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sur les virus et les venins (B. B., 1882, p. 736). — Décomposition de Veau oxygénée par la 
fibrine [B. B., 1882, p. 738). ■— Transformation des albuminoïdes en albuminoses sous Vin- 
fluence de Veau oxygénée (B. B., 1883, p. 133). — Eau oxygénée en thérapeutique (B. B., 
1883, p. 157). — Eau oxygénée et virus morveux (B. B., 1883, p. 161). — Action de Veau 
oxygénée sur les matières organiques et les fermentations (C. R., 1882, xciv, p. 1383). — 
Observations sur un memoire de MM. Péan et Baldy relatif à l’emploi de Veau oxygénée en 
chirurgie (G. R., 1882, xcv, p. 51). — Action de Veau oxygénée sur le sang(B. B., 1885, p. 537). 
T— Production d'alcool dans les fruits sous l'influence de Veau oxygénée (B. B., 1885, p. 462).

Nutrition. —Sur les calculs phosphatiques fournis par une nourriture exclusivement 
végétale [B. B., 1878). — Sur les variations de l'urée en rapport avec la nourriture (B. B., 
1878). — Sur l’absorption par la vessie (B. B., 1869). — Sucre dans l’urine après l’accouche
ment chez une chèvre sans mamelle (B. B., 1884, p. 193). — Sur l’origine du sucre de lait 

.[C. R-, 1884, xcviii, p. 775 et B. B., 1884, p. 223).
Système nerveux. — Sur la transmission des excitations dans les nerfs de sensibilité 

(C. R., 22 janv. 1877). -—- Sur le tic ou chorée des chiens (B. B., 1878). — Influence du 
système nerveux sur les vaisseaux lymphatiques (C. R., 1882, xcir, p. 739 et B. B., 1882, 
p. 188). — Distribution des racines motrices du plexus lombaire (B. B., juillet 1881, p. 267).

Locomotion. — Sur la locomotion chez plusieurs espèces animales : Mammifères, oiseaux, 
insectes, poissons (Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, v, 1867). — Sur la prétendue 
action des crochets des ailes des papillons nocturnes (B. B., 1873). — Sur le mécanisme de 
la projection de la langue chez le Gamèléon~(B. B., 1874).

Œil. — Rôle de la membrane nictitante des oiseaux (B. B., 1885, p. 532). — Sur le 
siège duScotome scintillant (B. B., 1882, p. 571).

Oreille. — Sur un appareil microphonique recueillant la parole à distance (C. R., 
15 mars 1880). ■— Microphone et téléphone pour faire entendre les sourds (R. B., 1879, 
.p. 264). — Sur la question de la surdi-mutité dans ses rapports avec la consanguinité (Soc. 
méd. de l’Yonne, 1864).

Physiologie végétale. — Sur la présence de vraies trachées dans les jeunes pousses de 
fougères (Société Philomathique, 1859). — Recherches sur les mouvements de la Sensitive ( Jour
nal de l’Anat. et de la Physiol, de Ch. Robin, 1867; C. R., 1867; B. B., août 1869). — Sur 
la température comparée de la tige et du renflement moteur de la Sensitive (C. R., oct, 
1869). — Sur la réviviscence de la Selaginella lepidophylla (B. B., 1868). — Note sur la 
germination des amandes amères (B. B., 1885, p. 576). — De la cause intime des mouvements 
périodiques des fleurs et des feuilles et de Vhéliotropisme (C. R., 16 sept. 1878). — Influence 
de la lumière verte sur la Sensitive (C. R., 14 fév. 1870).

Physiologie comparée. — Note sur la mort des poissons de mer dans l’-eau douce 
(Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1867). — Sur les phénomènes ,et causes de la mort 
des animaux d’eau douce que Von plonge dans Veau de mer (C. R., août 1871). — Id. (C.R., 
xcvii, p. 133). — Animaux d’eau douce dans Veau dessalée et dans Veau sursalée (B. B., 
1885, p. 525). — Note sur quelques points de la Physiologie de la Lamproie (Société des Sc. 
phys. et nat, de Bordeaux, 1866). Mémoire sur la Physiologie de la Seiche (Société des Sc. 
phys. et nat. de Bordeaux, v, 1867 et C. R., 1867). — Sur l’Amphioxus (C. R., 1867). — 
Sur les appendices dorsaux des Eolis (Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, v, 1867).
— Observations sur l’anatomie du phoque (Soc. Philomath., 1862). —Anatomie du système 
nerveux de la Patelle (Soc. Philomath., 1862). — Sur quelques points de l’anatomie du fou 
du Bassan (Soc. Philomath., 1865; B. B., 1865); — Sur la membrane du vol du Phalangen 
volant (Soc. Philomath., 1866). — Sur VAmphioxus (C. R., 1867). — Note sur la présence, dans 
la peau des holothuries, d’une matière insoluble dans la potasse caustique et l’acide chlor
hydrique concentré (Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, iv, 1866). — Sur le sang de divers 
animaux invertébrés (Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, v, 1867).

Divers. —Observât, à propos des expériences sur les décapités (C. R., 1885, ci, p. 272).
— Conservation et vieillissement du vin par l’oxygène comprimé (B. B., 23 mai 1874). — De 
la formation d’acide acétique et de la formation probable de l’alcool par les cellules animales 
maintenues dans un état anaérobique (JB. B., 13 juilh 1878). — Sur un signe certain de la 
mort prochaine chez les chiens soumis à une hémorragie rapide (Soc. des Sc. nat. de Bor
deaux, 1867).— Tentatives défaire reproduire par l'hérédité certaines lésions chirurgicales 
(29janv. 1870).— Sur l’œdème consécutif à Voblitération d’une veine (Soc. Philomath., 1870).


