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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

  

BRuNOTTE (Camille), professeur de matière médicale. 

Le Hohneck ; la flore d'autrefois, celle d'aujourd'hui. (Brochure. Impri- 

merie Huguenin, Epinal, décembre 1907.) 

Baunrz (Louis), chargé du cours de zoologie." 

4. Etudes sur les organes lymphoïdes, phagocytaires et excréteurs des 

Crustacés supérieurs. (Archiv. de z0olog. exp., ?. vit, p. 4 avec 5 planches 
doubles, — 10 juin 4907.) | 

2. Le rôle glandulaire des endothéliums des canaux lymmhatiques et des 

capillaires sanguins rénaux chez les larves de Batraciens anoures. {Arch. 
de zoolog. exp., t vit, notes et revue, p 4) | 

3. Les reins labiaux des lules. Zoologischer Anzeiger, t, xxx. p.549.) 
4. Note sur l'anatomie et la physiologie des Thysanoures. CG. R. des 

séances de la Soc. de biolog,, EL. vi, p. 234, 27 janvier 4908 ) 
5. Sur l'existence des olandes céphaliques chez Machilis maritima Leach. 

{C. R. des séances de lAcad. des sciences, & cxLvrr, p. #94, 2 mars 1968.) 
6, Sur la structure et le réseau trachéen des canaux exeréteurs des reins 

de Machilis maritima Leach. {Tbid., t, cxevr, p 874, 24 avril 1908.) 
7. Sur la cylologie du labyrinthe rénal des Thysanoures. {Ibid., 

t. cxLvi, p 1045, 18 mai 4908.) 

8. Nouvelles recherches sur lexcrétion et la phagocytose chez les Thy- 
sanoures. (Archiv. de zoolog. exp., t.-vrir, p. 474, avec une planche 
double, 25 juin 1908 ) 

9. Sur la contingence de la bordure en brosse et la signification pro 

bable des bütonnets de la cellule rénale. (GC. R. des séances de l’Acad. 

des sciences, {. GxLvit, p. 83, 46 juillet 1908.) 

10. Les reins labiaux et les glandes céphaliques des Thysanoures. 

(Archiv. de zoolog exp., t. 1x, p. 495, avec une planche simple, une 
planche double et 5 figures dans le texte, 8 octobre 1908 ) 

11. Collaboration à la Quinzaine coloniale, organe de l’Union colo- 

niale française. 

a) Pécheries maritimes, 10 février 1908. 

b) La sériciculture aux colonies, 10 juin 1908. 

c) Analyses critiques. 

CHASSAGNE (Julien), préparateur de chimie, 

Synthèses effectuées au moyen des éthers acétylucétiques. (Thèse de doc- 
torat de l'Universilé de Nancy (pharmacie), année 1907-1908.)
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FAvREL (Georges), professeur de chimie. 

4. Méthode de recherche de l'acide citrique applicable au vin. (Annales 
de chimie analytique et Revue de chimie analytique, 15 mai 1908 ) 

2. Dosage de l'acidité des vins. (Annales de chimie analytique et Revus 
de chimie analytique, 45 août 4908 : 

3. Détermination indirecte de l'acidité des vins. (Annales de chimie 
analytique et Revue de chimie analytique, 15 septembre 1908.) 

FricoTeL (Marie-Albert-Ernest-Jean), étudiant en doctorat. 

Sur la variation du titre aleuloidique dans quelques extraits. (Thèse de 

doctorat de l’Université de Nancy (pharmacie , année 1907-1908.) 

GARNIER (Julesi, chef des travaux pratiques de pharmacie. 

À Titrage de l'hydrate de chlorat. (Bulletin des sciences pharmacolo- 
giques. Paris, février 4908 ) 

2 Notice bibliographique sur Marcel PETITMENGIN. (Imprimerie 
Monnoyer, Le Mans, 4908, sous presse } 

Goprrix (Julien), professeur d'histoire naturelle. 

4. Flore analytique de poche de la Lorraine et des contrées limitrophes. 
En coll avec Marcel PETITMENGIN. (Paris, Maloine, Gien, rue de 

V’Éco'e de Médecine, 23-27, 4909 ) 

2. Rapport sur la situation et les travaux de l'Ecole supérieure de 
pharmacie pendant l'année 1907-1908. (Compte rendu de la séance de 

rentrée de l’Université, 4908.) 

GRÉLOT (Paul), professeur de pharmacie galénique. 

À. Sur la difficulié de conclure dans les expertises de lait. Moyen d'y 
remédier. (Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l'Ecole 

supérieure de pharmacie de Nancy, no 4, 4° janvier 1908, Nancy. 
2. Sur la présence normale d'amidon dans la moutarde préparée. (Bul- 

letin des sciences pharmacologiques, Paris, t. xv, p. 2410, avril 1908.) 

. GUÉRIN (Gabriel), professeur de toxicologie et analyse chimique. 

4. Examen polarimétrique des vins rouges; dosage des sucres réduc- 
teurs qu'ils peuvent renfermer. (Journal de pharmacie et de chimie, 
16 janvier 4908.) 

2. Dosage du sucre de lait. (Journal de pharmacie et de chimie, 
4 mars 1908.) 

3. À propos du dosage de l'acidité des vins et de la somme alcool-acide, 
(Journal de pharmacie et de chimie, 4er mars 1908.) ‘
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& Sur la réaction de Pettenkofer. (Journal de pharmacie et de chimie, 

16 juillet 1908.) | 

KcoBg (Timothée), professeur de pharmacie. 

4. Notice sur les travaux scientifiques de F. SCHLAGDENHAUFFEN 
(étude analytique) (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 1908. 
Imprimerie Berger-Levrault, 90 pages.) 

2 Recherches sur les glucasides de la Linaire. (Bulletin de la Sociélé 
chimique de France, 1908, t. rx, p. 878.) 

PeriTMENGIN (Marcel), préparateur d'histoire vaturelle (décédé) . 

1. À propos des Primula penduliflora et Primula polyphylla, et dia- 

gnoses d'espèces nouvelles de Primevères. (Le Mans, Monde des Plantes, 

janvier 4908.) 
2. Prinula Cavaleriei, species nova. (Le Mans, Bulletin de l’Académie 

dé géographie bolanique, avril 4998 | 
3. Notes sur quelques plantes lorraines. (Bulletin de la Société des 

sciences de Nancy, juillet 4908.) 
L. Revue critique des Primulacées asiatiques. (Le Mans, Bulletin aca- 

démique de géographie botanique, juillet 4908.) 
5. Etude des plantes vasculaires récoltées en Grèce en 1906. En coll. 

avec M. R. Maïxe (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 
2 fascicules, février et mai 1908.) 

6 Flore analytique de poche de la Lorraine et des contrées limitrophes. 
En coll. avec M. Goprrin. (Paris, Maloine, éditeur, rue de l'Ecole 

de Médecine.)




