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du Katanga des années 1900 à 1924. Il constitue la suite du travail publié en 1954 par l'institut
royal co . (3) Bull. I. R. C. B., 1951, p. 219 et Bull. A. R. S. C., 1956, p. 492. . science et les
chercheurs attribuèrent, de 1900 à 1924, .. 140 à 151 de la Bibliographie). . Archives de



Zoologie expérimentale et générale (Paris).
13 nov. 2008 . Contributeur : Racovitza, Émile G. (1868-1947). . Les travaux destinés aux
Archives de zoologie doivent être envoyés franco ou déposés au.
Prosuberites longispinus | Topsent, 1893. N° 4068. Méditerranée et . Elle est principalement
observée de 5 à 20 m avec un maximum de 60 m référencé. . Tylostyles droits et plus courts :
800 µm de long en moyenne sur 13 µm de large. . associées à la construction squelettique (Uriz
et al., 1992). .. 23/01/2016. Dernière.
Vol. 34 (N.º 74) 2.º Semestre 2011 - ISSN: 0210-8615, pp. 355-374 .. une crise du
transformisme » de 1900 à 1917, s'opère une « induration de la pensée . sens général (incluant
le commensalisme et le mutualisme) est une preuve . 2. l'aPProChe néolamarCKienne
d'etienne raBaud (1868-1956) . [VIRE, 1979, p. 379].
Médecin né à Lambeye (Béarn ) en 1703, mort à Paris en 1765. . Après avoir exercé la
médecine à Paris jusqu'en 1852, il passa le reste de sa . 9782754101783 . faire partager sa
passion contribuera à faire connaître au public en général, . par Louis La Caze (584 notices)
sur CDROM - un volume rassemblant divers.
19 janv. 2011 . Rappel de votre demande: Format de téléchargement: : Texte. Vues 1 à 734 sur
734. Nombre de pages: 734. Notice complète: Titre : Archives.
Articles récents : juillet 2017 Matushkina 2017, Zhang W & al., avril 2017 Kaplin, . 1981, Gaju-
Ricart, Janetschek 1985, Porras, Mendes 1986, Fanciulli, . Turquie : Wygodzinsky 1950, 1959,
Bitsch 1957, Bach de Roca & al. . Mexique : Folsom 1898, Silvestri 1911, Wygodzinsky 1944,
1946, Sturm 1992, Kaplin 1994-95,.
16 sept. 2005 . J. C.), naturaliste et philosophe grec, 550 av. . 1950. Analyse historique de
paysage et de son évolution. . THEOPHRASTE (372-287 av. J. C.) . Détermination de 500
plantes. .. Nanterre, 1990] 1807 - Essai sur la géographie des plantes. .. 5e congrès international
de Botanique (Bruxelles). pp. 131-142.
Feeding habits of the striped red mullet (Mullus surmuletus L, 1758) of the Tunisian north
coasts : The . Gharbi et Ktari en 1979 sur la base d'un nombre réduit.
3 mai 2009 . périodiques entre 1872 et 1914 . Je tiens également `a saluer les responsables des
archives et des .. 144. II Les périodiques des stations, création et évolu- tion. 147 . 203. 5.3.1
Roscoff, Banyuls et les Archives de zoologie expérimen- .. 6.3 Archives de zoologie
expérimentale et générale : évolution du.
DOI: https://doi.org/10.15517/rbt.v65i3.26635 . Rathke, 1837 from the Black Sea, and it is
currently regarded as having a very . Retrieved from
http://scimar.icm.csic.es/scimar/pdf/63/sm63n2137.pdf . Annales des Sciences Naturelles,
Paris, 27, 337-447. .. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 58, 315-473.
Nous voudrions, en tant que fondateur des Archives d'Alfred Binet . 1 Depuis sa création en
1899 la revue a changé de nom depuis Bulletin de la .. 30 Chapuis E., 1997, Binet, une passion
de la mesure, Cahiers Binet Simon, n° 650, 71-81. . 10La première liste de sociétaires de la
SLEPE publiée en 1901 compte 350.
12 mai 2017 . Nous honorons cette année les grands dessinateurs zoologiques, tous ont . 1984 /
[catalogue par Madeleine Pinault] (ISBN 2-7118-0273-6). . Arago à Banyuls/Mer / Mémoire
d'étude Vincent CHAPPUIS 1992 . d'Albert 1er de Monaco (1889-1950), Vol XXXIV
Echinodermes. .. Science 348, 786–789.
Source, Archives de zoologie expérimentale et générale (CNRS), 1972 , Vol. 113 , N. 4 , P.
553-564. Mot-Clé(s), Histoire Ifremer. Résumé, L'observation des.
1 nov. 2016 . Archives 2013 · Contact . 2016: Malagnou est menacée une nouvelle fois
d'expulsion ! . station de zoologie expérimentale du 154 rte de Malagnou (Chêne-Bougeries) a
été investie. . Xénope pour que l'Hospice général y loge des requérants d'asile. . Alerte à



Malagnou – vol 1. émission de radio.
Jules MALOTAU de GUERNE (1855-1931) . Grand voyageur, il fit des récoltes zoologiques
sur le terrain en Algérie, en Tunisie, . Mme J. Juberthie-Jupeau (1964), M. J. Pagès (1967), M.
F. Graf (1970), M. Y. et . M.-L. Bauchot & M. F. Petter (1985), M. J. Ineich (1988), M. L.
Plateaux (1991), MM. . Prix à attribuer en 2016.
Annales de la Société Entomologique de France, Paris, (Série 5) 2, 215–244, pl 12. Simon .
Simon, E. (1877) Arachnides recueillis aux îles Philippines par MM. . 1–332, pl. 17–24.
[Opiliones pp. 116–332, pl. 21–24]. in the scan queue, Simon, E. (1879c) . Bulletin de la
Société Zoologique de France, Paris, 4, 251–263.
18 déc. 2008 . 51 à 74 : Tomes 51 à 7C, sans mention de Série. . Chaque volume comprend
environ 40 feuilles de texte illustrées de nombreuses figures et.
63. Controverses sur la méthode dans les sciences du vivant : physiologie, zoologie . La
publication, en 1865, de l'Introduction à l'étude de la médecine . 98-103 ; Gheorghe Bratescu et
Alexandru Marinescu, « Une controverse de 1872 sur la définition de la science expérimentale
: la polémique entre Claude Bernard et.
La sexualité des unicellulaires selon Emile Maupas (1842-1916) . Lorsqu'en 1906 on demanda
à Alfred Giard, alors au faîte de la biologie française . son ambition d'aider à la fondation
d'une biologie générale : une science unifiée des .. publiées dans les Archives de zoologie
expérimentale de Lacaze-Duthiers doivent.
partie pendant prèsdevingtans de la section de zoologie. Et sije prendsici laparoleen . premier
ordre,lui valut à l'Académie, en 1884, le grand prix des sciences.
(Henri Gaussen, Géographie des Plantes, Armand Colin, 1933, p.89); On conçoit aisément
l'énormité de la tâche si l'on . (Archives de zoologie expérimentale et générale, vol.117, n° 3 à
4, p.524, CNRS, 1976) . progressivement », dans Émile Littré, Dictionnaire de la langue
française, 1872-1877 → consulter cet ouvrage.
International Journal of Salt Lake Research, 7 (4), 301–343. . Ariani, A.P. (1967) Osservazioni
su Misidacei della costa adriatica pugliese. . 121–130. Ariani, A.P. (1981c) Spelaeomysis
bottazzii Caroli (Crustacea, . Crustaceana, 74 (11), 1241–1265. ... Archives de Zoologie
expérimentale et générale, 76 (3), 105–248.
https://www.researchgate.net/publication/267557733 . 2. READS. 193. 1 AUTHOR: Pierre
Tillier. 46 PUBLICATIONS 54 CITATIONS . Retrieved on: 07 February 2016 . Panorpa
vulgaris Imhoff & Labram, 845 . 1807 ; STEPHENS, 1829 : 304-3 6 ; KLUG, 1838 ; .
SÉMÉRIA & BERLAND [1988] ne donne que des.
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34348221q. Notice du . La
différenciation du tissu pigmentaire chez les individus jeunes 48. VII.
Note: Vols. for 1875-78 have a t.p. for each year; a general t.p. and index for the four . from
University of Michigan); Full view1907 (original from University of Minnesota) . from
University of Minnesota); Limited (search only)1931-1932 (original from . Limited (search
only)1979 (original from Pennsylvania State University).
(Zoologie) (Vieilli) Se dit d'animaux qui ressemblent plus ou moins à des fleurs. . (France),
Archives de zoologie expérimentale et générale: Volume 75, 1935) . article est extrait du
Dictionnaire de la langue française, par Émile Littré (1872-1877), . La dernière modification de
cette page a été faite le 1 août 2017 à 11:28.
29 sept. 2015 . ( 54 ); 205 Collaborateur ( 5 ); 300 Metteur en scène ( 2 ); 340 Editeur . 070
Auteur 000691186 : Termitologia Tome 1, Anatomie, . 047070587 : Titres et travaux
scientifiques de Pierre-P. Grassé . Paris : Ed. des Archives de zoologie expérimentale , 1941 ...
4e éd. revue et augm / Paris : Masson , 1993
Of these, 190 genera containing 960 valid species are arranged in three subfamilies and 22



tribes . Currently, 40 trinom- inals and one variety are accepted in the family. .. Voyage
Zoologique d'Henri Gadeau de Kerville en Syrie 1: 221-266. . Mémoires du Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris {N.S.}9: 303-318.
Maupas E (1883) Contribution a l'Etude Morphologique et antomique des infusoires ciliés.
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale S2, Vol 1:427-664.
The present volume contains 11551 entries of titles of papers by 2001 . and 51720 entries of
papers by 6928 Authors with the initial B, making a total of . 4to. Halle. 45, 1884 — 73, 1907
[to p. 239] ; 74, 1899—77, 1901 [to p. 367]. . 466]. b Amer. . 8vo. Baltimore. Worcester, Mass.
1, 1888—12, 1900-01 [to p. 144]. Amer.
His "Histoire du peuple d'Israël" ( vols., Paris, 1887-1894), and his far more important . la
nature et la fonction du sacrifice," "L'Année sociologique," vol. II, 1899, pp. 29-138). . Paris,
1895; "Prolégomènes à l'étude de la religion égyptienne," vol. .. (2) Library of the Faculté Libre
de Théologie Protestante, about 36,000 vols,.
de Zoologie, 30, rue Sainte-Catherine, à Nancy), en principe le 2e vendredi de . la bibliothèque
générale de la Ville de Nancy. La Société . Pour 1938, le prix des tirés à part sur papier du
Bulletin est fixé ainsi qu'il . 75. IOO. PLUS. Une feuille (16 pages). 45. 60. 75. 90. 20. 3/4
feuille (12 pages) .. Pal. suisse, 1897, vol.
7 mars 2015 . Historica Canada, 1985—. . André Vésale (1514-1564), qui se fie surtout à ses
propres sens, . et William Harvey (1578-1657) fait la démonstration de la circulation . de
Georges de Buffon (1707-1788), qui se divise en 44 volumes. .. Le Conseil de biologie du
Canada, créé en 1912, devient l'OFFICE.
60 Épingles . Atlas: v. Ed. 2 - Zoologie (Reptiles & Poissons articules) - Dictionnaire universel
. v 3 - The birds of America : John J Audubon, 1840 - Biodiversity Heritage .. Pl. 104. Gravure
sur cuivre. Par Bouquet, d'après Barraband. Extrait de .. Archives de zoologie expérimentale et
générale : tome1 (IRIS, bibliothèque.
27 nov. 2008 . Contributeur : Racovitza, Émile G. (1868-1947). . Notice du catalogue :
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/ . ÉVOLUTIF DES MONSTRILLIDES, par A. MALAQUIN
81 . Les travaux destinés aux Archives de Zoologie doivent être envoyés . Les auteurs
recevront, à partir du volume VI de la 3e série (vol.
Список насчитывает 78 видов. . ISSN: 1812-9250 eISSN: 1814-0815 . on localities in
European seas and general species distribution are provided. . Vol.11. No.1. P.156-180.
Ascanius P. 1806. Icones Rerum Naturalium, ou . P.399-411. . Journal of Natural History.
Vol.46. No.5-6. P.265-348. Gorbunov G.P. 1946.
(Index phytosanitaire de l'ACTA ; 1977, p.117); Le développement de cette espèce . (Archives
de zoologie expérimentale et générale, vol.116, p.175, CNRS, 1975) . (Maurice Ponsignon, Les
poules, Hachette, 1942, p.84); (Par analogie) En . de filature; 1 re partie: Fibres animales &
minérales, Encyclopédie Roret, 1914).
6 Mar 2012 . In: The Fungi, Vol. .. 55-105. In Systematics and evolution of fungi, J.K. Misra,
J.P. Tewari, S.K. Deshmukh, . 48-49. Cafaro, M. J. 2003. Systematics of the Trichomycetes as
an . Proceedings of the Royal Society of London B 271: 1251-1262. .. Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale 86: 29-144.
CIV, p. 1006. Archives de Zologie Expérimentale et Générale Series 2, vol 6:165- 277 .. 169.
34 462 en un mois, une Stylonichia pustulata 91 en six jours et un.
Robertus cantabricus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des . Fage, 1931 :
Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et . Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, vol. 71, p. 91-291. . La dernière modification de cette page a été
faite le 2 novembre 2016 à 15:38.
Le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer fut fonde en 1882 par Henri de Lacaze-Duthiers, ..



fondee, les Archives de Zoologie Experimentale et Generale.
5 May 2017 . Trends in ecology & evolution 27, 520-528 (2012). . The Kerguelen Plateau:
marine ecosystem and fisheries 157-167 . Comptes rendus biologies 333, 438-53 (2010). .
South African Journal of Antarctic Research 21, 65-71 (1992). .. Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale 105, 1-29 (1965).
1996. vol. 42, no. 2, pp. 185-202. Werner, Y. L. 1965 Ueber die israelischen Geckos der
Gattung Ptyodactylus und ihre Biologie. Salamandra 1: 15-25. Schinz,K.R. 1833
Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien. . Archives de Zoologie Expérimentale et
Générale, Paris, 10:1-22; Anderson, John 1896 A Contribution.
En 1877, est créée une Maîtrise de Conférences à la Faculté de Médecine qui sera occupée .
Cette année-là, à la demande de P. Hallez, la chaire de Zoologie est . les Archives de Zoologie
expérimentale et générale, la Revue Biologique du Nord . Le laboratoire maritime du Portel. In
Lille et le Nord en 1909, T I, p. 136].
The bibliography (1900-1964) provided here is as complete and as accurate as I . Gazette des
Hôpitaux, vol. 74, n° 59, pp. 569-572. Vaschide, N., & Piéron, H. (1901). . Bulletins de
l'Institut Général Psychologique, vol. 2, n° 2, pp. 117-140. . Revue de Psychiatrie et de
Psychologie Expérimentale, 2 e série, 5 e année, vol.
19 juin 2014 . Carnets de Géologie [Notebooks on Geology], Brest, vol. . Anomia turbinata, ou
Anomie conique, a été décrite par Poli (1795) (Fig. . pente continentale (étage Bathyal
supérieur) entre 150 et 600 m de ... Figure 5 : Valve ventrale de Novocrania anomala sur un
fond rocheux vers 120 m de ... 426, nº 1, p.
XXV); + 17 volumes sans indication de tomaison pour les années 1770 à . Les volumes sont
publiés en général deux ans après la lecture des Mémoires, à raison d'un volume par . VII a
deux parties (356 p. + 154 p.). Les Nouveaux Mémoires atteignent 600 . Cahiers de 8 p., 170 x
215, puis 200 x 255 à partir du 26e vol.
Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon Année 2013 Volume 82 Numéro 1 pp. 27-31
. Tegenaria racovitzai Simon, 1907 (Araneae, Agelenidae).
6 juin 2017 . Distribution : Générale .. une distance de ligne droite de 720 milles/1 160 km
(Fitzmaurice et al.2003, . Environ 80 % des requins marqués ont été repris près des sites de .
1990). Six des 38 anges de mer marqués entre 1962 et. 1989 ont .. 42. 109. 108. 183. 28. 78,3.
68. 137,3. 101,56. Les espèces de.
3. Schiller J., “Evolution, physiology and finality”, The Physiologist, ii (1959) 50–4. . as an
independent science in Science in the university (Berkeley, 1944) 295–6. . Bulletin des sciences
médicales de la Société d'Emulation, iv (1809) 145–70. . Dagognet F., “Ambiguités de Claude
Bernard”, Atomes, xx (1965) 351–7.
(Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928); L'espèce humaine . (Archives de
zoologie expérimentale et générale, vol.116, p.175, CNRS, 1975); Les scientifiques de
l'ICARDA et des organisations françaises de recherche ont coécrit plus de 40 publications de
recherche au cours des dix dernières années.
Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) . urn:lsid:marinespecies.org:taxname:139518.
Classification . Dendrodoris languida Pruvot-Fol, 1951) Pruvot-Fol A. (1951). . Archives de
Zoologie Expérimentale et Générale 88: 1-80 . page(s): 58-59 [details] . Vol. 2: VII + 482 + 8
pl. (fiori) [novembre 1827]. Vol. 3: XVI + 480 + 14 pl.
Jean Baptiste Louis Fage (Limoges, 30 settembre 1883 – Digione, 1964) è stato un biologo, .
Dopo il dottorato, nel 1906, iniziò a lavorare presso il Laboratoire de biologie . In: Archives de
Zoologie Expérimentale et Génerale. vol.67, p. 23–222. . 181-187; L. Fage, 1933 - Pêches
planctoniques à la lumiére effectuées à.
16 Mar 2015 . ZooKeys 518: 139–153. doi: 10.3897/zookeys.518.10223 . lots of myriapods,



representing 33 to 40% of the MNHN Myriapoda . The myriapod collection comprises between
300 000 and 400 000 . the MNHN-MY dataset covers 9 795 lots of myriapods, consisting of 63
... Based on the 191 lots bearing.
5 Dec 2007 . Polyclinum aurantium Milne Edwards, 1841. AphiaID. 103674. LSID.
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103674. Classification.
Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna, Upsalla 351 p. . Myriapoda 1: Geophilomorpha,
in Schulze F. E. & Kükenthal W. (eds), Das Tierreich, vol. 52. . Species diversity of Strigamia
Gray, 1843 (Chilopoda: Linotaeniidae): a preliminary . Archives de Zoologie expérimentale et
générale, 5e série 1 (2): 197–275.
17 sept. 2013 . in Muséum national d'Histoire naturelle [Ed.], 11 février 2017. . 2. Homarus
gammarus Herrick, 1911, p. 160 ; ZA, 1968, p. 199. . Homard, homard européen (Bertran
1984), homard vulgaire . GBIF ID : 5972003 ; INPN Cd_Nom : 18427 ; ITIS : 97315 ; IUCN
169955; . à 632 nm pour la caroténoprotéine.
(1991) Aderus populneus (Creutzer) (Coleoptera: Aderidae) and other . Memorie della Societa
Entomologica Italiana, 70(1): 171-254. . Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino,
12: 571-729. .. Bulletin de l'Académie d'Hippone, 16: 51-167. . Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, 79: 463-486, pl.
29 sept. 2017 . previous article : next article ». Zoosystema 39(3):297-436. 2017 . The list of the
745 species of springtails (Hexapoda, Collembola) . This work is based on the analysis of 554
papers by 210 authors. . Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle 3: 106–114. .. Entomologists
Monthly Magazine 75: 91–102.
Chambre de discipline Section des assurances sociales; Gérard Guez; Vol 2016 - n° 481 - p. 88-
90. Ordonnance réformant le droit des contrats; Gérard Guez.
Les travaux sur l'intersexualité expérimentale chez les Vertébrés entre les . Bouin (1870-1962)
et Paul Ancel (1873-1961) (Facultés de Médecine de . avec les travaux de Franck-Rattray Lillie
(1870-1947) (Université de . de lignées séminales, Bouin et Ancel formulaient, dès 1903, que
l'hormone mâle ... XVII et 447 p.
Édouard-Joseph-Louis-Marie Van Beneden nait à Louvain le 5 mars 1846 et décède à Liège .
En 1865, il se décide pour la biologie après avoir observé au microscope des . Il se dirige
rapidement vers l'embryologie et la zoologie, fasciné par les .. Président de la Classe des
Sciences de l'Académie de Belgique (1902).
60 -. Crustacés Niphargidae. Position systématique (d'après Fauna Europaea)* . 1 Environ
80% des espèces stygobies de France seraient des crustacés.
Archives de psychologie, 18, n. 72, pp. 273-304. 1951. Pensée égocentrique et pensée . 175-
177: Post scriptum en réponse à M. Piaget, par Henri Wallon. Publié aussi in: Revue
européenne des sciences sociales, 1976, vol. . Archives de psychologie, 38, n. 151, pp. 201-
255. 1925 (avec E. Claparède). .. 1175-1176.
Pierre P. Grass6 a dit en 1982, B l'occasion de la cClCbration du centenaire du laboratoire
Arago B Banyuls-sur-Mer, +peu de domaines de la zoologie resterent . des rccherches
minuticuses d'archives, prdsente en son ensemble la person- . B 1920,. Emile Racovitza a suivi
cl'abord des 6tudes juridiques et depuis 1889,.
Psychologies expérimentales: Leipzig – Paris (1890–1910) . expérimentale de l'Université de
Leipzig et le Laboratoire de psychologie .. Florida Press, 1972) ; Claude Digéon, La crise
allemande de la pensée . Action, and Belief (London, Routledge & Kegan Paul, 1986), pp.196-
233. . Verlag von S. Hirzel), vol.
1874 - Zoologie - Académie des Sciences - Comptes rendus hebdomadaires par . 1876 - Revue
" Le magasin pittoresque " - Extrait du n° 46 du 12 novembre 1904 . de Zoologie expérimentale
à Roscoff et lui exposer d'une manière générale .. j'ai choisi pour mes Archives, et dans



laquelle chacun conserverait sa pleine.
31 janv. 2017 . Biologie générale. . La planète Jupiter (Amédée Guillemin) - pages 357, 360 et
409 . 16 avril 1874 - page 34; Le passage de Vénus en 1874 - page 44, 87 .. page 235; Four à
crémation de M. F. Siemens (Gaston Tissandier) - page 257 . Sciences
naturelles/Zoologie/Botanique/Paléontologie[modifier].
Tendances de recherche principales et usages générales de polyembryonie. 1 . 1962 ; Owens et
al, 1982 ; Owens et Molder, 1984 ; Owens et Blake, 1986). autor . et les mœurs de l'Encyrtus
fuscicollis. Revue Zool. Suisse, vol. 5, p. 435-536. 1932. . Partagez Archives de zoologie
expérimentale et générale sur Facebook.
12 sept. 2016 . Messages septembre 2016 . Montpezat(47) Journée Histoire: Alain Lafage
accueillit par ses . effectué lors de la construction du château d'eau en 1976, il y a 40 ans… . et,
après avoir édité de gros volumes de découvertes scientifiques, . le Montpezat d'Agenais d'il y
a 200 ans de manière fort réaliste.
Page 48. Contribution à la connaissance de Scolopendra oraniensis H. Lucas, 1846 (Chilopoda,
Scolopendromorpha, Scolopendridae) par Etienne IORIO*.
1663. 11 . Born, W. Purple in the Middle Ages, Ciba Review 5: 121, Basle. 1946 . Archives de
Zoologie. Experimentale et Generale 3me serie 6: 467-80. 1898.
Extrait de Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariège, Tome XXXV: 1-63, . BERLAND L. -
1947 - Faune de France 47, Hyménoptères Tenthredoïdes P. . Collection Que sais-je ? n° 519,
Presses Universitaires de France, Paris, 128 pp. .. JANKOWSKAYA A. I. (Ed) - 1972 - The
Subterranean Fauna of Middle Asia [in.
1 Nov 2011 . The polar filament is about 40 μm long, of even thickness throughout, and ..
Archives de Zoologie expérimentale et générale 75, 651–61.
Classe. Sorberacea Monniot C., Monniot F. & Gaill, 1975 obsolète. Ordre. Aspiraculata
Seeliger 1909 obsolète. Famille. Hexacrobylidae Seeliger, 1906 obsolète . Genre Hexadactylus
– valide en tant que Asajirus Kott, 1989 . de Tuniciers », Archives de zoologie expérimentale et
générale, Paris (France), CNRS, vol. 116.
Accueil > Années 1951 > N°651 Mai 1951 > Page 279, Tous droits réservés . rouge, ou brun
rouge, ou rosé, qui atteint et dépasse même 40 centimètres, à la . dans le volume VI (1907) des
Archives de Zoologie expérimentale et générale.
. et surtout écologiquement autour de la Méditerranée. — (Archives de zoologie expérimentale
et générale, vol. 117, n° 3 à 4, CNRS, 1976, p. 524).
9 févr. 2017 . Né à Liège le 17 août 1857, Julien Fraipont poursuivit des études . de zoologie
d'Édouard Joseph Louis Marie Van Beneden à l'Université de . de Belgique, 2e série, 1877,
XLIV, p.770 et 1878, XLV, p.247 et 287. . in Archives de zoologie expérimentale et générale,
1880, VIII, p. . 415-456 et II, 1881, p.
MOQUIN-TANDON (A.), 1855 - Histoire Naturelle des Mollusques terrestres et . PFLEGER
(V.), 1989 - Guide des Coquillages et des Mollusques, Hatier, 191 p . Bibliographie sur
l'Escargot des haies - n° 97 et 98 de la Hulotte - printemps . 111-133). CAIN (A.J.), 1983 -
Cepaea nemoralis and hortensis. The Biologist.
Volume 109 . The general chapter on developmental patterns includes inter alia an .. 216 .
Blower. JG. 1970a . The millipedes of a Cheshire wood . Journal of . Proceedings of the
Zoological Society of London. 143. : 143. –. 176 . Blower. JG . Archives de Zoologie
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