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VI. Locomotion terrestre. — Carlet. Sur la locomotion des Insectes et des Arachnides 
(C.R., t. lxxxix, p. 1124, 29 déc. 1879). —Demoor. Recherches sur la marche des Insectes 
et des Arachnides (Archives de Biologie, t. x, 1890). — H. Dixon. On the Walking of 
krthropoda (Nature anglaise, t. xlvii, n° 1203, 17 novembre, p. 56, 1892) et La marche 
des Arthropodes (Revue Scientifique, 3e série, t. xxiv, p. 841, 1892).

VII. Vol des Araignées. — Terby. Sur le procédé qu'emploient les Araignées pour 
relier des points éloignés par un fil (Bulletins de l’Acad. Roy. de Belgique, 2e série, t. xxm, 
n° 3, 1867). — Mc Cook. The Aeronautic Flight of Spiders [Proceed. Acad, of Nat. Science. 
Philadelphie, part m, p. 308, 1877). — G. Rogeron. Sur la nature des fils d'Araignée con
nus sous le nom de fils de la Vierge (Revue Scientifique, t. xlviii, n° 5,1er avril 1891, p. 154, 
extrait de la Revue des Sciences naturelles appliquées). —• Terby. Le soi-disant vol des 
Araignées et l'étirage dé leur filpar le souffle (Revue Scientifique, t. xlviii, 10 octobre 1891, 
p. 464). — De Varigny. A propos du vol des Araignées (Revue Scientifique, t. xlviii, 
n° 20, 14 novembre 1891, p. 633).

VIII. Expériences sur le système nerveux. — Emile Blanchard (voir plus haut : Ana
tomie).

IX. Autotomie. — Léon Fredericq. L’autotomie ou la mutilation active (Archives de 
Zoologie expérimentale, 1883; Revue Scientifique, 1886 et 1887, et Travaux du laboratoire de 
L. Fredericq, t. ii, p. 201, 1887-1888). — Gaubert. Sur un ganglion nerveux des pattes du 
Phalangium opilio (C. R., t. cxv, n° 22, p. 960, 1892),

X. Émission de sons. — H. Landois. Thierstimmen, Fribourg-en-Brisgau, 1874. — 
J. Wood Mason. Noteon Mygale stridulans (Trans.Entomological Society, Londres,part, iv, 
p. 281, déc. 1877). —F. Maule Campbell. On supposed stridulating Organs of Steatoda 
guttata and Linyphia tenebricola (Journal of Linnean Society, vol. xv, 17 juin 1880). — 
E. Simon. Organe stribulatoire dans le genre Sciarus (Ann. Soc. entomol. de France, vol. lxii, 
3e trim., Bull., p. 224 1893).

XI. Sens. — Dahl. Versuch einer Darstellung der psychischen Vorgänge in den Spinnen 
(Vierteljahrschrift f. Wissenschafil. Philosophie, t. ix, 1, 1884). — G. et E. Peckam. Some 
Observations on the mental powers of Spiders (Journal of Morphology, vol. i, n° 2, décembre 
1887, Boston). — C. V. Boys. Notes on the Habits of some common english Spiders (Nature 
anglaise, vol. xliii, n° 1098, 13 novembre, 1890, p. 40). — Ray Lankester. Notes on some 
Habits of the Scorpions (Journal of the Linnean Society, Zoology, vol. xvi, p. 455, Londres, 
1883). — F. Plateau. Recherches expérimentales sur la vision chez les Arthropodes; deu
xième partie, vision chez les Arachnides (Bullet. Acad. Roy. de Belgique, 3e série, t. xiv, 
n° 11, 1887). — Gaubert. Recherchés sur les organes des sens et sur les systèmes tégumen- 
taire, glandulaire et musculaire des appendices des Arachnides (Annales des sciences natu
relles, Zoologie, vu® série, t. xm, n° 1, 2, 3, 1892). — R.-I. Pocock. Notes upon the Habits 
of some living Scorpions (Nature anglaise, vol. xlviii, n° 1231, Ier juin 1893, p. 104). — 
Les mœurs des scorpions (Revue Scientifique, t. lii, n° 5, 29 juil. 1893).

XII Rôle des palpes. — F. Plateau. Expériences sur le rôle des palpes chez les Arthro
podes maxillés ; 2e partie, palpes des Myriopodes et des Aranéides (Bullet. Soc. zool. de 
France, t. xi, 1886).

XIII. Digestion. — F. Plateau. Note sur les phénomènes de la digestion et sur la struc
ture de l’appareil digestif chez les Phalangides (Bullet. Acad. Roy. de Belgique, 2e série, 
t. xm, n° 11, novembre 1876). — F. Plateau. Recherches sur la structure de l’appareil diges
tif et sur les phénomènes de la digestion chez les Aranéides dipneumones, en trois parties 
(Bullet. Acad. Roy. de Belgique, 2e série, t. xliv, 1877). — Ph. Bertkau. lieber den Bau 
und die Funktion der sog. Leber bei den Spinnen (Arch. f. mikroskop. Anatomie, t. xxm, 1884).

XIV. Désassimilation. — Will et Gorup-Besanez. Guanin, ein wesentlicher Bes
tandteil gewisser Secrete Wirbelloser Thiere (Gelehrte Anzeigen herausgegeben von Mitglie
dern der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften, t. xxvii, n° 233, col. 825, juillet- 
décembre 1848). — Weinland. Notiz über das Vorkommen von Guanin in den Excrementen 
der Kreuzspinne (Z.B., t. xxv, pp. 390-395,1888). — Paul Marchal. Contribution à l’étude 
de la désassimilation de l’Azote. L’acide urique et la fonction rénale chez les Invertébrés. 
Lille, 1889.

XV. Sécrétion de la soie. — C. Warburton. The spinning Apparatus of geometric Spi
ders (Quarterly Journal of Microscopical Science, avril 1890).


