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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PUBLICATIONS DES PROFESSEURS 
1903-1904 

M. BrüNoTrE (Camille-Marie-Gabriel), professeur de matière médicale. 

À. Observation médicale au sujet d'un Diptère. (Bulletin de la Société 
des sciences de Nancy, février 4904, et Bulletin des sciences pharmacolo- 

giques, mars 4904.) 
2. Contributions à l'étude de l'Anthomyia cantculares. 

M. BruxTz (Louis-Charles-Théophilei, chargé de cours d'histoire naturelle. 

À. Contribution à l’étude de l’excrétion chez les Arthropodes. {Thèse de 

doctorat, Nancy, 1903.) 

2. Les théories morphologiques concernant la structure primaire de la 
tige des Phanéroganes, leurs critiques. (Bulletin de la Société des sciences 
de Nancy, 1904.) 

3. Sur l'existence d'organes phagocytaires chez les phalangides. (Comptes 
rendus des séances de la Société de biologie, décembre 4903.) 

k. Les reins labiaux des Thysanoures, anatomie et physiologie. (Archive 
de zoologie expérimentale et générale, vol. 11, 4904.) 

D. Sur l'existence de trois sortes de cellules phagocytaires chez les bra- 
chyopodes normaux. (Comptes rendus ‘de l'Académie des sciences, 
£er août 1904.) 

M. Favrez (Georges), professeur de chimie. 

4. Action des chlorures diazoïiques sur les dérivés chlorés de l'éther 
acétylacétique. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 1904.) 

2. Action des chlorures diazoïques sur les dérivés bromés de l’éther 

acétylacétique. (Bulletin de la Société chimique, 1904.) 

M. GRéLor (Paul-Henri-Marie), professeur de pharmacie galénique. 

À propos des travaux pratiques de pharmacie, Coll, avec M. KroBs. 

(Bulletin des sciences pharmacologiques, 1904.)



158 COMPTES RENDUS 

M. Girarper (Louis-Fernand-Charles), agrégé. 

A. Nouvelles synthèses dans la série du dibensyle. (Thèse pour le diplôme 
de pharmacien supérieur de Îre classe, 1903.) 

2. Préparation électrolytique des corps simples. (Thèse pour le concours 

d’agrégation, section de physique, chimie et toxicologie, 1904.) 

M. Goprrix (Julien), professeur d'histoire naturelle. 

Nouvelles stations de Plantage arenaria aux environs de Nancy. (Bulle- 
tin de la Société botanique de France el de la Société des sciences de 
Nancy, décembre 1904.) 

M. Guiirix (Félix-Gabriel), professeur de toxicologie et analyse chimique. 

À. Sur un caractère distinctif des sels de cobalt et de nickel. (Journal de 
pharmacie et de chimie, février 1904.) 

2. Antagonisme physiologique entre l'alcool et lu strychnine. Son im- 
portance judiciaire. (Bulletin de Ia Société des sciences de Nancy, 

juin 4904 } 

M. KLogs {Constant-Thimothée), professeur de pharmacie chimique. 

À. L'arnistérine phytostérine de l'Arniea montana, (Comptes rendus 
de l’Académie des sciences, 1er semestre 1904, Paris ; Bulletin des sciences 

pharmacologiques, 4904.) 
2. À propos des travaux pratiques de pharmacie. Coll. avec M. GRÉLOT. 

(Bulietin des sciences pharmacologiques, 1904, Paris.) 

3. Revue de phylochimie. Travaux élrangers parus en 4903. (Ibid. ) 

M. LamgerT Des CILLEULS, secrétaire, 

Réglementation du commerce de la pharmacie sous l'ancien régime. 
(Revue générale d'administration, 4903 ) 

M. PEerrrmexGix (Marcel-Georges-Charles), préparateur d'histoire 
naturelle. 

À. Promenades botaniques dans les Alpes du Briunçonnais (Bulletin 
de l'Académie internationale de géographie botaniqne, juillet-août 1904.) 

2. Notes sur quelques hybrides nouveaux et sur la dispersion d'espèces 

rares de Savoie et du Dauphiné. Wbid., 4904.) 

3. Contributions à la flore de Lorraine. (Le Monde des Plantes, 1904.)


