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Un grand nombre de critiques et de reserves doivent etre faites

au sujet de chacune de ces m^thodes dont le principal d6faut est tou-

jours de reposer sur des caracteres d'ordre si g6n6ral, qu'elles peuvent

souvent s'appliquer raeme ä des composes aromatiques. Cependant, et

bien que nos connaissances sur la microchimie des corps gras soient

encore tres rudimentaires
,

principaleraent en ce qui concerne le m6-

canisme de la coloration de ces corps (dissolution, adsorption ou com-

binaison), ainsi que la composition exacte des colorants, il semble pos-

sible de dresser une sorte de tableau d'analyse permettant non point

de specifier la presence sur une coupe de tel ou tel corps gras, mais

de s'orienter au milieu de toutes ses substances.

Nous devons ajouter que les indications fournies par ce tableau

ne concernent que des corps purs, ce qui n'est que rarement le cas

des substances grasses de I'organisme, celles-ci 6tant gen^ralement ä

I'etat de melanges.

On peut il est vrai formuler une regie g6n6rale, applicable surtout

aux ph6nomenes de coloration ; a savoir : qu'un caract^re positif de co-

lorabilit6 est toujours dominant, meme si le corps auquel il appartient

existe en tres petite quantite dans le melange.

Pour ne pas surcharger notre tableau, nous n'avons indiqu6 que

certains caracteres diff6rentiels soigneusement choisis. On trouvera

dans notre memoire l'exposö et la critique de toutes les propriet^s

des corps gras ä I'^gard des m^thodes de coloration que nous avons

6num6r6es plus haut.

Nachdruck verboten.

Edouard Van Beneden.
1846—1910.

Avec le portrait du defunt.

Ed. Van Beneden est mort le 28 avril dernier, apres quelques

jours de maladie, terrassö en pleine vigueur physique et intellectuelle.

La science fait une perte irreparable; ses Kleves et ses amis ont la

sensation d'un grand vide qui se fait brusquement.

M. le Professeur von Bardeleben veut bien m'ouvrir les pages

de rAnatomischer Anzeiger pour que j'y retrace la vie et I'oeuvre de

Van Beneden. Je le fais volontiers, heureux de rendre un dernier

homraage au maitre disparu. Mais cette notice sera breve, parcequ'il

paraitra sous peu, en Allemagne et en allemand, un expos6 analytique

et critique de l'oeuvre du savant beige, conform6ment ä un d6sir ex-

prim6 par le defunt lui-meme. Car il tenait en tres grande estime la

science allemande et ses repr^sentants; c'est principalement en Alle-

magne qu'ont et6 6tudi6es les questions qui ont fait l'objet des re-
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cherches de toute sa vie. II a souvent pris part aux reunions de
I'Anatoniische Gesellschaft; il y a fait la demonstration de ses pre-

parations sur la f6condation chez I'Ascaris m^galocephala, il y a com-
munique les r6sultats de ses etudes sur la gastrulation, et la formation

du canal chordal chez les Mammiferes. En 1899 c'est encore dans
I'Anatomischer Anzeiger qu'il faisait paraitre son travail sur les pre-

mieres phases du developpement de I'ceuf du murin.

Ed. Van Beneden etait n6 ä Louvain le 5 mars 1846; il etait

le fils de P. J. Van Beneden qui, dans la p6riode pr6darwinienne de
la science, illustra la chaire de Zoologie ä I'Universite de cette ville.

C'est la qu'il fit ses 6tudes.

II se destinait d'abord ä la carriere d'ing^nieur: ce detail est

gen^ralement ignor6. Mais un jour, voyant son pere dissequer un
cysticerque, il voulut, par simple curiosite, faire lui-meme une pre-

paration semblable; I'interet qu'il y prit I'amena ä en faire d'autres,

si bien qu'il ne tarda pas ä abandonner r^solument les mathematiques
pour se consacrer a la Zoologie et faire son doctorat en sciences na-

turelles: il avait ainsi trouv6 sa veritable vocation.

Ses etudes termin^es, il partit pour I'Allemagne, oii il fr^quenta

plusieurs laboratoires en renom ä cette epoque, et notamment celui de
Kcelliker, qui etait alors ä I'apogee de son talent.

En 1870, I'Universite de Liege lui confia la chaire de Zoologie,

d'Embryologie et d'Anatomie comparee; a part le dernier de ces cours

qu'il abandonna plus tard, il conserva son enseignement et la direction

de I'lnstitut zoologique jusqu'au jour de sa mort. Pendant quarante

ans son activite scientifique ne s'est pas ralentie, et si dans les der-

nieres annees de sa vie il a peu publie, il a neanmoins recueilli de
nombreux et importants documents dont il sera peut-etre possible de
tirer parti.

Ed. Van Beneden etait un chercheur et un penseur. Grace ä
sa grande erudition et ä son intelligence d'une admirable lucidite, il

saisissait nettement la portee des problemes poses devant la science,

et quand il avait fixe son attention sur une question qu'il jugeait im-
portante, il en abordait resolument I'etude, la scrutant sous toutes ses

faces, analysant les faits dans tous leurs details, et ne consentant a
tirer de conclusions que quand il croyait s'etre mis a I'abri de toute

cause d'erreur. Mais alors il se reconnaissait le droit de developper

toute sa pensee, car il ne pouvait admettre que Ton assignat une 11-

mite ä la science. Seulement il I'aimait trop, il la plagait trop haut
et il desirait trop la voir progresser pour se complaire dans des spe-

culations steriles.

Ce qui restera de I'oeuvre de Van Beneden, ce sont surtout des faits,

mais des faits qui ont par eux-memes la valeur d'une explication, qui

n'ont plus qu'a etre commentes pour devenir des solutions ou pour
ouvrir la voie a de nouvelles recherches fructueuses.

Si on fait abstraction de quelques travaux moins importants, et

si on envisage son activite scientifique dans son ensemble, on peut

dire qu'elle s'est specialement concentree sur trois grandes questions:
1** La formation des produits sexuels et la fecondation, avec, comme
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suite logique, la division cellulaire; 2^ L'origine phylog6nique des

M6tazoaires et spöcialement des Vert6bres; 3° L'embryologie des Mam-
miferes.

Des 1869, puis en 1875 et en 1876, il faisait paraitre dans les

„Memoires" et les „Bulletins" de I'Acaii^mie royale des Sciences de

Belgique, trois travaux importants sur la constitution de I'oeuf, la

maturation, la fecondation et la segmentation.

Le premier de ces travaux etait surtout consacre ä la demonstration

de la nature unicellulaire de I'ceuf. II nous parait banal aujourd'hui

de dire que I'oeuf est une cellule ; cette notion est devenue si courante

que nous commenQons ä oublier le nom de ceux qui I'ont Stabile. Mais

en 1869 on n'en 6tait pas la: on discutait encore sur la question de

savoir si certaines enclaves n'6taient pas des noyaux ou des cellules,

€t sur la signification reelle des oeufs composes. En aidant ä fournir

la preuve que Toeuf n'est jamais qu'une seule cellule, Ed. Van Be-

NEDEN a contribu6 ä placer I'ontog^nese sur la base solide de la th^orie

cellulaire.

Les deux autres m^moires inaugurent la belle s6rie de ses d6cou-

vertes sur la maturation et la fecondation. Pour la premiere fois, chez

les Mammiferes, il d6montre I'existence, dans I'oeuf f6cond6, de deux

noyaux: I'un provient de la v6sicule germinative, c'est le „pronucleus

femelle"; I'autre derive du spermatozoide, c'est le „pronucleus male".

C'6tait I'application immediate, aux Mammiferes, de ce que O. Hertwig
venait de d^crire en Allemagne chez les Echinodermes. A eux deux,

ils entr'ouvraient un coin du voile qui jusqu'alors cachait presque com-

pletement le probleme de la fecondation.

En 1883, ayant trouv6 dans I'Ascaris m6galocephala un materiel

exceptionnellement favorable, il put pousser plus loin I'analyse des faits

et publia sur la maturation de I'ceuf et la fecondation, un travail qui

fit epoque. II est trop connu pour que j'entre dans des details, mais

je veux cependant rappeler qu'en demontrant que I'oeuf mur ne possede

qu'un demi-noyau et qu'un des phenomenes essentiels de la fecondation

consiste dans I'apport ä cet oeuf, par le spermatozoide, de la chroma-

tine qui lui manque, en demontrant cela, il faisait comprendre le com-

ment et le pourquoi d'un phenomene biologique universellement repandu

et pourtant inexplicable jusqu'alors. Mais de plus, en constatant que

jusqu'a la premiere segmentation au moins, les chromosomes males et

femelles conservent leur independance, en prouvant que la chromatine

des deux parents se repartit egalement dans les deux cellules filles,

il fournissait des bases solides a la theorie de la permanence et de la

continuite des chromosomes; on salt combien cette theorie a ete de-

veloppee dans la suite, specialement par Boveri.

Ai-je besoin de dire la fortune extraordinaire qu'a eue la demon-

stration du fait de la reduction chromatique dans les produits sexuels

mtirs? On oublie parfois, et je dois ä la memoire du savant disparu

de le rappeler ici, que c'est cette decouverte qui a ouvert la voie ä

ceux qui, actuellement encore, discutent sur la synapsis, sur les divers

modes de conjugaison des chromosomes, etc. N'est-elle pas aussi le

fondement de la plupart des essais d'interpretation des lois de Mendel
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et des theories qui font des chromosomes les supports mat^riels de
I'Mr^dite?

Certes, ä Theure actuelle, de nouveaux problemes ont surgi dans

le domaine de la f^condation, mais c'est parce que le terrain, partielle-

ment d^blaye, laissait entrevoir un nouvel horizon. Les acquisitions que
la science a faites il y a un quart de siecle, n'en sont pas moins de-

finitives et conservent toute leur valeur.

On sait que Boveki considere la penetration d'un centrosome
actif comme etant I'acte essentiel de la f^condation. Mais le nom
d'Eo. Van Beneden n'est-il pas intimement li6 ä la d^couverte du
centrosome et de ses propriet^s? En 1887, en meme temps que Bo-
VEEi, et sürement d'une fagon ind^pendante, il d^crivait dans les blasto-

meres d'Ascaris, ce qu'il appelait alors la sphere attractive, il montrait

le role important qu'elle joue dans le m^canisme de la division cellulaire,

et inclinait ä en faire un organe permanent de la cellule. Actuelle-

ment, la sphere attractive a change de nom, on a mieux penetre I'in-

timite de sa structure et son importance n'a fait que s'accroitre; le

merite de I'avoir decouverte, que peuvent se partager Boveki et Ed.

Van Beneden n'en est que plus grand.

Les travaux que je viens de rappeler constituent la partie capi-

tale de I'oeuvre de Van Beneden, et peut-etre celle qui fut la plus

fructueuse. Mais les autres parties n'en contiennent pas moins des

recherches de grande valeur, remarquables comme toujours par I'abon-

dance de la documentation, par le soin apporte dans les observations,

par le souci constant d'une scrupuleuse exactitude. Elles sont aussi

caracterisees par I'empreinte que leur donnait un esprit synthetique,

qui savait ce qu'il cherchait et pourquoi il chercbait.

Je sais bien que toutes ses deductions n'ont pas eu la meme for-

tune. Mais quel est le savant qui ne s'est pas trompe?
II avait cru trouver dans les Dicyemides et les Orthonectides les

survivants d'un embranchement des Mesozoaires et il faut reconnaitre

que ses propres observations et celles, faites sous son inspiration par

Ch. Julin, alors son eieve, rendaient cette interpretation tr^s vrai-

semblable. Une connaissance plus complete du groupe, acquise grace

ä des methodes plus modernes, a conduit ä interpreter les choses

d'autre fagon. Mais son erreur meme a profite ä la science, et si Ton
n'avait jamais parle des Mesozoaires, peut-etre les beaux travaux de
Caullery et Mesnil n'auraient-ils jamais paru.

Avec la Morphologie des Tuniciers, Ed. Van Beneden aborde la

grande question de I'origine phylogenique des Vertebres. Cette question

I'a preoccupe toute sa vie, parce qu'il considerait la descendance de
I'Homme comme I'un des problemes fondamentaux poses devant les

savants. Le transformisme lui apparaissait, en efifet, comme la pierre

angulaire de tout I'edifice zoologique, et il revendiquait pour I'homme
de science, le droit de poursuivre jusqu'a leurs dernieres limites, les

conclusions theoriques que permet I'observation des faits.

Son but etait, I'origine des Vert6bres etant etablie, I'enchainement

de tons leurs groupes jusqu'aux Mammiferes etant demontre, d'acquerir

de I'embryologie des Mammiferes une connaissance objective et theori-
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que aussi complete que possible. Des lors il pensait que tous les Stades

embryonnaires de rHomme que le hasard ferait decouvrir, viendraient

ainsi s'encadrer dans des faits d6jä connus et iiiterpr6t6s.

Dans la plupart de ses travaux sur les Tuniciers, il a eu comme
collaborateur son 616ve Ch. Julin, toutefois dans un article intitul6:

„Existe-t-il un coelome chez les Ascidiens?" et paru dans le Zoologischer

Anzeiger, il avait deja trac6 le programme des recherches et pris

position dans un bon nombre de questions importantes.

II est certain que les Tuniciers, au point de vue de I'origine

phylog^nique des Vert6br6s, sont loin d'avoir I'importance de 1' Amphioxus

;

ils sont trop profond6ment transform6s et adaptös chez l'ädulte pour

montrer autre chose que des vestiges de leur organisation primitive.

Mais ces vestiges sont d'un interet incontestable, et au moment ou le

travail de Hatschek sur l'embryogönie de I'Amphioxus venait de

paraitre, au moment ou la th6orie du coelome des freres Hertwig
avait encore tout I'attrait, de la nouveaut6, Tontogenese des Tuniciers

venait ä point pour achever d'6tablir les lois fondamentales de I'organi-

sation des Chord6s.

Mais ce que les Tuniciers n'avaient pu lui donner, Ed. Van
Beneden crut I'avoir trouv6 ailleurs. Dans plusieurs travaux, et

specialement dans une monographie consacr6e aux Anthozoaires de

I'expedition du Plankton, il avait repris, en I'appuyant sur des faits

nouveaux, une id6e 6mise pour la premiere fois par A. Sedgwick, d'apr^s

laquelle les ancetres imm^diats des Chordes actuels devaient avoir des

caract^res tres voisins de ceux que nous pr6sentent I'organisation et le

developpement des C6rianthides.

Je sais bien que Ton a trouve de nombreux ancetres aux Chordes,

et qu'il n'en est guere qui aient pu r6sister ä une critique un peu

serr6e. Mais il est certain que la th6orie de Sedgwick-Van Beneden
ofifre un ensemble de vraisemblances plus grand qu'aucune autre. Elle

est simple, claire, et ne n^cessite pas la construction de sch6mas
compliques de formes interm6diaires qui ont renvers6 tant d'arbres

g6n6alogiques. Lameere, parmi les Zoologistes s'y est ralli6 et I'a

encore d6velopp6e. De nombreux embryologistes (0. Hertwig, Keibel,

moi-meme) I'ont consid6ree comme la plus plausible; enfin recemment
Hubrecht Pa 6tendue beaucoup plus que ne I'a fait Van Beneden
lui-meme. Ce dernier, en efifet, n'avait 6mis ses id^es qu'avec une graude

prudence etd'unefaQon incomplete; bien qu'ayant rassembl6 un materiel

d'etudes considerable, il n'etait pas encore satisfait, et la mort I'a

frapp6 au moment ou il achevait un nouveau travail dans lequel il

se proposait de donner ses conclusions completes. Peut-etre ses amis

et ses 616ves pourront-ils le faire paraitre un jour, en respectant toutes

les id6es du maitre.

Tout le monde connatt les travaux d'ED. Van Beneden sur

I'embryologie des Mammiferes. De 1880 ä 1899, il a pubH^ une s6rie

de m^moires et de notes sur la segmentation, la formation de la

cavit6 blastodermique et de I'embryon didermique, sur la gastrulation

et le d6veloppement des feuillets, sur revolution des annexes fcetales

et la placentation.
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Ces travaux sont classiques: les figures qu'ils renferment ont 6te

reproduites dans tous les traites d'embryologie et les travaux d'ensemble

les plus ^recents. Personne peut-etre n'a depouill6 un materiel aussi

considerable que lui et n'a recueilli une s6rie aussi complete et aussi

rigoureuse de Stades.

On salt avec quelle insistance il s'61evait, dans ses derniers travaux,

contre la denomination d'ectoderme et d'endoderme donnee aux deux
feuillets de I'embryon didermique des Mammiferes, car disait-il, il

est impossible d'6tablir leur homologie avec les feuillets de meme
nom de la gastrula de I'Amphioxus. Aussi avait-il propose de ' les

appeler respectivement: blastophore et lecithophore. Son raisonnement
etait juste, on doit encore le roconnaitre aujourd'hui.

II considerait le canal notochordal et le prolongement cephalique

comme representant I'ebauche d'un archenteron, et il voyait dans leur

formation I'^quivalent de la gastrulation de I'Amphioxus. Cette inter-

pretation, encore qu'exprimee dans de simples communications pr^li-

minaires, a ralli6 plusieurs erabryologistes, notamment C. Rabl. Si,

a I'heure actuelle, eile cede le pas a une autre, formulae par Hubrecht,
c'est parceque I'etude de la gastrulation et de I'embryogenese chez les

Vertebras inf6rieurs ä suscitö de nouveaux points de vue et deplace

la question.

Je rappellerai enfin que c'est ä Mathias-Duval et ä Ed. Van
Beneden que revient le m^rite d'avoir montre le role considerable

que joue l'ectoblaste embryonnaire dans la formation du placenta.

Je viens de retracer brievement les titres scientifiques du savant

disparu. Son oeuvre n'est pas celle d'un pur theoricien de la science

et pourtant eile a puissamment contribuö ä eiargir notre horizon et

a r6soudre des questions d'une grande port6e theorique.

Je ne puis terminer cette notice sans dire un mot du Professeur,

du Maitre et de l'Homme. Son intelligence lucide, sa parole sobre et

claire en faisaient un professeur remarquable. Toutes ses legons

etaient interessantes, parce qu'il maintenait son enseignement ä un
niveau eieve et parce qu'il savait souligner l'importance reelle des faits.

II avait le don de faire penser les jeunes cerveaux qui venaient

recouter.

Aussi a-t-il eu de nombreux disciples, heureux de travailler ä ses

cotes et de profiter de ses conseils. C'est sous sous inspiration qu'ont

fait leurs debuts dans la science: P. Francotte, J. Fraipont qui a

precede de quelques semaines son maitre dans la tombe, Ch. Julin,

le zoologiste Lameere, P. Cerfontaine, le physiologiste Nolf, M. de
Selys Longchamps, D. Damas, H. von Winiwarter et bien d'autres

encore. C'est aussi dans son laboratoire que K. E. Schreiner a

commence la belle serie de ses recherches sur la maturation chromatique.

Ed. Van Beneden savait inspirer I'enthousiasme pour la science,

et il savait aussi le maintenir dans les moments de defaillance si fre-

quents chez les debutants, au cours de recherches longues et laborieuses.

Ceux-memes qui n'ont pas ete directement ses eieves, je veux dire

qui ne travaillaient pas sous sa direction immediate, ont toujours pu
largement profiter de ses conseils et de la clarte de son jugement.
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Tous ceux qui Tont connu savent la belle dignite de toute sa

vie, son attacheraent aux grands principes, son legitime orgueil d'etre

au nombre des privil^gies qui parviennent ä scruter victorieusement

la nature. C'^tait une forte personnalit6 ; ä son contact certains ont

pu se trouver heurtes, mais il n'en e&t pas moins rest6 jusqu'a sa

mort entour6 d'amis d6voues et d'61eves respectueux.

Au cours de sa carriere, Ed. Van Beneden avait re^u tous les

honneurs dont on pent revetir un homrae de science. En Belgique,

il avait obtenu trois fois le prix quinquennal des sciences biologiques;

rinstitut de France lui avait d6cern6 le prix Serres ; il etait membre
d'honneur ou correspondant des academies et societ6s savantes du
monde entier. Les Universit6s de Jena, Leipzig, Oxford, Edimbourg,

Cambridge et Bruxelles lui avaient donne le titre de Docteur „honoris

causa". Avec lui, la Belgique perd un de ses grands citoyens.

A. Brächet.

Liste des travaux scientif iques publies par
Ed. Van Beneden.

Travaux publies par I'Academie Royale des Sciences de Belgique.

Memoires.

1) Memoire sur la formation du blastoderme cbez les Crustaces. En
collaborat. avec Em. Bessels. (Mem. des Sav. etr., T. 34, 1869.)

2) Recherches sur la composition et la signification de I'oeuf. (Ibid. 1869.)

3) Memoire sur une nouvelle espece de Dauphin de la baie de Kio de

Janeiro. (Mem. de TAcad., T. 41, 1873.)

Bulletins (2^ serie).

4) Le genre Dactycotyle, son organisation et quelques remarques sur

I'oeuf des Trematodes. (T. 25, 1868.)

5) Recherches sur I'embryologie des Crustaces: L Developpement de

I'Asellas aquations. (T. 28, 1868.) — IL Developpement des Mysis.

(T. 28, 1869.) — III. Developpement de I'oeuf et de I'embryon des

Sacculines. (T. 29, 1870.) — IV. Developpement des genres Ancho-

rella, Lerneopoda, Brachiella et Hessia. (T. 29, 1870.)

6) Une nouvelle espece de Gregarine designee sous le nom de Gregarina

gigantea. (T. 28, 1869.)

7) Etude zoologique et anatomique du genre Macrostomum et description

de deux especes nouvelles. (T. 30, 1870.)

8) Recherches sur revolution des Gregarines. (T. 30, 1870.)

9) Recherches sur la structure des Gregarines. (T. 33, 1872.)

10) Rapport sommaire sur les resultats d'un voyage au Bresil et ä la

Plata. (T. 35, 1873.)

11) De I'origine distincte du testicule et de I'ovaire. Caractere sexuel

des deux feuillets primordiaux de I'embryon. Hermaphrodisme

morphologique de toute individualite animale. Essai d'une theorie

de la f^condation. (T. 37, 1874.)



605

La maturation de l'oeuf, la fecondation et les premieres phases du
developpement embryonnaire des Mammiferes, d'apres des recherches

faites chez le lapin. (T. 40, 1875.)

Contributions ä l'histoire de la vesicule germinative et du premier

noyau embryonnaire. (T. 41, 1876.)

Rechercbes sur les Dicyemides, survivants actuels d'un embranche-
ment des Mesozoaires. (T. 41, 1876.)

Contribution ä l'liistoire du developpement embryonnaire des Tele-

osteens. (T. 44, 1877.)

Sur l'existence d'un double appareil et de deux liquides sanguins

chez les Arthropodes inferieurs. (T. 49, 1880.)

Recherches sur la structure de Tovaire, l'ovulation et les premieres

phases du developpement chez les Cheiropteres, en coli, avec Ch.
JuLiN. (T. 49, 1880.)

Relation d'un cas de tuberculose cestodique aigüe et sur les oeufs

du Taenia mediocanellata. (T. 49, 1880.)

Sur un Ctenide originaire du Bresil trouve ä Liege. (T. 49, 1880.)

Bulletins (3^ serie).

Addition ä la faune ichthyologique des cotes de Belgique. (T. 5,

1883.)

Compte rendu sommaire des recherches entreprises ä la station bio-

logique d'Ostende, pendant les mois d'ete 1883. (T. 6, 1883.)

La biologic et l'histoij-e naturelle. Discours. (T. 6, 1883.)

La Spermatogenese chez l'Ascaride megalocephale, en coli, avec Ch.
JuLiN. (T. 7, 1884.)

La segmentation chez les Ascidiens, dans ses rapports avec l'or-

ganisation de la larve, en coli, avec Ch. Julix. (T, 7, 1884.)

Le Systeme nerveux central des Ascidies adultes et seB rapports

avec celui des larves urodeles, en coli, avec Ch. Julin. (T. 8, 1884.)
Les orifices branchiaux externes des Ascidiens et la formation du
cloaque chez la Phallusia scabroides, n. sp., en coli, avec Ch. Julin,
(T. 8, 1884.)

Sur la presence ä Liege du Niphargus puteanus Sch. (T. 8, 1884.)

Sur quelques animaux nouveaux pour la faune littorale beige for-

mant une faune locale toute particuliere au voisinage du banc de
Thornton. (T. 8, 1884.)

Sur la presence en Belgique du Botriocephalus latus Bremser.
(T. 12.)

Sur revolution de la ligne primitive, la formation de la notocorde
et du canal cordal chez les Mammiferes (Lapin et Murin). (T. 12.)

Les genres Ecteinascidia Herd., Rhopalea Phil,, et Sluiteria (nov.

gen.). Note pour servir ä la classification des Tuniciers. (T. 14.)

Nouvelles recherches sur la fecondation et la division mitosique
chez l'Ascaride megalocephale. Communication preliminaire, en coli.

avec Ad. Xeyt. (T. 14.)

De la fixation du blastocyste ä la muqueuse uterine chez le Murin
(Vespertilio murinus). (T. 15.)
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34) De la formation et de la constitution du placenta chez le Murin.

(T. 15.)

35) Sur la notion de la sexualite. (T. 17.)

36) Une larve voisine de la larve de Semper. (T. 20.)

37) Recherches sur le developpement deä Arachnactis. Contribution k la

morphologie des Cerianthides. (T. 21.)

38) Le Phreoryctes Menkeanus dans les provinces de Liege et de Lim-
bourg. (T. 29.)

39) Un court-vite: Cursorius Isabellinus Meyer, tue en Belgique. (T. 29.)

Archives de Biologie.

40) Recherches sur I'embryologie des Mammiferes. La formation des

feuillets chez le Lapin. (T. 1.)

41) Contribution ä la connaissance de I'ovaire des Mammiferes. (T. 1.)

42) Observations sur la maturation, la fecondation et la segmentation

de I'oeuf chez les Cheiropteres, en coll. avec Ch. Julin. (T. 1.)

43) Recherches sur le developpement embryonnaire de quelques Tenias.

(T. 2.)

44) Contribution ä I'histoire des Dicj^emides. (T. 3.)

45) Recherches sur I'oreille moyenne des Crocodiliens et ses communica-

tions multiples avec le pharynx. (T. 3.)

46) L'appareil sexuel de I'Ascaride megalocephale. (T. 4.)

47) Recherches sur la maturation de I'oeuf, la fecondation et la division

cellulaire. (T. 4.)

48) La segmentation chez les Ascidiens et ses rapports avec Torgauisa-

tion de la larve, en coll. avec Ch. Julin. (T. 5.)

49) Recherches sur la formation des annexes foetales chez les Mammi-
feres (Lapin et Cheiropteres), en coll. avec Ch. Julin. (T. 5.)

50) Recherches sur le developpement postembryonnaire d'une Phallusie

(Phallusia scabroides), en coll. avec Ch. Julin. (T. 5.)

51) Recherches sur la morphologie des Tuniciers, en coll. avec Ch. Julin.

(T. 6.)

52) Mr. GuiGNARD et la division longitudinale des anses chromatiques.

(T. 9.)

52a) La replique de Mr. Guignard ä ma note relative au d^doublement

des anses chromatiques. (T. 10.)

53) Recherches sur le developpement des Arachnactis. Contribution ä la

morphologie des Cerianthides. (T. 11.)

Travaux publies dans des periodiques divers.

54) On a new species of Gregarina to be called Gregarina gigantea.

(Quart. Journ. of microsc. Sc, Vol. 10.)

55) On the embryonic form of Nematobothrium filarina. (Ibid. Vol. 10.)

56) Diverses communications sur le developpement de I'oeuf des Sac-

culines. (Compt. rend, de I'Acad. des Sciences de Paris.)

57) Researches on the development of the Gregarinae. (Quart. Journ.

of microsc. Sc, Vol. 11.)
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58) Recherches sur le developpement des Limulides. (Bull. Soc. Ent^
de Belgique et Tageblatt der 46. Versammlung Deutscher Natur-
forscher in Wiesbaden, 1873.)

59) Remarks on the structure of the Gregarinae. (Quart. Journ. of

microsc. Sc, Vol. 12.)

60) Contributions to the history of the germinal vesicle and of the

first embryonic nucleus. (Ibid.)

61) Contribution to the embryonic history of the Teleosteans. (Ibid.)

62) De I'existence d'un appareil vasculaire ä sang rouge chez quelques
Crustaces. (Zoolog. Anz., Bd. 3.)

63) Recherches sur I'organisation et le developpement des Ascidies

simples et sociales. Compt. rend, de I'Acad. des Sc. de Paris, 1881.)

64) Existe-t-il un coelome chez las Ascidiens. (Zoolog. Anz., Bd. 4.)

65) Sur I'appareil urinaire et les espaces sanguinolymphatiques des

Piatodes. (Ibid. Bd. 4.)

66) Sur le canal notochordal et la gastrulation des Mammiferes. (Tage-

blatt der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Berlin, 1886.)

67) Untersuchungen über die Blätterbildung, den Chordakanal und die

Gastrulation bei den Säugetieren. (Anat. Anz., 1888.)

68) La reproduction des animaux et la continuite de la vie. Discours.

69) Die Anthozoen der Plankton-Expedition. (Kiel und Leipzig 1897.)

70) Sur la presence chez l'Homme d'un canal archenterique. (Anat. Anz.,

Bd. 15, 1899.)

71) Recherches sur les premieres phases du developpement du Murin.

(Ibid. Bd. 16, 1899.)

Anatomisclie Gesellscliaft.
Congres federatif des Assooiations d'Anatomistes.

Bruxelles — 7 au 11 aoüt 1910.

Le 7 aoüt les membres pai'ticipant au Congres pourront se pre-

senter dans les locaux de l'Universite (entree 14, rue des Sols) le matin
de 10 k 12 heures, et l'apres midi de 2 ä 4, pour retirer: 1^) l'invitation

ä la reception que l'administration communale offre le meme jour dans
les salons de l'Hotel de Ville; 2°) un carnet renfermant des indications

diverses et un plan sommaire de la ville de Bruxelles; 3^) l'ordre du
jour et le programme des seances redige par les soins des Secretaires

des Societes participantes. La l**^^ seance se tiendra le 8 aoüt, ä 9 heures

du matin.

Les seances de communications auront lieu le matin dans le grand
auditoire de l'Universite (entree 14, rue des Sols, pres la Montagne de
la cour et l'Eglise Ste. Gudule). Les demonstrations de l'apres-midi se

feront ä l'Institut d'Anatomie, Pare Leopold (entree par la rue Belliard,

ou par la rue du Maelbeek No. 1.

Non loin de la rue des Sols il y a de nombreux restaurants ou les

congressistes pourront prendre le repas de midi. Les plus recomman-




