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	Calcinus latens et rosaceus de la mer Rouge (remarques).  IV, 1906;   p. 
	Calliades (revision de ce genre). XVI, 1912;   p. 
	Callianassidae ((remarques sur les callianassidae de la mer Rouge).IV;  p. 
	Callianidea typa de la mer Rouge (remarques).IV;  p. 
	Callicrania. V, 1907;   p. 
	Calobamon (mention). IV, 1906;   p. 
	Campanularia (remarques).   IX, 1909;   p. 
	Campanularia retroflexa (remarques). XI, 1910;   p. 
	Campanularia tridentata (identifié au Thyroscyphus simplex). IX, 1909;   p. 
	Campanulariidae (observations sur les Campanulariidae de la collection LAMOUROUX). IX, 1909;   p. 
	Campanulariidae (observations sur les Campanulariidae du British Museum). XI, 1910;   p. 
	Camposcia retusa de la mer Rouge (mention). IV, 1906;   p. 
	Canal collatéral brachio-axillaire. XI, 1910;   p. 
	Canard domestique (leucocytes).XV, 1912;   p. 
	Cannes (Amélides de). III, 1906;   p. 
	Caphyra de la mer Rouge (tableau synoptique des espèces, et remarques). IV, 1906;   p. 
	Capitelliens (attitudes et mouvements). III, 1906;   p. 
	Capitelliens (des côtes de France). III, 1906;   p. 
	Capitelliens (régénération). IX, 1909;   p. 
	Capsules surrénales des Bradypodidés.V, 1907;   p. 
	Caractères adaptatifs des Acères.XIV, 1911;   p. 
	Caractères de convergence et morphogénie des Mollusques acéphales.I, 1905;   p. 
	Carbures (action sur la parthénogénèse des Amphibiens).XVI, 1912;   p. 
	Carcinus moenas de la mer Rouge (mention).IV, 1906;   p. 
	Caridina nilotica des parages de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;    p. 
	Carpilius convexus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;   p. 
	Carpilodes (revision des carpilodes de la mer Rouge). IV, 1906;   p. 
	Carupa laeviuscula de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;   p. 
	Caryocatalyse (embryogenèse). XVI, 1912;   p. 
	Catalyseur-noyau (embryogenèse).XVI, 1912;   p. 
	Caudina coriacea, var. brevicauda (description).I, 1905;   p. 
	Caudina pigmentosa Rémy Perrier (description et remarques). I, 1905;   p. 69-77; fig. J (p. 
	Caudina pulchella (description et remarques). I, 1905;   p. 
	Caudina rugosa (description et remarques). I, 1905;   p. 
	Cavité palléale (schéma du moulage de la cavité palléale d'un Acéphale). I, 1905;   p. 
	Cecropterus (revision de ce genre).XVI, 1912;   p. 
	Cellule lymphoïde des Invertébrés (conclusions).VIII, 1908;   p. 
	Céphalopodes (organe lymphogène). VIII, 1908;   p. 
	Céphalopodes (sang). VIII, 1908;   p. 
	Ceratonereis punctata (remarques). III, 1906;   p. 
	Cercopithecus callitrichus (circulation veineuse axillaire). XI, 1910;   p. 
	Cervico-dorsale (articulation Cervico-dorsale de l'Okapi).X, 1909;   p. 
	Cervus porcinus (région orbitaire du crâne). XIII, 1911;   p. 
	Cestopagurus coutieri de la mer Rouge (mention).IV, 1906;   p. 
	Chaetopterus variopedatus (régénération de la partie antérieure du corps).IX, 1909;  p. 
	Chaleur produite par les Abeilles.IX, 1909;   p. 
	Chama sp.? (coupe transversale d'un jeune individu ayant fixation).I, 1905;  p. 
	Chama sp.?  (vue antérieure de deux valves, avant la fixation). I, 1905;  p. 
	Chama sp.?  (valve libre, vue extérieure, après la fixation). I, 1905;  p. 
	Chama brassica (schéma de l'enroulement des crochets et de la division ligamentaire). I, 1905;  p. 
	Chama brassica (région cardinale). I, 1905;  p. 
	Chama iostoma (organisation externe). I, 1905;  p. 
	Chama lazarus Lmck. (musculature du pied). I, 1905;  p. 
	Chama lazarus Lmck. (branchiers et régions avoisinantes). I, 1905;  p. 
	Chames (schéma destiné à indiquer l'enroulement des crochets). I, 1905;  p. 
	Chamlidae (disposition des lames branchiales). I, 1905;  p. 
	Chamostrea albida (coupe transversale). I, 1905;  p. 
	Chamostrea albida (reconstitution de la coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Charybdis (revision des-de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Chétoptériens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Chien (pylore). XX, 1914;  p. 
	Chirodota contorta (description et synonymie). I, 1905;  p. 
	Chirodota marenzelleri (description et remarques). I, 1905;  p. 
	Chirodota pisanii (description et remarques). I, 1905;  p. 
	Chirocephalellus (revision de ce sous-genre). XI, 1910;  p. 
	Chirocephalidae (description et classification de cette famille). XI, 1910;  p. 
	Chirocephalopsis (description de ce genre et tableau synoptique des sous-genres et espèces). XI, 1910;  p. 
	Chirocephalus (diagnose de ce genre et tableau synoptique des espèces). XI, 1910;  p. 
	Chirocephalus stagnalis et var. XII, 1910;  p. 
	Chirocephalus skorikowi (diagnoses et remarques). XVII, 1913;  p. 
	Chiromyidés (larynx). XIX,] 1914;  p. 
	Chiromyidés (pharynx). XIX,] 1914;  p. 
	Chlorodius (revision des chlorodius de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Chlorodopsis (revision des chlorodopsis de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Chloroforme (action sur la parthénogénèse des Amphibiens). XVI, 1912;  p. 
	Chone (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Chone collaris (remarques). III, 1906;  p. 
	Chronaxie. XVII, 1913;  p. 
	Chrysopétaliens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Chrysopetalum debile (remarques). III, 1906;  p. 
	Chrysoplectrum (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Cirratuliens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Cirratuliens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Cirratulimorphes (généralités à propos des attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Cistudo europaea (leucocytes). XV, 1912;  p. 
	Cladocarpus crenatus var. allmani et C. pectiniferus (remarques). XI, 1910;  p. 
	Clausilia rothschildi (diagnose et remarques). VIII, 1908;  p. 
	Clavicule du Paresseux à collier. IX, 1909;  p. 
	Clemnys leprosa (leucocytes). XV, 1912;  p. 
	Clibanarius (revision des clibanarius de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Clymene lumbricoïdes (remarques). III, 1906;  p. 
	Codonella campanula et ventricosa (remarques).VII, 1908;  p. 
	Coenobita rugosus var. jousseaumei de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Coeur et poumons (recherches sur leurs variations en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Conchodytes (revision des conchodytes de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Coralliocâris (revision des coralliocâris de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Coralliocrangon perrieri de la mer Rouge (caractères du genre et de l'espèce). IV, 1906;  p. 
	Cornes des Girafes et autres Ruminants. XIII, 1911;  p. 
	Cornes de l'Okapi. X, 1909;  p. 
	Cornes orbitaires des Girafes. XIII, 1911;  p. 
	Coronida trächura de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Cossidae (anatomie de l'appareil digestif et tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Cossidae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Côtes des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Crâne des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Crâne des Girafes (caractères généraux). XIII, 1911;  p. 
	Crâne de l'Okapi (description). X, 1909;  p. 
	Crangonidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Croissance (variations causées par divers changements de régime sur des Canards appartenant à une même couvée). XIX, 1914;  p. 
	Croniades (tableau synoptique de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Crustacés (leucocytes). VIII, 1908;  p. 
	Crustacés (organes lymphogènes). VIII, 1908;  p. 
	Cryptochirus coralliodytes de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Cryptodromia (revision des cryptodromia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Cryptolaria (synonymie pour Lafoea). II, 1910;  p. 
	Cryptomatus (morphologie et position systématique de ce genre). IX, 1909;  p. 
	Cubitus des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Cucumaria alba (description et remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria brevidentis (remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria filholi (description). I, 1905;  p. 
	Cucumaria huttoni (remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria laevigata (remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria leonina (remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria oenoïdes (description et remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria parva (remarques). I, 1905;  p. 
	Cucumaria tabulifera (description et remarques). I, 1905;  p. 
	Cyclax (Cyclomaia) suborbicularis de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Cycle des Chermes (caractères généraux). XVIII, 1913;  p. 
	Cycle (caractères spéciaux à diverses espèces). XVIII, 1913;  pp. 
	Cyclodius ornatus de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Cyclograpsus lophopus de la mer Rouge (description). IV, 1906;  p. 
	Cyclometopa (Crustacés) de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Cycloxanthops lineatus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Cymatophoridae (anatomie de l'appareil digestif et des tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Cymatophoridae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Cymo (revision des cymo de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Cynocephalus papio (circulation veineuse axillaire). XI, 1910;  p. 
	Cyphocarcinus minutus de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Cyprinidae (vessie aérienne). XII, 1910;  p. 
	Cyzicus (revision de ce genre). XX, 1914;  p.  Eocyzicus .
	Dactylolabis (position de ce genre et diagnoses de quatre espèces nouvelles). IV, 1906;  p. 
	Dasybranchus caducus (mention). III, 1906;  p. 
	Dasychone lucullana (remarques). III, 1906;  p. 
	Dégâts causés par la Cécidomyie du Buis. XVII, 1913;  p. 
	Dendrocephalus (diagnose de ce genre et de l'espèce geayi). VII, 1908;  p. 
	Dendrocephalus (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Dentition des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909.;  p. 
	Dentition de l'Okapi. X, 1909;  p. 
	Desmoscyphus (synonymie pour Sertularia). XI, 1910;  p. 
	Dialychone (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Dicranomya (position du genre et diagnose de l'espèce lobata). IV, 1906;  p. 
	Dictyocladium (synonymie pour Selaginopsis). XI, 1910;  p. 
	Dinoflagellés de la baie de la Hougue (description d'espèces). VII, 1908;  p. 
	Diogenes (revision des diogenes de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Diphasia alata (remarques). XI, 1910;  p. 
	Diplocheilus (synonymie pour Plumularia). XI, 1910;  p. 
	Diplocyatus (synonymie pour Ophiodes). XI, 1910;  p. 
	Diploteron (synonymie pour Polyplumaria). XI, 1910;  p. 
	Discophellus (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Discussion des Aphroditiens pélagiques. XIII, 1911;  p. 
	Dixa (diagnoses des espèces succinea et minuta). IV; 1906;  p. 
	Dorippe dorsipes de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Dorippidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Dotilla sulcata de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Drapetiella (caractère du genre et diagnose de l'espèce definitum). VII, 1908;  p. 
	Drapetis (caractères du genre et description des espèces brevis, decolorata, decoratum, vitrosum et mortuum). VII, 1908;  p. 
	Drepanosurus (diagnose de ce sous-genre). XI, 1910;  p. 
	Dreyfusia (Chermes) (biologie). XVIII, 1913;  p. 
	Dodecaceria concharum (mention). III, 1906;  p. 
	Dromia rumphii de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Dromiacea (Brachyura primigenia) de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Dromidia unidentata de la mer Rouge (Brachyura primigenia). IV, 1906;  p. 
	Durckheimia carinipes de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Dynamena (synonymie pour Sertularia). XI, 1910;  p. 
	Eau dans le corps des Abeilles. IX, 1909;  p. 
	Ebalia (revision des ebalia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Echanges respiratoires chez les Abeilles. IX, 1909;  p. 
	Echinides (liquide coelomique). VIII, 1908;  p. 
	Echinides (organe lymphoïde). VIII, 1908;  p. 
	Echinodermes (fécondation chimique). XVI, 1912;  p. 
	Eclosion des oeufs de Nématodes parasites. XVIII, 1913;  p. 
	Ectomis (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Ehlersia sexoculata (remarques). III, 1906;  p. 
	Elamena mathaei de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Elaphropeza (caractères de ce genre et diagnose de l'espèce diabolica). VII, 1908;  p. 
	Elephantomyia (caractères de ce genre et diagnoses des espèces pulchella, longirostris et brevipalpa). IV, 1906;  p. 
	Empeda (caractères de ce genre et diagnoses des espèces prolifica et elongata). IV, 1906;  p. 
	Empidinae (caractères). VII, 1908;  p. 
	Empis. VII, 1908;  p. 
	Endosternite du Scorpion (développement). VI, 1907;  p. 
	Ennea d'Abyssinie: espèces somaliensis et Turennei. VIII, 1908;  p. 
	Ennemis naturels de la Cécidomyie du Buis; XVII, 1913;  p. 
	Enveloppe des oeufs des Nématodes parasites (rôle de l'enveloppe). XVIII, 1913,  p. 
	Eocyzicus (Estheria et Cyzicus pro parte). (diagnose de ce genre, revision des espèces et description d'espèces nouvelles). XX, 1914;  p. 
	Eoperipatus R. Evans (généralités), II, 1905;  p. 
	Eoperipatus R. Evans (tableau synoptique des espèces). II, 1905;  p. 
	Eoperipatus horsti (diagnose et remarques), II, 1905;  p. 
	Eoperipatus sumatranus (diagnose et remarques). (tégument dorsal).  p. 
	Eoperipatus weldoni (diagnose et remarques) II, 1905;  p. 
	Epargyreus (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Ephippigera (diagnose de ce genre et mention d'espèces). V, 1907;  p. 
	Epixanthus corrosus et frontalis, de la mer Rouge (mentions). IV, 1906;  p. 
	Eriocera (tableau synoptique de ce genre et diagnoses des espèces palpata et succini). IV, 1906;  p. 
	Erioptera (tableau synoptique de ce genre et diagnoses des espèces perspicillata et circumcinct￼). IV, 1906;  p. 
	Eriphia laevimana var. smithi et scabricula, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Est africain (carte). XIII, 1911;  p. 
	Estomac (recherches sur les variations de l'Estomac en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914,  p. 
	Ether (action sur la parthénogénèse des Amphibiens). XVI, 1912;  p. 
	Etisodes (revision des etisodes de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Etisus laevimanus de la mer Rouge (mention et remarque). IV, 1906;  p. 
	Eubranchinella (diagnose de ce genre et de l'espèce abiadi). XI, 1910;  p. 
	Eubranchipus (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Euchone (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Eucrate crenata et crenata var. dentata, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Eudamus (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Eulalia (Pterocirrus) macrocerus (mention). III, 1906;  p. 
	Eulalia (Pterocirrus) microcephala (remarques). III, 1906;  p. 
	Eulalia pallida Clpd. (mention). III, 1906;  p. 
	Eulalia pallida Clpd. (néphridie). III, 1906;  p. 
	Eulalia punctifera (organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Eulalia viridis (remarques). III, 1906;  p. 
	Eulalia viridis (néphridie). III, 1906;  p. 
	Eunice (segment d'). III, 1906;  p. 
	Eunice claparedi (remarques). III, 1906;  p. 
	Eunice harassi (remarques). III, 1906;  p. 
	Eunice kimbergi (remarques). III, 1906;  p. 
	Eunice siciliensis (remarques). III, 1906;  p. 
	Eunice torquata Qtf. nec Pruv. et Racov. (remarques). III, 1906;  p. 
	Eunice vi￼ (remarques). III, 1906;  p. 
	Euniciens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Euniciens (sensù) Gr. (remarques). III, 1906;  p. 
	Euniciens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Euniciens (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Euniciens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Eupagurus cavicarpus de la mer Rouge (description d'après PAULSON). IV, 1906;  p. 
	Euphrosyne foliosa (remarques). III, 1906;  p. 
	Euplax (Chaenostoma) bosci de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Euruppellia tenax de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Eurycacrcinus (revision des eurycacrcinus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Eusyllis lamelligera (mention). III, 1906;  p. 
	Euthyneuriella (caractères de ce genre et diagnose de l'espèce longirostris). VII, 1908;  p. 
	Euxanthus sculptilis de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Excitation bipolaire et monopolaire. XVII, 1913;  p. 
	Excitation cathodique et anodique. XVII, 1913;  p. 
	Excitation de fermeture. XVII, 1913;  p. 
	Excitation du muscle. XVII, 1913;  p. 
	Excitation d'ouverture. XVII, 1913;  p. 
	Exostoses orbitaires des Girafes. XIII, 1911;  p. 
	Expériences sur les Chermes. XVIII, 1913;  p. 
	Expériences sur les variations en fonction du régime alimentaire (Oiseaux). XIX, 1914;  p. 
	Extrémités squelettiques de l'Okapi. X, 1905;  p. 
	Facteurs chimiques (action sur le développement de l'oeuf des Nématodes parasites). XVIII, 1913;  p. 
	Fémur des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Filograna implexa Berk. (remarques). III, 1906;  p. 
	Fixation (moyens de fixation des organes génitaux des Bradipodidés). V, 1907;  p. 
	Foie (recherches sur ses variations en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Frennia dubia (description et remarques). XV, 1912;  p. 
	Galagidés (larynx). XIX, 1914;  p. 
	Galagidés (pharynx). XIX, 1914;  p. 
	Galathea (revision des galathea de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Galatheidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Gastéropodes (sang). VIII, 1908;  p. 
	Gastéropodes (cellules sphéruleuses). VIII, 1908;  p. 
	Gastéropodes (organes lymphoïdes). VIII, 1908;  p. 
	Geograpsus grayi de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Géphyriens (hématies). VIII, 1098;  p. 
	Géphyriens (leucocytes). VIII, 1098;  p. 
	Géphyriens (organes lymphogènes). VIII, 1098;  p. 
	Gésier des Oiseaux (morphologie). XV, 1912;  p. 
	Giraffa camelopardalis rothschildi (description). XIII, 1911;  p. 
	Giraffa reticulata (description). XIII, 1911  p. 
	Glandes accessoires (glandes de Lyonet) des chenilles de Lépidoptères. X, 1909,  p. 
	Glandes arborescentes des Blattes. IX, 1909;  p.  bis .
	Glandes de Blochmann des Aplysies et des Scaphandres. XIV, 1911;  p. 
	Glande de Bohadsch des Acères. XIV, 1911;  p. 
	Glandes collétériques du Lernaeodiscus. X, 1909;  p. 
	Glandes intrapalléale des scaphandres. XIV, 1911;  p. 
	Glandes venimeuses du Scorpion (développement). VI, 1907;  p. 
	Glandes venimeuses des Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Glenodinium (remarques sur les G. lenticula et ovatum). VII, 1908;  p. 
	Globicephalus melas (contenu stomacal et remarques diverses). VII, 1908;  p. 
	Glycera alba (organe segmentaire et solénocyte). III, 1906;  p. 
	Glycera convoluta (organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Glycera tesselata (organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Glycera tesselata (organe segmentaire et solénocyte). III, 1906;  p. 
	Glycera tesselata (remarques). III, 1906;  p. 
	Glycera tridactyla (remarques). III, 1906;  p. 
	Glycère (attitude). III, 1906;  p. 
	Glycériens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Glycériens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Glycériens de Saint-Jean-de-Luz. III, 1906;  p. 
	Glycériens de Saint-Raphaël. III, 1906;  p. 
	Glycogène dans le corps des Abeilles. IX, 1909;  p. 
	Gnathophyllidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Gnatophyllum americanum de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Gnophomyia (tableau de genre et diagnoses des espèces procera et magna). IV, 1906;  p. 
	Goniada emerita (remarques). III, 1906;  p. 
	Goniada (néphridie et solénocytes). III, 1906;  p. 
	Goniades (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Goniurus (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Gonodactylus de la mer Rouge (remarques sur diverses espèces de ce genre). IV, 1906;  p. 
	Gonomyia (tableau de ce genre et de ses espèces; diagnoses d'espèces). IV, 1906;  p. 
	Gonoplacidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Gonyaulax (remarque sur ce genre et description de l'espèce mangini F. F.). VII, 1908;  p. 
	Granila (caractères de l'espèce paseas et paseas var. albimacula). VII, 1908;  p. 
	Graphitarsus (diagnose de ce genre et observation). VI, 1907;  p. 
	Graphitarsus maindroni (description). VI, 1907;  p. 
	Grapsidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Grapsus de la mer Rouge (mentions). IV, 1906;  p. 
	Grubea clavata (mention). III, 1906;  p. 
	Grubea pusilla (mention). III, 1906;  p. 
	Grubea tenuicirrata (mention). III, 1906;  p. 
	Gymnocyzicus (description de ce genre et de ses espèces). XX, 1914;  p. 
	Habitat des Annélides. III, 1906;  p. 
	Haemaphysalis (description des espèces calcarata et spinigera). XII, 1910;  p. 
	Halcampa clavus (remarques). XVI, 1910;  p. 
	Haleciidae du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Halecium (remarques). XI, 1910;  p. 
	Halecium (remarques). XI, 1910;  p. 
	Halicornaria arcuata (mention). IX, 1909;  p. 
	Halicornaria urceolifera (remarques). V, 1907;  p. 
	Halicornopsis elegans (remarques). V, 1907;  p. 
	Halicornopsis (mention). IX, 1909;  p. 
	Halicornopsis (mention); XI, 1910;  p. 
	Halisiphonia megalotheca (synonymie, pour Lafoea megalotheca). XI, 1910;  p. 
	Hapalemur griseus (pharynx et larynx). XIX, 1914;  p. 
	Hapalocarcinidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Haploneura (synonymie). IV, 1906;  p. 
	Harmothoe areolata (remarques). III, 1906;  p. 
	Harmothoe lunulata (remarques). III, 1906;  p. 
	Harmothoe spinifera var. Lang (mention). III, 1906;  p. 
	Harmothoe synaptae (remarques). III, 1906;  p. 
	Harpilius beaupresii et lutescens de la mer Rouge (mention et remarques). IV, 1906;  p. 
	Helix d'Abyssinie. VIII, 1908;  p. 
	Helixarion raffrayi (observations). VIII, 1908;  p. 
	Hemerodromia (caractères de ce genre et description de l'espèce detestata). VII, 1908;  p. 
	Hemerodrominae (position dans le tableau des Empidae). VII, 1908;  p. 
	Herbstia contiguicornis et corniculata, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Hermadion pellucidum Ehl. (papille néphridale). III, 1906;  p. 
	Hermelles (mention, à propos des attitudes et mouvements des Annélides). III, 1906;  p. 
	Hermione hystrix Sav. nec Blv. (remarques). III, 1906;  p. 
	Hernia (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Hesione pantherina Risso (mention, et parasites). III, 1906;  p. 
	Hesione (néphrostome). III, 1906;  p. 
	Hesione (organe cilio-phagocytaire). III, 1906;  p. 
	Hésioniens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Hésioniens (mentions et remarques). III, 1906;  p. 
	Hésioniens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Heterakis columbae (développement de l'oeuf dans diverses conditions). XVIII, 1913;  p. 
	Heterocrypta petrosa de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Heterojapyx dux var. souliei (remarques). VII, 1908;  p. 
	Heteropanope vauquelini et pharaonico, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Heteropia (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Heteropilumnus fimbriatus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Heteroplon (synonymie). XI, 1910;  p. 
	Hilara (place de ce genre et diagnoses des espèces: litigiosa, tarda et macilenta). XII, 1908;  p. 
	Hippa asiatica de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Hippidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Hippidea de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Hippolysmata vittata et multiscissa de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Hippolytidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Hippopus maculatus (coupe coronale médiane d'un moule interne artificiel). I, 1905;  p. 
	Hirudinés (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Histologie du cerveau du Scorpion. VI, 1907;  p. 
	Histologie des exostoses craniennes des Girafes. XIII, 1911;  p. 
	Histologie des glandes de Lyonet (des chenilles de Lépidoptères). X, 1909;  p. 
	Histologie des ossicones de l'Okapi. X, 1909;  p. 
	Histologie des glandes mandibulaires des chenilles de Lépidoptères. X, 1909;  p. 
	Histologie des glandes séricigènes des chenilles de Lépidoptères. X, 1909;  p. 
	Histologie du pylore des Ursidés et des Suidés. XX, 1914;  p. 
	Histologie du tube digestif des larves de Lépidoptères. XIV, 1911;  p. 
	Holoclera eocenica (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Holothurides (sang). VIII, 1908;  p. 
	Hoplolabis (synonymie) (Erioptera). IV, 1906;  p. 
	Huenia proteus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Humérus du Paresseux à collier. IX, 1909;  p. 
	Hyalinoecia tubicola O.-F. Muller (remarques). III, 1906;  p. 
	Hyalinoecia tubicola (pavillon vibratile). III, 1906;  p. 
	Hyastenus spinosus et tenuicornis de la mer Rouge (mention et remarques). IV, 1906;  p. 
	Hyastenus brockii (mention). IV, 1906;  p. 
	Hybos (position de ce genre et diagnose des espèces tenuis et exilis). VII, 1908;  p. 
	Hybotinae (caractères du groupe). VII, 1908;  p. 
	Hydraires (leucocytes et cellules sporuleuses). VIII, 1908;  p. 
	Hydrallmania falcata L. (synonyme d'Aglaophenia amathioides). IX, 1909;  p. 
	Hydroïdes lunulifera (épine cornée du centre de l'opercule). III, 1906;  p. 
	Hydroïdes norvegica var. trypanon. (opercule et épine cornée) III, 1906;  p. 
	Hydroïdes uncinata (remarques). III, 1906;  p. 
	Hymenocera elegans de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Hymenoceridae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Hymenosomidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Hyoïde du Paresseux à collier. IX, 1909;  p. 
	Hypertoniques (solutions) (action sur l'embryogenèse). XVI, 1912;  p. 
	Hypocolpus sculptus de la mer Rouge (remarque) IV, 1906;  p. 
	Hypocryptothrix (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Idia pristis (remarques). IX, 1909;  p. 
	XI, 1910;  p. 
	Idioplasta (position de ce genre et diagnose de l'espèce spectrum). IV, 1906;  p. 
	Iliinae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Imago de la Cécidomyie du Buis. XVII, 1913;  p. 
	Imago (physiologie et biologie). XVII, 1913;  p. 
	Individualité morphologique et physiologique des Annélides. III, 1906;  p. 
	Indrisidés (larynx). XIX, 1914;  p. 
	Indrisidés (pharynx). XIX, 1914;  p. 
	Induction (chocs d'induction) (action sur la parthénogenèse des Amphibiens). XVI, 1912;  p. 
	Infestation par les oeufs des Nématodes parasites (application de résultats expérimentaux). XVIII, 1913;  p. 
	Injections physiologiques (remarques sur les critiques formulées contre la méthode des injections physiologiques). XII, 1910;  p. 
	Inscription chronophotographique des mouvements des valves chez un Acéphale. I, 1905;  p. 
	Insectes (sang). VIII, 1908;  p. 
	Insectes (organes lymphogènes). VIII, 1908;  p. 
	Insectes (tissu adipeux. OEnocytes). VIII, 1908;  p. 
	Intestin (longueur de l' Intestin des Mammifères). XVI, 1912;  p. 
	Intestin (poids -). XVI, 1912;  p. 
	Intestin (surface -). XVI, 1912;  p. 
	Intestin grêle et gros intestin des Mammifères (données numériques). XVI, 1912;  p. 
	Intestin grêle et gros intestin des Mammifères (recherches sur ses variations en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Inversion de la loi polaire (excitation du nerf). XVII; 1913;  p. 
	Iphiculus spongiosus de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Isaura (= Cyzicus). XX, 1914;  p. 
	Isidora forskali et contorta d'Abyssinie (remarques). VIII, 1908;  p. 
	Ixa inermis de la mer Rouge (remarques); IV, 1906;  p. 
	Ixodes elegans (diagnose). XII, 1910;  p. 
	Japyx (liste des japyx du Muséum de Paris). VII, 1908;  p. 
	Jasmineira (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Jemadia (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Johnstonia clymenoïdes (remarques). III, 1906;  p. 
	Kefersteinia cirrata (mention). III, 1906;  p. 
	Kirchenpaueria (synonymie, = Plumularia). XI, 1910;  p. 
	Lacerta viridis et L. stirpium (leucocytes). XV, 1912;  p. 
	Lacydonia miranda (remarques). III, 1906;  p. 
	Lafoea dumosa Flem. (L. cornuta Lamx). IX, 1909;  p. 
	Lafoea geniculata et megalotheca (remarques). XI, 1910;  p. 
	Lagisca extenuata (remarques). III, 1906;  p. 
	Lagisca extenuata (organe segmentaire et papille néphridiale). III, 1906;  p. 
	Lambrus (revision des lambrus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Lamellibranches (éléments granulés du tissu conjonctif). XIII, 1098;  p. 
	Lamellibranches (sang). XIII, 1098;  p. 
	Lanice (à propos des attitudes et des mouvements des Annélides). III, 1906;  p. 
	Lanice conchilega (mention). III, 1906;  p. 
	Lanice conchilega (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Laomedea (synonymie, pour Thyroscyphus). XI, 1910;  p. 
	Larve de la Cécidomyie du Buis (morphologie). XVII, 1913;  p. 
	Larve de la Cécidomyie du Buis (physiologie et biologie). XVII, 1913;  p. 
	Larves de Lépidoptères. Voy. BORDAS. Larves progénitiques d'un Spionide. XIII, 1911;  p. 
	Larynx (Chiromyidés). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (conclusions sur le larynx des Lémuriens). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (Galagidés). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (Indrisidés). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (Lémuridés). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (Nycticibidés). XIX, 1914;  p. 
	Larynx (Tarsiidés). XIX, 1914;  p. 
	Lasiomastix longicornis (diagnose et observation). IV, 1906;  p. 
	Latreutes de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Latreutidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Latrodectus 13-guttatus (face dorsale). I, 1905;  p. 
	Latrodectus 13-guttatus (ensemble des glandes venimeuses). I, 1905;  p. 
	Latrodectus 13-guttatus (coupe longitudinale d'une glande venimeuse. I, 1905;  p. 
	Latrodectus 13-guttatus (coagulum provenant du contenu de la glande venimeuse de la Malmignatte). I, 1905;  p. 
	Leander de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Lemur sp.? (circulation veineuse axillaire). XI, 1910;  p. 
	Lemur varius (pharynx et larynx). XIX, 1914;  p. 
	Lémuridés (larynx). XIX, 1914;  p. 
	Lémuridés (pharynx). XIX, 1914;  p. 
	Lepidomyia (position de ce genre et diagnose de l'espèce vaga). VII, 1908;  p. 
	Lepidonotus clava (remarques). III, 1906;  p. 
	Lepidonotus clava (papille néphridiale). III, 1906;  p. 
	Lepidonotus clava (extrémité de l'organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Leptochela aculeoculata de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Leptodius (revision des leptodius de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Leptopeza (position de ce genre et diagnose de l'espèce concinna). VII, 1908;  p. 
	Lethocerus cardofanus (glandes labiales). XII, 1910;  p. 
	Leuccsia (revision des Leuccsia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Leucosiidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Libystes nitidus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Lictorella antipathes (remarques). VI, 1907;  p. 
	Lictorella antipathes (mention). IX, 1909;  p. 
	Lictorella et L. cyathifera (remarques). XI, 1910;  p. 
	Limicolaria d'Abyssinie (revision). VIII, 1908;  p. 
	Limnadia (= Cyzicus). XX, 1914;  p. 
	Limnea africana et aethiopica (remarques). VIII, 1908;  p. 
	Limnophila (revision de ce genre). IV, 1906;  p. 
	Liomedon de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Liomera (revision des liomera de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Liparidae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Liparidae (anatomie de l'appareil digestif et tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Lissocarcinus orbicularis de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Lithodomus lithophagus (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Loimia medusa (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Lophactaea (revision des lophactaea de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Lophozozymus (revision des lophozozymus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Loricata (revision des Crustacés loricata de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Lucifer (revision des lucifer de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Luciferinae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Lumbriconereis funchalensis (remarques). III, 1906;  p. 
	Lumbriconereis coccinea (remarques). III, 1906;  p. 
	Lumbriconereis impatiens (remarques). III, 1906;  p. 
	Lumbriconereis impatiens (pavillon vibratile). III, 1906;  p. 
	Lutraria elliptica (vue intérieure d'une valve gauche). I, 1905;  p. 
	Lutraria elliptica (tracé des mouvements d'ouverture et de fermeture): I, 1905;  p. 
	Lybia de la mer Rouge (description de l'esp. denticulata et tableau synoptique des autres espèces indo-pacifiques de ce genre). IV, 1906;  p. 
	Lycoridiens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Lycoridiens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Lycoridiens Gr. (Néréidiens Qtf.) (habitat, attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Lycoridiens Gr. (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Lynceropsis perrieri (diagnose et remarque). XVII, 1913;  p. 
	Lynceus brachyurus (variations). XVII, 1913;  p. 
	Lysidice ninetta (mention). III, 1906;  p. 
	Lysiosquilla multifasciata et vicina, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Lytocarpus du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Lytocarpus filamentosus (remarques). V, 1907;  p. 
	Lytocarpus pennarius (remarques). IX, 1909;  p. 
	Lytoscyphus marginatus (remarques). XI, 1910;  p. 
	Macacus sinicus (circulation veineuse axillaire). XI, 1910;  p. 
	Machilis nipponica (diagnose). VI, 1907;  p. 
	Machilis perrieri (diagnose). VI, 1907;  p. 
	Macrochile (Idioplasta) (position de ce genre et diagnose de l'espèce spectrum). IV, 1906;  p. 
	Macrophthalmus (revision des macrophthalmus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Mahotis (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Main des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Maldaniens (habitats et mouvements). III, 1906;  p. 
	Maldaniens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Maldaniens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Mamaiidae (revision des mamaiidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Mammillifera viridi-fusca (remarques). XVI, 1912;  p. 
	Mandibules des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Marche arboricole. XV, 1912;  p. 
	Marphysa sanguinea (régénération de la partie antérieure du corps). IX, 1909;  p. 
	Matuta banksii et victor, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Matutinae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Mécanisme de la préhension de la proie... chez les Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Meghyperiella (position du genre et diagnose de l'espèce porphyropsoides). VII, 1908;  p. 
	Melania tuberculata d'Abyssinie (remarques). VIII, 1908;  p. 
	Melopsittacus undulatus (leucocytes). XV, 1912;  p. 
	Menippe rumphii de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Menoethius monoceros, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Mesoplodon (remarques sur un mesoplodon échoué à Saint-Vaast-la-Hougue). X, 1909;  p. 
	Metapenaeus (revision des metapenaeus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Metardaris (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Metopograpsus messor, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Micippa philyra et thalia, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Microcebus minor (pharynx et larynx). XIX, 1914;  p. 
	Microceris variicolor (caractères). VII, 1908;  p. 
	Microcystis (Thapsia, Nanina) abyssinica (remarques). VIII, 1908;  p. 
	Microphorus (position de ce genre et diagnose de l'espèce putidus). VII, 1908;  p. 
	Mimionades (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Modiola gallica (angle de modiolisation). I, 1905;  p. 
	Morphologie de l'organe segmentaire des Annélides polychètes. III, 1906;  p. 
	Mouvements des valves d'Acéphales. I, 1905;  p. 
	Murgaria (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Muscle adducteur des Monomyaires (progression du muscle adducteur vers le centre de figure de la coquille). I, 1905;  p. 
	Musculature de la tête des Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Myochama anomioïdes (reconstitution de la coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Myra (revision des myra de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Myriapodes (sang et organes lymphoïdes). VIII, 1908;  p. 
	Myscelus (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Mysoria (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Mystides (Protomystides) bidentata (remarques sur un exemplaire de la Méditerranée). III, 1906;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (angle de mytilisation). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (angle de modiolisation). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (angle de modiolisation). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (schéma du mouvement des valves). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (régression de l'appareil musculaire sous l'influence du pleurothétisme). I, 1905;  p. 
	Mytilus edulis Linn. (tracé des mouvements d'ouverture et de fermeture). I, 1905;  p. 
	Myxicola (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Myxicola parasites (remarques). III, 1906;  p. 
	Nainereis loevigata. III, 1906;  p. 
	Nanina rothschildi (diagnose et remarques). VIII, 1908;  p. 
	Nascus (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Natantia (revision des Crustacés décapodes natantia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Nauplius du Lernaeodiscus. X, 1909;  p. 
	Nematonereis unicornis (mention). III, 1906;  p. 
	Nemertesia ramosa et antennina (remarques). IX, 1909;  p. 
	Nemertesia indivisa et cymodocea (remarques). XI, 1910;  p. 
	Nephthydiens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Nephthydiens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Nephthydiens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Nephthys agilis (organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Nephthys agilis (solénocytes). III, 1906;  p. 
	Nephthys hombergi (organe segmentaire). III, 1906;  p. 
	Nephthys hombergi III, 1906;  p. 
	Nephthys hombergi (solénocytes). III, 1906;  p. 
	Nephthys hombergi (organe cilié). III, 1906;  p. 
	Neptunus (revision des neptunus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Nereis diversicolor (remarques). III, 1906;  p. 
	Nereis diversicolor (coupe schématique). III, 1906;  p. 
	Nereis irrorrata Mgr. (remarques). III, 1906;  p. 
	Nereis pelagica L. (remarques). III, 1906;  p. 
	Nereis rubicunda Ehl. (remarques). III, 1906;  p. 
	Nerfs de l'appareil venimeux des Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Nériniens (Spionidae) (habitats et allures). III, 1906;  p. 
	Nicolea venustula (remarques sur cette espèce et ses endoparasites). III, 1906;  p. 
	Nikoïdes danoe, de la mer Rouge (remarques sur le genre et l'espèce). IV, 1906;  p. 
	Noctuidae (anatomie de l'appareil digestif et des tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Noctuidae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Nosphistia (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Notodontidae (anatomie de l'appareil digestif et des tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Notodontidae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Notomastus exsertilis (remarques). III, 1906;  p. 
	Notophyllum polynoïdes (néphridie). III, 1906;  p. 
	Notophyllum polynoïdes (solénocyte). III, 1906;  p. 
	Nucia (revision des nucia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Nursia (revision des nursia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Nycticébidés (larynx). XIX, 1914;  p. 
	Nycticébidés (pharynx). XIX, 1914;  p. 
	Nylgau (Boselaphus tragocamelus) (région lacrymale du crâne). XIII, 1911;  p. 
	Nymphalidae (anatomie de l'appareil digestif et tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Nymphalidae (morphologie des glandes séricigènes et des glandes accessoires). X, 1909;  p. 
	Nymphe de la Cécidomyie du Buis (morphologie). XVII, 1913;  p. 
	Nymphe de la Cécidomyie du Buis (physiologie et biologie). XVII, 1913;  p. 
	Obelia geniculata (remarques). IX, 1909;  p. 
	Obelia marginata (synonymie pour Lythoscyphus marginatus). XI, 1910;  p. 
	Observations physiologiques sur le venin des Malmignattes. I, 1905;  p. 
	Ocypoda (revision des ocypoda de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Ocypodidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Odontosyllis gibba (mention). III, 1906;  p. 
	Odontosyllis ctenostoma (remarques). III, 1906;  p. 
	Oedalea (position de ce genre et diagnose de l'espèce robusta). VII, 1708;  p. 
	Oeuf de la Cécidomyie du Buis. XVII, 1913;  p. 
	Oeuf des Nématodes parasites dans l'organisme de l'hôte (introduction, évolution; action de divers facteurs). XVIII, 1913;  p. 
	Oeuf Variations causées par divers changements de régime sur des Canards appartenant à une même couvée. XIX, 1914;  p. 
	Oiseaux divers (leucocytes). XV, 1902;  p. 
	Oligochètes (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Oligochètes (leucocytes et organes lymphogènes). VIII, 1908;  p. 
	Omoplate du Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Onychophores (caractères externes). II, 1905;  p. 
	Onychophores (caractères internes). II, 1905;  p. 
	Onychophores (produits sexuels et développement). II, 1905;  p. 
	Onychophores (biologie). II, 1905;  p. 
	Onychophores (classification). II, 1905;  p. 
	Onychophores (caractères essentiels des familles et des genres). II, 1905;  p. 
	Ooperipatus A. Dendy (revision de ce genre). V, 1907;  p.  Eoperipatus .
	Ooperipatus insignis. V, 1907;  p.  Eoperipatus insignis.
	Ooperipatus leuckarti. V, 1907;  p.  Eoperipatus leuckarti .
	Ooperipatus oviparus. V, 1907;  p.  Eoperipatus oviparus .
	Ooperipatus viridimaculatus. V, 1907;  p.  Eoperipatus viridimaculatus.
	Ophelia radiata (remarques). III, 1906;  p. 
	Ophéliens des côtes de France (incl. Polyophthalmiens Qtfg.). III, 1906;  p. 
	Ophéliens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Ophéliens (absence d'otocystes). VI, 1907;  p. 
	Ophiodes dichotomus et arboreus (remarques). XI, 1910;  p. 
	Opisthopatus (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Opisthopatus blainvillei. II, 1905;  p. 
	Opisthopatus blainvillei. - V 1907;  p. 
	Opisthopatus cinctipes. - V, 1907;  p. 
	Oreophorus horridus de la mer Rouge (observation). IV, 1906;  p. 
	Organes lymphoïdes des Invertébrés. VIII, 1908;  p. 
	Organes respiratoires du Scorpion (développement). VI, 1907;  p. 
	Organes Variations causées par divers changements de régime sur des Canards appartenant à une même couvée. XIX, 1914;  p. 
	Organe d'un caractère problématique (Scorpion). VI, 1907;  p. 
	Oria (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Oriopsis (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Orneates (revision de ce genre). VI, 1912;  p. 
	Os Wormiens des Girafes. XIII, 1911;  p. 
	Ostéomes (exostoses craniennes des Girafes comparées aux ostéomes). XIII, 1911;  p. 
	Ostracoteres (revision des ostracoteres de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Ostrea edulis (régression de l'appareil musculaire sous l'influence du pleurothétisme). I, 1905;  p. 
	Ostrea edulis (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Ostrea edulis (tracé des mouvements d'ouverture et de fermeture). I, 1905;  p. 
	Ours blanc (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ours brun (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ours des Cocotiers (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ours noir d'Amérique (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ours orné des Cordillères (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ours du Thibet (pylore). XX, 1914;  p. 
	Ovaire et glande collétérique du Lernaeodiscus. X, 1909;  p. 
	Oxynetra (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Oxyrhyncha (revision des Crustacés oxyrhyncha de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Oxystoma (revision des Crustacés oxystoma de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Ozius rugulosus, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Pachycheles sculptus, de la mer Rouge (observation). IV, 1906;  p. 
	Paguridea (revision des Crustacés paguridea de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pagurus (revision des pagurus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Palaemon audouini, de la mer Rouge (peut-être identique au Leander pacificus). IV, 1906;  p. 
	Palaemonella (revision des palaemonella de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Palaemonidae (revision des palaemonidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Palaeooedalea (caractère de ce genre et mention de l'espèce samlandica). VII, 1908;  p. 
	Palaeoleptopeza (position de ce genre et diagnose de l'espèce gracilis). VII, 1908;  p. 
	Palaeoparamesia (position de ce genre et diagnose de l'espèce proosti). VII, 1908;  p. 
	Palaeopoecilostola (= Lasiomastix). IV, 1906;  p. 
	Palicidae (revision des palicidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Palinuridae (revision des palinuridae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Palmyriens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Palythoa viridi-fusca (remarques). XVI, 1912;  p. 
	Pancréas (recherches sur les variations du pancréas en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Panulirus (revision des panulirus de la mer Rouge). IV. 1912;  p. 
	Parachute (animaux à). XV, 1912;  p. 
	Paraclistostoma leachii, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Paranotonyx curtipes, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Paraperipatus (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Paraperipatus novae-britanniae. V, 1907;  p. 
	Parartemia (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Parasitisme de la Cécidomyie du Buis. XVII, 1913;  p. 
	Parathalassiella (position de ce genre et diagnose de l'espèce problematica). VII, 1908;  p. 
	Parathoë rotundata, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Pariospilus affinis (description). XIII, 1911;  p. 
	Parthenope horrida, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Parthenope acuta, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Parthenopidae (revision des parthenopidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Paschocaris (caractères de ce genre et description de l'espèce paschalis de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pasiphaeidae (revision des pasiphaeidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pasythea quadridentata var. balei (remarques). IX, 1909;  p. 
	Pecten maximus (schéma de la monomyairisation). I, 1905;  p. 
	Pecten maximus (tracé des mouvements d'ouverture et de fermeture). I, 1905;  p. 
	Pecten opercularis (régression de l'appareil musculaire chez les Monomyaires sous l'influence du pleurothétisme). I, 1905;  p. 
	Pecten opercularis (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Pectinaires (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Pectunculus glycimeris (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Penaeus (revision des penaeus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Peneidae (revision des peneidae de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Percnon planissimus, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Periclimenes (revision des periclimenes de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Peridinium, de la baie de la Hougue. VII, 1908;  p. 
	Perinereis cultrifera (remarques). III, 1906;  p. 
	Perinereis cultrifera (néphridie et néphrostome). III, 1906;  p. 
	Perinereis cultrifera (prolongements protoplasmiques du néphrostome). III, 1906;  p. 
	Perinereis cultrifera (coupe transversale). III, 1906;  p. 
	Péripates africains (revision des). II, 1905;  p. 
	Péripates andicoles (caractères). II, 1905;  p. 
	Péripates andicoles (étude du groupe). II, 1905;  p. 
	Péripates andicoles (tableau dichotomique des espèces du groupe des Péripates andicoles). II, 1905;  p. 
	Péripates caraïbes (caractères). II, 1905;  p. 
	Péripates caraïbes (étude du groupe). II, 1905;  p. 
	Péripates caraïbes (caractères distinctifs des quatre sections). II, 1905;  p. 
	Peripatidae (revision des). II, 1905;  p. 
	Peripatidae (caractères essentiels des quatre groupes). II, 1905;  p. 
	Peripatoïdes (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Peripatoïdes novae-zealandiae. V, 1907;  p. 
	Peripatoïdes occidentalis. V, 1907;  p. 
	Peripatoïdes orientalis. V, 1907;  p. 
	- V, 1907,  p. 
	Peripatopsidae (revision des). V, 1907;  p. 
	Péripatopsidés australasiens (Peripatoïdes et Ooperipatus) (généralités). V, 1907;  p. 
	Peripatopsis (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Peripatopsis balfouri. V, 1907;  p. 
	Peripatopsis capensis. V, 1907;  p. 
	Peripatopsis clavigera. V, 1907;  p. 
	Peripatopsis leonina. V, 1907;  p. 
	Peripatopsis moseleyi. V, 1907;  p. 
	Peripatopsis sedgwicki. V, 1907;  p. 
	Peripatus (généralités). II, 1905;  p. 
	Peripatus balzani. II, 1905;  p. 
	Peripatus belli. II, 1905;  p. 
	Peripatus biolleyi. II, 1905;  p. 
	Peripatus brasiliensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus brevis (espèce douteuse). V, 1907;  p. 
	Peripatus brölemanni. II, 1905;  p. 
	Peripatus cameranoi. II, 1905;  p. 
	Peripatus corradoi. II, 1905;  p. 
	Peripatus dominicae. II, 1905;  p. 
	Peripatus dominicae. var.antiguensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus dominicae. var. juanensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus ecuadorensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus edwardsi. II, 1905;  p. 
	Peripatus eiseni. II, 1905;  p. 
	Peripatus evansi. II, 1905;  p. 
	Peripatus geayi. II, 1905;  p. 
	Peripatus goudoti. II, 1905;  p. 
	Peripatus imthurni. II, 1905;  p. 
	Peripatus intermedius. II, 1905;  p. 
	Peripatus jamaicensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus jamaicensis. mut. gossei. II, 1905;  p. 
	Peripatus jamaicensis. mut. bouvieri. II, 1905;  p. 
	Peripatus jamaicensis. mut. swainsonae. II, 1905;  p. 
	Peripatus juliformis. II, 1905;  p. 
	Peripatus juliformis. var. swainsonae. II, 1905;  p. 
	Peripatus juliformis. var. danicus, II, 1905;  p. 
	Peripatus lankesteri. II, 1905;  p. 
	- V, 1907;  p. 
	Peripatus nicaraguensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus nicaraguensis. var. isthmicola. II, 1905;  p. 
	Peripatus ohausi. II, 1905;  p. 
	Peripatus ohausi. var. guianensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus perrieri. II, 1905;  p. 
	Peripatus peruanus (espèce douteuse). V, 1907;  p. 
	Peripatus quitensis. II, 1905;  p. 
	Peripatus sedgwicki. II, 1905;  p. 
	Peripatus sedgwicki. var. bavayi. II, 1905;  p. 
	Peripatus simoni. II, 1905;  p. 
	Peripatus soratanus. II, 1905;  p. 
	Peripatus tholloni. II, 1905;  p. 
	Peripatus torquatus. II, 1905;  p. 
	Peripatus trinitatis. II, 1905;  p. 
	Peripatus tuberculatus. II, 1905;  p. 
	Periplaneta orientalis (glandes odorantes). VII, 1908;  p. 
	Péroné des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Petaloproctus terricola (mention). III, 1906;  p. 
	Petrolisthes (revision des petrolisthes de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pharynx (Chiromyidés). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (conclusions sur le pharynx des Lémuriens). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (Galagidés). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (Indrisidés). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (Lémuridés). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (Nycticébidés). XIX, 1914;  p. 
	Pharynx (Tarsiidés). XIX, 1914;  p. 
	Philyra (revision des philyra de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Phocides (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Pholas dactylus (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Pholas dactylus (vue intérieure d'une valve gauche). I, 1905;  p. 
	Phoneutisca (position de ce genre et diagnose des espèces eocenica et suspiciosa). VII, 1908;  p. 
	Phyllodoce laminosa (extrémité terminale de la néphridie). III, 1906;  p. 
	Phyllodoce nana (remarques). III, 1906;  p. 
	Phyllodoce paretti (extrémité terminale de la néphridie et pavillon génital). III, 1906;  p. 
	Phyllodoce splendens (mention et remarque). III, 1906;  p. 
	Phyllodociens des côtes de France. III, 1906;  p. 
	Phyllodociens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Phyllodociens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Phyllodociens (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Phyllodociens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Phyllodocien pélagique d'un genre nouveau (Pariospilus affinis Viguier). XIII, 1911;  p. 
	Phyllodromia (position de ce genre et diagnose des espèces dolosa, rustica et delicata. VII, 1908,  p. 
	Phyllophorus anatinus. I, 1905;  p. 
	Phymanthus coeruleus (= Actinia coerulea)(description). XVI, 1912,  p. 
	Phymodius (revision des phymodius de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Physa coulboisi, d'Abyssinie. VIII, 1908;  p. 
	Physalea (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Physopsis africana, d'Abyssinie (remarques sur cette espèce et quelques formes voisines). VIII, 1908;  p. 
	Pied des Bradypus et autres Edentés-IX, 1909;  p. 
	Pilodius (revision des pilodius de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pilumnus (revision des pilumnus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pineus pini (Chermes) (description et biologie). XVIII, 1913;  p. 
	Pinnoteres (revision des pinnoteres de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pinnoteridae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Pins (Chermes vivant sur les). XVIII, 1913;  p. 
	Pionosyllis longocirrata (mention). III, 1906;  p. 
	Piscifacture marine (Turbot). VII, 1908;  p. 
	Piscifacture marine (Turbot). - X, 1909;  p. 
	Pisidium d'Abyssinie (mention). VIII, 1908;  p. 
	Pista cretacea (remarques). III, 1906;  p. 
	Pista cristata (mention). III, 1906;  p. 
	Placuna sella (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Plagusia squammosa, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Plagusiinae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Planes minutus, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Platynereis dumerilii (remarques). III, 1906;  p. 
	Platynereis dumerilii (prolongements protoplasmiques du néphrostome et coupe de la néphridie. III, 1906;  p. 
	Platypalpus (position de ce genre et diagnose des espèces concitatus, predatoris, interfectoris et eversoris. VII, 1908;  p. 
	Platystolus (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Plestia (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Plume des Oiseaux (recherches sur les variations de la plume en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Plumularia du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Plumularia scabra (remarques). V, 1907;  p. 
	Plumularia setacea var. gaimardi (remarques). IX, 1909;  p. 
	Plumularia sulcata (remarques). V, 1907;  p. 
	Plumulariidae du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Podarke agilis (remarques). III, 1906;  p. 
	Podophthalmus (revision des podophthalmus de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Polaire (loi) (excitation du nerf). XVII, 1913;  p. 
	Polyartemia (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Polyartemiella (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Polyartemiidae (revision de cette famille). XI, 1910;  p. 
	Polychètes (liquide coelomique). VIII, 1908;  p. 
	Polychètes (organes lymphogènes et multiplication des leucocytes). VIII, 1908;  p. 
	Polychètes (vue d'ensemble sur la locomotion des -). III, 1906;  p. 
	Polycirrus aurantiacus (mention). III, 1906;  p. 
	Polycirrus caliendrum (mention). III, 1906;  p. 
	Polycirrus haematodes (mention; nématoïdes endoparasites). III, 1906;  p. 
	Polymera (position de ce genre et diagnose de l'espèce magnifica). IV, 1906;  p. 
	Polymnia nebulosa Mont nec Johnst. (remarques sur les Doliocystis parasites). III, 1906;  p. 
	Polymnia nesidensis (remarques). III, 1906;  p. 
	Polynoë pelagica (description). XV, 1912;  p. 
	Polyonyx (revision des polyonyx de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Polyophthalmus pictus (remarques). III, 1906;  p. 
	Polyplumaria du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Polythrix (revision de ce genre; diagnose de l'espèce metallescens). XVI, 1912;  p. 
	Pomatostegus polytrema (remarques). III, 1906;  p. 
	Pompe salivaire des Hydrocorises. XII, 1910;  p. 
	Ponte (variations causées par divers changements de régime sur des Canards appartenant à une même couvée). XIX, 1914;  p. 
	Pontogenia chrysocoma (remarques). III, 1906;  p. 
	Pontonia pinnae, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Pontoniidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Porcellana inaequalis et serratifrons, de la mer Rouge (remarques sur les rapports de ces espèces). IV, 1906;  p. 
	Porcellanidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Porphyrogenes (revision de ce genre; diagnose de l'espèce omphale). XVI, 1912;  p. 
	Portunidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Portunus subcorrugatus, de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Potamilla reniformis (remarques). III, 1906;  p. 
	Potamilla reniformis (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Poulet domestique (leucocytes). XV, 1912;  p. 
	Poumons et coeur (recherches sur leurs variations en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Praephippigera (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Préhension arboricole. XV, 1912;  p. 
	Préhension de la proie... chez les Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Pression osmotique (action sur l'embryogenèse). XVI, 1912;  p. 
	Prionolabis (position de ce genre et diagnose des espèces producta et exigua). IV, 1906;  p. 
	Pristicephalus josephinae (description). XVII, 1913;  p. 
	Processa coutieri et equimana, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Processidae de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Proie, préhension et insalivation chez les Serpents. XIX, 1914;  p. 
	Proportion du corps des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Prorocentrum micans (remarques). VII, 1908;  p. 
	Proteides idas (diagnose et remarques). XVI, 1912;  p. 
	Protogenes (diagnoses du genre et des espèces extrusus et affinis). XVI, 1912;  p. 
	Psammobia (tracé des mouvements d'ouverture et de fermeture). I, 1905;  p. 
	Psammolyce arenosa (remarques). III, 1906;  p. 
	Pseudodromia integrifons, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Pseudograpsus erythraeus, de la mer Rouge (remarque). IV, 1906;  p. 
	Pseudomicippa nodosa, de la mer Rouge (citation). IV, 1906;  p. 
	Pseudopsolus macquariensis (remarques). I, 1905;  p. 
	Pseudosarbia (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Pseudosquilla (revision des pseudosquilla de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Pseudozius (revision des pseudozius de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Psolidium (tableau sypnotique des espèces de ce genre). I, 1905;  p. 
	Psolidium convergens (description). I, 1905;  p. 
	Psolidium dorsipes (description). I, 1905;  p. 
	Psolus antarcticus (description). I, 1905;  p. 
	Psolus squamatus, var. segregatus (description). I, 1905;  p. 
	Pycnogaster (revision de ce genre). V, 1907;  p. 
	Puerulus spiniger, de la mer Rouge (remarque). IV, 1906;  p. 
	Pyrrhopygopsis (revision de ce genre). XVI, 1912;  p. 
	Quadrella coronata, de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Quetieria pelagica (description). XIII, 1911;  p. 
	Quetieria pelagica (description); XV, 1912;  p. 
	Queue des vertébrés arboricoles, son rôle. XV, 1912;  p. 
	Rachis (adaptation à la vie arboricole). XV, 1912;  p. 
	Racines du Lernaeodiscus. X, 1912;  p. 
	Radianthus parvitentaculatus (= Actinia parvitentaculata) (remarques). XVI, 1912;  p. 
	Radius des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Ragas (position de ce genre et diagnose de l'espèce generosa). VII, 1908;  p. 
	Rate (recherches sur les variations de la rate en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Ration alimentaire (variations causées par divers changements de régime sur des Canards appartenant à une même couvée). XIX, 1914;  p. 
	Réceptacle séminal des Blattes. IX, 1909;  p.  bis .
	Régénération des otocystes. VI, 1907:  p. 
	Reins (recherches sur les variations des reins en fonction du régime alimentaire). XIX, 1914;  p. 
	Remipes pictus, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Reptantia (revision des Décapodes reptantia de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Réserves des corps adipolymphoïdes. XVII, 1913;  p. 
	Rhabdoïdes (revision de ce genre et diagnose de l'espèce pulchra). IV, 1906;  p. 
	Rhamphomyia (revision de ce genre). VII, 1908;  p. 
	Rhipicephalus planus (description). XII, 1910;  p. 
	Sabella (mouvements). III, 1906;  p. 
	Sabellaria alcocki (description). IX, 1909;  p. 
	Sabellaria alveolata (mention). III, 1906;  p. 
	Sabellariens (Hermelliens Qtf.) des côtes de France. Voy. GRAVIER.  p. 
	Sabellides octocirrata var. mediterranea (remarques). III, 1906;  p. 
	Sabelliens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Sabelliens (otocystes). VI, 1907;  p. 
	Sac laryngo-trachéal des Lémuriens. XIX. 1914;  p. 
	tif et des tubes de Malpighi). XIV, 1911;  p. 
	Sphingidae (glandes séricigènes). X, 1909;  p. 
	Spionidiens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Spirographis spallanzanii (remarques). III, 1906;  p. 
	Spirorbis cornu arietis (remarques). III, 1906;  p. 
	Spongiaires (cellules migratrices: leucocytes et cellules sphéruleuses). VIII, 1908;  p. 
	Squilla massauensis de la mer Rouge (description). IV, 1906;  p. 
	Staurocephalus rubrovittatus (mention). III, 1906;  p. 
	Staurotheca dichotoma (remarques). XI, 1910;  p. 
	Stenoygra rothschildi. VIII, 1908;  p. 
	Stenelais fuliginosa (pavillon génital). III, 1906;  p. 
	Stenelais minor (remarques). III, 1906;  p. 
	Sternum des Bradypus et autres Edentés. IX, 1909;  p. 
	Stichopus mollis (description). I, 1905;  p. 
	Stichopus mollis (? Holothuria) patagonicus (description). I, 1905;  p. 
	Stomatopoda (revision des crustacés stomatopoda de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Stenocionops curvirostris, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Stenopidea (revision des Crustacés stenopidea de la mer Rouge). IV, 1906;  p. 
	Stenopus hispidus de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Stenopusculus crassimanus de la mer Rouge. IV, 1906;  p. 
	Streptocephalellus (caractères de ce sous-genre). XI, 1910;  p. 
	Streptocephalidae (révision de cette famille). XI, 1910;  p. 
	Streptocephalus (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Streptocephalus bouvieri (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Streptocephalus cirratus (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Streptocephalus macrourus (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Streptocephalus rothschildi (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Streptocephalus spinosus (diagnose). VII, 1908;  p. 
	Streptocephalus sudanicus et torvicornis (remarques). XII, 1910;  p. 
	Streptocephalus zeltneri (remarques). XVII, 1913;  p. 
	Structure de l'appareil pylorique des Ursidés. XX, 1914;  p. 
	Structure histologique du cerveau du Scorpion. VI, 1907;  p. 
	Stylbognathus erythraeus, de la mer Rouge (remarques). IV, 1906;  p. 
	Subulina munzingeri et mabilliana d'Abyssinie. VIII, 1908;  p. 
	Succinea d'Abyssinie. VIII, 1908;  p. 
	Suidés (pylore). XX, 1914;  p. 
	Suspension arboricole. XV, 1912;  p. 
	Sycionia lancifer de la mer Rouge (mention). IV, 1906;  p. 
	Syllides longocirrata (remarques). III, 1906;  p. 
	Syllidia armata (organe segmentaire).III, 1906;
	Syllidiens (attitudes et mouvements). III, 1906;  p. 
	Syllidiens (organes segmentaires). III, 1906;  p. 
	Syllidiens (régénération). IX, 1909;  p. 
	Syllidiens des côtes de France. IX, 1909;  p. 
	Syllis (Haplosyllis) hamata (remarques) III, 1906;  p. 
	Syllis (Typosyllis) variegata (remarques) III, 1906;  p. 
	Syllis (Typosyllis) prolifera (remarques) III, 1906;  p. 
	Syllis (Typosyllis) krohnii (remarques) III, 1906;  p. 
	Syllis (Typosyllis) vittata (remarques) III, 1906;  p. 
	Syllis (Syllis) gracilis (remarques) III, 1906;  p. 
	Symétrie des Dimyaires euthétiques abdominothétiques. I, 1905;  p. 
	Symplectoscyphus australis (synonymie) (= Sertularella johnstonii). II, 1910;  p. 
	Synalactes moseleyi (description). I, 1905;  p. 
	Synalpheus de la mer Rouge (mention des espèces triunguiculatus, biunguiculatus et tricuspidatus). IV, 1906;  p. 
	Syngames (développement de l'oeuf). XVIII, 1913;  p. 
	Synthecium du British Museum. XI, 1910;  p. 
	Synthecium sertularioïdes (remarques). IX, 1909;  p. 
	Système nerveux central du Scorpion (développement). VI, 1907;  p. 
	Système sanguin du Scorpion (développement). VI, 1907;  p. 
	Tachydromia (position de ce genre et diagnoses des espèces egelata et voracis). VII, 1908;  p. 
	Tachydrominae (tableau des tachydrominae fossiles). VII, 1908;  p. 
	Tamandua (pylore). XX, 1914;  p. 
	Tanymastix (revision de ce genre). XI, 1910;  p. 
	Tanymastix perrieri (dimensions d'une ￼). XVII, 1913;  p. 
	Tanymera (position de ce genre). IV, 1906;  p. 
	Tanysphyra (position de ce genre). IV, 1906;  p. 
	Tapes decussatus (coupe sagittale). I, 1905;  p. 
	Tapes pullastra (coupe sagittale),  p. 
	Tarsiidés (larynx). XIX, 1914;  p. 
	Tarsiidés (pharynx). XIX, 1914;  p. 
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	Cobra (action des ondes courtes sur le venin de cobra). XIX, 1936;  p. 
	Cocceius (révision). II, 1918;  p. 
	Cogia (révision). II, 1918;  p. 
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	Diphaglossa gayi (biologie). XVI, 1933.  p. 
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	Entheus aequatorius n. sp. (description). II, 1918;  p. 
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	Eumedide (description). VII, 1924;   p. 
	Eumenes esuriens (biologie). I, 1916;   p. 
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	Eurydice clymeneia (description). XIII, 1930;  p. 
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	Formations érectiles des organes génitaux des Mammifères. II, 1918;  p. 
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	Graisses (pénétration dans l'organisme). IV, 1921;  p. 
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	Graisses végétales (saponification). IV, 1921;  p. 
	Grasses (substances) et lipoïdiques. Mouvement dans l'organisme. IV, 1921;  p. 
	Grenouille rousse (évolution du germen). XVII, 1934;  p. 
	Grubea limbata (femelle portant ses oeufs sur le dos). VI, 1923;  p. 
	Grynopsis (révision). II, 1918;  p. 
	Gryphaea arcuata (coquilles). VI, 1923;  p. 
	Guêpes (défense des colonies par les Hyperparasites). VII, 1924;  p. 
	Guêpes (la polygynie, caractère primitif des sociétés de guêpes). VII, 1924;  p. 
	Guêpes (parasitisme des guêpes). VII, 1924;  p. 
	Guêpes polygynes de l'Afrique tropicale. I, 1916;  p. 
	Guêpes solitaires (évolution de l'instinct éducateur). I, 1916;  p. 
	Gymnarchus niloticus (mention). X, 1927  p. 
	Halictus apicatus; chilensis; chloris; cristatus; glabiventris; herbsti; herbstiellus; mutabilis; rostraticeps; rubellus; scitulus; spinolae (biologie). IX, 1926;  p. 
	Haliotis (régénération de la coquille). VI, 1923;  p. 
	Hantana (révision). II, 1918,  p. 
	Haploneurion apogonum et minus (biologie). XIII, 1930;  p. 
	Heliconisa (diagnose de ce genre et révision de ses espèces). XVIII, 1935;  p. 
	Heliometra glacialis (pinnule ovigère). XI, 1928;  p. 
	Helix aspera (description du manteau) XX, 1937;  p. 
	Hemileucidae (observations). XII, 1929;  p. 
	Hemileucidae (observations générales). XX, 1937;  p. 
	Hémolysine des Epeirides (propriétés toxiques). I, 1916;  p. 
	Henlea (intestin). XIV, 1931;  p. 
	Henlea groenlandica n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Henlea nasuta (poches intestinales). XIV, 1931;  p. 
	Henlea nivea n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Hérisson (immunité contre les venins de Vipère et d'Abeilles). XVIII, 1935;  p. 
	Hippolyte varians contre Leander serratus. X, 1927;  p. 
	Holocnemus pluchei (glande venimeuse). XIV, 1931;  p. 
	Holothurien (développement). X, 1927;  p. 
	Homme (action du venin d'Abeilles sur l'homme). XVIII, 1935;  p. 
	Homme fossile de la Chapelle-aux-Saints (moulage intracranien). II, 1918;  p. 
	Homme (longs muscles du dos). XI, 1928;  p. 
	Huiles végétales (saponification). IV, 1921;  p. 
	Hyaena crocota (organes génitaux). XX, 1937;  p. 
	Hyalothyrus (révision). II, 1918;  p. 
	Hydractinia echinata (polarité des embryons). XIV, 1931;  p. 
	Hydraemonia (révision). II, 1918;  p. 
	Hylesia (au sujet de ce genre). XIX, 1936;  p. 
	Hylesiopsis n. g., festiva n. sp. (descriptions). XII, 1929;  pl. III: fig 11; (p. 
	Hyménoptères Mellifères du Chili (biologie). IX, 1926;  p. 
	Hyménoptères parasites. XVI, 1933;  p. 
	Hyperparasites (défense des colonies de Guêpes par les Chalcidides). VII, 1924;  p. 
	Icaria cincta de Haute-Gambie (mention). I, 1916;  p. 
	Icaria et Polistes (biologie). I, 1916;  p. 
	Icaria guttatipennis (observations). I, 1916;  p. 
	Ichneumon macrocerus (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Inia geoffroyensis (dentition). XV, 1932;  p. 
	Inoculation (parthénogenèse traumatique et effets de l'inoculation). III, 1919;  p. 
	Instinct (évolution comparée chez les Guêpes solitaires). I, 1916;  p. 
	Instinct (modifications). I, 1916;  p. 
	Instinct (progression chez les Euménides). I, 1916;  p. 
	Intestin des Lépidoptères adultes. III, 1920;  p. 
	Intestin (rôle dans la digestion des graisses). IV, 1921;  p. 
	Iode (action sur les tissus larvaires). VII, 1924;  p. 
	Iode (agent déterminant de la métamorphose des Batraciens).VII, 1924;  p. 
	Isepeolus luctuosus (larve et cocon). IX, 1926;  p. 
	Isomastus perarmatus (segments thoraciques abdominaux). VI, 1923;  p. 
	Isotoma 12-oculata n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Lachesilla anura n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Lachesilla grandis n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Lachesilla tectorum n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Larves de Corèthre (expériences sur larves). X, 1927;  p. 
	Lathrophthalmus connectens n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Latrodectus erebus (toxicité). I, 1916;  p. 
	Leander serratus contre Hippolyte varians. X, 1927;  p. 
	Lemur mongos (complexe sylvien). II, 1918;  p. 
	Lepidocyrtus pulchellus n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Leptestheria n. g. (diagnose de ce nouveau genre; révision de ses espèces et description de formes nouvelles). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria aegyptiaca n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria braueri n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria cortieri n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria dives n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria heterochaeta n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria pestai n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria rotundirostris n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria vanhöffeni n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria var. variabilis n. var. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheria venezuelica n. sp. (description). VI, 1923;  p. 
	Leptestheriella (Leptestheria pro parte); diagnose de ce nouveau genre; révision d'espèces et description de nouvelles). VI, 1923;  p. 
	Leptestheriidae n. famille (caractères, genres et espèces). VI, 1923;  p. 
	Leptinillus aplodontiae (entier et tête). VII, 1924;  p. 
	Leptinus testaceus (tête). VII, 1924;  p. 
	Lesneia n. g., capensis n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Leucopsis hopei (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Lignyostola (révision). II, 1918;  p. 
	Lignyostola crinisus bicolor n. var. (diagnose). II, 1918;  p. 
	Limnadella (caractères de ce genre et révision de son espèce). IX, 1926;  p. 
	Limnadia (diagnose de ce genre, révision d'espèces et description d'espèce nouvelle). VIII, 1925;  p. 
	Limnadia grobbeni n. sp. (diagnose). VIII, 1925;  p. 
	Limnadiopsis (diagnose et révision des espèces de ce genre). VIII, 1925;  p. 
	Liparidae (appareil digestif). III, 1920;  p. 
	Lipase entérique. IV, 1921;  p. 
	Lipase gastrique, IV, 1921;  p. 
	Lipase pancréatique. IV, 1921;  p. 
	Lipoïdes du sang. IV, 1921;  p. 
	Lipoïdes sanguins lors de saignées abondantes et répétées. IV, 1921;  p. 
	Liposcelis bostrychophilus n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Liposcelis exiguus n. sp. (description). XIV, 1931;  p. 
	Lithurgus dubius (biologie). IX, 1926;  p. 
	Lobiophosus bulweri (dysharmonie des appendices charnus). XII, 1929;  p. 
	Lonchopria marginata (biologie).  1926;  p. 
	Lonomia (caractère de ce genre et révision de ses espèces). XIX, 1936;  p. 
	Lucanus cervus (dysharmonie des mandibules). XII, 1929;  p. 
	Lucilia (tableau des mâles et femelles). XVII, 1934;  p. 
	Lune (action de ses phases sur la ponte et la maturité sexuelle de certains Polychètes). VI, 1923;  p. 
	Lycus ampliatus (dysharmonie des élytres). XII, 1929;  p. 
	Lydella vexillaria (description). V, 1922;  p. 
	Lynceiopsis (diagnose de ce genre et révision de son espèce). X, 1927;  p. 
	Lynceus (diagnose de ce genre; révision de ses espèces et description de nouvelles). X, 1927;  p. 
	Lynceus aequatorialis n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus bouvieri n. sp. (description) X, 1927;  p. 
	Lynceus brachyurus var. typicus n. var. (description); X, 1927;  p. 
	Lynceus var. zichyi n. var. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus aberr. (son) isorhynchus (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus dovei n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus indicus n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus jeanneli n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus mandsuricus n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Lynceus tropicus n. sp. (description). X, 1927;  p. 
	Machaerosma (note). XII, 1929;  p. 
	Macrobiotus hufelandii (description). X, 1927;  p. 
	Macrogrotea gayi (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Macrosiagon ferruginea, var. flabellata, parasite des Synagris I, 1916;  p. 
	Mammifères (action du venin d'Abeilles sur les mammifères). XVIII, 1935;  p. 
	Mammifères (foetus de mammifères). Utilisation des encéphales. II, 1918;  p. 
	Mammifères (histologie comparée des formations érectiles des organes génitaux). II, 1918;  p. 
	Manteau des Helix (rôle; coupe). XX, 1937;  p. 
	Manuelia gayatina et gayi (biologie). IX, 1926;  p. 
	Marela (révision). II, 1918;  p. 
	Mastacembelus loennbergi (mention). X, 1927;  p. 
	Matières grasses (pénétration dans l'organisme). VI, 1923;  p. 
	Maturité sexuelle des Annélides Polychètes selon les phases lunaires. VI, 1923;  p. 
	Medeterus pallipes (biologie du genre). VIII, 1925;  p. 
	Mégacheiroptères (rétine). XVIII, 1935;  p. 
	Megachile euzona; pollinosa; rancaguensis; rufohirta; saulcyi (biologie). IX, 1926;  p.  3 .
	Megachile rufohirta (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Megalorhina harrisii (variation des appendices sexuels). XII, 1929;  p. 
	Melitoma chilensis (biologie). IX, 1926;  p. 
	Meloe cavensis (biologie). X, 1927;  p. 
	Meloe murinus (biologie). XII, 1929;  p. 
	Meloe variegatus (biologie). XIV, 1931;  p. 
	Menexenus semiarmatus (anatomie; gaines ovariques de larves). XX, 1937;  p. 
	Meroleuca (diagnose de ce genre et révision de ses espèces). VIII, 1935;  p. 
	Meta segmentata (action des oeufs sur divers sangs). I, 1916;  p. 
	Microbembex sulfurea (biologie). XI, 1928;  p. 
	MILNE-EDWARDS (Alphonse). Son portrait. XVII, 1934;  p. 
	MILNE-EDWARDS (Henri). Son portrait. XVII, 1934;  p. 
	Miltogramma meigeni (description). V. 1922;  p. 
	Modes de vol des Oiseaux. V, 1922;  p. 
	Monedula chilensis (biologie). XI, 1928  p. 
	Monodon monoceros (dentition). XV, 1932;  p. 
	Morphologie générale du pénis de l'Eléphant. II, 1918;  p. 
	Moteur des Oiseaux. V, 1922;  p. 
	Moustique de la fièvre jaune (blocage de l'oeuf). XVIII, 1935;  p. 
	Mouvement des ailes chez les Oiseaux. V, 1922;  p. 
	Mouvement des nageoires des Poissons. XII, 1929;  p. 
	Mouvement des nageoires des Poissons. XIII, 1930;  p. 
	Musca hervei n. sp. (description). V, 1922;  p. 
	Musculaire (système) des Vertébrés. Réflexions. III, 1920;  p. 
	Mutilla attenuata et lunulata (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Mygale et son cocon. XIII, 1930;  p. 
	Nasutitermes cavifrons (développement d'un soldat). XI, 1928;  p. 
	Nebalia bipes (avec oeufs). XIV, 1931;  p. 
	Nemesia carminans (glande venimeuse). XIV, 1931;  p. 
	Neopallium type chez les Anthropoïdes. II, 1918;  p. 
	Neo-roubaudia pruinosa (mention). VII, 1924;  p. 
	Néréidiens (ponte). VI, 1923;  p. 
	Nid d'Odynère habité par d'autres Hyménoptères. IX, 1926;  p.  1 .
	Nids d'Hyménoptères du Chili. IX, 1926;  p. 
	Noctuidae (appareil digestif). III, 1920  p. 
	Nouvelles colonies de Fourmis (l'établissement de nouvelles). VI, 1923;  p. 
	Nyctiphanes couchii (avec sa ponte). XIV, 1931;  p. 
	Nymphalidae (appareil digestif). III, 1920;  p. 
	Nymphonidae (notes). VI, 1923;  p. 
	Ocypoda hippeus (observations sur sa locomotion). V, 1922;  p. 
	Odontolabis sommeri (dysharmonie des mandibules). XII, 1929;  p. 
	Odynère (nid habité par d'autres Hyménoptères). IX, 1926  p. 
	Odynerus ambiguus; coarctatus; colocolo; humeralis; labiatus; molinae; scabriusculus; subpetiolatus; tuberculiventris; vespiformis (biologie). XIII, 1930;  p. 
	Odynerus bellatulus (biologie). I, 1916;  p. 
	Odynerus roubaudi (biologie). I, 1916;  p. 
	Odynerus subpetiolatus (cellules). IX, 1926;  p.  4 .
	Odynerus tropicalis (biologie). I, 1916;  p. 
	Oechydrus (révision). II, 1918;  p. 
	Oecobius cellariorum (glande venimeuse). XIV, 1931;  p. 
	Oecocoenobiose. I, 1916;  p. 
	Oecotrophobiose. I, 1916;  p. 
	Oesophage des Papillons. III, 1920;  p. 
	Oeuf de Moustique de la fièvre jaune (blocage). XVIII, 1935;  p. 
	Oeufs d'Araignées (propriétés hémolytiques). I, 1916;  p. 
	Oeufs (propriétés toxiques). I, 1916;  p. 
	Oeufs de Meta segmentata (toxicité). I, 1916;  p. 
	Oeufs d'Epeira cornuta (toxicité). I, 1916;  p. 
	Oeufs d'Epeira diademata (toxicité); I, 1916;  p. 
	Oeufs de Tegenaria atrica (toxicité). I, 1916;  p. 
	Oeufs et embryons de Phasmides (Clonopsis gallica). XX, 1937;  p. 
	Oiseau (report à l'aéroplane). V, 1922;  p. 
	Oiseaux (action du venin d'Abeilles sur les oiseaux). XVIII, 1935;  p. 
	Oiseaux (ailes, morphologie, mouvements selon le genre de vol). V, 1922;  p. 
	Ondes courtes (action sur le venin d'Abeilles, de Cobra, de Vipère aspic). XIX, 1936;  p. 
	Onthophagus (dysharmonie des cornes, tête et thorax). XII, 1929;  p. 
	Onychiurus submontanus n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Ophion chilensis (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Ophiures (développement). X, 1927;  p. 
	Ophiures (métamorphose). VII, 1924;  p. 
	Opisthopatus costesi n. sp. (description). VIII, 1925;  p. 
	Orchesella jonescoi n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Organes et sucs concourant à la digestion des corps gras. IV, 1921;  p. 
	Organes génitaux des Eléphants. XX, 1937;  p. 
	Organes génitaux des Mammifères. II, 1918;  p. 
	Organisme (acides gras et cholestérine dans l'organisme). IV, 1921;  p. 
	Organisme (évolution de la graisse dans l'organisme principalement des animaux). IV, 1921;  p. 
	Organisme (mouvement des substances grasses et lipoïdiques dans l'organisme). IV, 1921;  p. 
	Organismes et organes (teneur en graisse et en cholestérine). IV, 1921;  p. 
	Ormiscodes (diagnose de ce genre; révision d'espèces et description d'espèces nouvelles). XVIII, 1935;  p. 
	Ormiscodes (sur les Saturniens du groupe de l'Eumedide Stohl). VII, 1924;  p. 
	Ormiscodes agis (mention). VII, 1924;  p. 
	Ormiscodes albosignatus nov. (diagnose). VII, 1924;  p.  2  et 2 1 , 
	Ormiscodes eumedidoides (mention). VII, 1924;  p. 
	Ormiscodes gregatus (description). VII, 1924;  p.  1 , 9 et 9 1 , 
	Ormiscodes gregatus (métamorphoses). VII, 1924;  p. 
	Ormiscodes infuscata (description). VII, 1924;  p.  1 , 8.
	Ormiscodes latifasciata (description). XVIII, 1935;  p. 
	Ormiscodes mexicana nov. (description). VII, 1924;  p.  3  et 3 1 , 7 4 , 
	Ormiscodes obliqua nov. (description). VII, 1924;  p.  5  et 5 1 , 
	Ormiscodes peruvianus nov. (description). VII, 1924;  p. 
	Ormiscodes varia (mention). VII, 1924;  p. 
	Orycteropus afer capensis (morphologie; développement; structure; interprétation). XVII, 1934;  p. 
	Oryctes rhadama (dysharmonie d'ornements). XII, 1929;  p. 
	Ovis aries asiatica (crâne). IX, 1926;  p. 
	Pachycrepoideus guineensis (oeuf mûr) VII, 1924;  p. 
	Pachydrilus profugus (mention). XIV, 1931;  p. 
	Pagel rousseau (myotomes). XII, 1929;  p. 
	Palémons (expérience). X, 1927;  p. 
	Pallenidae (notes). VI, 1923;  p. 
	Palpimanus gibbulus (glande venimeuse). XIV, 1931;  p. 
	Pancréas et foie (action dans la digestion des graisses). IV, 1921;  p. 
	Pandelleia otiorynchi (description). V, 1922;  p. 
	Pansporella (cycle évolutif en l'intestin d'une Daphnie). VIII, 1925;  p. 
	Papilio dardanus (dysharmonie). XII, 1929;  p. 
	Papilionidae (appareil digestif). III, 1920;  p. 
	Papillons (glandes rectales). III, 1920;  p. 
	Papillons (oesophage). III, 1920;  p. 
	Paracaecilius n. g. berlandi n. sp. (descriptions). XIV, 1931;  p. 
	Paracentrotus (morphologie des larves aberrantes). XIV, 1931;  p. 
	Paracentrotus (pluteus d'oeufs). XIV, 1931;  p. 
	Paracrias crassipunctatus (hyperparasite des colonies de Guêpes). VII, 1924;  p. 
	Paracrias roubaudiarum (hyperparasite des colonies de Guêpes). VII, 1924;  p. 
	Paracrias (oeuf mûr). VII, 1924;  p. 
	Paradros (révision). II, 1918;  p. 
	Paradros phoenicoides n. sp. (description). II, 1918;  p. 
	Paradros plötzi n. sp. (description). II, 1918;  p. 
	Parapode des Néréidiens (morphologie). XVIII, 1934;  p. 
	Pararge aegeria (intestin). III, 1920;  p. 
	Pararge (pharynx). III, 1920;  p. 
	Pararge (rectum). III, 1920;  p. 
	Para-roubaudia bisetosa (mention). VII, 1924;  p. 
	Parasites (Hyménoptères parasites). XVI, 1933;  p. 
	Parautolytus fasciatus incubant ses petits. VI, 1923;  p. 
	Pariospilus affinis n. g. et sp. III, 1920;  p. 
	Parnassius delius (glandes salivaires). III, 1920;  p. 
	Parthénogenèse traumatique et effets de l'inoculation. III, 1919;  p. 
	Pénis de l'Eléphant. II, 1918;  p. 
	Pepsis limbata (biologie). XIII, 1930;    p. 
	Periga (caractères de ce genre et diagnoses de ses espèces). XIX, 1936;  p. 
	Perigopsis (caractères de ce genre et diagnoses de ses espèces). XIX, 1936;  p. 
	Perriera stellata, nouveau type de Protozoaires. III, 1920;  p. 
	Phanaeus (dysharmonie). XII, 1926;  p. 
	Phanus (revision). II, 1918;  p. 
	Phasmes (embryogénie tératologique chez les phasmes). Clonopsis gallica. XX, 1937;  p. 
	Philanthus denticollis (biologie). XI, 1928;  p. 
	Philoscia muscorum (coupe d'une femelle). XIV, 1931;  p. 
	Phlebotomus pappatasii (vie latente provoquée chez Phlebotomus). XVIII, 1935;  p. 
	Phoenicops (révision). II, 1918;  p. 
	Pholcus phalangioides (glande venimeuse). XIV, 1931;  p. 
	Photopsis (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Phoxichilididae (notes). VI, 1923;  p. 
	Phoxichilus phalangioides (description du type). XX, 1937;  p. 
	Pieridae (appareil digestif). III, 1920  p. 
	Pimpla braconoides (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Pionosyllis elegans (femelle portant ses oeufs). VI, 1923;  p. 
	Pionosyllis gestans (femelle portant ses larves). VI, 1923;   p. 
	Pison areolatus et chilense (biologie). XI, 1928;  p. 
	Plagia elata, var. nudinerva (description). V, 1922;  p. 
	Plagiothyrus n. g. (caractères). II, 1918;  p. 
	Planiceps saussurei (biologie). XIII, 1930;  p. 
	Pleurocera viridis (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Plumarius (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Pluteus bimaculatus (développement). X, 1927;  p. 
	Pluteus d'oeuf d'Oursin. XIV, 1931;  p. 
	Poches ou sacs incubateurs des Crustacés. XIV, 1931;  p. 
	Poissons (action du venin d'Abeilles sur les poissons). XVIII, 1935;  p. 
	Policana herbsti et occidentalis (biologie). IX, 1926;  p. 
	Poliste (oeuf de poliste fixé sur pupe d'Anacamptomyia africana. VII, 1924;  p. 
	Polistes et Icaria (biologie). I, 1916;  p. 
	Polistes marginalis (observations). I, 1916;  p. 
	Polyacanthella afurcata n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Polybostrichus: forme A (description). XVI, 1933;  p. 
	Polybostrichus: forme B (description). XVI, 1933;  p. 
	Polydora ligni (cocons ovifères). VI, 1923;  p. 
	Polykridos (schéma de la cnidogenèse). VIII, 1925;  p. 
	Polypterus bichir (mention). X, 1927;  p. 
	Polyrhachis bouvieri n. sp. (diagnose). XI, 1928;  p. 
	Polyrhachis hippomanes (nid). XI, 1928;  p. 
	Polyrhachis rastellata, var. congener (nid de polyrhachis). XI, 1928;  p. 
	Polyrhachis solmsi (nid). XI, 1928;  p. 
	Polythysana (caractères de ce genre et révision de ses espèces). XIX, 1936;  p. 
	Pompilus araucanus; misturatus; sobrinus; spinolae (biologie). XIII, 1930;  p. 
	Pontodora pelagica (notes). III, 1920;  p. 
	Pontoporia (dentition). XV, 1932;  p. 
	Portraits de Jean-Victor AUDOUIN; Henri et Alphonse MILNE-EDWARDS. VII, 1934;  p. 
	Poule normale (région ovarienne). V, 1922;  p. 
	Prionides (phénomène de LAMEERE). XII, 1929;  p. 
	Pristirynchomyia lucens n. sp. (description.) V, 1922;  p. 
	Problems (prophylactical problmes) in Trout and Salmon culture. XVIII, 1935,  p. 
	Prohylesia (caractères de ce genre et diagnoses de ses espèces). XIX, 1936;  p. 
	Protistes (essai de classification). VII, 1924;  p. 
	Proxenyllodes folsomi n. sp. (diagnose), X, 1927;  p. 
	Psaenythia interrupta (biologie). XVI. 1933;  p. 
	Psaenythia et sabulosa. IX, 1926;  p. 
	Pseudachorutes falteronensis n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
	Pseudoagenia argenteo signata et gayi (biologie). XIII, 1930;  p. 
	Pseudocaecilius elutus var. africanus n. var. (description). XIV, 1931;  p. 
	Pseudodirphia (diagnose de ce genre, révision d'espèces et description de variété et espèce nouvelles). XVIII, 1935;  p. 
	Pseudodirphia agis var. angulata n. var. (diagnose). XII, 1929;  p. 
	Pseudodirphia apollinairei n. sp. (diagnose). XII, 1929;  p. 
	Pseudodirphia convexa n. sp. (diagnose). XII, 1929;  p. 
	Pseudodirphia griseo alba n. sp. (diagnose). XII, 1929;  p. 
	Pseudodirphia peruviana var. concava n. var. (diagnose). XII, 1929;  p. 
	Pseudoelaphroptera quadrizonata (biologie). XVI, 1933;  p. 
	Pseudophorocera triseta (description). V, 1922;  p. 
	Pseudorca crassidens (dentition). XV, 1932;  p. 
	Pseudosinella difficilis n. sp. (diagnose). X, 1927;  p. 
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