’homme, 95, xzvur, 81. — Sur une 
réaction décrite comme décelant la créa- 
tinine dans les urines de l'homme, 95, 
xLvVI1, 111. — Sur un processus d’élimi- 
nation chez les rachitiques, 95, xLmir, 
421. — Sur les pigments chez les rachi- 
tiques, 95, xzvur, 632. — Sur l’analyse de 
l'urine des rachitiques, 96, xzvur, 46. — 
Sur l'analyse de l'urine des rachitiques, 
96, xzvinr, 116. — Sur le processus d’éli- 
mination de la chaux chez les rachi- 
tiques, 96, xzvin, 3617. — Sur les réac- 
tions qui permettent de déceler la créa- 
tinine dans les urines, 96, xzvur, 617. — 
Nouveaux documents sur le rachitisme, 
97, xzix, 1027. — Sur l'élimination du 
soufre chez les enfants rachitiques et 
chez les enfants bien portants, 98, x, 
264. — Sur l'élimination du soufre dans 
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quelques processus pathologiques, 98, 
L, 298. — Sur le rachitisme, 98, 1, 406. 
Œchsner de Coninck et Pinet. Ac- 

tion physiologique de la picoline et des 
8-lutidines de la cinchonine et de la bru- 
cine, 82, xxxIv, 826. — Note sur l’action 
du chlorhydrate de la $-lutidine de la 
cinchonine, 83, xxxv, 20. — Action phy- 
siologique de la vapeur des $-lutidines 
de la cinchonine et de la brucine, 83, 
xxxv, 21. — I. Action des vapeurs de la 
8-lutidine dérivée de la cinchonine et de 
la brucine. II. Action physiologique de 
l: et de la B-collidine dérivées de la 
brucine, 83, xxxv, 171. — Action physio- 
logique de la lutidine du goudron de 
houille, 83, xxxv, 607. — Action physio- 
logique de la lutidine du goudron de 
houille, 84, xxxvi, 64 — Action physio- 
logique de la pipéridine de synthèse, 
85, xxxvu, 613. — Note préliminaire sur 
l’action physiologique de la pipéridine 
ordinaire, 86, xxxviu, 217. — Note sur 

l’action physiologique de la pipéridine 
ordinaire, 86, xxxvi, 461. — Voir Bo- 
chefontaine, Coustan, Marcus. 

Olier. Observation d'un fœtus anen- 
céphale. Remarques par Davaine, 50, r, 
106. — Voir Bourneville. 
Olivier et Bergeron. Action du sul- 

focvanure de potassium sur la fibre 
musculaire et sur le sang, 63, xv, 22. 
Olivier (L.). Sur la canalisation 

des cellules et la continuité du proto- 
plasma chez les végétaux, 85, xxxvu, 
264. — Microbie sur le bacille de la 
fièvre typhoïde, 89, xzr, 464. — Microbie 
sur la culture du bacille de la fièvre ty- 
phoïde dans les eaux des égouts, 89, 
XLI, 486. — Sur les connectifs intercel- 
lulaires du protoplasme chez les végé- 
taux, 90, x, 547. — Anatomie cellu- 

laire. Application d’un procédé de pho- 
tographie en couleurs pour étudier la 
continuité intercellulaire du protoplasme 
chez les plantes, 94, xzur, 124. 
Olivier (L.) et Richet (Ch.) Nou- 

velles expériences sur les microbes de 
la lymphe des poissons, 83, xxxv, 477. 
— Des cristaux de la lymphe des pois- 
sons, 83, xxxv, 588. 

Oliviero. A propos de la communi- 
cation de J. Voisin. Note sur l’inversion 
de la formule des phosphates dans l'hys- 
térie et l’épilepsie, 92, xLrv, 332. 

Ollier (L.. De la production artifi- 
cielle des os au moyen de la transplan- 
tation du périoste et des greffes os- 
seuses, 58, x, 145, M. — De la trans- 
plantation des éléments anatomiques 
du blastème sous-périostal; formation 

de petits grains osseux dans la région 
où ont été semés ces éléments, 59, xt, 
108. — Expériences sur la transplanta- 
tion de la dure-mère pour démontrer 
que cette membrane doit être regardée 
comme le périoste interne des os du 
crâne, 59, x1, 109. — Greffes osseuses. 
Expériences sur les transplantations 
d'os provenant d'un animal mort depuis 
un certain laps de temps, 59, xr, 232. — 
Physiologie du tissu médullaire des os, 
62, x1v, 154. — Sur l'accroissement des 
os, 72, xxiv, 85. — Voir Robin (Ch.). 
Ollivier (A.. Observation d'empoi- 

sonnement par l'hydrogène arsénié, 63, 
XV, 77. — Observation d’hémorragie du 
cervelet. Conservation de l'intelligence 
et de la sensibilité, troubles de la mo- 
bilité (paralysie des quatre membres, 
strabisme, difficulté de porter la langue 
au dehors, dysphagie, puis coma et 
mort). Autopsie, vaste foyer hémorra- 
gique à la base de l'hémisphère céré- 
belleux gauche, 63, xv, 84. — Observa- 
tion d'emphysème pulmonaire généra- 
lisé chez un adulte; tubercules pulmo- 
naires; perforation à la racine du pou- 
mon gauche; propagation de l'air le 
long des vaisseaux carotidiens ; mort 
presque subite ; présence de bulles d'air 
au-dessous de l’arachnoïde, au niveau 
des deux lobes frontaux, 63, xv, 104. — 
Nombreuses coliques saturnines; albu- 
minurie persistante; paralysie des ex- 
tenseurs des deux membres supérieurs ; 
mort subite; maladie de Bright arrivée à 
l'atrophie de la substance corticale ; al- 
tération des muscles et des nerfs dans 
les membres paralysés, 63, xv, 172. — 
Note sur un cas de maladie de Bright 
chez un peintre en bâtiments, 68, xv, 
176. — Plusieurs attaques de coliques 
de plomb chez un homme robuste qui 
ne fit jamais d’excès alcooliques; albu- 
minurie persistante ; urémie à forme 
dyspnéique : à l'autopsie, néphrite pa- 
renchymateuse; pas d'œdème des mé- 
ninges ; la consistance et le volume du 
cerveau ne sont pas augmentés, 64, xvr, 

25. — Note sur l'hypertrophie du ven- 
tricule gauche du cœur dans la maladie 
de Bright, 64, xvr, 122. — Nombreuses 

coliques de plomb ; accès épileptiformes; 
albuminurie persistante et très pronon- 
cée; alrophie musculaire progressive. 
Mortavec des symptômes d'asphyxie. Au- 
topsie : néphrite parenchymateuse avec 
granulations et lésions athéromaleuses 
des vaisseaux. Hypertrophie du cœur 
considérable, limitée au ventricule gau- 
che seulement ; pas de lésions val 
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vulaires, 64, xvi, 127. — Observation de 
cirrhose hypertrophique du foie d'ori- 
gine alcoolique, 65, xvu, 210. — Note 
sur une cause peu connue des maladies 
organiques du cœur et sur la pathogénie 
de l'hémiplégie puerpérale, 68, xx, 195, 
M. — Note sur un cas de tumeur du 
sternum simulant un anévrisme de la 
crosse de l'aorte, 68, xx, 221, M (pl. II). 
— Observation pour servir à l'histoire 
clinique des abcès du cerveau consécu- 
tifs aux otorrhées, 69, xx1, 99, M (pl. IT). 
— Nouvelle note sur l'endocardite et 
l'hémiplégie puerpérales, 69, xxr, 123, M. 
— Note sur un cas d'utérus et de vagin 
doubles, 70, xxn1,36, M (pl. [\. — Observa- 
lion pour servir à l'histoire de la clau- 
dication intermittente chez l'homme, 70, 
xx, 89, M. — Note sur une coloration 
particulière de la peau chez les polis- 
seuses sur argent pouvant constituer un 
signe d'identité, 70, xx, 97, M (pl. IV). 
— Note sur la pathogénie de l'albumi- 
nurie puerpérale, 70, xxrr, 101, M. — 
Claudication intermittente, 70, xxrr, 145. 
— Quelques réflexions sur la pathogénie 
de l’angine herpétique, à propos d'un 
cas de zona de la face, 74, xxx, 227, M 
(pl. XIT). — Pyélonéphrite chez un vieil- 
lard, 72, xx1v, 144. — Glycosurie des 
femmes grosses, 73, xxv, 198. — Hy- 
peréphydrose locale héréditaire, 73, 
xxv, 211. — Les effets de l'inhalation de 
l'hydrogène arsénié, 73, xxv, 161. — 
Scarlatine chez un vieillard de soixante- 
neuf ans, ‘73, xxv, 264 — Attaque 
d'apoplexie cérébrale chez un homme de 
soixante-dix-sept ans ; hémiplégie droite 
de la motilité et de la sensibilité ; albu- 
minurie ; mort au bout de huit heures ; 
autopsie, 73, xxv, 271. — Hémiplégie du 
côté droit chez une femme de soixante 
et un ans; anasarque de tout ce même 
côté survenue vingt-quatre heures après 
le début de la paralysie; pas d’albumi- 
nurie, 73, xxv, 274 — Ramollissement 
cérébral, 73, xxv, 285. — Congestion 
considérable du foie constatée chez un 
individu mort d'hémorragie cérébrale, 
7%, xxvi, 171. — Contribution à l’histoire 
des névralgies réflexes d’origine trau- 
matique, 74%, xxvi, 177. — Zona suivi de 
névralgie intercostale avec sueurs li- 
milées aux parties douloureuses, 74, 
xXXvI, 191. — Contribution à l’histoire 
des phlegmasies sympathiques ou ré- 
flexes des organes pairs, ‘74, XXxvI, 
213. — Sur la contagion de la grippe, 
75, xxvur, 43. — Présence du glucose 
dans la salive des diabétiques, 80, xxxrr, 
291. 

Ollivier (A.) et Dodueil. Albumi- 
nurie saturnine, 6&, xvi, 19. 

Ollivier (A.) et Prevost (J.-L.). Can 
cer du foie, des ganglions mésenté- 
riques et des poumons ; généralisation 
à la colonne vertébrale, 67, x1x, 136. 

Ollivier (A.) et Ranvier (L.). Con- 
tribution à l'étude histologique des lé- 
sions qu'on rencontre dans l'artropathie 
et l’encéphalopathie rhumatismale ai- 
guës, 65, xvir, 201. — Observation pour 

servir à l'histoire de la leucocythémie et 
à la pathogénie des hémorragies et des 
thromboses qui surviennent dans cette 
affection, 66, xvinr, 245, M. — Observa- 
tion pour servir à l'histoire de l’adénie, 
67, xix, 99, M (2 fig.) — Arthropathie 
scorbutique, 74, xx, 53. — Voir Four- 
nier (Alfred), Leven (M. 
Oltramare. Mouvement de la lèvre 

inférieure consécutif à une excitation de 
la lèvre supérieure, 78, xxx, 82. — Des 
effets physiologiques du salicylate de 
soude sur la circulation et de son mode 
d'action dans le rhumatisme, "79, xxx1, 
192. 

Onanoff. Du réflexe « bulbo-caver- 
neux», 90, x, 215. — Sur la nature 
des faisceaux neuro-musculaires, 90, 
XLII, 432. — Origine de la vision droite, 
914, xzi, 233. — Influence de l’interposi- 
tion des grandes résistances sur l’exci- 
tabilité électrique des nerfs et des mus- 
cles, 94, xrm, 272. — De l'asymétrie 
faciale fonctionnelle, 94, xzur, 858. — 
Recherches sur la fécondation et la ges- 
tation des mammifères, 93, xzv, 119. — 
Voir Babinski (J.). 
Onimus (E.). Sur l'influence des cou- 

rants continus sur la quantité de l'urée 
de l'urine, 69, xxr1, 110. — Influence de 
l’électrisation sur la nutrition, 69, xx1, 
141. — Des différences de contractilité 
sous l'influence des courants induits et 
des courants continus, 70, xx, 11. — 
Appareil électrique donnant un nombre 
d'interruptions déterminé par minute, 
74, xx, 144. — Lésions cutanées résul- 
tant de l’application de courants élec- 
triques, "72, xxIv, 46. — Mouvements 
automatiques du côté droit correspon- 
dant aux mouvements volontaires du 
côté gauche, 72, xx1v, 104. — Sur les 
courants électriques développés dans 
les muscles, ‘72, xxiv, 228. — Expé- 
riences sur les contractions muscu- 
laires chez un supplicié, 73, xxv, 14. — 
Action des courants continus sur un 
malade atteint de myélite, 73, xxv, 35. 
— Expériences sur la septicémie, 78, 
xxv, 96. — De l'effet de la congélation 
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sur les bactéries, 73, xxv, 187. — Né- 
vrite d'origine traumatique, 73, xxv, 
220. — Influence de l'électrisation du 
ganglion cervical supérieur sur la circu- 
lation intra-oculaire, ‘73, xxv, 382 — 

Altérations trophiques de cause ner- 
veuse, 74, xxvI, 95. — Paralysie faciale 
d'origine traumatique, 74, xxvi, 126. — 
Phénomènes électro-capillaires entre 
deux solutions séparées par l’albumine, 
74, xxvi, 135. — Influence du courant 
électrique sur le développement des 
œufs de grenouille, 74&, xxvi, 179. — 

Pertes de substances chez des gre- 
nouilles émaciées, 74, xxvi, 266. — Dif- 
férence des paralysies faciales d’origine 
traumatique et a frigore, "7&, xxVI, 322. — 
Arrêt du cœur par les courants induits 
et les courants continus, 75, xxvur, 1. — 
Production des spores dans un liquide 
spécial et ayant été soumis à l’ébul- 
lition prolongée, 75, xxvur, 65. — Crampe 
des employés au télégraphe, 75, xxvu, 
120. — Observations expérimentales 
faites sur un supplicié, 75, xxvir, 1417. — 
Fléchisseurs coupés à l'avant bras par 
des morceaux de verre, 75, xxvir, 254. 
— Expériences relatives à l'étude des 
ferments, 76, xxvinr, 219. — Electrisation 
des nerfs vaso-moteurs, 76, xxvur, 413. 
— Phénomènes électro-capillaires, 77, 
xxIx, 29. — Localisations cérébrales, 
77, xux, 57. — Influence des courants 
continus sur la suppuration et la cica- 
trisation des plaies, 77, xxIx, 67. — Métal- 
lothérapie, 77, xxIx, 145. — Electrolyse 

dans les affections chirurgicales, 77, 

xxx, 394. — Le mal télégraphique ou 
crampe télégraphique, 78, xxx, 92. — De 
l'influence de la direction des courants 
continus. Réponse à MM. Chauveau et 
Vulpian, 78, xxx, 147. — De la contrac- 
ture dans l'ataxie locomotrice, 78, xxx, 
264. — Transfert des troubles nerveux 
hystériques d’un bras à l’autre, 78, xxx, 
306. — Modifications de la contractililé 
électro-musculaire dans la paralysie 
atrophique de l'enfance, 78, xxx, 321. — 
Pieds plats. Physiologie pathologique, 
80, xxxu, 164. — Remarques sur l'exci- 

tation du sympathique cervical, 80, 
xxx, 389. — De la diffusion des cou- 
rants électriques, 82, xxx1v, 53. — Sur 
la contractilité utérine, 83, xxxv, 56. — 
De l'action du curare, 84, xxxvr, 330. — 
Présentation de l'ozonéine à la Société 
de Biologie, 84, xxxvi, 607. — Expérien- 
ces sur l'ozonéine, 84, xxxvr, 638. — Des 
courants électriques propres aux tissus, 
85, xxxv11,373. — [Influence des courants 
électriques extérieurs sur les courants 

autonomes des tissus, 85, xxxvir, 409. — 
Paralysie par courant électrique d'ori- 
gine tellurique, 87, xxxIx, 355. — Parésie 

à la suite d'un choc électrique tellu- 
rique, 88, xL, 508. —Comparaison entre 
les variations thermométriques en plein 
air et celles des appartements, la fenêtre 
étant entr'ouverte, 89, xLci, 518. — 
Effets généraux des injections des li- 
quides organiques, 92, xziv, 820. — 
Naissance de leucocytes dans des li- 
quides amorphes, 94%, xLvi, 651. — 
Pénétration de la lumière dans les tissus 
vivants, 95, xzvimr, 678. — A propos 
d'un appareil surnommé aldéhydogène, 
97, xzix, 894. 
Onimus (E.) et Legros (Ch.). Expé- 

riences eur la génération spontanée, 69, 
xx1, 150. — Voir Legros (Ch.). 
Openchowski (Ph.). Sur l’action lo- 

calisée du froid appliqué à la surface de 
la région corticale du cerveau, 83, xxxv, 

38 (1 pl.). 
Ordonez (E.-C.). Transformation car- 

tilagineuse de la vessie chez un vieil- 
lard, 56, vu, 179. — Double substitu- 
tion des muscles du côté gauche de la 
poitrine chez le poulet, 62, x1v, 117. — 
Cysticercus cellulosæ des muscles chez 
l'homme, 62, xiv, 76. — Note sur le 
cysticerque cellulaire des muscles, 62, 
x1v, 124. — Note sur les altérations athé- 
romateuses des capillaires du cerveau 
et de la moelle, 62, xr1v, 131. — Note sur 
la Trichina spiralis des muscles, 63, xv, 
61. — Note sur l'anatomie pathologique 
du cancer induré du prépuce, 63, xv, 
83. — Des muscles pileux, 63, xv, 109. 
— Note sur les tumeurs appelées hété- 
radéniques, 66, xvin, 49. 
Oré. Sur la transmission croisée des 

impressions sensitives. Rapport de 
M. Brown-Séquard, 53, v, 301, M. 
Orphanidès (Th.). Note sur l’origine 

du styrax liquide, 54, vi, 29. 
Orschansky. Mouvements localisés 

produits par le passage des courants 
faradiques à travers le crâne chez le 
chien, 82, xxx1v, 750, 849. 
Ostrowsky. Bacille pathogène dans 

les deux règnes animal el végétal. Ha- 
bitats microbiens, 95, xzvu, 517. — Voir 
Charrin. 
Ostwalt. Complications oculaires de 

la maladie de Pavy (contribution à la 
pathogénie de cette affection), 97, xLix, 
663. — Suites funestes d'un effort : 1° Lé- 
sion traumatique d'une valvule de l'aorte 
suivie d'embolie de l'artère centrale de 
la rétine d'un œil; 20 hernie inguinale, 
98, L, 486. 
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Oudin. Voir Gilbert. 
Oulmont (Paul. De la répartition 

des troubles de la sensibilité dans le 
tabes dorsal et son étude par la méthode 
graphique, 77, xxIX, 85. 
Ouspenski. Le trailement du cho- 

léra asiatique par des injections sous- 
cutanées de l'émulsion testiculaire, 92, 

xLIV, 321, M. — Action exercée par 
lémulsion testiculaire sur jévolution 

Pachon (V.) Recherches sur la res- 
piration dans les maladies mentales, 
92, xziv, 207. — Tracés graphiques de la 
respiration dans les maladies mentales, 
92, xziv, 217 (6 fig.). 
Pachon (V.)et Moulinier (R.). De 

l'action de la cocaïne sur le cœur, 98, 
L, 66. 
Pachon (V.) et Richet (Ch.) De la 

respiration périodique dans l'intoxica- 
tion par le chloralose, 93, xLv, 287. — 
Voir Carvallo (J.), Gachet (J.), Gley 
(E.).. Le Maî (V.) 
- Pagès (C.). Voir Arthus. 
Pallas. Extraction des dents sans 

douleur par l'électricité locale, 67, xx, 
181. 

Panet. Voir Loir. 
Papillon. Voir Rabuteau. 
Paquelin et Jolly. Du rôle biolo- 

gique de l'élément phosphoré, 74, xxvi, 
90. — Recherches des principes phos- 
phatés dans les excréments humains, 
74, xxvi, 123, M. 
Parinaud (H.). Paralysie dissociée 

de la troisième paire dans la syphilis 
cérébrale, 80, xxxu, 64. — Des modifi- 
cations pathologiques de la perception 
de la lumière, des couleurs et des for- 
mes, et des différentes espèces de sensi- 
bilité oculaire, 84, xxxm, 222. — Des 
rapports croisés et directs des nerfs 
optiques avec les hémisphères céré- 
braux, 82, xxx1v, 179. — Du siège céré- 

bral des images consécutives, 82, xxxIv, 
349. — Du contraste traumatique, 82, 
xxxiv, 563. — De l'exagération des ré- 
flexes pupillaires, 82, xxx1v, 570. 
Parisot (P.). Note sur le pouls dans 

le cours de la convalescence et de la 
rechute de la fièvre typhoïde, 84, xxxvi, 
569. — Voir Lapicque, Spillmann. 
Parmentier et Carrion. Examen du 

de la tuberculose, 92, xzrv, 
Ouvry (P.). Voir Féré (Ch.). 
Oyon. Hémiplégie gauche avec para- 

lysie alterne de la troisième paire droite, 
résultant d'un ramollissement du pédon-- 
cule cérébral droit, 70, xxrr, 67. 
Ozanam (Ch... L'acide carbonique, 

anesthésique sûr, facile et sans danger 
87, xxxIx, 81. 
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sang et dosage du fer contenu dans dif- 
férents organes dans un cas de diabète: 
bronzé, 97, xzix, 201. 

Parrot. Altération du système osseux 
chez les nouveau-nés syphilitiques, 72, 
XXIV, 14. — Deux cas de syphilis hérédi- 
taire avec lésions osseuses, 72, xxIv, 
119. — Observation de rachitisme d'ori- 
gine syphilitique, 72, xx1v, 172. — Sy- 
philis de la première enfance, 72, xxrv, 
224. — Pièce pathologique anté-dilu- 
vienne, 72, xxIv, 236. — Injection de- 
produits tuberculeux aux animaux, 78, 
xxv, 16. — Mort par introduction du 
chyme dans les voies aériennes, 73, 
xXv, 118. — Troubles digestifs; muguet: 
mort. Stéatose viscérale, coagulation 
dans les artères pulmonaires, ramollis- 
sement des poumons, 73, xxv, 115. — 
Sur le plateau de l'aorte et de l’artère- 
puimonaire dans quelques espèces ani- 
males, 76, xxvirr, 96. — Anatomie patho- 
logique de l’érythème des nouveau-nés, 
76, xxvinr, 257, 279. — Lésions des pou- 

mons et des ganglions trachéo-bron- 
chiques, 76, xxvur, 308. — Du dévelop- 
pement de l’encéphale chez l'enfant dans 
la première année, 79, xxxr, 97. — Voir 
Robin (A.). 
Passy (Jacques). Note sur les mini- 

mums perceptibles de quelques odeurs, 
92, xziv, 84. — Sur les minima percep- 
tibles de quelques odeurs. Réponse à 
M. Charles Henry, 92, xziv, 137. — Sur: 
la perception des odeurs, 92, xziv, 239. 
— L'odeur dans la série des alcools,92, 
XLIV, 447. — Sur l'analyse d’une odeur: 
complexe, 92, xziv, 854. — L’odeur dans 
la série grasse, 93, xLv, 479. 
Pasteau(0.).Voir Genouville (J.-L.). 
Patein (G.). Recherches sur quelques: 

| transformations de l’albumine, 94, xzm.. 
| 997. 
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Fathault (L.). Sur le mode d'élimi- 
nation du monobromure de camphre, 
74, xxvI, 341. 
Pauchon (A... La lumière et les 

êtres à protoplasme incolore, 82, xxxIv, 
A9 ME 
Paul (G.). Nouveaux faits relatifs à 

l'influence de l'intoxication salurninesur 
le produit de la conception, 64, x, 4. 
Paulier (A.-B.. Note sur un pro- 

cédé permettant de calculer la sur- 
face des organes en général et la sur- 
face du cerveau en particulier, 94, xLIn, 
133, M. 
Paumès. Recherches sur la respira- 

tion de la levure supérieure (Saccharo- 
myces cerevisiæ). Action de l’éther sur la 
respiration, 83, xxxv, 623. — Respira- 
tion de la levure de bière, dite supé- 
rieure (Saccharomyces cerevisiæ). Action 
du chloroforme sur la propriété d’ab- 
sorption d'oxygène, 83, xxxv, 691. 
Paviot et Gallois. De la véritable 

nature du « chloroma », 96, xzvur, 919. 
— Voir Courmont (J.), Hugounenq. 
Pawlowsky. Sur la structure de la 

moelle épinière de l'esturgeon sterlet, 
95, xLvIr, 487. 

Payen. Sur le sérum du lait de vache 
coloré en rouge, 53, v, 44. — Sur la 
composition chimique du cristallin chez 
les poissons etles mammifèresterrestres, 
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Péan et Baldy. Emploi de l’eau oxy- 
génée en chirurgie, 82, xxx1v, 506. 
Péchoutre. Des lésions médullaires 

dans le tétanos expérimental, 98, zx, 
674. 

Pélikan (E.). Action physiologique de 
l'upas-anthiar et de l’anthiarine, 57, 1x, 
159. — Voir Dybkousky. 
Pelissard et Jolyet.Expériences sur 

la cicutine, 68, xx, 140. 

Pellet. Voyez Champion. 
Pelvet. Mémoire sur les fissures con- 

génitales des joues, 63, xv, 181, M. — 

Note sur un fœtus cœlosomien, voisin 
du genre aspalasome, 65, xvrr, 75. — 
Note sur quelques phénomènes de phos- 
phorescence chez des animaux marins, 

67, x1x, 23. — De l'influence du système 
nerveux sur les changements de la peau 
et les mouvements des ventouses chez 
le poulpe, 67, xix, 61. — Voir Decori. 
Penchu (F.) Sur la morve du mou- 

ton, 89, xLr, 232. 

Pennetier. Note sur l'innocuité de 
certaines viandes trichinées, 84, xxxm, 
177. 

Péré (A.). Colibacille du nourrisson 
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Pereyra. Voir Daremberg. 
Pérochaud, Mirallié et Arin. De 

l'état des réflexes tendineux dans le rhu- 
matisme chronique, 97, xzix, 651. 
Péron (A.). Nécroses partielles de la 

muqueuse gastro-intestinale par toxines 
microbiennes, 97, xix, 297.— Tentatives 
d'immunisation du cobaye contre les ef- 
fets des bacilles tuberculeux humains 
tués, 97, xLix, 421. — Typhlite gangré- 
neuse par intoxication alcoolique aiguë 
chez le cobaye, 97, xzix, 1009. — Cir- 
rhose tuberculeuse hypertrophique avec 
ictère chronique, 98, 1, 394. — Contri- 
bution à l'étude des toxines du bacille 
tuberculeux. Dégénérescence graisseuse 
totale des cellules hépatiques, 98, 1, 446. 
— Sérothérapie tuberculeuse naturelle 
chez l'homme, 98, L, 974. 
Perosino, Berruti,Triolaniet Vella. 

De l'influence de la ligature du pylore 
sur l'absorption stomacale, 52, 1v, 167. 
Perraud (Joseph). Sur le développe- 

ment du rot blanc (Charrinia), 96, xLvIu, 
999. — Sur un Acarien parasite de la 
vigne (Giardius vilis Perraud, genre nou- 
veau), 96, xzvin, 1123. 
Perret (S.)et Rodet (A.). Sur l’'endo- 

cardite infectieuse, à propos de la com- 
munication de M. Girode, 89, x£r, 724. 
Perrier (Edm.). Considérations géné- 

rales, déduites de recherches récentes 
sur l’organisation des échinodermes, 86, 

xXXXVII, 615. — Sur la formation interca- 

laire de bras nouveaux chez certaines 
étoiles de mer, 88, xL, 264. — L'eau de 
mer artificielle à l'Exposition universelle 
de 1889, 89, x1r, 711. — Développement, 
métamorphose et tachygenèse, 98, x, 
1163. 

Perrier (Remy). Sur un organe nou- 
veau des prosobranches, 88, xL, 569. 
Perrin. Helminthes de l'ordre des né- 

matoïdes de Rudolphi, ou cavitaires de 
Cuvier, trouvés dans les moyennes et 

petites bronches des deux poumons d'un 
pore âgé d'un an, 50, x, 158. — Kyste 
hydatique du petit bassin, ayant déter- 
miné une hernie de la vessie, 58, v, 155. 
Perroncito (C.). Réponse à M. le pro- 

fesseur Strauss, sur le passage de la 
bactéridie charbonneuse de la mère au 
fœtus, 89, xLr, 496. 
Perruchet (E.-V.). Voir Féré (Ch.). 

Personne. Action conservatrice du 
chloral, 74, xxvr, 119. — Réclamation de 
priorité au sujet de l’allération du chlo- 
roforme signalée par M. Rabuteau, 74, 

XEVT, 119, 

Pestel. Concrétions ostéiformes ayant 
et colibacille de l'adulte, 96, xzvin, 446. ! leur siège dans l'épaisseur du mésentère. 
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Analyse des concrétions par M. Berthe- 
lot, 55, vx, 29. 
Peter. Phlébite spontanée de la veine 

fémorale chez un jeune sujet, 64, xvi, 
35. — Glycosurie aiguë, 64%, xvr, 37. — 
Voir Daremberg. 
Petit (A.) Notes de pharmacie pra- 

tique, 89, xur, 166. — Voir Leven. 
Petit (L.). Sur le système circulatoire 

des Holothuries, 84, xxxvi, 578. 
Petit (P.). Communication sur l'ulcère 

phagédénique des pays chauds, 86, 
XXXVIN, 437. 

Petit (Raymond). Note sur la suture 
et l’'anastomose des artères et des veines, 
96, xLvInr, 79. 

Petreen (K.). Voir Déjerine (J.). 
Petrini. Note sur la présence de cor- 

puscules de Pacini et de ganglions ner- 
veux dans le pancréas du chat, 92, xziv, 
275. 

Pettit (Auguste). Sur des dépôts 
d'aspect cristallin observés dans un foie 
cirrhotique, 94, xLvr, 672. — Sur le mode 
de fonctionnement de la glande surrénale, 
96, xzvir, 320. — Action de la pilocarpine, 
du curare et de la toxine diphtérique 
sur la glande surrénale, 96, xivinr, 535. 
— Altérations rénales consécut'ves à 
l'injection de sérum d’anguille, 88, 1, 320. 
Peyraud. Expériences sur la rage, 87, 

XXxIX, 277. — Recherches nouvelles sur 
la rage, 88, xL, 343. 

Peyraud (H.. Note sur quelques 
expériences concernant la régénération 
de cartilages costaux réséqués, 69, 
xx1, 50. — Reproduction des cartilages 
costaux, 69, xxr, 130. 

Peyrot (F.). Sur la formule urinaire 
dans l'hystérie, 92, xLiv, 777. — Voir 
Féré (Ch.). : 
Peyrou (J.). Variations que présente 

l'absorption de l'hydrogène sulfuré mis 
au contact de diverses surfaces chez 
l'animal vivant, 85, xxxvur, 556. — De 
l'action de l'hydrogène sulfuré sur les 
mammifères, 86, xxxvim, 67. — Du dan- 
ger que peuvent présenter les injections | 
d'hydrogène sulfuré dans le rectum, 86, 
XXXVIN, 515. — Variations de l'atmosphère 
interne des plantes, 88, xL, 699. — Etudes 
des variations de la capacité respiratoire 
du sang, applications thérapeutiques. 
Antidote du saturnisme et de l'hydrargy- 
risme, 914, x, 835. — Du traitement du 
saturnisme par le monosulfure de s0- 
dium, 93, xzv, 959 — Traitement du 
saturnisme par le monosulfure de s0- 
dium, 94, xzvi, 358. — Influence de l'ozone 
sur la production de l’urée, 94, xLvi, 436. 
— Etude de l'élimination du plomb chez 

les salurnins trailés par le monosulfure 
de sodium, 96, xzvur, 672. 
Peyrou(J.) el Turchini. Résultats de 

mesures faites avec le myographe dyna- 
mométrique de M. Gréhant, 92, xzrv, 162. 
— Voir Butte, Gréhant (N.. 
Pflüger et Westphal. Influence des 

nerfs splanchniques sur les mouvements 
de l'intestin, 57, 1x, 161. 

Philadelphien (A... — Le sphygmo- 
métrographe imaginé par M. A. Phila- 
delphien et construit par M. Ch. Verdin. 
96, xcvur, 199 (1 fig.) — Quelques 
observations sur les sphygmométro- 
graphes, 97, xx, 537. 

Philipe. Sur la cicatrisation des plaies 
du cerveau, 84, xxxur, 256. 
Philipeaux (J.-M.) Observation de 

greffe de la rate, 69, xxr, 320. — Greffe 
d'une dent incisive de cochon d'Inde dans 
la crête d’un coq, 69, xx1, 336. — Trans- 
plantation de l’ergot d’un jeune coq dans 
la crête du même animal, 70, xxx, 17. 
— Expériences montrant que des ron- 
delles, enlevées à l'aide d'une couronne 
de trépan sur un animal, peuvent être 
transplantées dans l'ouverture du crâne 
d'un animal d'une même espèce, et se 
souder aux bords de cette ouverture, 70, 
xx, 3:. — Héréd:lé acquise, 70, xxx, 59. 
— Section transversale complète de !a 
rate en deux parties sur un rat albinos; 
guérison; état de l'organe splénique au 
moment de la mort, six mois après l’opé- 
ration, 70, xx, 40. — Expériences mon- 
trant que le cristallin peut se régénérer, 
chez les mammifères, par une formation 
nouvelle dans la capsule cristallinienne, 
70, xx, 65. — Expériences démontrant 
que les pièces osseuses, développées 
dans des lambeaux de périoste trans- 
plantés, se résorbent spontanément et 
disparaissent au bout d’un certain temps, 
71, xx, 127. — Expériences relatives à 
l'action de l'électrisation des bouts cen- 
traux des nerfs pneumogastriques, 72, 
XXIV, 31. — Expériences sur la glande 
du croupion, faites sur le canard, 72, 
XxIV, 49. — Du rétablissement fonction- 
nel et de la survie sur un rat (Mus rattus) 
après l’ablation du rein droit et de la moi- 
tié du gauche, 72, xx1v, 154. — Monstre 
humain triple par inclusion, 73, xxy, 
87, M. — Note sur un fœtus monstrueux, 
à éventration complète, du sexe féminin, 
73, xxv, 93. — Poulet à vitellus double, 
73, xxv, 151. — Note sur les résultats de 
l’extirpation complète d’un des membres 
antérieurs sur l'axolotl et sur la sala- 
mandre aquatique, 74, xxvr, 113. — Ascite 
chez des axolotls; guérison par une in- 
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jection d'alcool dans la cavité du péri- 
toine, 74, xxvi. 124. — Note sur les essais 
de production de métis de la grenouille 
et de la salamandre aquatique, 74, xxv1, 
227. — Expériences relatives à la diffé- 
rence qui existe entre l’action du chloro- 
forme et celle de l’éther sulfurique sur 
les rats albinos, 74, xxvi, 359. — De la 
non-difformité chez les jeunes cochons 
d'Inde et les jeunes rats albinos, après 
la section du nerf sciatique, 76, xxvIm, 
128. — Développement d'une tige de re- 
noncule (Renonculus acris),séparée de la 
souche et mise dans un vase plein d’eau, 

76, xxvr, 191. — Note sur des expé- 
riences relatives à la fécondation artifi- 
cielle des œufs de grenouille, 77, xxx, 
135. — Recherches expérimentales sur 
l'action physiologique des sels de cuivre, 
78, xxx, 146. — Recherches expérimen- 
tales sur l'action physiologique de l'if, 
78, xxx, 191. — Présence du cuivre dans 
le foie d'un lapin. un mois après la ces- 
sation de l'ingestion de cette substance, 
78, xxx, 352. — Note sur la régénération 
de l'humeur vitrée chez les animaux vi- 
vants, lapins, cochons d'Inde, 79, xxxr, 
51. — Sur le rétablissement de la vue 
chez les cochons d'Inde, après l’extrac- 
tion des humeurs vitrée et cristalline, 
79, xxxr, 194. — Expérience montrant 
que si l’on fait prendre du sous-acétate 
de cuivre à une lapine pendant toute la 
durée de la gestation, on trouve du 
cuivre chez les petits, au moment de 
leur naissance, 79, xxx1, 227. — Note sur 
la reproduction de l'œil chez la sala- 
mandre aquatique, 80, xxx, 276. — Sur 

un moyen très simple pour conserver 
les cadavres, 84, xxxvr, 215. — De la 
dualité chez les mammiières, 84, xxxvi, 
577. — De l'extirpation des corps thy- 
roïdes des chiens, 84, xxxvr, 606. — De 
la régénération en quinze jours du nerf 
pneumogastrique chez les jeunes rats 
albinos et chez les jeunes cobayes, 85, 
xXxxVI1, 1. — De la non-transmission, de 
famille en famille, d'une infirmité donnée 
volontairement à un animal, 85, xxxvu, 
552. — Sur la régénération du cerveau 
de la salamandre aquatique, 85, xxxvu, 
589. 

Philipeaux (J.-M.) et Galippe. Note’ 
sur l'action du sous-acétate de cuivre, 
79, xxxt, 141. 

Philipeaux (J.-M. et Vulpian (A.). 
Section de toute la moelle lombaire chez 
un chien, à l'exceplion des cordons pos- 

térieurs; perte complète et définitive de 
la motilité et de la sensibilité dans le 
train postérieur, 55, vi, 12. — Résultats 
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de deux sections de cordons postérieurs 
de la moelle failes sur des chiens et sé- 
parées l’une de l’autre par un intervalle 
de 3 à 10 centimètres, 55, vir, 93. — Note 
sur l’entre-croisement des pyramides an- 
térieures chez les mammifères, 58, x, 
45. — Note sur des expériences démon- 
trant que des nerfs séparés des centres 
nerveux peuvent, après s'être altérés 
complètement, se régénérer tout en de- 
meurant isolés de ces centres, et recou- 
vrer leurs propriétés physiologiques, 
59, x1, 117. — Recherches expérimentales 

sur la régénération des nerfs séparés 
des centres nerveux, 59, xr, 343, M. — 
Voir Vulpian. 
Philipeaux (R.). Sur la dissolution, à 

l'aide de l'électricité, des calculs uri- 
naires préalablement plongés dans une 
solution de nitrate de potasse, 53, v, 112. 
Philippe (Gl.) et Gestan (R.). Etat 

du faisceau pyramidal (bulbe et moelle 
épinière) dans quatre cas de contracture 
spasmodique infantile (syndrome de 
Little), 97, xzix, 1080. 
Philippe (Cl. et Decroly. Intégrité 

des fibres nerveuses, mryéliques, de l'é- 
corce cérébrale dans trois cas de tabes 
dorsalis ancien, 98, L, 524. 
Philippe (CL.)et de Gothard.Etatdes 

cellules nerveuses de la moelle épinière 
chez l'homme, après autopsie (méthode 
de Nissl), 98, L, 809. — Altérations poly- 
morphes des cellules radiculaires de la 
moelle dans deux cas de polynévrite al- 
coolique, à marche subaiguë, 98, L, 812. 
Phisalix (G.). Note sur le ganglion 

ophtalmique et la première cavité cé- 
phalique chez les poissons, 88, xz, 666. 
— Note sur la cyclopie chez les mam- 
mifères, 88, xz, 667. — Sur quelques 
points de la physiologie des glandes 
cutanées de la salamandre terrestre, 90, 
XL, 225. — Sur un mécanisme de trans- 

formation de la circulation veineuse chez 
l'embryon humain, 90, x, 261 (1 fig.). 
— Sur le mode de vascularisation du 
jabot du pigeon, 90, x, 368 (2 fig.) 
— Sur un nématode, nouveau parasite 
du poumon chez le dauphin, 90, xcn, 661 
(1 fig.) — Transmission héréditaire de 
caractères acquis par le Bacillus anthra- 
cis sous l'influence d'une température 
dysgenèsique, 92, xciv, 258. — Note sur 
les chromatophores des Céphalopodes. 
Réponse à M. Joubin, 92, xLrv, 442 (1 fig.). 
— Physiologie expérimentale. Régéné- 
ration expérimentale de la propriété 
sporogène chez le Bacillus anthracis qui 
en a été préalablement destitué par la 
chaleur, 92, xciv, 746. — Sur une condi- 



188 PHISALIX — PICARD 

tion qui fait varier la forme de la bacté- 
ridie dans le sang d'animaux morts du 
charbon, 92, xziv, 981. — Physiologie 
animale sur un phénomène d'inhibition 
chez les Céphalopodes : constriction pa- 
ralytique des chromatophores, 98, xLv, 
887. — Atténuation du venin de vipère 
par les courants à haute fréquence; 
nouvelle méthode de vaccination contre 
ce venin, 96, xLvin, 233. — Action du 
filtre de porcelaine sur le venin de vipère ; 
séparation des substances toxiques et 
des substances vaccinantes, 96, xLvIr, 
656. — Antagonisme physiologique des 
glandes labiales supérieures et des 
glandes venimeuses chez la vipère et la 
couleuvre; la sécrétion des premières 
vaccine contre le venin des secondes. 
Corollaires relatifs à la classification des 
ophidiens, 96, xzvur, 963. — Propriétés 
immunisantes du sérum d'anguille contre 
le venin de vipère, 96, xzvur, 1128. — Sur 
quelques conditions favorisant l'infection 
pyocyanique chez le cobaye, 97, xzix, 
225. — Causes de la diminution de résis- 
tance des carnassiers au charbon, 97, 
XLIX, 374. — Action physiologique du ve- 
nin de salamandre du Japon (Sieboldia 
maxima). Alténuation par la chaleur et 
vaccination de la grenouille contre ce 
venin, 97, xLix, 723. — Propriétés immu- 
nisantes du venin de salamandre du Ja- 
pon, vis-à-vis du venin de vipère, 97, 
XLIX, 822. — Antagonisme entre le venin 

des Vespidæ et celui de la vipère : le 
premier vaccine contre le second, 97, 
XLIX, 1031. — La cholestérine et les sels 

biliaires, vaccins chimiques du venin de 
vipère, 97, xzix, 1057. — Absence totale 
de veine cave inférieure chez un cobaye; 
persistance de la veine cardinale gauche, 
98, 1, 152. — La tyrosine, vaccin chi- 
mique du venin de vipère, 98, L, 153. — 
La propriété préventive du sérum anti- 
venimeux résulte d'une réaction de l’or- 
ganisme; c'est donc en réalité une pro- 
priété vaccinante, 98, L, 233. — Sur une 

septicémie du cobaye, 98, L, 761. — Sur 

la présence d'une oxydase dans la peau 
de la grenouille verte, 98, L, 793. — 
Panophtalmie infectieuse expérimentale, 
98, 1, 927. — Les sucs de champignons 

vaccinent contre le venin de vipère, 98, 

L, 1151. — Sur quelques espèces de 
champignons étudiées au point de vue 
de leurs propriétés vaccinantes contre 
le venin de vipère, 98, 1, 1179. 

__ Phisalix (C.) et Bertrand (G.). Toxi- 
cité comparée du sang et du venin de 
crapaud commun, considérée au point 
de vue de la sécrétion interne des glandes 

cutanées de cet animal, 93, xLv, 4717. — 
Sur la toxicité du sang de la vipère (Vi- 
pera aspis L.), 93, xLv, 997. — Sur la pré- 
sence de glandes venimeuses chez les 
couleuvres et la toxicité du sang de ces 
animaux, 9%, xLvr, 8. — Sur la propriété 
antitoxique du sang des animaux vacci- 
nés contre le venin de vipère, 94, xLvr, 
111. — Réponse à M. Calmette, 94, xLvr, 
124. — Sur les effets de l'ablation des 
glandes à venin chez la vipère (Vipera 
aspis Linn.), 9%, xLvr, 747. — Sur l'emploi 
et le mode d'action du chlorure de chaux 
contre la morsure des serpents venimeux, 
95, xLvIr, 443. — Recherches sur l'im- 
munité du hérisson contre le venin de 
vipère, 95, xLvir, 639. — Sur l'emploi du 
sang de vipère et de couleuvre, comme 
substance antivenimeuse, 95, xzvn, 151. 
— Sur l'existence, à l'état normal, de 
substances antivenimeuses dans le sang 
de quelques mammifères sensibles au 
venin de vipère, 96, xzvim, 396. — Re- 
marques sur la toxicité du sang de cobræ 
capello, 96, xzvur, 858. 
Phisalix (C.) et Charrin (A.). Action 

du venin de vipère sur le névraxe. Para- 
plégie spasmodique, 98, L. 96. 
Phisalix (C.), CharrinA.)et Claude 

(H.). Lésions du système nerveux dans 
un cas d'intoxication expérimentale par: 
le venin de vipère, 98, 1, 317. 
Phisalix (G.) et Claude (H.). Mé- 

ningo-encéphalo-myélile déterminée chez 
le chien par le bacille de la septicémie 
des cobayes, 98, 1, 804. 
Phisalix(G.)et Gontejean. Nouvelles 

-recherches physiologiques sur les glan- 
des à venin de la salamandre terrestre, 
94, xzur, 33, M. — Voir Charrin, 
Gley (E.). 
Phulpin (E.). Voir Achard (Ch. 
Picard. Observations sur la glycogé- 

nie chez un certain nombre d'animaux 
marins, 74, xxvi, 353. — Injection d'air 
dans les rameaux d’origine de la veine 
porte, 76, xxvirr, 117. — Sur les injec- 
tions d'air dens la veine porte, 76, 
xxvII, 251. — Hosage de l’urée dans le 
sang, 76, xxvur, 360, — Recherches sur 
l’urée, 77, xxIx, 413. — Sur les phéno- 
mènes qui suivent les injections de chlor- 
“hydrate de morphine, 78, xxx, 13, M. — 
Sur la cause des phénomènes nerveux 
de l’urémie, 78, xxx, 86. — Procédé pour 
étudier l’état des organes à un moment 
donné d'un empoisonnement, 78, xxx, 
179. — Sur la cause des phénomènes 
nerveux de l’urémie, 78, xxx, 238. — Ex- 
périences pour servir à l'histoire physio- 
logique du foie, 79, xxx1, 115. — Sur la 
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sécrétion biliaire, 79, xxx1, 252. — Re- 
cherches sur les chlorures du sang, 79, 
XXxI, 344. — Sur l'albumine des muscles 
du chien, 80, xxx1r, 145. — Albuminoïdes 
des muscles du chien, 84, xxx, 3. — 
Physiologie des nerfs laryngés supé- 
rieurs, 84, xxxIm1, 4. 

Picard et Malassez. Recherches sur 
le sang de la rate, 74, xxvr, 339. 
Picard et Rebatel. Action des sels 

de morphine sur le cœur, 78, xxx, 14ÿ. 
— Voir Malassez. 
Pickering. Sur les colloïdes de syn- 

thèse, et la coagulation, 95, xLvn, 441. 
Picou et Ramond. Méthode pour 

étudier sur le cadavre les changements 
de position que subissent les organes 
abdominaux sous l'influence des organes 
voisins, 96, xzvurr, 146. 
Picq (J.). Voir Bertin (G.), Chenot 

{P.-N.). 
Picqué. Formule de l'ossification des 

phalanges, des métacarpiens, de la cla- 
vicule et des côtes, 92, xLrv, 241. 

Piderit (Th.) Des principes ration- 
nels de la mimique et de la physiogno- 
monique, 59, xt, 165. 
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dans l'empoisonnement expérimental par 
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côté; absence d'animalcules spermati- 
ques, 58, v, 109, M. — Voir Quinquaud. 
Piotrowski (Gust.. Nouvelle mé- 

thode pour démontrer le point de dé- 
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tion de l'œil, 84, xxxm, 147. — Myxome 
fasciculé du nerf optique, 84, xxxur, 313.— 
Etat des nerfs optiques et de la rétine 
dans un cas de cécité remontant à 
dix ans chez un ataxique, 82, xxx1v, 117. 
— Observations sur les procédés d’anes- 
thésie mixtes 83, xxxv, 287. — Paralysie 
de la branche maxillaire supérieure du 
trijumeau. Troubles oculaires cornéens, 
85, xxxvir, 338. — Anévrisme de la pre- 
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xx, 140. -—- Nouvelles recherches sur 
les changements de coloration des pois 
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leucocytes, 80, xxx, 159. — Note sur 
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gnant par le carmin trouvés dans un car- 
tilage embryonnaire, 84, xxx, 34. — 
Note sur une explication plausible des 
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niens, 86, xxxvin, 256. — Sur la forma- 
tion du pigment mélanique, 87, xxxIx, 
164. — A propos de l'anatomie du ca- 
chalot, 87, xxxix, 466. — Note sur la 
prétendue obscurité du fond de l'océan, 

87. xxx1Ix, 600. — Les eaux vertes de 
l'océan, 87, xxx1x, 629. — Remarque sur 
la dissémination des espèces d’eau 
douce, à propos de la récente communi- 
cation de M. de Guerne, 88, x, 310. — 
Sur l'évolution des dents du cachalot, 
88, x1, 503. — Sur un kyste dentaire ob- 
servé chez le cachalot, 88, x1, 505. — 
Note accompagnant la présentation de 
photographies de cachalot, 88, x1, 558. 
— De la multiplication provoquée et de 
la forme des Noctiluques, 88, xL, 575. 
— Sur la nature du test des arthro- 
podes, 88, x1, 685. — Développement de 
l'évent du Cachalot, 89, xzr, 149. — Sur 

la conservation des viandes par le froid, 
89, x11, 425. — Sur des graphiques re- 
présentant le « régime » de la sardine, 
89, x11, 509, — De la structure el des 
phénomènes nucléaires chez les Nocti- 
luques, 89, x1r, 642. — Sur un flagellé, 

Brirocire. — Table, 

parasite viscéral des copépodes, 90, 
XLU, 312. — Sur Pyrocystis nocliluca 
(Murray), 90, xzur, 565. — Deux échouages 
de grands cétacés au vire et au 1x° siècle 
90, xzu, 686. — A propos de deux pho- 
tographies de Baleine franche, 90, xurr 
105. — Sur la moelle épinière du Ca- 
chalot, 94, xzur, 11. — Sur la formation 
du pigment mélanique (troisième note), 
94, xLur, 241. — Sur une algue péla- 
gique nouvelle, 92, xriv, 34 (3 fig.) — 
Les larves de muscides comme facteurs 
géologiques, 92, xLiv, 36. — Remarque 
sur deux Turbots à face nadirale pig- 
mentée, 92, xciv, 200. — Note sur la 
Baleine observée par Néarque, 92, xzrv, 
422. — Sur la formation du pigment mé- 
lanique, ‘92, xLiv, 516. — De la couleur 
des préparations anatomiques conser- 
vées dans l'alcool, 92, x£iv, 517. — An- 
ciens échouages de cétacés du 1x° au 
xvu° siècle, 93, xzv, 97, M. — Décès de 
M. Chabry, 93, xLv, 919. — Poudre de 
viande de baleine, 98, xzv, 920. 
Pouchet (Georges) et Barrois. Mi- 

métisme passager et réciproque, "79, 
CC PA ; 
Pouchet (Georges) et Beauregard. 

Note sur l'étude ophtalmoscopique du 
peigne de l'œil des oiseaux, 75, xxvir 
132. — Note sur le développement d'œufs 
à l'albumen desquels on a ajouté 50 cen- 
tigrammes de sucre cristallisé, 77, xxx, 
388. — Veau monstrueux iniodyme, 82, 
XXXIV, 521. — Note sur « l'organe du 
spermaceti », 85, xxxvir, 342. — Note sur 
le développement des fanons, 85, xxxvir 
411. — Note sur les parasites du Cacha- 
lot, 88, xLz, 714. — Sur l'estomac du 
Cachalot, 89, xrr, 92. — Note sur le 
squelette du Cachalot femelle, 89, xur. 
201. — Note sur une tête de jeune 
Cachalot, 89, x11, 553. — Échouement 
d'un Cachalot à l'ile de Ré, 90, xurr, 80. 
— Note sur l'ambre gris, 92, xziv, 588. 
Pouchet (Georges) et Bergé (A. 

Note préliminaire sur le fonctionnement 
des nématocytes, 83, xxxv, 27. 
Pouchet (Georges) et Biétrix. Sur 

des sardines présentant des œufs à ma- 
turité, 92, xLIrv, 4923. 

Pouchet (Georges) et Bovier-La- 
pierre. Note sur les effets du venin 
d'abeilles sur les tissus végétaux, 85, 
XXXVII, 452. 

Pouchet (Georges) et Chabry. Note 
sur le développement de l'organe ada- 
mantin, 80, xxx11, 384. — [euxième note 

sur le développement de l'organe ada- 
mantin, 84, xxxu1, 70, — Troisième note 
sur le développement des organes ada- 
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mantins, 84, xxx, 321. — Quatrième 
note sur l'organe adamantin des Balæ- 
nides, 82, xxx1v, 120. — Sur un filet fin 

de profondeur, 87, xxxix, 602 (1 fig.). — 
Sur le développement des larves d'Our- 
sin dans l’eau de mer privée de chaux, 
89, xzr, 11. 
Pouchet (Georges) et Diguet. Sur 

l'apparence, dite « mer vermeille », du 
golfe de Californie, 93, xLv, 562. 

Pouchet (Georges) et Javal. Pro- 
cès-verbal sur les expériences de M. Du- 
montpallier, 82, xxx1v, 166. 
Pouchet (Georges) et Legofîff. Sur la 

fixation du carmin de cochenille dans 
les éléments anatomiques vivants, 75, 

xXxXVII, 403. 
Pouchet (Georges) et Tourneux. 

Contribution à l’histoire du développe- 
ment du système nerveux périphérique, 
76, xxvrrr, 396. 
Pouchet (Georges) et Wertheimer 

(L.).Sur les glandes cutanées chez l'Ecre- 
visse, 88, xr, 169. — Voir Leloir. 
Pouey. Voir Doléris. 
Poujol (G.). Sur la présence très fré- 

quente du Bacterium coli dans les eaux 
naturelles, 97, xLiv, 982. 

Poupinel. Retour du sommeil et de 
la force et guérison d'ulcères, de tuber- 
cules et d’éruption cutanées, chez des 
lépreux, par l'injection de liquide orchi- 
tique, 93, xzv, 689. — Voir Hallion, 

Gilbert (A.). 
Pourrat. Voir Rodet. 
Pozzi (S.). De la bride masculine du 

vestibule chez la femme et de l’origine 
de l'hymen à propos d'un cas d'absence 
du vagin, de l'utérus et des ovaires chez 
une jeune fille, et d'un pseudo-herma- 
phrodite mâle, 84, xxxvi, 21, M. — Pré- 
sentation d'un pseudo-hermaphrodite 
mâle, 84, xxxvi, 42. — Note sur deux 
nouveaux €as de pseudo-hermaphro- 
disme, 85, xxxvur, 23, M (2 fie.). — Tracé 
sphygmographique pris en ballon à une 
hauteur de deux mille cent cinquante 
mètres, 85, xxxvir, 106 (2 fig.). 
Pozerski. Voir Davenière. 
Prat. Études sur quelques albumi- 

noïdes, 76, xxvir, 43. — Etudes sur les 
albuminoïdes, ‘76, xxvirr, 89. — Troi- 
sième mémoire sur les albuminoïdes, 
76, xxvinr, 142. — Mémoire sur la ma- 
tière colorante rose obtenue par le dédou- 
blement des tissus de l'organisme et 
par l'urine, 77, xxIx, 455. 
Prenant (A.). Note sur la morpho- 

logie des épithéliums. (Espaces et ponts 
intercellulaires. Membrane épithéliale de 
Descemet), 86, xxxvur, 237. — Sur un 

point de la structure du tube sémini- 
fères chez les mammifères, 87, xxxIx, 
167. — Note sur la structure du tube 
séminifère, 87, xxxix, 318. — Note sur la 
cytologie des éléments séminaux chez la 
Scolopendre (Sc. morsilans), 87, xxxIx, 
531. — Note sur la cytologie des élé- 
ments séminaux chez les gastéropodes 
pulmonés (G. Helix el Arion), 87, xxxIx, 
1:3. — Note sur la cytologie des élé- 
ments séminaux chez les reptiles, 88, 

xL, 3. — Note sur la structure des sper- 
matozoïdes chez l'homme, 88, xL, 288. — 
Remarque à propos de la constitution 
de la glande génitale indifférente et de 
l'histogenèse du tube séminifère, 90, 
XLI1, 192. — Le « corps intermédiaire » 
de Flemming dans les cellules séminales 
de la Scolopendre et de la Lithobie, 92, 
XLIV, 172. — Le « corpuscule » d'E. van 
_Beneden dans les cellules séminales de 
la Scolopendre, 92, xzrv, 221 — L'ori- 
gine du fuseau achromatique nucléaire 
dans les cellules séminales de la Scolo- 
pendre, 92, xLiv, 249. — Recherches sur 
le développement organique et histolo- 
gique des dérivés branchiaux, 98, xzv, 
546. — Contribution à l'étude du déve- 
loppement organique et histologique des 
dérivés branchiaux, 93, xzv, 615. — Re- 
cherches sur le développement orga- 
nique et histologique des dérivés bran- 
chiaux, 93, xzv, 677. — Note prélimi- 
naire sur le développement des corps 
olivaires du bulbe rachidien des mam- 
mifères, 94%, xLvi, 392. — Rapports du 
noyau et du corps protoplasmique dans 
les cellules des tubes hépatiques de 
l'Oniscus murarius, 97, xLrv, 141. 
Prévost et Lebert. Observations sur 

le développement du cœur el de l'aorte 
pendant les 1#4 premières heures de 
l’incubation, 50, 11, 89, M. 
Prévost (J.-L.). Cas d'atrophie des 

nerfs olfactifs et d'hypertrophie des 
racines des nerfs optiques; diminution 
manifeste de l'odorat, 65, xvur, 37. — 
Observation de paralysie infantile; lé- 
sion des muscles et de la moelle, 65, 

XVII, 215. — Atrophie des nerfs olfactifs 
fréquente chez le vieillard et correspon- 
dant avec la perte du sens de l'odorat, 
66, xvin, 69, M. — Tumeurs du foie 
observées sur un fœtus mort-né d'une 
mère syphilitique, 66, xvi, 92. — Re- 
cherches expérimentales relatives à l’ac- 
tion de la vératrine, 66, xvrrr, 133, M. — 
Note sur l'action physiologique de la 
vératrine à propos d'un mémoire de 
MM. Bezold et Hirt, 67, x1x, 39, M. — 
Recherches expérimentales relatives au 
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sens des mouvements de rotation dus 
aux lésions encéphaliques unilatérales, 
67, xx, 139. — Note relative aux fonc- 
tions gustatives du nerf lingual, 68, xx, 
234. — Note relative aux fonctions gus- 
tatives du nerf lingual, 69, xxr, 76. — 
Régénération des nerfs chez les ani- 
maux paraplégiques, ‘74, xx, 142. — 
Régénération comparative des nerfs 
comprimés entre les mors d’une pince et 
des nerfs sectionnés, 74, xxrr1, 143. — 
Observations relatives aux causes des 
premières respirations du fœtus, 71, 
xx, 443. — Atrophie musculaire par 
lésion de la moelle, 72, xx1v, 105. — Sar- 
come du poumon droit et de la plèvre; 
pleurésie hémorragique ; plusieurs tho- | 
racenthèses ; expectoration albumineuse 
{non hémorragique); développement d'un 
<ancer au niveau de l’une des piqûres, 
75, xxvur, 173. — Cas de rage observé 
chez une femme à la suite de la morsure 
d'une chatte; injection de chloral dans 
les veines; mort, 76, xxvirr, 182. 
Prévost J.-L.) et Cotard (J.). Etudes 

physiologiques et pathologiques sur le 
ramollissement cérébral, 65, xvux, 49, M. 
— Note sur les altérations des capillaires 
dans le ramollissement cérébral, 66, 
XVIII, 16. 

Prévost (J.-L. et Jolyet (F.). Note 
sur le rôle physiologique de la gaine 
fibro-musculaire de l'orbite relativement 
aux mouvements de projection du globe 
oculaire lors de l’électrisation du grand 
sympathique cervical, 67, xix, 129, M. 
Prévost /J.-L.) et Monnier (Denis). 

Note relative à l’action physiologique de 
la muscarine, principe toxique de l’Aga- 
ricus muscarius, 74, XXVI, 183. 

Prévost (J.-L. et Waller. Contrac- 

Quatrefages (A. de). Note sur un hel- 
minthe du genre Distome, vivant dans 
la cavité cranienne de l'Ammocæte (4. 
branchialis Dum.), 49, 1, 83. — Vitellus 
multiples, 49, 1, 89. — Segmentation du 
jaune sans fécondation,49 ,1, 101. — Em- 
bryons de poissons se développant sur 
des mollusques vivants, 49, 1, 102. — 
Note sur les annélides appartenant à la 
famille des chloraemiens, 49, 1, 183. — 
Quelques expériences sur l'Eunice san- 
guine (E. sanquinea), 50, 1, 99. — Re- 
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tion des vaso-moteurs du cerveau, 74, 
xXxIII, 142. — Voir Gotard (J.), Lorain, 
Ollivier (A.). 
Princeteau. Note pour servir à l’'his- 

toire des anomalies musculaires du 
creux de l’aisselle, 92, xciv, 202, M. 
Prompt. Sur l'application de quelques 

méthodes graphiques à l'observation 
médicale, 66, xvurr, 127, M. — Recher- 
ches sur l'anatomie de la voûte du 
crâne, 67, x1x, 81,M (1 fig.). — Recherches 
sur la théorie de lamarche,68, xx, 77, M. 
Proust. Observation d'un polype de 

l'oreillette droite et considérations sur 
l'anatomie et la physiologie patholo- 
gique de cette production morbide, 64, 
xXv1, 51, M. — Contributions à l'histoire de 
la péricardite tuberculeuse, 64, xvr, 191. 
Puech (Alb.). Observation d’une 

tumeur complexe de l'abdomen; phtisie 
pulmonaire; kyste de l'ovaire gauche; 
prolapsus utérin; inflammation et abcès 
des trompes; épanchement du pus dans 
une cavité accidentelle communiquant 
au dehors par une fistule à l’'hypogastre ; 
perforation spontanée de cette cavité 
accidentelle, épanchement du pus dans 
le péritoine; mort, 59, x, 27. 
Pugnat (Ch.-A.). Note sur la struc- 

ture histologique du pancréas des 
oiseaux, 96, xzvrrr, 1017. — De la des- 
truction des cellules nerveuses par les 
leucocytes chez les animaux âgés, 98, 
L, 242. 
Purievitch (K.). Sur la destruction 

de l'amygdaline et de l’hélicine par les 
moisissures, 97, xLix, 686. 
Putzeys. Préparation.de la gelsémine 

et du chlorhydrate de gelsémine, 79, 
xXxI, 133. 

cherches sur la phosphorescence du port 
de Boulogne, 50, 11, 160. 

Quénu (E.) et Darier (J.). Note sur 
l'existence d'un plexus nerveux dans la 
paroi du canal thoracique du chien, 87, 
XxXxIx, 529. 

Quénu (E.) et Landel. Evolution pa- 

thologique du mueus dans un cancer du 
rectum, 96, xzvur, 1045. 

Quénu(E.) et Longuet. Sur quelques 
recherches expérimentales concernant 
la chirurgie thoracique, 96, xzvu, 1007. 
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Queyrat (L.. Microorganismes dans 
la trachéo-bronchite simple, 93, xLv, 

211. — Appareil à contention pour les 
cobayes, 93, xLv, 263 (2 fig.). Em- 
porte-pièce à pomme de terre, 93, XLV, 
265 (2 fig.) — Tentative de transmis- 
sion du sarcome mélanique de l'homme 
au singe, 98, L, 421. 

Quinquaud. Note sur le développe- 
ment, l'anatomie et la physiologie des 
bourgeons, 67, xix, 33. — Recherches 
histologiques sur AUÉIqReE poils glan- 
duleux, 67, xIx, 42. Recherches sur 
les amylo- bactères, 68. XX, 53. — Fièvre 
typhoïde chez un rhumatisant : ménin- 
go-encéphalite aiguë, diffuse, superfi- 
cielle, 69, xxr, 31. — Présentation d’un 
kyste fibrineux du cœur et d'infarctus 
de la rate et des reins, 69, xx1, 34. — 
Infection purulente à marche chronique: 
abcès multiples de différents viscères, 
69, xx1, 38. — Infection purulente à 
marche lente, ayant son point de départ 
dans une ostéite vertébrale, 69, xxx, 53. 
— Choléra sporadique sec; mort; au- 
topsie. Dégénérescence granulo-grais- 
seuse des muscles de la vie de relation ; 
quelques mots sur les tracés polygra- 
phiques des crampes, 69, xxr1, 84 — 
Foyer d’hémorragie intracérébrale chez 
un fœtus, 69, xx1, 160. — De la repro- 
duction artificielle de la dénutrition spé- 
cialement dans le foie, 77, xxiIx, 12. — 
Note sur la digestion et la nutrition, 77, 
XXIX, 66. — Méthode de dosage des ma- 
tières azotées qui existent dans le sang 
78, xxx, 341. — Algues génératrices des 
fièvres palustres, 79, xxx1, 326. — Re- 
cherches sur l'élongation des nerfs, 
84, xxx, 119. — Elongation des nerfs 
avec troubles trophiques, 84, xxxur, 120. 
— Influence de l’élongation de nerfs sur 
la moelle épinière, 84, xxx1n1, 153. — Mé- 
thode pour l'étude de la physiologie 
pathologique, 82, xxxrv, 105. — Décolo- 
rométrie. (Dosage de l’hémoglobine to- 
tale.) 82, xxxiv, 302. — Action des agents 
stéatogènes sur le diabète artificiel et le 
diabète spontané, 82, xxx1v, 535. — Pro- 
cédé d’anesthésie par les solutions ti- 
trées d'alcool et de chloroforme, 83, 
XXXV, 425. — Masque en caoutchouc et 
appareils à soupapes modifiés pour étu- 
dier les phénomènes chimiques de la 
respiration, 83,xxxv, 501. — Un mot sur 
la paraldéhyde, 84, xxxvi, 142. — Sur 
l'action de la paraldéhyde, 84, xxxvr, 
215. — Note sur l’action du chlorhydrate 
de kairine, 84, xxxvr, 287. — Sur le 
spectre d'absorption produit par le 
chlorhydrate de kaïirine sur le sang, 84, 
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xxxvI, 315.— Influence de la moelle épi- 
nière sur la composition du sang el sur- 
la nutrilion, 84%, xxxv1, 341. — Note sur: 
les peptones de fibrine en solution, 84, 
XXXVI, 470. — Pathologie expérimentale, 
clinique. Note sur la rétention d'urine, 
84, xxxv1, 541. — Formation de l'urée 
pendant la digestion des aliments azotés,. 
84, xxx vI, 99. — Thérapeulique expéri- 
mentale à clinique. Les inhalations. 
d'oxygène dans l'atmosphère normale, 
84, xxxv1, 687.— Toxicologie expérimen-— 
tale. Action, mesurée au dynamomètre.. 
des poisons dits musculaires sur les 
muscles de la vie de relation, 84, xxxvr, 
139. — De la force motrice mesurée au 
dynamomètre lorsqu'on excite directe 
ment le nerf ou le muscle, 85, xxxvu, 
14. — Désoxygènation du sang chez. 
l'animal vivant, transformation de l’hé- 
moglobine en méthémoglobine, 85, 
xxxXvII, 86. — Note sur les injections: 
intra- Re d'urée pure, dose toxique, 
85, xxxvuI, — Note sur le dosage de la 
elycose à l'aide des liqueurs tirées, 86, 
XXXVIIT, 408. — Expériences sur la con- 
traction musculaire et la chaleur ani- 
male, 86, xxxviu, 410. — Nole sur une 
réaction des urines renfermant des al- 
buminoïdes ou des corps analogues, 86, 
xxxvinr, 452. — De l’action des bains sur 
les phénomènes chimiques de la respi- 
ration et de la nutrition élémentaire, 
87, xxx1x, 232.— Note sur la commotion, 
et la contusion expérimentales, 87, xxx1x, 
451. — Action des glucosides et spécia- 
lement de la phloridzine sur l'organisme, 
89, xLi, 26. — Le glycogène et la glycé- 
mie, 89, xzr, 285. — De la glycosurie- 
physiologique, 89, xzr, 349. — Note sur- 
les phénomènes chimiques de la respi- 
ration chez les tuberculeux, 89, xxx, 
587. — Note sur la capacité respiratoire 
des tissus privés de germes, 90, xx, 
28.— Méthode pour mesurer la capacité: 
respiratoire des tissus, 90, xzu, 29. — 
Sur le début de la putréfaction des tissus, 
90, xzur, 30. — Présentation d'un esthé- 
siomètre dynamométrique, 90, xx, 157. — 
Physiologie pathologique de l’asphyxie, 
90, x, 333. — Expériences sur la thy- 
roïdectomie double, 94, xzur, 550. —- 
Note sur le dosage de l’urée du sang, 
93, xLv, 952. 

Quinquaud et Fournioux. Note sur: 
l’aristol, 90, xzxr, 106. 
Quinquaud et Piogey. Note sur les: 

troubles nutritifs secondaires aux lésions: 
des bronches et des poumons, 82, xxxiIv, 

100. 
Quinquaud et Schutzenberger. Sur 
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le phénomène d'absorption d'oxygène 
par la levure de bière, 73, xxv, 38. — 
Voir Gréhant, Laborde. 
Quinton (R.). Injections intra-veineu- 

ses d'eau de mer substituées aux injec- 
tions de sérum artificiel, 97, xzix, 890. 
— Hypothèse de l'eau de mer, milieu vi- 
tal des organismes élevés, 97, xLix, 935. 
— L'eau de mer en injections intra-vei- 
neuses aux doses fortes, 97, xzix, 965. 
— Mouvements amiboïdes des globules 
blancs dans la dilution marine. Cons- 
tance du milieu marin comme milieu 

Rabaud (Etienne) Sur l'origine 
endodermique des vaisseaux sanguins, 
86. xzviu, 48. — Note sur le système 
circulaloire d’un poulet omphalocé- 
phale, 97, xuix, 327. — Voir Nittis (Jac- 
ques de. 
Rabieaux (A.). Voir Guinard (L.). 
Rabiolis. Voir Nicati. 
Rabuteau. Recherches sur l’élimina- 

tion et sur les propriétés osmotiques et 
dynamiques du sulfate de sodium, du 
sulfate et du chlorure de lithium, 68, 

, 21, M. — Recherches sur l'élimina- 
tion de divers chlorates el de l'acide 
chlorique introd‘its dans l'organisme, 
68, xx,31,M. — Recherches sur l’élimina- 
tion des bromures et sur la présence du 
brome normal dans l'organisme, 68, 
xx, 90. — Expériences relatives à la 
recherches des bromates et des bro- 
mures dans les urines, 68, xx, 91. — 
Etude physiologique du perchlorate de 
potassium ; emploi de ce sel contre les 
fièvres intermittentes, 68, xx, 92. — Des 
variations dans l'élimination de l'urée 
sous l'influence des iodures et des arse- 
nicaux, 68, xx,108.— Applicationde laloi 
atomique ou thermique aux métalloïdes 
biatomiques, 68, xx, 113. — Sur l'élimi- 
nation du chlorate de potasse ingéré, 
68, xx, 136. — Recherches sur l'absorp- 

tionet sur l'élimination dediversiodures, 
68, xx, 189. — Recherches sur les pro- 
priétés osmotiques et dynamiques et 
sur le mode d'élimination des hyposul- 
ates; propriétés purgatives de l'hypo- 
sulfate de sodium, 68, xx, 203. — Re- 

cherches sur les métamorphoses et le 
mode d'élimination que présente le sul- 
file et l'hyposulfite de sodium introduits 

vilal, à travers la série animale, 98, L, 
469. — Réponse à -MM. Bosc et Vedel, 
sur leur étude comparée entre les injec- 
tions intra-veineuses d’eau de mer et de 
sérum artificiel, 98, L, 564. — Rectifica- 

tion à ma note présentée dans la der- 
nière séance : Réponse à MM. Bosc el 
Vedel sur leur étude comparée entre 
les injections intra-veineuses d’eau de 
mer et de sérum artificiel, 98, 1, 513. 
Quinton (R.) et Julia. Injections 

comparatives d’eau de mer et de sérum 
artificiel, 97, xzix, 1063. 

dans l'organisme, 68, xx, 217. — De 
l'innocuité des sels de strontium com- 
parée à l’activité du chlorure de baryum, 
68, xx, 238. — Recherches sur les méta- 
morphoses, le mode d'élimination et les 
propriétés physiologiques que présentent 
diverses substances introduites dans 
l'organisme, 69, xx1, 3. — Elimination 
du séléniate de soude, 69, xxxr, 41. — 

Des variations de l’urée sous l'influence 
du bromure de potassium; contribution 
à l'étude de l'élimination de ce médica- 
ment: de l'emploi des bromures dans 
l'intoxication saturnine; aperçu histo- 
rique desdiverses médications proposées 
contre les accidents saturnins, 69, xx1, 

55. — Recherches surles métamorphoses 
et l'élimination des azotites, 69, xxr, 66. 

— Sur le perchlorate de potasse, 69, 
xx1, 135. — Loi concernant l'élimination 
des substances introduites dans l’écono- 
mie, 69, xxr, 147. — Recherches sur 
l'élimination de l’eau par les voies uri- 
naires. L'élimination de l’urée et des sul- 
fates est, à l'état normal, indépendante 
de la masse des urines, 69, xx1, 187. — 

Action du bromoforme sur le rat, 69, 
xxI, 286. — Sur un nouveau groupe de 
sels, les sulfovinates, 70, xxu, 29. — 

Bromal pur, 70, xxu1, 44. — Acide phos- 
pho-molybdique réactif des alcaloïdes 
végétaux, 70, xxu, 55. — Influence de 
lingestion du bicarbonate de polasse 
sur l'élimination de l'urée, 70, xxu, 51. 
— Note sur l'influence de la menstrua- 
tion sur la nutrition, le pouls el la 
température, 70, xxu, 15. — Recherches 
sur l'action des caféiques sur la nutri- 
tion, 70, xxu, 117. — Sur un poison végé- 
tal du Gabon. 70, xxu, 87. — Conclu- 
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sions d’un travail sur le sulfovinate de 
soude, 70, xxu, 92. — De l'influence de 
la menstruation sur la nutrition, 70, 
xx11, 110. — Dosagedes selsammoniacaux 
par le procédé de Lecomte, 70, xxu, 
114. — Contribution à l'étude des effets 
physiologiques et thérapeutiques de 
l'alcool, 70, xx, 124: — Action du chlo- 
ral, 70, xx, 137. — Causes présumées 
de la calvitie et de la chute des dents 
limées, 74, xx, 9. — Passage des sels 
métalliques dans les urines, 74, xxiu, 
120. — Sur les sels d'argent injectés aux 
animaux, 74, xx, 166. — Note sur les 
propriétés physiologiques et l’élimina- 
tion de l’urée introduite dans l'organisme. 
De la présence normale de l’urée dans la 
salive, 74, xxx, 180. — Présentation de 
bromoforme, 74, xxr, 192. — Des effets 
de l'eau de mer et du pain préparé avec 
cette eau minérale, ‘74, xx, 193. — 
Recherches sur les propriétés physiolo- 
giques et les métamorphoses des cya- 
nates dans l'organisme, 74, xxx7, 211. — 
Sur les propriétés physiologiques des 
alcaloïdes de l’opium, 72, xx1v, 41: — 
Recherches sur les. principes immédiats 
du quinquina, ‘72, xx1v, 118. — Antago- 
nisme du chloral et de la strychnine, 
72, xxIV, 207. — Sur la métamorphose 
des fumarates dans. l'organisme, 72; 
XXIV, 226. — Pourquoi la lumière bleue 
est-elle tolérée dans la photophobie, 72; 
XXIV, 238. Sur les transformations des 
aconitates dans l'organisme, 72; xxiv, 
250. — Sur l’action physiologique de 
l'iodure de tétraméthyle. d'ammonium, 
73, xxv, 149. — Sur le mécanisme de 
l’intoxication arsenicale et l'action de 
l'hydrogène arsenié sur le sang, 73, 
XXV, 153. — Sur les hyposulfates, 73, 
xXxV, 269. — Elimination de l'urée, 73; 
XXV, 292. — Différence d'action des alca- 
loïdes sur divers animaux, 73; xxv, 294. 
— Sur le mode d'action des poisons 
métalliques, 73;xxv,296. — Surl’absence 
de la graisse dans les fibres musculaires 
du cœur à l’état normal, 73; xxv, 319. — 
Mécanisme de l'intoxication aiguë par le 
mercure. Action des sels de ce métal 
sur le système musculaire, 73, xxv, 330. 
— Recherches sur la coagulation de 
l’albumine de l'œuf par divers sels. De 
l'emploi de cet antidote dans diverses 
intoxications métalliques, 73, xxv, 341.— 
D'une altération que présente parfois le 
chloroforme et des moyens d'y remédier, 
73, xxv, 341. — D'un procédé pour la 
recherche des azotates en physiologie 
et en médecine légale, 73, xxv, 383. — 
Procédé de recherche des acides libres 

dans les humeurs, 74, xxvi, 58. — Con-: 
tribution à l'étude du mode d'élimina- 
tion et des effets toxiques de l'acide 
oxalique et des oxalates, 74, xxvr, 59. — 
De l'élimination des chlorates en général 
de l'analyse qualitative et quantitative 
des sels de ce genre et des chlorures. 
Expériences nouvelles sur le mode 
d'élimination du chlorate de soude, 74, 
xxv1, 95, M: — Méthode générale pour læ 
recherche des acides libres dans les 
expertises médico-légales, 74, xxvr, 96. 
— Sur la réclamation formulée par 
M. Personne au sujet de l’altération du 
chloroforme, ‘74%, xxvi, 128. — Elimina- 
tion du chlorate de soude, 74, xxvr, 135. 

— Contribution à l'étude du jaborandi, 
nouvel agent sudorifique et sialagogue, 
7%, xxvI1, 165. — Action physiologique 
du thallium, 74, xxvi, 183. — Note sur 
l'action exercée par le perchlorure de 
fer sur l’albumine, 74, xxvi, 249. — Con- 
tribution à l'étude des effets de la del- 
phine, 7%; xxvi, 286. — De la prétendue 
action irritante locale de la digitale et. 
de là digitaline, 74, xxvi, 297. — Contri- 
bution à l'étude chimique des liquides 
intestinaux, ‘74, xxvi, 358 — Sur les 
propriétés de l’ « Herbe du chien » du 
Brésil, 74; xxvr, 318. — Recherches sur 
la composition chimique du suc gastri: 
que; l'acide chlorhydrique est l'acide 
libre contenu dans ce liquide; absence 
complète. de l'acide lactique dans le suc 
gastrique normal, 74, xxvr, 400. — Con- 
tribution à l'étude physiologique de 
l'asparagine, ‘7&, xxvr, 404. — Recher- 
ches sur les propriétés anesthésiques 
du bromoforme, 75, xxvir, 10. — De la 
quantité des urines à l’état normal, 75; 
xxvu, 11: — Note sur la recherche du. 
cuivre dans le foie d'une malade qui 
avait été traitée par le sulfate de cuivre 
ammonmiacal, 75; xxvir, 19, M. — Surile 
principe actif du jaborandi, 75, xxvu, 
113. — De l’action du fer sur la nutrition, 

75, xxvn, 169. — Contre-indication des 
sels de fer dans la diathèse urique et 
dans là goutte, 75, xxvur, 199. — Nitrite 
d'amyle, 75, xxvu, 252. — Transforma- 

tion de la- matière colorante jaune de 
l'urine en uroérythrine et transforma- 
tion de celle-ci en urochrome et spécial: 
ment sur l'extraction de l’uroérythrine;, 
75, xxvir, 260. — Recherchessur leseffets 
du bromure d’éthylène, 76, xxvurr, 404: — 
Recherches sur la chaleur spécifique des 
liquides et tissus animaux, 76, xxVIm, 
414. — Métalloscopie, 77, xxIX, 48: — 
Toxicité des sels de cuivre, ‘77, xxix, 
149, — Du diamagnétisme animal, 77; 
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xxix, 283. — Sur les propriétés anesthé- 
siques et le mode d'élimination de 
l'iodure d'éthyle ; influence de cet agent 
sur la germination, 78, xxx, 1. — 
lodure d'éthyle et bromure d’éthyle, 78, 
xxx, 120. — De la présence des alcools 
isopropylique, butylique normal et amy- 
lique secondaire dans les huiles et 
les alcools de pomme de terre. Com- 
paraison des effets physiologiques et 
toxiques de ces divers alcools, 78, xxx, 
357. — Recherches sur les propriétés 
physiologiques et le mode d’élimina- 
tion du méthylsulfate de sodium. Effets 
purgatifs de ce sel, 79, xxx1, 35, M. — 
Action des sels de triméthylistibonium 
et des platino-cyanures, 79, xxx1, 40. — 
Recherches sur les effets physiolo- 
giques de divers éthers de la série des 
alcools gras et de la série des alcools 
monoatomiques, 79, xxx1, 49, M (1 fig.). 
— Remarques sur une note de M. Mo- 
reau relative à l'action physiologique 
des sulfates de soude et de magnésie, 
79, xxx1, 166. — Recherches sur les 
effets du chlorure de magnésium, 79, 
xxxI, 208. — Recherches sur les pro- 

priétés physiologiques et le mode d'éli- 
mination du bromure d'éthyle, usage de 

cet éther, son action sur la germination 
et la végétation, 80, xxxur, 9, M. — Eli- 
mination de l’albumine sous l'influence de 
quelques substances toxiques, 80, xxxu1, 
113. — Bromure d'éthyle, 80, xxxn, 201. 

— De l’action de l’eau de mer sur divers 
métaux comme agent de production 
d'électricité, 84, xxxur, 11. — Recherches 
sur les propriétés physiologiques, le 
mode d'élimination et les usages théra- 
peutiques du phénylsulfate ou sulfophé- 
nate de sodium, 84, xxxu1, 43. — Recher- 
ches sur leseffets etle mode d'élimination 
de l’iodure de méthyltriméthylstibonium, 
82, xxxrv, 127. — Contribution à l'étude 
du plâtrage des vins. Elimination du 
sulfate de potasse, 82, xxxrv, 151. — 

Recherches sur les effets et le mode 
d'élimination de l'iodure de tétréthylar- 
sonium, 82, xxx1v, 195, 409, 443, — Con- 
sidérations et recherches nouvelles sur 
la loi atomique ou thermique, 82, xxx1v, 
316. — Recherches sur les propriétés 
physiologiques et le mode d'élimination 
du sulfophénate ou phénylsulfate de 
soude, 82, xxx1v, 466. — Sur les effets 
et le mode d'élimination de l'acide caco- 
dylique ordinaire, 82, xxx1v, 491. — Sur 

divers sels et oxydes d'ammonium qua- 
ternaires agissant comme poisons para- 
lyso-moteurs ou curarisants, 83, xxxv, 

29, M. — Observations sur une note de 
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. M. James Blake : Sur le pouvoir toxique 
des sels métalliques, 83, xxxv, 317. — 

Contribution à l'étude du plâtrage et du 
déplâtrage des vins, 83, xxxv, 210. — 
Sur une cause de la coloration naturelle 
des vins blancs et des eaux-de-vie 
vieilles, 83, xxxv, 230. — Recherches sur 
les effets et le mode d'élimination du 
ferrocyanure de sodium et du platino- 
cyanure de sodium. Comparaison de 
ces deux sels, 83, xxxv, 268. — Des 
injections sous-cutanées de narcéine 
combinées avec les inhalations de chlo- 
roforme, 83, xxxv, 303. — Recherches 
sur les effets des sels. de gallium, 83, 
XxxV, 310. — A propos d’une communi- 
cation de M. Dastre, 83, xxxv, 641.—Sur 
les altérations du sang produites par les 
nitrites, notamment par le nitrite de so- 
dium, 83, xxxv, 685. — Sur quelques in- 
compatibilités et contre-indications mé- 
dicamenteuses, 84, xxxvi, 1.— Perkinisme 
et métallothérapie ; résumé historique et 
explicatif, 84, xxxvr, 84, 1 pl. — Expé- 
riences qui démontrent combien il est 
dangereux de respirer des vapeurs 
nitreuses, 84%, xxxvi, 470. — Atomes, 
molécules et biologie, 85, xxxvur, 45, 
M (5 fig.) — Sur les poisons cura- 
risants de l'ordre des ammoniums 
quaternaires, iodures et oxydes de 
phénylaiméthylpropylammonium et de 
phényldiméthylisobutylammonium, 85, 
xxxvu, 64, M. — Atomes, molécules et 
biologie, 85, xxxvn, 11, M (2 fig.) — 
Observation au sujet des communica- 
tions: sur la destruction de l'hémoglo- 
bine, 85, xxxvir, 90. — Recherches sur 
les propriétés physiologiques et le mode 
d'élimination du salicylate de méthyle 
85, xxxvu, 95, M (1 fig.). — Sur la clas- 
sification des aliments, 85, xxxvur, 121. — 
Sur divers poisons curarisants de l'or- 
dre des ammoniums quaternaires, 85, 
XXXVII, 138. — Sur les poisons curari- 

sants. Alun de phényldiméthylallylam- 
monium, 85, xxxvu, 12 (3 fig.) — A 
propos du dosage des sels ammoniacaux 
par l'hypochlorite et l'hypobromite de 
sodium. Position de la question et prio- 
rité, 85, xxxvr, 165. — Observation au 
sujet de la communication sur une 
substance liquide dénommée « glucoside 
du Boldo » présentée par M. Laborde, 
85, xxxvur, 263. — A propos de la com- 
munication de MM. Pouchet et Beaure- 
gard sur l'organe du spermaceti, 85, 
xxxvur, 353. — Recherches sur les eftets 
du chlorure d'éthylène, du tétrachlorure 
de carbone et du chlorure d'éthylidène. 
Comparaison des éthers dérivés de 
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radicaux d'alcools monoatomiques et 
des éthers dérivés de radicaux d’alcools 
diatomiques, 85, xxxvn, 311. 
Rabuteau et Amiard-Fortinière. 

Contribution à l'étude des effets simul- 
tanés de la strychnine et des anesthési- 
ques (chloroforme et éther), 72, xxIv, 

262. 
Rabuteau el Papillon. Analyse du 

liquide péritonéal des Plagiostomes, 73, 
XXV, 282. 

Rabuteau et Piétri. Recherches sur 
les effets toxiques du Hoang-Nan, 78, 
xxx 0e 

Racle. Difformilés multiples chez un 
poulet, 50, x, 41. 
Raczkowski (de). Voir Bordas. 
Radaïis. Sur une nouvelle race du 

bacille pyocyanique, 97, xzix, 808. 
Radais et Charrin (A.) Une fonc- 

tion pathogène nouvelle du bacille pyo- 
cyanique. Lésion locale el infection gé- 
nérale, 97, xzix, 810. 

Raïchline (A.). Réapparition des ré- 
flexes tendineux dans le cours du tabes, 
95, xzvu, 508. — Le dermographisme 
dans le tabes dorsalis, 97, xzix, 958. 

Raiïlliet (A.). Sur la strongylose bron- 
chiale du cheval et sur le ver qui la dé- 
termine, 94, xzur, 105. — Sur un ténia 
du pigeon domestique représentant une 
espèce nouvelle (Tænia bDelafondi), 92, 
XLIV, 49. — Simples remarques histori- 
ques sur l'otocariase des carnivores, 
92, xziv, 126. — Sur les convulsions épi- 
leptiformes provoquées par les acariens 
auriculaires, 92, xziv, 142. — Recherches 
sur la transmissibilité de la gale du chat 
et du lapin due au Sarcoples minor Fürst, 
92, xziv, 315. — Sur les Amphistomes 
des animaux domestiques du Tonkin, 
92, xziv, 633. — Observations sur la ré- 
sistance vitale des embryons de quelques 
Nématodes, 92, xziv, 103. — Un cas 
très ancien de tœnia ({lymenolepis di- 
minuta) chez l'homme, 92, xzciv, 894. 
— De la gale du lapin causée par le Sar- 
coptes scabiei; sa transmissibilité au co- 
baye et au furet, 93, xzv, 735. — Trichi- 
nose expérimentale chez le furet, 98, 
XLV, 1045. — Recherches sur l'origine 
des larves d’æœstridés de l'estomac du 
chien, 94%, xLvi, 541. — Sur une forme 

particulière de Douve hépatique prove- 
nant du Sénégal, 95, xLvu, 338. — Sur 
quelques parasites du Dromadaire, 96, 
XLVII, 489. — Sur les variations morpho- 

logiques des Strongles de l'appareil di- 
gestif, et sur un nouveau Strongle du 
Dromadaire, 96, xzvur, 540. — Sur la 
prétendue occurence de l'Ankylostome 
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de l'homme dans l'intestin du cheval, 
96, xzvin, 1132. — Syngamose trachéo- 
bronchique de l'oie domestique, 98, z, 
400. 

Raiïlliet (A.)et Gadiot.Observations et 
expériences sur l’'otocariase symbiotique 
des carnivores, 92, xziv, 104. — Stron- 
gylose du cœur et du poumon chez un 
chien, 92, xciv, 482. — Essais de trans- 
mission du Strongylus vasorum du chien 
au chien, 92, xzrv, 702. 

Raiïlliet (A.) et Drouin. Le Strongylus 
vasorum du chien observé à Paris, 97, 
XLIX, 70. 

Raiïlliet (A.) et Gomy. Une nouvelle 
affection parasitaire des bovidés de Co- 
chinchine; l'amphistomose hépatique, 
97, xuix, 610. 

Raiïlliet (A.) et Lucet. Une nouvelle 
maladie parasitaire de l’oie domestique, 
déterminée par des Coccidies, 90, xzn, 
293. — Observations sur quelques Cocci- 
dies intestinales, 90, xzu, 660. — Déve- 

_loppement expérimental des Coccidies 
de l’épithélium intestinal du lapin et de 
la poule, 94, xzumr, 820. — Note sur le 
Sarcopte des Murides (Sarcoples alepis 
sp. n.), 98, xLv, 404 (1 fig.). 

Railliet (A.)et Morot.Ascaride dans le 
pancréas d'un porc, 98, xzv, 407. — Cys- 
ticercus lenuicollis dans la paroi du cœur 
d'un mouton, 98, L, 402. 

Railliet (A.)et Moussu. La filaire des 
boutons hémorragiques observée chez 
l'âne; découverte du mâle, 92, xLiv, 

545. 
Raimond. Note sur la vessie prépu- 

tiale du porc, 65, xvur, 125. 
Rallière et Richet Ch.) Expériences 

sur la mort par hyperthermie, 88, xx, 
417. 
Ramey (G.). Rétrécissement spasmo- 

dique du canal de l’urèthre traité sans 
succès par l'uréthrotomie interne el 
guéri par la suggestion hypnotique, 86, 
XXXVIIT, 309. 

Ramon y Cajal. Sur les ganglions 
et plexus nerveux de l'intestin, 98, 
xLV, 211, M (3 fig.). 
Ramond (F.). Nouveau milieu pou- 

vant servir à différencier le bacille 
d'Eberth du Bacterium coli, 96, xLvur, 

853. 
Ramond (F.) et Faitout (P.). Angio- 

cholécystite à bacille d'Eberth, 96, 
XLVIII, 1130. 

Ramond (F.) et Ravaut (P.) Sur 
une nouvelle tuberculine, 98, L, 587. — 
Virulence du bacille tuberculeux aviaire 
vis-à-vis des animaux à sang froid, 98, 
L, 589. — Voir Ghantemesse, Picou. 
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Rancé (H.). Description d'un appareil 
à inhalation pulmonaire, 59, x1, 205. 
Ranglaret et Maheu|(J.) Recherches 

sur un microbe trouvé dans deux cas 
d'ictère grave, 98, xzv, 207, M {5 fig.). — 
Recherches sur un microbe nouveau de 
l'ictère grave, 93, xLv, 727. 
Ranvier (L.-A.. Présentalion d'une 

pièce de bec-de-lièvre bilatéral, avec 
saillie considérable des os intermaxil- 
laires, sans solution de continuité de la 
voûte palatine, sans bifidité du voile du 
palais, avec une disposition singulière 
de la lèvre inférieure, 64, x, 93. — 
Monstre double parasitaire de la famille 
des polyméliens et du genre pygomèle 
(description d'une poule monstrueuse), 
61, x, 94. — Pemphigus syphilitique 
neo-natorum; gommes syphilitiques du 
poumon, 63, xv, 51. — Scissure du ster- 
num; ectopie du cœur, absence du canal 

artériel, deux veines caves supérieures 
chez un fœtus de huit mois, 63, xv, 93. 
— Syphilis congénitale ; péri-hépalite sy- 
philitique; gomme du foie et décolle- 
ment des épiphyses, 64, xvr, 39. — Re- 
cherches anatomiques dans un cas de 
syphilis viscérale et osseuse, 65. xvir, 

171. — Recherches expérimentales au 
sujet de l’action du phosphore sur les 
tissus vivants: considérations sur la pa- 

thogénie des transformations graisseu- 
ses, 66, xvur, 257, M. — Pénétration des 
globules du pus dans les cellules de la 
moelle de sureau, 68, xx, 53. — Du rôle 
que joue la transformation vésiculeuse 
des nucléoles dans la desquamation de 
la peau, 69, xx1, 26. — Sur la structure 

des tendons, 69, xx1, 44. — Sur la struc- 
ture des tendons, 69, xxr1, 169. — Pro- 

duction artificielle de l’æœdème chez le 
chien, 70, xx, 6. — Structure du cor- 
don ombilical, 70, xxx, 139. — Sur le 
tissu conjonclif réticulé des ganglions 
lymphatiques, 74, xx, 95. — Recher- 
ches sur la fine structure et la physiolo- 
gie des nerfs, 74, xx, 130. — Sur la 
distribution des étranglements annu- 
laires des tubes nerveux, 74, xxnr, 185. 
— L'atrophie d'un muscle déterminée 
par l’amaigrissement est en rapport 
avec l’atrophie des faisceaux primitifs, 
74, xx, 186. — Sur une épidémie de 
catarrhe suflocant, 72, xx1v, 13. — Sur 

l'élat du foie des mammifères femelles 
pendant la lactalion, 72, xx1v, 73. — Cor- 
puscules osseux et épithélium des sé- 
reuses, 72, xx1v, 130. — Sur l'enveloppe 
lamellaire des faisceaux nerveux, 72, 
XXIV, 178. — Sur l'étude des nerfs par 
injection de bleu de Prusse, 72, xxtv, 

186. — Action de l’eau sur les éléments 
du système nerveux périphérique, 72, 
XxIV, 190. — Sur l’embolie, 72, xx1v, 268. 
— Du mode de formation de la fibrine 
dans le sang extrait des vaisseaux, 73, 
XXV, 46. — De la dégénérescence et de 
la régénération des nerfs sectionnés, 78, 
XXV, 63. — Sur le développement du 
tissu conjonctif, 73, xxv, 150. — Sur les 
propriétés et la structure des muscles 
rouges, 73, xxv, 267. — Note sur les 
vaisseaux sanguins et la circulation 
dans les muscles rouges, 74, xxvi, 28. 

— Du spectre musculaire, 74, xxvi, 224. 
— Note sur les fonctions des centres 
ganglionnaires du cœur, 78, xxx, 27. — 
Lésions de la cornée à la suite de la 
section intra-cranienne de la 5e paire, 
79, xxx1, 86. — Structure des ganglions 
mésentériques du porc, 95, xLvn, 714. 
— Voir Gornil, Ollivier (A.), Vulpian. 
Rappin. Sur le microbe du carci- 

nome, 87, xxxIx, 156. 
Rappin et Monnier. Sur l'examen 

bactériologique de quatre cas d’éclamp- 
sie puerpérale, 94, xLvr, 293. 
Rasetti. Note sur l’'adonidine, 84, 

XXXVI, 481. 

Rathery. Voir Leloir. 
Ratz (Stefan von) Sur la prétendue 

« ankylostomiase » du cheval, 98, L, 879. 
Ravaut. Voir Ramond (F.). 
Ray (Julien). Mucor et Trichoderma, 

96, xzvrnr, 20. — Voir Costantin (J.). 
Rayer. Pathologie et anatomie patho- 

logique. Poils dans les urines, 49, 1, 2. 
— Diverses anomalies d'œufs de poule, 
49, 1, 9. — Production cornée observée 

sur la tête d’une vieille femme, 49, 1, 23. 
— Nouvelle espèce d’algue trouvée dans 
les urines, 49, r, 23. — Spermatozoaires 
dans la liqueur séminale d'un vieillard, 
49, 1, 56. — OEuf complet contenu dans 
un autre œuf complet, 49, 1, 123. — Sur 
une monstruosité de la tète observée 
chez un meunier ou chevaine, 49, 1, 125. 

— Sur une singulière disposition des 
poches anales, ou vessies anales acces- 
soires, de l'Emyde caspienne, et sur les 
usages attribués à ces poches, 49, 1, 131. 

— Sur un tubercule perliforme saillant 
à la face interne de la valve supérieure 
d’une huître (Oslrea edulis), 49, 1, 147. — 

Cas de polydactylie chez un Triton, 49, 
1, 147. — Dévialion des vertèbres cau- 

dales, chez une Loche de rivière (Cobilis 

tænia Linné), 49, 1, 148. — Expériences 

sur la contractilité de la rate, 49, 1, 156. 

— Hydrophtalmie congénitale chez une 
jeune couleuvre d'Esculape, 49, 1, 166. 
— Sur un nouveau cas de monstruosité 



202 RAYER — RAYMOND 

(Allodyme Isid.-Geoffroy Saint-Hilaire) 
observé sur une espèce de reptile ophi- 
dien (Homolopsis Schneideri), 49, 1, 185.— 
Maladies des animaux à l’état sauvage, 
49, 1, 204. — Ganglions bronchiques tu- 
berculeux chez un veau sans tubercules 
dans les poumons, 50, 11, 8. — Héma- 
turie graisseuse (urine laiteuse), 50, 11, 

55. — Doigt surnuméraire chez une Ecre- 
visse, 50, x, 56. — Tuberculisation d'un 
des testicules chez un Faisan doré, 50, 
nu, 77. — Éruption bulleuse sur une Epi- 
noche, 50, 11, 136. — Inoculation du sang 
de rate, 50, x, 141. — Recherches sur le 
trichiasis des voies urinaires et sur la 
pili miction, 50, un, 167, M (3 pl.). — Crabe 
commun (Cancer mœnas L.) pourvu de 
deux petites paltes-pinces surnumé- 
raires. du côté gauche, 54, nr, 11. — La 
présence de l’albumine dans l’urine des 
diabétiques. est-elle toujours- un signe 
favorable? 54, m1, 44. — Kyste des deux 
ovaires comprimant les deux uretères:et 
ayant déterminé une double pyélo-né- 
phrite chronique; altération épithéliale, 
sur plusieurs points de la paroi interne 
de ces kystes, 52, 1v, 37. — Sur le sé- 
questre d'une portion de poumon hépa- 
tisé, dans un cas de pneumonie épizoo- 
tique de la vache, 52; 1v, 55. — Sur un 
calcul salivaire extrait du canal de War- 
thon, 52, 1v, 71. — Du corps jaune de la 
menstruation (période du rut) chez la 
vache, 52; 1v, 185. — Deux cas rares de 
monstruosité, 52, 1v, 341, M (pl 1-1). 
— Sur les altérations du chou potager 
par divers insectes, 53; v, 11. — Dilata- 
tion de l'orifice auriculo-ventriculaire 
droit chez un coq, 53, v, 136. — Cas 
d'hermaphrodisme masculin complexe, 
54%, vi, 112. — Bruits morbides: dans les 
oreilles, isochrônes: aux battements du 
pouls, et cessant par la compression de 
l'artère mastoïdienne, 54, vi, 169. — Cas 
d'oblitération de l'orifice vaginal de 
l'utérus, 55, vu, 3: — Sur un monstre 
anencéphalien, dont une partie du cuir 
chevelu adhère à l’amnios: dans un point 
correspondant au placenta, 55; vu, 108. 
— Sur un cas considéré à tort comme 
un exemple de pili miction, 62, x1v, 64. 
— Javart cartilagineux, tumeurs qui se 
développent chez les chevaux affectés 
d'eaux aux jambes, 62, xrv, 19. — Fausses 
membranes dans le larynx et la trachée 
de deux coqs; tumeurs fibreuses du foie 
chez une poule; plusieurs hémorragies, 
62; x1v, 110. — Sur plusieurs monstres 
de lièvre et de perdreau, 62, xiv, 111. 
— Siège des anévrismes spontanés, 62, 
x1V, 117. — Invagination du gros intestin 

chez un Toucan. Épizootie de Villeneuve- 
sur-Yonne (choléra des poules). Echi- 
norhynques trouvés dans l'intestin grêle 
d'un canard pingouin. Altération des 
poumons; épanchement méningien chez 
des foulques. Péricardite chez une gal- 
linacée, 62, x1v, 118. — Note sur un cal- 
cul rénal du cheval, 63, xv, 38. — Note 
sur quelques pièces pathologiques re- 
cueillies chez des oiseaux, 63, xv, 38. 
— Anomalie de l'utérus chez une brebis; 
fœtus presque à terme, développé dans 
une corne utérine unique, 63, xv, 57. — 
Cancer épithélial des reins chez un Mou- 
ton, 63, xv, 57. — Tumeur enkystée 
adhérente au rein, du volume d'un petit 
œuf de poule, chez un mouton, 68; xw, 
58. — Cancer du testicule chez le coq, 
63, xv, 94. — Kyste de l'ovaire chez une 
Truie, 63, xv, 153. — Tubercules du foie 
et des reins chez une Truie, 63; xv, 195. 
Rayer et Ball Tumeur volumi- 

neuse formée par hypergenèse de la 
substance grise de la moelle épinière 
chez un fœtus de six mois, 63, xw, 
417, M. 
Rayer et Bernard. Sur un veau 

bicéphale, 49, 1, 126. — Anatomie d'un 
veau bicéphale (suile), 49, 1, 145. — 
Faux hermaphrodisme (androgyne mas- 
culin) observé sur un chevreau, 50, x, 
128. 
Rayer et Chaussat. Tumeurs dans 

les parois de l'estomac d’un crocodile 
du Nil, formée par une agglomération 
d'helminthes (Ascaris ltenuicollis Rudol- 
phi), 49; 1, 128. 
Rayer et Davaine. Examen d'une 

main et de la moitié inférieure de l’avant- 
bras affectés d'éléphantiasis des Arabes, 
50; xx, 67, M. 
Rayer, Depaul et Lecomte: Inocu- 

lations vaccinales pratiquées des ani- 
maux à l'homme et de l'homme aux 
animaux, 62, x1v, 86. 
Rayer et Lebret. Sur la conforma- 

tion particulière du crâne et du cerveau 
chez les poules huppées, 49, 1, 153. — 
Voir Deslongchamps (E.). 
Raymond. Exemple de déformation 

de la trachée, 67, xix, 69. — Deux cas 
d'anévrisme chez le cheval, 67, xix, 
15. — Dilatation anormale de l'œso- 
phage entre les lobes pulmonaires de- 
puis la base du cœur jusqu'au cardia, 
67, x1x, 121. — Observation de myélite 
de la région dorsale (avec ramollise- 
ment), 74%, xxvi, 103. — Rhumatisme 
articulaire aigu; accidents cérébraux 
graves; administration de chloral; gué- 
rison, 74, xxvi, 159. — Empoisonnement 
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par l'acide osmique, 74, xxvi, 251. — 
Tumeur du cervelet; atrophie des deux 
papilles optiques, 74, xxvI, 257. — 
Action thérapeutique du bromure de 
camphre, 74, xxvr, 420. — Myélite cen- 
trale, 75, xxvnr, 152. — Paralysie essen- 
tielle de l'enfance. Atrophie musculaire 
consécutive, 75, xxvur, 458. — Note sur 
les arthropathies de l'ataxie locomotrice, 

76, xxvim, 31. — Localisations. céré- 
brales, 76, xxvm, 126. — Quelques faits 
relatifs au saturnisme chronique, 76, 
XXVIN, 236. — Atrophie musculaire, 77, 
xxix, 125. — Courants faradiques dans 
le traitement de la paralysie, 79, xxx, 
32. — Mal de Pott, paralysie unilatérale, 
troubles vaso-moteurs trophiques, 84, 
xxx, 234. — Du traitement de la fièvre 

typhoïde et autres affections infectieuses 
par la médication phéniquée simple ou 
associée au phénate de soude, 84, xxxIn, 
245. 

Raymond et Arthaud. Examen du 
système ganglionnaire du grand sym- 
pathique dans deux cas de tabes dorsalis, 
82, xxx1v, 553. — Note sur l'action thé- 
rapeutique du tannin dans le traitement 
de la tuberculose, 86, xxxvur, 489. 
Raymond (Paul, Pulvérisation de 

chlorure de méthyle sur le membre du 
côté sain dans la névralgie sciatique, 
87, xxxix, 502. 
Réal (J.). Voir Duval (M... 
Rebastel. Voir Picard. 
Reblaub (Th) Sur l'identité de la 

bactérie pyogène urinaire et du Bacte- 
rium coli commune, 914, xLur, 851. — 

Voir Balzer. 
Reboul. Anesthésie par défaut d'oxy- 

gène chez la grenouille, 89; xzr, 390. 
Rebourgeon. Expériences sur la tri- 

chinose, 81, xxx, 117. — Le microbe 
de la fièvre jaune, 84, xxxvi, 613. — La 

fièvre jaune en 1891-1892, 92, xLiv, 478. 
— Voir Huet. 
Reclus (P.) et Retterer (Ed.). Struc- 

ture et pathogénie d'un kyste dermoïde 
du raphé périnéal et du scrotum, 93, 
XLV, 154. 
Redard (Paul). Note sur un appareil 

thermo-électrique destiné à la recherche 
des températures locales, 80, xxxu, 262. 
— Température de la peau du thorax à 
l'état physiologique et dans la pneu- 
monie el la pleurésie aiguës. Recherches 
avec les appareils thermo-électriques, 
80, xxxu, 300. — De la température de 
la peau du thorax et de la température 
comparée des aisselles dans la tuber- 
culose pulmonaire, 82, xxxrv, 294, — 
Recherches expérimentales sur la tempé- 
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rature locale des membres après l’élon- 
gation des nerfs périphériques, 88, xxxv, 
62.— Greffes zooplasliques. Greffes avec 
la peau de poulet, 88; x, 101. 
Redon. Du diabète sucré chez l'enfant, 

F7 xs 15° 
Redon: et Chenot. Sérothérapie dans 

la tuberculose, 95, xzvir, 493. 
Regaud (Gl). Sur les origines des 

vaisseaux lymphatiques de la mamelle, 
9%, xzvr, 495. — Note sur un flacon 
compte-goultes  filtreur, 96,  xzLvuur, 
1093 (fig. 1). — De l'hémosidérose viscé- 
rale et des cirrhoses du foie dites 
« pigmentaires ». Observalions de cir- 
rhose atrophique du foie avec hémosi- 
dérose, 97, xuix, 361. — Note sur l’his- 
torique de l’hémosidérine et sur les 
cirrhoses pigmentaires, 97, xLix, 484. — 
Les vaisseaux lymphatiques du testi- 
cule, 97, xuix, 659. — Les faux endothé- 
liums de la surface des tubes sémini- 
fères, 97, xx, 661. 

Regaud (CL. et Barjon. Vaisseaux 
lymphatiques des tumeurs épithéliales 
malignes, 96, xzviu, 1091. — Voir Mol- 
lard (J.). 
Regnard Paul). Note sur un appareil 

aspirateur pour la ponction capillaire 
des épanchements de liquide dans les 
cavités naturelles ou morbides, ‘72, 
xxIv, 42 (4 fig.). — Note sur:un appareil 
destiné à pratiquer rapidement le dosage 
de l’urée, 73, xxv, 250 (1 fig.). — De la 
diminution de l'urée excrétée pendant 
les accès de fièvre intermittente, chez 
un malade atteint de lithiase biliaire, 
73, xxv, 334. — Inconvénients de l’appli- 
cation de la teinture d'iode chez les 
enfants, 76, xxvinr, 148: — De l'action 

des courants faibles sur le retour de la 
sensibilité chez les hémianesthésiques, 
77, xxx, 82. — De l'influence de la 
compression de l’uretère sur la sécré- 
tion rénale, 77, xxix, 156. — Charbon, 
77,xxux, 465. — Sur la nature de l’achro- 
matopsie des hystériques, 78, xxx, 32: 
— Note sur la composition chimique 
des. os dans l’arthropathie des ataxiques, 
79, xxx1, 357. — Note sur le mécanisme 
de la mort des ouvriers mineurs dans 
les explosions de feu grisou, 80, xxxr, 
108. — Influence de l'eau oxygénée sur 
la fermentation, 8O, xxx, 226. — 
Rapport fait à la Société de Biologie 
sur les travaux présentés pour le prix 
Ernest Godard en 1880, au nom d'une 
Commission composée de : MM. Brown- 
Séquard, Luys, Laborde, Malassez, Ran- 
vier et Regnard, rapporteur, 84, xxxIm, 
11.— Plaques photographiques au géla- 
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tino-bromure, 84, xxx, 312. — Sur un 
nouveau régulateur de température, 82, 
xxxIv, 437. — Note sur une lampe à 
incandescence fonctionnant par l'air 
carburé, 82, xxxiv, 177. — Note sur un 
nouvel appareil respiratoire pour le 
sauvelage dans les mines el les incen- 
dies, 82, xxxiv, 235. — Sur un nouveau 
régulateur de température fonctionnant 
avec le gaz d'éclairage, 82, xxxrv, 320. 
— Recherches sur les résultats de l'ali- 
mentation azotée chez les herbivores. 
82, xxxiv, 405. — Appareil destiné à 
enregistrer sous forme de courbe con- 
tinue les phénomènes de la fermenta- 
tion, 82, xxxiv, 459. — Influence du 

régime azoté sur la production de la 
laine, 82, xxx1v, 505. — Sur un appareil 
destiné à pratiquer la respiration arti- 
ficielle, 82, xxxiv, 641. — Note sur 

l'influence de l'alimentation sur-azotée 
chez les animaux de basse-cour, 82, 
XxxIV, 688. — Sur un dispositif nouveau 
donnant des piles à forte tension, à 
longue durée, à grande constance et 
exemptes de polarisation, 82, xxxIv, 
109. — Influence des rayons phospho- 
rescents et fluorescents sur la forma- 
tion de la chlorophylle, 82, xxx1v, 819. 
— Note médico-légale sur la possibilité 
de faire totalement disparaître un ca- 
davre au moyen de l'acide sulfurique, 
83, xxxv, 570. — Note sur l'action 
de certaines substances organiques sur 
l'amidon, 8%, xxxvi, 130. — Note sur 
les conditions de la vie dans les pro- 
fondeurs de la mer, 84, xxxvi, 164. — 

Note relative à l'action des hautes pres- 
sions sur quelques phénomènes vitaux 
(mouvement des cils vibratiles, fermen- 
tation), 84%, xxxvi, 187. — De l’excrétion 
des carbonates par les branchies, 84, 
XXXvI, 188. — Sur la cause de la rigidité 
des muscles soumis aux très hautes 
pressions, 84%, xxxvi, 310. — Note sur 
l'expression graphique de la fermenta- 
tion alcoolique, 84, xxxvi, 337 (4 pl.). — 
Sur l'expression graphique de la fer- 
mentation alcoolique. Étude du temps 
perdu, 84, xxxvi, 389 (4 pl.). — Effets des 
hautes pressions sur les animaux ma- 
rins, 84, xxxvi, 394. — Sur l'expression 
graphique de la fermentation. Deuxième 
et troisième temps, 8%, xxxvi, 611 (1 pl.) 
— Action de la cocaïne sur la fer- 
mentalion alcoolique, 85, xxxvn, 32 

(1 fig.). — Sur les résultats de l'immersion 
d'un poisson dans une solution faible de 
chlorhydrate de cocaïne, 85, xxxvr, 33. 
— Influence des hautes pressions sur 
l’'éclosion aes œufs de poisson, 85, 

xxxvII, 48, — Expression graphique de la 
fermentation. Action des poisons végé- 
taux, 85, xxxvu, 122 (3 fig.) — Sur un 
appareil permettant de suivre par la vue 
les phénomènes qui se passent sous 
l'influence des hautes pressions, 85. 
xxxvII, 210. — Note sur un procédé de do- 
sage de la chlorophylile, 85, xxxvir, 276. 
— Expression graphique de la fermenta- 
tion. Action de la température, 85,xxxvIx, 

367 (2 fig.) — La chlorophylle a-t-elle 
besoin d'être renfermée dans la cellule 
végétale pour décomposer l'acide car- 
bonique, 85, xxxvu, 382. — Expression 
craphique de la fermentation. Action des 
anesthésiques, 85, xxxvur, 448 (1 fig.). 
— Phénomènes objectifs que l’on peut 
observer sur les animaux soumis aux 
hautes pressions, 85, xxxvir, 510 (3 fig.). 
— Note sur la tension qui existe dans 
les tissus de certains végétaux, 85, 
XxXxXVIT, 666. — Présentation de ceux 
hublots en quartz destinés à un appa- 
reil à haute pression, 86, xxxvInr, 9. — 
Expression graphique de la fermenta- 
tion. Influence de divers agents phy- 
siques, 86, xxxvin, 197 (6 fig.). — Sur le 
montage des blocs de verre et quartz 
destinés à supporter de hautes pres- 
sions, 87, xxxix, 124 (1 fig.). — Sur le 
magnétisme et le diamagnétisme des 
substances vivantes, 87, xxxix, 155 
(1 fig.). — Les phénomènes de la vie sous 
les hautes pressions, 87, xxxix, 265 
(4 fig.).— Graphique des phénomènes chi- 
miques de la digestion, 87, xxxIx, 286 
(5 fig.) — Influence des hautes pressions 
sur la rapidité du courant nerveux, 87, 
xxxIx, 406 (2 fig.). — Influence de l’âge de 
la levure sur la fermentation alcoolique, 
87, xxxix, 442 (1 fig.) — Expression 
graphique de la fermentation. Action des 
antiseptiques, 87, xxxix, 455 (1 fig.). — 
Note sur un dispositif destiné à éclairer 
les eaux profondes, 88, xL, 611 (2 fig.). 
— Note sur un thermomètre enregis 
treur destiné aux profondeurs abyssales, 
88, xz, 625. — Sur un photomètre des- 
tiné à fonctionner dans les eaux de la 
mer, des fleuves et des lacs, 88, xx, 
626. — Note sur un dispositif permet- 
tant de photographier le fond de la mer 
ou toute autre profondeur inaccessible, 
88, xL, 628. — Note sur des tubes lumi- 
neux destinés à être plongés dans les 
profondeurs de la mer pour éclairer des 
engins de pêche, 88, x, 676. — Sur la 
qualité de l'air contenu dans les cocons 
de vers à soie, 88, xL, 1787. — Sur un 
voltamètre enregistreur, 88, xL, 535 
(6 fig.). — Sur un diffusiographe, 89, xLi, 
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14 (1 fig.) — Sur l’aclivité vitale des 
chrysalides, 89, xLr, 57 (2 fig.). — Sur la 
putréfaction sous les hautes pressions, 
89, xLcr, 124. — Expression graphique de 
la fermentation, action des alcools su- 
périeurs, 89, xLr, 171 (7 fig.). — Note à 
propos de la pression exercée par les 
graines qui se gonflent, 89, x1r, 252. — 
Sur la quantité de graisse accumulée 
dans les sillons du cœur chez les ani- 
maux engraissés rapidement, 89, xLi, 

254. — Sur une lampe à signaux par 
éclair magnésique, 89, xzr, 297. — Sur 
la mesure de la pénétration de la lumière 
dans les eaux, 90, x£zur, 288. — Sur la 
mesure, par un procédé chimique, de 
la quantité de lumière qui pénètre dans 
les eaux, 90, xzrr, 289. — Installation 
de M. le professeur Chauveau, prési- 
dent quinquennal de la Société de Bio- 
logie, 92, xziv, 269. — Du choc nerveux 
consécutif aux grandes catastrophes 
et particulièrement aux explosions, 92, 
XLIV, 281. — Sur la respiration de la mer, 

92, xziv, 343. — Les anémiques sur les 
montagnes; influence de l'altitude sur la 
formation de l'hémoglobine, 92, xziv, 410. 
— De l'action des chromoblastes chez 
la Carpe et la Tanche, 93, xzv, 5. — 
Sur un bathomètre à compression d’eau, 
93, xzv, 6 (1 fig.) — Sur une bouteille 
destinée à recueillir l'eau des grandes 
profondeurs, 93, xLv, 38 (3 fig.). — Sur 
une pompe de roulis utilisable pour 
l'analyse des gaz de l’eau à bord des 
navires, 93, x1v, 40 (1 fig.). — Dynamo- 
mètre permettant de mesurer la puis- 
sance musculaire de l'appareil caudal 
du poisson, 93, xzv, 8) (1 fig.) — Sur 
un dispositif qui permet de mesurer la 
vitesse de translation d'un poisson se 
mouvant dans l'eau, 93, xzv, 81 (1 fig.). 
— La pêche au câble creux, 93, xLzv, 575 
(3 fig.) — Sur un nouvel appareil de 
projection, 94, xLvi, 143. — Sur un éva- 
porateur automatique, 94%, xcvi, 164 
(1 fig.). — Les causes du mal de montagne, 
94, xcvi, 365 (1 fig.) — Sur un dispo- 
sitif permettant de mesurer l'acide car- 
bonique excrété par un animal à des 
pressions variées, 94, xLvr, 513 (1 fig.). 
— Dispositif employé pour maintenir 
des liqueurs titrées hors du contact de 
l'air, 94, xLvr, 621 (1 fig.). — Cages asep- 

- tiques, 94, xzvr, 882 (1 fig.). — Sur la tem- 

pérature des animaux immergés dans 
l'eau, 95, xzvur, 651. — Actions des très 

basses lempératures sur les animaux 
aquatiques, 95, xzvir, 652. — Sur l'action 

statique de la vessie natatoire des pois- 
sons, 95, xLvir, 653. 

Regnard (P.) et Blanchard (R.. 
Recherches expérimentales sur les phé- 
nomènes respiratoires des animaux de 
la classe des sauriens, 80, xxxrr, 180. — 
Recherches expérimentales sur la phy- 
siologie de la respiration chez les rep- 
tiles, 80, xxx, 197. — Note sur les phé- 
nomènes chimiques et mécaniques de la 
respiration chez le Varan du désert, 80, 
xxx, 243. — Note sur les phénomènes 
mécaniques de la respiration et de la 
circulation chez les sauriens, 80, xxxu, 
258. — Note sur les gaz du sang et l'in- 
fluence du système nerveux sur la colo- 
ration de la peau chez les sauriens, 80, 
xxx, 2717. — Recherches sur la physio- 
logie des animaux à sang froid. De la 
puissance massétérienne chez les Croco- 
diliens, 84, xxx, 317. — Recherches sur 
la physiologie des animaux à sang froid. 
Deuxième note : chimie du sang chez le 
Caïman à museau de brochet et chez le 
Crocodile à casque, 814, xxx, 332. — 

Recherches sur la physiologie des ani- 
maux à sang froid (troisième note). Du 
rôle du foramen de Panizza chez les 
crocodiliens, 84, xxx, 353. — Étude 
sur ia capacité respiratoire du sang des 
animaux plongeurs. Sa comparaison 
avec la capacité du sang des autres ani- 
maux, 83, xxxv, 117 (1 pl). — Note sur la 
présence de l'hémoglobine dans le sang 
des crustacés branchiopodes, 83, xxxv, 
TOME 
Regnard (P.) et Brissaud. Tempéra- 

ture dans la contracture musculaire, 80, 
on ale lle Ge 

Regnard (P.) et Dubois (R.) Déter- 
mination du pouvoir respiratoire du 
sang du fœtus, 83, xxxv, 161. 
Regnard P.)et Favre.Pholtographies 

de coupes de moelle épinière, 80, xxx, 
25. 

Regnard (P). el Loye (P.) Descrip- 
tion d’un appareil pour l'étude de l'ab- 
sorption par les racines des végétaux, 
84, xxxvi, 534 — Note sur quelques 
expériences exécutées, sur un supplicié 
à Troyes, 85, xxxvu, 463. — Recherches 
faites à Amiens sur les restes d'un sup- 
plicié, 87, xxxiIx, 433 (1 fig.). 
Regnard |P.) el Simon J.). Sur une 

épidémie de contracture des extrémités, 
observée à Gentilly (Seine), 76, xxviu, 
34%. 
Regnard (P.) et Vignal (W.). Des 

lésions que produisent sur les tissus 
animaux les hautes pressions, 84, xxx vI, 
403. — Voir Bert (P.), Blanchard (R:.), 

Bourneville, Cuffer, Dubois (R.) 
Jolyet, Routier. 
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Regnauld (Eug.) Sur l'évolution de 
la prostate chez le chien, 94, xcur, 521. 

Regnauld (J.. Analyse et conclu- 
sions d'un travail sur la fluorescence des 
milieux de l'œil, 58, x, 166. — Note sur 

l'appareil électro-médical de M. Ruhm- 
korff, 59, x1, 167. 
Regnauld (J.) et Villejean. Carac- 

tères différentiels du chloroforme et du 
chlorure de méthylène (CH? CI?) sous le 
rapport physiologique, 84, xxxvi, 158. — 
Études expérimentales sur la conser- 
vation du chloroforme, 84, xxxvi, 615. — 
Observations complémentaires sur les 
anesthésiques forméniques, 85, xxxvu, 
387. — Voyez Bochefontaine. 
Regnault (Félix). Dilatation des 

joues chez les souffleurs de verre, 94, 
xzim, 735. — Sclérose du testicule pro- 
voquée par la vaginalite chronique sim- 
ple adhésive, 92, xciv, 264. — Des mal- 
formations dentaires chez le singe, 93, 

xLv, 931. — Variations dans la forme des 
dents suivant les races humaines, 93, 
xzv, 971. — Courbure des doigts de la 
main et mouvement d'opposition, 94, 
xLvI, 215. — Direction du gros orteil par 
rapport au bord interne du pied. Consé- 
quences pour la chaussure, 94, xLvi, 
315. — Forme du crâne dans l'hydrocé- 
phalie, 94%, xzvi, 315. — Sur la suture 
lacrymo-ethmoïdale, 94%, xLvi, 397. — 
Altérations dans la forme du fémur en 
cas de luxation congénitale de la han- 
che, 94%, xzvi, 567. — Déformation du 
<orps du fémur dans les fractures et ar- 
thrites sèches, 94, xzvr, 600. — Utilité 
des pièces anatomo-pathologiques dans 
le débat sur le redressement brusque 
du mal de Pott, 97, xcix, 193. — Voir 

Azoulay. 
Rein (G.). Notesur le plexus nerveux 

fondamental de l'utérus, 82, xxxiv, 161. 
Remak. Note sur les ganglions ner- 

veux des parois de l'estomac des mam- 
mifères, 52, 1v, 138. — Des ganglions 
microscopiques sur le trajet des filets 
du nerf pneumogastrique dans les parois 
de l'estomac, 52, 1v, 153. 

Remlinger (P.) Sur un cas de ma- 
ladie de Landry due à l'infection par le 
streptocoque, 96, xzvin, 376. — Paraly- 
sie etatrophie musculaires consécutives 
à des injections de cultures stérilisées 
du pneumocoque, 96, xzvirr, 830. — Sur 
la sensibilité du bacille d'Eberth aux 
variations de température, 97, xLix, 623. 
— Fièvre typhoïde expérimentale par 
contamination alimentaire, 97, xix, 713. 
— Paralysie ascendante aiguë expéri- 
mentale, 97, xzix, 914. 

REGNAULD — RENAUT 

Remlinger (P.) et Schneider. Pré- 
sence du bacille d'Eberth dans l’eau, le 
sol et les matières fécales de sujets non 
atteints de fièvre typhoïde, 96, xzvux, 803. 
Rémond (A.) et Rispal (A }). Sur un 

cas de diabète maigre traité par des in- 
jections de suc pancréatique, 98, xzv, 
369. — Voir Leclainche (E.), Mathieu 
(Albert). 
Rémy (Ch. Sur les poissons toxi- 

ques du Japon, 83, xxxv, 3, M. — Note 
sur les poissons toxiques du Japon, 88, 
xxxv, 263. — Sur l'acupuncture, 83, 
xxxv, 295. — Nerfs éjaculateurs, 84, 
xxxvi, 497. — Effets de la résection des 
nerfs éjaculateurs chez le cobaye, 85, 
xxvII, 659. 
Rémy (Ch.) et Contremoulins. De 

l'application des rayons X à l'étude 
des muscles, tendons eL ligaments, 97, 
XLIX, 81. 

Rémy (Gh.) et Grenet (A.) Recher- 
ches sur le sang déposé dans le péritoine, 
83, xxxv, 413. 

Rémy (Gh.) et Showe (E.). Expé- 
riences à propos des lésions du pancréas 
chez les diabétiques, 82, xxxrv, 598. — 
Rémy (Ch.) et Variot. Note sur les 

nerfs de la moelle normale des os, 79, 
xxxl, 362. — Voir Duhat, Mégnin. 

Renaut (J.) Note sur le tissu mu- 
queux du cordon ombilical, 70, xxn, 21, 
M. — Sur la structure du cordon ombi- 
lical, 70, xx1r, 129. — Sur la transforma- 
tion vésiculeuse des éléments cellulaires 
des tendons (cellules tubulaires de Ran- 
vier), 72, xx1v, 101. — Fibro-sarcome du 
conduit auditif externe avec cavités ta- 
pissées d’épithélium vibratile, 72, xxIv, 
110. — OEdème éléphantiasique, 72, 
xxIv, 152. — Sur les modifications qui 
accompagnent la desquamation de la 
cornée, ‘72, xx1v, 256. — Sur l'anatomie 
pathologique de l'érysipèle, 73, xxv, 136. 
— Sur quelques modifications de l'épi- 
derme et du corps muqueux de Malpi- 
ghi dans l’érysipèle, 73, xxv, 297. — 
Note sur le tissu élastique des os, 74, 
XXVI, 324. — Intoxication saturnine, 75, 
XXVII, 255. — Acné variolique, 77, xXxIX, 
291. — Altération spéciale des fibres 
musculaires du cœur dans l'asthénie, 
77, xxx, 333. — Note sur l'anatomie gé- 
nérale de l'endartère, 78, xxx, 136. — 

Note sur le tissu adamantin de l'ecto- 

derme, ‘78, xxx, 143. — Note sur l’épi- 
thélium des glandes sudoripares, 78, 
xxx, 177. — Note sur les réseaux vascu- 
laires limbiformes du tissu connectif 
lâche, 78, xxx, 201. — Note sur la struc- 
ture des glandes à mucus du duodénum 
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(glandes de Brunner), 79, xxxr, #1, M. 
— Note sur les modifications des glo- 
bules rouges du sang de la grenouille 
et l'apparition des figures polaires après 
la saignée du cœur, 79, xxx1, 342. 
Renaut (J.) et Debove. Nouvelle 

méthode de dissociation des muscles des 
animaux supérieurs. Sur un nouveau 
procédé de dissociation du faisceau mus- 
culaire primitif des muscles volon- 
taires en fibrilles, 76, xxvin, 489.— Voir 
Achard (Ch.), Debove. 
René Albert).I.Modificationàla pince 

cardiographique de Marey, cardiographe 
à poids. — II. Modification au tambour à 
levier de Marey; tambour à levier rec- 
tifiable, 87, xxxix, 177 (2 fig.). — Anos- 
mie, 90, xzu, 439. 
Rénon. De la résistance des spores de 

l'Aspergillus fumigatus, 95, xLvu, 91. — 
Du processus de curabilité dans la tu- 
berculose aspergillaire, 95, xzvu, 169. 
— Essais d'immunisation contre la tuber- 
culose aspergillaire, 95, xzvir, 574. — In- 
fluence de l'infection aspergillaire sur la 
gestation, 95, xLzvu, 603. — Deux cas 

familiaux de tuberculose aspergillaire 
simple chez des peigneurs de cheveux, 
95, xzvu, 694. — Atténuation de la viru- 
lence des spores de l'Aspergillus fumi- 
galus dans les très vieilles cullures, 95, 
xLvI1, 199. — Aspergillose intestinale, 96, 
xLvII, 40. — Mal de Pott aspergillaire, 
96, xzvirr, 91. — Aspergillose pleurale, 
96, xzvim, 121. — Des variations de la 
couleur des spores de l’Aspergillus fu- 
migalus, 96, xLvII, 254. — Passage du 
mycélium de l'Aspergillus fumigatus dans 
les urines au cours de l’aspergillose 
expérimentale, 96, xzviu, 393. — Fecher- 
ches des spores de l'Aspergillus fumi- 
gatus dans le mucus nasal et la salive 
de personnes saines et malades, 96, 

xLvI, 456. — Recherches sur le premier 
stade de l'infection dans l'aspergillose 
expérimentale, 96, xzviur, 851. — Néces- 
sité d'examiner les cultures avant l'addi- 
tion du sérum dans la recherche de la 
réaction de Widal, 97, xzix, 118. — Sur 
un cas d’éléphantiasis nostras, 97, 
XLIX, 343. — Action du colibacille sur 
le bacille virgule, 97, xzix, 417. — 
Conservation du pouvoir nutritif et du 
pouvoir toxique d'une urine maintenue 
stérile depuis quatre années, 97, xLix, 
841. — Recherche du plomb dans les 
glandes salivaires, au cours de l'intoxi- 
cation salurnine aigue expérimentale, 
97, xzix, 862. —_ Recherches expérimen- 

tales sur des intoxications successives 
par toxique minéral et toxique micro- 

bien (plomb, tuberculine et toxine diph- 
térique), 97, xLIX, 946. 
Rénon et Sergent. Lésions pulmo- 

naires chez un gaveur de pigeons, 95, 
xLvVII, 326. — Voir Bar, Drouin (V.), La- 
caille (E.). 

Renzi. Voir GChiaje (delle). 
Repiquet. Pilier charnu d'origine 

congénitale siégeant au fond du vagin 
chez la vache, 85, xxxvur, 402. 
Respaut. Voir Christmas (de). 
Retterer (Ed. Disposition et con- 

nexions du réseau lymphatique dans les 
amygdales, 86, xxxvur, 27. — Sur l’ori- 
gine des éléments constituant le péri- 
chondre et le périoste et sur l'évolution 
et le rôle de ces membranes, 86, xxxvInr, 
29. — Sur le mode de développement 
des cavités articulaires chez les mani- 
mifères, 86, xxxvin, 45. — Sur un cas 
d'appareil hyoïdien ossifié chez l'homme, 
86, xxxvur, 11. — Sur la constitution in- 
time et les connexions de divers seg- 
ments de l'appareil hyoïdien ossifié chez 
l'homme, 86, xxxvimr, 105. — Evolution 

et constitution des amygdales chez 
l'homme, 86, xxxvur, 536. — Type com- 
mun des amygdales chez les mammi- 
fères, 86, xxxvin, 551. — Evolution du 
système sanguin dans les amygdales, 
86, xxxvim, 581. — De l'évolution des 
éléments basilaires dans les épithéliums 
pavimenteux stratifiés, 86, xxxvin, 610. 
— Note sur la technique relative à l’ex- 
traction des œufs de lapine, 87, xxxix, 
99. — Sur le lieu et le mode de forma- 
tion du pigment cutané chez les mam- 
mifères, 87, xxxIx, 150. — Effets de la 
castration sur l'évolution des tissus pé- 
niens chez le chat, 87, xxx1x, 206. — Note 
sur la préparation et le mode d'emploi 
de la solution de picro-hématoxyline, 
87, xxxix, 394. — Sur le développement 
du Llissu érectile dans les organes copu- 
lateurs chez les mammifères, 87, xxxIx, 
399. — Sur l’origine et l’évolution va- 
riable de la charpente qui existe dans le 
gland des mammifères, 87, xxxix, 421. 
— Note sur le développement du pénis 
et du squelelte du gland chez certains 
rongeurs, 87, xxxix, 496. — Note sur la 
technique des fibres-cellules, 87, xxxIx, 
645. — Texture des tissus érectiles dans 
les organes d'accouplement chez les 
mammifères, 87, xxxix, 694. — Note sur 
la structure de l'iris chez les mammi- 
fères, 88, xL, 319. — Sur le cloisonne- 

ment du cloaque et sur la formation du 
périnée, 90, xzu, 3. — Du développe- 
ment de la région anale des mammi- 
fères, 90, x, 51. — Note sur la valeur 
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morphologique du gland des mammi- 
fères, 90, xzu, 107, M. — Note sur le 
développement des organes génitaux 
externes et de l'anus, 90, xzrr, 289. — 

Du développement du prépuce, de la 
couronne du gland et du col du pénis 
chez l'embryon humain, 90, xLur, 528. — 
Du développement du fourreau et de la 
partie libre de la verge des mammifères 
quadrupèdes, 90, x, 551. — Sur quel- 

ques stades de l'évolution du gland des 
cétacés, 90, xzu, 553. — Note sur le dé- 
veloppement de la portion abdominale 
de la verge des mammifères, 90, xzr, 

606. — Développement de la double 
gaine préputiale du cheval, 94, xzrn, 
4116. — Sur l'origine du vagin de la 
femme, 94, xzir, 211. — Sur le déve- 

loppement comparé du vagin et du ves- 
tibule des mammifères, 94, xzur, 312. — 
Origine et développement des plaques 
de Peyer chez le lapin et le cobaye, 94, 
xLII1, 811. — Du tissu angiothélial des 
amygdales et des plaques de Peyer, 92, 
xLIV, 1, M. — Sur la morphologie et 
l'évolution de l’épithélium du vagin des 
mammifères, 92, xziv, 101, M. — Origine 
et développement des plaques de Peyer 
chez les ruminants et les solipèdes, 92, 
XLIV, 253. — Evolution de l'épithélium 
du vagin, 92, xciv, 366. — Sur les modi- 
fications de la muqueuse utérine à 
l'époque du rut, 92, xriv, 637. — Sur les 
rapports de l'artère hépatique, 92, xzrv, 
953. — Premiers phénomènes du déve- 
loppement des poils du cheval, 94, xzvr, 
22. — Développement et constitution du 
tarse du lapin, 94%, xzvi, 807. — Sur le 
mode de formation des articulations, 
9%, xLvi, 862. — Sur le développement | 
des cavités closes tendineuses et des 
bourses muqueuses, 95, xLvur, 70. — 

Développement des tissus conjonctif, 
muqueux et réticulé, 96, xzvur, 41. — 
Origine épithéliale des leucocytes et de 
la charpente réticulée des follicules clos, 
97, xzix, 289. — Note de technique rela- 
tive au tissu osseux, 98, 1, 359. — Ori- 
gine et structure des ostéoblastes et du 
tissu osseux, 98, L, 361. — De l'ossifica- 
tion enchondrale, 98, 1, 389. — De l’ossi- 

fication du pisiforme de l'homme, du 
chien et du lapin, 98, 1, 435. — Note 
technique sur le tissu tendineux, 98, z, 
511. — Développement et structure du 
tissu tendineux, 98, L, 581. — Du pisi- 

forme du chat, du cheval, du mouton et 
du porc ; variations qu'on observe dans 

son évolution, 98, 1, 617. — Texture du 

ligament ;eervical, 98, L, 142. — Déve- 
loppement et structure du tissu élas- 
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tique, 98, 1, 144. — Morphologie el tech- 
nique des foflicules clos de la muqueuse 
glando-préputiale du chien, 98, L, 891. — 
Origine ectodermique et évolution des 
follicules clos de la muqueuse glando 
préputiale du chien, 98, L, 899. — Struc- 
ture et évolution de l’épithélium de la 
muqueuse glando-préputiale du chien, 
98, 1, 1086. — Sur la structure et l’ori- 
gine épithéliale des papilles dermiques, 
98, L, 1141. 
Retterer (Ed.) et Roger (G.-H.). Note 

sur un Cas d'hypospadias périnéo-scrotal 
chez un chien, 87, xxxix, 644. — Struc- 
ture des organes génitaux d'un chien 
hypospade, 88, xL, 514. — Rein unique 
et utérus unique chez une lapine, 93, 
xLV,182.— Voir Duval (M.), Reclus (P.). 
Reverdin. Sur la greffe épidermique, 

74, xxur, 141. 
Rey (Ph. Voir Bochefontaine. 
Reymond (E.). Voir Guyon (F.. 
Reynal. Note sur les calculs perlés 

du bœuf et du mouton, 55, vir, 143. 
Reynal et Bouley. Polyurie ou dia- 

bète non sucré chez le cheval, 55, vu, 
118. — Voir Robin (Ch. 
Reynoso (A. Note sur le passage 

du sucre dans les urines, à propos d’une 
note du Dr Harley sur le méme sujet, 
53, v, 116. 
Rey-Pailhade (J. de) Action de 

l'alcool et du soufre sur la levure de 
bière, 93, xzv, 46. — Sur la constitution 
et l'origine anaérobie du philothion, prin- 
cipe immédiat organique, 9Æ%, xLvi, 455. 
— Le philothion dans le règne végétal, 
95, xzvu, 413. — Sur l'existence simul- 
tanée de deux ferments d'oxydation dans 
les ceilules végétales, 96, xzvirr, 419. — 
Note sur l'existence simultanée dans 
les tissus animaux du philothion et de 
l'oxydase chargée de l'oxyder, 97, xuix, 
334. — Expérience montrant à la fois le 
pouvoir oxydant et le pouvoir réducteur 
des tissus, 97, xzix, 519. — Sur l’exis- 
tence dans les tissus animaux d’une ma- 
tière réduisant le gayac bleui, 97, xrrx, 
610. — Démonstration du pouvoir réduc- 
teur des tissus au moyen des tissus 
desséchés, 98, 1, 3172. — Remarques sur 

le phénomène de M. Bouchard. aug- 
mentation du poids du corps par oxyda- 
tion, 98, 1, 1153. ; 
Ribemont-Dessaignes (A.). Tétanos 

chez un nouveau-né, 75, xxvn, 341. — 
Déchirures des membranes de l'œuf 
humain, 79, xxx1, 250. — Passage du 
sang du placenta dans les vaisseaux du 
fœtus après l'accouchement, 79, xxx, 
273. — Voir Budin. 
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Richard (A.). Pavillons multiples 
rencontrés sur des trompes utérines de 
femme, 54, mm, 37. — Sur la composi- 
tion de la tumeur des monstres pseu- 
-dencéphaliens, 54, ut, 68. 

Richard (Jules). Sur les fonctions 
de la ligne latérale du Cyprin doré, 96, 
xXLVIN, 131. 
Riche (A.. Influence des lésions ré- 

nales sur l'infection ; rôle de l'orga- 
nisme, 98, L, 261. — Voir CGharvrin (A.) 
Laborde. 

Richer (P.). Note surles phénomènes 
 meuro-musculaires de l'hypnotisme et 
-sur la méthode à suivre dans les études 
-sur l'hypnotisme, 88, xxxv, 50, M. — 
Contribution à l'étude des phénomènes 
neuro-musculaires de l’hypnotisme. Pa- 
ralysie provoquée pendant l'état cata- 
leptique, 83, xxxv, 619. — La physiolo- 
gie musculaire par l'inspection du nu, 
92, xzrv, 311. — Note sur la mæensuration 
de l'épaisseur du pannicule adipeux 
sous-cutané, 92, zxzrv, 491. — Du rôle 

des muscles triceps fémoraux et fes- 
-siers dans la station verticale, 98, xzv, 
68. — Note sur la contraction muscu- 
daire physiologique, 94, xzvi, 88. — Sur 
4a valeur relative des diverses formes 
de la contraction musculaire physiolo- 
gique : contraction statique, contraction 
dynamique et contraction frénatrice, 94, 
XLVI, 141. Note sur la tension mus- 
culaire dans les conditions phyolo- 
giques, 94, xLv1, 149. — Sur la détermi- 

nation expérimentale de la ligne de gra- 
vité du corps dans la station droite, 94, 
xLvI, 206. — Du mode d'action des 
muscles antagonistes dans les mouve- 
ments très rapides, alternativement de 
“sens inverse, 95, xzvu, 171. — Note sur 
la contraction du muscle quadriceis 
dans l'acte de donner un coup de pied, 
95, xzvu, 204. — De la forme des cuisses 
pendant la marche, 95, xcvn, 306. — 

Note sur la forme extérieure du corps 
dans la maladie de Parkinson, 95, xzvn, 
334. 

Richer (P.) et Gilles de la Tou- 
rette. Sur les caractères cliniques des 
paralysies psychiques expérimentales 
(paralysies par suggestion), 84, xxxvi, 
198. — Voir Charcot. 
Richet (Ch. Note sur l'état fonc- 

tionnel des nerfs dans l'hémianes- 
thésie hyslérique, 76, xxvirr, 20. — De 
deux formes différentes de télanos dia- 
gnostiquées par le pneumographe, 76, 
xxVIN, 11 (3 fig.). — Etudes sur la vitesse 
et les modifications de la sensibilité 
<hez les alaxiques, 76, xxvir, 79, M. — 

Biococie. — Table. 

Expériences sur les fonctions des nerfs 
sensitifs, ‘76, xxvinr, 160. — Recherches 
sur le sentiment comparé au mouve- 
ment, 76, xxvi, 368. — Remarques et 
observations physiologiques sur l'aci- 
dité du suc gastrique humain dépourvu 
de salive, 77, xxix, 119. — Sur une nou- 
velle méthode pour la recherche des 
acides du suc gastrique et sur ses ré 
sultats, 77, xxix, 304 — Influence de 
l'asphyxie et de la chaleur sur les centres 
nerveux de l’écrevisse, 79, xxxr, 163. — 
Physiologie. Observations sur la respi- 
ration de quelques poissons marins, 80, 
xxx, 314. — Rôle des terminaisons ner- 
veuses motrices dans la contracture et 
la fonction musculaire, 84, xxx, 327. 
— Présence dans l'urine d'une substance 
réductrice du biiodure d'hydrargyre, 84, 
xxx, 398. — Note sur quelques faits 
relatifs à l’excitabilité musculaire, 82, 
XXxIV, 21. — Note sur les réactions chi- 

miques réductrices du lait et de l'urine, 
82, xxxiv, 233. — De l’action du chlorure 
de sodium à haute dose, 82, xxxrv, 363. 
— De l'action comparée des chlorures 
alcalins, 82, xxxiv, 366. — De l'action 
comparée des chlorures de lithium, de 
sodium et de potassium sur la fermenta- 
tion lactique, 82, xxx1v, 3917. — Des mi- 
crobes chez les poissons et les animaux 
marins, 82, xxx1v, 669. — La conserva- 
tion des fruits par le chloroforme, 88, 
XXXY, 26. — Expériences sur le cerveau 
des oigeaux, 83, xxxv, 129. — Influence 
de l'acide chlorhydrique sur la fermen- 
tation ammoniacale de l'urine, 88, xxxv, 
436. — Deux expériences d'inhibition sur 
là grenouille, et quelques autres faits 
relatifs à l'inhibition, 83, xxxv, 486. — 
Durée des phénomènes réflexes dans 
l'anémie, chez les animaux à sang froid, 
83, xxxv, 518. — Influence de la pression 
et de la température sur l'asphyxie des 
poissons, 88, xxxv, 584. — [Influence de 
la température sur l'intoxication des 
poissons, 88, xxxv, 587. — Hypnotisme 
et contracture, 83, xxxv, 662. — De l'ac- 
tion comparée de quelques métaux sur 
les nerfs du goût, 83, xxxv, 687. — Des 
diastases chez les poissons, 84, xxxvr, 
14. — La fièvre traumatique nerveuse et 
l'influence des lésions du cerveau sur la 
température générale, 84, xxxvi, 189. — 
De l'action du cerveau sur la tempéra- 
ture, 84, xxxvi, 209. — Effets de la des- 
truction de l'écorce cérébrale sür les 
lapins, 8%, xxxvi, 248. — Sur l'origine 
du mot: magnétisme animal, 84%, xxxvi, 
334. — A propos de la suggestion men- 
tale, 8%, xxxvi, 365, — De la régulation 
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de la chaleur chez le chien par la respi- 
ration, 8&, xxxvi, 548. — De la sugges- 
tion sans hypnotisme, 84%, xxxvr, 553. — 

D'une nouvelle méthode calorimétrique, 
84, xxxvi, 655. — Le calorimètre à siphon 
et la production de chaleur, 84%, xxxvi, 
107 (1 pl.) — La calorimétrie par rayon- 
nement, 85, xxxvu, 2 (1 fig.). — De l'in- 

fluence de la cocaïne et du chloroforme 
sur la production de chaleur, 85, xxxvu, 
8. — De la calorimétrie, 85, xxxvu, 93. — 
De l'action toxique suivant la tempéra- 
ture, 85, xxxvu, 239. — Des effets de 
l'excitation traumatique du cerveau, 85, 

xxxvu, 487. — [L'élimination des bois- 
sons par l'urine, 85, xxxvn1, 563. — A pro- 
pos de l'expérience de Galvani, 86, 
XXXvVIII, 17. — A propos de l'expérience 
de Galvani, 86, xxxvm, #1. — De l'hy- 

perthermie consécutive aux lésions du 
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sur l’action physiologique des différents 
sels de soude, 86, xxxvin, 482. — Des 
milieux acides ou basiques dans les- 
quels peuvent vivre les poissons de mer, 
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brale, 94, x, 33. — Poids du cerveau, 
de la rate et du foie chez les chiens de 
différentes tailles, 94, xcur, 405. — De la 
toxicité des sels minéraux (bromures, 
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ments? 96, xzvut, 945. — Des échanges 
respiratoires dans l'inanition hystérique, 
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93;"xLv, 116. 
Robin (Albert). Sur un cas d'empoi- 
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les voies digestives, 75, xxvur, 97. — 
Note additionnelle sur le jaborandi, 75, 
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mais L.), 53, v, 131. — Mémoire sur 
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ayant la structure glandulaire dans les 
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Mémoire sur la rétraction des vaisseaux 
ombilicaux et sur le système ligamen- 
teux qui leur succède, 58, x, 107, — Re- 
cherches sur le sarcopte de la gale hu- 
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mique de Madura, 63, xv, 34. — Sur les 
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typhique dans l’eau, 90, xzur, 91. — Sur 
une suppuration du rein (lithiase rénale 
suppurée) due au Bacillus coli communis, 
94, xcrm, 848. — De l'influence exercée 
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de préparation des sérums thérapeu- 
tiques, 97, xzix, 866. — Sur la propriété 
agglutinative, à l'égard du Bacillus coli 
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clycéro-phosphates, 96, xzvin, 685. — 
Remarque à propos de la.communi- 
cation de M. Mosso sur l’acapnie, 97, 
XLIX, 242. 

Santi (L. de). Note sur la stérilisation 
de l’eau par précipitalion, 92, xzrv, T1. 
Sappey (G.. Recherches sur les 

olandes des paupières el de la pituilaire, 
53, v, 12, M (43 fig.). — Recherches surla 
forme, le volume, le poids du globe de 
l'œil et sur les dimensions de ses cham- 
bres, 54,vi,231,M(2fie.).—Recherchessur 

les vaisseaux du globe de l'œil, 5Æ, vr, 243, 
M (9 fic.). — Recherches sur la structure 
des amygdales et des glandes situées 
sur la base de la langue, 55, vi, 227, M. 
— Recherches sur quelques veines 
porte accessoires, sur la part que prend 
l'une de ces veines à la dérivalion du 
sang de la veine porte lorsqu'il ne-trouve 
plus dans le foie un libre passage et sur 
le rôle que joue ce courant dérivé dans 
la production des varices et des tumeurs 
variqueuses, 59, xt, 3, M. — Développe- 
ment des dents incisives de la mâchoire 
inférieure chez un enfant de trois se- 
maines, 59, xr, 41. — Cas de cyclopie, 
59, xi, 46. — Hyperlrophie de la rate; 
recherches sur le volume et le poids 
réels de cet organe, 59, xx, 234.— Mons- 
tre célosomien du genre agénosome, 
59, x1, 250. — Vice de conformalion du 
thorax, 66, x1r, 12. — Note sur la con- 
formation extérieure de l'estomac du 
kanguroo de Benettl, 60, xx, 1617. — 
Note sur l’épizootie qui a frappé le trou- 
peau d'alpacas du Jardin zoologique 
d’acclimatation et sur quelques faits re- 
latifs à l'anatomie de ces animaux, 60, 
x11, 176. — Recherches sur le volume et 

la capacité du crâne, sur le volume et le 
poids de l'encéphale comparés chez 

XII, 
109, M. — Ataxie musculaire progressive ; 
lésions anatomiques qui l’accompagnent 
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62, x1v, 88. — Recherches sur les fibres |! - Schoultz. Note sur l'anatomie et la 
musculaires lisses de la peau, 63, | physiologie des sutures et sur plusieurs 
A NE autres délails anatomiques concernant 
Sappey (S.) et Dumontpallier. Note 

sur un cas d'oblitération de la veine cave 
inférieure avec circulation collatérale, 
suivie de faits analogues démontrant 
qu'il existe trois principales variétés 
d'oblitération de cette veine, 64, xurr, 
135,M. 
Sappey (S.) etLancereaux.Ligature 

de l'artère iliaque externe, nécessitée 
. par une plaie suivie d'hémorragie fou- 
droyante ; guérison, mort trente ans 
après l'opération; autopsie : oblitération 
s'étendant de l'origine de l’iliaque externe 
à l’origine de la fémorale profonde; ar- 

tères par lesquelles le sang était trans- 
mis des parties supérieures au tronc de 
la fémorale, 64, xux, 109. 
Saury. Voir Magnan. 
Sauvageau (G.). Variabilité de l'ac- 

tion du sulfate de cuivre sur l'Isaria fa- 
rinosa, 94, xLv1, 634. — Voir Guignard. 
Sauvineau. Voir Lévi (L.). 
Scarpati (J.-S.. Voir Chiaje 

delle. 
Schiff (M.). Bruit particulier produit 

par le déplacement d'un tendon, 54, vi, 
72. — Sur la coloration rouge du pain; 
examen microscopique, 59, xr, 168. — 

Recherches sur les propriétés électri- 
ques des nerfs vivants, 59, x1, 178. — 

Remarques sur les expériences de 
MM. Philippeaux et Vulpian sur la régé- 
nération des nerfs, 59, x1, 179. 
Schlagdenhauñîfen (F.) et Gley (E.). 

Sur l’action physiologique de là coronil- 
line, 89, xr, 307. 
Schlemmer. Voir Lépine. 
Schmidt (CG... Sur les prétendus 

corpuscules amylacés, 59, xr1, 94. 
Schmitt. Contribution à l'étude phar- 

macologique et expérimentale de quel- 
ques nouveaux hypnotiques, 90, xurr, 364. 
— Contribution à l'étude expérimentale 
du mono- et du bichloral-antipyrine, 90, 
XL, 427. — Sur le chlorhydrate d’orexine, 

90, x, 524. — Les camphres et leurs 

combinaisons avec le chloral, le menthy- 
late de chloral, 90, x, 678. 
Schneider. Voir Remlinger. 
Schnepf. Idiotie, altération de la 

glande pinéale, 50, 11, 167. — Observation 
d'un cas de sclérose du cerveau, 54, vi, 
50. — Urne cinéraire trouvée dans une 

(8. \ 

nécropole d'Alexandrie (Egypte), 62, 
XIV, 83. 

Bchnepf el Davaine. Description 
d'un kyste pileux de l'ovaire droit, 52, 
LV, 36. 

les os du crâne humain, 53, v, 129. 

Schutzenberger. Voir Quinquaud. 
Scolosuboff. Note préliminare sur 

la paralysie arsenicale et sur la locali- 
sation de l’arsenic dans les divers tissus 
des animaux intoxiqués, 75, xxvir, 304.— 
Observations cliniques de paralysie arse- 
nicale, 75, xxvur, 313. 

Scrini. Voir Mermet. 
Sebileau (P.). Le cœur et les grosses 

tumeurs de l’abdomen, 86, xxxvin, 414. 
— Le muscle scalène, 94, xzm, 201, M 
(3 fig.). 
Sebileau (P.) et Arrou. La circula- 

tion du testicule, 92, xzrv, 53. 
Second-Féréol (F.) Observation et 

réflexions sur un cas de coloration 
bronzée de la peau coïncidant, chez un 
phtisique, avec une dégénérescence 

graisseuse des deux capsules surrénales, 
56, vi, 23, M. — Observation de gale de 
forme insolite, avec formation de croù- 
tes très épaisses, constituées par des 
millions d’Acarus, 56, vurr, 97. 
Sécrétan (H.). Note surle frottement 

normal de l'articulation du genou, 82, 
0.00 M IPUIE 

Sédillot (G.). Sur la nature et les 
causes des suppurations bleues, 50, x, 
13, M.— Note sur l’amputation des doigts 

surnuméraires, 53, v, 145. 
Sée (G.). Sur la diurèse produite par 

la lactose, 89, xzr, 606. 
Sée (G.) et Gamus (L.). Note prélimi- 

naire sur un régime alimentaire pouvant 
ètre aisément employé chez le chien 
dans les expériences sur la nutrition, 

93, xzv, 1007. 
Sée (G.) et Gley (E.) Sur la produc- 

tion expérimentale du diabète, 88, xL, 

129. — Remarques sur la glycosurie ex- 
périmentale, 88, xr, 215. 
Sée (M.). Anomalie des canaux pan- 

créatiques, 57, 1x, 1. 
Segall (B.). Sur des anneaux interca- 

laires des tubes nerveux produits par 
imprégnation d'argent, 92, xLiv, 359. — 

Les chromatocyles. Une diapédèse par- 
ticulière sous forme de chromatocytes, 
98, 1, 831. — Voir Toupet. 
Ségard (Ch.). Note sur le chloralose, 

93, xzv, 16, M. — Voir Fontan. 

Segond. Mécanisme de la voix de 
tête, 49,1, 6. — Examen historique de 

la méthode suivie jusqu'à ce jour dans 
l'étude de l'organisation des animaux el 

exposition d'un plan définitif d'anatomie 
humaine, 49, 1, 13,M. — Recherches ex- 
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périmentales sur la voix, 49, 1, 20. — 

Recherches expérimentales sur la voix, 
49, 1, 38. — Examen particulier du plan 
et de la direction qu'il convient de don- 
ner aujourd'hui à l'anatomie patholo- 
gique, 49, 1, 69, M. — Considérations gé- 
nérales sur l'anatomie comparée, 49, 1, 
81,M. — Examen historique de la mé- 
thode suivie jusqu'à ce jour dans l'étude 
de l’organisation des animaux et expo- 
sition d'un plan définitif d'anatomie hu- 
maine, 49, 1, 97. — Considérations gé- 
nérales sur l'anatomie comparée, 50, x, 
1. — Histoire et systématisation géné- 
rale de la physiologie, 50, nu, 31, M. — 
Sur les dénominations des diverses 
parties de l'intestin par les auteurs 
grecs et latins, 50, 11, 67. — Note sur les 
fonctions du larynx supérieur chez les 
oiseaux, 50, 11, 184. — Théorie de l'in- 
testin, 54, 111, 1. — Note sur les vibra- 
tions thoraciques qui accompagnent les 
phénomènes de la voix, 54, mx, 5. — Cas 
de monstruosité double observée chez 
le canard ordinaire, 54, 11, 81. — Pro- 
cédé de mensuration de la tête, appli- 
cable à tous les vertébrés et destiné à 
découvrir la loi des modifications réci- 
proques entre la face et le crâne, soit 
dans une même espèce suivant l’âge, le 
sexe, les variétés, soit d’une espèce à 
une autre, 56, vin, 200. — Recherches 
comparatives sur les caractères essen- 
tiels des vertèbres, dans la classe des 
mammifères, établissant l'existence de 
cinq types concrets : l'homme, le lion, le 
cheval, le dauphin et l’échidné, 62, xiv, 
104. 

Sellier (J.) et Verger (H.). Lésions 
expérimentales de la couche optique et 
du noyau coudé chez le chien, 98, , 
522. — Recherches expérimentales sur le 
segment postérieur de la capsule in- 
terne, 98, 1, 989.— Voir Jolyet. 
Sémerie. Voir Leven. 
Sergent (Em.) Note sur un cas 

d'exophtalmie à volonté, 98, xzv, 153. 
— La bile et le bacille de Koch. La tuber- 
culose des voies biliaires, 95, xzvur, 336. 
— La bile et le bacille de Koch. La tuber- 
culose des voies biliaires, 95, xzvir, 351. 
— Voir Rénon. 
Sergent (Em. et Bernard (Léon). 

Note pour servir à l'étude de la patho- 
logie des capsules surrénales, 98, L, 1188. 
Sérieux (Paul. Sur un cas d'agra- 

phie d'origine sensorielle avec autopsie, 

94, xumr, 195, M (2 fig.) — Note sur un 
cas de cécité verbale avec agraphie suivi 
d’autopsie, 92, xziv, 13, M. — Voir De- 
jerine (J.), Marinesco. 

Showe (E.). Voir Rémy. 
Sicard (Athanase). Épidémie de 

psittacose. Recherches bactériologiques, 
97, xz1x, 844. — Essais d'injections mi- 
crobiennes, toxiques et thérapeutiques, 
par voie céphalo-rachidienne, 98, 1, 472. 
— Inoculations sous-arachnoïdiennes 
chez le chien; voie cranienne, voie ra- 
chidienne, 98, 1, 998. — Tuberculose 
et pneumono-coccie sous-arachnoïdien- 
nes expérimentales. Essais de thérapeu- 
tique préventive dans la tuberculose: 
méningée, 98, L, 999 — Toxine et 
antitoxine tétanique par injections sous- 
arachnoïdiennes, 98, £, 1057. — Voir: 
Widal. 
Sicard (Athanase.) et Mercier (R.). 

Passage du bleu de méthylène à travers 
le placenta, 98, 1, 63. 
Sicard (Louis). Note sur la persis- 

tance de l’excitabilité du nerf sciatique 
après l’abaissement de la température 
centrale chez le lapin, 85, xxxvix, 172. 
Sichel et Robin (Ch. Note sur l1æ 

cataracte noire, 57, 1x, 95, M. 

Siedlecki (M. de) Reproduction 
sexuée et cycle évolutif de la Coccidie de 
la Seiche (Klossia octopiana Schn.), 98, z, 
540 (6 fig.) — Reproduction sexuée et 
début de la sporulation chez la Coccidie: 
des Tritons (Corcidium proprium Schn.), 
98, r, 663 (6 fig.). 
Sigalas (C.). Contribution à l'étude de 

l’action immédiate des bains froids sur 
les températures fébriles, 93, x£zv, 173, 
M (5 fig.) — Voir Bergonié (J.), Jo- 
lyet. 
Signol (J.) et Vulpian (A. Note sur 

un cas de nécrose d'une portion du di- 
ploé cranien chez un coq. Altération pro- 
fonde de l'appareil auditif : phénomènes 
symptomatiques semblables à ceux que 
produit la section des canaux semi- 
circulaires, 64, xx, 135. 

Silvestri (H. de). Contribution à l’é- 

tude de l’étiologie de la dysenterie, 95, 
XLVII, 78. 

Simon. Vaisseaux lymphatiques de la 
pituitaire chez l'homme, 59, xr, 227. — 
Fracture du crâne avec écoulement san- 
guin par l'oreille, 60, xn, 1#1. 
Simon (Ch. Note préliminaire sur 

l’évolution de l’ébauche thyroïdienne la- 
térale chez les mammifères, 94, xLvi, 
202. — Contribution à l'étude de la sé- 
crétion rénale, 98, L, 443. 
Simon (J.). Voir Regnard. 
Simond (P. L.). Note sur le dimor- 

phisme évolutif de la Coccidie appelée 
Karyophagus salamandræ Sleinhaus, 96, 
xLvIT, 1061. — Recherches sur les formes 
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de reproduction asporulée dans le genre 
Coccidium, 97, xuix, 425. 
Simonin et Benoit. Note sur un pro- 

cédé de délermination de la nature 
de bacilles diphtériques douteux, dits 
pseudo-Leæffler, 98, L, 24. 

Sinéty (L. de). Note sur l'état grais- 
seux du foie chez les femelles en lacta- 
tion, 72, xxiv, 157, M (pl. V). — Recher- 
ches sur l'urine pendant la lactation, 73, 
xxv, 91, M. — Sur l’ablation des ma- 
melles chez les animaux par rapport à la 
lactation et à la fécondation, 73, xxv, 
387. — Sur les effets consécutifs à l'a- 
blation des mamelles, 74, xxvi, 120. — 
Sur un cas d'ovulation chez une phti- 
sique, malgré la suppression prolongée 
de la menstruation, 74%, xxvi, 188. — Sur 
la mamelle des enfants nouveau-nés, 75, 
xxvu, 140. — Sur l’épithélium de l'utérus, 
75, xxvu, 210. — Sur le développement 
des follicules de Graaf dans l'ovaire des 
enfants nouveau-nés, 75, xxvn, 233. — 

Sur un cas d'ovaire surnuméraire chez 
un enfant nouveau-né, 75, xxvir, 259. — 

Des causes anatomiques de la rétraction 
du mamelon, dans quelques tumeurs de 
la mamelle, 76, xxvim, 59. — Dysmé- 
norrhée membraneuse, 76, xxvur, 140. — 
Glycosurie abondante chez une nourrice, 
76, xxvim, 199. — De la glycosurie phy- 
siologique des femmes en couches, 76, 
xxvIN, 213, 218, 221. — Sur l’histologie 
normale de la cavité utérine quelques 
heures après l'accouchement, 76, xxvim, 
264. — Glycosurie consécutive à la ces- 
sation de l'allaitement, 76, xxvur, 338. — 
Note sur l'indépendance relative qui peut 
exister entre l'ovulation et la menstrua- 
tion, 76, xxviu, 365. — Petite tumeur si- 
tuée au voisinage de l'ovaire et simulant 
un ovaire surnuméraire chez une hysté- 
rique de vingt et un ans, 76, xxvin, 372. 
— Sur le développement et l'histologie 
comparée de la mamelle, 77, xxix, 42. — 
Examen histologique des organes géni- 
taux dans un cas de grossesse extra- 
utérine, 77, xxIX, 45, M. — Sur l'ana- 
tomie comparée du placenta, 77, xxix, 
163. — Cas d'ovulation malgré l'absence 
de menstruation, 77, xxix, 268. — Galac- 
torrhée sans glycosurie, 77, xxIx, 343. — 
Histologie de l'ovaire de la femme pen- 
dant la grossesse, 77, xxix, 377. — Ana- 
tomie pathologique de la métrite chro- 
nique, 78, xxx, 157. — Le foie n'est pas 
le seul lieu producteur de l'urée, 78, 
XXX, 236. — Injection de lait dans les 
vaisseaux, 79, xxxr, 41. — De l'innerva- 
Lion de la mamelle, 79, xxxr1, 301. — Des 

ulcérations du col de l'utérus dans la 

métrite chronique, 80, xxx, 244. — His- 
tologie de la glande vulvo-vaginale, 80, 
xxx11, 280. — Recherches sur la muqueuse 
utérine pendant la menstruation, 84, 
xxx, 99. — Observations relatives à la 
stérilité chez l'homme, 84, xxxmr, 172. — 
De l'existence de cellules épithéliales 
à cils vibratiles à la surface de l'ovaire 
normal de la femme, 814, xxxrrr, 380. — 
Brides verticales situées à l’orifice vulvo- 
vaginal, 82, xxxiv, 561. — Influence de 
la fièvre typhoïde sur les affections syphi- 
litiques et blennorrhagiques, 83, xxxv, 
94. — Sur la lactosurie des nourrices et 
sa cessation après l'ablation des ma- 
melles, 83, xxxv, 229. — Sécrétion pério- 
dique du lait chez une chienne vierge, 
83, xxxv, 459. — Sueurs locales des ex- 
trémités chez une syphilitique, 83, xxxv, 
514. — Nouvelles observations sur le 
rapport qui existe entre les urines su- 
crées et la sécrétion, 84, xxxvi, 252. — 
De l’épididymite unilatérale comme cause 
de stérilité, 96, xzvur, 129. — Note relative 
aux Caractères de l'urine chez les femmes 
en couches et les nourrices, 98, L, 754. 
Sinéty L. de) et Henneguy. De quel- 

ques faits relatifs à l'examen histologique 
et chimique du pus blennorragique, 85, 
XXXVII, 503. 

Sinéty (L. de) et Malassez. Sur l’ana- 
tomie des kystes de l'ovaire, 76, xxvmm, 
129. — Voir Siredey. 
Siredey et Sinéty (L. de). Développe- 

ment incomplet des organes génitaux 
internes chez une femme de trente-deux 
ans, 76, xxvIII, 7. 

Smirnow. Voir Mislawsky (N.). 
Smith (L.). Nouveau microscope des- 

tiné spécialement aux recherches chi- 
mico-microscopiques, 50, 11, 155. 

Sollier (Paul). Gustation colorée, 94, 
XLI, 763. 

Sophus-Torup. Recherches expéri- 
mentales sur la production des matières 
albuminoïdes du sang, 88, xL, 413. 
Sottas (J.). Sur l'état de la moelle épi- 

nière dans deux cas de compression des 
racines postérieures, 98, xLv, 246. — Sur 
la nature des lésions médullaires dans la 
paraplégie syphilitique, 938, xzv, 359. 
— Sur la dégénérescence rétrograde du 
faisceau pyramidal, 98, xzv, 925. — Voir 
Dejerine (J.). 

Soubbotine.Recherches histologiques 
sur la structure des membranes syno- 
viales, 80, xxx1r, 49. 
Soubeiran (L.). Sur une variété pie 

de la Sangsue officinale, 52, 1v, 27. — 

Examen des poils du Desman, 52, 1v, 
18%. — Exemples de fascialions, 52, 1v, 
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192. — Note sur une espèce d'urtication 
produite par les rameaux de la Vanilla 
planifolia, 58, v, 54. — Note sur l'aloès 
soccotrin, 58, v, 97. — Sur les poils de 
la Talpa europæa, 53, v, 102. — Note sur 
les arbres qui fournissent la gomme adra- 
gante, 56, vur, 14. — Note sur l'hyraceum, 
56, vin, 66. — Note sur la récolte de la 
comme adragante en Asie-Mineure, 57, 
IX, 11. — Note sur une lIcranthacée 
toxique, 59, x1, 257. — Note sur la manne 
d'Alhagi maurorum, 60, xn, 158. — Note 
sur la larve du Sératomys chamæleon, 60, 
xu, 185. — Accidents produits par la rue 
(Ruta graveolens), 64, xur, 153. 
Soubeiran (L.) et Mussat. Note 

sur une galle de l'Hieracium umbellalum, 
53, v, 124. — Note sur une galle de l’Hie- 
racium sylvalicum, 58, v, 126. 

Soubeiran (L.) et Neumann (L.. 
Note sur quelques ecas tératologiques du 
Nymphæa stellata (Willd.), 54, vi, 173. — 

Voir Garon (Ed.), Laboulbène, Mus- 
sat (Em.. 
Soulages. Application des courants 

à haute fréquence dans une crise aiguë 
de rhumatisme, 96, xzvur, 768. 

Soulié. Sur l'étiologie du paludisme, 
88, xL, 766. — De l'hématozoaire du pa- 
ludisme et de son importance en clini- 
que, 92, xuiv, 692. — Seringue à claveli- 
ser, 97, xLix, 188. 

Soulié (A. Sur le développement 
des fibres élastiques dans le fibro- 
cartilage du’ corps clignotant chez les 
fætus de cheval, 94, x£zvi, 256. — La 
poche crémastérienne chez les insecti- 
vores el chez les rongeurs, 94, xLvr, 727. 
— Sur la migration des testicules, 95, 
XLvITr, 314.— Sur le mécanisme de la migra- 
tion des testicules, 95, xLvur, 356 (4 fig.). 
— Sur la structure du ligament rond 
de l'utérus et sur la migration des ovai- 
res chez la femme, 95, xzvir, 382. — Sur 
un cas d'uretère double à gauche, observé 
chez un fœtus humain du troisième mois, 

95, xzvir, 422. — Sur les variations phy- 
siologiques que subissent dans leur 
forme et dans leurs dimensions les cel- 
lules endothéliales de l’épicarde et de la 
plèvre pulmonaire, 97, xzix, 145. 
Soulié (A.) et Verdun (P.). Sur les 

premiers stades du développement de la 
thyroïde médiane, 97, xzix, 411. — Voir 
Tourneux. 
Soulier. Sur un cas de rupture du 

cœur, 62, x1v, 144. — Voir Magron (M... 
Soulier. À propos d'un cas d'exostoses 

ostéogéniques ou de croissance à tort 
considérés comme un cas de myosite ossi- 
fiante, 95, xzvu, 504. 
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Soulier (H.) et Guinard (L.) Note 
sur les effels excilo-moleurs et convul- 

sivants de la cocaïne, 98, L, 800. — A. 
propos de la toxicité de l’orthoforme, 98, 
L, 802. — Principaux effets pharmaco- 
dynamiques produits par l’orthoforme, 
après absorption, 98, L, 883. 
Souques (A.). Note sur l'étendue du 

champ visuel dans la maladie de Base- 
dow, 94, xLm1, 353. — Dégénération as- 
cendante du faisceau de Burdach et du 
faisceau cunéiforme consécutive à l’atro- 
phie d'une racine cervicale postérieure, 
95, xLvIr, AUT. 
Souques (A.)et Marinesco (G.). Note 

sur la dégénération ascendante de la 
moelle, consécutive à la destruction par 
compression lente de la queue de cheval 
et du cône terminal, 9Æ, xzvr, 560. — Lé- 
sions de la moelle épinière dans un cas 
de diabète sucré, 97, xLix, 433. — Lé- 
sions de la moelle épinière dans un cas 
d'amputation congénitale des. doigts de 
la main, 97, xLix, 434, 
Sourdat (L.) Observation d’une iné- 

gale production et d’une différence de 
composition du lait pour les deux seins: 
de la même femme, 70, xxrx, 106. 
Souza (F. A.) Sur les anomalies 

musculaires, 54%, vi, 154 — Contri- 
bution à l'étude de la formation des 
éléments organiques artificiels, 83, xxxv, 
465. — De l’abaissement de la témpéra- 
ture des fiévreux par l'air ambiant, 86, 
xxxvin, 203. — De la pyridine en histo- 
logie, 87, xxxix, 622. — Sur la présence 
d'un os pleural chez les cobayes, 87, 
XXXIX, 675. 
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don et le glycogène, 95, xzvur, 465. 
Stassana (Enrico). L'action du cu- 
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expérimentale sur la cirrhose alcoolique 
du foie, 87, xxxix, 467. : 

Straus (I.) et Chamberland. Re- 
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Recherches expérimentales sur la vac- 
cine, chez le veau, 90, xzrr, 721. 
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première apparition de la cavité cœlo- 
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toxicité urinaire dans les maladies du 
foie, 92, xLIv, 23. 
Surmont (H.)et Arnould. Sur les 
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Talmy. Quelques réflexions à propos 

de la communication de M. Trasbot sur 
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sur l'arrêt du cœur, 75, xxvur, 162. — 
Augmentation des actes réflexes sous 
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à l'injection des toxines dans la veine 
porte, 96, xzvur, 333. — Effets de la mal- 
léine après injection dans le système 
porte, 96, xLvurr, 335. — A propos des 
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des troncs des nerfs mixtes sur la calo- 
rification, 77, xx1Ix, 88. 
Terson (Albert). Atrophie partielle 

des nerfs optiques à la suite d’une brü- 
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thermique (chaleur ou froid) sur l’anes- 
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tique, 78, xxx, 294. 
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que, 96, xzvurr, 1038. 
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XXXVI, 608. — Deux faits pour servir à 
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animaux, 84%, xxxvi, 622. — Deuxième 
note sur l'hybridité chez les animaux, 
85, xxxvir, 273. — Sur un cas d'emphy- 
sème pulmonaire chez un petit ruminant, 
85, xxxvu, 389. — Note sur l'état de la 
bile prise dans la vésicule biliaire une 
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Gamahut, 85, xxxvur, 417. — Note pour 
servir à l'histoire de la pathogénie du 
tétanos traumalique, 87, xxxix, 244. — 
Note sur l’action du liquide testiculaire ; 
résullat négatif sur un bélier, 90, xzu, 
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tence d'une glycogénie et d'une glyco- 
surie hépato-pancréatiques d'ordre cel- 
lulaire, 95, xzvur, 256. — Examen bacté- 
riologique du sang de deux malades at- 
teints de rhumatisme articulaire aigu, 
97, xuix, 268. — Etude bactériologique 
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97, xzix, 882. — Bactériologie du rhu- 
matisme articulaire aigu, 97, xcix, 945. 
— Voir Gley (E.). 
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polychrome), 96, xLvur, 885. 
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XLVI1, 131. — Essai sur la psychologie des 
associations verbales et sur la rééduca- 
tion de la parole dans l'aphasie motrice, 
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sistance, après l'isolement de la moelle, 
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Calabar et l’éserine, 64, xvr, 161. — Voir 
Ball. 
Veillon (A... Sur un microcoque 
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Verdeil (F.). De la composition des 

sels du sang et de leur rapport avec la for- 
mation des calculs vésicaux, 49, 1, 71. — 
Sur un nouveau principe immédiat de 
l'économie animale, 54, rx, 19. — De la 
présence d’un acide libre sécrété par 
les poumons décomposant les carbo- 
nates alcalins du sang, et mettant ainsi 
l'acide carbonique en liberté, 54, rm, 139. 
— Note sur la proportion de l’urée exis- 
tant dans le sang d’un albuminurique 
comparé au sang d’un homme sain, 53, 
v, 13. 

Verdeil (F.) et Dollfus. De la pré- 
sence de l'acide hippurique dansle sang, 
49, 1, 181. — Analyse anatomique et 
chimique du sang,50, "1, 79. 
Verdeiïl (F.) et Porchat (A.). Sur 

l'élimination des matières grasses et de 
la caséine chez les enfants à la ma- 
melle, 54, vi, 81. 
Verdeil (F.) et Rislet. Recherches 

| sur la composition des substances so- 
lubles extraites des terres fertiles, 52, 
IV, 111. — Voir Robin (Ch... 
Verdin (Charles). Pnéographe du 

Dr Khursed M. Tata, 90, xzr, 163. — Car- 
diographie horizontale pour le cœur de 
la grenouille avec les nouvelles modifi- 
cations introduites, d'après M. le Dr Vi- 
bert, 92, xziv, 889 (2 fig.). — Un nouveau 
dynamomètre facilement transformable 
en dynamographe, 96, xzvur, 594. — Voir 
Capitan, Jaquet (A.). 
Verdun (P.). Sur les glandules satel- 

lites de la thyroïde du chat et les kystes 
qui en dérivent, 96, xzvur, 899. — Sur 
les dérivés de la quatrième poche bran- 
chiale chez le chat, 97, xzix, 1003. — Sur 
les dérivés branchiaux du poulet, 98, z, 
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243. — Glandules branchiales et corps | 78, xxv, 15, M. — Voir Bernard (C1). 
post-branchiaux chez les Reptiles, 98, Verstraeten. Action de l'alcool chez 
L, 4046. — Voir Soulié, Tourneux. les grenouilles, 75, xxvur, 163. 
Vergelin (C.). Note sur un ostéide 

de l'utérus, 56, vu, 202. 
Verger (H.). Voir Sellier (J.). 
Vermersch. Voir Surmont. 
Verneuil. Ostéite fémorale, avec 

allongement du corps de l'os et redres- 
sement du col, 49, 1, 25. — Sur des cas 
d'hydarthrose du genou par métastase, 
49, 1, 142. — Théorie de l'hématose, 49, 
1, 192. — Anomalies artérielles, 49, 1, 
197. — Ossification très étendue du péri- 
carde viscéral au niveau de l'oreillette 
droite, rupture de cette même oreil- 
lette, 50, 11, 75. — Sur deux cas où 
l'intestin offrait un diverticulum, 50, x, 
101. — Anomalies de dimensions de 
l'aorte, 50, 11, 186. — Observation de 
luxation spontanée incomplète de la ro- 
tule en dehors, 50, 11, 199. — Tumeurs fol- 
liculaires de la muqueuse du sinus maxil- 
laire, 54, 111, 80. — Sur quelques points 
de l'anatomie du pancréas, 514, 11, 133, 
M. — Note sur l'épidémie de suette ob- 
servée en 1849 dans le département de 
l'Oise, 52, 1v, 3, M. — Sur une monstruo- 
sité par inclusion dans l'œuf de la poule, 
52,1v,61. — Notesurles cellules du tissu 
médullaire des os et sur leur état dans 
l'ostéomyélite, 52, 1v, 65. — Etude sur le 
disque proligère avant la fécondation de 
l'ovule, 52, 1v, 105. — Kystes multiples 
dus à la dilatation des glandes sudori- 
pares ; nouvelle variété de tumeur sous- 
cutanée, 53, v, 74, M. — Sur la structure 
des concrétions intraspléniques, 58, v, 
118. — Note sur la structure intime du 
lipome, suivie de quelques remarques 
sur l'hypertrophie en général, 54, vi, 11. 
— Nouvelle variété de tumeurs de la 
peau, 54, vi, 84 — Note sur la struc- 
ture du molluscum avec quelques re- 
marques sur les productions homæo- 
morphes, 54%, vi, 1117, M. — Kystes à 
contenu séreux développés à la surface 
du canal déférent, avec quelques re- 
marques sur les kystes des conduits 
excréteurs du chien, 55, vir, 22. — Struc- 
ture des polypes de l’urèthre de la 
femme, 55, vi, 123. — Quelques propo- 
sitions sur les fibromes, ou tumeurs 
formées par les éléments du tissu cellu- 
laire, avec des remarques sur la nomen- 
clature des tumeurs, 55, vir, 183, M. — 
Globules épidermiques dans le thymus, 
56, vin, 4 — Vice de conformité du 
vagin; brièveté et rétrécissement proba- 
blement congénital de ce conduit, 56, 

vin, 201. — De l'herpès traumatique, 

Vesescu-Mircea. Voir Lebell. 
Vétault. De quelques faits ayant trait 

à l'action des métaux sur les hysté- 
riques, 82, xxx1v, 219. 

Veyssière. Recherches expérimen- 
tales à propos de l’hémianesthésie de 
cause cérébrale, 74, xxvr, 148. 
Viala (P.). Voir Charrin (A.). 
Vialet. Note sur l'existence, à la par- 

tie inférieure du lobe occipital, d'un 
faisceau d'association distinct, le faisceau 
transverse du lobule lingual, 93, xzv, 
793 (1 fig.). — Voir Dejerine. 
Viallanes (H.). Note sur la structure 

du nerf et sa terminaison dans les mus- 
cles striés chez quelques insectes, 80, 
XxxI1, 311. — Sur un appareil de photo- 
graphie microscopique, 85, xxxvur, 404. 
— Recherches comparatives sur l’orga- 
nisation du cerveau dans les principaux 
groupes d’arthropodes, 92, xziv, 354. 
Vialleton (L.). Développement des 

aortes postérieures chez l'embryon de 
poulet, 94, xzrrr, 426. 
Vianna (A.). Nouveau traitement an- 

tiseptique de la diphtérie par, l'antipy- 
rine, 92, xziv, 109, M. 
Viault. Contribution à l'étude des 

gaz du sang. Sur la quantité d'oxygène 
contenue dans le sang des animaux qui 
vivent sur les hauts plateaux de l’Amé- 
rique du Sud, 94, xzur, 87. — Action 
physiologique des climats de montagne, 
92, xzrv, 569. 

Vicentini. Flore cryptogamique de 
la bouche et des crachats, 93, xzv, 838. 
Vidal (E.). Monstruosité double para- 

sitaire, genre pygomèle, famille des po- 
lyméliens, 64, xur, 11. — Embolies de 
matière cancéreuse; cancer du cœur 
(oreillette gauche) ; cancer de la plèvre 
et du poumon; épanchement sanguin 
dans la cavité de la plèvre, 64, x, 42. 
— Erysipèle de la face; irilis double ; 
érysipèle intestinal; évacualion de pro- 
ductions membraniformes et gélatini- 
formes résultant d’une desquamation 
épithéliale de l'intestin, 62, xr1v, 49. — 
Note sur un cas de pellagre sporadique, 
63, xv, 138. — Empoisonnement par une 
application de nitrate acide de mercure 
sur une large surface de la peau; mort 
leneuvième jour après l'accident, 63, 

XV, 193. — Inoculationd’ecthyma simple, 
typhoïque, syphilitique, 74, xxvr, 328. — 
Observation de lèpre nostras tubercu- 
leuse tachetée et anesthésique, 75, xxvit, 
23, M. — Ataxie locomotrice, 75,xxvir, 270. 

D à: 
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— Sarcomes idiopathiques, 75, xxvu, 320. 
— Inoculations d'affections cutanées, 76, 
xXXVI, 224, 235. — Atrophie cutanée; lé- 
sion trophique consécutive à une para- 
lysie d'origine périphérique, 77, xxIx, 
335. — Molluscum contagiosum, 78, xxx, 
30. — Parasite du pityriasis, 79, xxx1, 3. 
— Points douloureux de la région ver- 
tébrale en rapport de correspondances 
avec les lésions de certains viscères de 
l'abdomen, 79, xxxr, 222. — Présentation 
d'un malade (pityriasis pilaris), 82, 
xXxXXIV, 299. — Contribution à l'étude de 
Fanesthésie locale par l'éther; moyens 
de l'obtenir rapidement, 83, xxxv, 374. 
— Anatomie pathologique du xeroderma 
pigmentosum, 83, xxxv, 495. — Note sur 
la coïncidence et le siège variable des 
lésions viscérales et des points doulou- 
reux de la région vertébrale, 88, xL, 52. 
Vidal (E.) et Barillot. Note sur la 

sécrétion d'un kyste ovarien marsupia- 
lisé, 98, L, 929. 
Vidal (E.) et Esoff. Anatomie patho- 

logique de l'ichthyose, 77, xxix, 439. 
Vidal!(E.) et Leloir. Note sur l'histo- 

logie du psoriasis, 82, xxx1v, 189. — Re- 
cherches anatomiques sur l'acné, 82, 
XXXIV, 264. — Sur l'anatomie patholo- 
gique du lupus, 82, xxx1v, 700. — Re- 
cherches anatomiques sur le lichen 
plan, 83, xxxv, 331. 
Vidal (Ed. Action des inhalations 

chloroformiques sur l'élimination de 
l'azote par les urines, 96, xLvin, 474. — 
L'hépatothérapie dans la cirrhose atro- 
phique, 96, xzvr, 960. — Variations de 
la toxicité urinaire sous l'influence des 
inhalations chloroformiques, 96, xzvri, 
1058. — Influence des inhalations chloro- 
formiques sur la résistance de l'orga- 
nisme aux infections, 97, xLix, 1067. — 
Note sur un cas d’albumosurie, 98, L, 991. 
Vigier (F.). Note préliminaire sur 

l'action physiologique du borate de 
soude, 83, xxxv, 44. — Sur le sulfo-car- 
bol (acide orthoxyphénylsulfureux), ses 
propriétés antifermentescibles et anti- 
septiques, 84, xxxvi, 54, M. 
Vignal (W.). Note sur le système 

ganglionnaire du cœur des poissons 
osseux, 78, xxx, 196. — Sur le système 
nerveux du cœur de la Tortue mauresque, 
80, xxxu, 316. — Sur le système nerveux 
du cœur du lapin, 80, xxx, 368. — Sur 
l'histologie du système nerveux des hi- 
rudinées, 82, xxx1v, 16. — Sur l'histolo- 
gie de la chaîne nerveuse du Lombric 
agricole, 82, xxxtv, 71. — Sur les élé- 
ments nerveux des crustacés, 92, xxx1v, 
340. — Note sur le développement des 

nerfs chez les embryons des mammi- 
fères, 83, xxxv, 139. — Note sur l’ac- 
croissement en longueur des tubes ner 
veux chez les embryons et les jeunes 
mammifères, 83, xxxv, 163. — Segments 
intercalaires des tubes nerveux. Histo- 
rique et rectifications, 83, xxxv, 201. — 
Sur la persistance des Bacilles de la 
tuberculose dans les pièces anatomi- 
ques, 83, xxxv, 314 — Note sur la 
technique à employer pour colorer les 
bacilles de la tuberculose, 83, xxxv, 
343. — Sur la technique à employer pour 
colorer le Bacille de la tuberculose, 83, 
XXXV, 358. — Constitution ‘de la subs- 
tance grise embryonnaire de la moelle 
épinière, 84, xxxvi, 382. — Sur la forma- 
tion de la substance grise embryonnaire 
de la moelle épinière (division indirecte 
des cellules), 84, xxxvi, 384. — Forma- 
tion et développement des cellules ner- 
veuses de la moelle épinière, 84%, xxxvi, 
416. — Note sur le développement des 
cellules de la névroglie dans la moelle 
des mammiféres, 84, xxxvi, 489. — Note 
sur le développement des fibres de la 
substance blanche de la moelle des 
mammifères, 84, xxxvi, 505. — Chambre 
chaude à régulateur pour le microscope, 
85, xxxvi1, 255. — Remarques à propos 
de la communication précédente de 
M. Nocard, 85, xxxvur, 605. — Chambre 
chaude à régulateur pour le microscope, 
86, xxxvinr, 110. — Les corpuscules ner- 
veux de M. Adamkiewicz, 86, xxxvuI, 
110. — Sur les lobes accessoires de la 
moelle du Môle (Orthagoriscus mola), 
86, xxxvin, 144 (1 fig.). — Sur l’action 
des microorganismes de la bouche et 
des matières fécales sur quelques subs- 
tances alimentaires, 87, xxxix, 541. — 
Notes sur l'action de quelques subs- 
tances antiseptiques sur le Bacillus me- 
sentericus vulgatus, 88, xL, 236. — Note 
sur une des diastases secrétées par le 
Bacillus mesentericus vulqatus, 88, xx, 
502. — Voir Budin, Galippe, Henne- 
guy, Lannelongue, Malassez (L:.), 
Regnard (P.). 
Vignes (L,). Voir Féré (Ch.).\ 
Vigouroux (Victor). De l’action du 

magnétisme et de l'électricité statique 
78, sur l'hémianesthésie hystérique, 

XXX, 04. 
Vigouroux (Romain). Sur la théorie 

physique de la métallothérapie, 77, xxx, 
401. — Note sur un cas d'hémianesthésie 
de cause organique, traitée avec succès 
par l'action à distance d'un électro- 
aimant, 78, xxx, 165. — Sur un procédé 
nouveau de métallothérapie externe, 78, 
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XXX, 240. — Sur la méthode de la métal- 
loscopie, ‘78, xxx, 270. — Sur le rôle de 
la résistance électrique des tissus dans 
l'électro-diagnostic, 79, xxxr, 336. — 
Note sur les propriétés électriques du 
collodion, 84, xxxur, 219. — Note sur 
l'action polaire du courant induit; son 
importance en électro-diagnostic, 82, 
XXXIV, 253. — Du dosage en électrothé- 

rapie, 86, xxxvuum, 5617. — L'électricité du 
corps humain, 88, xL, 138. — Influence 
des variations de la force électro-mo- 
trice sur les effets physiologiques du 
courant continu, 94, xzur, 396. 
Viguès. Plaie de la moelle épinière 

dans la région dorsale; paralysie du 
mouvement plus prononcée à gauche: 
anesthésie à droite; hyperesthésie à 
gauche; escarre fessière unilatérale 
droite, 74, xx, 28. 
Villard. Epilepsie et chorée chez une 

idiote, asymétrie des lobes cérébraux ; 
kyste de la base du cerveau, 68, xx, 
149. — Voir Kiener. 
Ville (J.). Voir Hédon (E.). 
Villejean. Voir Regnauld (J.). 
Vincent (H.). Sur un nouveau pro- 

cédé d'isolement du bacille typhique 
dans l'eau, 90, xznr, 62. — Sur la pré- 
sence d'éléments semblables aux pso- 
rospermies dans l’épithélioma pavimen- 
teux, 90, x1rr, 121. — Sur l’'hématozoaire 
du paludisme, 92, xziv, 255. — Sur les 
résultats expérimentaux de l'association 
du Streptocoque et du Bacille typhique, 
92, xziv, 597. — Contribution à l'étude 
bactériologique de l'ictère grave, 93, 
XLV, 462. — Sur un nouveau mode de 
coloration des microorganismes dans le 
sang, 94, xLvr, 530, — Voir Vaillard. 

Vinson. Maladies des pays chauds 
53, v, 287, M. — Du venin du Scorpion 
et de l'humeur vésicante de la Blatte, 
62, x1v, 183. 

Vintzenried (Lucien). Recherches 
expérimentales relatives à l’action phy- 
siologique de la brucine, 82, xxx1v, 95, M. 
Vires. Voir Mairet. 
Vitzou (H.-N.). Influence dynamogé- 

nique puissante du liquide testiculaire 
chez deux Singes paralysés, 98, xzv, 
367. — Influence de l’extirpation de la 
rate sur les aptitudes genésiques, 94, 
XLVI, 207. 

Vogt (O.) Sur la myélinisation de 
l'hémisphère cérébral du chat, 98, x, 
54. — Sur un faisceau septo-thalamique, 
98, z, 206. — Sur le pilier antérieur du 
trigone, 98, 1, 207. 

Voinot. Sur la névroglie périmédul- 
laire, 97, xuix, 244. 

Voisin (Aug.). Absinthisme chro- 
nique ; accès épileptiformes unilatéraux; 
néomembrane de la dure-mère ; ramollis- 
sement de la partie antérieure de l'hé- 
misphère gauche du cerveau concordant 
avec l'abolition presque complète de la 
parole; dégénérescence graisseuse du 
foie, 64, x, 6. — Absinthisme chro- 
nique; accès convulsifs épileptiformes 
répétés. Mort. Congestion des méninges; 
liquide séro-sanguin sous-arachnoïdien ; 
ramollissement de la substance grise; 
altérations graisseuses du foie et du 
cœur; congestion du système cutané, 

61, xur, 84. — Dégénérescence testicu- 
laire gauche chez un coq de Sanghaï, 
formant une tumeur fibreuse du poids 
de 600 grammes et d’un volume énorme. 
Atrophie de l'organe testiculaire du côté 
droit des intestins et des organes abdo- 
minaux, Concordance parfaite des faits 
physiologiques avec les altérations 
rencontrées après la mort. Etude et 
examen microscopique de la tumeur, 
son innocuité sur la santé en raison de 
sa qualité d'organe nécessaire à la 
reproduction mais non indispensable à 
l'entretien de la vie, 64, x, 128. — 
Meningo-myélile subaiguë, sclérose des 
cordons latéraux; contracture des mem- 
bres inférieurs, 69, xxx, 90, 
Voisin (Aug.) et Hanot (Victor). 

Sur deux cas d'atrophie musculaire 
observée dans le cours de la paralysie 
générale, ‘72, xx1v, 93, M. 
Voisin (Aug. et Harant. Sur la 

nutrition dans l’hypnotisme, 94, xzu, 
161. 
Voisin (J.). Note sur l'inversion de 

la formule des phosphates dans l’hys- 
térie et l’épilepsie, 92, xzrv, 330. 
Volpicelli. Sur la polarité électro- 

statique, 59, x1, 256. 
Vulpian (A.). Note sur un cas d'in- 

version complète des organes chez un 
homme, 53, v,133. — Note sur quelques 
expériences faites avec le curare, 54, 
vi, 13. — Nécrose consécutive à la sec- 
tion du nerf sciatique, 54, vr, 15. — Note 
sur un chat monstrueux (groupe des 
monstres doubles monosomiens, genre 
opodyme, Isid. Geoffroy St-Hilaire), 54, 
vi, 113 (pl. I, A). — Note sur les hémato- 
zoaires filiformes de la grenouille com- 
mune, 54, vi, 123. — Capsule surrénale 
surnuméraire chez un lapin, 54, vr, 132. 
— Sur le venin du crapaud commun, 54, 
vi, 133. — Examen du sang chez un 
chien dératé depuis six ans et demi; 
observations nécropsiques faites sur 
ce chien, 55, vit, 44. — Sur des lésions 
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rencontrées dans le foie et dans la rate 
d'un ours; produit pathologique nou- 
veau, 55, vu, 47. — De l'action de la 
digitaline sur les batraciens, 55, vu, 61. 
— Affection du poumon droit chez une 
lionne: carnification et atrophie consi- 
dérable de ce poumon; déformation des 
membres postérieurs de cet animal pro- 
duite par une exsudation osseuse sous- 
périostale; maladie probable de la 
moelle épinière, 55, vu, 11. — Absorp- 
tion du curare et du venin du crapaud 
commun, mis en contact avec la peau 
intacte des grenouilles : absorption du 
venin de crapaud commun dans les 
mêmes conditions par les trilons, 55, 
vu, 90. — Ebpithélioma pulmonaire chez 

un jeune porc soumis au régime de la 
garance ; dépôts crayeux dans les tumeurs 
des poumons et dans les ganglions 
bronchiques: coloration par la garance 
de ces dépôts; strongles dans les bron- 
ches, 56, vu, 48. — Résurrection desgre- 
nouilles empoisonnées par le curare; 
action du curare et de diverses autres 
substances sur les cœurs lymphatiques 
des grenouilles, 56, vi, 81. — Etude 
physiologique des venins du crapaud, 
du triton et de la salamandre terrestre, 
56, vx, 125, M. — Note sur le perchlo- 
rure de fer comme moyen de conserva- 
tion et de préparation des pièces ana- 
tomiques, 56, vi, 134. — Altération 
graisseuse de l’épithélium dans toute 
l'étendue d’un poumon tuberculeux, 56, 
vin, 439. — Remarques sur l'atrophie 
unilatérale croisée du cerveau et du 
cervelet, 56, vux, 143. — Examen micro- 
scopique de la peau d'un malade mort 
à la suite de la maladie bronzée (mala- 
die d'Addison), 56, vx, 155. — Affection 
désignée sous lesnoms de phthisie aiguë, 
de tuberculisation générale aiguë; siège 
anatomique des granulations grises dans 
les poumons d’un sujet mort de cette 
affection, 56, var, 156. — Sur la contrac- 
tibilité des vaisseaux de l'oreille chez 
les lapins, 56, vur, 183. — Pièces d’ana- 
tomie pathologique comparée : tuber- 
cules du péricarde chez une vache; 
adhérence générale du péricarde chez 
une vache; tumeur fibrineuse sous-cu- 
tanée chez un python, 56, vin, 218. — 
Note sur les réactions propres au tissu 
des capsules surrénales chez les reptiles, 
56, vin, 223. — Note sur l'anatomie 
pathologique de l'éléphantiasis des Ara- 
bes, 56, vin, 303, M. — Sur la présence 
d'urcéolaires dans la cavité branchiale 
des têtards de grenouille, des épinoches, 
et à la surface du corps de ces animaux 

et des larves de triton, 57, 1x, 3. — 
Sur la présence de cellules d’épithé- 
lium vibratile dans l'æœsophage des rep- 
tiles, 57, 1x, 13. — Expérience relative 
à la différence d'action des deux pôles 
de la pile sur la contractibilité muscu- 
laire, 57, 1x, 14. — De l’extirpation du 

ganglion cervical du grand sympathique 
chez les grenouilles, 57, 1x, 15. — Tu- 
meur trouvée dans la rate d’un chien 
et produite par une mulitiplication con- 
sidérable des éléments normaux de la 
rate, 57, 1x, 180. — Petits grains osseux 
sous la plèvre pulmonaire chez un 
chien; inscrustation des cartilages de la 
trachée; tumeurs développées dans les 
poumons du même animal, 57,1x, 181. — 
Note sur une réaction pouvant contri- 
buer à l’étude de l’albumine, 57, 1x, 185. 
— Note sur quelques points relatifs à la 
physiologie de l’amnios et de l'allan- 
toïde chez les oiseaux, 57,1x, 269, M. — 
Expériences sur la contractibilité des 
vaisseaux, 58, x, 3. — Recherches sur 
la durée de la contractilité du cœur 
après la mort, 58, x, 3, M. — Sur les 
effets des excitations produites directe- 
ment sur le foie et les reins, 58, x, 5. — 
Sur les réactions propres à la substance 
médullaire des capsules surrénales, 58, 
x, 11. — Sur la contractibilité des ure- 
tères, 58, x, 30. — Observations physio- 
logiques faites sur des animaux empoi- 
sonnés par le curare et soumis à la 
respiration artificielle, 58, x, 33. — Ob- 
servations de grenouilles empoisonnées 
par des émanations animales, 58, x, 65. 
— Hypertrophie des corps thyroïdes 
chez deux chiens; examen microsco- 
pique de ces corps, 58, x, 71. — Note 
sur l’effetde diverses substances toxiques 
sur les embryons de grenouille et de 
triton, 58, x, 71. — Note sur les phéno- 
mènes qui se passent dans la queue 
des très jeunes embryons de grenouille 
lorsqu'on l'a détachée du corps, 58, x, 
81. — Note sur des ténias trouvés dans 
l'estomac d'une grenouille, 58, x, 90. — 
Recherches toxico-physiologiques, 58, 
x, 113, M. — Note sur les effets de la 
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236 VULPIAN 

chaux par les moisissures, 58, x, 141. — 
Note sur un nouveau distome de la gre- 
nouille, 58, x, 150. — Note sur quelques 
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nerfs lésés eux-mêmes et surles muscles 
innervés par ces nerfs, 74, xxur, 20%, 206. 
— Sur la présence de l’oxalate de chaux 
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xxvu, 127. — Sur l’antagonisme réci- 
proque de la pilocarpine et de l’atropine, 
79, xxx1, 132. — Recherches montrant 
que la sueur des pulpes digitales est 
alcaline chez le chien, comme chez le 
chat, 79, xxx, 189. 
Vulpian (A. et Carville. Absence 

de température dans un membre para- 
lysé par section du nerf sciatique après 
injection de matière pyogène, 72, xxIv, 
157. 
Vulpian (A.) et Dejerine (J.). Re- 

cherches cliniques et expérimentales sur 
la paralysie radiale, 86, xxxvin, 181. 
Vulpian (A.), Hayem, Ranvier et 

Liouville. Contribution à l'étude de la 
septicémie, 72, xx1v, 49, M. 
Vulpian (A.) et Philipeaux. Sur 

l'origine profonde des nerfs de la sixième 
et de la septième paire, 58, v, 99. — 
Notes sur quelques expériences faites 
dans le but de déterminer l'origine 
profonde des nerfs de l'œil, 5%, vi, 43. 
— Voir Bastien, Charcot (J.-M.), 
Cloez (S.), Laboubène, Philipeaux, 
Signol (J.). 

W 

Waller (A.). Expériences sur les sec- 
tions des nerfs et les altérations qui en 
résultent, 56, vur, 6. — Expériences sur 
les nerfs pneumogastrique etaccessoire 
de Willis, 56, vi, 55. — Moyen d'ob- 
server pendant la vie les images qui se 
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ABYSSES (1). Bouteille pour recueillir 

l'eau. ReGnarp (P.), 93, xLv, 38. 
— Dispositif d'éclairage. RecnarD (P.), 

88, x, 611, 676. 
— Dispositif pour photographier. REGNARD 

(P.), 88, x, 628. 
— Thermomètre enregistreur. REGNARD 

(P.), 88, x1, 625. 
— Nasse. Prince pe Moxaco, 88, xL, 609; 

89, x1i, 459. 
— Conditions de la vie. Renan (P.), 

84, xxxvi, 164. 
— Animaux aveugles. Poucnet (G.). 86, 

XXXVIN, 122. 

(1) Voir filet, pêche. 

16 
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ABYSSINS. Régime alimentaire. La- 
piCQUE (L.), 93, xLv, 251. 

ACADÉMIE DES SCIENCES. Allo- 
cution à propos de la distribution des 
prix. Broww-Séquar», 90, xLIr, 1. 

ACAPNIE. Mosso (A.), 97, xzix, 223; 
Sanson (A.), 97, xzix, 242. 

ACARIEN (1). LesLanc |C.), 49, 1, 91. 
BourGciGnon., 514,1, 109. BourGurGnoN et 

Decaronp, 56, vin, 32. MéGnix (P.), 80, 
xxxu, 185, 203, 275; 84, xxxur, 62; 83, 
xxxv, 614, 619, 681; 85, xxxvur, 105 ; 90, 
xLI1, 103: "94, xUm1, 159: 92) xLIV, 125, 
142 ; 98, xLv, 973 ; 97, xuix, 251. LicNnié- 
RES (J.), 93, xLv, 74. 

— marin. Brucker. 97, xix, 632. 
— nidification. MéGnin (P.), 80, xxxur, 203. 
— utile (Sphaerogina ventr icosà). LaBouL- 

BÈNE (A.) et Méonin (P.), 85, xxxvii, 282. 
— parasite du blé. Rouyer, 67, XX TO 
— du cirage et du vin. TROUESSART (E ), 

97, xuix, 931. 
— de la vigne. PErRaAUD (J.), 96, xzvinr, 

AISÉE 
— des œillets. MaxGin (L.), 94, xLvr, 466. 
— des oiseaux. TrouEssaur | E.), 94%, xLvI, 

123. 

— des oreilles. MéoniN (P.), 92, xLIv, 
495. Raizcrer (A.), 92, xLIv, 142. LAVE- 
RAN (A.), 92, xziv, 4169. 

— dans l'urine. LABOULBÈNE (A.), 
140. 

ACCOUCHEMENT. Composition de 
l'urine. Sixéry (L. 0e), 98, 1, 154. 

— Action de l’antipyrine. Lacer (E.), 87, 
XXXIX, 10122 

— Action de la cocaïne. Dvsotis (R.), 86, 
XXX VIII, 299: 

— Action de l'électricité. Deuso (J.), 83, 
608 12 

— Actiondel'hypnotisme. DUuMONTPALLIER, 
87, xxxix, 114. 

— Action du lactose. Kelm (G:), 
925. 

— Bactériologie de l'utérus. Srraus (L.) 
et Saxcuez-TorEno, 88, xL, 350. 

ACGCOUPLEMENT des Ophidiens. 
Rocrinat (R.), 98, 1, 56. 

ACÉTANILIDE.Bonor(P.),87,xxxix, 
457. 

— Action sur le sang. 
00000 Ie 

— Emploi dans le traitement de l’épilep- 
sie. FAURE, 87, xxxix, 401. 

ACÉTOPHÉNONE. Action physiolo- 
gique. LaBorpE (J.-V.), 85, xxxvu, 725, 
131. Grasser (H.), 85, xxxvur, 750. 
Haxor (V.), 84, xxxvi, 41, 336. 

ACHOLIE. Roi (A.), 84, xxxvi, 115. 

58, x, 

98, z, 

Lépixe (R.), 87, 

(1) Voir gale. 

ACIDES. Dosage. Noez (G.), 77, xxIx, 
DATE 

— Recherche dans les humeurs. RaBu- 
TEAU, 74, xxvI, 58, 96. 

ACNÉ. Viva (E.) et LeLorr, 82, xxxIv, 
264. DARIER (J.), 89, xLr, 234, 293, 294. 

— tuberculeuse. Procey, 52, 1v, 170. 
— variolique. REnAUT (J.), 77, xx1x, 291. 
ACONIT. Action physiologique. La- 

BORDE (J.-V.), 75, xxvu, 372, 374. 
— Action toxique. BocnEFONTAINE, 77, 

XXIX 22e 

— ACONITINES. LEVEN, 70, xxu, 121, 132 ; 
714,xx1n, 93, 94. 

— ACONITATES. Action physiologique. Ra- 
BUTEAU, 72, XXIV, 250. 

AÇORES. Faune. GUERNE (J. DE), 
XXXIX, D80. 

ACOUMÉÈTRE. GELLÉ, 86, xxxvinr, 38. 
ARSONVAL (A. D’), 86, xxxvunr, 163. 

ACRIDIENS. Parasites. KünckeL D HER- 
cuLAïs (J.), 90, xuur, 583. KünckeL D Her- 
cuLaïs el LanGLois (Cx.), 94, xzrmr, 490. 

ACGROMEGALIE. Brown-SÉQuaRD, 93, 
XLV, 27. MaRINESCO (G.), 95, xLvu, 476; 
96, xzvim, 615. Mossé (A.), 95, xLvur, 
686. GILBERT, GARNIER et Pourinez, 98, 
DE 

ACTÆON. Bouvier (E.-L.), 93, xLv, 25. 
ACTINIE. Actions des toxiques. Du- 

Bols (R.), 83, xxxv, 304. 
ACUPUNCTURE. Re CR 

295. 

ADÉNOME sébacé. Bazzer (F.) et ME- 
NETRIER (P.), 85, xxxvnr, 313. 

ADÉNOMÉGALIE dans la cirrhose. 
Gizsert (A.) et Fournier (L.), 98, 1, 613. 

ADIEUX DE P. BERT. Bert (P.), 86, 
XXXVIII, 55. 

ADONIS vernalis. Aclion physiologi- 
que. LEsAGE, 84, xxxvi, 479. 

— Adonidine. Raserni, 84, xxxvi, 481. 

87, 

ADRÉNALINE. — Voir SURRÉ- 
NALE. 

AEPUS Robinii. LaBouLeène (A.), 49, 1, 
22. 

AÉROSCOPE. Lavenan (A.), 94, xLur, 
39. 

AGAMONEMA commune. Fourmenr 
(L.), 82, xxx1v, 840. 

AGARICINÉE.Tératologie. Cuarin (J.), 
80, xxxr1, 279. 

AGAVE. Action urticante. Ducës, 68, 
XX, 4. : 

AGGLUTINATION. WipaL (F.) et Sr- 
cARD, 96, xLvinr, 991,1073; 97, xzix, 186, 
804; 98, 1. 412. Cnarrin, 96, xLzvu, 1028. 
Nicozce (Cu.), 98, 1, 471, 1054, 1055. 

— du bacille typhique. Winaz (F.) et Sr- 
CARD (A.), 96, xivirr, 991. CasTaiGwe (J.), 
97, xLix, 984. Roper (A.), 98, L, 114. 
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— du bacille paratyphique. AcnarD 
{CnH.) et BENsAUDE (R.), 96, xzvurr, 940. 

— du bacille de la peste bubonique. Za- 
BOLOTNY (P.), 97, xL1ix, 520. 

— des bacilles morts. Wipaz (F.) et Sr- 
caARD, 97, xLix, 116. 

— Passage à travers le placenta des 
substances agglutinantes. Acaarp (Cx.), 
DES UEX, 259 

— Rapport avec l'immunisation. WipaL 
(F.) et NorécourT, 97, xLix, 842. 

— Phénomènes chez les animaux à sang 
froid. Wipaz (F.) et Sicarp, 97, xLix, 
1047. 

— Application à la médecine légale et à 
l'hygiène. WipaL (F.) et Sicarp (A.), 97, 
XLIX, 20. 

AGNEAU. Papillome des lèvres. Mé- 
GxiN (P.), 95, xevwir, 644. 

AGRAPHIE. SÉRIEUX (P.), 94, xzvu, 195 
M; 92, xziv, 13 M. Cuarcor (J.-M.) et 
Doriz (A.), 93, xzv, 129 M. Deserine (J.), 
93, xLzv, 133 M. 

AIGLE. Hermaphrodisme. BouLarr et 
CaaBry, 82, xxx1v, 144. 

AIGLE-BAR. Parasite. 
54, vi, 141. 

AIGUILLE à suture. MaLassez, 93, xLv, 
1030; 9%, xLvr, 54. 

AILE des coléoptères. Caasry (L.), 85, 
XXXVII, 1S1. 

— Aile des oiseaux. Marey (J.), 69, xxx, 
200. Bucuer (G.), 88, xL, 328. 

AIMANTATION en thérapeutique. 
Laxpouzy, ‘79, xxx1, 3 M. BOURNEVILLE 
et Bricou, 82, xxx1v, 528. 

AINHUM. Le Roy pe Méricourr, 69, 
elle 

AIR comprimé (1. Action physiolo- 
gique. Bent (P.), ‘74, xxvi, 143; 75, 
xXVII, 4, 331, 362; 76, xxvur, 261. HEr- 
BERG, 78, XXX, 248. 

— confiné. Action 
73, xxv, 158, 159. 

— liquide. Action sur les microbes. Ar- 
SONVAL (A. D’), 98, L, 871. 

— marin. Présence du chlorure de s0- 
dium. DAREMBERG et PEREYRA, 84, xxxIN, 
180. 

— Injection d'air dans les artères et les 
veines. LaBorpe (J.-V.) et Murow, 73, 
xXxv, 84, 89. 

AIRE VASCULAIRE. Poucuer (G.), 
76, xxvin, 283; 78, xxx, 245. FÉRÉ (Ca.), 
94%, xLvi, 688. 

— Origine des capillaires. Srricur (O0. 
VAN DER), 95, xLvir, 181. 

AIROPSIS agroslidea, 
Founanien, 64, xin, 213, 

Davaixe (C.), 

toxique. Bert (P.), 

Tératologie. 

(1) Voir pression, | 

| — Solubilité 
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AISSELLE. Glandes de l'aisselie. Ron 
(Cu.), 49, 1, 77. 

— Anomalies musculaires. 
92, xziv, 202 M. 

ALBINISME chez le cloporte. Huer 
(L.), 80, xxx, 57. 

ALBUMINATURIE. Gaure (J.), 914, 
XLIII, 431; 92; xLIv, 399. 

ALBUMINE (1). Dosage. EsBaco (G.), 
74, xxvI, 33. 

— Elimination de l’albumine. RagurEau, 
80, xxxu, 193. 

— Présence dans la 
94, xzinr, 115 M. 

— Albumine urinaire. Boucaarp ‘Cx.) et 
Capier, 76, xxvin, 303. ROBERT (A.), 84, 
XXXVI, 13. BRASsE (L.), 87, xxxix, 369. 
BourcEAU, 97, xLix, 311. 

— Albumine du sang. Poucxer (G.), 82, 
XXXIV, 284. 

— Albumine des muscles. Picarp, 80, 
oo PDC Seau ex 

ALBUMINOIDES. Leconre (Cu.) et 

PRINCETEAU, 

sueur. GAUBE (J.), 

GoumoExs (A. DE), 53, v, 52. Leconte 
(CH), 53, v, 223 M. Vuzprian (A.), 57, 
IX, 185. PrAr, 76, xxvur, 43, 89, 149. 
Partein (G.), 94, xLur, 207. 

— Réactions. Grimaux (P.), 84, xxxvI, 353. 
— Coagulation. RasurTeau, 73, xxv, 341. 

(GRimAUx (E.), 84, xxxvI, 69. 
— Digestion dans les solutions salines. 

DaAsTRE (A.), 94%, xzvi, 375, 3117, 181. 
— Influence du phosphate de chaux 

sur la transformation des albumi- 
noïdes. Dusarr, 74%, xxvI, 24. 

— Rétractilité. CAzENEUvE et Lépine, 80, 
vd ee RIDE 

dans l'acide acétique. 
AcxARD (Cx.), WEIL (E.) et Gourner (E.), 
97, xzix, 1093. 

— Teneur en 
XXVI, 292. 

ALBUMINOSE. BExecu, 77, xxIx, 425. 

gaz. GRÉHANT (N.), 74, 

|: ALBUMOSE. Action en injections in- 
tra-vasculaires. Fiquer (Eom.), 97, xziv, 
459. 

— ALBUMOSURIE. VinaL (E.), 98, L, 991. 
ALGALINS. Action physiologique. La- 

PICQUE (L.), 94, xLurr, 730. 
— Utilisation des solutions alcalines en 

protistologie.DEGAGNY (Cn.), 8%, xxxvr 
428. 

ALGALIS. Dosage. NoEL(G.), 77, xxIx, 
232. 

| — Action physiologique. Cnamrion el 
Peccer, 75, xxvur, 302. 

ALCALOÏDES. Classification chimi- 
que. OEcusner DE ConiINcKk, 86, xxxvmi, 
149, 251, 275. 

1) Pour albuminurie, voir urine. 
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— Synthèse. OECHSNER DE CONINGK, 85, 
xxXxvVII, 108: 86, xxxvin, 319. 

— dans les alcools. OEcasNer 0E Co- 
NINCK, 85, xxxvir, 128. 

— dans les méthylamines et les pé- 
troles. OECHSNER DE CONINCK, 85, xxxvuI, 

399. 
— physiologiques. 

294. 
— Répartition dans l'organisme. 

BORDE (J.-V.), 85, xxxvIi, 29. 
— Présence dans les maladies de l'œil. 

GaLezowski, 89, x1r, 165. 
— Présence dans les urines. Boucaaro 

(Cu.) et Canrer, 76, xxvin, 322. BOUCHARD 
(Cx.), 82, xxxiv, 604. 

— Présence dans le quebracho. HucHarp 
(H.) et Ezoy (C.), 83, xxxv, 370, 426. 

— ALCALOIDOTOXIE du cobaye. Livon 
(Ca) 97; xr1x 979) 

ALCAMINE. Action physiologique. 
Louise (E.), 88, xL, 155. 

ALGOOL. Constitution chimique. OECcas- 
NER DE CONINCK, 87, xxxIx, 813. 

— Dosage. Nrccoux (M.)96, xzvinx, 841, 
1126. Borpas (F.) et RaczkoWSKkt (DE), 
96, xzvin, 972; 97, xuix, 56. 

— Présence des alcaloïdes pyridiques. 
OrEcasner DE ConINCk. 85, xxxvur, 128. 

— Action physiologique. RaButEau, 70, 
xx, 124. Dusois (R.), 74, xxvi, 156. 

— Anesthésie. QuixquauDr, 88, xxxv, 425. 
— Absorption par les poumons. GRÉHANT 

(N.) et Qumauaur, 83, xxxv, 426. 
— Action sur le cerveau. DanizLo (S.-F.), 

82, xxxiv, 83; 83, xxxv, 1717. Coury, 
83, xxxv, 65. 

— Action sur la digestion. BERNARD (CL.), 
56, vi, 30; 57, 1x, 3 M. DasTRE (A.) 
95, xzvir, 611. Haan (P.), 95, xzvir, 
815. 

— Dosage dans le sang. GRÉRANT (N.), 
96, xzvrrr, 839. 

— Production de névrites. PITRES (A.) 
et VarzLaRD (L.), 88, xL, 550. 

— Action chez les grenouilles. 
TRAETEN, 75, xx VIT, 163. 

— Action chez le cobaye, typhlite gan- 
gréneuse. PÉRON (A.), 97, xzix, 1009. 

— Action chez les chiens. Macnan, 74. 
xXxIII, 41 M. 

Action bactériologique. 
(AD°), 84, xxxxx, 111. 

— Toxicité. CHARRIN (A.) et ViaLa (P.) 
96, xLvirr, 821. 

— ALCOOL AMYLIQUE dans la pomme de 
terre. RABuTEAU, 78, xxx, 391. 

— ALCOOL BUTYLIQUE dans la pomme de 
terre. RaBurEAu, 78, xxx, 351. 

— ALCOOL ISOPROPYLIQUE dans la pomme 
de terre. RABUTEAU, 78, xxx, 357. 

RABuTEAU, 73, xx, 

La- 

VERS- 

ARSONVAL — 

| 

— ALCOOL PROPYLIQUE. Harpy (E.) et 
Gazipre, 76, xxvIII, 43. 

— ALCOOLISME. Boucaarp (Cu.), 67, xix, 
180. Macxan et BoucreREAU, 69, xx1, 85. 
Macnan, "72, xx1v, 11; 76, xxvinr, 348. 
Canéac (C.) et GuinarD (L.), 94, xzurr, 
230. 

Quantité d'alcool dans le sang. 
GRÉHANT (N.), 84, xxxr11, 314, 403. 

— Mesure de la puissance musculaire. 
GréHANT (N.) et Quxquaup, 94, xuurr, 415. 

— Influence sur les thromboses. Lan- 
CEREAUX, 64, x1r1, 162, 

— Action sur le foie. LancEerEAux, 59, 
x1, 290. Leuper (E.), 60, x11, 141 M. OL- 
LIVIER (A.), 65, xvir, 210. Srraus (S.) 
et BLoca (P.), 87, xxxix, 461. CASSAET 
(E.), 94, xzvi, 666. 

— Action sur le système nerveux (alté- 
ration de la moelle dans la paralysie 
alcoolique). DEJERINE (J.) et THouas (A.), 
97, -xL1x, 399: 

— Action sur le système nerveux (dé- 
mence). MaIRET, 84%, xxx vi, 465. 

— Névrite. Paizrpre (CL.) et ne GoTaaRn, 
98,1, 812. 

— Névrite du pneumogastrique au cours 
de la paralysie alcoolique. DEJERINE (J.), 
87, xxxIx, 470. 

— Production d'une pseudo-pellagre. 
Leur (E), 64, xix, 3 M. ï 

— Action sur les yeux. Garrzowsxtr, 80, 
0.041 

— Passage des bactéries intestinales 
dans le péritoine et le sang. Wurrz (R.) 
et HuoeLo, 95, xLvir, 51. 

— Sérothérapie. Tourouse (E.), 96, xzvimr, 
363. 

ALDÉHYDE. Action physiologique. 
QOuinquaur, 84, xxxvi, 142, 215. 

— Paraldéhyde. Action physiologique. 
Héxocque (A.), 84%, xxxvi, 146. Bocne- 
FONTAINE, SÆ, XXXVI, 157. 

— ALDÉHYDOGÈNE. Fourier, 97, xLix, 850 ; 
98, L, 869. Oxruus (E.), 97, xzix, 894. 

ALGUE pélagique nouvelle. (Phæocys- 
tis) Poucaer (G.), 92, xziv, 34. 

 ALIÉNATION. Dynamométrie. Tou- 
LOUSE (E.), 93, xzv, 121 M. 
Elimination d'acide phosphorique. 

MaïreT, 8%, xxxvi, 438, 461. 
— Toxicité de l'urine. Marrer et Bosc, 

914, xzirr, 116. 

— Action hypnotique de l’antipyrine. 
Maïrer et COMBEMALE, 87, xxxix, 110. 

— Néologismes créés par les aliénés. 
FÉRÉ (Cu.), 94, xzrrr, 480. 

ALIMENTATION. Cnarcor (J.-M.), 
13 xxx AE 

— Classification des aliments. 
TEAU, 85, xxxvir, 121. 

Ragu- 
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— Coloration rouge des aliments. Mox- 
TAGNE (C.), 52, 1v, 119. 

— azotée chez les herbivores. REGNARD 
(P.), 82, xxx1v, 405, 505, 688. 

— des jeunes animaux. Sanson (A.), 
82, xxxiv, 556. 

— du lapin. ACKERMANN (E.), 94%, xLvI, 
817. 

— comparée. Lapicoue (L.), 93, xzv, 251; 
94, xLvi, 103. 

— dans le diabète pancréatique. Tui- 
ROLOIX (G.), 94%, xLvr, 291. 

— Rôle des microbes. Vicxaz (W.), 87, 
3XXIX, 41. 

ALLAITEMENT (1!) chez le chien. 
CHALVET (P.), 70, xxxr, 18. 

— chez le jeune chat. FÉRÉ (Ca.), 98, 
H4024 

— Urine des femmes qui allaitent. Le- 
CoxTE (Cu.), 57, 1x, 60. 

— Glycosurie après cessation de l’allai- 
tement. SIxÉTy (L. pe), 76, xxvitr, 338. 

— Transmission de la substance agglu- 
tinante typhique. WipaL (F.) et Sicarp, 
97, xzix, 804. 

ALLANTOIDE de la vache. Gouraux 
(A.), 53, v, 84. 

— des oiseaux. Vuzprran(A.),57,1x, 269 M. 
— Sucre dans le liquide de l’allantoïde 

BERNARD (CL.), 50, 11, 174. 
— Embryologie. Caprar, 77, xxix, 51. 
— ALLANTOINE. Synthèse. Grimaux (E.), 

76, xxvin, 245. 
ALLIGATOR. Anatomie. JACQUART (H.), 
D9 x: 45: 

ALLOCHIRIE. Browx-Séquarr, 85, 
XXXVII, 268. 

— auditive. GELLÉ, 88, xL, 21. 
— dansl'hémianesthésie hystérique. FÉRÉ 

(CH), 88, xL, 45. 
ALLOCUTION. Cnauveau (A.), 97, 

RFAX CA: 

ALLODYMIE. Payer, 49, 1. 185. 
ALOËS socotrin. SouserrAn (L.), 53, 

v, 971. 

ALOUETTE. Parasites du sang. LABBÉ 
(A.), 93, xLv, 139. 

ALPACA. Epizootie. Sappexy (C.), 60, 
xu, 176. 

ALTITUDE (2). Action sur le cœur. 
MER CIER (R.), 94%, xLvi, 481. 

— Action sur le sang. BErT (P.), 82, 
XXXIV, 95. HÉNOCQUE (A.), 89, x1r, 648. 
ReGxarp (P.), 92, x1iv, 470. 

AMANDE. Germination. Bert (P.), 
85, xxxvir, 576. 

— AMYGDALINE. Constitution chimique. 
Génanb (E.), 96, xLvur, 44. 

(1) Voir têtement. 
(2) Voir pression. 

— Destruction par les moisissures, 
Purievitcx (K.), 97, xzix, 686. 

AMANITA. Toxicité. ALIson, 75, xxvui, 
36, 121. 

AMAUROSE. — Voir ŒIL. 
AMBLYOPIE. — Voir ŒIL. 
AMBRE gris. — Voir GACHALOT. 
AMIDON. Constitution chimique. Ar- 

SONVAL (A. D’), 84, xxx1l1, 26. BOURQUE- 
LOT, 87, XXxIX, 32. 

— Réactions des matières amylacées. 
DASTRE (A.), 83, xxxv, 636, 639. 

— Action de la salive. Bourquezor, 87, 
Soie la 

— Action des albuminoïdes. STAR&E (J.), 
95, xLvrr, 465. 

— Action des substances organiques. 
REGnarD (P.), 84, xxxvi, 130. 

— Transformation en sucre par le ba- 
cille du charbon. Mauuus (J.), 93, xLv, 
107. 

AMMOCÈTE (1) Parasites. QuaTre- 
FAGES (A. DE), 49, 1, 83. 

AMMONIUM. Action physiologique 
des sels et oxyde. RABuTEAU, 83, xxxV, 
29 M; 85, xxxvui, 61 M, 138, 152. 

— Action physiologique de l’iodure de 
tétraméthyle. RapButeau, 73, xxv, 149. 

— AMMONIAQUE. Présence de la pyridine 
dans l'ammoniaque. OECcHSxER DE Co- 
NINCK, 85, xxxvir, 180. 

— Dosages des sels d'ammoniaque. Ra- 
BU1EAU, 70, xxn1, 114, 165. 

— Action physiologique des chlorhydrate 
et acétate d'ammoniaque. LaBORDE (J.- 
V.), 73, xxv, 241. 

— Effets des lavements gazeux d'ammo- 
niaque. COMBEMALE (F.), 89, xLi1, 713. 

— Injections de carbonate d'ammo- 
niaque. LiouviLce et BÉHIER, ‘78, xxv, 
AND M5 

— Toxicité de l'ammoniaque. Roi (A.), 
74, xxvi, 135. 

AMNÉSIE rétroactive consécutive à 
un excès de travail physique. FÉRÉ 
(Cn.), 97, xzix, 153. 

AMNIOS. Anatomie. DAREsTE (C.), 58, 
x. 140-059 xr 032 SL XXXUT, 910. 
TOERNGREN, (A.), 88, xL, 543. 

— des oiseaux. VuLpran (A.), 57, 1x, 269, 
M. 

— Embryologie. Jacquarr (H.), 56, vin, 
2970 

— Tératologie. Gousaux, 58, v, 50. BLanc 
(L.), 92, xriv, 320. 

— Sucre dans le liquide amniotique. 
BERNARD (CL.), 50, 11, 174. 

— Hémorragie. Brown-SéqQuarb, 50, x, 71. 
— Tumeurs épithéliaies. Bzor, 49, 1, 45. 

(1) Voir lamproie. 
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AMPHIOXUS. Berr (P.), 67, xix, 11; 
72, xxiv, 12. Poucuer (G.), 80, xxxux, 

175. 

AMPHISTOME. Mécnix (P.), 82, xxxiv, 
454. RaizLier (A.), 92, xLtv, 633. RAILLIET 

(A.) et Gouyx, 97, xzix, 610. 
AMPUTATION. Altération de la 

moelle et des nerfs. DEJERINE (J.) et 
Mayor (A.), 78, xxx, 23 M. 

— Hallucination du toucher. Guénior, 64, 

xII1, 93 M. 

— Lésions du moignon. Devarez (H.), 
DAPUX, AE 

— Troubles trophiques. FÉRÉ (Cx.), 85, 
XxXXVII, 96. 

— Rôle des nerfs. Brown-Séquarp, 98, 
XLV, 688. É 

— Amputation congénitale. Fozzin, 49, 
1, 64. 

AMYGDALES. Anatomie. Sappey (C.) 
55, vrr, 221 M. 

— Histologie et embryologie. RETTERER 
(Eo.), 86, xxxvir, 536, 551, 581; 92; 
XLIV, À M. 

— Ablation. Licarwirz, 96, xzvur, 307. 

— ANGINE. LANCEREAUX, 69, xvi, 15. 
— avec albuminurie. Gaux, 59, xr, 11. 
— diphtérique. Caarcor (J.-M.) et VuLPrAN 

(A.), 62, xiv, 173. 
— gangréneuse. GUBLER, 55, vit, 60. 
— herpétique. OLLIVIER (A.), 74, xxIn, 

227 M. 

AMYLASE de la salive, du pancréas 
et de l'intestin grêle. DAvENIÈRE, Por- 

TiER et Pozerski, 98, 1, 514. 
AMYLE. Action physiologique du ni- 
rite. RABUTEAU, 75, xxv11, 252. JOLYET (F.) 
et Reanarp (P.), 76, xxvin, 214.) Bour- 
NEVILLE, 76, xx vit, 45 M. FRANCOIS-FRANCK, 
79, xxx1, 137. 

AMYLOBACTÈRES. Quixouaun, 68, 
> OR) 

AMYLOIDE. Caarcor (J.-M.) et Luys 
(J.), 59, xr, 140. Corniz (V.), 62, xIv, 
108; 63, xv, 31; 75, xxvir, 200. HAYEM 
(C.) 6%, xvi, 207 M; 65, xvir, 181, 191. 
Ducuer, 65, xvux, 441. Corniz (V.), 78, 
xxx, 19. Boucaarp (Cx.) et CHaRRIN, 88, 
XL, 688. 

AMYOTROPHIE. — Voir MUSCLE. 
ANACAMPTOMÈTRE. Durrar, 86, 

XxX VII, 151. 

ANAÉROBIOSE des cellules. 
(P.), 78, xxx, 234. 

ANAGYRINE. Gazzois (N.) et Harpy 
(E.), 85, xxxvir, 391. GLey (E.), 92, xuiv, 
680. 

ANALGÉSIE croisée réflexe. Dumonr- 
PALLIER, 78, XXX, 349. 

ANALYSE CHIMIQUE en physiolo- 
gie. BERGERON (G.), 62, x1v, 41. 

BERT 

ANALYSEUR bhactériologique. Anr- 
LOING (S.), 87, xxxix, 539, 722: 

ANASARQUE chez un poisson. Can- 
BONNIER, ‘/Æ, XXVI, 381. 

ANATOMIE. Secon», 49, 1, 13 M. 
— Iconographie japonaise. Poucxer (G.), 

83, xxxv, 598. 
— Iconographie du xive siècle. Poucuer, 

(G.), 8%, xxxvi, 312. 
— comparée. SEconp, 49, 1, 81 M. 50 
AIG 2 Ex, LOL 

— pathologique (plan et direction). Se- 
Gcoxp, 49, 1, 69 M. 

— topographique sur le cadavre. Prcou . 
et Raumonp, 96, xLvurr, 146. 

— Conservation des pièces. Farre-Do- 
MFRGUE, 89, xLr, 38 ; 9%, xLvI, 803. MEL- 
NIKOW-RAZVEDENKOFF, 96, xLvInT, 580. 
Pizzrer, 97, xuix, 164. 

— Couleur des pièces conservées dans 
l'alcool. Poucner (G.), 92, xziv, 511. 

ANÉMIE.— Voir SANG. 
ANÉMO-CALORIMÈTRE (1). ArsoN- 

vAL (A. D’) 94, xLvi, 11. 
ANENCÉPHALIE. Ouer, 50, 11, 106, 

Davaixe (C.), 50, 11, 108. Gossezin (L.), 
50, 1, 177. Raven, 55, vir, 103, A0. 
Mauricer, 62, x1v, 18. DARESTE (C.), 66, 
xviit, 109. È 

ANESSE. Kyste de l'ovaire. Caucau, 
713 XXE RO 2: 

ANESTHÉSIE. Narcose. BrowN-Sé-" 
quaRD, #9, 1, 162. Harpy (E.), 72, xxiv, 
185. Bunin et Covxe, ‘75, xxvir, 21, 56. 
Berr (P.), 80, xxxur, 132 ; 83, xxxv, 409, 
522. Brown-Séquar», 80, xxxnr, 356; 83, 
xxxv, 21; 85, xxxvii, 246; 88, xL, 276, 
290. ARLOING (S.), 82, xxx1V, 523. DASTRE 
(A.), 838, xxxv, 242, 259. AuserT (P.), 83, 
xxxv, 282, 626. Poncer (F.\, 83, xxxv, 
287. Dusois (R.), 83, xxxv, 441, 571; 84, 
xxx vi, 24, 45, 400, 582; 85, xxxvir, 1 M, 
59, 625; 86, xxxvinr, 308; 93, xLv, 915. 
AUHEAU (A.), 84%, xxxvi, 117 M, 396: 84, 
xXX VI, 103. ARSONVAL (A. D’), 86, xxxvin.. 

274. 
— Action de l'apomorphine dans l’anes- 

thésie générale. Covne et Gui, 74, 

XXVI, 381. 
— Action du chlorhydrate de morphine 

et de cocaïne dans l’anesthésie géné- 
rale. Morau (H.), 88, xL, 741. 

— chez la grenouille. Resouc, 89, xut, 

390. 

— chez le lapin. Srraus(L.), 87, xxx1x, 54. 

— chez les vertébrés aquatiques. Dis- 
sARD (A.), 93, xLv, 572. 

— Anesthésie locale. LieBrercx (O.), 88, 

xL, 340. LaBonpe (J.-V.), 88, xL, 403. 

(1) Voir chaleur animale et calorimètre. 
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— Lésions des poumons. Faure, 59, x, 
236. 

— Syncope respiratoire. FRANCOIS-FRANCK, 
83; xxxv, 255. 

— Action sur l'élément musculaire et 
l'élément nerveux périphérique. Courx. 
76, xxvur, 11 M. 

— Anesthésie par voie rectale. Dupors 
R.), 84, xxxvi, 303. 

— parirritation galvanique. Macrror (E.), 
68, xx, 235. BRowN-SÉQUARD, 83, xxxv, 
156. 

— par l'acide carbonique. Browx-Sé- 
QUARD, 82, xxx1v, 199, 816. GKÉHANT (N.), 
87, xxxix, 52, 153, 542. Ozanam (Cu), 
87, xxxix, 81. 

— par l'alcool et le chloroforme. Qui- 
quaAUD, 83, xxxv, 425. 

— par le bromoforme. 
XXvII, 10. 

— par le chloroforme. BErcxoN (E.), 61, 
XII, 248. GRÉHANT (N.) et Quixquaun, 83, 
xxxv, 440. BERT (P.), 83, xxxv, 643, 646, 
665; 8%, xxxvr, 7, 9, 429, 454:185, 
XXXVII, 449 ; GRÉHANT (N.), 87, xxxix, 70. 

— par l'éther. Vina (E.), 83, xxxv, 374. 
LENOBLe (E.), 94, xLiv, 784. 

— par le chlorure de méthyle. GaLtPpe 
(V.), 88, xL, 114. HÉNoOCQuE (A.), 88, x, 
118. 

— par la cocaïne. Larronr, 87, xxxix, 
168. Doréris (A.), 85, xxxvir, 37. 

— par le formène. RecnauLr (J.) et ViLLE- 
JEAN, 85, xxxvil, 387. 

— par la spartéine. GuinarD (L.) et Ge- 
LEY (G.), 94, xLvi, 583. 

— par l’ouabaïne et la strophantine. 
GLey (E.), 89, xui, 617; 90, xx, 100. 

— Appareil pour mélanges titrés. Les- 
SER (L. DE), 82, xxxiv, 238. BERT (P.), 
83, xxxv, 522, 643, 665, 646; 84, xxxvi, 
7, 9, 120, 422; 85, xxxvir, 442. GoDDÉ et 
FrisourG, 95, xLvir, 205. 

ANESTHÉSIE pathologique du bras. 
GELLÉ, 89, xLi, 302. 

— de l'épaule d'origine réflexe. MaLécoT 
(A.), 84, xxxnr, 124. 

— du tympan et du conduit auditif. 
GELLÉ, 84, xxxvi, 278. 

— parlésions nerveuses.Browx-Séquann, 
81, xxxr1, 29; 83, xxxv, 417, 454; 86, 
XXX VIN, 386. 

— sans paralysie. LeBrer, 50, 11, 3. 
— unilatérale. Vurran (A.), 72, xx1v, 161. 
ANÉVRISME (1). Joserr (DE LAMBALLE), 

54%, vi, 52. Rayer, 62, x1v, 117. 
— des artères de l'embryon de poulet. 

FéRÉ (Cu.), 94, xuvi, 688. 

— du cheval. Raymoxp (P.), 67, xix, 75. 

RaABuTEAU, 75, 

(4) Voir aorte. 

— Mesure du volume. FRANCoIs-FRANCK, 
82, xxxiv, 751. 

ANGLE FACIAL. Mensuration. 
QUART (H.), 56, vinr, 57, M, 230. 

ANGUILLE. Absorption cutanée chez 
l'anguille. BERNARD (CL.), 54, vi, 72. 

— Action du sérum sur la coagulation 
du sang. DeLcezenne (C.), 97, xuix, 42. 

— Action du sérum sur le cœur. BakDIER 
(E.), 98, 1, 548. 

— Action du sérum sur le rein. PETTIT 
(Aug.), 98, z, 320. 

— Immunisation par le sérum d'anguille 
contre le veniu de vipère. Puisazix (C.), 
86, xcvur, 1128. 

— Toxicité du sérum. Cauus (L.) et GLey 
(E.), 98, L, 129. 

ANGUILLULE du vinaigre. DAvaine 
(C.), 6%, xvr, 88. 

— Parasite des immortelles. Maxenx (L.), 
95, xzvir, 749. 

ANHYDROBIOSE. GrarD(A.), 94, xLvi, 
497 ; 96, xLvrrr, 837. 

ANIDIEN. Corniz (V.) et Causrr, 65, 
XVII, 222. 

ANILINE. Empoisonnement. 
(H.), 79, xxxr, 315, 341. 

— Couleurs. HExRorAY (J.), 98, xLv, 860. 
— Coloration des cellules pigmentaires. 

Prcziet (A.) et Taror, 86, xxxvinr, 252. 
— Physiologie et thérapeutique. WeErr- 

HEIMER (E.) et MEYER (E.), 88, xL, 843; 
89, xzr, 10. 

— Action antiseptique. Morau (H.), 94, 
XLIII, 181. 

ANILIPYRINE. Gissert (A.) et Yvon 
(P.), 97, xzix, 634. 

ANIMAUX sauvages.Maladies. RAyer, 
49, 1, 204. 

— Hygiène et thérapeutique. DELAuNay, 
83, xxxv, 55. 

— de basse-cour. Régime sur-azoté. RE- 
GNARD (P.), 82, xxxrv, 688. 

— domestiques. Accidents dans l’alimen- 
tation. Marmeu, 58, v, 95. 

ANKYLOSTOME du cheval. Rarz (ST. 
vON), 98, 1, 879. 

— de l'homme. Réviviscence. Cain (J.), 
85, xxxvir, 503. 

— de l’homme chez le cheval. RaïLcier 
(A.), 96, xzvin, 1132. 

— Ankylostomiase. (P°);282; 
>.0 6.48 4 0 PE 

ANNÉLIDES. QuarTRerAGES (A. DE), 49, 
1, 183; 

— Régénération. Micuez (A.), 97, xLIX, 
283, 313, 336, 353, 385, 681, 130; 98, L, 
198, 270, 295, 311, 339, 428. 

— Origine des néphridies. Micuez (A.), 
98, 1, 383. 

ANNEXITE. Doréris(A.), 88, xc, 45 M. 

Jac- 

LELOIR 

MÉGNIN 
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ANODONTE. Système nerveux. CHa- 
TIN (J.), 86, xxxvinr, 57. 

ANORCHIDIE. Basriex et LE GENDRE 
(E.-G.), 59, x1, 144, 145, 148. 

ANOSMIE. REXÉ (A.), 90, xzrr, 439. 
ANTENNARIUS. Nidification. Vair- 

LANT (L.), 87, xxxix, 132. 
ANTENNE. Tératologie. LABOULBÈNE 

(A.), 49, 1, 94. 

ANTHÈRE. Car (An.), 63, xv, 59; 
65, xvur, %5. 

ANTHIAR et anthiarine. Action phy- 
siologique. PÉLIKAN (E.), 57, 1x, 159. 
BocaeroNTAINE et ReGNauLD (J.), 78, xxx, 
194. 

ANTHRAX. Tnocozax, 52, 1v, 193 M. 
ANTHROPOLOGIE. Forme des dents 

suivant les races. REGnAuLT (F.), 93, 
ve Ge 

— Goniomètre facial. Jacquart (H.), 56, 
vit, 51 M. 

— Croissance intra-utérine du fœtus de 
race blanche et de race noire. Hay 
(E.-T.), 80, xxx, 92. 

— Greffes dermiques dans différentes 
races humaines. MauREL (E.), 78, xxx, 
17 M. 

— Carie dentaire dans les races hu- 
maines. MaureL (E.), 78, xxx, 320, 322. 

ANTIFIBRINE. Action sur le sang. 
HÉNOcQuE (A.), 87, xxxix, 498. 

ANTIPHLOGOSE. GamaLela (N.), 92, 
XLIV, 138. 

ANTIPYRINE. Action physiologique. 
BrouaRpEL et Love (P.), 85, xxvir, 104. 
CaraviAs (S.) et GLEY (E.), 87, xxxix, 
432. CapiTaAn (L.) et GLEY (E.), 87, xxxix, 
703. Hénocque (A.), 88, xz, 12. GLEY 
(E.), 90, xzu, 379. Scamitr, 90, xzur, 
4217. DELÉARDE (A.), 977, xzix, 213. 

— Action sur les centres nerveux. Gui- 
BRAUD et LaxGLois (J.-P.), 95, xzvir, 218. 

— Antisepsie. Rogin (A.), 92, xuiv, 295. 
— Action chez les aliénés. MaireT et 

ComBEMALE, 87, xxxix, 710. 
— dans l'accouchement. Lacer (E.), 83, 

XXXIX, 1012: 
— dans les coliques utérines provoquées 

par le seigle ergoté. Cunourre, 87, 
xxxIx, 676. 

— dans la diphtérie. VIanna (A.), 92, 
xLIv, 109 M. 

— dans l’épilepsie. LEMoINE (G.), 87, 
XXXIX, 180. 

— dans le mal de mer. Dupuy, 87, xxxix, 
631. 

— dans la néphrite. Monixos (P.), 95, 
XLVIT 20-08 

— en lavement. Cuourre, 87, xxxIX, 415. 
— associée à la strychnine. CHourps, 

87, xxxix, 13, 429. 

ANTISEPSIE par l'acide carbonique. 
SaBRAzÈS (J.) et Bazin (E.), 93, xLv, 909. 

— par le salol. PxET, 86, xxxvin, 950. 
— par les couleurs d'aniline. Morau (H.), 

914, xziur, 181. MaLrass?z, 94, xzrr, 190. 
— Aclion de la température. SaintT-Hir- 

LAIRE (E.), 94, xuur, 754. 
— Antisepsie intestinale. FéRé (Cn.), 90, 

xLII, 512 ; 94, xLu11, 58. GactprE (V.), 94, 
XIII NON 

— ANTISEPTIQUES COMPOSÉS. CHRISTMAS 
(pe) et ResPauT, 92, xL1v, 41. 

— Action sur les microbes. ARLOING (S.), 
85, xxxvui, 275. VIicnaAL (W.), 88, x, 
236. 

— Action sur les ferments. ABELous (J.- 
E.), 94, xzur, 215. 

ANURIDA maritima. LABOULBÈNE (A.), 
64, xvr, 189. 

ANUS. Anatomie et embryologie. RET- 
TERER (Eb.), 90, xLu, 51, 289. TouRNEUx 
(F.), 90, xzur, 207. 

— Sphincter. FÉRÉ (CH.), 85, xxxvir, 437. 
— imperforé. BLor, 49, 1, 147. 
— ANUS DE RUSCONI. DuvaL (M.), 80.xxxu, 

147, 176; 83, xxxv, 59. 

AORTE 

Anatomie et Physiologie. 

— VerNeuIL, 50, 11, 186. Leuner (E.), 57, 1x, 
63, M. Parror, 76, xxvinr, 96. 

— Valvules sigmoïdes. BERNARD (CI.), 49, 
1, 40. CHARcOT (J.-M.), 64, xxx, 269. Cur- 
ris (F.), 88, xL, 591. 

— Développement. Prévost et LEBERT, 
50, 11, 89 M. VIazLETON(L.), 94, xzxrr, 426, 
STrICHT (O. vAN DER), 96, xLvinr, 281. 

— Mesure du sang qui la traverse. FREY, 
86, xxxvii, 119. 

— Pulsation. Héricourt (J.) et DE VARIGNY 
(H.), 88, xL, 381. 

Pathologie. 

— Généralités. Hanor (V.) et Lévr (L.), 
95, xLzvnr, 411. 

— Anévrisme. HirreLshrIM (M.), 52, 1v, 
35. Hirreusneim (M.) et Rogin (Cux.), 52, 
1V, 52. LABORDE (J.-V.), 59, x1, 5. BER- 
con (E.), 64, xin, 205. Onxer (L.), 64, 
XVI, 132. DumonTPALLIER et BOURGEOIS, 

66, xvim, 139. HANOT (V.), 73, xxv, 138. 
Corniz (V.) et MarrTiN, 74, xxvi, 205. 
François-FRANCK, ‘79, xxxl, 216. 

— Anévrisme disséquant. FozuiN, 49, 1, 
202. 

— Du retard du pouls dans l'insuffi- 
sance aortique et dans l'anévrisme de 
l'aorte. François-FrANcx, 78, xxx, 115. 

x de 
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— Diagnostic de l'anévrisme de l'aorte. 
Fraxcois-FRANCEs, 86, xxxvII, 1. 

— Néphrite albuminurique avec ané- 
vrisme. Dupuy (F.{, 57, 1x. 14. 

— Thérapeutique de l’anévrisme. Poxcer 
(F.), 86, xxxvunr, 1, M. 

— Hémorragie des tuniques de l'aorte. 
LancEREAUx, xv, 63, 114. 

— Insuffisance de l'aorte. Mare (J.), 68, 
xx, 13. FRANcoIS-FRANCK, 83, xxxv, 31, 
SG 

— Oblitération. Jorpan, 57, 1x, 177. 
— Rétrécissement. DumoxtPazuiER, 56, 

vit, 273 M. 

— Rupture. GouBaux (A.), 
LaBorpe (J.-V.), 59 xx, 30. 

— Altération des valvules. LANCEREAUX, 
60, xur, 50; 62, x1v, 11 M. 

APHAKIE. Bapar, 78, xxx, 198. 

APHASIE. Boucaanro (CL.), 6%, xvi, 111; 
65, xvu, 1. Troisier, 73, xxv, 388. 
AFFRE, 75, XXVII, 144. MAGnan, 78, xxx, 
71 M, 388; ‘79, xxxr, 28, 99 M, 309, 327, 

80, xxxu, 38; 83, xxxv, 319, 351. JUDÉE, 
83, xxxv, LB4. Browx-Séquaro, 84%, 
XxxXVI, 256; 90, xLur, 531. 

— avec hémiplégie gauche. FÉRÉ (Cx.), 
85, xxxvu, 361. 

— chez un paralytique. Haxor (V.), 72, 
xxIV, 107 M. 

— Examen du cerveau. Luxs (J.), 94, 
XLIII, 188. 

— Hémiopie dans l'aphasie. GALEZOwSkI, 
80, xxx, 83. 

— Lecture mentale. Taomas (A.) et Roux 
(J.-Cu.), 95, xzvur, 531 ; 96, xzvir, 210. 

— Aphasie motrice. Taomas (A.) et Roux 
(J.-CH.), 95, xLzvu, 531, 731, 733; 96, 
XLVIH, 210. MirALLIÉ (CH.), 95, xLvir, 250. 
Pre (J.), et MiRALLIÉ (Cu.), 95, xLvr, 
29. 

— Rééducation de la parole. Taowas (A.), 
977, xzix, 951. 

— Traitement pédagogique. FÉRÉ (Cn.), 
95, xzvur, 735. 

— Aphasie par déshydrémie. Caoupre. 
92, xciv, 642. 

— Aphasie sensorielle. Luys (J.), 94, 
XL, 187. 

— Surdité et cécité verbales. DEJERINE 
(J.), 94, xzur, 167, 497; 92, xuiv, 61 M. 

— Troubles de l'écriture. DEJERINE (J.) 
91, xzur, 97 M. 

— Troubles de la parole. DesJerinE (J.), 
914, xLrr, 155. 

APLYSIE. Matières colorantes. Sainr- 
Lour (R.), 90, xrir, 416. 

APNÉE. — Voir RESPIRATION. 
APOCODÉINE. Guixaun (L.), 93, xLv, 

558, 586, 664, 703. 

APOMORPHINE. 

52, 1v, 189. 

2 

Action pendant 

l’anesthésie chloroformique. Coyxe et 
Gunx, 74, xxvI, 381. 

APONÉVROSE de l'abdomen. Poncer 
(PAT Ro 

APOPHYSE lémurienne dans l'épilep- 
sie. FÉRÉ (Cx.), 88, xL, 739. 

— sus-épitrochléenne. Tératologie. Nr- 
coLas (A.), 87, xxxix, 107. 

— zygomatique. Pathologie. HiFFELSHEIM 
(M.), 53, v, 169 M. 

APOPLEXIE cérébrale. Lépine (R.), 73, 
XXV, 23. OLLIVIER (A.), 73, xxv, 271. 

— et cérébelleuse. HiLLAIRET (J.-B.), 57, 
IX, 42. 

— Température des parties centrales. 
CHarcor (J.-M.), 67, xix, 92; ‘74, xx, 
101. 

— Apoplexie du cervelet. LARCHER (O.), 
66, xvrux, 99. 

APPAREIL à injection. Derois (P.), 74, 
xxII, 198. ANDRE (J.), 76, xxvin, 417. 

— à projection. ArsoNvaL (A. D’), 85, 
XXXVII, 212. REGNARD (P.), 94, xLvi, 143. 

— pour séparer les liquides volatils des 
solides fixes. CHABRIÉ (C.), 98, z, 39. 

— pour séparer les principes organi- 
ques. CHABRIÉ (C.), 97, xix, 1096. 

APPENDICE 

Anatomie. 

— Anatomie et bactériologie. Dreun 
92, xziv, 133 M. 

Pathologie. 

— Histologie pathologique de l'appen- 
dicite. LEtruLLE et WEINBERG, 97, XLIX, 
816. 

— Appendicite expérimentale. RauviLe 
(bE), 96, xLvirr, 868. CHaRRIN, 97, xLIx, 
209. Mosny (E.), 97, xuix, 241. Josré (O.), 
97, xzix, 280. 

— calculeuse. PicLier (A.), 98, 1, 32. 
— folliculaire. Pizcier (A.), 98, 1, 71 
— gangréneuse. Pizzter (A.), 98, 1, 70. 
— purulente. PiLLier (A.), 98, L, 629. 
— tuberculeuse. Ducuer, 69, xxr, 177. 
— pseudo-tuberculeuse. Goucer (A.), 97, 

XLXIX, 349. 

— à Baclerium coli. AnenorT, 94, xzur, 740. 

APPÉTIT. LEvEN, 82, xxxiv, 205. 
APTÉRIX. Parasites. CHatiN (J.), 84, 

XXXVI, 770. 

AQUARIUM. Renouvellement d'air. 
KuxckEez D'HercuLais (J), 78, xxx, 54. 

ARABINOCHLORALOSE. Effets 
hypnotiques. Hanrior 
(Cu.), 94, xLvi, 191. 

(M.) et Ricuer 
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ARACHIDES. Parasites. Grarp (A.) 
92, XLIV, 19. 

ARACHNIDES. Embryologie. Carus 
(VE) 54 male 

ARCHÉOLOGIE. Urne cinéraire 
d'Alexandrie. Scaxerr, 62, x1v, 83. 

ARGAS de Perse. Taozozan (J.-D.), 82, 
xxxIV, 15 M. Mécnix (P.) et LagouL- 
BÈNE, 82, xxxIV, 59. MÉGnIN (P.), 82, 
XXXIV, 305. LABOULBÈNE (A.) el MÉGNIN 
(P.), 82, xxxiv, 577, EsrraDA (R.), 85, 
XXXVU, 216. 

ARGENT (1). Toxicité. Bac (B.), 65, 
XVII, 4. 

— Injection des sels. RaBureau, 74, xxuI, 
166. 

— ARGYRIE. Ducuer, 74, xxv1, 31, M. 
ARION. Reproduction. Laurent, 54, x, 

122185: 

— Tératologie. Laurent, 54, ur, 36. 
— Parasitologie. Cnaussar, 50, 11, 152. 

MonTAGxe, 54, 1, 67. Méexin (P.), 89, 
Ut CPE 

ARISTOL. Quiouaun et Fournroux, 90, 
xLIT, 106. 

ARSENIC. Toxicité. RABUTEAU, 73, xxv, 

153. ScocosuBorr, 75, xxvII, 304, 313. 
Conxiz (V.) et BnauLrT, 82, xxx1v, 2. 

— Proportion dans le cerveau. CaïILLoz 
DE Poxcy(O.) et Livon (C.), 79, xxx, 202. 

— Paralysie arsenicale. HaLLoPeAU (H.), 
75, xxvu, 313. 

— ACIDE CACODYLIQUE. Elimination. RA- 
BUTEAU, 82, xxxvi, 491. 

— ARSENICAUX. RABUTEAU, 68, xx, 108. 
ARSONVAL (A. D) Nomination à 

l’Académie des Sciences. DEJERINE (J.), 
9%, xLvi, 411. 

ARTÈRE 

Anatomie. 

— Généralités. RoBix (Cu.), 49,1,33. RE- 
NAUT, (J.), 78, xxx, 136. Curris (E.), 88, 
PRO TE 

— Troncs et plexus artériels des Pri- 
mates et des Lémuriens. Royeckt (F.), 
87, xxxix, 541; 88, xL, 281. 

— Innervation. BarBiert (N.-A.), 97, 
XLIX, 224. 

— Rapport avec la veine. DEBierre (CH). 
et GÉRARD (G.), 95, xLvII, 21. 

— Radiographie. ImMsErT (A.), 98, L, 649. 

Physiologie. 

—. Généralités. LÉPINE (R.) et BLanc, 84, 
XXXVI, 195. 

(1) Voir azote. 

— Cicatrisation. Rom (Cu.) el OzLrer, 
58, x, 19 M. 

— Elasticité. ArLoixG (S.), 82, xxx1v, 87. 
— Injection d'air. Tizzaux (P.), 78, xxv, 

30. Murow (A.), 73, xxv, 56. LABoRpE 
(J.-V.) et Muron, 73, xxv, 84, 69. 

— Injection de perchlorure de fer. Gt 
RALDÈS et Gousaux, 58, v, 43. Gousaux 

(A.) el Girazpks, 5%, vi, 50. 
— Pression artérielle. Moreac (A.), 70, 

XXII OO; 

— Pression artérielle chez les batra- 
ciens, reptiles et oiseaux. Jozyet (F.) 
et LéGaror, 72, xxiv, 131. 

Physiologie pathologique. 

— Pression artérielle dans l'effort. Har- 
Lion (L.) et Coure (Cu.), 96, xzvur, 903, 
976. 

— Communication artério-veineuse. Bo- 
CHEFONTAINE, 76, xxVII, 379. 

— Suture des artères aux veines. PErTrr 
(R.), 96, xzvirr, 19. FRANCÇoIS-FRANCK, 
96, xzvinr, 150. 

— Pression artérielle dans la phtisie. 
Marran (A.-B.), 94, xLurr, 346. 

— Pression artérielle dans la morphini- 
sation. GuinarD (L.), 59, xzvir, 551. 

— Pression artérielle dans la tubercu- 
lose. Marran (A.-B.), 94, xLrrr, 3406. 

Tératologie. 

— Généralités. VERNEUIL, 49, 1, 197. 

Pathologie. 

— Anatomie pathologique. Leunet (E.), 
63, xv, 123. Leyars (F.), 97, xzix, 620. 

— Anévrisme. Marcy (J.), 60, x, 173. 
Haye (G.), 66, xvir, 85. 

— Oblitération. HazLoPEeau (H.), 69, xx1, 
323. 

— Rupture. GRÉHANT (N.) et Quinquau», 
85, xxxvir, 203. 

— Artérite. Gizserr (A.) et Lion (G.), 89, 
XLI, 583. 

— Endartérite dans la variole. Brouar- 
DEL, 74, XXVI, 129. 

— Artériosclérose. HAvEm (G.), 66, xviur, 
121. 

— Athérome généralisé. BOuRNEVILLE, 74, 
XXVI, 15 M. 

Artères diverses (1). 

— ARTÈRE CAROTIDE. Anatomie comparée. 
BEAUREGARD (H.), 92, xziv, 930. 

— Ligature entraînant la méningite. 
Gousox (E.), 66, xvirr, 31. 

(1) Voir aorte. 
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— Embolie. Laouvizze, 68, xx, 159 M. | Articulations diverses. 

— Injection d'hydrate de chloral. Maxr- 
moviTCH (J.), 88, xL, 561. — Béraup, 54, 1x, 21. Gars (P.), 92, 

— Embryologie. MarrTiN (H.), 94%, xLvi, XLIV, 618. Hacororr, 98, L, 51. 

83. 

— ARTÈRE FÉMORALE. Anomalie. AUZIAS- 
TURENNE,5&, vi, 71. 

— ARTÈRE HÉPATIQUE. Anatomie. RETTE- 
RER (En.), 92, xziv, 953. 

— Ligature. ArtTaAuD (G.) et Butte, 89, 
XLI, 6174. 

— Effet de la ligalture sur le rapport 
azoturique. Doxox (M.) et Durourt (E.), 
98, L, 419. 

— ARTÈRE ILIAQUE. Ligature. SaPPeY (S.) 
et LaxceREAUXx, 614, xx, 109. 

— Oblitération. CHarcor (J.-M.), 
225 M. 
ARTÈRE PULMONAIRE. PARROT, 

xxvinr, 96. Curtis (F.), 88, xL, 591. 
— Anévrisme. Gouraux (A.), 538, v, 51. 

58, x, 

76, 

— Obstruction. LancereAux, 60, xu, 92, 
SENS LHSICE ES EME CE 

— ARTÈRE RÉNALE. Anévrisme. LEUDET 
E.), 52, 1v, 459. 
ARTÈRE SOUS-CLAVIÈRE. Ligature. 

CaccroppoLt (D.), 58, v, 146. 
— ARTÈRE SPERMATIQUE du fœtus. Lau- 

LANIÉ (F.), 8%, xxxvi, 624. 
— ARTÈRE SPLÉNIQUE. Anatomie. LEROUX 

(A.), 50, 11, 196. 
— Bourrelels valvulaires. LAGuEssE (E.), 

92, xLiv, 211. 
— Pression du sang. Jozyer (F.), 72, 

XXIV, 294. 
— Anomalies. Gougaux (A.), 52, 1v, 2. 
— Oblitération. Luxeau, 70, xx, 132. 

— Anévrisme. Leuper (E.), 52, 1v, 158; 

56, vin, 53. 
ARTHROPODES (1). Cerveau. VIaLLA- 

NES (H.), 92, xziv, 354. 
— Téguments. Poucet (G.), 88, xL, 685. 
— Antenne. LaBouLBÈnE (A.), 49, 1, 

— Trochanter. BorpAGE (E.), 98, L, 839. 

— Yeux. Küxcxez D'HerCuLAïs (J.), 76, 
XXVIN, 147. 

— Coccidies parasites. 
XLIX, 282. 

ARTICHAUT en microbiologie. ROGER 
(H.), 98, L, 696, 169. 

Lécer (L.), 97, 

ARTICULATION 

Anatomie. 

— Siructure. SougsoriNE, 80, xxx11, 49. 

— Embryologie.Rerrerer (E.), 86, xxxvur, 
45 ; 94, xLvi, 862. 

(1) Voir insectes, crustacés ot les divers repré- 
sentants de ces groupes. 

— céphalo-rachidienne. HirreLsnelm (M.), 
DA MN 22: 

— du genou. SécréraN (H.), 82, xxxiv, 121. 
— radio-cubitale. Guérin (A.), 92, xLiv, 

621. 
— scapulo-huméral du cheval. Gousaux 

(A.), 53, v, 120. 
— temporo-maxillaire. GouBaux (A.), 52, 
IVe 

Pathologie. 

— Luxation congénitale de l'articulation 
coxo-fémorale. ReGnauLrT (E.\, 9%, xLVI, 

561. 

— ARTHROPATHIE. Baginski (J.) et CHAR- 

RIN (A.), 89, xLr, 545. 
— dans l’ataxie. Ravmonp (P.), 76, xxvur, 

33. Luueroso (G.), 85, xxxvur, 156. PITRES 
(A.) et Varzuarn (L.), 85, xxxvir, 619. 

— dans le scorbut. OLLivier (A.) et Ran- 

vIER (L.), 74, XXII, 53. 

— Composition chimique des os dans 
l'arthropathie ataxique. ReGnarD (P.), 

79, xxx, 351. 

— ARTHRITE. Bastien et LE GENDRE (E.- 

G.), 59, x1, 60. RecnauLr (F.), 94, XLVI, 

600. 
— au aique) avec phénomènes mé- 

dullo-bulbaires. Cazaz (pu), 90, xLu, 

81. 5 

— tuberculeuse. Conniz (V.), 70, xxx, 23. 

— HYDARTHROSE du genou. VERNEUIL, 

49, 1, 142. 

ASCARIS. Davanne (C.), 58, x, 105; 62, 

xiv, 261 M. Srices (CH.-W.), 94, xLuni, 

463. Canson (V.), 96, xLvIII, 38. 

— Tératologie. LiGNEROLLE (H. DE), 

xvIr, 210. 

— ESPÈCES. Orang-Oulang. 
77, xxXIX, 384. 

— Lion. Carin (J.), 77, xxix, 266. 

— Porc. Raiuer (A.) et Moror, 93, xLy, 

407. 

— A. mystax. Mécnix (P.), 88, xL, 655. 

— À. simplex. Embryologie. MÉGnin (P.), 

82, xxx1v, 645. 
— À. tenuicollis. Rayer et CHAUssaT, 49, 

1, 128. 

ASCENSION de Sivel et Crocé-Spi- 

65, 

CHATIN (J.), 

nelli. Bert (P.), 74, xxvi, 155, 165. 

ASCIDIES. vubA HErrManN (G.), 82, 

XXXIV, 41. 

— Notocorde. Cuasnay (L.), 85, xxxvr, 

545. 

— Tératologie. Caasry (L.), 85, xxxvI, 

42; 86, xxxvIII, 323. 



ASCITE — ATROPHIE 

ASCITE chez l'axolotl. PaiciPpEau (J.- 
M.), 74, xxvi, 124. Poucner (G.), 74, 
xXXVI, 140. 

— chez le Cyprin. Davaine (C.), 65, xvur, 
186. 

ASPARAGINE. RaABuTEAU, 74, xxvI, 
40%. 

ASPERGILLUS. Ducraux (E.), 85, 
XXXVII, 91. RÉNON, 95, xLvir, 91, 326, 199; 
96, xevin, 254, 393, 456, 851. BOURQUELOT 
et Hérissey, 95, xLvI1, 518. BOURQUELOT, 
96, xzvinr, 205. 

— Ferments. BourQuELoT, 93, xLv, 653. 
— Lipase. Cauus (L.), 97, xrix, 230. 
— dans le cerveau. Levapirr (C.), 98, zu, 

1022, 
— dans la plèvre. Réxon, 96, xzvux, 1271. 
— dans l'intestin. RÉNon, 96, xzvurr, 40. 
— dans le mal de Pott. Rénox, 96, xzvrr, 

91e 

ASPHYXIE. LEVEN, 69, xxr, 222. BeEr- 
NARD (CI.), 72, xxiv, 83. 

— Physiologie. Bert (P.), 63, v, 206; 64, 
XVI 6272 xx M0 073 xx UES. 
Quinauau», 90, xLur, 383. HALLOPEAU (H.), 
93, xzv, 991. 

— par submersion. DEevaux (H.), 94, xzrnr, 
43. 

— Effets sur l'hyperglobulie. Jorver (F.) 
et SELLIER, 95, xLvI1, 381. 

— Asphyxie chez les canards. Ricxer 
(CH.), 94, xLvr, 244, 789; 98, L, 481, 685. 
LanGLois (J.-P.) et Ricner (Cn.), 98, z, 
483, 718. 

— chez l'écrevisse. Ricner (Cu.), 79, 
XXIe M0: 

— chez la grenouille. GRÉHANT (N.), 87, 
XXXIx, 198. 

— chez les insectes. BaLBrant (G.), 57, 
OM 

— chez les nouveau-nés. Bunnn (P.), 76, 
XXVII, D. 

— chez les poissons. Moreau (Aru.), 75, 
XXVII, 4. Ricner (Cu.), 83, xxxv, 584. 

— Résistance des animaux à l’asphyxie. 
Bert (P.), 68, xx, 186. Noé (J.), 93, 
XLV, 1049. Marassez, 94%, xLvi, 110. 

— Asphyxie locale des extrémités. Isco- 
vEscO (M.), 94, xzvi, 289. 

— Dilatation vasculaire. Larronr, 814, 
xxxIII, 159, 165. 

— Hypersécrétion. 
XXVII, 293. 

— Influence des lésions du sympathi- 
que. Coury, 77, xx1x, 103. 

— Influence de la déshydratation. Dis- 
SART (A.), 94, xLvi, 872. 

— Influence du cœur. Dissarp (A.), 94, 
XLVI, 835. 

— Influence surle cœur. LauLanté(F.), 98, 
xLV, 122. Ricner (Cu.), 94%, xLvI, 243. 

BocHEFONTAINE, ‘75, 

— Influence sur la parturition. CaamBre- 
LENT @t SAINT-HILAIRE, 94, xs, 183. 

— Influence sur les réflexes autotomi- 
ques. Dissarp (A.), 94%, xLvr, 139. 

— Oxyde de carbone du sang. Niczoux 
(M.), 98, L, 598. 

— Asphyxie par les vapeurs de charbon. 
Leuper (E.), 65, xvur, 63. 

— parles puits. GRÉHANT (N.), 86, xxxvinr, 
455. 

— Traitement par la respiration artifi- 
cielle. LauLAnIÉ(F.), 90, xLrr, 333. 

ASPIDOSPERMA quebracho. Hu- 
CHARD (H.) et ELov (C.), 83, xxxv, 426. 

ASTASIE dans l'hystérie. P10TROWSKI 
(G.), 93, xzv, 420. 

ASTÉRIE. Attitude. Vuzrran (A.), 614, 
XIII, 189. 

— Tératologie. Grarp (A.), 88, xL, 275. 
ASTHÉNIE. Rexaur (J.), 77, xxx, 333. 
ASTHME. Boucxeron (A.), 98, L, 479. 
ASTIGMATISME. — Voir CRIS- 
TALLIN. 

ASTROPECTEN. Pigment. Hem (F.), 
94, xLur, 831. 

ASYMÉTRIE corporelle. Broca (P.), 
59, x1, 15 M. 

— faciale fonctionnelle. 
XLIIT, 858. \ 

ATAXIE. — Voir MOELLE EPI- 
NIERE. | 

ATMOSPHÈRE confnée.Berr(P.),72, 
XXIV, 82. 

— limitée. ArsoNvAL (A. D’), 87, 
751. 

— interne des plantes (variations). Pey- 
ROU (J.), 88, xL, 699. 

ATOMES, molécules et biologie. RaA- 
BUTEAU, 85, xxxvit, 45 M, 77 M. 

ATRÉSIE GÉNITALE. Cazraux (P.) 
50, 11, 12. Depauz, 58, v, 271 M; 57, 1x, 
46; 64, xvr, 82. BLor, 56, vint, 176. FABRE 
(A.), 57,1x, 88. BasrTien et LE GENDRE (E.- 
G.), 59, x1, 96. Davarnxe (C.), 65, xvur, 
156. DumonTPALLIER, 80, xxxn1, 173. 

ATROPHIE CELLULAIRE. ROBIN (Cx.), 
54, vi, 4. 

— ATROPHIE MUSCULAIRE. Luys (J.), 60, x1, 
80. CHarcor (J.-M.) et Jorrroy, 69, xx1, 
252. BALL (B.), ‘74, xx111, 50. GOMBAULT, 
72, xxIV, 90. Poncer (F.), 75, xxvr, 235. 
Rorx (W.), 86, xxxvin, 582. 

— d’origine cérébrale. Baginskt (J.), 86, 
XXXVIII, 76. 

— du bras. LEeGENDRE (E.-G.), 59, x1, 115. 
— Déformation du squelette. LEGENDRE 

(E.-G.), 59, xr, 288. 
— ATROPHIE MUSCULAIRE DE L'ENFANCE. 

Lanpouzy, 74, xxvi, 103 M, 264. 
— ATROPHIE TERTIAIRE. MARINESCO (G.), 

95, xLvir, 249. 

Oxaxorr, 94, 

XXXIX, 
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ATTENTION. FÉéré (Cn.), 90, xur, 484. 
ATTITUDE |(!) Influence sur l'anémie 

cérébrale. Ricner (Cu.\, 94, xzint, 35. 
AUDITION. — Voir ORFEILLE 
AULASTOME. CuaT (J.), 78, xxx, 

138. 

AUSCULTATION.— Voir CŒUR. 
AUTONARCOSE CARBONIQUE. 

Dusois (R.), 88, xL1, 481; 89, xLr, 260, 
280 ; 95, xzvrr, 149, 830. 

AUTOTOMIE gonophorique. 
(A.), 97, xzix, 380. 

— parasitaire. Giarp (A.), 97, xzix, 380. 
— Influence de l'état asphyxique. Drs- 

sARD (A.), 94%, xLvi, 139. 
AXOLOTL. Embryologie. Houssay (F.), 

89, xx, 691 ; 90, xxx, 416. 
— Leucocytes. Poucner (G.), 70, xx, 59. 
— Physiologie. BERT (P.), 68, xx, 20; 
49 XxxI 65: 

— Extirpation du membre. PuiLIPPEAUX 
(J.-M.), 74, xxvi, 145. 

— Ascite. Puaicræpeaux (J.-M.), ‘74, xxvi, 
12%. 

AZOTE (2). Dosage dans les urines. Ca- 
ZENEUVE (P.) et Hucouxeno (L.), 88, xx, 
466. HENNINGER (A.), 84, xxx vi, 474. Bou- 
CHARD (CH.), 97, xL1x, 940. 

— Ration minima chez l'homme. La- 
PICQUE (L.) et MareTtE (Cx.), 94%, xLvI, 
273. 

— PROTOXYDE. Action anesthésique. Jo- 
LYET (F.) et BLANCHE, 73, xxv, 223. BERT 
Sr exxx 400152253579 xxxT, 19 
M 4913-80 "xxx, 132: 83 "xxx, 

GIARD 

BACILLE (3). Espèce pathogène de 
l'urine. Krocius (A.), 90, xcu, 65, 

M. 
— Espèce pathogène pour les règnes 

animal et végétal. Osrrowsky, 95, 
XLVII, 5171. 

BACILLE D'ACHALME. CARRIÈRE 
(G):98,:2, 136. 

BACILLE CHLORORAPHIS. Gu:- 
GARD (L.) el SAuvaGEau, 94, xLvi, 
841. 

BACILLE CHROMOGÈNE. BrAURE- 
GARD (H.), 98, L, 717. 

(1) Voir astérie, 
(2) Voir urine. 

(3) Voir, en outre, aux diverses maladies. 

347; 85, xxx VII, 520. AUBEAU, 84, xxx vI, 
103. Dusors (R.), 85, xxvir, 110. LAFFonT, 
85, xxxvur, 716, 159. GREHANT (N.), 98, 
XLV, 616. 

— ACIDE NITRIQUE. Action sur la bile. Gu- 
BLER, D9, xI, 87. 

— Action sur les pigments. VuLprax (A.), 
61, xu1, 245. 

— AZOTATES. Procédé de recherches. R4- 
BUTEAU, 73, XXV, 383. 

— Présence dans les plantes. CHatin 
(An.), 7&, xxvi, 101. 

— Azotate d'argent. Action thérapeu- 
tique. LrouviLze, 68, xx, 66. 

— Azotate de potassium. Action physio- 
logique. Marrer et ComBEMALE, 87, 
Gore Li. (ex 

— Azotate de sodium. Actions physio- 
logique et thérapeutique. Héxocque 
(A.), 83, xxxv, 669. 

— Action des microbes sur les azotates. 
GrimBertr (L.), 98, L, 385, 657, 1135. 
HucouxenQ (L.) et Doyxox (M.), 98, x, 
635, 835. 

— AZOTITES. Dosage. GrIMBERT (L.), 98, 
L, 1134. 

— Métamorphoses et élimination. Rapu- 
TEAU, 69, xx1, 66. 

— VAPEURS NITREUSES. Action toxique. 
GréHANT (N.) et QuinauauD, 84, xxxv1, 
469. RABUTEAU, 8Æ, xxx VI, 470. 

— AZOTIMÉTRIE. FRÉMONT, 92, xLiv, 205, 
22/18 

— AZOTURIE après extirpation du pan- 
créas. Hépon (E.), 94, xzurr, 268. 

BACILLE COLI. 

Généralités. 

— Roper (A.) et Roux (G.), 90, xx, 9 M. ; 
92, xziv, 1173 M. Lion (G.) et Marran, 
94, xx, 712. Roper (A.), 94, xLurr, 848. 
GiropE (J.), 92, xziv, 189. Harré (N. 
et Dissaro (A.), 93, xzv, 320. Grim- 

BERT (L.), 95, xcvur, 811; 96, xzvin, 
192; 

Physiologie. 

— Action hypothermisante.Borx (E.), 98, 
XLV, 113 M; 95, xLvIr, 439. 

— Action sur les nitrates. GrimBertr (L.) 
98, L, 385, 657, 1135. 

— Action sur les sucres. Dunier (HL.), 94, 
XLIII, 675. 

Lu 
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— Action sur le lactose et le saccha- 
rose. GRIMBERT (L.), 96, xLvurr, 684. 

— Action coagulante sur le lait. ETIENNE 
(G.), 94, xLVI, 44. 

— Action sur le bacille virgule. RÉxON\, 
97, xuIX, 417. 

— Action sur la grenouille. Rocer (H.), 
93, xzv, 459. 

— Production de gaz. LEPIERRE (Cn.), 98, 
UNIS 

— Présence dans les eaux naturelles. 
Pouzoz (G.), 97, xziv, 982. 

— Présence dans le cidre. Borpas (F.) et 
JouiN, 98, L, 151. 

— Présence chez la poule et la dinde. 
MarrTeLz, 97, xLix, 500. 

— Présence chez le nouveau-né et l'a- 
dulte. PÉRÉ (A.), 96, xzvur, 446. 

— Présence dans la bouche. GrIMBERT 
(L.) et Cnoquer (J.), 95, xLvur, 664. 

— Présence dans l'urine. REBLAUB (TH), 
94, xLur, 8b1. 

— Isolement. LiGnières (J.), 94, xLvi, 200. 

— Races. LEsAGE, 98, xzrx, 900. 
— Virulence. LEsace et MacalGne, 92, 

XLIV, 68. 
— Diftérenciation avec le bacille d'Eberth. 
Wurrz (R.), 94, xLrrr, 828. Ramonp (F.), 
96, xzvi, 883. Rogin (IL), 97; xzrix, 
19. HucounexQ (L.) et Doxon (M.), 97, 
xLIx, 198. Nogécourt (P.), 98, 1, 1091: 

Pathologie. 

— Présence dans un abcès du foie. Vei- 
LON (A.) et JAYLE (F.), 94, xLux, 3. 

— Présence dans la cystite. GizBerr (A.) 
GRENET (A.), 96, xLvrrr, 980. 

— Présence dans l'ictère grave. HaxorT 
(V.), 94, xzvi, 163, 690. 

— Séro-réaction. WipaL(F.), 97, xzix, 902. 

Sérothérapie. 

— Roper (A.), 96, xzvir, 855; 97, xLIx, 
814 ; 98, L, 156, 158, 114. 

BACILLE DE COURMONT. Cour- 
MONT (J.), 89; xE1, 215, 513, 124" 

BACILLE D'ESCHERICH. GiLeerr 
(A.) et Lrox (G.), 92, xzriv, 127. GILBERT 
(A); 93; xuv, 214. 

BACILLE FLUCRESCENT. Ducawr 
et PLaxcnox, 9%, xLvi, 266. 

BACILLUS LACTIS AEFROGENES. 
Identité avec le bacille lactique de 
Pasteur. Wurrz (R.) et Lecner (R.), 98, 
> GPU Le 

BACILLUS MESENTERICUS 
VOLGATUS. Action des antisepti- 
ques. Vicxar (W.), 88, xL, 236. 

— Diastase sécrétée. Vicxaz (W.), 88, 
XD, DU? 

BACILLE COLI — BACTÉRIES 

BACILLE POLYCHROME. 
(G.), 96, xzvrm, 885. 

BACILLUS PRODIGIOSUS. In- 
fluence sur l'infection charbonneuse. 
RoGEer (H.), 95, xLvur, 375. 

BACILLUS SEPTICUS. Aclion sur 
le lait. Rocer (H.), 93, xLv, 707. 

BACILLUS SUBTILIS. Cuannn (A.) 
et Nirris (J. DE), 97, xxx, 11. 

BACILLUS TARTRICUS. GuIMBERT 

(L.)et Frcourr (:.),-97;, xrrs,2962; 

Turmy 

BACTÉRIES (1). 

Généralités. 

— Nomenclature. Trouessarr (E.), 95, 
XVII, 19e 

Technique. 

— Coloration par le violet de méthyle. 
MaLassez, 814, xxxur, 371. 

— Coloration des cils. Srraus (J.), 92, 
XLIV, D42. 

— Culture dans le sang défibriné. Gur- 
BERT (A.) et FourNiER (L.), 95, x£vir, 
739 ; 96, xLvIIr, 2. 

— Culture dans les milieux au tourail- 
lon. Roux (G.), 89, xzr, 5017. 

— Culture sur plaques. BERTHIER, 94, 
XLVI, 819. 

— Analyseur. ARLOING, 87, xxxIx, 539, 
122. : 

Répartition. 

— GLey (E.) et CHarRiN (A.), 92, xziv, 
553. CHARRIN (A.), 92, xLIV, 855, 995. 

— Présence dans la terre. GxriGorescu 
(G.), 86, xxxvInt, 435. 

— Présence dans l'eau de Vichy. Poncer 
(F.), 89, x, 9, M. ; 90, x, 229. 

— Présence chez les poissons et ani- 
maux marins. Ricner (Cu.), 82, xxxIV, 
669. OLrvier (L.) et Ricuer (Cu.), 83, 
XXXV, 411. 

— Présence dans le sang de la cireula- 
tion. Porcner (Cu.) et DesouBry (G.), 

95, xLvII, 344. 
— Présence dans la bouche et les ma- 

tières fécales. VicxaL (W.), 87, xxxIX, 
541. 

— Présence dans le tube digestif. Gir- 
BERT (A.) et Dominicr (S.-A.), 94%, xLvi, 

117, 271. 
— Présence dans le sérum des animaux 

vaccinés, CHaRRIN (A.) et Rocer (G.-H.), : 
89, x1r, 661. 

— Présence dans les organes pendant 

(1) Voir agglutination, bacille, maladies di- 
verses. 
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l’'agonie et après la mort. AcHarp (Cx.) 
et Pauzpix (E.), 9%, xLvi, 674. 

— Issue des bactéries hors des cavités 
naturelles pendant la vie. Wurrz (R.), 
92, xziv, 992: 

— Issue des bactéries hors de l'intestin 
dans l'intoxication alcoolique. Wurrz 
(R.) et HopeLo, 95, xLvir, 51. 

— Passage des bactéries au travers de 
la membrane des cysticerques. FREN- 
KEL, 94, XLVI, 735. 

— Passage des bactéries de la mère au 
fœtus. Srraus ([.) et CHAMBERLAND, 82, 
XXXIV, 683. SABRAZÈES (J.) et CHAMBRELENT, 
93, xLv, 388. 

— Transport par un insecte. GaLtpre (V.), 
89, x1r, 558. 

Associations. 

— Rocer (H.), 89, xzr, 35. Moxop (Cn.), 
95; xLVII, 354. : 

Morphologie. 

— GuicxarD (L.) et CnHarrin, 87, xxxIx, 
158. CuABRIÉ (C.), 98, L, 131. 

— Polymorphisme. CHarxin (A.) et RoGER 
(G-=H.), 87, xxx1x, 596. CHaRRIN (A.), 
93; xcv, 319. 

Physiologie. 

— DÉVELOPPEMENT. HorwaTn (A.), 78, 
xxx, 21, 39. BERT(P.), 78, xxx, 38. 

— ACTION DES AGENTS PHYSIQUES. 
nus (E.), 73, xxv, 181. 

— Influence de la lumière. Duczaux (E.), 
85, xxxvir, 508. 

— Influence du magnétisme. Dusoïs (R.), 
86. xxxviir, 427. 

— ACTION DES AGENTS CHIMIQUES. ÎIn- 
fluence de l'acide chlorhydrique. Grc- 
BERT (A.), 9&, xLvI1, 706. 

— Influence des matières colorantes dé- 
rivées de la houille. HuGouxexo (L.) et 
Eau», 94, xxx, 151. 

— Influence du blanc d'œuf, Wurrz (R.), 
90, xzrt, 20. 

— Influence du mucus humain. Wurrz 
(R.) et Leruoyez (M.), 93, xLv, 756. 

— ACTION PHYSIOLOGIQUE. Influence sur 
la germination. Brasse (L.), 85, xxxvir, 
196, 348. 

— Influence sur la fermentation. HERZEN 
A.) 89, xL1, 140. 

— Influence sur la substance glycogène. 
ETIENNE (G.), 94%, xLvr, 150. 

— Influence des bactéries pathogènes 

Ox1- 

sur la cellule végétale. ArsonvaL (A. p') 
et CHarrix, 93, xLv, 31. 

— FONCTION SÉCRÉTOIRE. ARNAUD et Crar- 
RIN, 92, xLIV, 495. 

— Production de lumière. Grarp (A.), 
90, xzrr, 188. 

— Production de substance mucinoïde. 
CHarRiN (A.) et DEsGrez (A.), 98, L, 209. 
Production de substance aggluti- 

nante. NicoLLe (Cu ), 98, 1, 1055. 

Production de substances vasomo- 
trices. MassarT (J.) et Borper (CH.), 94, 
XLI, 105. CHARRIN (A.) et Gzey (E.), 
914, x, 106 ; 98, xLv, 921. 

— Production de substance hémorragi- 
pare. CHarRiN (A ), 96, xzvinr, 66. 
Production des substances favori- 

santes. Rocer (H.), 89, x1r, 550. 

VIRULENCE. Exaltation de la 
lence. FeLrz, 9%, xLvr, 814. 

— Atténuation de la virulence. CHARRIN 
(A.) et CourMoxr, 93, xLv, 299. 

— Toxicité comparée des produits solu- 
bles et des corps bacillaires. Roper- 
(A), 98, 1, 156. 

— Effets de l'inoculation des bactéries 
dans diverses parties du système cir- 
culatoire. Rocer (H.), 98, L, 291. 

— TOXINES MICROBIENNES. CHARRIN (A.), 
94, xL1r1, 535. Guicnarb (L.) et CHARRIN, 
94, xzurr, 595. Mopinos (P.), 93, xLv, 

1035 ; 9%, xzvi, 262. BerGer (E.), 94, 
XLVI, 219. ENRIQUEZ et HazLion, 94, 

XLVI, 818. GUINARD (L.) et ARTHAUD (J.), 
95, xzvir, 137. Tessier (J.) et Guinaro 
(L.), 96, xcvrrr, 333. ArsonvaLz (A. p'), 
96, xzvinr, 164. CHARRIN (A.) et BARDIER 
(E:), 98,1, 315. 

— Influence des hautes fréquences. Ar- 
SONvAL (A. D), 96, xLvirr, 764. 

— Influence des végétaux inférieurs. 
Mercankorr (E.-L.), 97, xrix, 592. 

— Influence des sucs digestifs. CHarRiN 
(A.) et LErÈvRE (A.), 98, L, S18. 

— Innocuité de la toxine pour certains 
végétaux. CHARRIN (A.) et Manain, 97, 
XIIX, 040. | 

— Influence de la toxine sur un mi- 
crobe. GricxarD (L.) et Cuaarrin, 94, 
XL, 595. 

Influence sur les cellules. Crarrix 
(A.), 98, xLv, 627. ENRiQuez et HaALLION, 
98, L, 35, 59. 

— Influence sur la circulation. Cnarri 
(A.), 94, xx, 661 ; 96, xzvurr, 861 ; 97, 
XLIX 901: 

— Influence sur la contraction museu- 

laire. CHarrin (A.) et Pomricran, 96, 
XLVIII, 962. 

Production de spasmes des 
| mités. Canin (A.), 95, xLvir, 37: 

Viru- 

extré- 
} 

»e 
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Pathologie. 

— Rôle des bactéries dans la genèse des 
calculs biliaires. GILBERT (A.) et Four- 
NIER (L.), 96, xzvinr, 155. 

— Rôle des anaérobies dans la patho- 
génie humaine. VEiLLon (A.) et ZUBER 
(A.), 97, xLix, 253. 

— Influence de la fatigue sur l'évolution 
des maladies microbiennes. CHARRIN 
(A.) et Roëer (G.-H.), 90, xx, 84. 

BALANCE ENREGISTRANTE. Ri- 
cuer (Cu.), 86, xxxvin, 495. CONSTANTIN 

(P.), 86, xxxvur, 548. 
BALANCIER des Diptères. Biner (A.), 

92, xLIV, 308. 

BALANE. VaiccanT (L.), 74, xxirr, 53. 
BALEINE. BraureGarD et BouLart, 96, 

XLVIIT, 125. 

— Poudre de viande. Poucxer (G.), 93, 
xLv, 920. 

— BALEINE FRANCHE. Photographie. Pou- 
cet (G.), 90, xzur, 105; 92, xuiv, 422. 

— FANON. Anatomie. Rousseau (Ex.), 56, 
virr, 180. 

— Embryologie. Poucner (G.) et BEAURE- 
GARD, 85, xxxvII, 411. 

BALÉNOPTÈRE. Anatomie BEAURE- 
car (H.), 83, xxxv, 67, BEAUREGARD 
(H.) et Boucart (R.), 83, xxxv, 316; 
9%, xLvI, 115. 

— Echouement. BEAuREGarD (H.), 84, 
xxx, 413; 85, xxxvr, 47, 681; 87, 
xxxIX, 419, 134; 89, x1T, 238 ; 92, xLIV, 
202; 93; xLv, 214. 

BALLES. Lésions osseuses produites 
par les balles. Muron (A.), 74, xxmm, 
19, 33, 38. 

BALNÉATION. Absorption dans le 
bain sulfureux. LE Bret (E.), 67, xx, 
125. 

— Action des bains de vapeur dans la 
fièvre intermittente. Lépine (R.), 77, 
XXIX, 281. 

— Action du bain dans la respiration et 
la nutrition. Quinquaup, 87, xxxIx, 232. 

— Action du bain froid sur la tempéra- 
ture fébrile. Sicazas (C.), 93, xzv, 173 
M. 

— Action sur les membres. LEREDDE, 94, 
XLVI, 692. 

— Action du bain froid sur l'urine. Lé- 
PINE (R.) et FcavarD, 80, xxxr1, 80. 

BALSAMINE. Maladie de la balsa- 
mine. DAvaine (C.), 57, 1x, 131. 

BANDE D'ESMARCH. LaAsonpe (J.-V.) 
et Morez D'ARLEUX, 74, xxvI, 210, 214. 

BARBEAU. Parasitisme des Myxospo- 
ridies. JoBerT, 74, xx, 118. MÉGniN 
(P.), 85, xxxvrr, 446. THÉLOHAN (P.), 93, 
XLV, 261. CHARRIN (A.), 98, £, 1030. 

BARÉGINE. Origine et constitution. 
Marcert (A.), 74%, xxvI, 169. 

BARYUM. Action toxicologique. Raeu- 
TEAU, 68, xx, 238. Linossier, 87, xxxIx, 
122. Prczrer et Mazsec, 92, xziv, 957. 

BASIDIOBOLUS ranarum. Giarp (A.) 
88, xL, 783. 

BATHOMETRE à compression d'eau. 
REGNARD (P.), 93, xLv, 6. 

u 

BATRACIENS (1). 

Anatomie. 

— Enveloppe branchiale. Duvaz (M.), 84, 
oui 418830 

— Rein. Duvaz (M.), 82, xxx1v, 640. 
Bouizzor (J.), 86, xxxvin, 325. 

— Organes génitaux. Marcusen (J.), 54, 
III, 3. 

— OS thyrohyoïdien. Davane (C.), 49, 
1, 150. 

— Peau. Varccant (L.), 63, xv, 11. 

Embryologie. 

— Duvaz (M.), 79, xxxr, 297. 
— Histolyse. BaraizLon (E.), 90, xzur, 137; 

92, xLiv, 185, 282. 

Physiologie. 

— Modification du sang en hiver. BrowN- 
SÉQuARD, #9, 1, 194. 

— Action du venin de batracien. Vur- 
PIAN (A.), 64, xvi, 188. 

— Action de la digitaline sur les batra- 
ciens. Vuzpran (A.), 55, vur, 67. 

BAUDROIE. Appareil porte rénal-hé- 
patique. Jourpaix, 60, x1r, 148. 

BEC-DE-LIÈVRE bilatéral. 
(L.-A.), 64, x, 93. 

— du chien. Méexix (P.), 80, xxxnr, 179. 
BEGUE. Traitement par l'exercice. FÉRÉ 

(Cx.) 90, xzur, 676. 
BÉLIER. Anatomie de l'appareil co- 

pulateur. Nrcoras (A.), 87, xxxix, 151. 
BELLADONE. Action physiologique. 

VuLprAn (A.), 75, xxVII,-29: 
— ATROPINE. Action physiologique. MoraT 

(J.-P.), 84, xxx, 320 ; 83, xxxv, 518. 
DasTre (A.), 88, xxxv, 259. LABORDE (J.- 
V.), 84, xxxvi, 29, 31, 56. 

— associée à la morphine. BRowN-Sé- 
QUARD, 83, xxxv, 289. 

— associée à la pilocarpine (antago- 
nisme). Vuzpran (A.), 79, xxxr, 132. 

— Action sur le cœur. Grasset (H.) et 
AMPLARD, 84, xxxi11, 309. FRANCOIS- 
FRANCK, 84, xxx VI, 21. 

RANVIER 

(1) Voir grenouille, crapaud. 
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— Action sur la respiration. Morar (J.- 
P.) et Doxox (M.), 92, xz1v, 707. 

— Action sur la salivation et la dia- 
phorèse. VuLpian (A.), 75, xxvir, 107. 

— Action sur la sueur. Jupée, 85, xxxvII, 
467. 

— Action sur le système nerveux. Ju- 
DÉE, 84%, xxx VI, 684. 

— Toxicologie. BErvarD (CL.), 49, 1, 7. 
— Résistance du singe. Ricuet (C«.), 92, 

XLIV, 238. 

— Résistance des oiseaux. FÉRÉ (Cx.), 
A xrIx 1010: 

— Thérapeutique. Srraus (J.), 79, xxxt, 
231. k 

— Action mydriatique de l'atropine dans 
l'épilepsie. FÉéRÉ (Ca) et Lausry (CH), 
98, 2, 174. 

— Emploi dans l’anesthésie. AusErT (P.), 
83. xxxv, 626. 

— Emploi dans l'ophtalmologie. GALE- 
ZOWSKI, 78, XXX, 321. 

BENZÈNE. Action physiologique. Bs- 
NECH, 78, XXX, 393. 

— Actionbactériologique. CHASSE vANT (A.) 
et GoT, 96, xLvuxr, 473. 
— ACIDE SALICYLIQUE. Dosage. O. DE Co- 

NINCK, 89, xLI, 458. 

— Action physiologique. BENJAuIN (P.), 
77, xxIx, 105. 

— Présence dans l'estomac. HALLOPEAU 
(H.), 80, xxxrx, 312. 

— Absorption par la peau. LINOssiER 
(G.) et Lanwors (M.), 95, xzvir, 192. 

— Action thérapeutique. Ron (A.), 77, 
XXIX, 32. BOCHEFONTAINE, 84%, xxx VI, 412. 

— SALICYLATE DE SOUDE. Action phy- 
siologique. Laporde (J.-V.), 77, xxIx, 
390. BLANCHIER et BOCHEFONTAINE, 78, 
XXX, 287. OLTRAMARE, 79, xxx1, 192. 

— Décomposition dans l'économie. Yvox 
(P.), 84, xxxuIx, 11. 

— Absorption par la peau. LixossiER 
(G.) et Laxxors (M.), 96, xzvurr, 318. 

— Action antiseptique. Pixer, 86, xxx vu, 
450. 

— Influence dans la pancréasectomie. 
GLEY (E.), 92, xziv, 298. 

— Action thérapeutique. Girone (J.), 93, 
XLV, 568. 

— Acide oxybenzoïque. O. pe ConixcK, 
89, xzr, 89. 

— BENZONAPHTOL. Action thérapeutique. 
Girgert (A.) et GazBrux (E.), 98, L, 502. 

BÉRIBÉRI. 

Bactériologie. 

— Musso (J.) et Morezzt (J.-B.), 93, xLv, 
18. Nepveu, 98, L, 337. 

BioLoGrEe. — Table. 

19 O6 CN | 

Anatomie pathologique. 

— Morezzt (J.-B.), 93, xLv, 22. Nepveu 
(G.), 94, xLv1, 302 ; 98, 1, 337. 

BERNARD (CL.). Décès. Houez, 78, 
xxx, 62. DuuonTPALLIER, 78, xxx, 63. 

— Inauguration de sa statue. Laporpe 
(J.-V.), 94; xzvi, 683. 

BERŒ ovatus. Action de l’eau douce, 
de la chaleur et des poisons. Variexy 
(H. DE), 87, xxxix, 61. 

BERT (P.). Adieux Bert (P.), 86, xxxvur, 
29. 

— Décès. CHauveau (A.), 87, xxxix, 21. 
— Inauguration de son monument. Das- 

TRE (A.), 89, xLi, 489. DUMONTPALLIER, 
89, xLr, 494. 

BÉTAINE. Action sur la toxine téta- 
nique du chlorhydrate. Rocer (H.) et 
Josué, 98, L, 1081. 

BETTERAVE. Action des antisepti- 
ques sur la betterave. Brasse (L.), 87, 
KONNEX GT 

— Parasitisme de Silpha opaca. Grarp 
(A.), 88, xz, 554, 615. 

— Parasitisme de bacilles. Maxcnx (L.), 
95, xLvur, 179. 

BILHARZIA. OEufs. Cnarin (J.), 84, 
XXXVI, 364. 

— Rôle dans le cancer. AcBarran (J.) et 
BerNaRp (L.), 97, xzix, 645. 

— B. hæmatobia. Cauter, 92, xLrv, 570. 

BISMUTH. Toxicologie. Bazzer (F.), 
89, xx, 531. 

— Action physiologique du sous-nitrate. 
GÉRaRD (E.), 97, xzix, 369, 451. 

BLANC DE BALEINE. — Voir Ca- 
chalot. 

BLANIULUS guttulatus. Faux parasi- 
tisme. LABOULBÈNE (A.), 82, xxx1v, 603. 

BLATTE. Humeur vésicante. Vixsox, 
62, x1v, 183. 

BLÉ. Maladie du blé. Movracxe (C.), 
GuBLER (A.) et GERMAIN DE SAINT-PIERRE, 
54, ur, 249 M. 

— Nouveau parasite. Neumanx (G.), 92 
XLIV, 1009. 

— Parasitisme de cryptogames. Mowra- 
GNE (C.), 52, 1v, 118. 

— Nielle. Davaixe, 54, vi, 92; 56, vur, 
201 M. 

BLENNORRAGIE (1). Chimie et his- 
tologie du pus. Sixéry (L. DE) et HENNE- 
Guy, (L.-F.), 85, xxxvrr, 553. 

— Gonocoque. Foxseca, 98, 1, 781. 
— Action de la fièvre typhoïde sur la 

blennorragie. Sixéry (L. DE), 83, xxxv, 
94. 

) 

(1) Voir chancre. 

17 
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BLÉTISSURE des fruits sucrés. CHATIN 
AD) 160 VIe : 

BLEU DE MÉTHYLÈNE. — 
MÉTHYLEÈNE. 

Voir 

BLEU DE PRUSSE soluble. LABorDpE | 

(J.-V.), 73; xxv, 313. 
— Emploi en bactériologie. Fasre-Do- 

MERGUE, 92, XLIV, 401. 

BOA. Angine. Jacouart (H.), 88, x, 53. 
— Croup. Jacouarr (H.), 57, 1x, 103. 
— Trachéo-laryngite et stomatite. 

QUART (FH), D7,1x, 4122. 

— Calculs des uretères. Jacquart (H.), 
58; x, 40. 

JAcC- 

BŒDF |! 

Anatomie. 

— Structure des os du cœur.Roin (CuH.), 
49, 1, 35. 

— Tibia. Gousaux (A.), 54, vi, 31. 

Parasitisme. 

— Amphistome. Raïzzier (A.) et Gomy, 
97, xurix, 610. 

— Ladrerie. Moror (Cx.), 94, xLvI, 631; 
96, xzvirr, 802. 

Pathologie. 

— Calculs perlés. Reynaz, 55, vu, 1435. 
— Kyste épithélial. Fozux, 80, 1, 84. 
— Présence du bacille du tétanos dans 

- les excréments. Sancnez-ToLépo (D.) et 
VEILLON (A.), 90, xzur, 520. 

— Tuberculose. Courmont (J.), 89, xx 
215, 513. Capéac (E.) et Bournax, 95, 
XLVII, 795. 

— Tumeur. Davaxe (C.), 50, 1x, 119. 
BOIS. Anatomie. Cnatin (Ap.), 64, xvI, 

181. 
BOISSONS. Elimination. Ricuer (Cx.), 

85, xxxvir, 563. 
BOLBOGLUCINE. Action sur le som- 

meil. GLEY (E.), 85, xxxvur, 550. 

BOMBYX. 

Embryologie. 

— Métamorphose. Couvreur (E.), 95, 
xXLVII, 796. 

Physiologie. 

— Généralités. Guérin-MÉNEVILLF, 50, 11, 
138. Bert (P.), 85, xxx vit, 531. 

(1) Voir vache et veau. 

— Glycogène. BaraiLLon (E.) et Cou- 
VREUR (E.), 92, xLiv, 669. 

— Instinct sexuel. Féré (Cu.), 98, x, 
84. 

— Respiration. Bert (P.), 85, xxxvu, 
528. Recnarp (P.), 88, xL, 181. 

Parasitisme. 

— Maladies. Suoxer, 50, 11, 97. 
— Psorospermose. BaLgrant (G.), 67, 

XIXe US: 

— Isaria. Grarp (A.), 94, xzux, 507. 

— BOMBYX PAPHIA. Cocon. LABOULBÈNE 
(A.), 52, 1v, 124. 

BOPYRIENS. Parasites. 
Se CR OR 

BORE. Acide borique. Anorra, 90, xzur, 
GTS. 

BOTHRIOCEPHALUS latus. Para- 
site du chien. MÉGnin (P.), 83, xxx, 
308. 

BOTRYLLUS violaceus. Canal neu- 
rentérique. Przon (A.), 90, xLur, 353. 

BOTULISME. ERMENGEM (E. van), 97, . 
XLIV, 195. 

— BOTULINE. CHARRIN (A.) et BARDIER 
(E.), 98, 1, 60. 

— Lésions des centres nerveux par la 
toxine du bacillus botulinus. Mar 
NESCO (G.), 96, xzvur, 989. 

BOUCHARD. Discours à propos de 
son élection à l’Académie des sciences. 
Brown-Séquarp, 87, xxxix, 329. 

BOUCHE. Flore cryptogamique. Vix- 
CENTINI, 93, XLV, 838. 
BOUFFÉES DE CHALEUR. FéRé 
(Cu.), 94, xLvI, 643. 

BOULE GRAISSEUSE DE BI- 
CHAT. Rogix (Cn.) et GImBERT, 64, xvI, 
D. 

BOULEY (H.). Décès. DumoNtPALLIER, 
85, xxxvir, 121. 

BOUQUET DES VINS. BERTHELOT 
(M.), 63, xv, 71 M. 

BOURGEON CHARNU. Quixouaun, 
67, xi1x, 33. CaDIAT, 77, xxIX, 481. 

BOUTON D’ALEP. Jicr, 49, 1, 143. 
BOUVREUIL. Mélanisme. Morez-La- 

VALLÉE, 49,1, 118. 

BRANCHIE. Dérivés branchiaux. Hous- 
say (F.), 90,x1ur, 416. PRENANT (A.). 93, 
xLv, 546, 615, 611. Tourneux (F.) et 
Verpux (P.), 96, xzviu, 1055. VERDUN 
(P.), 97, xzix, 1003 ; 98, L, 243, 1046. 

— Excrétion des carbonates par les bran- 
chies. RecxarD (P.), 84, xxxvi, 188. 

BRANCHIPPE. Cristaux bleus des tis- 
sus. Poucaer (G.), 73, xxv, 104. 

BROCA. Décès. DUMONTPALLIER, 

XXII, 248. 

GrarD (A.), 

80, 
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BROME. Présence dans l'organisme. 
RasuTeau, 68, xx, 90. 

— BROMAL. RaBuTEAU, 70, xxIt, 44. 
— BROMURES. HuertEe (CH.), 50, 11, 19 M. 
— Lagorne (J.-V.), 67, xix, 43; 68, xx, 

167 M. 
— Elimination des bromures. RABUTEAU, 

68, xx, 90, 91; 69, xx, 55. 
— Toxicité des bromures Vucpran (A.), 

69, xx, 234; 91, xzurr, 771; 92, xurv, 11. 

— Action thérapeutique. RABuTEaU, 69, 
XXI, DD. 

— Action thérapeutique dans la thyroiï- 
dectomie. GLEY (E.), 92, xciv, 300. 

— Action thérapeutique dans la tuber- 
culose. FÉRÉ (Cu.), 94, xcnr, 668. 

— BROMURATION el antisepsie intestinale. 
FÉRÉ (Cu.), 90, xzrr, 512. 

— BROMOFORME. Action physiologique. 
RaBuTEau, 69, xx1, 286 ; 74, xxurr, 192; 
49, XVI 10: 

BRONCHES. 

Anatomie, 

Lecoure (Cu.), 56, vin, 50. 

Embryologie. 

— Développement. HARDIvILLER (A. D’). 
96, xzvur, 1095; 97, xzix, 1002, 1040, 
1054. NicoLas (A.) et Dimirrova (Z.), 97, 
XLIX, 1014. 

Physiologie. 

— Injection d'alcool. Lépixe (R.), 70, xxur, 
60. 

— Dilatation expérimentale, CLaisse (P.), 
95, xLzvir, 696. 

— Aclion de la pilocarpine sur les mus- 
cles bronchiques. Doxox (M.), 97, xuix, 
57. 

— BRONCHO-PNEUMONIE des lapins thyroï- 
dectomisés. Moxxier (U.) et Rouxeau, 
(A.), 95, xzvu, 66. RouxEau (A.), 95. 
XLVII, 636. 

Pathologie. 

— Généralités. Quxquaupr et Pr106EY, 82, 
XxxIv, 100. 

— BRONCHITE. Rogix Cu.), 58, x, 93 M. Du- 
MONTPALLIER, 73, xxvV, 234, CLAISSE (Es 
96, xcvrrr, 318. 

— TRACHÉO-BRONCHITE simple. QuEeyraAT 
(L.), 93, xLv, 211. 

— BRONCHO-PNEUMONIE. Tuaox (L.), 85, 
XXXVI, 617. Meunier (H.), 97, xzix, 122. 

Thérapeutique. 

— Immunisation active contre la bron- 
chite à streptocoques. Denys (J.) et 
Veuve (H. van de), 97, xzix, 942. 

BROWN - SÉQUARD. Allocution à 
propos de l'obtention du prix biennal. 
BERT (P.), 85, xxxvur, 435. 

— Décès. CHauveau (A.), 94, xzvr, 269. 
— Notice. Dupuy, 94, xzvr, 159. 
BRUCINE. Action physiologique. Vixr- 

ZENRIED (L.), 82, xxxrv, 95 M. 
— Action surle Car cinus. VARIGNY (H.DE), 

89, x1r, 195. 
— Lutidine de brucine. OEcasner DE Co- 

NINCK et PINET, 82, xxxiv, 826; 88, 
XV 2 AT 1e 

BRUCKE. Décès. Dasrre (A.), 92, xziv, 
405. 

BRULURE. Traitement. 
(G,), 94, xzur, 305. 

— Atrophie des nerfs optiques après 
traitement par l'iodoforme de brü- 
lures. TErsoN (A.), 97, xuix, 895. 

BUBON.Inoculation du pus.Rosix (A.), 
84, xxxvr, 728. 

BUFFLE de l'Inde. Gale. Méenix (P.) 
85, xxxvir, 105. 

BULBE. Botanique. GERMAIN DE SAINT- 
PtEerRE, 53, v, 34. 

GRIGORESCU 

? 

BULBE RACHIDIEN. 

Technique histologique. 

— Roupaxosky, 68, xx, 135. 

Anatomie. 

— Fibres arciformes. 
XXXVI, 648. 

— Circulation. Durer (H.), 72, xxiv, 251. 
— Structure chez les oiseaux. Duvaz 

(M.), 76, xxvinr, 286. 
— Structure chez l'éléphant. Duvar (M), 
49 EXXT AUL, 

FÉRÉ (Cu.), 84, 

Physiologie. 

— Généralités. Brown-Séquarp, 49, 1, 
158. CHarcoT (J.-M.), 77, xx1x, 498, 475. 
GELLÉ, 77, xx1x, 445. LaBorDe (J.-V.), 
27, xxIX, 81 M. 80), "xxx1r, 184: 83, 
XXXV, 181; 87, xxxix, 240; 88, xL, 428, 
600, 724. Loye (P.), 88, xz, 581, 651. 

WERTHEIMER (E.) et LEerace (L.), 96, 
XLVII, 620. 

— Ablation. Browx-Séquarp, 54, mt, 73. 
— Influence de l'ablation sur les mou- 
vements respiratoires. WERTHEIMER(E.), 
87) XX, 51: 
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— Hémisection. Browx-Séquarp, 88, xL, 
407. 

— Section. Brown-Séquarp, 74, xxIn, 
101. Tuomas (A.), 98, L, 593. 

Tératologie. 

— Anomalie du bulbe. Luys (J.), 80, 
XXXIT, 1229. 

Pathologie. 

— Atrophie des cellules. Jorrroy, 70, 
xXxII, 68. 

CACAO. Présence du cuivre. GALIPPE 
(V.), 83, xxxv, 245. 

CACHALOT. Spermaceti. BERTHELOT 
(M.), 59, xr1, 119. RaBuTeAt, 85, xxx VII, 
353. Poucner (G.) et BEaurecarD (H.), 
85, xxxvII, 342. 

— Ambre gris. Poucner (G.) et BEAURE- 
GARD, 92, xLIv, 588. BEAUREGARD (H.), 
95, xzvir, 143; 97, xzix, 135; 98, 1, 278, 
590. 

— Anatomie. BEAUREGARD (H.), 84, xxxvI, 
421. Poucet (G.) et BEAUREGARD; 85, 
XXX VIT 2 RS PEUT O2 2 D IPS 50 
Poucner (G.), 87, xxxix, 466; 88, x, 
503, 505, 558: 89, xzr, 149; 94, xLur, 
1e 

— Développement des dents. Poucet 
(G.), 88, xz, 503, 503. 

— Parasites. Poucner (G.) 
GARD, 88, XL, 744. 

— Spirille du rectum. BEAuREGARD (H.), 
97, xLix, 801. 

— Echouement. Poucner (G.) et Beau- 
REGARD 9O, xLir, 80. BEAUREGARD (H.), 
92, xriv, 1014. 

CACHEXIE exophtalmique. Gros (L.), 
5x 21 

— Apparition de phlébite. Vaquez (H.), 
94, xzur, 864. 

CACODYLE. Élimination de l'acide 
cacodylique. RaBuTEAu, 82, xxxiv, 
491, 

CADAVRE. Conservation. PHILIPEAUX 
(J.-M.), 84, xxxvr, 215. 

— Destruction par l'acide sulfurique. 
REGNARD (P.), 83, xxxv, 570. 

— Faune. MÉGnix (P.), 87, xxx1x, 655; 94, 
XLvI, 663. 

— Rigidité cadavérique. BrowN-SÉQUARD, 
49, 1,39, 139, 173; 50, 1, 194; 74, xxun, 
157, 188; 85, xxxvu, 55 M, 249. BerrT(P.), 
85, xxxvu, 522. 

et BEAURE- 

— Lésions traumatiques. Court, 83, 
XXXvV, 698. 

BUPRESTIS manca. LABOULBÈNE A. ); 
517, 1x, 139 M. 

BURQUISME. Buro, 82, xxxiv, d13. 

BUTHYLE CHLORAL. Action phy- 
siologique. ATHANASESCU et GRIGORESCU, 
92, xiv, 279. 

BYSSUS des mollusques 
Jo8erTt, 82, xxx1v, 15. 

bivalves. 

CADMIUM. Toxicité. Arnanasiu (J.) et 
LanGLois (J.-P.), 95, xLvur, 391, 496, 
719. 

CADUQUE. Développement. CAzEAUx 
(P.). 50, 11, 48. 

— Expulsion pendant la grossesse sans 
avortement consécutif. DoLéris, 83, 
XXxV, 188. 

— Hémorragie de la caduque. Boucuur 
(E.), 54, ux, 12. 

CAFEIER. Parasites du caféier. Grarb 
(A.), 97, xzix, 583. 

— CAFÉ. Action physiologique. Gurma- 
RAES, 83, xxxv, 590. 

— Action sur le sang. Courx, GUIMARAES 
et NroBey, 83, xxxv, 546, 632. 

— Effets anaphrodisiaques. Durux, 86, 
XXXVIIT, 361. 

— CAFÉINE. Action physiologique. LEVEN, 
67, xix, 119. RABuTEAU, 70, xxur, 11. 
LaBorDE (J.-V.)}, 85, xxxvir, 239. La- 
PICQUE (L.) et Parisor (E.), 89, xzr, 102. 

— Comparaison avec la kola. LapicquE 
(L.), 90, xurr, 254. 

— Injection de caféine ; formation d’ab- 
cès. Méry (H.), 96, xLzvunr, 62. 

— Injection de benzoate de caféine dans 
la pneumonie ; formation d’abcès. Zu- 
BER (A.), 96, xLvin, 50. 

CAGE ASEPTIQUE. Recxarp (P:.), 
94, xLvr, 882. 

CAGOT des Pyrénées. Maciror (E.), 
92, xLiv, 813. 

— Lèpre atténuée. 
809. 

— Troubles trophiques des ongles, che- 
veux et dents. LayarD, 92, xuiv, 186. 

CAIMAN (1). Respiration. COuVREUR 
(E.), 88, xL, 51 M. 

CALAMUS. Action physiologique de 

Laysarr, 92, xLiv, 

(1) Voir crocodile. 
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l'essence. Canac et Meunier, 90, xLu, 
509. 

CALCIFICATION hibernale. 
(A.), 98, L, 4013. 

— dans la tuberculose. Bazz et Vér, 58, 
x 199: 

CALCIUM. Présence du calcium dans 
la fibrine. FREDERIRSE, 9%, xLvr, 415. 

— Action du chlorure de calcium sur la 
coagulation sanguine. DasTRe (A.) et 
FLoresco (N.), 96, xzvrr, 560. 

— Présence de la chaux chez les des- 
cendants de tuberculeux. Gause (J.), 
94, xLvI, 449. 

CALCUL de carbonate de chaux du 
chien. CarviLlue, 69, xx1, 328. 

— d'oxalate de chaux. Désir, 49, 1, 21. 
GazLois, 59, x1, 61 M. 

— de phosphate de chaux. Bert (P.), 
78, xxx, 258. 

— perlé du bœuf et du mouton. Reynar, 
55, vil, 143. 

— pulmonaire. GaLripre (V.) et LÉTIENNE, 
95, xLzvu, 89. 

— rénal. AxGrr, 64, xvi, 108. CAZENEUVE 
(P.), 76, xxvin, 294. 

— urinaire. Caarcor (J.-M.), 53, v, 9. 
— urinaire chez la grenouille. CHAuSssAT 

- (J.-B.), 49, 1, 83. 
— uretéral du boa. Jacouarr (H.), 58, x, 

40. 

— vésical. Bin (L), 52, 1v, 23, 73. 
— vésical chez la chienne. Rogix (Cax.), 

49, 1, 21. 
— proslatique. BerrueLot (M.),58, x, 101. 
— salivaire. JoBertT be LamMBazce, 50, 

1, 35. RAYeR, 52, 1v, 71. GaLtprE (V.), 
86, xxxvur, 116, 371. 

CALLICHTHYS asper. Cuarix (J.), 77, 
> ©.» PU 

CALMAR. Cuarix (J.), 79, xxx1, 363. 
CALORIFERE. Accidents. GréHanr 

(N.), 97, xzix, 480. 

CALORIMÉTRIE. Technique. Arsox- 
vaL (A. D’), 86, xxxvurr, 104. 94%, xLIv, 
11. LAULANIÉ, 96, xLviix, 5. 

— Physiologie. ARsSONvAL (A. D’), 77, 
xxIx, 436; 84, xxx11, 25; 244; 84, xxxvI, 
651,-721, 163; 85, xxxvu, 50, 55; 86, 
xxxvItr, 104; 88, xL, 404; 9%, xLvi, 138, 
155; 98, L, 248, 444. Ricuer (Cu), 84, 
xxx VI, 655, 707; 85, xxxvix, 2, 98. BUTTE 
(L.) et Denarse, 9%, xzvr, 649, 694. 
Lerèvre (J.), 97, xzix, 995:98, L, 1, 
M5, 516. 

CALVITIE. Ragureau, 74, xxut1, 9. 
CAMÉLÉON. Nerfs optiques. Goux, 

56, vrrr, 248. 

— Fonction chromatique. Berr (P.), 74, 
XXVI, 31, 319; 75, xxvnr, 4, 310, 350. 
Poucuer (G.), 74, xxvi, 86. 

GraRpD 

CAMPANULARIA. Embryologie. 
Grarp (A.), 98, 1, 17. 

CAMPHRE. Berruecor (M.), 59, xx, 119. 
— Combinaisons. Scaurrr, 90, xcrr, 678. 
— Action sur la germination. VariGwy 

(H. pe), 94, xx, 296. 
— Action du bromure sur la température. 

BourNEviLLe, 76, xxvinr, 287. 

— Action physiologique du monobro- 
mure. BOURNEVILLE, 7&, xxvi, 41 M. 

— Elimination du monobromure. 
THAULT (L.), 74, xxvi, 341. 

— Emploi thérapeutique du bromure. 
Raymonp (P.), 74, xxvi, 420. 

CANAL ARTÉRIEL. Durozæz (P.), 
62, xrv, 279, M. 

CANAL CAROTIDIEN. BEAUREGARD 
(H.), 92, xzriv, 914. 

CANAL DE GAERTNER. Desierre 
(Ca.), 85, xxxvir, 318. 

CANAL DE MULLER. Fusion chez 
l'homme. Tourneux (F.) eb WERTHEIMER 
(E.), 84, xxxvi, 150. 

GANARD. Physiologie. Dusors (R.), 86, 
XxXvIN, 19; 95, xLvir, 598. 

— Résistance à l’asphyxie. Ricuer (Cu), 
94, xLvI, 244, 189; 98, L, 481, 683. 

— Gaz expirés dans l’asphyxie. LanGLots 
(J.-P.) et Ricner (Cx.), 98, L, 483, 718. 

— Parasites. CHaussar (J.-B.), 49, 1, 92. 
RaYEr, 62, x1v, 118; Havem (G.), ‘74, 
XXVI, 212. 

— Tératologie. Secoxn, 54, 1x, 81. 
CANAUX MUQUEUX des poissons. 

Poucaer (G.), 74, xxvi, 370, 

PA- 

CANCER. 

Anatomie pathologique. 

— BexLarD, 54, mr, 123. Lépine (R.), 69, 
XXI, 214. 

— Désorientation de la cytodiérèse. 
Fagre-DomEerGuE, 92, xLiv, 158; 98, xzv, 
550. 

— des lèvres du chat, Canior, GIL8ERT et 
Rocer, 89, x1i, 381. 

— de la chienne. Bouzey (H.), 52, 1v, 8. 
— du chien. BLonpez, 64, xx, 171. 

— d'un métis de rat. Lrouvicze, 72, xxtv, 
240. 

— du cœur et du poumon. Vinar (E.) 
614, xx, 42. 

— des poumons et des vaisseaux lym- 
phatiques. Leserr, 49, 1, 141. 

— des veines. LANCEREAUx, 60, xn, 30. 
— de la gencive. Leserr, 54, nr, 63. 
— de l'œsophage. Lasonve (J.-V.), 59, xt, 

241, 286. 

— de l'estomac. Larcuer (O.), 
55, 117. LEVEN, 80, xxxrx, 189. 

66, xvuur, 
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— du foie. Ozzivier (A.) et Prevosr (J.-L.), 
67. xIx, 136. 

— du péritoine. Leuper (E.), 52, 1v, 189. 
— de l'épiploon. MiGxor, 49, 1, 53. 
— du mésentère. LABouLBÈxeE (A.). 54%, vi, 9. 
— du sein. Loran (P.) et Romix (Cn.), 54, 

vi, 155. MaxEc et LaABOuLBÈNE, 58, x, 
239 M. Corarp, 65, xvur, 139. 

— du sein chez une chienne. 
REAUX, 62, x1v, 66. 

— du rectum. Quéxe (E.) et Lanpez, 96, 
XLVIN, 1045. 

— de l'appareil urinaire. HALLE (N ), 96, 
XLVIII, D43. 

— du rein. LABOULBÈNE (A.), 55, vir, 51. 
— du rein chez un mouton. Raver, 63, 

XV, OÙ 
— du prépuce. OrnoxEz (E.-C.), 63, xv, 

83. 
— du testicule chez le coq. Raver, 65, 

XV, 94. 
— du tibia. Lererr. 49, 1, 107. 
— du petit bassin. LIOUVILLE, 72, xXxIV, 

160. 

LANCE- 

Parasitisme. 

— Hacne (E.), 90, xcur, 637. FABRE-DOMER- 
GUE, 92, xLiv, 337; 95, xLzvir, 118; 97, 
xLix, 1050; 98, 1, 1053. RurrEer (Ar.) et 
Primuer (J.-H.), 93, xLv, 384. MALASSEZ, 
93, xLv, 443. Curmis (F.), 95, xLvix, 115. 
Busauer (P.), 97, xzix, 1023. Bra (M.), 
98, L. 1050. 

Toxine. 

— Boixer (E.), 95, xLrrr, 476. 
— Injection de suc cancéreux. Ricner 

(Cu.), 95, xzvir, 601. 

Transmission aux animaux. 

— Boxer (E.), 94, xzvi, 415. Mayer, 94, 
XLVI, 551. 

Pathogénie. 

— Canceret parthénogenèse. Duvaz (M.), 
94%, xLvi, 646. 

— Diathèse. BErnarp (CH.) et LABOULBÈRE, 
52, 1V, 162. 

Altérations concomitantes. 

— Leucocytose. HAYEM (G.), 87, xxxix, 
286. 

— Hémorragies rétiniennes. FoLzin, 62, 
XIV, 18. 

— Toxicité urinaire. Gaunier et Hicr, 94, 
XLVI, 822. 

— Cancer et inflammation. BERNARD (CH.), 
53, v, 141. 

— et sclérème. Corxiz (V.), 63, xv, 8. 

CANCER — CARBONE 

— et diabète. Gizserr (A.) et Wir (E.), 
98, L, 1121. 

Sérothérapie, 

— FABrEe-DoMERGUE, 95, xLvrr, 386, 418. 
RicneTt (Cn.), 95, xLvir, 393. BOUREAU, 
95, xzvir, 599. 

CANNE A SUCRE. Maladies. Grarp 
(A.), 94, xzvr, 893. Depray (F.), 96, 
XLVII, SS9. 

CANTHARIS. Embryologie. BEAURE- 
GARD (H.), 84, xxxvi, 485; 85, xxxvur, 
383. 

— Action vésicante. BreAureGaRD (H.), 84, 
xXxxvI, b09. 

— Action sur les reins. Corni (V.), 80, 
XX DA 

— Action sur l'urine. Rogix (A.), 84, 
XXXII, 340. 

— Action physiologique de la teinture. 
CAssAET (E.), 93, xLv, 603. 

— CANTHARIDINE. GALiPPE (V.), 74%, XXVI, 
141 M, 235; 75, xxvir, 21. 

CAPILLAIRES. Endothélium. Cousin 
(G.), 98, 1, 454. 

— Origine. Srricar (O. 
XLVII, 181. 

— Innervation. Barprert, 97, xL1Ix, 224. 
— Rôle dans la circulation. TarCHANoOrrF, 

74, xxVI, 331. 
— Etat dans la fièvre pernicieuse. Nep- 

VEU, 92, xLiv, 289 M. 

CAPILLICULE. Rom (Ch.), 49, 1, 78. 
CARANX trachurus. Tumeur d’origine 

bactérienne. FABre-DOoMERGUE, 90, xLu, 
359. 

CARBONE. Dosage total. DESGREZ (A.), 
97, xzix, 1077. 

— Excrétion. BoucHarp (CH.), 97, xxx, 
940. 

— OXYDE DE CARBONE. Dosage.O.nE Co- 
NINCK, 86, xxxvint, 202. Niczoux (M.), 
98, L, 256. 

VAN DER), 95, 

— Recherche physiologique. (GRÉHANT 
(N.), 78, xxx, 331, 386. 

— Recherche médico-légale. GRÉHANT 
(N.), 93, xzv, 162. 

— Influence sur la germination. Lixos- 
SIER (G.), 88, xL, 565. 

— Présence dans le sang, GRénanT (N.), 
70, xx11, 97: HÉNocoue (A.), 87, xxxix, 
283. Nrccoux (M.), 98, L, 598. 

— Passage de la mère au fœtus. GRÉHANT 
(N.) et Quinovaun, 83, xxxv, 502. 

— Action sur le muscle. Bert (P.), 78, 
0.0 PR 

— Absorption. GRÉHANT (N.), 78, xxx, 
129, 166; 92, xzrv, 163; 9%, xLvr, 251, 

344. : 
— Elimination. GréHANT (N.), 72, xxIv, 
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ORAN E Sean TP ET TIEN7 C PE'e:e:a FPT 
86, xxxvirr, 166, 182. 

— Action toxique. GRÉHANT (N.), 72, 
xxIV, 228: 80, xxxrr, 380; 86, xxxXVIII, 

166 : 96, xzvurr, 177. Lixossier (G.), 89, 
XLI, À M. Piorrowsxkr (G.)}, 93, xL, 

453. 
— ACIDE CARBONIQUE. Composition chi- 

mique. ArsoxvaL (A. D’), 94, xcur, 90, 

320. 
— Action physiologique. LEvEx, 69, xx1, 

163, 203. Bert (P.), 73, xxv, 156; "74, 

xxvi, 214. BROUARDEL (P.) et Love (P.), 
85, xxxvir, 89. ARrsoxvaL (A. d'), 86, 
xxxvinr, 161; 87, xxxix, 150, 151. SPIL- 
LMAxx et Parisor, 86, xxxvurr, 606. 

— Action sur la germisation. Maxex (L.), 

96. xLvrit, 322. 
— Absorption. HaxrrotT(M.)et RiCHET (Cu.), 

87, xxxIX, 153. 
— Fixation par les crustacés. Box, 98, 

L, 1008, 1011. 
— Dégagement par la levure anaérobie. 

GréHaxtr (N.) et Quixquaup, 88, x, 400. 

— Dégagement par les muscles. Tis- 
sor (J.), 95, xzvir, 158, 111 

— Elimination. Haxrior (M.) et Rr 
cHer (CH.), 87, xxxix, ‘307. 

— Excrétion. Lépixe (R.), Eymoxxer et 
Deroxp, 82, xxxiv, 9 M. RecxarD (P.), 
94%, xLvI, 513. 

— Présence dans le sang. GRÉHANT (N.) 

et Quinouaup, 86, xxxvin, 218. 
— Action sur les plaies. DEMArQUuAyY et 

LecoxtE, 59, xi, 274. 
— Action antiseptique. Sarrazës (J.) et 
Bazin (En.), 93, xzv, 902, 1011. 

— Action anesthésique. GRÉHANT 
SRE 0520453, 1042 

87, xxxIx, 81. 
— SULFURE DE CARBONE. Action toxique. 

JERGERON (G.) et Lévy (P.), 6&, xvr, 49. 
— TÉTRACHLORURE DE CARBONE. Action 
physiologique. DasrTre (A.), 84, xxxvI, 
231. 

— CARBONATE. Action physiologique du 
bicarbonate. Ragureau, 70, xxn1, 57; 
85, xxxvir, 311. 

— Excrétion des carbonates par les bran- 
chies. ReGxanD (P.), 84%, xxxvi, 188. 

CARCINOME.Moxraxier, 90, x, 689. 
— Bactériologie. Raprix, 87, xxx1x, 756. 
— du sein. NePpveu, 95, xLviI1, 343. GuI- 

NARD (U.), 97, xLix, 258. 
— et paraplégie. Cuarcor (J.-M.), 65, 

XVII, 28. 

— ét thrombose. 
XVII, 24. 

CARCINUS maenas. Aclivilé cardia- 
que. Variony (H. DE), 87, xxx1x, 34. 

— Action de la série cinchonique. Lax- 

(N.), 
Ozaxau (Cun.), 

Cnarcor (J.-M.), 65, 

GLots (J.-P.) et VariGny (H. DE), 89, 
XPI, 219. 

— Action des convulsivants. VarIGxY 
(H. pe), 89, xur, 195. Laxçrors (J.-P.) et 
NARIGNY (H. DE), 89, xzr, 219. 

CARDISOMA. Circulation. Bouvier 

(E.-L.), 90, xzur, 379. 
CARMIN de cochenille. Coloration 

vitale. Poucner (G.) et Lecorr, "75, xxvui, 
403. 

— d'indigo. Oxydase. 
97, xLIx, 453. 

CARNIVORES. Otocariase. RAILLIET 
(A.) et Canror, 92, xziv, 104. RAILLIET 
(A.), 92, xzrv, 126. | 

CAROTIDE. — Voir ARTÈRE CA- 
ROTIDE. 

CARPE. Conferve parasite de la carpe. 
Davarxe (C.), 54, mr, 82. 

CARPE des hyracoïdes. 
(L.), 85, xxxvir, 281. 

BourqQuEezotr (E. 

\VERTHEIMER 

CARTHAMINE. Emploi. Tourveux 
(ISSU ONE 

CARTILAGE. Histologie. HÉNOCQUE 
(A.), 73, xxv, 301, 306. 

— des céphalopodes. CARRIEX, 88, x1. 
STE 

— des mollusques. Loisez (G.), 93, xLv, 
242. 

— embryonnaire (cristaux). Poucet (G.), 
814. xxxut, 34. 

— Cicatrisation. Lrcros (CH.), 
80. 

— Régénération. PeyrauD (H.), 69, xx, 
50, 130. : 

— Calcification. Murox (A.), 68, xx, 229. 
— d'encroùtement. Béraup, 54, 1m, 22, 

29. 
— Péricondre. RETTERER (Eo.), 86, xxxvun, 

2h) 

— Altérations dans la 
(JM) 258; x 14129: 

— CARTILAGE DE MECKEL. RoBix (CH.) et 
Macrror (E.). 60, x1r, 2. Macrror (E.), 

62, x1v, 1. 
CASÉINE. Arraus (M.), 98, xLv, 327. 
— Elimination chez les enfants à la ma- 

melle. VERDEIL (F.) et Porcnar (A.), 54, 

VI, 87. 
— CASÉIFICATION du lait. Anruus (M.), 98, 

XLV, 432. 

CASTOR. Anatomie. 
soie ONE 

— Parasitisme des sarcoptides. Trours- 
sART (E.), 96, xzvur, 109. 

CASTRATION chez le chat. RETTERER 
(Ep.), 87, xxxix, 206. 

— nutriciale des hyménoptères sociaux. 
MarcaaL (P.), 97, xzix, 556. 

— parasitaire. GiarD (A.), 
6 09 L 1 

67, xx, 

goutte. CHARCOT 

CHATIN (J.),, 75, 

87, XXXIX, 
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CATALEPSIE. BanRBler et Baugy, 
97, xLIX, #1 

— hypnotique. 
23. 

(E.) 

Brémaup (P.), 84, xxxv1, 

— après la mort. Browx-Séquarp, 83, 
xxxv, 191, 206. 

CATAPLASME bactérifère. NEPrveu, 
75, xxvII, 394. 

CATARRHE. Prévention. Brown-Sé- 
quarp, 86, xxxvuui, 109. 

— Epidémie de catarrhe suffocant. Rax- 
VIER (L.-A.), 72, xx1v, 13. 

CATHARTES. Anatomie. Brcxox (F.), 
89, xzi, 39. 

CAUTÉRISATION potentielle. Hamox 
(L.), 59, xr, 221 M. 

CAVITÉ COTYLOÏDE. Tératologie. 
Himscourezv (L.), 58, v, 16. 

CAVITÉ GLÉNOÏDE de l'omoplate. 
Assaky (G.), 85, xxxvut, 311. 

CECIDOMYIA destructor. 
(P.), 97, xuix, 59. 

CÉCITÉ corticale. DrJErINE (J.) et Via- 
LET, 93, xLv, 983. 

— psychique. Macxax, 83, xxxv, 319. 
— psychique expérimentale. RicHer (CH.), 

92, xziv, 146, 231. 
— verbale. SÉRIEUX (P.), 92, xziv, 13 M. 

Cuarcor (J.-B.), 92, xziv, 235 M. DEyE- 
RINE (J.) et VIALET, 93, xzv, 190. 

CELLULE. Paroi semiperméable. CHa- 
BRIÉ (C.), 98, 1, 166. 

— Origine. RoBIN (Cx.), 49, 1, 189. Deca- 
GNY (Cu.), 86, xxxvur, 115. 

— Dégénérescence cellulaire. THÉLOHAN 
(P.). 93, xzv, 801. 

— Canalisation de la cellule végétale. 
Ouvrier (L.), 85, xxxvur, 264; 90, xiu, 
547 ; 94, xLinr, 194. 

— Cytogenèse expérimentale. Souza (F.- 
A.), 83, xxxv, 465. 

— géante. LAULANIÉ (F.), 82, xxxiv, 184. 
— PROTOPLASMA. PAUCHON (A.), 82, xxXXIV, 

113 M. Faxop (V.), 94, xzrrr, 875; 92, 
XLIV, 60. Guicnarp (L.), 92, xziv, 62. 
Bonnier (G.), 92, xziv, 97. 

— Continuité du protoplasma. OLIVIER 
(L.), 85, xxxvir, 264 ; 90, xx, 547; 91, 
XLIII, 124. 

— NOYAU. GuiGnarD (L.), 94, xzur, 359. 
— NUCLÉOLE. Composition. MIcxEL (A.), 

97, xzix, 190. 

— Mouvements. BarBranr (G.), 64, xvI, 64. 

MaARCHAL 

— CENTROSOME. ERLANGER (R. p'), 97, 
Saub) 

— dans les cellules végétales, GuiGxarD 
(L.), 94, xzurr, 182; 9%, xzvi, 595. 

— dans le ae de la salamandre. 
Nicozas (A.), 92, xLIv, 472, 590. 

— Rôle one les kary okinèses. 
auy (L.-F.), 94, xurrr, 473. 

HENNE- 

— NÉCROSE. Corniz et BERGERON, 64, xvi, 
d6. 

CELLULE DE BIZZOZERO dans le 
foie fœtal. LaAULANIÉ (F.), 84, xxxvi, 597. 

CELLULOSE. Réactif. Mancin (L.), 97, 
XLIX, 419. 

CÉLOSOMIE. Hovrz, 50, m1, 107 M; 
514, ur, 51. Saprey (C.), 59, x1, 250. Gou- 
BAUX (A.), 68, xx, 161. CHamBox (E.), 69, 
x, ne UENTe BARRIER (G.), 75, xxvir, 29 
M. 

CENTRES NERVEUX (|) 

Technique. 

— Méthode du clivage et du moulage. 
Luys (J.), 95, xzvir, 51. 

— Microphotographie.MariNesco (G.), 98, 
XVe CE 

Chimie. 

— Neurine. Boxer (E.), 96, xzvinr, 364. 
Joreyko (J.), 97, xux, 341. Rocer (H.) 
et Josué (O.), 98, z, 312. 

Anatomie comparée. 

— Hydraires. VARENNE (A. DE), 8%, xxxVI, 
5e 

— Lombric. Vicxaz (W.), 82, xxxiv, 11: 
— Hirudinées. Leconre (Cu.) et FAIvRE 

(Erw.), 57, 1x, 163 M. Vicnaz (W.), 82, 
XXXIV, 16. 

— Arthropodes. VrALLANES (H.), 92, xziv, 
354. 

— Gastéropodes. Nagras (B. DE), 93, xLy, 
155 M. 

— Lamproie. Rogin (Cn.), 49, 1, 6. 
— Sirène lacertine. Vaizcanr (L.), 62, 

XIV, 4. 
— Oiseaux. Raver et Lerer, 49, 1, 153. 

SaLa y Pons (CL.), 93, xzv, 974. 

Histologie. 

— Technique. Damascnino, 80, xxxnr, 353. 
— Coloration cellulaire. GorkARD (E. DE), 

98, 1, 530. 
— Structure des cellules. Rouca (G.),86, 

xxxvinr, 21. Sapowsxyx (S.), 96, xLvIrr, 

353. 
— Granulations cellulaires chez le che- 

val. Traszor (L.) et Corniz (V.), 65, 
XVII, 218. 

— Sructure des tubes. Ranvier (L.-A.), 
74, xxux, 185. Vicnaz (W.), 93, xxxv, 
201. SeGaLL (B.), 92, xziv, 359. 

— Lésions cadavériques des cellules. 

(1) Voir bulbe, cerveau, cervelet, moelle, etc... 

| 

| 
| 
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Pape (CL.) et DE GoTuarD, 98, z, 
809, 812. 

— Destruction des cellules. VALENZA (J.- 
B.), 96, xzvm, 1135. PuGNAT (Cu.-A.), 
98,. x; 242. 

— Neurone. Arnras, 95, xLvnr, 540, 765. 
Marwesco (G.), 96, xLvim, 106. STErA- 
nowsxka, 97, xzix, 969. MANOUÉLIAN, 98, 

L, 615. 

— Régénération. MARINESCO 
xLvI, 389 96, xzvinr, 930. 

— Myéline. AzouLay, 94%, xLvi, 629. BER- 

DAL (H.), 95,xLvur, 18. 
— Névroglie. Caascin, 89, xLr, 169. Azou- 

LAY, 94%, xLvi, 225. VALENZA (J.-B.), 96, 
xXLVI, 1135. VoinoT, 97, xLIx, 244. 

(G.), 9%, 

Embryologie. 

— Canal neurentique de Botryllus. PI1z0N 
(A.), 90, xzxr, 353. 

Physiologie. 

— Généralités. LaBorDE (J.-V.), 95, xivir, 
121. Mori (Ca«.), 95, xLvrr, 140; 96, 
XLVIIT, 1060. Miscawsky (N.), 95, xLvrr, 
488. 

— Choc. ReGxarp (P.), 92, xziv, 287. Ro- 
GER (H.), 94, xLvi, 305. 

— Période réfractaire. Broca (A.) et Rr- 
cHET (Cu.), 96, xzvrrr, 1083. 

— Influence sur la nutrition. LEvEex, 87, 
xxxIxX, 516, 665, 165; 88, xL, 42, 333. 

— Influence sur la composition du sang. 
Mazrassez, 89, xLi, 129. 

— Influence sur les contractions de 
l'utérus. Deuso (J.), 82, xxxiv, 832. 

— Influence sur la pigmentation. Vuz- 
PIAN (A.), 73, xxv, 174. 

— Influence des lésions sur le dévelop- 
pement. Vuzrran (A.), 64, xxrt, 219. 

— Influence des lésions des centres sur 
la rotation. Vuzpran (A ), 64, xxx, 233. 

— Influence des lésions des centres sur 
l'apparition de névrites. Sanowsky (S.), 
96, xzvur, 355. 

— Action des antithermiques et antipy- 
rétiques. Lagonve (J.-V.), 88, xL, 436. 

— Action des poisons. VuLpiax (A.), 64, 
XVI, 185. 

— Action des intoxications. NAGEOTTE et 
Erruixcer, 98, L, 101. 

— Action de l'apocodéine. Guixano (L.), 
93, xuv, 664. 

— Action de la strychnine. Duruy, 75, 
XXVII, 67. 

— Action des maladies. LEvEN, 92, xLiv, 
800, 

— Action de l'urémie. Picano, 78, xxx, 
86, 238, Marixesco (J.), 97, xuix, 795. 

— Action des infections. DEJERINE (J.), 
977, xuix, 728. 

— Action du streptocoque. Homex(E.-A.), 
96, xzvur, 518. 

— Action de la toxine diphtérique. CHar- 
RIN (A..) et THouas (A.), 97, xLix, 37. EN- 
RIQUEZ et HALLION, 98, L, 35, 59. 

— Action de la toxine tétanique. Marr- 
NESCO (G.), 96, xzvirr, 726. 

— Influence des centres nerveux sur le 
développement. Vuzpran (A.), 64, xx, 
219: 

— Influence des centres nerveux sur 
l'infection. FÉRÉ (Cu.), 92, xziv, 103. 

— Influence sur le charbon. FRENKEL, 
92, xLiv, 104. 

— Hérédité pathologique. Durux, 75, 
xxvir, 323, 362, 363. 

CÉPHALÉE hystérique. Traitement. 
FÉRÉ (CH.), 87, xxxix, 131. 
CÉPHALHÉMATOME. Drrauz, 42, 

1, 178. Durour, 54, 11, 155. 
CÉPHALOMÉLIE. Gosse (L.), 56, 

virr, 252. 
CÉPHALOPODE (1). Carlilage. Car- 

RIEN, 88, xL, 571. 
— Radula, Loisez (G.), 93, xLv, 244. 
— Chromatophores. Paisauix (C.), 92, 

XLIV, 442; 93, xLv, 881. 
— Appareil photogène. Jousx (L.), 98, 

UNI e2E 
CÉPHALOTAXE. Action toxique. Cor- 

NEVIN (Cx.), 94, xLurx, 294. 
CÉRATASPIS. Morphologie. 

(A.) et Boxer (J.), 92, xuiv, 350. | 
CERCAIRE des Pélécypodes. Grarp 

(A.), 97, xuix, 954, 956. 
CERCLE DE DIFFUSION. Bapar, 

76, xxvinr, 119. 
CERCOPITHÈQUE. Typhlite. Bocxe- 

FONTAINE, 78, XxXX, 902. 
CÉRÉALES. Présence du cuivre. Ga- 

LIPPE (V.), 82, xxxIv, 126. 
CÉRÉBROME. Ilayeu (G.), 66, xvin, 

107 M. 
CÉRÉBROTOME. Gavoy, 85, xxxlr, 

114. 
CEROCOMA.Embryologie. BEAUREGARD 

(H.), 84, xxxvi, 507. 
CÉRUSE (2). Action toxique. LARCHER 

(0.), 66, xvux, 123. 

GraArD 

CERVEAU (: 

— Conservation. Duvaz (M.), 77, xxx, 136. 
— Collection de cerveaux momifliés. 

Luys (J.), 95, xzvir, 351. 

(1) Voir calmar, poulpe, seiche. 
(2) Voir plomb, saturnisme. 
(3) Voir centres nerveux. 
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Anatomie, 

— Puizireaux (J.-M.) et VuLprrax (A.), 5 8 
x, 45. Luxs (J), 74; xxvr, 114: 94 
xLVI, 318, 622; 95, xLvix, 549; 96, xcvurr” 
1000. 

— Variations sexuelles. Sarrey (C.), 64, 
xut, 409 M. 

— Fibres. Luys (J.), 64, xuxr, 215. 
— Fibres pupillaires de la bandelette 
optique. DarkcnEviITCn (L.), 86, xxxvIni, 
529. 

— Fibres de projection et d'association. 
DEJERINE (J.), 97, xLIx, 118. 

— Vascularisalion. LÉPINE (R.), 67, xix, 
173. Caprar, 76, xxvur, 342. Durer (H.), 
777, xx1x, À. HazzoPeau (H.), 79, xxxr, 

256. ArEzAIS et p'Asrros, 92, xLIv, 273. 

— Structure et développement de 
l'écorce. Taomas (A.), 94, xLvr, 66. 

— Structure de la substance blanche. 
Luys (J.), 83, xxxv, 476. 

— Lobe occipital. Vraer, 98, xLv, 798. 
— Topographie cérébrale. Féré (Cu.), 

76, xxvin, 91, M. 
— Circonvolutions. Degierre (Cu), 94, 

XLIII, 369. Bonxter (P.), 9%, xLvi, 533. 
— Apparition des circonvolutions. Du- 

RET (H.), 77, xx1x, 143. 
— Position du sillon de Rolando. FÉRÉ 

(Cx.), 76, xxvirr, 34. 
— Rapport des circonvolutions avec le 

crâne. Danizewsky, 97, xLix, 667; 98, 
L, 668. 

— Circonvolution frontale des criminels. 
Hanor (VW.), 79, xxxr, 365. 

Parties diverses du cerveau. 

— Trigone. Vocr (0.), 98. 1. 207. 
— Corne d'’Ammon. AzouLay, 94%, xLvi, 

212. 

— Corps strié. MariNesco (G.), 95, xzLvIr, 
HE 

— Pédoncule cérébral. ALEzAIS et D’As- 
TROS, 92, xLIV, 273. DEJERINE (J.), 98, 
XV, 193 M. 

— Protubérance. Vurpran (A.), 58, x, 
169. 

— Couche optique. DEJERINE (J.) et Loxc 
(E.), 98, L, 1131. 

— Faisceau septothalamique. Vocr (0O.), 
98, L, 206. 

— Commissure de Meynert. DEJERINE (J.) 
et Loxc (E.), 98, 1, 864. 

— Protubérance annulaire. LiouUviILLE. 
73, xxv, 185. Luys (J.), 95, xzvir, 398. 

Histologie et Embryologie. 

— GAvoy, 85, xxxvir, 233. 

— Développement. Hauyx (E.-C.), 72, 
XxIV, 204. Parror, 79, xxx1, 91. 

— Connexion du noyau rouge avec la 
corticalité cérébrale. Deserwe (J.) et 
Mne, 95, xzvir, 226. 

— Connexion du ruban de Reil avec la 
corticalité cérébrale. DEJERINE (J.) et 
Mne, 95, xLvrr, 285. 

— Corps olivaires, développement. Pre- 
NANT (A.), 94, xLvI, 392. 

— Origine lenticulo-optique. Duvaz (M.), 
79, xxx, 201. 

— Myélinisation chez le chat. Vocr (0.), 
98, L, 54. 

Régénération. 

— Cicatrisation des plaies. Prizee, 84, 
XXXIII, 256. 

— Régénération chez la salamandre.Pur- 
LIPEAUX (J.-M.), 85, xxxvir, 589. 

a 

Physiologie. 

— Généralités. Carvizze, 69, xx1, 265. Lé- 
PINE (R.), ‘75, xxvIx, 231, 335. Euxs(J°); 
76, xxvinr, 241. DumonrPALLIER et BÉRIL- 

LON, 84, vu, 408. Dupuy, 85, xxxvur, 609. 
Browx-Séquarp, ‘79, xxxr, 296; 82, 
xxxIV, 246, 279, 328. Ricner (Cu.), 83, 
xxxv, 129; 86, xxxvirr, 306. Trssor (J.), 
97, xLIX, 113. 

— Dualité. Dupuy, 89, xcr, 310. 
— Anesthésie dans les affections de l’en- 

céphale. BRowN-SÉQuaRD, 83, xxxv, 
417, 454. 

— Action de l'alcool. DaniLo (S.-F.), 
82, xxxiv, 83; 83, xxxv, 171. 

— Action de l’absinthisme. Voisin (AuG.), 
GA, x1u, 6, 84. 

— Action de l’arsenic. CAILLOL DE Poxcy 
(O.) et Lrvox (C.), 79, xxzxr, 202: 

— Accumulation du bromure de potas- 
sium. Féré (Cx.) et Herserr (L.), 94, 
xLI11, 610, 169, 807; 92, xLrv, 45, 130. 

— Somnambulisme. FÉRÉ (Cu.) eb Bixer 
(A.), 84, xxx vI, 491. 

— Inoculation des humeurs organiques 
du cerveau. WipaL(F.), Sircarp et LESxÉ, 
98, 1, 786. 

— Composition chimique suivant 
grandeur. LaPicouE (L.), 98, 1, 856. 

— Jrritation. Dasrre (A.), 82, xxx1v, 283. 
— Irritation thermique.Duruy,86,xxxvur, 

164. 
— Electrisation. BOCHEFONTAINE, 75, XXVII, 

324, 387. Browx-SÉQUARD, 79, XxxI, 165, 
200. Durux, 85, xxxvu, 729, 151; 86, 
xxxvinl, 49, 54. Danron (L.), 93, xzv, 8. 

— Action du froid. OPexcnowsxt (Pn.), 
[ 83, xxxv, 58. 

la 
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— Hémisection. BrowN-SÉQUARD, 80, veau sur la moelle. Durois (R.), 95, 
XXI, Te XLVII, 594. 

— Hémisection chez le chien. CONTEJEAN | — EXCGITATION. FRANCOIS-FRAxCk et PITRES, 
(Cu.), 93, xzv, 1014. 78, xxx, 301, 314. 

— Section de l'hémisphère chez un co- | — Excitateur. Fraxcois-Fraxck et Pirres, : 
baye. LaBsorpe (J.-V.) et LEvex, 70, 79, xxx1, 369. 
XXE — Excitabilité. Durux, 74, xxv1. 2 : 75. 

— poips. MaxouvriEr (L.). 94, xLur, 514. xxVII, 157, 287; 85, xxxvrr, 609; 86. 

— Poids chez l'homme. Ricuer {Cu.), 94, XNA 14 120 205-0279, 0073 2371, 
XLVI, 15. 315, 465; 87, xxxIx, 274, 126, 189 ; 88. 

— Poids chez les sujets à crâne méto- xL, 309, 310. BRowN-SÉQUARD, 84, xxxv1, 
pique. FÉRÉ (CH.), 86, xxxvur, 363. 301. Carvazno (J.-P. pe), 88, xL, 664. 

— Poids chez le chien. Ricuer (Cu.), 94, Broca (A.) et Ricner (Cu), 97, xLix, 
XLII, 405. 141. 

— Poidsrelativement au poids du corps. | — Action des alcools sur l'excitabilité. 
Lapicque (L.), 98, 1, 62. Coury, 83, xxxv, 65. 

— Poids dans les maladies. Ducauwp, 97, | — Faradisation de l'écorce. Lauperr (M.). 
XLIU, 641. 94, xLvi, 512. 

— Rapport avec la taille. DHéRé (Cx.) et | — Troubles après lésion de l'écorce. 
Laricoue, 98, L, 691, 783, 860. DHÉRÉ LaxGLois (J.-P.) et Ricner (Cu.), 90, xxx, 
(Cu), 98, 1, 859. 315. 

— Calcul de la surface. Pauzrer (A.-B.), | — Destruction de l'écorce. Ricaer (Cu). 
914, xzrrr, 133 M. 84, xxxvI, 248. 

— CIRCULATION. GAUDUCHEAU (A.) et Bus- | — Cautérisation. Browx-Séorarr, 75. 
SIÈRE (J.), 95, xLvur, 141. XXVII, 146. 

— Influence: de l’âge sur la circulation. | — CENTRES PSYCHO-MOTEURS. ROUGET 
LABORDE (J.-V.), 63, xv, 26. 

— Arrêt de la circulation. Courx, 76, 

(CH), 75, xxvux, 131. TARCHANOFrF, 78, xxx. 

217. Marcaccr, 84, xxx, 14; 82, xxXxIV, 
XXVIII, 296. 55. LaxoLois (J.-P.), 89, xzr, 503. WEr- 

— LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN. BOCRE- THEIMER (E.) et LEPace (L.), 96, xzvin, 
FONTAINE, 78, xxx, 65 M. Torsox (J.) et 438. 
Lexo8e (E.), 94, xLur, 373. — Influence sur la marche. Laon» (J.- 

— Présence dans les ventricules. DureT V.), 84, xxx vi, 380. Fraxcors-FRrAxCx, 88, 
(H.), 79, xxxr, 60. xL, 41 M, 271 M. 

— Injection de liquide dans la cavité des | — Troubles moteurs d'origine cérébrale 
ventricules. Durer (H.), 79, xxx1, 55. après ablation de la tête chez le ca- 

— Injection de liquides coagulables dans nard. Dusois (R.), 86, xxxvun, 19; 95. 
les ventricules latéraux. Cossy (A.), 79, xLVII, 528. 
xxxI, 65. — Influence des lésions des ventricules 

— LOCOMOBILITÉ intra-cranienne. Luys sur les contractures. Cossx (A.), 79, 
(J.), 85, xxxvir, 141. XXXI, AT. 

— ANÉMIE. Ricser (Cu.), 94, xLur, 35. — LOCALISATIONS CÉRÉBRALES. CARVILLE, 
— COMMOTION cérébrale. Durer (H.), 77, 

XXIX, 428. GRAUX, 77, xxIx, 438. ROBIN 
CAN, xxx, 451. 

— Effets cardiaques et vasculaires de 
la commotion et de la compression du 
cerveau. FRANCOIS-FRANCK, 77, XXIX, 
416. 

— cHoc de l’encéphale. BocnEFONTAINE, 
78, xxx, 51 M. 

— LÉSIONS. Browx-Séquarp, 78, xxx, 
311. 79, xxx1, 135, 139, 152. Poncer (F.), 
80, xxxn, 157. SELLIER (J.) et VERGER (H.), 
98, L, 522, 989. 

— Lésions unilatérales. Browx-Séquarp, 
82, xxx1v, 28. 

— Traumatisme. Durer (H.), 77, xxIx, 
57 M. BOCcnErONTAINE, 82, xxxiv, 741. 
RICHET (Cu.), 85, xxxvu, 487. 

— Influence des traumatismes du cer- 

73, xxv, 314; 74, 26,4: 075, xxvII, 16: 
Durer (H.) et CarviLze, 74, xXXVI, 304. 
Baccur et BOcHEFONTAINE, 75, xx vu, 345. 
B rowx-Séquarp, 75, xxvir, 353, 360, 363, 
372, 315, 316, 393, 400, 406, 407, 423, 424, 
196-016 RXNIIT 2,08 M9 A MN 24, 

38, 40 ; 87, xxx1x, 607. Cnarcor (J.-M.), 

75, xxvur, 393, 401, 402, 407, 423, 425,426 ; 
76, xsvar, 1, 2, 11, 15, 16, 25, 38, 41, 42, 

45, 41, 52, 254, 305, LanorDE (J.-V.). 75, 
xxvII, 403, 407 ; 98, L, 1070. LaxpouzY; 
76, xxvur, 61. Pirres (A.), 76, xxvin, 
100M: 76; xxvir, 305 Luys (J), 76; 
xxvII, 1: 80, xxx, 237. Rayon (P.), 

76, xxvin, 126. BOuRNEvVILLE, 76, XXVIN, 

463 M. Oxmus (E.), 77, xx1x, 57. BOCHE- 
FONTAINE, 78, xxx, 51 M. Cour, 80, 
xxx11, 44, 46; 814, xxx1u, 67, 15, 95, 448 ; 

82, xxx1v, 81, LEMOINE, 80, xxx, 103. 
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ANONYME, 84, xxx, 171. ARLOING (S.), 
80, xxxu, 204. Pariaup (H.), 82, xxx1v, 
342. DüMONTPALLIER, 84%, xxx vI, 492. Du- 
PUY, 85, xxxvur, 632; 86, xxxvur, 19. 

Beecvor (C.-E.) et Honrszex (V.), 87, 
xxxIx, 647. Bonnier (P.), 9%, xLvi, 533. 
Hexrr (V.), 96, xzvinr, 1105. 

— Lésions entraînant des troubles de 
sensibilité. Faxo, 53, v, 113 M. 

— Dégénérations du cerveau consécu- 
tives à l'ablation du gyrus sigmoïde. 
Francois-Franck et Prrres, 80, xxx, 67, 

— Température du cerveau. Francçors- 
Franck, 80, xxx, 198, 217. 

— Influence du cerveau sur la tempéra- 
ture. Ricuer (Cu.), 84, xxxvi, 209. 

— Influence des lésions du cerveau sur 
la température. Ricaet (CH.), 84, XXXvI, 
189; 86, xxxvIrr, 304. 

— Inhibition par irritation. Duruyx, 86, 
xxx VIN, 205. 

— Principe coordinateur de l'écriture et 
de la parole. Maxcé, 56, vin, 93 M. 

— Lésion déterminant des mouvements 
de rotation. Prévost (J.-L.), 67, xix, 
139. 

— PARTIES DIVERSES DU CERVEAU. Corps 
strié. François-Francx et PItRes, 78, 

XXX, 94. 
— Bulbe olfactif. MaxouÉLran (Y.), 98, 1, 

19%. 
— Corps calleux (Excitabilité). Brow\- 

SéquarD, 94, xxx111, 204. 
— Absence du corps calleux sans trou- 

bles fonctionnels. DaresTE (C.), 62, xiv, 

98. 
— Corps restiformes. 

69, xxx, 110. 
BROWN-SÉQUARD, 

Parasitologie. 

— Kystes hydatides. Cnarcor (J.-M.) et 
Davaine, 64, xu1, 273. LEvEnN, 64, xvi, 
146. MAGxAN, 68, xx, 1174. 

— Cæœnure. Davaxe (C.), 57, 1x, 117 M. 

Bactériologie. 

— Lévi (L.), 95, xzvir, 365. 

Tératologie. 

— Hovuez, 59, x1, 200. Luys (J.), 76, xx var, 

222. Hamy (E.), 79, xxvi, 146. 

— Défaut de développement. DEBIERRE 
(Cx.), 88, xL, 362. 

— Anomalie chez des malfaiteurs. HA- 
NOT (V.), 79, xxx, 365. 

— Absence congénitale du corps calleux. 
Porérix-DumoreL, 62, xiv, 94. DARESTE 

(C.), 62, x1v, 98. 

Pathologie. 

— GuBier, 59, x1, 79. LancerEaux, 64, 
XVI, 441 M. Vicrarn, 68, xx, 149. Jor- 

rROoY, 69, xx1, 103. Brown Séouarp, 70, 
xx, 217. TRoisier, 78, xxv, 388. GELLÉ, 

76, xxvi, 326. MAGNAN, 78, xxx, 72 
M. LEvEen, 84, xxx, 3175. LABORDE 
(J.-V.) et Cnarris, 90, xLur, 683. 

— Atrophie. Cuarcor (J.-M.) et Turner, 
52, 1v, 191. Vuzpian (A.), 56, vx, 143. 
Browx-Séquarp, 72, xx1v, 194, 195. De- 
JERINE (J.), 75, xxvII, 385. 

— Hypertrophie chez un enfant. Lan- 
DOUZY, 72, XXIV, 251. 

— Cerveau d'un individu ayant suc- 
combé pendant le coït. Luys (J.), 94, 
XLVI, 622. 

— Congestion du cerveau par arrêt du 
cœur. FRANCOIS-FRANCK, 82, xxxIv, 223. 

— Commotion expérimentale. Quinquau», 
87, xxxIx, 451. 

— Contusion. Varior (H.), 79, xxxr, 196. 
BRAQUERAYE (J.), 94, xLvr, 355. 

— Hémorragie, Hizzairer (J.-B.), 58, x, 
129 M; 59, xr1, 240. Lépixe (R.), 677, 
xIX, 3, 45 M. Quixquaup, 69, xxr, 160. 

Trorsier, 74, xxur, 117. HAYEM (G.), 73, 
XXV, 53. BARÉTY (A.), 73, xxv, 131 M, 
278. Lanpouzy, "77, xx1Ix, 395. 

— Hémorragie entrainant la démence. 
Marcé et Luys(J.), 64, xx, 69, 73. 

— Epanchement de sang du sinus ca- 
verneux. HirsCHrELD (L.), 58, x, 138. 

— Contractures dans les hémorragies 
intraventriculaires des hémisphères. 
Durer (H.), 79 xxx1, 62. 

— Ramollissement. Lasorpe (J.-V.), 59, 
XI, 66. FERNET (Cu), 63, xv, 48. PRÉvOST 

(J.-L.) et Corarp (J.), 65, xvir, 49 M; 
66, xvur, 16. OLLIVIER (A.), 73,xxv, 285. 

— Ramoilissement de la substance grise. 
Lécorcé(E.), 56, vurr, 163. 

— Ramollissement chez un enfant. Ma- 
GNAN, 66, xvin, 158. 

— OEdème. Levi (L.), 95, xzvur, 312. 
— Altération des vaisseaux. VuLprAN(A.), 

64, xvi, 15. 
— Altération des gaines périvasculaires. 

Lépine (R.), 95, xLvir, 394. 
— Abcès. Ozrivier (A,), 69, xxr, 99 M. 
— Aspergillose expérimentale. LEvaprrr 

(C.), 98, L, 1022. 
— Encéphalite. Haven (G.), 66, xvur, 

149. MaGxan, 67, xix, 131. 

— Induration. Dupcay, 49, 1, 181. Rogin 
(Cx.), 55, vir, 126. 

— Sclérose. Scanerr, 54%, vi, 50. MILTEN- 
BERGER et Rogin, 5%, vi, 125 M. Lrou- 

VILLE, 68, xx, 231 M; 69, xxr, 107 M. 

Marie (PIERRE), 88, xxxv, 694. 
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— Gangrène. MARCÉ, 56, vu, 148. 
— Dégénérescence colloïde dans la para- 

lysie générale. Macxax, 68, xx, 147 
M. 

— Dégénérescence secondaire. DEJERINE 
(J.) et Lonc (E.), 98, L, 864. 

— Dégénérescence consécutive à des 
lésions localisées DEJERINE (J.) et Mmes, 
97, xLIx, 587. 

— Tumeurs. Guecer, 50, 11, 86. Luxs (J.), 
55. vu, 106. Liouvicee, 68, xx, 97. BaLz 
(B.), 76, xxvin, 316. 

— Tuberculose du cerveau. Luxs (J.), 
59, xr, 155. CorxiL(V.), 64, xvi, 32. 

— Lésions dans la maladie pyocyanique. 
Lasorpe (J.-V.) et CHarrix, 90, xLn, 
653. 683; 96, xLvInr, 32. 

— Lésions dans l’ataxie. NAGEoTTE (J.), 
93. xzv, 98. 

— Lésions dans le diabète. Luxs (J.), 
60, xx. 29. 

— Lésions dans la paralysie générale. 
MaAGnan, 68,-xx, 132, 147 M. 

— Lésions dans l'hémorragie pulmo- 
naire. BrowwN-SÉQuARD, 70, xx11, 86. 

— Lésions dans le cancer. Luys (J.), 76, 
XXvVIII, 230. 

— Lésions consécutives aux amputa- 
tions. Pirres (A.), 77, xxix, 26. FÉRÉ 
(CH) 78/xxx; 2; 

— Cerveau d'un aphasique et d'une 
sourde-muette, Luys (J.), 94, xzrr, 188. 

— Cerveau d'un imbécile. Luys (J.), 76, 
xXxVIN, 229. 

— Cerveau d'idiot. Isam8erTt (E.) et Rogin 
(CH.), 55, vix, 9. BOoURNEvILLE, ‘79, xxxI1, 
255. 

— Escarres survenant dans le cours des 
maladies du cerveau. DEJERINE (J.), 82, 
XXXEV, “1 le 

— PARTIES DIVERSES DU CERVEAU. Dé- 
générescence du corps calleux. DEJE- 
RINE (J.) et (Mme), 92, xziv, 579. 

— Centre ovale. Carvizze et Durer, 74, 
XXVI, 384. 

— Dégénération du pédoncule cérébral. 
FÉRÉ. (Cu.), 82, xxxiv, 822. LABOkDE 

(J.-V.), 83, xxxv, 450. 

— Tumeur du pédoncule cérébral. Cor- 
xiL (V.) et Taomas, 64%, xvi, 46. Coury, 
77, xXIX, 234. 

CERVELET 

Anatomie, 

— Généralités. AzouLay, 94, xLv1, 211. 
— Faisceau ascendant. Tomas (A.), 97, 

XLIX, 88, 

— Faisceau descendant. 
97, xLix, 36. 

Tuômas (A.), 

Histologie. 

— AZOULAY, 9%, xLvr, 419. Arnras. 96 
XLVIII, 85. 

Physiologie. 

— Leven et OLLivIEeR, 62, xiv, 113. Le- 
VEN, 64, xvi, 95 M. LaBoRpE (J.-V.), 90, 
XLII, 46. 

— Ablation. Duruy, 86, xxxvunr, 272. 

— Extirpation. Taomas (A.), 95, xzvur, 
814. 

— Sensibilité. Duruy, 85, xxxvur, 711. 
— Pédoncules cérébelleux. BERNARD (CL.), 

49, 1, 13. 

Pathologie. 

— Atrophie. VuocPrax (A.), 56, vin, 143. 
PIERRET, 72, XXIV, 14. 

— Lésions. Tuomas (A.), 96, xzvrxr, 174, 
582. 

— Hémorragie. OLLIVIER (A), 
84. 

— Abcès. Dupux (F.), 57, 1x, 16. 
— Kyste hématique. Marcé, 64, 

252. 

— Tuberculose. LeBEerr, 49, 1, 118. VuL- 
PIAN (A.), 64, xxx, 29. 

— Tumeur. Mazier, 50, 11, 102. Raymonn 
(P.), 74, xxvi, 257. 

— Tumeur chez le chien. Capior et Ro- 
GER, 93, xLv, 607. 

CERVUS. Sclérotique. CHarin (J.), 78, 
xxx OUI 

— mexicanus. 
88, xL, 422. 

— sica. Placenta. BEAUREGARD (H.) et Bou- 
LART (R.), 95, xLvir, 629. 

CÉTACES (1).Dentition. Rousseau (Em.), 
56, vu, 180, 

— Estomac. PrzLiet (A.), 94, xzur, 525. 
— Gland.Développement. ReTrerER (En.), 

90, xzrr, 553. 
— Respiration. Jocyer (F.), 98, xzv, 655. 

— Echouement. BeEaureGarp (H.), 89, 
xLI, 666. Poucnet (G.), 90, x1ur, 686 ; 93, 
xLV, 97 M. 

CHABRY. Décès. 
xLv, 919. 

CHALEUR animale. Voir Thermoge- 
nèse. 

— CHALEUR VÉGÉTALE. Bonxter (G.), 92, 
XLIV, 119: 

— CHALEUR SPÉCIFIQUE des liquides et Lis- 
sus animaux. RABUTEAU, 76, xx vu, 414. 

CHAMBRE à air humide. MALAssEz, 
79, xxx1, 323. 

63, xv, 

XII, 

Placenta. Bourarr (R.), 

Poccaetr (G.), 983, 

(1) Voir baleine, balénoptère, cachalot, dau- 

phin, etc. 
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— chaude. ViGnaz (W.), 85, xxxvIr, 255; 
86, xxxvur, 110. 

— claire. Marassez, 78, xxx, 181; 84, 
XXXVL 510185; xxxXVIr, 277: 

CHAMPIGNON. Mycélium. COSTANTIN 
et MarrucaorT, 96, xzvu, 16. 

— Bleuissement et noircissement. Bour- 
QuELOT (E.) et BERTRAND (G.), 95, xLvII, 
582. 

— Ferment protéolytique. BourquELoOT et 
Hérissey, 98, L, 972. 

— Oxydase. BourqueLor (E.), 96, xzvur, 
811, 825, 893; 97, xL1x, 454. 

— Soudure de deux champignons. For- 
GET (Euc.), 54, 1x, 98. 

— Parasitisme par des champignons. 
MonraGne (C.), 49, 1, 10. 

— Analyse de tissus envahis par des 
champignons. ManGix (L.), 96, xLvinr, 
174. 

— Empoisonnement par des champi- 
gnons. LANCEREAUX, 60, x1r, 144. 

— Sérothérapie de l'empoisonnement. 
CLaisse (P.), 98, L, 665. 

— CHAMPIGNON DE COUCHE. Culture. Cos- 
TANTIN et MarrucHoT, 98, xLv, 961; 96, 
XLvIIT, 16. 

— Influence des dégobtures. CosTANTIN 
(J.), 92, xziv, 949. 

— Goutte, maladie des champignons. 
CosranrTiN (J.), 92, xzrv, 197. 

CHANCRE (1). Guscer, 49, 1, 44. 
— Greffe. LEeGros (Cn.) et Micuor, 67, 

XISS AIO NE 

— Diagnostic différentiel. Lecros (Cx.), 
86, xxxvrrt, 158. 

— Virus. GmBrERr (P.), 84, xxxvi, 715, 769. 
— Virulence du bubon. Srraus (J.), 84, 

xxx VI, 641, 126; 85, xxxvir, 539. 
— Chancre mou. BAzzer (F.), 86, xxxvint, 

155,159. 

— Gonocoque. Foxseca (A.), 98, L, 181. 
CHARAGNES. Multiplication. Mon- 

TAGNE (C.), 52, 1v, 10. 

CHARBON 

— Généralités. Féréoz, 65, xvur, 164. 
Jorrroy, 73, xx, 5. BerT (P.), 77, xxIx, 
317. ROUTIER et REGNARD, 77, XxIX, 442. 

ReGnaro (P.), 77, xxix, 465. STRaus (J.) 
86, xxxvinr, 473. ARLOING (S.), CORNEVIN 
et Tuomas, 82, xxx1v, 431; 83, xxxv, 121. 

Anatomie pathologique. 

— Gazdes tissus. GuLer, 55, vu, 221 M. 
— Sérum. Le Roy pes Bars (A.) et 
WEINBERG, 98, L, 171. 

(1) Voir blennorragie, syphilis. 

Bactériologie. 

—: DavainE (C.), 63, xv, 149; 64, xvr, 93; 
65, xvu, 152; 69; xx1, 88; 83, xv, 193 
M. Vüzpran (A.), 69, xxr, 62. Puisazix 
(C.), 92, xziv, 258, 746, 981. Surmont (H.) 
et AnxouLr, 9%, xLvi, 238. Ferrz, 94, 
XLVI, 814. 

— Action sur l'inuline. Noé (J.), 94, 
NV OU: 

— Action sur le lait. Rocer (H.), 93, xzv, 
309. 

— Transformation de l'amidon en sucre. 
Mauuus (J.), 93, xLzv, 107. 

— Influence du Bacillus prodigiosus. 
Rocer (H.). 95, xLvir, 375. 

— Diminulion de résistance des carnas- 
siers. PaisaLix (C.), 97, xLIx, 374. 

— Influence du système nerveux dans 
l'infection charbonneuse. FRENKEL, 92, 
XLIV, 704. 

— Passage du bacille de la mère au 
fœtus. Srraus (J.) et CHAMBERLAND, 82, 
XxxIV, 804. Srraus (J.), 89, xcr, 409. 
PerroNcIto (C.), 89, xLi, 496. 

— Culture. Roper (A.), 94, xuvr, 101. 
— Culture dans la mamelle d'une chèvre. 

Nocarp (E.), 94, xzur, 616. 
— Virus. BErT (P.), 77, xxx, 19, 24, Le- 

FLAIVE, 77, XXIX, 20. : 
— Toxine. Lanpo-Lanpr (D.), 94, xzm, 

632. 

— Réceptivité. Greter (P.), 82, xxx1v, 401. 
— Injection. Livox (Cu.), 77, xxix, 355. 
— Inoculation. GiBtEr (P.), 82, xxxiv, 

509. Rocer (H.), 89, xLr, 77, 242. STRAUS 
(J.), 92, xziv, 150. GiroDE (J.), 98, xzy, 
325. 

— Dissémination. Hem (F.), 9%, xLv1, 58. 
— Action sur le sang. BOCHEFONTAINE et 

Marcus, 83, xxxy, 120. 
— Rôle du foie dans l'infection charbon- 

neuse. RoGcEr (H.), 97, xzix, 879. 
— Rôle de la moelle osseuse dans l'in- 

fection charbonneuse. Rocer (H.) et 
Josué, 97, xLIx, 741. 

Thérapeutique. 

— Action des Rayons X. BLaise et 
SamBuc, 97, xr1x, 689. 

— Sérothérapie. Marcaoux (E.), 95, xLvnr, 
710. 

CHARCOT. Décès. CHauveau (A.), 93, 
XLV, 825. 

CHARRINIA. Parasite de la vigne. 
PerraAUD, 96, xLvirr, 999. 

CHAT. Dérivés branchiaux. VERDUN (P.), 
96, xzvinr, 899; 97, xuix, 1003. 

— Parasites du poumon. Lecros (Cx.), 
66, xvrn, 162. 
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— Coccidies des conduits biliaires et de i — Strongylose bronchiale. Razer (A.), 
l'intestin. Vuzprax (A.), 58, x, 186. 

— Monstre. Vucriax (A.), 54, vi, 113. MÉ- 
GxiN (P.), 80, xxxu, 179. 

— Gale. Méoxix (P.), 80, xxxn, 185. 
— Epilepsie. Trassot (L.), 69, xxr, 221. 

Liouvize, 69, xxt, 243. FÉRÉ (Cx.), 98, 
L, 698. 

— Cancroïde des lèvres. Capior, GILBERT 
et Rocer, 89, xLt1, 381. 

CHATEL-GUYON. Eaux. 
(FE SxxT 158: 

CHAUFFAGE. Hygiène. GRÉHANT (N.), 
(N°), 79, xxxr, 49; 95, xLvIr, 585. 

CHAUSSURE. Direction du gros or- 
teil. Recwauzr (F.), 9%, xLvr, 315. 

CHAU VEAU. Allocution à propos de 
son élection à la présidence. REGNARD 
(P..), 92, xziv, 269. 

CHEIRANTHUS cheiri. Fournier, 56, 
XI, 170. 

CHEIROPTÈRE. Glandes salivaires. 
JOBERT, ‘72, xxIV, 202. 

— Organe de Jacobson. Duvaz (M.) et 
GarNAULT (P.), 95, xLvH, 418. 

— Organes du toucher. JoBERT, ‘74, XXI, 
95: 

— Accouplement. Duvaz (M.), 95, xLvur, 
499. 

— Reproduction. RoLLINAT (R.) et TROUES- 
SART, 95, xLvIx, 53, 534. 

— Guano. Harpy (E.), 65, xvix, 73. 
CHÊNE. Gale. GErMaix (DE St-PIERRE), 
DV; 12. 

AGUILHON 

CHEVAL (|) 

Anatomie. 

— Encéphale. BocHEFONTAINE, ‘79, xXxXXI, 
119. 

— Prépuce. RETTERER (Eb.), 94, 
116. 

— Hymen. Gousaux (A.), 52, 1v, 1 
— Hippomanes. Gousaux (A.), 52, 1v, 14; 

53, v, 11. 
— Sphénoïde. Gousacx (A.), 54, vi, 153. 

XLIII, 

Parasitologie. 

— Bennanp (P.), 96, xzvur, 459. 

— Acarus. BourGuiGxon el DELArox», 56, 
VIII, 32. 

— Gastrodiscus. Mécxix (P.), 80, xxxur, 
250. 

— OEstrides déterminant la mort. Mi1- 
GNAN, 80, xxx11, 193. 

— Ankylostomiase. Rarz (Sr. von), 98, 
L, 819. 

1) Voir solipède. 

94. xLur, 105. 

Tératologie. 

— Anomalie de l'appareil urogénital, 
Caucau, ‘73, xxv, 80. 

— Cheval cornu. Gougaux (A.), 52, 1v, 25. 
Tuïerry (E.), 84, xxxvi, 608. 

— Polydactylie. Briot (A.), 98, 1, 460. 

Pathologie. 

— Boiterie. Goupaux (A.), 53, v, 122. 

— Fourbure chronique. Bourey (H.), 52, 
IV, 24. 

— Fracture de l’'omoplate. Lescanc (C.), 
49, 1, 175. 

— Anévrisme. Rayuonp (P.), 67, xIx, 75. 

— Thrombose veineuse. BouLey (H.), 62, 
XIV, D2. 

— Grossesse ovarienne. Gougaux (A.), 
52 Ev, 22; 

— Pneumonie. Trassor (L.) et CorniL 
TV.), 65, xvur, 132. Capéac(C.), 89; xut, 
316. 

— Calcul salivaire. 
xXxxVI, 100. 

— Polyurie. Reynaz et BouLey, 55, vur, 

118. Rogin (A.) et BEenJauiN (H.), 85, 
XXXVIL, 10. 

— Calcul rénal. Rayxer, 63, xv, 38. 
— Psoas. Bouzey (H.), 57, 1x, 90. 
— Corpuscules calcaires du tissu mus- 

culaire. Mécxin (P.), 84, xxxvi, 129. 

— Diabète.ReynaL et Bouzex, 55, vx, 118. 
— Gourme. TrasBor (L.), 80, xxxn, 184. 
— Morve. TrasBor (L.) et Corwic (V.), 65, 

XVII, 218. 

— Mycose. Droux (V.) et Réxox, 96, 
XLVIIT, 425. 

— Tétanos. Ricocaox, 88, xL, 188. San- 
CHEZ-ToLEDO (D.) et VEIzcox (A.), 90, 
xLI1, 520. Couruont (J.) et Doxox (M.), 
92. xziv, 1003. 

— Kyste de la mâchoire. LeBLanc (C.), 
SOIT, 35. 

— Tumeurs. Rayer, 62, x1v, 19. 
— Sarcocèle. GaLLois, 62, xIv, 94. 
— Sarcomes fasciculé et musculaire. 

Mowranrer, 90, xLu, 183; 94%, xLvI, 448. 
CHEVEUX pendant et après la vie. 

GaziprE (V.), 79, xxxI, 30. 
— Blanchissement. MaLassez, 77, xXxIX, 

288. 
— Troubles trophiques dans l'hystérie. 

FÉRÉ (Cn.), 85, xxxvII, 594. 
— Troubles spéciaux aux cagots. LaJaRD, 

92, xL1v, 786. 
CHEVRE. Utilisation du sérum dans 

le traitement de la tuberculose. BERTIN 

MÉGnix (P.), 84, / 



CHÈVRE — CHLORAL 

et Pico, 90, xcu, 719. Boxer (E.), 95, 

xXLVII, 543. 

CHEVREUL. Décès. Ducraux (E.), 89, 

XI, 2H: 

CHIEN 

— Généralités. Méexis (P.), 83, xxxv, 468. 

Anatomie. 

— Poids relatif des divers organes. 
Ricuer (Cn.), 94, xzunr, 405. 

— Gubernaculum testis. Rogin (Cx.), 50, 

11, 38. 

— Prostate. Développement. REGNAULT 

(E.), 94, xzim, 21. 

Physiologie. 

— Allaitement. CnaALver (P.), 70, xxur, 

18. 

— Menstruation. CasteLnau (H. DE), 54, 

vi, 411. 

— Instinct frugivore. Cornevin (Cu.), 93, 

XLV, 936. 

— Sens moral. FÉRÉ (Cu.), 92, xLiv, 148. 

Tératologie. 

— Goupaux (A.), 50, 11, 185. 

— Anomalie du canal thoracique. Camus 

(L:), 93, xzv, 1021. 
— Absence de vertèbres caudales. Da- 

VAINE (C.), #9, 1, 125. 
— Hypospadias. RerTerEer (Ep.) et ROGER 

(G.-H.), 88, xL, 574. 

Parasitologie. 

— Mécnix (P.), 94, xzur, 814. 
— Entozoaires. Moreau (ARm.), 70, xxn, 

44, 4b. 
— Acarien du conduit auditif. MÉGnix 

(P.), 84, xxx, 62. 
— Ascaris mystax. MÉGnIN (P.), 88, xx, 

655. 

— Filaire du sang. Lecros (Ca), 78, 
60 CAD 

— Strongle. MéGxiN (P.), 80, xxxn, 304. 
Racer (A.) et CapioT, 92, xLiv, 482, 

702. 

— Teigne faveuse. 
OXLIT, MODE 

— Trichocephalus depressiculus. MÉGNIN 
(P.), 94, xzmmr, 874. 

TrassotT (L.), 74, 

Pathologie. 

— Caarcor (J.-M.), 54, xx, 24. 

— Tic. Bert (P.), 70, xxu, 69. 

— Anévrisme vermineux. 
84, xxxuu1, 384. 

— Pleurésie. MéGnix (P.) et VEILLON (A.), 
90, xLrr, 180. 

— Pneumonie. Trassor(L.) et Cornir (V.), 
65, xvu, 132. 

— Pneumonie parasitaire. Courtin, 82, 
XXXIV, 291. 

— Calculs rénaux. CARvILLE, 69, xx1, 328. 
Méoenin (P.), 84, xxxux, 23. 

— Nécrose du maxillaire. VATEL, 68, x, 
95. 

— Chorée. CHaAuveAu (A.), 62, xiv, 107. 
CarviLce, 69, xx1, 154. 

— Epilepsie. Féré (Cu.), 96, xzvur, 311. 
— Choléra. GamaLeïa (N.), 92, xziv, 739. 
— Tuberculose. Capror, GizserT et ROGER, 

914, xzu, 20. Canior, 93, XLV, 333. 
— Pseudo-tuberculose cutanée. LauLa- 

NIÉ (F.), 84, xxxvi, 658. 
— Tumeur du cervelet. Capror et ROGER, 

93, xLzv, 607. 
— Fibro-sarcome. Mécxi (P.), 93, xLv, 

DATE 
— Cancer. Bourey (H.), 52, 1v, 8. 
CHIENDENT. Parasite des pommes 

de terre. LaBorpe (J.-V.), 72, xxIv, 
218 

CHIMIE intra-organique. KAUFMANN 
(M.), 96, xzvin,381. 

— organique. Lieris, 49, 1, 11. 
— médicale. DarEMBErG (G.), 77, xxIx, 

362, 369. 

CHIRURGIE expérimentale. Bazy (P.) 
90, xLu, 413, 

— thoracique. Quéwu (E.)et Loncuer. 96, 
XLVIIT, 1007. 

CHLORAL. Action physiologique. Car- 
VILLE, 69, xx1, 303. Ragureau, 70, xxx, 
137; 72, xxIV, 207. COUDEREAU, 74, XXVI, 
407. Brown-SÉquarD, 83, xxxv, 91. Maxr- 
MOvITCEH (J.), 88, x, 561. 

— Action sur les centres respiratoires. 
LanGLois (J.-P.)et Ricuer (Cu.), 88, xx, 
TO) 

— Action sur la putréfaction. PERSONNE, 
74, xxvi, 119. BrowN-SÉQUARD, 84, 
XXXIIT, 18. 

— Action thérapeutique. RaymonD (P.), 
74, xxVI, 157. PRÉVOST, ‘76, xxVIX, 
182. 

— CHLORALAMIDE. Rôle physiologique 
et thérapeutique. Marrer et Bosc, 90, 
XLII, 342, 364, 381. 

— CHLORALOSE. SÉGARD (Cu.), 93, xLyv, 
16 M. 

— Action physiologique. Hanrior (M.) et 
Ricaer (Cu), 93, xzv, 1 M. 129. Mov- 
TARD-MARTIN (R.), 93, xzv, 11 M. 

— Effets psychiques. Hawrior (M.) et Ri- 
cHeT (CH.), 98, xLv, 109. 

Méonix (P.), 
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— Effets dans l'épilepsie, l'hystérie et la 
chorée. FÉRÉ (Cx.), 93, xLv, 201. 

— Action sur la respiration. Pacnox (V.) 
et Ricaer (Cu.), 93, xuv, 281. 

— Action thérapeutique. Haskovec (L.), 
94, xzvi. 810. 

— Effets dans l'insomnie. Marie (P.), 93, 
XLV, 9 M. 

— PARACHLORALOSE. Hanriot (M.) et Rr- 
cet (Cu.), 93, xLv, 614. 

— ARABINO-CHLORALOSE. HanrioT (M.) et 
Ricaer (CH.), 9%, xLvi, 791. 

CHLORE. Action sur les alcools. 
Haroy (E.) et Gazrrre, 76, xxviu, 43. 

— ACIDE CHLORHYDRIQUE. Action sur 
l'albumine. LEvEN, 76, xxvilt, 57. 

— Action sur les pigments. VuLpian (A.), 
61, x, 245. 

— ACIDE CHLORIQUE. Elimination. RABu- 
TEAU, 68, xx, 31 M. 

— Action physiologique. Ricxer 
83, xxxv, 436. 

— Action sur les microbes. GILBERT (A.), 
94, xLvI, 106. 

— CHLORURES. Action physiologique. Ri- 
CHET (CH.), 82, xxxiv, 366, 391. WINTER 
(J.), 96, xzvur, 692. 

— CHLORATES. Analyse et élimination. 
RasuTeau, 68, xx, 31 M, 36. 

— Action physiologique. RABuTEau, 68, 
xx, 92; 69, xxr, 135; ‘74%, xxvi, 95 M, 
135. 

— Rôle physiologique et thérapeutique, 
Isamserr (E.), 56, vu, 3 M ; 74, xxvi, 
161 M. 

(Cx.), 

CHLOROFORME (1!) 

— CHIMIE. Conservation et altération. RaA- 
BUTEAU, ‘73, XXV, 341. PERSONNE, ‘74, 
XXvVI, 119. REGNAULT et VILLEJEAN, ‘74, 
xXVI, 128. 84, xxxvi, 615; 

— ACTION PHYSIOLOGIQUE. JoLyer (F.), 
68, xx, 56. RAguTeau et ArMAND-FortTi- 
NIÈRE, 72, xx1v, 262. Browx-Séquarp, 80, 
XXXII, 356, 316, 383 ; 84, xxx1r1, 1. DASTRE 

(A.), 83, xxxv, 259. Recnauzr (J.) et 
VILLEJEAN, 84, xxxvi, 158. RICHET (Cx.) 
85, xxxvii, 8. 

— Action sur la toxicité urinaire. VipaL, 
(En.), 96, xLvur, 1058. 

— Action sur l'élimination de l'azote 
par les urines. Vipaz (En.), 96, xLvun, 
4714. 

— Aclion sur l'absorption d'oxygène. 
Paumës, 838, xxxv, 691. 

— Décomposition partielle dans l'orga- 
nisme. DesGrez (A.) et Niccoux (M.), 
98, 1, 274. 

1) Voir anesthésie. 

Brocooie. — Table. 

— Association à l'éther sulfurique. Pur- 
LIPEAUX (J.-M.), 74, xxvr, 359. 

— Association à la narcéine. Raguteau, 
83, xxxv, 303. 

— ACTION ANESTHÉSIQUE. BERCHON (E.) 
64, x, 248. Quinouaur , 83, xxxv, 
425. GRÉHANT (N.)jet Quixouaun, 83, 
xxxV, 440. AUBERT (P.), 83, xxxv, 626. 

GRÉHANT (N.), 87, xxxix, 10. BErr (P.) 
85, xxxvix, 211. 

— Dosimétrie. Bert (P.), 83, xxxv, 646, 
665. 

— ACTION BACTÉRICIDE. 
des fruits. 
26. 

— ACTION TOXIQUE. Injection. LABORDE 
(J.-V.), 84, xxxvi, 271. Dusors (R,), 85, 
XXXVII, 430. 

— ACTION THÉRAPEUTIQUE. LANDouzy, 
93, xzv, 8 M. 

u 

Conservation 
RicHer (CH.), 83, xxxv, 

Chloroformisation. 

— Technique GRÉHANT (N.), 74%, xxvr, 
269. 

— Administration par la voie rectale. 
DesterREe (Cu.), 84, xxx vi, 251, 

— Action de la chloroformisation sur la 
résistance de l'organisme aux infec- 
tions. Vinaz (En.), 97, xuix, 1067. 

— Influence de la section des pneumo- 
gastriques sur la chloroformisation, 
Movpe, 514, 1x, 85. 

— Injection de sulfate de spartéine dans 
la chloroformisation, LanGLors (J.-P.) 
et MAURANGE (G.), 94, xLvi, 551. 

— Traitement de la syncope chlorofor- 
mique. Turrier et HALLIoN, 98, L, 988. 

— Mort par chloroformisalion. FAURE, 
59, x1, 236. BERT (P.), 83, xxxv, 241. 

CHLOROMA. Pavior et GaLLois, 96, 
XLVIUI, 919. 

CHLOROPHYLLE. CuariN (Ab.) et 
FizaoL (Ep.), 63, xv, 73. 

— Dosage. Recxarn (P.), 85, xxxvur, 
216. 

— Rôle physiologique. REGxarp (P.), 85, 
XXXVII, 382. 

— Absence de dégagement d'oxygène. 
Bonxrer (G.), 89, xui, 651. 

— Influence sur la chlorophylle des 
rayons phosphorescents et fluores- 
cents. REGNARD (P.), 82, xxxiv, 819. 

CHLOROSE. Réduction de l'oxyhémo- 
globine. Hénocque (A.), 87, xxxix, 
JU 

— Souffle vasculaire. Gicgenr (A2) et 
Garnier (M.), 97, xLiv, 406. Gicserr 
(A.), 98, L, 850. 

— Rôle de la thyroïde. Carrran (L.), 97, 
XLIX, 1073. HaYyEM (G,), 98, L, 791. 

18 
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CHOLÉRA 

Généralites. 

— Hazurenr, 68, xx, 65. Srraus (J.), Roux, 
Taumuier et Nocarp, 83, xxxv, 565. 
BocHEFONTAINE, 84%, xxxvi, 487. GIRODE 
(3), 92, xziv, 295 M ; 93, xzv, 510. 
FErRAN (J.), 92, xLiv, 111. CHAUVEAU 
(A.', 92, xLIV, 118. 

— Etranglement interne pris pour un 
cas de choléra. Fournier (A.) et Ozr- 
VIER (A.), 67, xix, 119 M. 

Anatomie pathologique. 

_— Lésions viscérales. Doyen (E.), 84, 
xxxvi, 1718. SrricT (O0. VAN DER), 93, 
XLV, 319. 

_— Lésions du cœur. Boucaur (E.), 49, 
1, 7 M. 

— Caractères des selles. Fozzin, 49, 1, 

48. 
— Lésions du foie. Haxor (V.) et GILBERT 

(A.), 84, xxxvi, 685. 
— Lésions des articulations. ERVANT (A.), 

92, xLiv, 968. 
— Névrites. Courmonr (J.), Doyen (M.)et 

Pavior, 96, xLvirt, 603. 
— Calcul du canal cystique. LIouvILLE, 

74, xxuur, 53. 
— MALADIE CONCOMITANTE. Coïncidence 

avec la syphilis. Taicné, 49, 1, 109. 

Physiologie pathologique. 

— Coloration des urines. GuBLEr, 54, vi, 

103. 
— Excrétion de l'urée par la sueur. 

Liouvize, 73, xxv, 318. 
— Température du rectum. CHARcoT 

(J.-M.), 65, xvir, 197 M. 
— Tremblement après la mort. BRowN- 
SÉquaRD, 49, 1, 81. 

— Influence sur la grossesse. Boucxur 
(E.), 49, 1, 143 

Pathologie comparée. 

— Chien. GAMALEÏïA (N.), 92, xziv, 739. 
— Cobaye. HarrkinE (W.-M.), 92, xziv, 

635. 
— Lapin et pigeon. HArrkinE {W.-M.), 92, 

XLIV, 611. 

Bactériologie. 

— BerkeLEY (M.-J.). 49, 1, 164. DAVAINE 
(C.), 54, vi, 129. Liouvirze, "78, xxv, 
294. Srraus (J.) et Roux, 84, xxxvr, 529. 
Doyen (E.), 85, xxxvir, 421. GiRODE (J.), 

92, xziv, 299 M. GaMALEïA 
XL, 809. 

— Action des essences. Ducamr et Cnar- 
RIN (A.), 94, xLvI, 502. 

— Action du salol. Giropr, 98, xzv, 568. 
— IMMUNITÉ. KETSCHER 

832. 
— Action du cuivre. Berr (P.), 83, xxxv, 

019. MÉGnIN (P.), 88, xxxvi, 207. 

— VACCINATION. GAMALEÏA (N.), 89, xur, 
694. Harrkine (W.-M.), 92, xziv, 140. 

(N.', 92; x, 

Thérapeutique. 

— Lori (P.), 66, xvux, 145. IsamBerr 
(E.), 67, x1x, 49. OusPEenskt, 92, xLIv, 
321 M. GiRODE (J.), 93, xzv, 568. 

CHOLERA ARSENICAL. 
(R.), 92, xzrv, 1011. 

CHOLÉERA DES POULES. RAyer, 
62, x1v, 118. 

CHOLÉRA NOSTRAS. Bactériolo- 
gie. Hozgs (J.), 97, xcix, 993. 

CHOLERA SPORADIQUE. Quin- 
quAUD, 69, xx1, 84. 

WuRrTz 

CHORÉE 

Généralités. 

— Lanpouzy, 73, xxv, 208. TriBouLert (H.) 
et Coxown, 97, xzix, 1000. 

— Hémichorée. Macnan, 70, xx, 46. 
Caarcor (J.-M.), 72, xx1v, 19. 

Physiologie. 

— Chorée expérimentale, Trisoucer (H.), 
92, xziv, 297. 

Pathologie comparée. 

| — Chorée du chien. CHauveau (A.), 62, 
XIV, 107. Carvizze, 69, xx1, 154. 

Bactériologie. 

— APErT (E.), 98, L, 128. | 

Étiologie. 

— Chorée d’origine nasale. GELLÉ, 88, 
XXXV, 611. 

62, x1v, 141. 
— Chorée dans l'idiotie. ViLrarp, 68, 
20 41/0) 

Symptomatologie, 

— Albuminurie. Boucaarp (Cn.), 93, xLv, 

499. 

(N.), 98,- 

— Chorée rhumatismale. LABOULBÈNE (A.), - 
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Thérapeutique. 

— Action du chloralose. FÉRÉ (Cx.), 93 
XLV, 201. 

— Action de la suggestion hypnotique. 
BERNHEM (S.), 84, xxxvI, 89 M. 

CHOROÏDE 

Anatomie. 

— Tapis du Dauphin. Car (J.), 78, 
xx O0. 

Pathologie. 

— Choroïdite palustre. Poxcer (F.), 78, 
SN 20 

— tuberculeuse. Poxcer (F.), 74, xxvi, 
125, 131 M. 

— Lésions dans l'ophtalmie purulente. 
KazT, 95, xLvir, 794. 

. — Lésions dans l’ophtalmie sympathi- 
que. Boucxerox (A.), 79,xxvinr, 131,978. 

— Lésions dans le glaucome. Nrcarr 
(W.), 90, xx, 66. 

CHOU-FLEUR. Monstruosité. BERKkE- 
LEY (M.-J.), 54, rx, 113, 

CHOU POTAGER. Altérations pro- 
duites par des insectes. RAYER, 58, v, 
11. 

CHROMATOCYTES. SEcaLL (B.), 98, 
LARRGUS 

CHROMATOSCOPE. Féré (Cu), 97, 
XLIX, 871. 

CHROME. Emploi des bichromates 
dans la technique histologique. BErDAL 
(H.), 95, xzvir, 134, 185. 

CHROMOBLASTES. Histologie et 
physiologie. Poucaer (G.), 74, xxux, 
62, 140. Puisazix (C.), 92, xziv, 442; 98, 
XLV, 887. REGxarp (P.), 93, xLv, 5. 

CHROMO-CYTOMETRE. Brzozero 
(GC) 49 x xxr,:290; 

CHRONOMÈTRE électrique. Applica- 
tion en neurologie. Gricorescu (G.), 
94, xLirr, 364. 

— Chronomètre magnétique. ARSONVAL 
(A. D’), 86, xxxvirr, 235. 

CHRONOPHOTOGRAPHIE micro- 
scopique. Weiss (G.), 96, xLvinr, 64. 

CHRYSALIDE. Activité vitale. Re- 
GNARD (P.), 89, x1i, 57. 

CHRYSIS ignita. LaBouLeëne (A.), 49, | 
1, 74. 

CHYLE. Absorption élective. Berxarn 
CL.), 50, 15, 160. 

— Présence des microbes. Desousry (G.) 

et Poncuer (Cu.), 95, xLvir, 101. 
— Composition chez les tuberculeux. 

Basriex (B.) et Vurprax (A.), 64, xrr1, 22. 

|! CHYME. Introduction dans les voies 
aéñiennes. ParroT. 78, xxv, 118. 

GICATRISATION. Rom (C#.) et OL- 
LIER, 58, x, 19 M. 

— Influence des sections nerveuses, 
Browx-SÉQuaRD, 93, xLv, 688. 

CIDRE. Présence du Colibacille. Bor- 
pas (F.) et Jouzix, 98, 1, 157. 

CIGUE. Mourrur (H.), 78, xxx, 44. 
— Cicutine. Action physiologique. PéLis- 

SARD et JoLyer, 68, xx, 140. 
— lIsocicutine. Action physiologique. 

BOCHEFONTAINE @t OECHSNER DE Coxxcx, 
85, xxxvir, 116. 

CILS VIBRATILES chez un suppli- 
cié. GossELIN (L.), 54, ur, 57. 

CINABRE. Effets des injections. HAyeu 
(G.), 70, xxx, 115. 

CINCHONAMINE. Arvaun 
CHARRIN, 92, xLix, 671, 744. 

CINCHONINE. Action sur le Carcinus 
mænas. LaxGLois (J.-P.) et Varieny (H. 
DE), 89, xLr, 219. 

— Action physiologique des picoline et 
8-lutidine de cinchonine. OECHsNer DE 
Conixcx et Piner, 82, xxxiv, 826: 83, 
XNA 02 AEMATAE 

— Toxicité des isomères de cinchonine. 
LaxGLois (J.-P.), 88, xL, 829. 

— Action thérapeutique. LAaBoRDe (J.-V.), 
82, xxxiv, 675; 83, xxxv, 475. 

— CINCHONIDINE. Action physiologique. 
LasorDe (J.-V.) et Dupuis, 77, xxix, 
257. BOCHEFONTAINE, 84, xxx VI, 495. 

— Sulfate de cinchonidine. Poncer (F.), 
80, xxx11, 48. 

CIRAGE. Acarien parasile. TROUESSART 
(E:); 9/7; x1rx, 931. 

CIRCONCISION. Prépuce des Juifs. 
BLocu (A.), 85, xxxvir, 495. 

(H.) et 

CIRCULATION (|) 

— Généralités. Berxarn (CL.) et Browx- 
SÉQUARD, 50,11, 30. Buisson (C.), 64, xx, 
45. Lecros (Cu.) et Oxmus, 68, xx, 7. 
Dasrre (A.) et Morar, 84, xxxvi, 95. Bou- 
VIER (E.-L.), 88, x1, 156; 90, xznr, 379. 
Houssay (F.), 94, xx, 278. 

| — MÉTHODE GRAPHIQUE. CHAUVEAU (A.) el 
Manrey (E.-J.), 64, xx, 3 M. 

— CIRCULATION ARTÉRIELLE. JUDÉE, 817, 
XXXEXS 901 

— CIRCULATION VEINEUSE. Disposilion 
chez l'embryon humain. Puaisazix (C.), 
90, xzrr, 261. 

— Entrée de l'air dans les veines. Coury, 
76, xxvrr, 11. 

(1) Voir artère, cœur, veine, sang. 
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— Injection de l'air dans les veines. La- 
BORDE (J.-V.) et Murow, 73, xxv, 84, 89. 

— Injection d'air dans la veine porte, 
Prcanp, 76, xxvin, 117, 251. 

— Circulation rétrograde. THomMAYER (J.), 
89, x1r, 475. 

— CIRCULATION CAPILLAIRE. RoBix (CH), 
49, 1, 78. TarcHanorr, 74, xxvI, 331. 

— Présence de bulles gazeuses. Circu- 
lation. Coury, 77, xx1x, 418. 

— COMMUNICATIONS ANORMALES. Com- 
munication entre vaisseaux sanguins 
et lymphatiques. TARCHANOFF, 75, XXVII, 
86. 

— Suture et anastomose veineuses. PE- 
mit (R.), 96, xzvInx, 19. 

— Rapport d'une veine avec une grosse 
artère. DEBlERRE (CH.) et GÉRaARD (G.), 
95, xzvur, 21. 

— CIRCULATION VOLONTAIRE. BARÉTY (A.), 

AA NXXIV, 205: 
— CIRCULATION PÉRIPHÉRIQUE. Indépen- 

dance relative. Francois-FranCxk, 78, 
exo MIE 

— PRESSION DU SANG. Mesure. MAREY 
(CLR sn SEE 

— Canule à pression sanguine. BARBIER 
(E.), 97, xzix, 1025. 

— Pléthysmographe. ATHAnasiU (J.) et 
CarvaLLo (J.), 98, L, 268. 

— Pression artérielle. BLake (J.), 87, 
XxxIx, 617. 

— Pression artérielle chez les batra- 
ciens, reptiles et oiseaux. Jocyer (F.) 
et LÉécarorT, 72, xx1v, 131. 

— Pression artérielle du sang branchial 
chez les poissons. JoLxer (F.), 72, 
XXIV, 254. 

— Action du venin de vipère sur la 
pression artérielle. KAUFMANN (M.), 96, 
XLVIIT, 860. ; 

— Pression artérielle pendant l'effort. 
BLocx (A.), 96, xzvur, 905. 

— Influence sur la pression de la respi- 
ration. BLAKkE (J.), 87, xxx1x, 611. 

— Modification artificielle de la pression 
artérielle. FÉRÉ (CH.), 89, xLI, 311. 

— Pression artérielle dans la colère. 
FÉRÉ (Ca.), 89, xL1, 368. 

— Pression artérielle dans l’hystérie. 
FÉRÉ (Cu.), 93, x1v, 102. 

— MODALITÉS DE LA CIRCULATION. In- 
fluence de la respiration sur la circu- 
lation veineuse des membres. WEr- 
THEIMER (E.), 9&%, xLVI, 121. 

— Influence des traumatismes sur la 
circulation. BLocx (A.), 97, xuix, 1012. 

— Influence de l'excitation mentale sur 
la circulation. Dumas (G.), 96, xLvIn, 

190. 
— VITESSE DE LA CIRCULATION. THUMAS 

(L.), 90, xzu, 461. MEYER (E.), 92, xzrv, 
963. 

— POULS ARTÉRIEL. Sphygmographe. 
Marey (J.), 59, xr, 281 M; 60, xur, 173, 
187. MEURICE, 74, xxvVI, 365. CALMETTES, 
75, xxvux, 118. Pozzr (S.), 85, xxxvir, 106. 
JaqueT (A.) et VERDIN (Cu.), 90, x, 
164. AzouLay, 92, xLiv, 395. 

— Sphygmographe digital. LauLanté (F.), 
98, 1, 961. 

— Sphygmomètre. BLocx (A.), 88, xL, 
84; 90, xzr, 456; 96, xLvinr, 745. FÉRÉ 
(Cx.), 88, xL, 506, 638. 

— Sphygmométrographe. PHILADELPHIEN 
(A.), 96, xzvanr, 199; 97 "xx1x, 591. 

— Physiologie. Morzin, 59, x1, 275. MAREY 
(J.), 60, x1x, 187. Meurice, 75, xxXVIL, 35. 
MAGNAN, “27, xxIXx, 3811. 

— Variations physiologiques. Jaouer (A.) 
et VERDIN (CH.), 90, x1ur, 164. 

— Abaissement. MaLassez, 75, xxvir, 227. 
— Influence de la respiration. Brow»- 

SÉQUARD, 56, vint, 79. : 
— Influence de l'exercice. FÉRÉ (Cu.), 88, 

Hi 2 

— Influence de l'attitude. Bixer (A.) et 
Courtier, 95, xzvir, 819. 

— Influence de l'altitude. Mercxær (R.), 
94, xLvI, 481, 

— Pouls en ballon. Pozzr(S.), 85, xxxvrnr, 
106. 

— Influence du travail intellectuel. Bet 
(A.) et CourTIER, 95, xLvIt, 806. 

— Pouls dans la pleurésie. Corniz (V.), 
GA, xvi, 148. 

— Pouls dans l’épilepsie. FÉRÉ (Cu.), 88, 
xL, 506. 

— Pouls dans l’hémiplégie. FÉRÉ (Cx.), 
88, xL, 638. 

— Pouls dans l'insuffisance aortique. 
FRançois-FRANCKk, 83, xxxv, 31, 379. 

— Pouls dicrote. Marey (J.), 58, x, 153. 
— Pouls inverse. Poxcer (F.), 86, xxxvin, 

1 M. 
— Pouls lent permanent. Vaquez (H.) et 

Bureau, 93, xuv, 168. 
— POULS VEINEUX. Sphygmographe vei- 

neux. FRANCOIS-FRANCK, 82, xxxIv, 111. 

— Physiologie. Francors-FRANCK, 84, 
xxx, 265; 82, xxxIV, 47, 62 ; 89, xu1, 
603, 618. 

— POULS CAPILLAIRE. BIxer (A.) et Cour- 
TIER, 96, xLvirr, 279. 

— Pouls capillaire sous-unguéal. Azou- 
LAY, 92, xLIV, 319. 

— Pouls capillaire visible. FRANGOIS- 
FRANCK, 83, xxxv, 379. 

— Influence de l'attitude. Bet (A.) et 
Courrier. 95, xLvnr, 819. 

— Influence du travail intellectuel. Bixer 
(A.) et Courtier, 95, xLvir, 806. 
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— POULS PARADOXAL. FRANCOIS-FRANCK, 
78, xxx, 342. 

— SOUFFLES VASCULAIRES. AZOULAY, 92, 
XLIV, 344. GiBert (A.) et GARNIER (M.), 
97, xziv, 406. GILBERT (A.), 98, 1, 850. 

VAISSEAUX SANGUINS. Epithélium. 
Lecros (Cx.), 68, xx, 15. 

— Origine. Ragauo (E.), 96, xzvin, 985. 
— Contractilité. Vuzpran (A.), 56, vin, 

1835-08, x, 3- 
— Pression. Morar (J.-P.) et DAsTRE, 78, 

REX 0e 

— Pression après section et excitation 
du grand sympathique. Morar (J.-P.) 
et DASsTRE, 78, xxx, 83. 

— Injection intravasculaire de lait. Sr- 
NÉTY (L. DE), 79, xxx1, 41. 

— Injection intravasculaire d'eau gla- 
cée. RoGEr (H.), 97, xLzix, 695. 

— Action de la nicotine. CoLas (Er.), 
90, x1u, 31. 

— Inscription des pulsations totalisées 
des petits vaisseaux. FRANCÇOIS-FRANCK, 
81, xxx, 211. 

— Rupture. GrÉHANT (N.) et Quinquaun, 
85, xxxvir, 160. 

— Tuberculose des vaisseaux. CorNIL 
NP S0 ur, 323 

CIRRATULIENS. Morphologie et em- 
bryologie. Mesxic (F.) et Caur.LErY (M.), 
98, L. 620, 905, 1205. 

CIRRHIPEDES. Vision. Poucer (G.), 
75, xxvVII, 245. 

CIVETTE. Anatomie. CHarTin (J.), 73, 
xxV, 105. 

CLAUDICATION intermittente. OLLr- 
vIER (A.), 70, xxur, 89 M, 145. 

CLAVELÉE. Duccert, 96, xLvim, 330, 
630. 

— Immunité des moutons bretons. No- 
cARD (Ep.), 88, xL, 824. 

CLAVICULE chez les pachydermes, 
les ruminants et les solipèdes. LESBRE 
(F.-X.), 96, xcvurr, 471. 

CLIMAT alpin. Action sur les végé- 
taux. Boxer (G.), 95, xLvir, 807. 

— Action sur les animaux. Vrauzr, 92, 
XLIV, 569. 

CLOAQUE (1). Développement. CapraT, 
77, xxix, 419. ReTTERER (En.), 90, 
xXLIX, 9. 

— Anomalie chez une poule. MÉGnix (P.), 
96, xLvur, 445. 

CLOU DE GAFSA. Bactériologie. 
Poxcer (F.), 87, xxxix, 585. 

CLYMENIDES sulfurosa.Morphologie. 
Mesxic (F.), 96, xzvurr, 388. 

CNETHOCAMPA. Anatomie, 
(L.), 96, xzvurr, 545, 

BEILLE 

(1) Voir anus. 

| COBÆA scandens. Fournier (Aug.), 64, 
xXINI, 213. 

COBAYE 

Anatomie et physiologie. 

— ALEZAIS, 96, xLvur, 213; 97, xLIx, 413, 

996, 1068 ; 98, L, 188. 

— Os pleural. Souza (F.-A.), 87, xxxIx, 
6175. 

Tératologie. 

— Paisaix (C.), 98, 1, 452. Carnor (P.) et 
Josvé (0.), 98, L, 720. 

Pathologie. 

— Epilepsie. VALTAT, 74, xx, 152. 
— Choléra asiatique. Harrkixe (W.-M.), 

92, xziv, 635. 
— Septicémie. Pnisauix (C.), 98, L, 761. 
— Tuberculose. Favre (E.), 54, vi, 27. 

COCAÏNE (1) 

— Duaueswec (H.), 84, xxxvi, 133 M. Ber- 
GER (E.), 93, xLv, 63. 

— Sels de cocaïne. LABOoRDE (J.-V.), 84, 
XXXVI, 634, 645, 1471; 85, xxxvVI, 239 ; 

87, xxxIx, 188. 

Action physiologique. 

— Jozyer (F.), 67, xix, 162. Moreno (J.) 
et Maïz, 67. xix, 164. Ricuer (CH.), 85, 
XXxXVII, 8. ARLOING (S.), 85, xxxvur, 15 
M; 88, xL, 1. Caouppe, 87, xxXXIX, 514. 
SouLiEr (H.) et Guixarp (L.), 98, L, 800. 

— Action sur la germination. Dugois 
(R ), 85, xxxvix, 40. 

— Action sur les poissons. ReGxarp (P.), 
85, xxxvii, 33. 

— Action sur certains infusoires à chlo- 
rophylle. CHARPENTIER (A.), 85, xXxXVI, 
183. 

— Action sur le cœur. Paco (V.) et 
MouuniEr (R.), 98, L, 566. 

— Action sur la peau. BERT (P.), 85, 
XXXVII, 31. 

— Action sur les fonctions cérébrales, 
CHARPENTIER (A.), 84, xxxvI, 158. 

— Action sur la fermentation. REGxARD 
(P.), 85, xxxvir, 32. 

— Action du foie sur la cocaïne. CHouPrE, 
914, xLurr, 638. 

— Action du foie. GLEv (E.), 94, xLunr, 
560, 639. 

— Association à la strychnine. CHOUPPE, 
7: XXxIXx, 246. 

(1) Voir holocaïne. 
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Anesthésie. 

— Larronr, 87, xxxIx, 768. 
— Application aux accouchements. Do- 

LÉRIS (A.), 85, xxxvu, 317. Dusois (R.), 
86. xxxvinr, 299. 

Thérapeutique. 

— Hanrz, 87, xxxix, 607. 

— Emploi dans le morphinisme. LABORDE 
(J.-V.), 87, xxxix, 560, 708. CHouprez, 
89, xL1i, 81. 

— COCAÏNISME. DEJERINE (J.), 87, xxxix, 
172. MaGnax et Saury, 89, xzr, 60. 

COCCIDIE. DÉVELOPPEMENT. SIMOND, 
(P.-L.), 96, xcvix, 1061; 97, xuix, 495. 
Lécer (L.). 97, xuix, 382; 98, L, 639. 
LasBé (A.), 97, xx, 569. Mercanixorr 
(E.), 97, xzix, 593. LéGer (L.) et Hacæn- 
MULLER (P.), 98, L,169. Srepcecxt (M.pE), 
98, L, 540. LAVERAN (A.), 98, 1, 1038. 

— RÉPARTITION. Espèce intestinale. RaIL- 
LIET (A.) et Lucer, 90, xzur, 660. 

— Myriopodes. Lécer (L.), 97, xuix, 
1082. 

— Lamellibranches. Lécer (L.), 97, 
XLIx, 987. 

— Seiche. Srencecxi (M. DE), 98, L, 540. 
— Poissons. TaéLonan (P.), 90, xzrr, 345; 

92, xzrv, 12. 
— Goujon. Laveran (A.), 97, xzix, 995. 
— Salamandre. Simon» (P.-L.), 96, xzvur, 

1061. 

— Triton. Srpcecxr (M. pe), 98, L, 663. 
— Ophidien. HAGENMuLLER (P.), 98, z, 

309. 
— Gongylus ocellatus. HAGeNuuLLeR (P.), 

98, r, 73. 
— Poule. RaïiLer (A.) 

XLII, 820. 

— Oie. RaïzLier (A.) et Lucer, 90, xLur, 
293. 

— Lapin. Razer (A.) et Lucer, 94, 
XLIIT, 820. 

— Lièvre. Mécnin (P.), 92, xLiv, 892. 
— PSEUDO-COCCIDIES du cancer. FABRE- 

DomERGUE, 92, xuiv, 337; 97, xzix, 1050: 
98, £, 1053. 

COCCOBACILLE du rhumatisme. Tri- 
BOULET (H.) et Coyox, 98, 1, 124. 

— Coccobacille rouge de la sardine. 
AUCHÉ (A.), 94, xLvi, 18. 

COCCUS myxoides. Curnis (F.), 95, 
XLVII, 715. 

COCHENILLE. Distribution géogra- 
phique. Grarp (A.), 97, xzix, 683. 

— Parasite de la vigne. Grarp (A.), 94, 
XLVI, 126, 412, 710. 

— du caféier. Grarp (A.), 917, 
583. 

et Lucer, 94, 

XLIX, 

— CŒUR 

COCON du Bombyx. LaBouLBÈne (A.), 
52, 1v, 124. 

CŒCUM. Tuberculose chez un dindon. 
GaLLois, 62, x1v, 93, 

— Tumeur. CHamBon (E.), 69, xx1, 321. 
CŒLOME. Développement. Srricar 

(O. Van Der), 95, xLvir, 201. 
CŒNURE. Davaine (C.),55, vu, 1571 M. 
— Présence dans le cerveau. DAVAINE 

(GC) 57 1x 131 

— Présence chez le lapin. Troister, 72, 
XXIV, 230. 

CŒUR 

Anatomie et Embryologie. 

— SEBILEAL (P.), 86, xxxvun, 414. 
— Trou de Botal. Durozrez (P.), 62, 

XIV, 105. 

— Absence de la graisse à l'état nor- 
mal. RaBuTEau, 73, xxv, 319. 

— Graisse chez les animaux engraissés 
rapidement. Recnarp (P.), 89, xLi, 254. 

— Vaisseaux nourriciers du muscle car- 
diaque. MarrTin (H.), 93, xzv, 754. 

— Ntrfs et ganglions. Ranvier (L.-A.), 
78, xxx, 27. Vicxaz (W.), 78, xxx, 
196; 80, xxxrr, 316, 368. WVERTHEIMER 

(E.), 85, xxxvir, 279. AzouLAy, 94, xLVI. 
338. Jacques (P.), 94, xzvr, 580. 

— Embryologie. Prévost et LeBerT, 50, 
11, 89 M. 

— Anatomie du péricarde. Bert (P.), 
66, xvurr, 46. 

— Embryologie du péricarde. Caprar, 
78, xxx, 210. 

— Histologie de l’épicarde. SouLié (A.), 
97, xLix, 145. 

— Origine de l'endocarde chez les Séla- 
ciens. STRICAT (O. VAN DER), 96, xLVIN, 
287. 

Anatomie comparée. 

— Invertébrés. Caprar, 79, xxxr, 191. 
— Holothuries. Perir (L.), 84, xxxvi, 578. 
— Insectes. Künckez p'Hercuraïs (J.), 

89, xxxvi, 483. 
— Carcinus mœnas. VariGny (H. DE), 87, 

XXXIX, 34. 

| — Ascidies. HERRMANN (G.), 82, xxx1v, 41. 
— Tuniciers (épicarde). Grarp (A:), 98, 

L, 464. 

— Poissons osseux. Visxaz (W.), 78, 
xxx, 196. 

— Grenouille. MarrTin (H.), 93, xzv, 154. 
— Ophidiens. Jacouart (H.), 59, xx, 17. 
— Tortue. Jacouartr (H.), 64, xx, 263, 

279. VienaL (W.), 80, xxxrr, 316. 
— Sauriens. RecnarD (P.) et BLAnNcHARD 

(R.), 80, xxxrr, 258, 271. 

| 
| 
| 
1 
! 
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— Balénidés. BEAurEGaR»D (H.) et Boc- 
LART. 96, xLvIIT, 125. 

Physiologie. 

— TECHNIQUE. Auscultation. CorniL (V.) 

et GRANCHER 73, xxv, 51. CasrTex, 94, 
XLVI, 805. 

— Auscultation dans la tuberculose. 
Bunin (P.), 73, xxv, 73. 

— Auscultation transauriculaire. GELLÉ, 
82, xxx1v, 301. 

— Stéthoscope. Bouper, 80, xxxn, 198. 

CHauveau (A.), 96, xzvurr, 410. CAPITAN 
et VERDUN, 96, xLviII, 494. 

— Stéthoscope-cardiographe. Gavoy, 85, 
XXXVIL, 413. 

— Stéthographe. Gizsertr (A.) et Rocer, 
96, xzvrrr, 979. 

— Cardiographe. REXÉ (A.), 87, xxxix,177. 
LAuLANIÉ (F.), 89, xzr, 682. VERDIN 
(Cu.), 92, xziv, 889. Meyer (E.), 94, xLvi, 
443. GLEY (E.), 94%, xLzvr, 445. BARDIER 

(E): 97 xE1x, 197, 3140 
— Radioscopie. BoucaarD (Cu 

95, 1105. 

— Ponction. Bécocix, 98, L, 132. 

— GÉNÉRALITÉS. HirFeLsHEIM (M.), 54, vi, 
213 M. Moreau (Arm.), 56, var, 207. Ro- 
sOLIMOS, 80, xxxt1, 165, 197. SPIRIDION 
(K.), 83, xxxv, 222. Junée, 83, xxxv, 
593. LaBoRDE (J.-V.), 86, xxxvinr, 381. 
GLey (E.', 90, xcu, 411, 437, 517; 94, 
XL, 259. Maraieu (X.) et Durour (J.), 
98, L, 881. 5 

— EMBRYON. LABORDE (J.-V.), 76, xxvrnr, 
285, 289. Bupix (P.) et Cuarexor, 79, 
XxxI, 88. Bupix (P.), 83, xxxv, 355. 

— Nouveau-né. GLey (E.), 92, xciv, 684. 

— Changements du volume du cœur. 
Fraxcois-FRANcKk, 77, xxix, 246. 

— PHYSIOLOGIE DES MOUVEMENTS. FRAN- 
cois-FrRanck, 77, xxIx, 374. 

—- Fonctionnement du ventricule. GLEY 
(E.), 94, xuurx, 108. 

— Insuffisance expérimentale. Fraxçotrs- 
Franck, 82, xxx1v, 108, 366, 450. 

— Bruit de souffle sans altération de 
valvules. Fournier, 60, xxx, 16. 

— Bruit de rappel paradoxal. 
(A.) et Garnier (M.), 98, L, 41. 

— CONTRACTIONS. CHAUVEAU (A.) et MAREY 
(E.-J.), 62, x1v, 151. Conresean (Cn:), 
94, xLvi, 831; 96, xLvur, 1051. 

— Systoles stériles. LauLanié (F.), 92, 
XLIV, 557; 

— Systoles avortées. 
viu, 29 

— Débit du cœur chez l'homme atteint 
de lésions mitrales. Fraxçois-FraxcK, 
77, xx1x, 208. 

), 98; Er, 

GILBERT 

Roper (A.), 96, 

— EXCITABILITÉ.LAULANIÉ (F.),86, xxxvin, 
29 M. Larronr, 87, xxxix, 711. Cour- 
TADE (D.), 96, xzvix, 892. FrRançors- 
Franck, 97, xLix, 111. 

— Influence d'une excitation doulou- 
reuse. BLocx (A.), 84, xxxvi, 148. 

— Inexcitabilité. Dasrre (A.) et Marcaccr, 
82, xxx1v, 208. 

— Sensibilité. Cour et CHARPENTIER, 77, 
XXIX, 214. 

— Contractilité après la mort, Vuzpran 
(A.), 58, x, 3 M. 

— Contractilité chez le chien (trémula- 
tions fibrillaires). Kroxecker (H.), 94, 
XLIIT, 257. 

— Tétanos. Hanrior (M.) et Ricner (Cx.), 
88, xL, 15. 

— CIRCULATION cardiaque. Brown-SÉ- 
QUARD, 80, xxx11, 384. JuDÉE, 86, xXXVIII, 
269. 

— Circulation cardiaque artificielle. ERAN- 
cois-FRANCK, 77, XxIX, 235. 

— Influence sur l’asphyxie. Dissarp (A.), 
9%, xLvI, 835. 

— Pression intra-ventriculaire. (CoNTtE- 
JEAN (Cu.), 94%, xLvi, 396. = 

— ÉLECTROPHYSIOLOGIE. VULPIAN (A.), 74, 
XXVI, 394, 418 ; 75, xxvIx, 1. Onmus 
(E.), 75, xxvir, 1. BOCHEFONTAINE, 77, 
XXIX, 225. 

— Étude dynamique. BLocu (A.), 85, 
xxxvII, 655. CaaBry (L.), 90, xzrr, 497. - 

— Action des porsons. Moreau (An.), 55, 
vu, 171 M. Dysxowsxy et PELtIKan (E.), 
61, x, 97 M. Gex (E.), 97, xuix, 150. 

— Action de l’apocodéine. Guixarp (L.), 
93, xLv, 586. 

— Action de l’atropine. FrRANGors-FRancx, 
84, xxxvi, 27. 

— Action du jaborandi. Vuzpran ( 
XVI LAN 

— Action de la morphine. Prcarp et RE- 
BATEL, 78, xxx, 145. GuinarD (L.), “95, 
XLVII, 389, 512. 

— Action de la nicotine. Cozas (Er.),90, 
XL 91. 

— Action du salicylate de soude. Ov 
MARE, 79, xxx1, 192. 

— Action de l’anesthésie. 
FraANck, 83, xxxv, 255. 

— Action des toxines microbiennes. 
Massarr (J.) et Borper (Cu.), 94, xLur, 
105. Rocer (H.), 93, xzv, 103, 115. Ex- 
RIQUEZ et HaLzion, 94%, xLvr, 716. 

— Action de l’asphyxie. DAsTRE ne 
Monrar, 80, xxxrr, 407. Ricner (Cu.), 9 

XLVI, 243. 

— Action de la bile. Banprer (E.), 97,xux, 

605. 
— Action du sérum d'anguille. BARDIER 

(E.), 98, 1, 548. 

A.),475, 

FRANGOIS- 
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— Action de l'immersion dans l'eau 
salée et l'eau douce. Vuzprax (A.), 59, 
XI, 39. 

— Troubles produits par inhalations de 
vapeursirritantes. François-FRrANck, 79, 
XX NI EAU 

— ARRÉT. Browx-Séouarn, 50, 11, 26. 
TarcHANorr, 75, xxvir, 119, 139, 162. 

— Arrêt du cœur provoquant de la con- 
gestion du cerveau. FraNÇoIs-FRANCK, 

82, xxxIv, 223. 
— Dissociation fonctionnelle. GLEY (E.), 

93, xLv, 1053. 
— RYTHME. DasTRe (A.) et MorarT, 77, 

xxIX, 479. LAULANIÉ (F.), 93, xLv, 722. 
Roper (A.) et Nicozas, 96, xLvinr, 27. 

— Battements. Beau, 64, xx, 49. MarEy 
(J.), 65, xvu, 181. Franxcors-FRANCK, 
83, xxxv, 597. 

— Action des mouvements du cœur sur 
la circulation abdominale. STAPFER, 
95, xzvur, 182. 

— Action de la course sur les batte- 
ments. CapiTAN (L.) et POKRYCHKINE, 
97, xLix, 642. 

— Action du sulfate de magnésie sur 
les battements. Joryer (F.), 78, xxx, 
128. 

— Battements chez les embryons mons- 
trueux du poulet. FÉRÉ (Cu), 95, 

XLVII, 8. 

— Effets cardiaques de la commotion 
et de la compression du cerveau. FRAN- 
cois-FRANCK, 77, xxIx, 416. 

— Action des températures. ATHANASIU 
(J.) et CARvALLO (J.), 97, xuix, 706. 

— INNERVATION. BERNARD (Cr.), 49, 1, 13. 
— Innervation modératrice. FRANGOIS- 

Franck, 84, xxxur, 78. Livon (Cux.), 85, 
XXXVII, 153. 

— Innervation accélératrice. FRANÇoIs- 
Franck, 79, xxx1, 257, 2710 ; 84, xxxvI, 
296. 

— Nerfs presseurs. FRANGÇoIS - FRANK, 
83, xxxv, 399. 

— Nerf vague. Broww-SéquarD, 50, 11, 45. 
— Action du pneumogastrique. FRANÇOIS- 

Franck, 84, xxx, 108. GLEy (E.), 85, 
xxxvir, 547. Dourpourt (G.-N.), 89, xui, 
333. à 

— Pression intrapéricardique. FRANÇOIS- 
Franck, 83, xxxv, 216. 

-— COMPRESSION du cœur dans le péri- 
carde. FRANGoIS-FRANCK, 97, xLIx, 91. 

Tératologie. 

— BernarpD (Cn.), 49,1, 198. Luvs (J.), 55, 
vu, 59, 74. GIBERT, 83, xxxV, 325. BLAN- 
CHARD (R.), 83, xxxv, 327. ARNAUD (H.), 
94, xLuII, 4. 

— Ectopie congénitale. FRançois-FRANGKk, 
77, xxIx, 340; 88, xL, 765. 

— Ectopie congénitale du cobaye. La- 
BORDE (J.-V.), 86, xxxvin, 315. 

— Trou de Botal. Gugzer, 64, x, 279. 
ANGER, 64%, xvi, 91. Goupaux (A.), 67, 
xIX, 179. 

— Communication interventriculaire . 
CHamiN (J.), 68, xx, 129. 

— Lésion congénitale du cœur chez un 
chien. Fraxcois-FrAnck, 85, xxxVII, 174. 

Parasitologie. 

— Cysticerques. Leuper (E.), 52, 1v, 141; 
53, v, 24. 

— Hydatides. Caarcor (J.-M.) et Davarxe, 
614, xxx, 273. 

Pathologie. 

— Généralités. VERNEUIL, 50, 11, 15. LEu- 
DET (E.), 53, v, 32, 105, 106. Dumonr- 
PALLIER, 60, xt, 169. MarTineau (L.), 
61, xux, 163, 196. Lrouvize, 68, xx, 1117, 
123, 111; 69, xxx, 12, 129; 72, xx1v, 108. 
Ozrivier (A.), 68, xx, 195 M; 69, xxr, 
193 M. Jossic, 69, xx1, À. Jorrroy, 69, 
xx, 13, 230. Ducuer, 69, xx1, 171. LÉPINE 
(R.), 69, xxr, 260; 82, xxxiv, 97. LEVEN, 
73, xxv, 149. Hanor (V.), 74, xxvi, 80. 
DaAvainxe (C.), 75, xxvix, 240. Srrauss (J.), 
84, xxxr1, 292. PERRET (S.) et Roner (A.), 
89, x1i, 124. 

— Blessure par une aiguille. GALLARD, 
74, xxvi, 231. MaGnan, 90, xzur, 35 M. 

— Rupture du cœur. TarpiEu, #9, 1, 82. 
SouLier, 62, xIv, 144. MAGnan et Bou- 
CHEREAU, 67, xIX, 82. LABOULBÈNE (A.) et 
LABARRAQUE (E.), ‘74, xxx, 219 M. 
HAYEM (G.), 73, xxv, 308. 

— PÉRICARDITE. BoucxarD (Ca.), 65, xvir, 
130. 

— Hémorragie dans le péricarde à la 
suite de lésions encéphaliques. BrowN- 
SÉQUARD, 78, xxx, 311, 

— Péricardite ossifiante. Bzin (L.), 54%, 
VI, 48. 

— Péricardite tuberculeuse. Prousr, 64, 
XVI, 191. : : 

— Péricardite ulcéreuse. Ducuer et HA- 
YEM, 65, xvii, 51. 

— Inégalité des pupilles dans les affec- 
tions du péricarde. Roque (F.), 69, xx1, 
140. 

— ENDOCARDE dans l'hémorragie céré- 
brale. Cnarcor (J.-M.) et Jorrroy, 69, 
xxI, 206. 

— Endocardite. Farzcer, 49, 1, 27. CHAR- 
cor (J.-M.), 54, m1, 189. LancErEAUx, 62, 
xIV, 3 M; 62, xiv, 8 M. Bazz (B.), 72, 
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xxIV, 154. Corniz (V.), 74, xxvI, 220. Gr- 
RODE (J.), 89, xLI, 622. TRIBOULET (H.) et 
Coxown, 97, xLix, 1000. CARRIÈRE (G.) et 
BERTIN, 98, L, 850. 

— Endocardite ulcéreuse.Cnarcor (J.-M.) 
et Vuzrran (A.), 64, x, 205 M. Cuar- 
cor (J.-M.), 74, xxnx, 172. 

— Bactériologie de l'endocardite. Giz- 
BERT (A.) et Lion (G.). 88, xL, 325; 89, 
xLI, 21. APERT (E.), 98, L, 128. 

— AFFECTION MITRALE. LanNDouzy, 73, 
xxv, 60. FRANCOIS-FRANCK, 77, xxx, 208. 

— Rétrécissement mitral. LÉpixe (R.), 
4 XX; A0: 

— INSUFFISANCE AORTIQUE. FRANCOIS- 
FRANCK, 83, xxxv, 319. 

— Altérations du MYOCARDE dans l’em- 
poisonnement par le sublimé. Pizzter 
(A.), 92, xzrv, 713. 

— Âltérations du myocarde dans l'infec- 
tion protéique. Nirnis (J. DE) et Ra- 
BAUD (E.), 97, xuix, 685. 

— Altérations du myocarde dans le cho- 
léra. Boucaur (E.), 49, 1, 1 M. 

— Altérations du myocarde dans la fiè- 
vre typhoïde. DEJERINE (J.), 85, xxxvu, 
769. 

— Sclérose du myocarde. Mozraro et 
ReGauD, 97, xzix, 155. 

— ANÉVRISME du cœur. CHARCOT (J.-M.), 
- 54, 1v, 301 M. 
— Anévrisme du ventricule gauche. CA- 

RON, 53, v, 1. 
— DILATATION du cœur. GLEY (E.) et Crar- 

RIN, 93, xLv, 582. 
— Asystolie. LÉPixE (R.), 73, xxv, 164. 
— Tachycardie dans la tuberculose. Br- 

ZANCON (F.), 93, xLv, 303. 
— Angine de poitrine. Dusois (R.), 82, 

XXXIV, 592. 
— Kyste. Quixquaur, 69, xxr, 34. 
— Polype de l'oreillette. Proust, 64%, 

XVI, 51 M. 

— Cancer. Via (E.). 64, xx, 42. 

Pathologie comparée. 

— Coq. Rayer, 53, v, 136. 
— Cheval. Gougaux (A.), 69, xxx, 182. 
— Chien. Cnarcor (J.-M.), 54, mx, 24. 

BocneronTaIxE. 76, xxvirr, 158. 
COIT. Cerveau d'un sujet ayant suc- 
combé pendant le coït. Luys (J.), 94, 
XLVI, 622. 

COKE. Combustion. GrénanT (N.), 93, 
XLV, 682, 873; 9%, xLvi, 458. 

COLCHICINE cristallisée. Houpé (A.), 
84, xxxvi, 218. 

— Action physiologique. Jocyer (F.), 67, 
x1X, 160. Lagonpe (J.-V.) et Houné, 85, 
XXXVII, 64, 

COLÉOPTÈRE. Aile membraneuse. 
CuaBry (L.), 85, xxxvir, 181. 

— Feuillets germinatifs. LécaiLrox (A.) 
97, xzix, 1014. 

— Développement. LABouLBÈxe (A.), 49, 
1 ele 

COLÉORRHIZE. GERMAIN DE SAINT- 
Pierre, 50, u, 111. 

COLÉÈRE. Pression artérielle. 
(Cx.), 89, xx, 368. 

COLLIDINE. Marcus et OESCHNER DE 
Coxixck, 82, xxxIV, 241. 

COLLODION. Propriétés électriques. 
Vicouroux (R.), 84, xxxrr, 219. 

— Usage en technique histologique. Du- 
VAL (M.), 79, xxx1, 35; 80, xxxur, 161. 

COLLOIDE de synthèse. PIckERING, 
95, xLzvit, 441. 

2? 

FÉRÉ 

— amidobenzoïque. GriMaAux (P.), 84, 
XXXVI, 353. 

COLLOIDE des kystes. CAZENEUVE, 
GauTiIER et DAREMBERG, 74, XxVI, 243. 

COLOMBINE. Action physiologique. 
Roux (G.), 84, xxxvi, 33 M. 

COLONNE VERTÉEBRALE (!). Ana- 
tomie. BLor et Rogin, 49, 1, 15. 

— Physiologie. BrowN-SÉQUARD, 54, ui, 
6. 

— Tératologie. Gousaux (A.), 55, vit, 
153. 

— Cyphose. Bunix (P.), 88, xz, 805. 
— Cancer. Corarp, 65, xvrr, 139. 
COLORATION VITALE. Poucer (G.) 

et Lecorr, 75, xxvu, 403. Loisez (G.), 
97, xuix, 624. Prizcier (A.), 97, xLix, 

886. 

COLZA. Altération par des insectes. 
LABOULBÈNE (A.), 57, 1x, 66. 

COMMOTION EXPÉERIMENTALE. 
Quinquaup, 87, xxxix, 451. 

COMPRESSEUR. Fourmexr (L.), 85, 
XXXVII, 229. 

COMPTE-GOUTTES. Flacon filtreur. 
ReGaup (CL.). 96, xzvur, 1093. 

CONCRÉTIONS dans la poche gutlu- 
rale du cheval. Gousaux (A.), 53, v, 19. 

— ostéiformes dans le mésentère. PEs- 
TEL, 55, vit, 29. 

— tophacées. LecouTE (O.), 50, 1, 139. 

CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE. 
ArsoxvaL (A. D’), 85, xxxvui, 211. 

CONFERVE. Lesrer, 50, 11, 190. 
— Parasite de la carpe. Davaxe (C.), 

514, x, 82. 
CONFITURE. Présence du cuivre. 

GaziPpre (V.), 84, XxXXVI, 259. 
CONGÉLATION. Usage dans la tech- 

nique histologique. Bernaz (H.), 95, 
XLVI1, 1817. 

(1) Voir mal de Pott. 
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CONINE. Action physiologique. Jo- 
LYET (F.), 69, xxx, 309. 

CONIOTHECIUM Bertherandi. Allé- 
ration de la morue. MéGnx (P.), 83, 
XXxV, 682. 

CONJONCTIVE. Follicules clos de la 
conjonctive. NaviLE (E.), 96, xzviu, 
451. 

— Pathologie. Leconte (Cu.), 49, 1, 56. 
— Substance cristalline d'une plaie de 

la conjonctive. Leconte (Cu.), 49, 1, 65. 
CONTAGION par les poussières or- 

ganiques, Nerveu, 74, xxvi, 239. 
CONTEJEAN. Décès. GzEx (E.), 97, 

XLIV, 205. 

CONTENTIF. Marassez, 90, xLu, 11, 
319; 92, xziv, 941. Queyrar (L.), 93, 
xXLV, 263. Roussy, 94, xLvi, 264, 408, 521, 
524. 

CONTRACTURE. Cnoupre, 77, XxIx, 
106. BrissauD et Bouper, 79, xxx1, 348. 

Browx-SéquarD, 85, xxvinr, 246. 
— d'origine encéphalique. Cossx (A.), 

79, xxx1, 47. BRowN-SÉQuARD, 84, xxxuI, 
325. 

— après la mort. Brown-Séquarn, 82, 
XXXIV, 2). 

— Température.. REGnarn (P.) et Bris- 
SAUD (Eo.), 80, xxxrr, 13, 17, 52. 

— Epidémie de contracture. REGnarp (P.) 
et Simon (J.), 76, xxvinr, 344. MaGnaw, 
76, xxvur, 350, 366. HicLaiRer (J.-B.), 
76, xxvurr, 366. 

CONVULSION. Browx-Séquar», 70, 
xxII, 82. BaRÉTY (A.), 74, xxx, 190. La- 
BORDE (J.-V.), 72, xxiv, 110. HÉNOCQUE 
(A.), 85, xxxvir, 110. À 

GOQ (1) 

Pathologie. 

— Jacouart (H.), 58, x, 85. Raver, 62, 
XIV, 110; 63, xv, 94. 

— Cœur. RAYER, 58, v, 136. 
— Eczéma de la crête. Mécxin (P.), Le 

XXxI, 266. 

— Larynx ettrachée. Rayer, 62, xiv, 110. 
— Testicule Voisin (AuG.) 64, xrrr, 128. 
— Parasites de la peau. MécniN (P.), 81, 

XxXXIII, 404. 

COQUELUCHE. Leucocytose. Meu- 
NIER (H.), 98, v, 103. 

CORBEAU. Epilepsie. FÉRÉ (Ca), 96, 
XLVIII, 575. 

CORDE. Ascidies. 
XXXVIIT, 045. 

— Amphioxus. Poucaer (G.), 80, xxxur, 
175. 

CHaëry (L.), 85, 

(1) Voir poule. 

— Développement. Ron (Cu.), 67, xx, 
31 M. HexneGuy (L.-F.), 82, xxx1v, 755. 

CORDE DU TYMPAN. Anatomie et 
physiologie. VuLpiax (A.), 73, xxv, 12, 
22. GLEY (EL), 86, xxxvur, 61. 

— Lésions sans modifications du goût. 
DEJERINE (J.), 84, xxxvr, 535. 

CORDON OMBILICAL. Tératologie. 
Moror (Cx.), 94, xLvr, 600. 

— Ligature. Bunix (P.), 75, xxvur, 48. 
CORNE du cheval. BLaxc (L.), 98, xzv, 

725. 

— chez une vieille femme. Rawer, 49, 
1220: 

CORNÉE (!) 

Histologie. 

_— Action de la potasse. ZAcHARIADÈS (P.- 
A.), 94, xzurr, 591. 

— Desquamation. Renaur (J.), 72, xxiv, 
256. 

Physiologie. 

— Ranvier (L.-A), 79, xxx1, 86. JAVAE, 
84, xxxvi, 581. 

— Rôle de l'épithélium cornéen. Dee 
(P.), 97, xuix, 30. 

— Action du chlorure d’éthylène. Den 
(R.) et Roux (P.), 87, xxx1x, 584. Dugors 
(R.), 89, x1x, 82. 

— Action de la pyoktanine. GALEZOWSKI, 
90, xzrr, 135. 

— Lésions après section du trijumeau. 
VuLprAN (A.), 73, xxv, 258. 

— Ulcération de la cornée par suite d’in- 
jection d'acide osmique dans le crâne. 
LABORDE (J.-V.), 80, xxxux, 19. 

Pathologie. 

— Kazt, 94, xzur, 222. - 

— Tatouage de la cornée. PoncEr (F4, 
76, xxvirr, 65. 

— Kératite interstitielle. BapaL, 77, xXIX, 
463. 

Thérapeutique. 

— Trépanation de la cornée. 
(F.), 74, xxvi, 181 M, 189. 

CORONILLINE. Action physiologi- 
que. SCHLAGDENHAUFFEN (F.) et GLEY 
(E°); 89, xx, 307. 

CORPS ÉTRANGER. Bercer, 76, 
XXVIL, 225. 

— de l’aisselle. LaBouLBÈne (A.), 54, vi, 
105%. 

— des voies aériennes. LABoRDE (J.-V.), 
68, xx, 122. F 

PoncErT 

(1) Voir œil. 
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— du poumon. LEecLÈèRE (C.), 62, xiv, 
295 M. 

— des canaux excréteurs. GouBaux (A.), 
50. 11, 198. 

— du tube digestif. Goupaux, 54, vi, 
138. LarcHER (O.), 64, xvr, 152. 

— de l'æœsophage. KRISHABER, 
76. 

— du gésier. GazLois, 62, x1v, 150. 
— du ie du cheval. GouBaux (A.) 

et Rogix (Cx.), 56, vu, 232. 
— des séreuses. LEBERT, 52, Iv, 89. 
— des articulations. GOUBAUX (A.), 

1, 56 ; 53, v, 19, 
— de la tunique vaginale. LaBoRpe (J.- 
\'HACR SAS ER 

— de l'oreille. HÉéxocque (A.). 
282. 

CORPS HUMAIN. Electricité. Vicou- 
ROUX (R.), 88, xz, 138. 

— Résistance électrique. 
93, xLv, 610. 

— Surface. BERGONIÉ (J.) et Sicaras (G.), 
98, 1, 616. 

— Mécanisme du soulèvement sur la 
pointe des pieds. Béparr, 92, xLIv, 414. 

MiceL (A.), 97, xix, 418. 

68, XX, 

52, 

74, xXXVI, 

Weiss (G.), 

CORPS VITRÉ 

Anatomie. 

— Duvaz (M.) et R£Eaz (J.), 84, xxxvi, 
679. HAcuE (E.), 89, xLr, 433. 

— Régénération de l'humeur vitrée. 
PuizxPeAux (J.-M. "79, xxxr, 1. 

— Membrane hyaloïde et zone de Zinn. 
HacuE (E.), 89, xLi, 393. 

Pathologie. 

— Bapaz, 77, xxix, 114. 
— Décollement de la membrane hyaloï- 

dienne. GaLEezowski, 77, xxix, 92. 
CORPUSCULES AMYLACÉS. Brr- 

THELOT (M.), 59, xr, 94. Scaumr (C.), 
59, x1, 94. AnAmKkiEwICz (A.), 85, xxxvur, 
621. 

CORPUSCULES DE PACINI dans 
le pancréas du chat. Perrint, 92, xLiv, 
275. 

COTE. AxGen, 64, xvi, 116. 
— sSurnuméraire. Gougaux (A.), 70, xxrr, 

64. 
COU. Anatomie. LeGexpre (E.-G.), 

IX 419, 

— Kysles chez un nouveau-né. LoRAIN 
(P.), 53, v, 62. 

COULEURS. Perception. JavaL, 
XXIX, 344. BERT (P.), 78, xxx, 25. 

57, 

77, 

| — Contraste. Dororr, 94, xLurr, 742. 
COULEUVRE. Glande caudale. Ducès 

(A), 50, xx, 131, 

— Glande venimeuse. Pumisazix (C.) et 
BERTRAND (G.), 94, xLvI, $. 

— Venin. BLaNcnarp (R.), 94, xLv1, 35. 
— Viviparité. Ducès (A.), 50, 11, 135. 
— Fibrome. Foix, 49, 1, 410. 
COULEUVRE D'ESCULAPE. Hy- 
drophtalmie congénitale. Rayer, 49, 
1, 166. 

COULOMBMÈTRE. ArsONvaL (A. D’), 
85, xxxvrr, 213. 

COUMINGA. Chimie et action physio- 
logique. Gazzotrs (N.) et Harpy(E.), 76, 
XXVIII, 177. 

RS Collage des coupes. MiceL 
(A.), 97, xuix, BAT. 

COURANT ÉLECTRIQUE. cou- 
RANT EN GÉNÉRAL. BERGONIÉ (J.) et Sr- 
GALAS (C.), 96, xzvurr, 99. 

— Diffusion. Oxmus (E.), 82, xxx1v, 53. 
— Action physiologique. BROUARDEL, GA- 

RIEL @t GRANGE, 8%, xxxvi, 651. 
— Action sur le sang, les mouvements 

des cils vibratiles et des spermato- 
zoïdes. Lecros (Cx.) et Oximus, 68, xx, 8. 

— Action sur les réflexes. LEcros (Cx.) 
et Onimus, 68, xx, 51. 

— COURANT ALTERNATIF. Action physio- 
logique. ArsonvaL (A. D’), 94, xt, 283. 

— Rôle thérapeutique. Gautier (G.) et 
Larar, 92, xciv, 229. 

— COURANT CONTINU. Direction. Onmus 
(E.), 78, xxx, 141. 

— Conditions d'activité. Hrrrezsaerm (M. ÿ. 
58, x, 253 M. 

— Action physiologique. Vicouroux (R.), 
914, xzurr, 396. Weiss (G.), 96, xLvIn, 
347, 646. 

— COURANT DE HAUTE FRÉQUENCE. Physi- 
que. ArsONvAL (A. D’), 93, xLv, 122. 

— Action physiologique. ArsoNvaz (A. 
D’) e6 CHarRiN, 96, xLvur, 719. 

— Influence sur le développement em- 
bryogénique. Arsoxvaz (A. p'), 96, 
XLVI, 764, 166. 

— Action thérapeutique. Arprosrozr et 
Berzioz, 95, xzvur, 199. Borner et Carz- 

LOL DE Poxcy, 97, xzix, 826. 

— COURANT DE HAUTE TENSION. LEDUC 
(S°), 93; xLv, 711. 

— COURANT ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE. AC- 
tion psychique. Luys (J.), 90, xzrr, 143. 

— COURANT INDUIT. Action polaire. Vi- 
GOUROUX (R.), 82, xxxIvV, 255. 

— COURANT DE POLARISATION dans les 
tissus. LEecros (Cu.) et Oximus, 69, 
xx, 120, 

— COURANT SINUSOÏDAL. APostoLr, 92, 
XLIV, 781. 
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COURBES DE GALTON. Parasi- 
tisme. Grarp (A.), 94%, xLvi, 350. 

COURTILIÈRE. Troubles de la l0co- 
motion à la suite d'un traumatisme. 
Czin, 64, xxx, 209. 

COXALGIE. Broca (P.), 53, v, 9. 
CRABE COMMUN. Tératologie. 

Rayer, 514, ax, 11. 
CRACHAT. Flore cryptogamique. Vr- 

CENTINI, 93, XLV, 838. 
— Coloration verte. CoMBEMALE et FRAN- 

cois, 90, xLrr, 266. 
CRAMPE dans la maladie de Bright. 

Boxxier (P.), 96, xzvux, 184. 
— des écrivains de nature épileptique. 

FÉRE (Ca.), 94, xzux, 1. 
— télégraphique. Onimus (E.), 75, xxvur, 

120: 78; xxx, 92. 

CRANE 

Anthropologie. 

— humain. Le Brer (E.), 57, 1x, 81 M. 
— des Égyptiens. LeBreT, 54, 11, 156. 
— des nègres. LEBReT, 49, 1, 60. 
— Os et sutures. ScnouLrz, 53, v, 129. 
— Suture lacrymo-ethmoïdale. REGNAULT 

(F.), 94, xLvi, 391. 
— Voüte. PromPr, 67, x1x, 81 M. 
— Mesure de la capacité. Jacquart (H.), 

63, xv, 131 M. 
— Variation sexuelle. Sappey (C.), 64, 

xI11, 409 M. 

Anatomie comparée. 

— Poissons. Poucxer (G.), ‘73, xxv, 39. 
— Poule. Rayer et LeBreTt, 49, 1, 153. 
— Obélion du gorille. FÉRÉ (Cx.), 85, 

XXXVII, 205. 

Physiologie. 

— Température. AmIdoN, 80, xxxut, 164. 
— Trépanation, greffe osseuse. Mossé 

(A.), 88, xL, 720. 

Tératologie. 

— Bœuf. Gousaux (A.), 68, xx, 25. 

Pathologie. 

— Hirscnrezp (L.), 54, xx, 94. 
— Fracture. MoreLz-LAvALLÉE, 60, x1r, 10. 

SIMON, 60, x1r, 141. Hayem (G.), 70, 
xx11, 160. THAoN (L.), 72, xxIv, 67. LE- 
VEN, 75, xxvur, 391. 

— Déformation artificielle. LE Bret (E.), 
52, 1v, 40. 

— Atrophie à la suite des sections du 
sympathique. Dupuy, 82, xxx1v, 667. 

— Hydrocéphalie. REGNAULT (F.), 94, 
XLVI, 315. 

— Tumeurs dermoïdes. GiraLnës (J.), 
66, xvuux, 77 M. 

— Altérations du diploé chez un coq. 
SiGnoL (J.) et VuLrran (A.), 64, x, 135. 

CRAPAUD. Venin. Vucrian (A.), 54, 
vi, 453; 55, vi, 90; 56, vx, 125 M 
Coury, 82, xxxIV, 18. 

— Toxicité du sang et du venin, sécré- 
tion interne des glandes cutanées. Par- 
sALIx (C.) et BERTRAND (G.), 93, xLv, #11. 

CRÉATININE. AcCckermanx (E.), 94, 
XLVI, 659. 

— dans l'urine de l'homme. OECHSNER DE 

Conixcx, 95, xLvur, 87, 111; 96, xLzvur, 
617, 

— Élimination. Morressier (J_), 94, xzum, 
573. 

CRÉMASTER des insectivores et ron- 
geurs. SOULIÉ (A.), 9Æ, xLvI, 121. 

— dans la neurasthénie. Crirzman (D.), 
96, xLvir, 846. 

CRÉOSOL. Action thérapeutique. Giz- 
BERT (A.), 94, xLvi, 281. 

CRÉOSOTE. Intolérance. Nourry (C.), 
92, xLIV, 753. 

CRÉTINISME. Causes. Grance, 54, 
It, 9. 

— expérimental. Moussu (G.), 92, xLIv, 
972 ; 97, xLix, 82. 

CRI réflexe chez 
(J.-V.), 90, xzrr, 83, 

CRIMINALITÉ. Dédoublement de la 
deuxième circonvolution frontale chez 
le criminel. Haxor (V.), 79, xxxr, 365. 

CRIQUET PÉLERIN. Coloration na- 
turelle. KüncxeL D'HercuLaïs (J.), 92, 
XLIV, d6. 

— Parasites. Grarp (A.), 94, xzux, 493; 
92, xLIV, 2. 

l'homme. LABORDE 

CRISTALLIN (|) 

Anatomie. 

— Constitution chimique chez les pois- 
sons et les mammifères. PAYEN, 57, 
IX, 94. 

— Influence de l'âge. BERTIN-SANS, 93, 
XTVAROD DE 

— Régénération. Puaizipeaux (J.-M.), 70, 
xx11, 65. Mizcior, 74, xx, 109. 

Physiologie. 

— Rôle dans l’accommodation. CONTE- 
JEAN (CH.), 96, xzvixr, 1032. 

(1) Voir œil. 
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— Suppression du cristallin. Truc, 94, 
XLVI, 815. 

— Cataracte produite par la naphta- 
line et le menthol, Boucaarp (Cx.) et 
Cuarrix, 86, xxxvirr, 614. CHARRIN (A.) 
et RoGer (G.-H.), 88, x, 46. 

Tératologie. 

— Aphakie. Bapaz, 78, xxx, 178. 

Pathologie. 

— CALCIFICATION. DESMaRREs et RoBin 
(CH) 55;"ix, 32. 

— ASTIGMATISME. Java, 73, xxv, 210, 
SOS EXXxT 56 

— dans l'hystérie. Gazezowski, 92, xLiv, 
293. 

— CATARACTE. FOLLIN, 50, 11, 115. Poncer 
CNE EU 6035070 ax vi 04 
Bapaz, 77, xxiIx, 136. 

— des diabétiques. BoucaeroN (A.), 96, 
XLVIII, 432. \ 

— lenticulaire. Davaixe (C.), 52, 1v, 
163. 

— noire. Sicuez et Rorix (Cn.), 57, 1x, 
95 M. BLorT, 52, 1v, 68. 

- CROCODILE (1). Chimie du sang. REG- 
NARD :P.) et BLancHaRD (R.), 84, xxxur, 
332, 

— Foramen de Panizza. Recnarp (P.) et 
BLaxcHarD (R.), 84, xxxrrr, 355. 

— Puissance massetérienne.REGwarp (P.) 
et BLaxcaarD (R.), 84, xxx, 3171. 

— Parasites. Rayer et Cnaussat, #9, 1, 
128. 

CROISSANCE. Influence de la splé- 
nectomie. DAsrTREe (A.), 93, xLv, 584. 

— Influence de la thyroïde. BoURNEVvILLE, 
96, xLvrrr, 55. 

CROSNE DU JAPON. Durour, 983, 
XLV, 345. 

CROTAPHOCÉPHALIE.Barrier (G.), 
76, xxvinr, 271. 

CROTON morifolium. Ducës (A.), 83, 
XXXV, 695. 

CROTON-CHLORAL. Cnourre, 76, 
XXVII, 133, 145. 

CRUCIFERE. Fournier, 64, x, 13 ; 
64, xvr, 182; 65, xvir, 13. 

— Essences sulfurées. Guicxarp (L.), 
90, xzur, 488. 

CRUSTACÉS. 

— Morphologie de l'antenne. Marcnaz 
(P.), 90, xzux, 561. 

Anatomie. 

— Glandes, Cosres (M.), 90, xzn, 557. 

(1) Voir alligator, caïman. 

— Système nerveux. ViGxaz (W.), 92, 
XXXIV, 340. Biner (A.), 9%, xLvr, 162. 

— OEil. CHarTiN (J.), 76, xxvin, 122 ; 80, 
XXXII, 224. - 

Physiologie. 

— Sang. Poucet (G.), 84, xxxvr, 141. 
— Hémoglobine des branchiopodes. Re- 

GNARD (P.)et BLancuaRD (R.), 83, xxxv, 
197: 

— Fonction chromatique. Huer (L.), 80, 
XxxI1, 110. 

— Oxydase. ABeLous (J.-E.) et Brarnès 
(G.), 97, xuix, 173, 249. 

— Fixation de l’anhydride carbonique. 
Bonn, 98, z, 1008, 1011. 

Taxinomie. 

— Nouveau genre. DeEsmaresr (E.), 49, 
15, TA 

— Faune carcinologique quaternaire. 
Mizne-Enwarps (A.), 64, xrrr, 46. 

CRYPTORCHIDIE. GouBaux et FOLLIN 
(E.) 55, vis, 293. Bercuon (E.), 60, xur, 
206. 

CUCURBITACÉES. 
(An.), 66, xvunr, 1. 

CUIR CHEVELU. Roucer (Cu.), 50, 
11, 121. LARCHER (O.), 66, xvinr, 27. 

Vrille. CHATIN 

CUIVRE 

Chimie. 

— Cuivre et ses sels. Dosage. GaALIPPE 
(V.) et Byasson, 75, xxvir, 271, 296. 

Physiologie. 

— Généralités. Gazrpre (V.), 77, xXxxIX, 
322. PaicipEAux (J.-M.), 78, xxx, 146. 
PuicipeAUX (J.-M.) et GazrPre, 79, xxx1, 
141. 

— Action préservatrice contre le cho- 
léra. Mécxin (P.), 84, xxxvr, 207. 

— Immunité des cuivriers. Buro, 83, 
xxxv, 298, 532, 659; 84%, xxxvi, 33, 200, 
431, BoCHEFONTAINE, 84, xxxvi, 13, 210, 

431. 
— Rôle respiratoire chez les Invertébrés. 

Frénérico (L.), 80, xxxrr, 205. 

Toxicologie. 

— Toxicité du cuivre et de ses sels. 
Bournevizze, 75, xxvur, 3 M. GaALIPrE 
(V.), 77, xxix, 10,11, 137, 139; 229, Ea= 
BORDE (J.-V.), 77, xxix, 137. DussEnIs 

(P.), 77, xxx, 242. RABUTEAU, 77, XXIX, 
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142. Trasgor (L.), 77, xxix, 259. Purrr- 
PEAUX (J.-M.), 78, xxx, 352. Buro, 79, 

xxxi, 81 M; 814, xxx, 174. BOcnEFox- 
TAINE, 84%, xxxvi, 19, 210, 331. 

Répartition biologique. 

— Présence dans le foie. Romix (A.), 75, 
xxvir, 14 M Rapureau, 75, xxvur, 19 M. 

— Passage de la mère au fœtus du 
sous-acétate. Punicrreaux (J.-M.), 79, 
DOTE 

— Présence dans les céréales. GALIPPE 
(V.), 82, xxxIV, 126. 

— Présence dans le cacao. GaLiPre (V.), 
83, xxxv, 245. 

Parasitologie. 

— Action du sulfate sur Isaria farinosa. 
SAUVAGEAU (C.), 94%, xLvi, 634. 

CULTURE sur plaque. BErTHIER, 94, 
XLVI, 819. 

CUPRÉINE. Grimaux (E.) et LABORDE 
(J.-V.), 92, xziv, 608. 

CURARE 

— Préparation. JoBerT, 78, xxx, 18. Du- 
QUaSsNEL (H,), Mizcor et Laporpe, 95. 

XLVII, 615. 

Physiologie. 

— Généralités. BernarD (CL.), 50, 11, 195; 
75, xxvir, 68, 85. VuLprAn (A.), 54, vi, 
13; 58, x, 33; 72, xxiv, 52. BERT (P.), 
68, xx, 174; 72, xxiv, 51; 79, xxxI, 
207. TARCHANOFF, 74, xxxvI, 398. COUTY 
et LacerpaA (DE), 80, xxx11, 366. STASSANO 

(E.), 83, xxxv, 59 M. BocHEFOoNTAINE, 
84, xxxvi, 176. Oxmus (E.), 84, xxxvI, 
330. LeBeLL et VEesescu, 93, xzv, 100. 

— Absorption par la peau des gre- 
nouilles. Vuzpran (A.), 55, vir, 90. 

— Absorption par l'œil. MERMET et SCRINI, 
97, xzix, 869. 

— Action sur les cellules nerveuses. 
Junée, 84, xxxvi, 292. 

— Action sur la surrénale. Perrir (AuG.), 
96, xLvIr1, 535. 

— Action sur les cœurs lymphatiques. 
VuLpIAn (A.), 56, vurx, 81. 

— Mesure de la puissance musculaire à 
l’aide du curare. GréHantT (N.) et Quin- 
QuAUD, 94, xLII1, 242. 

— Action de l'acide phénique sur le cu- 
rare. Bert (P.), 65, xvix, 155. 

— Curare et noix vomique. MarrTin-Ma- 
GRON et Buisson, 59, x1, 147. 

— Curare et strychnine. VuLrian (A.), 
75, xxvI1, 84, 85. 

— CURARINE. Chimie et action physiolo- 
gique. MEILLÈRE et LABORDE (J.-V.), 90, 
XLI1, 131. 

Pathologie. 

— Influence dans le choléra. Isamsent 
(E.), 67, x1x, 49. 

— Influence dans le télanos. LAronpe 
(J.-V.), 96, xzvurr, S5. 

CYANOGÈNE. ACIDE CYANHYDRIQUE. 
BourqueLor (E.) et Boucauzr (J.), 97, 
XLIX, 498. 

— Action physiologique. Grénant (N.), 
89, xzx, 572; 90, xL1x, 64%, 125. 

— Présence dans les amandes. GuiGxArp 
(L.), 90, xzrr, 55. 

— CYANURE D'ÉTHYLE. Action toxique. 
LapicouE (L.), 89, xLi, 251. 

—  CYANATES. Action physiologique. 
RaguTEAU, 74, xxIr1, 211. 

CYANOSE. Hyperglobulie. Vaouez(MH.), 
92, xLciv, 384; 95, xLVII, 145. 

CYCLAMEN. Action physiologique. 
CHiaJe (DELLE), ScarPaTI (F.-S.), CuRTI 
(P.), TRINCHERA (G.), RENZI (S° DE), 
Rewzi (Er. DE), 60, xu, 57. VuLrian (A.), 
60, xrr, 59. 

CYCLOCÉPHALIE. Craussar et Da- 
VAINE, 49, 1, 198. Caranec, 66, xvur, 
AE 2 

GYCLOPIE. Davaixe (C.), 50, 11, 57. Gos- 
SELIN (L.), 52, 1v, 27. Sarepey (C.), 59, 
x1, 46. Puaisarix (C.), 88, x, 667. 

CYCLOPTERUS. Anatomie. 
(E.), 56, var, 71. 

CYNOCÉPHALIE. Barnier (G.), 85, 
XXXVII, 213. 

CGYPHOSE. Bunn (P.), 88, x1, 805. 
CYPRIN. Opercule.ZacHARIADÈS (P.-A.), 

914, xzrrr, 281. 
— Organe palatin. DAvaIxE (C.), 50, mr, 

181. 
— Ligne latérale. RicaarD (J.), 86, xzvirr, 

181 

— Ascite. Davarne (C.), 65, xvir, 186. 
— Parasites. MécniN (P.), 84, xxxui, 

291. 
CYSTICERQUE. Levex, 64, xvi, 146. 
— Généralisation chez l’homme. DE- 

LORE (X.), 63, xv, 62. Derore (X.) et 
BonHouME, 63, xv, 62. 

— Passage des microbes à travers la 
membrane des cysticerques. FRENKEL, 
94, xLvI, 735. 

— Présence dans le tissu cellulaire inter- 
musculaire. DAvaIxE (C.) et FozuiN, 52, 

VE IOS 
— Présence dans le cœur. Leuner (E.), 

52, iv, 141: 53;1v, 24: 

FAIVRE. 
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— Présence dans le tissu musculaire 
chez l'homme. Leupet (E.), 53, v, 24. 
Orpoxez (E.-C.), 62, xi1v, 16, 124. 

— Présence dans l'œil. Poxcer (F.), 78, 
XxXV, 155 M. 

— Cyslicerque du lapin. Browx-Séquarp, 
50, 11, 19. 

— Cysticercus tenuicollis. VarLLanr (L.), 

DAMAN (!). Dents canines. LATASsTE 
(F.), 86, xxxvin, 394. 

DAUPHIN. Tapis de l'œil. CHarix (J.), 
73 xxx 199! 

— Huile. BERTHELOT (M.), 55, vx, 39. 
— Parasiles. MÉGxIN (P.), 82, xxxrv, 645. 

Puisazix (C.), 90, xx, 661. 
DAVAINE. Notice. LABOULBÈNE, 

xxx VI, À M. 
DÉBILITÉ. Stigmates physiques. MA- 

Gxan et Gazipre, 92, xL1v, 277 M. 
DÉCANTEUR. Gupexpac, 93, xLv, 489. 
DÉCAPITATION (2). Développement 

du têtard privé de tête. VuLpraAn (A.), 
GZ, x, 219. 

DÉCOLORIMÉTRIE. Quixquaur, 82, 
XXXIV, 302. 

DÉCOMPRESSION. Action physiolo- 
AU RER) 270 xIr 5 072; 
XXEV, 419 241852216273, xXv, 102,1262; 
74, xxv1, 155; 75, xxvix, 269. 

DÉCUBITUS. Altérations des nerfs 
cutanés. DEJERINE (J.) et LeLoir, 84, 
XxXXIII, 144. 

DÉGLUTITION. Guixier, 65, xvir, 42. 
LaBonpE (J.-V.), 86, xxxvint, 211. 

— Influence du nerf pneumogastrique 
CHAuvEAU (A.), 62, x1v, 23. 

— Etude au moyen de l'autolaryngo- 
scopie. Guixier, 65, xvir, 42. 

— Déglutition chez les ophidiens. Du- 
MÉRIL (fils) et Jacquarr (H.), 56, vurr, 243. 

DÉGOBTURES.Influence surles cham- 
pignons de couche. CosraxtTix (J.), 92, 
XLIV, 949. 

DÉLIRE aigu des Néo-Calédoniens. 
Rocnas (H. DE), 60, x, 90. 

DELIRIUM TREMENS.Macxan, 73, 
XXV, 67 M. Rogix (A.), 82, xxxiv, 485. 

— Thérapeutique. Haskovec (L.), 94, 
XLVI, 810. 

DELPHINE. Aclion 
RaBuTEAU, 74, xxvi, 286. 

84, 

physiologique. 

1) Voir hyracoïdes, 
(2) Voir guillotine. 

D 

65, xvir, 91. Razer (A.) et Moror, 
98, L, 402. 

CYSTINE. Leroy n'Eriozces (R.), 62, 
XIV, 419. CHABRIÉ (C.), 96, xzvur, 72. 

— Cystinurie. MorerGxe (H.), 98, 1, 1097. 
CYSTOPUS.BrERrKkELEY (M.-J.),514, xx, 115. 
GYTISE. Aclion toxique. ARTAULT DE 
Vevey, 97, xLix, 86. 

DÉMENCE sénile. Marcé et Luys (J.), 
61, xrrr, 69. 

— après hémorragies cérébrales. Marcé 
et Luys (J.), 64, xx1x, 73. 

— et délire polymorphe. Macxax, 94, 
XLVE, À M. 

— et idiotie. MaGxanx, 84, xxx, 406. 
DEMODEX folliculorum. Agent d'une 
pseudo-tuberculose cutanée du chien. 
LauLanté (F.), 84, xxxvi, 658. 

DENSITÉ ÉLECTRIQUE. Bari 
(E.), 96, xLzvinr, 324. 

DENT 

Chimie. 

— GaLtPepE (V.), 84, xxx vi, 289; 85, xxxvui, 
49, 17. 

Anatomie. 

— Macrror (E.), 58, x, 26. Sarpey (C.), 
59, x1, 41. LEGENDRE (E.-G.), 59, xx, 
165. AGUILHON DE SARRAN, 80, xxx, 350. 
LESBRE (F.-X.), 93, xLv, 65. 

— Ligament alvéolo-dentaire. MaLAssez, 
84, xxxvi, 241. 

Anatomie comparée. 

— Rongeurs. Macrror (E.), 62, xiv, 21. 
— Cachalot, Poucner (G.), 88, xz, 503, 

505. 
— Eléphant. Gazrpe (V.), 89, xur, 559. 

| — Races humaines. Recxauzr (F.), 98, 
XLV, 914. 

— Fuégiens. Hyanes et GaLrpre (V.), 84, 
XxxvI, 69 M. 

— DENTITION. BEAuREGARD (H.), 88. xL, 
230, 259; 98, xLv, 184. 

— Mammifères. LATAsTE (F.), 88, xL, à9, 
203, 475, 496, 537. 

— Célacés. Rousseau (Em.), 56, vu, 180. 
— Seconde dentition. ALsarRan (J.), 87, 

xxxIx, 492. Macrror (E.), 88, xL, 261. 



DENT — DIABÈTE 

Embryologie. 

— Rogix (Cu.) et Macrror (E.), 59, xx, 212, 
245 M, 263; 60, xxx, 161; 64, xx, 51. 
Lecros (Cx.) et Macrror (E.), 73, xxv, 
261. Poucet (G.) et Caagrx (L.), 80, 
XxxII, 384; 814, xxxr1, 70, 321 ; 82, xxXXIV, 
190. Marassez, 87, xxxix, 416; 88, xL, 

b09. 

Physiologie. 

— Greffe dentaire. Davin (Tn.), 78, xxx, 
825. Maciror (E.), 78, xxx, 371. 

Tératologie. 

— Davaxe (C.), 50, 11, 16. Gazrpre (V.), 
84, xxxvi, 81 M. 

— Absence chez un enfant. GiraLpës (J.), 
60, xr1, 9. 

— Anomaliehéréditaire. LEROY D'ETIOLLES 
(R.), 54, 1x, 96. 

— Apparition prématurée. Tnore, 59, 
XI DM 

— Croissance continue. CnarTin (J.), 75, 
XXVII, 93. 

— Eruption chez une personne de quatre- 
vingt-cinq ans. Carre, 60, xux, 83. 

— Hétérotopie. Rogix (C.) et FÉLIZET 
(G.), 63, xv, 167. 

— Troubles spéciaux aux cagots. La- 
JARD, 92, xLIV, 186. 

— Anomalie chez le singe. ReGNauULT (F.), 
93, xzv, 931. 

Pathologie. 

— Poucet (G.), 64, xvi, 139. PrETkIEWICZ, 
18 xxx 0018: 

— Carie. GaziPpe (V.), 85, xxxvur, 31 M. 
Maciror (E.), 66, xvur, 173 M ; 207 M. 

— Microbes de la carie. Gazipre (V.)et 
Vicnaz (W.), 89, xx, 221. 

— Action de la salive sur la carie. Macr- 
TOT (E.), 66, xvux, 3 M. 

— Carie suivant le sexe. Gazrpre (V.), 
85, xxxvir, 101. 

— Carie dans les races humaines. Mau- 
REL (E.), 78, xxx, 320, 332. 

— Altérations des dents dans le sol. 
GaLtpPe (V.), 88, xL, 572. 

— Influence du limage sur la chute. Ra- 
BUTEAU, ‘74, xxXIII, 9. 

— Tartre dentaire. GaLiPre 
xxx VIII, 116 ; 96, xLvIrx, 881. 

— Etat dans l'ataxie. Gazrpre (V.), 86, 
XVII Te 20 

— Tumeur du bulbe. Rogix (Cx.), 62, 
XIV, 199 M, 301 M. 

— Odontome chez un éléphant Macrror 
(E.), 68, xx, 183. 

(V.), 86, 

Thérapeutique. 

— Ostéopériostite. MaLassez et GALIPPE. 
84, xxxvi, 521. 

— Extraction. PazLas, 67, x1x, 181. Berr 
(P.), 83, xxxv, 643. GaLiPrE (V.), 83, 
XXXV, 645. 

DÉNUTRITION artificielle. Quixquaun, 
THheS eo 

— Coefficient. Ricaer (Cx.), 86, xxxvunr, 
623. 

DÉRADELPHIE. Bert (P.), 68, xv, 
23. 

DÉRODYMIE. Laouesse (E.) et Bué, 
97, xuix, 928. 

DÉSHYDRATATION (1).Rôle en bio- 
logie. Grarp (A.), 94, xLvI, 497. 

— Influence sur les échanges respira- 
toires. Drssarp (A.), 94, xLvI, 482. 

— Influence sur la résistance à l'as- 
phyxie. Dissarp (A.), 94%, xLvI, 872. 

— Influence sur le développement du 
poulet. FÉRÉ (Cn.), 94, xLvI, 614. 

— Influence sur l’aphasie. Caourre, 92, 
XLIV, 642. 

DÉSINFECTION. Pulvérisation de 
liquides antiseptiques. LAvVERAN (A.) et 
VAILLARD, 93, xLv, 335. 

DÉSIR. Décès. LeserT, 49, 1, 51. 
DESMAN des Pyrénées. Trurar (E.), 

89, xt, 286. 
— Poils. SouserrAn (L.), 52, 1v, 181. 
DESMIOGNATHIE. Gougaux (A.), 57, 

1x, 279 M. 
DESSICCATION des œufs stérilisés. 

Dusors (R.), 85, xxxvix, 61. 
DESTRUCTION des animaux nui- 

sibles. GRÉHANT (N.), 88, xz, 716. 
DEXTRINE. Réaction des matières 
amylacées. Dasrre (A.), 88, xxxv, 636, 
639. 

DIABÈTE 

Chimie pathologique. 

— Glycose. Dommnrars, (N. de) 93, xzv, 541. 
— Glycose dans les crachats. Wurrz 

(R.), 50, 11, 5. 
— Glycose dans la salive. OLLIvrEr (A.), 

80, xxx, 291. 

— Glycose dans l'œil. Hébox (E.), et 
Turc (H.), 92, xLvi, 241. 

— Glycose dans l'urine. 
(A.), 96, xzvinr, 576. 

— Glycose dans la sérosité d'un vésica- 
toire. Würrz (R.), 50, 11, 4. 

— Destruction du glycose. 
(M.), 94, xLvr, 233, 254. 

GUILLEMONAT 

KAUFMANN 

(1) Voir anbydrobiose 

re RSS RS en nn ds en ne ee D de A bn cite ne di 

4 «. 
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— Pouvoir saccharifiant du sang dans : 
le diabète des chiens. KAürMaxx (M.), | 
94%, xLvt, 130 

— Présence d'acide oxybutyrique dans 
le sang. Hucouxexo (L.), 87, xxxix, 
161. 

— Dosage du fer dans le sang. PARMEN- 
TIER @t CARRION, 97, xLIx, 201, 

Anatomie pathologique. 

— Rayer, 54, ur, 44. Luys, (J.) et Du- 
MONTPALLIER, 64, x, 24. REDON, 77, 
xxIX, 175. Remy (Cx.) et SHowe (E.), 82, 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

XxxIV, 598. Srraus (I.), 85, xxxvu, 341. | 
SOUQUES (A.), et MariINesco (G.), 97, 
XLIX, 433. 

‘Pathologie comparée. 

— Singe. BERENGER-FÉRAUD, 64, xv1, 14. 
— Cheval. Revxaz et BouLey, 55, vu, 118. 

Physiologie pathologique. 

— BERNARD (CL.), 49, 1, 80. Harcev, 53, 
v, 59. Hépon (E.), 92, xzrv, 678, 919. 
GzZEY (E.) et Tuarrocoix (J.), 92, xLiv, 
686. Caauveau(A.) et KAurMANN (M.), 93, 
XLV, 17 M. GLey (E.) et CHARRIN (A.), 93, 
XLV, 231, 836. KaurMANN (M.), 94%, xLvi, 
284, 669 ; 95, xLvII, 5. 

— Diabète expérimental. BERNARD (CL.), 
49, 1, 60. SE (G.) et GLEY (E.), 88, xx, 
429. ARTHAUD (G.), et BuTTE, 90, xLrr, 

59. Hénox (E.), 90, xx, 571; 94%, xLVI, 
26 ; 97, xL1x, 60. 

— Diabète phloridzique. CONTEJEAN (Cu.), 
96, xLvur, 344. 

— Nutrition et thermogenèse dans le 
diabète. KaurManx (M.), 96, xLvur, 
256. 

Symptomatologie. 

— Vomissements. BERNARD (CL.), 49, 1, 4. 
— Syndrome de Weber. Marixesco (G.), 

95, xzvur, 691. 

Lésions des autres tissus. 

— Cataracte. BoucnEeron (A.), 96, xLvin, 
432. 

— Pigmentation. Auscner (E.), et La- 
PICQUE (L.), 95, xzvu, 402, 510. 

— Lésions du quatrième ventricule, 
Luys (J.), 60, xrx, 29. 

— Lésions de la moelle. Souques (A.) et 
Mannwesco (G.), 97, xLix, 433. 

— Cancer. Girsert (A.) et Weic (E.), 98, 
L, 1121. 

B10LOGIE. — Table. 

Etiologie. 

— Influence des maladies cérébrales 
Leupet (E.), 57, 1x, 123, M. 

Thérapeutique. 

— Rémoxp (A.), et Rispaz (A.), 93, xLv, 
369 

— Alimentation. Tarroorx (J.), 94, xLvr, 
297. 

— Action de la valériane. Boucnarn (Cu), 
13, XXNV, 259: 

— Action des agents stéatogènes. Quix- 
QUAUD, 82, xxxIV, 535. 

DIALYSE. Recherche des matières 
organiques. Harpy (E.), 64, xvi, 91. 

DIAMAGNÉETISME animal. RABUTEAU 
TITRES Ph) 

DIAPASON. Action physiologique des 
vibrations. FÉRÉ (Cn.), 86, xxxvunr, 195. 

DIAPEDESE dans les glandes gas- 
triques fœtales. MonTané, 89, xLr, 426. 

DIAPHRAGME des mammifères, oi- 
seaux et reptiles. Roucer (Cu.), 54, xxx, 
165 M. 

— Embryologie. Caprar, 78, xxx, 210. 
— Physiologie. Berr (P.), 68, xx, 21. Es- 

BACQ (G.), 73, xxv, 103 M. 

— Rythme chez un supplicié. GLey (E.) 
90, xx, 519. 

— Pathologie. BérauD, 52, 1v, 5. LABouL- 
BÈNE (A.), 74, xxr11, 209. 

DIARRHÉE. DamascaiNo et CLano, 84, 
XXXVI, 616. ERvanT (A.), 92, xLiv, 968, 

DIASTASE.BourqueLor, 85, xxxvit, 73. 
— uréopoiétique. Ricner (Cu.), 9%, xLvi, 

523. 

— des poissons. Ricaer (Cu.), 84%, xxxvi, 

? 

784. 

DIATHÈSE anévrismatique. Liouvizz 
68, xx, 100. 

— cancéreuse mélanique.LABouLBÈNE (A.) 
54, vi, 32. 

— hémorragique. LEUDET 
179 M. 

— urique. LANCEREAUX, 67, x1x, 28. Ragu- 
TEAU, 75, xxvir, 199. 

DIATOMÉE. Développement. Poucrer 
(G.), 84, xxxvi, 270. 

DICÉPHALIE. Vucrran (A.), 64, xu, 
219. 

DIDELPHYS.Embryon. Toureux (F.), 
78, xxx, 371. 

DIFFUSIOGRAPHE. REGnarD 
89, xLr, 14. 

(E:); 59, xr, 

(P.), 

DIFFUSION. Cuasry (L.), 83, xxxv, 
540; 84%, xxxvi, 51. 

DIGESTION (1). Physiologie. BERNARD 

(1) Voir chyme et diverses parties de l'appareil 
digestif. 

19 
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(CL), 52, 1v, 4 Leven, 74, xxv1, 121; 

79. xxxi. 361. Quinquaup, 77, xxIX, 66. 

Leven, Perir (A.) et SÉMERE, 80, 

xxxir, 82. HERZEN (A.), 84, xxxvi, 234. 

Recnarn (P.), 87, xxxix, 286. MA- 

rnieu (A.) et Rémoxp (A.), 90, xzur, 591, 

613, 665; 94, xcur, 13 M. Linosster (G.), 

94, xXLVI, 29. 
— Rôle des 
xt, À M. 

— Action de l'alcool. Dasrre (A.), 95, 

xLvII, 811. 

— Action du pancréas. GLex (E.), 92, 

XLIV, 841. : 

— Rapports avec la peptonurie. WAs- 

SERMANN (M.), 85, xxxvur, 1170. 

— Rapports avec la formation de l’urée, 

Quinquaur, 84, XXXVI, 559. 

— Action de l'eau de Vichy. LEven, 79, 

xxxI, 361. 

— Action du jaborandi. RomiN (A.), ,75, 

xXxXVII, 97. 

— Modification dans l'hyperchlorhydrie. 

Linossrer (G.), 97, xLIx, 394. 

— Troubles par vernissage de la peau. 
LauLantE (F.), 97, xzix, 206. 

— Digestion après la mort. Roi (Cx.), 
53, v, 134. 

— Digestion chez les mulets. Sanson (A.), 
88. x1, 316. 

— Digestion chez l'écrevisse. STAMATï, 
88, x, 16. 

DIGITALE et digitaline. RABuTEAU, 74, 
on le 

— DIGITALINE. Action des diverses mar- 
ques. LaBorDE (J.-V.), 84%, xxxvi, 599. 
LaronrT, 85, xxxvu, 366; 86, xxxvin, 236. 

— Action sur le cœur. LABoRDpE (J.-V.), 
89, x1r, 152. FrANcors-Franck, 97, xLix, 
aile 

— Action sur le pneumogastrique. FrAx- 
cois-FRANCK, 82, xxx1v, 88. 

— Action sur les batraciens. 
(A), 55, wir, 67. 

— Action toxique. RocEer (H.), 89, x1r, 
41. 

— Emploi dans la néphrite. BoucarD 
(Cu), 73, xxv, 254. 

DIMORPHISME d'origine parasitaire, 
GrarD (A.), 9%, xLvr, 350. 

DINDE. Maladie à colibacille. MARTEL, 
97, xLix, 500. 

DIOPTRO-ORGANO — et somato- 
scopie. MrzzioT, 69, xx1, 163 M. 

acides. Tuoxer (J.), 94, 

VULPIAN 

DIPHTÉRIE 

Anatomie pathologique. 

— GuizLeMix (C.-M.), 49, 1, 5. Durour, 49, 
TROY 

Physiologie pathologique. 

— Leucocylose. Nicozas (J.) et Courmoxr 
(P.), 97, xzix, 526, 98, 2, 106, 

— Injection intravasculaire d'eau salée. 
Exriquez et Hazrion, 96, xzvur, 756, 
11217 

— Altération des cellules hépatiques. 
Dusrer (H.) et Bruuz, 94, xzmmx, 135. 

— Variations du rythme respiratoire. 
LaxGLois (J.-P.), 89, xLr, 248. 

— Température. Couruonr (J.) et Doxox 
(M.), 95, xzvir, 82. 

Bactériologie. 

— Guinocaer (E.), 92, xziv, 480. Hucou- 
NENQ (L.) et Doyox (M.), 96, xzvur, 401. 

— Développement du bacille. Konos, 97, 
XLIX, 522. 

— Bacille pseudo-diphtérique. Simonix 
et Benoit, 98, L, 24. 

— Agglutination. Nicozas (J.), 96, xzvir, 
1025; 97, xuix, 106; 98, L, 621, 1001, 
1127. 

— TOXINE. ARLOING (S.) et LAULANIÉ (F.), 
95, xLvur, 433. RoGEr (H.) et Bayeux (R.), 
97, xzix, 265. GiBIER (P.), 97, xzix, 392. 

— Action de la toxine sur le cœur. Mor- 
LARD (J.) et Reaaup (C.), 95, xLvir, 828; 
97, xLix, 674, 155, 156. 

— Action de la toxine sur l'estomac. Ex- 
RIQUEZ et HaALLion, 93, xLv, 1025. 

— Action de la toxine sur la surrénale 
Perrir (A.), 96, xLvurr, 535. 

— Action de la toxine sur le système 
nerveux. ENRIQUEZ et HALLION, 9&, xLvI, 

312. Courmonr (J.), Doxon (N.) et Pavior, 
95, xzvir, 362. CHarriN (A.) et Tomas 
(A.), 97, xz1x, 31. 

— Action de la toxine sur la moelle 
osseuse. RoGEer (H.) et GaARNIER (M.), 
97, xzix, 14. 

— Action des ferments solubles sur la 
toxine. GAMALEÏA (N.), 92, xLIv, 153. 

— Action de la pepsine sur la toxine. 
CHARRIN (A.) et LerÈvre (A.), 97, xx, 
830. 

— LÉSIONS DES AUTRES TISSUS. Albumi- 
nurie. Gaux, 59, xt, 14. 

— Plaies diphtériques. Morez (Cu.), et. 
RisPaL (A.),98, 1, 650. 

— Paralysie. DEJERINE (J.), 77, xxix, 312. 
— Leucocythémie. Boucaur (E.), 68, xx, 

3 M. 
— Bronchopneumonie. DaRteR (J.), 85, 

XXXVII, 671. 
— Hépatite. Couruonr (J.), Doxon (M.) et 

Pavior, 95, xLvir, 610. 
— Néphrite. Gaucer (E.), 84, xxxurr, 31. 

Exriquez et HazLzion, 94, xLvi, 116. 
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Thérapeutique 

— NePpveu, 94, xLurr, 356. VIAnxaA (A.), 92, 
XLIV, 109 M. 

— Sérothérapie. Nicozas (J.), 95, xLzvur, 
163; 96, xzvin. 817; 97, xLix, 106. Jour- 
DAN (F°.), 97, xzix, 530. 

DIPHTÉRIE AVIAIRE. Loranx (P.), 
55, vx, 88. TrasBor (L.), 79, xxxr, 121. 
MEGnNIN (P.); 79, xxxr, 126; 94, xxx, 
593. Nrcarr (W.), 79, xxx, 156. TaLMy, 
79, xxx1, 156. Corniz (V ) et MÉGnin (P.;, 
84, xxxv1, 617. ARTAULT DE VEVEY (S.), 
95, xLvi1, 683. 

DIPHYODONTES. Dents monophy- 
saires. LATASTE (F.), 88, xL, 31. 

DIPLOMÈTRE. Gaezowskr, 93, xLV, 
94. 

DIPLOSPORA laverani. HAGENMULLER 
(P.), 98, z, 309. 

DIPLOZOON. CHarin (J.), 80, xxxur, 310. 
DIPORPA. Cnam (J.), 80, xxxn, 310. 
DIPTERES. Anatomie et embryologie. 
Küxcrez D'Hercuraïs (J.), 82, xxx1v, 1071. 

— Nerf du balancier. Bixer (A.), 92, xLIv, 
358. 

— Larve. HénocçuEr (A.), 75, xxvir, 164. 
DIRECTION. Sens de la direction. DE- 

LAUNAY, 79, xxxI, 83. 
DISCOURS PRESIDENTIEL. 
Browx-Séquarr, 87, xxxix, 203. CHau- 
VEAU (A.), 92, xziv, 271. £ 

DISQUE ROTATIF. CHARPENTIER (A.), 
S1,SXXIX, 90) 

DISSÉMINATION des organismes 
d'eau douce par les Palmipèdes. 
GuERxE (J. DE), 88, x, 294; 92, xiv, 92; 
93, xzv, 625. Poucner (G.), 88, xz, 310, 

DISSOCIATION en biologie. Brasse 
(L.), 86, xxxvarx, 320; 92, xLiv, 347 M. 

— en technique histologique. Bovier- 
LAPIERRE, 88, xL, 197. 

DISTOME de la grenouille. 
(A.), 58, x, 150. 

— des Pélécypodes. Grarp (A.), 97, xuix, 
954, 956. 

— D. clavatum. BLancaarp (R.), 94, xLur, 

692. 
— D. hepaticum. RaïLLiET (A.), 95, xLvur, 

338. 
— D. heterophyes. BLaxcaarp (R.), 914, 

XLI, 191. 

— D. ingens. BcaxcuarD (R.), 94, xzur, 
692. 

— D.militare. Caarix (J.), 78, xxx, 308. 
— D.lanceolalum. Cuarix (J.), 86, xxxvinr, 

244. 

— D. sinense. Mory, 98, xLv, 224. BiLLer 
(A.), 93, xLv, 506. 

VULPIAN 

— Présence de glugéidées chez les dis- : 

on parasites. Lécer (L.), 97, xzrx, 
2 1. 

— Tératologie. CHarix (J.), 86, xxxvrrr, 
24%. 

DISTRACTION. Théorie mécanique 
LEPINE (R.), 95, xLvix, 85. 

DIVULSION. GERMAIN DE SAINT-PIERRE, 
54, vi, 93. 

DOCIMASIE pulmonaire. BLor, 55, 
vit, 110. 

DODECACERIA concharum. Polymor- 
phisme évolutif et viviparité. Mesni 
(F.) et Cauzzery (M.), 98, 1, 620, 905. 

DOIGT 

— Empreintes de la pulpe. Fér£ (Cx.), 
914, x, 497; 96, xLzvur, 1114; 98, 1, 
827. FÉRÉ (Cx.) et BariGwe (P.), 92, xuiv, 
802. 

Physiologie. 

— Recnauzr (F.), 9%, xLvi, 215, 315. 
— Dissociation des mouvements. FÉRÉ 

(Cu.), 95, xzvur, 581. 
— Sensibilité de la pulpe. FÉRÉ (Cx.), 

95, xLvir, 657. 

Tératologie. 

— MorEz-LAvaLLée, 49, 1, 166. SEDILLOT 
(C.), 58, v, 145. LecenDre (E.-G.), 57, 
1X, 93. Sanson, 95, xLvIr, 463. : 

— Oligodactylie. FÉRÉ (CH.) et Rocer 
(J.), 94, xzvr, 619. 

— Polydactylie. Cazeaux (P.), 50, 11, 15, 
Lorain (P.), 52, 1v, 38. GaLLarp, 64. 
xu1, 325 M. Onxer (L.) et CnanTreuIz, 
66, xvzr, 95. 

— Polydactylie provoquée. Grarp (A.), 
95, xLvir, 189. 

— Polydactylie chez l'écrevisse. RAYER, 
49, 1, 141. 

— Polydactylie chez la poule. GERMAIN 
(E.), 50, 11, 198. 

— Polydactylie chez le cheval. Brior 
(A.), 98, 1, 460. 

— Polydactylie et brachydactylie coïn- 
cidant sur le même membre. FÉRÉ (CH.), 
95, xzvu, 420. 

— Syndactylie symétrique du poulet. 
FéRÉ (Cu ), 95, xLvir, 4Ë3. 

— Pentadactylie du cheval. Goupaux 
(A.), 52, 1v, 165. 

— Ectrodactylie héréditaire. Béart, 92, 
XLIV, 361. 

Pathologie. 

— HaAYEM (G.), 72, Xx1V, 14. 
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— Amputation congénitale. SOuQuEs (A.) 
et MariNesco (G.), 97, xLIx, 434. 

— Amputation spontanée. LEGENDRE (E.- 
G.), 58, x, 10. 

— Doigt hippocratique. Baizzy, 62, xIv, 
58. 

— Lipome du médius. FoLLIN, 52, 1V, 14. 
DONDERS. Décès. Browwn-Séquarp, 89, 

XLI, 241. 

DOULEUR. DUuMoONTPALLIER, 
264. 

— en ceinture. BrowN-SÉQUARD, 70, xx1I1, 
87. 

— ovarique. Bunix (P.), 79, xxxr, 58. 

79, xxxI, 

DREPANIDIUM ranarum. LAvERAN 
(A.), 98, L, 971. 

DROITIERS et gauchers. DELAUNAY, 
80, xxx, 14. DEBIERRE (Cu), 87, xxxIx, 
28. GazxrePe (V.), 87, xxxix, 519. 

DROMADAIRE. Parasites. 
(A.), 96, xzvinx, 489, 546. 

RALLIET 

DUALITÉ chez les mammifères. Pni- 
LIPEAUX (J.-M.), 84, xxxvI, 571. 

DUBOISINE en ophtalmologie. Ga- 
LEZOWSKI, 78, xxx, 327. 

DUCLAUX. Allocution à propos de 
son élection à l'Académie des sciences. 
Brown-SÉQUARD, 88, xL, 195. 

DYNAMOGÉNIE. Féré (CH), 85, 

EAU 

— Hydrologie. Désrr, #9, 1, 21. 
— Analyse. Ausser (E.), 95, xLvir, 58. 
— Appareil pour analyse des gaz à bord 

des navires. REcnarp (P.), 93, xLv, 
40. 

— Rubéfaction. Monracne (C.), 49, 7, 91 
M. 

— Stérilisation. Sanrr (L. DE), 92, xuiv, 
711. 

— Action physiologique. BErNarp (CL.), 
49, 1, 170. 

— Elimination par les voies urinaires. 
RABuTEAU, 69, xx1, 187. Ricuet (CuH.), 85, 
XXXVII, 563. 

— Injection d’eau chaude dans le péri- 
toine, la plèvre et le poumon. RICHET 
(Cu.), 97, xzix, 640, 697, 165. 

— Injection d’eau glacée dans les vei- 
nes, péritoine et artères. RocEr (H.), 
97; xLIx, 695. 

— Action toxique de l’eau distillée. Bosc 
et Vépez, 96, xzvurr, 612, 7133. 

2 DOIGT — EAU CHLORURÉE 

xXxxXvVII, 253. Duvaz (M.), 87, xxxix, 763, 
JORISENME (G.), 88, xL, 460. 

DYNAMOGRAPHIE. Cnamparp (E.), 
80, xxxu, 181. à 

DYNAMOMETRE. Quinouaur, 85, 
XXXVII, 14. FÉRÉ (Cun.), 89, xrx, 399. 
HENRY (Cu.), 95, xzvur, 153. VeRDIN (Cn.), 
96, xLvur, 594. 

— pour poissons. REGnarp (P.), 98, xLv, 
80. 

— DYNAMOMÉTRIE. FÉRÉ (Cu.), 85, xxxvur, 
496 ; 94, xx, 619, 663. 

— physiopsychologique. Maxouvrier (L.), 
85, xxxvir, 117 M. 

— chez les enfants. Gricoresou (G.), 92, 
XLIII, D47. 

DYSCHROMATOPSIE. GARAONIEET 
81, xxx111, 188. 

DYSENTERIE. — Voir INTESTIN. 
DYSGRAPHIE émotionnelle. FÉRÉ 

(Ce.), 96, xzvir, 907. 
DYSMENORRHEE membraneuse. Sr- 

NÉTY (L. DE), 76, xxvux, 140. 
DYSTOCIE par kyste hydatique. BLor, 

59, xr, 45. 
DYTIQUE. Muscles jaunes. TourNeux 

(F.), 93, xzv, 289. 
— Parasites. LABOULBÈNE. 

255. 
(A.), 64, x, 

— EAU DOUCE. Action sur les inverté- 
brés marins. VarienY (H. DE), 87, XX; 
61. 

— EAU DE MER. Composition chimique. 
HaurioN (L.), 97, xzix, 1042. 

— Gaz. Jozyer (F.), 75, XXVII, 1, 15. 
— Fabrication artificielle. PERRIER (E:), 

89, x1i, 111. 

— Action sur divers métaux. RABUTEAU, 
81, xxxur1, 11. 

— Action physiologique. Bert (P.), 74, 
xxIII, 59. RABUTEAU, 74, xxuIr, 193. 

— Influence sur les animaux d’eau 
douce. BErT (P.), 85, xxxvur, 525, 526, 
521. 

— Injections intravasculaires. Quinron 
(R.), 97, xuix, 890, 935, 965, 1063; 98, 
L, 469, 564, 513. Quinron (R.) et Jura, 
97, xzix, 1063. 

— Toxicité. Bosc et Venez, 98, 1, 518, 
842. 

EAU CHLORURÉE sodique et bro- 
mo-iodurée. Action physiologique. LE- 
JARD (Cu.), 87, xxxIx, 136. 



EAU DE VICHY — ECTROGÉNIE 

EAU DE VICHY. Action sur la diges- 
tion. LEvEN, 79, xxx1, 361. 

— Bactériologie. FRÉMONT, 88, xL, 311. 
Poxcer (F.), 89, xzr, 9 M; 90, x, 229. 

EAU-DE-VIE. Coloration. RABUTEAU, 
83, xxxv, 230. 

EAU OXYGÉNÉE. Décomposition par 
la fibrine. Bert (P.) et ReGnarp (P.), 
82, xxxIv, 138; 83, xxxv, 133. 

— Action physiologique. /GRassET (H.), 
OS EXT, 12. 
— Action sur le sang. LABORDE (J.-V.) et 

QOunquaup (Cn.), 85, xxxvu, 129 M ; 85, 
xxxvII, 598. BERT (P.) et REGNarD (P.), 
85, xxxvir, 537. 

— Influence sur la production d'alcool 
dans les fruits. Bert (P.) et REGNARD 
(P.), 85, xxxvrr, 462. 

— Influence sur la fermentation. RE- 
GNARD (P.), 80, xxxxr, 226. 

— Influence sur les virus et les venins. 
Bert (P.) et Recnarp (P.), 82, xxxIv, 
736. 

— Influence sur le virus morveux. BERT 
(P.) et Recnarp (P.), 83, xxxv, 161. 

— Emploi thérapeutique. Péax et Bazpy, 
82, xxxrv, 506. Bert (P.) et REGARD 
(P.), 83, xxxv, 151. LARRIVÉ, 83, xxxv, 
189. 

EAU PLATREUSE. Bovier-LaPiERRE 
(E.), 85, xxxvir, 316. 

EAUX AUX JAMBES chez les ani- 
maux. LEBLANC (C.), 49, 1, 69. 

ÉCAILLES. Canaux aérifères des 
écailles chez les scincoïdiens. LATASTE 
(F.), 76, xxvuxr, 149. 

— Développement chez le Gobius niger. 
VaizLanr (L.), 75, xxvir, 339. 

ÉCHÉVERIA. Action du protoxyde 
= d'azote. Dugors (R.), 85, xxxvu, 110. 

ÉCHINOCOQUE. Structure. MALASsEz, 
80,-xxx0, 145; 171. 

— Développement. Davaixe (C.), 55, var, 
157 M. 

— Calcification. 
xxu, 51 M. 

— Présence dans les muscles du porc. 
Méoxix (P.), 84, xxxurr, 105. 

ÉCHINODERMES. Morphologie. PEr- 
RIER (E.), 86, xxxvun, 615; 88, xL, 264. 

ECHINORHYNQUEducanard.RAYER, 
62, x1v, 118. 

— E. GIGAS. STILES (Cu.-W.), 94, xzin, 764. 
— E. PROTEUS. Développement. MÉGniN 

(P.), 94, xzur, 324. 

ECLAMPSIE. Généralités. Docénis (A.) 
et Pouey, 85, xxxvir, 489. DoLéris (A.) 
et Burre, 86, xxxvurr, 82, 97. 

— Bactériologie. Comsemaze et Bué, 92, 
XLIV, 244, Raprix et Monnier, 9%, xLvI, 
293. Ban (P.) et Réxox, 94, xLvr, 360. 

LABouLBÈNE (A.), 70, 

— Température. BouRNEVILLE, ‘72, XXIV, 
20 ; 94, xxrn, 71. 

— Albuminurie. Bar (P.) et RENoN, 94, 
XLVI, 103. Bar (P.), MENU (A.) et MERCIER 
(R.), 97, xuix, 1038. 

— Lésions du foie. Prier (A.), 89, xLi, 
241. 

— Toxicité du sérum. TarniEr et CHam- 
BRELENT, 92, xLIV, 179, 624. 

ECLAMPSIE SATURNINE. Du- 
CHESNE (L.), 62, xi1v, 137. 

ÉCREVISSE 

— Présence dans le lac Léman. Poucxer 
(G.), 73, xxv, 167. 

Anatomie. 

— Circulation. Bouvier (E.-L.), 88, xz, 
156. 

— Glandes cutanées. Poucet (G.) et 
WERTHEIMER, 88, xL, 169. 

Embryologie. 

— Eclosion. Lacuesse (E.), 90, xLu, 466, 

Physiologie. 

— Oxydase. AgeLous (J.-E.) et BrarNès 
(G.), 97, xuix, 173. ; 

— Suc gastrique. STAMATI, 88, x, 16. 
— Action anticoagulante de l'hépatopan- 

créas. ABeLous (J.-E.) et.BiccarD (G.), 
97, xzix, 991, 1078; 98, 1, 86, 212. 

— Centres nerveux. Ricaer (Cx.), 79, 
XxXxI, 163. 

Tératologie. 

— Desmarest (E.), 49, 1, 23. RayEr, 50, 

11, 56. 

Pathologie. 

— Peste. Dunors (R.), 93, xLv, 158, 410. 
ÉCRITURE, Physiologie. Biner (A.) et 

Courrier, 93, xLv, 219. 
— dans l’aphasie. Taomas (A.) et Roux 

(J.-Cu.), 96, xzvur, 210. 

ECTHYMA. Cazeaux (P.), 54%, vr, 140, 
Lecoir (H.), 80, xxxnr, 19. BaLzer (F.) 
et GrirroN (V.), 97, xzix, 916. 

— Bactériologie. TaigrenGe (G.) et Be- 
ZANGÇON (F.), 96, xLvirr, 772. TRIBOULET 

(Hi); 9/7; °xu1x, 1898: 
— Inoculation. Vinaz (E.), 74%, xxvr, 328. 
ECTRODACTYLIE héréditaire. Bé- 

DART, 92, xLIV, 367. 

ECTROGÉNIE symétrique. Goupaux 
(A.), 72, xxiv, 121 M. 



ECTROMÉLIE. Houez, 53, v, 211 M. 
Gousaux (A.), 64, xvr, 119 M. 

ÉDENTÉS. Estomac. Piczier (A.), 91, 
XLIU, 315. 

— Sécrélion et excrétion salivaires. Pou- 
CHET (G.), 68, xx, 17. 

EFFLUVES des êtres vivants. 
(J.), 92, xziv, 657. 

— magnétiques et électriques. Visibililé 
dans l'hypnose. Luys (J.), 92, xLiv, 461. 

— cérébrales. Luys (J.), 93, xLv, 638. 
— digitales. Luys (J.) et Davin, 97, xuix, 

b15, 6176. 

— du fond de l'œil et de l'appareil au- 
ditif. Luys (J.) et Davin, 97, xzrx, 515, 
676. 

Luys 

EFFORT. Suites funestes. OsrwaLr, 
98, 1, 456. 

— Pression artérielle. BLocx (A.), 96, 

XLVIII, 905. 

ÉLECTRICITÉ (1). 

Physique. 

— GuizzeMiN (C.-M.), 60, xnr, 22. 
— Propagation du courant électrique. 

GuizzeMiN (C.-M.), 65, xvir, 35. 
— Photographie des étincelles et efflu- 

ves. Luys (J.) et Davin, 97, xLix, 449, 
515, 676. 

— Appareil de M. Ruhmkorff. REGNAULD 
(2459/1167: 

— Appareil d'induction. TROUVÉ (G..), 77, 
XX TX Ile 

— Interrupteur. Ontmus (E.), 74, xx, 
144. 

— Piles. Recnarp (P.), 82, xxxiv, 709. 
— Electrode impolarisable. ARSONvAL 

(A. D’), 85, xxxvu, 267; 86, xxxvIn, 
228. 

— Mesure de la résistance électrique. 
MERGIER (G.-E.), 98, xLv, 524. 

— Electrométrie. Arsonvaz (A. D’), 95, 
XLVIT, 502 ; 96, xLvurr, 450. 

Électrophysiologie. 

— Généralités.BernarD (CL.), 57, 1x, 113 
M. Vuzpran (A.), 74, xxurr, 173, 203. Fau- 
CHER , 73, xxV, 321. CapraT, 78, xxx, 161. 
Couprer, 78, xxx, 266. BOCHEFONTAINE, 
79, xxxI, 51. ARSONVAL (A. D’), 94, xLIII, 
286, 392, 558; 93, xLv, 338. CHARPENTIER 
(A.), 95, xzvir, 481, 484. 

— Electricité animale. ARSONVAL (A. D’), 
85, xxxvui, 450, 453 ; 88, xL, 142. RIceT 
(CH.), 86, xxxvinr, 17, 41. Vicouroux 
(R.), 88, xL, 138. 

() Voir courant. 

ECTROMÉLIE — ÉLECTROLYSE 

— Résistance à l'électricité du corps hu- 
main. Danion (L.), 93, xzv, 645. 

— Résistance du corps humain sous 
l'influence des excitations sensorielles 
et des émotions. FÉRÉ (Ca.), 88, xL, 217. 

— Tension électrique dans le corps hu- 
main. FÉRÉ (Cu.), 88, x, 28. : 

— Influence de l'électricité sur les vé- 
gétaux. Bonnier (G.), 93, xLv, 344. 

— Influence sur la nutrition. Onmus 
(E.), 69, xx1, 147. Berr (P.), 69, xxr, 
24%. 

— Influence sur l’urée et l'urine. Oxrmus 
(E.), 69, xxx, 110. 

— Influence sur les contractions uté- 
rines au point de vue de l’accouche- 
ment prématuré. DEeuso (J.), 83, xxxv, 
19; 

— Influence sur le développement. Bert 
(P.), 69, xx1, 244. 

— Excitation électrique. Prorrowsxt1 (G.), 
93, xLv, 164. 

— Sensibilité électrique. BLocu (A.), 77, 
xXxIX, 312. Poucet (G.), 79, xxx1, 103. 

— Action sur les microbes. ARSONVAL 
(A. p')et CHARRIN, 93, x1v, 164; 96, 
xLVIII, 96, 121, 153. 

Pathologie. 

\ — Electrocution. ArsoNvaL (A. np’), 87, 
xxxIX, 95 ; 93, xLv, 49. 

— Accidents produits par la lumière 
électrique. FÉRÉ (Cu.), 89, xLr, 365. ; 

— Production d'un érythème. Cnarcor 
(J.-M.), 58, x, 63. 

— Production de lésions cutanées. Oxi- 
Mus (E.), 72, xxIv, 46. 

— Electro-diagnostic. Vicouroux (R.), 79, 
xxxXI, 336; 82, xxxXIV, 23. FovEAU DE 
CourMELLES, 94, xLvi, 357. 

Électrothérapie. 

— BonneriN (C.), 53, v, 67. HIrFELSHEIM 
(M.), 57, 1x, 183 M. Vicouroux (V.), 78, 
xxx, 64 Vicouroux (R.), 86, xxxviu, 
567. MascarEL (J.), 90, xLxr, 217. ARSON- 
vaL (A. D’), 86, xxxvil1, 588. FOVEAU DE 
CourMELLES, 98, L, 829. 

ÉLECTRO-AIMANT. Emploi théra- 
peutique. Vicouroux (R.), 78, xxx, 165. 

ÉLECTRO-CAPILLARITÉ. Onmus 
(E.), 74, xxvi, 135; 77, xx1x, 29, 

ÉLECTROLYSE. Pression engendrée 
par l’'électrolyse. CHazrx (L.), 94, xzur, 
524. 

— Action sur les microbes. GAUTIER (G.), 
92, xziv, 939. 

— Emploi thérapeutique. Oxmus (E.), 
77, xx1x, 394. Brivois, 92, xziv, 119 M. 
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— Action sur les calculs urinaires. Yvox | EMBRYOLOGIE. Technique. Duvaz 
(P.), 9%, xLvr, 361. (M.), 85, xxxvir, 579. 

ÉLECTRO-MAGNÉTISME. Action | — Embryologie expérimentale. Grarp 
physiologique. Browx-SÉQuARD, 49, 1, 
139, 154. 

ÉLÉPHANT. Molaire. Gazippe (V.),89, 
SFA Je 

— Bulbe. Duvaz (M.), 79, xxxt, 101. 
— Parasite intestinal. MÉGxix (P.), 82, 

XXXIV, 454, 

ELEPHANTIASIS nostras. 
97, xLIX, 343. 

— des Arabes. RavEer et DAvaxE, 50, ur, 
67 M. Vuzpiax (A.), 56, vu, 303 M. 

— OEdème éléphanthiasique. RExAUT (J.), 
12, EXIV, 152: 

ÉLÉVATION DU CORPS sur la 
pointe des pieds. BÉDarT, 92, xLIv, 
414. MiceeL (A.), 97, xLIx, 478. 

ÉLIMINATION de diverses subs- 
tances introduites dans l'organisme. 
RaBuTEAU, 68, xx, 21 M, 31 M, 91, 92, 
136, 489, 203, 217; 69, xxx, 3, 41, 55, 66, 

141 487:074, xxx, 120: 774; xxN1,.09, 
MMS ETS RO IE TD EXT 195 
M ; 80, xxxu, 9 M, 113; 84, xxxu1, 43; 

82, xxx1v, 127, 154, 195, 409:0%43, "266, 
491 ; 83, xxxv, 268 ; 85, xxxvu, 95 M 

— Monobromure de camphre. PATHAULT 
(L.), 74, xxvI, 341. 

— Chlorure de sodium. Surmoxt (I.) et 
BeuxeLLe, 94, xLvI, 797. 

— Soufre. OEcasnerR DE ConiIxcKk, 98, 1, 
264, 298. 

— Temps nécessaire à 
Harpy (E.), 63, xv, 41. 

— Influence de la tension artérielle. Noé 
(95 7xLvIr, 291: 

— Influence de la perméabilité rénale 
sur l'élimination salivaire. Noë (J.), 
95, xzvu, 95. 

— Elimination chez les rachitiques. 
OrEcusner DE CoxiNcxk, 95, xLvir, 421; 
96, xzvur, 361. 

ELMIS æneus. Larve. LABoULBÈNE (A.), 

70, xxux, 39 M. 

ÉLONGATION des nerfs. — 
NERF. 

ÉMANATIONS animales. Action toxi- 
que. Vuzpian (A.), 58, x, 65. 

EMBAUMEMENT. Monau (IH.), 98, x, 
34, 

EMBOLIE.Ranvier (L.-A.),72,xx1v, 268. 
— Lésions de la moelle épinière dans 

l'embolie expérimentale. Lamy (H.), 96, 
XLVII, 832, 1085. 

— Embolie pulmonaire. Barz (B.), 62, 
XIV, 32. 

— Embolie graisseuse dans les altéra- 
tions osseuses. DeJenine (J.), 79, xxx, 
23 M, 57, 83. 

RÉNOX, 

l'élimination. 

Voir 

(A.), 9%, xLvI, 385. 
— Connexions et limites entre les ébau- 

ches chez l'embryon. Micaez (A.), 98, 
L, 230. 

ÉMÉTINE. Action sur le cœur. GRASSET 
(H.) et AmBLarp, 84, xxx1n1, 309. 

ÉMOTIONS. Expression. Féré (Cu.), 85, 
xXXxXvu, 629. 

— Influence des émotions sur la résis- 
tance électrique du corps. FÉRÉ (Cn.), 
88, xz, 217. 

EMPOISONNEMENT. 
QUARD, 49, 1, 102. 

— Injections d’eau salée. Rocer (H.),96, 
XLVIIT, 921, 976. 

— Etude des organes à un moment 
donné. Prcarp, 78, xxx, 179. 

EMPORTE-PIÈCE à pomme de terre 
pour bactériologie. QueyraT, 93, xLv, 
265. 

EMPUSA fresenii. Morphologie. GrarD 
. (A), 88, xz, 783. 
EMULSINE. BourquEeLor, 93, xLv, 804. 

BourqueLor et HÉrissey, 95, xLvIx, 578, 

Hérissey (H.), 98, L, 532, 660. 
— Présence dans les lichens. HÉRISSEY 

(H.), 98, 1, 532. 
— Présence dans les amandes et l’Asper- 

gillus niger. Hérissey (H.), 96, xLvin, 
640. 

ENCÉPHALOCÉLE. Hour, 59, xi, 
200. 

ENDODIASCOPIE. Foveau DE Cour- 
MELLES, 98, L, 1072. 

ENDOSMOSE à travers les poumons. 
GRÉHANT (N.), 77, xxIx, 429; 78, xxx, 
108. 

— Action de l'électricité. Lecros (Cn.) et 
Oxmmus, 69, xxr, 200. 

— Action de l'acide sulfhydrique et du 
sulfhydrate d'ammoniaque. LAGNEau 
FILS, B&, vi, 145. 

ENDOTHÉLIUM. Valeur du 
Jourpan (Er.), 92, xLi1v, 27. 

— des tubes séminifères. Recaup (CL.), 

97, xLix, 661. 

— du péritoine intestinal. Nicocas (A.); 
95, xzvir, 196. 

ÉNERGIE latente de la matière. Fo- 
VEAU DE COURMELLES, 94%, xLvI, 398. 

— vitale en botanique. GERMAIN DE SAINT- 
PIERRE, 55, vir, 145. 

ENTOMOPHTORÉES. Morphologie. 
Gran (A.), 88, xL, 783. 

ENTOPSIE. CHARPENTIER 
XXXVII, 765. 

ENTOZOAIRE des voies respiratoi- 
res. DAVAINE (C,), 62, x1v, 267 M, 273 M. 

Browx-SÉ- 

mot. 

(A.), 85, 
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UT À 

— du rein du chien. BocBErONTAINE, 74, | 
XXVI, 282. 

ÉPANCHEMENT de sérosité. Morec- 
LavaLLée, 58, x, 158. : 

ÉPARVIN du cheval. Gousaux (A.). 53, 
WA 02 

ÉPAULE. Luxation. Le Brer (E.), 53, 
. V, 119 M. 
ÉPENDYME. Anatomie. Béraup, 85, 

III, 38. 
— Pathologie. LanxceREaux, 64, x, 223 

M. 
ÉPICAUTA.BraureGarD (H.), 84, xxxvI, 

560 ; 85, xxxvur, 624. 
ÉPIDÉMIE. Genèse. GaMALEïA (N.), 93, 

XLV, 809. 
— de Saint-Pétersbourg. Cnarcor (J.- 

M.), 65, xvir, 47. 
— de catarre. RANvIER (L.-A.), 72, xxIV 

13. 
— de gastro-entérite. HAYEm (G.), 74, 

XXIe 
— de contracture. ReGnarp (P.) et Simon 

(J.), 76, xxvurr, 344. MAGnaw, 76, xxvINI, 
350, 366. Hizrarrer, 76, xxvIII, 366. 

— de scorbut. LEvEN, 74, xxt1, 95 M. 

ÉPILEPSIE. 

Généralités. 

— Bournevizre, 67, x1x, 9; 74, XXVI, 81; 
75, xxvu, 3 M; Brown-Séquarr, 69, 
xx, 194; 88, x, 354. CHaARcoT (J.-M.), 
74, xxvi, 291. MAGNaN, 76, xxvinr, 399; 
77, xxx, 183. LEMOINE (G.), 88, xx, 111. 
DumontPraALLier, 88, xL, 318. FÉRÉ (Cx.), 
88, xz, 739; 89, xLi, 104, 213.CHASLIN, 
89, xzr, 169. Caoupre, 94, xLvI, 288. 

Anatomie pathologique. 

— Daxicco (S.-F.), 83, xxxv, 238. 

Pathologie comparée. 

— Oiseaux. FÉRÉ (Cu.), 93, xzv, 601 ; 94, 
XLVI, 831. 

— Poule. FÉRÉ (C#.), 96, xzvinr, 514. . 

Poussin. FÉRÉ (Cu.), 94, xLvi, 618. 
Corbeau. FÉRÉ (CH.), 96, xLvInt, 575. 

Cobaye. VALTAT, ‘74, xx, 152. 
— Lapin. LABoRDE (J.-V.), 79, xxx1, 201. 

FéRé (Cu.), 96, xLvinr, 422. 
— Chat. TrasBoT (L.), 69, xxr, 221. Liou- 

VILLE, 69, xxr, 243. FÉRÉ (Cx.), 96, 
xLvIN, 311; 98, L, 698. 

Physiologie pathologique. 

— Epilepsie expérimentale. LABORDE (J.- 

V.), 94, xcur, 287. CRARRIN, 95, xLvIr, 
313 ; 96, xLvIn, 937. 

— Toxicité du sérum. Marrer et VIReEs. 
98, L, 678. 

— Pression artérielle. Féré (Cn.), 88, 
xL, 506 ; 89, xL1, 368. 

— Capacité vitale. FÉRÉ (Ca.) et PERRUu- 
cer (Ev.), 89, xur, 346. 

— Elimination du phosphore. Mammer, 
89, xxxvi, 438, 461. FÉré (Cu.), 92, 
xLIV, 328. Voisin (J.), 92, xLiv, 330. OLr- 
VIERO, 92, xXLIvV, 332. 

— Elimination du bleu de méthylène. 
Féré (Ca.) et LauBrx (Cu.), 97, xLix, 
907. 

— Elimination de médicaments. FéRÉé 
(Cu.), 88, xL, 773. 

— Toxicité de l'urine, Denx et CHouprr, 
89, x1i, 687. FéRÉ (Cn.), 92, xzvunr, 161; 
93, xLv, 743. Marrer et Bosc, 96, xLvIIr, 

161. 
— Effets des injections intraveineuses 

d'urine. FÉRÉ (Cn.), 90, xt, 205, 257, 

b14. 

— Temps de réactions. FÉRÉ (Cn.), 89, 
XLI, 67. 

— Oscillations de poids. FÉRÉ (Cx.), 98, 
XLV, 891. 

— Sialorrhée. FÉRÉ (CH.), 9%, xLvI, 258. 
— Phénomènes gastriques. LEMOINE (G.), 

98, 1, 65. FÉRÉ (CH.), 98, z, 80. : 
— Respiration. Féré (Cn.), 88, xz, 134. 
— Etat des forces. FÉRÉ (Cu), 88, xL, 24. 

Mouvements professionnels. FÉRÉ 
(CH.), 95, xLvir, 395. 

— Crampe des écrivains. FÉRé (Cn.), 94, 
xLIII, À. 

Symptomatologie. 

— Logospasme. Féré (CH), 95, xLvu, 

831. 
— Difformités de la peau. FÉRÉ (Cu.), 

93, xLv, 51. 
— Suppression de la sécrétion lactée. 

Féré (Cu.), 94, xzunr, 345. 
— Réflexes cutanés. FÉRÉ (Cu.), 97, xLIx, 

853. 
— Réflexe pharyngien. FÉRÉ (Cs.), 97, 

xLIX, 967. 
— Réflexes fémoraux. Féré (Cx.), 98, 

nil 

— Stupeur. FÉRÉ (Cx.), 98, 1, 123. 
— Rire. FÉRÉ (CH.), 98, L, 430. 
— Astigmatisme. Féré (Cn.) et Vicnes 

(L.), 88, xL, 178. 
— Nystagmus. FÉRÉ (Cx.) et ArNouLn. 

(Ev.), 87, xxxix, 490. FéRé (Cn.), 87, 
XxxIX, 562. Er 

— Surdité. FÉRÉ (Cn.), 98, L, 171. 
— Olfaction. FÉRÉ (CH.), 96, xzvarr, 1036. 
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— Olfaction et gustation. FÉRÉ (Cu.), Ba- 
TIGNE (P.) et Ouvey (P.), 92, xzrv, 259. 

— Sensation de pression. FÉRÉ (Cn.), 
BarmiGxe (P.) et Ouvryx (P.), 92, xLiv, 866. 

— Variations horaires. FÉRÉ (Cx.), 88, 
XL, 140. 

Pathogénie. 

— Excès vénériens. FÉRÉ (Cx.), 97, xLIx, 
331. 

— Idiotie. Vizzarp, 68, xx, 149. 
— Acariens. Méonn (P.), 92, xLiv, 142. 
— Traumatismes. Browx-Séquarn, 59, 

xI, 494; 69, xxr, 29, 111, 121, 140, 211, 
299, 99%: 70, xxx, 27, 50, 82, 91, 115, 

ADD xx, 05, 145, 455, 169:772;, 
xxIV, À, 14. Dupuy, ‘74, xx, 124; 72, 
XXIV, 41. FRançoISs-FRANCK et PITRES, 
78, xxx, 314; 83, xxxv, 223. CHARRIN 
(A.) et Tromas (A.), 97, xLix, 317. 

— Irritation de la dure-mère cranienne. 
Dupuy, 89, x1r, 339. 

— Lésions du cerveau. FÉRÉ (Cx.), 97, 
XLIX, 388. 

— Lésion du cervelet. BROwN-SÉQUARD, 
85, xxxvur, 149. 

— Alcoolisme. Macnax, 68, xx, 156. 
— Absinthisme. Macxax, 68, xx, 156; 72, 

xXxIV, 66; 73, xxv, 75. 
— Pilocarpine. FÉRÉ (Cx.), 92, xLiv, 409. 
— Infection. FÉRÉ (Cn.),- 92, xLiv, 494. 
— Erysipèle. FÉRÉ (Ca.), 93, xLv, 828. 

Diagnostic. 

— Féré (CH.), 92, xziv, 407. 

Thérapeutique. 

— Généralités. Lépine (R.), 77, xx1x, 279. 
Bournevizze et OLtIER (Dp’), 80, xxxui, 
283. LEMOINE (G.), 87, xxxix, 180. Bra 
(M.), 95, xzvur, 591. 

— Aimant. Bournevizze et Bricou, 82, 
XXXIV, 528. 

_— Acétanilide. FAURE, 87, xxx1x, 401. 
— Atropine. FÉRÉ (Cu.) et LauBryx (Cun.), 

98, 1, 174. 
— Bromure d'éthyle. BourNeviLLe, 80, 

xxx11, 27 M. 
— Bromure de potassium. FÉRÉ (Cn.), 

90, xzrr, 283. 
— Bromure de strontium. Féré (Cu.), 

914, xzurr, 665. 
— Chloralose. Féré (Cx.), 93, xLv, 201. 
— Nitrite d'amyle. Bournevize, 76, 

XXvIN, 45 M. 
— Sulfate de cuivre. 

XXvVII, 3 M. 
— Opothérapie hypophysaire. MarRer et 

308c, 96, xLvirt, 348. 

BourNEVILLE, 75, 
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— Elongation des nerfs. FÉRÉ (Cx.), 90, 
XLII, 227. 

— Sympathectomie. LarorDe (J.-V.), 98, 
_L, 903, 1212. 
EPINOCHE. Coloration au temps des 

amours. Poucuer (G.), 74, xxvi, 276. 

— Urcéolaires parasites. Vucpra (A.), 57, 
TS ta: 

— Éruptions bulleuses. Rayer, 50, 11, 136. 
— Tumeur. THéconan (P.), 93, xzv, 591. 
ÉEPIPHYSE. Anatomie. Scanepr, 50, 11, 

167. FAIvVRE (E.), 54%, vi, 195 M. Duvaz 
(M.) et Kazr, 89, x1i, 85. 

ÉPIPLOON. Marmotte. VALENCIENNES et 
BErxarD (CL.), 50, 11, 160. 

— Rôle protecteur. Rocer (H.), 98, z, 197. 
— Rôle hématopoïétique et origine des 

vaisseaux. Touper et SÉGALL, 92, xLIv, 
sie 

ÉPISPADIAS. JacquarrT (H.), 53, v, 169. 
ÉEPISTAXIS. Arrêt. GRÉHANT (N.), 72, 

XXIV, 216. 

— de l'utérus. Gurer, 62, xiv, 143 M. 

ÉPITHÉLIOMA 

Anatomie. 

— Épithélioma perlé. Corniz (V.), 75, 
XXVII, 213. 

— adamantin. ALBARRAN (J.), 87, xxxIx, 
618. " 

— SIÈGE. Glandules œæsophagiennes. Ro- 
BIN (Ca.) et Bucquox, 55, vi, 3. 

— Ganglions axillaires. Przzietr (M.), 86, 
XXXVIII, 229. « 

— Ganglion maxillaire. Aupry (Cx.), 88, 
XL, 424, 

Pathologie comparée. 

— Cheval. Barnier (G.), 78, xxx, 69. 
— Porc. VuzpiAn (A), 56, vuux, 48. 

Parasites. 

— Vincent (H.), 90, xzrr, 121. FABRE-Do- 
MERGUE (P.), 90, xzur, 359; 92, xLIV, 331; 
95, xzvir, 118; 97, xzix, 1050; 98, , 
1053. BorreL (A.), 90, xLrx, 446. 

Transmission. 

— Morau (H.), 914, xzur, 289, 721, 801. 
ÉPITHÉLIOMATISME. ANnpré 
83, xxxv, 234. 

(J.), 

ÉPITHÉLIUM 

Morphologie. 

— PRENANT (A.), 86, xxxvint, 231. 



ÉPITHÉLIUM 

Histologie et embryologie. 

— Rerrerer (En.), 86, xxxvunr, 610. 
— Vaisseaux intra-épithéliaux. Bovier- 

LAPIERRE, 88, xL, 833. LAGUESSE (E.), 90, 
XLII, 292. 

— Régénération de l'épithélium des 
cornes utérines après la parturition. 
Duvaz (M.), 90, xx, 697. 

Varia, 

— Séreuses. RaAnvier (L.-A.), 72, xxIv, 
130. 

— Vaisseaux. LeGros (Cn.), 68, xx, 15. 
— Intestin. Nrcoras (A.), 87, xxxix, 515. 

LaGuesse (E.), 90, xzrr, 292. 
— Glandes sudoripares. RexauT (J.), 78, 

_ xxx, 11. 

EPIZOOTIE. Cnarrin (A.), 93, xzv, 901. 
— de Mitry. CHarcor (J.-M.), 54, 1x, 59. 
— des grenouilles. Rocer (H.), 93, xLv, 

709. 

— des oiseaux. GaLLois, 62, ‘xiv, 91. Mé- 
GNIN (P.), 80, xxx, 45 M, 250, 388. 
Rrerscx, 88, xL, 263. 

— des Alpacas. Sappey, 60, xrr, 176. 
— des Porcs. Rierscn, Jogerr et Marri- 

NAUD, 88, xL, 66. 
— Pneumonie. Goup, 56, vi, 251. 
ÉPONGE. Morphologie. Maxor père, 

49, 1, 153 M. 
— Histophysiologie. LorseL (G.), 97, xuix, 

934; 98, 1, 68, 351. 

— Stérilisation des éponges en chirurgie. 
. CONTEJEAN (CH.), 94, xuvi, 290. 
ÉPREUVE de Gellé. Bonnier (P.), 97, 
XX 02e 

ÉPULIS du maxillaire. Rogn (Cn.), 50, 
TT, 49: 

ERGOGRAPHIE dans la maladie 
d'Addison. AgeLous (J.-E.), LancLois 
(J-P.) et CHarrin (A.), 92, xLiv, 623. 

ERGOT DE SEIGLE. Rogin (Cu.), 56 
vint, 15. Caoupre, 87, xxxix, 6178. 

— Action physiologique de l'ergotine. 
Bunix (P.) et Gazrrpr, 78, xxx, 88. Va- 
RIGNY (H. DE), 88, x1, 105. 

ERISTALIS. Histologie de la larve. 
GAZAGNAIRE (J.), 86, xxxvirt, 312. 

ul 

ÉRYSIPÈLE 

Généralités. 

— GugLer, 56, vu, 40. LaBorpe (J.-V.), 
61, xurr, 168. Via (E.), 62, x1v, 49. 

Anatomie pathologique. 

— Renaur (J.), 73, xxv, 136, 297. 

— ESTOMAC 

Physiologie pathologique. 

— Érysipèle expérimental. Hayem (G.), 
75, xxvIr, 3. RoGEr (H.), 90, xzur, 222, 

— Modifications du sérum. RoGer (H.), 
90, xzvi, 573. 

— Influence des nerfs sensitifs sur l'in- 
fection érysipélateuse. Rocer (H.), 90, 
XLII, 646. 

— Absorption du salicylate de soude par 
la peau. HazLopeau (H.), 80, xxxn1, 2173. 

Bactériologie. 

— Nerveu, 70, xxur, 164. Leroy (C.), 89, 
XLI, 161 ; 90, xLur, 104. RoGEer (H.), 94, 
XLINI, 538. 

— Pseudo-érysipèle vasomoteur.JACQUuET 
(L.), 97, xzix, 134. 

— Influence de l'érysipèle sur l’épilepsie, 
FÉRÉ (Cu.), 93, xLv, 828. 

ÉRYTHÈME des nouveau-nés. Par- 
ROT, 76, xxvuII, 257, 279. 

— papuleux. Opter (L.), 65, xvux, 65. 
— artificiel. HazLoreau (H.), 84, xxxur, 

250, 350. 
— électrique. Caarcor (J.-M.), 58, x. 63. 
— solaire. Boucaarp (CH.), 77, xxIx, 253. 

— radiographique. Bazrnazarp, 97, xLIx, 
126. 

ERYTHRINA. Action physiologique. 
BocuEFoNTAINE et REY (PH.), 84, xxxur, 

. 113. Pier et DurrarT, 86, xxxvur, 284. 
ERYTHROMELALGIE. Lévr(L.), 94, 

XLVI, 641. 

ESGCARRE dans les lésions du système 
nerveux, JOFFROY, 76, xxvIII, 3. DEJE- 
RINE (J.), 82, xxxIv, 11. 

ESSENCES (1) Influence sur les tei- 
gnes. Busquer (P.), 93, xzv, 454. 

— Action bactéricide. BLarzor et Carna- 
GUËS, 93, xLV, 1001. 

ESTHEÉESIOMETRE. Manouvriez, 74, 
xxVI, 375. Quixquaur, 90, xzr, 157. 

ESTHETIQUE. Physiologie. FÉRÉ(CuH.), 
85, xxxvII, 348. 

ESTOMAC 

Anatomie. 

— DamascuiNo, 79, xxx1, 362; 80, xxx1r, 
Re 

— Muqueuse. Przzier (A.), 94, xLvi, 21. 
— Cellules à pepsine. Monrané, 89, xx, 

426. 

— Ganglions nerveux. REmAK, 52, 1v, 
138, 153. 

(1) Voir les diverses substances fournissant des 
essences. 

PUS CNT 
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ESTOMAC 

Anatomie comparée. 

— Prccrer (A.), 93, xzv, 881. 
— Kanguroo. Sarrey (C.), 60, xxx, 161. 
— Édentés. Przzrer (A.), 94, xcunr, 315. 
— Lamantin. Prccier (A.), 90, xcur, 450. 
— Cétacés. Przzrer (A.), 94, xzur, 525. 
— Cachalot. Poucet (G.), 89, xzr, 92. 
— Porc. CouperEau, 79, xxx1, 305. 
— Phoque et otarie. Pricer (A.), 94, 

XLVI, 143. 

— Semnopithèque. PrzcTr (A.) et Bou- 
LART (R.), 98, z, 216. 

Physiologie. 

— Fistule gastrique. Boccr (B.), 81, 
XXXIN, 259. DASTRE (A.), 87, xxxIx, 598. 

— Résection. Carvazro (J.) et Pacxon 
(V.), 93, xzv, 929; 94%, xLvr, 194; 95, 
XLVII, 429. 

— Emploi des rayons de Rœntgen. Roux 
(JEAN-Cu.) et BazTaazarp, 97, xLIx, 567, 
104, 785. 

— Généralités. LÉPINE (R.), 73, xxv, 351. 
HERZEN (A.), 84, xxxvi, 234. ABELOUS 
(J.-E.), 89, xcr, 86. Mararu (A.) et Ré- 
MOND (A.), 90, xzur, 591. WINTER (J.), 94, 
XLUI, 141 M. LEMOINE (G.) et LiNOSsiER, 
93, xzv, 339. SurMoxr (H.) et BRUNELLE, 
94, xLvi, 705. Roux (JEAN-CH.), 96, xLvInr, 
983. 

— Gaz de l'estomac. LEvEN, 75, xxvuI, 
49; 64, 66. 

— Suc gastrique. RABUTEAU, 74, XXVI, 
400. LEVEN, 75, xxvir, 207. Ricuer (Cx.), 
77, xxIX, 119, 304. Cassarr (E.) et FERRÉ 
(G.), 94, xLvi, 532. 

— Sucgastrique artificiel. BERNARD (CL.), 
1, xxx 2057 

— Acidité du suc gastrique. LaBoRDE 
(J.-V.), 74, xxvi, 63 M; 77, xxix, 285. 
BErxaRp (CL1.), 77, xx1x, 244. Marieu et 
Rémoxp, 90, xzn, 613, 665; S14, xzurr, 13 
M. Haax (P.), 96, xzvur, 43. 

— Pepsine. Harcoreau (H.) et RicHer 
(CH.), 80, xxx11, 358. LEVEN et SÉMERIE, 

81, xxx1u1, 103. 
— Action de la pepsine sur la toxine 

diphtérique. Cnarrix (A.) et LErÈvRE 
(A.), 97, xix, 830. 

— Labferment. Arraus (M.), 94, xLvi, 
178. 

— Action du suc sur le bacille de Koch. 
SABRAZES (J.), 98, L, 644. 

— Sécrétion. Lépine (R.), 72, xxiv, 221; 
73, xxv, 351. CONTEJEAN (Cun.), 93, XL, 
620. Piccrer (A.), 95, xzvu, 159. 

— Thermométrie. Levex, 79, xxxr, 207. 
— Motricité. Levex, 75, xxvir, 366. Ma- 

THIEU (A.), 96, xrvinr, 74, 110, 186. 
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| — Innervation. CoxTeJEAN (Cx.), 90, xLu, 
650; 96, xzvirr, 1032. Courrane (D. 
et Guxox (J.-F.), 98, 1, 313, 807. 

— Action des sels. DASTRE (A.), 94, xLvI, 
718. 

— Action du bicarbonate de soude. Giz- 
BERT (A.), 93, xLv, 1471 M. GILBERT (A. 
et Mopraxo (L.), 94%, xLvi, 607. 

— Action de l'acide lactique. GizBerr 
(A.) et Domrct (S.-A.), 93, xzv, 165 M. 
Guinarp (F.) et LaBouLais, 97, xLIx, 
7138. 

— Action de l'alcool. Haax (P.), 95, xLvur, 
815. 

— Action de la levure. Haax (P.), 96, 
XLVIIT, 854. 

— Absorption stomacale. PERosINO, Be- 
RUTTI, TRIOLANI et VELLO, 52, 1V, 167. 

GréHanr et Quinouaun, 88, xL, 663. 
— Non absorption de l’eau par l'esto- 

mac. GLEY (E.) et Ronpeau (P.), 93, 
xXLV, 516. 

— Bruits gastriques rythmés avec le 
cœur. FRANCOIS-FRANCK, 85, xxxvII, 668. 

Parasitologie. 

— MonTaGne (C.), 57, 1x, 10. 

Bactériologie. 

— Caprran et Morau, 89, xL1, 25. ABELOUS 

(J.-E.), 89, xLI, 86. 

Pathologie. 

— Généralités. GiraLpÈs (J.), 57, 1x, 20. 
LéPixe (R.), 70, xxir, 38. LEvEN, 84, 
xxxut, 315. PiLLIET (A.), 87, xxx1x, 100; 

92, xziv, 4. GÉRARD (E.), 97, xLix, 369, 
451. 

— Hématémèse. Bouzzax, 50, 11, 34. 

— Suc dans la maladie de Reichmann. 
Cassaer et BENECH, 9%, xLv1, 633. 

— Action du sous-nitrate de bismuth. 
GérARD (E.), 97, xzix, 869, 457. 

— Action de l’absinthe. Pizztet (A.), 98, 
L, 585. 

— Action de l'alcool. Macxan, 68, xx, 

155. 

— Action des essences. Pizier (A.), 93, 

XLV, 895. 

— Gastrite. Jacquartr (H.), 57, 1x, 3. 

Pricer (A.), 93, xLv, 992. HAYEN (G.), 

95, xLvit, 126. 

— Hypopepsie Gizserr (A.) et Moprano 

(L.), 94%, xzvr, 607. 
— Dyspepsie. Levex, 79, xxvi, 143; 80, 
xxx, 19, 453, 212, 338; 84, xxxir1, 299, 
307: 82, xxxiv, 144. Picier (A.), 87, 

xxx1x, 100, 
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— Ulcère. Cnarcor (J.-M.) et Vupran (A.), 
54, vi, 117 M. Carteaux, 57, 1x, 20. 

— Ulcère expérimental par toxine diph- 
térique. Enriquez et Hazciow, 93, xLv, 

1095. 
— Dilatation. Leven, 80, xxxu1, 

301. 

— Estomac cardiaque. Pizzrr (A.) et 
Tazor, 86, xxxvin, 411. 

— Rétrécissement. Turrr et Bonamy, 

98, L, 311. 
— Rétrécissement non cancéreux du 
pylore. Dupux (F.), 57, 1x, 80. 

— Pylorite. Caarcor (J.-M.), 54, 11, 108. 
— Polypes muqueux.Cornir (V.), 63, xv, 

145. 

ESTURGEON. Anatomie. VALENCIENNES, 
&9, 1, 169. 

— Moelle 
XLVII, 481. 

ÉTERNUEMENT. WerTaelMeR (E.) et 
SurMonr (H.), 88, x, 62. 

— Influence des excitations lumineuses, 
FéRÉ (Cx.), 90, xzur, 555. 

242,299; 

épinière. PawLowskyx, 95, 

 ÉTHER (1) 

Physiologie. 

— Généralités. RapuTeau et AMrARD-For- 
TINIÈRE, 72, xxIv, 262. RaABuTEAU, 79, 

xxx1, 49 M. BErT (P.), 83, xxxv, 522. 
RagurTEau, 85, xxxvIT, 3171. 

— Action sur la respiration. Paumës, 83, 
XxXxV, 623. 

— Éthérisation. Bernarp (CL.), 78, xxVIn, 
263, 280, 312. VipaL (E.), 83, xxxv, 314. 
ANGLESCO, 94%, xLvi, 186. 

— Éthérisation par voie rectale. DEBIERRE 
(Cn.), 84, xxxvi, 257. 

— Association au chloroforme. 
. PEAUX (J.-M.), 74, xxvi, 359. 
— Troubles trophiques consécutifs aux 

injections d'éther. Prrres (A.) et VaIL- 
LARD (L.), 87, xxxix, 365. 

Puizi- 

Thérapeutique. 

— Traitement de la dyspnée urémique. 
Lemoine (G.) et GaLLois, 97, xLix, 563. 

— ÉTHÉROMANIE. Troubles auditifs. 
GELLÉ, 97, xzix, 183. 

— ÉTHER I0ODHYDRIQUE. Action physiolo- 
gique et thérapeutique. HuerrTe (Cu.), 
50, 11, 41 M. 

ÉTHYLE. Action physiologique du bro- 
mure. RABUTEAU, 78, xxx, 120; 80, 
xxx11, 9 M, 201. 

(1) Voir anesthésie. 

— Action thérapeutique du bromure en 
neurologie. BourNEvILLE et OLxER (n'), 
80, xxxr1, 283. BourNEvVILLE, 80, xxxut, 
27 M. Brorrzer (C.), 96, xzvurr, 326. 

— Action du chlorure sur la cornée. 
Dusors (R.) et Roux (P.), 87, xxxix, 
D84. 

— Action physiologique de l'iodure. Ra- 
BUTEAU, 78, xxx, 51, 120. 

ÉTHYLENE. Action physiologique du 
bromure. RaBurTEau, 76, xxvirr, 404. 
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rhydrate de cocaïne. CHARPENTIER (A.), 
85, xxxvu, 17, 83. 
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— Parasites. Toison (J.), 90, xruxr, 499. 
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FIÈVRE GASTRIQUE. Bactériolo- 
gie. Dugots (L.-A.), 96, xzvurr, 618. 
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(P.) et Dugois (R.), 83, xxxv, 161. 

— Cœur. LABORDE (J.-V.), 76, xxvur, 285, 
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(P.), 83, xxxv, 355. 
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WELKER, 98, L, 1183. 

Parasitologie. 

— GaLrpre (V.), 92, xLIv, 955. 

Bactériologie. 
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fœtus. Srraus (J.) et CHaMBERLAND, 82, 
XXX1V, 683. SABRAZES (J.) et CHAMBREÉLENT, 
93, xLv, 388. 

— Passage de la bactéridie charbon- 
neuse de la mère au fœtus. Srraus (J.), 
89, x1r, 409. 

— Transmission de l'infection à strepto- 
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(F.) et Wazzicn, 98, L, 266. 
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89, xLr, 323. Lonpe (A.), 95, xLvI1, 544, 
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Obstétrique. 

— Expulsion chez la chienne. Prrer, 49, 
1, 423. 

— Rotation de la tête. Bu (P.), 77, 
x PRG ENT 

— Passage du sang du placenta dans le 
fœtus après l'accouchement. RIBEMONT- 
DESSAIGNES (A.), 79, xxx1, 273. 

Tératologie. 

— OuEr, 50, x, 106. GIRALDÈS (J.), 50, 
1, 152. GosseziN (L.), 50, 11, 171; 52, 
1v, 217. Houez, 52, 1v, 176 ; 57, 1x, 55 M; 
73, xxv, 293. LoraIx (P.), 53; v, 117. 
Depauz, 57, 1x, 132. MaAURICET (A.), 
62, xiv, 18. Ranvier (L.-A.), 63, xv 
93. Poucner (G.), 64, xvi, 94. PELVET, 
65, xvr, 75. PaicrPeAUx (J.-M.), 73, 
xxv, 93. Loneuer (M.), 76, xxvrrr, 110. 
Bunix (P.), 76, xxvir, 381. Marruccr(A.), 
90, xzu, 641. LaGuesse (E.) et Bu, 97, 
xXLIX, 928. 

Pathologie. 

— Influence du régime débilitant. De- 
PAUL, 49, 1, 79, 104. 

— Influence des hémorragies de la 
mère. CHARPENTIER et Burte, 89, xLI, 
652 

— Amputation par striction du cordon 
ombilical. Hizzarrer (J.-B.), 56, vu, 
417 M. 

— Hémorragie cérébrale. Quiquaur, 69, 
xxl, 160. TROISIER, 74, xxIIt, 117. 

— Variole. CHarcor (J.-M.), 54, zur, 39; 
53, v, 88. 

— Tumeur. Raver et Bar, 63, xv, 117 
M. 

FOIE 

Anatomie. 

— FOIE. Poids chez l'homme. Ricxer 
(Cu.), 94, xzvi, 15. 

— Structure. Vurpran (A.), 58, x, 115. 
CorxiL (V.), 70, xxu, 58. Hanor (V.) et 
Lévi (L.), 95, xzvir, 586. 

— Lobule. Brissaup et SaBourin, 88, xL, 
151. 

— Tissu conjonctif du lobule. FRENKEL, 
92, xLiv, 38. 

— Vascularisation. LAFFONT, 
3 M. 88. 

80, xxxu, 

— Eléments lymphoïdes. LauLanté (F.), 
84, xxxvi, 591. 

— SYSTÈME BILIAIRE. Ampoule de Va- 
ter. Pizcier (A.), 94, xzvi, 549. 

— Voies biliaires. Injection. Rocer (H.), 
94, xLrn, 143. 

— Voies biliaires des reptiles. BouLarrt 
(R.), 88, xL, 224. 

— Terminaison des conduits biliaires, 
Lecros (Cu.), 70, xxir, 58. 

— Néoformation de canalicules. HAxoT . 
(V.) et Gasrou (P.-L.), 93, xzv, 741. 

Anatomie comparée. 

— Invertébrés. Caprar, 77, xxx, 217. 
— Insectes. LABouLBÈNE (A.), 53, v, 17. 
— Oniscus murarius. PRENANT (A.), 97, 

XLIV, 141. 

— Paludine. Fiscner (H.), 94 xx, 644. 
— Sélaciens. Przzrr (A.), 90, xcur, 690. 
— Poids chez le chien. Ricuer (Cu.), 94, 

XLIII, 405. 

Physiologie. 

— FOIE. Extirpation chez la grenouille, 
Rocer (H.), 92, xciv, 529. 

— Opération de Thiry. Dasrre (A.), 87, 
XXXIX, 463. 

— Généralités. Picarp, 79, xxxr, 115. 
DasrRe (A.), 87, xxxix, 385. PILLIET (A.), 
95, xLzvu, 179. RoGEr (H.) et GARNIER 
(M.), 98, L, 114. 

— Plasma hépatique. Camus (L.), 97, 
XLIX, 1087. 

— Glycogenèse. — Voir GLYCOGÈNE. 
— Influence des nerfs. Vupran (A.), 58, 

x, 5. TurroLoix (J.), 95, xzvrr, 256. Kaur- 
MANN (M.), 95, xLvrr, 265. 

— Influence du bain froid. Lerèvre (J.), 
98, L, 300. 

— Rôle dans la nutrition. ArTHAUD (G.) 
et Burre, 89, xzi, 569. 

— Modifications pendant la lactation. 
Ranvier (L.-A.), 72, xxiv, 713. SINÉTY 
(L. pe), 72, xx1v, 151 M. 

— Influence du régime azoté sur le foie 
des herbivores. MaureL (E.), 84, xxxvi, 
646. 

— Modifications pendant l’hibernation. 
Dusors (R.), 94, xLvi, 219. 

— Teneur en fer. GuILLEMONAT (A.) et 
Lapicque (L.), 96, xzvur, 651, 760. Guiz- 
LEMONAT (A.), 97, xL1Ix, 32. 4 

— Production de l’urée. Sinéryx (L. pe), 
78, xxx, 236. Ricuer (Cu.), 94, xLvi, 368. 
CHassEvANT (A.) et Ricuer (Cx.), 97, 
xXLIX, 743; 98, 1, 962. 

— Présence du cuivre, BouRNEVILLE, 75, 
xxvi, 3 M. Rogin (A.), 75, xxvur, 14 M. 

— Accumulation du bromure de potas- 
sium. FÉRÉ (CH.) et HERBERT (L.), 94, 
xLUII, 610, 169, 807; 92, xurv, 45, 130. 

— Action antitoxique. Rocer (H.), 86, 
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xxxvint, 40, 65; 97, xLix, 879; 98, L, 943. 
CHarRi (A.), 98, L, 289. 

— Action sur la cocaïne. GLEY (E.), 94, 
xLII, 560, 639. Caoupre, 94, xuinr, 638. 

— Rôle dans la coagulation sanguine 
Gzey (E.) et Pacnon (V.), 95, xLvur, 141; 
96, xzvirr, 523. 

— Rôle dans l'action anticoagulante de 
la peptone. Lévir (L.), 96, xzvin, 11. 
GLex (E.), 96, xzvur, 663, 739, 719. Con- 
TEJEAN (Cu.), 96, xzvur, 753, 1117. Mar- 
RET et Vies, 96, xLvirr, 1112. DELEZENNE 
(C), 97, xzix, 228; 98, L, 357. ABELOUS 
(J.-E.) et Bizcarp (G.), 98, L, 86. Ar- 
NAUDET, 98, L, 679. 

— BILE. Historique. DAsTRE (A.), 98, 1, 
144. 

— chez un supplicié. Tarerry (E.), 85, 
XXXVII, 417. 

— chez le nouveau-né. PorcHAT (A.), 54, 
VE, AAARME 

— Influence de la chaleur sur l’oxyda- 
tion de la bile. Camus (L.), 97, xzix, 
338, 397, 861. 

— Pigments. Lapicque (L.), 97, xLix, 464. 
DasrTre (A.) et FLoresco (N.), 97, xuix, 
813; 98, L, 17. DasrRE (A.), 97, xLix, 
849. 

— Acides biliaires. Haxor (V.), 96, xzvunr, 
248. 

— Biliverdine. Hucouneno (L.) et Dovon 
(M.), 96, xzvinr, 429, 430. 

— Biliverdinate. DasTRE (A.) et FLORESCO 
(N.), 98, r, 281. 

— Bilirubine. DasrRe (A.) et FLOoREsco 
(N.), 97, xuix, 306. 

— Urobiline. Winter (J.), 89, xzr, 139. 
DExiGés, 97, xLix, 287. 

— Influence de la lumière sur les pig- 
ments. Camus (L.), 97, xuix, 232. 

— Cholestérine. BErRTHELOT (M.), 59, xr, 
119. Doxon (M.) et Durourt (E.), 95, 
XLVIN, 481. 

— Action antiseptique de la bile. CHaR- 
RIN (A.) et Rocer (G.-H.), 86, xxxvinr, 
425. 

— Rôle de la bile dans la digestion des 
graisses. DASTRE, 87, xxx1x, 182. 

— Rôle dans la guérison des kystes du 
foie. Lanpouzy, ‘74, xxvi, 31. 

— Sécrétion. Picaro, 79, xxxr, 252. 
— Influence des nerfs sur la sécrétion. 

AeruAuD (G.) et Burre, 90, xLir, 44. 
— Passage de l'oxyhémoglobine après 

la mort. WerTueimEr (E.) et Meyer (E.), 
89, x1i, 461. 

— Action sur le cœur. Bargter (E.), 97, 
XLIX, 605, 

— Calculs. Guecer, 58, x, 118. GiLBErT 
(A.) et Fournier (L.), 96, xzvmr, 455. 
GiLeenT, Fouanier et Ounin, 97, xuix, 506. 

B10LOG1E., — Table. 

— Composition dans la tuberculose. Ser- 
GENT (E.), 95, xzvu, 336, 351. 

— Excitabilité des canaux bilhaires. La- 
BORDE (J.-V.), 84, xxxvi, 378. 

— Influence des repas sur la bile. Doyon 
(M.) et Durourr (E.), 96, xLvunx, 431. 

— Ecoulement. Bernarp (CL.), 49, 1, 471, 
— Résorption. Lérine (R.) et Auserr (P.), 

85, xxxvu, 767. WERTHEIMER (E.) et Le- 
PAGE (L.), 96, xzvinr, 950, 1077. Lépine 
(R.), 96, xevur, 990. 

— Circulation entéro-hépatique. WEr- 
THEIMER (E.), 92, xLrv, 246. 

Tératologie. 

— Vésicule biliaire. Gousaux (A.), 53,v,51. 

Parasitologie (1). 

— Helminthes. Guscer, 58, x, 61 M. 
— Coccidies. Vuzrrax (A.), 58, x, 186. 
— Pentastomum. Grarp (A.), 96, xzvurr, 

469. 

Bactériologie. 

— GiroDE (J.), 92, xziv, 299 M. 
— Bactériologie des voies biliaires, GiL- 

BERT (A.) et GirODE (J.), 90, xzur, 139. 

Pathologie. 

— FOIE. Généralités. BERNARD ( CL.) et CHaAR- 
coT, 54, ut, 134. BERNARD (Cx.) et La- 
ROULBÈNE, 52, IV, 160. TARNIER, 56, vir, 
209. Guyon (F.), 59, xr1, 22. Worms (J.), 
6%, xvi, 18. Prévost (J.-L.), 66, xvur, 
92. Jorrroy, 69, xxr, 212, 225. Lrou- 
VILLE, 74, xx, 93. Loncuer (M.), 74, 
XXVI, 413. Lépine (R.), 85, xxxvur, 298. 
Haxor (V.), 93, xLv, 469, 636, 856; 94, 
XLvVI,506. GILBERT (A.) et Wei (E.), 98, 
L, 657. GILBERT (A.) et GRENET (A.), 98, 
L, 1181. 

— Lésions expérimentales. Pizcrer (A.), 
93, xLv, 679. Teisster (J.) et Guinarp 
(L.), 95, xzvir, 612. 

— Destruction expérimentale des cel- 
lules. Pizzrer (A.), 93, xzv, 502. 

— Action du phosphore et de l’arsenic. 
Corniz (V.) et Braucr, 82, xxxiv, 2. 

— Cellule hépatique dans l'infection. 
CassaEr (E.), 93, xLv, 275. 

— Suppression des fonctions hépatiques. 
CassaET (E.), 9%, xLvi, 666. 

— Acholie. Rosin (A.), 84, xxxvi, 115. 
Haxor (V.), 8%, xxxvi, 41, 336. 

— Insuffisance. BayLcac (J.), 97, xuix, 
1065. 

(1) Voir hydatide. 

20 
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— Surmenage hépatique. Cassaer (E.) et 
Moxcour (C.), 94%, xzvr, 753. 

— Stéatose. Pricer (A.), 94, xLvr, 859. 
— Dépôts cristallins, Perrir (AuG.), 94, 

XLVI, 612. 

— Transformation athéromateuse. 
VAINE (C.), 52, 1v, 6. 

— HÉPATITE. LABOULBÈNE (A.), 54, mx, 25. 
CHarRiN (A.), 93, xzv, 1016. COURMONT, 
Doxox et Pavior, 95, xzvir, 610. 

— CIRRHOSE. Ozziviur (A.), 65, xvir, 210. 
— Etat des voies biliaires. Corniz (V.), 

73, xXV, 323. 
— Etat des vaisseaux. CorniL (V.), 73, 

xxv, 343. CHARRIN (A.) et VEILLON, 93, 
xLV, 1057. GILBERT (A.) et Fournier (L.), 
95, xzvur, 419. GizsErt (A.) et GRENET 
(A.), 96, xzvur, 1078. GiLserT (A.) et 
Garnier (M.), 97, xuix, 631. 

— Cirrhose atrophique. Vinaz (En.), 96, 
xXLvII1, 960. 

— Cirrhose hypertrophique. HAYEM (G:.), 
73, xx, 321. 

— Cirrhose hiliaire. Espixe (A. D’), 79, 
xxx1, 336. GILBERT (A.) et FouRNIER (L.), 
97, xuix, 692; 98, Li, 341, 613. Borx (E.), 
98, L, 297. 

— Cirrhose des enfants, Laure, (H.) 86, 
XXXVIII, 251. 

— Cirrhose morveuse. 
BERT, 95, XLVII, 598. 

— Cirrhose pigmentaire. ReaauDr (CL.), 
97, xLix, 361, 484. 

— Cirrhose tuberculeuse. Haxor (V.) et 
GizgerT (A.), 90, xuur, 580; 92, xLIV, 72. 
Wipaz (F.) et BEzancoN (F.), 94%, xLvi, 
876. PÉroN (A.), 98, 1, 394. 

— Influence de l’absinthisme. 
(AuG.), 64, xuxr, 6, 84. 

— Influence de l'alcoolisme. Srraus (J.) 
et BLoca (P.), 87, xxxix, 467. 

— Adénomégalie dans la cirrhose. Giz- 
BERT et FOURNIER, 88, 1, 613. 

— ANGIOCHOLITE. CoRNiz (V.), 64, xvi, 10. 
GizBertT (A.) et Giuxope (J.), 94, xzur, 
217. GizBERT (A.) et Fournier (L.), 97, 
XLIX, 692. 

— Angiocholite expérimentale. CHARRIN 
(A.) et Rocer (G.-H.), 94, xzur, 137. 

— Angiocholite cholérique. GILBERT (A.) 
et Dominict (S.-A.), 9%, xLzvi, 11 M. 

— Angiocholite colibacillaire, GiLBerr 
(A.) et Dournrcr (S.-A.), 9%, xLvr, 38, 40. 

Capior et Gir- 

VOISIN 

— Angiocholite typhique. GILBERT (A.) et 
Domnicr (S.-A.), 93, xLzv, 1033. 

— Angiocholite suppurée.Boucxarp (Cx.), 
90, xzrr, 742. 

— ANGIOCHOLÉCYSTITE. GUBLER, 49,1, 24; 
50, 11, 144. GILBERT (A.) et GïRoODE (J.), 
93, xzv, 956. Gizsert (A.) et Dominicr 
(S.-A.), 94, xLvi, 175. GILBERT (A.) et 

DA- 

CLaunE (H.), 95, xLvir, 841. CLAUDE (H.), 
96, xzvu, 169. Ramon» (F.) et Farrour 
(P.), 96, xzvur, 1130. 

— cholérique. GizserT (A.) et Dommict 
(S.-A.), 9&, xLvi, 11 M. 

— colibacillaire. Gizsert (A.) et Dominic 
(S.-A.); 93, xLv, 1033; 94, xLvr, 38, 40. 

— OBLITÉRATION du cholédoque. Haxor 
(V.) et GomBauLrT, 84, xxxurt, 152. 

— ICTÈRE. Généralités. RoBin (Cn.), 57, 
x, 9 M. Guszer, 53, v, 285 M. HirreL- 
suEeIM (M.) et Rogix (Cn.), 57, 1x, 81 M. 
LaBorDe, 59, x1, 84. Leuper (E.), 60, 
x, 441 M. Luys (J.), 64, xvr, 101. BaLzL 
et Liouvizee, 74, xxx 108. Connie (V.), 
75, xxvir, 306. BAELDE (A.) et LavranD 
(H.), 88, xz, 9 M, 629. Dasrre (A.) et 
Artaus (M.), 89, xzr, 251. GILBERT (A.) 
et GRENET (A.), 98, 1, 992. 

— Ictère mécanique. AUDbIGNÉ, 73, xx, 
369. 

— Ictère grave. Worms (J.), 64, xv1, 18. 
Bar (P.) et Rénow, 95, xLzvir, 379. 

— Ictère des nouveau-nés. Rorin (Cx.), 
et ParroT, 79, xxx1, 90. GILBERT (A.) et 
Fournier (L.), 95, xLvix, 419. 

— Leucocytose. Haxor (V.) et MEUNIER 
(H.), 95, xzvir, 49. 

— Salive dans l’ictère. Vurrran (A.), 58, 
x, 143. 

— Rapport avec l’urobilinurie. Excez et 
K1ENEr, 87, xxx1x, 225. Kiexer (P.-L.) et 
Excez, 88, xL, 618. 

— Bactériologie. Nerveu et BourpiLLow, 
92, xziv, 155. Vincent (H.), 93; x1w, 
462. RanGLarRET et MaHEu (J.), 93, xzv, 
207 M, 721. Haxor (V.), 94%, xLvr, 163, 
690. 

— ABCÈS dysentérique. VEILLON (A.) et 
JAYLE (F.), 94, xx, 3. 

— Abcès métastatique. Hayem (G.), 70, 
XXII, 84, 

— ADÉNOME. LANCEREAUX, 677, x1x, 181, M. 
— CANCER. LABORDE (M.), 59, x1, 283. 
— MYXOME. CorniL (V.) et Cazaris (J.), 

72, xXIV, 22. 
— TUBERCULOSE expérimentale. MARTIN 

(H.) et Lenoux-LesArp, 88, xL, 370. Cor- 
NiL (V.), 88, xL, 441. Gizsert (A.) et Lion 
(G.), 88, xL, 721. GizsERT (A.) et CLAUDE 
(H.), 96, xzvurr, 483. 

— SYPHILIS. GUBLER, 49, 1, 42; 52, iv, 
25 M. 

— LiTHIASE biliaire. Recnarp (P.), 73, 
XXV, 334. GrRODE (J.), 92, xLiv, 189. Gaz- 
BERT (A.) et Fournier (L.), 94%, xLvi, 578, 
97, xzix, 936. GILBERT (A.) et Domuanicr 
(S.-A.), 94, xLvi, 485. Hanor (V.) et 
LÉTIENNE, 95, xLvir, 851. 

— KYSTE. DAVAINE (C.), 52, 1v, 54. Lan- 
DOUZY, 74%, XXVI, 31. 



FOIE — FRUIT 

— Kyste hydatique. BÉéraur, 49, 1, 27. 
Leerer, 50, 11, 499. Davane (C.), 52, 1v, 
6. Caron (E.) et SouErRAN (J.-L.), 52, 
1V, 171. CHarcor (J.-M.), 54, vi, 99. BERr- 
xARD (Cx.) et AxENFELD, 56, vin, 90. Bot- 
NET (E.), 97, xuix, 7178. 

— RUPTURE. Gousaux (A.), 50, 11, 199. 
— ALTÉRATIONS dans la diphtérie expéri- 

mentale. Duster (H.) et Bruxz, 94,xLin, 

135. 
— Altérations dans le choléra. Haxor 

(V.) et Grz8ErT (A.), 8Æ%, xxxvI, 685. 
— Altérations dans la fièvre pernicieuse, 
Nepveu (G.), 92, xziv, 289 M. 

— Altérations dans la folie. CHarRix (A.), 
92, xLiv, 144. 

— Altérations dans la gangrène. Moxop 
(Cu.), 95, xLvxr, 354. 

— Altérations dans l'infection. CASsAËT 
93, xzv, 215. Rocer (H.), 93, xLv, 
215. 

— Altérations dans la pneumonie. Car- 
RIÈRE (G.), 98, L, 1006. GiLBERT (A.) et 
GRENET (A.), 98, L, 1181. 

— Altérations dans la tétanie. GILBERT 
(A.), 97, xLix, 108. 

— TOXICITÉ URINAIRE dans les maladies 
du foie. Suruonr (H.), 92, xLiv, 23. 

Pathologie comparée. 

— Ours. Vuzpran (A.), 55, vit, 41. 
— Cheval. Mécxix (P.), 84, xxxvi, 622. 

Perrir (AuG.), 94, XLvI, 672. 

Thérapeutique. 

— Thérapeutique. Marrer et Vires, 96, 
xLvIIT, 1071, 4112. 

— Opothérapie. Gicsert (A.) et CARNOT 
(P.), 96, xzvurr, 934, 1081, 1112, 1114; 
97, xzix, 445, Mairer et Vires, 97, 
XLIX, 4317. GizgerT, CarNoT el Caoay, 97, 
XLIX, 1028. 

FOLIE de l'homme communiquée aux 
animaux. FÉRÉ (Cu.), 98, xLv, 205. 

— Lésions du foie. Carr (A.), 92, 
XLIV, 144. 

— Action thérapeutique de la transfu- 
sion du sang. Poxzo, 75, xxvIr, 355. 

FONCTION CHROMATIQUE. LDi1- 
VAINE (C.), 49, 1, 153. Boypaxow (A.), 58, 
X, 45 M. Fournier, 68, xx, 1. Poucner 
(G.), 74, xxux, 54, 62, 413, 140 ; 72, xx1v, 
63, 81, 107, 200 ; 73, xxv, 104, 167; "74, 
XXVI, 78, 86, 276, 350 ; 78, xxx, 344; 92, 
XLIV, 200. Berr (P.), 7%, xxvi, 319 ; "75, 

XXVL 200810) 350: NID P xxx, 65" 85, 
xxxvVI, 523. Puisazix (C.), 92, xL1V, 442 ; 

93, xLv, 881. Recxanp (P.), 93, xLv, 5. 

Noé (J.) et Dissano (A.), 94, xLvr, 100. 
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CarxoT (P.), 96, xzvur, 927. SEGALL (B.). 
98, 1, 831. L 

FORAMINIFERE. Conjugaison. 
TrouEssART (E.), 98, 1, 711. 

FORCE CENTRIFUGE comme agent 
d'analyse et de dissociation. ARSONvAL 
(A. D’), 95, xLvIr, 432. 

FORCE DYNAMOMÉTRIQUE des 
enfants. GriGoreseu (G.), 94, xzinr, 547. 
FORCE MUSCULAIRE. Transfert 

dans l'hystérie, FÉRÉ (Ca.), 85, xxxvur, 
590. 

FORCE NERVEUSE.BRrowN-SÉQUARD, 
74, xxv1, 300 ; 82, xxxIV, 23. 

FORCE NEURIQUE rayonnante. BA- 
RÉTY (A.), 84, xxx1n1, 5 M. 

FORMACÉTONE. Fournier, 
869. 

FORMOL. Prier (A.), 95, xzvir, 641. 
FOUDRE.Actionphysiologique.Brow\- 

Séquarp, #49, 1, 139, 154; "74, xxx, 
166. 

FOUGÈRE. Bert (P.), 68, xx, 53. Four- 
NIER, 68, xx, 61. 

FOULAHS. Poison. BocHEFONTAINE, FE- 
Ris et Marcus, 83, xxxv, 498. 

FOURBURE chronique du 
BouLey (H.), 52, 1v, 24. 

FOURRAGE. Action pathogène des 
infusions. LiGnièRES (J.), 9&, xzvr, 190. 

FRACTURE. Altérations musculaires 
consécutives. Durray (S.) et CLano, 85, 
xxxvir, 109 M. 

— Suppurations osseuses dans les frac- 
tures non compliquées. Nerrer et MA- 
RIAGE, 90, xLI1, 337. 

FRÉMISSEMENT vocal. Casrex (E.), 
94, xLvI, 756. 

FRISSON. Ricuer (Cu.), 92, xziv, 896 ; 
93, xLv, 33 ; 94%, xLvr, 151. 

FROID. Réfrigérateur. DUuMONTPALLIER, 
79, xxx1, 341, 370; 80, xxx1r, 130, 1209, 

— Action physiologique. Couryx et Gur- 
MARDES, 83, xxxv, 480. Féré (Cu.), 89, 
XLI, 472. 

— Action du refroidissement. Bert (P.), 
83, xxxv, 99 ; 85, xxxvir, 567. 

FROMAGE DE BRIE. Bactériologie. 
Cosranrix (J.) et Ray (J.), 98, 1, 504. 

FROMENT. Origine. GERMAIN DE SAINT- 
Pierre, 52, 1v, 103. 

FRONT. Production cornée, 
50, 11, 128. 

— Sinus frontal. Azezais, 94, xcur, 702. 
FRUIT. Maluralion. Berrueczor (M.) et 

Buicner, 64, xxx, 1. Bert (P.), 75, 
XXVII, 311. 

— Pourriture et blélissure. CHaTiN (Ab.), 
65, xvir, 111. DAvaINE (C.), 66, xvur, 63. 

— Conservation. Ricner (Cu.), 88, xxxv, 

26, 

98, z, 

cheval. 

LEBERT, 
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FUCHSINE. Spectre. MaLassez, 76, 
xXXVII, 401. 

FULA. Anatomie et tératologie. Berr 
(P.),65, xvir, 122. Bicxon (F.), 89, xx, 90. 

— Pathologie. RAYER, 62, x1v, 118. 

FUMAGINE de Persoon. MonraGne 
(C.), 50, 11, 21. 

FUMARATES. Action physiologique, 
RaBurTEAU, 72, xxIV, 226. 

GAIACOL. Absorption par la peau. Lr- 
NossiER (G.) et Lannors (M.), 94%, xzvr, 
108, 214. 

— Emploi thérapeutique. Picxoz, 94, 
XL, 178. GILBERT (A.) et Maurar (L.), 
93, xzv, 903. Rogizcarp, 98, xLv, 716. 
Guicnarp (L.) et Srourge (0.), 94%, xLvr, 
180. GrzBErrt (A.), 94%, xLvi, 281; 97, xuix, 
211. 

GALACTOSE. Fermentation alcoo- 
lique. BourqueLor, 87, xxxix, 698; 88, 
xL, 47. Roper (A.) et Roux (G.), 92, xziv, 
473 M. 

GALATHÉIDES. Yeux et antennules. 
Mrcxe-Enwaros (A.) et Bouvier (E.-L.), 
94, xLvI, 231. 

GALE.Buffle. Mécnix (P.), 85, xxxvu,105. 
— Homme. Procex, 50, 1, 175. Bock, 54, 

vr, 68. SEcoxp-FÉRÉOL (F.), 56, vu, 97. 
Rogix (Cu.), 59, xr, 21 M. 

— Rat. LeGros (Cx.), 64, xvr, 22. 
— Lapin. Mécxix (P.), 90, xzxr, 103. RaïL- 

LIET (A), 93, xLV, 135. 
— Chat. Méexix (P.), 80, xxxur, 185. RaïL- 

LIET (A.), 92, xLiv, 315. 
GALLE ANIMALE chez une larve 

d'insecte. MarcuaL (P.), 97, xzix, 59. 
— GALLE VÉGÉTALE. LABOULBÈNE (A.), 52, 

IV, 39; 56, vi, 147 M; 68, xx, 211 
M. GERMAIN DE SAINT-PIERRE, 58, v, 12. 
LABOULBÈNE (A.) et AmBcarp, 53, v, 82. 
SOUBEIRAN (L.)et Mussar, 53, v,124, 1926. 
Mussar (E.) et Souseyran (J.-L.), 5%, vr, 
38. LABOULBÈNE (A.), 68, xx, 149 M; 69, 
XXI, 68. ' 

GALLINACES. Affection vermineuse. 
Lecros (Cu.), 63, xv, 218. 

— Teigne. Méenix (P.), 94%, xLvr, 541. 
GALLIUM. Action physiologique des 

sels. RABUTEAU, 83, xxxv, 310. 
GALLOIS. Décès. CHauveau (A.), 96, 

XLVII, 531. GRÉHANT (N.), 97, xx, 15. 

GALTON. — Voir COURBES DE 
GALTON. 

FUCASINE — GAZ 

FURET. Gale sarcoptique. Méexnx (P.), 
83, xxxv, 679, 681. 

FURFUROL. Lénine (R.),87, xxx1x, 407. 
FURONCLE. Tuocozax (J.-D.), 52, 1v, 

193 M. 
FUSEL-OIL. Browx-Séquarp, 58, v, 

160. 

FUSISPORIUM cingulatum des mü- 
riers. MoxTAGxE (C,), 53, v, 111. 

GALVANOCAUSTIE. TariPrer 
62, x1v, 317. GiLces, 93, xLv, 291. 

GALVANOGRAPHE. ARSONVAL (A. D’), 
914, xzuxx, 530. 

GAMASES. Jupe, 67, xix, 173. 
GAMBETTA. Etude de son cerveau. 

LABORDE (J.-V.), 98, L, 1070. 
GANGRENE. GugLer, 56, vit, 44. CHAu- 

VEAU (A.), 73, xxv, 155. 
— spontanée. LaBorne (J.-V.), 60, xx, 129. 

Beni, 67, x1x, 113. FÉRÉ (Cu.), 9Æ, XLVI, 
427. 

— secondaire. HazcoPeau (H.), 80, xxxur, 
2H 

— sénile. CARVILEO, 66, xvux, 39. 
— gazeuse. GuizLemor (L,), 98, L, 1017. 
— de la jambe. Caarcor (J.-M.), 55, vur, 

213 M. 
— des pieds. Prrres (A.) et Varzcarp (L.), 

84, xxxvi, 513. 
— consécutive à une lésion du corps 

restiforme. Brown-Séquarp, 69, xx1, 
110; 70, xxux, 96. 

GARANCE. Action chez le pore. Vur- 
PIAN (A.), 56, vit, 48. 

GARDON. Epidémie. MéGnix (P.), 83, 
XXXV, 062. 

GARRAPATAS du Mexique. 
(P.), 83, xxxv, 489. 

GASTÉROPODE. Anatomie. BOUVIER 
(E.-L.), 92, xziv, 987. 

— Testicule. Prexanr (A.), 87, xxxix, 123. 
— Cartilage. Loisez (G.), 93, xLv, 193, 

244. 

— Système nerveux. Nagras (B. pe), 93, 
XLV, 155 M. 

GAUCHERS et droitiers. DEBIERRE (Cu.), 

87, xxxIx, 28. 
GAZ. Appareil à analyser. Manon (L.), 

94, xLurr, 255. 
— Action physiologique. ARsoNvAL (A. D’), 

80, xxxr1, 28. 
— Injection dans les tissus.LEcontTe (Cu), 

et DEuarQuay (J.), 59, x1, 183. 

(A.), 

MÉGNIN 



GAZ — GLANDE LACRYMALE 

— Injection dans le tissu cellulaire et le 
péritoine. Roper (A.) et Nicozas, 97, 
XLIX, 947. 

GAZ D'ÉCLAIRAGE. Combustion. 
GrÉéHANT (N.), 88, x, 171. 

— Incandescence. ArsoxvaL (A. D’), 88, 
xD, 10: 

— Action physiologique. GrÉéHaxtT (N.), 
87, xxxIx, 179. 

GAZHYDROMETRE. MAUMEXÉ, 75, 
XXVII, 280. 

GÉLATINE. Liaucraetone DASTRE (A.) 
et Froresco (N.), 95, xLvrr, 668. 

— Digestion saline. DastRe (A.) et FLo- 
RESCO (N.), 95, xLvrr, 668. 

— Influence sur la fermentation alcoo- 
lique. BerrTRELOT (M.), 58, x, 121. 

— Action sur la coagulation. DASTRE (A.) 
et FLoresco (N.). 96, xLvur, 243, 358. 
Caxus (L.) et Gzex (E.), 98, 1, 1041. 

— Action hémostatique. Carxor (P.), 96, 
XLVII, 158. 

GELSEMIUM sempervivens. Action 
physiologique. Rouca(G.),82,xxx1v, 710. 

— Préparation de la gelsémine. PuTzeys 
79, xxI, 433. 

GEMELLITÉ. Moreau (A 
FÉRÉ (CuH.), 9%, xLvr, 837. 

GENCIVE. Lipome. THomas (A.) et Cor- 
NIL, 65, xvur, 163. 

— GINGIVITE arthrodentaire. GALtPPE (V.), 
88, xL, 443. 

GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE. Ar- 
SONVAL (A. D’), 84, xxxvi, 761. 

), 82, 1v, 21. 

GÉNÉRATION 

— Vaisseaux lymphatiques des organes 
génitaux de la femme. Morau (H.) 
94, xLvi, 812. 

— Organes génitaux externes du bélier. 
NicoLas (A.), 87, xxxix, 151. 

— Structure et développement des or- 
ganes génitaux externes. RETTERER 
(Eo.), 87, xxxix, 399, 427, 496, 694; 90, 
XLII, 107 M, 289, 528, 551, 553, 606 ; 914, 
XLIII, 116. 

— Développement du tubercule génital. 
Tourxeux (F.), 88, xz, 633. 

— Développement des organes génitaux 
des batraciens. Marcusen (J.), 54, ni, 3. 

— Indifférence de la glande génitale. 
PRENANT (A.), 90, xzur, 192. 

— Arrêt des fonctions génitales pendant 
l'hiver chez certains animaux. TrouEs- 
SART (E.), 98, 1, 51. 

— Tératologie. Ginazoës (J.), 54%, vi, 111; 
60, x11, 150. Sinepey et Sixéry (L. DE), 
76, xxvurr, 1. 

— GÉNÉRATION SPONTANÉE. OxImus (E.) 
et Lecnos (Cn.), 69, xxx, 150. 
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GENETTE. Pers cestoïdes. 
(L.), 63, xv, 

GENOU. on VERNEUIL, 49, 1, 
142. 

GENTIANOSE. Bourquecor (E.), 98, 
L, 200. 

GÉOLOGIE. Larves de muscides 
comme facteurs géologiques. Poucrer 
(G.), 92, xz1v, 36. 

GÉOPHILE. Glandes préanales et phos- 
phorescence. Macé, 87, xxx1x, 31. 

GÉPHYRIENS. Car (J.), 84, xxx, 
491. 

GERBOISE. Ver vésiculaire. Mécnin 
(P.), 79, xxxI, 350. 

GERÇURES. Troisier et MENETRIER, 87, 
XXxXIX, D93. 

GERMINATION. Influence de la pres- 
sion atmosphérique. Bert (P.), 72, 
XXIV, 180. 

— Influence de l’acide carbonique et de 
l'oxygène. Maxcoix (L.), 96, xzvur, 322. 

— Influence du bromure et de l’iodure 
d'éthyle. Ragureau, 78, xxx, 51; 80, 
xxxII, 9 M. 

— Influence du camphre. Varieny (H. DE), 
94, xzinr, 296. 

— Action de la cocaïne. CHARPENTIER (A.), 
85, xxxvu, 11, 83. Dusois (R.), 85; 
XXXVII, 40. 

— Influence de la salive. Caourre, 88, xL, 
719. 

GÉSIER des oiseaux. LABOULBÈNE (A.) 
et Rouzer, 50, 1x, 188. Przrrer (A.), 86, 
xxxvVIIr, 290; 9%, xLvI, 639. 

GESTES métaphoriques chez les ani- 
maux. FÉRÉ (Cx.), 95, xLvir, 270. 

GIGANTISME. Carrran et CRoIzIER, 97, 
XLIX, 318. 

GIRAFE. Système nerveux. Huer (L.), 
82, xxx1V, 231. 

GLANDE (|!) Présence des follicules 
lymphoïdes dans le tissu glandulaire. 
Przier (A.), 9&, xLv:, 384. 

GLANDE CAUDALE des couleuvres. 
Ducës (A.), 50, 11, 131. 

GLANDE CUTANÉE de la salaman- 
dre. Puisauix (C.), 90, xx, 225. 

GLANDE DE COWPER. GUBLER, 
49, 1, 45; 50, xx, 22, 50. 

GLANDE DU CROUPION. Puxi- 
PEAUX (J.-M.), 72, xxIvV, 49. 

VAILLANT 

GLANDE LACRYMALE. 

Anatomie. 

Béraup, 58, x, 69; 59, xx, 201 M. Ticcaux 

(P.), 59, x1, 271. Counsseranr, 78, xxx, 

(1) Voir sécrétion. 
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389. Taéonart (A.) et STANCULÉANU, 98, 
L, 1063. 

— Canallacrymo-nasal. Béraun, 52, 1v, 3. 
— Points lacrymaux. BérauD, 54, 11, 34. 

Physiologie. 

— Influence de la section du nerf pé- 
treux. Caupos, 97, xLix, 608. 

— Influence de l'alcool sur la sécrétion 
lacrymale. Lérixe (R.), 70, xxu, 60. 

Pathologie. 

— Larmoiement chronique. THéoHart 
(A.) et SrancuLÉANU, 98, L, 1063. 

— Concrétions du sac lacrymal. Rosin 
(Cx.), 59, xx, 112: 

— Dacryocystite streptococcique. Bou- 
CHERON (A.), 96, xzvur, 932. 

— Dacryorrhée tabétique. FÉRÉ (Cx.), 87, 
XXxIX, 10. 

GLANDE MOLAIRE. Nerf excito- 
sécrétoire. Moussu (G.), 89, xvr, 395. 

GLANDE PAROTIDE. Anatomie et 
physiologie. Moussu (G.), 88, x, 280; 
89, x1i, 343. 

— Sécrétion. KaurmAnx (M), 88, xz, 815. 
— Ligature du canal. ArNozAN et VaiL- 

LARD, 84, xxxur1, 229. 

— Parotidite dans la fièvre. GiLBert (A.) 
et Fournier (L.), 94, xLvr, 578. 

GLANDE SALIVAIRE. 

Chimie physiologique. 

— SALIVE GÉRARD (E.), 97, xzix, 1017. 
— ]Influence sur le grain d'’amidon. Bour- 

QUELOT, 87, XXXIX, 13. 

— Influence sur la végétation et sur la 
germination. CHoupre, 88, xL, 719. 

_— Amylase. Davenière, Porter et Po- 
. ZERSKI, 98, L, 514. 

— Maltase, DAvENIèRE, 
ZERSKI, 98, L, 514. 

— Présence de l'urée. 
XXII, 180. 

— Présence de l'acide urique. BoucHEroN 
(A.), 96, xzvinr, 454. 

— Modifications dans l'ictère. 
(A.), 58, x, 143, 

PorrTier et Po- 

RABUTEAU, 74, 

VULPIAN 

Anatomie comparée. 

— Isopodes. Huet (L.), 80, xxxir, 291. 
— Edentés. Poucet (G.), 68, xx, 11. 
— Chauve-souris. JoBEert, 72, xxiv, 202. 

Physiologie. 

— Généralités. VELLA (L.), 54, 11, 17. BEr- 
NARD (CL.), 52, 1V, 349 M. Lépine (R.) et 
BoCcHEFONTAINE, 75, xx VIT, 2571. MISLAWSKY 
(N.) et Suirxow, 95, xLvir, 536. 

— Innervation. Berxarp (CL.), 57, 1x, 85. 
— Action de l’atropine. Vuzrran (A.), 75, 

xXVII, 107. 

— Action de la morphine. Guixaro (L.), 
95, xLvIr, 370. 

— Résorption. BEernarD (CL.), 53, v, 104. 

Parasitologie. 

— Aspergillus fumigatus. 
XLVIII, 456, 

Réxow, 96, 

Bactériologie. 

— Nerrer (A.), 87, xxxIx, 611, 799; 88, 
XL, 64%. GALIPPE (V.), 94, xLvI, 100. 

Pathologie. 

— Sialorrée. GicLes DE LA Tourerre et Bor- 
TEY, 84%, xxxvi, 131. Gérarp (E.), 97, 
XLIX, 1017. 

— Sialorrée dans l’épilepsie. FÉRÉ (Cu.), 
94, xLvI, 258. ; 

— Sialorrée dans le tabes. Krrprez (M.) 
et Leras (E.), 97, xuix, 143. 

— Sialorrée dans la paralysie générale. 
FéRé (Cu.), 94, xzur, 321. 

— Infection. Girone (J.), 94, xLvr, 12, 58. 
— Tuberculose. Lecuru et Martex, 95, 

XLVII, 85. 

— Lésions dans la sialorrée. KLirPper 
(M.) et Leras (E.), 97, xuix, 143. 

— Action de la salive sur la carie den- 
taire. MaGrror (E.), 66, xvux, 3 M. 

GLANDE SÉBACÉE.Structure. HeRR- 
MANN (G.), 80, xxx1x, 19. 

— Présence dans la petite lèvre et le 
mamelon. WErTHEIMER (E.), 82, XxXxIV, 

713. 

— Parasitisme. Bazzer (F.), 84, xxxux, 
168. 

— Pathologie. Lesert, 50, 11, 126. 
— Sébum dans le chalazion et les kystes 

dermoïdes. Poxcer (F.), 86, xxxvurx, 303. 
— Adénome. Barzer (F.) et MENETRIER 

(P.), 85, xxxvir, 313. 
GLANDE SOUS-MAXILLAIRE. 

Sécrétion. GLex (E.), 88, xz, 812. 
— Nerf sécréteur. Jorxer (F.), 76, 

XXVIIT, 411. 
— Calculs. Garrrpe (V.), 86, xxxviInr, 

217. 

GLANDE SUBLINGUALE. Trrraux 

(P2)258;,27293 01 



GLANDE SUDORIPARE — GLYCOSE 

GLANDE SUDORIPARE 

Histologie. 

171. HERMANN — RenauT (J.), 78, xxx, 
(G.), 79, xxx1, 365. 

Physiologie. 

— Généralités. RoBix (Cu), 63, xv, 155. 
BocHEFONTAINE, 79, xxx1, 190. KAUFMANN 
(M.), 84, xxxvi, 136. GausE (J.), 94, 
xLIm, 115 M. ARLOING (S.), 96, xLvIu, 
1407-97; x11x, 533: 

— Toxicité de la sueur. Capitan (L.) et 
Gzex (E.), 96, xzvur, 1110. MAVROJANNIS, 
97, xLix, 943. CHARRIN (A.) et MAvROJAN- 
nis, 98, L, 682. L 

— Action de la pilocarpine. VurpiaA (A), 
75, xxvir, 29. Junée, 85, xxx vit, 461. 

— Action de la morphine. Guixarp (L.), 
95, xzvir, 370. 

— Action de la tuberculine et de la 
malléine. Capror et RoGEr, 93, xLv, 
710. 

— Sueur des pulpes digitales. VUuLPIAN 
CAN) 229 xxx 189! 

— Sueur locale. Srraus (J.), 79, xxx, 85 
M, 231, 301. 

— Sueur parotidienne. 
(C2), 59,,xx, 3, 

BERGOUNHIOUX 

Pathologie. 

— Généralités. VERNEUIL, 53, v, 14 M. 
— Hyperhydrose. BackmanN (A.), 

RÉVI Me 
— Hyperéphydrose. OLLIVIER, 73, xxv, 

211. 

— Sueurs locales dans la syphilis. Sr- 
NÉTY (L. DE), 83, xxxv, 514. 

— Sudamina dans la typhoïde. Roi 
(A.), 84, xxxur, 346. 

— Suetle épidémique. VERNEUIL, 52, 1v, 
3 M. 

GLAUXINIA. Fécondation. Faivre(E.). 
60, xxx, 101. 

GLOBULES POLAIRES. Rosix (Cu.), 
61, xur, 19. Duvaz (M.), 83, xxxv, 136. 

GrarD (A.), 89, xzx, 116, 704; 977, 
XLIX, 549. 

GLOBULINES oxydantes. A8eLous (J.- 
E.) et Branxës (G.), 97, xcix, 576. 

GLOTTE après la résection des récur- 
rents. Krisuagrr, 80, xxxrr, 321. 

— Pathologie. Bourouer, 55, vir, 137. 
GLUCOSIDE. Monotropa. BourQuELOT 

(E.), 96, xzviu, 345. 

— Boldo. Lagonne (J.-V.), 85, xxxvir, 135. 

94, 
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LaBoRDE (J.-V.) et Quixquaup (Cu), 85, 
XXXVIT, 261. RABuTEAU, 85, xxxvir, 263, 
Lécer (L.), 97, xzix, 957. 

GLUGEA microspora. THÉLOHAN (P.). 
92, xLIv, 82. 

GLYCÉMIE. Quinouaun, 89, xur, 9285. 
KaurManN (M.), 9%, xLvi, 284, 669; 95, 
XLVI, D, DD. 

— Influence de la circulation hépatique. 
Kaurmanx (M.), 95, xLvrr, 265, 665. 

— Rôle du pancréas. CHAUvEAU (A.) et 
KaurManN (M.), 93, xzv, 29 M, 17 M. 

GLYCÉRINE. Dosage. Borpas (F.) et 
Raczkowskr (DE), 96, xzvirr, 1067; 97, 
xLIX, 603. Nrccoux (M.), 97, xzix, 274, 698. 

— Toxicité. Larzcer, 90, xLrr, 742. 
— Emploi thérapeutique. Lurox (A.), 55, 

vu, 177 M; 56, vin, 11. CATILLON (A.), 
77, xxIX, 453. GRIGORESCU (G.), 94, xzur, 
305. 

GLYCIPHAGE. Mécnn(P.), 86, xxxvurt, 
D24. 

GLYCOGÈNE. Généralités. BERTHELOT 
(M.) et Luca (S. pe), 59, xx, 139. DASTRE 
(A.) et Artaus, 89, xx, 251. Quinquaup, 
89, xr, 285. RicHer (Cx.), 95, xL vu, 269. 

— RÉACTIONS. DASTRE (A.), 83, xxxv, 636, 
639. Garnær (L.) et LamBerr (M.), 97, 
XLIX, 116, 718. 

— DOSAGE. Lamine (E.), 85, xxxvir, 385. 
Dasrre (A.), 86, xxxvinr, 605. GRÉHANT 
(N.) et Quixauaup, 88, xz, 401. 

— GLYCOGENÈSE. BERNARD (CL.), 55, vir, 2. 
59, x1, 53, 101; 73, xxv, 128. MoREAU 
(Ar.), 58, x, 2. Dusois (R.), 83, xxxv, 
464. Durourt (E.), 90, xzrr, 146. Cou- 

vVREUR (E.), 94, xzur, 205. DEWÈVRE, 92, 

XLIV, 19. TarroLoix (G.), 95, xLvIxr, 256. 
Kaurmanx (M.), 95, xzvir, 277. STARKE 
(J.), 95, xzvir, 465. Sarrazës (G.), 96, 
XENVIIT, 290! 

— RÉPARTITION. Glycogène fixe non cir- 
culant. DAsrRE (A.), 95, xLvir, 280. 

— Glycogène du plasma sanguin. Kaur- 
MANN (M.), 95, xLvir, 316. 

— de la lymphe. Dasrre (A.), 95, xLvur, 
242, 

— du sang des animaux normaux et dia- 
bétiques. Kaurmanx (M.), 95, xLvir, 153. 

— du foie. Burre (L.), 94, xLvr, 166, 333, 
379, 387, 134. 

— des animaux marins. Picarp, 74%, XXVI, 

353. 
— du Bombyx. Baraizcon (E.) et Cou- 

VREUR (E.), 92, xzi1v, 669. 
— de la grenouille. DEWÈVRE, 92, xLIV, 

19: 

GLYCOSE (1). Dosage. Qunauaur, 86, 
XXXVI, 408. 

(1) Voir ferment, 
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— Propriétés physiologiques. Burre (L.), 
. 88, xz, 131, 410; 94, xLru, 53. 
— Absorption et élimination. GILBERT 

(A.) et Carnor (P.), 98, 1, 330, 332. 
— Injection dans les veines. Bert (P.), 

76, xxvirr, 113. Bernarp (CL.), ‘76, 
XXVII, 114. 

— Présence dans l'œil. Hépox (E.) et 
. Truc (H.), 94, xLvr, 241. 

— Présence dans la sérosité d'un vési- 
catoire d’un diabétique. Wurrz (R.), 
50, 11, 4. 

— Toxicité. Arrous (J.), 98, 1, 512. 
— GLYCOLYSE. ArrTaUSs (M.), 94, xLur, 

65 M. 
— dans le diabète pancréatique. Kaur- 

MANN (M.), 94, xLvI, 233. 
— Insuffisance. AcHarn (CH.) et WEIL 

(E.), 98, 1, 139, 986. 
— GLYCOSURIE. PETER, 64, xvi, 31. Du- 
MONTPALLIER, 67, xix, 116. CARVILLE, 74, 
XXVI, 242, 248. GUBLER, 76, xx VII, 321, 338. 
Quinquaun, 89, x1i, 349. GLeyx (E.), 94, 
XLIII, 210. KaurMANN (M.), 94, xLvr, 669. 

— Glycosurie alimentaire. GiLBEert (A.) 
et Carnor (P.), 96, xzvirr, 1112. Bayrac 
(J.), 97, xzrx, 1065. 

— gravidique. OLLIvIER (A.), 73, xxv, 
198. BLor, 76, xxvir, 213, 220. BROCARD, 
98, r, 1071. 

— de l'accouchement. Sixéry (L. ne), 76, 
xXXVIII, 213, 218, 221. 

— de l'allaitement. Sixéry (L. pe), 76, 
XXVII, 190, 338 ; 77, xxIx, 343. 

— expérimentale. ArrHauD (G.) et BUTTE, 
88, xz, 120. SÉE (G.) et Gex (E.), 88, 
XL, 215, 

— Action des injections de glycose sur 
la glycosurie. Burre (L.), 88 xL, 131, 
410; 94, xx, 53. Tuairocorx (J.), 95, 
XLVII, 256. GILBERT (A.) et CaRnoT (P.), 
96; xzvrrr, 1081. 

— Action de l'injection de suc gastrique 
sur la glycosurie. Jarper et NIvièRE, 
98; 1, 233, 211. 

— Action de la transfusion de sang ar- 
tériel dans la veine porte sur la gly- 
cosurie. Jarper et NIvière, 98, 1, 
349. 

— Action de l’extirpation du pancréas 
sur la glycosurie. Héoox (E.), 94, xzux, 
268. 

— Glycosurie toxique. GiLzerT (A.) et 
Caror (P.), 96, xzvur, 4114. 

— nerveuse. GILBERT (A.) et Carnor (P.), 
96, xzvur, 1114. 

— cirrhotique. Lépine (R.), 76, xxvinr, 54. 
— diabétique. GuiLzemoxar (A.), 96, 

XLVIII, 516. 
— dans la commotion cérébrale. RoBIN 

(A.), 77, xxx, 80. : 

GLYCOSE — GRAINS 

— Non putréfaction de l'urine glycosu- 
rique. CARVILLE, 74, xxVI, 242, 248. 

GOBIUS niger. Ecailles. Varzcanr (L.), 
TO TSI 

GODARD. Rapport sur le prix. GUBLER, : 
64, xvi, 19. Romix (Cn.), 66, xvanr, 11. 
GiRALnÈs (J.), 69, xx1, 11. HÉNOCQUuE 
(A.), 75, xxvur, 64. Moreau (An.), 79, 
XxXxI, 11. REGNARD (P.), 84, xxxux, 11. 
LaBorne (J.-V.), 85, xxxvir, 65 M. De- 

JERINE (J.), 87, xxx1x, 1 M. DASTRE (A.), 
88, xL, 13 M. Ricuer (C.), 94, xLvr, 
856. 

GOMME ADRAGANTE. Récolte. 
: SouBelRAN (L.), 56, vi, 14; 57, 1x, 
11. 

GONGYLUS. Coccidie parasite. HAGEn- 
MULLER (P.), 98, 1, 13. 

GONIOMÈTRE facial. Jacouarr (H.), 
56, vin, 51 M. 

GORILLE. Obélion. 
xxXxVII, 205. 

— Muscle de la face. DENIKER (J.), 87, 
XXXIX, 448. 

GOUJON. CuarriN (A.), 93, xLv, 901. 

Féré (Cn.), 85, 

GOUTTE 

Anatomie pathologique. 

— Cuarcor (J.-M.) et Corxiz (V.), 63, xv, 
139 M. 

— Altérations des cartilages. (Cuarcor 
(J.-M.), 58, x, 129. 

— Concrétion de l'oreille. (CHaARrcoT 
(J.-M.), 60, xx, 41. 

Pathologie comparée. 

— Oiseaux. MÉcxi (P.), 94, xzur, 48. 

Étiologie. 

— LEven, 79, xxx1, 221. 

Thérapeutique. 

— Ragureau, 75, xxvir, 199. 
GOUTTE. Maladie du champignon 

de couche. CosrantiN (J.), 92, xLIv, 
197. 

GRAINE. Absorption de l’eau. LECLERC 
DU SABLON, 89, xLI, 269. 

— Pression exercée par gonflement: 
GRÉHANT (N.), 88, xL, 850; 89, xLi, 
230, 337. REGNARD (P.), 89, x1t, 252. s 

GRAINS. Moyen pour les débarrasser 
des microbes. Brasse (L.), 85, xxxvVIr, 

196. Fe 
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GRAISSE |!) 

Chimie. 

— BEerTHELOT (M.), 54, vi, 191 M. 
— Action du phosphate de soude neutre. 

MARCGET (W.), 57, 1x, 191 M. 

Histologie. 

— AzouLay, 9%, xLvi, 629. 

— Granulations graisseuses dans les 
cellules glandulaires séreuses. Gar- 
nier (Cu.) et BouIx (P.), 97, xzix, 654. 

Physiologie. 

— Graisses du sang. Marcer (W.), 54, 
at, 97. 

— des muscles. Ron (CH.) et ReyNar, 
MGOZÆ XVLUAST. 

— Origine et formation. Kaurmanx (M.), 
96, xzvin, 414. 

— Transformations. RanviEr (L.-A.), 66, 
XVII, 257 M. 

— Transformation de la graisse en gly- 
cogène. Couvreur (E.), 95, xLvur, 196. 
SABRAZES (J.), 96, xLzvrrr, 2309. 

— Digestion des graisses après fistule 
biliaire et extirpation du pancréas. 
Héoox (E.) et Vice (J.), 92, xziv, 308. 

— Elimination de la graisse chez les 
enfants à la mamelle. VERDEIL (F.) et 
Porcaar (A.), 54, vi, 87. 

— Influence de la compression tempo- 
raire sur l'accumulation de la graisse 
dans le tissu sous-cutané. FÉRÉ (Cu.), 
93, xLv, 62. 

— Influence des lécithines sur la crois- 
sance. DaniLewsKkY (B.), 97, xLIx, 415. 

Pathologie. 

— Dégénérescence graisseuse. DASTRE 
(A.) et Monart, 79, xxx, 142. CHARRIN 

(A.), 90, xzn, 531. 
GRAPHIQUES (2). Technique. Proupr, 

66, xvir, 127 M. HéxocquE (A.), 82, 
XXXIV, 657. RENÉ (A.), 87, xxxix, 171. 
Weiss (G.), 97, xzix, 359. Roussy, 98, 
PA CT 

GREFFE 

Généralités. 

— Bent (P.), 63, xv, 3, 20, 180; 64, xvr, 
172; 65, xvur, 200. MarriN (G.), 72, XXIV, 

(1) Voir huile, lipase, protagon, tissu adipeux, 

(2) Voir méthode graphique. 

272. MaAUREL (E.), 78, xxx, 11 M. REbarp 
(P.), 88 xz, 107. ; 

Biologie. 

— Greffe et régénération. Gran (A.), 96, 
. XLVEIT, 180. - 
— Pigmentation dans les greffes. MAUREL 

(E.), 96, xzvur, 390. Carxor (P.), et DE- 
FLANDRE (C.), 96, xLvirt, 118, 430. 

— GREFFES DE TISSUS OU D’ORGANES. OL- 
LIER (L.), 58, x, 145 M; 59, xx, 108, 232. 
Puaicieaux (J.-M.), ‘70, xxu, 34; 74, 
xxur, 427. LANNELONGUE et VIGNAL, 82, 

XxxIV, 332. FaRGIN et Assary, 85, XxXXVII, 

634. Mossé (A.), 88, xL, 120. 
— Epiderme. REvERDIN, 74, xx, 141. 

— Derme. Maurez (E.), 78, xxx, 17 M; 

96, xzvrrr, 390. 

— Ergot. PaicæraAux (J.-M.), 70, xxnt, 17. 

— Moelle osseuse. Gousox (E.), 66, xvur, 

42. 

— Rate. Puaizipeaux (J.-M.), 69, xx1, 320. 

— Dent. Paipeaux (J.-M.), 69, xx, 356. 

— Pancréas. Gzey (E.) et TniroLoix (J.), 

92, xziv, 686. TarroLoix (J.), 92, xXLIV, 

966. 

— Thyroïde.LEecroux et LANNELONGUE, 90, 

xLut, 135. Mourer (J.), 95, xLvir, 201. 

— Nerf cubital. Durer (H.), 72, xxIv, 26. 

Pathologie. 

— Production de tératomes par greffe de 

blastoderme. Féré (Cu.), 95, xLvir, 351. 

Thérapeutique. 

— Greffe de peau de grenouille sur une 

brûlure. Dupousquet-LABORDERIE, 86, 

XXXVIII, D14. 

GRÉGARINE. Morphologie. HENNEGUY 

(L.-F.), 87, xxx1x, 439. CAULLERY (M.) et 

Mesni (F.), 97, xix, 960; 98, L, 65. 

LAvERAN (A.), 98, L, 885, 919. 

GRENOUILLE 

Anatomie. 

— Glandes en grappes. Lérmne (R.), 76, 

XXVII, D3. 

— Spermatozoaires. LiéGEO!s, 61, x, 

117. 

— Nerfs vaso-moteurs. LiÉGEo1s, 62; XIV, 

14h 

Embryologie. 

— Benrr (P.), 68, xx, 235. 

— Fécondation artificielle. 
(J.-M.), 77, xxx, 195. 

PHiLIPEAUX 
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— Transportintra-abdominaldes ovules. 
Duvaz (M.) et Wrer, 80, xxxur, 122. 

— Histolÿyse musculaire. MErcaNiKorr 
(E.-L.), 92, xcrv, 235. 

— Influence de l’ablation de la tête sur 
l'embryon. Vuzprax (A.), 64, xur, 219. 

— Influence des toxines sur l'embryon. 
VuzprAn (A.), 58, x, 11. 

— Métis de salamandre. Puripeaux (J.- 
M.), 74, xxvi, 221. 

Physiologie. 

— Absorption cutanée. Bervarv (CL.), 
54, vi, 72. 

— Oxydase de la peau. Paisarix (C.), 
89, L, 793. 

— Venin. Bert (P.), 85, xxxvir, 524. 

— Fonction glycogénique. DEWÈvVRE, 92, 
XLIV, 49. 

— Influence du système nerveux sur la 
pigmentation. VuLPiAN (A.), 73, xxv, 
174. 

— Phénomènes dans la queue sectionnée 
du têtard. Vureran (A.), 58, x, 81; 59, 
NT MIE 

— Rotation spontanée. Mozix, 60, xx, 1. 

Parasitologie. 

— Parasites. LaBouLBÈNne (A.) et VuL- 
PIAN (A.), 64, x111, 329 M. 

— Urcéolaires. Vuzprax (A.), 57, 1x, 3. 
— Hématozoaire. Vupran (A.), 54, vr, 123. 
— Trichina. Cuaussar (J.-B.), 49, 1, 84. 
— Ténia. Vurpran (A.), 58, x, 90. 

— Distome. Vuzprax (A.), 58, x, 150. 

Pathologie. 

— Abcès du rein. Karr, 60, x11, 154. 
— Calculs urinaires. Cnaussar (J.-B.), 

49, 1, 83. 
— Tétanos. Courumoxt (J.) et Doyox (M.), 

93, xLv, 618 ; 98, L, 344. 
— Epizootie. Rocer (H.), 93, xzv, 709. 
— Grenouilles empoisonnées par des 
émanations animales. VurprAn (A.), 58, 
x, 102: 

Thérapeutique. 

— Greffe de peau de grenouille sur une 
brûlure humaine. Dusousquer-LABor- 
DERIE, 86, xxxvVIIT, 515. 

GRILLON. Fécondation. Égrarp, 52, 
TV, 199: 

— Parasite. LABoULBÈNE (A.), 64, x, 254. 

GRIPPE. Bacille de Pfeiffer. MEUNIER 
(H.), 97, xuix, 122 ; 98, 1, 642. 

— Pathogénie. JArRoN, 94, xLvr, 326, 

| — Eliologie. Trouizzer, 95, xLvIx, 553. 
— Contagion. OLLivrEr (A.), 75, xxvIx, 43. 
GRISOU. Bert (P.), 85, xxxvnr, 523, 
— Mécanisme de la mort. ReGxarp (P.), 

80, xxxr1, 108. 

— GRISOUMÈTRE. GRÉHANT (N.), 92, xLIv, 
806; 93, xLv, 162, 471. 

GROSSESSE 

Physiologie. 

— GouBaux (A.), 52, 1v, 2. Doréris (A.) 
83, xxxv, 508. 

— Durée. Larasre (F.), 94, xx, 21 M; 
93, xzv, 911. Oxaxorr, 93, xLv, 119. 

— Modifications de l’épithélium de l’uté- 
rus pendant la grossesse. Rogin (Cu.), 
55, vir, 113. | 

— Affaissement des muscles chez les 
animaux domestiques pendant la gros- 
sesse. Gougaux (A). 69, xx1, 125. 

— GROSSESSE GÉMELLAIRE. Moreau (A.), 

52, 1v, 27. Bérauo, 56, vu, 149. Bupix 
(P.), 84, xxx1m, 400 ; 82, xxxrv, 665. 

Tératologie. 

— GROSSESSE ECTOPIQUE. JOBERT DE Lam- 
BALLE, 50, 1, 51. Broca (P.), 53, v, 8. 
Decort et PEzver, 64, xu1, 112. Dumont- 
PALLIER, 64, xurr, 278; ‘77, xxIx, 118. 
FErNET (CH.), 62, XIV, 45. DAvaine (A.), 
77,xxx, 15. SiNÉTY (L. DE), 77, xxIx, 45 
M. Larasre (F.), 89, x1x, 113 ; 90, xzu, 
85 M; 93, xzv, 971. DuMonTPALLIER, 98, 
vint, 103; Iugerr (A.), 98, 1, 649. 

Pathologie. 

— Toxicité urinaire. CaamBrezenr et De- 
monT, 92, xx1v, 27 M. LABADIE-LAGRAVE, 
Borx (E.) et Noé (J.), 96, xzvinr, 1044; 
97, xuix, 658. 

— Albuminurie. Doréris (A.), 83, xxxv, 

504. 
— Glycosurie. BrocarD, 98, L, 1077. 
— Influence de l'infection aspergillaire. 

R£éxow, 95, xzvur, 603. 
— Tumeurs. Lorain (P.), 53, v, 21. 
— Fibromes utérins. Doréris (A.), 80, 
XX 01 

— Grossesse et morphinisme. FÉRé (Cu.), 
83, xxxv, 526. 

— Diagnostic difficile. Jacouarr (H.), 56, 
Vilt, 220. 

— Fausse grossesse. CHAMBERT, 54, mt, 

149. 
— Avortement. Lécorcné (E.), 58, x, 60. 
GUANO DE CHAUVE- SOURIS. 
Harpy (E.), 65, xvir, 13. 
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GUBLER. Décès. Rosert (A.), 79, xxxt, 
179. 

GUILLOTINE 

Physiologie, 

— Mort par décapitation. BrowN-SÉQUARD, 
54, 1x, 403, 441 M. Onmus (E.), 75, 
xXxXvII, 447. LaBORbE (J.-V.) et GLEY, 83, 
XXxX VII, 503. WERTHEIMER (E.), 85, XXXVII, 
406. Recxaro (P.) et Loye (P.), 85, 
xxx VII, 463; 87, xxxIX, 433. BARBÉ, 85, 
XxXxXVII, 533. FÉRÉ (Cx.), 98, L, 5. 
Carrrax (L.), 98, 1, 700. 

— ÉTAT DES ORGANES ET TISSUS. Sang. 
Triper, 98, 1, 705. 

— Cils vibratiles. GosseziN (L.), 54, 1x, 
57. 

— Dents. GaztPre (V.), 84, xxxv1, 81 M. 
— Expériences sur la tête et le corps. 

Lasoroe (J.-V.), 85, xxxvu, 352; 87, 
xxxIX, 211, 461: ; 94, xzrrr, 99. 

— Contractions musculaires. Onimus (E.), 
13, XxV, 44. 

— Mouvements forcés. Tarcaaxorr, 95, 
XLVII, 454. 

— Persistance de l’excitabilité cérébrale. 
LaBorpe (J.-V.), 85, xxxvi1, 352. 

HALLUCINATION visuelle unilaté- 
rale. FÉRÉ (CH.), 96, xzvinr, 269. 

— autoscopique. FÉRÉ (CH.), 94, xLur, 
451. 

— auditive. GELLÉ, 79, xxx1, 19. 
HALTÈRE. Browx-SéquarDn, 74, xxunt, 

104. 

HANNETON. Système nerveux. BINET 
(A), 94, xzux, 489, 556, 151; 92, xziv, 

166, 257, 

— Rapports homo-sexuels Féré (Cx.), 
98, 1, 549. 

— Parasites. Grarn (A.), 94, xt, 236, 507, 
575. Danysz (J.), 94, xLzvr, 591. 

HANOT. Notice. Gisserr (A.), 97, xLIx, 1. 
HARDY (E.) Décès. Gazois (N.), 90, 

xLI1, 141 M. 

HELIANTHUS. Physiologie. Baréry 
(A.), 74, xxux, 159. 

HÉLICINE. Destruction par les moi- 
sissures. Porrévircu (K.), 97, xcix, 686. 

HÉLIOTROPISME. Brur (P.), 78, xxx, 
250. 

HELIX. Anatomie. Loxcr, 79, xxx1, 155. 
— Radula. Loïsez (G.), 92, xLiv, 884. 

Étude expérimentale. 

— Loyxe (P.), 87, xxxix, 319, 352, 354. 

GUSTATION 

Anatomie comparée. 

— Insectes. Kuxckez D'HErcuLaïs (J.), 84, 
XXXIII, 48. 

Physiologie. 

— FÉRÉ (Cn.), 85, xxxvI1, 285. 
— Sensibilité gustative. Gzex (E.) et 

Rrcuer (Cu.), 85, xxxvir, 231, 142. 
— Temps de réaction. Henry (Cu.), 94, 

XLVI, 682. 

— Action des métaux. Ricuer (Cu.), 83, 
XXXV, 687. 

— Sensibilité pour les alcaloïdes. GLEY 
(E.) et Ricaer (Cu.), 85, xxxvIr, 237. 

— Gustation dans l’épilepsie. FÉRÉ (Cx.), 
BamiGxE (P.) et Ouvuax (P.), 92, xuiv, 

259 M. 
— GUSTATION COLORÉE. SOLLIER (P.), 94, 

XLIII, 763. 

— Carbonate de chaux dans les tissus, 
Loxce et Mer, 80, xxxrr, 189. 

— Absorption cutanée. Mer (E.), 77, 
xXxIX, 186. 

HELLÉNINE cristallisée. Action phy- 
siologique. Korg (DE), 82, xxxIV, 341. 

HELMHOLTZ. Décès. Cnauveau (A.) 
95, xLvrr, 349. 

HELMINTHOLOGIE 

Généralités. 

— Brnarz, 52, 1v, 112. Davaine (C.), 54, 
Vi, 92, 117, 141; 56, vu, 20 M; 57, 1x, 
188. Guecer, 58, x, 61 M. Borcuar (P.), 
74, xx vi, 336. CuariN (J.), 75, xxvur, 151 ; 
79, xxx1, 364. MÉGxIN (P.), 84, xxx, 

183, 369; 83, xxxv, 582. BLancHaRp (R.), 
94, xzurr, A7, 604, 791 ; 92, xciv, 243, M; 

94, xLvr, 460, 699, 

HÉMATINOPTYSIE. 
xvi, 85 M. 

HÉMATOCÈLE scrotale. Béraun, 59, 
xt, 199: 

66, Leperr, 
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— vaginale. Broca (P.), 53, v, 8. 
HÉMATOPHOBIE. FéRé (Cn.), 87, 
XX IX 900: 

HÉMATOXYLINE. Hacne (E.) 94, 
XLVI, 253, 369. 

HÉMIANESTHÉSIE 

Généralités. 

— Durer (H.), 75, xxvur, 414. FÉRÉ (Can), 
824, xxxu11, 310. DEJERINE (J.) et LoxG (E.), 
98, 1, 1174 

Varia. 

— chez un enfant. Laxpouzy, 75, xxvur, 
47 M. 

— hystérique, Ricaer (CH.), 76, xxvur, 
20. 

— d'origine cérébrale. Vevyssière, 74, 
XXVI, 148. Pirres (A.), ‘76, xxvirr, 101. 
TRiPier (R.), 77, 1v, 101. Coury, 77, 
XXIX, 260. 

Thérapeutique. 

— REGxarD (P.), 77, xxix, 82. MAGnNaw, 
77, xxIx, 219. Vicouroux (R.), 78, xxx, 
165. Vicouroux (V.), 78, xxx, 64. 

HÉMIPLÉGIE 

Généralités. 

— BrROoWN-SÉQUARD, 50, ur, 70, 84, xxx, 

324. HiLLAIRET (J.-B.), 59; x1, 64. Corniz 
(V.), 63, xv, 107 M. Boucraro (Cx.), 64, 
XVI, 9. LABOULBÈNE (A.), 73, xxv, 281. 
Durer (H.), 75, xxvir, 414. GILBERT (A.) 
et GARNIER (M.), 97, xzrx, 553. 

Anatomie pathologique. 

— Hémiplégie droite. Ozrrvier (A.), 73, 
XXV, 274. TROISIER, 73, xx, 388. 

— gauche. LevTeIntTuriER, "70, xxx, 59. 
Oxox, 70, xx1r, 67. DAvin (Tu.), 74, xxVI, 
361. 

— non croisée. TaiLHé, 49, 1, 147 M. 
— par méningite tuberculeuse. EsPixe 

(A. D’), 69, xx1, 137. 
— organique. BaBinsxr (J.), 96, xLvinr, 

471. 

— puerpérale. OLLIVIER (A.), 68, xx, 195 
M ; 69, xx1, 123 M. 

Physiologie pathologique. 

— Respiration. Eccer (M.), 98, 1, 623, 
696. 

— Pouls. FÉRÉ (Cu.), 88, xL, 638. 

— Urée du sang. Yvon (P.), 76, xxvur. 
355. 

— Diaphragme. FÉRÉ (Cu), 95, xzvu, 
DOUÉ 

— Tremblement réflexe dans le membre 
non paralysé. DesEerine (J.), 78, xxx, 175 

— Aphasie et cécité des mots. DEJERINE 
(J.), 80, xxxrr, 261. FÉRÉ (Cu.), 85, 
XXXVII, 361. 

— Cri réflexe. Féré (Cu.), 95, xzvir, 194. 

Pathologie. 

— Poule. LasorDne(J.-V.), 76, xxvinr, 141. 
— Poussin. FÉRé (Cu.), 95, xzvmr, 609. 
— LÉSIONS DES TISSUS ET ORGANES. Atro- 

phie musculaire. DEJERINE (J.), 89, xL1, 
D23. 

— Lésions des os. Féré (Cux.), 94, xLvi, 
134; 97, xLIX, 7. DEJERINE (J.) et Tuéo- 
HARI (A.), 98, i, 203. 

— Lésionsdel'encéphale.BrowN-SéquaRD, 

82 ; xxx1v, 28. 
— Altérations du facial et du moteur 

oculaire. MIRALLIÉ (Cn.), 98, L, 736, 
167. Ë 

— Lésions des nerfs périphériques. Dr- 
JERINE (J.), 89, xLr, 523. 

— Paralysie faciale: FÉré (Cx,), 93, xLv, 
831. ? 

Thérapeutique. 

— FÉRÉ (Cu.), 90, xzrr, 227. 
HÉMIPTÈRE parasite des arachides. 

GraRD (A.), 92, xLrv, 19. 
HEMOGREGARINA stephanowi. La- 

VERAN (A.), 98, L, 885, 919. 

HERBE DU CHIEN du Brésil. RaBu- 
TEAU, 74, XXVI, 318. 

HERBIVORES.Régime azoté. RÉGNARD 
(P.),82, xxx1v, 405, 505. 

— Ténias parasites. MÉGNIN (P.), 79, xxxI, 
12. 

HÉRÉDITÉ chez les Pleuronectes. 
GrarD (A.), 92, xziv, 31. 

— de la ressemblance. Weiss (G.), 98, 
L, 81. 

— des caractères acquis. PuHILIPEAUX 
(J.-M.), 70, xxur, 59. Sawr-Lour (R.), 
95, xLvir, 155. 

— des caractères accidentels. BRrow\x- 
SÉQUARD, 79, xx1, 343. PHILIPEAUX (J.-M.), 
85, xxxvir 552. 

— Influence héréditaire expérimentale. 
GzEY (E.), et CHArriIN, 93, xLV, 883. 

— des lésions. Brown-Séquarp, 79, xxx1, 
113, 195 ; 80, xxxr1, 358. 

— tératologique. FÉRÉ (Cx.), 95, xLvur, 
b37. 

— d’une anomalie musculaire. NrcoLas 
(A.), 90, xxx, 656. 
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— pathologique. BErvarD (Cn.), 52, 1v, | HIPPOMANES de la jument. Gou- 
188. Browx-SéquarD, ‘74, xxirr, 190. BAUX (A.), 52, 1v, 74: 58, v, 11. 
Cuarre (A.)et GLEx (E.), 94, xzuur, 809; 
92, xuiv, 818 ; 95, xzvir, 452, 705, 127, 
96. xzvin, 16, 220, 682, 1031. CHARRIN 

(A.) et NosécourT, 95, xLvir, 452, 703. 
ARTAULT DE VEVEY (S.), 95, xLVI1, 773. 
Morau (H.), 95, xzvu, 805. Boxxior (P.), 
98, L, 1027. 

— des animaux infectés. FÉRÉ (Cu.), 95, 
XLVII, 713. 

— des tuberculeux. CHarRix (A.) et RICHE 
(A., 97, xzix, 355. CHarriN (A.) et 
NarTrax-LARRIER, 98, L, 1025. 

HÉRISSON. Organes génitaux. Lré- 
GEOIS, B9, x1, 230. 

— Immunité contre le venin de vipère, 
Puisazix (C.) et BERTRAND (G.), 95, 
XLVIT, 639. 

HERMAPHRODISME. Rayer et BER- 
NaRD, DO, 11, 128. Raver, 54%, vi, 112. 

Huerre (Cu.), 55, vir, 155. BouLart et 
Cnagryx, 82, xxx1v, 144. Pozzr (S.), 84, 
XXXVI, 21 M, 42; 85, xxxvur, 23 M. DE- 
BIERRE (CH.), 87, XxXxIX, 31. 

HERNIE crurale. LEGENDRE (E.-G.), 57, 
ix, 86, 153 ; 58, x, 163 M. 

— inguinale. LABouLBÈNE (A.), 54%, vi, 
291 M. Osrwazr, 98, 1, 486. 

— ombilicale. BLor, 59, xr, 197. 
— diaphragmatique. Barrier (G.), 75, 

XXVII, 284. 

— étranglée. Bactéries de la sérosité 
péritonéale. NePveu, 83, xxxv, 403. 

HERPÈS traumatique. VERNEUIL, 73, 
xxV, 415 M. 

— fébrile. Nicari (W.), 77, xx1x, 255. 
HESIONE Sleenstrupii. Fagre-Douer- 

GUE, 90, xLI1, 31. 

HETERODERA. Propagation par le 
mouton. CHatiN (J.), 90, xzrr, 11. 

HETEROSPORIUM echinulatum. Pa- 
rasite des œillets. Maxcnx (L.), 94, 
XLVI, 145. 

HÉTÉROTAXIE. Daresre (C.), 59, x1, 
8. FÉRE (Cu.), 97, xix, 246. 

HÉTÉROTOPIE plastique. LEBERT, 52, 
IV, 203 M. 

HIBERNATION. Berr (P.) 
13. Dusors (R.), 88, xL, 841; 
205, 260, 280 ; 93, xLv, 156, 210, 235; 
94, xLvi, 31, 87, 115, 172, 219, 185, 821, 
95, xLvir, 149, 814, 830; 98, L, 179. 

— des mammifères. Marës (F.), 82, xLiv, 
313 M. 

— des Tenrecs. 
EYE 

— Arrêt des fonctions g 
SART (E.), 98, 1, 57. 

HIERACIUM.Souvrrnax (L.) et Mussar, 
58, v, 124, 126. 

68, xx, 
89, x1i, 

Browx-Séquarp, 49, 1, 

énitales., TROUES- 

HIRONDELLE. Résultats des campa- 
gnes. Monaco (PRINCE DE), 87, xxix, 
519 ; 95, xLvIx, 23. 

HIRUDINÉES 

Anatomie. 

— Roi (Cx.), 64, xrux, 82. 
— VAILLANT (L.), 66, xvur, 89. Vicnac 

(W.), 82, xxxiv, 16. 

Embryologie. 

— RoBin (Cx.), 52, 1v, 157 ; 58, v, 
HISTOLYSE. BaraiLLow (E.), So. XLII, 

133; 92, xziv, 185, 282, Mercanikorr (E._ 
an 92, xciv, 235. Kaurman (M.), 95, 
XLVII, 5, 55. Künckez D'HEercuLAïsS (J.) 
92, xLiv, 56. ANGzas (J.), 98, L, 1161. 

HOANG- NAN. Action physiologique. 
Livox (Cu.), 77, xxix, 289. RaBuTeau et 
Prérri, 78, xxx, 211. 

HOLOCAÏNE (1 (l ). BERGER (E.), 97, xurx, 
D8D. 

HOLOSTOMUM platycephalum. 
GNIN (P.), 94, xzrrr, 3923. 

HOLOTHURIE. Système circulatoire. 
Perir (L.), 84%, xxxvr, 578. 

HOLOTHYRUS coccinella. Mécxn (P.), 
977, xLix, 251. 

HOMARD. Muscle vibrant. Poucaer(G.), 
75, xxvu, 358. 

— Fécondité. Laraste (F.), 96, 
870. 

HOMME PRÉHISTORIQUE. Gau- 
DRY (A.), 59, x1, 209. Micne-Enwarps (A.), 
62, x1v, 39. 

HOPITAL. Existence des bactéries sur 
les murs. Nepveu (G.), 74, xxvI, 241. 

— Présence du pneumocoque dans les 
poussières, NETtER (A.), 97, xLIx, 538. 

HOQUET. Traitement par la traction 
de la langue. Lépine (R.), 96, xLvurr, 
135. 

HORTENSIA. Coloration bleue des 
fleurs. Fournier, 68, xx, 1. 

HUGO (Victor). Bert (P.), 85, xxxvir, 
325. 

HUILE. Effets sur les animaux. Rous- 
SEL (J.), 88, x1, 749. 

— Effets des injections sous-cutanées. 
DAREMBERG (G.), 88, xL, 702. 
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7 

Mé- 

XLVIII, 

(1) Voir cocaïne. 
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HUITRE 

— Embryologie.Cuaussar et DAVAIXE, 49, 

1, 98. DAVAINE (C.), 52, 1v, 109, 297 M. 
— Bactériologie. Borpas (F.), 97, xLIx, 54. 
— Maladie du pied. Grarp (A.), 94%, xLvI, 

401. 

— Tubercule perliforme. Rayer, 49, 1, 147, 

HUMERUS. Torsion. Lamsert (M.), 92, 
XLIV, 243, 

— Développement. Haux 
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— Pathologie. Morez-LAvaLLéE, 50, 11, 36. 
— Fracture. GirALDÈS (J.), 583, v, 285 M. 
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tic. Boucaur (E.), 65, xvur, 31. 

HYDROGENE. Absorption. 
(N.), 93, xzv, 616. 

— Action sur le sang. RABUTEAU, 78, xxv, 
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— HYDROGÈNE ARSÉNIÉ. Action toxique. 
Ozzivier (A.), 63, xv, 117; 78, xxv, 161. 
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— Action sur les mammifères. PEyRoU 
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(E.-T.), 72, 
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HYDROPISIE du quatrième ventri- 
cule. Haxor (V.) et Jorrroy, ‘73, xxy, 
288. 

— artificielle. Leerert, 49, 1, 204. 
HYDROPISINE. Gaxnaz (F.), 57, 1x, 

199 M. 

HYDROSAURIENS et Plagiotrèmes. 
SaintT-Loup (R.), 92, xziv, 176. 

HYGIENE de la vue. Javar, 80, xxx, 
142. 

— Hygiène de la lecture. JAvaz, 78, xxx, 
363 ; 79, xxxI, 8. 

— Hygiène scolaire. GELLÉ, 82, xxxiIv, 
592. 

— Hygiène et thérapeutique pratiquées 
par les animaux. DELAUNAY, 83, xxxv, 

D5. 

HYGROMA tuberculeux. DAREMBERG et 
CAZENEUVE (P.), 74%, xxvi, 145. 

HYMEN. 

Anatomie. 

— Bunin (P.), 79, xxxr, 265 ; 84, xxxvI, 
129? 

Anatomie comparée. 

— Jument. Gousaux (A.), 52, 1v, 1 

Embryologie. 

— Tourneux (F.) et WERTHEIMER (E.), 84, 
XXXVI, 150. 

HYMÉNOPTÈRES. Biologie. MaArcHAL 
(P.), 97, xuix, 59, 556 ; 98, L, 238. 

— Aiguillon. LABOULBÈNE (A, DANSE 
— Venin. Bucaer (G.), 90, xx, 14. AN- 

GLAS (J.), 98, L, 1167. 
— Vol. Küncxez D'Hercuraïs (J.), 76, 

XXVIII, 70. 
— Hyménoptère parasite. LEmonr, 88, 

xL, 453. MarcuaL (P.), 97, xcix, 1084. 
HYOÏDE. Ossification. RETTERER (Eo.), 

86, xxxvurr, 71, 105. 
HYOSCINE. Action des sels. Grer (E.). 

et Ronpeau (P.), 87, xxxix, 56, 163, 259. 
Maïrer et COMBEMALE, 87, XXXIX, 249, 
Macxax et Lworr (S.), 89, xLi, 480. 

1. Voir eau. DEAR Sete Es ee RÉ E  a à 
Fa 
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HYPERÉMIE — HYRACOÏDE 319 

HYPERÉMIE cutanée. Jacquer (L.) et 
Burre (L.), 97, xzix, 68. Jacouer (L.), 
97, xuix, 134. 

HYPERÉPHIDROSE héréditaire. OL- 
LIVIER, 73, XXV, 211. 

HYPERESTHÉSIE, Browx-SéÉQuaRD, 
85, xxxvur, 246. 

— Mesure. Browx-SéquarD, 49, 1, 162. 
— Hyperesthésie auditive. GELLÉ, 97, 

KXÉDE LOS. 

— Hyperesthésie par application de 
- chloral. BrowN-SÉQuaRD, 83, xxxv, 91. 
— Hemihyperesthésie. FÉRÉ (Cu), 814, 

xXxXxIII, 310. L 

HYPEREXCITABILITE neuro-mus- 
culaire. Caarcor (J.-M.) et Ricuer (P.), 
84. xxxunr, 133. 

HYPERHIDROSE. Backuanx (A.), 94, 
XLVI, 1 M. 

: HYPEROODON. Echouement. Bouvier 
(E.-L.), 92, xziv, 835. 

HYPEROSTOSE symétrique. LELoIR 
(H.) et Ratuery, 84, xxxu1, 276. 

HYPERTROPHIE. VERNEUIL, 54, vi, 
à 1, LS 

— des éléments anatomiques. 
(Cn.), 53, v, 67 M. 

HYPHOMYCETES. Morphologie. 
GrarD (A.), 9%, xLvr, 592. 

HYPNONE. Action sur le sang. La- 
BORDE (J.-V.) et Quixquaur (Cx.), 86, 
XXXVIII, 209. 

HYPNOSE. Temps de réaction. Manrïe 
(P.) et Azouray, 85, xxxvir, 506. 

HYPNOTIQUES. Etude pharmacolo- 
gique. Scamitr, 80, xx, 364, 

Roi 

HYPNOTISME. 

Généralités. 

— Krisnaer, 84, xxx111, 383. MAGxIx, 88, 
XXXV, 43 M. Ricuer (P.), 83, xxxv, 50 
M, 619. Bréoxp, 83, xxxv, 635. Brémauo 
(P.), 84, xxxvr, 170, 279; 282: 87, xxx1x, 

345. DuMONTPALLIER et BéRrILLON, 84, 

XXXVI, 408. FÉRÉ (Cu), 85, xxxvir, 
460. 

Physiologie. 

— Hypnotisme des grenouilles, GLey 
(E.), 95, xLvir, 518. 

— Hypnotisme provoqué. DuMoNTPALLIER, 
84, xxxur, 394 ; 82, xxxiv, 11, 32, 106, 

200, 519, 786; 84%, xxxvi, 492; 85, 
XXXVII, 434, 458, 459, 597; 87, xxxix, 
4114. 

— Tempéralure. Marës 
(B.), 89, xcr, #10. 

(J.) et Hezrica 

— Etat de l'œil. Luvs (J.) et Baccur, 89, 
XLI, 659. 

— Nutrition. GiLLes DE LA ToureTTE et 
CATREEINEAU, 90, x1ur, 29 M, 704. Voisix 
(Auc.) et Haranr, 94, xLrnr, 767. 

— Critère de la sensibilité. Ocnorowrez 
(J.), 84, xxxvI, 324. 

— Transfert chez les hypnotiques. FÉRÉ 
(Cx.) et Biner (A.), 94%, xxxvi, 442. 

— Transfert d'états névropathiques. 
Luys (J.) et Excausse, 90, xzrr, 599. 

— Transmission des émotions. Luys (J.), 
88, x, 562. 

— Sommeil. Luys (J.), 88, xL, 630. 
— Visibilité des effluves. Luys (J.), 92, 

XLIV, 461, 657. 

Pathologie. 

— Hypnotisme et contracture. Ricuer 
(Cu.), 83, xxxv, 662. 

— Hyÿpnotisme chez les hystériques. 
CHarcor (J.-M.) et Ricner (P.), 84, 
XXXIIL, 193, 419392 

— Sensibilité du membre amputé. Luys 
(J.), 94, xLvr, 576, 

Thérapeutique, 

— Action des métaux à distance. Luys 
(J.), 86, xxxvurr, 426 ; 87, xxx1x, 643. 

— Application du courant galvanique. 
Caarcor (J.-M.), 82, xxx1v, 6. À 

HYPODERMIE. Durroco et BErLioz, 
93, xLv, 924. 

HYPOPEPSIE. Girgerr (A.) et Monraxo 
(L.), 94, xzvr, 607. 

HYPOPHYSE. Anatomie. Sarpey-(C.), 
53, v, 12 M. 

| — Lymphatiques. Simon, 59, xr, 227. 
— Développement. TournEux 

SouLié (A.), 98,1, 896. 
— Destruction expérimentale. MariNesco 

(G..), 92, xziv, 509. 
— Corrélation fonctionnelle. Gzex (E.), 

94, xLrrr, 843. 

(Fo)het 

— Opothérapie. Marrer et Bosc, 96, 
XLVII, 348. 

HYPOSPADIAS périnéo-scrotal du 
chien. Rertrerer (Ep.) et Rocer (G.-H.), 
87, xxxIx, 644; 88, xL, 514. 

HYPOTONIE musculaire dans la pa- 
ralysie générale, FÉRÉ (Cu.) et Lance 
(P.), 98, v, 910, 

HYRACEUM. Sougernan, 
66. 

HYRACOÏDES (1). Carpe. WERTHEIMER 
(L.), 85, xxxvux, 281. 

56, vi, 

(1) Voir daman. 



320 HYSTÉRIE — HYSTÉRO-ÉPILEPSIE 

HYSTÉRIE. 

Généralités. 

— Dreyrous, 77, xxx, 466. Caarcor (J.- 
M.), 78, xxx, 230. Taerues (G.), 78, xxx, 
294. DuuonrPALLiER, 82, xxx1v, 11, 106, 
139, 200, 519, 786; 85, xxxvir, 434, 458, 
459, 597. DumoxrpaLzier et MAG, 82, 
xxxIV, 141, 202. Baranuc(H.), 82, xxx1v, 

145. MaGxIN, 84, xxxvi, 125; 88, xL, 51. 
Lépine (R.), 95, xLvrr, 85. 

Physiologie. 

— Hystérie expérimentale. FÉRÉ (Cn.), 
90, xzrr, 284. 

— Etat du sang. GILLES DE LA TOURETTE 
et CATHELINEAU, 94, xzurr, 119. 

— Hématospectroscopie. FÉRÉ (Cx.), 89, 
xLI, 104, 131. 

— Abaissement de la pression artérielle. 
FéRÉ (Cun.), 93, xzv, 102. 

— Formule urinaire. PEeyror (F.), 92, 
xLIV, 717. ROYER (F.), 93, xLv, 2. FÉRÉ 
(Cu.), 93, xzv, 151. 

— Phosphates urinaires. Voisin (J.), 92, 
XLIV, 3930. 

— Elimination d'acide phosphorique. 
MaïreT, 84, xxx VI, 438, 461. 

— Nutrition. Giles DE LA TOURETTE el 
CATHELINEAU, 89, xL1, 533 ; 92, XLIV, 303; 

93, xzv, 127. Bosc (F.-J.), 92, xriv, 
376. RicHEt (Cn.), 96, xLvrrr, 945, 948. 

— Temps de réaction. FÉRÉ (Cu.), 89, 
Saut (Ole 

— Effets des excitations périphériques. 
FÉRÉ (CH.), 89, xLI, 33. 

— Sensibilité. Bixer (A.), 89, xLr, 487. 
— Région anesthésique. BIxeT (A.), 89, 
nt Ale 

— Transfert des troubles. Oxmmus (E.), 
78, xxx, 306. 

— Transfert de la force musculaire. 
FÉRÉ (Cu.), 85, xxxvir, 590. 

— Hystérie et fatigue. FéRé (Cx.), 
XXXVII, 497. 

— Etat troisième. 
XXXVII, 499. 

85, 

Grasset (H.), 85, 

Symptômes. 

— Douleur ovarienne. FÉRÉ (Cu.), 84, 
XXXIII, 389. 

— Troubles trophiques des cheveux. 
FÉRÉ (Cn.), 85, xxxvur, 594. 

— Troubles de la vision. Caarcor (J.-M.), 
AS XXS 22 IE 

— Mouvements de la pupille. Féré (Cx.), 
814, xxx111, 985. à 

— Amaurose. FÉRÉ (Cu.), 86, xxxvurx, 178. 
— Amblyopie. FÉRÉ (Cu.), 86, xxxvr, 

389. GALEZOWSKI, 92, xXLIV, 65. 
— Achromatopsie. ReGnarp (P.), 78, xxx, 

32. 

— Astigmatisme. GALEZ0WSKkI, 
293, 

— Paralysie consécutive à un rève. FÉRÉ 
(Cu.), 86, xxxvur, 511. 

— Gangrène spontanée de la peau. FÉRÉ 
(Cx.), 94%, xLvr, 427. 

— Entérite muco-membraneuse. 
(CH.), 98, 1, 847. 

— Hystérie compliquée de vaginisme. 
DEcranp, 78, xxx, 43 M. 

— Allochirie dans l’'hémianesthésie. FÉRÉ 
(Cx.), 88, xL, 45. É 

— Contractures. Cnarcor (J.-M.) et Ri- 
CHER, 83, xxxV, 38 M. 

— Oligodactylie cubitale. FÉRÉ (Cx.) et 
Rocer (J.), 94, xzvr, 619. 

92, xLIv, 

FÉRÉ 

Pathogénie. 

— Influence des traumatismes. Prorro- 
WSKI (G.), 93, xLv, 420. 

Diagnostic. 

— FéRé (Cu.), 92, xLIv, 407. 

Thérapeutique. 

— LeLoir (H.), 79, xxx1, 191. BOURNEVILLE 
et OLtER (Dp'}, 80, xxx, 283. 

— Traitement de céphalées hystériques. 
FÉRÉ (Cn.), 87, xxx1x, 131. 

— Action des aimants. Cnarcor (J.-M.), 
78, xxx, 119. 

— Action du magnétisme et de l’électri- 
cité. Vicouroux (V.), 78, xxx, 64. 

— Bromure d'’éthyle. Bournevizce, 80, 
XxXxXII, 27 M. 

— Chloralose. FÉRÉ (Cx.), 98, xLv, 201. 
— Phosphates. OLiviero, 92, xLIv, 332. 
— Métallothérapie. VÉTAULT, 82, xxxIv, 

219. Buro (V.) et MoricourT, 83, xxxy, 
432. 

HYSTÉROCLASIE et hystérogénie. 
CLozrer, 97, xLIx, 236. 

HYSTÉRO-ÉPILEPSIE. BOoURNEVILLE 
et REGNARD (P.), 75, xxvir, 173 M. 

tt EURE 



ICHTHYOSE — INDIGO 

ICHTHYOSE. Vivaz (E.) et Esorr, 97, 
xXIX, 439. 

— du veau. Caarcor (J.-M.), 52, 1v, 178. 
IDÉATION. Poucuer (G.), 82, xxx1v, 301. 

GLEY (E.), 84, xxx v1, 450. 
IDÉOPLASTIE. Ocnorowicz (J.) 

XXXVI, 409, 456. 

IDIOTIE. Scaxerr, 50, 11, 167. 
— Lésions du cerveau. Isamserr (E.) et 

Roënx (Cu.), 55, vir, 9. BouRxEvILLE, 79, 
XXXI, 255. 

— Jdiotie et démence.Macxax, 84, xxx, 

406. 
— Thérapeutique. HAusHALTER 

Guérix, 95, xLzvir, 769. 
IF. Action physiologique. 

(J.-M.), 78, xxx, 191. 
ILLUSION génésique chez les oiseaux. 

LARCHER (O.), 65, xvrr, 167. 
— d'optique. Iuserr (A.), 97, xzix, 671. 
IMAGE subjective. Broca (A.), 97, xLIx, 

93. 
IMBÉCILLITÉ. Lésions du cerveau. 

Euys (J.), 76, xxvrrr, 229. 
IMMOBILISATION dans la tubercu- 

lose. BLocx (A.), 98, xzix, 489. 
IMMORTELLE. Anguillule parasite. 
MAG (L.), 95, xzvrr, 749. 

84, 

(P°)*et 

PHILIPEAUX 

IMMUNISATION et agglutination. 
Wipaz (F.) 
842. 

IMMUNITÉ. Généralités. Cuarrix (A.), 
90, xzu, 332; 94, xcur, 661. WivaL (F.) 
ét SicarDo, 97, xLix, 1047. 

— naturelle. Rocer (H.), 89, xLr, 476. 
— congénitale de la variole ovine. Du- 

CLERT, 96, xLvIIT, 272. 
— après lésion locale. Cuarrx (A.), 89, 

XLI, 330. 

— vaccinale. Roxpeau (P.), 90, xzur, 675. 
20GER (H.), 97, xLix, 647. 

— contre le tétanos. VarzzarD (L.), 94, 
XLIII, 147. 

— Rôle du sérum. Cuarrix (A.) et RoGEr 
(G.-H.), 92, xziv, 924. 

IMPÉTIGO. Buzzer (F.) et Grirrox (V.), 
97, xcix, 916. 

— Rôle des pediculi dans la propaga- 
tion. Dewèvre, 92, xciv, 232. 

et NosécourtT, 97, xLIx, 

— Bactériologie. Trisourer (H.), 97, xuix,- 
898. 

IMPRESSIONS sensilives. Transmis- 
sion croisée. Oré, 53, v, 301 M. 

BioLOGiE. — Table, 

321 

— lumineuses. Période d'addilion. Crar- 
PENTIER (A.), 87, xxxix, 191. 

IMPUISSANCE motrice. Browx-Sé- 
QuARD, 74, xxzrr, 119. 

INANITION. Physiologie. CaRviLLe et 
BOCHEFONTAINE, 74, xxvI, 314. 

— Grenouille. Oxiuus, 74, xxvi, 266. 
— Influence de l'eau potable dans l'ina- 

nition. LABORDE (J.-V.), 86, xxxvurr, 632. 
— Influence de l'inanition sur la crois- 

sance. LÉPINE (R.), 74, xxvi, 351, 352. 
— Influence de l'inanition sur le poids 

des animaux normaux et diabétiques. 
Kaurmanx (M.), 96, xzvrrr, 226, 227, 

— Influence de l'inanition sur la thermo- 
genèse chez les animaux normaux et- 
diabétiques. Kaurmaxx (M.), 96, xzvurr, 
302. - 

— Influence de l’inanition sur l’excrétion 
sucrée chez les diabétiques. Kauruanx- 
(M.), 96, xzvrrr, 227. 

— Influence de l’inanition dans les intoxi- 
cations. RoGer (H.), 87, xxx1v, 166. 

— Influence de l'inanition minérale. Du- 
sART frères, 74, xxVI, 24. 

— Inanition hystérique. Rrcuer (Cu.), 96,- 
XLVIIT, 945, 948, > 

INCENDIE. Appareil respiratoire pour 
sauvetage. REGNARD (P.), 82, xxxrv, 235. 

INCLUSION fœtale. BourNevizze et 
BourGeors, 67, xix, 113 M. FéRÉ (Cn.),- 
97, xzix, 861. 

INCUBATION chez les serpents. Jac- 
QUART (H.), 60, xxx, 139. 

— Perte de poids de l'œuf pendant l'incu- 
bation. FÉRÉ (Cu.), 9%, xLvr, 773. 

— Incubation comparée de la poule eldur- 
canard. FÉRÉ (Cu.), 96, xzvinr, 871, 909. 

— Influence des agents chimiques et 
physiques sur l'incubation de l'œuf de 
poule. FÉRÉ (Cu.), 98, xLv, 744, 149, 773, 
787, 831, 849, 859, 944, 945, 948; 94, 
XLVI, 61, 63, 221, 259, 282, 319, 346, 369, 

429, 462, 490, 614, 646; 95, xzvur, 11, 673, 

671; 96, xcvurr, 8, 271, 341, 343, 494, 938; 
97, xuix, 75, 175, 246, 390, 512, 594, 597, 
627, 856, 858 ; 98, Lu, 4, 499, 711, 929, 1056. 

INDICAN. Recherche. Nerveu, 95; 
XLVI, 305. 

— Indicanurie. Gizsert (A.) et Wie (E.), 
98, L, 346. 

INDIGO. Diastase, Bréaupar (L.), 98. 
L, 1031. 

21 
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— Emploi du sulfate d'indigo en histo- 
logie. ArrnAuD (G.), 87, xxx1x, 252. 

INDOL. Recherche. Nepveu, 95, xLvu, 
305. 

INDUCTION LUMINEUSE. Cuar- 
PENTIER (A.), 86, xxx vu, 86. 

INÉE. Carvicze et PoLaizLox, 72, xx1v, 
186. 

INFANTICIDE chez les 
Féré (Cn.), 97, xuix, 669. 

INFARCTUS calcifié. Corarp et Pré- 
vosr, 65, xvir, 199. 

— expérimental. VuLprrAN (A.), 72, xxIv, 
176. CARVILLE, "74Æ, XXVI, 265. 

INFECTION sans plaie. Moxop (Cx.), 
70, xx, 62. 

— INFECTION PURULENTE. QUINQUAUD, 69, 
xXxI, 38, 53, HAYEu (G.), 73, xxv, 1. 

— INFECTION PÉRITONÉALE. AUCHÉ (B.) et 
CHAvVANNAZ, 98, L, 964. : 

— INFECTION URINAIRE. ACHARD (Cx.) et 
Rexauzr (J.), 94, xzurr, 830; 92, xzrv, 
311, 928, 983. Cnarrin (A.), 94 x, 851. 

— INFECTION EXPÉRIMENTALE. CHARRIN 
(A), 93, xLv, 113, 162; 96, xLvInr, 1042. 

— Formule hémo-leucocytaire. Dominic 
(H.), 97, xuix, 182, 184. 

— HÉRÉDITÉ. FÉRÉ (CH.), 95, xLvnr, 718. 
CHARRIN (A.) et GLEY (E.), 95, xLvIr, 727; 

96, xzvim, 682. Weiss (G.), 98, z, 80. 
— Influence sur les produits de la géné- 

ration. CHARRIN (A.) et GLEx (E.), 94, 
XLIII, 809. 

— PROCESSUS DE L'INFECTION. Porte d’en- 
trée. Rogix (CH.), 52, 1v, 180. CHARRIN 
(A.), 93, xzv, 627; 95, xzvur, 545. 

— Procédés de défense. CHarriN (A.), 
96, xzvrrr, 481. 

— Actions favorisantes. Rocer (H.), 90, 
XLIT, 307. 

— Résistance de l'organisme. VipaL (En.), 
97, xzix, 1067. 

— Lésions des séreuses. CHaARRIN (A.), 
94, xLVI, 574. 

— Polymorphisme des lésions. CHARRIN 
(A.), 93, xLv, 730. 

— Influence des modifications locales et 
générales. CHARRIN, 89, xt, 250. 

— Influence de la splénectomie. Cour- | 
mont (J.) et Durrau, 96, xzvur, 604; 97, 
XLIX, 1089; 98, x, 181. 

— Influence du système nerveux. CHar- 
RIN (A.) et Rurrer (A.), 89, xzr, 208. 

FÉRÉ (Ca.), 89, xzr, 532; 90, xLu, 513; 
92, xLiv, 103. 

— Influence des lésions rénales. Ricne 
(ATOS 26 1E 

— Influence sur l'épilepsie. Féré (Cu.), 
92, xLiv, 494. 

— SÉROTHÉRAPIE. MEYER (L.), 95, xLvir, 
490. 

animaux. 

INJECTION 

INFLAMMATION. Leserr, 52, 1v, 67 

M. CnarriN (A.) et GamaLéia, 90, xx, 
431. Esror (A.) et Sainr-PrerRE (C.), 64, 
JO Gus 

— réflexe. HazLoreau (II.) et Neuman, 78, 
XXX, 309. 

INFUSOIRE. Technique histologique. 
CERTES (A.), 85, xxxvir, 191; 86, xxx VII, 
206. à 

— Histologie. Bazsraxtr (G.), 58, x, 133. 
FaABre-DomErGuE, 90, xzrr, 391, 685. 

— Reproduction. BazBranr (G.), 59, xx, 
266. 

— Globules polaires. Grarp (A.), 89, xLi, 
70%. 

— Parasite. Hexnecuy (L.-F.), 83, xxxv, 
137. WARDELL-STILES (Cu.), 9Æ, xXLVI, 434. 

INHALATEUR. ARrsoxvaz (A. D’), 88, 
xL, 56. RuauLT (A.), 88, xx, 177. ImBerr 
DE LA TOUCHE, 97, xzix, 505. 

INHIBITION. Brown-Séquarp, 
xxxII, 211, 238, 316; 84, xxx, 194; 83, 
XXXV, 81; 84, xxxvi, 301, 320, 350, 556; 
85, xxxvir, 167, 185, 206; 87, xxx1x, 238, 
261, 293. Ricuer (Cx.), 83, xxxv, 456. 
Beaunis (B.), 84, xxxvr, 113. 

— du sympathique. Dasrre (A.) et Morar, 
83, xxxv, 104. 

— rétinienne. CHARPENTIER, 88, xL, 596; 

93, xzv, 551. Duvaz (M.), 90, xxx, 
281. é 

— des échanges. CoNTEJEAN (Cx.), 94, 
XLVI, 291, 354. 

— et épuisement. FÉRÉ (Cu.), 86, xxxwini, 
220. 

— générale par irritation cérébrale. Du- 
PUY, 86, xxxvirt, 205. 

— par excitation électrique. CHARPENTIER 
(A.), 93, xLv, 551. 

INJECTEUR DE GAZ. HÉNOCQuE (A.), 
83, xxxv, 512. 

— hypodermique sans piston. MARESCHAL, 
95, xLvrr, 298. 

INJECTION (1) intravasculaire. BEr- 
NARD (CL.), 49, 1, 13. BLAKE (J.), 87, xxxIX, 
329. Bosc et Venez, 96, xLvurx, 136, 149; 
98, 1, 518, 842. Boucaarr (Cu), 84, 
XXXVI, 129. 

— intraveineuse d’eau chaude. ATHANASIU 
(J.) et CarvazLo (J.), 97, xzix, 590. 

— intravasculaire d'air. BErr (P.), 70, 
out Al) 

| — Vitesse toxique des injections. DASTRE 
(A.), 93, xLzy, 811. 

— INJECTIONS DIVERSES. Injections intra- 
pulmonaires. JARRIGE (DE LA), 93, xLv,- 
1918 

— dansles voies biliaires. Rocer (H.), 94,- 
XLIIT, 143. 

(1) Voir appareil. 

80, 
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— sous-cutanées (danger). GuiaRp (A.), 
93, xzv, 261. 

— par voie céphalo-rachidienne. Sicarp 
(A.), 98, L, 472. 

— des liquides organiques. Oxmus (E.); 
92, xLrv, 820. 

INOSURIE. Gazcois, 63, xv, 3 M. 

INSECTE. 

Chimie. 

— Muscle. Tyrosine. CHATIN (J.), 83, 
xxxV, 290. 

Anatomie. 

— Intestin. Cuaussar (J.-B.), 49, 1, 135. 
— Hépato-pancréas. LABOULBÈNE (A.), 53, 
VAS 

— Appareil génital. LABOuLBÈXE (A.), 52, 
IV, 18. 

— Nerfs et terminaisons nerveuses. Jo- 
BERT, 70, xxur, 47 M; "74, xxx, 71. VraAL- 

LANES (H.), 80, xxxur, 371. KüNCKkEL D'HER- 
cuLaïs (J.), et GAZAGNAIRE, 84, xxxuI, 
30, 48. 

Embryologie. 

— Mues el métamorphoses. KÜNCKEL 
D'HercuLaïs (J.), 92, xziv, 56. TERRE (L.); 
98, z, 955. 

— Coque des œufs. LécarzzoN (A.), 96; 
XLVIIT, 506. 

— Cœur pendant la métamorphose. Künc- 
KEL D HERCULAÏS, 84, xxxvI, 483. 

Physiologie. 

— Asphyxie. BaLBrant (G.), 57, 1x, 157. 
— Glandes digestives. Jousser DE BEL- 

LESME, 76, XXVIII, 53. 

— Muscles jaunes. Tourxeux (F.), 94; 
XLVI, 594. 

— Vol. Mary (J.), 68, xx, 136, 212. 

— Rôle du cerveau dans l'ingestion des 
aliments. Farvre (E.), 63, xv, 101. 

— Modification imprimée à la marche 
par les lésions nerveuses. Dusors (R.}), 
85, xxxvur, 642. 

Parasitologie. 

— Relations des espèces avec les para- 
sites. MarcnaLz (P.), 97, xzix, 59, 129. 

— Végélaux parasites des insectes, Ro- 
BIN (Cu.), 52, 1v, 11. 

— Parasites des larves aquatiques. Mar- 
cuoux (E.), 98, L, 749. 

— Parasitcs de l'homme. Coquerez (Cu.), 
49, 1, 93; 58, x, 39. 

— Parasites de l'intestin. Davaine (C.), 

54, ur, 112; 52, 1v, 96. Dusors (J.), 56; 
VIN, 8. 

INSECTIVORES. Poche crémasté- 
rienne. SOULIÉ (A.), 94, xLvr, 727. 

INSOMNIE. Thérapeutique. Marre (P.) 
93, xLv, 9 M. 

— Influence de l'hypnotisme. Ricuer(Cn.), 
87, xxxIx, 351. 

— Influence du chloralose. 
MarniN (R.), 93, xzv, 11 M. 

INSTINCT. Chenilles processionnaires: 
Poucet (G.), 80, xxxu, 131. 

— etvolition. ARLOING (S.), 85, xxxvir, 648. 
— Poussins incubés artificiellement. 

FÉRÉ (Cu.), 95, xzvix, 118. 

INSTRUMENTS. Présentation. Ma- 
LASSEZ, 86, xxxvuII, 349. 

INTELLIGENCE. Animaux. Tuaierry 
(E.), 84, xxxvr, 622. 
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Chimie, 

— Liquide intestinal. Moreau (Arx.), 74, 
xxIU, 165 ; 79, xxx1, 256. PARROT, 73, xxv, 

118. Leven, 7%, xxvi, 302. RasurEau, 74, 
XXVI, 358. GLEY (E.) et LamBzinc (E.), 94, 
XLVI, 185. 

— Gaz. LEVEN, 75, xxvir, 49, 64, 66, 

Anatomie. 

— Généralités. Secoxn, 50, 11, 67; 54, 
16 a LS 

— Valvule de Bauhin. Desrerre (C4), 85, 
XXXVII, 291. 

— Glandes intestinales. Renaur (J.), 79, 
XXxI, 41 M. MoNTANÉ, 88, x1, 848; 89, 
XLI, 233, 314, 426. TuiroLoix (J.), 92, 
XLIV, 303 M. LaGuesse (E.) et CaAsTEL- 
LANT, 98, L, 327. 

— Ganglions et plexus nerveux. Ramon 
Y CAJTAL, 93, xLv, 217 M. 

— Tissu lymphoïde. Fozux, 50, 11, 174. 

CrevauUx, 75, xxvII, 32. RETTERER (Eb.), 
914, xuumr, 871 ; 92, xL1v, 1 M, 253. 

— Vaisseaux lymphatiques. Caprar, 80, 
XXXII, 29. 

Anatomie comparée. 

— Insectes. Jousser DE BELLESME, 76, 
XXVIII, d3. WERTHEINER (L.), 87, xxxIx, 
31. 

— Poissons, Piczier (A.), 84, xxxvr, 581, 

90, xzur, 593, 

Embryologie, 

— Intestin caudal chez lembryon du 
chat. Tourxeux (F.), 90, xzur, 97, 
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— Glandes intestinales. Moxraxé, 89, 
XLI, 314. 

— Tissu lymphoïde. RETTERER (Er. 91, 
xLIII, 871 ; 92, xuIV, 1 M, 253. 

— Cicatrisation. LrcsDe (Cn.), 

67. 

69, xx1, 

Physiologie. 

— Généralités. Leven, 78, xxx, 183. DaA- 
VENIÈRE, Portier et Pozersxki, 98, L, 514. 

— Gargouillement intestinal. DASTRE (A.), 
88, x1, 171. 

— Mouvements intestinaux. PrLÜGER et 
WesrPpHAL, 577, 1x, 161. 

— Innervation. PrLücer et Wesrpuar, 57, 
x, 161. CourrTane (D.) et Guxox (J.-F.), 
96, xzvrrr, 1017; 97, xLIX, 745 

— Absorption. Lannois et LÉPINE, 82, 
xXxXxXIV, 3 M, 99. 

— Digestion de l’albumine. Gacner et 
Paco, 97, xzix, 1094. 

— Digestion des graisses après fistule 
biliaire. Hépox (E.) et Vizce (J.), 92, 
XLIV, 308. 

— Présence de la maltase. DAVENIÈRE, 
Porrrer et Pozerski, 98, 1, 514. 

— Défense de l'organisme par la mu- 
queuse. CHarrin (A.) et Cassin, 95, XL VII, 
847. 

— Hernie expérimentale dans l'estomac. 
ConTEJEAN (Cx.), 93, xLv, 1061. 

Tératologie. 

— Verneuiz, 50, 11, 101. Buix (L.), 52, 1v, 
131. LaBorDe (J.-V.), 64, xrxrx, 88. 

Parasitologie. 

— Corps oviformes. Vuzrran (A.), 58, x, 
186. 

— Helminthes. Davaine (C.), 57, 1x, 188. 
— Insecte parasite. DAvaINxE (C.), 54, xx, 

112; 52, 1v, 96. Dupois (J.), 56, vu, 8 

CHariN (J.), 88, xL, 396. 

Bactériologie. 

— Gizsert (A.) et Lion (G.), 98, xzv, 55 M. 
— Tube digestif. Microbisme. GILBERT 

(A.) et Dommicr (S.-A.), 94%, xLvr, 117, 
271. PÉRON (A.), 97, xzix, 297. 

(A.) et GALBRUN (E.), 98, 1, 502. 

Pathologie. 

— Généralités. GuBrer, 58, x, 118. VipaL 
(E.), 62, x1v, 49. HayEem (G.), 65, xvir, 
191. Prcurer (A.) et DENy, 93, xLv, 179. 

— Etranglement. TERRILLON, 
422, 

GILBERT 

74, xXVI, 
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— Rôle des helminthes dans l'occlusion. 
Mécxnx (P.), 83, xxxv, 582. 

— Etat des glandes dans un cas de brû- 
lure. Léon (A.), 74, xxvi, 410. 

— Lésions d'origine toxique. 
(A.), 92, xLrv, 403. 

— Lésions d'origine bactérienne. CHARRIN 
(A.), 93, xLv, 1043. 

— Lithiase. Moxcour, 96, xzvurr, 203. 

— Typhlite du cobaye. PÉRON (A.), 97, 
xXLIX, 1009. 

— Typhlite du cercopithèque. Bocneron- 
TAINE, 78, xxx, 302. 

— Entérite. DUMONTPALLIER, 
FÉRÉ (Cun.), 98, 1, 841. 

— Dysenterie. Anatomie pathologique. 
Kezscx, 73, xxv, 3 M. Corniz (V.), 78, 
XXV, 97. ARNAUD (H.), 94, xvi, 239. à 

— Etiologie de la dysenterie. LAvErAN 
(A.), 93, xLv, 875. SILVESTRI (H. DE), 95, 
XLVII, 18. 

— Tuberculose. Boucaur (E.), 
51. CLAuDE (H.), 98, L, 1110. 

CHARRIN 

62, xr1v, 139. 

56, vu, 

Thérapeutique. 

— Antisepsie. FÉRÉ (Cu.), 94, xzumr, 58. 
GazrPrE (V.), 94, xLur, 97. GixBErr (A.) 
et Douinicr (S.-A.), 95, xLvir, 826. à 

— Antisepsie et bromuration. FÉRÉ (Cn.), 
90, x1r, 512. 

— Purgation. Joxer (F.), 67, xrx, 163. 
— Ethérisation et chloroformisalion. DE- 

BIERRE (Cu.), 84, xxx VI, 251. < 

— Ligature. TERRILLON, 74, xxVI, 426. 
— Entérectomie. Dupray (S.) et Assaxy 

(G.), 85, xxxvir, 411. 
— Sérothérapie de l’entérite infantile. 

LEsAGcE, 98, 1, 900, 1115. s 
INTOXICATION générale. CHARRIN 

(A.) et CLAUDE (H.), 97, xzix, 613. 
— par toxiques minéral et DONNE 

R£ÉNoON, 97, xLix, 946. 
— Lésions des cellules nerveuses. 

GEOTTE et ETTLINGER, 98, v, 101. 
— Effet de la température. Rrcnet (Cn.), 

85, xxxvir, 239. 
— Influence des agents physiques et des 

chocs moraux. FRE (Cn.), 93, xLv, 205 ; 
95, xLvit, 654. 

INULINE. Daxrz (L.), 89, xLr, 182. 
INULOSE. Fermentation alcoolique. 

BourqueLor, 93, xLv, 425, 481. : 
INVERSION des viscères. Vuzpran(A.), 

53, v, 133. Isamsert (E.), 66, xvur, 141- 
CHaBry (L.), 86, xxxvinr, 136. Caprran et 
Crorzrer, 97, xLix, 834. CaprraN (L.), 98, 

L, 1104. 
INVERTÉBRÉS marins. Physiologie. 

des muscles. VariGny (H. DE), 85, 
xxxXVII, 751; 86, xxxvirr, 139. 3 
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INVERTINE. Roussy, 
400. 

IODE. Dangers de la teinture chez les 
enfants. ReGxarp (P.), 76, xxvirt, 148. 

— Action physiologique des iodures. 
RABUTEAU, 68, xx, 108. Larpicque (L.), 
92, xziv, 108, 536. 

— Absorption et élimination des iodures. 
RaBuTEAU, 68, xx. 189. 

— Pénétration de l’iodure de potassium 
dans l'œil. Urry (E.) et Frézazs (M.), 
98; L, 1154. 

— Action de l'iodure de strontium sur la 
circulation. LaPrcquE (L.) et MALBEC (A.), 
92, xLiv, 499. 

— Action thérapeutique de l'iodure de 
potassium. GILLES DE LA TOURETTE, 82, 

XXXIV, 853. 

— Action thérapeutique de l’iodoforme. 
Prcxoz, 94, xLur, 178. TERSON (A.), 97, 
XLIX, 895. 

— Influence de l’antisepsie de la peau 
sur l'iodisme, FÉRÉ (Cn.), 96, xzvin, 10. 

IONISATION dans les phénomènes 
vitaux. MarczarD (L.), 98, z, 1210. 

95; xLvIr, 318, 

IRIS 

Anatomie et histologie. 

— Roucer (Cu.), 56, vu, 153. RETTERER 
(E.), 88, xL, 319. 

— Vascularisation. RouGert (Cu.), 55, vi, 
140 ; 56, vunx, 113. 

— Muscle. DeBierRe (Cir.), 88, xL, 361. 
Duranp (G.), 93, xLv, 137, 242. 

Anatomie comparée. 

— Oiseaux. Durann (G.), 93, xzv, 131, 
242. 

Physiologie. 

— Pupillomètre. Laxpour (E.), 75, xxvnr, 
364. Bapaz, 76, xxvur, 156. TouLousE 
(E.), 98, L, 334. 

— Mouvements de la pupille. Brown- 

JABORANDI. Ragureau, 74, xxvVi, 165; 
75, xxvu, 113. Bac (B.) et Hanoy, 74, 
XXVI, 342. CARVILLE, 74%, xxvVI, 368, 398. 

Vuzpian (A.), 75, xxvir, 29, 107, 127. Ga- 
LIPPE (V.) et BoçuEroNTAIxE, 75, xXVII, 
52, 69, 83. Rogix (A.), 75, xxvir, 97, 

— PILOCARPINE. 
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SÉQUARD, 49, 1, 115, 116. CHAUvEAUu (A:}, 
88, x, 352. 

— Nerfs dilatateurs. FRANCOIS-FRANCK, 
78, xxx, 244 ; 79, xxxI, 246. 

— Influence dé l'écorce grise. SLBLETET 
(N.), 87, xxxix, 214. 

— Influence de l’anesthésie. Bunn (P. 
et Cove, 75, xxvinr, 21, 56. 

— Influence de la chaleur et du TO 
Broww-SéquarD, 49, 1, 40. 

— Influence de la section du Scratique. 
BrowN-SÉQUARD, 69, xx1, 121. VULPIAN 
(A.), 69, xx1, 520. 

Tératologie. 

— Occlusion congénitale de la RETULE. 
Nicarr (W.), 90, xurr, 14. 

Pathologie. 

— Inégalité des pupilles. ROQUE ( 
XXI, 140. 

— Mouvements de la pupille dans l'hys- 
térie. FÉRÉ (Cn.), 84, xxxux, 385. 

— Jritis varioleux. BoucaarD (Cx.), 
XXII, 160. 

— Tuberculose. Karr, 93, xzv, 233. 
— Tumeur. DEsmarRes et Rogin (Cn.), 55, 

VII, 191: 

IRRITATION et contre-irritation. 
Browx-SéquarD, 85, xxxvir, 209. 

ISAMBERT. Décès. DumonrPALLier, 76, 
XXVII, 307. 

ISARIA entomophyte. GrarD (A.), 94, 
xLIN, 236, 507, 515; 92, xziv, 435; 94%, 
XLVI, 823. DANYSz (I. 94, xLvr, 591. 

— Action du sulfate de cuivre sur l'isaria 
farinosa. Sauvacrau (C.), 94%, xLvr, 634. 

F.), 69, 

70, 

ISOPODES. Glandes salivaires. Huer 
(L.), 80, xxxrr, 291. 

— Stomato-gastrique. Huer (L.), 82, 
XIV 1020 

ISOSPORA Lacazei. Reproduction. La- 
VERAN (A.), 98, L, 1139. 

IXODES ricinus ‘de la peau d'homme. 
BLancaarD (R.), 94, xx, 689. 

149. Haroy (E.), 75, xxvur, 109, 206. Haroy 
(E.) et BocngroNTaInE, ‘75, xxvir, 239; 
76, xxvurr, 80. 

Composition el syn- 
thèse. Hanvy (E.) et Cazmezs (G.), 87, 
XXXIX, 456, 
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— Action physiologique et thérapeu- 
tique. SrrAuUS (I.), 79, xxxr, 85 M, 231, 
307. LEVEN, 79, xx1, 298. Morar (J.-P.), 
814, xxx, 320; 83, xxxv, 518. Duques- 
NEL (H.) et LaBorpe, 85, xxxvur, 367. 

— Action sur la surrénale. Perrir (AuG.), 
96, xzvrrr, 535. 

— Action sur l'œil. GALEzOwWSKkI, 77, xxIX, 
401. 

— Action sur la respiration. Morar (J.- 
P.) et Doxox (M.), 92, xziv, 707. 

— Action sur la sueur. Jupée, 85, xxxviur, 
467. 

— Antagonisme de la pilocarpine et de 
l’'atropine. Vuzpran (A.), 79, xxxr, 132. 

JABOT des oiseaux. Physiologie. 
Browx-SéquarD, 50, 11, 83. 

— Modification fonctionnelle chez le pi- 

KAÏIRINE. Action physiologique. Har- 
LOPEAU (H.) et Grrar, 83, xxxv, 292. 
BrouARDEL et Love (P.), 84, xxxvr, 285; 
85, xxvrr, 104. Quinquaur, 84, xxxvi, 
287, 315. 

KANGUROO. Estomac. Saprey (C.), 
60, xrx, 167. 

KARYOKINÈSE 

Histologie normale, 

— HenneGuY (L.-F.), 84, xxxrr, 398; 82, 
xxxIV, 142, 538; 90, xLnr, 44%. DEGAGNY 
(CH.), 86, xxxvinr, 343, 346. Gurcnarn 
(L.), 90, xx, 7. BENEDEN (E. van), 90, 
XLII, 108. 

— Existence dans l’épithélium intestinal. 
Nicozas (A.), 87, xxxix, 515. 

— dans le testicule, la glande génitale 
et le rein. Nicocas (A.), 92, xziv, 472, 
590. 

— dans les cellules de la moelle épinière, 
VicnaL (W.), 84, xxxvi, 384, 416. 

— dans l’épiderme. Duvaz (M.) et Rer- 
TERER (Eb.), 86, xxxvur, 137. 

geon. FicaTiER (A.) et Desrosses, 79, 
XXXI, 33. 

— Fistule. Sramarr, 88, xL, 642. 
JACINTHE. Maladies. Maxenx (L.), 96, 

XLVIII, 706. 
JAMBE. Amputation. DEvALEz (H.), 57, 

IX, 41. 
JEQUIRITY. Bactériologie. Corniz (V.) 

et BErrioz (A.), 83, xxxv, 542. Harpy 
(E.), 84, xxx vi, 135, 168. 

JOUE. Kératine. Bisson, 62, x1v, 65. 
— Fissures congénitales. PELvETr, 63, xv, 

181 M. 
— Dilatation chez les souffleurs de 

verre. REGnauLT (F.), 94, xurx, 7135. 
JUMARTS. Hauy (E.-T.), 74, xxvi, 

144. 

JUMEAUX. — Voir GÉMELLITÉ. 

— Rôle du centrosome. HENNEGuY (L.-F.), 
914, xLur1, 473. 

Histologie pathologique. 

— Existence dans le foie toxique et in- 
fectieux. Haxor (V.), 94, xzvr, 506. 

— dans les tumeurs. BorRez (A.), 90, 
XLII, 22; 94, xLux, 428. FABRE-DOMERGUE, 
92, xL1v, 158. 

— dans un sarcome fasciculé. MoNTAïÉ, 
90, xzrr, 183. 

KÉRATINE de la joue. Bisson, 62, 
XIV, 65. 

KÉRATOMALACIE. Bercer (E.), 94, 
XLVI, 279. 

KINÉSIOMÉTRIE cérébrale. Gavoy, 
85, xxxvit, 45. 

KLOSSIA HELICINA. Reproduc- 
tion. LAvERAN (A.), 98, L, 1083. 

KYSTE épithélial chez le bœuf. FoLLin, 
50, 11, 84. 

— folliculaire. Marassez, 88, x1, 462. 
— pilicellaire. Guszer, 59, xx, 110. 
— simple ganglionnaire. Murox (A.), 70, 

xXxII, 149. 
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LABOULBÉNIACÉE. Granrp (A.), 92, 
XLIX, 156. 

LACCGASE. BerrranD (G.), 94, xLvI, 4178. 
BertranD (G.) et BourquEeLot (E.), 95, 
XLVIL, 519- 

LACHNIDIUM. Parasite du criquet 
pèlerin. Grarp (A.), 92, xLIv, 2. 

LACTOPHÉNINE. Action physiolo- 
gique. Laxpowski (L.), 9%, xLvr, 97. 

LADRERIE des bovins. Morot (Cn.), 
94, xLvr, 637 ; 96, xLvIII, 802. 

LAINE. Influence du régime azoté. RE- 
GNARD (P.), 82, xxx1v, 505. 

LAIT, 

Physiologie. 

— Généralités. Sourpar ({L.), 70, xxu, 
106. Ricaer (Cn.), 82, xxx1v, 233. 

— Thermolactomètre. Launay 
LaxGLois (J.-P.), 94, xzux, 150. 

— Lacto-butyromètre. EsBaco (G.), 79, 
NX MD SU, XXII 150: 

— Analyse. LecoxTE (CH.), 54, vi, 53. 
— Lactation. Physiologie. Sinérx (L. DE), 
MESSE OEM 78 XV ON RS STE 
76, xxvux, 338 ; 77, XXIX, 343; 83, XXXV, 

229, 459. 
— Etat du foie pendant la lactation. Rax- 

VIER (L.), 72, XxIV, 13. 
— Action de la pilocarpine sur la sécré- 

tion lactée. Cornevix (Cu,), 94, xLurr, 
628. 

— Action des injections intraveineuses 
de lait. Browx-Séquarp, 78, xxx, 292. 
LaBonDE, (J.-V.) et CoucrcHer, 79, xxx, 

36. Sinéry (L. De), 79, xxxr, 41. Mou- 
TARD-MaRTIN (R.) et Ricuer (CH.), 79, 
xxx1, 65 M, 261. 

— Lacto-sérum. Bonpas (F.) et Jouziw, 
CÉGanee ler 

— Phosphates. Saxsox (A.), 94, xzvr, 154. 
— Minéralisation. Gauge (J.), 95, xLzvir, 

489. 
— Coagulation. ETIENNE (G.), 94%, xLvr, 

44. GLEY (E.), 96, xzvin, 591, 626. 

— Action de la bactéridie charbonneuse. 
Rocer (H.), 93, xzv, 309. 

— Action du Bacillus seplicus. 
(H.), 93, xzv, 701. 

— Influence sur la composition du sang. 
Haye (G.), 80, xxx11, 50, 
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— Digestion gastrique. Artaus (M.) el 
Pacès (C.), 90, xzrr, 131 M. 

— Valeur nutritive du lait stérilisé. Ro- 
DET (A.), 96, xLvII, 555. 

— Nutrition des jeunes animaux avec 
des succédanés du lait, Saxson (A.), 
82, xxxIV, 556. 

Bactériologie. 

— CHarRIN (A.), 95, xLvIr, 68. ee 
— Bacille de Koch. SaBrazës (J.), 98, z, 
LA he 

Anomalies, 

— Lait chez les nouveau-nés. GUBLER, 
55, vit, 283 M. 

— Lait rouge de vache. PAYEx, 58, v, 

4. 
— Sécrétion chez une mule. Ducës (A.), 

83, xxxv, 604. 
— Sécrétion chez une chienne vierge. 

SINÉTY (L. DE), 83, xxxv, 459. = 

— Agalactie familiale. Féré (Ca.), 96, 
XLVIII, 680. 

— Sécrétion lactée dans les nesioeus. 
Dusors (R.), 84, xxxvr, 305. 

— Suppression de la sécrétion lactée 
dans l’épilepsie. FÉRÉ (Cu.), 94, xzum, 
345. — 

Dérivés. 

— LACTASE. PORTIER (P.), 98, L, 381. 
— Action de l'acide lactique sur les sé- 

crétions. GuinarD (O.) et LaBouLais; 
97, xLIx, 738. 

— Action de l’ACIDE LACTIQUE sur le chi- 
misme stomacal. Giz8err (A.) et Domr- 
nici (S.-A.), 93, xLv, 165 M. 

— LACTOSE. Bert (P.), 78, xxx, 258 ; 84, 
xxxvi, 223. BourqueLor et Troisier, 89, 
xLI, 142. DASTRE (A.), 89, xzr, 145. 

— Fermentation du lactose. Roner (A.) 
et Roux (G.), 92, xziv, 173 M. 

— Action du lactose sur la diurèse. SE 
(G.), 89, xzr, 606. 

— Action du rs dans l'accouche- 
ment. Keim (G.), 98, L, 925. 

— Lactosurie a nourrices. SINÉTY (L, 
DE), 83, XXxXV, 229. 

— GALACTOSE. BourQuELOT, 87, XxxIx, 
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698 ; 88, xx, 47. Ropet (A.) et Roux (G.), 
92, x1iv, 1173 M. 

LALAPS s{abularis sur une femme. 
NEUMANN (G.), 93, xzv, 161. 

LAMANTIN. Estomac. Prrzter (A.), 
90, xzrr, 450. 

LAMELLE électrique Barbey. FAver, 
86, xxxvur, 406. 

LAMELLIBRANCHES. Byssus. Jo- 
BERT, 82, XXXIV, 75. 

— Physiologie. Dusois (R.), 88, xz, 714. 
— Cercaire. Grarp (A.), 97, xzix, 954, 

956. 
LAMPE à incandescence. REGxarp (P.), 
82, xxx1v, 177. 

— à signaux. REGNARD (P.), 89, x1r, 297. 
LAMPROIE. Histologie. Davaine (C.), 

55, vir, 55. 
— Rate et RBCeS LaGuesse (E.), 90; 

XLIT, 425. 
— Sy stème nerveux. Ron (Cn.), 49, 1, 

6. 

— Parasites. QuaATRErFAGES (A. DE), 49, 1, 
83. 

LAMPYRE. Dusors (R.) et ReGnarp (P:), 
84, xxx VI, 675. 

LANGUE. 

Anatomie comparée. 

— Bourarr(R.) et Przcier (A.), 84, xxxvi, 
626 ; 86, xxxvrr,. 1435. | = 

— Flamant. DaresTEe (C.), 60, xrx, 168. 
— Torcol. Jourpax (Er.), 90, xzrr, 159. 

Physiologie. 

— Vaso-dilatation de la langue des ba- 
traciens. Larronr, 80, xxx11, 260. 

— Action du glossopharyngien sur les 
vaisseaux. VurpiAN (A.), 7Æ, xxvi, 391. 

— Exploration des mouvements de la 
- langue. FÉRÉ (CH.), 89, xLr, 218. 
— Traction de la langue. LABoRDE (J.-V.), 

94, xLvI, 424; 96, xLvir, 137. LÉPINE 
- (R.), 96, xLVIL, 135 - 

Pathologie. 

— Langue noire. Gazrois, 69, xxr, 276. 
Morezzr (J.-B.), 93, xLv, 23. 

— Névrose de la langue. Piorrowsxr 
(G.), 93, xLv, 340. 

— Ulcération tuberculeuse. CLAuDE (H:), 
96, xLvrit, 68. 

— Kystes sublinguaux. Rogin (Cx.), 57, 
1x, 207 M. 

LAPAROTOMIE. Influence sur la pé- 
ritonite tuberculeuse. STCHÉGOLEFF, 94, 

OX DVI OUR à ee 

LAPIN. 

Anatomie. 

— Nerfs du cœur. Vicnaz (W.), 80, 
XXXII, 368. 

Physiologie, 

— Croissance ininterrompue des inci- 
sives. CHATIN (J.), 75, xxvIx, 93. 

— Circulation de l'oreille. Vuzprax (A.), 
56, virr, 183. 

— Thermogenèse chez le lapin attaché. 
Guxon (J.-F.), 89, z, 404. 

— Action du chlorure de sodium sur 
l'organisme, Maurez (E.), 97, xLIx, 71. 

Parasitologie. 

— Aïffection psorique. MÉexiN (P.), 98, 
XLV, 105. 

— Mycose pulmonaire spontanée. Leva- 
piri (C.), 98, 1, 908. 

— Coccidies. Vurpran (A), 58, x, 186. 
Rarzrer (A.) et Lucer, 94, xzrrr, 820. 

— Cœnure de la cuisse. TRoïIsIER, 72, 
XXIV, 230. <: 

— Gale des oreilles. Méoxix (P.), 90, 
XLII, 103. SE 

Pathologie. 

— Epilepsie. FÉRÉ (C4.), 96, xLvIxr, 422. 
— Septicémie . 

XXXVIII, 451. 

— Choléra asiatique. HarrkiNe (W.-M.), 
92, xL1v, 671. 

— Tuberculose. FozziN, 49, 1 202. 

DAREMBERG (G.), 86, 

LARYNX (1). 

Technique. 

— Laryngoscopie. Durour, 62, xIv, 31. 
— Auto-laryngoscopie. GuiINIER, 65, XVII, 
. 42. ÿ 
— Larynx artificiel. GLénarp (E.), 76, 

XXVIIT, 205. 

Anatomie. 

— Muqueuse. Cove, 74, xxv1, 13. | 
— Epithélium et glande. Tourneux (F.), 

85, xxxvit, 250. 

Anatomie et physiologie comparées. 

— Oiseaux. SEeconp, 50, 11, 184. 
— Poches laryngiennes de l’orang-oùu- 

tang. BouLarT (R.), 86, xxxvinr, 215. 

(1) Voir voix. . 
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Physiologie pathologique. 

— Spasme. GELLÉ, 76, xxvIrr, 354 
— Anesthésie produite par irritation. 
Browx-SéquarD, 82, xxx1v, 649, 799, 
816 ; 84%, xxxIV, 1. 

Pathologie. 

— Généralités. Durour, 54, xx, 71. 
— Occlusion. KRISBABER, 69, xxx, 118. 
— Nécrose dans la fièvre typhoïde. 

LEvEx, 76, xxvirx, 392. 

— Paralysie des muscles. GouBaux (A.), 
53, v, 50. Nicozas-DuranTy (E.), 74, 
XXII, 197 M. 

— Paralysie dans l’ataxie. DEJERINE (J.) 
et PErrecu (K.), 96, xzvirr. 822. 

— Tuberculose. Boucaurt {/E.), 55, vir, 120. 
— Tumeur épithéliale. Durour, 65, 

XVII, 6. 

LAURENT (J.-M.). Décès.Le Bret (E.), 
54, vr, 163 M. 

LAURIER-ROSE. Action toxique. Ar- 
TAULT DE VEVEY (S.), 97, xLIx, 84. 

LAVEMENT gazeux. BERGEON, 87, 
NXXIX, 312: 

LÉCITHINES. Influence sur la crois- 
sance. Daxizewsky (B.), 97, xLix, 475. 

LECTURE MENTALE dansl'aphasie. 
Taoyas (A.) et Roux {J.-Cx.), 95, xLvir, 
531 ; 96, xzvrrr, 210. 

LÉGUMES. Présence de microbes pa- 
thogènes. Gumaup, 97, xLix, 835. 

LÉIOMYOME. Lasoureëxe (A.), 67, 
xIX, 201 M. HÉNOCQUE (A.), 73, xxv, 166. 

LELOIR (H.). Décès. DEJERINE (J.), 96, 
XLVIIT, 629. 

LÉMURIEN. Filaire parasite. Four- 
MENT (L.), 83, xxxv, 297. 

LÉPIDOPTÈRE. Mode de suspension 
des chrysalides. Küxckez D'HERCULAïS 
(J.), 80, xxxrr, 291. 

— Embryologie. BaLzBranr, 67, 
— Vol. Küxckez D'HEercCuLAïs 

XXVIIT, 10. 

xIX, 65. 

(1°), °276; 

LÈPRE. 

Généralités. 

— Sucxer, 50, 11, 97. 

— Lèpre des Grecs. Kogxer (H.), 64, 
XII, 57. HiccaireT (J.-B.), 62, x1v, 223 
M. Vipaz (E.), 75, xxvu, 23 M. Bars 
(V.), 83, xxxv, 265. Boixer (E.), 98, x, 
959, 

+— Lèpre en Norvège. 
« XXXVIT, 101 M, 479. 

— Lèpre anesthésique. 
79, xxx1, 74. 

LeLoir (H.), 85, 

TscuimiEew (S.), 

— Lèpre atténuée chez les cagots. La- 
JARD, 92, xLIv, 809, 

— Lèpre tuberculeuse du Mexique. 
Poxcer (F.), 75, xxvir, 270. 

Anatomie pathologique. 

— Cellules géantes. Boxer (E.) et BoreL 
(A.), 90, xzrr, 38. 

— Dégénérescence crétacée des nerfs. 
ComBEMALE et MARESTANG, 914, xLIII, 482. 

— Toxicité de l'urine. CARRIÈRE (G.). 97; 
XLIX, 1008. 

Bactériologie. 

— GAUCHER (E.), 84, xxxrrr, 201. Hir- 
LAIRET (J.-B.) et Gaucner, 86, xxx, 
386. BaBEs et KALENDERO, 95, xLvitr, 629. 

Thérapeutique. 

— Pourxez, 93, xLv, 689. 5; © 

LEPTOTHRIX buccalis. Poucet (G.),: 
64, xvr, 10. 

LÉROT. Physiologie. Berr (P.), 68, xx; 
19% 

LÉTHARGIE par application d'un ai- 
mant. Lanpouzy, 79, xxxr, 3 M. 

— avec conservalion de l’ouïe et de Ix 
mémoire. DuMOonTPALLIER, 82, xxxiv, 
393. 

LEUCOPLASIE de l'appareil urinaire. 
HALLÉ (N.), 96, xzvrx, 543. = 

LÈVRE. Mouvements. OLTRAMARE, 78. 
XXX, 82. FÉRÉ (CH.), 94, xzurr, 611. 

— Mobilité des lèvres dans la paralysie 
faciale des hémiplégiques. F£ré (Cn.), 
93, xLv, 831. 

LÉVULOSE. Fermentation alcoolique. 
BourquELoT, 85, xxxvur, 191, 221, 356. 

— Action toxique. Arrous (J.), 98, 1, 512. 
LEVURE. Action sur le chimisme sto- 

macal. HAAx (P.), 96, xzvur, 854. 
— Production de sucrase. Porrevix (H.) 

et Napras (L.), 98, 1, 237. 
— LEVURE ANAÉROBIE. Dégagement 

d'acide carbonique. Grénanr (N.) et 
- Quixouaun, 88, xL, 400. 

— LEVURE DE BIÈRE. Physiologie. ARSON- 
vaL (A. D’) et CnarniN, 93, xLyv, 10, 121, 
331. 

— Respiration. PAumès, 83, xxxv, 623, 691. 
— Absorption d'oxygène. Quivor AUD et 

SCHUTZENBERGER, 73, XXV, 358. 
— Action de l'alcool et du soufre. Reyx- 

PAILHADE (J. DE), 98, xLv, 46. 
— LEVURE DE GRAINS. Respiration. Gré- 

HANT (N.) et Quivouaun, 88, x1, 398. 
— LEVURE DU MUCUS VAGINAL. LEGRAIN 

(E.) 89, xLr, 44 
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LÉZARD. Epididyme. Srricur (O. Van 
DER), 93, xLV, 199. , 

— Fonction chromatique. Berr (P.), 75, 
xXXVIL, 4; 85, xxxvir, 523. 

— Mouvements de la queue sectionnée. 
MarniN (H.), 93, xzv, 854. Dusois (R.), 
93, xLv, 915. 

LIBELLULE. 
89, x1r, 423. 

LICHEN. Vie pendant l'hiver. 
(H.), 90, xzur, 115 M. 

— Germination des spores. BonniER (G.), 
88, xL, 541. 

— Influence du spectre. Bucuer (G.), 90, 
XD, 19e 

— Présence de l'émulsine. Hérissey (H.), 
98, L, 532. 

LICHEN PLAN. Anatomie patholo- 
gique. Vinaz (E.' et LELoIR, 83, xxxv, 
Sale 

LIÈVRE. Tératologie. Raver, 62, xiv, 
1AT. 

— Strongylose. Méaxi (P.), 97, xzix, 80. 
— Gastro-entérite coccidienne. Méonx 

(P.), 92, xLiv, 892. 
— Tuberculose vermineuse. Mécex et 

Rémy, 87, xxxix, 445. 

LIGAMENT atloïdo-occipital posté- 
rieur. TroLarD (P.), 92, xLIV, 226. 

— cervical. RETTERER (En.), 98, L, 742. 
— cervical. Fibres élastiques. Lorsez 

(G.), 93, xzv, 796. 
— cubito-radial. BérauD, 56, vurr, 132. 
— rond. Embryologie. Hacororr, 98, 1, 41. 
LIGNE LATÉRALE du cyprin. Rr 

CHARD (J.), 96, xLvrrx, 131. 
LIGNE PRIMITIVE. Duvas (M.), 80, 

XXxXII, 147: 83, xxxV, 59. HENNEGUY (L.- 
F.), 84, xxxvi, 102. LauLanté (F.), 85, 
XXXVII, 34. 

LIGULE. DaAvaine (C.), 64, xvi, 87. Mé- 
GNIN (P.), 84, xxx1rr, 291. 

LIN.Anatomie. Braxpza (M.), 89, x1r, 629. 
LINGUATULE. Harcey, 57, 1x, 110. 

BOCHEFONTAINE, 76, xx vin, 261. GELLÉ, 77, 
XXIX, 394. CHATIN (J.), 84, xxx, 66. 
STILES (CH.-W.), 94, xLrrr, 348. GARD (A.), 
96, xzvrrr, 469. 

LION. Carnification du poumon. VuL- 
- PIAN (A.), 55, vit, 17 
LIPASE. Dosage. Haxrior (M.) et Camus 

(L.), 97, xzix, 124. Camus (L.). 97, xLix, 
HSE - 

— Formation. Camus(L.), 97, xzrix, 192,230. 
— Variétés. Haxrior (M.), 97, xzix, 371. 
LIPOTHYMIE. Sraprer, 95, xLvu, 

182. 

LIQUEUR DE FEHLING. Altérabi- 
lité. Roussy, 95, xzvir, 398. 

LIQUIDES. Physique. ARSONVAL (A. D’), 
76, xxvinr, 351. 

Migrations. Grarp (A.), 

JUMELLE 

LUMIÈRE 

— Loi de l'écoulement. Coury, 76, 
XXVIII, 311. 

LIQUIDES PATHOLOGIQUES.. 
Analyse des gaz. Lérine (R.), 78, xxv, 
418: 

LITHIUM. Action physiologique des 
sels. Rapureau, 68, xx, 21 M. 

LITHOBIE. Cellules séminales. PRrr- 
NANT (A.), 92, xXLIV, 172. 

LITHOCYSTIS. Plasmodium et cris- 
taux. Lécer (L.), 96, xLvrrr, 887. 

LITHODE. Mue. Bouvier (E.-L.), 94, 
XLVI, b03. 

LOBÉLINE. Action physiologique. 
Caouprpre et Pixer, 87, xxxix, 291. 

LOCHE. Vertèbres caudales. RAxer, 
49, 1, 148. 

LOGUSTE. Spermatozoïdes. Hirrec- 
SHEIM (M.\, 52, 1v, 125. 

LOI ATOMIQUE. RABuTEAU, 82, xxxIV, 
316. 

LOI DE BLOCH. CHARPENTIER (A.), 87, 
XXXIX, 3. 

LOMBRICIENS. Taxonomie. 
(A.), 94, xzrrr, 252. 

— Morphologie. Grarp (A.), 94, xLwI, 310. 

GIARD 

— Système nerveux. Vicxaz (W.), 82, 
XXXIV, 11. 

— Grégarine. Hennecux (L.-F.), 87, 
XXXIX, 439, 

LOPHOPTES des poules. Méexm (P.), 
94, xLrrr, 159. 

LORANTHACÉE. Action 
SOUBEIRAN (L.), 59, xx, 251. 

LUDWIG. Décès. CHauveau (A.), 95, 
XLVII, 349. 

LUMIÈRE (1) Pénétration dans les 
eaux. REGNARD (P.), 90, xzrr, 288, 289. 

— Pénétration dans les tissus. OnImus 
(E.), 95, xLvint, 6178. 

— Influence sur la végétation. BRassE 
(L.), 85, xxxvrr, 469. 

— Influence sur les microbes. Duczaux 
(E.), 85, xxxvir, 508 ; 86, xxxvinr, 392. 

— Influence sur les êtres à protoplasme 
incolore. Paucxox (A.), 82, xxx1v, 113 M. 

— Influence sur la phosphorescence des 
noctiluques. Hennecuy (L.-F.), 88, xz, 
707. 

— Influence sur les larves de diptères. 
Poucuer (G.), 74, xx111, 94. 

— Influence tératogénique. Bzanc (L.), 
92, xLiv, 969. 

— Intensité comparative. 
(A.), 88, x, 493. 

— Excitation. CHARPENTIER (A.), 94, xzIrt, 

596, 600, 601. 

— Persistance des impressions. CHaAR- 
PENTIER (A.), 90, xLrr, 198 ; 92, xLIV, 430. 

toxique. 

CHARPENTIER 

(1) Voir œil. 
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— Perception. CHARPENTIER (A.), 85, 
xXxXxXVII, 415 ; 88, xL, 598. 

— Perception par les muscidés aveu- 
gles. Poucner (G.), 69, xx, 269. 

— Influence sur l'éternuement. 
(Cu.), 90, xzxx, 555. 

LUNE. Influence sur les algues. Car- 
BONNIER, 7Æ, xxXVI, 110. 

— Influence sur la pupille. Browx-Sé- 
. QUARD, 49, 1, 9. 
LUNETTES 

717, xxx, 149. 
— en verres de couleur. JAvaLr, 77, XxIX, 

36. 
LUPUS (1). Pathologie. Vinaz (E.) et Le- 

LOIR, 82, xxxiv, 100. MaLassez, 82, 

XXXIV, 857. 

— Histologie. Corxiz (V.) et LeLorr (H.), 
83, xxxv, 491. 

— Inoculation. Lecorrm (H.), 82, xxxiv, 
843. 

— Thérapeutique. HarroPeau (H.), 86, 
XXXVII, 309. 

LUTIDINE du goudron de houille. Ac- 
tion physiologique. OEscaxer DE Co- 
NINCK et PINET, 83, xxxv, 607; 8%, 

XXXVI, 64. 
LUZERNE. Accident consécutif à l’in- 

gestion. MarTraIeu, 53, v, 95. 
LYMNEUS STAGNALIS. Féconda- 

tion. Rosix (Cu.), 49, 1, 89. 

FÉRÉ 

achromatiques. JAVAL, 

LYMPHATIQUES (2). 

Anatomie. 

— Ganglion lymphatique. Corniz (V.), 
48, xxx, 14, 2719, 96% POoucrEn (Cr.), 
78, xxx, 241. BEzancoN (F.) et LaBpé 
(M.), 98, c, 319, 5071. 

— Réticulum. Ranvier (L.-A.), 74, xxur, 
95. MALASssEZ, 84, xxxur1, 85. RETTERER 
(Ep.), 96, xzvunr, 41 ; 97, xzix, 289. 

— Plexus nerveux du canal thoracique. 
Quéxu (E.) et Danrer (J.), 87, xxxix, 529. 

Anatomie comparée. 

— Pleuronectes. Poucuer (G.), 80, xxxrr, 
222. 

— Torpille. Ron (Cu.), 49, 1, 20. 
— Batraciens. Vucpran (A.), 56, var, 81; 

58, x, 144. 
— Porc. Ranvier (L.-A.), 95, xLcvit, 774, 

— Dromadaire. Gousaux (A.), 53, v, 835. 
— Chien. Quéxu (E.) et Darren (J.), 87, 

xxxXIX, 529. Camus (L.), 93, xLv, 1021. 

(1) Voir tuberculose. 
(2) Voir chyle, sang. 

Répartition. 

— Glandes. PIzLIET (A.), 94, xLvI, 384. 
— Amygdales. RETTERER (Eb.), 86, 

XXXVIII, 21. 

— Poumon. GRANCHER, 77, xxix, 60. 

— Tube digestif. Crevaux, 75, xxvux, 32. 
Prcrer (A }), 90, xzur, 593. 

— Pancréas. Mourer (J.), 94, xzvr, 731. 
— Organes génitaux. Morau (H.), 94, 

XLVI, 812. : 

— Testicule. Recaun (CL1.), 97, xzix, 659. 
— Utérus. Mrerzesewsxi, 79, xxx1, 52. 
— Muscles striés. Hoccan (G.), 79, xxx1, 

197. 

— Mamelle. Recaup (CL.), 94%, xLvi, 495. 
— Hypophyse. Simon, 59, xr, 221. 
— Conjonctive oculaire. Navizze (E.), 

96, xzLvIrr, 451. 

— Tumeurs épithéliales. Recaup (CL.) et 
Barsow, 96, xzvrrt, 1091. 

Physiologie. 

— Présence du glycogène dans la lym- 
phe. DASTRE (A.), 95, xLvIr, 242. 

— Influence du curare sur la sécrétion 
lymphatique. TarcHANorr, 74, xxXVI, 398. 

— Emission volontaire. Dessarpins (C.), 
54, vi, 25 M. 

— Action des lymphagogues. ATHANASIU 
(J.), CarvALLO (J.) et CHARRIN (A.), 96, 
XLVIIT, 860. 

— Effets des saignées sur la circulation 
lymphatique. Hocxe (CL.-L.), 96, xzviu, 
152. 

— Innervation des vaisseaux lymphati- 
ques. Bert (P.) et Larronr, 82, xxxIv, 
188. 

— Innervation des cœurs lymphatiques. 
VuLprAN (A.), 58, x, 144. 

— Rôle des lymphatiques dans l’absorp- 
tion des exsudations. KELLGREN (A.) et 
Cocou8o, 95, xLvix, 463. 

— Ligature du canal thoracique. Josué 
(O.), 95, xzvrr, 25. 

Tératologie. 

— Morau (H.', 94%, xLvr, 813. 
— Bactériologie. Ozrvr (L.) et Ricaer 

(Cu.), 83, xxxv, 477, 588. 

Pathologie. 

— Généralités. Pathologie. Guxox (EF), 
56, vurt, 1. GazLois, 62, x1v, 94. LanouL- 
BÈNE (A.), 64, xvi, 183 M. Lapsé (M.), 
98, 1, 1056. 

— Dilatation variqueuse. Dessarnins (C.), 
54%, vi, 25 M. 
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— Néoplasmeslymphatiques.Piczrer(A.), 
86, xxxvirr, 229. MonraxiEr, 90, xLu, 

689. 

— ADÉNITE. LanNDRIEux, 69, xxr, 191. 
Corxiz (V.), 78, xxx, 3 M. GRANDMAISON 
(F. pe), 97, xLIX, 881. 

— Adénite typhoïde. 
XXVII, 267. 

— Adénite tuberculeuse. 
RIÈRE, 96, xLvirt, 670. 

— Adénite syphilitique. 
HoNPRE 

Corxiz (V.y, "75, 

Aucué et Car- 

Haax (P.), 98, 

M 

MACHINE à écrire. Poucxer (G.), 78, 
xeXN DATE 

MAGNÉSIUM. Elimination de la ma- 
gnésie. Ivox (P.), 97, xzix, 1036. 

— Présence de la magnésie chez les 
descendants de tuberculeux. GAUBE 
(J.), 94%, xuvi, 449. 

— Chlorure. Action physiologique. La- 
BORLE (J.-V.\, ‘79, xxx1, 168. RABUTEAU, 
79, xxxt, 208. 

— Seis. Action physiologique. Moreau 
(Ap.), 79, xxx1, 106. RABUTEAU, 79, XXXI, 
166. LarronrT, 79, xxxI, 282. 

MAGNÉTISME. ArsonvaL (A. D’), 93, 
xLV, 466. 

— Influence sur l'orientation micro- 
bienne. Dupors (R.), 86, xxxvrit, 127. 

— Action sur l'hémianesthésie hysté- 
rique. Vicouroux (V.), 78, xxx, 64. 

-MAGNÉTISME ANIMAL. Baréry 
(A.), 84, xxxvir, 5 M. DASsTRE (A.), 82, 
xxx1v, 278. Ricuer (Cn.), 84, xxxvI, 334. 

— Diamagnétisme. RaABuTEAU, 77, xxIx,, 

283. REGxarp (P.), 87, xxxix, 155. 
MAIN. Position originelle. Martins 

(CH.), 72, xxIv, 88. 
— Force musculaire. Féré (Cx.), 89, 
Xi SM) 

+ TÉRATOLOGIE. GUBLER, 50, 11, 92. 
— Main bot. Lecexpre (E.-G.), 59, xi, 

24. 
— succulente dans la myopathie atro- 

phique. MiraLLié (Cu.), 97, xuix, 614. 
— succulente dans la syringomyélie. 

MariNesco (G.), 97, xLIx, 133. 
— Signes professionnels médico-légaux. 

LABOULBÈNE, 62, x1v, 191 M. 
MAÏS. Anomalies des fleurs. 

(Cu), 53, v, 137. 

RoBiN 

— LYMPHANGITE. Gizsert (A.) et GRENET 
(A.), 97, xuix, 109. 

— ADÉNOMÉGALIE dans la cirrhose. Gis- 
BERT et FOURNIER (L.), 98, L, 613. 

— ADÉNIE. OLLIVIER (A.) et RanNvier (L.}, 
67, x1x, 99 M. 

— tuberculeuse. Aucné (B.) et CARRIÈRE, 
96, xzvrrr, 670. 

— LYMPHADÉNIE. L10N (G.), 95, xLvIx, 43. 
Aucué (B.) et CARRIÈRE, 96, xLvur, 610. 

— LYMPHANGIOME. MONTANÉ, 94, xL111, 127. 

— LYMPHADÉNOME. Lanoouzy,74,xxt1r, 184. 

MAL DE MER. BéparT, 92, xLiv, 
219 M. 

— Thérapeutique. Haxrz, 87, xxxIx, 607. 
Dupuy, 87, xxxix, 637. 

MAL DE MONTAGNE. Recxanp (P.), 
94, xLvI, 365. 

MAL DE POTT. Leuvrr (E.), 62, x1v, 
1014 M. Corniz (V.), 73, xxv, 363. GEr- 
FRIER, 80, xxxu1, 110. DuGuer, 84, xxx, 
55. RaymonD (P.), 84, xxx, 234. RE- 

GNAULT (F.), 97, xix, 193. 
— aspergillaire. RÉNON, 96, xzvur, 91. 
— Figuration par des statuettes incas et 

aztèques. CAPrTAN (L.), 97, xzix, 599. 
MALADIE D'ADDISON (1). VucrraN 

(A.), 56, var, 155. Poucuer (G.), 80, xxx1r, 
122. ABeLous (J.-E.), LanGLors (J.-P.) et 
CHARRIN (A.), 92, xLIv, 623. 

MALADIES AÏGUES. Décharges pré- 
critiques. Rogin (A.), 89, xLr, 282. 

MALADIE DE BASEDOW. CHarcor 
(J.-M.), 56, vin, 43 M. Souques l/A.), 
94, xLrr, 353. 

MALADIE DE LANDRY. Bactério- 
logie. REMLINGER (P.), 96, xLvIx, 376. 

MALADIE DE LITTLE.DEERINE (J.), 
97, xzix, 261. 

MALADIE DE MORVAN. DEJERINE 
(J.), 90, xzrr, 419. 

MALADIE DE PARKINSON. — Voir 
PARALYSIE AGITANTE. 

MALADIE DE RAYNAUD.Lévr (E ) 
94, xLvr, 641. 

MALADIES DES ENFANTS. THAoN 
(L.), 72, xx1v, 141. 

MALADIES DES PAYS CHAUDS. 
VINSON, 53, v, 287 M. 

(1) Voir surrénale. 

anse: un. d 
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MALADIES DES PLONGEURS — MAMELLE 

MALADIE DES PLONGEURS. 
BLcaxcaarD (R.) et Recxarp (P.), 84, 
XXXII, 253. À 

MALADIE DU CAIRE. Isausert (E.), 
DASNIX, 28: 

MALADIE DU SOMMEIL. Cacicaz 
(A.), et LEPIERRE (C.), 98, 1, 89. 

MALADIES GRAVES de nature dif- 
férente (coïncidence). TaiLaé, 49, 1, 
120. 

MALADIES INFECTIEUSES. Lé- 
sions du système nerveux central. 
Mariesco (G.), 97, xzix, 795. 

MALADIES MENTALES. Respira- 
tion. PacnoN(V.), 92, xLrv, 201, 217. 

MALADIES PARASITAIRES de 
l'homme et des animaux domestiques. 
Mécxn (P.), 80, xxxrr, 222. 

MALADIE PYOCYANIQUE 

Généralités. 

— HirreLsem, 52, 1v, 146. DELORE (X.). 
63, xv, 57 M. CapP:TAN et CHARRIN, 
82, xxx1v, 861. CHaRRIN (A.), 85, xxxvrr, 
315, 611; 90, xLrr, 496. Basës (V.), 89, 
XLI, 438. 

Physiologie pathologique. 

— Hypoglycémie. CHARrrIN (A.) 
MANN, 93, xLv, 684. 

— Diminution de l'oxygène du sang ar- 
tériel. CHarRiN (A.), GLEY (E.) et La- 
PICQUE, 94, xLIIx, 634. 

— Influence surla thermogenèse. CHARRIN 
(A.) et RureEr (A.), 89, xL1, 63. CHARRIN 
(A.) et LaxcLors (J.-P.), 92, xziv, 438, 
19 

— Influence sur le système nerveux 
vaso-moteur. CHARRIN (A.) et GLEY (E.), 
914, xzur, 633. 

et Kaur- 

Bactériologie. 

— SEpiLLOT (C.), 50, 11, 73 M. CanÉac (C.), 
90, xzrr, #1. Cuarrix (A.) et Le Norr, 90, 
XLII, 598. LABORDE (J.-V.) et Cuarrix, 90, 
XLI1, 683. CnarriN (A.) et Puisazix, 92, 

XLIV, 576. CHARRIN (A.) et GLey (E.), 92, 
XLIV, 903. ARSONVAL (A. D’) et CHARRIN, 
93, xzv, 10, 237, 331, 461. ARTAULT DE 
VEvEY {S.), 93, xLv, 18. CHARRIN (A.) et 
Dissarn (A.), 93, xLv, 182 M. CHarrIN 
(A.), 96, xcvim, 742. ArTHanasiu (J.), 
CanvazLo (J.) et Cnarnrix (A.), 96, xzvir, 
860. Paisazix (C.), 97, xzix, 225. Rapais 

et Cnanrix, 97, xzix, 810. TrisouLer 

(IL), 97, xuix, 898. Gessano (C.), 98, c, 
1033. | 
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— Toxine. ArTHanasiu (J.), CarvALLO (J.) et 
CHarRiN (A.), 96, xLvurr, 860. 

— Influence des rayons X. BLaise et 
SaAMBUC, 97, xLIx, 689. : 

— Nouvelle race. Rapais, 97, xLrx, 808. 
— Fonction chromatique. Carrix (A.) et 

Nirris (J. DE), 98, L, 721. CHarrix (A..) 
98, L, 1059. 

— Présence dans l'urine. Guezer, 
vi, 103. Morz (B.), 96, xzvin, 198. 

— Présence dans la peau. Buror, 98, 
L, 609. 

? 

54, 

Pathologie. 

— Atrophie musculaire. CHarrix (A.) et 
CLauvE (H.), 97, xuix, 1071. 

— Myosite. Hosgs (J.), 98, v, 12. 
— Altérations nerveuses, CHARRIN (A.) 

et Levaorri, 98, L, 1185. 
— Paralysie. Bagnskt (J.) et Cnarrix (A.), 

88, xz, 257. 

MALADIES ET SYSTÈME NER- 
VEUX. Leven, 92, xLciv, 800. 

MALAIS. Régime alimentaire. Laprcqua 
(L.), 94, xzvr, 103. : 

MALTASE. BourqueLzot (E.) et GLEx 
(E.), 98, 1, 521. 

— Présence dans la salive, le pancréas, 
et dans l'intestin grêle. DAvenIèRE, 
Porrier et Pozerskr, 98, L, 514. 

— Action du chloroforme sur la maltase 
de l’Aspergillus niger. Hérissey (H.), 
96, xLvrrr, 915. 

MALTOSE. Consommation par une 
moisissure. LABoRDE (J.-V.), 95, xzvrr, 
472. 

— Consommation de l'organisme. Bour- 
QUELOT, 95, xLvIr, 474. 

— Fermentlalion alcoolique. BourqueLor, 
85, xxxvI1, 1912210356; 95 avr, 512. 

MAMELLE (1) 

Anatomie, 

— Rogix (CH.), 49, 1, 59. Sinéry (L. DE), 
75, xxvII, 140. 

— Vaisseaux lymphatiques. RecauD (CL.), 
94, xLv1, 495. 

— Innervation. Sinéry (L. pe), 79, xxxr, 
301. 

Embryologie. 

— SinÉTY (L. DE), 77, xxIX, 42. 

Physiologie. 

Sécrétion et innervalion, Larroxr, 
79, xxxr, 289. 

(1) Voir allaitement, lait, tètement, 
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— Influence de l'ablation. Sixéry (L. pe), 
73, xxv, 380: 074 xx, 120. BERT (P.), 
83, xxxv, 193. 

— Inégale production du lait. Sourpar 
(L.), 70, xx11, 106. 

— Corrélation avec l'utérus. Rosix (Cn.), 
50, 11, 1. 

Tératologie. 

— Polythélie. Descoxcnamps (E.) et RAYER, 
52, 1v, 9. Cnarcor (J.-M.) et LEGENDRE 
(E.), 59, xx, 164. BLraxcnarp (R.), 86, 
XXXVIII, 319. 

— Coïncidence d'anomalie avec un can- 
cer de l'épididyme. Gazzier, 50, 11, 36, 

Pathologie. 

— Généralités. Lorain (P.) el Roin (CH.), 
54, vi, 58, 155. SINÉTY (L. DE), 76, xxvInr, 
59. LeLorR (H.), 78, xxx, 355. GAUDIER 
(H.) et SurmonT, 95, xLvir, 66. GUINARD 

(U.), 97, xL1x, 258. 
— Tumeur. MorEL-LAVALLÉE, 49, 1, 56. 
— Cancer. Corniz (V.), 63, xv, 53, 86, 

187. CorarDp, 65, xvir, 139. 

— Maladie de Paget. Darier (J.), 89, 
bite 2e 

Pathologie comparée. 

— Cancer chez la chienne. LANCEREAUX, 
62, x1v, 66. 

MANCHE. Faune. Grarp 
XLVI, 245. 

MANCGONE. Poison des flèches. Gaz- 
LOIS (N.) et Harpy (E.), 76, xxvur, 171. 

MANGANESE. Action physiologique. 
DegrerRe (Cu.), 85, xxxvir, 698. 

MANIOC. Toxicité des racines. [La- 
CERDA (DE), 84, xxxui1, 165. 

MANNE. Berruezor (M.), 64, xur, 186. 
— Alhagi maurorum. SousEIRAN (L.), 60, 

xI1, 158. 
MANNITE. Berruecor (M.), 57, 1x, 61. 
MANOMETRE. Francois-FRANCx, 80, 

xXxXxXII, 1271; 83, xxxv, 388. 

MANOTHERMOMÈTRE électrique. 
Torsox (J.), 90, xzrr, 157. 

MARA. Vésicules séminales. 
(M.) et HERYVÉ (G.), 84, xxxvi, 131. 

MARAIS SALANTS. Faune. HENNEGUY 
(L.-F.), 90, xx, 625. 

— Coloration. CLoez (S.) et Vuzpran (A.), 
61, xxx, 210. 

MARCHE. Physiologie. PromPr, 68, 
SCENE : 

— Méthode graphique. GILLES DE LA Tou- 
RETTE @t LONDE (A.), 85, xxxvir, 606. 
Boca (A.), 96, xzvur, 1033. 

(A.), 94, 

DuvaL 

MAMELLE — MAXILLAIRE 

— 

— Forme des cuisses. Ricuer (P.), 95, 
XLVII, 306. 

— Rôle de l'élasticité de la voûte plan- 
laire. DEWÈVRE, 92, xLIv, 19. 

— Contractures consécutives. CuHoupre, 
77, xxIx, 106. 

MARGARODES. Morphologie. Grarp 
(A.) et BuisixE (A.), 95, xzvux, 383. 

MARJOLAINE. Aclion physiologique 
de l'essence. Canéac (C.) et Meunrer 
(A.), 89, xzr, 719. 

MARMOTTE. Epiploon lombaire. Va- 
LENCIENNES 6t BERNARD, 50, 11, 160. 

— Physiologie. Dusois (R.), 88, xL, 841; 
93, xzv, 210, 235; 94, xvvr, 112, 219, 
821 ; 95, xLvrr, 149. 

MARSOUIN. Physiologie. Bert (P.), 
TE ESS Ie) 

— Helminthe. Davaine (C.), 54, wi, 117. 
MASSAGE. Action sur la sécrétion 

des glandes. Corom8o (Cu.), 95, xzwir, 
46. 

— Massage 
XLVII, 782. 

MATÉ. Coury, 78, xxx, 382. Joserr, 79, 
XXXI, 8. ARSONVAL (A. D’) et Coury, 84, 
XXXIII, 245. 

MATIÈRE. Arsoxvaz (A. D’), 94%, xLvI, 
95. 

abdominal. Srarrer, 95, 

MAXILLAIRE 

Anatomie. 

— Rorix (Cux.), 50, 11, 8. HÉNOCQUE (A.), 
75, xxVII, 82. 

— Orifice du sinus. GosseziN (L.), 54, 
III, D3. 

Embryologie. 

— Rosix (Cu.) et Macrror (E.), 59, x, 
212, 245 M, 263. 

— Sinus. LaGussse (E.), 85, xxxvur, 653; 
94, xLvr, 669. 

Pathologie. 

— Kystes. GrraLpÈs (J.), 52, 1v, 35. MA- 

error (E.), 84, xxxvi, 173, 174, 232 ; 87, 
xxxix, 641; 88, xL, 440, 464. Marassez, 
84, xxxvi, 176; 85, xxxvur, 639. AçGur- 
LHON DE SARRAN,84, xxxvi, 184. MaLas- 
sez et Macrror, 87, xxxix, 687. 

— Tumeur. Fozzin, 49, x, 140. 
— Épulis. Ron (Cn.), 50, x, 8. 
— Epithélioma. Aupry (Ca.), 88, xL, 424. 
— Fibro-sarcome à parasites. Torson 

(J.), 90, xzur, 499. 
— SINUS MAXILLAIRE. Pathologie. VEr- 

NEUIL, 54, 111, 80. 
— Tumeur. NéLarTow, 54, 1x, 43. 

PRE APR TOUT ES Ne NT CR ENTES 



MAXILLAIRE — MÉNINGES 

Pathologie comparée. 

— Kyste chez le cheval. LeBraxc (C.), 
DOME: 

— Nécrose chez le chien. VATEL, 63, xv, 
se 

MÉCONIUM. Présence du fer. GuILLE- 
MONAT (A.), 98. z, 350. 

MÉDECINE LÉGALE.Application de 
l'entomologie. Mésxx (P.), 83, xxxv 
151 ; 86. xxxvur. 234. 

MÉDICAMENT.Actionphysiologique. 
LarroxT, 87, xxxIX, 740. 

— Pureté chimique et activité physio- 
logique. LaBorDe (J.-V.), 84, xxxvr, 599. 
LaBoRDE (J.-V.) et DuQuESNEL, 84, xxXXVI, 

93 M. 

— Incompatibilités et contre-indications. 
RaguTEAU, 84, xxx VI, 1. 

MÉDUSE. Formation de méduses chez 
les hydraires. VARENNE (A. DE), 82, 
ETV A0 

— Histologie. Tourxeux (F.), 74, xxvI, 
399. 

MÉGAPTÈRE. Echouement. BEAURE- 
GARD (H.), 85, xxx vIr, 753. 

MÉLANCOLIE. Temps de réaction, 
TouLouse (Eo.) et VAsceine, 97, xLIx, 616. 

MÉLANINE. Inoculation de mélanine. 
Gousox (E.), 67, x1x, 93. 

— MÉLANISME chez un bouvreuil. MorEL- 
LavaLLée, 49, 1, 118. 

— MÉLANOSE. LaNCEREAUX, 60, xux, 19. 
Laxcereaux et Dusreuiz, 60, xux, 111. 

— MÉLANODERMIE. LÉPINE (R.), 73, xxv, 
146. VaRIOT (G.), 87, xxxIx, 257, 

MELOE. BraureGcarD (H.), 89, xLr, 55. 
MEMBRES. Anatomie comparée. Mar- 
MINCE), 0/4, 1X.,93: 08 x, 53. 

— Circulation. Arnaxasiu (J.) et CARVALLO 
(J.), 98, L, 268. 

— Mouvements. FÉRÉ (Cu.), 96, xLvin, 
313. 

— Influence des lésions de la moelle sur 
la calorification. Vucpran (A.), 72, XxIv, 
32. 

— Tératologie. Houer, 58, v, 211 M. Gou- 
BAUX (A.), 57, 1x, 6; 68, xx, 45 M; 64, 
XVI, 119 M. LeLrorr, ‘79, xxx1, 9. 

— Atrophie du cerveau consécutive à 
l’amputation. Prrres (A.), 77, xxIx, 26, 

MÉMOIRE. Inhibition exercée par cer- 
taines images visuelles sur d'autres 
images visuelles. Duvaz (M.), 90, xznr, 
281. 

MÉNINGES 

Anatomie. 

— DURE-MÉRE. Bernanp (CL.) et Cnancor, 
B4, 111, 134. 
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— Excitation. BocnEroNTAINE, 76, xxvxr, 
208. Dürer (H.), 77, xx1x, 383 

— Désordre de la motricité consécutif 
aux lésions de la dure-mère. Dupuy, 
89, xL, 310. 

— Epilepsie par irritation de la dure- 
mère. Dupuy, 89, x1r, 339. 

— Transplantation de la dure-mère, 
OzLrer (L.), 59, xr, 105. 

— ARACHNOÏDE. Injection des toxines. Sr- 
CARD (A.), 98, L, 998, 999, 1057. 

— LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN. BOCKe- 
FONTAINE, 78, xxx, 65 M. Durer (H.), 79, 
xxxI, 55. HÉNocQuE (A.), 90, xzrr, 587. 
Torson et LenoBLe, 94, xLur, 313. JOLYET 
(F.), 98, xzv, 716, 765. Bonnier (P.), 94, 
XLVI, 869, 

Bactériologie. 

— GAUCHER (E.), 84, xxx, 59, NETTER 
(A), 90, xzxr, 140. Dor (L.), 90, xzur, 271. 

Tératologie. 

— DaAvane (C.), 49, r, 123. Bourarp, 52, 
1V, 60. Houez, 59, xr, 200. 

Pathologie. 

— Généralités. Lécorcxé (E.), 55, vir, 57. 
LABORDE (J.-V.), 64, xvr, 70. 

— Hémorragie. Lasorpe (J.-V.), 60, xx, 
MO RIVE 7 XX 051 216; 
XXVIIT, 180. 

— Concrétion. Barrtr (G.), 78, xxx, 121. 
— Calcification. Boxneioy, 60, xx, 79. 
— Ossification. Luys (J.), 55, var, 105. 
— Kyste. Trrox et Rogix, 58, v, 12. 
— Sarcome. FÉRÉ (Cu.) et ArxouLp (Ep.), 

87, xxxIx, 220. 
— Tumeur épithéliale. 

BLoxpez, 58, x, 54. 
— Tumeur épithéliale provenant du 

plexus choroïde. Roi (Cn.) et BLONDEL 
98;,.x, 54. 

— MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE. BrOw\N- 
SÉQUARD et TaïiLzné, 49, 1, 160. GouJox 
(E.), 66, xvur, 37. HayEm (G.), 69, xxi, 
287. LEVEN, ‘74, xxun, 57. GAUCHER (E.), 

814, xxx, 59, DEsERINE (J.), 84, xxxvI, 
999! 

— MÉNINGITE SUPPURÉE. NETTER (A.), 90, 
XLII, 140, 

— MÉNINGITE TUBERCULEUSE. FERRAND, 
62, x1v, 30, Espine (A. D’), 69, xx1, 137. 

Macnan, 69, xxr, 284; Liouvicze, 69, 
XXI, 290, 9417021, XXII), 100 42 UXXIV, 
209 ; 73, xxv, 286. Errzincer (Cu.), 96, 
XLVUI, 23, ManrTIN (L.), 98, L, 273, Mar- 
TIN (L.) et Vaupremer (A.), 98, 1, 1067. 

Rosix (Cu.) et 
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— PACHYMÉNINGITE. BLACHEz, 74, XXVI, 
367. MAGxAN, 80, xxxr1, 252. 

— MÉNINGO-ENCÉPHALITE. BOURNEVILLE et 
Dauce, 82, xxxiv, 348. Tessier, 85, 
XXXVII, 287. 

Pathologie comparée. 

— Méningo-encéphalite du chien. Bocne- 
FONTAINE et VIEL, 77, XxXxXIx, 447. 

— Pachyméningite du lapin. HayEu (G.), 
73, XXV, 322. 

MENSTRUATION 

Généralités. 

— Goparp (E.), 54, vi, 107. Caucnors, 72, 
XXIV, 144. . 

Histologie. 

— Caduque. Leserr, 50, 11, 73. DAVAINE 
(C.), 65, xvir, 161. 

— Etat de la muqueuse utérine. SINÉrTY 
(L. pe), 84, xxx1n1, 99. 

Physiologie. 

— Influence sur la nutrition, le pouls et 
la température. RaBureau, 70, xxur, 75, 
A0, 

— Menstruation et ovulation. SiNÉrY (L. 
DE), 76, xXvINT, 365 ; 77, XXIX, 268. 

Physiologie comparée. 

— Chienne. CastEezxAU (H. DE), 54, vi, 
111. 

MENTHOL. Production de cataracte. 
CHaARRIN (A.) et RoGEr (G.-H.), 88, xz, 
46. 

— Action thérapeutique dans la tuber- 
culose. Lamy (H.), 89, xcr, 585. 

MER (1). Coloration. CoquereL (Cx.), 54, 
vi, 105 M. Poucuer (G.), 87, xxxix, 629. 
Poucner (G.) et Dicuer, 93, xLv, 562. 

— Zones littorales. Varzzanr (L.}, 74, 
xx, 165 M; 914, xLrrr, 422. 

— Respiration de la mer. REeGxarp (P.), 
92, xLIV, 343. 

MERCURE 

— MERCURE. Action toxique. Boucxarp 
Cu.), 73, xxv, 227, 237. RABUTEAU, 78, 
XXV,330. Brass (L.) et Wir, 87, xxxix, 

4. BALzER (F.) et KLumPxe (A.), 88, xL, 
. BALZER (F.) et ReBLAus (T.), 88, xz, 

-- (1) Voir abysses, éau, sérum, sodium. 

MÉNINGES — MÉTALLOTHÉRAPIE 

— Dosage dans l'urine. Brasse (L.), 87, 
MARINS M AONTE 

— Influence sur le développement de 
l'embryon. Darestre (C.), 98, xzv, 683. 

— Influence sur l’anémie. Gaïzzarp (L.), 
85, xxxvir, 395. 

— Influence sur la syphilis. GarzLanrp (L.), 
85, xxxvur, 395. 

— Antidote. Perou (J.), 94, xzrr, 835. 
— BICHLORURE. Action toxique. Butte 

(L.), 86, xxxvir, 491. Doréris (A.) et 
Burt, 86, xxxvim, 562. Piczier (A.) et 

CATHELINEAU, 92, xLiv, 829. 
— Influence sur l'intestin. CnarriN (A) 

et Rocer (G.-H.), 86, xxxvur, 359. 
— Lésions de la fibre cardiaque. Prczrert 

(A), 92; xLIv, 113! 
— Action thérapeutique. GILLES DE LA 

TourettEe, 86, xxxvur, 365. 

— CYANURE DE MERCURE. Influence sur 
la syphilis. GaLEezowskr, 82, xxxIv, 57; 
83, xxxv, 67 M, 250. 

— OXYCYANURE DE MERCURE. Action 
bactériologique. Cnisrer, 88, x£z, 585. 

— NITRATE DE MERCURE. Application sur 
la peau. Vipa (E.), 63, xv, 193. 

— PHÉNOLATE DE MERCURE. Action to- 
xique et bactériologique. Car (A.), 
et DESESQUELLE, 9%, xLvI, 247. 

— SALICYLATE DE MERCURE. Action phy- 
siologique. DurrarT, 86, xxxvur, 154. 

— SILICOFLUORURE DE MERCURE. Action 
antiseptique. HALzioN (L.), LEerranc et 
PourineL, 96, xLzvurx, 208. 

— MERCURÉTHYLE. Action sur la respi- 
ration des feuilles. Jozxer (F.), 73, 
XXV, 1295. 

MÈRE. Influence des maladies sur le 
développement de l'enfant. CHarrwN 
(A.), 98, L, 1028. 

MERLAN. Hermaphrodite. DEBIERRE 
(CH.), 87, xxxIx, 31. 

MERMIS. Parasites. LABouLBÈNE (A.), 
61, x, 254, 255. 

MÉSENCÉPHALE. Tumeur. 
PEAU (H.), 72, xx1v, 163. : 

MÉSENTÈRE. Vaisseaux. Haye (G.), 
69, xxx, 343. 

— Cancer. LABOuLBÈNE (A.), 54, vx, 9. 

MÉTACARPE. Anatomie. Gousaux (A.), 
52, 1v, 50. . 

MÉTALLOIDES biatomiques. Ragu- 
TEAU, 68, xx, 113. 

MÉTALLOSCOPIE. RaAButEAU, 77, 
xxIX, 48. Vicouroux (R.), 78, xxx, 270. 
TeissiEr (J.), 84, xxxur1, 210. Dumonr- 
PALLIER €t MAGnIN, 84, xxxirr, 359. Kris- 
HABER, 84, xxxIII, 383. 

MÉTALLOTHÉRAPIE. DumonrtraL: 
LIER, 77, xXxIx, 1; "78, xxx, 1. CHARCOT 

HALLO- 
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(J.-M. 077; xxrx) 48,191, 98,47, 53. 
Oxmus (E.), 77, xxix. 145. ViIGouroux 
(R.), 77, xx1x, 401 ; 78, xxx, 240. Bura, 

78, xxx, 51 M; 79, xxxr, 108, 284; 82, 
RASE DOM: 0155, 310, 389, AT 541, 

83, xxxv, 173; 84, xxxvi, 200. RaBu- 
TEAU, 84, xxxvI, 94. 

— Influence sur la contracture. CHax- 
TEMESSE (A.), 82, xxx1v, 625 

— Influence dans l'hypnose. Luys (J.), 
87, xxxiIx, 643. 

— Influence dans l'hystérie. VÉTAULT, 
82, xxxiv, 219. Buro (V.) et Morrcourr, 
83, xxxv, 432. 

— Influence dans le vaginisme. DEcrann, 
78, xxx, 43 M. 

MÉTAMÉRIE. Houssay (F.), 
691 ; 94, xzinr, 278. 

METAMORPHOSE (1). Künckez D'HEr- 
cuLAÏs (J.), 90, xzrr, 583 ; 92, xLiv, 56. 
TERRE (L.), 98, 1, 955. GrARD (A.), 98, z, 
956. AxGras (J.), 98, L, 1167. 

MÉTATARSE. Anatomie. GousAux (A.), 
52, 1v, 50. 

— Anomalies chez le cheval. 
(A.), 53, v, 121. 

METCHNIKOVELLA. Caurrery (M. 
et MEsxiz (F.), 97, xcrx, 960. 

MÉTHODE DE BERT. Ausrau (A), 
84. xxxvi, 117, M, 396. 

MÉTHODE DE GOLGI. Azouray, 94, 
XLVI, 300, 419, 839. HENNEGUY (L.-F.), 94, 
XLVI, 314. 

MÉTHODE GRAPHIQUE (2. Car- 
METTES, ‘75, XXVII, 118. ARSONVAL (A. D’), 
82, xxx1v, 271. Bixer (A.) et COURTIER, 

95, xzvir, 212, 213, 296, 320. 

MÉTHYLAMINE. Recherche des al- 
caloïdes. OEcusxer pe Coxncx, 85, 
XXXVII, 359. 

— Violet de méthylaniline en technique 
histologique. Corxiz (V.), 75, xxvur, 
200, 215, 230. 

MÉTHYLE. CHLORURE DE MÉTHYLE. 
Siphon. Brasse (L.), 88, xc, 800, 842. 

— Action anesthésique. Gazrrre (V.), 88, 
XL, 11%. Raymoxp (P.), 87, xxxix, 502. 

Héxocque (A.), 88, xr, 118. 
— SALICYLATE DE MÉTHYLE. Emploi dans 

la technique histologique. Guéeuex (F.), 
98, 1285. 

— Elimination. 
95 M. 

— VIOLET DE MÉTHYLE. Coloration his- 
tologique. Macassez, 84, xxxu1, 83, 
d12) 

— VERT DE MÉTHYLE. Emploi dans la 

89, x1ir, 

Goupaux 

RaBuTEAU, 85, xxxvu, 

(1) Voir histolyse. 
(2) Voir graphiques. 

B10LOG1E. — Table. 

technique histologique. BaLsrant (G.) 
et HENNEGUY, 84, xxxur, 131. 

— MÉTHYLTRINÉTHYLSTIBONIUM. 
nation de l'iodure. 
XXXIV, 127. 

MEÉTHYLENE. BLEU DE MÉTHYLÈNE. 
Action in vivo. AcxarD (Cn.) et Casrar- 
GNE (J.), 97, xzix, 1091. 
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97. Trouessart et Durcouicn, 96, xLvII, 

1088. 
— employé comme chambre claire et 

appareil à projections. Fayez, 86, 
XXXVIN, 405. 

— à grand champ de vision. DEsIERINE (J.), 
95, xzvur, 411, 451. 
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Sorras (J.), 95, xzvur, 465. 
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(A.), 96, xzvurx, 615. | 
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SPILLER (W.-G.), 95, xLvIr, 622. 
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XLVI, 404. 
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et 

Anatomie comparée. 

— Môle. Vicnaz (W.), 86, xxxvurr, 144. 
— Girafe. Huer (L.), 82, xxx1v, 237. 

Embryologie. 
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xXxL, 45; 72, xxIv, 33. BRowN-SÉQUARD, 79, 
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— Transmission. Browx-Séquaro, 50, 11, 
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— Entrecroisement. Browx-Séquarr, 53, 
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— Force nerveuse. Browx-Séquarp, 49, 

1, 18. 

— Mécanisme du tremblement. Jorrroy, 
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— Trépidation épileptoïde. Jorrroy, 75, 
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ETTuNGER (Cn.) et NaGEoTTE, 96, xzvurr, 
966. Doxerrt (En.), 97, xLix, 535. 
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sium. FÉRÉ (CH.) et Herperr (L.), 92, 
XLIII, 130, 

Tératologie. 

— Voir MYÉLACÉPHALIE, SPINA 
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Pathologie. 

— Généralités. Luys (J). 56, vi, 94; 59, 
XI, 68. Jocyer (F.), 67, xix, 7. Voisin 

(AUG.), 69, xxt, 90. LaBorDe (J.-V.), 70, 
xx, 5. CHarcor (J.-M.) et Prerrer, 74, 
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7%, xxvVI, 157 ; 75, xxvix, 289. Connie (V.) 
et LÉPINE, 75, xxvI1, 75. CHARcOT (J.-M), 

75, xxvII, 291. Prtres (A.), 76, xxvurt, 
185 M; 84, xxx, 331. Frerras (C. DE), 
77, xxIx, 247. SorrTas (J.), 93, xLv, 246, 
359, 925. Lévr (L:) et Sauvineau, 95, 
XLVII, 294. 

— Abolition du réflexe patellaire avec 
intégrité de la moelle. DeyeriNe (J.), 
86, xxxvirr, 181. 

— Escarres survenant dans le cours 

des maladies de la moelle. DeyErINeE (J.), 
82, xxxIV, 11, 

— Plaie. Vicuës, 74, xxurr, 28. CHarcor 
(J.-M.), 74, xxux, 32. 

— Atrophie. Davaixe (C.), 49, 71, 120, 
LABORDE (J.-V.), 59, xx, 184. Jorrrox, 70, 
XXII, 68. 
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(G.), 94, xLvi, 827. 

— Dégénérationascendante.Souques(A.), 
et MariNesco (G.), 9%, xLvr, 560. DEsx- 
RINE (J.) et Sorras (J.), 95, xLviIx, 436. 

— Hémorragie, BourNevizze, 70, xx, 
155. Liouvizre, 72, xxIV, 2. 

— Sclérose. Liouvizze, 68, xx, 231 M; 
69, xx1, 107 M. Macnanx, 69, xxr, 113. 
Hazcopeau (H.), 69, xxr, 169 M, 271. 
Casrez (pu), 74%, xxVI, 20. DEJERINE (J. 
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(J.) et Sorras (J.), 95, xzvir, 7176. 
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croisés de la motilité. DuMmONTPALLIER 
74, xx VI, 297. 
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Souques (A.), 95, xLvir, 407. 
— Lésions du faisceau pyramidal, Sorras 

(J.), 98, xLv, 925. ; 
— Lésions du faisceau de Goll. Duranre 

(G.), 98, L, 545, 
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— ATAXIE. SAPrEY (C.), 62, x1v, 88. CHar- 
cor (J.-M.) et Vupian (A.), 62, x1v, 155. 
ConxiL (V.), 63, xv, 215. Bac (B.), 72, 
xxiv, 20. Jorrroy, 73, xxv, 11 M. VI- 
pAL, (E.), 75, xxv11, 210. Caarcor (J.-M.), 
75, xxvu, 271; 78, xxx, 269. CurrEr, 75, 
xxvir, 249. RayMonp (P.), 76, xxvur, 31. 
Haven (G.), 76, xxvir, 101. OuLuoxr 
(P.), 77, xxIx, 85. BLANCHARD (R.), 814, 
xxxur, 60, 186. LEcoo, 84, xxxur, 356. 
Raywmoxp (P.) et ArTHAUD, 82, xXxxXIV, 
553. Prrres (A.) et VarzzarD (L.), 85, 
xxxvir, 619. BaBixskt (J.), 87, XxxIX, 336. 

Prrres (A.),et VAILLARD (L.), 87, xxxIXx, 
569. Bercer (E.), 89, xL1, 225. BRowN- 
SéquarD, 94, xzunr, 404; 93, xLv, 520. 
NaceortE (J.), 94%, xLvI, 713. RAICHLINE 
(A.), 95, xLvir, 508; 97, xzix, 958. 

Pure (CL.) et Decrozy, 98, 1, 524. 
— Atrophie musculaire. DEJERINE (J.), 88, 

xL, 194, 251. 
— Contracture. Onmmus (E.), 78, xxx, 264. 
— Douleurs fulgurantes. CHaRcoT (J.-M.), 

et Boucnarp (Cu.), 66, xvurt, 10. 
— Inconstance du signe de Romberg. 
Cuarcor (J.-B.), 96, xzvnr, 531. 

— Lésions des articulations. CHarcor (J.- 
M.) et Jorrroy, 70, xx, 6. 

— Lésions du bulbe. Lanpouzy et DEIE- 
RINE (J.), 83, xxxXv, 361. 

— Lésions du cerveau. NaAGEOTTE 
93, xLv, 98. 

— [Lésions des glandes lacrymales. FÉRÉ 
(Cx.) 87, xxxix, 10. 

— Lésions de la moelle. DeseriNE (J.) et 
AUSCHER (E.), 87, xxxix, 10. 

— Lésions des nerfs. DEJERINE (J.), 82, 
xxxix, 114, 215; 84, xxxvi, 405; 87, 
xxxIX, 131. 

— Lésions du nerf radial, DEJERINE (J.), 
90, xzrr, 15 M. 

— Lésions des nerfs moteurs de l'œil. 
Gazezowski, 77, xxix, 39 M. DEJERINE 
(J.), 84, xxxvI, 510. 

— Lésions de l'oreille. Eccer (M.), 98, 
L,1596- 

— Lésions des os. Recxarp(P.), 79, xxxi, 
351. CHarcorT (J.-B.), 95, xxvir, 312. 

— Lésions du rein. DesERINE (J.) et PE- 
TRECU (K.), 96, xLvinr, 822. 

— Troubles de l'accouchement. 
ZOWSKI, 88, xL, 161. 

— Troubles de la circulation. CHarcor 
(J.-M.), 68, xx, 212. 

— Troubles de la coordination. DEBOVE 
et Bouper, 80, xxxur, 85. 

— Troubles de l'écriture. Haven (G.), 

79, xxvi, 125. 
— Troubles de la sensibilité. Ricaer (Cx.), 

76, xxvin, 19 M. Gricorescu (G.), 92, 
XLIV, 550. 

(JL), 

GALE- 

MOELLE ÉPINIÈRE 

— Thérapeutique par l'opothérapie tes- 
ticulaire. DEroux, 94, xzirr, 399; 92, 
XLIV, 501, 194, 860; 93, x1v,513. Brown- 
SÉquarD, 92, xLIV, 505; 93, xLv, 521. 

— Thérapeutique par le bleu de méthy- 
lène. Lemoine (G.), 97, xzix, 563. 

— Guérison. LAvERAN (A,), 94, xzurr, 402. 
— MALADIE DE FRIEDREICH. LETULLE et 

VaQuez, 90, xx, 21 M. DEJERINE (J.), 90, 
xLu1, 43 M, 105, 190, 419. Broco (P.)Ket 
Manixesco (G.), 90, xLir, 118. DEJERINE 
(J.) et Leruzze, 90, xLur, 127. AUSCHER 
(E:), 90; "x117, 410. 

— SYRINGOMYÉLIE. DEJERINE (J.) et Turc- 
LANT (A.), 90, xLurr, 60,441. DEJERINE (J.), 
90, xz1r, 1 M, 419. DEJERINE (J.) et Sorras 
(J.), 92, xziv, 716. Cuarcor (J.-B.), 92, 
XLIV, 941. DEJERINE (J.) et Mirarzuté (Cn.), 
95, xLvir, 155. DEJERINE (J.) et Tuouas 
(A.), 97, xzix, 101. MaRINEScO (G.), 97, 
XLIX, 133. 

— SCLÉROSE EN PLAQUE. CHARCOT (J.-M.), 
68, xx, 13. Boucarp (Cn.), 68, xx, 14. 
Jorrroy, 69, xxx, 47, 145 M. 

— MYÉLITE EXPÉRIMENTALE. BROwN-SÉ- 
QuARD, 69, xx1, 343. Bources (H.), 98, 
xLV, 189. Raymoxo (P.), 74, xxvr, 103; 
75, xxvir, 152. Exriquez et Hazrion, 94, 
XLVI, 312. CLAUDE (H.), 96, xLvux, 541. 

— MYÉLITE AIGUE. HiccatrRer (J.-B.), 60, 
xII, 73. CHARCOT (J.-M.), 74, xxumx, 104. 
Rayuoxp (P.), 74%, xxvi, 103; 75, xxvrr, 
152, Haye (G.), 74, xxvi, 216; 75, xxvrx, 
427; 79, xxx1, 261. GriGorEsou (G.), 94, 
XLIII, 364. ACHALME (P.) et TnéonaARtr (A), 
98, 1, 1161. 

— dans la paralysie infantile. Coury, 76, 
xXXVII, 147 M. 

— dans la variole. Aucaé (B.) et Horgs 
(J.), 9Æ, xzvr, 703. 

— Action des courants continus dans la 
myélite. Oximus (E.), 73, xxv, 35. 

— POLIOMYÉLITE. BLoca (P.) et MARINEscO 
(G.), 90, xzcur, 429. DESERINE (J.), 97, 
XLIX, 564, 161. 

— LÉSIONS dans la compression des 
racines. DEJERINE (J.), 93, xLv, 248. 

— chez les plongeurs. Brancaarp (R.) et 
REGARD (P.), 84, xxx111, 253. 

— chez les amputés. DEJERNE (J.) et 
Mayor (A.), 78, xxx, 23 M. Souques (A) 

et MariNesco (G.), 97, xL1x, 434. 
— chez les individus atteints de pied 

bot. Micnaup, 70, xx11, 113. 
— dans la contracture spasmodique. 

Puiztpre (CL.) et CEsrTan (R.), 97, xLix, 
1080. 

— dans la paraplégie syphilitique. Desr- 
RINE (J.), 93, xLv, 432. ï 

— dans la paralysie radiculaire. DEJERINE 
(J.) et Taomas (A.), 96, xLvintx, 615. = 
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— dans la paralysie alcoolique. DeEyE- 
RINE (J.) et THouas (A.), 97, xzix, 399. 

— dans la paralysie saturnine. DEJERINE 
(J:), 49, xxx1, 46. 

— dans le diabète. Souques (A.) et M1- 
RINESCO (G.), 97, xLi1x, 433. 

— dans l'urémie. Doxerrt (Ep.), 97, xuix, 
502. 

— dans le béribéri. Nerveu, 9%, xLvr, 302. 
— dans la lèpre. TscamIw (S.), 79, 

XXXI, 74. 

— dans le tétanos. PÉCHOUTRE, 98, 1, 674. 
— dans la tuberculose. BrowN-SÉQUARD, 

&9, 1. 122. 
— Tumeur. Caarcor (J.-M.), 54, xxx, 19. 

Depauz el Rogix (Cu), 65, xvir, 27. 
Corniz (V.) et MaRTINEAU, 65, xvir, 88. 

MOELLE OSSEUSE. Structure. VER- 
NEUIL, 52, 1v, 65. Doumicr (H.), 98, z, 
1075, 1195. 

— Innervation. Réuyx (Cx.) et Vario, 79, 
XXXT, 902 

— Rôle hématopoiétique. Poucet (G.), 
79, xxx1, 76. MaLAssez, 84, xxx1rr, 326. 

— Greffe. Gousox (E.), 66, xvur, 42. 
— Physiologie. OzLrer (L.), 62, x1v, 154. 

Rogix (Cu.), 64, xvi, 61 M. Rocer (H.) 
et Josué, 96, xzvinr, 1038; 97, xLix, 14, 
329, 363, 141. 

— Pathologie. Rocer (H.) et Josué (O.), 
96, xzvur, 1038 ; 97, xzix, 14, 322, 363, 
741. | 

— Modifications dans la tuberculose. 
JosvéÉ (O.), 98, 1, 368. 

— Opothérapie. CHarrix (A.) et CHASSE- 
VANT, 97, xLix, 799. 

MOIS. Poison. BOCHEFONTAINE, 84, xxx VI, 
132, 545. 

MOISISSURE. Arrêt de la fermenta- 
tion alcoolique. Bourquecor et Héris- 
sEY, 95, xLvI1, 632. 

— Production d’oxalate de chaux. Vu- 
PIAN (A.), 58, x, 141. 

MOLE HYDATIFORME. FozLix, 49, 
1, 67. DEPAUL, 50, 11, 88. DEPrAux, 53, v, 

168. 

MOLLUSCUM. Convisarp (L.), 49, 1, 
28. VERNEUIL, 5%, vi, 177 M. 

— Molluscum du lézard. BLaxcuarb (R.), 
80, xxx, 133. 

— MOLLUSCUM CONTAGIOSUM. VipAL (E.), 
TCPESS AMEN 

MOLLUSQUES. Byssus. Jorerr, 82, 
XXXIV,- 19: 

— Test. Moyxier DE ViLLeroix, 92, xLIv, 
35 M. 

— Coccidies. Lécer (L.), 97, xrix, 987. 

— Suppuralion. Vurpran (A.), 67, xix, 
MA 

MOMORDICA 
XXXIX, 133. 

bucha. Duprar, 87, 
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MONAS prodigiosa. MoxrAGxe (C.), 52, 
IV, 119. 

MONIUS. Parasite du houblon. CHaus- 
SAT (J.-B.), 49, 1, 129. 

MONOCEPHALIE. Davaxe (C.), 50, 
nai les 

MONOSOMIE. Vuzrrax (A.) 
113. Bert (P.), 63, xv, 132. 

MONOTRÈME. Système pileux. VarL- 
LANT (L.), 62, x1v, 103. 

MONOTROPA. Bourqueror (E.), 96, 
XLVIIT, 315. 

MONSTRILLIDE.Parasitisme placen- 
taire. Grarp (A.), 97, xLix, 131. 

MONSTRUOSITÉ. Généralités. Leca- 
DRE, D2, IV, 8. RayEr, 52, 1v, 341 M. 

— Monstruosité rare. GouJox (E.), 66, 
XVIII, 47. 

— Monstre double. VAazexrIN, 52, 1v, 99. 
Gousaux (A.), 68, xx, 127 M : 69, xx1, 
81 M. CHarRin (A.), 97, xzix, 770. 

— Monstre double monocéphalien. Lé- 
coRCHÉ (E.) et Jouaurr (C.), 56, var, 
109. 

— Monstre double monomphalien. Le- 
ROUX (A.), 63, xv, 45. 

— Monstre triple. PnicipEAUx (J.-M.), 73, 
xxV, 81 M. 

— MONSTRUOSITÉ végétale. BERKELEY (M.- 
J.), 54, xxx, 113. Gugzer, 514, xx, 128. 

MORA mediterranea. Helminthe para- 
site. FouRMENT (L.), 85, xxxvir, 763. 

MOREAU !A.) Décès. Daresre (C.), 84, 
XXXIII, 263. i 

MORMYRE. Morphologie. MARCUSEN 
(J.), 53, v, 1. 

MORPHINE (1). Généralités. Coupe. 
74, xxv1, 280; 76, xxvurtr, 78. Prcarp, 78. 
XxX,13 M. DAsSTRE (A.), 83, xxxv, 259. Au- 

BERT (P.), 83, xxxv,626. PiLrer (A.), 87, 
XXXIX, 586. GUINARD (L.), 95, xzvir, 370, 
389,551, 512: 

— Influence sur la respiration. GRÉHANT 
(N.), 82, xxxiv, 221. Banprer (E.) et 
Fursac (DE), 98, L, 546. 

— Influence sur le cœur. Prcarp et RE- 
BATEL, 7/8, XXx, 145. 

— Influence dans le tétanos. BaBrnsxt 
(J.), 97, xzrx, 600. 

— Influence chez les bovins. 
(L.), 93, xzv, 304. 

— Injection dans la trachée. Jousser, 74, 
XXVI, 207. 

— Morphinisme et cocaïne. Cnourre, 89, 
XLI, 81. 

— Morphine associée à l'atropine. 
3ROWN-SÉQUARD, 83, xxxv, 289. 

— Morphinisme et grossesse. Féré(Cn.), 
83, xxxv, 526. 

54, vi, 

GUINARD 

(1) Voir apomorphine. 
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MORT. Varialions horaires. Féré (CH.), 
88, XL, 742, 

— Sécrétion. Biche 19 XVI: 

324. 

— Elat mental des mourants. Fé£ré (Cn.), 
89, xzr, 108. 

— Mort par la chaleur. 
XXIV, 13 

— Constlalalion par radiographie. Bour- 
GADE (DE), 98, L, 439. 

— MORT APPARENTE. COUDEREAU, 79, 
SET T2 

— Tractions de la langue. LABoRDE (J.-V.), 
94%, xLVI, 424. 

— Emploi de l'aiguille d'acier. LABORDE 
(J.-V.), 70, xxn1, ‘63. 

MORUE. Mae, XI 020: 
— Altération par le Coniothecium Berthe- 

randi. MÉéGxix (P.), 83, xxxv, 682. 

Bert (P.), 72, 

MORVE. 

Généralités. 

— Gugrer, 59, x1, 116. LECLAINCHE (E .) 
Monraxé (E.), 93, xzv, 232. ARLOING (S. 
93, xzv, 982. 

et 

) 1 

Anatomie pathologique. 

— Cirrhose. Capror et GizBert, 95, XLvI1, 
598. 

— Histogenèse du tubercule. LEGLAINCHE 
(E.) et MonTaANÉ (E.), 93, xLv, 117. 

Pathologie comparée. 

— Mouton. PEexcuau (F.), 89, x1r, 232. 
— Cheval. LEcLAINCHE (E.) et MonrANÉ 

(E.), 98, xzv, 146. 

Bactériologie. 

— Bert (P.) et Caprran, 83, xxxv, 519. 
— Malléine. Capior et Rocer, 93, xLv, 

110. GuixarD (L.) et ArrHaup (J.), 95, 
XLVII, 274. TEissiEer (J.) et Guinarn (L.), 
96, xzvinr, 335. GuinarD (L.) et RABIEAUX 
(A.), 97, xuix, 823. 

Diagnostic. 

— Roque DA SILVEIRA, 94, xLurr, 472. 
— Séro-diagnostic. Bources et Méry, 98, 

L, 165. 

Sérothérapie. 

— CnenoT (P.-N.) et Prco (J.), 92, xrxv, 
91 M. GuinaR» (L.) et RaBreaux (A.), 97, 
XLIX, 823. 

MOTEUR ÉLECTRIQUE de Marcel 
Deprez. ArsoNvAL (A. D’), 79, xxxI, 334. 

MOUCHE. Nématoïde dans l'œil de la 
mouche. Car (J.), 76, xxvur, 305. 

MOUETTE. Son parasite. Méenix (P.), 
914, xLrrr, 323. 

MOULE. Présence d'oxalate de chaux 
dans la tige cristalline. VuzprAN (A.), 
67, xix, 115. 

— Influence pathogène. Cnaussar (J.-B.), 
49, 1, 147. 

MOURON. Action sur les oiseaux. Ga- 
DEAU DE KERVILLE, 82, xxxIV, 526. 

MOUSTIQUE. Mouvement de la tête 
chez la larve. JournaIx, 93, xzv, 249. 

MOUTARDE. Essence. Berrnecor (M.) 
et Luca (S. pe), 55, var, 91. 

MOUTON. 

Tératologie. 

— Caprar, 80, xxx11, 113. 

Parasitisme. 

— OEufs parasites dans la vésicule bi- 
liaire. LeBLanc (C.) et Favre (E.), 56, 
vinr, 4193: 

— Cysticerque du cœur. Racer (A.) et 
Moror, 98, L, 402. 

— Tournis. LEvEN, 63, xv, 121, 165; 64, 
XVI, 48. 

— Heterodera. CHaTIN (J.), 90, xzux, 17, 

Pathologie. 

— Immunité naturelle du mouton breton 
à l'égard de la clavelée. Nocarp (E.), 
88, xL, 824. 

— Calculs perlés. REYNAL, 55, vir, 143. 
— Pseudo-tuberculose. Guiarp (L.) et 

Morey (A.), 93, xLv, 893. 
— Morve. PeNcuU (F.), 89, xLr, 232. 
— Septicémie. DEGAGNY (Cu), 84, xxXVI, 

329. 
— Cancer du rein. Rayer, 63, xv, 57, 58. 
MOUVEMENT. OrscHANSKY, 82, XXXIV, 

750, 849. FÉRÉ (CH), 85, xxx vit, 270, 285, 
431, 590 ;: 86, xxxvirr, 399. 

— Mouvement dans la vie. HorwaATu (A.), 
78, xxx, 33 M. 

— Mouvements automatiques et volon- 
taires. Onrmus (E.), 72, xx1v, 104. 

— Mouvement considéré comme dyna- 
mogène. FÉRÉ (Cn.), 85, xxxvir, 629. 

— Rôle des sensations dans les mouve- 
ments. Lréceois, 59, xr, 209 M. 

— Actions des muscles antagonistes 
dans les mouvements rapides. RICHER 
(P.), 95, xzvir, 171. 

F 

4 
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MUCOR. Ray (J.), 96, xzvur, 20. 
MUE des lithodes. Bouvier (E.-L.), 94, 

XLVI, 503. 
MUGUET. Cuarcor (J.-M.), 52, 1v, 4. 

GusLer, 52, 1V, 69. 
MULE laitière. Ducës (A.), 83, xxxv, 

604. 

MULET. Squelette. GouBaux (A.), 53, 
V, 16. 

— Testicule. BarBraxr (G.), TD XX VIT, 2 

MULETTE PERLIÈRE. Nerfs du 
cœur. CHATIX (J.), 83, xxxv, 689. 

MURIER. Parasites. MonNTAGNE 
53,4vs 141; 

MUSCARINE. Action physiologique. 
Prévost (J.-L.) et Monxrer (D.), 74, 
XXVI, 183. 

MUSCIDES. Nématoïde de l'œil de la 
mouche. CHaTIN (J.), 76, xxvux, 305. 

— Larves comme facteurs géologiques. 
Poucaet (G.), 92, xLIV, 36. 

(G.), 

MUSCLE. 

Physique. 

— Spectre. Ranvr (L.-A.), 74, xxvI, 
224, 

— RayonsiX. Rémy (CH.) et CoNTREMOU- 
LINS, 97, xXLIx, 81. 

Chimie. 

— Albumine. Prcarn, 80, xxxrr, 145 ; 84, 
KAXIIS 92 

— Substances réductrices. ABELOus (J.- 
E.), 96, xzvurx, 578. 

— Tyrosine des muscles des insectes. 
CnaTiN (J.), 83, xxxv, 290. 

— Pouvoir thermogène des extraits 
musculaires. Rocer (H.), 93, xLv, 631. 

Morphologie. 

— (Généralités. Desrerre (Cu), 90, xzxr, 
149. Weiss (G.), 97, xzix, 410. 

— Muscles antagonistes. BEaunis (B.), 
85, xxxvI1, 345. 

Anatomie comparée. 

— Généralités. Lererr, 49, 1, 76. 
— Invertébrés marins. VArI6NY (H. DE), 

85, xxxvii, 751; 86, xxxvurr, 139. 
— Nématodes. Caarix (J.), 77, xx1x, 218. 
— Mollusques acéphales. BLaxcaarD (R.), 

80, xxx11, 133; 88, xL, 125. Cnarin (J.), 

88, xxx11, 136. Tounxeux (F.) et Barrors 
(Cu.), 88, xL, 181. 

— Insectes. Tounneux (F.), 93, xLv, 289; 
94, xLVI, 594. 

— Homard. Poucner (G.), 75, xxvir, 358. 
— Crocodiliens. REGxarp (P.) et Brax- 

CHARD (R.), 84, xxxu11, 317. 

— Cobaye. ALezais, 97, xcix, 1068. 
— Cheval. Lessre (F.-X.), 97, xzrix, 997. 

Histologie. 

— Vaisseaux sanguins. RaAnNvier (L.-A.), 
74, xxVI, 28. 

— Vaisseaux lymphatiques. Hoceaw, 79, 
oo le)le 

— FIBRE LISSE. Technique. 
(Ep.), 87, xxxix, 645. 

— Fibres lisses de la peau. SaPrey (C.), 
63, xyv, 1. 

— FIBRE STRIÉE. LeBerr, 49, 1, 53 M. 
Roucer (Cu.), 69, xx1, 130. Caarcor (J.- 
M.), 74 xxinr, 119. Renauzr (J.) et DE- 
BOVE, 76, xxvinr, 189. Baginsxtr (J.), 86, 
xxxVIIT, 629. Przzrer (A.), 92, xziv, 321. 
Tourneux (F.), 93, xLv, 289 ; 94, xLvI, 
594. 

— Muscle rouge. Ranvier (L.-A.), 78, 
XXV, 267 ; 74, XXVI, 28. 

RETTERER 

Embryologie. 

— Développement. Roëix (C4.), 5%, vi, 
201 M. AswaDourorr, 88, xL, 617, 

— Histolyse chez les Anoures. BATAILLON 
(E.), 90, xzrr, 137 ; 92, xLIV, 185, 282. 

Muscles divers. 

— Muscle adducteur du pouce. Térato- 
logie. Jacquart (H.), 59, x1, 252. 

— Muscle biceps brachial à trois chefs. 
Degierre (Cux.), 88, xL, 486. 

— Muscle costo-basilaire. Grcrs (P.), 92, 
XLIV, 1018. 

— Muscle demi-membraneux. Giis (P.), 
95, xLzvir, 642. 

— Muscle droit. BaLz (B.), 65, xvur, 2. 
— Muscle de la face. Innervation. De- 

BIERRE (Cn.) et LemaAIRE (L.), 95, xLvrt, 
547. 

— Muscle fléchisseur de l'avant-bras. 
Oxmmus (E.), 75, xxvir, 254. 

— Muscle intermaxillaire des animaux 
domestiques. Gouraux (A.), 52, 1v, 49. 

— Muscle long abducteur du pouce. DE- 
BIERRE (CH), 88, xL, 541. 

— Muscle masséter. Puissance chez les 
crocodiliens. ReGxarp (P.) et BLANCHARD 
(R.), 84, xxxunr, 317. 

— Muscle masticateur du cobaye. ALE- 
zAIS, 97, xL1x, 106%. 

— Muscle moteur oculaire. Paralysie. 
Graux, 78, xxx, 345. 

_— Muscle des poumons. Contraction 
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après la mort. HÉNOCQUE (A.), 79, xxx1, 
399. 

— Muscle pileux. Onrpoxez (E.-C.), 638, 

xV, 109. 

— Muscle psoas du cheval. Bourey (H.), 
577,11x, 00: 

— Muscle radial. DeBrerre (Cn.), 88, xL, 
D41. 

— Muscle de Reisseissen. GuIEYSSE (A.). 
96, xLvrrr, 897. 

— Muscle scalène. SEriLEAU (P.), 94, 
xLuI, 201 M. Gus (P.), 914, xzin, 223 M, 
781, 869 ; 92, xLIV, 464. ALEZAIS 97, xLIX, 

896. 
— Muscle supinateur du cheval. LESBRE 

(F.-X.), 97, xz1x, 997. 
— Muscle trachéal. Guieysse (A.), 96, 

XLVIIT, 891. 
— Muscles triceps et fessier. Rôle dans 

la station verticale. Ricner (P.), 98, 
XLV, 68. L 

— Muscle vibrant du homard. Poucner 
(G.), 75, xxvir, 358. 

— Muscle de Wilson. Caprar, 76, xxVUHI, 

341. 

Physiologie. 

— TECHNIQUE (1).Microphone.TROUvÉ (G.) 
et Boyer (T. pe), 80, xxx, 30. 

— Myographe. CHamBarn (E.), 80, xxxu, 
181. 

— Myographe dynamométrique. GRÉHANT 
(N.), 90, xzrr, 563 ; 92, xziv, 161. PEx- 
ROU (J.\ et Turcaint, 92, xLIV, 162. 

— Myographe isométrique. Weiss (G.), 
-98, 1, 180. 

— Myodynamomètre. GRÉHANT (N.), 97, 
XLIX, 296. 

— GÉNÉRALITÉS. BrowN-SéquarD, 49, 1, 
195. MenpeLssonn (M.), 84, xxxrn1, 303 ; 
86, xxxvir, 403 ; 89, xzr, 469. Ricner 
(CH), 82, xxxi1v, 21. ARSONVAL (A. n’), 
82, xxxiv, 244; 94, xLuI1, 318. VARIGNY 
(H. de), 85, xxxvir, 151 ; 86, xxxvurr, 139. 
Quivquaur, 86, xxxvinr, 410. ONANOFF, 
94, xzrrr, 272. Ricuer (P.), 92, xL1V, 371 ; 
94, xzvi, 68, 1471, 149 ; 95, xcvir, 171, 
204. RouxEau (A.), 93, xLv, 437, 758. Jo- 
TEYKO (J.) et Ricuer (Cn.), 96, xLvur, 
146. Weiss (G.) et Duriz (A.), 96, xLvrnr, 
290. Joreyxo (J.), 98, L, 420. 

— CICATRISATION. HAYE\N (G.), 70, xx11, 53. 
— IRRITABILITÉ. BrowN-SÉQUuARD, 49, 1, 

173; 54, xx, 104, 103, 144, 147 M ; 81, 
xXxxIII, 206. 

— EXCITATION. Excitabilité. KÜüaxe (W.), 
59, x1, 81. Brown-SéquarD, 88, xL, 694. 

— Excitation latente. Mennezssonn (M.), 
79, xxx1, 279. 

(1) Voir dynamomètre. 

— CONTRACTION. Généralités. Broww-Sé- 
quarD, DO, 11, 171. Morin, 59, xr, 481. 
LeGros (Cn.), 69, xx1, 308. LABORDE (J.- 
V.), 80, xxx11, 91. BLocn (A.), 84, xxxw1, 
76. Lépine (R.), 88, x1z, 155. Boroier 

(IL), 9%, xLvi, 801. Broca (A.) et Ricner 
(Cn ), 96, xLvrrx, 406, 421, 843. 

— Contraction chez un supplicié. Oxrmus 
(BA) 79,xxv, 14" 

— Influence du poids tenseur sur la 
contraction isométrique. Weiss (G.), 
98, 1, 114. 

— Influence de la température sur la 
contraction. COLEMAN (A.) et POMPILIAN 
(M.), 96, xzvurr, 696. 

— Influence des toxines sur la contrac- 
tion. CHARRIN (A.) et PompirrAN, 96, 
XLVIIT, 962. 

— Contraction réflexe. BEAuNIS, 83, xxxv, 
528. 

— Mouvements rythmiques. BrowN-Sé- 
QuARD, 49, 1, 158. 

— Spasme. FÉRÉ (Cu.), 87, xxx1x, 234. 
— Tétanisation. Banpier (E.) et TRuCHAT 

(C.), 97, xzix, 768. 
— Tétanos. Ricner (Cn.), 76, xxvux, 71. 

Gzey (E.) et Larrcque (L.), 93, x, 89 
— Tétanos du cœur. Gzex (E.), 90, xzu, 

431. 

— EFFETS PHYSICO-CHIMIQUES de la con- 
traction. Absorption d'oxygène. Tissot 
(J.), 95, xzvrr, 158, 449. GARNIER (L.) et 
LamBErr (M.), 97, xzix, 166. 

— Dégagement d'acide carbonique. Gré- 
HANT (N.), 94, xzinr, 14. Tissor (J.), 95, 
XLVII, 158, 177. 

— Fatigue. ABeLous (J.-E.), 94, xrvr, 198. 
— Influence sur la température. LABORDE 

(J.-V.), 86, xxxvinr, 296 ; 87, xxx1x, 304. 
— Elimination de la créatinine. Morres- 

SIER (J.), 94, xzrrx, 573. 

— BRUIT MUSCULAIRE. Brissaup et Bou- 
DET, 79, xxx1, 348. Bouner, 80, xxx11, 40, 

— ÉLECTROPHYSIOLOGIE. VULPIAN, 5'7, Ix, 

74. Oximus (E.), 70, xxrr, 71 ; 72, xxIv, 
228. Curris (F.) et Cxox (E.), 76, xxvur, 
134. CourTAnE (D.), 94, xzrrr, 189. Weiss 
(G.), 96, xzvurx, 347 ; 98, 1, 25. 

— Signe électrique musculaire. DouMEr 
(E.), 94, xzrnr, 656. 

— Circuit nerveux sensitivo-moteur. 
CHaAuveAU (A.), 94, xcr, 155 M. 

— Rupture du circuit sensilivo-moteur. 
Tissor (J.) et ConTesEAN (Cu.), 95, xLvix, 
569. 

— MORT. Etat du muscle. Rigidité. RE- 
GNARD (P.), 8%, xxxvi, 310. 

— Extinction des propriétés après la 
mort. Favre (E.), 58, x, 123 ; 60, xu, 
26. 

— Contraction des muscles pulmonaires 

érhos de dhe: tte: be D D SSSR ed he dé né med à 
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après la mort. HÉxocQuE (A.), 74, xxx1, Pathologie. 
359. 

— TRAVAIL MUSCULAIRE. Energètique. | — CONTRACTURE. Voir ce mot. 
LaAuLanté (F.), 98, L, 949. — ALTÉRATIONS consécutives aux frac- 

— Evaluation de la section transversale. tures. Dupray (S.) et CLano, 85, xxxvut, 
CarvaLLo (J.) et Weiss (G.), 98, L, 1105. 109 M. 

— Force limite. CarvazLo (J.) et Weiss | — Altérations consécutives aux mala- 
(G..), 98, L, 690. dies chroniques. HAyeu (G.), 74%, xxvi, 

— Distribution de la force musculaire. 69. 
FÉRÉ (Cx.), 89, xcr, 399. — Altérations consécutives aux fièvres. 

— Influence desintoxications sur le tra- Hayeu (G.), 66, xvur, 93 M. 
vail musculaire. GréHaxT (N.) et Quix- | — HÉMORRAGIES consécutives aux fièvres 
quauD, 94, xLIII, 242, 415, 417. graves. HAYEM (G.), 69, xx1, 334. 

— Influence de l'odeur sur l'effort mus- | — DÉGÉNÉRESCENCE graisseuse. BérAU», 
culaire. Hexry (Cu.), 94, xL1IT, 443. 514, ut, 65. BLor, 57, 1x, 92. LEGENDRE 

— SYSTÈME NERVEUX. Influence. Contrac- (E.=G.), 59, xr, 84, 113, 115. 
tion réflexe. Beauxis (H.), 83, xxxv, 528. — HYPOTONIE. FÉRÉ (Cu.) et Laxce (P:.), 

— Tonicité. MExneLssonx (M.), 84, xxx1r1, 98, r, 910. 
281. Browx-SÉquarD, 85, xxxvit, 206. — ATROPHIE. Généralités. BERNARD (CH), 

— Sens musculaire. Poucner (G.), 78, 52, 1V, 128. RANvIER (L.-A.), 74, xxuxr, 
xxx, 247. 186. Prévost (J.-L.), 72, xx1v, 105. Vor- 

— Sensibilité musculaire. HExryx (Cn.), siN (Auc.) et Haxor (V.), 72, xx1v, 93 
96, xzvrr1, 794. M. Poxcer (F.), 75, xxvi, 235. RAymonD 

— Sensation musculaire. BLocu (A.), 84, (Pa, A5: 
XXXVI, 31. —-Atrophie musculaire progressive. DE- 

— Influence du facial. Browx-SéquaRpD, BOVE et RENAUT (J.), 76, xxvir, 49. DEIE- 

69, xx1, 153, 170, 210, 299. RINE (J.), 95, xLvir, 188. 
— Influence des lésions des nerfs. Vurz- | — Atrophie dans l’ataxie. DEJERINE (J.), 

PIAN (A.), 74, xxurr, 204, 206. 88, x, 194, 251. 
— Secousse musculaire produite par | — Atrophie dans le tabès. Jorrroyx, 88, 

l'excitation des racines de la moelle su PRE 
épinière. Curtis (F.) et Cxox (E.), 76, | — Atrophie dans l'hémiplégie. DEJERINE 
XXVIII, 134. (J.), 89, xzr, 523. 

— Paradoxe de Weber. VariGny (H. ne), | — Atrophie des faisceaux musculaires 
93, xLzv, 140. Rouxeau (A.), 93, xzv, primitifs dans la paralysie infantile. 
437. DEsERINE (J.), 87, xxx1x, 169. 

— SUBSTANCES CHIMIQUES. Influence de | — PARALYSIE. BrowN-SÉQUARD, 54, 111, 144. 
l'oxyde de carbone. BocneFoxTaINE et | — Paralysie infantile. HAxEem (G.), 69, 
Cour, 75, xxvir, 319. xxI, 256. DEJERINE (J.), 87, xxxIx, 169. 

— Influence de l’ergoline. Vari6xx (H. | — MYOPATHIE atrophique. Laxpouzx et 
DE), 88, xL, 105. Deere (J.), 86, xxxvint, 478. MiRALLIÉ 

— Influence de la vératrine. MENDELSSOnN (Cu.), 97, xzix, 614. 
(M.), 83, xxxv, 145. Carvazco (J.) et | — Myopathie progressive. Baginskr (J.) 
Weiss (G.), 98, L, 558. Oxaxorr, 88, xL, 145. 

— Influence des poisons musculaires. | — MyoscLÉROSE. Gricorescu (G.), 87, 
Quixquaunr, 84, xxxvi, 739. XXXIX 10? 

— MYOSITE. Bactériologie. Hosss (J.), 98, 
Tératologie (1). L, 12: 

— MALADIE DE THOMSEN. DEJERINE (J.) et 
— Jacquarr (H.), 59, x1, 252. Souza, 54, SorraAs (J.), 92, xLv, 669. 

vi, 154. DEBIERRE (Cu), 86, xxxvurr, 176; | — MYOME. Gazrpre (V.) et Laxnouzx (L.), 
88, xL, 486. 87, xxxix, 103. 

— LÉIOMYOME. LABOULBÈNE (A.), 67, xIx, 
Parasitologie. 201 M. Héxocque (A.), 73, xxv, 166. 

MUSTÉLIDES. Anatomie. Cnarix (J.), 
— Fozux, 52, 1v, 6. Leuper (E.), 53, v, 73,xxv;,:315. 

24. Onvoxez (E.-C.), 62, x1v, 76, 124: | MYASE intestinale. CnariN (J.), 88, xL, 
63, xv, 61. Joserr, ‘74, xxur1, 118. Tué- 396. 
LOHAN (P.), 93, xcv, 267. MYCOSE. Levaniri (C.), 98, v, 908. 

— Bactériologie. Brauzr (J.) et RouGer 

(1) Voir muscles divers. | (J.), 96, xzvurr, 996. 
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— Mycose sous-cutanée du cheval. 
DrouIx (V.) et RÉNoN, 96, xLvurr, 495. 

MYÉLACÉPHALIE.Roucer (Cu.), 54, 
vi, 267 M. 

MYÉLOPLAXES. Marassez et Moxon 
(Ca), 72, xxx, 169! 

MYRIOPODE. Phosphorescence. Du- 
Bois (R.), 86, xxxvinr, 518; 87, xxxIx, 6. 

Huer (L.), 86, xxxvrrr, 523. 

MYSTERIA. Tuberculose. Desvaresr 
(E.), 49, 1, 45. 

NÆVUS. LaBouLsÈne (A.), 53, v, 196 M. 
LARCHER (O.), 66, xvarr, 58. VARIOT (G.), 
87, xxxIx, 257. 

NAGEOIRE. Rayons ostéoïdes chez la 
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Physiologie. 

— Généralités. LéPixe (R.) et Temow, 76, 
xxvIII, 38 M. BOoCcHEFONTAINE, 80, xxx11, 
319. ArtTHAUD (G.) et BuTtE, 87, xxxIx, 

130; 88, xL, 120, 206, 423; 89, xLr, 581. 
LauLanié (F.), 89, xLr, 94, 436, 515. Brs- 
cons et Mourer, 94, xLvi, 7171. 

— Influence sur les battements du cœur, 
Brown-Séquarp, 50, 11, 45; 53, v, 153; 
55, vir, 152. Francors-FRANCK, 86, xXX VIII, 
214. - 

— Influence sur le poumon. ArTHAUD (Gr.) 
et Burt, 90, xux, 44. 
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— Fonctions chez les animaux anesthé- 
siés. LAFFONT, 86, xxxvirr, 193; 87, 
xXxxIX, 7114. 

— Action de la pilocarpine sur le nerf 
vague. Doxox (M.), 97, xuix, 57. 

— Troubles de la fonction glycogénique 
consécutifs à la section du vague. Cou- 
VREUR (E.), 94, xzrrr, 205. 

NERF VERTÉBRAL. Anatomie et 
physiologie, Fraxcois-FRANCK, 78, xxx, 
140. 

NERVI NERVORUM. 
(Y.), 98, L, 194. 

NEURASTHÉNIE. Généralités. Lévi 
(L.), 98, L, 687. 

— Etat du crémaster. Crirzmax (D.), 96, 
XLVIIT, 846. 

— Ecchymoses sous-cutanées. FÉRÉ(Cx.), 
98, L, 706. 

— Hémorragie. Mesvarp et Ausser, 94, 
XLVI, 804. 

— Neurasthénie d'origine toxique. Ar- 
TAULT DE VEVEY (S.), 97, xLix, 86. 

— Neurasthénie traumatique. DEJERINE 
(J.) et Vracer, 9%, xLv1, 626. 

NEURINE. Boxer (E.), 96, xzvurr, 364. 
Jorexko (J.), 97, xzix, 341. Rocer (H.) et 
Josué, 98, L, 312. 

NEUROFIBROMATOSE intestinale. 
Braxca (A.), 96, xLvir, 1124. 

NÉVROSE. — Voir NERF (patho- 
logie). 

MANOUÉLIAN 

NEZ 

Technique. 

— Rhinoscopie. GELLÉ, 84, xxxur, 322. 
— Olfactométrie, HEexryx (Cu.), 92, xzrv, 

97. 

Anatomie. 

— Cavités du nez. GouBaux, 52, 1v, 2, 81. 
GARNAULT (P.), 95, xLvur, 322, 

Histologie. 

— Gianuzzi (J.), 63, xv, 97. Tourxeux (F.), 
83, xxxv, 186. Trorarp (P.), 89, xzr, 
664. Corxiz (C.), 92, xciv, 119 M. Ma- 
NOUÉLIAN (Y.), 98, 1, 615. 

Physiologie. 

— Odeur dans les alcools. Passy (J.), 
92, xLIV, 441. 

— Odeur dans la série grasse. Passy 
(J.), 93, xzv, 479. 

— Influence de l'odeur sur la respirs- 
tion et sur l'effort musculaire. Henry 
(Cu), 94, xLrur, 443. 

— Analyse d'une odeur complexe, PAssy 
(J.), 92, xziv, 854. 

— Diminution de l'odorat par atrophie 
des nerfs olfactifs. Prévosr (J.-L.), 65, 
XVII, 37; 66, xvurr, 69 M. 

— Physiologie de l'olfaction. Passy (J.), 
92, xLIV, 84, 137, 239. 

— Minimum perceptible de l'olfaction 
dans l'épilepsie. FÉRÉ (Cn.), BATIGNE 
(P.) et Ouveyx (P.), 92, xzrv, 259 M. 

Pathologie. 

— GELLÉ, 83, xxxv, 671. 

— Hypertrophie de la muqueuse nasale. 
CHATELLIER (H.), 88, xz, 65. 

— Anosmie. RENÉ (A.), 90, xzir, 439. 
NICKEL. Sulfate de nickel. Action phy- 

siologique. LaBorne (J.-V.) et RIcue, 
88, x, 681. 

— NICKEL CARBONYLE. Action physiolo- 
gique et thérapeutique. Haxrior (M. 
et Ricner (CH.), 94, xzunr, 185. LanGLois 
(JEP) 94 LT, 212: 

NICOTINE. Action physiologique. Vur- 
PIAN (A.), 59, xx, 150. Morar (J.-P.), 93, 
XTVe NT 

— Action sur les vaisseaux. Coras (Er.), 
90, xzrr, 31. 

— Action toxique. BEerxarp (CL.), 50, 11, 
195. RosentaaL, 67, xix, 91. 

NICTITANTE des oiseaux, Berr (P.), 
85, xxxvII, 532. 

NIELLE du blé. Davaxe (C.), 54%, vr, 
92; 56, vrrr, 201 M. 

NITRILE malonique. Traitement de 
l'intoxication. Heymaxs (J.-F.) et Masorx 
(P.), 96, xzvurr, 789. 

NOCTILUQUE. Structure. Poucuer 
(G.), 84%, xxxvr, 477; 88, xL, 575; 89, 
XLI, 642; 90, xLur, 565. Bovier-LaAPIERRE 
(E.), 86, xxxvrr, 549. 

— Phosphorescence. 
88, xL, 707. 

NOIR ANIMAL. Action sur certaines 
substances de l’écenomie. Touéry, 84, 
XXXINI, 19: 

NOIX VOMIQUE (1). Bouceyx (I.), 50, 
11, 195. MarriN-MaGron et Buissox, 59, 
XI, 141. 

NOSENCÉPHALIE. DuMonNrPALLIER, 
56, vin, 167. Hay (E.-T.), 73, xxv, 201 

M. ; 
NOTOMÉLIE. Gousraux (A.), 57, 1x, 6; 

68, xx, 45 M. 

Henxecuyx (L.-F.), 

NOUVEAU-NÉ. 

Chimie physiologique. 

— Bile. Poncuar (A.), 54, vi, 3 M. 

(1) Voir strychnine, 
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— Répartition du fer. Laricoue (L.), 89, 
xLI, 435, 510; 92, xzIV, 697; 95, xLVII, 

20: 
— Elimination des matières grasses et de 

la caséine. VERDEIL (F.) et PorcuaT (A.), 
54, vi, 87. 

Physiologie. 

— Hématologie. Lérixe (R.), Geruowr (U.) 
et SCHLEMMER, 76, xxvIII, 44. 

— Température. Lérine (R.), 69, xxx, 207 
M. 

— Mouvements trémulatoires du cœur. 
GLey (E.), 92, xLiv, 684. 

— Centres psychomoteurs. TARCHANOFF, 
78, xxx, 217. LanGLois (J.-P.), 89, xui, 
503. 

— Résistance à l'action de certains poi- 
sons. Bert (P.), 69, xx1, 263. 

— Mort apparente. Cazeaux (P.), 50, 11, 
3 M. 

Tératologie. 

— Imperforation du rectum. Goparp (E.), 
56, virr, 25. 

— Imperforation de l'intestin grêle. La- 
BORDE (J.-V.), 64, xu11, 88. 

Pathologie. 

— Augmentation du poids précédant la 
mort. DuRANTE (G.), 98, L, 752. 

— Hydrocéphalie. Rocer (H.), 54, rx, 146. 
— Ictère. Rogin (A.) et ParroT, 79, xxx1, 

90. 

— Infection gastro-intestinale. LESAGE, 
98, L, 1115. 

— Tétanos. RiBeMonT-DESSAIGNES (A.), 75, 
XXVII, 341. 

— Syphilis. Guecer, 52, 1v, 25 M. ParRor, 
72, XXIV, 74. 

NOYER. Insectes nuisibles. LABOULBÈNE 
(A.), 70, xx1r, 29 M. 

NUCLÉO-ALBUMINURIE. Haus- 
HALTER (P.) et GuÉRIN, 983, 1, 625. 

NUTRITION (|!) 

Technique. 

— Caisse d'expérience. Sanson (A.), 96, 
XLVIIT, 635. 

(1) Voir dénutrition. 

Physiologie. 

— Généralités. Quixquaun, 77, xxx, 66; 
84, xxxvr, 341; 87, xxxix, 232. Jour 
(L.), 78, xxx, 299. Sée (G.) et Camus (L.), 
93, xLv, 1007. 

Agents physiques. 

— Influence de l'électricité. Oxmus (E.), 
69, xx1, 147. Bent (P.), 69, xx1, 244. 

— Influence de la réfrigération. KAuFMANN 
(M.), 96, xzvirr, 256. Lerèvre (J.), 97, 
XLIX, 2178. 

Agents chimiques. 

— Influence du fer. Ragureau, 75, xxvir, 
169. 

— Influence des caféiques. RaBureau, 
70, xxrr, 77. 

— Influence du glucoside du boldo. La- 
BORDE (J.-V.) et Quixquaup (Cu), 85, 
XXXVII, 261. 

Agents physiologiques. 

— Influence du système nerveux. LEVvEN, 
87, xxxIx, 576, 665, 765; 88, xL, 42, 333. 
Browx-SéquarD, 93, xLv, 688. 

— Influence de la section des nerfs. La- 
BORDE (J.-V.), 69, xx1, 222. LABORDE (J.-V.) 
et LEVEN, 69, xxx, 280. 

— Influence del'hypnotisme. Voisin (Aue.) 
et HaranT, 94, xzrxx, 167. 

Pathologie. 

— Troubles de la nutrition. Quixquaun et 
Piocey, 82, xxxiv, 100. (GILLES DE LA 

TourETrE et CATHELINEAU, 89, xLI, 533, 
683; 90, xzrr, 29 M, 701; 92, xLrv, 303; 
93, xLv, 121. 

NYMPHAEA stellata. Tératologie. 
SOUBEIRAN (L.) et Neumann (L.), 54, wi, 
173. 

NYSTAGMUS expérimental. BEaunis 
(B.), 88, xz, 112. 

— dans l’épilepsie. FÉRÉ (Cn.) et ArNouLn, 
87, xxxix, 490. FÉRÉ (Cx.), 87, xxxix, 
562. 
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OBÉSITÉ. Bourxevizce, 96, xLvIn, 55. 
Caprrax et CRoIZIER, 97, xLix, 318. 

OCCIPITAL. Anatomie de la fossette 
occipitale. DEBIERRE (Cun.), 92, xLIv, 

7187; 93, xLv, 464. 
— Fossette occipitale chez les prosli- 

tuées. Lousroso (C.), 93, xzv, 412, 
609. 

OCULAIRE A INDEX. Azouray et 
Naceorte, 97, xuix, 641. BourGuer, 98, 
L, 128. 

ŒDÈME. Rocer (H.) et Josué, 95, xzvn, 
614. 

— artificiel. Ranvier (L.-A.), 70, xxx, 6. 
— consécutif à des lésions du névraxe. 

Browx-SéquarDp, 72, xxIvV, 180. 

— éléphantiasique. Rexaur (J.), 72, xxiv, 
152. 

ŒIL (!) 

Technique instrumentale. 

— Photomètre. JaAvar, 79, xxx1, 334. CHAR- 
PENTIER (A.), 85, xxx VII, 734; HENRY (CH.), 
92, xziv, 935. 

— Photométrie oxyapique. Nicarr (W.), 
- 94, xLvi, 301. 
— Optomètre. Banaz, "76, xxvirr, 211. 
TO RXIX, AA CTAVAR EI EX XIX, 5310. 
MERGIER (G.-E.), 93, xLv, 582. 

— Ophtalmomètre. Bapa, 76, xxvin, 
60; 77, xxix, 205. Leroy (C.-J.-A.) et 
Dusors (R.), 88, xL, 429. BERGER (E.), 
93, xLv, 63. 

— Ophthalmotonomètre. GELLÉ, .86, 
xxxvinr, 239. Nrcari (W.), 93, xLv, 1061. 

— Tropomérimètlre, Nicarr (W.), 77, 
XXIX, 302. 

— Ophtalmoscope. Boucaur (E.), 65, 
AVI 3169 xxr, SM > BADAT, 76, 
XxXVEI, 392; 77, xxIX, 39; GUILLOZ (TH.), 

92, xzrv, 203; 95, xzvur, 267. 
— Chromatoscope. FÉré (Cu.), 97, xLIix, 

871. 
— Diplomètre. GALezowski, 93, xLv, 94. 

(1) La rubrique œil ne comporte que les faits 
relatifs à l'ensemble de l'organe; la multiplicité 

des subdivisions a forcé de répartir les indica- 
tions entre : conjonctive, cornée, corps 
vitré, cristallin, choroïde, glande lacry- 
male, iris, kératomalacie, paupière, nerfs 
ophthalmique et optique, nictitante, ré- 
tine et fonction chromatique. 

BiocLocrie. — Table. 

Chimie et Physique. 

— Présence de glycose. Hépox (E.) et 
Truc (H.), 9%, xLvr, 241. 

— Fluorescence des milieux. REGNAULD 
(J.), 58, x, 166. 

Anatomie. 

— Généralités. Sarpey (C.), 54, vi, 231 
M, 243 M. CuariN (J.), 78, xxx, 138, 
139. 

— Photographie de l'œil. Guizzoz (Tn.), 
93, xLv, 285 ; 95, xLvIr, 261. 

— Gaine de l'orbite. Prévost (J.-L.) et 
Jozxer, 67, x1x, 129 M. 

— Vascularisation. Sarpey (C.), 54%, vi, 
243 M. 

— Innervation. Nicarr (W.), 75, xxvur, 
69. BoucneroN (A.), 90, xzu, 71 M. ; 

— Circulation des nerfs moteur ocu- 
laire et pathétique. ALezais et D'As- 
TROS, 92, xLIV, 492. 

Anatomie comparée. 

— Protozoaires. Poucner (G.), 84, xxxvr, 
599% 

— Péridiniens. Poucner (G.), 86, xxxvuur, 
223. 

— Arthropodes. Küxckez p'HEercuLaïs (J.), 
76, xxvurr, 147. : 

— Crustacés. Car (J.), 80, xxxir, 224. 
Muxe-Enwaros et Bouvier (E.-L.), 94, 
XLVI, 231. 

— Cirrhipèdes. Poucner (G.), 75, xxvur, 
245. 

— Pholades. Varraxr (L.), 62, xrv, 125. 
— Gastéropodes. Car (J.), 80, xxxrr, 1. 
— Pleuronecte. Brown-SéqrarD, 69, xx1, 

199. 

— Salamandre. Puairzireaux (J.-M.), 80, 
XXXII, 216. 

— Oiseaux. Bert (P.) et Boucuerow, 75. 
XXVII, 64, 617. Poucner (G.) et BEAURE- 
GARD AD XX VI 192 0 BERTNP;) 075) 
xxvu, 135: 85,.xxxvir, 532. Duvaz (M) 
et RéaL (J.), 84, xxx vi, 679. 

Physiologie. 

— Généralités. Wazrer (A.), 56, vur, 90. 
Poucuer (G.), 79, xxx1, 237. 

23 
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— Nutrition. Poncer (F.), 84, xxx, 
ALT 

— Innervation. Durux (F.), 58, x, 37. 
Duvaz (M.), 78, xxx, 348. LANNEGRACE, 

83, xL, 108. 
— Sécrétion et excrétion. Nicarr (W.), 

90, xuur, 43. ULrYy (E.), 98, L, 192. 
— Absorption du curare. Meruer el 

Scrint, 97, x1Ix, 869. 
— Accommodation. Bapar, 76, xxvIn, 

119. Drouin, ‘76, xxvinr, 199. JAVAL, 
82, xxxiv, 309. ConTEJEAN (Cu.), 96, 
xLVInT, 1032. 

— Mydriase réflexe. Boxntr (P.), 97, 
XDIX, 09. 

— Modifications des milieux réfringents 
dans les anesthésies. Dugois (R.), 84, 
XXXVI, 40. 

— Action des rayons spectraux. CHAR- 
PENTIER (A.), 92, xLIV, 486. 

— Action de l’électrisation sur la circu- 
lation. Oximus (E.), 73, xxv, 382. 

— Action de l'acide cyanhydrique. GRé- 
HANT (N.), 90, xLur, 6%. 

— Action de l'iodure de potassium. Urrx 
(E.) et FrézaLs (M.), 98, 1, 1154. 

— Action de la naphtaline. Uzryx (E.), 
98, 1, 792. 

— Action de la pilocarpine. (GALEZOWSKI, 
77, xx1x, 401. 

— Action des mydriatiques. LABORDE 
(J.-V.) et Firz-GÉéRaLD, 80, xxx1r, 289. 

— Action de la section opticociliaire. 
Poxcer (F.), 80, xxx, 397. 

— Troubles trophiques consécutifs à 
une section médullaire. BrowN-SÉQUARD, 
50, 1, 134. - 

— Vue (sensation). BLoca (A.), 87, xxxix, 

391. 
— Rétablissement de la vue après extir- 

pation des humeurs vitrée et cristal- 
line. ParcrpeAUx (J.-M.), 79, xxx, 194. 

— Visibilité. Broww-Séquarr, #9, 1, 90. 
CuarPENTIER (A), 86, xxxvint, 226. 

_— Vision. ManoLescu, 80, xxxrr, 13. PA- 
rixaUD (H.), 84, xxxur1, 222. BLocx (A.), 
85, xxxvir, 493. 

_— Vision binoculaire. Kazr, 89, xcr, 586. 
— Vision droite. Oxanorr, 94, xzinr, 233. 
— Vision colorée. FÉRÉ (CuH.), 87, xxxIx, 

191; 94, xzunr, 769. 
— Influence des lésions médullaires. 
Browx-SéquarD, 74, xx1n1, 125. 

— Coloration du champ visuel. CHARPEN- 
Trier (A.), 90, xuur, 310. 

— Induction lumineuse. CHARPENTIER (A..), 

86, xxxvur, 86. 
— Vibrations sous l'influence des exci- 

tations lumineuses. CHARPENTIER (A.), 
* 94, xLIIT, 309. 
— Persistance desimpressions visuelles. |{ 

BLcocx (A.), 87, xxxix, 118, 130, 394, 
491. 

— Acuité visuelle. Javar, 73, xxv, 366; 
77, xxIx, 276 ; 80, xxx, 107. CHARPEN- 
TIER, 88, xL, 3173, 521. MErGrEr (G.-E.), 
93, xLzv, 582, 

— Impression visuelle. Féré (Cn.) et 
Lonpe (ALB.), 85, xxxvir, 362. CHARPEN- 
TIER (A.), 87, xxxix, 42, 191, 441. 

— Images catoptriques. Tscnernine, 92, 
XLIV, 688. 

— Perception des couleurs. Javaz, 77, 
xXXIX, 344. BERT (P.), 78, xxx, 25: 

— Contraste des couleurs. Dororr, 94, 
XLIII, 742. 

— Dyschromatopsie. GaLEzoWSkI, 84, 
XXXIII, 188. 

— Etat des yeux pendant le sommeil. 
BErGER (E.) et Lozwy (R.), 98, 1, 448. 

— Mouvements conjugués. Duvaz (M.), 
79, xxxI, 222. 

— Déviation conjuguée. LABorpE (J.-V.), 
79, xxx1, 282; 96, xLvinr, 318. Lanpouzy, 
79, xxx1, 327. GALEZOWSKI, 80, xxxII, 83. 
Taouas (A.), 96, xzvur, 299. 

— Diplopie monoculaire. Cnasry (L.) 
914, xLrr, 36. 

— Polyopie. VuLprrAnN (A.), 64, x1Ir, 335 
M. Caprar, 77, xxix, 16. 

— Héméralopie. Guémar, 56, vx, 248; 
Poxcer (F.), 84, xxx, 137. NETTER, 84, 
XXXIII, 243. 

— Effets de l’occlusion de l'œil. Poucer 
(G.), 75, xxvir, 319. 

— Contraction des muscles oculaires. 
CHARPENTIER (A.), 88, xL, 621. 

Parasitologie. 

— Sarcine. Rosin (Cx.), 54, vi, 84. 
— Cysticerque. Poxcer (F.), 73, xxv, 155 

M. 

Tératologie (1). 

— Muscle. Braxc (L.), 96, xzvinr, 478. 

Pathologie. 

— Indication fournie par les milieux de 
l'œil pour le diagnostic de la tubercu- 
lose. MANDEREAU (L.), 94, xzirr, 325. 

— Hérédité des lésions. BRowN-SÉQUARD, 
80, xxxr1, 358. 

— Photophobie (lumière bleue). RaBu- 
TEAU, 72, XXIV, 238. 

(1) Voir cyclopie. 
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— Exophtalmie. Marcé, 56, vin, 222. 
SERGENT (E.), 93, xLv, 153. 

— Exophlalmie consécutive à une sec- 
tion du nerf sciatique. BROWN-SÉQUARD, 
72, xxIV, 194. 

— Exophtalmie chez un poisson. GALLots, 
62, xIv, 1117. 

— Epanchement de liquide albumineux. 
Karr, 94; xprrr, 479- 

— Panophtalmie infectieuse. 
(C.), 98, z, 927. 

— Myopie. Bapaz, 76, xxvur, 81. 
— Slirabisme (rétablissement de la vision 

binoculaire). Javar, 89, xzr, 599. 

— Scotome. Berr (P.), 82, xxx1v, 571. 
— Astigmatisme. Java, ‘73, xxv, 210, 

303 ; 79, xxx1, 56. GALEZOWSKI, 92, XLIV, 

293. FÉéRÉé et ViGnes, 88, xL, 118. 

— Amaurose. FÉRÉ (Cu.), 86, xxxvin, 
178, 389. 

— Amblyopie. Gazezowskr, 92, xLiv, 65, 
110. 

— Nystagmus. FÉRÉ (Cu.), 87, xxxix, 490, 
562. BEauNIs, 88, x, 112. 

— Ophtalmoplégie. DrJERINE (J.) et Pe- 
TRECU (K.), 96, xzvinr, 822. EGcer (M.), 
98, 1, 596. 

— Etat de l'œil dans l'hypnotisme. MA- 
GNIN, 88, xz, 51. Luys (J.) et Baccui, 
89, xzr, 659. 

— dans l'alcoolisme. 
6.5 41e 

— dans les maladies. PariwauD (H.), 84, 
XXXIII, 222. 

— dans la maladie de Basedow. Souques, 
(A.), 94, xuurr, 353. 

— du chien dans le diabète. GLey (E.), 
93, xzv, 56. GLEY (E.) et TERSON (A.), 
94, xLvr, 585. 

— Vue dans l'hémianesthésie. 
(A..), 76, xxvurr, 101 M. 

— dans l'hystérie. Mac, 88, xL, 51. 
— dans la paralysie générale. Macxaw, 

68, xx, 33, 45. 
— dans l'ataxie. Garezowskr, 77, xxix, 

39 M. DEJERINE (J.) et DarkcHEvITeH 
(L.), 87, xxxx, 10; 96, xzvrrx, 822. 

— dans la syringomyélie, DEsERINE (J.) 
et Turzcaur (A.), 90, xzrr, 441. 

— dans l'hémiatrophie faciale. Kazr, 89, 
XLE,M51: 

— dans la maladie de Parkinson. GaLe- 
zOWSKI, 94, xLurr, 82. Koenic, 93, xLv, 
562. 

— Tumeur. Rogix (Cn.), et DEsmaReEs, 
55, vx, 13. 

— Sarcome, Jorrroy, 68, xx, 142. 

PHisaLix, 

GALEzowskI, 80, 

PITRES 

Hygiène et Thérapeutique. 

— JIlygiène de la vue, Javar, 80, xxx, 

142. Lanpozr (E.), 77, xxix, 497. MAUREL 
(E.), 79, xxxr, 234. 

— Drainage par le catgut. Wecker (pe), 
77, xxIX, 320. 

— Emploi de la duboisine. Garezowskr, 
78, xxx, 327. 

— Traitement de l'ophtalmie. Bupn (P.) 
et VIGxaL (W.), 88, xL, 480. 

— Transplantation de l'œil du lapin à 
l'homme. Cuisrer, 85, xxxvir, 338, 

ŒILLET. Ses parasites. Mann (L.) 
94, xLvi, 145, 466. 

ŒSOPHAGE. Epithélium vibratile de 
l'œsophage des reptiles. VuLpran (A.), 
D IX US: 

— Rétrécissement. LaBorne (J.-V.), 59, . 
XI, 43. 

— Dilatation. Raymoxp (P.), 67, x1x, 121. 
— Lésions des glandules. RoBx (Cu. 

et Bucouoy, 55, vx, 3. 
— Lésions par anévrisme de l'aorte. 

Leuper (E.), 63, xv, 167 M. 
— Cancer. Lasorpe (J.-V.), 59, xx, 247, 

286. 

ŒSTRIDE. Parasite de l’homme. La- 
BOULBÈNE (A.), 60, x, 1614 M. Mécnin 
(P.), 84, xxxvr, 145. 

— Larves de l'estomac du chien. RarzLrr 
(A.), 94, xLvr, 541. 

ŒUF 

Technique. 

— Extraction de l'œuf de lapine. Rerre- 
RER (Eo.), 87, xxxix, 99. 

Chimie physiologique. 

— Blanc. Larasre (F.), 89, xcr, 663. 
— Action bactéricide du blanc. Wurrz 

(R.), 90, xxx, 20. 
— Sucre. BERNARD (CL.), 49, 1, 64. 
— Corps cristallisé extrait des œufs du 
homard. Poucner (G.), 72, xxrv, 107. 

— Pigment des œufs des crustacés. 
Hein (F.), 92, xziv, 467. 

— Ferments digestifs des œufs de crus- 
tacés. AgeLous (J.-E.) et Hem (F.), 94, 
XL, 273. 

Anatomie comparée, 

— Coque excrémentitielle des œufs d'in- 
sectes. LÉCAILLON (A.), 96, xLvur, 506. 

— Germe des œufs de poissons osseux. 
HexxeGuYy (L.-F.), 80, xxxrr, 215. 

— OEuf des batraciens. Larasre (F.), 76, 
XXvIN, 165. 

— OŒEuf humain et ses membranes (1). 

(1) Voir placenta, 



Marrin-Macron, #9, 1, 169. RIBEMONT- 

DessAIGnes (A.), 79, xxx1, 250. 

Physiologie. 

— Mouvements du vitellus. RoBix (CH.), 

614, x, 99. 

— Migration de l'œuf de la lapine dans 
l'oviducte. Tourneux (F.), 89, xLr, 311. 

— Dessiccation des œufs. Dusois (R.), 
85, xxxvui, 61. 

Embryologie. 

— Globules polaires. Rogix (CH.), 61, 

xurr, 79. Broca (P.), 62, x1v, 129. 
— Vitellus après fécondation. Rogin (CH.), 

64, xxx, 103. 
— Disparition de la zone pellucide de 
.l'œuf fécondé de la lapine. TourNEUx 
(F.) et Hermann (G.), 87, xxxIx, 49. 

— Dissociation de l’œuf chez un hymé- 

noptère (Encyrtus). Marcnaz (P.), 98, 
230 

Embryologie expérimentale. 

— Développement dans une coque de 
mica. Poucuer (G.), 75, xxvIt, 320. 

— Influence du vernis. DARESTE (C.), 55, 
VE 5851077, EX, 100 TE 

— Résistance à la dessiccation. Dugois 
(R.), 85, xxxvux, 61. 

__ Influence des hautes pressions. Re- 
GNARD (P.), 85, xxxvii, 48. 

— Influence du courant électrique. Oxr- 
nus (E.), 74, xxvI, 179. 

— Influence des traumatismes. CHABRY 
(L.), 85, xxxvu, 545; 86, xxxvinr, 322, 
393, 510; 87, xxxIx, 224 ; 88, xL, 589. 

— Influence de la chaux. Poucuer (G.) et 
Cnasry (L.), 89, xLr, 17. 

— Influence du sucre cristallisé. PoucHer 

.(E.) et BEAUREGARD, 77, xxIx, 388. 
— OEuf de poule. Influence des agents 
chimiques et physiques sur l’incuba- 
tion. FÉRÉ (Cn.), 98, xLv, 744, 749, 773, 
787, 831, 849, 852,944, 945, 948; 9%, xXLVI, 
61,63, 221, 259, 282, 319, 346, 369, 429, 
462, 490, 614, 646; 95, xLvII, 11, 673, 671; 
96, xzvur, 8, 271, 341, 343, 424,938; 
97, xix, 75, 115, 246, 390, 512, 594, 597, - 
627, 856, 858; 98, L, 499, 711, 922, 1036. 

Tératologie. 

— Ravyer, 49, 1, 9, 
1V, 61. LABOULBÈNE (A.), 59, xx, 161. Lié- 
GEois, 59, x1, 254. DAvaInE (C.), 60, xxx, 

123. VERNEUIL, 52,- 

ŒIL — OISEAU 

. 183 M. Bnroca (P.), 64, xxx, 154. La 
BORDE (J.-V.), 62, x1v, 67; 70, xxux, d6; 
‘74, xx, 65. VAILLANT (LL), "74, xxvr;: 
162.0 CHaAmN (J.), 177, -"xx1x; 22655085; 
XXXV, 384; 87, xxxIx, 466; 93, xLv, 688. 
DarEstE (C.), 84, xxx, 273. Amar (C.),: 
85, xxxvir, 256. BEerxarD (P.), 89, xxx, 
504. 

— Segmentation du jaune sans fécon- 
dation. QuATRErAGES (A. DE), 49, 1, 101.- 

— Poids en tératogenèse. FÉRÉ (Cn.), 95, 
XLVII, 839. 

OÏDIUM albicans. Cnanri (A.) et Os-- 
TROWSKY, 96, xLvVIIT, 743. 

— Sérothérapie. Rocer (H.), 96, xrvur,- 
128. 

OIE. Parasite de l'oie cabone. MÉGxiIN 
(P.), 90, xzxx, 81. 

— Coccidies. Rarzzret (A.) et Lucer, 90,. 
XLII, 293. 

— Syngamose trachéobronchique. Raïz-- 
LIET (A.), 98, z, 400. 

OIGNON. Maladie vermiculaire. CHATIN - 

(J.), 88, xL, 159. 

OISEAU 

Biologie 

— Hybridité. Daresre (C.), 90, xzur, 449.7 
— Loi de Lessona. Borpace (E.), 98, x, 

733. 

Anatomie. 

— Poches aériennes. Dareste (C.), 64,: 

XIII, 131. 

— Appareil salivaire. Przztr (A.), 98, 
XLV, 349. 

— Jabot. Browwn-SéquarD, 50, 11, 83. Fica- 
rier et Desrosses, 79, xxx1, 33. STAMATI, 

88, x1, 642. 
— Gésier. LaBouLeène (A.) et Rouzer, 50, 

ir, 188. Prizcier (A.), 86, xxxvinr, 290; 
94, xLvi, 639. 

— Pancréas. Pucnar (Cu.-A.), 96, xzvinr, 
1017. 

— Diaphragme. Roucer (C#.), 54, 1x, 
165 M. 

— Sternum et muscles pectoraux. MAREY 
(J.), 69, xxx, 112, 200. 

— Aile. Bucaer (G.), 88, xL, 328. 
— Cerveau. SALA x Poxs (Cz.), 93, xzv, 

974. 
— Bulbe. Duvaz (M.), 76, xxvrn, 286. Du- 

RAND (G.), 93, xLV, 131, 242. 
— Membrane nictitante. Bert (P.), 85, 

XXXVII, 32. 
— Peigne. Poucuer (G.) et BEAUREGARD, 

75, xxvur, 132. 



OISEAU — OPHIDIENS 357 

Embryologie (1). 

— Duvaz (M.), 84, xxxvi, 756. Sanr-Lour 

(R.), 94, xzrnx, 361. 

Physiologie. 

— Préparation de plasma sanguin. DE- 
LEZENNE (C.), 96, xLvrrr, 182. 

— Action du mouron. GADEAU DE KERVILLE, 
82, xxxi1v, 526. 

— Résistance à l'atropine. FÉRÉ (Cu.), 
2, AUX, 510: 

— Larynx. Secoxp, 50, 11, 184. 
— Respiration. CavaLié, 98, L, 569, 198. 
— Foie. CHAssEvANT (A.) et Ricner (Cu). 

98, L, 962. 
— Ablation du ganglion cervical. Micnox 

(J.), 65, xvir, 185. 
— Pneumogastrique. Bert (P.), 68, xx, 

26h 
— Racines de sentiment et de mouve- 
ment. Moreau (ArM.), 59, x, 131. 
— Peigne. Bert (P.), 75, xxvur, 135. 
— Coloration. Boypaxow (A.), 58, x, 45 

M. 
— Amnios et allantoïde. Vurprax (A.), 

57, 1x, 269 M. 

Tératologie (2). 

— Déformation des pattes. LABOULBÈNE 
(A.), 62, x1v, 52. 

Parasitologie. 

— Hématozoaires. LavEerax (A), 94, 
XLIIT, 127 M, 383; 92, xLrv, 88. 

— Hydatides. Varzcaxr (L.), 63, xv, 48. 
— Acariens parasites des fosses nasales. 
Trouessarr (E.), 94, xLvi, 723. 

Pathologie. 

— Généralités. Daresre (C.), 60, xxr, 
183. RAYER, 63, xv, 38. 

— Rachitisme provoqué. Pommay, 94, 
XLIII,. 19. 

— Goutte. Mécxix (P.), 94, xLurr, 43. 
— Kystes dermiques. Mécxx (P.), 77, 

XXIX, 432. 

— Catalepsie. Browx-Séquarn, 83, xxxv, 
206. 

— Epilepsie. Fér£ (CuH.), 93, xzv, 601; 
9%, xLvr, 837. 

— Diphtérie. Trassor (L.), 79, xxxt, 121. 
Mécxix (P.), ‘79, xxxr, 126; 94, xzunr, 
593. Nicari (W.), 79, xxxt1, 156. TALMY, 

(1) Voir œuf. 

(2) Voir œuf. 

79, xxxt, 156. Corn (V.) et MécxnN 
(P.), 84, xxxvi, 617. 

— Tuberculose aviaire. Corxiz (V.) et 
MÉGNIN (P.), 84%, xxxvr, 617. Capior, 
Gizsert et RoGEr, 90, xzur, 92 M, 542; 
9x vnr M0 95 xr y 1850812 

96, xzvrrr, 103, 140; 98, 1, 1065, 1112, 
1113. DurANTE (G.), 96, xzvrrr, 285. 

— Rage. GiBrer (P.), 8%, xxxvi, 123. 
OLFACTION. — Voir NEZ. - 
OLIVIER. MoxTaGne (C.), 52, 1v, 103. 
OMBELLIFÈRES. Canaux résineux. 
MoyxiEr DE ViLLepoix, 77, xxxIx, 346. 

OMBILIC. Vaisseaux. Rosin (Cu.), 58, 
x, 107; 60, xxx, 37, 103. 

— Dépression cutanée. Rosix (Cx.), 60, 
NET 108 

— Tumeur. Tourneux (F.), 89, xr, 200. 
— CORDON OMBILICAL. Histologie. RoBin 

(CH), 60, xx, 40. GimBerr, 66, xvut, 
193 M. Rexaur (J.), 70, xxx, 21 M, 129. 
RanvIER (L:-A.), 70, xxx, 139. 

OMOPLATE. Cavité glénoïde. Assaky 
(G)185; xx, 314" 

— Fracture chez le cheval. LeBcanc (C.), 
49, 1, 175. 

ONCIDIUM celticum. 
72, xxIV, 10. 

ONGLE. Rétraction de l’ongle chez les 
félins. Jacquarr (H.), 60, xxx, 53. 

— Allérations de l'ongle. Pathologie. 
SUCHARD, 82, xxxIV, 217. 

— Troubles spéciaux aux cagots. LaJARD, 
92, xLIV, 786. 

ONISCUS murarius. Structure de l’hé- 
pato-pancréas. PRENANT (A.), 97, xLrv, 
147. 

OPERCULE. Réseau cellulaire chez 
le cyprin. ZacHaRrADÈs (P.-A.), 94, 
XLIII, 281. 

VAïILLANT (L.), 

OPHIDIENS 

Anatomie. 

— Cœur. Jacquarr (H.), 59, xx, 17. 
— Glandes labiales et venimeuses. Pur- 

SALIX (C.), 96, xzvrrr, 963. 

— Neurologie. BEerGer (E.), 88, xL, 211. 
— Nerfs- pneumogastriques.  JACQUART 

(H.), 57, 1x, 166. 

Physiologie. 

— Accouplement. RozzxaT (R.), 98, z, 
56. 

— Déglutition. Duméric (fils) et Jacquarr 
(.),56, virr, 243. 

— Venin. Coury, 82, xxx1v, 178. 

Tératologie. 

— Raven, 49, 1, 185. 
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Parasitologie. 

— Coccidies. HAGENNuLLER (P.), 98, , 
309. 

— Acarien. MéGnin (P.), 83, xxxv, 614. 
OPIUM (1). Nouveau produit tiré de 
l'opium. LaABoRpE (J.-V.), 87, xxxix, 134. 

— Action physiologique. BErNarn (CL.), 
64, xvr, 100. 

— Action physiologique des fumées. 
GRÉHANT (N.) et MarTIN (G.), 92, xLIv, 
750. 

— Action physiologique des alcaloïdes. 
RaBurTEAU, 72, xx1V, 41. LABORDE (J.-V.), 
TT SES 4 

— Influence de l’opium dans la polyurie. 
HAYEn (G.), 76, xxvInx, 83. 

OPOTHÉRAPIE (2). Brown-SéQuaR», 
94, xzrrr, 248, 265, 535, 722. ABELOUS 
(J.-E.), LanGLoiïs (J.-P.) et CHARRIN (A.), 
92, xu1v, 623. ARSONVAL (A. D’), 93, xLv, 
271. GILBERT (A.) et Carnot (P.), 96, 
xXLVIIT, 934; 97, xuix, 445. Jousser, 96, 
xLvII, 961. BÉéparr et Maire, 98, L, 
556. GILBERT (A.) et GARNIER (M.), 98, 
L, 406. 

ORANGER. Maladie. MonTAGnE (C.), 
52, 1v, 103. 

— Altérations des oranges produites par 
un insecte. LABOULBÈNE (A.), ‘74, XxIII, 

191 M. 
— Débris d'orange rendus par l'anus. 

BocHErONTAINE, 76, xxvin1, 76. 
ORANG-OUTANG. Anatomie des po- 

- ches laryngiennes. BouLartr (R.), 86, 
XXX VIII, 215. 

OREILLE (3) 

Technique. 

— Otoscope. GELLé, 85, xxxvir, 625. 
— Acoumètre. GELLÉ, 86, xxxvinr, 38. AR- 

SONVAL (A. D’), 86 xxxvirt, 163. 
— Cornet acoustique. MARAGE, 97, xLix, 

34. 3 

— Examen de l'oreille. GELLÉ, 82, xxxiv, 
636. 

Anatomie. 

— Limaçon. GELLÉ, 80, xxx1r, 168. 
— Organe de Corti. GeLLé, 80, xxxur, 

151. CHATIN (J.), 92, xzrv, 463, 565. 
— Oreille des Jeunes animaux qui nais- 

sent les yeux fermés. Mécxnx (P.), 96, 
XLVIIT, 954. 

(4) Voir apomorphine, morphine, narcéine. 
(2) Voir les divers organes. 
(3) Voir nerfs acoustique et auditif. 

— OREILLE 

— Oreille moyenne des vertébrés. GELLÉ, 
HA REX OA 

— Variations morphologiques du pavil- 
lon. FÉRÉ (Cu.), 96, xzvir, 573. 

Anatomie comparée. 

— Otocyste. Bonnier (P.), 98, xLzv, 585. 
— Otolithe. Boxxrr (P.), 93, xzv, 187. 
— Vascularisation des crêtes acous- 

tiques du Vanneau. Cuarm (J.), 90, 
XLI1, 655. 

Embryologie. 

— Oreille moyenne chez le fœtus. GELré, 
78, xxx, 121; 79, xxx, 110. 

— Tympan. GELLÉ, 77, xxIx, 474. 
— Cinquième os de la chaîne tympa- 

nique. SAINT-MarTIN (P. DE), 53, v, 103. 

Physiologie. 

— AUDITION. Physiologie. GeLLé, 76, 
XXNTIT TM MATRIX 0 ETS RER 
304; 84, xxxurr, 279 ; 82, xxx1v, 636, 650, 
667; 84, xxxvi, 244, 369; 85, xxxvVII, 
125, 301; 86, xxxvin, 38, 52, 211, 448 ; 
87, xxxix, 395; 93, xLv, 834; 94%, xLvI, 
10 ; 98, L, 933, 983. Bonnrer (P.), 96, 
XLVIII, 704; 97, xLuix, 678, 1051; 98, zx, 
653, 821, 965. 

— Influence de Ja mastication. GELLÉ, 
82, xxxiv, 650. 

— Audition mono-auriculaire. GELLÉ, 82, 
XXXIV, 6671. 

— Audition bia-uriculaire. GELLé, 84, 
XXXVI, 244. É 

— INERTIE auriculaire. Bonxnier (P.), 95, 
XLVII, 61. ‘ 

— CONDUCTION des ondes sonores. GELLÉ, 
77, xxIx, 54. 

— ACCOMMODATION. GELLÉ, 84, xxXxIII, 
279: 92, xLiv, 413. 

— aux différents âges. GELLÉ, 87, xxxix, 
659. 

— RÉFLEXE. HiccaitRer (J.-B.), 64, x1u, 
146. Ricuer (Cu), 86, xxxvin, 307. GELLÉ, 
87, xxxix, 395. 

— ORIENTATION. GELLÉ, 86, xxxVIII, 448. 
Bonnier (P.), 97, xuix, 1051 ; 98, 1, 653, 
821, 913. Eccer (M.), 98, x, 740, 854. 

— Perception de l'irritant sonore par 
les nerfs de la sensibilité générale, 
Eccer (M.), 98, 1, 815, 817. 

— Phénomènes subjectifs. GELLÉ, 85, 
XXXVIT, 125. 

— Bruits objectifs. LEuDET (E.), 68, xx, 
113 M. 

— Période sonore. GELLÉ, 98, L, 933, 
— TROMPE. GELLÉ, 84, xxxvi, 145. 

ini ont tite +. uibèes (ts Ré SR 



OREILLE — ORYCTES 

— TYMPAN. GELLÉ, 78, xxx, 261, 304. Box- 
NIER (P.), 92, xziv, 911. 

— CORDE DU TYMPAN. 
XXX VII, 61. 

— ÉTRIER. GELLÉ, 93, xLv, 834: 96, xLvIn, 
1022. GarxauLr (P.), 96, xzvurr, 1063. 

— MARTEAU. Innervation du muscle in- 
terne. Duvaz (M.), 82, xxxiv, 653. 

— CANAUX SEMI-CIRCULAIRES. CARYILLE, 

69, xxr, 265. LABORDE (J.-V.), 82, xxxIv, 
413, 437. BoNnieR (P.), 95, xLvix, 368. 

— FENÊTRE RONDE. BEAUREGARD (H.), 92, 
XIV, 1190: 

— APPAREIL DE CORTI. GELLÉ, 79, XXXI, 
272. 

— LIMACON. GELLÉ, 87, xxxix, 211. Box- 
NIER (P.), 95, xzvir, 127. BEAUREGARD 
(H.), 92, xziv, 524. Bonnxær (P.), 95, 
XLVII, 130. 

— LABYRINTHE. GELLÉ, 98, L, 933. Box- 
NIER (P.), 98, r, 155. Taomas (A.), 98, 
in R 

— Rapport du labyrinthe avec la vessie 
natatoire. Boxnrer (P.), 95, xzvur, 745. 

— Liquide labyrinthique. Boxnir (P.), 
94, xzvr, 869. 

Gex (E.), 86, 

Tératologie (1). 

— Oreille d’un pendu. GELLÉ et Lacas- 
SAGNE, 77, XXIX, 249. 

— Anomalie du pavillon. FÉRÉ (Cu.) et 
Huer (E.), 85, xxxvur, 595. 

Parasitologie. 

— Pentastome du chien. GELLÉ, 77, xXxIX, 
394. 

Pathologie. 

— Généralités. Rexaur (J.), 72, xx1v, 110. 

Ce CEE, 0238-0841 xxx mur 266, 
272, 300; 85, xxxvirr, 162. Macxax, 88, 
xL, 267, 323. 

— Anesthésie, GELLÉ, 84, 
Nerrer (A.), 89, xLr, 305. 

— Bruits morbides. Raver, 5%, vi, 169. 
— Bourdonnements.Bouper, 80, xxxrr, 35 

M. Boxwrer (P.), 98, z, 851, 939. 
— Vertige. GELLÉ, 96, xLvux, 88. 
— Audition dans la paralysie faciale. 

GeLLé, 90, xt, 569; 96, xLvrrr, 1022. 
— Gangrène. Browx-Séquanp, 74, xx11, 

126, 130. 
— Altération d'origine nerveuse. BRrow\x- 

SéquarD, 74, xxurr, 419, 
— Affection labyrinthique. Boxxier (P.), 

96, xzvinr, 119. Eccer (M.), 98, r, 693, 

XXXVI, 278. 

(1) Voir otocéphalie 

— Otorrhée tubaire. GELLÉ, 84, xxxIm, 

181. 

— Pyorrhée alvéolaire. Gazrrre (V.), 96, 
XLVII, 418. Hizcairer (J.-B.), 64, x1ux, 
147. GELLÉ, 84%, xxxXvVI, 573. 

— Hématome du pavillon. Macxax, 74, 

so une dE 

— Abcès du rocher chez un lapin. Liou- 
VILLE, /Æ, XXVI, 19. 

— Hémorragie réflexe du tympan. Gar- 
NauLr (P.), 95, xzvir, 701. 

Pathologie comparée. 

— Otocariase des carnivores. RAïILLIET 
(A.) et Capror, 92, xLiv, 104. RAILLIET 
(A.), 92, xziv, 196. 

Hygiène et Thérapeutique. 

— Hygiène scolaire. GELLÉ, 89, xxxIv, 
582. 

— Opération sur le rocher et l'étrier. 
GarnauLr (P.), 95, xzvir, 112, 801. 

— Cornet acoustique masseur. MARAGE, 
97, xLIx, 34. 

OREILLONS. Généralités. Capiran et 
CHarRIN, 84, xxx, 192, 358. Borpas 
(F.), 89, x1r, 644. 

— Bactériologie. LaverAx (A.) et CATRIN, 
93, xLv, 95, 528. 

— Orchite ourlienne. ErAur et Hucou- 
NENQ, 93, xLv, 657. 

OREXINE. Chlorhydrate. Scauirr, 90, 

XILIT, 024 

ORGANE DE JACOBSON. GARNAULT 
(P.), 95, xzvur, 322. Duvaz (M.) et Gar- 
NAULT (P.), 95, xLvIx, 478. 

ORGANES ÉRECTILES. Capillaires. 
Nicoras (A.), 87, xxx1x, 259. 

ORGANOGENESE. DELAUNAY, 
XXXII, 14. 

ORGE, Ferment soluble. Bourquecor et 
Herissey, 98, L, 7171. 

ORNYTHORHYNQUE. Nerfs et bec. 
Jogerr, 72, XXIV, 34. 

ORPHIE. Os. Dusois (R.), 83, xxxv, 
SA 

ORTEIL. Empreinte de la pulpe du 
gros orteil. FÉRÉ (Cu.), 94, xzurr, 497. 

— Phénomènes des orteils. Basinskt (J.), 
98, 1, 699. 

ORTHAGORISCGUS mola. Moelle. Vr- 
GNAL (W.), 86, xxxvur, 144. 

ORTHOFORME. Action loxique. Sou- 
LIER (H.) et Guixann (L.), 98, r, 802, 883, 

ORVET. Epiphyse. Duvaz (M.) et Kazr, 
89, x, 85. 

ORYCTES nasicornis. Tube digestif, 
WEnTHEIMER (L.), 87, xxx1Ix, 531, 

80, 
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Technique histologique. 

— Tourneux (F.), 84, XXXIIL, 178. RETTE- 
RER (En.), 98, L, 359, 361. 

Chimie. 

— Pigments des os de l'orphie. Dupois 
(R.), 83, xxxv, 317. 

— Phénomènes de l’ossification. CHABRIÉ 
(C.), 95, xzvir, 823. 

Anatomie. 

— Cavités. Rogn (Cn.), 56, vin, 181 M. 
— Canal médullaire. Rogix (Cu.), 49, 1, 

449. 
— Architecture du tissu spongieux. Du- 

RET (H.), 76, xxvIIr, 384. 

Histologie. 

— ZacnarrAnÈs (P.-A.), 89, xLr, 207, 245, 
597, 632; 90, xzur, 316; 94, xLrr1, 281. 

RerTerER (Eov.), 98, L, 361. 
— Tissu élastique. RexaAUT (J.), 7&, xxvI, 

324. 
— Substance ostéide des Téléostéens. 

SrEPHAN (P.), 98, L, 551. 

Os divers. 

— Oscarré.Morphologie.Samt-Lour (R.), 
93, xzv, 301, 927. 

— du cœur. Rogin (Cu.), 49, 1, 35. 
— glénoïdien. Assaxy (G.), 87, xxxix, 8. 
— malaire. Hamy (E.-T.), 73, xxv, 334. 
= frontal. Poxcer (F.), 80, xxx1r, 157. 
— pleural des cobayes. Souza (F.-A.), 

87, xxxix, 675. 
— thyrohyoïdien des batraciens. DAvAINE 

(C.), 49, 1, 150. 
— péroné du bœuf. Gouaux (A.), 54, 
Vale 

— Exostose du péroné.Fournier, 60, xu, 
ils 

— pisiforme. RETTERER (En.), 98, 1, 435, 
617. 

— sphénoïde. HirscareLp (L.), 50, 11, 187. 
— temporal. Carie avec lésion céré- 

brale. Faxo, 53, v, 113 M. 
— en V des animaux domestiques. Gou- 

BAUX (A.), 52, 1v, 50. 

Ossification. 

— Phénomènes bhistologiques. LEBERT, 
. 49, 1, 76. Rogin (Cu,), 50, x, 119 M; 

63, xv, 202; 64, xvi, 1. RETTERER (En.), 

86, xxxvurt, 29; 98, L, 389. Prcoué, 92, 
XLIV, 241. 

— ACCROISSEMENT. OLLIER (L.), 72, xxIv, 
85. Guizzini (C.), 97, xuix, 520. 

Régénération et greffe. 

— Browx SéqQuarD, 70, xx11, 
PEAUX (J.-M.), 74, xxut, 127. 

144. Purci- 

Pathologie. 

— Lésions produites sur les os longs 
par les balles. Murox (A.), 74, xxx, 19. 

— Carie. Le Brer (E.), 72, x1v, 36. 
— Ostéophytes. BLor, 49, 1, 5. 
— Exostose. Forzin, 49, 1, 178. 
— Hyperostose. LeLorr (H.) et RATHERY, 

814, xxxur1, 2:16. 
— Ostéite. Leuper (E.), 52, 1v, 95 M. La- 

CAILLE (E.) et RÉNON, 97, xLIx, 358. 

— Ostéite de Paget. Lévr (L.), 97, xux, 
2120 

— Ostéite suppurée. Bactériologie. Ner- 
TER 66 MARIAGE, 9O, xL11, 337. 

— Ostéite syphilitique. Parror, 72, xxIV, 
14, 119. 

— Ostéite tuberculeuse. MoreLz-LAVALLÉE, 
49, 1, 175. 

— Ostéomyélite. Bactériologie. VERNEUI, 
52, 1v, 65. Roper (A.) et Courmont (J.), 
90, xzu, 186. Courmonr et JABouLAY, 90, 
xLH, 274. LANNELONGUE et ACHARD, 90, 

xLII, 298. Couruont (J.), 90, xzrx, 480. 
— Périostite albumineuse. HuGOuNENQ 

(L.), 93, xLv, 487. 
— Périostite éberthienne. AcHALME (P.), 

90, xzrr, 387. 
— Ostéomalacie. Deraur, 49, 71, 179. 

Fonzes-Dracon, 96, xLvurr, 528. 
— Cancer. Connie (V.), 63, xv, 53. 
— Ostéosarcome. Boucaur (E.), 50, x, 

85. 
— Embolies graisseuses dans les alté- 

rations osseuses. DEJERINE (J.), 79, 
xxxI, 23 M, 57, 83. 

— Atrophie dans l'hémiplégie. DEJERINE 
. (J.) et Téonanrt (A.), 98, L, 203. 
OSMIU M. Emploi pour l'étude de l'os. 
Tourneux (F.), 84, xxx111, 178. 

— Action toxique. Raymonp 
Smile 

OSMOSE. Dour (E.), 90, xLur, 321. 
— Tension osmotique dans les tissus 

végétaux. REGNARD (P.), 85, xxxvur, 666. 
OSSIFRAGA gigantea. Helminthe pa- 

rasite. Fourmenr (L.), 85, xxxvir, 703. 
OTARIE. Présence de galets dans 

l'estomac. HAN, 84, xxx VI, 4. 
— Structure de l'estomac. PizLtEr (A.), 

94%, xLVI, 143. 

(P), 074, 
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— Parasites des poumons etdes muscles. | — Douleur ovarienne. Bunix (P.), 79, 
Huer (L.), 82, xxx1v, 321. XXXI, 58. FÉRÉ (Cn.), 84, xxxrr1, 389. 

— Filaire. CaarTa (J.), 77, xx1x, 204. — Hémorragie des vésicules. Rosix (Cn.); 
OTOCÉPHALIE. Banrir (G.), 76, 56, vin, 139 M. 

xxvinr, 271. Duvar (M.), 84, xxxmmr, 145; | — Hémorragie de l'ovaire. Guxox (F.), 
83, xxxv, 253. Duvaz (M.) et HERVÉ (G.), 59, x1, 62. 
83. xxxv, 16. — PROLAPSUS OVARIEN. BaraDuc (H.), 82; 

OUABAÏO. Action physiologique. Vart- XXXIV, 145. 
exx (H. pe) et LaxGLois, 88, xL, 419. — KYSTE. SCHNEPF €t DAVAINE, 52, 1v, 36. 

— Action physiologique de l'ouabaïne- LABOuULBÈNE (A.), 56, vur, 87 M. Dupuy 
Gex (E.) et Roxpeau (P.), 88, xL, 421. (F.), 57, 1x, 54. Marassez, 72, xxIv, 195. 
Gzey (E.), 89, xcr, 617; 90, xzur, 100; SINÉTY (L.DE) et MaLassez, 76, xxvinu. 
95, xLVII, 37. 129. GaLiPre (V.) et Laxpouzy (L.), 87, 

OURAQUE. Rosnx (Cu.), 60, xxx, S5. xxxIX, 103. Vipaz (E.) et Barizror, 98, 
OURS. Pathologie. Rate et foie. Vur- L, 929. 

PIAN (A.), 55, vir, 47. Minxe-Enwarps | — Action du liquide des kystes ova- 
(A.) et Corxie (V.), 64, xvr, 121. riques. AucHé (B.) et CHavanaz, 97, 

OURSIN. Tératologie expérimentale. XLIX, 635. 
CuaBry (L.), 86, xxxvuxr, 510. Poucaer | — Kyste dentaire. Marassez, 86, xxxvn1, 

(G.) et CHaBry, 89, x1x, 11. 260. 
— Kyste pileux. Fozun, 50, 11, 139. Da- 

OVAIRE VAINE (C.), 52, 1v, 127. Luys (J.), 55, vrr, 
ASE 

Anatomie. — TUMEUR. BL (L.), 52, 1v, 115. Morer- 
LAVALLÉE, 60, xrx, 9. 

— Généralités. VerneuIz, 52, 1v, 105. 
Duvaz (M.), 80, xxxu, 103. CHANDELUX, Pathologie comparée. 

« 80, xxxr1, 266. 

— Epithélium ovarique. SinérY (L. DE), | — Kyste chez une truie. Rayer, 63, xv, 
84, xxxurr, 380. Morau (H.), 94, xzrxr, 153; 

+ 395. — Kyste chez une ânesse. Caucau, 73; 
— Modifications pendant la grossesse. XXV, 82. 

SINÉTY (L. DE), 77, xxIx, 311. — Tumeur chez une truie. Lurox (A.), 
— Ovule à deux noyaux. Braxc (L.), 92, 55, vit, 86. 

XLIV, 563. OVAIRE DES BORRAGINÉES. GEr- 
— Régression des follicules. LAULANIÉ maux (E.), 57, 1x, 154. 

(F.), 85, xxxvrr, 644. OXALYLE. Action physiologique de 
— Corps jaune.Raver, 52, 1v, 185. CHaAN- l'acide oxalique. RaBuTEAU, 74, xXxxXVL, 

DELUX, 80, xxx11, 266. Bou (P.), 98, x, 59. 

163. — Action physiologique des oxalates. 
Embryologie. RaBuTEAU, 74, xxvr, 59. 

— Production d’oxalate par les moisis- 
— Généralités. Sixéry (L. DE), 75, xxvu, sures. Vuzpran (A.), 58, x, 141. 

233. Caprar, 80, xxx11, 97. LAULANIÉ (F.), | OXYBUTYRINE. Présence dans le 

86, xxxvur, 132, 280; 88, xx, 4. sang diabétique de l'acide oxybuty- 
— Migration de l'ovaire. Sourié (A.), 95, rique. HuGouxexo (L.), 87, xxxix, 161. 

XLVII, 382. 

— Transport intra-abdominal des ovules. 

Duvaz (M.) et Wrer, 80, xxxr, 122. ; OXYDASE (1) 
— Fragmentation parthénogénétique des 

ovules. Hexxeouyx (L.-F.), 93, xLv, 500. Généralités. 

Tératologie. — Bourquecor, 85, xxxvur, 13; 96, xLvInr, 
314, 811, 825, 893, 896 ; 97, xx, 25, 402, 

— Davaxe(C.),65, xvr1,156.Sixéry (L.DE), 453, 454, 509, 687; 98, 1, 381. JaQuET (A..), 
75, xxvit, 259: 76, xxvur, 372; 92, xciv, 55 M. Berrraxp (G.), 94, XLv1, 

418. AseLous (J.-E.) et BranNës (G.), 94, 
Pathologie. XLVI, 536, 799 ; 96, xcvrrr, 94, 262 ; 97, 

à . xLIX, 173, 249, 285, 493, 559, 576 ; 98, 
— Raven, 52, 1v, 37. Legerr et Romiw, 52, 

1V, 456. Lurox (A.), 55, vix, 129. (1) Voir diastase, ferment. 
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L, 494, 495, BerrraNo (G.) et BouRQUuELOT, 
95, xLvir, 579. 

— Oxydases végétales. REY - PAILHADE 
(J. ne), 96, xzvur, 479 ; 97, xurx, 334. 

— Oxydases animales. Granp (A.), 96, 
XLVIII, 483. 

— Oxydase et philothion. ReY-PAILHADE 
(JE) 97; xxx, 334 

Répartition. 

— Peau de la grenouille verte. Pnisazix 
(C.), 98, L, 193. 

— Sang des mammifères. Porter (P.), 
98, L, 452, 453. 

— Salive. Carnor (P.), 96, xzvrrr, 552. 

OXYGÈNE (1) 

Chimie. 

— GRÉHANT (N.), 72, xxIv, 214. ARSON- 
vAL (A. D’), 82, xxxIv, 243. 

— Appareil pour préparer. 
(N.), 74, xxvi, 237. 

GRÉHANT 

Action physiologique. 

— BERT (P.), 73, xxv, 372. ARSONVAL 
(A. D’), 87, xxxi1x, 43, 151. GRÉHANT (N.), 
89, xx, 655. 

— Action toxique. BERT (P.), 72, xxIv, 

PACHYDERME. Clavicule. 
(F.-X.), 96, xzvrir, 471. 

PAIN. Coloration rouge. Scnarrr (M.), 
59, x1, 168. 

— Maladie orangée. Lecros (Cn.), 74, 
XXII 129 

PALÆMONETES varians. Ontogénie. 
GtraRD (A.), 89, xL1r, 326. 

PALAIS. Divisions congénitales. Le- 
GENDRE (E.-G.), 59, xr, 34. 

PALMELLA prodigiosa. MonTAGxe (C.), 
52, 1v, 119. 

PALMIPÈDES. — Voir DISSÉMI- 
NATION. 

PALUDINE. Hépato-pancréas. FISCHER 
(H.), 94, xurrr, 644. 

— Embryologie. Davaine (C.), 49, 1, 88. 

LESBRE 

(1) Voir eau oxygénée, ozone. 

P 

58; 73, xxv, 372. GRÉHANT (N.) et Quix- 
quAUD, 94, xLrIr, 417. 

— OXYGÈNE DU SANG. Teneur. Bert (P.), 

68, xx, !1. 
— Diminution dans la maladie pyocya- 

nique. CHARRIN (A.), GLeyx (E.) et La- 
PICQUE, 94, xLIr1, 634. 

— INFLUENCE sur la formation du sucre. 
DasrRe (A.), 94, xzrrr, 681. 

— Influence sur le charbon. Bert (P.), 
78, xxx, 132. 

— INHALATIONS. QuinQuAUD, 84%, xXXXVI, 
687. LaxGLois (J.-P.), 89, xzr, 248. Ma- 
RIANI, 96, xzvrrr, 1069. 

— OXYGÈNE COMPRIMÉ. Action physiolo- 
gique. Bert (P.), 73, xxv, 381. 

— Vieillissement des vins. Berr (P.), 74, 
XXVI, 212. £ 

OXYPROPYLENEDIISOAMYLA- 
MINE. Action toxique. Louise, 88, 
XL, 265, 385. 

OXYURE de la tortue. Caaussar (J.-B.), 
49, 1, 128. 

OZONE. Présence dans l'atmosphère. 
Foveau DE COURMELLES, 95, xLvir, 116. 

— Influence sur la nutrition élémentaire. 
Burre (L.) et Pevrou, 9%, xzvi, 602. 

— Influence sur la production d’urée.. 
PEvrou (J.), 94, xLvi, 436. 

— Action bactéricide. Arsoxvaz (A. p') et 
CHarRrIN, 93, xzv, 1028. ArsONvAL (A. D’), 
95, xzvrr, 500. 

OZONÉINE. Oxmus(E.), 84%, xxxvi, 607, 
638. 

PALUDISME 

Généralités. 

— Gurr, 50, 11, 55 M. Corniz (V.), 64, 
XVI, 10. CALMETTE (E.), 76, xxvirt, 299. 
Quixouaur, ‘79, xxx1, 326. SouziÉé, 88, 
xL, 166; 92, xLiv, 692. Grarp (A.), 88, 
XL, 782. TREILLE (A.), 90, xzrr, 121 M. 
Brauzt (J.), 97, xzix, 39. Marcaoux 
(EH) 97/x rx 102) 

Anatomie pathologique. 

— Mélanémie. Corn (L.), 75, xxvir, 298. 
LAvERAN (A.), 97, xzi1x, 443. 

— Foie et capillaires. NePveu, 92, xLIv, 
289 M. 

— Rein. KIENER (P.-L.), 77, xx1x, 332. 
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— Rétino-choroïdite. Poxcer (F.), 98, — Physiologie. Marassez, 84, xxx, 72. 
xxx, 263. Gzex (E.), 94, xzur, 225; 92, xziv, 841. 

3 ; HERZEN (A.), 93, xLv, 814. Kaurmanx (M.), 
Parasitologie. 94, xLVI, 254. 

— SÉCRÉTION. N. ), 49, :, 
— Nerveu, 94, xuum, 39 M, 699. LAVERAN He ne dre Re 

(A.), 92, xLIv, 327, 907. LABBÉ (A.), 93, xLv, 641. BoURQUELOT (E.) et GLEY (E.), 

XLV, 867. 95, xLvu, 238. 
— Ferments. Dasrre (A.), 93, xLv, 648, 

818. 

— Pancréatine. LEevex et SÉMERIE, 84, 
xxxIII, 103. 

Thérapeutique. 

— Rasureau, 68, xx, 92. Jousser, 74, xxv1, 
39 M. LÉPINE (R.), 77, xxix, 281. 

PANARIS. Tnocozan (J.-D.), 52, 1v, dd Froresco (N.), 96, xLvin, 

fre — Amylase. Davenière, Porter et Po- 
PANCRÉAS (1) ZERSKI, 98, 1, 514. 

; — Maltase. DaAvenièRE, Porter et Po- 
Anatomie. ZERSKI, 98, L, 514. 

— Trypsine. Arrnus (M.), 9%, xLvr, 394, 

— Berxarp (CL.), 49, 1, 117 M. VERNEUIL, BourQuELOT, 94, xLvr, 417. 
514, zu, 133 M. Trorarp (P.), 92, xzrv, | — RÉGULATION de la fonction glycé- 
227. LaGuesse (E.), 95, xzvir, 602. mique. CHAUVEAU (A.) et Kaurmaxx (M.), 

93, xzv, 29 M. 
Histologie. — INNERVATION. Morar (J.-P.), 94, xLvr, 

440. Francoïs-Francx et HaLcion, 96, 

— Cellules centro-acineuse, pancréati- XLVI, 561. 
que et îlots de Langerhans. Lacuesse | — GREFFE. Hépox (E.), 92, xLrv, 307, 678. 
(E.), 93, xzv, 622, 696, 819; 94, xLvr, GLEY (E.) et Tuarrocoix (J.), 92, xzrv, 
667. 686. TarroLoix (J.), 92, xzrv, 966. Mourer 

— Cellule pendant la sécrétion. Mourer (J.), 95, xzvur, 201. 
(J.), 94, xzvi, 731, 733 ; 95, xLvIx, 35. 

Tératologie. 
Anatomie comparée. 

— Canaux. Sée (M.), 57, 1x, 1. 
— Poissons. Lacuesse (E.), 94, xzrrr, 145. 

— Prolopière ‘et lamproie. LAGuEssE (E.), HART, 

TE Peur (Cx.-A.), 96, xzvinr, | Gone NEO SEP OENE 

Sd. ee. Perrinr, 92, xLiv, 275. Pathologie. 

Embryologie. — Généralités. Lérixe (R.) et Corniz, 74, 
xxvI, 371, 312. Hénon (E.), 94, xzurr, 223. 

— Infection ascendante. Cuarrin (A.) et 
Carnor (P.), 94, xLvI, 438. 

— Induration. Doméxiz, 49, 1, 65. 

— Sclérose. Leras (E.), 98, L, 820. Cnar- 
RIN (A.), 98, 1, 875. 

— Fistule. Hépox (E.), 92, xziv, 763. — Pancréatite hémorragique. Carxor 

— Destruction. Berxarp (CL.), 49, 1, 204. (P.), 98, L, 196, 240. | 
— Extirpation. Hépox (E.), 90, xcur, 5713; | — Lésions dans l'urémie. Leras (E.), 98, 

— Poissons. LaGuesse (E.), 89, xLr, 341. 
— Mouton. Lacuesse (E.), 95, xzvir, 699. 

Physiologie. 

UE 

94, xuur, 268; 9%, xLvr, 26; 97, xzix, L, 557. 

60. — Lésions dans la tuberculose. CHARRIN 

— Suppression lente. Turrozorx (J.), 92, (A.), 98, 1, 875. 

XLIV, 303 M. 
— Ligature du canal de Wirsung. An- Thérapeutique. 

NOZAN el Varccarn, 84, xxx111, 284, Mu- 
RET (J.), 95, xLvix, 33, 132, — Opothérapie. Rémoxn (A.) et RisPar 

(A.), 93, xLv, 369. Brown-SÉquarD et 

(1) Voir diabète. AnsoxvaL (A. D’), 93, xLv, 371. 
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PANTOPODES. Affinités zoologiques. 
JourpaiN, 92, xLIv, 945. 

PAO-PEREIRA.Action physiologique. 
BocneronTAINE et Frerras (C.), 77, xxIx, 
111 M. 

PAPAYER. Variation traumalique.Bor- 
DAGE (E.), 98, L, 708. 

— PAPAÏNE. Action physiologique. LEVEN 
et SÉMERIE, 84, xxx, 103. 

— Digestion papaïnique. Dasrre (A.) et 
FLoresco (N.), 98, 1, 20. 

PAPILLOME infectieux des lèvres des 
agneaux. MéGxix (P.), 95, xLvir, 644. 

PAPILLON de nuit. Bert (P.), 76, 
XXVIN, 60. 

PARABLASTE des poissons. 
- GUY (L.-F.), 82, xxxiv, 122. 

PARACENTESE.LaAcA7Ee-Duruiers, 54, 
tnt 7e 

PARACÉPHALIE. Lurox (A.), 54, 
vi, 315 M. 

PARAFFINE pour conservation des 
tissus mous. FrépéricQ (L.), 79,xxxI, 2. 

— Choix et collage des coupes. MicHEz 
(A.), 97, xx, 541. 

HENNE- 

PARALYSIE. 

Généralités. 

— Davaxe (C.), 52, 1v, 137 M. LéPINE 
(R.), 68, xx, 13 M. Re .) et Cor- 
NIL, 73, xxv, 207. BEURMANN (DE), 76, 
XXVIIT, 407. BALLET (G.), 77, xxx, 476. 
Browx-SéquarD, 85, xxxvrr, 246; 86, 
xxx VIII, 131 ; 88, x1, 276, 290. 

— Aitaques de paralysie dans l'épilep- 
sie. FÉRÉ (Cu,), 96, xzvir, 679. 

— PARALYSIE AGITANTE. JOFFRoY, 71, 
xxIm, 12. Macnan, 79, xxx1, 354. Luys 
(J.), 80, xxxrr, 234. GaLezowskr, 914, 
xLIII, 82. KoeniG, 98, xLv, 562. RicHEr 

(P.), 95, xLvir, 834 
— PARALYSIE AIGÜE. REMLINGER (P.), 96, 

XLVIII, 316. 

— PARALYSIE AMYOTROPHIQUE. GUBLER, 
64, x, 39 M. 

— PARALYSIE ARSENICALE. 
(E.), 75, xxvir, 313. 

— PARALYSIE ASCENDANTE. FÉRÉ (CEH.), 
88, xz, 189. Caanremesse et Ramonp, 98, 
1 To) 

— PARALYSIE ATROPHIQUE. ONIMUS (E, 
78, xxx, 321. 

— PARALYSIE BRACHIALE ET FACIALE. 
Gaucné (J.-B.), 79, xxx, 19, 157. STRAUS 
(J.), 79, xxx1, 85 M, 307. Féré (Cu,), 93, 
XLV,831. DEJERINE (J.) et THéoHart (A.), 
97, xzix, 1033. 

— Thérapeutique. Mascarez (J.), 90, xzrr, 
217. 

HALLOPEAU, 

— PARALYSIE DIPHTÉRIQUE. DEJERINE (J.), 
TRS ler 

— PARALYSIE DIRECTE. BROWN-SÉQUARD, 
ADMEXXI 180, 19902 

— PARALYSIE BULBAIRE. CHancor (J.-M.) 
et Mariesco (G.), 95, xLvir, 131. 

— PARALYSIE DE L'OUIE. GELLÉ, 76, xxXvVIn, 
326. 

— PARALYSIE DES MEMBRES. GOUBAUX (A.), 
55, vi, 20. LABouLBÈNE (A.), 55, vu, 
233 M. VucpraN (A:), 72, xxIV, DT, 

— PARALYSIE DU DELTOÏDE. MaLzy, 98, 
L, 141: 

— PARA FACIALE. JoBertT DE Lam- 
BALLE, DO, 11,5. HicLatReT (J.-B.), 60, x1, 6, 
116. OxImus (E), TÆNEXXNT, 2 CRDP 
DEJERINE (J.), 84, xxx vi, 535. 

— PARALYSIE GÉNÉRALE. MAGxAn, 68, xx, 
33, 45, 132, 147, M; 69, xxr, 113: 74, 
XXII, 39; ‘74, xxvi, 198 ; 76, xxvrr1,25, 
87, 290 ; 77, xxix, 292, 410; 79, xxxr, 99 

M, 309, 327. Haxor (V.), 72, xx1v, 61 M, 
107 M, 201. Macnax et MIERZEJENSKY, 

72, xx1v, 231. VorsiN (AuG.) et Haxor 
(V.),72 xx, 93 M Eux ON 76; 
xXXVII, 267. CHAMBARD (E.), 80, xxxx, 
181. Daconer (J.), 90, xzrr, 200 ; 93, xLv, 
114. 

— Histologie. Azourax et Kzrrpez, 9%, 
XLVI, 405. AzouLAY, 94, xLvr, 419. 

— Troubles de la respiration. KzrPpez 
(M.) et Bosreau, 92, xziv, 49 M. 

— Sialorrhée. FéRÉé (Cu.), 94, xx, 321. 
— Distension du bassinet du rein. Zaw- 

BACO, 52, IV, 23. - 

— Hypothermie. Iscovesco (M.), 95, xzvur, 
754. 

— Hypotonie musculaire. FÉRÉ (CH.) e 
Lance (P.), 98, 1, 910. 

— Distribution ‘de la contraction are 
musculaire. FÉRÉ (Cx.) et Lecros (G.), 
98, L, 1035. 

— Automatisme. Azouray et REGNAULT, 
92, xLIV, 732. 

— Ivresse des mouvements. FÉRÉ (CxH.), 
92, xLIV, 771. 

— PARALYSIE HYSTÉRIQUE. LIÉGEO!IS, 59, 
xI, 261 M. Cuarcor (J.-M.) et GRÉHANT, 
74, xxII1, 123. 

— PARALYSIE INFANTILE. LABORDE (J.-V.), 
64, xvi, 97. Prévost (J.-L.), 65, xvur, 
215. HAYEM (G.), 69, xx1, 256. CHarcor 
(J-M.) et Jorrroy, 69, xx1, 312. VULPIAN 
(A.), 74, xx111, 121. RoGer (H.) et Da- 
MASCHINO, 74, xx111, 49 M. 

— Jambe. LTOUVILLE et BALL, 72, xXxIv, 
223. Raymonp (P.), 75, xxvur, 158. Covry, 
76, xxvirr, 147 M. : 

— Hypertrophie vraie 
musculaires primitifs. 
87, xxxIx, 169. 

des faisceaux 
DEJERINE (J.), 

Élu: . L # ÉCRIRE SEPT TEE TT TE TE 
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— Tuberculose. GizBErt (A.) et GARNIER 
(M.), 97, xurx, 293. 

— PARALYSIE LABIO-GLOSSO-PHARYNGÉE. 

Cuarcor (J.-M.) et Jorrroy, 69, xxr, 132. 
Jorrroy, ‘72, xxIV, 25 M; 73, xxv, 9. 

Crarcor, 70, xx11, 1 19: 
— PARALYSIE PSEUDO-HYPERTROPHIQUE. 

CHarcor (J.-M.), 74, xxxrr, 120. 
— PARALYSIE PYOCYANIQUE. BABINski (J.) 

et CHARRIN (A.), 88, xL, 2517. 
— PARALYSIE RADIALE. VULPIAN (A.) et 

DEJERINE (J.), 86, xxxvrr, 187. 
— Alaxie. DEJERINE (J.), 90, xx, 15 M. 
— PARALYSIE RÉFLEXE. LÉPINE (R.), 76, 

XXVIII, 139. 

— PARALYSIE SATURNINE. 
62, xiv, 75 M. 

LANCEREAUX, 

— Lésions du système nerveux. DEir- 
RINE (J.), 79, xxx1, 11 M 46. 

— PARALYSIE SPINALE. CorxiIL (V.) et 
LÉPixe, 75, xxvu1, 75 M. 

— PARALYSIE SYSTÉMATIQUE. FÉRÉ (Cx.), 
93, xLv, 371. 

— PARALYSIE TRAUMATIQUE. 
(Cx.), 70, xxrx, 44. BALL (B.), "72, xx1V, 158. 
Leweess et Dürer, 77, xxix, 110. FREITAS 

(C. ne), 77, xx1x, 241 
— PARALYSIE UNILATÉRALE. VULPIAN (A.), 

72, xxIV, 161. 
— PARALYSIE VASOMOTRICE. ROGER (H.), 

90, xzrr, 222. 

Physiologie. 

— Browx-Séquarp, 72, xxIv, 192; 83, 
XxXV, 21. RicHER (P.) et GILLES DE LA 
TourettE, 84, xxxvi1, 198. CHARRIN (A.), 
87, xxxIx, 255; 88, xL, 222. Onimus (E.),- 
87, xxxIx, 355. REMLINGER (P.), 97, 
XLIX,. 914. 

Thérapeutique. 

— Ravmoxp (P), 79, .xxxr, 32. Virrzou- 
(H.-N.), 93, xzv, 361. 

PARAPLÉGIE 

Généralités. 

— Hicrairer (J.-B.), 59, xr1, 68. Four, 
58, x, 23. Barr (B.), 62, x1v, 1176. CHar- 
coT (J.-M.), ‘70, xxx, 11. Liouvizee et 
STRAUS, 75, XXVII, 5. 

— PARAPLÉGIE CRURALE. BaBinski et Za- 
CHARIADÉS, 95, xLvI1, 722. 

— PARAPLÉGIE par névrite périphérique 
dans l'ataxie. DEJERINE (J.), 87, xxxix, 
Hd, 

— PARAPLÉGIE RÉFLEXE, Roru (W.), 77, 
XXIX, 301, 

BoucHARo- 
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— PARAPLÉGIE SPASMODIQUE acquise. 
DEJERINE (J.) et Sorras (J.), 95, xLvir, 716. 

— PARAPLÉGIE SYPHILITIQUE. SOTTAS (J.), 
93, xLv, 359. DEJERINE (J.), 93, xLv, 432. 

Physiologie. 

— Persistance de la sensibilité. Grow 
(F.), 56, vu, 190. \ 

— Influence sur la génération. Browx- 
SéquarD, 514, 11, 75. sS 

PARASITISME 

Généralités. 

— Guser, 52, rv, 11. MéGxix (P.), 80, 
xxxir, 222. Sries (CH.-W.), 94, xLrrr, 
465, 164; 92, xL1V, 664. BoRREL (A.), 92; 
XLIV, 14. JoBerT, 9Æ, xLVI, 519. 

— PARASITISME NORMAL. GALIPPE (V.),96,- 
XLVIII, 87. 

— PARASITISME INTERNE . 
Cuicré, 98, L, 1089. 

— PARASITISME PLACENTAIRE. GIARD (A.), 
97, xzix, 137, 138. 

PARATYPHOÏDE. Bactériologie. 
AcHarp (Cu.) et BENSAUDE (R.), 5 - 

‘ XLVIIT, 940. 

PARÉSIE. Lésions Menee, 
Brown-SÉQuaRD, 82, xxXIV, 28. 

— Parésie par choc électrique tellu- 
rique. Oxmus (E.), 88, xr, 508. 

PARIÉTAL. Altération entraînant la 
mort. Caarcor (J.-M.).et Vurrran (A.), 
54, vi, 176. 

PAROLE. Psychologie expérimentale. 
Luys (J.), 94, xzrrx, 201. 

— Rééducation dans l’aphasie. Tomas. 
(A.), 95, xzvir, 733; 97, xLix, 951. 

PARTHÉNOGENÈSE. QUATRErAGES. 
(A. DE), #9, 1, 101. 

— des sarcoptides. Trouessarr (L.), 94,. 

XLVI, 441. 

— Cancer. Duvaz (M.), 94, xLvr, 646. 
PARTURITION. Influence de l'asphy- 

xie. CHAMBRELENT et Sainr-HiraIRE, 94, 

XLIII, 183. 
— Parturition anormale chez la brebis. 

BarRiER (G.), 85, xxxvir, 296. 
PAS-DE-CALAIS et Manche. Faune. 

Grarp (A.), 9%, xLvVI, 245. 

PATHOLOGIE COMPARÉE.GueLern, 

Besxorr et 

63, xv, 10. Cnourre, 70, xxI1, 129. 

PAUPIÈRES (1). Glandes. Sarrey (C.),. 
53; v, 12:M: 

— Pathologie. Kazr, 94, xcur, 860. 

— Chalazion microbien. Vassaux (G.), 

(1) Voir nictitante. 
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86, xxxvur, 294, 
86, xxxvinr, 336. 

440. BoucEroN (A.), 

PEAU 

Anatomie. 

— Corpuscules amyloïdes. Luxs (J.), 
58. x, 101 M. 

— Pigment. RerTreRer (En.), 87, xxxix, 
150. 

— Papilles. ReTrerER (En.), 98, 1, 1147 
— Pannicule adipeux. Ricer (P.), 92, 

xXLIV, 491. 
— Fibres musculaires lisses. Sarrey (C.), 

63, xv, 1. 
— Glandes. HERRMANN (G.), 

102. 
— Tissu adamantin de l’ectoderme. RE- 

NAUT (J.), 78, xxx, 143. 

— Desquamation. Ranvier (L.-A.), 69, 
XxI, 26. 

— Karyokinèse de l’épiderme. Duvar 
(M.) et ReTTERER (En.), 86, xxxvit, 131. 

84, xxxuii, 

Anatomie comparée. 

— Nématodes. CHarin (J.), 92, xzrv, 135. 
— Batraciens. VAILLANT (L.), 63, xv, 11. 

Physiologie. 

— Contraction. Browx-Séquarp, 49, 1, 
JAM OO IT, 132% 

— Cautérisation. 
xXVII, 131. 

— Décharges électriques. 
89, xLr, 447. 

— Vernissage. LauLanIé (F.), 
206. 

— Température. REpart (P.), 80, xxxur, 
300. 

— Influence des excitations thermiques 
sur le rein. WERTHEIMER (E.), 93, xLv, 
1024. 

— Influence de la réfrigération sur 
l’urine. DELEZENNE (C.), 94, xLvi, 46. 

— Influence du borax sur les sécrétions 
cutanées. FÉRÉ (Cux.), 93, xLv, 987. 

— Badigeonnage par le gaïacol. Gur- 
GNARD (L.) el Srourse (O.), 94, xLvr, 180. 

— Application de nitrate de mercure. 
VipaL (E.), 63, xv, 193. 

— Absorption. BErnarp (CL.), 54, vi, 72. 
— Absorption dans le bain sulfureux. 

Le Bret (E.), 67, x1x, 125. 
— Absorption du gaïacol, de l'acide sa- 

licylique, du salicylate de méthyle. Lr- 
NOSSIER (G.) et Lannois (M.), 96, xLvunr, 
318. 

BrowN-SÉQuaAR»D, "75, 

TARCHANOFF, 

97, xLIX, 

PAUPIÈRES — PELADE 

Physiologie comparée 

— Absorplion chez l'escargot. Mer (E.), 
77, xxx, 186. 

— Présence d'une oxydase chez la gre- 
nouille. Paisazix (C.), 98, L, 793. 

Parasitologie. 

— Eruption due à l’acarus du blé. Rou- 
YER, 67, xix, 118. 

— Maladie parasitaire du coq. MéexN 
(P.), 84, xxxrrr, 404. 

Pathologie (1). 

— Généralités. Rosix (Cu.), 49, x, 91. 
VERNEUIL, 5%, vi, 84. Houez, 65, xvix, 11. 
Lecorr (H.), 78, xxx, 128, 153. VARIOT 
(G.), 87, xxxix, 251. Trorster et MÉxé- 
TRIER, 87, xxxix, 593. Donauzr, 75, 
xxvi1, 210. Vinar (E.), 76, xxvirr, 224, 
235. 

— Coloration chez les polisseuses sur 
argent. OLLIVIER (A.), 70, xxur, 97 M. 

— Atrophie. Vipar (E.), 77, xxIx, 335. 
— Lésions par l'électricité. Oxmmus (E.), 

72, xxIv, 46. 

— Lésions dans l’érysipèle. Renaut (J.), 
73, xxv, 291. L 

— Lésions dans la lèpre. Tcnrrew (S.), 
79, xxx1, 74. 

— Lésions dans la maladie bronzée. 
VuzprAn (A.), 56, var, 155. 

— Pigmentation dans la tuberculose. 
SEconn-FÉRéOL (F.), 56, vur, 23 M. 

— Dermatite. Camus, 56, vi, 150. 
— Dermographie de la face. CHOUPPE, 

914, xzrtr, 180. 
— Mélanodermie. Lépine (R.), 73, xx, 

146. VarIOT (G.), 87, xxxix, 251, 
PÊCHE. Technique. Recnar» (P.), 88, 

xL, 616. 
— au câble creux. REGNARD ( 

b75. 
PECTEN. Muscles striés. CHATIN (J.), 

80, xxxr1, 136. Tourneux (F.) et Barrors 
(Ta.), 88, x, 181. 

PECTINE.Fermentsoluble. BourQuELOr 
et Hérissey, 98, L, 7111. 

PÉDICULOSE. Arraucr DE Vevey (S.),. 
95, xLvir, 684. 

— Rôle des pédiculi dans la propagation 
de l’impétigo. DEWÈvRE, 92, xLIV, 232. 

PEINTRE. Condilions de la vision.- 
Berr (P.), 78, xxx, 25. 

PELADE décalvante. 
LASSEZ, 74, XXVI, 13. 

P.), 93, xLv, - 

Parasite. Ma-- 

(4) Voir ecthyma, érythème, pellagre, per 
phigus, psoriasis, sclérodermie. 
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— et épilepsie. FÉRÉ (Cu), 92, xziv, 18. 
PÉLÉCYPODES. Leurs parasites. 

Grarp (A.), 97, xLix, 954, 956. 

PELLAGRE. Boucaarp (Cu.), 6%, xvi, 
DA 

— sporadique. LancEREAUx, 60, xnr, 126. 

Vinaz (E.), 63, xv, 138. Leuper (E.), 
64. xvi, 3 M. 

— Erythème pellagreux. Boucaap (Cu), 
A4: SXIX 229: 

PELLETIÉRINE. Action sur 
Garezowski, 85, xxxvIi, 651. 

PEMPHIGUS. Lerorr (H.) et BrocQ 
(L.), 84, xxxuxr, 132. 

— chez un fœtus. Loraix (P.) et PRéÉvosT 
(J.-L.), 66, xvin, 143, 187 M. 

— Etat des nerfs cutanés. DEJERINE (J.), 
76, xxvrrt, 47. 

— Etiologie. G1BIER (P.), 84, xxxu1, 302. 
PENDELOQUES. Chèvres et mou- 

tons. GouBaux (A.), 54, xt, 56. 
PÉNÉLOPE. Tuberculose. DESMAREST 

(E.), 54, nu, 64. 
PENICILLIUM. Bourqueror et G:a- 

LIPPE, 85, xxxvu, 605. BOURQUELOT et 

(RAZIANI, 94, xXLIII, 853. 

— Ferment. GéÉrarp (E.), 98, xzv, 651, 
BourqueLor, 93, xLv, 653. 

— Lipase. Cauus (L.), 97, xzix, 192. 
PÉNIS. Tissu érectile. Rerrterer (En.), 
87, xxxix, 399, 694. 

— Muqueuse. RETTERER (Ep.), 98, L, 891, 
899, 1086, 

l'œil. 

— Innervation vaso-motrice. FRANGoIs- 
Franck, 9%, xLvI, 740. 

— Embryologie. RetTTERER (En.), 87, 
xxxix, 427, 496; 90, xzur, 107 M, 289, 
528, 551, 553, 606; 94, xzurx, 116. Tour- 

NEUX (F.), 87, xxxix, 551, 604, 632, 
— Tératologie. RETTERER (E.) et ROGER 

(G.-H.), 87, xxx1x, 644; 88, xL, 514. 
— Section. Lagorpe (W.) et CousRrEeu, 

59, xI, 248. 
PENSÉE. Théorie physique. 

(W.), 95, xLvir, 221. 
Nicart 

PENTASTOME. — Voir LINGUA- 
" TULE. 
PEPTONE (!}. Action physiologique. 

IHépox (E.) et DELEzENNE (C.), 96, xzvixr, 
633. 

— Peptonurie digestive. 
(M.), 85, xxxvix, 170. 

— Peptone de fibrine. Gréuanr (N.), 84, 
xxXVI, 466. BOUCHEREAU, 84%, xxxvi, 467. 
Quixquaun, 84, xxxvi, 470. 

— Propeptone. Réaction hépatique. Le 
Moar (V.) et Pacnox (V.), 98, 1, 365. 

PÉRACÉPHALIE. Cazeaux (P.), 54, 

WASSEBMANN 

(1) Pour l'action sur la coagulation sanguine, 
voir sang. 

ir, 211 M. Axezais, 94, xLirr, 437. 
PERCHE. Tumeur de l'ovaire. FAIvRE 

(E.), 53, v, 148. 
PERCUSSION pour le diagnostic de 

la tulerculose. Burn (P.), 73, xxv, 73. 
PERDREAU. Tératologie. Rayer, 62, 

XIV, 111. 

PÉRICRANE. Température. BLAISE, 
80, xxxn1, 303. 

PEÉRIDINIEN. OEil. Poucuer (G.), 84, 
XXXVI, 593; 86, xxxXVIIT, 223. 

— Kystes fusiformes. Poucuer (G.), 86, 
XXX VIN, 256. 

PERINEE. Muscles. RouGer (Cu), 55, 
vit, 95. 

— Développement. Rerrerer (En.), 90, 
XLII, 3. TourNEUx (F.), 90, xzux, 75. 

— Pathologie. Reczus (P.) et RETTERER 
(Ed.), 93, xzv, 751. 

PERIODE QUATERNAIRE. Faune 
carcinologique. Mrcxe-Epwarps (A.), 
61, xxx, 46. 

— Existence de l’homme. MILNE-EnwaRps 
(A.), 62, xIv, 39. 

PÉRITOINE. 

Anatomie. 

— DEBierRE (Cu.), 95, xzvir, 360. 

— Rapport avec le rein. Duvaz (M.), 84, 
XXXIII, 12. 

Histologie, 

— Corniz (V.) et Ranvier, 68, xx, 75, 
Nrcozas (A.), 95, xzvir, 196. 

Anatomie comparée. 

— Liquide péritonéal des plagiostomes,. 
RaABuTEAU et PAPILLON, 73, xxv, 282. 

— Endothélium péritonéal. Jourpan (Er.), 
92, xLrv, 238. 

— Péritoine du python. Larasre (F.) et 
BLaxcuaRD (R.), 79, xxx1, 143, 

Physiologie. 

— Absorption des liquides. Dupar et 
Remy, 84, xxxurr, 319. 

— Sang déposé dans le péritoine. Rémy 
(Cu.) et GRENET (A.), 83, xxxv, 413. 

— Influence des injections d'eau glacée. 
Rocer (H.), 97, xzix, 695. 

Bactériologie. 

— Bactéries de la sérosité. NePveu (G.), 
83, xxxv, 403, 439. 
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Pathologie. 

— Péritonite à pneumocoque sans pneu- 
monie. CnarriN (A.), 93, xLv, 1057. 

— Péritonite tuberculeuse. STCHÉGOLEFF, 

94, xLvI, 571. 
— Tumeur. Leconte (O.), 53, v, 157. 
— Cancer. Leuper, 52, 1v, 189. 
PERKINISME. Rapureau, 84, 

84. 
PERRUCHE. Goutte. BLancuarD (R.), 

94, xLIII, 32. 

PERSIL. Action sur les psittacidés. 
GaAnEAU DE KERVILLE, 83, XXXV, d9. 

PESÉE dans les maladies des enfants. 
Tao (L.). 72, xxIV, 141. 

PESTE. Nerveu, 97, xzix, 606, 863. 

— Coagulation du sang par le bacille 
de la peste. Nepveu (G.), 97, xzix, 606. 

— Pouvoir d'agglutination du sérum 
dans la peste bubonique. ZABOLOTNY 
(P.), 97, xzix, 520. 

PESTE DES EAUX DOUCES. Ba- 

TAILLON (E.), 93, xLv, 356, 455. 

PÉTROLE. Recherche des alcaloïdes. 
OEScHNER DE CONINCK, 85, xxxVII, 359. 

PEUR instinctive des poussins. FÉRÉ 

(Cn.), 96, xzvinr, 790. 

PHACOCHŒRUS africanus. Cysti- 
cerque. Vaicrant (L.), 65, xvir, 91. : 

PHÆOCYSTIS. Poucuet (G.), 92, xLIv, 

34. 
PHAGOCGYTOSE. Davane (C.), 69, 

xx, 291. Hayem (G.), 70, xxrr, 115. 
Nerveu, 914, xziu, 699. Fayon (V.), 94, 

xLIuT, 875 ; 92, xLIV, 60. 
— Destruction des cellules nerveuses 

chez les animaux âgés. Pucxar (CH.-A.), 
98, L, 242. 

PHALANGE onguéale. Ossification. 

Loxce et Mer, 75, xxvit, 136. 

PHARMACIE pratique. Perir (A.), 89; 

XLI, 166. 
PHARYNX. Muscles pharyngiens chez 

le bœuf. Gouraux (A.), 53, v, 37. 
— Poche de Seessel. SaintT-Reuy (G.), 

95, xLvVIT, 423. 
— Réflexe pharyngien dans l'épilepsie. 

Féré (Cx.), 97, xLix, 961. 
— Rapport du pharynx avec l'oreille à 

- Jétat pathologique. 
163. 

PHASMES.Régénération. Borpace (E:), 
98, L, 831. 

PHÉNOL. Constitution. CHABRié (C.), 
98, L, 39. 

— Dosage. Borpas (F.) et Rogix (L.), 98, 
TANSNE 

— Recherche dans l'urine. DESESQUELLE 
(E.), 90, XLIT, 101. 

— ACIDE PHÉNIQUE. Action physiolo- 

XXXVI, 

GELLÉ, 78, xxx, 

gique. Bert (P.), 69, xxx, 61 ; 70, xx, 
63. Bert (P.) et Jocxer, 69, xx1, 194. 

— PHÉNATE DE SOUDE. Action thérapeu- 
tique. Raywmoxp (P.), 84, xxxurr, 245. 

PHILOTHION. Rey-Parcnane (J. De), 
94, xLvi, 455 ; 95, xLvIx, 413 ; 97, xLIX, 
334. 

PHLÉBENTÉRISME. Rosnx 
514, x, 5 M. 

PHLEGMASIES sympathiques. Ozr- 
VIER (A.), 74, xxvI, 213. 

— Epistaxis utérines dans les phlegma- 
sies. GuBLER, 62, x1v, 143 M. 

PHLEGMATIA ALBA DOLENS à 
la suite de la fièvre typhoïde. Cnouprz, 
"77. xx1x, 107. 

(Cn.), 

PHLEGMON. Bactériologie. CorniL 
(V.), 83, xxxv, 673. 

PHLORIDZINE. Action physiolo- 
gique. Qunaquaur, 89, x1r, 26. CONTEJEAN 
(CH.), 96, xLvrxr, 344. 

— Action dans le diabète. 
97, xzix, 60. 

PHOCOMÉLIE. RousINovrrcn (14: 98, 
L, 819. 

PHOLADE. Organes de la vue. VarL- 
LANT (L.), 62, x1v, 125. = 

— Physiologie. Dusors (R.), 87, xxxix, 
564 ; 88, x1, 451 ; 89, xLr, 521. ; 

PHONENDOSCOPIE. CourEe (Cu.), 
96, xLvirr, 223. Brancar, 96, xzvrrr, 101. 
Caprran et VErDiN, 96, xLvirr, 701. CaA- 
PITAN et PoKRYonkiNE, 97, xLix, 642. Ca- 
PITAN et CROIZIER, 97, XLIx, 834. . 

PHOQUE. Anatomie. Bert (P.), 63, xv, 
18. Prcrrer (A.), 94, xLvr, 743. ! 

PHOSPHORE. Action physiologique. 
Ranvier (L.-A.), 66, xvrrr, 257 M. 

— Rôle biologique. Paouezin et Jozzy, 
7%, xxvi, 90. 

— Action sur la matière vivante. Noé 
(J.), 94, xLvr, 380. 

— Toxicité. Corniz (V.) et Braurr, 82, 
XXXIV, 2. 

— Lésions de l'estomac. Corxiz (V.) et 
BERGERON (G.), 64, xvVI, 56. 

— ACIDE PHOSPHORIQUE. Analyse. LeE- 
coxTE (Cu.), 49, 1, 111. 

— Elimination. Marrer, 84, xxxVI, 438, 

461. 

Hépox (E.), 

— PHOSPHATES. Dosage. LEcomtE (0O.), 
49, 1, 86. 

— Présence dans les excréments hu- 
. mains. PAQUELIN et Joy, 74%, xxvr, 123 

M. 
— PHOSPHATE DE CHAUX. Influence sur. 

la transformation albuminoïde. Dusarr 
(FRÈRES), 74, XXVI, 24. 

— GLYCÉROPHOSPHATE de chaux. Assi- 

milabilité. SANsON .(A.), 96, 
685. 

XLVIII, 

ENCNNS VrS 

N sud ÿ 

dm eus tt stat À cn." 

dr dt mt ins de de 

shD- she Éd. ES à: 



PHOSPHORE —- PIGEON 

— PHOSPHATE DE SOUDE. Action sur les 
graisses. Marcer (W.), 57, 1x, 191 M. 

-— ACIDE PHOSPHO-MOLYBDIQUE. RaBu- 
TEAU, 70, xxI1, 55. 

PHOSPHORESCENCE du port de 
Boulogne. QuaATREFAGES (A. DE), 50, 1, 
160. 

— Phosphorescence des animaux ma- 
rins. PELVET, 67, xIx, 23. 

— Phosphorescence des noctiluques. 
HExxeGuy (L.-F.), 88, xz, 701. 

— Phosphorescence des géophiles. 
MAcé, 87, xxxix, 37. 

— Phosphorescence des crustacés. GrarD 
_  (A.) et Brzer (A.), 89, xx, 593. 
— Phosphorescence des poissons. Du- 

BOIS (R.), 85, xxxvrr, 231. 
PHOTOBACTERIUM. Dusors 

93, xzv, 160. 
. PHOTOGENESE. Dusois (R.) et Av- 

BERT, 84%, xxxVI, 602. Dugors (R.) et RE- 
GNARD (P.), 84%, xxxvi, 675. Dugois (R..), 
85, xxxvrr, 559 ; 86, xxxvinr, 130, 518, 
600 ; 87, xxx1x, 6, 564 ; 88, xL, 451; 89, 
XLI, 611 ; 93, xLzv, 160 ; 96, xLvirr, 384, 
419, 995. MAcÉ, 87, xxxix, 31. JOUBIN 

LE) 1993; xrv, 129: 
PHOTOGRAPHIE. Plaques au géla- 
tino-bromure. ReGxarp (P.), 84, xxxII1, 
912: 

— Production du voile. Yvox (P.), 98, 1, 
420, 149. 

— Photographie des graphiques. La- 
BORDE (J.-V.), 82, xxx1v, 113. 

— Photographie microscopique. VraL- 
LANES ([.), 85, xxxvir, 404. BONNIER (G.), 
89, xLr, 269. 

— Photographie microscopique poly- 
chrome. Moxpizcarp, 98, L, 814. 

— Procédé de Luys et David. MARTIN 
(Cr) 197, xx, 122! 

— Photographie des profondeurs inac- 
cessibles. Recxarp (P.), 88, x1, 628. 

— Photographie stéréoscopique en ana- 
tomie. Degrerre (Cn.), 92, xziv, 568. 

PHOTOTROPISME de l'embryon. 
BLanc (L.), 92, xciv, 114; 93, xLv, 938; 
94, xLVI, 25. 

PHOTOTYPIE. Braurecarp (H.), 94, 
XLIU, 165. 

PHRÉNOLOGIE. Collection du doc- 
teur Gall. Rousseau (Em.) et Jacquarr 
(HP)PO O0 XI, 128, 

PHREORYCTIDÆ. Nouveau 
Granp (A.), 94%, xLvi, 310. 

PHTHIRIASE du pubis. Gieter (P.), 
81, xxx111, 64. 

PHYCOMYCES nitens. Moxracxe (C.), 
52, 1v, 62. 

PHYLLOXÉRA. 
XXVI, 981. 

(R.), 

type. 

3ALBIANI (G.), 74, 

BioLoGiE. — Table. 
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— Acariens parasites. MÉGxix (P.), 80 
804027 

? 

- PHYSIOLOGIE. Histoire et systéma- 
tisation. SEGoxp, 50, 1, 31 M. 

— Classification décimale. Ricner (Cn.), 
96, xzvrrr, 420, 703. 

— Technique. Ricner (Cn.), 89, xzr, 721. 
— Physiologie sexuelle générale. Kerr- 

FER, 97, XLIX, 22. 5 

— Antagonisme physiologique en toxi- 
cologie. CaouPre, 88, x1, 456. 

— Physiologie pathologique. Quixvquau», 
82, xxx1v, 105. 

PICROCARMINATE d'ammoniaque. 
Spectre. Marassez, 76, xxvinr, 390. 

PICRO-HEMATOXYLINE. RETTERER 
(Ep.), 87, xxxIx, 394. 

PICROTOXINE. Action sur le Car- 
cinus. VARIGNY (Il. DE), 89, xLr, 175. 

PIED. 

Anatomie. 

— (Gaines synoviales tendineuses du 
pied. CHEMIN, 96, xLvrrr, 236. 

— Variations de la forme de la plante. 
FÉRÉ (Cu.) et DEuANTKÉ (G.), 94, xLur, 
381. 

Physiologie. 

— Force musculaire. FÉRÉ (Cu.), 89, 

XL 300: J 

Tératologie. 

— Rousmovrren (J.), 98, L, 819. 

Pathologie. 

— Pied plat. Guérix (J.), 50, 11, 136, Oxr- 
MuS (E.), 80, xxx11, 164. 

— Pied bot. Cnan or (J.-M.), 54, 1x, 12. 
Guérin (J.), 54, 11, 162. LEGENDRE (E.- 
G.), 59, .x1, 113. MicHaup, 70, xx1r, 113. 

CourtTiLLier, 96, *Lvirr, 1003. 
PIED DE MADURA. Ron (Cu.). 63, 

XV, 34. CoqQuEREL (Cx.), 65, xvir, 191 M. 

PIGEON. 

Analomie. 

— Jabot. Puisazix ((:.), 90, x, 368. 
— Intestin. MéGxix :P.), 80, xxxu1, 318. 

— Canal semi-circulaire. CaRvILLE, 69, 
XXI, 265, 

— Rétine. Poucuer ((r.), 80, xxxur, 162. 

2% 
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Parasitologie. 

— Ténia. MéGxin (P.), 94, xzirr, 151. 

Raïrzier (A.), 92, xLIv, 49. 

Pathologie. 

— Fistule du jabot. Sramarr, 88, xL, 642. 
— Invagination intestinale. Méexn (P.). 

80, xxxur, 318. 
— Choléra asiatique. Harrkine (W.-M.), 

92, xziv, 611. 
— Tumeur des muscles pectoraux. Pou- 

CHET (G.), 80, xxxu, 178. 

PIGMENT (1). 

— VuzpiAn (A), 64, xur, 245. Poucxer 

(G.), 72, xxIV, 107. Saivr-Lovur (R.), 92, 
XLIV, 440. 

— Pigment mélanique. Poucet (G.), 80, 
xxx, 306; 87, xxxix, 164; 914, xLinr, 

241 ; 92, xLiv, 516. 

— Pigment ferrugineux. Lapricoue (L.), 
97, xLix, 423. À 

Technique. 

— Spectroscopie. Hénocoue (A.), 98, z, 
635. 

Histologie. 

— Cellules pigmentaires. Przcrer (A.) et 
Tacor, 86, xxxvurr, 252. 

— Rôle du pigment dans l’histolyse. 
Künckez D'Hercuraïs (J.), 92, xziv, 56. 

— Pigmentation dans les greffes. MAUREL 
(E.), 96, xzvur, 390. Carnot (P.) et DE- 

FLANDRE (C.), 96, xLvir1, 178, 430. 

Physiologie. 

— Injection de pigment. Carnor (P.), 96, 
XLVIIT, 1009. 

— Pigmentation expérimentale. CHARRIN 
(A.), 97, xuix, 769. 

Histologie et physiologie comparées. 

— Pigments de l'aplysie. Sair-Lour 
(R.), 90, xzux, 116. 

— Pigments des œufs de crustacés. HEIM 
(F.), 92, xLrv, 467. 

— Pigments des poissons et des crus- 
tacés. Poucner (G.), 74, xx1rr, 54, 113; 

72, xxIv, 63, 81. 

— Pigments de la truite à la suite de 
l’'ablation d’un œil. Poucxer (G.), 76, 
XXVIIL, 364; 78, xxx, 344. 

— Pigments des grenouilles. Poucxer 

1) Voir fonction chromatique, mélanine. 

(G.), 72, xx1v, 200. Vupran (A.), 73, 
XXV, 174. 

— Pigments des sauriens. REGNaRD (P.) 
et BLancHaRD (R.), 80, xxx1r, 271. 

— Pigments du caméléon. Poucet (G.), 
74, xx vi, 86. 

— Pigments cutanés des mammifères. 
RETTERER (En.), 87, xxx1x, 150. 

Pathologie (1). 

— Pigment chez les rachitiques. OEcas- 
NER DE CONINCK, 95, xLvIr, 632. 

PILES électriques. Hrrrezsaeim (M.), 58, 
x, 253 M. GréÉHanT (N.), 88, xL, 697. 

PILIGAMINE. Barper (G.), 86, xxxvinr, 
GIE 

PILIMICTION. Raver, 50, 1, 167 M; 
62, x1v, 64. 

PINCE à l'usage des bactériologistes. 
Degranp (L.), 98, 1, 971. 

PINGUECULA. Vassaux (G.), 86, 
XXXVII, 432. 

PIPÉRIDINE. Orcasner DE CONINCK et 
Pier, 85, xxxvir, 613 ; 86, xxxvintx, 217, 
461. 

PISCICULTURE marine. FABre-Do- 
MERGUE, 96, xLvunr, 551 ; 98, 1, 466. 

PITYRIASIS. Vipaz (E.), 82, xxxiv, 
2908 

— Parasite. Marassez, 74, xxvi, 95. VinaL 
(E.), 79, xxxr, 3. 

PLACENTA. 

Anatomie. 

— Roi (Cn.), 54, vi, 63 M; 57, 1x, 34. 
DELorE (X.), 74, xxvi, 116; 97, xuix, 359. 
SINÉTY (L. DE), 77, xx1x, 163. 

Histologie comparée. 

— LauraNtÉ (F.), 85, xxxvir, 130. 

Embryologie comparée. 

— LaAuranIÉ (F.), 86, xxxvur, 506. Duvar 
(M.), 87, xxxix, 148, 425; 88, xL, 6175, 
129 ; 90,. xxx, 567, 605; 92, xLIV, 21; 
93, xLzv, 1059. 

Anatomie comparée. 

— Ruminants. Gousaux (A.), 52, 1v, 275 
M. 

— Cervus. Bourart(R.), 88, x1, 422. BrAu- 
REGARD (H.) et Bourarr, 95, xzvir, 629. 

(1) Voir peau, surrénale, etc. 

PES, PR OR OI 

RÉ Al unes 

—— 
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Physiologie. 

— Glycogenèse. BErxarp (CL.), 
101. 

— Respiration. Butte (L.), 93, xLv, 222; 
96, xLvIux, 214. 

— Communications entre la mère et le 
fœtus. Curie (E.), 84, xxxvr, 133, 736. 

— Passage du sang dans les vaisseaux 
du fœtus après l'accouchement. RIBE- 
MONT-DESSAIGNES (A.), 79, xxx1, 273. 

— Passage du bleu de méthylène. SicarD 
(A.) et MERCIER (R.), 98, c, 63. 

— Obstacle au passage des substances 
anticoagulantes. WERTHEIMER (E.) et 
DeLezenne (C.), 95, xzvir, 191. 

D9EXT 

Anatomie pathologique. 

— Hyrrrezsaem (M.) et LABOULBÈNE, 5&, vi, 
11 M. HortenER (E.), 76, xxvunr, 358. 
Pret (A.), 93, xLv, 416. 

— Adhérence au corps du fœtus. Houez, 
2726 000ME 

— Placenta dans la variole. Aucé (B.), 
92, xLiv, 922. 

— Placenta dans la syphilis. Legerr, 50, 
ne Te 

— Tumeur cause de dystocie. COUDEREAU, 
76, xxvIII, 23. 

— Passage des microbes à travers le 
placenta. CHarrix (A.) et Duccerr, 9&, 
XLVI, 476, 563. 

— Passage à travers le placenta des 
substances agglutinantes.Acnarp (Cu.), 
97, XLIX, 295. 

PLAGIOSTOME. Liquide péritonéal. 
RaguTEau et PapiLLon, 73, xxv, 282. 

PLAGIOTREME et hydrosauriens. 
SAINT-Loup (R.), 92, xL1v, 176. 

PLAIE. Formation des filaments flocon- 
neux. ZEis, 55, vir, 149 M. 

_ Cicatrisation des plaies du cerveau. 
Purcire, 84, xxxut, 256. 

— Plaie diphtérique.Morez (Cx.),et Rispaz 
(A.), 98, L, 650. 

— Influence des courants continus. Ox1- 
MUS (E.), 77, xx1x, 67. 

— Action de l'acide carbonique. DEmar- 
QuAY et LECONTE, 59, x, 274. 

PLATANE. Action du sel marin. 
GIN (L.), 95, xLvir, 446. 

PLATINE CHAUFFANTE. Régula- 

Max- 

teur de température. MicneL (A.), 92, 
XLIV, 932. 

PLATINO-CYANURES. RaABurEau, 
49, XXXI, 40: 

PLATRE. Vie des animaux enfermés 
dans le plâtre. Ricuer (Cu.), et RonpEau 
(P.), 82, xxxrv, 692. 

— Action du plâtre sur le sang. Bocne- 
FONTAINE et Marcus, 83, xxxv, 120. 

PLEURONECTE. Circulation lympha- 
tique. Poucner (G.), 80, xxx1r, 222. 

| — Estomac. Pier (A.), 93, xzv, 881. 
— Poche musculaire orbitaire. Browx- 

SÉQUARD, 69, xx1, 199. 

— Hérédité. GrARD (A.), 92, xLriv, 31. 

PLÈVRE. 

Anatomie et Histologie. 

— CapraT, 78, xxx, 210. SouLié (A.), 97, 
XLIX, 145. : 

Physiologie. 

— Réflexe pleural. 
XXXII, 293. 

— Pleurésie expérimentale. Burre (L.), 
82, xxxiv, 587. 

DuMONTPALLIER, 80, 

Pathologie. 

— Calcification. Bernarp (Cu.) et LaBouL- 
BÈNE, DS, v, 5. 

— PLEURÉSIE. GUBLER, 50, 11, 
Lépine (R.), 77, xx1x, 44. 

— séro-fibrineuse. MEUNIER (H.), 97, xLrix, 
122. 

— purulente. CasseneBaT, 89, xLr, 564. 
— à protéus. Rôle dans l'hérédité. CHar- 

RIN (A.) et Nosécourr, 95, xLvit, 452. 
— rhumatismale. Carrière (G.), 98, x, 

136. 

— PNEUMOTHORAX. BERNARD (Cn.), 50, 1, 
189. Rover (A.) et Pourrar, 92, xLiv, 8. 
Lorrain (P.), 96, xzvirt, 386. 

— Hydropneumothorax. Baréry (A.), 74, 
XXI, 176, 

ANA UE 

Pathologie comparée. 

— Chien. LaBorne (J.-V.), 75, xxvur, 318. 
Mécexn (P.) et Veizcon (A.), 90, xzur, 180. 

PLEXUS ARTÉRIELS des makis et 
des singes. Roseckt (F.), 87, xxxix, 541. 

PLOMB (1). Action toxique. Lépine (R.), 
74, xx VI, 344. 

— Présence dans l'encéphale d'un éta- 
meur, LAGRANGE et TRoisIER, 74, xxVI, 
35, 

PNEUMOBACILLE. Variétés. 
BERT (L.), 96, xLvirr, 260. 

— Fermentalions. Grimsert (L.), 95, xLvr1, 
na. 

— Action sur la xylose et l'arabinose, 
Grimserr (L.), 96, xzvinr, 191. 

GrIM- 

(1) Voir céruse, saturnisme. 
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— Lésions de la surrénale. Rocer (H,). 
94, xLv1, 52. 

— PNEUMOBACILLINE. 
XLV, 982. CHARRIN (A.), 93, xLv, 

ARLOING (S.), 98, 
1006. 

Tessier (J.) et Guinarp (L.), 97, xLix; 
158. k 

— Diagnostic de la morve. ArLoIxG (S.), 
93, xzv, 982. . 

PNEUMOBACILLUS LIQUEFA- 
CIENS bovis. Guinarp (L.) et ArTHAUD 
(J.), 95, xzvix, 173. 

PNEUMOCOQUE (1). 

— GÉNÉRALITÉS. NETTER (A.), 90, xLur, 491. 
LEsAcE et Pineau, 93, xLv, 124. CHARRIN 
(A.) et VEILLON, 983, xLv, 1057. GILBERT 
(A.) et Fournier (L.), 96, xzvrrr, 2. Car- 
RIÈRE (G.), 96, xLvitr, 442. GRIFFON (V.), 
96, xzvir, 851. DELESTRE (M.), 98, x, 
150. 

— CULTURE. Mosny (E.), 95, xzvir, 852. 
BEzancoN (F.) el Grirron (V.), 98, 1, 303. 

— Réaction acide des cultures. Wurtz 
(R.) et Mosxy, 94, xzvi, 71. 

— Injection des cultures. REMLINGER (P.); 
96, xzvrr, 830. : 

Physiologie. 

— Agglutination. BEzancox (F.) el GRIFFON 
OSNIC As saurs, Ghil, TO 

— Association avec le staphylocoque-: 
Moswy (E.), 9%, xLvI, 874. 

— Présence dans la salive. Never (A:); 
87, xxxix, 611. 

— Présence dans les poussières à l’hô- 
pital. Nerrer (A.), 97, xuix, 538. 

Pathologie. 

— Pneumococcie généralisée. DELESTRE 
(M.), 98, z, 150. 

— Abcès périnéphrétique à DHSULON 
que. Turrier, 92, xLiv, 391. 

— Péritonite à pneumocoque sans pneu- 
monie. CHARRIN (A.), 93, xzv, 1057. 

Thérapeutique. 

— Sérothérapie. Mosxyx (E.), 92, xziv, 
102: 

PNEUMOGASTRIQUE. 

Anatomie comparée. 

— Trygon. Béraun, 49, 1, 31, 18. 
— Oiseaux. BErr (P.), 68, xx, 23. 

(1; Voir pneumonie. 

Physiologie, 

— Généralités. Bernarp (CL.), 53, v, 86. 
ARLOING (S.) et Trier (L.), 72, xxiv, 
181; 76, xxvur, 313. ARLOING (S.), 82, 
XXXIV, 85. ARSONVAL (A. D’), 84, xxxvI, 
401 M. Beaunis (B.), 85, xxxvir, 10. AR- 
THAUD (G.) et Butre, 87, xxx1x, 701, 181; 
90, xzrr, 12. 

— Epuisement. Coury, 83, xxxv, 83. 
— Action sur le cœur. BErnarp (CL.), 49, 

1 Al 

— Action sur l’æœsophage. BErxarp (CL.), 
49, 1, 14. 

— Action sur la vessie et l'utérus. DELE- 
ZENNE (C.), 95, xLvix, 4192, 417. 

— Régénération, Bert (P.), 85, xxxvir, 
100. 

PNEUMONIE (1). 

Pathologie. 

— GuLer, 55, vu, 61. Hiccarrer (J.-B.), 
58, x, 189. LancerEAux, 62, x1v, 37 M: 
LÉPINE (R.), 67, xix, 133 M; 69, xxr, 
346, Haye (G.), 70, xxur, 161. GILBERT 
(A.) et GRENET (A.), 98, L, 992, 1181. 

Pathologie comparée. 

— Pneumonie épizootique. Goux, 56, 
Vi, 251. - 

— Porc. Corniz (V.) et CHANTEMESSE, 87, 
xxxIX, 191. 

— Vache. RAvyEr, 52, 1v, 55. 
— Cheval. Trassor (L.) et Corniz (V.), 

65, xvir, 132. Canéac (C.), 89, x11, 316. 
— Chien. Trassor (L.) et Corwiz (V.), 65, 

XVII, 132. COURTIN, 82, xxxiv, 297. 

Physiologie pathologique. 

— Pneumonie par section des pneumo- 
- gastriques. BERNARD (CL.), 53, v, 56. 
— Toxicité des urines. Rocer (H.) et 

GAuME (L.), 89, xzx, 257, 328. LÉPINE (R.), 
89, xLr, 301. 

— Transmissionintra-utérine.NETTER (A.), 
89, xLi, 187. 

Bactériologie. 

— Pneumocoque. AFANASSIEW, 8%, XXXVI, 

- 356. NETTER (A.), 87, xxxix, 611, 199. Ro- 
GER (H.), 94%, xzvr, 42. Zu8er (A.), 96, 
XLVIII, DO. GRirFON (V.), 96, xLvirr, 851. 
Nicozce (CH.) et HÉBERT (A.), 98, v, 916: 

— Pneumonie à tétragène. Bosc (F.-G.) 
et GALAVIELLE, 98, L, 981, 

(1) Voir pneumocoque. 



PNEUMONIE — POISSONS 313 

— Pneumonie à streptocoque. Dexys (J.) 
et Van DE VELDE (H.), 97, xuix, 942. 

— Pneumonie tuberculeuse.Jorrroy, 69; 
xxI, 99. THAON (L:), 72, xxiv, 242: 85, 
XXXVII, 582. GRANCHER, 77, XXIX, 353. 

Thérapeutique. 

— Picxoz, 90, xzrr, 16. ZuBer (A.), 96, 
xLvI, 50. DENYs (J.) et VAN DE VELDE 
(EH), 97, xzix, 942. 

PODURE. Dusois (R.), 86, xxxvrrr, 600. 
POECILOGONIE. Palaemonetes va- 

rians. GraARD (A.), 89, xLi, 326. 
POËLE nouveau. TarGowLa (J.), 98, xLv, 

116. 

POIDS DES ÊTRES VIVANTS. 
Augmentation. Le Daxrtec (F.), 98, z, 
952. Box (C.), 98, c, 1008, 1011. 

— Augmentation par oxydation. Rey- 
ParLHADE (J. DE), 98, 1, 1153, 

POIGNET. Coupure. 
XXII, 139. 

POIL. Joserrt, 75, xxvII, 17. 
— Structure des poils glandulaires. Otx- 

QuAUD, 67, xix, 42. 
— Bifurcation des poils de la barbe. 
Browx-SÉquarD, 74, xx1Ir, 52. 

— Blanchissement.Marassez, 77, xxIx, 288. 
— Développement. RETTERER (Ep), 94, 

XLVI, 22, 

— Monotrèmes. VaizLanT (L.). 62, x1v,103. 
— Taupe. Souserrax (L.), 53, v, 102. 
— Desman. Souserrax (L.), 52, 1v, 181. 
POIS. lo verdies par le cuivre, 

GaLtPrE (V.), 77, xxIx, 229. 
TOR 4 BRowx- SÉQUARD, 84, XXXIII, 

28, 

— métalliques. RaBuTEau, 73, xxV, 296. 

— curarisants. RABUTEAU, 
M; 85, xxxvir, 61 M, 138, 152. 

— du Gabon. Lecros (Cn.), 70, xxx, 81. 
RaBuTEAU, 70, xxx, 81. 

— des flèches. Hexxecuyx (L.-F.), 84, 
xxxXvVI, 153. LaBorDE (J.-V.), 87, xxxIx, 

31 M, 3170. Gzey (E.) et Laricque (L.), 
87, xxx1x, 421, 627. FERRÉ et BusQuET, 

95 XL, 232. 
— Antagonistes. Rocer (H.), 88, xL, 433. 

Morar (J.-P.) et Doxox (M.), 92, xcrv, 643. 
— Action sur les invertébrés marins. 

VariGNy (H. DE), 87, xxx1x, 61. 

POISSONS 

Chimie. 

— Composition du cristallin. PAYEN, 57, 
IX, 94. 

(1) Voir toxicité. 

HAYEM (G,), 74, 

83, xxxv, 29- 

Anatomie et Histologie. 

— Poids relatifs des divers organes. Ri- 
cHeT (CH.), 88, xL, 780. 

— Vessie natatoire. Moreau (Arm.), 62; 
x1V, 190; 65, xvix, 21; 74, xxvi, 88, 119, 
31650477, XXIX, 250: 

— Tube digestif. Przzrer (A.), 84, xxxvi, 
581 ; 90, xzr, 593. 

— Tissu adénoïde du tube digestif. PiL- 
LIET (A.), 90, xzrr, 593. 

— Pancréas intrahépatique. 
(E,), 94, xzrrr, 145. 

— Canaux muqueux. Poucner (G.), 74, 
XXVI, 3170. 

— Os. VALENCIENNES, 49, 1, 164. 
(P5)198; 25517 

— Neurologie. BérauD, 49, 1, 22 
— Ganglion ophtalmique. Punisazix (C.), 

88, x, 666. 
— Système ganglionnaire du cœur. VI- 

GNAL (W.), 78, xxx, 196. = 
— Nerf pneumogastrique. MorEAU (AR. ) 

59, xt, 107. 
— Nerfhypoglosse. Duvaz(M.),'76,xxvut, 

12. 
— Terminaisons nerveuses. 

Graxpry, 70, xx11, 141. 
— Organe sciatiforme. Josert, 70, xxut, 

124, 

LAGUESSE 

STÉPHAN- 

Josertr et 

Embryologie. 

— Fécondation artificielle. Martins, 49, 
122 J 

— Rate. Lacuesse (E.), 87, xxxix, 458 ; 88, 
xL, 594; 89, xLr, 660; 90, xzxr, 161, 425; 
94, xzrrx, 25. ne 

— Pancréas. LaGuesse (E.), 89, xLr, 341; 
90, xzrr, 425; 93, xLv, 402, 622, 696. 

— Crâne. Poucrer (G.), 73, xxv, 39. 
— Embryons se développant sur des 
mollusques. Qu ATREFAGES (A. DE), 49, 1, 
102. 

Physiologie. |, 

— Dynamomètre pour appareil caudal. 
ReGxarp (P.), 93, xLv, 80. 

— Natation. Cnasry (L.), 82, xxx1v, 810. 
— Translation. ReGnarp (P.), 93, xLv, 81. 
— Rôle de la vessie natatoire. FAIVRE 

(E.), 54, vi, 1. Corzin (H.), 87, xxxix, 
652. Recxarp (P.), 95, xzvrr, 653. Box- 
NIER (P.), 95, xLvir, 745. 

— Rôle physiologique de la ligne laté- 
rale du cyprin, Ricnarp (J.), 96, xzvur, 
191% 

— Respiration. Benr (P.), 68, xx, 49; 69, 
xx1, 330, VariGny (H, DE), 92, xziv, 886. 

_— Action de l'acide carbonique. Bert (P.), 
74, xxvI, 214, 
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— Asphyxie. Ricaer (Cn.), 88, xxxv, 584. 
Noé (J.), 98, xzv, 1049. 

— Influence de la pression. Bert (P.), 
73, xxv, 160. Moreau (A.), 75, xxvir, 125. 

— Influence du changement de milieu. 
Bert (P.), 67, xix, 11; ‘77, xxix, 100. 

Ricner (CH.), 86, xxxvux, 482, 488. 
— Diastases sécrélées par les poissons. 

Ricuer (CH.), 84%, xxxvI, 14. 
— Racines de sentiment et de mouve- 

ment. Moreau (Arm.), 58, x, 91; 59, xi, 

107; 60, xx, 159. 

— Fonction chromatique. Voir ce mot. 
— Phosphorescence. Dupois (R.), 85, 

XXXVII, 231. 

— Production d'électricité. ARSONVAL (A. 
D’), 85, xxxvir, 453. Noé (J.) et Drssarp 
(A.), 94, xzvr, 190. 

— Résistance aux substances toxiques. 
REGxaRD (P.), 85, xxxvir, 33. Dissarp (A.) 
et NoË (J.), 94, xzvr, 140. 

— Régénération. Bert (P.), 63, xv, 100. 

Toxicologie. 

— Réuy (Cu.), 83, xxx v, 3 M, 263. Ricner 
(Cu.), 83, xxxv, 5817. Borraro (A.), 89, 
xLI, 131. Dissarp (A.) et Noé (J.), 94, 
XLVI, 86. 

Parasitologie. 

— Infusoires parasites. WARDELL-STILES 
(CH.), 94%, xLv1, 434. 

Bactériologie. 

— Ricuer (Cu.), 82, xxx1v, 669. 

Pathologie. 

— Anasarque. CARBONNIER, 74, xxvI, 381. 
— Infections. CHarrin (A.), 93, xLv, 331. 
— Tuberculose. 

601. 

— Tumeur. Caouprze, 70, xxux, 130. 
POLARITÉ électrostatique. VoLPICELLI, 

59, xx, 256. 

Lepoux-LEBarp, 98, z, 

POLYGNATHIE. Daresre (C.), 59, xr, 
33, 16. 

POLYKRIKOS. Bovier-LAPiERRE, 87, 
xxxIX, 535 ; 88, xL, 519. 

POLYMÉLIE. LasouceÈne (A.), 49, 1, 
83. 

POLYPE d'eau douce. Anatomie et 

physiologie. Roucer (Cu.), 52, 1v, 139, 
387 M. 

POLYTRICHÉES. Fournir, 62, xiv, 
56. 

POMME DE TERRE (!). Présence des 

(4) Voir fusel-oil, solanum. 

alcools isopropylique, butylique et 
amylique. RABurEau, 78, xxx, 351. 

— Parasitisme du chiendent. LaBorpe 
(J.-V.), 72, xx1v, 213. 

— Parasitisme de Rhizoctonia. MONTAGNE. : 
(C.), 52, 1v, 151. 

POMPEaspiratrice. COUDEREAU, 74, xx VI, 
2173. 

— à mercure. GRÉHANT (N.), 85, xxxvir- 
492. GRéHANT (N.) et Louis p'Henry, 98, 
XLV, 534. 

PONCTION. Burcxer, 58, x, 162. 
— Appareil pour ponction capillaire. Re- 

GNARD (P.), 72, xx1v, 42. 
PONTODRILUS phosphoreus. Déve- 
loppement. Grarp (A.), 94, xzuxr, 252. 

PORC 

Anatomie. 

— Ganglions mésentériques. RANviEr 
(L.-A.), 95, xLvnr, 114. 

— Estomac. CoupeREAU, 79, xxx1, 305. 
— Vessie préputiale. Ramon», 65, xvu, 

125. 

Parasitologie. 

— Craussar (J.-B.), 49, x, 85. Perrin, 50;: 
11, 158. VucprAn (A.), 56, vir, 48. MÉGNIN 
(P.), 84, xxxur, 105. Huet (L.) et Resour- 
GEON, 82, xxx1v, 714. Raïzcter (A.) et Mo- 
ROT, 93, xLv, 407. 

Pathologie. 

— Raver, 63, xv, 153, 195. 

— Epidémie.RrEerscx,JoBerr et MARTINAUD, 
88, x1, 66. : 

— Pneumonie.Corniz(V.) et CHANTEMESSE,: 
87, xxxix, 791. ; 

PORRIGO SENTULATA.Procey, 50, 
11, 175. 

POSITION. Notion de position. BLocr 
(A.), 96, xzvin, 81. 

POTASSIUM (1). Action physiologique. 
BOCHEFONTAINE, 83, XXXV, 80. 

— POTASSE. Action sur le tissu conjonc- 
tif, la cornée, le tendon. ZACHARIADES- 
(P.-A.), 94, xzrrr, 453, 591. 

— FERROCYANURE DE POTASSIUM. COMBE-- 
MALE et Dusiquer, 90, xzrx, 169. 

— SULFOCYANURE DE POTASSIUM. Action 
physiologique. OLIvIER et BERGERON, 
63, xv, 22. Dusreuz et LEGros, 67, xix, 
87. LABoRDE (J.-V.), 79, xxxr, 107 M, 
255. 

— HYDROFERROCYANATE de potassium. 
LEconTE (Cu.), 50, 11, 205. 

(1) Voir azote. 
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POUCHET. Décès. Grimaux (E.), 94, | — Foie. Rayxer, 62, x1v, 110. 
xLVI, 270. CHauveau (A.), 9%, xLvi, 269; | — Epilepsie. FÉRÉ (CH.), 9%, xLvi, 618: 
95, xzvrr, 349. 96, xzvrrr, 514. 

— Inauguration du monument, par Du: | — Hémiplégie. FÉRé (Cu), 95, xLvir, 581. 
MONTPALLIER, 95, XLvII, 223. — Croup. Lorna (P.), 55, vi, 88. 

— Tuberculose du foie et de l'intestin. 
POULE (1) Micxon (J.), 60, xux, 21. 

— Tuberculose osseuse. Courmoxr (J.) 
Anatomie. et Dor (L.). 94, xzux, 554. 

POULPE. PELver, 67, xix, 69. 
— Crâne et cerveau. RAYErR et LEBRET, 

49, 1, 153. POUMON (1). 
— Moelle épinière, vestige caudal. 
Tourneux (F.) et HERRMANN (G.), 87, Anatomie. 
XxxIx, 190. 

: — Topographie du lobule. Lacuesse et 
Embryologie. te (A.), 98, z, 561. 

— Lymphatiques: GRANCHER, 77, XxIX, — DAREsTE (C.), 60, xxx, 31. FÉRÉ (Cn.), 
94, xLvi, 7173. VERDUN (P.), 98, L, 243. “le 

— Fibres lisses péri-bronchiques. Ar- 
5 ; THAUD (G.), 94, xzurr, 584. Gureysse (A.), 
DETTE 96, xzvirr, 897. 

— VALENCIENNES, 49, 1, 109. Race, 50, à ; 
u, 41. Daresre (C.), 64, x, 157 M: 62, Physiologie. 
XIV, 251 M; 63, xv, 158, 210; 64, xvi, 
143; 814, xxxurr, 33; 9%, xLvi, 1757. ORr- 
DONEZ (E.-C.), 62, x1v, 17. PurcrpEaux 

2: (J.-M), 73, xxv, 151. Poucæer (G.), 77, 

— Généralités. Brown-Séquarr, 84, 
XXXIII, D3. 

— Pneumoscope. BLocx (A.), 96, xLvurr, 
- _ 873. 

XxXIX, 211. MÉGNIN (P.), 84, xxx, 156. à 
RON OS ne, 10 Veau.) [0 PAUMOSraphe BEC GE) 88, SxEv, 
96 2 215 R - E 97 232, 248. 

397 Han AE ET Re, | Pnéographe. VerniN (Cx.), 90, xLur, 
ne 163.: 

Parasitologie. — Extirpation. Marcus, 84, xxx111, 323. 
— Elasticité et contractilité. Bert (P.) 

É È 68, xx, 55 ; 84, xxxvi, 333. Corniz (V.), L, À :- ‘€ 4 A 7 T , ? ? 1 

A ner mie 7 DIFLMAN 68, xx, 112. Lagorne (J.-V.), 84, xxxvi, 
PRADA EN Due ni M PAT L 305, 377. 

— Acariase. MéÉGxix (P.), 94, xuur, 759. Te 
Le CARTER sl ë | et Lucer 64 — Ventilation. Laxcrors (J.-P.) et Ricner 
400 a Léo c 2er (Cx.), 89, xLr, 304. 

— Teigne. Mécxnx (P.), 86, xxxvinr, 174; 

— Volume du poumon. GréHanT (N.), 70, 
Bactériologie. xxni, 116: 87, xxx1x, 242. 

— Volume du sang pulmonaire. GRÉHANT- 
— Maladie à colibacille. Marrer, 97, (N.) et Quinquaun, 86, xxxvinr, 159. 

XLIX, 900. — Pression intrapulmonaire. GRÉHANT- 
— Immunité pour le tétanos. Courmoxr (N.), 70, xxx, 49. 

(J.) et Doxox (M.), 93, xLv, 841. — Docimasie pulmonaire. BLor, 55, vir,- 
110. 

Pathologie. — Absorption des vapeurs d'alcool. 
GRÉHANT (N.) et Qunaquaur, 83, xxxv, 

— Généralités. Jacquarr (H.), 58, x, 101, 426. 
103. Raver, 62, xr1v, 110, 118. — Sécrétion d'un acide libre. VERDEIL- 

— Epidémie. Rierscs, 88, xL, 263. (F.), 54, x, 439. : 
— Anévrisme des artères de l'aire vas- | — Sécrétion d'une toxine., BRowN-SÉQUARD 

culaire. Féré (Cu.), 94, xLvr, 688. et ARSONvVAL (A. D’), 87, xxx1x, 814; 88, 
— Kyste séreux. Mox&te (L.), 96, xzvur, XL, 33, 54, 90, 99, 108, 140, 154, 172. 

608. — Injection d'eau chaude et de médi-- 
— Abcès du poumon. Ron (Cu.), 58, x, caments, Ricuer (Cu.), 97, xuix, 165. 

88. 

(1) Voir, en outre, pneumonie, plèvre, pneumo- 
(1) Voir coq, œut. bacille, pneumocoque, respiration. 
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— Innervation vaso-motrice. Françors- 
Franck, 80, xxx11, 231. Couvreur (E.), 
89, x1r, 731. 

— Nerfs sensibles du poumon. François 
Franck, 79, xxx1, 311. 

— Influence du poumon sur la pupille. 
Roque (F.), 69, xx1, 140. 

— Lésions pulmonaires à la suite de. 
section de la moelle. Browx-Séquarp, 
74, xxur1, 104. 

Parasitologie. 

— Caron (E.) et Soueerran (J.-L.), 52, 1v, 
171. DAvaAINxE (C.), 54, vi, 117; 64, x, 

271. Lecros (Cu.), 66, xvurr, 162. RÉéNon- 
et SERGENT, 95, xLVIr, 326. 

Bactériologie. 

— LANNEGRACE, 88, x1, 233. RoGer (H.), 
97, xzix, 911. 

Pathologie. 

— Généralités. OzLivier (A.), 63, xv, 104. 
OptEr (L.), 64, xvi, 135. LarcHEr (O.), 

66, xvrrr, 27. GRANCHER, 72, xxIv, 202. 
THaon (L.), 72, xx1v, 238. Corniz (V.), 
73, xxv, 123; 80, xxxr1, 360. PARROT, 
73, xxv, 175; 76, xxvirr, 308. PRÉvoOsT 
(J.-L.), 75, xxvur, 173. Quiquaun et- 
PIoGey, 82, xxx1v, 100. CLaisse (P.) et 
Josué, 96, xzvrrr, 1020. 

— Râle crépitant. Corniz (V.) et Gnrax-- 
CHER, 72, XXIV, 203. 

— Calcul. Gazrpre (V.) et LÉTienNe, 95, 
XLVII, 89, 

— Vomique. Ducuer, 68, xx, 141. 
— Fistule. Boucaur (E.), 53, v, 123 M. 
— Hernie traumatique. Durour, 54, vi, 

15 M. 
— Lésions par le phosphore et l'arsenic.- 
Corwiz (V.) et BrAULT, 82, xxx1V, 2. 

— Lésions par l'anesthésie chlorofor-- 
mique. Faure, 59, xr, 236. 

— Lésions après une opération de sar-- 
cocèle. GaLLors, 62, x1v, 94. 

— Carnification congestive. IsamBerr (E.)- 
et Rogin (Cn.), 55, vir, 3 M. 

— Congestion. Baréry (A.), 74, xxvi, 180. 

— Embolie. Tomas (A.), 62, x1v, 134. 

— Anthracose. Craisse (P.) et Josué, 96, 
XLVIN, 849 ; 97, xzix, 95. 

— Gangrène. Luys (J.), 58,. x, 159. Du- 
MONTPALLIER, DS, x, 118. 

— Emphysème. 
XXXVII, 354. 

— Emphysème consécutif à des lésions 
. du névraxe. Browwn-SéouarD, 72, xxIv, 
180. Corniz (V.), 77, xxix, 130. 

BrowN-Séquarn, 85.- 

POUMON — PROPYLAMINE 

— Tuberculose. Vurrrax (A.), 56, vin, 
139, CorniL (V.), 63, xv, 169. Capiar, 
AT, XEXIX, 133; 

— Cancer. Loran:(P.) et ÆRoBin (CH); 00 
5%, vi, 159. Porssox (V.) et Romin (Cu), | 
55, vu, 149. Vipaz (E.), 64, xx, 42. | 

Pathologie comparée. 

— Ours. Muxe-Epwanps (A.) et Conniz, 
64, xvr, 121. - 

— Lionne. Vuzpran (A.), 55, vit, 71. 
— Chien. Vuzpran (A.), 57, 1x, 181: 

Taierry (E.), 85, xxxvir, 389. 

Thérapeutique. 

— More (V.), 86, xxxvar, 559. 

— Appareil à inhalation. Raxcé (H.), 59, 
XI, 205. 

— Pulmomètre gymno-inhalateur. Buro, 
814, xxxr11, 121. LORS 

— Opothérapie. Bruxer (F.), 97, xuix, 24. 
— Chirurgie: Turriek et Hazzron, 96, 

XLVIII, 951, 1047. , 

POUSSÉE verticale que l'homme 
exerce sur le sol. Cragryx (L.), 84, 
XXXVI, 386. 

PRÉHISTOIRE. Pathologie. Parror, 
: 72, xx1v, 236. 

PRESSION (1). Mesure. GréHant (N.), 
92, xLiv, 302. 

— Action physiologique. Bert (P.), 70, 
xxII, 48 ; 72, xx1V, 110 ; 73, xxw, 27, 160. 
Moreau (A.), 75, xxvir, 125. ARSONVAL 

(A. D’) et CHarriN, 98, xLv, 532, 1028. 
— DÉPRESSION. Action sur le mimosa. 

BonnieR (G.), 92, xzrv, 951. 
— HAUTE PRESSION. Appareil. REGNARD 

(P.), 86, x:xvrur, 9 ; 87, xxxIx, 124. 
— Actions sur les phénomènes vitaux. 
REGARD (P.), 84, xxxvi, 187, 310, 394 ; 
85, xxxvir, 48, 210, 510 ; 87, xxxix, 265, 
406 ; 89, x11, 124. REcnarp (P.) et Vi-. 
GNAL (W.), 84, xxxvi, 403. CERTES (A.), 
84, xxxvi, 220. CerTEs (A.) et Cocnin. 
(D.), 84, xxxvr, 639. 

PRÉVOST. Décès. Leserr, 50, u, 60, 
PRIMEVÈRE. Guzer, 59, xt, 41. 
PROJECTILES. Lésions par projec- 
_tiles de guerre. Muron (A.), 74, xxuII,. 
17 M. 

PROJECTION. Appareil. ARSONVAL (A.. 
D’), 85, xxxvir, 212. REcxarp (P.), 94. 
XLVI, 143. 

— Reproduction de dessins, FRANÇOIS-- 
Franck, 84, xxxuIr, 82. 

PROPYLAMINE. Action physiolo-. 
gique. Lagorve (J.-V.), 73, xxv, 199, 

(1) Voir air comprimé. 



PROSOBRANCHES — PUTRÉFACTION 

PROSOBRANCHES. 
PERRIER (R.), 88, xL, 569. 

Morphologie. 

PROSTATE. 

Embryologie. 

— Tourxeux (F.), 88, xz, 81. REGNAULD 
(E.), 94, xcux, 521. 

Physiologie. 

— Coagulation du liquide prostatique. 
Camus (L.) et GLEx (E.), 96, xzvurr, 787; 
97 XL 81: 

Pathologie. 

— Morz (B.), 96, xzvur, 1005. GENOUVILLE 
(F.-L.) et Pasreau (O.), 97, xzix, 800. 
ALBARRAN (J.) et HALLÉ (N.), 98, r, 722. 

PROTAGON. Réactions chromatiques. 
LE Gorr (J.), 98, L, 369. 

PROTEOSE. Influence sur la coagula- 
lion sanguine. ConTEJEAN (CH.), 96, 
XLVII, 1117. 

PROTEUS. Nrrris (J. pe) et RaBaup (E.), 
97, xzix, 685. 

— Association avec le streptocoque. Do- 
LÉRIS (A.) et Bources (H.), 92, xziv, 
871. 

— Rôle dans l'hérédité. CHarrin (A.) et 
Nosécourr, 95, xLvit, 452. 

— Rôle dans l'ictère. Bar (P.) et Rénox, 
95, XEVIE, 379. 
— Rôle dans la paramétrite. Doréris et 

Bources, 92, xLiv, 871. 
— Sérothérapie. Nrrris (J. ne), 96, xLvirr, 

600. 

PROTISTE. BruMAULD DE MonrG4zow, 
92, xLIV, 383. 

PROTOPTÉRE. Anatomie. BEAUREGARD 
(E.), 89, xx, 556. 

— Rate et pancréas. LaGuesse (E.), 90, 
XLII, 425. 

PROTOZOAIRES. OŒEil. Poucner (G.), 
84, xxx vi, 593; 86, xxx VIII, 223. 

PSEUDENCÉPHALIE. Ricuanp (A.) 
514, 1, 68. Hocuez, 65, xvir, 29 M. 

PSEUDHELMINTHES. Cuarx (J.),. 
79, xxx1, 364. 

PSITTACIDÉS. Action du persil. Ga- 
DEAU DE KERVILLE, 88, xxxv, 53. 

PSITTACOSE. Bactériologie. GiLeerr 
(A.) et Fournier (L.), 96, xzvixr, 1099. 
SICARD (A.), 97, xLix, 844. 

— Sérodiagnostic, Wipaz (F.) et Sicanp, 
96, xzviux, 991. Nicozce (Cu.), 98, x, 
A474 

PSOAS du cheval. Pathologie. BouLey 
(H), 57, 1x, 90. 

PSORERGASTES simplex de la sou- 
ris. NEUMANN (G.), 93, xLv, 330. 

PSORIASIS. Histologie. Vinar (E.) et 
LeLoir, 82, xxx1v, 189. 

— Thérapeutique. GILLES DE LA TOURETTE, 
86, xxxvrrt, 365. 

PSOROSPERMIE. 

Anatomie. 

— BALLEsan, 63, xv, 111. 

Pathologie. 

— ALBARRAN (J.), 89, xLr, 265. MarAssez, 
89, x1r, 236; 90, xzrr, 123 ; 92, xLiv, 
183. 

— Bombyx. Bazgrant (G.), 67, xix, 103. 
— Homme. Darrer (J.), 89, xLr, 234, 293, 

294. BaraBan et Sainr-REuy (G.), 94, 
XLVI, 201. 

PSYCHE noire. Fléau de l'agriculture. 
Mécxn (P.), 93, x£zv, 539. 

PSYCHISME. Luys (J.), 90, xzrr, 143. 
PSYCHOLOGIE. Technique. DErau- 

NAY, 84, xxxIII, 412. 

— Psychologie générale. Ricner (Cx.), 
87, xxxix, 358. 

— Rapport de l'état psychique avec 
- l’état dynamique. FÉR£ (Cu), 85, xxxvrr, 
413, 428. 

PSYCHO-PHYSIOLOGIE.FÉRÉ(Cn.), 
85, xxxvir, 316. 

PTOMAINE. OECHSsNER DE ConINCK, 94, 
XLIII, 245, 276, 805, 863; 94, xLvI, 293, 
250. Boxer (E.), 97, xzix, 118. 

PUBERTÉ. Etat du testicule. Fécizer 
(G.) et Braxca (A.), 98, z, 941, 967. 

PUBIS. Physiologie de la symphyse. 
Bunx (P.), 75, xxvir, 378. 

— Pathologie. Grsrer (P.), 84, xxxu1, 64. 

PUCERON. Embryologie.BALBrant (G.), 
66, xviur, 64. 

PUNAISE de lit. Anatomie. KÜNCKEL 
D HErCuLAÏS (J.), 86, xxxvur, 375. 

PURGATION. RaBurEeAu, 68, xx, 203; 
79, xxx1, 35 M. CaRvILLE, 74, XXXVI, 247. 

Moreau (An.), 79, xxx1, 131. 
— Action des sels sur l'intestin. JoLyEr 

(F.), 67, x1x, 163. VuzprAn (A.), 78, xxv, 

182. 

PURKINISME. Buro, 82, xxxiv, 513. 
PUTRÉFACTION.Browx-Séouanp, 49, 

1, 173; 84, xxx, 18. Rogin (Cu.), 68, 
xv, 95 M. Qunauaun, 90, xuir, 30, 

— Bactérie de la putréfaction, Mancus 
. et Pixer, 92,: xxx1v, 718. 

— Influence du système nerveux. Browx- 
SéquarD, 90, xLII, 2. , 
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— Influence des hautes pressions. RE- 
GNARD (P.), 89, xLr, 124. 

PYGOMÉLIE. Gousaux (A.), 55, vu, 
247 M. Vinaz (E.), 64, xux, 11. RANVIER 
(L.-A.), 64, xx, 94. 

PYGOPAGIE. Bert (P.), 73, xxv, 329. 
PYOKTANINE. Action sur les lésions 

de la cornée. GaLezowskr, 90, x1r, 
189: 

PYRETHRUM carneum. Extrait. Jous- 
SET DE BELLESME, 76, xxvVIN, 53. 

PYRÉTOGÉNINE. Roussy, 95, xLvu, 
261. 

PYRIDINE. Chimie. OscasxeR DE Co- 
NINCK, 85, xxxviIr, 180. 

— Emploi histologique. Souza (F.-A.), 
87, xxx1x, 622. 

— Action physiologique. BOcHEFONTAINE, 
83, xxxv, 5. 

— Passage à travers l'organisme. OEcus- 

QUINQUAUD. Décès. DegJeriNE (J.), 
94%, xLvI, 1. 

QUINQUINA ({!). Action physiologi- 
que. RaBuTEau, 72, xxIV, 1178. 

— QUININE. Chimie. Grimaux (E.), 92, 
XLIV, 834. 

— Action physiologique. LABorpE (J.-V.), 
82, xxx1v, 675, 760, 797; 83, xxxv, 11, 
69, 475 ; 92, xLIV, 834. 

— Action sur la circulation. BocHEFoN- 
TAINE, 83, XXXV, 8. 

RABUTEAU. Décès. Grimaux (E.), 85, 
XXXVII, 6971. 

RACE. Origine. Broca (P.), 69, xxx, 27. 
RACHIPAGIE. DesLonccnamps (E.), 54, 

1, 221 M. 
RACHIS. Emploi du trépan. BRowN- 

SÉQUARD, 4, ui, 6. 
RACHITISME. Chimie. OECHSNER DE 
Coxicx, 95, xzvur, 421, 632; 96, xLvINI, 
46,116, 367; 97, xuix, 1027; 98, 1,264, 406. 

(4) Voir cinchonine. 

NER DE CONINCK, 87, xxxix, 755 ; 88, xL, 
376. 

PYROCYSTIS noctiluca. Poucner (G.), 
90, xzur, 565. 

PYRODINE. LEMOINE (G.), 89, xx, 322. 
PYROGALLOL. Lésions du rein et 

du foie par l'acide pyrogallique. Piz- 
LIET (A.), 93, xLv, 679. 

PYROGALVANIE. Foveau DE Cour- 
MELLES, 9Æ%, xLvI, 695. 

PYROPHORE. Physiologie. Dugpors 
(R.), 84, xxxvi, 661; 85, xxxvur, 430. 

PYTHON. Péritoine. Larasre (F.) et 
BLancHARD (R.), 79, xxx1, 143. 

— Incubation. Jacquarr (H.), 60, xxx, 139. 
— Tumeur de l'estomac et distome des 

voies urinaires. Jacouarr (H.), 57, 1x, 
142, 169. 

— Tumeur fibrineuse sous-cutanée. Vur- 
PIAN (A.), 56, vrrr, 218. 

— Action sur la grenouille. Jozxer (F.), 
677, xix, 23, 46. ê 

— Présence des hyphomycètes dans les 
solutions. Hem (F.), 94, xzvr, 159. 

— Action comparée de la quinine, de la 
cinchonine et de la cinchonidine. 
LaBoRDE (J.-V.) et Dupuis, 77, xxIx, 
251. 

— QUINIDINE. Action physiologique.Jous-: 
SET, 74, XXVI, 39 M. LaBoRpE (J.-V.), 83, 
XXXV, 415. À 

— Etat du squelette. GLeyx (E.) et CHar- 
RIN, 96, xLvurr, 409. 

— Rachitisme expérimental. CHARRIN (A.) 
et GLEY (E.), 96, xzvrr, 220, 1031. 

— syphilitique. Parror, 72, xx1v, 172. 
— chez les oiseaux. Gazrois, 62, xIv, 

117. Pommay, 94, xzux, 19. 
— Diagnostic. Boucaur (F.), 65, xvir, 31. 
RADIOSCOPIE. — Voir RAYONS 
DE RÔNTGEN. 

RADIUS. Développement. Hamy (E.-T.),: 
72, xx1v, 100. 

| 

| 
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— Absence congénitale. Davarxe (C.), | 
50,17, 39: 

— Luxation. LeGrNDRE (E.-G.), 59, xr, 31. 
RAFFINOSE. BourqueLor, 96, xLvit, 

205. 
RAGE. Généralités. BRicHETEAU (F.), 64, 
xt, 15. NEPVEU, 72, xxIV, 133. BERT (P.), 
78, xxx, 49 M. Doréris (A.), 84, xxxin, 
40. 

— Recherches expérimentales. GIBIER 
(P.), 8%, xxxvi, 102, 123, 495. PEYRAUD 
(H.), 87, xxxIx, 277 ; 88, xL, 343. FERRÉ 
(G.), 88, xz, 210. 

— Rage humaine. Jacor (L.), 86, xxxvunr, 
10. 

— Transmission. GazTier (V.), 90, xzxr, 
93. 

— Résistance du virus. GALTIER (V.), 88, 
XE, 674: 

— Atténuation du virus. GIBIER (P.), 85, 
XXXVII, 234. 

— Rage paralytique chez l’homme. G1- 
MALEÏA (N.), 87, xxxIx, 45. 

— Traitement par le chloral. Prévost 
(J.-L.), 76, xxxvuir, 182. 

RAIE. Neurologie. BérauD, 49, 1, 31, 18. 
— Appendices génitaux mâles. Rosx 

(CH.), 49, 1, 87. 
— Production d'électricité. Roi (Cx.), 

65, xvux, 3 M. 
RAINETTE. Physiologie. Davaixe (C.), 

49, 1, 153. 
— Mécanisme de l'adhérence. 

72, xxiv, 171. 
RASOIR pour couper à la paraffine. 
Lacuesse (E.) et Gassezix, 97, xLix, 

JOBERT, 

929. 

RAT. Hématozoaire. Caussar (J.-B.), 
49, 1, 22. 

RATE 

Anatomie. 

— SaPPey (C.), 59, xr, 234. 

— Poids chez l'homme. Ricaer (Cu.), 94, 
XLVI, 15. 

— Direction. Trorarp (P.), 92, xzrv, 227. 
— Réticulum. Lacuesse (E.), 89, xLi, 660. 

94, xzur, 25. 

— Modifications chez le vieillard. Prr- 
LIET (A.), 92, xLIV, 283. 

Anatomie comparée. 

— Poisson. LAGvEssE 
458, 594. 

— Protoptère et lamproie. LAGuEssE (E.), 
90, xzrr, 425. 

— Poids chez 
94, xzirr, 405. 

(H,)S 87, NxxxIx, 

le chien, Ricner (Cu.), 
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Embryologie. 

— LaGuesse (E.), 87, xxxix, 458, 594; 
90, xt, 161. 

Physiologie. 

— Généralités. Haven (G.), 78, xxx, 10. 
HERZEN (A.), 93, xLv, 814. 

— Teneur en fer, GuiLLeMonar (A.) et 
Laprcque (L.), 96, xzvur, 651, 760. Gurr- 
LEMONAT (A.), 97, xLIX, 32. 

— Contractilité. Raver, 49, 1, 156. 
— Contraction par électrisation du cer- 

veau. BOCHEFONTAINE, 75, xXVII, 294. 
— Circulation. Gricorescu (G.), 86, 

XXxXVIU, 211, 417, 501. 

— Rôle hémopoïétique. Vurrran (A.), 55, 
Vir, 44. Pnicipeaux (J.-M), 70, xxx, 40. 
Prcarp et Marassez, 74, xxvi, 339, 378; 
75, xxvur, 94, 108, 114, 370; 76, xxvunr, 
90; 78, xxx, 117, 189. TarcHaxorr et 
SWAEN, 74, xxvVI, 428. BERT (P.), 76, 
xxVIN, 380. Marassez, 78, xxx, 8; 93, 
XLV, 199. Marassez et Pircarp, 78, xxx, 

117. Poucner (G.), 78, xxx, 187. VAQUEZ 
(EH 197 XX 007: 

— Action des poisons du sang. PILLIET 
(A.), 9%, xLvr, 331. 

— Fonction trypsinogène. Gacner et Pa- 
CHON, 98, L, 364. 

— Influence sur le pancréas. Marassez, 

81, xxx111, 72. CARvVALLO (J.) et PAcHoN 
(V.), 93, xzv, 641. 

— Influence de la splénectomie sur-la 
croissance. DAsTRE (A.), 93, xLv, 584. 

— Influence de la splénectomie sur les 
aptitudes génésiques. Virzou (H.-N.), 
94, xLvi, 207. ; 

— Influence de la splénectomie sur la 
formule hémo-leucocytaire. HARTMANN 
et Vaquez, 97, xuix, 126. Dominrcr (H.), 
98, 1, 1193. 

— Influence de la splénectomie sur les 
infections. Couruoxr (J.) et Durrau, 96, 
xLVIN, 604; 97, xx, 1089 ; 98, r, 181. 

— Greffe. PnrciPEeaux (J.-M.), 69, xx1, 320. 

Parasitologie. 

— Kyste hydatique. Durray, 55, vir, 11. 

Pathologie. 

— Généralités. Pricer (A.), 92, xzrv, 905. 
— Rate mobile. Prccier (A.), 95, xzvur, 

670. 

— Apoplexie. Gricoreseu (G.), 86, xxxvinr, 
293. 

— Rupture. Gousaux (A.), 50, 11, 199. 
Crarcor (J.-M.), 58, x, 116. 
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— Concrétions. VERNEUIL, 58, v, 118. Embryologie. 
— {[nfarctus. Quauaur, 69, xx1, 34. 
— Hypertrophie et augmentation des | — Tourxeux (F.), 90, xzu, 201. 

leucocytes. Leuper (E.), 58, v, 3 M. 
— Lésions dans la fièvre typhoïde. Cor- Physiologie. 

NIL (V.), 75, xxvir, 267. 
— Splénomégalie. Gricoresou (G.), 86, | — Voie rectale pour l’éthérisation et la 

xxxvinr, 217, 417, 501. CHarrin (A.) et chloroformisation. DEBiERRE (Cu.), 84, 
Nivris (J. DE), 97, xLIx, 311. xxx VI, 257, Dupois (R.), 84, xxxvi, 303. 

— Tumeur. BERNARD (Cu.), 56, vin, 147, E 
Tératologie. 

Pathologie comparée. 
— Atrésie. Goparp (E.), 55, vix, 97. 

— Ours. VuzpraN (A.), 55, vir, 41. | — Imperforation. Goparp (E.), 56, vin, 
— Tumeur chez un chien. Vucrran (A.), 21, 95. 

57, 1x, 180. 

Pathologie. 
RAYONS DE RŒNTGEN | 

— Généralités. Gossezix (L.), 54, vi, 
Généralités. 102. d 

— Perforation dans la fièvre typhoïde. 
— ImBert (A.) et BERTIN-SANS, 96, xLvINI, Lécorcaé (E.), 56, vit, 91. Es 

167. Borpas (F.), 96, xzvrnr, 311. — Rétrécissement. Fasre (A.), 57, 1x, 
89. 2 a 

Physiologie. — Polype muqueux, Corxiz (V.), 64, 
XVI, 59. 

— Action. Dusors (R.), 96, xzvrr, 384, 479. | __ Cancer. Qvénu (E.) et Lanpez, 96,. 
BarrHazARD, 97, xLix, 126. TARCHANOFF, ne OS F 

97, xzix, 740. FOVEAU DE COURMELLES, RÉDUVE masquée. Méenx (P.), 87, 
97, xuix, 750. xxxIX, 563. 

_ Bactériologie. à RÉFLEXE | 

— Action sur les bactéries. BLaIsE et 
Sameuc, 97, xzix, 689. BEAUREGARD (H.) 
et GuicnarD, 97, xLix, 803. de 

Physiologie normale, 

— Généralités, Brown-SéquarD, 49, 1, 171. 
Bernarp (Cux.), 52, 1v, 149. BRowN-Sé- 
quarD, 57, 1x, 102. TarcHanorr, 75, 

— ImBERT (A.), BERTIN-SANS et GAGNIÈRE xxv, 216, 329; 95, xLv, 454. BRoca 
96, xLvIN, * 607. MarINesco (G.), 96, (A.) et Ricner (Cu), 97, xux, 333, 

xLVIIT, 615. LEMOINE, 96, xLvirr, 878, 974. 41. 
Rémy (Cx.) et ConrremouLins, 97, XLIX, | Réflexomètre. Daxicro (S.-F), 82, 

81. Mn A.), 98 629. XXXIV, D95. 

Lo he — Réflexe cérébral. François-FRaNcx, 88, 
xL, 11 M, 27 M. . 

— moteur. DAsrRe (A.), 86, xxx VIII, 53. — 

Applications anatomiques. 

PP TD DS OT OS RE OT PO PS TOUS 

Applications physiologiques. | 
— Etude du cœur. Boucuarn (Cn.), 98, | — vaso-moteur. Hazrion (L.) et CoMTE | 

L, 95, 4105. . (Cu), 94, xLvi, 881. re è 

— Etude des contractions de l'estomac. | — Pilo-moteur. FÉRé (Cn.), 98, r, 342. | 

Roux (J.-Cn.) et Baurmazarn, 97, xux, | — pleural. DumonrPazcier, 80, xxx, 293. 4 

567, 104, 785. — cutané plantaire. Basmsxr (J.), 96, ; 
XLVIII, 207. ; È 

Constatation de la mort. — bulbo-caverneux. Oxaxorr, 90, xLu, | 
245. | 

— BourGADE (DE), 98, 1, 439. … | — pupillaire. Parmaup (H), 82, xxxiv, 
570. js : 

RECTUM — patellaire. DEJERINE (J.), 86, xxxvinr, 
181. Féré (Cx.), 89, xLr, 530. BONNIER. 

Anatomie. (P.), 96, xzvrur, 119. 

re ; — adapté et défensif des mammifères 
— Béraur, 57, 1x, 163. ROUEN te LABORDE (J.-V.), 87, xxxix, 65, 
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— Irradiation. Mexpecssonx (M.), 85, 
RAENVET No. 

— Influence de la moelle épinière. 
Browx-SéquarD, 50, 11, 46. 

— Influence du curare. Bert (P.), 72; 
XXIV, 51. VuLpIAN (A.), 72, xxIV, 52. 

— Influence de l'augmentation de l'oxy- 
gène ou de l'acide carbonique du sang. 
TarcHaxorr, 75, xxvir, 329. 

Physiologie pathologique. 

— Réflexes fémoraux croisés dans l'épi- 
lepsie. FÉRÉ (Cu.), 98, 1, 7. 

— Réflexe pharyngien dans la tubercu- 
lose. Boucner (L.), 87, xxxix, 671. 

RÉGÉNÉRATION. Généralités. Le- 
Gros (Cu.), 66, xviu, 203 M; 67, xx 

-- 80. Micxec (A.), 97, xuix, 283, 313, 336» 

353, 385, 681, 130; 98, 1, 198, 210, 295? 

344, 339, 498. LÉGER (L.}, 97, xzix’ 
D43. 

— Régénération hypotypique.Grarp (A.), 
97, xzrx, 315. 

— et greffe. Grarp (A.), 96, xzvrrt, 180. 
— Bras des étoiles de mer, PERRIER 

(Ex.), 88, x, 264. 

— Bec. Grarp (A.), 98, 1, 735. 
— Tendons. Farçin et Assaky, 85, xXX VII, 

634. 

— Cartilages costaux. PEyraup (H.), 69, 
XXI 00 419307 

— Centres nerveux. Scairr (M.), 59, x1, 
179. Leuper et DeELagosr, 63, xv, 131. 
Prévosr (J.-L.), 74, xxurx, 142, 143. Vu.- 

PIAN (A.), 72, xx1v, 8, 18. Ranvier (L.-A.), 
73,xxv, 63. PaiipeAUXx (J.-M.), 85, xxx vu, 
589. MarINEsco (G.), 9Æ, xLvI, 389. 

— Nerfs séparés des centres nerveux. 
PuicrpEeAux (J.-M.) et Vurrian (A.), 59, 
xI, A1; 343 M. 

— Nerf pneumogastrique. Moreau (A.), 
76, xxviu, 316. Puicxpeaux (J.-M.), 85, 

XXXVII, À. 

— Nerf phrénique. Hénocoue 
ELoy, 82, xxx1v, 572. 

— OEil. Paizipeaux (J.-M), 80, xxxur, 
216. 

— Cristallin. Parzipeaux (J.-M.), 70, xx, 
65. Micro, 74, xxrrr, 109. 

— Humeur vitrée. Pnicipeaux (J.-M.), 79, 
XXXI, 51, 194. 

REGIME ALIMENTAIRE. Abyssins. 
LaPicQuE (L.), 93, xzv, 251. 

— Malais. Laricque (L.), 94, xLvr, 103. 
REGLEMENT. Discours au sujet du 

règlement. Dasrre (A.), 87, xxxix, 
201. 

RÉGULATEUR de température, Anr- 
SONVAL (A. D’), 82, xxx1v, 215; 83, xxxv, 
421 ; 98, L, 248. 

(A) et 

331 

REIN (!) 

Anatomie. 

— Goux, 56, vurr, 18. 
— Rapport avec le péritoine. Duvaz 

(M.), 84, xxx, 72. 
— Circulation artérielle. 

RARD, 95, xLvIIt, 951. 
— Innervation. AzouLay, 9%, xLvr, 331; 

95, xzvir, 590. - 
— Bassinet. Macnaw, 67, xix, 66. 

— Uretère. Injection. Porrier (P.), 94, 
XLIIT, 085. 

Desros et BE- 

Anatomie comparée. 

— Batraciens. BourGauzr (J.), 86, xxxvur, 
325. 

— Cobaye. Arezars, 98, 1, 188. 

Histologie. 

— Présence de la graisse. Davane (C.), 
514, xx, 151. Vuzpran (A.), 64, xurx, 261. 

— Cellules sécrétoires. Murox (A.), 70, 
XXII, 151. 

Embryologie. 

— Sélaciens. Lacuesse (E.), 94, xzurr, 861. 
— Batraciens. Duvaz (M.), 82, xxxiv, 

640. 
— Corps de Wolff. Gousaux (A.), 52, 1v, 

166. Nicoras (A.), 88, xL, 337. 
— Participation du canal de Wolff à la 

constitution du vagin. Tourneux (F.), 
88, xL, 319. 

Physiologie normale. 

— Généralités. GRéBANT (N.), 69, xxr, 
132 ; 79, xxx1, 141. SIMON (Cu.), 98, x, 
443. 

— Elimination de l’eau. RagurTeau, 69, 
xXxI, 187. Ricuer (Cn.), 85, xxxvir, 563. 

— Passage du bleu de Prusse. Corniz 
(V.), 84, xxxunx, 21. 

— Elimination du fer injecté. LaprcQue 
(2); 95 ,"xrvrr, 253. 

— Ablation. Puripeaux (J.-M.), 72, xxiv, 
154. 

— Influence des excitations directes. 
VuLpiAn (A.), 58, x, 5. 

— Influence des nerfs splanchniques. 
VupiaN (A.), 73, xxv, 183. 

— Influence des excitations thermiques 
de la peau. WERTHEIMER (E.), 93, xLv, 
1024. 

(14) Voir urine, 
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— Section des nerfs péri-vasculaires. 
Vuzpran (A.), 73, xxv, 249. 

— Uretère. Contractilité. 
Dex 0: 

VüLpiAN (A.), 

Physiologie pathologique. 

— Influence de la compression de l’ure- 
tère. ReGnarp (P.), 77, xxix, 156. 

— Influence de la ligature de l'uretère. 
Srraus (J.) et GERMONT, 82, xxXxXIV, 43. 

— Influence des sels de baryte. PiLLteT 
(A.) et Mazsec (A.), 92, xx1v, 957. 

— Influence du phosphore et de l'ar- 
senic. ConniL (V.) et Braurr, 82, 
XXXIV, 2. 

— Influence du pyrogallol. Przrer (A.), 
93, xLv, 679. 

— Influence du sérum d’anguille. Petri 
(AuG.), 98, z, 320. 

— Influence de la cantharide. Corni£ 
(V.), 80, xxx, 51. 

— Lithiass urinaire expérimentale. Tur- 
FIER, 92, xLiv, 1006. 

— Lésions du rein consécutives à la 
ligature de l'uretère. Srraus (J.) et GER- 
MONT, 82, XXXIV, 43. 

Tératologie. 

— Tarcné, 49, 1, 110. LaBé (E.), 54, vr, 

51. Goparp (E.), 55, vir, 102: 58, x, 261 
M. Leuper (E.), 56, var, 55. Luron (A), 
57, 1x, 48, {49. BasrTiEN et LEGENDRE 
(E.-G.), 59, xr1, 251. LréGroïs, 59, xt, 
255. ARNAUD (H.), 94, xzurt, 8. RETTERER 

(En.) et RoGer (G.-H.), 93, xLv, 782. 
— Uretère. Soucté (A.), 95, xLvir, 422. 

Parasitologie. 

— Acéphalocystes. Fraux, 52, 1v, 8. 
— Myxosporidies chez la tortue. LAve- 

RAN (A.), 97, xLix, 125. 

Bactériologie. 

— Elimination des microbes. ENRIQUEZ 

(Ep.), 92, xziv, 15: 

— Lithiase. Roner (A.), 94, xzrr, 848. 

Pathologie. 

— Généralités. Baucaer, 49, 1, 107. Leu- 
DET (E.), 52, 1v, 125 M; 62, x1v, 93 M. 

BernarD (CH.) et LABOULBÈNE, 592, 1v, 160. 
LoraiN (P.), 5%, vi, 25. Luys (J.), 57, 
IX, 56. LANCEREAUX, GO, xu1, 17. ANGER; 
64, xvi, 108. Corniz (V.), 79, xxxr, 111. 
MaurEL (E.), 80, xxxrr, 6, 119. 

— Dilatation du rein. LaBouLÈne (A.) 
50, 11, 166. [ 

— Dégénérescence amyloïde. Lame 
(E.), 88, xL, 51. 

— Cylindres. Corniz (V.), 80, xxx, 18. 
Kecsca et KIExEr, 80, xxx11, 348. 

— Infarctus. Quinquaur, 69, xxx, 34. 
— Suppuration. Country, 63, xv, 168. 
— Suppurations stériles. Turrrer, 92, 

XLIV, b11. 

— Lésions dans l’albuminurie. 
(V.), 64, xvi, 119. 

— Lésions dans les affections pleuro- 
pulmonaires. Turrier, 92, xL1v, 391. 

— Lésions dans la paralysie générale, 
ZAuBAco, 52, 1v, 23. 

— Lésions dans la goutte. Cnarcor 
(J.-M.) et Corxiz (V.), 63, xv, 139 M. 

— Lésions dans le diabète. Srraus (L.), 
85, xxxvu, 541. 

— Lésions dans le paludisme. KIENner 
(P.-L.), 77, xx1x, 332. 

— NÉPHRITE. Généralités. TaïLné, 49, x, 
110. CHarriN (A.), 88, x1, 520. 

— Néphrite expérimentale. ABEeLous (J.-E.) 
et Barpter (E.), 96, xzvurt, 93. 

— Elimination de la potasse. CHARRIER, 
CE care CP - 

— Néphrite intermittente. DErer, Æ9, x, 
143. 

— Néphrite gravidique. BLor, 49, 1, 24. 
— Néphrite dans l’ataxie. DEJERINE (J.) et 

Perrecu (K.), 96, xzvrrr, 822. 
— Néphrite dipthérique. Brauzr (J.), 80, 

XXXII, 104. Gaucer (E.), 84, xxxur, 31. 
Exriquez et HALLION, 9%, xLVI, 716. 

— Néphrite dans la méningite. GAUCHER 
(E.), 84, xxxrrr, 59. 

— Thérapeutique. LEeven, 79, xxxr, 298. 
Mopixos (P.), 95, xLvir, 725. 

— Action de la digitaline. Boucaarp (Cx.), 
73, xxV, 254. 

— BRIGHTISME. Généralités. HiLLAIRET 
(S.-B.), 60, x11, 116. OzLrvier (A.), 63, 
XV, 112, 176; 64, xvi, 122. Guxocin, 
70, xx1t, 20; 74, xxrtr, 167. Lépine (R.), 
76, xxvinr, 31. Géraro (E.), 92, xziv, 
398. 

— Anatomie pathologique. Kiener (P.- 
1,077, xxx, 0352 CORNE) PTE 
xXxXI, 1171. 

— Crampes. Bonnrer (P.), 96, xzvixr, 184. 
— Surdité. Dreucaroy (G.), 77, xxIx, 175. 
— TUBERCULOSE. Rogin (Cx.) et BERNARD 

(Ca), 54, vi, 14. Macxan, 67, x1x, 66. 
— PYÉLITE. CHarcor (J.-M.), 54, 1x, 35. 
— Pyélonéphrite. Cuarcor (J.-M.) et Vuz- 

PIAN (A.), 53, v, 161 M. OLLIvIER (A.), 
72, xxIV, 144. 

— PÉRINÉPHRITE. ALBARRAN (J.), 89, xui, 
445. 

— LITHIASE. GaLLois, 59, x1, 61 M. Gar- 
NIER (L.), 86, xxxvint, 234. 

CorNiLz 

de so thdnheté Ge dé RÉ Éd à ee 
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— HÉMATURIE. RAYER, 50, 11, 55. GUBLER, 
58, x, 98. 

— KYSTE. GALLOIS, 57, Ix, 2. 
— CANCER. LABOULBÈNE (A.), 55, vix, 51. 
— MALADIE DE PAVY. OSTwaALT, 97, xLIx, 

663. 
— Influence des lésions sur l'infection. 

Ricxe (A.), 98, 1, 261. 

— URETÈRE. Dilatation. LABOULBÈNE (A.), 
50, x, 166. Morer-LavaLLée, 5%, vi, 91. 
Macxan, 67, xix, 66. 

Pathologie comparée. 

— Grenouille. Karr, 60, xxx, 154. 
— Calcul du cheval. Leconte (Cu.), 49, 

1, 55. RAYER, 63, xv, 38. 
— Calculs du chien. Mécxx (P.), 84, 

XXXIII, 23. 

— Hydronéphrose de la vache. GrüuBy, 

55, vir, 119. 
— Hydronéphrose du chien. 

(C.), 49, 1, 119. 
DAVAINE 

Thérapeutique. 

— Uretère. Cathétérisme. ALBARRAN (G.) 
et Liurra (H.), 94, xzrxx, 543, 587. Por- 
RIER (P.), 94, xLrxr, 510. 

— Opothérapie. MEYER (E.), 93, xLv, 689. 
Bra (M.), 95, xzvur, 591. Marrer et Bosc, 
96, xLv1r1, 350. 

REMIJIA ferruginea. Pier et Duprar, 
SA EEXIX, 911: 

RENONCULE. Section de la tige. Pui- 
LIPEAUX (J.-M.), 76, xxvixr, 191. 

REPAS d'Ewald. Haax (P.), 97, 
490. 

REPOS dans les phénomènes de la vie. 
Horwatx (A.), 78, xxx, 33 M. 

REPRODUCTION. Gros (L.), 64, xvr, 
108. Héxocque (A.), 90, xurr, 585. LATASTE 
(F:), 92, xziv, 6174. Rozzwar (R.) et 
TrouEssarT, 95, xLvIx, 53, 534. 

XLIX, 

REPTILES 

Anatomie. 

— Glandules branchiales et corps post- 
branchiaux. VEerpux (P.), 98, 1, 1046. 

— Diaphragme. Roucer (Cu.), 54, zu, 
165 M. 

— Thyroïde. Crisrrant (H.), 94%, xLvIL, 3; 
95, xLvit, 22. 

— OEsophage, épithélium vibratile. Vus- 
PIAN (A.), 57, 1x, 13. 

— Canaux biliaires. Boucanrt (R.), 88, xu, 

224. 

— Surrénales. VuzriAN (A.), 56, vrrr, 223. 

— Eléments séminaux. PRENANT (A.), 88, 
XL, 19e 

— Ecailles. Larasre (F.), 76, xxvinr, 149. 

Physiologie. 

— Respiration. REGxarp (P.) et BLANCHARD 
(R.)}; 80, xxxrr, 180, 4197, 243, 958. 
Couvreur (E.), 88, x1, 51 M; 89, xxx, 
470. 

— Coagulation sanguine. DELEZENNE (C.), 
97, xLix, 462. : 

— Influence de la section du pneumo- 
gastrique. Moreau (Arm.), 59, x1, 155. - 

RESERVES dans l'organisme. BRAssE 
(L.), 86, xxxvrnr, 90. 

RESISTANCE vitale du scorpion. Noé 
(J.), 98, xLv, 598. Se 

RESORPTION des liquides morbides. 
LABoRDE (J.-V.), 70, xx11, 36. 

RESPIRATION (1). 

Historique. Le 

— Ricuer (Cu), 87, xxxix, 754. 

Généralités et Technique. 

— VERDEIL (F.), 54, mx, 139. Marey (J:}, 
64, xvi, 175 M. Bert (P.), 68, xx, 22. 
GRÉHANT (N.) et Quinquaur, 82, xxx, 
316. Quixouaun, 83, xxxv, 501. GRÉHANT 
(M.), 86, xxxvim, 421; 94, xzur, 14, 163. 
HanriotT et Ricnetr, 87, xxxix, 801. 
ARTHAUD (G.), 94, xzux, 584. LAULANIÉ 
(F.), 92, xziv, 560. Rogin (A.) et BIxeT 
(N.), 96, xzvur, 362. Weiss (G.), 97, 
XLIX, 522. BERGONIÉ (J.) et Sicaras (C.), 
96, xzvrrt, 906. 

Physiologie générale. 

— Généralités. Esror (A.) et SAINT-PIERRE 
(C.), 65, xvir, 45. GRénanT (N.), 70, xxrr, 
91. 

| — Rôle de l'oxygène. Meyer (E.) et Brar- 
NËS (G.), 93, xLv, 821. 

— Rôle du cuivre. Frépérico (L.), 80, 
xXxxII, 205. 

— Respiration des végétaux. Jozxer (F.), 
73, xxv, 225; 75, xx VII, 7, 15. AUBERT 
(E.), 94, xzux, 51 M. 

— des tissus. Marassez, 88, xL, 167. Quix- 
quauUD, 90, xLir, 28, 29. Garnier (L.) et 

LamgEert (M.), 97, xuix, 166. Bour (C.) et 
HexriqQuez (V.), 97, xLix, 303. GARNIER 

(L.) et Lamserr (M.), 97, xzix, 715. 

(1) Voir en outre, asphyxie, branchio, bronche 
diaphragme, poumon, sang, trachée. 
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Physiologie comparée des animaux. 

— Respiration aquatique. Bert (P.), 68, 
xx, 26, 49; 69, xxr, 330. GRÉHANT (N.), 
69, xx1, 152. Poucet (G.), 74, XXVI, 
215. Jocxer (F.) et Recnarp (P.), 76, 
xxvinr, 122. Ricuer (CH.), 80, xxx11, 314. 
BaraïLox (E.) et Couvreur (E.), 89, xLi, 
He VariGnY (H.nE),92, xLiv, 886. DissarD 
(A.), 94, xLvi, 316. BATAILLON (E.), 96, 
XLVIIT, 730. GrarD (A.), 96, xLviInr, 133. 

— Invertébrés. FRÉDÉRICQ (L.) 80, xxxu1, 

205. 
— Reptiles. ReGnarp (P.) et BrancmarD 

(R.), 80, xxxnr, 180, 197, 243, 258. Cou- 
VREUR (E.), 88, xz, 51 M; 89, xx, 

470. 
— Oiseaux. Daresre (C.), 64, xurr, 131. Br- 

Gxon (F.), 87, xxxix, 36; 88, xL, 351; 

89, xzr, 39, 90. 
— Mammifères domestiques. Sanson (A.), 

76, xxvIII, 28. 

— Cétacés. Joyer (F.), 98, xLv, 655. 
— Fœtus. Prévosr (J.-L.), 74, xx1n, 143. 

Physiologie spéciale. 

— Mouvements respiratoires. Brownx- 
SÉQUARD, 72, XXIV, 22. 

— Chimisme respiratoire. LAULANIÉ (F.), 
95, xLvir, 91. 

— Capacité respiratoire du sang. JoLxET 
(F.) et Larront (M.), 77, xxix, 215. 

— Régulation de la chaleur. Ricuer (Cn.), 
84, xxxvi, 548; 86, xxxvirr, 3971; 87, 
xxxix, 482. LAuLANIÉ (F.), 92, xziv, 19 

M, 191 M, 341 M, 647 
— Influence sur le pouls paradoxal. Fran- 

ÇOIS-FRANCK, 78, xxx, 342. 
— Rythme respiratoire. Ricner (Cx.), 87, 

xxxIX, 25 M. 
— Rythme respiratoire chez les animaux 

gras. BARBIER (E.), 97, xLix, 162. 
— Respiration artificielle. Vurpran (A.), 

58, x, 33. GRÉHANT (N.), 69, xxI, 258; 
70, xx11, 49. KRISHABER, 69, xx1, 264, 
Lasorne (J.-V.), 82, xxx1v, 123. TurFier 
et Hazzion, 96, xzvurt, 951, 1047, 1086. 

REGNARD (P.), 82, XXXIV, 235, 641. 
— Influence de l'aspiration thoracique. 

Francois-Francx, 84, xxx1r, 211. 
— Action des muscles intercostaux. La- 

BORDE (J.-V.), 84, xxxvi, 305. 
— Influence de l'électricité. VuLpian (A.), 

74, xx, 173. 
— Influence de la température animale. 

Meyer (E.), 92, xLrv, 184. 
— Influence de la déshydratation. Dis- 

SARD (A.) ,94%, xLVI, 482. 
— Influence de l'attitude. Bixet (A.) et 

Courtier, 95, xLvir, 806. 

— Influence du sommeil. Samnr-Marrin 
(L.-G. DE), 87, xxxIX, 781. 

— Influence des odeurs. Henry (Cu.), 94, 
XLII, 443. 

— Influence des bains. Quinquaur, 87, 
XXXIX 200 

— Influence du travail intellectuel. Brxer 
(A.) et Courrrer, 95, xzvir, 806, 

— Iniluence de la thyroïdectomie. Grey 
(E.), 93, xzv, 515. 

— Influence des vapeurs nitreuses. GRé- 
HANT (N.) et Quinouaun, 84, xxxvi, 469. 

— Influencede l'apocodéine. Guivarn (L.), 
93, xLv, 586. 

— Influence de la morphine. 
(N.), 82, xxx1v, 221. 

— Influence de l’atropine et de la pilo- 
carpine. Morar (J.-P.) et Dovon (M.), 
92, xLiv, 1071. 

— Influence du glucoside du boldo. La- 
BORDE (J.-V.) et Quivouaup (Cu.), 85, 
XXXVII, 261. 

— Influence des injections de suc rénal. 
MExeRr (E.), 93, xLv, 689. 

— Influence de l’anesthésie. PAacnon (V.) 
et Ricuer (Cn.), 93, xLv, 281. Paumës, 
83, xxxv, 623, 691. Love (P.), 87, xxxix, 
718. 

— Influence de la taille. Bert (P.), 68, 
>0e lRiaiile 

— Première 
XXXVIII, 16. 

— Toxicité de l'air expiré. Wurrz (R.), 
88, xL, 41. DasrTREe (A.), 88, xL, 43. DAs- 
TRE (A.) et Loye (P.), 88, xz, 91. 

— Acide carbonique. GRÉHANT (N.), 74, 
xx, 61. Jozyer (F.), 75, xxvux, 40. BERT 
(P.), 77, xxIx, 333. GrÉHANT (N.), 79, 
xxxI, 161 M. Arsonvaz (A. D’), 86, 
xxxvut, 161. Hanrior (M.) et Ricuer (CH.), 
86, xxxvur, 621. 87, xxxix, 153. RE- 
GNARD (P.), 9%, xLvr, 513. 

— Influence des centres nerveux. BRow\- 
SéquarD, 69, xxr, 64. GRÉHANT (N.), 82, 
XXXIV, 221. GRÉHANT (N.) et Quinouaup, 
82, xxx1v, 559. LABORDE (J.-V.), 83, xxxv, 
181; 86, xxxvinr, 287; 9O, xzrr, 620. 
WERTHEIMER (E.), 86, xxxvinr, 34, 225; 
87, xxxix, 51 ; 88, XL, 650. CHouPre, 88, 
XL, 196. 

— Absence de microbes dans l'air expiré. 
STRAUS (I.) et DuBreuiLx (W.), 87, xxxIx, 
728, 

GRÉHANT 

inspiration. Duruy, 86, 

Physiologie pathologique. 

— Dyspnée, Crises. GREFFIER, 80, xxxu, 
455. 

— Excrétion d'acide carbonique dans la 
dyspnée. Lépine (R.), Eymonner ei DE- 

FOND, 82, xxxi1v, 9 M. Æ 
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— Traitement de la dyspnée urémique. ! — Perception du rouge par la rétine. 
LEMOoNE (G.) et GazLoirs, 97, xLIX, 563. 

— Apnée. Brown-SkquarD, 74, xx, 134, 

156. CARVILLE, "74, xxu1, 137. 

— Influence des conditions pathologi- 
ques. Jocxer (F.) et ReGxar» (P.), 76, 
XVI, A4: 0/77, xxIx, 270 M. 

— Influence de l'inflammation de la mu- 
queuse pulmonaire. GRÉHANT (N.), 80, 
XXxII, 309. 

— Influence des maladies mentales. KLre- 
PEL (M.) et Borreau, 92, xLiv, 49 M. PA- 

cHon (V.), 92, xzrv, 207, 217. 
— Influence de l'épilepsie. FÉRÉ (CH), 
88, xL, 134. 

— Influence de l'hémiplégie. EGGer (M.), 
98, 1. 623, 696. 

— Influence du tétanos. Haxrior (M.) et 
Ricaer (Cu.), 88, xz, 75. - 

— Influence de la tuberculose. Ouxquaun, 

89, xLr, 587. 
RESSEMBLANCE. 

(G.), 98, L, 81. 
Hérédité. Weiss 

RÉTINE (i. 

Anatomie. 

— JourDaIx, 64, xx, 106. 

— Glande des procès ciliaires. Nrcart 
(W:), 89, xer, AM, 334, 313,318, 441 ; 
94, xLrrr, 149, 542. 

Anatomie comparée. 

— Vers. Car (J.), 76. xxvux, 122. 

— Crustacés. Car (J.), 76, xxvrrr, 192. 
— Nephrops. Car (J.), 80, xxx, 31. 
— Pigeon. Poucet (G.), 80, xxx1r, 162. 

Physiologie. 

— Généralités. CuarpexrreR (A.), 90, xzr, 
263, 310; 94, xLrrr, 388, 434. 

— Circulation volontaire. 
72, XXIV, 205. 

— Spasme des vaisseaux rétiniens. GALE- 
zOWSKI, 94, xLirt, 866. 

— Sensibilité. CHARPENTIER (A.), 77, xxIX, 
97; 88, x1, 536. 

— Action de Ja lumière émise par les 
êtres vivants. Dugois (R.), 86, xxxvuur, 
130. 

— Adaptation à l'obscurité. CHARPENTIER 
(A.), 85, xxxvir, 310, 335, 336. 

— Perception lumineuse. : CHARPENTIER 
(A.), 85, xxxvir, 333, 336. 

— Perception des diflérentes clartés. 
CuanpentTiIER (A.), 88, xL, 469. 

Baréry (A.), 

(1) Voir œil, 

BioLocie, — Table. 

Gazezowski, 79, xxx1, 206. 
— Perception différentielle des lumières 

instantanées. CHARPENTIER (A.), 88, xL, 
411. 

— Excitation latente. CnarPextIeR (A.), 
88, xz, 305. 

— Temps perdu dans l'excitation. CHar- 
PENTIER (A.), 94, xLurr, 598. 

— Persistance des impressions. CHar- 
PENTIER (A.), 87, xxxix, 89, 92, 120, 
159: 

— Persistance des images. CHARPENTIER 
(A.), 88, xL, 374. 

— Oscillations. (CHARPENTIER 
XLVIII, 249, 297. 

— Action inhibitoire des excitations réti- 
niennes sur les muscles de l'œil. CHar- 

PENTIER (A.), 88, xL, 596. 

— Connexion fonctionnelle. CHARPENTIER 
(A.), 85, xxxvrr, 364, 485. 

— Appréciation du temps. CHARPENTIER 
(A.), 87, xxxix, 360, 373; 94, xzurx, 451. 

(A), 96, 

Pathologie. 

— Thrombhose des vaisseaux rétiniens, 
GaLezowsk1, 79, xxx1, 105; 92, xLIv, 
601. 

— Décollement. Poxcer (F.), 73, xxv, 
166 M, 311; 76, xxvrrr, 3 M. GALEZO WSKI, 
77; xxIx, 512M 

— Lésions dans la méningite. Boucaur 
(E:), 65, xvir, 31. 

— Lésions dans la cécité. Poxcer (F.), 
82, xxx1v, 117. 

— Rétinite albuminurique. Poxcer (F.), 
76, xxvirr, 258. 

— Rétinite leucocythémique. Poxcer (F.), 
HAE RNE ONU 

— Rétinite palustre. Poxcer (F.), 78, 
XXX, 263. 

— Rétino-choroïdite. Bapaz, 77, xxIx, 1. 
— Paralysie. Browx-Séquarp, 49, 1, 91. 
— Cancer. Foix, 62, x1v, 78. 

Thérapeutique. 

— Décollement de la rétine. Nicarr (W.), 
89, xzi, 699. 

RÊVE engendrant une paralysie hysté- 
rique. FÉRÉ (Cn.), 86, xxxvunr, 511. 

REVIVISCENCE. Végétaux. Berr (P.), 
68, xx, 53. 

— Animaux desséchés. 
xl, 1 M, 26. 

REVOLVER porte-objectif, Henxnecuy 
(L.-F.), 85, xxxvu, 700. 

RÉVULSIF. Besson, 92, xL1v, 43 M. 
RHABDOCOELES. Ponte. Granp (A.), 

97, xLrx, AO 

3ROCA (P.), 60, 

25 
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RHÉOGRAPHE. Gzex (E.), 88, xx, 
813. LauLANtÉ (F.), 80, xzrr, 269. 

RHINOCÉPHALIE. Girarnës (J.) et 
Romix, 49, 1, 83. Rogin (Cu), et DAVAINE, 
49, 1, 108. Daxvainz (C.), 49, 1, 1617. DE- 
BIERRE (CH.), 86, xxxvur, 184. 

RHIZOCTONIA des pommes de terre. 
MonrTAGxe (C.), 52; 1v. 151. 

RHIZOSTOME. Coloration. BLancHARD 

(R.), 82; xxxV, 124. 

RHUMATISME 

Pathologie. 

+ Rhumatisme articulaire. CHarcor (J.- 
M°) "54/17, 21, 89. Luron A") 158 x, 
20. Corwiz (V.), 6&, xvi, 3 M. LIoUvILLE, 
69, xxr, 12. PrtRes (A.) et VarzLarp (L.), 
86, xxxvrrr, 288. NEPvVEU, 90, xLI1, 328. 
CARRIÈRE (G.), 98, L, 736. 

— Histologie pathologique. OLLIVIER (A.) 
et Ranvier (L.), 65, xvir, 201. 

— Hématologie. Tarrozorx (J.), 97, xLIx, 
268. 

— Etat des réflexes tendineux.PÉROCHAUD, 
MirALLIÉ et ARIN, 97, xLix, 651. 

— Rhumatisme cérébral. AcHALME (P.), 
94, xLrrr, 651. 

Bactériologie. 

— ACHALME (P.), 94, xx, 651; 97, xzix, 
216. Tarmororx (J.), 97, xzix, 882, 945. 
Trisouzer (H.) et Coxow, 97, xzix, 1000; 
98, L, 124. 

Thérapeutique. 

— RaymonD (P.), 74, xxvi, 159. Sources, 
96, xLvinr, 768. 

— Sérothérapie. BoucHERoON (A.), 97, xLIx, 
347, 9ÂT. D 

RIGIDITÉ SPASMODIQUE infan- 
tile. HausHALTER (P.) et Tairy (Cn.), 97, 
XLIX, 648. 

SABELLIDES. Grarp (A), 93, xLv, 
473 .: 

SACCHAROMYCOSE dans le cancer. 
FABRE-DOMERGUE, 95, xLvIr, 718. 

SACRUM. Hérédité. Gopix (P.), 97, 
XLIX, 656. 

RHÉOGRAPHE —— SAFRANINE 

ROBIN (CH. Décès, Brown-Séquarp, 
85, xxxvir, 511. 

ROMARIN. Toxicilé de l'essence. Ca- 
DÉAC (C.) et MEUNIER (A.), 89, xL1, 669. 

RONGEURS. Circulation choriale. Pov- 
CHET (G.), 78, xxx, 131. 

— Aire vasculaire. Poucner (G.), 78, xxx, 
245. 

— Poche crémastérienne. 
94, xLVI, 721. 

— Vésicules séminales et ulérus mâle. 
SaINT-Lour (R.), 9%, xzvr, 32. 

— Organes tactiles. Jorerr, 74, xxv1, 170, 
ile 

— Mastication. Jocyer (F.) et Cnaker, 75, 
XXVII, 13. 

RORQUAL. Echouement. BEAUREGARD 
(H.), 94, xzvr, 275. 

ROSÉOLE après faradisation. VuLPIAN 
(A.), 72, xx1v, 169. à 

ROT blanc. PEerraup (J.), 96, xzLvur, 999. 
ROTATION (1) des animaux. Grenouil- 

les. Mozix, 60, xu, 1. Vurpran (A.), 64, 
XIII, 233. DELAUNAY, 83, xxxv, 536. 

ROTIFÈRE Parasitisme.Marcnoux(E.), 

SOULIÉ (A.), 

98, 1, 749. 
ROTULE. Luxation. VEerNEUILz, 50, 11, 

199. 

ROUGEOLE compliquée. Macnan, 66, 
XVIII, 158. l 

ROUGET du porc. Bactériologie. Roux 
(G.), 85, xxxvIr, 684. 

— Sérothérapie. LecLAINCHE (E.), 97, xLIx, 
428. Lorr (A.) et Paner, 97, xL1x, 542. 

ROUGEURS morbides. FÉRE (Cu), 94, 
XLVI, 643. 

RUMINANTS. Clavicule. 
(F.-X.), 96, xzvir, 411. 

— Cotylédons utérins. Rorix (Cx.), 53, 
V, 131 

— Cachexie aqueuse. Mécnix (P.), 84, 
xxxI11, 105. 

RUTA graveolens. Action toxique. Souz 
BEIRAN (L.), 64, x111, 183. 

RUTHÉNIUM. Propriétés colorantes 
de l'oxychlorure de ruthénium ammo- 
niacal. NicozLe (CH.) et CANTACUZÈNE (J.), 
93, xLV, 353. 

LESBRE 

SAFRAN. Maladie du safran. MONTAGNE 
(C.), 49, 1, 63 M. 

SAFRANINE en histologie. ADAMKIE- 
wicz (A.), 84, xxxvi, 629. 

(1) Voir tournoiement. 
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SAIGNÉE. Canvicze, 69, xx1, 328. 
SAINFOIN. Accidents chez les ani- 
maux alimentés avec le sainfoin. Mart- 
THIEU, 53, v, 95. 

SAJOU. Tuberculose. Davaxe (C.), 50, 
11, 90. 

SALAMANDRE. Glandes cutanées. 
Puisazix (C.), 90, xzrr, 295. 

— Glandes à venin. Puisauix (C.) et Cox- 
TEJEAN, 94, xLu, 33 M. 

— Venin. VurprAN (A.), 56, vu, 125 N 

— Métis avec grenouille. PuaiciPEAUX (J 
M.), 74%, xxvi, 227. 

— Extirpation du membre. PuiLiPEAUx 
(J.-M), 74, xxvi, 113. 

— Thyroïdectomie. Nicoras (A.), 94, 
XLVI, 6. 

SALMO FERRA. Mayor PÈRE, 49, 1, 
203. 

I / 
. 

—” 

SANG 

Historique. 

— TREILLE (A.), 90, xLnr, 721. 

Technique. 

— Fixateurs en hématologie. Marassez, 
96, xLzvurr, 511. 

— Mensuration des éléments figurés. 
MaArassez, 89, xL1, 2. 

— Chromocytomètre. BizzozEr0 (G.), 79, 
XxxI, 299. 

— Hématoscope. Hénocque (A.), 85, 
xXxxvVII, 12; 88, xL, 299, 319 ; 94, xLur, 
65#. 

— Hémato-spectroscope. HÉNocQuE (A.), 
85, xxxvu, 681; 86, xxxvinr, 445; 92, 
XLIV, 821. 

— Hématimètre. Marassez, 72, xxI1v, 213, 
236, 271 ; 80, xxx11, 285. 

— Hémochromomètre. Marassez, 76, 
xXXVII, 309; 82, xxxiv, 627; 914, xLin, 
420. 

— Photographie. Héxocque (A.), 85, 
xxXXVi1, 62, 101. 

Propriétés générales. 

— Quantité totale. Gréanxr (N.), "72, 
XXIV, 9, 

— Coloration. Berxarp (CL.), 58, x, 1. 
Beat (P.), 74%, xxvi, 100. Haye (G.), 
76, xxvirt, 316. 

— Oxydation des matières colorantes 
du sérum. Camus (L.), 97, xzix, 230, 
232, 

— Alcalinité. Lépine (R.), 78, xxx, 84. 

Spectroscopie. 

— HéNocQuE (A.), 84, xxxvr, 59, 671, 700, 
160, 762; 85, xxxvur, 12, 63: 94, XLIII, 
684; 92, xLiv, 821. Quinquaur, 884, 
xxxVI, 315. Meyer (E.), 92, xzrv, 963. 

— Hématospectroscopie des hystériques 
et des épileptiques. Féré (Cn.), 89, xcr, 
104, 431. 

Chimie. 

— Analyse du sang. Verne (F.) et 
Dozrus, 50, 11, 79. GRÉHANT (N.), 70, 
xx, 46. Boucnar (Cun.), 70, xxrr, 52. 
HÉNocQuE (A.), 92, xLrv, 821, 847. 

Histologie et Physiologie comparées. 

— Invertébrés. Roucer (Cn.), 59, xr, 173. 
— Branchiopodes. ReGxarp (P.) et BLax- 

CHARD (R.), 83, xxxv, 197 
— Crustacés. Poucrer (G.), 8%, xxxvi, 

141. 

— Céphalopodes. Frépérico 
xXXxXII, 205. 

— Batraciens.Influence del’hiver.Browx- 
SÉQUARD, #9, 1, 194. 

— Sirène lacertine. VAILLANT 
XIV, 4. 

— Crocodiliens. REGxarn (P.) et Bzax- 
CHARD (R.), 84, xxxim, 332. 

— Lamproie. Davanxe (C.), 55, vx, 55. 
— Oiseaux. Broww-Séquarn, 85, xxxvir, 

287, 307, 329. Gricorescu (G.), 90, xLrr, 
393. | 

— Chal nouveau-né. 
Dee, da 

— Chien. Héricourt (J.) et Ricner (Cn.), 
93, xzv, 187 M. 

— Homme et mammifères. Gricoreseu 
(G.), 92, xzIv, 325. 

— Supplicié Carrara. Trirer, 98, 1, 505. 

(L.), 80, 

(L:)062; 

HAYEM (G.), 78, 

Hématies. 

— Structure. HAyEem (G.), 78, xxx, 10; 
79, xxx1, 288. 

— Altérabilité. Marassez, 96, xzvrtr, 1097. 
— Résistance. Mazassez, 95, xLvir, 2. 

VaquEz (H.), 98, 1, 159. 
— Influence de l'électricité. Tarcuaworr, 

75, xxvit, 261. 

— Influence du chlorure de 
Mayer, 97, xLix, 209, 253. 

— Influence de l'eau salée. Marassez, 
97, xuix, 301. 

— Influence des injections de peptone, 
Canus (L.) et Gzey (E.), 96, xzvunr, 786. 

— Influence des injections de matières 
extractives de l'urine. Currer et Re- 
GNARD, 77, xxIx, 159. 

sodium. 
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— Microcyte. Lérixe (R.) et GEermoxr (U.), 
77, xxIX, 164, 270. 

— Hématie nucléée dans les infections 
expérimentales. Dominrer (H.), 97, xurx, 
182, 784. 

— Hématoblaste. Hayem (G.), 77, xxix, 
O7 M; 78, xxx, 22, 192 5079; xxxTr, 84. 

Hémoglobine et dérivés. 

— HÉMOGLOBINE. Dosage. Hayem (G.), 
77, xx1x, 299. Brzzozero (G.), ‘79, xxx1, 

- 299, QunauauD, 82, xxxIv, 302. 
— Constitution. Bagsr (A.), 76, xxvin, 

403. 

— Influence de l'altitude sur la forma- 
tion de l’hémoglobine. Recnarp (P.), 

. 92, xziv. 410. 
— Destruction. BRouARDEL et Love (P.), 

85, xxxvir, 89. RaBuTEau, 85, xxx vit, 90. 
— Transformation urinaire de l’hémo- 

globine. CAzeNEUVE (P.), 77, xxix, 250. 
— Combinaison avec l’acide margarique. 

Le Bret (E.), 52, 1v, 51. 
— Variations de la richesse globulaire. 

MaLassez, ‘74, xXVI, 333; 77, xxIX, 380. 

Haye (G.), 80, xxxrr, 35. 
— Influence de la métallothérapie. HEx- 

NINGER (A.), 82, xxx1v, 711. 
— Hémoglobine des branchiopodes. RE- 

GNARD (P.) et Brancaarp (R.), 83, xxxv, 
LOITE 

— HÉMOGLOBINURIE. Hénocque (A.), 87, 
xxxix, 544. Lion (G.), 9%, xLvr, 866. Va- 
QuEz (H.) et Marcaxo, 96, xzvur, 115. 
SaBRAzÈs (J.) et CABANNES, 97, xL1x, 923. 

— OXYHÉMOGLOBINE. Généralités. Hé- 
NOCQUE (A.), 86, xxxvinr, 493; 87, XXXIX, 
493, 618, 715; 89, xLr, 648. Brasse (L.), 
88, xr, 660. 

— Dosage. Lamine (E.), 88, xx, 473. 
— Cristallisation. Arraus (M.) et HuBER 

(A.) 93, xL1v, 970. Arraus (M.), 95, xLvr1, 
686. 

— Influence des injections de sérum 
artificiel. LaBsé (M.), 98, x, 92. 

— Action réductrice de l'indigo. Lam- 
BLING (E.), 88, xL, 394. 

— Présence dans le sang des myxædé- 
mateux. Mason (P.), 95, xzvrr, 13, 214. 

— Présence dans la fiévre typhoïde. Hé- 
NOCQUE (A.) et BaupouIn (G.), 88, xz, 69,- 
121, 165. 

— Passage dans la vésicule biliaire après 
la mort. WERTHEIMER (E.) et Meyer (E.), 

. 89, xLr, 461. 

— HÉMATINE. Présence dans les cra- 
chats. Leserr, 66, xvinr, 85 M. 

— Transformation en hémoglobine. CA- 
ZENEUVE (P.), 77, xx1x, 252. 

— HÉMATOÏDINE. Rogix (Cn.) et Mercier 
55, vu, 115 M. 

— HÉMATOSINE. Caractères. Ron (Cn.), 
59, xx, 89. 

— HÉMOSIDÉRINE. Historique. 
(CE.), 97, x11x, 4824. 

— Hémosidérose viscérale. ReGaup (CL.), 
97, xzix, 361. 

— HÉMOCYANINE. Frépérico (L.), 80, 
XXXIT 205 

REGAUD 

Leucocyte. 

— POURCENTAGE. TarcHANOrr, 75, XXVII,- 
244. Marassez, 76, xxvinr, 172. Dominicr 

(H.), 97, xuix, 182, 184. Jerry (J), 97, 
>uuibeo GI 

— STRUCTURE. DAvVAINE (C.), 50, 11, 103 
M. Poucner (G.), 70, xxx, 59. Tarcna- 
NOrF @bt Swan, 74%, xxvi, 428. Poucaer 
(G.), 78, xxx, 6. MALassez, 78, xxx, 8. 
HAYEM (G.), 78, xxx, 10. LAuLANIé (F.), 
84, xxxvi, 597. 

— GRANULA. Poucet (G.), 80, xxxur, 
159. Jouy (J.),, 98, 1, 554. 

— NoYAU. Joy (J.), 98, 1, 554, 102, 1099. 

— ORIGINE. LoRtEr, 68, xx, 33. OnImus 
(E.), 94, xLvi, 651. RETTERER (Ep.), 97, 
xXLIX, 289. Jozzy (J.), 98, z, 1099. 

— AMIBOÏSME. Jocy (J.), 98, 1, 30, 158. 
Quixrox (R.), 98, 1, 469, 554. À 

— Pénétration des cellules du pus dans 
la moelle de sureau. Ranvier (L.-A.), 
68, xx, 53. 

— Diapédèse dans les glandes gastri- 
ques. MonraNé, 89, xLi, 426. 

— Influence du curare. TarcHanorr, 74, 
XXVII, 398. 

— Influence du paludisme. Con (L.), 
75, xxvil, 298. 

— PHAGOCYTOSE. DAVAINE (C.), 69, xxr, 
291. Favon (V.), 94, xzurr, 875; 92, xLIv, 
60. 

— Absorption du cinabre. HAyEm (G.), 
70, xxr1, 115. à 

— Absorption de corps flagellés dans 
l'impaludisme. Nepveu, 94, xzLirr, 699. 

— Neuronophagie. VALENzA (J.-B.), 96, 
XLVIIT, 1135. 

— SÉCRÉTION DE SUBSTANCES THERMO- 
GÈNES. Pico (L.), 96, xcvirr, 294, 373. 

— INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE. Mau- 
REL (E.), 90, xzrx, 538. : 

— INFLUENCE DE L'OXYGÈNE COMPRIMÉ. 
- BERT (P.), 75, xxvir, 331. - 

Leucocytose. 

— Généralités. TarcHANOrr, 75, xx VII, 244. 
Héricourt (J.) et Ricner (Cu.), 93, xLv, 

965. | 

D RS 
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— Intoxication et immunisation diphté- | — Influence de l'infection. Dowict (H), 

rique. Nicoras (J.) et Couruoxr (P.), 97, xLIx, 182, 784. 

97, xuix, 526 ; 98, 1, 706. — Influence de la stase sanguine. Gri- 
— Hémorragie. Marassez, 79, xxx1, 151 GoREsCU (G.), 93, xLv, 197. 

M. — Hémopoièse dans les angiomes du 

— Leucocythémie. MAurEL (E.), 97, xx, foie. Prier (A.), 94, xLIIr, 561. 

TER — Hémopoièse post mortem. Browx- 

— Cirrhose. Haxor (V.) et Meuxter (H.), SÉquarD, 85, xxxvir, 287, 301, 329, 393. 

95, xLvIt, 49. 
— Infections. Czaisse (A.), 96, xLvuI, Capacité respiratoire. 

806. Dommnict (H.), 97, xL1x, 782, 184. a 

— Diphtérie. Nicoras (J.) et Courmonxr | — Généralités. VERNEUIL, 49, 1, 192. Jo- 

(P.), 97, xuix, 526; 98, L, 706. LYET (F.), 74%, xxvi, 279. Jorver (F.) et 

— Coqueluche. MEUNIER (H.), 98, L, 103. Larront (M.), 77, xxix, 151, 215. MAUREL 

— Cancer. Hayem (G.), 87, xxxix, 210, (E.), 89, xzr, 338. Pevrou (J.), 94, 

286, 316. XLIII, 835. 

— Éosinophilie des crachats des tuber- | — Capacité respiratoire des invertébrés. 

culeux. CARRIÈRE (G.), 98, L, 1073. FrépéricQ (L.), 80, xxx11, 205. > 

— Vertébrés ovipares. Jozxer (F.), 7%, 

Formule hémo-leucocytaire. XXVI, 218. Y 

; — Animaux plongeurs. Recxarp (P.) et 

— Généralités. GRANCHER, 76, xxvrr1, 192. BLaxcxaRD (R.), 83, xxxv, 111. 

— Hyperglobulie expérimentale. Aus- | — Fœtus.REGxarp (P.) et Dusors (R.), 83, 

cer (E.) et LapicouE (L.), 95, xLvir, 406. XxXxXV, 161. ; 

— Formule chez le nouveau-né. Lépine | — Influence de l’aniline et des toluidines. 

(R.), GEermoxtr (U.) et ScHLeMMEr, 76, WERTHEIMER (E.) et MEYER (E.), 89, x1ir, 

XXVII, 44. 10. 

— Influence de la saignée du cœur. RE- 
NAUT (J.), 79, xxx1, 342. Plasma et sérum. 

— Influence de la cyanose. Vaouez (H.), 
92, xLiv, 384; 95, xLvIr, 143. — PLASMA sanguin. DELEZENNE (C.), 96, 

— Influence des congestions. MALAssE?, XLVIII, 182. 

93, xzv, 199. — Rôle dans l'organisme. Winter (J.), 

— Influence des infections expérimen- 96, xzvrrr, 692. 

tales. Dowmict (H.), 97, xuix, 182, 784. | — Action sur le glycogène et la maltase. 

— Influence de la thyroïdectomie. GLEY BourqueLor (E.) et GLEY (E.), 95, xLvir, 

(E.) et Laxcuors (J.-P.), 95, xzvix, 606. 241. 

— Influence des tumeurs mélaniques. | — Action sur le tréhalose. BouRQuELOT 

NEPvEU, 74, xx VI, 82. (E.) et Gzex (E.), 95, xLvnr, 515. 
— Action sur la pression artérielle. 

Hémopoièse. Kaurmanx (M.), 96, xzvin, 860. 
— SÉRUM. Appareil pour recueillir. 

— Généralités. Picarp et Marassez, 74, Caaussé (H.), 95, xzvir, 191. 

xxvi, 339. Marassez et Picarp, 74, xxvi, | — Action hémolytique. DareuserG (G.), 

318; 75, xxvirr, 94, 108, 114. HAYEM (G.), 94, xzrrr, 719. 

77, xux, 917 M: 78, xxx, 52, 192; 79, | — Action sur les ferments. Camus (E.) et 

xxx1, 84. Poucuer (G.), 77, xxi1x, 407; GLey (E.), 97, xzix, 825. 

78, xxx, 6, 37, 11, 185; "79, xxxt, 92. | — Propriétés microbicides. CHARRIN (A.) 

Gricorescu (G.), 87, xxx1x, 548. Touper et Rocer (G.-H.), 90, xzur, 195. 

et Sécaz, 92, xziv, 737; 96, xzvur, | — Rôle dans l'immunité. CHARRIN (A.) et 

287. Marassez, 93, xLv, 199; Srricar (O0. Rocer (G.-H.), 92, xLiv, 924. 

Van per), 95, xzvur, 181. Douinicr (H.), | — Toxicité. Marrer, Bosc et Srraus, 94, 

97, xuix, 782, 184. xLVI, 487. Marmer et Bosc, 94, xLvi, 586, 

— Influence de la saignée. LaGuesse (E.), 588, 654. 
90, x, 361. Luzer (Cn.), 94, xLur, 418. | — Toxicité dans l'épilepsie. Marrer et 

— Influence de la splénectomie. VuLPrAN Vires, 98, L, 678. 

(A.), 55, vix, 44. Poucuer (G.), 78, xxx, 
187. Hanrmaxx et VaQuEz, 97, xLix, 126. Goagulation. 

VAQUEZ (H.), 97, xuix, 557. 

— Influence de l'anémie. Hayem (G.), | — Généralités. Browx-Séquarn, 49, 1, 

79, xxx1, 171. 494. Ranvier (L.-A.), 73, xxv, 46. 
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— Coagulation. GLEY (E.), 84, xxx vi, 418; 
96, xcvrir, 658, 759, 1075. Lépine (R.) et 
BarraL (R.), 92, xziv, 220. Arraus (M.), 
93, xLv, 321, 435; 9%, xLvr, 306. CONTE- 
JEAN (Cu), 94, xLvI, 833. PickErING, 95, 
XLVII, 441. DASTRE (A.) et FLoresco (N.), 
96, xzvrrr, 243, 358. MALAssEz, 96, xLvrIr, 
597. Arnanasiu (J.) et C'ARVALLO (J.), 96, 
XLVIII, 1094. DELEZENNE (C..), 97, xL1x, 462, 
907. DasrrEe (A.), 97, xzix, 469. 

— Chaleur développée. Lérine (R.), 76, 
XXVIN, 56. JOLxeT (F.) et Sicaras (C.), 
93, xzv, 993. 

— Présence du calcium. FREDERIKSE, 94, 
XLVI, 415. 

— Fibrine. DasrrE (A.), 92, xLiv, 426, 554, 
937, 998 ; 93, xzv, 11, 995. 

— Antifibrine. HÉNOGQUE (A.), 87, xxix, 
498. 

— Fibrine et fibrinogène. Dosage. Haven 
(G.), 94, xLvr, 309. 

— Fibrin ferment. Dasrre (A.) et FLo- 
RESCO (N.), 97, xLix, 28, 8471; 98, 1, 22. 

— Influence des sels de fer. Dasrre (A.). 
et FLoresco (N.), 98, 1, 281. 

— Influence de la gélatine. Carxor, 96, 
XLVIII, 758. Camus (L.) et GLey (E.), 98, 
L, 1041. 

— Influence de la peptone. CONTEJEAN 
(CH.), 94, xLvi, 716, 833; 95, xLvir, 93, 
729; 96, xiviur, 114, 711, 181. GLEY (E.) 
et Pacnon (V.), 95, xzvu, 141; 96, 
XLVIIT, 523. ATHANASIU (J.) et CARVALLO 
(J.), 96, xLvrn, 

(A.) et Froresco (N.), 96, xLvirr, 360; 
98, 1, 457. Camus (L.) et Gex (E.), 96, 
XLVIII, 558, 621, 786. Dasrre (A.), 96, 
XLVIII, 569. GLEY(E.), 96, xLvzux, 591, 626, 
139, 719, 7184; 97, xrix, 243. FIQUET 
(Eom.), 97, xLiv, 459. DELEzENNE (C.), 
98, r, 427. 

— Influence de la propeptone. GLEY (E.), 
96, xLviux, 215, 658, 663, 1053. 

— Influence de la protéose. CONTEJEAN 
(CH), 96, xzvarr, 1111. 

.— Influence du plâtre. BocHEFONTAINE et 
Marcus, 83, xxxv, 120. 

— Influence du foie. DeLezenxe (C.), 97, 
XLIX, 228. Camus (L.) et Gex (E.), 98, 
L, 111. 

— Influence du foie, de la bile et des 
leucocytes. DELEzENNE (C.), 98, x, 357, 
427. 

— Influence des extraits d'organes. Cox- 
TEJEAN (CxH.), 96, xLvurr, 752, 153. 

— Influence du sérum d'anguille. DeLe- 
ZENNE (C.), 97, xLix, 42. 

— Influence du système nerveux. Con- 
TEJEAN (CH.). 95, xLvir, 729. 

— Influence de la fièvre typhoïde. Du- 
MONTPALLIER, 777, XXIX, 3 M, 32. 

328, 526, 169. DASTRE 

— Influence du bacille de la peste. Nrp- 
VEU, 97, xuix, 606. 

— Résorption des coagulations san- 
guines. LANCEREAUXx, 62, x1v, 42. 

— Coagulation et colloïdes de synthèse. 
Picrerinc, 95, xLvir, 441. 

— Thrombose. LancerEaux, 62, xIv, 42. 
Bourey (H.), 62, x1v, 52. CHarcor, 65, 
XVII, 24. GALEZOWSKI, 79, xxx1, 105. 

Toxicité du sang (1). 

— Généralités. BrowN-Séquar», 69, xx1, 
198. Prisazix (C.) et BERTRAND (G.), 93, 
XLV, 4711, 997; 9%, xLvi, 8; 95, xLvix, 
751; 96, xzvirr, 858. LecLAINCHE (E.) et 
Rémonp, 93, xzv, 1037; 94%, xLwi, 431. 
CALMETTE (A.), 94, xLvI, 11. HAYEM (G.), 
94, xzvi, 227. Marrer et Bosc, 94, xLvi, 
543, 568. Bayrac (J.), 97, xzix, 998. Ca- 
MuUS (L.) et GLey (E.), 98, z, 129. 

— Toxicité des extraits alcooliques de 
sang. Héricourt (J.) et Ricuer (Cu.), 
90, xzrr, 695. 

— Influence de la fatigue sur la toxi- 
cité. ABELoUS, 94%, xLvI, 198. 

Gaz. 

— Généralités. Bert (P.), 70, xxur, 118; 
73, xXV, 36. 

— Oxygène. BErnarp (CL.), 53, v, 39. 
BerT (P.), 73, xxv, 102 ; 75, xxvit, 102, 
103. Dasrre, 76, xxvinr, 340. Quivouaun, 

il 85, xxxvir, 86. LamBziNG (E.), 89, xLr, 
65. Lapicque (L.), 94, xzrrr, 637. VrauLT 

94, xLIII, 81. 
— Dosage de l'oxygène. Lépine (R.), 73, 

XXV, 14. 
— Acide carbonique. GrÉHANT (N.) et 

QuinquauD, 86, xxxvilr, 218. 
— Gaz d'éclairage. GRÉHANT (N.), 88, x, 

348; 94, xLvr, 459. 
— Oxyde de carbone. Prorrowskt (G.), 

93, xLV, 433. 

Ferments. 

— Diastases. Proexoz et Ricnet (Cx.), 84, 
XXXVI, D. 

— Lipase. Hanrior (M.), 96, xzvurr, 925. 
— Oxydase. ABELous (J.-E.) et BIarNës 

(G.), 94, xLvI, 536, 199. PorTIER (P.), 98, 
L, 452, 453. 

— Pouvoir saccharifiant du sang des 
diabétiques. Kaurmann (M.), 9%, xLvi, 
130. 6 

(1) Voir plasma, sérum, rein et anguille. 

| 
RE 
- 

| 
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Substances diverses. — Isotonie et résistance au laquage. 
DAsTRE (A.), 98, 1, 146. 

— Bases volatiles. Würrz (R.), 88, x, 
Al. Re Influenc : 

— Cristaux. Kuxne, 52, 1v, 33. Poucer |. Mo CS CVS AChEnINNEES 

(G.), 78, EXX; 362. — Eau oxygénée. LaBorpe (J.-V) et 
— Matières azotées. QuinquauD, 78, xxx, Qunovaun (Cu), 85, xxxvir, 129 M, 598. 

341. Soraus-Torvr, 88, xL, 413. POUCHET | __ Nitrites. RagurEau, 83, xxxv, 685. 

(G.). 82, xxxiv, 284. — Nitrate de sodium. Héxocque (A), 
— Fer. Laricque (L.), 89, xLr, 167. 83, xxxv, 669. 

leurs EL ARn PR RRn SEE —"Gélatine. Carvor (P.), 96, xLvin, 758. 
— Sels. Verveiz (F.), 49, 1, 71. RABUTEAU, | __ Acétanilide et dioxynaphtaline. LéPie 

74, xxIm, 120. : : (R), "87, xxx, 5477. 
— Graisse. Marcer (W.), 54, ux, 97. La- Lu Hypnone. LABORDE (J.-V.) et Qunquaun 

BORDE (J-V.), 79, XXXI, 43. (CH), 86, xxxvurr, 209. 

— Alcool. Gréraxr (N.), 96, xrvinr, 839. — Glucoside du boldo. Lasorne (J.-V.) et 
— Cholestérine. BERTHELOT (M.), 59, xi, Qurvavaun (Cr), 85, xxxvir, 261. 

119. à PER VAE 
— Urée. VEeRDEIL (F.), 53, v, 13. Yvon (P.), 

76, xxvin, 355. Picarp, 76, xxvinr, 360; 
77, xxIX, 413; 78, xxx, 86, 238. JoLyET 
(F.), 78, xxx, 130. GRÉHANT (N.) et Quix- 
QuAUD, 84%, xxxvi, 162. Quixquaun, 983, 
XLV, 952. KaurMaANN (M.), 95, xLvix, 148. 
Doxerri (Eo.), 97, xzix, 502. 

— Acide urique. HAYEM (G.), 70, xxnr, 10. 
BoucaeroN (A.), 96, xLvini, 454. 

— Acide hippurique. VerDeIL (F.) et 
Dozrus, 49, 1, 187. 

— Glycogène. Kavrmaxx (M.), 95, xzvir, 
153, 316. 

— Sucre. QuixquauD, 89, xLr, 285. CHau- 
vEAU (A.) et Kaurmann (M.), 93, xzv, 
17 M, 29 M. Hévox (E.), 98, L, 510. Han- Influence 
RIOT (M.), 98, z, 543. des conditions pathologiques. . 

— Sucre dans l'hypoglycémie pyocya- 
nique. CnaRrriIN (A.) et Kaurmaxx, 98, 
XLV, 684, 767. XLVII, 381. 

— Sucre dans l'hyperglycémie.KaurManx | — Blessures. BROUARDEL, 74, xxvi, 131. 

(M.), 94, xivi, 284, 669; 95, xLvrr, 5, 55, | — Hémoglobinurie paroxyslique. VAQUEz 

265, 665. | (H.) et Marcaxo, 96, xzvr, 115. 4 
— Leucémie. GrénaxT (N.), 72, xx1v, 195. 
— Pneumokoniose. CLaisse (P.) et Josui, 

96, xzvrrr, 1020. 
— Diabète. ParmenriEeR et CaARrION, 97, 

XULX A0 LE 
— Epilepsie. Féré (Cu.), 89, xzx, 213. 
— Hystérie. GILLES DE LA TOURETTE el 

CATHELINEAU, 94, xLixr, 119. 
— Rhumatisme. Tairozoix (J.), 97, xLIX, 

268. 
— Eclampsie. Tannier et CHAMBRELENT, 

92, xLIv, 179, 624. 
— Variole. BrouarpeL, 74, xxv1, 131. 

— Béribéri. Morezzt (J.-B.), 93, xLv, 22. 

Influence 

des conditions physiologiques. 

— Influence de l'hiver. Brown-SÉQUARD, 

49, 1, 195. 
— Influence de l'accouchement. Brouar- 

DEL, 74, xxVI, 131. 
— Influence de la fatigue. ABeLots (J.-E.), 

94, xzvr, 198. 
— Influence du système nerveux. BRowx- 

SÉQUARD, 52, IV, 4. Ouinouaur, 8%, 
XXXVI, 341. Marassez, 89, xL1, 129, FÉRÉ 

(Cx.), 89, x, 164. 

— Asphyxie. Jocyer (F.) et SELLIER, 95, 

— Rapport entre le sucre et les gaz. 
Dasrre (A.), 76, xxvurt, 340. 

Influence de la concentration 

moléculaire. 

— Influence de l'eau distillée, Maurez 
(E.), 96, xcvin, 910, 912, 967. 

— Influence des solutions salines. MAUREL 
(E.), 95, xzvix, 10; 96, xzvxrr, 910, 912, 
967; 97, xzix, 159, 215. CLAISSE (A.), 

96, xzvirr, 806. Marassez, 97, xLix, 301. 
Lassé (M.), 98, 1, 92. 

— Hémocatharsise. Dasrre (A.) et Love 
(P.), 89, xzr, 261. Lesans (F.), 96, 
xLVII, 461, DeLeer (P.), 96, xzvur, 587. Immunité. 
Canrion el Harcion, 96, xzvur, 863, 
1045. — Vaccination contre le venin de vipère. 

— Hémolyse in vitro. Vaouez (H.), 97, Puisazix (C.) et Berrraxn (G.), 94, 

XLIX, 990. xLvI, 111; 96, xLvir, 396. 
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— Propriétés antivenimeuses du sang 
de vipère et de couleuvre. PuisaLix 
(C.) et BERTRAND (G.), 95, xLvIr, 151. 

— Propriétés antivenimeuses du sang 
des mammifères. Pnisazix (C.) et BER- 
TRAND (G.), 96, xLvint, 396. 

— Atténualion du virus dans le sang des 
animaux vaccinés. CHarrIN (A.) et 
Rocer (G.-H.), 92, xzix, 620. 

Parasitologie. 

— Généralités. Craussar (J.-B.), 49, 7, 22. 
Fozuw, 50, 1x, 92. DAvaAINE (C.), 52; 1v, 
197. Vuzprran (A), 54, vr, 123: 

— Hématozoaires. LAveran (A.), 90, xLxr, 
314, 499, 133; 914, xLrx, 51, 383, 127 M; 
92, xziv, 88; 93, xLv, 312,1004; 97, xzix, 

319; 98, L, 471. Nerveu, 94, xzirr, 699. 
Vincent (H.), 92, xziv, 255. Arnaup (H.), 
92, xLiv, 289. TREILLE (A.), 92, xLIv, 528. 
SouLré, 92, xLIV, 692. LaBré (A.), 93, 
xLV, 139, 980. Brzcer (A.), 95, xLvir, 29. 

— Filaire. Nagras (B. DE) et SABRAZÈES (J.), 
92, xL1v, 455. 

Bactériologie. 

— MorEzut (J.-B.), 93, xLzv, 22. VINCENT 

(H.), 94%, xLvi, 530. GILBERT (A.) et 
Fournier (L.), 95, xLvi1, 139; 96, xLvr1r, 2. 

Anémie. 

— Durée des phénomènes réflexes. RI- 
CHET (CH.), 83, xxxv, 518. 

— Proportion d'hémoglobine. HAyEn(G.), 
80, xxxrt, 35. 

— Influence de l'altitude. REGnarD (P.), 
92, xLIV, 410. # 

— Réduction de l'oxyhémoglobine. Hé- 
NOCQUE (A.), 87, xxxix, 115. 

— Réparation du sang. Haye (G.), 79, 
x LNIE 

— Anémie Ébralel HazcoPeau (H.), 

69, xxr, 163. Ricner (Cu.), 94, xzrnr, 
35. 

— Anémie des mineurs. BLancHarD (R.), 
85, xxxvir, 713. 

— Anémie pernicieuse (rôle des anky- 
lostomes et des trichocéphales). Mé- 
GniN (P.), 82, xxx1v, 172. j 

— Anémie saturnine. MaLassez (L.), 73, 
xXv, 125 M, 356. à 

— Anémie séreuse. GILBERT (A.) et Gar- 
NIER (M.), 98, 1, 115. 

— Action du mercure. 
85, xxxvur, 395. 

— Opothérapie par la moelle osseuse. 
CHARRIN (A.) et CHassEvANT, 97, xLIx, 
199. : 

GaïzLarD (L.), 

Hémorragie. 

— Généralités. Moxxxær (U.), 
64. 

— Hémorragie pulmonaire et lésions du 
névraxe. BrowN-Séquarp, 70, xx11, 86; 
72, xx1Iv, 180. 

— Hémorragie rachidienne. 
(Cu), 56, var, 65. 

— Hémorragie de la protubérance annu- 
laire. LaBouLBÈnE (A.), 55, vx, 153 M. 

— Hémorragie cérébrale. Cicatrice. Ha- 
YEM (G.), 73, xxv, 53. 

— Hémorragie cérébrale du fœtus.  TROI- 
SIER, 74, xx111, 117. 

— Hémorragie méningée.La8orDe(J.-V.), 
60, x11, 110; 72, xx1v, 13; 73, xxv, 
251; 76, xxvirr, 180. 

— Hémorragie utéro-placentaire. BLor, 
50, 1x, 76. 

— Hémorragie des neurasthéniques. 
Mesnarp et Ausser, 94%, xLvr, 804. 

— Hémorragie des fièvres. Hayem (G.), 
69, xxr, 334. CHARRIN (A.), 92, xLIv, 
402. 

— Hémorragie par 
(G.), 69, xx, 53 M. 

— Hématologie. Marassez, 79, xxxr, 151 
M. ArsoxvaL (A. D’), 80, xxx11, 88. 

— Thérapeutique. Mirour, 96, 

956. 

96, xzvui, 

BERNARD 

diapédèse. Haye“ 

XLVIIT, 

Purpura. 

— Purpura expérimental. CHARRIN (A.), 
92, xLIV, 425. 

— Purpura hemorragica.Cnarcor (J.-M.), 
57, 1x, 126. HAyEM (G.), 70, xx1r, 24. 
Cour, 76, xxvin1, 226. GILBERT (A.) et 
WEIL (E.), 98, z, 995. Z 

— Purpura intestinal. 
XLIX, 804. 

APErT (E.), 97, 

Maladie de Werlhofr. 

— Haye (G.), 76, xxvirr, 232. CARRIÈRE 
(G..), 97, xLIx, 482. 

— Toxicité urinaire. CARRIÈRE (G.) et 
GaiserT, 97, xLIx, 329. dE 

Suppuration. 

— Généralités. HAyEu (G.), 69, xx1, 34 M. 
— Éléments du pus. HorreMEeR (E.), 79, 

XXXI D: 
— Pénétration des globules du pus dans 

la moelle de sureau. Ranvier (L.-A.), 
68, xx, 53. 

— Pus bleu. Sénicor (C.), 50, x, 13 M. 
HirreLsHEeIM (M.), 52, 1v, 146. 

— Pus vert. BerGouNaroux (C.), 58, x; 
141. AT 
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— Suppuration après section du triju- 
meau. Browx-SéquarD, 70, xxrr, 119. 

— Bactériologie du pus fétide. VEILLoN 
(A.), 93, xzv, 8071. 

— Rôle des microorganismes. 
(J.), 83, xxxv, 651. 

— Présence de corpuscules falciformes. 
 Kuxsrier et Pirres, 84, xxxwvr, 522. 

STRAUS 

Leucémie et leucocythémie. 

— LEUCÉMIE. Leuver (E.), 58, x, 13 M. 
GRÉHANT (N.), 72, xx1v, 195. GILBERT (A. 
et WEic (E.), 98, 1, 1190. 

— Mouvement du leucocyte dans la leu- 
cémie. Jozzx (J.), 98, 1, 30. 

— LEUCOCYTHÉMIE. Bexert (H.), 54, 1, 
46. Caarcor (J.-M.) et Rosix (Cx.), 53, 
v, 44. IsamBerr (E.) et Rozix (Cx.), 56, 
Vir, 1 M: Isamserr (E.), 58, x, 183. 

LEuxs (J.), 59, xx, 159. Ozzrvier (A.) et 
Raxvier (L.), 66, xvrnr, 245 M. 

— Leucocythémie splénique. 
(BA) 97 Ecrire TA 

— Leucocythémie diphtérique. Boucaur 
(E.), 68, xx, 3 M. 

MAUREL 

Transfusion. 

— Transfusion. THaox (L.), 69, xxr, 68. 

Bert (P.), 69, xxr, 71. Browx-SéquaR», 
69, xxr, 11. AFANASSIEW, 84%, xxxvi, 61. 
CHaRRiN (A.), 90, xzrr, 331. Ronpeau (P.), 
90, xzrr, 675. Hépon (E.) et Guis (P.), 
92, xziv, 160. Domiicis (N. DE), 93, 
XLV, 543. HAYEM (G.), 94, xLVI, 295. 

— Transfusion du sang artériel dans la 
veine porte. Jarper et NivièrEe, 98, 1, 
349. 

— Transfusion du sang dans l'immunité 
vaccinale. Roxpeau (P.), 90, xzur, 675. 

— Transfusion en thérapeutique. Héri- 
court (J.) et Ricaer (Cu), 89, xLr, 157; 
90, xzrr, 316, 325, 630. 

— Transfusion dans la tuberculose. Hé- 
RICOURT (J.) et Ricuer (Cu.), 89, xzr, 

151; 90, x, 316, 325, 630. BertiN (G.) 
et Prco (J.), 90, xzur, 719. 

— Transfusion du sang dans la folie. 
Poxzo, 75, xxvit, 355. 

Hémocatharsise. 

— DaAsrre et Loyer, 89, xzr, 261. LeEJars, 
96, xzvirr 461. Turrier, 96, xLzvrrr, 500, 
Deceer, 96, xLzvrrt, 587. CarriON et Haz- 
LION, 96, xLzvirr, 863, 1015. 

Technologie. 

— Fabrication de pain de 
Cuarpix, 90, xt, 671. 

conserve, 

393. 

SANGSUE officinale. Souserrax (L.), 
DAS 21: 

— Constitution chimique des tissus. Le- 
conTE (CH.) et Farvre (E.), 57, 1x, 163 
M. 

— Développement. BourGurexox (D.), 52, 
NT MALE 

— Sangsue de cheval. BLraxcmarp (R.), 
94, xurrx, 693. 

— Sangsue de la bouche des bœufs et 
de chevaux. MéGxix (P.), 94, xzrir, 725. 

— OEufs parasites. Favre (E.), 54, vr, 
143. 

SANTONINE. Action vermifuge du 
santonate de sodium. Marié et Dusors, 
83, xxxv, 640. 

SAPPEY.Décès. CHAR (A.),96, xzvrir, 
309. 

SARCINE. Présence dans l'œil. RoBn 
(Ca.), 5%, vi, 84. 

SARCGOME. Sarcome angioplastique. 
Mazassez et Moxop (Cx.), 77, xx1x, 169. 

— Sarcome envahissant. Hayem (G.) et 
GraAuUx, 74, xxv1, 3 M. 

— Sarcome idiopathique. Vinaz (E.), 75, 
XXVII, 320. 

— Sarcome mélanique. Queyrar (L.), 98, 
L, 491. 

— Fibro-sarcome généralisé. JorrRox, 

74, xxzr1, 169. 

— Sarcome du cheval. Monranrer, 90, 
XLII, 183 ; 94%, xLvI, 448. 

SARCOPTIDES (1). je 

— Ron (Cu.), 64, xur, 231 M. : 
— Reproduction. Trouessartr (E.), 98, 

xLV, 906, 1000. MéGnix (P.), 93, xzv, 
973. 

— SARCOPTIDES PILICOLES. TROUESSART 
(E.), 93, xzv, 698 ; 96, xzvrrx, 109. 

— SARCOPTIDES PLUMICOLES. TROUESSART 
(E.), 98, L, 970. 

— Parthénogenèse. Trouessart (L.), 94; 
XLVI, 441. 

— SARCOPTIDES PSORIQUES. TROUESSART 

(E.), 96, xzviir, 747. 
— Progenèse. TrouEssart (E.), 95, xLvur, 
Pl 

— Sarcopte des Murides. RaïLLiIET (A.) 
et Lucer, 93, xzv, 404. 

— Sarcoptes scabiei. RaïzzrEr (A.), 93, 
XLV, 735. Er 

— Sarcoptes minor. RaïLrer (A.), 92, 
XLIV, 315. 

SARCOSPORIDIES. BLaxcuarnp (R.), 

85, xxxvir, 417. 
SARDINE. Biologie. Bovier-LAPIERRE; 

(1) Voir acarien, gale. 
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87, xxxix, 795. Poucner (G.), 89, x1ux, 
509. 

— Embryologie. Poucner (G.) et Brérrix, 
92, xziv, 423. FABRE-DOMERGUE et Bré- 
TRIX, 96, xLvIII, b51. 

— Empoisonnement par la 
rouge. Loir (A.), 94, xLvr, 141. 

SARIGUE. Développement des ure- 
tères. Tourneux (F,), 8&, xxxvr, 262. 

— Effets d'une morsure de sarigue. 
Ducës (A.), 89, xzr, 239. 

sardine 

SATURNISME 

Anatomie. 

— Pau (C.), 64, xur, 4. OLLIVIER (A.), 63, 
XVe LP, CMOS 64, XVI, 25, 127. LARCHER 

(O.), 66, xvirr, 123. LÉéPrine (R.), 74, 
XXVI, 344. 

— Saturnisme chronique. LANCEREAUX, 
70, xx11, 99. REnauT (J.), 75, xxvir, 255. 
Raymonp (P.), 76, xxvurr, 236. CHARCoT 
(J.-B.), 96, xzvur, 639. 

— Saturnisme héréditaire. Roque (F.), 
72, xxXIV, 243. LEGRAND (H.) et WIiNTER 
(L.), 89, xx, 46. 

Anatomie pathologique. 

— Anémie. 
306. 

— Lésions musculaires. DEeBove et RE- 
NAUT, 76, xxvIIt, 49. 

— Albuminurie. Ozzivier (A.) et Dopuerx, 
62, xvi, 19. 

— Lésions des nerfs. Mayor (A.), 77, 
XXIX, 213. 

Marassez, 73, xxv, 125 M, 

Physiologie pathologique. 

— Saturnisme expérimental. Rénow, 97, 
XLIX, 862. 

— Urine. Boucarp (C.), 78, xxv, 271. 
— Excrétion de l'azote urinaire. Comse- 

MALE et SurMonT, 90, xLir, 473. 
— Pigment spécial de l'urine. DEROIDE 

(E.) et Lecomer, 98, 1, 396. 
— Présence du plomb dans les viscères. 

LAGRANGE et TRoOISIER, 74, xxVI, 35. LE- 
LOIR (H.) et Poucet (G.), 78, xxx, 380. 

— Elimination du fer et du plomb. La- 
VRAND, 86, xxxvinr, 9 M, 424. 

— Accès éclamptiques. DUCHESNE (L.) 
62, xr1v, 137. : 

Thérapeutique. 

— RaBuTEau, 69, xx1, 55. Pevrou (J.), 94, 
xLIII, 835 ; 93, xLv, 959; 94, oe 358 ; 
96, xzvrrr, 672. 

SARDINE — SCROFULAIRE 

— Traitement par les injections de sé- 
rum artificiel. DELÉARDE )A.), 98, x, 
712. 

SAUTERELLE. Influence du cerveau 
sur la locomotion. FaivrE (E.), 57, 1x, 
139. 

SCALÈNE. — Voir MUSCLE. 
SCGARLATINE. BErGé (A.), 93, x1v, 

1012. Cuourre (A.), 93, xzv, 1012. Rico- 
cHON, 93, xLv, 1046. 

— Peptonurie. ErvanT (A.), 93, xLv, 
199: | 

— Cristaux bleus de l'urine. LEvEN, 69, 
XXI, 333. 

— Scarlatine chez un vieillard. OLLIvVIER 
(A.), 73, xxv, 264. 

SCHÉMOGRAPHE. Bapar, 76, xxvuII, 
225 M. 

SCHIZOGENES parasiticus.Granp (A.), 
95, xLvrr, 792. 

SCHIZOGONIE. Grarp (A.), 97, xLIX, 
380. 

SCLÉRÈME et cancer. Corniz (V.), 
63, xv, 8. 

SCLÉRODERMIE. Barz (B.), 71, 
xxIII, 43. Cnarcor (J.-M. et Durour, 
74, xxr11, 63. Harroreau (H.), "72, 
xxiv, 85 M. Lrouvizze et Barr, "73, 
xxV, 3617. : Durour, 75, xx, 199 
M. ; 

SCLÉROSE polyviscérale. Brauzr (J.), 
97, xzix, 39. 

— Sclérose cérébro-spinale. Macxaw, 69, 
Ho diy 247 8) 

— Sclérose du myocarde. Morzarp (J.) 
et ReGaup (C.), 97, xzix, 755. D 

— Sclérose du pancréas. CHARRIN (A.), 
98, r, 875. 

SCLÉROSTOME. Cain 
XXVII, 806. 

— Sclérostome du canard. HAYEM (G.), 
73, xxv, 295, 300. 

— Sclerostoma armatum du cheval. Mé- 
GNIN (P.), 84, xxxvI, 622. 

SCLÉROTIQUE. Ossification chez fe 
cerf. CHATIN (J.), 78, xxx, 307. 

SCOLOPENDRE. Eléments séminaux. 
PRENANT (A.), 87, xxxix, 531; 92, xLIV: 
122218 

SCORBUT. Haven (G.), 
LIouvILLE, ‘72, xx1v, 200. 

— Epidémie. Levew, 74, xxux, 95 M. 
— Arthropathie. OLLIVIER (A) et RANVIER 
(hé Eseunrs 5 

SCORPION. Venin. Vaece 62, xiv, 
183. JOUSSET DE BELLESME, 72, XXIV, 242. 
BERT (P.), 85, xxxvir, 574. 

— Résistance. Noé (J.), 93, xzv, 598. 

SCROFULAIRE. Tératologie. DAVAINE 
(C.), 49, 1, 125. 

(J.), 75, 

74, xxinr, 3 M. 
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SÉCRÉTION (1. Généralités. Roi 
(Cu), 55, vir, 91 M. Berxaro (CL.), 58, 
x, 29; 59, x1, 49. COUDEREAU, 79, xxXxI, 
291. 

— ÉVOLUTION DES GLANDES. ALEZAIS, 98, 

L, 425. 

— Innervation. BErnarp (CL,), 60, x, 

23-012 XX UV, 158: 
— SÉCRÉTION INTERNE. GLEY (E.) et Lax- 

GLois (J.-P.), 98, r, 109. Livox (Cx.), 
98, L, 98, 135. 

— SÉCRÉTION PÉRIODIQUE. GLEY (E.), 94, 
XLVI, 446. 

SEGMENTATION. Généralités. Duvaz 
(M), 83, xxxv, 136; 84, xxxvi, 585, 
156. 

— Segmentation sans fécondation. Du- 
vAL (M.), 84, xxx vi, 585. 

— Segmentation tératologique. CHABRY 
(L.), 85, xxxvur, 545 ; 86, xxxvinr, 510 ; 
87, xxxix, 224 ; 88, xx, 589. 

SEICHE. Physiologie. Bert (P.), 67, 
xEx, 42/1: 

— Sécrétion pigmentaire. Desrosses et 
VARIOT, 84, xxxIII, 4. 

— Coccidie. Srprecxr (M. DE), 98, 1, 540. 
SEL MARIN (2). Saumure. GouBAux (A.), 

56, vint, 113. 

— Action sur les platanes. Max (L.), 
95, xLvit, 446. 

— Sel comme condiment. Lapicque (L.), 
96, xLvrrr, 532. 

— SELS MÉTALLIQUES. Aclion toxique. 
BLake (J.), 82, xxxiv, 847. RABUTEAU, 

83, xxx, 31. 

— Action sur la fermentation lactique. 
CHASssEVENT (A.), 95, xLvir, 140. 

— Passage dans les urines. RABUTEAU, 
74, xxu11, 120. 

— SELS MINÉRAUX. Action toxique. RICHET 
(Cu.), 924, xzuxx, 114. 

— Dosage des solutions salines. DASTRE 
(A.), 94, xLvr, 315, 371, 181. 

— Action sur la digestion gastrique. 
DAsTRE (A.), 9%, xLVI, 118. 

SÉLACIENS.Globulessanguins,aorte, 
endocarde. Srricur (O. Vax per), 96, 
XLVIII, 287. 

— Foie. Prier (A.), 90, xzrr, 690. 
— Oviducte. Roginx (Cu.), 49, 1, 20. 
SÉLAGINELLES. Bent (P.), 68, xx, 

53, 
SEMNOPITHÈQUE.Estomac. Pizuier 

(A.) et Bourarr (R.), 98, 1, 216. 
SENS de l’espace. Féré (Cn.), 96, xzvinr, 

61. 

— Sens latéral. Boxxier (P.), 96, xzvur, 
927. 

(1) Voir glande, 
(2) Voir sodium. 

— Sens musculaire. Poucaer (G.), 78, 
MX XS DAS 

— Sens moral chez le chien. Féré (Cu.), 
92, xLIV, 148. 

SENSATIONS (1) consécutives. FÉRÉ 
(CH:), 87, xxxix, 511. 

— Sensation de poids. CHARPENTIER (A), 
86, xxxvin, 169; 90, xLrr, 212, 219, 301. 

— Sensation de pression. BLocu (A.) 
90, xzur, 136. « : 

— Sensation de pression dans l'épi- 
lepsie. FÉRÉ (Cun.), BariGxe (P.) et Ou- 
vRY (P.), 92, xzrv, 866. 

— Sensation de traction. BLocn (A.), 90, 
XLII, 136. : 

Sensalion lumineuse. (CHARPENTIER 
(A.), 90, xzrr, 267. 

— Sensation tactile. Hexrr (V.), 96, 
XLVII, 1105. 

— Sensation visuelle. Brocn (A.), 87, 
XXXIX, 391. 

SENSIBILITÉ colorée. Le Danrec 
(F.), 93, xzv, 719. 

— Sensibilité cutanée. Brocx (A.), 75, 
XXVII, 247; 97, xix, 1012. 

— Sensibilité électrique. Borpær (E.), 
96, xLvIIT, 324. 

— Sensibilité récurrente. BRowN-SÉQUARD, 
50, 11, 171. GugLer, 59, xr, 125. 

— Sensibilité thermique. Dissociation 
dans la syringomyélie. DeJERINE (J.) et 
TuizcanT (A.), 90, xzrrx, 60. 

— Action des émotions sur le cœur. 
Coury et CHARPENTIER, 77, xxIx, 214. 

— Retour de la sensibilité après opéra- 
tion. Caarcor (J.-B.), 92, xzrv, 941. 

SENSITIVE. — Voir MIMOSA. 
SENTIMENT comparé au mouve- 

ment. Ricuer (Cx.), 76, xxvrr, 368. 
SEPTICEMIE. Généralités. VuLPrAN 

(A.), HAyEM, RANvIER et LIOouvILLE, 72, 

XXIV, 49 M. Onrmus (E.), 73, xxv, 96. 
BERT (P.), 78, xxx, 250. CnarRin (A.), 
84, xxx vi, 526. 

— Septicémie expérimentale. LABoRDE 
(J.-V.), 74, xx vi, 49. 

Septicémie gangréneuse des 
nouilles. Lecrainx (E.), 88, x1, 367. 

— Seplicémie de la poule. LiGnrires (J.), 
94, xLvVI, 135. 

— Septicémie du cobaye. Pnisazix (C.), 
98, r,, 761. 

Bactériologie. DEcacny (Cun.), 84, 
XXXVI, 329. RoGer (H.), 92, xLIV, 824. 
Prisauix (C.) et CLaune (H.), 98, L, 804, 

— Développement de néo-membranes. 
CuarriN (A.) et Craupe (H.), 98, 1, 646. 

— Action des antiseptiques sur le virus, 
DAvaINE (C.), 74, xx vi, 25. 

gre- 

(1) Voir les divers organes sensoriels, 
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— Sérothérapie de la septicémie puer- 
pérale. Josué (O.) et Hermary (A.), 95, 
XLVII, 340. Jacouor, 95, xzvrr, 358. 

SÉQUESTRE. Extirpation. Mayor PÈRE, 
50, rx, 8. 

SÉREUSES. Epithélium et corpuscules 
osseux. RANVIER (L.-A.), 72, xx1v, 130. 

— Résistance à l'infection. Aucné (B.) et 
CHavannaz, 98, L, 1145. 

— Epanchements sanguins. VuLrian (A.), 
72, xxIV, 89. 

— Pathologie. Gicsertr (A.) et GARNIER 
(M.), 98, z, 48. 

— Tuberculose. 
XASUT 09 

SERINGUE. Marassez, 94, xzir, 71; 
94, xLvr, 689, 754. ARSONvVAL (A. D’), 94, 
XLXI, 194. 

— Seringue stérilisable. Srraus (I[.), 86, 
xXXVIN, 37. STRAUS (I.) et Cozzin, 914, 
xLII1, 69. ARSONVAL (A. p’), 94, xzrxr, 92; 
93, xzv, 11. Durcoco, 93, xzv, 924. 
Fournier, 97, xLIx, 270. 

— Seringue stérilisable métallique. MEr- 
MET et Mayor, 97, xzix, 870. 

— Seringue hypodermique sans piston. 
Rocnox, 97, xLix, 222. 

— Seringue à claveliser. Souzté (A.), 97, 
XLIX, 188. 

SÉRODIAGNOSTIC.— Voir AGGLU- 
TINATION, TYPHOÏDE, etc. 

SERUM ARTIFICIEL. Carri (A.), 
96, xcvrrr, 465. Marassez, 96, xLvInt, 

D04. 

— Action toxique. CHARRIN (A.), 90, xLI1, 
697. LecLAINCHE (E.), 96, xzvirr, 831. 

— Action coagulatrice. Hayem (G.), 94, 
TNA Ale 

— Action sur les mouvements des leu- 
cocytes. Jozrx (J.), 97, xzix, 758. 

— Influence sur la destruction du gly- 
cogène. GARNIER (L.) et LamBerrt (M.), 
9’7,xL1x, 116. 

— Influence comparative avec celle 
de l’eau de mer. Quinrox (R.) et Jura, 
97, xzix, 1063. 

— Injection à des animaux exsangues. 
JoLxer (F.), 78, xxx, 322. 

— Rôle des injections intravasculaires 
dans l’intoxication diphtérique expéri- 
mentale. Enriquez et Harziox, 96, 
XLVIIT, 756, 1121. l 

SÉRUMS THÉRAPEUTIQUES. Ré- 
sistance à la température. Camus (L.), 
99, 1, 235. 

SEXUALITÉ. Variations chez les vé- 
gétaux. Grarp-(A.), 98, 1, 730. 

.— Prédisposition sexuelle chez les co- 
bayes. LaBoRne (J.-V.), 80, xxxrr, 391. 

SIDERATION à la suite d'irritation 
laryngée. Bert (P.), 76, xxvunr, 371. 

KIENER (PSE) 480) 

SIDÉROSE viscérale. 
9/7, xLIx, 423. 

SIEDLECKIA. Caurrerny (M.) et MEsniz 
(F.), 98, z, 1093. 

SIGNE DE ROMBERG. Bonnie (P.), 
95, xLvrr, 7071. 

SILPHA opaca. Parasite de la bette- 
rave. Grarp (A.), 88, xL, 554, 615. 

LAPICQUE: (L:), 

SIMULATION de maladie. GUBLER, 

49, 1, 4. 

SINGES. 

Biologie. 

— Domestication. MEunrer (V.), 87, 
roveure, 1120). : 

Anatomie. 

— Queue prenante. JoBerT, ‘74, xx, 
145. 

— Plexus et troncs artériels. RoJEcxr 
(F.), 87, xxxix, 541; 88, xL, 281. 

Physiologie. 

— Thermogenèse comparée à celle de 
l'homme. Lerèvre (J.), 9%, xLvr, 697, 
124. 

Tératologie. 

— Dent. Recxauzr (F.), 93, xLv, 931. = 

Pathologie. 

— Paralysie. Virzou (H.-N.), 93, xLzv 
367. « 

— Tuberculose aviaire. Héricourt (J.) et 
Ricuer (Cn.), 94, xzur, 802; 92, xLIv, 
58, 846. 

— Vaccination contre la tuberculose: 
Héricourr (J.) et Ricaer (Cu), 93, xzv, 
238. AE 

— Tétanos. Morice (A.), 75, xxvur, 128. 
SIPUNCULIENS. Endothélium de la 

cavité générale.Jourpan (Er.), 92, xz1v, 
Te 

SIRÈNE LACERTINE. Cerveau et 
globules sanguins. Vaizranr (L.), 62, 
2) LINE GIE 

— Trématodes parasites. VAILLANT, (L.), 
62, x1v, 6. 3 

SIVEL ET CROCÉE-SPINELLI. Ob- 
servations en ballon. BErr (P.), 74, 
XxXVI, 163. 

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. Inaugura- 
tion. Rogin (Cu), 49, 1, 1. 

— Rapports avec les savants allemands. 
Bert (P.), annexe au volume, 74, xxir 

(sans pagination). 
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SODIUM. Présence dans l'air marin. 
DarEMBERG et PEREYRA, 84, xxxur, 180. 

— Action sur les anesthésiques. Haxpy 
(E.), 63, xv, 14. 

— SOUDE. Action physiologique. Bocne- 
FONTAINE, 83, xxxV, 80. 

— CHLORURE DE SODIUM. Action physio- 
logique. Browx-SéquarD, 54, ur, 82. Rr- 
cHET (CH.), 82, xxx1v, 363. ManGin (L.), 
95, xLvir, 446. 

— Action sur l'organisme du lapin. Mau- 
REL (E.), 97, xzix, 717. 

— Action sur la respiration. GARNIER (L.), 
et Lamserr (M.), 97, xuix, 715. 

— Elimination. Surmoxt (H.) et BRUNELLE, 
94, xzvi, 197. 

— Action toxique. Bosc et Venez, 96, 
XLvIII, 736, 749; 98, 1, 518, 842. 

— Emploi comme condiment. LAPrcQuE 
(L.), 96, xzvur, 532. 

— FERROCYANURE DE SODIUM. Elimina- 
tion. RABuTEAU, 83, xxxv, 268. 

— MONOSULFURE DE SODIUM. Action thé- 
rapeutique. PEeyrou (J.), 93, xzv, 959; 
94, xLvi, 358; 96, xLvur, 612. 

— PLATINOCYANURE DE SODIUM. Elimina- 
tion. RABUTEAU, 83, xxxv, 268. 

— HYPOBROMITE DE SODIUM. Dosage de 
l'azote de l'urine. GLEY (E.) et Ricner 
(Cn.), 85, xxxvur, 136. 

— NITRITE DE SODIUM. Action toxique. 
RABUTEAU, 83, xxxv, 685. 

— SULFITE DE SODIUM. Elimination. RA- 
BUTEAU, 68, xx, 217. 

— SELS DE SODIUM. Action physiologique. 
LarronxrT, 79, xxxI, 282. 

— Action sur les poissons. Ricner (Cu.), 
86, xxxvur, 482. 

— BICARBONATE DE SODIUM. Action sur 
. le chimisme stomacal. Giz8Ert (A.), 98, 
XLV, 147 M. 

— Action thérapeutique. GiLBErT (A.) et 
Mopraxo (L.), 94, xzvr, 607. 

— BORATE DE SODIUM. Action physiolo- 
gique. VictEr (F.), 83, xxxv, 44. 

— HYPOSULFATE DE SODIUM. Elimination. 
RasutEau, 68, xx, 203. 

— MÉTHYLSULFATE DE SODIUM. Elimina- 
tion. RagutTeau, 79, xxx1, 35 M. 

— SÉLÉNIATE DE SODIUM. Elimination. 
RagurTEau, 69, xxr, 41. 

— SULFATE DE SODIUM. Action physiolo- 
gique. Moreau (An.), 79, xxx1, 106. Ra- 
BUTEAU, 79, xxx1, 166. 

— Elimination et propriétés osmotiques 
et dynamiques. Ragureau, 68, xx, 21 M. 

— SULFOPHÉNATE DE SODIUM. Action phy- 
siologique et thérapeutique. RABUTEAU, 
81, xxxu1, 43; 82, xxxiv, 466. 

SOL ANIMAL et ferments. Gause (J.), 
95, xLvu, 236. 

SOLANUM panniculatum. Durrar, 86, 
XXXII, 286. 

SOLIPÈDES (1). Clavicule. LesBre (F.- 
X.), 96, xLvunr, 471. 

— Cytodiérèse du testicule. MoxTantER, 
89, xLi, 680. 

SOMMEIL DES PLANTES. Brerr 
(P.), 78, xxx, 250. 

— SOMMEIL ANIMAL. Généralités. Srassaxo 
(H.), 84%, xxxvir, 196. Grey (E.); 85, 
XXXVII, 550. BERGER (E.) et Lorwyx (R.), 
98, L, 448. 

— Théorie toxique. ErRErA (L.), 94, xLrnt, 
508. 

— Théorie histologique. Duvaz (M.), 95, 
XLVII, 74, 86. 

— Influence sur la respiration du som- 
meil anesthésique. Loye (P.), 87, xxxix, 
718. 

— MALADIE DU SOMMEIL. CAGIGAL et LeE- 
PIERRE, 98, L, 89. 

SOMNAMBULISME. DumMoxTPALLIER 
et MacxiN, 814, xxx, 359; 82, xxxiv, 
141, 147, 202. 

— provoqué. Beaunis (B.), 84, xxxvr, 519. 
— et localisations cérébrales. FÉRé (Cx.) 

et BIxET (A.), 84, xxxvr, 491. 

— animal. FÉRÉ (Cn.), 95, xLvir, 521. 
SON. Action physiologique. Broca (A.), 

97, xzix, 652. 

— Relation entre l'intensité apparente et 
la tonalité des sons. CHARPENTIER (A.), 
86, xxxvirr, 248. 

— Affaiblissement mutuel des sons. 
CHARPENTIER (A.), 86, xxxvirr, 263. 

— Conductilité des sons par les tissus 
vivants. ARSONVAL (A. D’), 86, xxxvIHI, 
103. 

SOPHORA. CorNEvIN (CH.), 93, xLv, 
454. 

SOUFFLE CRURAL double. Azouray, 
92, xLIV, 344. 

SOUFRE. Yvon (P.), 97, xzix, 1036. 
OECHSNER DE ConixCx, 98, 1, 264, 298. 

— Acide sulfurique. Action physiolo- 
gique. SPILLMANN et Parisor, 86, xxxvin, 
606. 

— Acide sulfurique. 
76, xxvirr, 198. 

— Sulfates. Action sur le cœur. Jozyer 
(F.), 78, xxx, 128. 

— Hyposulfates. RaBurTEau, 73, xxv, 269. 
— Sulfovinates. Ragureau, 70, xxrr, 29, 

02 

— Essences sulfurées dans les cruci- 
fères. GuicxarD (L.), 90, xzrr, 488. 

— Sulfo-carbol. Action thérapeutique. 
Vicrer (F.), 8%, xxxvr, 54 M. 

SOULÈVEMENT du corps sur la 

Dosage. CAbiIEr, 

(1) Voir cheval, jumart, mulet, etc. 
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pointe des pieds. BerGonté (J.), 97, 
STI 00. 

SOURIS. Acarien parasite. 
(G.), 93, xLv, 330. 

— Epithélioma spontané. Morau ( 
xLIII, 289, 121. 

SPARTÉINE. Houné (A.), 85, xxxvui, 
689. Lagorne (J.-V.), 85, xxxvur, 690; 
89, x1r, 152. OECHSNER DE CONINCK, 85, 
xxxvIt, 107, 111, 130, 133. 

— Injection de sulfate de spartéine avant 
la chloroformisation. LanGrois (J.-P.) 
et MAURANGE (G.), 9Æ, xLVI, 551. GUINARD 
(L.) et GeLeyx (G.), 94, xLvi, 583. 

SPASME fonctionnel. MAGNAN, 74, xxVI, 

152. 
SPECTRE. Spectrophotomètre. ARSON- 

vaL (A. D’), 88, xz, 800; 89, xLr, 351, 
92 

— Physiologie. Bert (P.), 69, xxr, 251; 
74, xxunt, 67. CHARPENTIER (A.), 92, XLIV, 

486. 
— Visibilité du spectre. Berr (P.), 69, 

xxI, 241; 74, xx, 69. 

— Action biologique. Bert (P.) et Re- 

NEUMANN 

H.), 94, 

GxarD (P.), 84, xxxur, 38. BLAKE (J.), 
90, xzrr, 55 M. 

— Spectroscopie biologique. HÉéNoGqQuE 
(A.), 83, xxxv, 669, 84, xxxvi, 59, 619, 
700, 760, 162; 85, xxx VII, 12, 63, 681; 86, 

XXXVIII, LAS» 94, xzir, 684; 98, ie 

635. 
— Spectre des tissus. Rogin (A.) et STRAUS 

(J.), 8%, xxxvi, 697. Romin (A.), 84, 

xXXXVI, 161. 
— du muscle. Ranvier (L.), 74, 

224. 
— du picrocarminate d'ammoniaque.Ma- 

LASSEZ, 76, xxvIII, 390. 
— de la fuchsine, du vin pur ou fuchsiné. 

Marassez, 76, xxvirr, 401. 

SPHÉNOÏDE. Sinus sphénoïdaux du 
cheval. Goupaux (A.), 54%, vi, 153. 

SPHEX splendidulus. Nicoras (J.), 98, 
xXLV, 826. 

SPINA BIFIDA. Bourarp, 52, 1v, 60. 
DepauL, 62, x1v, 13. LABOULBÈNE (A.), 68, 
xx, 211 M. 

— cervical. BLort, 62, x1v, 124. 
— dorsal. Prcier (A.), 88, xL, 152. 

— chez le veau. Davaixe (C.), 62, 

186. 

SPIRILLUM recti physeteris. BEAURE- 

GARD (H.), 97, xzix, 801. 

SPIROMÈTRE. Hanrior (M.) et Ricrer 
(CH.), 87, xxxix, 405. 

SPIROPTERA. Moreau (Arm.), 70, 
xx11, 44, 45. BOCHEFONTAINE, 75, XXVII, 

263. 
SPIRULE. Anatomie. Grarp (A.), 93, 

XLV, 861. 

XXVI, 

XIV, 

SPLANCHNOMÈTRE. Carrran et 
VeErDin, 96, xLvrnt, 644 

SPORES. Génération. Oxrmus (E.), 75, 
XXVII, 65. 

SPOROZOAIRES. Généralités. MESNIL 
(F.) et Marcnoux (E.), 97, xLIx, 834. 

— de Capitella. Mesxic (F.) et CAULLERY 
(M.), 97, xzix, 1005. 

— des décapodes. HexneGuy et ThÉLoHAN, 
92, xL1v, 585, 148. 

— des poissons. Tnéconan (P.), 94, xzim, 
27; 93, xzv, 261. 

SPORT. Physiologie. Henry (Cn.), 94, 
XLVI, 678. 

STACHYS anatolica. Gugrer, #9, 1, 10. 
STAPHYLOCOQUE. Rorer (A. et 
Courmont (J.), 94, xzunr, 192; 92, xLiv, 
46, CourMonr (J.), 94%, xLvr, 182. ae 
94, xLvI, 814. 

— Distinclion des staphylocoques Dane 
et orangé. LANNELONGUE et AcHARD, 90; 
XLII, 348. 

— Action sur la moelle osseuse. RoGER 
(H.) et Josué, 97, xuix, 322. 

— Adénite. GRANDMAISON (F. DE), 97, XLIX, 
887. - 

STATION VERTICALE. Ricner (P.), 
93, xLv, 68; 94, xLvr, 206. : 

STENORIA. BrAUREGARD (H.), 84, ee 
507. 

STÉRÉOSCOPIE en anatomie. DR 
(E.), 92, xzriv, 659. 

STERIGMATOGYSTIS ambaris. 
BEaureGarD (H.), 98, L, 590. 

STÉRILISATEUR autoclave. 
nier, 97, xLix, 850 ; 98, L, 869. 

— Stérilisation des liquides. HEYDENREICA 
(L.), 84, xxxvi, 250. ARSONVAL (A. D’), 
914, xzrrr, 90. 

STÉRILITÉ chez l'homme. Snéry (L. 
DE), 84, xxxut, 112; 96, xLvinr, 129. 

STERNUM. Absence. ABBotT, 52, Iv, 
163. 

— Fracture. Morez-LavaLLée, 60, xu, S. 
— Tumeur. Orivier (A.), 68, xx, 221 M. 
STRATOMYS chamæleor. Larve. Sou- 

BEIRAN (L.), 60, xxx, 185. 
STRAUS. Décès. Wurrz (R.), 97, xLix, 5. 
STREBLATICHIA Borneti. GUIGNARD 

(L.), 90, xzrr, 124. 

Four- 

STREPTOCOQUE 

Généralités. 

— Doréris (A.) et Bources, 93, xLv, 1051. 
Marmorex, 95, xLvu, 123; 98, L, 1096. 
Lemoine (G.), 95, xLvir, 851. Barzer (F.) 
et Grirron (V.), 97, xuix, 916. LEMOINE 
(G.), 98, L, 46, 189. 
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Physiologie. 

— Saprophytémie. Noury (P.), 97, xuix, 
761. 

— Prédisposition à l'infection strepto- 
coccique. RoGer (H.), 92, xLiv, 741. 

— Rôle du poumon dans l'infection 
streptococcique. Rocer (H.), 97. xx, 
911. 

— Transmission de la mère au fœtus. 
Wa (F.) et Warzicn, 98, L, 266. 

— Association avec le bacille typhique. 
Vincent (H.), 92, xziv, 597. 

— Association avec le proteus. Doréris 
(A.) et BourGces (H.), 92, xziv, 871. F 

— Association avec le streptocoque. 
CLaupe (H.), 96, xzvu, 541. 

— Action sur les nerfs. Houex (E.-A.), 
96, xzvrx, 518. 

Répartition. 

— Eau de boisson. Gurraun, 97, xLix, 
155. 

— Bouche. Maror (F.), 92, xziv, 851. 
— Salive. NeTtEr (A.), 88, xL, 644. 
— Mucus vaginal. LeGrain (E.), 88, xx, 

640. 

— Ecthyma.TuiBierGE (G.)et BEzANxÇON (F.), 
OGÉXÉVEE 12: 

— Ostéomyélite. LANNELONGUE et ACHARD, 
90, xzrr, 298. 

— Diphtérie. BarBrer (H.), 93, xcv, 672. 

Sérothérapie. 

— Miroxorr, 98, xLv, 400. CHARRIN (A.) et 
Rocer (G.-H.), 95, xzvir, 224. MARMOREK, 
95, xzvu, 230. Méry (H.), 96, xzvuux, 398, 
BoucaEroN (A.), 96, xzvur, 932; 97, xuix, 
218. Méry (H.) et Lorrain, 97, xuix, 170, 
199. Courmont (J.), 97, xzix, 268, 114, 
1060; 98, L, 112, 259, 675, 1061, 1107. 

LEMOINE (G.), 97, xuix, 912. Denys (J.) 
et VAN DE VELDE (H.), 97, xzix, 942. Lr- 
GNIÈRES (J.), 98, 1, 1019, 1119. LE Roy DES 
Barres (A.) et Weserc, 98, L, 1208. 

STREPTOTHRIX. 

Répartition. 

— SABRAZES (J.) et Jocy (P.-R.), 98, L, 134. 

STRONGLE 

Anatomie et Embryologie. 

— Bazgsrant (G.), 69, xxr, 140; 74%, xxvi, 
425. RaiziET (A.), 92, xLiv, 102; 96, 
XLVIN, 540, 

— Porc. CHaussar (J.-B.), 49, 1, 85. Vuc- 
PIAN (A.), 56, vit, 48. 

— Cheval. Rarzrer (A.), 94, xzumr, 405. 
— Lièvre. Mécxn (P.), 97, xzix, 80. 
— Chien. Rarzzer (A.) et Canior, 92, xzrv, 

482, 702. Razer (A.) et DrouIN, 97, xzix, 
010. : 

— Homme. Bcaxcuarp (R.), 86, xxxvur, 
319. 

STRONTIUM. Action physiologique 
des sels. LaBorDEe (J.-V.), 90, xLu, 453, 
708; 94, xzrrr, 562, 817. 

— Innocuité des sels. RaButEau, 68, xx, 
238. 

— Action thérapeutique du bromure de 
strontium dans l’épilepsie. Féré (Cx.), 
914, xzrrr, 665. 

— Accumulation et élimination du bro- 
mure de strontium. FÉRÉ (CH.), HERDERT 
(L.) et Peyror (F.), 92, xuiv, 513. 

STROPHANTUS HISPIDUS. Haroy 
(H.) et Gazzors (N.), 77, xxix, 69. Mar- 
RET, COMBEMALE et GROGNIER, 87, XXXIX, 
588, 623. LEMOIxE (G.), 88, xL, 495, 533. 

— Strophantine. LaBorbe (J.-V.), 89, xLI, 
152. GLEY (E.), 89, xzr, 611; 90, xzur, 
100. Francors-Franxck, 97, xzix, 111. 

STRYCHNINE 

Physiologie. 

— Browx-Séquarp, 49, 1, 119. BouLe, 50, 
11, 495. MarTIN-Macron et Buissox, 59, 
x1, 141. BERT (P.), 66, xvrnr, 45. LEVEN, 
70, xxx, 132. RABUTEAU, 72, xxIV, 201. 
RaguTEaAu el AMrARD-FORTINIÈRE, 72, XXIV, 
262. BErnarD (CL.), 75, xxvIr, 68, 85. 
Courx, 83, xxxv,611. Caoupre et PINET, 
87, xxxix, 610. WERTHEIMER (E.) et DE- 
LEZENNE (C.), 94, xLvr, 632. 

Physiologie. 

— Action antitoxique des organes. ABr- 
LOUS (J.-E.), 98, 1, 398. 

— Action sur l'oxalate de chaux de la 
vessie. VuLpian (A.), 72, xxIvV, 78. 

— Action sur le système nerveux, Duruy, 

75, xxvir, 67. 
— Variation de la température. CHOUPPE 

et Piner, 87, xxxix, 181. 
— Action sur le Carcinus. Varionyx (H 

DE), 89, xLI, 195. 

Toxicologie. 

— Généralités. DELauNAY, 84, xxx111, 2717. 
Cuourre, 87, xxxix, 387. CHourre et 
Piner, 87, xxxix, 397, 574, SADOVEANU, 
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96, xzvun, 267. RoGer (H.), 96, xLvinr, 

921. 
— Strychnine et acide phénique. BErT 

(P.), 65, xvur, 155. 
— et antipyrine. Caourre, 87, xxxIX, 75. 
— et cocaïne. Cnoupre, 87, xxxix, 246. 

— el curare. Vuzrian (A.), 75, xxvI, 84, 

$5. Marrix-MaGron et Buisson, 58, x, 

195 M. 

Thérapeutique. 

— Action des injections de sérum arti- 
ficiel dans l'empoisonnement par la 
strychnine. Cnassevanr (A.), 96, XLVIII, 
499, 987. 

— Influence de la strychnine dans l’em- 
poisonnement par l'acide phénique. 
Bert (P.), 69, xx1, 261. 

STUPEUR. Brown-SÉQuARD, 80, xxxiII, 
356. 

STYRAX. OrPHANIDÈS (CH.), 54, vi, 29. 
SUCRASE de la levure. Porrevin (H.) 

et Napras (L.), 98, 1, 231. 

SUCRE 

Chimie. 

— BErnarD (CL), #9, 1, 11%. BERTHELOT 

(M.), 56, vin, 203; 57, 1x, 71, 112. CHa- 

Tin (An.), 63, xv, 197; 65, xvir, 93. 

Physiologie. 

— BErNarD (CL.), 49, 1, 121 M. 
— Influence sur la végétation. BRASSE 

(L.), 85, xxxvir, 469. 
— Formation. Dasrre (A.), 94, xLur, 681. 
— Formation et destruction. KaurmanN 

(M.), 96, xzvinr, 302. 
— Elimination. Reyxoso (A.), 53, v, 116. 
— Injection. Mourarn-MarTiN (R.) et Rr- 

cer (Cu), 79, xxxr, 65 M, 261. 
— Action toxique du sucre interverti. 

ArRoOUS (J.), 98, z, 512. 
— Action sur le bacille d'Eberth-Gafky 

et le Bacillus coli. Dugrer (H.), 94, xzrxr, . 
675. 

— Présence du sucre dans les crachats. 

d'un diabétique. WurrTz (R.), 50, 11, 5. 
SUGGESTION. Bortey (F.), 84, xxxvi,_ 

AAE 
— mentale. Ricaer (Cu.), 84, xxxvi, 365, . 

553. Varieny (H. pe), 84, xxxvi, 381. 
Féré (Ca.), 86, xxxvinr, 429. 

— verbale. DumonrPALLiEr, 90, xx, 211. 
— à l'état de veille. DuMonTtPALLIER, 83, 
_xxxv, 539. BERNHEIM (S.), 84, xxx VI, 214. 

— à l'état hypnotique. BERNHEIN (S.), 84, 
_XXXVI, 516. à 4 

— à longue échéance. BERNHEIM (S.), 84, 
XXxX VII, 435 M. 

— Hémorragie. Bourru et Buror, 85, 
XXXVII, 461. 

— Thérapeutique. Fonran et Sécarn, 86.. 
XXXVII, b39. 

SURDITÉ. Spasme 
GELLÉ, 92, xLIV, 956. 

— à l'école. GELLÉ, 82, xxx1v, 592. 
— Simulation. GELLé, 96, xzvir, 206 M. 
— Surdité brightique. Dreurarox, "77, 

xxIX, 1175. GELLÉ, 88, xL, 285. 
— épileptique. FÉRÉ (Cu.), 98, v, 171. 
— psychique. Macnan, 83, xxxv, 351. 

— verbale. NerTrer (A.), 94, xuux, 191. 
. DEIERINE (J.) et Sérieux (P.), 97, xux,- 
1074. 

— Traitement. GELLÉ, 82, xxx1v, 746. 
— Application du microphone et du té- 

léphone. BERT (P.) et ARSONvAL (A. D’), 
79, xxx1, 264. 

— Traitement chirurgical. GarNauzr (P.), 
95, xzvrr, 801; 96, xLvIIx, 434. 5 

SURDI-MUTITÉ. Stigmates physi- 
ques de dégénérescence. FÉRÉ (Cu.),- 
95, xzvur, 132. Luys (J.), 94, xzur, 188. 

— Exercices acoustiques. GELLÉ, 97, xLIX, 

903 ; 98, cv, 8. 
— Education. Laporne (J.-V.), 98, 1, 82. 
SUREAU. Action physiologique et thé- 

rapeutique. Lemoine (G.), 89, xzr, 676. 
CovBeMaALe et Dugrquer, 89, x11, 677. 

SURMENAGE. Contracture plantaire. 
dans le surmenage physique. DEWÈVRE, 
92, xLIv, 531. 

— Surmenage intellectuel. Cousran et 
Orscasner DE ConiNcx, 94, xLVI, 651, 693. 

binauriculaire…. 

SURRÉNALE. 

Historique. 

— BLancHARD (R.), 82, xxxIv, 325. 

Anatomie. 

— Granpry, 67, xix, 1. BOCHEFONTAINE, 
80, xxxrr, 122. Perrir (AuG.), 96, xLVIII, 

320, 535. 

Chimie physiologique. 

— Réactions de la substance médullaire,.. 
VuzprAn (A.), 58, x, 11. 

— Gaz du sang efférent. CHASSEVANT (A.) 
et LanGLors (J.-P.), 93, xzv, 700. 

— Action antitoxique. CHaRRiN (A.) el 
LancLcois (J.-P.), 94, xLvI, 410. ABELOUS 
(J.-E.), 96, xzvuir, 518. 2 

— Action des extraits. Dusors (L.-A.), 96, 
XLVII, 14. CaUSSsADE (G.), 96, xLvIx, 61. 
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LaxçcLois (J.-P.), 96, xzvrrr, 942. Camus 
(L.) et LaxGLors (J.-P.), 98, 1, 491. 

— Action des oxydases sur l'extrait. 
Laxçccois (J.-P.), 97, xzix, 524. 

— Action du foie sur la substance active. 
LaxGLois (J.-P.), 97, xLix, 571. ATHANASIU 
(J.) et LaxncLors (J.-P.), 97, xuix, 515. 

Physiologie. 

— Généralités. ABEeLous (J.-E.) et LANGLOIS 
(J.-P.), 95, xzvir, 334. PerrTir (AuG.), 96, 
XLVIII, 320. 

— Adrénaline. LaxeLors (J.-P.), 97, xzix, 
571. ATHANASIU (J.) et LancLors (J.-P.), 
97, xLIX, 515. 

— Influence de la pilocarpine, du curare 
et de la toxine diphtérique. Petrir 
(AuG.), 96, xevirr, 535. 

— Influence de la moelle épinière. BRow\- 
SÉQUARD, 54, zx, 146. 

— Hypertrophie expérimentale. LANGLOIS 
(J.-P.) et CHarRin, 96, xzvurr, 131. 

— Surrénalectomie., ABELOus (J.-E.) et 
- Laxerors (J.-P.), 94, xzrr, 792, 855; 92, 
XLIV, 165, 388, 490. Browx-SéquarD, 92, 
XLIV, 410; 93, xLv, 448. LaxoLois (J.-P), 
93, xLv, 444. Boxer (E.), 95, xLvrr, 162, 
273, 325, 498, 646; 96, xLvinr, 164, 364: 
97, xuix, 439, 466, 473. ETTLINGER (CH) 
et Naceorre, 96, xcvurr, 966. DonerTrTi 
(En..), 97, xzix, 535. 

— Greffe. Arezous (J.-E.), 92, xziv, 864. 

Physiologie comparée. 

— Poissons. Perrir (AuG.), 96, xzvirr, 320. 
— Grenouilles. LaxcLors (J.-P.), 97, xuix, 

184. 

— Reptiles. Vucprax (A.), 56, vrr, 223. 

Tératologie. 

— Surrénale surnuméraire chez un lapin. 
VuLpiAN (A.), 5%, vi, 132. 

— aberrante du ligament large. PiLLIET 
(A.) et Veav, 97, xLix, 64. 

Bactériologie. 

— Rocer (H.), 94, xLvi, 52. 

Pathologie. 

— Généralités. Caarcor (J.-M.) et VuLpran 
(A.), 57, 1x, 146. Browx-Séquarn, "74, 
xx, 188, Perrir (Aug.), 96, xzvirx, 535. 

SERGENT (E.) et BEernarp (L.), 98, 1, 
1188. 

— Rôle dans la résistance à l'infection. 

Biococre. — Table. 
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1! LancLois (J.-P.) et Canin, 96, xzvurr, 
708. 

— Dégénérescence graisseuse. Seconn- 
Féréoz (F.). 56, vurr, 23 M. 

— Lésions dans l'infection. LaneLors 
(J.-P) et CHarrix, 93, XLV, 812; 94, 
XLVI, 99. RoGEr (H.), 94, xLvr, 52. 

— Maladie d’Addison. Vurrrax (A.), 56, 
Vin, 155. Poucner (G.), 80, xxxrr, 122. 
ABELOUS (J.-E.), LanGrois (J.-P.) et 
CHARRIN (A.), 92, xLrv, 263. 

— Pigmentation de la peau coïncidant 
avec des lésions des surrénales. SE- 
COND-FÉRÉOL (F.), 56, vint, 23 M. Prrcrer 
(A.), 94, xLvI, 91. 

SUTURE nerveuse. 
XXXVII, 511. 

Suture artério-veineuse. 
Franck, 96, xzvurr, 150. 

SYCÉPHALIE. Houer, 57, 1x, 2917 M. 
JuirarD (G.), 68, xx, 63 M. 

SYMBIOSE. Boxnrer (G.), 88, xL, 541. 

Bouissox, 86, 

FRrancors- 

SYMPATHIQUE 

Anatomie et Embryologie. 

— Hirscurecp (L.), 54, mr, 115. Duvar 
(M), 85, xxxvnr, 610. Tarr (M.), 92, 
XLIV, 231. BRUCKNER (J.), 98, L, 162. 

Résection. 

— VuzriAN (A.), 57, 1x, 15. CARVILLE et 
BOCHEFONTAINE, 74, xxvI, 140, DASTRE 
(A.) et Morar, 80, xxxnr, 303. DASTRE 
(A.), 97, xzix, 69. LaBorDE (J.-V.), 98, 
ne QUB, Hexlae 

Résection chez le turbot. 
(G.), 74, xxvir, 350. 

Poucet 

Ganglions et plexus. 

— Ganglion mésentérique. Fonction ré- 
flexe. Courtane (D.) et Guyon (J.-F.), 
97, xuix, 792. 

— Influence des ganglions dorsaux sur 
la respiration. CavaLré, 98, 1, 798. 

— Plexus lombaire. Berr (P.) et Mar- 
cACCI, 84, xxxurr, 2671. 

— Plexus solaire. LEvEN, 82, xxx1v, 680, 
144; 838, xxxv, 61. 

Fonctions générales. 

— BERNARD (C1.), 52, 1v, 155, 168 : 53, v, 
77 M. Prévosr (J.-L.) et Jouyer (F.), 67, 
xIX, 129 M. BocuErONTAINE, 80, xxxr1, 319. 

LarronT, 80, xxx11, 341. Onmmus (E.), 
80, xxx11, 389. AnLoInG (S.), 82, xxxrv, 

85. ARSOXVAL (A. D’), 8&, xxxvr, 101 M. 

26 



402 SYMPATHIQUE — SYPHILIS 

Dasrre (A.), 94, xzur, 879. Lauserr (M.), | — Syphilis héréditaire. LEeGraIn (E.), 95, 

93, xLv, 819. 

Fonctions spéciales. 

— Fonction vaso-dilatatrice. DASTRE 
(A.) et MoraT, 80, xxx, 343; 81, 
xxxrir, 26, 50, 112. BOCHEFONTAINE, 84, 

XXXIIT, 78. 

— Rôle tonique et inhibitoire. DASTRE 
(A.) et Morar, 83, xxxv, 104. 

— Influence sur la sensibilité. BERNARD 
(CL.), 54, xxx, 163. 

— Lésions entrainant l'asphyxie. Coury, 
AA XX IX 10. 

Rapports avec le cerveau. 

— Couryx, 76, xxvirr, 364. 
— Atrophie du cerveau et du crâne à la 

suite des sections du cerveau. Dupuy, 

82, xxx1v, 667. 

Thérapeutique. 

— Sympathectomie dans le traitement 
de l'épilepsie. LaBorDe (J.-V.), 98, 1, 903, 
1212. 

SYNALGIES. Duvaz (M.) et FROMENTEL 
(G.), 84%, xxx V1, 4. 

SYNANTHIE. Ron (CH), 53, v, 36. 
LABOuLBÈNE (A.) et SougriRAN (L.), 53, 
VDS RE 

SYNCHYSIS. Leserr, 50, x, 139. 
SYNCOPE. Brown-SÉQuaARD, 84, xxxINI, 

18, 30. STAPFER, 95, xLvVII, 782. 
— Syncope chloroformique. Turrier et 

Hazcron, 98, L, 988. 
SYNGAME. Caarin (J.), 74, xxvi, 194; 

80, xxx, 394. MéGnin (P.), 80, xxxu1r, 
45 M, 274, 388; 84, xxxIII, 348. 

SYNOVIALE sous-trochantérienne. 
BérauD, 54, 111, 153. 

SYPHILIS. 

Généralités. 

— Barçront (G.), 64, xvr, 177. MuRON (A.), 
72, xx1v, 17 M. LeLoir (H.), 78, xxx, 
390. GizBERT (A.) et Lion (G.), 93, xLv, 
430. 

— Syphilis congénitale. Ranvier (L.-A.), 
64, xvi, 39. 

— Syphilis constitutionnelle. LÉCORCHÉ 
(E.), 56, vin, 160. 

— Syphilis de l'enfance. ParroT, 72, 
XXIV, 224. 

XLVII, D63. 

— Syphilis à Rome. CHarLon (A.), 54, 
ur, 201 M. 

— Syphilis des nourrices. Boucnur (E.), 
49, 1, 135 M. 

Bactériologie. 

— Marcus et TornérY (DE), 84, xxxvI, 472. 
GiLLES DE LA TourErrE, 86, xxxvinr, 365. 
HupeLco et Bources, 94, xLvr, 81. 

Anatomie pathologique. 

— Eléments figurés anormaux dans les 
tissus. LEREDDE et Dominicr, 98, 1, 984. 

— Lésions viscérales. Ranvier (L.-A.), 
65, xvir, 171. 

— Lésions hépatiques. GugLer, 49, 1, 
42 ; 52, 1v, 25 M. 

— Lésions vésicales. Fozuix, #9, 1, 81. 
— Lésions osseuses. RaxvIEr, 65, xvur, 

171. PARROT, 72, xxIV, 14, 149. 

— Lésions cutanées. CorniL (V.). 78, 
xxx, 213. 

— Pemphigus. Ranvier (L.-A.), 63, xv, 
DT. 

— Sueurs. SINÉTY (L. DE), 83, xxxv, 514. 

— Lésions des centres nerveux. LEVEN, 
63, xv, 120. CHarcor (J.-M.), 72, xxiIv, 
113. ParinauD (H.), 80, xxx1x, 64. SorrAs 
(J.). 98, xzv, 359. Lamy (H.), 96, xivur, 
84. 

— Lésions des voies lacrymales. LAGNEAU 
FILS, 7, 1x, 44. 

— Lésions des oviductes. Boucnarp 
(Cu.) et Lépine (R.), 66, xvrr, 105. 

— Sarcocèle syphilitique. BLor, 49, x, 
141. 

Physiologie pathologique. 

— Rôle du ganglion lymphatique. Haax 
(P.), 98, z, 729. 

— Influence de la fièvre typhoïde. Sméry 
(L. DE), 83, xxxv, 94. 

Thérapeutique. 

— Généralités. Harrorrau (H.), 86, 
xxa vil, 369. BALZER (F.), 86, xxxvIur, 
512. LaLANDE (E.), 98, v, 289. 

— Action du mercure. GAILLARD (L.), 85, 
XXXVII, 395. 

— Sérothérapie. Héricourt (J.) et Ricnet 
(Cu.), 95, xLvIr, 17, 268. Trrsoucer (H.), 
95, xzvir, 18. Héricourt (J.), 95, xzvir, 
21. Bzum (A.) et Moucuer (A.), 95, xLVIT, 
292. 
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TACHES bleues dans la fièvre ty- 
phoïde. Dueuer, 80, xxxu, 70 M, 162; 
82, xxx1v, 617. 

TACHYGENÈSE. Perrier (Enx.), 98, 
F, 165: 

TÆNIA. 

Anatomie et Embryologie. 

— Micxor, 49, 1, 114. Davaxe (C.), 69, 
xx1, 233 M. Mécni (P.), 80, xxxur, 124. 
84, xxxur, 150. Poincaré et Mécexix, 80, 
XXXII; 294. 

Hôtes. 

— Grenouille. Vurprax (A.), 58, x, 90. 
— Bothrops. Marotez (G.), 98, 1, 99. 
— Canard. HAYEM (G.), 74%, xxvi, 212. 
— Pigeon. Mécx (P.), 94, xznt, 

RaïLLiEr (A.), 92, XLIv, 49. 
— Herbivores. Mécxix (P.), 79, xxx1, 12. 
— Mouton. MyrxE-Enwarps (A.) et Varc- 

LANT (L.), 63, xv, 80. 
— Homme. VarzzantT (L.), 70, xxx, 50. 

RaïzLreT (A.), 92, xLIV, 894. 1 

151. 

Espèces. 

— Tænia Brandti. BLaxcaarn (R.), 94, 
XLVI, 418. 

— Tænia cucumerina. Car (J.), 76, 
XXVIII, 281. 

— Tænia gracilis. BLaxcnarn (R.), 94, 
XLIII, 330, 

— Ténia nana. BLancranp 
XXXVII, 326 ; 91, xLIIZ, 441. 

— Tænia serrata. Mécxinx (P.), 83, xxxv, 
32/2. 

— Tænia solium. LaBoursÈxe (A.), 70, 
xxi1, 109 M. DumoxTPALLiER, 74, xx, 
209, 

(R), 86, 

Tératologie. 

— VAILLANT (L.), 69, xx1, 168. BLaANcHaRD 
(R.), 86, xxxvur, 332 ; 90, xx, 403. 

— Tænia solium. Marrax (A.-B.), 86, 
XXXVII, 63. 

TAILLE des animaux. Cuuprau (R.), 
98, 1, 926, 951, 

— Taille dans la station et le décubitus 
dorsal. Féné (Cn.), 94, xzur, 620, 

TALITRE. Champignon parasite. Herr- 
MANN (G.) et Canu (E.), 94, xx, 646. 

TAMANOIR. Nombre des vertèbres. 
Poucer (G.), 72 xxiv, 207. 

TAMARIX. Galle. Ausraro (L.). 56, 
vit, 163 M. 

TANNIN. Action physiologique. Sarxr- 
Loup (R.), 92, xLiv, 440. “ 

— Action thérapeutique. Raxuoxp (P.) et 
ARTHAUD, 86, xxxvirr, 489. SABRAZÈS (J.), 
97, xLuix, 1088 ; 98, L, 1043. 

TARSE du lapin. Anatomie, embryo- 
logie. REeTTERER (Ep.), 94, xLvi, 807. 

TATA blanc. Nutrition. TarcHaxorr, 89, 
XLI, 500. — 

TATOUAGE.BErcuoN(E.), 64, xx, 13 M. 
— Destruction. Varror (G.), 88, x. 636. 
— Tatouages européens. Varior (G.) et 
Morau (H.), 88, x1, 9. 

TAUPE. Poils. Sougerran (L.) 
102. 

TAURINE. Présence dans les vomis- 
sements. CHarcor (J.-M.) et Ron, 54, 
vi, 89. 

TEIGNE des animaux domestiques. 
MÉGxix (P.), 79, xxxr, 318 ; 80, xxxI1, 

395; 82, xxx1v, 252 ; 86, xxxvINT, 174 ; 
90, xzrr, 151 ; 94, xLvI, 541. 

— Teigne faveuse d'une chienne. Trassor 
A SU UÈTE 

— Action des essences. Busquer (P.), 98, 
XLV, 454. 

TÉLÉOSTÉENS. Substance osléoïde 
STÉPHAN (P.), 98, L, 551. 

TÉLÉPHONE. Emploi physiologique. 
CGxox (E.), 77, xxix, 458. 

— Emploi thérapeutique. Bert (P.) et 
AR<ONVAL (A. D’), 79, xxx1, 264. 

TEMPLETONIA. Conxevi (Cu.), 98. 
XLV, 451. 

TEMPORAL. Exostose. 

53, y, 

FANO, -DÆ; VI, 
TB 

TEMPS. Apprécialion. Ricuer (Cn.), 98, 
L, 104. 

— Temps d'association. FéÉré (Cu.), 90, 
XII, AUS. 

TENDON,. 

Anatomie, 

— Radiogra:hie. Rémy (Cu.) et Coxrnr- 
MOULINS, 97, xXLIX, 81. 



Histologie. 

— Ranvier (L.-A.), 69, xxr, 169. RENAUT 
(J.), 72, xxi1v, 101. Tourneux (F.) et Le- 
corr, 74, xxvI, 209. ZACHARIADÈS (P.-A.), 

94, xzrrt, 91. 

Embryologie. 

— Rerrerer (En.), 95, xzvur, 70: 98, z, 
511, d81. 

Physiologie. 

— Scnirr (M.), 54, vi, 72. 
— Régénération. FarGIN et Assaxy, 85, 

XXXVII, 634. 
— Greffe. Farcix et Assaky, 85, xXXVII, 

634. 

Pathologie. 

— Gouaux (A.), 53, v, 93, 110; 69, xxi, 

460. 
TENRECS. BRoWN-SÉQUART, 49, 1, 31. 
TERATOGENESE expérimentale. 

CHaBrY (L.), 86, xxxvin, 322. 

TÉRATOLOGIE (1). Jacouarp (H.), 59, 
x1, 235 M. ANDRÉ (E.), 98, xLv, 674. 

TÉRATOME expérimental. FéRé (Cx.), 
95, xzvir, 331 ; 96, xLvinr, 515, 720 ; 97, 

xLIx, 249, 626, 988 ; 98, z, 1059. 

TÉRÉBENTHINE. Oxydation de l’es- 
sence. BERTHELOT (M.), 59, xt, 293. 

TERRE FERTILE. Composition des 
substances solubles. VERDEIL (F.) et 
Riscer, 52, 1v, 111. 

TESTICULE. 

Anatomie. 

— Rosix (Cu), 49, 1, 2 M, 33; 50, n, 
38. GosseLin (L.), 50, 11, 83 M; 53, v, 
4. GirALDÈs (J.), 59, x1,123. NePveu, 74, 

XXVI, 17. 
— Vascularisation. Vaisseaux sanguins. 
Dousrowo, 76, xxvurt, 195. SEBILEAU (P.) 
et ArROU, 92, xLIv, 53. 

— Vaisseaux lymphatiques.REGaup (CL), 
97, xzix, 659. 

— Migration. Souié (A.), 95, xLvnr, 314, 

356. 
— Migration chez un enfant. LEGENDRE 

(E.-G.), 56, vu, 215. 
— CRÉMASTER. SOULIÉ (A.), 94%, xLvI, 127. 
— scROTUM. Physiologie. BRowN-SÉQUARD, 

49, 1,134. 
— Pathologie. Josert DE LAMBALcE, 50, 

(1) Voir monstruosité. 

TENDON — TESTICULE 

1, 18. OptEr (L.), 64, xvi, 29. GALIPPE 
(V.), 86, xxxvur, 268 ; 94, xLur, 98. 

— Kyste. Reczus (P.) et RETTERER (Eb.), 
93, xzv, 151. 

— Tumeur. Vuzrian (A.), 59, x1, 195. 

Histologie. 

— TUBE SÉMINIFÈRE. PRENANT (A.), 87, 
xxxIX, 167, 318 ; 90, xzrr, 192. REGAUD 
(CL.), 97, xuix, 661. 

— ÉPITHÉLIUM GERMINATIF. LAULANIÉ 
(F.), 86, xxxvux, 87 ; 87, xxxIx, 183. 

— SPERMATOZOÏDES. RaAYEr, 49, 1, 56. 
HrrrezsemM (M.), 52, 1v, 125. Rogin 
(CH.), 64, xxrx, 82. LréGeors, 64, xxx, 117. 
Martin (H.), 76, xxvinr, 150. HENNEGUY 
(L.-F.), 77, xxix, 274. PRENANT (A.), 88, 
XL, 288. 

— SPERMATOGENÈSE. BALBIANI (G.), 75, 
xxvII, 2. Duva (M.), 78, xxx, 304 ; 80, 
xxxn, 117, 296. Braurecarn (H.), 87, 
XXXIX, 331. PRENANT (A.), 87, xxxIx, 
537, 123 ; 88, x1, 3 ; 92, xziv, 172, 221, 
249. MonTANÉ, 89, xLr, 680, 725. Nrcoras 

(A.), 92, xLiv, 590. 

Tératologie. 

— Fozuin, 54, ut, 138. Goparp (E.), 56, 
vin, 315 M; 59, x1, 311 M, 329 M. 

— Monorchidie. Bercuon (E.), 64, xxx, 
256. 

— Cryptorchidie. Gousaux (A.) et FoLziN 
(E.), 55, vir, 293 M. Bercnon (E.), 60, 
XII, 206. 

— Anorchidie d'un fœtus. LEGENDRE (E.- 
G.) et BasrTien, 59, x1, 144. LEGENDRE 
(E.-G..), 59, xx, 145. 

— Histologie du testicule ectopique. Fé- 
LIZET (G.) et Branca (A.), 98, 1, 941, 967. 

— Epididyme. Fou, 54, 1x, 138. 

Pathologie. 

— Généralités. Procey, 53, v, 109 M. 
Lecenore (E.-G.), 56, vin, 216. SINÉTY 
(L. pe), 96, xcvim, 129. LE Roy Des 
Barres (A.) et WEINBERG, 98, L, 560. 

— Atrophie. LEGENDRE (E.-G.) et BASTIEN, 
59, x1, 158, 237. 

— Sclérose. REeGnauLr (F.), 92, xLIv, 264. 
— Orchite blennorragique. ErauD et Hu- 

GOUNENQ, 93, xLv, 651. 
— Tuberculose. BEernarD (Cu.), 49, 1, 91. 

Oprer (L.), 64, xvi, 131. 
— Kyste spermatique. Lréceors, 64, xin, 

‘130. DarEmBerG et CazeNEUvE (P.), 74, 

XXVI, 136. 
— Lésions après ligature des vaisseaux 

du cordon. Dousrowo, ‘76, xxvir, 195. 
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— Lésions dans l'hydrocèle. LEGENDRE 
(E.-G.) et BAsTIEN, 59, x1, 83. 

— Lésions dans l’'hématocèle vaginale. 
Przrer (A.), 87, xxxix, 324. 

— Sarcocèle. Ron (Cx.), 56, vin, 167 
M. 

— Sarcome. Marareu (CuH.), 96, xLvin, 
924. 

— ÉPIDIDYME. Analyse du liquide des 
kystes. LaBorpe (J.-V.), 59, x1, 73. Gé- 
RARD (E.), 95, xLvir, 109. 

— Epididymite. Gonarp (E.), 56, vurr, 21. 
— CANAL DÉFÉRENT. Obstruction. Du- 

PLAY, 20, 11, 52. 

— Kyste. Verneurz, 55, vir, 123. 
— CRÉMASTER dans la neurasthénie. 

CRITzMANN (D.), 96, xzvurt, 846. 
— HYDROCÈLE. BÉRAUD, 56, vin, 15. LE- 

GENDRE (E.-G.), 56, virr, 214. LEGENDRE 
(E.-G.) et BAsTren, 59, xx, 82. 

— HÉMATOCÈLE. BérauD, 59, xt, 195. 

Pathologie comparée. 

— Coq. Voisix (Auc.), 64, xrr1, 128. 
— Faisan. RAYER, 50, 1x, 77. 

Thérapeutique. 

— Opothérapie. Brown-SéquarD, 89, xLi, 
415, 490, 429, 430, 454; 90, xLrr, 117; 

94, xzurr, 318 ; 92, xziv, 505, 508, 551, 
607, 196, 197, 815, 863 ; 93, xLv, 35, 307, 

365, 371. VariOT (G.), 89, xLr, 451. Gor- 
ZET, 90, xt, 101 M. Turerry (E.), 90, 
xLII, 533. Deroux, 94, xzuxr, 399; 92, 
XLIV, 501, 194, 860 ; 93, xzv, 513 ; 92, 
xLIx, 862. HéxocouEe (A.), 94, xzrnr, 715; 
94, xLvr, 2. Ousrexskt, 92, xLiv, 321 M, 
518. Nourry (C.) et Mircuez (C.), 92, 
XLIV, 507, Gxicorescu (G.), 92, xLiv, 
550, 634. BarxsBy et LALLEMANT, 92, 
XLIV, 1016. Virzou (H.-N.), 93, xzv, 367, 
Héricourt (J.), 93, xLv, 449. FÉRÉ (Cu..), 
93, xLv, 578. Pourinez, 93, xLv, 689. 
SABRAZÈS (J.) et Rivière (P.), 93, xLv, 
912,934, 

TÉTANIE gastrique. Bouverer et DE- 
vic, 94, xt, 823, 

— hépatique. Girsert (A.), 97, xLix, 108. 

TÉTANOS (1). 

Généralités. 

— AnLOING (S.) et Trarprer (L.),69, xx1, 336. 
JorrroY, 70, xx11, 13 M, 94. Cnarcor 

(1) Pour le tétanos musculaire, voir cœur et 
muscle, 

(J.-M.) et Mrcuaun, 74, xxur, 15. RIBE- 
MONT-DESSAIGNES (A.), 75, xxvIr, 341. 
Tuiærry (E.). 87, xxxix, 244. PrrRes (A.) 
et Varccarp (L.), 88, xz, 255. LecourrT 
(L.), 88, xL, 745. Ricocnon, 88, xL, 788. 
VaiLLarD et VincexT, 90, xurt, 634. Ca- 
MARA-PESTANA, 94, xLurr, 511. Nicoras 
(J.), 93, xLzv, 844. Courmonr (J.) et 
Doxon (M.), 97, xuix, 981; 98, L, 521. 
FoxsecaA (A.), 98, L, 719. 

Pathologie comparée. 

— Grenouille. Courmonr (J.) et Dovxon 
(M.), 93, xLv, 618 ; 98, 1, 344. 

— Poule. Courmonr (J.) et Doyon (M.), 
93, xLzv, 841. 

— Cheval. Courmonrt (J.) et Dovox (M.), 
92, xzrv, 1003. 

_— Singe. Morice (A.), 75, xxvir, 128. 

Physiologie pathologique. 

— Température. Murox (A.), 73, xxv, 
43 M. 

— Toxicité du sérum sanguin. BayLac 
(J.) et Rouma, 98, 1, 631. 

— Action neutralisante du sérum ner- 
veux. COoURMONT (J.) et Dovon (M.), 98, 
L, 602. 

— Existence d'une substance strychni- 
sante dans les muscles. CourMonr (J.) 
et Doxox (M.), 93, xLv, 714. 

Bactériologie. 

— Bacille. Dor (L.), 90, xzrr, 271. Cour- 
MONT (J.), 98, L, 1107. 

— Elaboration d'un ferment soluble. 
Courmont (J.) et Doyon (M.), 93, xzv, 
294. 

— Virulence. Saxcez-ToLeno (D.), 94, 
XLIII, 487, 

— Toxine. Rocer (H.) et Josué, 98, z, 
312, 1081. Courmoxrt (J.) et Doxon (M.), 
98, L, 750, 931. 

— Agglutination. SaBrazÈs (J.) et RIVIÈRE 
(P.), 97, xuix, 618. 

— Immunité. Varccarp (L.), 94, xzur, 147, 
462. 

— Inoculation. Varzzarp (L.), 94, xLint, 
623, 

Lésions des tissus. 

— Lésions du système nerveux. Mari- 
NESCO (G.), 96, xLvurr, 726. Courmonr (J.), 
Doxon (M.) et Pavior, 97, xzix, 819; 
98, L, 604. Pécaourre, 98, L, 6174. 
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Thérapeutique. 

— BourxEviILcE, 67, xix, 165. Bo-saxo (P.). 
89, xL1, 484. Bossaxo (P.) et STEuLLET 
(A); 89; x21,, 614. Poncer (F:), 84, 
xxXxII, 91. SaNCHEZ-Tocepo (D.) et Veir- 
LON (A.), 90, xL1r, 520. LABORDE (J.-V.), 
96, xzvinr, 85. Boiner (E.), 97, xrx, 974. 

TÊTE. Mensuration. Secoxn, 56, vin, 
200. 

— Cubage comparatif. 
XLVI, 114. 

TÈTEMENT. Browx-Séquarn, 49, 1, 60. 
TÉTRAGÈNE. Arert (E.), 98, c, 131. 

Bosc (F.-J.), 98, 1, 981. 
TÉTRARHYNQUE. Migration. VauL- 

LEGEARD (A.\, 98, L, 293. 

TÉTRÉTHYLARSONIUM. Elimina- 
tion de l'iodure. RABuTEAU, 82, xxxIv, 
195; 409, 443. 

THALICTRUM macrocarpum. Doas- 
saxs et Mourrur, 80, xxx11, 114. BocHE- 
FONTAINE el Doassans, 80, xxxrr, 142. 

THALLINE. Brouarpez et Love (P.), 
85, xxvir, 104. 

THALLIUM. Action physiologique. 
RapureAu, 74%, xxvi, 183. 

THÉBAÏNE du commerce. Impureté. 
Vüzpran (A.), 72, xx1v, 119. 

— Action sur l'oxalate de chaux de la 
vessie. VuLpran (A.), 72, xxrv, 18. 

THÉÏNE. Laponne (J.-V.). 85, xxxvu, 
239. 

THERMODYNAMIQUE. 
(A. D’), 95, xLvir, 529. 

THERMO-ISOLATION par le vide. 
ARSONVAL (A. D’), 88, xL, 136. 

THERMOGENÈSE (1). 
— CHALEUR ANIMALE. BERNARD (CL.), 54, 

Tr, 163; 53; v, TM 77, 0xx 1x, 179). 
BERTHELOT (M.), 64%, xvr, 155 M. Bert 
(P.), 76, xxvurr, 168. TERRILLON, ‘77, 
XxIX, 88. FRrANCOISs-Francx, 79, xxx1, 
150; 80, xxxrr, 282. ARSONvAL (A. D), 
80, xxxn, 142 ; 814, xxxrn, 202, 244 ; 86, 
XXXVIIT, 124, 274, QuinquauD, 86, xxxvirt, 

410. LABORDE (J.-V.), 88, x1, 436. Dusois 
(R.), 93, xLv, 182, 209, 235; 94%, xLvr, 
36, 37, 185. Butte (L.) et Denarse, 94, 
XLVI, 649, 694. KaurmanN (M.), 96, xzvur, 
201. 

— Thermogenèse chez les lapins. Guyon 
(J.-F.), 98, 1, 404. 

— Thermogenèse du singe comparée à 
celle de l’homme. Lerèvre (J.), 94, 
XLVI, 691, 124. 

— Régulation. Ricaer (CH), 8%, xxxvi, 
D48; 87, xxxix, 482. 

— MODALITÉS DE LA THERMOGENÈSE A 

Luys (J.), 94, 

ARSONVAL 

(1) Voir calorimétrie. 

TÉTANOS — THERMOGENÈSE 

L'ÉTAT NORMAL. Influence du jeûne. 
KaurManN (M.), 96, xzvrrr, 256. 

— Influence de l'immersion dans l'eau. 
ReGnanrD (P.), 95, xzvur, 651. 

— Influence du froid. Françors-Francx, 
83, xxxv, 108. LerèvrE (J.), 9%, xLvi, 

312, 516, 604, 640, 697, 724; 95, xLviIr, 

160, 366, 459, 557, 559; 96, xzvrrr, 492, 

564; 97, xzix, 278, 9955 98;'1,-2, 3,149; 
300, 415, 417, 516, 538. LerÈvre (J.) et 
DasTRe, 94%, xLvr, 450. 

— Rôle du frisson. Ricner (Cu), 92, 
XLIV, 896 ; 93, xLv, 33 ; 94, xLwr, 151. 

— Influence de la respiration. Ricuer 
(Cn.), 84, xxxvr, 548 ;: 86, xxxvirr, 397; 
87, xxx1x, 482. LaAuLANIÉ (F.), 92; xzrv, 
19 M, 191 M, 341 M, 641. 

— Influence de la contraction muscu- 
laire. LaporDe (J.-V.), 86, xxxvin, 296; 

87, xxxIx, 304. 
— Influence du cerveau. Ricner (Cu), 

84, xxxvi, 189, 209. 
— Influence de la grossesse. Doréris (A.), 

83, xxxv, 508. 
— Influence de la cocaïne et du chloro- 

forme. Ricaer (CuH.), 85, xxxvix, 8. ; 
— Influence des injections de sang arté- 

riel. RoGEr (H.), 93, xzv, 923. 
— Influence de la bile. Arsonvaz (A. D’), 

CHarriN et Bonnior, 97, xzix, 769. 
Influence de l'urine et de la bile. 

CHARRIN (A.) et CarnorT (P.), 94, xLvi, 
538. 

— Influence des toxiques. FRENKEr, 94, 
si Tele 

— Hérédité. Bonxior (P.), 98, 1, 1027. 

— MODALITÉS DE LA THERMOGENÈSE A 
L'ÉTAT PATHOLOGIQUE. Hyperthermie. 
Browx-SéquarD, 85, xxxvit, 246. RALLIÈRE 

et Ricner (CH.), 88, xL, 417. 
— Influence de l'asphyxie. BrowN-Sé- 

quarD, 56, vin, 89. BEernarp (CI.), 72, 

XXIV, 83. 

— Influence des toxiques. FRENKEL, 94, 
XLVI, 131. 

— Influence des infections. ARSONYAL 
(A. D’) et CHARRIN, 94, xLVI, 151. 

— Influence de la fièvre. ARSONVAL (A. D) 
et CHarrin, 96, xLvirr, 217. KAUFMANN 

(M.), 96, xzvint, 113. 
— Influence de la maladie pyocyanique. 

CHarRIN (A.) et LanGLois (J.-P.), 92, 
XLIV, 438, 135. 

— SUBSTANCES THERMOGÈNES. Tissus ani- 
maux. Rouquës (A,), 93, xLv, 659. 

— Leucocytes. Pizron (L.), 96, xLvinr, 
PA VAMRTR 

— Muscles. Rocer (H.), 93, xzv, 693. 
— Urines. Rocer (H.), 93, xLv, 633. 
— THERMOMÈTRE. LAaBORDE (J.-V.), 70, 

xXxII, 126, 130. 
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— Thermomètre physiologique. HExrY 
(Cx.), 90, xzn, 71. 

— Thermomètre circulaire *à index 
maxima et minima. Bure, 83, xxxv, 

446. 
— Thermomètre différentiel enregis- 

treur. ARsONVAL (A. D’), 9&, xLvI, 155. 
— Thermomètre de surface. Lépine (R.), 

74, xxvI, 383. 
— Thermomètre à aiguille d'acier. La- 

BORDE (J.-V.), 70, xxu, 98, 
— Thermomètre enregistreur des pro- 
fondeurs abyssales. REGxarp (P.), 88, 

XL, 625. 

— Manothermomètre électrique. Toison 
CH 90 ur AT 

— THERMOSTATS. ARSONVAL (A, D’), 76, 
xxvIn, 292 ; 82, xxxiv, 275; 83, xxxv, 
421 ; 88, xz, 530; 98, L, 248. KRISHABER, 

AA XXI 901: 
— Régulateur. Reparn (P.), 80, xxxu, 

262, 300. ReGnarp (P.), 82, xxxiv, 131, 

320. GIBIER (P.), 83, xxxv, 409. GRÉHANT 
(N.), 87, xxxix, 55. Sanr-Loup (R.), 90, 
XL, 503. LauLanté (F.), 92, xziv, 121 
M. Micez (A.), 92, xziv, 932. Weiss 
(G.), 97, xzix, 88. 

— Chauffage par le pétrole. Tissot (J.), 
98, 1, 315. 

— TEMPÉRATURE. Action générale. BEr- 
NARD (Cz.), 59,x1, 51. Sarras et Gur- 
MARAES, 84, xxxur, 164. Ricaer (Cn.), 
85, xxxvur, 239. Oxruus (E.), 89, xur, 
518. MaurEL (E.), 90, xLr1, 538. ARSONVAL 
(A. D’), 92, xciv, 808. ReGnarp (P.), 95, 
XLVIL, 652. Paisarix (C.), 97, xLix, 
1. 

— INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR 
L'ORGANISME. Influence de la tempéra- 
ture sur les centres nerveux. RICHET 
(Cu.), 79, xxxt, 163. 

— Influence de la température sur les 
actes réflexes. TarcHANorr, 75, XXVII, 
216. 

— Influence de la température sur le 
travail. GLex (E.), 84%, xxxvi, 265. 

— Influence de la température sur l’uré- 
mie et l'éclampsie. Bourxevizze, 94, 

XXII, 71. 

— EFFETS DE LA TEMPÉRATURE SUR LES 
BACTÉRIES. Oninus (E.), 73, xxv, 187. 
Recxaro (P.), 85, xxxvir, 367. Saixr-Hi- 
LAIRE (E,), 94, xcur, 754. Puisauix (C.), 

92, xciv, 258, 746. REMLINGER (P.), 97, 
XLIX, 623. 

— TEMPÉRATURE DE 
(F.), 80, xxxrr, 61. 

— Hyperthermie. 
XXXVII, 246, 

— Température maxima. Ricuer (Cu.), 
94, xLvi, 416. 

L'HOMME. BRÉBION 

Browx-Séquann, 85, 
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— Variations thermiques. Marey (J.), 60, 
XII ile 

— Variationsnycthémérales. MaureL (E.), 
84, xxxvI, 588. 

— Température rectale chez un homme 
exposé au froid extérieur. BOURNEVILLE, 
AA xIT le 

— Tempéralure des nouveau-nés. LÉPINE 
(R.); 69, xxx, 201 M. 

— TOPOGRAPHIE THERMIQUE. Tempéra- 
ture locale. MoRTIMER-GRANDVILLE, 80, 
xxxII, 18. 

— Température de l'aisselle et de la 
main. Mory, 78, xxx, 111, 259. 

— Température splanchnique et soma- 
tique pendant l’action de l’eau froide. 
Lerèvre (J.), 95, xzvur, 557. 

— Température centrale dans certaines 
convulsions. Cuarcor (J.-M) et Bou- 
cHARD (Cx.), 66, xvurt, 112. 

— Température des membres après 
élongation des nerfs. Reparp (P.), 88, 
XXXV, 62. 

— TEMPÉRATURE DES ANIMAUX immergés 
dans l’eau. ReGnaro (P.), 95, xivu, 651. 

— Influence de la température sur les 
invertébrés marins. VARIGNY (H. DE), 
87, xxxIx, 61. 

— Influence de la température sur l’as- 
phyxie et l'intoxication des poissons. 
Ricner (Cu.), 83, xxx, 581. 

THORAX. 

Physiologie. 

— Travail musculaire et respiration des 
sujets entraînés. DEMENY (G.), 89, xur, 
289. 

— Exploration. GaBriTscHEwWskY, 90, xLrt, 

PAT (E 

— Percussion. Casrex (E.), 94, xLvr, 720. 

Tératologie. 

— Sarrey (C.), 60, xur, 12. 

Pathologie. 

— Thoracentèse accidentelle. Tuierry 

(E.), 97, xuix, 11. 

— Déformation. Deserne (J.), 94, x, 

508. 

Therapeutique. 

— Thoracentèse. ConrniL (V.), 64%, xvi, 

148. Lrouvizce, 72, xx1v, 217. LIOUVILLE 

et Bénrer, 73, xxv,230. Cnarcor (J.-M.), 

76, xxvur, 336. RuauLr (A.), 87, XXXIY, 

505. 
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Chirurgie. 

— Turrier et Hazzion, 96, xzvim, 951. 
Quéxu (E.) et Loxcuer, 96, xzvur, 1007. 

THYMUS. Globes épidermiques. VERr- 
NEUIL, 56, vilx, 4. 

— Embryologie. Tourneux (F.) et HErRr- 
MANN (G.), 87, xxxix, 84. Tourneux (F.) 
et VERDUN (P.), 97, xuix, 63. 

— Fonction. AgeLous (J.-E.) et BizLarD 
(G.), 96, xzvrrr, 808. 

— Thymectomie. Asecous (J.-E.) et Brc- 
LARD (G.), 96, xLvin, 808. 

— Pathologie. Durante (G.), 96, xzvui, 

282. 

THYROÏDE. 

Morphologie. 

— Homologie avec l'épicarde. GïarD 
(A.), 98, L, 464. 

Anatomie. 

— Reptiles. Crisrianr (H.), 94%, xLvIr, 3; 
95, xLzvrur, 22. 

Embryologie. 

— Simon (Cx.), 94%, xLvi, 202. TouRNEUx 
(F.) et VerDux (P.), 97, xuix, 63. SOULIÉ 
(A.) et VERDUN (P.), 97, xuix, 411. 

Physiologie de la thyroïde. 

— Généralités. Horszey (V.), 85, xxxvir, 
762. LauLantÉ (F.), 94, xzrr, 307. GLEY 
(E.), 914, xzux, 841, 843 ; 93, xLv, 283. 

— Ferments oxydants. Lérinors (E.), 98, 
L, 1171. 

— Thyroïdectomie, Purripeaux (J.-M), 
84, xxx vi, 606. GLEY (E.), 94, xznr, 366, 
551, 567; 92, xziv, 300, 666, 979; 93, 
XLV, 515, 691; 94%, xLvi, 453. ARTHAUD 
(G.) et Macon (L.), 94, xzrnr, 548, 581. 
Quixquaur, 94, xzur, 550. Moussu (G.), 
92, xziv 271 M. Hasxovec (L.), 93, 

xLV, 357. GLEY (E.) et Puisazrx (C.), 94, 
XLVI, 5. Nicoras (A.), 94, xLvr, 6. MASOIN 
(P.), 94, xcvr, 105. LauLanté (F.), 94, 
XLVI, 187. Capéac (C.) et Guinarp (L.), 
94, xLvr, 468, 509. Hasxovec (L.), 95, 
XLVII, 192. GLEY (E.) et Nicoras (A.), 
95, xzvir, 216. Monxter (U.) et RouxEAU 

(A.), 95, xzvrr, 661. RouxEau (A.), 95, 
XLVII, 636, 638 ; 96, xzvurr, 970 ; 97, xLIx, 
AI 

— Suppléance par le thymus. GLEY (E.), 
94, xLvi, 528. 

THORAX — TIC 

— Transplantalion. LEecroux et Lanne- 
LONGUE, 90, xLI1, 135. 

— Greffe. Crisrrant (H.), 9%, xLvi, T6. 

Anatomie et physiologie des 

glandules. 

—  CrisrrAntr (H.), 92, xcrv, 798 ; 93, xLzv, 
4. Moussu (G.), 92, xziv, 972; 93, xzv, 
280, 394; 97, xuix, 44, 82 ; 98, L, 867. 
GLEY (E.), 93, xzv, 217, 396"; 9/7, xxx, 
18, 46. GLEYx (E.) et Puaisazrx (C.), 93, 
XLV, 219. VERDUN (P.), 96, xzvurr, 899. 
Cristrant (H.) et FEerrart (E.), 97, xuix, 
885. 

Pathologie. 

— Généralités. Lrouvizze, 70, xxx, 91. 
Rocer (H.) et GARNIER (M.), 98, z, 889, 
891. 

— Goitre et crétinisme. GRANGE, 54, ur, 
Où 

— Goitre exophtalmique.Cnarcor (J.-M.), 
56, vu, 43 M. DuMonTPALLIER, 67, xIx, 
116. FRaAnçoIs-FRANCK, 84, xxxvi, 296. 
GILLES DE LA TOURETTE et CATHELINEAU, 
89, x11, 683. Souques (A.), 94, xLIII, 353. 

— Myxœædème. Copier, 92, xLciv, 602. 
Mason (P.), 95, xLvur, 13, 214. BOURNE- 
VILLE, 96, xLvirr, 467, 698. 

— Lésions dans la tuberculose. RoGEr 
(H.) et GARNIER (M.), 98, L, 8. 

— Adénome. Pret (A.), 93, xzv, 615. 
— Epithélioma. CorniL (V.), 75, xxvur, 

213. 

Pathologie comparée. 

— Gousaux (A.), 52, 1v, 16. 
— Chien. VucrraN (A.), 58, x, 11. 
— Goitre des animaux domestiques. 

Opothérapie. 

— Généralités. Grey (E.), 94, xzur, 250 ; 
94, xLvi, 830. Caopiner, 92, xLiv, 602. 
CHaRRIN (A.), 94, xLvI, 858. 

— Influence sur la croissance. BOURNE- 
VILLE, 96, xLVIIT, 55. 

— Influence sur l'obésité. BouRNEVILLE, 

96, xzvrrt, 9. 
— Influence sur la chlorose. CAPIrAn 

(L.), 97, xuix, 1073 ; 98, L, 738. 
— Influence sur le myxœdème. BourNe- 

viLLE, 96, xLrtr, 467, 698. 

TIBI. Lurz (L.), 98, z, 1124. : 

TIBIA du bœuf. Gousaux (A.), 54, vi, 

01e 
TIC. Berr (P.), 69, xx1, 155. 

— Tic de la face. Kzrprez (M.) et Leras 

(E.), 97, xzix, 181. : 



TIC — TOUCHER 

— Tic consécutif à une plaie de tête. 
FÉRÉ (Cax.), 76, xxvint, 62. 

— Tic des chiens. BERT (P.), 
69. 

TISSU. Coloration histologique. Duva 
(M), 75, xxvir, 421. 

— Tension. Dusois (R.), 84, xxxvI, 441. 
— Dilatation par la chaleur. CHasry (L.), 

84, xxxvi, 478. 
— Courants électriques autonomes. Oxr- 

Mus (E.), 85, xxxvir, 373, 409. 
— Conductibilité à la chaleur. CHARRIN 

(A.) et GUILLEMONAT (A.), 98, 1, 683. 
— Pouvoir oxydant et pouvoir réduc- 

teur. Rey-Parzaane (J. DE), 97, xLix, 
519, 670 ; 98, xx, 312, 1153. 

— Toxicité des extraits de tissu. RoGEr 
(H°); 9247 xcur, 127: 

TISSU ADIPEUX (1). Rosin (Cu.), 49, 
1, 489; 6%, xvi, 271 M. 

— Pannicule sous-cutané. Ricner (P.), 
92, xLiv, 491. 

— Atrophie dans l’hémiplégie. Browx- 
SÉQUARD, 84, xxxIII, 324. 

— LIPOME. FOLLIN, 52, 1V, 11. VERNEUIL, 

5&, vi, 11. MOYNIER DE VILLEPOIX, 57, Il, 
139. Livon (Cx.), 82, xxxiv, 322. Dor 
(L.), 93, xzv, 899. 

TISSU CONJONCTIF. Bauvars, 54, 
11, 165. 

— Action de la potasse. ZacHarraADÈs (P.- 
A.), 94, xLur1, 453. 

— Réseaux limbiformes du tissu con- 
nectif. RenauT (J.), 78, xxx, 201. 

— Développement. RAnvier (L.-A.), 73, 
xXV, 150. RETTERER (Eb.), 96, xLvurt, 41. 
ZacHarrADES (P.-A.), 98, L, 214. 

— Contractilité. Brown-Séquarn, 54, 
111, 164. 

— Absorption de quelques alcaloïdes. 
CHourre, 88, xL, 607. 

TISSU CONTRACTILE. Brown-Sé- 
QuARD, #9, 1, 106, 114. 

TISSU ÉLASTIQUE. Fibres de l’épi- 
glotte et du ligament cervical. Lorsez 
(G.), 93, xzv, 196 ; 94, xLvr, 559. 

— Etat strié des fibres. Roginx (Cu.), 55, 
Viz, 115. 

— Développement. Rerrerer (En.), 98, 
L, 744. 

TISSU ÉRECTILE. Ron (Cu.), 64, 
xvi1, 11 M. Lecros (Cu.), 65, xvur, 183. 
Nicozas (A), 87, xxxix, 259. 

TISSU MUQUEUX. Développement. 
Rerrerer (En.), 96, xcvirt, 41. 

— MuUCus. Production par les bactéries. 
LepiErRE (Cu.), 98, 1, 284. 

— Pouvoir bactéricide. Wurrz (R.) et 
LerMoYEz (M.), 93, xLv, 756. 

70, xxu1, 

(1) Voir graisse. 
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— Evolution pathologique dans un can- 
cer du rectum. Quénu (E.) et Lanper, 
96, xzvrrr, 1045. 

— MYXOME fasciculé du nerf optique. 
Poxcer (F.), 84, xxxurr, 313. 

— Myxome du chien. Carcor (J.-M.), 
54, 111, 24. 

TITRAGE des liqueurs. Recnarp (P.), 
94, xLvr, 621. 

TOILE. Maladie des végétaux. Maxcin 
(L.), 94, xzvi, 209. 

TOLUIDINE. Action physiologique. 
WERTHEIMER (E.) et MEYER (E.), 88, xx, 
843 ; 89, x1i, 10. 

TOMBEAUX. Faune. Mécxin (P.), 87, 
XXxIxX, 655 ; 9%, xLvr, 663. 

TORPILLE. Lymphatiques. 
(CH), 49, x, 20. 

— Fonction électrique. Moreau (Arm.), 
59, xr, 231 ; 60, xx, 137, 156; 62, x1v, 
55, 87 M. 

TORTIGCOLIS ab aure lata. GELLÉ, 94, 
XLVI, 109. 

RoBin 

TORTUE. 

Anatomie. 

— Cœur. Jacouart (H.), 64, xur, 263, 279. 
— Système nerveux du cœur. VIGNaL 

(W.), 80, xxxn1, 316. 
— Poches anales. RAYER, 49, 1, 131. 

Embryologie. 

— Monaco (PRINCE DE), 98, L, 10. 

Parasitologie. 

— Myxosporidie. LAvErAN (A.), 97, xLIx, 

125. 

— Oxyures. Cnaussar (J.-B.), 49, 1, 128. 
— Helminthes trouvés dans l'urètre. 
Favre (E.), 54, vi, 126. 

Pathologie. 

— Jacquart (H.) et Luys (J.), 64, xx, 8. 
TOUCAN. Pathologie. Rayer, 62, xiv, 

118. 

TOUCHER. 

Anatomie. 

— Vaiccant (L.), 62, x1v, 11. 
— Corpuscules d'Adamkiewicz. ViGxaL 

(W..), 86, xxxvinr, 110. 
— Insectes. Künckez p'Hercuraïs (J.), 84, 

XXXIII, 48. 

— Rongeurs. Josenr, 74, xxvi, 170, 171. 
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— Chéiroptères. Jorerr, 74, xxur, 93. 

— Homme. Joserr, 75, xxvut, 171. 

Physiologie, 

— Recherches psycho-physiques. Mex- 
DELSSONN (M.), 94, xzurr, 621. 

— Sensibilité tactile. BLocn, 77, xxix, 
372. 

— Halucination. Guenior, 61, xinr, 93 
M. 

TOUR DE REINS. Féré (Cn.), 87, 
XXXIX, 488. 

TOURNOIEMENT (1). Bervarp (CL.), 
49, 1, 13. Lesrer, 50, nu, 1. Bert (P.), 
69, xxr, 209. Brown-SéquarD, 54, xt, 
HORS S SAMITE 

TOXICITÉ (2). Toxico-physiologie. Vur.- 
PIAN (A), 58, x, 113 M. 

— Antagonisme toxique physiologique. 
Caouprre, 88, x1, 456. 

— Rapport de la toxicité des corps avec 
les propriétés physiques. Rricuer (Cn.), 
DST MS: 

TRACHÉE. 

Histologie. 

— Muscles. Guieysse (A.), 96, xzvurr, 897. 
— Fibres élastiques de l'épiglotte. Lor- 

SEL (G.), 93, xLv, 196. 

Embryologie. 

— Epithélium et glandes. Tourneux (F.), 
85, xxxvrr, 250. 

Tératologie. 

— Leuper (E.), 56, var, 54. Raymonwn (P:), 
67, xix, 69. 

Physiologie. 

— Ligature de la trachée. LEven, 70, 
Sa, 13e 

— Injections de sérum de sang de chien 
dans la trachée. Couparp et Sarnr-H1- 
LAIRE, 94, xLIII, 81. 

Pathologie. 

— Corps étrangers de la trachée. Du- 
FOUR, 53, v, 15. 

(1) Voir poisons. 
(2) Voir rotation. | 

TOUCHER — TREMBLEMENT 

Thérapeutique. 

— Injections dans la pneumonie. Pr6xor, 
90, xzrr, 16. 

— Trachéotomie. Durour, 
Oprer (L.), 6&, xvr, 
XVIII, 132. 

TRACHELIUS ovum. Fagre-Domer- 
GUE, 90, xx, 685. 

TRACTION DE LA LANGUE dans 
l'asphyxie. Lasorpe (J.-V.), 94, xLvi, 424. 

— dans le hoquet. Lérine (R.), 96, xzvur, 
135. LABORDE (J.-V.), 96, xLvurr, 131. 

Dr AVE 
135. KrisnaBer, 66, 

| TRANSFERT NERVEUX. Browx- 
SÉQUARD, 85, xxxvir, 246. TEIss1ER (J.), 
814, xxxurt, 210. 

— Transfert de la force musculaire dans 
l'hystérie. Féré (Cu.), 85, xxxvir, 590, 

— Transfert croisé alterné de la sensi- 
bilité chez les hystériques. DumonrpaL- 
LIER, 82, xxx1v, 139. $ 

TRANSPIRATION VÉGÉTALE.ARr- 
LOING (S.), 83, xxxv, 2. Jumezxe (H), 
89, x1r, 9. 

TRANSPOSITION des organes. Gou- 
BAUX (A.), 54, vi, 28. Luys (J.), 55, wux, 
134. 

|! TRAUMATISME. Mrrrior, 66, xvinu, 
185 M. 

— Contraste traumatique. Pariwaup (H.), 
82, xxxiv, 563. 

— Troubles trophiques. Haye (G.), 75, 
XxXVIT, 292, CHouPPE, 75, xx VII, 322. 

— Influence sur les localisations des 
substances solubles. Meyer (L.), 95, 
XLVII, 203. 

— Influence sur la coloration des crus- 
tacés. Huet (L.), 80, xxxrx, 110, 

— Influence sur la locomotion chez la 
courtillère. CLin, 64, xr11, 209. 

TRAVAIL. Temps de réaction. FéR 
(CH), 92, xL1v, 432: 

— Influence du travail intellectuel sur 
la température générale. Gzex (E), 
84, xxxvi, 265. 

— Influence du travail intellectuel sur 
la respiration et le pouls. Biner (A.) et 
Courtier, 95, xLvirx, 806. 

TRÈFLE. Accidents chez les animaux 
alimentés avec le trèfle. Marrareu, 53, 
V9: 

TRÉHALOSE. Bourquecor, 90, x, 
523; 94, xzrrr, 185, 188; 93, x1v, 425. 

BourqueLor (E.) et GLey (E.), 95, xzvur, 
51152550 

TRÉMATODES parasites des bœufs. 
GrarD (A.) et Bizrer (A.), 92, xziv, 613. 

TREMBLANTE du mouton. BESNOIT : 
et Morez (Cx.), 98, 1, 536. 

TREMBLEMENT d'origine toxique. 
Dugors (R.), 83, xxxv, 485. 



TREMBLEMENT — TUBERCULOSE ALT 

— Tremblement parkinsonien. BLoca | 
et MarINesco (G.), 93, xiv, 105 M. 

— Action thérapeutique de la vératrine, 
FERIS (B.), 83, xxxv, 460. 

TRÉPANATION. Cassaèr (E.), 98, 
XLV, 1009. Gricorescu (G.), 86, xxxvin, 
28E 

TRICHACIS remulus. Marcraz (P.), 
DRE, 99! 

TRICHINE. CHaussar (J.-B.), 49, 1, 84. 
Davaxe (C.), 62, x1v, 117 M. ORDOXEz 
(E.-C.), 63, xv, 61. Duprrez, 84, xxxvI, 
67. 

— Développement. Cnarix (J.), 84, 
XxXxXII, 413. 

— Effet du froid. Grter (P.), 82, xxxiv, 
511. 

— Trichinose. REBOURGEON, 81, xxx, 

117. PennetiEr, 84, xxx, 1711. HuEr 

(L,) et REBOURGEON, 82, xxxiv, 714. 

RarLLIET (A.), 93, xLv, 1045. 
— Epidémie de trichinose. GRANCHER, 

84, xxxvi, 171. 

TRICHOCÉPHALE. Davane (C.), 58, 
X, 105; 62, xiv, 261 M. MÉownx (P.), 
94, xzrrr, 874. 

TRICHODERMA. Ray (J.), 96, xzvurr, 
20. 

TRICHOMYCOSE nodulaire. June- 
Rexoy (En.), 88, xz, 821. 

TRICHOPHYTON. Boucaarn (Cn.), 
67, xix, 171. Boucaer et MÉcxin (P.), 
87, xxxIx, 476. - 

TRICHOTHRAUMA dermale. GEr- 
MAIN DE SAINT-PIERRE, 50, 11, 156. 

TRIGOCÉPHALIE. Hauy (E.-T.), 79, 
XXXI, 0. 

TRIMÉTHYLAMINE. Action physio- 
logique. ComBemare et BRruNELLE, 94, 
XLI, 175. 

TRIMÉTHYLSTIBONIUM. Action 
physiologique des sels. RaBurteau, 79, 
-XXXI, 40. 

TRITON. Venin. VurprA (A.), 56, vin, 
425 M. 

— Effet des loxines sur l'embryon. Vuc- 
PIAN (A.), 58, x, 71. | 

— Tératologie. Raver, 49, 1, 141. 

— Urcéolaires parasites. Davaxe (C.), 
54, vi, 170. Vucpran (A.), 57, 1x, 3. 

— Coccidie parasite. Srenceckt (M. DE), 
98, r, 663. 

TROMBE. Marrexs, 49, 1, 10. 
TROMBIDION. Larve.Trouessarr (E.), 

97, xcix, 219. 

TROMPE hydraulique. Gnénaxtr (N.), 
95, xLvur, 584. 

— soufflante portative. Grénanr (N.), 88, 
XL, 402. 

TRONC BRACHIO-CÉPHALIQUE. 
— Tératologie. Dusreuiz, 62, x1v, 189. 

TROPIDONOTE. Dusois (R.), 84, xxxvi, 
526. 

TRUFFE. CHarix (An.), 68, xx, 12. 
TRUIE. Pathologie. RAYER, 63, xv, 153, 

195. 

TRUITE.Embryologie. Hexnecuy (L.-F.), 
82, xxxiv, 155. 

— Changement de couleur consécutif à 
l'ablation d'un œil. Poucaer (G.), 76, 
XXVIN, 364; 78, xxx, 344. 

— Ligule parasite. DAvaine (C.), 64; xvi, 
81. 

— Pathologie. BarTaïzcon (E.) et Dusarn, 
93, xLv, 353. 

— TRUITE DE MER. GiARD (A.), 92, x1v, 
872. 

TRYGON. Béraun, 49, 1, 37. 

TRYPANOSOME dans le sang de 
l'homme. NePveu (G.), 98, 1, 1172. 

TUBE DE CROOKES. Tarcanorr, 97, 
XLIX, 140. 

TUBE LUMINEUX pour éclairer les 
engins de pêche. REGnarp (P.), 88, xx, 
616. 

TUBERCULOSE 

Généralités. 

— VuzpiAn (A.), 56, vi, 156. Luron (A.), 
56, vi, 241. Larcner (O.), 66, xvinr, 
123. Lrouvizze, ‘74, xxx, 64. MARTIN 
(H.), 80, xxxux, 333; 84, xxxiu, 12. Du- 
BIEF (H.), 94, xzur, 113. LerEDDE, 94, 
XLVI, 494. CARNOT (P.), 98, L, 165. | 

Formes diverses (1). 

— Tuberculose congénitale. SaBourauD 
(R.), 94, xzuux, 674. 

— du fœtus. Bar (P.) et RÉNow, 96, xLvr1, 
505. 

— des enfants.Conniz (V.), 72, xx1v, 112. 
— Phtisie aiguë. Rogin (Cn.) et BERNARD 

(Cu.), 54%, vi, 14. 
— Granulie sans bacilles de Koch. CHar- 

RIN (A.), 94, xLrr1, 680. 
— Granulie hypertoxique. CHARRIN (A.) 

et Rocer (G.-H.), 92, xLIv, 881. 

Anatomie pathologique. 

— Calcification. Bazz et Vée, 58, x, 135. 
DEJERINE (J.), 84, xxxvI, 500. 

— Lésions viscérales. Corniz (V.), 62, 
XIV, 408 ; 63, xv, 31; ‘75, xxvix, 200. 

— Lésions des séreuses. ConniL(V.), 70, 

xx11, 23. DAREMBERG et CAZENEUVE (P.), 74, 
xxvi, 445. KiexEr (P.-L.), 80, xxxxr, 93. 

(1) Voir lupus, mal de Pott, méninges. 
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— Lésions des articulations. LeBerr et 
Fozuix, 49, 1, 176. 

— Lésions cardiaques. CHarrin (A.), 92, 
XLIV, 281. 

— Lésions vasculaires. Corniz (V.), 80, 
XXXII, 323. 

— Lésions pulmonaires. Durcay et RoBin, 
53, v, 10. Puecu (A.), 59, x1, 27. CORNIL 
(V.), 63, xv, 169; 64, xvi, 32. CADIAT, 
TH RSI eURE 

— Lésions laryngées. Boucaurt (E.), 55, 
vit, 120. 

— Lésions linguales. CLaure (H.), 96, 
XLVIII, 68. 

— Lésions des glandes salivaires. Le- 
GuEUu et MARIEN, 95, xLvI1, 855. 

— Lésions intestinales. Haxor (V.), 98, 
XLV, 856. 

— Lésions du gros intestin. CLAUD»E (H.), 
98, 1, 1110. 

— Lésions des plaques de Peyer. Bov- 
caut (E.), 56, vurr, 51. 

— Lésions hépatiques. Haxor (V.), 93, 
XLV, 856. SERGENT (E.), 95, xLvir, 336, 
351. GILBERT (A.) et CLAuDE (H.), 95, 
XLVII, 841 ; 96, xLvrIt, 483. 

— Lésions surrénales. CHarcotT (J.-M) 
et VuzriAn (A.), 57, 1x, 146. 

— Lésions rénales. HirrecsHeim (M.), 50, 
11, 6. Bazz et Liouvize, ‘74, xxx, 117. 

ALBARRAN (J.), 94, xzi1, 380. 
— Lésions méningées (1). Dreyrus, 76, 

XxXVIII, 75. DAREMBERG (G.), 83, xxxv, 431. 
ETTLINGER (Cx.), 96, xLviII, 23. APERT 

(E.), 98, z, 1126. 
— Lésions iridociliaires. Kazr, 93, xLv, 

233. 

Histologie pathologique. 

— Granulation et cellule géante. THAON 
(L.) 73, xxv, 17. GRANCHER, 77, XXIX, 
126. Corniz (V.), 78, xxx, 100 ; 80, xxxII, 
307. CHarcor (J.-M.) et GompauLr, 78, 
xxx, 281. Marassez, 80, xxx11, 99. CaR- 
RIÈRE (G). et BourNEvILLE, 98, L, 1073. 

Pathologie comparée. 

— Tuberculose pisciaire. BATaILLON (E..), 
Dusarp et TERRE, 97, xLix, 446. DUBARD, 
98, 1, 476. Lepoux-LeBArD, 98, 1, 601. 

— Tuberculose de la grenouille. AUCHÉ 
(B.) et Hosss, 97, xuix, 929; 98, 1, 13. 

— Tuberculose aviaire. DEsmaresT (E.), 
49, 1, 46; 54, 111, 64. RAYER, 50, u, 71. 
Corniz (V.) et MécniN (P.), 84, xxxvi, 
617. NocarD (E.), 85, xxxvir, 601. CADIOT, 
Gizeerr et Rocer, 90, xzrr, 92 M, 542; 

(1) Voir méninges. 

94, xzirr, 66, 81 M; 95, xzvir, 185, 
812; 96, xLzvinr, 103, 140 ; 98, L, 1065, 
1112, 1113. Courmonr (J.) et Dor (L.), 
914, x, 554. Héricourr (J.) et Ricmer 
(Cu.), 94, xzirr, 802; 92, xLiv, 846. 
Gizsert (A.) et RoGEr, 94, xuur, 81 M; 
96, xzvirr, 144. Capior et RoGEr, 94, 
XLVI, 412. DuRANTE (G.), 96, xLvur, 285. 
Ramoxp (F.), et Ravaur (P.), 98, 1, 589. 

— Tuberculose bovine. RAYEr, 50, 11, 8, 
LECLAINCHE (E.) et GREFFIER, 94, xLINI, 
513. 

— Truie. RAYER, 63, xv, 195. 
— Cobaye. Faivre (E.), 54, vi, 27. BRowN- 

SÉQUARD, 69, xx1, 153. 
— Lapin. Hérarp et Corniz, 66, xvirr, 24. 

ARTAULT DE VEVEY (S.), 95, xLvir, 683. 
— Chien. CaniorT, Gicserr et RoGEr, 94, 

XLIII, 20. CapioT, 93, xLv, 333. CaADI0T 
et GILBERT, 94%, xLvI, 192. 

— Sajou. DavainE (C.), 50, 11, 90. 

Physiologie expérimentale. 

— Inoculation. PARROT, 73, xxv, 16. Mar- 
TIN (H.), 84, xxxrn, 12. 

— Tuberculose expérimentale. GRANCHER 
(J.), MarrN (H.) et Lepoux-Lesarp, 94, 
xLin, 111. Héricourr (J.) et RicHert (CuH.), 
93, xLv, 413. ; 

— Méningite expérimentale. DAREMBERG, 
87, xxxix, D671. 

— Production expérimentale de tumeurs 
blanches. Courmont (J.) et Dor (L.), 
90, xs, 587; 914, xzrrr, 129. 

— Lésions de la moelle osseuse. Josué 
(O.), 98, L, 368. | 

— Lésions de la thyroïde. Rocer (H.) et 
GARNIER (M.), 98, L, 873. 

— Lésions du foie. Martin (H.) et Le- 
poux-LEBARD, 88, xL, 310. Corniz (V.), 
88, xL, 441. 

— Virulence des muscles. 
(E.), 96, xzvurt, 1015. 

— Influence de la bromuration dans la 
tuberculose expérimentale. FÉRÉ (Cx.), 
94, xLirr, 668. 

— Influence du tannin sur la tuberculose 
expérimentale. SaBrazës (J.), 98, x, 

1043. 

— Influence de la splénectomie. Domr- 
nici (H.), 98, L, 1193. 

— Influence de la section du sciatique. 
Browx-Séquarp, 70, xxir, 61. 

— Influence de la section de la moelle. 
Lrouvizce, 70, xxrr, 141. 

LECLAINCHE 

Physiologie pathologique. 

— Elimination de la chaux et de la ma-. 
gnésie. GausE (J.), 94, xLVI, 449. 
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— Tension artérielle. Marrax (A.-B.), 
914, xt, 346. 

— Respiration. Quixquaun, 89, xLr, 587. 
— Température de la peau du thorax 

et des aisselles. Reparp (P.), 82, xxxiv, 
294. 

— Hyperthermie cutanée. BréBion (F.), 
80, xxx11, 58. 

— Urologie. ComBeMare et Lamy, 94, xzini, 
228. Dugors (L.-A.), 96, xzvrnr, 1120. 

— Réflexe pharyngien. Boucxer (L.), 87, 
XxXxIX, 671. 

— Ovulation. Sixéryx (L. DE), 74, xxvi, 
188. 

— Diathèse. Boucaur (E.), 56, vis, 35. 
— Cachexie. DumontTPaLLiEr, 58, x, 176. 
— Hérédité. CHarriN (A.) et NarTzan-Lar- 

RIER, 98, L, 1025. 

Bacille de Koch. 

— TECHNIQUE. Coloration. Vicnaz (W.), 
83, xxxv, 314, 343, 358. GiBrer (P.), 97, 
XLIX, 198. HAUSER (G.), 98, 1, 1003. 

— Culture. Nocarp (En.) et Roux, 86, 
xxxvIN, 603. Dusors (L.-A.), 96, xcvinr, 
618. 

— RAPPORT avec le bacille de Hensen. 
Bagës (V.), 83, xxxv, 265. 

— ACTION TOXIQUE. HÉricourt (J.) et 
Ricner (Cu.), 94, xzur, 470. MARAGLIANO, 

98, 1, 94. Péron (A.), 98, 1, 446. 
— PHYSIOLOGIE. Influence du tannin. 

SABRAZES (J.), 97, xzix, 1088; 98, 1, 
1043. 

— Influence du suc digestif. Canéac (C.) 
et Bournay, 93, xLv, 599; 95, xLvir, 
795. 

— Influence du lait et du suc gastrique. 
SABRAZES (J.), 98, L, 441, 644. 

— Influence des épanchements des sé- 
reuses sur les cullures de bacilles. 
Couruoxr (P.), 98, 1, 605. 

Contagion. 

— Crachats. Marassez et Vicnar, 83, 
XXXV, 366, 650 ; 90, xzur, 19, 66. 

— Transmission par les voies digestives. 
Capéac (C.), 94, xLvi, 565. 

— Transmission de la mère au fœtus. 
SANCHEZ-ToLceno (D.), 89, xur, 323. Lonpe 
(A.), 95, xzvix, 544. 

Crachats. 

— Recherche du bacille dans les cra- 
chats. Cocuez (A.), 83, xxxv, 362. M1- 
LASSEZ et Vicnaz, 83, xxxv, 366, 650; 
90, xzir, 19, 66. 

— Cellules éosinophiles dans les cra- 

chats. Carrière (G.) et BourNevicze, 
98, z, 1073. 

— Toxicité des crachats. CHrériex (En.), 
96, xzvrrr, 138. 

Diagnostic. 

— Percussion. Bunix (P.), 73, xxv, 73. 
— Diagnostic par l'examen de l'œil. 
MaxperEAU (L.), 94, xurr, 325. 

— Sérodiagnostic. Moncour et Buarp, 
98, 1, 1142. 

Complications pathologiques. 

— Tuberculose et pneumonie. Gnran- 
CHER, 77, XXIX, 353. 

— Tuberculose et fièvre typhoïde. Kre- 
NER (P.-L.) et Viccarp (H.), 98, xLv, 44. 

— Tuberculose et cancer. Corniz (V.), 
63, xv, 169. 

Pseudo-tuberculoses. 

— Pseudo-tuberculose. CHarrix (A.) et 
Rocer (G.-H.), 88, x, 272. Guivarn (L.) 
et Morey (A.), 93, xLv, 893. Goucer (A.), 
97, xzix, 349. GALAVIELLE, 98, L, 492, 
1005. | 

— sans bacilles. Marassez et Vicnar, 83, 
XXXV, 338. 

— aspergillaire. RéÉnox, 95, xLvir, 169, 
514, 603, 69%. 

— strepto-bacillaire. Dor (L.), 88, xx, 
449. Courmonr (P.), 97, xzix, 970. à 

— zoogléique. Marassez et Vicnar, 83, 
xxxV, 341, 386; 84, xxxvi, 345. Nocarp 
(En), 89, xzr, 608. Nocarp (Ep.) et 
MAssELIN, 89, x11, 171. 

Thérapeutique. 

— GÉNÉRALITÉS. RAYMoxD (P.) et ArrHAUD, 
86, xxxvirr, 489. Lamy (H.), 89, xx, 
585. Héricourt (J.), LanGLors (J.-P.) et 
Sainr-HiLatïRE, 94, xLur, 45. Picnoz, 914, 
xLu1, 118. Ousrenskr, 92, xLIv, 518. 
BLocx (A.), 98, xLix, 749. Sicarp (A), 
98, L, 999. Héricourr (J.) et Ricner 
(Cu), 98, L, 225, 1048. 

— IMMUNISATION. Nourry (C.) et MicneL 
(C.), 92, xziv, 507. PÉéRoN (A.), 97, 
XLIX, 421. 

— VACCINATION. Héricourr (J.) et Ricner 
(Cu.), 90, xzr, 627; 92, xLIV, 58; 93, 

XLV, 238; 94%, xLvr, 152. Courmonrt (J.) 
et Dor (L.), 90, xx, 642. Couruoxr, 90, 

XLII1, 678. 

— TRANSFUSION SANGUINE. Héricourt (J.) 

et Ricner (Cn.), 89, x1x, 157; 90, xzur, 
316,325," 630. Berrin (G.) et Pico (J.), 



4 

90, xzrt, 719. Boxer (E.), 95, xLvir, 543. 

— OPOTHÉRAPIE TESTICULAIRE. HÉNOCQUE 
(A.), 94, xzunr, 715; 9%, xLvI, 2. BROWN- 

SéquarD, 92, xLIv, 508. Campaxa, 98, 
XLV, 13. DAREMBERG (G.), 93, xLv, 1048; 
94, xLvi, 209. HÉNOCQUE (A.), 9%, XLVI, 2. 

— TUBERCULINE. HÉNOGQUE (A.), 94, xLIn1, 

132. ComBEMALE et Lamy, 94, xLrrr, 228. 
Capror et Rocer, 98, xLiv, 110. GuIxARD 

(L.) et ArraauD (J.), 95, xzvur, 274. Bor- 
NET (E.), 95, xLvur, 543. MARAGLIANO, 97, 
xLIX, 309, 561, 644. Ramonp (F.) et Ravaur 

(P.), 98, z, 587. 
— SÉROTHÉRAPIE. Héricourt (J.) et Ri- 

cuer (CH.), 94, xzunr, 335; 95, xLvII, 13, 

15. Revon et Cnenor, 95, xLvir, 493. 

Broca (A.) et CHarRiN (A.), 95, xLvII, 
605. Berxuemm (S.), 96, xLvinr, 291. Jar- 
RIGE (DE LA), 96, xLviI1, 668. PÉRON (A.), 

98, L, 974. 

TUMEUR (!) 

Généralités. 

— VERNEUIL, 53, v, 14 M; 54, vi, 84; 
55, vu, 183 M. Leperr, 50, 11, 145 M. 
Bazzer (F.), 79, xxx1, 31. 

— Coexistence de tumeurs diverses. 
Béraup, 49, 1, 81. 

— Tumeurs et microbes. GLev (E.) et 
CHarRin (A.), 90, xLrr, 450. 

Chimie. 

— Présence de l'indican et de l’indol. 
NEPveu, 95, xLvIx, 415. 

— Propriétés oxydantes des tumeurs 
malignes. HuGouxexQ (L.) et Pavior, 
96, xLvrrr, 352. 

— Toxicité des tissus néoplasiques. Ri- 
car (Ca,), 95, xLvi1, 425. 

— Toxine néoplasique. Morau (H.), 96, 
XLVIII, 660. 

Anatomie. 

— Vaisseaux lymphatiques. ReGaup (CL.) 
et Baron, 96, xzvzrr, 1091. 

— Leucocytose. Hayem (G.), 87, xxxix, 
270. Marassez, 87, xxxIx, 316. 

Variétés de tumeurs. 

— Tumeurs colloïdes et épithéliales. 
Rogin (Cx.), 53, v, 61 M; 55, vir, 41. 

— éreclile. Rogsin (CH), 53, v, 113 M. 
Boucaurt (E.), 56, virx, 29. 

(4) Voir cancer, coccidies, tumeurs diverses, 
bœuf, cheval, chien, poisson, rat, etc. 

TUBERCULOSE — TYPHOIDE 

— hétéradénique. Lorna (P.) et Roëin 
(Cn.), 54%, vi, 209 M. Marcé et Rosix 
(Cn.), 54, vi, 223 M. Onrnonez (E.-C.), 
66, xvrrr, 49. , 

— mélanique. Romix (Cu.), 49,1, 91. Ner- 
VEU, 72, XXIV, 3 M; 74, xxvI, 82. 

— œdémateuse séro-sanguinolente.BLor, 
55, vi, 63, 

— pulsatile de l'abdomen. Boursier et 
FRANÇOIS-FRANCK, 78, xxx, 336. 

Opothérapie. 

— Morau (H.), 94, xzrnr, 801. 

Sérothérapie. 

— Héricourt (J.) et Ricner (Cu), 95, 
XLVIII, 600. 

TURBELLARIÉES. Funrany, 
XLVIIT, 1011. 

TURBOT (1). Symétrie bilatérale. Grann 
(A.), 92, xLIv, ,31. 

— Lésion du sympathique. Poucaer (G.), 
74, xxvI, 310. 

— Individu à face nadirale pigmentée. 
Poucuer (G.), 92, xziv, 200. 

TYMPANISME. Cazeaux (P.), 49, 1, 
161. 

96, 

TYPHOIDE. 

Généralités. 

— Lécorcné (E.), 56, vi, 31, 63, 91. 
Leupet (E.), 60, x, 167 M. Quinouaup, 
69, xx1, 31. Lrouvize, 70, xxux, 14. Pr- 
TRES (A.) et Varccarp (L.), 85, xxxvu1, 
661. GizBerT (A.) et GiroDE (J.), 94, 
XLIII, 302. GirODE (J.), 98, xLv, 510. 
THiERCELIN (E.) et LexoBe (E.), 96, 
XLVIIT, 1014. 

Physiologie pathologique. 

— Vurrian (A.), 73, xxv, 10. REMLINGER 
(P.), 97, xzix, 713. CHANTEMESSE et Ra- 
MOND, 97, xLIX, 119. | 

Bactériologie. 

— BACILLE D'ÉBERTH. OLIVIER (L.), 89, 
xLI, 464, 486. Roper (A.) et Roux (G.), 
90, xzur, 9 M; 92, xziv, 173 M. GizsErt 
(A.) et GrronE (J.), 94, xLur, 332, 98, 
XLV, 956. 

— Action de la température. Roper (A.), 
89, x1i, 465. REMLINGER (P.) 97, xuix, 

623. 

(1) Voir fonction chromatique. 
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— Action sur les nitrates. GRIMBERT (L.), 
98, L, 385, 651, 1135. HucouxexoQ (L.) et 
Doxox (M.), 98, 1, 635, 835. 

-— Action sur les sucres. Dusrr (H.), 
914, xzrrr, 675. 

— Présence dans l’eau. Roper (A.), 90, 
xLII, 91. CassepeBaT, 90, xLu1, 395. GrIM- 
BERT (L.), 9%, xLvi, 399. Couruonrt (P.), 
96, xLvurr, 688. REMLINGER (P.), et SCHNEI- 
DER, 96.xLvut, S03. 

— Isolement. Vincent (H.), 90, x, 62. 
— Différenciation. CRANTEMESSE et WipaL, 

94, xzurr, 147. WURTZ (R.), 94, xLII1, 828. 
Ramoxp (F.), 96, xzvurr, 883. Rogix (L.), 

97, xzIx, 49. 
— Association au streptocoque. VINCENT 

(HP) 92 nr v, 59 
— Action sur la thyroïde. Rocer (H.) et 

Garnier (M.), 98, z, 891. 
— Toxine. CHaAnTEMESSsE (A.), 97, xLIx, 

96, 101. 

— Agglutination. AcHarp (CH.) et BEn- 
SAUDE (R.), 96, xzvir, 940. CourRMoONT 
(P:), 97, xxzix, 194, 299, 305. CASTAIGNE 
(9°), 97, xx1x, 984: 

— Agglutination chez le fœtus. CHARRIER 
et APert (E.), 96, xzvurr, 1103. 

— Transmission du pouvoir agglutinant 
de la mère à l'enfant. Laxpouzy et Grrr- 
FON, 97, xLIx, 950. 

— Agglutination pendant l'infection et 
pendant l'immunité. Wipaz (F.) et Sr- 
car», 96, xzvurr, 1073; 97, xzix, 186, 
804. 

— Immunité. CHanTeMEsse et Wipar, 88, 

ty PAIE 

— Immunité des ouvriers en cuivre. 
Bura, 83, xxxv, 298, 532, 659; 84%, xxxvI, 

33, 200, 431. 

Diagnostic. 

— Diagnostic bactériologique. Gasser 
(J.), 90, xxx, 463. CHANTEMESSE (A.), 96, 
XLVIIT, 215. 

— Sérodiagnostic. Courmoxr (P.), 96, 
XLVIII, 819: 97, xzix, 173, 716. W1iDAL 

(F.) et Sicarp, 96, xcvunr, 991. Tuier- 

CELIN (E.) et Lexogce (E.), 96, xzvurr, 
1014, 1038. Réxowx, 97, xzix, 118. Mossé 

(A.) et Davuxic, 97, xzix, 238. WEINBERG 

(M.), 97, xzix, 905. 

— Pouls. Parisor (P.), 8%, xxxvi, 569. 

— Taches bleues. Ducuer, 80, xxxrr, 70 

M, 162; 82, xxxiv, 617. 

Altérations des tissus. 

— Adénie. LesAce, 92, xziv, 1008. 

— Rate et ganglions. Corniz (V.), 75, 
XXVII, 261. 

— Coagulation intra-veineuse. Dumont- 
PADETE Rae XX 2e 

— Hémorragie intestinale. Dupuis, 57, 

1x, 184. 
— Phlegmatia alba dolens. CHoupre, 77, 

xXxIx, 107. 

— Myocarde. DEJERINE (J.), 85, xxxvur, 
769. 

— Foie. Haxor (V.), 93, xLv, 856. 
— Angiocholécystite. Ravoxp (F.) et Far- 

TOUT (P.), 96, xzvinr, 1130. 
— Albuminurie. Boucxarn 

XXXIT, 329. 

— Sudamina. Rosin (A.), 84, xxx1n1, 346. 
— Fièvre typhoïde et tuberculose com- 

binées. Krener (P.-L.) et Vicrarv (H.), 
93, xLv, 14. 

— Action de la fièvre typhoïde sur les 
affections syphilitiques et blennorra- 
giques. Sixéry (L. pe), 83, xxxv, 94. 

(Cu:), 80, 

Pronostic. 

— Exagération du dicrotisme comme 
signe pronostique de l'hémorragie. 
CHRÉTIEN (En.), 93, xLv, 30. 5 

Thérapeutique. 

— Rom (A.), 77, xxix, 32, 289; 84, xxxIn1, 
346 ; 86, xxxvint, 571; 87, XxXxXIX, 24, 113. 
Raymonp (P.), 84, xxx1n, 245. 

— Sérothérapie. Roper (A.), 96, xzvin, 
855; 97, xzix, 874; 98, 1, 156, 158, 114. 

VELDE (H. VAN DE), 97, xLIX, 882. 
TYPHUS. Lrouvizre, 72, xxiv, 210. 

Curris (F.) et COoMBEMALE, 98, xLV, 4#1. 
Lecrax (E.), 95, xLvix, 32. 

TYROSINE. Présence dans la 
BouraqueLor et Hérissey, 98, 1, 893. 

— Présence chez les animaux. BouGauLr 

(1) 97 RS 05 
— Présence dans les muscles des in- 

sectes. Crarin (J.), 83, xxxv, 290. 

= 

fève. 
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ULCÈRE phagédénique des pays 
chauds. Perir (P.), 86, xxxvin, 437. 

UNIO. Neurologie. Cnarix (J.), 86, 
XXXVIN, 242. 

URANIUM. Azotate d'uranium. Le- 
conTE (Cu.), 53, v, 171. 

URCÉOLAIRE. Structure. FABre-Do- 
MERGUE, 88, xL, 238. 

— Présence chez les grenouilles, épino- 
ches et tritons. Vuzrran (A.), 57, 1x, 3. 

— Présence dans la vessie urinaire des 
tritons. DAvaine (C.), 5%, vi, 170. 

UREDO candida. Fournier, 60, xu, 33. 
— vesicaria. MonrAGnE (C.), 49, 1, 129 (4). 

URÉE (1). 

Chimie. 

— GÉNÉRALITÉS. LABORDE (J.-V.), ‘74, 
xxIu, 4. GrIMAUX (E.), 79, xxv1, 13. 

— TECHNIQUE. Uréomètre.Essaco(G.), 73, 
XXV, 419. ReGnarD (P.), 73, xxv, 250. 
Larrcque (L.), 88, xL, 162. MorErGxe (H.), 
97, xLix, 499. 

— Dosage. BoucaarD (CuH.), 72, xx1v, 241. 
Yvon (P.), 72, xx1v, 247; 76, xxvVIn, 355. 
Espaco (G.), 73, xxv, 218. Quinouaun, 
93, xLzv, 952. Kaurmanx (M.), 94, xLvI, 
93, 371; 95, xLvir, 145. OECHSNER DE Co- 

NINCK, 9%, XLVI, 451. 
— Analyse. Leconte (CH.), 50, 11, 205. 

Maumexé, 75, xxvit, 280. 

Physiologie. 

— GÉNÉRALITÉS. GALLOIS, 57, 1x, 51. GRÉ- 
HANT (N.), 69, xxr, 63. GRÉHANT (N.) et 
Quinquaur, 84, xxxvi, 494. KAUFMANN 
(M.), 94, xLv1, 323; 95, xLvII, 148. 

— FORMATION. SINÉTY (L. DE), 78, xxx, 
236. OuinquauD, 84, xxx vi, 559. 

— Formation in vitro. Ricaer (Cu.), 94, 
XLVI, 308. 

— Influence de l'électricité. Onrmus (E.), 
69, xxx, 110. 

— Influence de l'ozone. Peyrou (J.), 94, 
XLVI, 436. 

— Influence des lésions nerveuses. KAUFr- 
MANN (M.), 95, xLvit, 1417. 

(1) Voir urine, sang et rein. 

ULCÈRE — URÈTHRE 

— Influence de la décharge de la tor- 
pille. Grénanr et Jocyer, 94, xzurr, 681. 

— ÉLIMINATION. RaBurEau, 68, xx, 108; 
69, xxx, 187; 70, xxrx, 57; 74, xxuur, 180; 
73, XXNV, 292. 

— Elimination diurne. Lépine (R.), 82, 
xxxIV, 6 M. 

— Courbe horaire. GLEY (E.) et Ricuer 
(CH.), 87, xxx1x, 311. 

— PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES. RABU- 
TEAU, 74, xxrr1, 180. Muron (A.), 73, 
XxV, 51 M‘ JoLYEL (El) 78 x Is De 
Quinaquaur, 85, xxxvII, 424. 

— RÉPARTITION. Urée du sang. Picarp, 
76, xxvrrr, 360; 77, xxix, 413; 78, xxx, 
86, 238. GRÉHANT (N.) et Quinouaup, 84, 
XXXVI, 162. 

— Teneur du sang dans l’albuminurie. 
VERDEIL (F.), 53, v, 13. 

— Salive. Rapureau, 74, xxxrr, 180. 
— Kyste du rein. GazLois, 57, 1x, 2. 
— URÉMIE. Température. BouRNEVILLE, 

72, xx1v, 20: 94, xx1m, 11. l 
— Altérations du système nerveux dans 
l'urémie expérimentale. DoxeTrt (En.), 
97, xzix, 502. 

— Uricémie. BoucaEroN (A.), 96, xzvunt, 
454. 

— ACIDE URIQUE. Réactions. Harpy (E.), 
64, xvI, 43. 

— Dosage. ArTHAUD (G.) et BuTrE, 89, 
XLI, 625. 

— Fermentation. GérarD (E.), 96, xLvIIx, 
828. 

— Présence dans le sang. HAyEem (G.), 
70, xxx, 10. 

— Présence dans la salive. BoucHERON 
(A.), 96, xzvirt, 454. 

— Présence dans le tartre. GaALrppE (V.), 
96, xLvurt, 418, 881. 

— Présence dans un calcul du boa. Le- 
couTE (O.), 58, x, 43. 

URÉTHANE. Maurrer et COMBEMALE, 86, 
xxxvir, 119, 147. GARNIER (L), 86, 
XXXVIIT, 229. 

URETHRE du bélier. Gougaux (A.), 53, 
V, 38. 

— Dévelop. de l’urèthre de l'homme. 
Tourneux (F.), 87, xxxix, 551, 604, 632. 

— Epispadias. Jacouartr (H.), 53, v, 169. 
— Pathologie. Goupaux (A.), 72, xxiv, 

51. Ramey (G.), 86, xxxvixr, 309. GuÉéPIN 
(A.), 95, xLvIT, 39. 
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— Oblitération. LEGENDRE (E.-G.) et Bas- 
TIEN, 59, x1, 59. 

— Polypes. VERNEUIL, 55, vit, 123. 
URICÉMIE. BoucxeroN (A.), 96, xzvin, 

454. 

URINE (!) 

Généralités. 

— Rosix (Cx.) et VERDEIL, 50, 11, 25. Mar- 
ousEN (J.), 54, 1x, 3. Ricxer (Cx.), 82, 
xXxx1IV, 233. GuinarD (L.), 93, xLv, 489, 
493. ALEzAIS, 96, xLvurr, 213; 97, xLIx, 
413. RÉNON, 97, xuix, 841. 

Chimie. 

— Réaction. Quxaquaup, 86, xxxvinr, 452. 
— Acidité. Lépois (E.), 96, xzvinr, 52; 

98, r, 251. Iusertr (H.) et Asrruc (A), 
97, xzix, 476. 

— Variations horaires de l'acidité. DELA- 
vAUD, 54, 11, 118. 

— Principes immédiats. Marcer (W.), 52, 
EVA 1e 

— Matières extractives non dialysables. 
EzracHerr (P.), 94, xxx, 71 M. 

— Fer. Laprrcoue (L.), 95, xzvir, 100. 
— Chlore. BEerLioz (A.) et Lépinois (E.), 
9&, xLvI, 45. 

— Bromates et bromures. RasurTeau, 68, 
xx, 91; 69, xx1, 55. 

— Phosphatesethyperphosphates. GAUBE 
(J.), 90, xcrr, 404. Marrer, 92, xLiv, 379. 

— Phosphate ammoniaco-magnésien. 
Lurox (A.), 55, vir, 108. 

— Oxalate de chaux. GazLois, 59, xx, 61 
M. 

— Albumine. Rogert (A.), 84, xxxvI, 173. 
— Créatinine. OEcusxer DE KoxiNCK, 95, 

xLVII, 81, 111 ; 96, xcvrrr, 617. 

— Tyrosine. MorelGxe (H.), 98, L, 1097. 
— Graisse. VuLprrAn (A.), 64, xirr, 267. 

GaLLois, 62, x1v, 16. 

— Glycose. BerxarD (CL.), 5O, 11, 174; 
54, zx, 144. LecONTE (Cx.), 59, xx, 132. 
BErGErON (G.), 65, xvux, 74. LAILLERr, 74, 
XXVI, 209, 

— Phénols. DesesqueLLe (E.), 90, x, 
104. 

— Fermentation ammoniacale. 
(Cu), 83, xxxv, 436. 

— TECHNIQUE DES ANALYSES. EsBACQ (G.), 
79, xxxt, 153, 159. PœuxL (A.), 93, xLv, 
ge 

— Azote. HENNINGER (A.), 84, xxxvI, 4174. 
Gzey (E.) et Ricuer (Cu.), 85, xxxvui, 
136; 87, xxxIx, 311. CAZENEUVE (P.) et 

RicHer 

(1) Voir rein, sang, urée. 

Bi0LOG1E, — Table. 

| 
| 
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Hucouxexo (L.), 88, xL, 466. OECHSNER 
DE CONINGK, 88, xL, 540. COMBEMALE et 
SURMONT, 90, xLIr, 473. 

— Mercure. BRAssE (L.), 87, xxxix, 297. 
— Potasse. Rogin (A.), 89, x1r, 356. 

— Acide phospho-glycérique. Lépine (R.) 
et EYMonNET, 82, xxx1v, 622. 

— Phénol. Borpas (F.) et Rogix (L.), 98, 
EMI (e 

— Albumine. Boucuarp (CH.) et Capter, 
76, xxvint, 303. Rogert (A.), 84, xxxvi, 
13. BRASSE (L.), 87, xxxix, 369. Bour- 
CEAU, 97, xLix, 311. 

— Matières extractives. CHavaxe (A.) et 
Ricaer (Cu.), 84, xxxur, 269. Erarp et 
Ricner (Cu.), 82, xxx1v, 456. 

— Composés xantho-uriques. DEnIGÈs 
(G.) et ArsonvaL (A. p'), 9Æ%, xLvi, 75. 

— PIGMENTS URINAIRES. BENECH, 78, xxx, 
60. 

— Urine bleue. LEvEN, 69, xx1, 333. RoBin 
(A.) et Marcrarp, 75, xxvit, 264. RoBIN 
(A), 79, xxxt, 80. 

— Urine rose. Prar, 77, xxix, 455. 
— Urobiline. ExGez et KIENER, 87, xxxix, 

225; Kiener (P.-L.) et ENnGez, 88, xx, 
678. WinNTER (J.), 89, xLI, 139. DEROIDE 
(E.), 98, 1, 302. 

— Uroérythrine. RABureau, 75, xxvur, 260, 
— Réaction hémaphéique. Excez et Kie- 

NER, 87, xxxIx, 186. 
— Pigments de l'urine des saturnins. 

DEroinE (E.) et Lecompr, 98, 1, 396. 

Physiologie. 

— TOXICITÉ DES URINES. BoucHarD (CH), 
82, xxx1v, 604; 8%, xxxvr, 665. CHARRIN 
(A.) et Rocer (G.-H.), 86, xxxvux, 607; 
87, xxxix, 145. CHARRIN (A.) et RUFFER 
(A.), 88, xL, 696. Rocer et GAUME, 89, 
XLI, 251, 328. LÉPiNE (R.), 89, xt, 301. 
Marrer et Bosc, 90, xzur, 699 ; 94, xxx, 
29, 94, 696, 716; 96, xLvzt, 161. SURMONT 
(H.), 92, xLrv, 23. GLEey (E.), 98, xzvi, 
193. Rocer (H.), 94, xLvi, 500. LAPIcQUE 
(L.) et MarertrE (Cx.), 9%, xLvr, 598. 
CHarkix (A.) et Ricne (A.), 97, xzix, 581. 

— Influence du chloroforme. Vipar (Ep.) 
96, xzvur, 1058. 

— Influence de la grossesse. CHAMBRELENT 
et Demonr, 92, xziv, 27 M. LaBaADie- 
LAGrAvE, Boix (E.) et Noé (J.), 96, xzvur, 
1044; 97, xLix, 658. 

— Influence de l'adénie tuberculeuse et 
de la lymphadénie leucémique. AuCHÉ 
(B.) et Carrière, 96, xzur, 6170. 

— Influence de la lèpre. CarniÈèRe (G.), 
97, xzix, 1008. 

— Influence de l'éclampsie, Bar (P.) et 
RÉNON, 94%, xLvI, 183, 

21 



A18 URINE 

— Influence de la maladie de Verlhof. 
CarRièRe (G.) et Gi8Err, 97, xzix, 329. 

— PROPRIÉTÉS. Action sur le tréhlose. 
BouroueLor (E.) et GLey (E.), 95, xzvur, 

515. 

— Action sur les tissus. Turrir, 90, 
xLII, 153, 357, 434. Srraus (J.), 90, xLur, 

454. 

— Substance réductrice. Ricner (Cx.), 
84, xxx, 398. GauBE (J.), 89, x, 

383. 
— Propriélé antidiurétique. FRexKEL, 93, 

XLV, 941. 

— Propriété sialogène. Mavrosannis, 98, 
x-1098: 

— Propriété pathogène. Murox (A.), 73, 
PXXV, 212 
— Propriété thermogène. Rocer (H.), 93, 

xLv, 633. CHarriN (A.), 93, xLv, 661. 
CHarRiN (A.) et Carnor (P.), 94%, xLvi, 

D38. 
— SÉCRÉTION URINAIRE. SINÉTY (L. DE), 

84, xxxvi, 252. Lépine (R.) et AUBERT (P.), 
86, xxxvir1, 13. 

— Quantité à l'état normal. RABUTEAU, 
TES Sa nomUle 

— Passage des graisses. CHaBrié (C,), 
93, xLv, 43. 

— Passage des éléments du sang. BEr- 
NARD (C1.), 53, v, 85. 

— Phases horaires. BERT (P.), 78, xxx, 

255. 
— EXCRÉTION. HarDpy (E.), 63, xv, 41. 
— Azote. Lépine (R.), 80, xxxu, 332. VIDAL 

(En.), 96, xLvinr, 414. 
— Soufre. Lérine (R.), 80, xxxr1, 334. 
— Produits bactériens. BoucHarn (Cx.), 

88, xL, 513. 
— INFLUENCE DES CONDITIONS PHYSIOLO- 

GIQUES. Influence des basses tempéra- 
tures. CHaBRié (C.) et Dissarp (A.), 93, 
XLV, 891. 

— Influence de la réfrigération de la 
peau. DELEzENNE (C.), 94%, xLvi, 46. 

— Influence du bain froid. LéPixe (R.) et 
FLavarp, 80, xxxi1, 80. 

— Influence de la saignée. Lérixe (R) 
et FLavarp, 80, xxx1x, 89. 

— Influence des sucres. Dasrre (A.), 89, 

XP MOULE 
— Influence de la lactation. LECONTE (CH), 

57, 1x, 60. Sinéry (L. De), 73, xxv, 91 

M; 98, 1, 154. 
— Influence du vague. ArTHAuD (G.) et 

Burte, 88, xL, 423, 484. 
— Influence du pneumogastrique. Ar- 

raAUD (G.) et Butte, 87, xxxIx, 181. 
— Influence de la section des pédoncules 

cérébelleux. Bernarp (CL.), #9, 1, 14. 
— Influence de la thyroïdectomie. MasoiN 

(P.), 94, xzvi, 105. 

— Influence de la vieillesse. Monnrr 
(U.) et Rouxeau (A.), 96, xzvinr, 369. 

Bactériologie. 

— Présence de bactéries. Nerveu, 75, 
xxvu, 395. Krocrus (A.), 90, xzur, 65 M. 
Exriquez (Ep), 94, xzur, 116; 92, xziv, 
15. Le Nomr (P.), 96, xzvunx, 71. 

— Bacille pyocyanique. Morz (B.), 96, 
XLVIII, 128. 

— Urobacillus septicus. CnaBrié (C.), 92: 
XLIV,- 170. 

Modifcations. 

dans les diverses affections. 

— Cantharidisme. Rogin (A.), 84, xxx, 
340. 

— Saturnisme. Boucaarp (Cx.), 73; xxv, 
271. 

— Rachitisme. Orcusner DE Conmcx, 96, 
XLVIIT, 47, 116. 

— Cirrhoses. Surmontr (H.), 92, xzrv, 23. 
— Aliénation. Marrer et Bosc, 94, xx, 

696, 716. 
— Epilepsie. Marrer et Bosc, 96, xLvix, 

164. Lépine (R.), 84, xxxvi, 499. DENY et 
Cnourre, 89, xLi, 687. Féré (Cx.), 90, 
xLI1, 205, 257, 514; 92, xLiv, 328; 983, 
XLV, 143. ; 

— Diabète. Hirrezsaeirm (M.), 50, m1, 82. 
Luron (A.), 54, vr, 130. 

— Hystérie. Bosc (F.-J.), 92, xziv, 123, 
727; 97, xuix, 130, 132. Peyror (F.), 92, 

XLIV, 111. RoYER (F.), 93, xLv, 2. FÉRÉ 
(Cx.), 93, xzv, 151. 

— Choléra. GuLer, 54, vi, 103. Livon 
(Cu.), 85, xxxvnr, 154. 

— Pneumonie. Rocer (H.) et Gauue (L.), 
89, xzr, 251, 328. LÉéPINE (R.), 89, xLx, 
301. 

— Scarlatine. Leven, 69, xxt, 333. ERVANT 
(A.), 93, xLv, 133. 

— Tuberculose. CHarriN (A.) et Le Norr, 
93, xzv, 169. 

— Typhoïde. Rogin (A.), 77, xxix, 289. 
— Cancer. Gauprer et Hicr, 94%, xLVI, 

822. 

Parasitologie. 
et corps étrangers. 

— Présence de poils. RAYER, 49, 1, 2. 
— Algue. RAYEr, 49, 1, 23. 
— Bilharzia. Mory, 93, xLv, 51. 
— Acarus. LABouLBÈNE (A.), 58, x, 140. 

Pathologie. 

— RÉTENTION. QuINQuAUD, 84, xxx VI, 541. 
— ANURIE. DAREMBERG et PETER, 74, XXII, 

163. 
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— POLYURIE familiale. 
95, xLvit, #1. 

— consécutive à l'ablation d'un testrcule. 
CarviLLe, 72, xxIV, 160. 

— du cheval. Ron (A.) et BENJAMIN (H.), 
85, xxxvur, 10. 

— Thérapeutique. Haye (G.), 76, xxvin, 
83. 

— ACÉTONURIE. AZÉMAR (L.), 97, xx, 181. 
— ALBUMINURIE. LurTon (A.), 57, 1x, 25, 

M. Arraaup (G.) et ButTe, 87, xxxix, 
101, 730. Vaupix (L.), 93, xLv, 258. Haus- 
HALTER (P.) et GuériN, 98, 1, 625. 

— Teneur du sang en urée. VERDEIL 
(F.), 53, v, 43. OzuiviEr (A.), 70, xx, 
461 M. Doréris (A.), 83, xxxv, 504. Finor 

(Cu.), 92, xzIv, 
XLIV, 144 

— passagère. Boucaur (E.), 49, 1, 4 

— dans la diphtérie. Gaux, 59, xr1, 11, 
14. Gaucxer (E.), 84, xxxui, 31. 

— dans le saturnisme. Ozrivier et PA- 
DUEIL, 64, xvi, 19. 

— dans la surdité. GELLÉ, 88, xL, 285. 
— dans la tuberculose. Dugois (L.-A.), 

96, xzvx, 1120. 
— dans la fièvre typhoïde. 

(Cn.), 80, xxxn, 329. 
— Thérapeutique par le bleu de mé- 

thylène. LEMOINE (G.), 97, x1ix, 381. 
— Sérothérapie. Goucer (A.), 97, xuix, 
Te 
— ALBUMOSURIE. VinaL (E.), 98, L, 991. 
— CYSTINURIE. MoraïGxE (H.), 98, 1, 1097. 

— GLYCOSURIE. — Voir GLYCOSE. 
— INDICANURIE GIL8ERT (A.) et WEIL 

(E.), 98, xz, 346. 
— INOSURIE. GaLLois, 63, xv, 3 M. 
— LACTOSURIE. SINÉTY (L. DE), 83, xxxv, 

229, 

— PEPTONURIE ERVANT, 93, xLv, 133. 
— LITHIASE expérimentale. Turrier, 92, 

XLIV, 1006. 

— CALCULS URINAIRES. Présence chez un 
boa. Lecoure (O.), 58, x, 43. 

— Présence chez un faisan. Daresre (C.), 
62, x1v, 26. 

— Dissolution. Parcireaux (R.), 53, v, 112. 

— Electrolyse. Yvox (P.), 94, xLvi, 361. 
— FIÈVRE URINAIRE. AcHarD (Cu.) et 

Hartmann, 92, xLvi, 22. 

Marimesco (G.), 

BoucHARD 

Urologie clinique. 

— BaL (B.), 69, xxr, 148. Roi (A.), 77, 
XXIX, 364. COMBEMALE et Lamy, 94, xLui, 

228, a 

— Contre-indication à l’extirpation des 
tumeurs mélaniques. Nepveu, 74%, xxvI 
82, 

433. Caprran (L.), 92; 

URNE cinéraire d'Alexandrie. Scuxepr, 
62, xiv, 83. 

UTÉRUS (!) 

Morphologie. 

— Utérus mâle des rongeurs. Samr-Lour 
(R.), 94, xLvi, 32. 

Anatomie. 

— Direction chez les petites filles. Por- 
CHAT (A.), 5%, vi, 95. 

— Lymphatiques. MieRzEJEWSKI, 79, xxxI, 
DD 

— Ligament rond. Souié (A.), 95, xzvir, 
382. 

— Innervation. Boucarn, 54, 111, 86. Hrr- 
SCHFELD (L.), 52, 1v, 135. Rein (G.), 82. 
XXXIV, 161. 

— Oviducte des squales. Rom (Cn.), 
49, 1, 20. 

Histologie. 

— Rogin (Cu), 49, 1,5. Gougaux (A.\, 50, 
11, 193. Sinéry (L. De), 75, xxwir, 210. G1- 
RODE (J.), 92, xLiv, 121. . 

— Caduque expulsée pendant la mens- 
truation. Fozuin, #9, 1, 191. Sinéry (L. 
DE), 84, xxx, 99. 

— Caduque expulsée après rétention 
menstruelle. Durarp et LABOULBÈNE, 50, 
11, 461. 4 

— Muqueuse pendant la grossesse. Ro- 
BIN (Cu), 53, v, 131, 55, vir, 113. 

— Muqueuse à l’époque du rut. RETTERER 
(Ep.), 92, xziv, 631. 

— Muqueuse après l'accouchement. Sr- 
NÉTY (L. DE), 76, xxvint, 264. 

Physiologie. 

— Contraclilité. Oxmus (E.), 83, xxxv, 56. 
— Indépendances des contractions vis- 

à-vis du système cérébro-spinal. Demo 
(J.), 82, xxx1v, 832. 

— Rôle des filets moteurs du pneumo- 
gastrique. DeLezeNxE (C.), 95, xLvir, 
412, 417. 

— Souffle utérin. BLor, 55, vur, 1117. 
— Corrélation avec la mamelle. Roi 

(Cu.), 50, 11, 1 

Embryologie. 

— Tourneux (F 
46. 

.) et LeGay (Cu.), 84, xxxv1, 

(1) Voir monstrualion. 
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— Utérus bicorne. Tourneux (F.), 84%, | — Inflammation. Hotrenier (E.), 79, xxx, 
XXXVI, 262. 93. 

; : — Infection par le pneumocoque. DELEs- 
qérero nets, TRE (M.), 98, L, 150. ; 

— Rrcuarp (A), 54, mi, 37. Leuper (E.), | — Phlébite. DumonrPaLuter, 58, x, 22. 
614, xuux, 121 M. Raver, 63, xv, 57. Bar- | — Kystes du col. Loran (P.), 54, vi, 183 
RIER (G.), 75, xxvVI1, 283. RETTERER (En.) M. 

et RoGer (G.-H.), 93, xLv, 782. — Métrite chronique. Sinéry (L. ne), 78, 

— bifide. Onrer (L.) et CHanrreuz, 66, XXX, 157; 80, xxx11, 244. 
xvur, 95. Ozuivier (A.), 70, xx, 36 M. | — Métrite parenchymateuse. Pixxr (A:) 
Bunix (P.), 87, xxxix, 193. et Baranuc, 96, xLvur, 338. 

— Métrite à protéus et à streptocoque. 
Docéris (A.) et Bources (H.), 92, xzrv, Bactériologie. Se 

— après parturition. Srraus (J.) et SAN- — Syphilis des oviductes. Boucaarp (CH), 

cne/-Toreno, 88, xL, 350, et LÉPINE (R.), 66, xvux, 105. 
— Polypes. Leuper (E.) et LABOULBÈNE, 55, 

Pathologie. vi, 147. LécorGé (E.), 56, vin, 165. 
— Polypes du col. Davaxe (C.) et La- 

— LeBert, 52, 1v, 68. LABOULBÈNE (A.), 52, BOULBÈNE, D5, vit, 142. 

iv, 185. RavEr, 55, vu, 3. GirALoës (J.), | — Fibrome. Canuer, 54, 1x, 34. LaBouL- 
57, 1x, 13. Rogin (Cu), 57, 1x, 106. Liou- - BÈNE (A.), 55, vu, 1. Pizrer (A.) et Cos- 
VILLE, 68, xx, 78. HÉnocQuE (A.), 78, TES, 9%, xLvi, 660. Pizrer (A.), 96, 
xXXV, 152. XLVIII, 241. 

— Dysménorrhée. Sinétry (L. DE), 76, | — Fibrome et grossesse. Doréris (A.), 
XXVIIT, 140. 83, xxxv, 91. 

— Prolapsus. DEsGRanGes (A.), 52, 1v, | — Môle hydatiforme, Fozzin, 49, 1, 61. 
413 M. Purcu (A.), 59, x1, 21. DeEpauz, 50, 11, 88. Depaux, 58, v, 

— Torsion. Gousaux (A.), 53, v, 19. 168. 
— Epistaxis. Gucer, 62, x1v, 143 M. — Myome. Gazrpre (V.) et Lanpouzy (L.), 
— Hématocèle. Macron (M.) et SouLié, 87, xxx1x, 103, 

60, xxx, 202. — Productions hétéradéniques. Corniz 
— Expulsion d'une poche hydatique. (V.), 63, xv, 182. | 
JacquarT (H.), 60, xu, 205. — Cancer. Fozuin, 49, 1, 26. Connie (V.), 

— Rupture chez une chatte. Lorain (P.), 63, xv, 35, 55, 66, 118, 160, 184, 215. 
53, v, 94. — Cancer infiltré. Durour, 52, 1v, 116, 

— Formations ostéides. VERGELIN (C.),56, | UTRICULE des végétaux. Rogin (CH. 
virr, 202, 49, 7, 19. 

V 

VACCIN. Raver, DEpauz et LECOMTE, maux vaccinés. CHARRIN (A.), 89, xLr, 
62, x1v, 86. BErT (P.), 75, xxvir, 402, 627 ; 90, xzrr, 203, 
424. DumontTPazLEr, 76, xxvur, 135. | VACHE (1). Castration. DEsBANs, 54, xt, 
Méceni (P.), 80, xxxur, 205. Roux (G.), 129. : 

89, xzr, 643. CHARRIN (A.) et GamaLéïia, | — Douve. Mécexin (P.), 82, xxxiv, 2214 
90, xzur, 294. HERNANDEZ, 914, xLurr, 536. | — Maladie pigmentaire. Duponr et DE- 

— Influence de la chaleur. Lemoine (G.), NUCÉ, 57, 1x, 307 M. 
97, xzix, 321. — Vagin tératologique. Rerrquer, 85, 

— Elaboration par l'organisme. CHARRIN XXXVII, 402. 
(A.) et Rurrer (A.), 89, xLi, 121. — Pseudo-charbon. Davaixe (C.), 65, 

— Influence sur la nutrition. CHARRIN XVII, 152. 
(A.) et DEsGrez (A.), 98, 1, 16. — Tubercules du péricarde. VULPIAN 

— Influence sur l'élimination de l’urée. (A.), 56, vin, 218. 
CHarRIn (A.) et DESGREZ (A.), 97, xL1x, 709. 

— Evolution des microbes chez les ani- (1) Voir bœuf, veau. 
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— Pneumonie épizootique. Rayer, 52, 
IV, 5. 

VACGUOLIDE. Dusois (R.), 87, xxxix, 
9M. 

VAGIN. 

Anatomie. 

— Bunix (P.), 79, xxxr, 265. SinéTY (L. 
DE), 80, xxx11, 280. 

Anatomie et physiologie comparées. 

— LaTasTE (F.), 88, x, 705, 732, 817, 831; 
92, xurv, 165 ; 93, xLv, 135 M. 

Embryologie. 

— Vagin. Tourneux (F.) et Lecay (Cu), 
84, xxxvi, 46. Tourneux (F.) et WEr- 
THEIMER (E.), 84, xxxvi, 260. TourNEux 
(F.), 87, xxx1x, 801; 88, x, 379. ReT- 
TERER (EDb.), 94, xzin, 291, 312; 92, 
XLIV, 101 M, 366. - 

— Origine de l'hymen. Pozzr (S.), 84, 
XxxvI, 21 M. 

Tératologie. 

— VERNEUIL, 56, vin, 201. Onter (L.), 66, 
XVI, 71, 83. OpntEr (L.) et CHANTREUIL, 
66, xvin, 95. OLuivier (A.), 70, xxu1, 36 
M. Sixéry (L. pe), 82, xxx1v, 561. 

— Oblitération. Lecexpre (E.-G.) et Bas- 
TIEN, D9, x1, 42. 

Bactériologie, 

— Mucus. LEGRAIN (E.), 88, x, 640 ; 89, 
XLI, 44 

Pathologie. 

— Hémorragie. Bunix (P.), 77, xxix, 206. 
— Hémorragie chez une petite fille, 

GELLÉ, 76, xxvin, 326. 
— Altérations chez la vache. REPIQUET, 

85, xxxvu, 402. 
VAGO-SYMPATHIQUE. 

TAINE, 80, xxx, 319, 
VALÉRIANE. Cnam (J.), 72, xxiv, 

3. BoucaarD (Cn.), 73, xxv, 255. ARRA- 
GON (H.), 84%, xxxvi, 551, 605, GRÉHANT 

(N.), 8%, xxxvi, 552, 

VANADIUM. Acide vanadique, Lanran, 
98, 1, 229. 

— Emploi en histologie du vanadate 
d'ammoniaque. AzouLay, 94%, xLvr, 631, 

VANILLA planifolia, Souserrax (L.) 
53, v, 54. 

BocnEroN- 
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