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TITHES ET SERVICES RENDUS
DANS

L'ENSEIGNEMEM ET DANS L 'ADMINISTRATION

M. Baillet a obtcnu pendant ses 6tudes a I'ficolo d'Alfort:
1° Le 2mc prix de la 1" annexe deludes en 1840 ;
2° Le 2"" prix de la 2me annexe d'c-tudes en 1841;
3°Le 2«" prix de la S"1" annc"e dY-ludes en 1842.
Apres avoir tHe" vc'tc'rinaire mili laire en France et en Afrique, pen-

dant deux ans, il a 616 nomm6 successivement:
1° Chef de service de physique, chimie, pharmacie ct hygiene a

1'ficole nalionale velerinaire de Lyon, a la suite d'un concours qui a
eu lieu du 20 au 25 octobre 1845.

2° Professeur d'hisloire nalurelle, d'hygiene, de jurisprudence
commerciale et de mare"chalerie a 1'ficole nationale vdjldrinaire dc
Toulouse, a la suite d'un concours qui a eu lieu du 2 novembre 1849
au 8 du meme mois.

Enfin, par decision ministi'jrielle en date du 7 novembre 1865 et sans
avoir sollicite" celle faveur, il a 616 appele" en la m6me quality a
I'ficole nationale \'6tdrinaire d'Alfort.

Pendant les seize ann6es de son scjour a Toulouse M. Baillet a fait
parlie du Conseil d'hygiene publique et de salubrile" du ddparle-
ment, de la Commission charged de la distribution des encourage-
ments a 1'espece chevaline, du Jury pour le concours agricole de"par-
lemental et pour le concours d 'animaux de houcherie, et dediverses
Commissions nominees par le pr6fet, le maire ou 1'autorilo militaire
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pour l'6tude de questions relatives a I'liistoire naturelle, h I'hygiene
des animaux ou a la zootechnie.

Depuis son installation a Alfort, il a rec.u diverses missions de
1'adminislration centrale.

Enfin il a ohlenu :
\ line mtfdaille au concours des Socidt(5s savantes en 1866 ;
2°Le prix Barbier en 1865 a 1'Acaddmie des sciences de 1'Institut,

pour un travail sur 1'ivraie enivrante, publi(5 en collaboration avec
M. le professeur Filhol;

3° Et un second prix de physiologic au concours de 1868 a
1'Academie des sciences de 1'Inslitut, pour son Histoire naturelle
des Helininthes des principaux mammiferes domestiques.

T R A V A U X S C I E N T I F I Q U E S

CHAPITRE Y

7OOLOGIE YETERLVAIIIK

I

Note sur le Strongylus trigonocephalus? find, des vaisseaitx ct tin
anur du chien.

Journ. des Ve'le'rin.du Midi, 1854.

Cette note est une simple description analomique de vers ndma-
loi'des recueillis par M. Serres dans les caviled droiles du cceur et dans
1'arlere pulmonaire d'un chien inorl aux hopilaux de 1'ficole ve'te'ri-
naire de Toulouse. Depuis lors 1'auteur, ayant eu de nouveau occa-
sion d't-ludier les n(5matoides du coeur et des vaisseaux du chien, a
public; sur ce sujet uu travail plus complet, donl il sera fait mention
U H peu plus loin.

II

Experiences snr la production du Ccentire cerebral chez le mouton.

Journ. des Veterin. du Midi, 18SG.

Les experiences de Kuchenmeisler, van Beneden, Siebold, Lenc-
kart, avaient r6v6l6 depuisquelques anndes ddja aux naturalistes le
curieux mode de reproduction des te"nias et des autres cestoldes, que
les me"decins et les volerinaircs doutaient encore. Le doute 6tait en-
tretenu surtout par les insucces de quelques exp6rimcntateurs qui
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n'avaient point rdussi h reproduire des cystiques chez le mouton, en
adminis t rant a ce ruminant des anneaux do tenia recueillis dans
1' in tes l in dn chicn. Deux opinions regnaienl alors parmi les helmin-
Ibologistes. Lesuns admeltaient que les tenias adulteset les cysti-
ques d'ou ils dement sont essenliellement polymorphes, et quo,sui-
vant les conditions dans lesquelles ils sedeveloppent, les ceufs d 'un
lenia arm6 pcuvent produire indifferemment le cysticercm cellu-
lose che/ le pore, le cysticercus pisiformis chez le lapin, le cysticer-
cus temiicollis chez les ruminants, et le connurus cerebralis chez les
rnemes herbivores. Les autres, au contraire, pensaient qu'a chaque
espbce de tenia correspondait un cystique different, et que par con-
sequent on ne pouvait rcussir dans les experiences tenths sur ces
vers qu'autant qu'on prenait la precaution de faire parvenir les ocufs
d'un tenia determine dans 1'organisme de 1'herbivore, qui seul se
pretc a son developpement sous forme de cystique.

L'autcur entrepril de rechercher de quel c6t6 etait la verite. Ses
experiences de 1855, publiees en 1856, n'etaient ni asse/ nombreuses
ni assez concluantes pour resoudre la question qu'il devail reprendre
plus tard. 11 les lit connaltre cependant, en faisant piY:c6der la nar-
ration qu'il en donna d'un expose succinct del'etat de la science sur
celte matiere. Cela lui fournit 1'occasion d'appeler pour la premiere
fois rallenlion des naluralistes, des medecins et des veterinaires, sur
les caractercs diU'ei-enticls que lui avaient offerts 1'exlremite c<5phali-
que et la double couronne de crochets dans le cccnunts cerebralis du
mouton, le cysticercus pisiformis Au lapin, et un cyslique polyclphale
du lapin tres-semblable au ccenure. 11 fit aussi observer dans le memo
travail que les tenias qui se developpenl dans 1'intestin des chiens
apres qu'on leur a fait prendre leslaMiio'ides du ccenure, offrent dans
les diverses parties de la tele des caracteres identiquement semblables
a ceux des scolex du coenure, et differenls de ceux du scolex du cys-
ticercus pisiformis. C'etaient la de premieres notions qui devaient
1'amenera demontrer plus tard d'une maniere definitive que les es-
pecesde tenias armes de crochets, hebergees dans 1'inleslin du chien,
sonl bien distincles et correspondent chacune a un cystique deter-
mine.

Ill

Note sur le Cosnure du bceuf.

Journ. ties Vttirin.du Midi, 1857.

Le 27 avril 1856, M. Constant Mongin, agriculteur dans le de-
parlement du Doubs, avail adress6 a M. Prince, alors directeur de
1'ricole v6t6rinaire de Toulouse, avec une leltre oil il rapportait des
cas de lournis observes dans son exploitation, des (lacons contenant
d'une part des anneaux de tenia rend us par des chiens, et de I'au-
tre des crcnures extraits du crane de deux jetines boeufs. Ces helmin-
thes furent remis a M. Baillet, qui les etudia ct qui demontra dans
la Note dont il est ici question, que les teuioides des ccenures du
boeuf sont identiquement semblablos a ceux des coonures du mouton,
et qui en lira la conclusion que ces vers, qui vivent chez des rumi-
nanls d'especes diiTerentes, sont tres-probableinent de memo espece.
Peu apres 1'auleur, comme nous le verrons plus loin, a etabli par dos
experiences concluaiites la realite du fait qu'il u'avait fait que pre-
sumer en 1857.

On trouve signale dans la meme Note un cas de monstruosite chez
un scolex du coenure dont la lete offrail six ventouses au lieu de
qualre. Un cas analogue avait deja ete rapporte par Bremser chez le
tfcnia crassicolis du chat. M. Baillet devait en signaler plus tard un
autre semblable chez le ttenia cvsnurus.

IV

Note sur la Filuirc ties patipieres du bceuf.

Journ. des Vtterin. <lu Midi, 1858.

Cette Note renferme la descriplion anatomique de lilaires trouvees
par M. Lafosse, en 1856, et par M. Serres, en 1858, sous les paupieres
d'animaux de 1'espece bovine. L'anteur a depuis reconnu que 1'es-
pece qu'il a decrite sous le norn de Filaria palpebrarum est la metne
qui avail 6te indiqude par les auteurs sous le noin de Filaria lacry-
mulis, Gurll. Mais la filaire del'appareil lacryinal du cheval lui a paru
diflerente.



Comptc rendu des recherches et des experiences faites a I'Ecole vete-
rinaire de Toulouse sur I'organisation et la reproduction des Ces-
toides du genre Tenia.

Journal des Ve'te'rinaire-' du Midi, 1858 et 185'J, et Annales des sciences nalurelles, 4* se>ic,
tome X.

Apres avoir d6montr6 en 1856 que quelques-uns des cystiquesles
plus communs chez nos herbivores domesliques se distinguent les
uns des autres par des caracteres constants tir6s de la couronne de
crochets, I 'auteur 6tendit ses recherches et ne tarda pas a acqu6rir la
conviction que les formes que plusieurs naturalistes consid6raient
encore dans cet ordre comme de simples vari6l6s, etaient des especes
bien tranchees et correspondaient a des especes de I6nias tres-dis-
linctes. Lc mdmoirc que nous analysons ici a pour objet de faire
connaitreles Etudes et les experiences qui ont amen6 I'auteur a par-
tager celte opinion, qui avail 616 plulol indiqu6e que rigoureuseineiil
elablie, par des eludes comparatives. II y est en efl'et dcmonli-6 : l°que
les scolex du coenure, du cyslicerctts pisiformis, du cysticercus tenui-
collis, soul tres-faciles a distinguer par les seuls caracteres tir6s de
I'extremite c6phalique, et sans qu'il soil n6cessaire ae tenir comple
des v6sicules auxquelles ils son I fix6s; 2° que Ton rencontre dans 1'iii-
testin du chien trois formes de I6nias qui correspondent a ces trois
cysliques.

La distinction de Irois especes (Tssnia ccenunts, T. cyslicerci
tenuicollis (1), T. scrraia), au lieu d'une seule que Ton admettail au-
trefois, est la conclusion qui d6coule naturellemenl de cette 6lude.
Mais,afm de ne laisser aucun doute sur la r6alit6 de celle conclusion,
il 6lait ulile de 1'appuyer encore sur des experiences. Celles-ci onl
616 entreprises en partant de ce principe, que, s'il est vrai quechaque
forme de cyslique corresponde a un I6nia particulier, on doil ndcessai-
remenl faire d6velopper celui-ci chez le chien eu adminislrant au car-
nassier un cyslique determine, et que, reciproqueinent, on doit r6us-

( I ) Cette espece est reconmie aujoiird'hui Otre la nicinc que cellc que Rudolplli diisiyimit sous
lu nora de Tcenia marginata, et qu'il indiquait seulemcnt dans 1'intestin du loup.

sir a faire naltre telle forme de cyslique que Ton voudra chez des
herbivores appropries a ces sorles d'expdriences, en leur faisaut pren-
dre des oeufs de 1'espece de I6nia d'ou 1'on suppose que derive le cys-
tiquc.

Trois series d'exp6riences inslituees dans cet ordre d'idees ont plei-
nement confirm6 les r6sullals acquis par lese"tudes comparatives des
caracleres des tenias et des cysliques, et n'onl Iaiss6 subsisler aucun
doule sur 1'idenliie specitique du caenurus cercbralis et du tcenia coe-
nwus, du cysticercus pisiformis et du ta>nia serrata, du cysticercus te-
nuicollis et du twnia cyslicerci tenuicollis. Les demonstrations ont eie"
completes pour les deux premieres especes dont 1'auleur a pu sui-
vre la reproduction a 1'etal de scolex comme a 1'eial de strobila. Une
lacune que 1'auteur a comblee depuis dans un nouveau travail (voir
§ VII) exislo dans son md'moire en ce qui concerne le tomia cysti-
ccrci tenuicollis, que 1'auleur n'avail pu faire d6velopper en 1858 qu'a
Fetal de strobile. II n'en a pas moins 616 autoris6 a etablir d 'une ma-
niere definitive la disliuction des trois especes qu' i l avail" 6tudi6es.
Aussi est-ce par la caracl6ristique de chacune de ces especes que se
lermine la partie esseulielle de son travail.

Quelques notions sur un cystique polyc6phale d6ja observe
en 1847 par MM. Rousseau et P. Gervais et sur les tenias qui
r6sulteut de sa transformation dans 1'inteslin du chien, et J'expos6
de quelques experiences failes sur le leem'a crassicollis du chat et sur
le cysticercus fasciolaris des rongeurs du genre Mus, font suite aux
determinations spccifiques que nous venons d'indiquer, el vicnneiit
donner un nouvcl appuia la Ih6orie qu'il s'agissait d'etayer alors en
ce qui concerne les migrations et les metamorphoses des cesloi'des.
Nous verrons plus loin que le cyslique polyc6phale dont il est ici
question a 616 plus lard 1'occasion d'un aulre travail de 1'auleur, qui
a 616 conduit a dislinguer une nouvelle espfcce parmi celles du
genre Tsenia qui sont h6berg6es dans 1'inteslin du chien.

VI

Experiences sur le Tournis de la chevre et du bmtf.
Journal det Ye'Urin. du Midi, 18S9, et Annales des sciences naturetles, 4e serie, tome IX.

L'6lude de plusieurs coenures du boeuf que 1'auleur avail faite
BAILLET.
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en 1857 (voir § III ci-dessus), lui avail fail pr6sumcr que 1'espece qui
determine le lournis chez le bceuf est la mfime que celle qui produit
cello maladie chez le mouton. De la a supposer que les coenuros sonl
de mfime espece chez tous les ruminants, il n'y avail qu'un pas.
C'est pour s'assurer si les fails 6laient bien en rapport avec ses prc-
somptions que M. Baillet a entrepris les recherches dont les r6sullals
ont 616 publics sous le litre do : Experiences sitr le tournis de la chevre
et du bceuf. La premiere partie de ce travail est consacr6e n l'6tude
de divers ccenures recueillis chez le mouton, le bajuf, la gazelle, la
chevre, et chez lesquels des caracteres enlierement semhlables onl
616 constates. La seconde esl consacrde a I'expos6 d'experiences
dans lesquellss des progloltis provenant des m&mes vers de 1'espece
Icenia ccenurus, adminislr6s a des agneaux, des chevreaux cl un veau,
onl fait nailre chez tous des coenures qui se sont developp6s dans
I'enc6phale. L'auleur en conclut qu'il est impossible do conserver des
doutes sur I'identit6 sp6cifique des vers hydatiques qui r6sident dans
le crane des ruminants atleints de tournis, quelles que soient d'ail-
leurs les especes de ces ruminants.

VI1

Experiences sur le Cysticercus lenuicollis des ruminants et sur
le Tenia qui resulte de sa transformation dans Cintcstin du chien.

Journ. des Veterin. du Midi, I8GI , et Annalesdes sciences naturelles, 4e auric, tome XVI.

Dans les experiences dont le comple rendu avail 616 publi6 en
1858 et 1859 (voir§ V ci-dessus), M. Baillet n'avait pu r6ussir a pro-
voquer le d6veloppement du cijslicercus tenuicollis chez les rumi-
nants. C'est pour combler la lacune qui reslait sur ce point dans sa
d6monstration, qu'il aentrepris eu 1860de nouvellesexp6riences dans
lesqtoelles, a 1'uide de quelques proglollis de tcenia cyslicerci lenuicollis
donl il avail expe"rimentalement d6lermin6 le d6veloppement chez
un chien, il a fait nailre chez Irois agneaux sur cinq d»;s cysticercus
tenuicollis. Ind6pendamment du fail zoologique qu'elles 6lablissenl,
ces experiences sonl importanles encore, en ce sens qu'elles ont fail
connailre combien peuvent elre graves les d6sordres que provoquent
dans l'6conomie les migralions des proscolex du cysticercus tenui-
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colh's, qui pour la plupart traversent le foie pour se rendre dans le
p6riloine.

VIII

Etude comparative des caracteres et de 'Corganisation du Dochmius
trigonocephalus Di6s. et du Ver des vaisseaux et du cceur chez le
chien.

Journ. des VtUrin. du Midi, 1862.

Celte 6fude a 616 faife dans le bul de d6monlrer que le ver des
vaisseaux el du cceur du chien n'esl pas, comme 1'onl dil quolques
helminlhologisles, de m6me espece que le dochmius tritjonocephalus
Di6s., qui vil dans 1'inleslin du rneme carnassier. Le ver des vaisseaux
el du coeur du chien apparlient en effel au genre Slrongle. 11 pa-
rail n'avoir pas 616 dislingu6 par les zoologisles, et 1'auteur, le con-
sid6rant comme line espf-ce nouvelle, lui a donn6 plus tard (1866)
le nom de Strongylus vasorum.

IX

Note sur CappareiI salivaire de certains Nemato'ides.
Joum. des Veterin. du Midi, 1862.

L'appareil salivaire parall manquor chez le plus grand nombre
des n6maloi'des; cependant il n'est pas aussi rare qu'on 1'avait
d'abord suppos6. M. Blanchard 1'a d6crit chez le sclerostoma cqui-
num. M. Baillet le fait connailre chez le sclerostoma telracanthum,
le sclerostoma hypostomum, le sclerosloma dentatum, le dochmius
trigonocephalus, le strongylus filaria et Yoxyuris curvula. Depuis
lors il 1'a signa!6 encore chez le dochmius cernuus des betes ovi-
nes, et chez le strongylus paradoxus du pore. Dans toules ces es-
peces, 1'appareil salivaire est conslilu6 par deux ampoules de forme
variable, qui sonl silu6es au-dessous de la parlie inferienre de 1'rcso
phage, ct qui foumissent chacune un canal excr6teur long et grele
que Ton voit aboulir au fond de la bouche.



Nouvelles experiences sur le Cyslicercus tenuicollis des ruminants
ct sur le Tenia qui resulte de sa transformation dans tintcslin du
clden.

Jlulletin de lit Socttle de medecine, cliirurgic el jiharmacie de Toulouse, I8G3.

Des Eludes comparatives faitos a 1'occasion du travail public en
1861 (voir§ VII) par M. Baillet, sur le cysticercustemticollis, lui avaicnt
perrnis de reconnailre que tous ceux de ces vers qu'il avail observes
jusqu'alors offraient exactement les mfimes caracleres, qu'ils eus-
sent 616 recueillis chez le mouton, chez le bceuf ou chez la chevre.
Ccla aurait pu suffire pour d6monlrer leur identile sp6cifique, quels
que fussent les h6tes par lesquels ils avaient 616 h6berg6s. L'auteur
voulut cependant confirmer par des experiences les conclusions qu'i l
avail link's des 6ludos faites par lui sur les caraclores de ces cesloides.
Dans ce but , il fit prendre a des chevreaux des proglotlis derivant de
Iwniu cysticerci lenuicollis dont il avait provoqu6 le dcvelopjiement
dans 1'inteslin d'un chien, en faisanl deglulir a ce carnassier des
cysticercus tcmiicollis lires du pcriloine d 'un mouton. Les exp6rien-
ces couronn6cs de succos sont ici rapportces par Tauleur et lui
fournissent 1'occasion de tracer le tableau des symplomes et des 16-
sions d6lermin6es par lescyslicercus lenuicollis, soil lorsqu'ils provo-
quenl rap idement la mort par suite d 'une hemorrhagie in!6rieure, soil
encore lorsque la mort survient seulement apres plusieurs jours de
souffrances et au moment ou les vers parasites out commenc6 a s'en-
kyster dans divers points de la cuvil6 abdominale.

XI
• •

Itecherches sur un Cyslitjue polycepkale du lapin et sur le Vcr qui resulte
de sa transformation dans I'intestin du chien.

Mfmoires de I'Academie rip* sciences, inscriptions el belles-lettres de Toulouse, 1863.

En 1847, M. P. Gervais avail d6crit sous le nom de coenurus se-
rialis un cyslique polyc6phale trouv6 par M. Km. Rousseau dans le
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canal rachidicn d 'un lapin. Depnis lors, pcrsonne n'avnil plus parl6
de eel helminthe, lorsqu'il fut de nouveau observ6 en 18oo, en 18S8
ct en 1860 par M. Baillet et par M. Prince. L'auleur a fail l '6tude
complete du coenurus serialis a 1'etal de cyslique, et a r6ussi dans
diverses experiences a provoquer sa Iransformation dans 1'inteslin
du chien en un I6nia donl il donnc les caracteres et qu'il d6signe
sous le nom de tainia serialis. Il a meme pu pousser plus loin l'6lu(le
de ce ver, car il 1'a rencontr6 chez des chiens ou son duveloppement
n'avail point 616 provoqu6 exp6rimentalement, et 1'a fait servir a
des exp6riences dans lesquelles il a reproduit chez le lapin des
ccmurus serialis en grand nombre. 11 a ainsi compl6l6 l'6lude d'une
cspt-ce nouvelle, qui s'ajoule a la lisle d6ja bien nombreuse des
vers rubanaires qui vivenl naturellement en parasites dans 1'inteslin
du chien.

XII

llecherches sur I'organisation et les fonctions dc reproduction de c/ucl-
i/ucs Ntmato'idrs dc la tribu des Sclcroslomiens.

Uemoire.t tie I'Academic des sciences, intcri/itionf el belles-lettres de Toulouse, 18C5.

Les scl6rostomiens constituent dans 1'ordre des N6matoides un
groupe des plus nalurels. En 1849, M. Blanchard a fail connailre
1'organisalion du sclerosloma equinum Blainv., que Ton pent con-
sid6rer comme le type des vers de celle tribu. M. Baillet,
prenant pour point de d6part celte 6tude du sclerostoma equinum, a
smmiis a ses investigations Jes sc!6rostomiens des mammiferes
domesliques. Les vers dont il s'est occup6 sont le sclcrostoma equi-
num Blainv. dont on trouve deux formes adultes un peu diff6rontes
dans 1'inlestin des solipedes, le sclerosloma tetracanthum Di6s., que
Rudolphi consid6rait comme repr6sentanl le jeune age du sclerostoma
equinum, le sclerostoma hypostomum Di6s. qui vit chez les ruminants,
le sclerostoma dentatum Di6s. qui est parasite du pore, el le (/oc/tmhra
triyonoccphalus Di6s. qui habile dans Pinteslin du chien. L'auteur
retrace avec d6tails les traits essentiels de 1'organisalion de chacune de
ces especes,en insistant sur les particular! 16s qui 6tablissent les aflinil6s
organiques par lesquelles elles se relient les unes aux aulres, et aborde
ensuile l '6tude des ph6nomenes peu connus de leur reproduction. Il
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fail voir qu'en regie g6n6rale,chez les scle"roslomiens, la segmentation
du vi le l lusa lieu dans les oeufsalorsque ceux-ci sont encore renferm6s
dans les ut6rus de la mere. II constate que les oeufs qui sont arlificiel-
leinent tir6s des ut6rus, ou nalurellement pondus par les femelles
avant d'avoir subi la segmentation, s'alterent, tandis que ceux qui ont
atleint celte p6riode e"closent lorsqu'on les conserve pendant un petit
nombre de jours sous une mince couche d'cau, ou bien dans des ma-
tieres f'6cales, ou dans de la terre ou du sable que Ton maintienl
humide. Poursuivant cnsuite ses recherches, il d6montre que les
embryons donl i ldonne les caracleres pour chaque espece sont aptes
a vivre dans le monde exl6rieur pendant plusieurs mois, qu'ils y
subissent quelques modifications, et qu'ils sont 6videmment destines
fl revenir dans l'6conomie des mammiferes probablement avec les
aliments ou les boissons. Aussi 6met-il 1'opinion que, pour le scle-
rostoma oguinum, les embryons qui ont v6cu en dehors du tube
digestif pendant un temps plus ou moins long apres leur naissance,
constituent la plus grande partie, sinon meme la tolalite" des vers
enkyst6s qne Ton trouve parfois en Ires-grand nombre dans 1'epais-
seur de la muqueuse du coecum ou du c61on chez les solipedes, el
que M. Colin, le premier, a rapport6s au sclerostoma equinum.
M. Baillet termine en faisant remarquer que les ph6nomenes qu'il a ,
t'ludids placenl les sc!6roslomiens, quant aux fouclions de la repro-
duction, en Ire les filaires, les spiropteres, etc., qui sont franchement
ovovivipares, et les autres n6matoi'des, comme les ascarides, les
trichoc6phales, les oxyures, qui sont absolument ovipares et dont le
viiellus ne se segmenle jamais avant que les ceufs aient 616 pondus.

X I I I

Histoire nalwelle des Hclmint lies des principaux mammiferes
domeslitjues.

Sous ce litre, M. Baillel a publi6 en 1866 un lirage a part de 1'ar-
licle HELMINTHES, r6dig6 par lui pour le VIII e volume du Dictionnaire
de medecine, de chirurgie et d'hygiene vetfirinaires de RIM. Bouley
et Reynal. Le litre meme du grand ouvrage auquel 1'auteur 6tait
appel6 a collaborer, indique assez dans quel esprit son travail devait
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etre COHC.U. II lui fallait au tau l que possible returner dans 1'articlc
Helminlhes toutce qu'il peut y avoir d'int6ressaul pour les v6(6ri-
naires dans 1'histoire naturelle de ces vers. L'auteur, qui s'est efforc6
d'atteindre ce but, a partag6 son travail en qnatre parties.

Dans la premiere, il traite des caracleres g6n6raux que pr6sentent
les vers parasites des animaux, de leur organisation et do leur mode
de reproduction, qui naguere encore6lait si peu connu que Ton n'h6-
sitait pas a attribuer leur d6veloppement au sein des organes a une
v6rilable g6n6ralion spontan6e.

Dans la seconde, il eludie les nombreuses especes de 1'ordre des
N6matoides, qu'il r6parlil, a 1'exemple de M. Blanchard, dans les cinq
tribus des Ascaridiens, des Oxyuriens, des Scl6rostomiens, des Slron-
gyliens et des Trichosomiens.

Dans la troisieme, il s'occupe de 1'ordre des Tr6malodes, qui ne
contient qu'un petit nombre d'especes parasites des animaux domesti-
ques, et qui cependant offre un int6r<H consid6rable a cause de la
fr6quencede quelques-unes de ces especes, et des circonstances par-
liculieres qui accompagnent leur reproduction.

Enf in , dans la quatrieme il fait 1'histoire des cestoides, en insistant
sur les migrations et les jn6tamorphoses de chaque espece, sur les
caracleres qu'elle pr6senle dans ses diff6rents 6tats, et sur les d6sor-
dres qu'elln peut produire dans l'6conomie.

Un semblable travail ne pouvait etrc fait sans rappeler les nom-
breuses recherches qu i , dans ces dornieres ann6es surtoul, out r6pandu
la lumiere sur 1'auatomie el la physiologic des vers parasites. L'au-
leur s'est attach6 avec le plus grand soin a faire connailre la part
qui revient a chacun de ceux qui se sont occup6s de 1'histoire natu-
relle des helminlhes. Il a d'ailleurs 6(6 assez houreux pour ajouter
quelques fails nouveaux a ceux qu'avaient d6couverts ses devanciers.
C'est ainsi qu'il a pu dt'crire quelques especes ou vari6t6s enlieremenl
nouvelles, qu'il a pu ajouter des caracleres d'tina certaine valeur a
ceux qui avaient 616 signal6s pour la plupart des especes ant6rieure-
menl connues, et qu'il a indiqu6, d'apres ses propres observations,
quelques-uns des curieux ph6nomenes qui appartiennent a la physio-
logic des hehninthes. C'est la ce qui a valu a Y Histoire naturelle des
Helminthes des principaux mammiferes domcstiques la faveur d'etre
dislingu6e par l'Acad6mie des sciences de 1 ' lnsl i tut de France dans
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son conconrs de 1867. Nous ne saurions mieux faire que de repro-
duire ici la partie du rapport de M. Claude Bernard qui est relative
a cet ouvrage.

« Apres avoir d6cern6 le prix reglementaire au travail dont nous
« venons de rendre compte, dit le savant professeur, volre Commis-
« sion croit devoir demauder a 1'Academie un second prix de physio-
« logie pour couronner une s6rie de recherches sur la g6n6ration
« ct la dissemination des helminlhes, dont les r6sullats sont resume's
« dans uue publication de M. Baillet, intituled : Histoire naturclle des
<( Hclminthcs des principaux mammiferes domesliques. Ce travail
« dilfere tout a fait de colui qui precede, et, comme son nom 1'iudi-
« que, c'est un ouvrage dezoologie bien plus que de physiologic. Ce-
(i pendant beaucoup de points de 1'hisloire de la propagation et des
(i migrations des helminlhes apparliennent a la physiologic, en ce
« sens que celte histoire ne peut filre comprise que par la connais-
« sance des propri6l6s sp6ciales de tissu de ces fit res, et par la deter-
<i mination experimentale des conditions do milieux parliculieres au
« sein desquelles ccs proprieties de tissu leur pcrmeltent de se d6ve-
« lopper. Pour demeurer dans 1'esprit du concours, la Commission
« fera done porter son jugement exclnsivement sur la partie des
« recherches de M. Baillet qui sont relatives a 1'cmbryogenie et au
« developpement des helminlhes.

« Nous signalerons d'abord un ensemble d'expcriences dans les-
(i quelles M. Baillet a etudie 1'influence excrete par les milieux sur
(t le developpement des ccufs et des embryons de certaines especes,
« en meme temps qu'il a constate la force de resistance si remarqua-
« ble dont sont dou6s ces 03ufs et ces embryous. En les exposant a
" des temperatures diverses, en les entourant allernalivement d'un
« liquide pur ou corrompu, M. Baillet a vu le fractionnement du
« vilellus s'arreter, se relarder ou s'accele"rer, le developpement des
« embryons marcher d'une maniere progressive ou se suspendre,
« et cela a diverses reprises sans que les embryons paraisseut en
<( souffrir. II a pu ainsi faire durer jusqu'a on/e mois le d6veloppe-
(i uienl embryonnairc de quelques especes d'ascarides qui, dans les
« conditions normales et selon la temp6ralure, parcourent en dix
« jours ou un mois au plus celte premiere phase de leur existence.

« D'autrcs experiences, qui se ratlachent aux pr6c6dentes, nous
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« montrent les jeunes ascarides, une fois forme's, demeurant sta-
« tionnaires pendant un temps pour ainsi dire indefini, sous de cer-
« taines conditions. M. Baillet a conserve pendant pres de deux ans,
«sous 1'eau ou dans de la terre humide, ou simplement sur des
a lames de verre, des 03ufs de quatre especes (A. megaloccphala, A.
« mystaa; A. suilla, A. marginata) dans lesquels les embryons bien
(i forme's se sont agit6s jusqu'au dernier jour . Toutes ces experiences
«sont de nature a prouver que les ceufs et les embryons d'helmiuthes
« sont doues d'une t6naciie vitale qui leur permet de resister a cer-
« taines influences funestes du milieu ainbiaut, el d'altendre dans un
« etat de vie latente les conditions favorables a leur d6veloppemeut.
(i M. Baillel a insiste avec raison sur ces fails interessants. II a pu les
d etendre et les observer sur des especes nouvelles ; mais il avail dcja
«et6 precede daus celte voie par M. Davaine et par M. Leuckart.
<( Le premier de ces auleurs avail constate la propriete que possedent
« certains ceufs d'helminthes de se d6velopper a sec; et relalivemenl a
« la duree du developpement embryonnaire, il avail oblenu des r6-
« sultals encore plus frappanls, car il avail conserve dans 1'eau,
« pendant cinq ans, des ceufs d'ascarides lombricoides conlenant des
« embryons pleins de vie.

ft M. Baillet a fait encore des experiences dans le but d'6clairer
<( 1'histoire du sclerostoma equinurn et du stronyylus filaria dn
(i mouton. II resulle de ses recherches que le strongle, lout en se
« mullipliant sur place, se propage d'un individu a 1'autre par voie
« de migration des embryons. Pour pouvoir supporter les hasards de
« la route, ceux-ci sont dou6s d'une vitalite remarquable. Cette
« resistance vitale considerable des embryons des strongles, com-
« pares aux vers adulles, avail deja 616 remarquee au siecle dernier
« par Camper, sur le strongle du veau, et M. Davaine, qui rapporte
«lefa i t , en a le premier Iir6 les consequences qui sont relatives a la
« propagation et aux migrations de ces vers. Mais les experiences de
« M.Bailletsontegalernentlres-inieressantes, encequ'ellesontmonlr6
« que les embryons des strangles peuvent aussi, quoique a un moindre
« degr6 que les jeunes ascarides, avoir la propri6t6 de demeurer
(i slalionnaires dans leur developpement, lant qu'ils n'out pas trouvo
« le milieu pour lequel ils sont fails.

« M. Baillet a encore execute de nombreuses experiences sur les
BAILLET. 3
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cestoides, entrant largement dans la voie ouverle par les deux sa-
vants dont 1'Academie a couronn6 les travaux en 1853. Tout en
confirmant les fails ge'ne'raux dont nous devons la connaissance a
MM. de Siebold, van Beneden et Kuchenmeisler, M. Baillet a pu
combler un certain nombre de lacunes, resoudre plusieurs difll-
cultes qu'avaient laiss<5es dans la science les travaux de ses pr6d6-
cesseurs, ou reTuter des erreurs qui tendaient a se propager, ap-
puydes qu'elics eiaient sur de grands noms ; mais nous ne suivrons
pas 1'aiiteur dans 1'examen de ces questions, qui sont plutdt du
domaine de la zoologie que de la pbysiologie.
« En r6sum6, bien que 1'ouvragede M. Baillet ne renferme pas, a

proprement parler, de d6couvertes physiologiques, cependant c'est
un travail considerable, qui a le m<5rile d'avoir confirme et ctendu
des experiences qui sont de nature a enrichir la pbysiologie g<5n<5-
rale. La Commission, en couronnaiit le travail deM. Baillet, a eu
pour but d'encourager les zoologisles a 1'etude exp6rimenlale des
tissus des animaux inf6rieurs; et, d'autre part, en recompensant
deux ordres de rccberches executes dans une direction tout a fait
ditrerenle, elle a voulu prouver qu'elle comprend la science phy-
siologique dans le sens le plus large, et qu'elle accueille comme lui
apparlenant toules les eludes qui concourent a 1'explicalion des
phenoinenes de la vie. Tel est 1'ensemble desmolifsqui out deter-
mine la Commission a demander tin second prix de physiologic pour
M. BAILLET. »

(Academic des sciencet, concours de I'anuOe 18U7.,

XIV

Communications sur la vitalile des embryom des Nemato'ides en
general, et en parliculier sur ceux du Slrongylus filaria.

Bulletin de la SocMe centrale de mid. ve"terin., 1867, p. 140 et 130.

Ces communications ont eu pour objet d'eiablir que, des 1859 et
1861, M. Baillel avail eu occasion d'enlrelenir laSocieid cle m6decine
de Toulouse ell'Acadernie des sciences de la meme ville, des obser-
vations qu'il avail failes sur les embryons de cerlains nemaloides, el
parliculiereinent sur ceux du strongylus filaria, qui peuvent vivrepen -
dant plusieurs inois dans 1'eau apres leur naissance, el sur les tu-
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meurs du poumon des moulons dans losquelles on trouve ces vers
enkystes. Elles prouvent que, longtemps avant la publication de son
Histoire naturelle des Helminthes des principaux mammiferes domes-
liques, Tauleur avail signale aux Socidtt's savantes dont il faisait
parlie, les fails qu'il a rapportes dans son ouvrage au sujet de ces
embryons.

XV

Note sur les Strongyliens et les Sclerostomiens de f'ajjparcil digestif
des bC-tcs ovines.

Kecueil de mid. viterin., 18C8.

Cetle Mole est divistfe en deux parties. La premiere est consacr<5e a
la description des caracteres analomiques du stronyylus contortus el
a I'eiude de ses embryons qui, de meme que ceux de plusieurs autres
n6maloi'des, peuvent vivre pendant quelque temps dans 1'eau, apres
qu'ils sonl 6clos. La seconde a pour objet de rclablir, sous lo nom de
dochmius cernuus, une espece qui habile 1'inteslin grele du moulon
el que Creplin avail autrefois signaled en la rapporlant au genre
Strongle. L'auteur fait voir, par une elude comparalive des caraclercs
et de 1'organisalion de ce vers et du sclerostoma hypostomum, que ces
deux formes sont deux especes distincles. 11 donne ensuile quelques
details sur les phases par lesquelles passent les O3ufs de ces sclt-rosto-
miens, donl le vilellus se fraclionne avanl la ponle, et conslale qu'a-
pres 1'eclosion, les embryons, tres-semblables d'ailleurs a ceux des
autres scleroslomiens, peuvent vivre pendant plusieurs mois dans
1'eau avant de revenir dans 1'economie.

XVI

Rcponse aux observations critiques de M. Colin stir Particle HEL-
MINTHES du Dictionnaire de medecine, de chirurgie ct d'/iyyiene
veterinairts.

Bulletin de la Sotiett centrale de m:d.v(t(rin., 1868.
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XVII

JRfponse d Particle de M. Colin, intitule : NOUVELLES REMARQUES
IIISTORIQUES ET CRITIQUES SUR LES HELMINTHES.

Bulletin de la Socittt centrale de mid. vtterin., 18C9.

Ainsi que 1'indiquent leurs litres, ces deux mdmoires ont 61(5 r6dig6s
pourdi5montrer que les critiques que M. Colin avail failes de 1'arlicle
HELMINTHES du Dictionnaire de mvdecine, de chirurgie ct ({hygiene
vctfn'naires ne sont uulleinent fondles.

Les diff6rents travaux sur I'helminlhologie que nous venons d'ana-
lyser rapidemenl, cit6s avec dloge par M. Milne Edwards dans son
rapport sur les progres des sciences zoologiques en France (1), ont
valu a 1'auleur, ind6pendamment du prix de physiologic dont nous
avons parle" plus haul, une m6daille qu i lu i a (51(5 d6ccrn6e par S. E.
M. le Minislre de 1'Inslruction publ ique en 18'i6 ,sur le rapport du
Oomit6des travaux hisloriques et des Soci6t6s savanles.

XVIII

La Maladie des Vers d soie.

Kecueit de mtd.vittrin., I S I n .

La maladic donl il est ici question est la p6brine, maladie de la ta-

(I) « II importait done, dit M. Milne Edwards, de bien determiner quelles sont les especes de
« t^nias ou vcrs ruban«!s qui, a 1'Otat de larvcs, sont des coonures aples 4 infccter de la sorte
« 1'organisme du monton, ou bien des cyslicerques do la nature de ccs vcrs viSsiculaires dont
« depend la maladie des betes porcines apprise iadrerie. Un des jeunes profcsseurs attache's 4
« nos Ecolcs vfti'rinaires, M. Baillet, a fait sur ce sujet une longue siirie de recherchcs cxpt!ri-
« montilcs qui mtfritcnt d'etre elides avcc floge, car les rtsiiltats qu'elles out fournis contri-
•• bucrent 4 fixer les idi'cs des naturalistes touchant la filiation de ccs singuliers animaux.

« Qucsqucs lielmintholopstes avaient pensii que le milieu dans Icqucl se duvcloppcnt les vcrs
« ve'siculaircs provonant des cciifs d'un nienje ti!nia cxcr^ait une grande influence sur la nature
« int ime deces pnrasilcs ct lesd^terminait 4 revetir tant6t les caracteres proprcs aux cyslicerques,
« lantot ceux qui apparliennent aux cceuurcs. Mais les rcclierches de, M. Baillet, ainsi que cclles
« de M.Leucknrt, tcndent 4 prouver nuc cette opinion repose sur la confusion de deux csptces du
« genre Tinia qui vivent 1'unc et I'autre dans 1'intestin du cbicn ct qui sont tres-difficiles 4 dis-
« tingiior quand leurs me'laniorplioses sont achcvi!es, inais qui different beaucoup cntre clles dans
« le jeunc 4ge, puisque 1'une scraitalors un cccmre, I'autre un cysticerque. •• (Rapport sur les
progres ruccnts des sciences coologiques en France, page 43.)
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che ou galline, malheureusement trop connue par ses effels dans la
partie mdridionale de la France, oil elle determine chaqueann6e des
pertes considerables. L'auleur la d6crit en i*(5suoiant ceux des travaux
qui ont (516 publi6s sur cette matiere dont il a pu constater 1'exacti-
tude par ses propres observations. 11 insisle sur la presence chez les
vers malades des corpusr.ules vibrants de Cornalia, sur les propri»5l<5s
contagiferesque paraissent poss<5der ces corpuscules, sur la transmis-
sibilit6 de 1'affeclion par voie d'h<5r£dit6, et termine en faisant con-
nailre les moyens qui ont (516 proposes pour amoindrirle mal, sinon
ineme pour le d6truire, et ramener la s6riciculture a l'6tat prospere
ou elle 6tait autrefois.

CHAPITRE II

HYGIENE ET ZOOTECHiME

I

Discours prononce a la seance de la distribution des pri,r de I'Ecole
veterinaire de Toulouse, le 21 aout 1850.

Journ. des Veleriti. du Midi, 1850.

L'objet de ce discours est de dSmontrer que, par les matieres qui
leur sont enseign6es pendant les deux premieres ann6es de leurs
6tudes, les 6Ieves des ficoles v6(6rinaires sont s6rieusement pr6par6s
a l'6tude de la zootechnie qu'ils abordent en troisieme et en quatrieme
ann6e, mais que mallieureusement lachaire d'hygiene et de /oolechnie
ne possede que d 'une maniere bien incomplete les moyens de faire
les d6monslrations pratiques qui seraient n6cessaires pour donncr a
son enseignement loute rimportance ct loute I ' u l i l i t 6 qu'i l doit
avoir.
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II

Rapport stir I'fiat sanitaire dcs chevaux du relais de poste de Gri-
sollcs et sur les conditions hygicniques dans lesquelles Us sont en-
tretenus. (En collaboration avec M. le professeur Lafosse.)

Journ. des Vttirin. du Midi, 1854.

Ce rapport est I'expose' des fails constates par les auteurs dans la
mission qu'ilsout euarcmpl i rpour r6poudre au de"sir do M. le Direc-
teur general des posies, qui avail 616 informd que la morve rdgnait
parmi les chevaux du relais de posle de Grisolles. Toutes les condi-
tions hygie"niques dans lesquelles sont entrelentis ces animaux y sont
pnsse"esen revue, et il re"sulle de celte 6lude que la cause du mal ne
parail rlsider ni dans 1'babilation, ni dans les boissons, ni dans les
alimenls, ni dansl'absencedesoins, ni mfime dans la contagion, con Ire
laquelle out e"le" prises de minulieuses precautions; c'est a 1'exces de
fatigue resultant del'exf'jcution rigoureuse du reglement des posies
dans des conditions parliculiercs, que les auleurs placent 1'origine du
mal qui la, comme dans beaucoup d'aulres (Hablissements de mfime
nature, faisait alorsde nombreuses victimes.

Ill

Quelquesmots sur la conformation des Etalons dc sang consider cs comme
productcurs dc chevaux de service.

Jfiwn. d'agricufture pratique et d'fronomie'rurule pour le miili de la France, 18C1.

La queslion des c"lalons de pur sang et de demi-sang esl d'une
importance considerable pour le midi de le France, ou Ton ne peut
guerc produire que des cbevaux so rallachant au type le"ger.
Appelc1 a trailer ce sujel devanl la Socidld d'agriculture de la Haule-
Garonne, 1'auleur s'esl attache" a etablir qu'on n<5glige trop souvent
aujourd'hui d'exiger des dlalons de sang une conformation re"guliere
el exempte de lares. A son avis, cela est d'autant plus regrettable que
ces cbevaux excrcent dans 1'acle de la ge~ne"ralion une aclion pre"pon-
de>ante, el que leurs produits demeurenl le plus souvent entache"s
des deTauls de leurs ascendants. C'est pour lui une raison d'e"mellre
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le voeu de voir se former en France une nouvelle famille de
pur sang, qui emprunterait sa valour lout a- la fois a une noble
origine, a la c6!6brit6 acquise par ses membres dans dcs 6preuves
sdrieuses, et a la severe exclusion comme reproducleurs des sujels
dont la conformation ne serait pas aussi rtfguliere qu'il est raisonna-
blemenl permis de 1'exiger.

IV

Des importations et de I' arclimalement des races rf animaux
ctr angers.

Journ. d'agritulture pratique et d'economie rurale jxiur le midi do la France, 1862.

Dans ce in6moire communique h l.i Soci6l6 d'agricullure de la
Haule-Garonne, 1'auteur eludie, au double point de vue de l'6coiio-
mie agricole ct de 1'hygiene, les imporlalions d'animaux grangers,
les conditions de racclimalement individuel, et celles de 1'acclima-
tement des races. 11 s'altache surlout a dOmontrer que 1'acclimate-
ment des races eirangeres n'esl point une oouvre qui soil au-dessus
des forces et de 1'inlclligence de 1'homme, mais que Ton ne peut con-
sid6rer cette O3iivre comme accomplie pour une race d6lermin<5e,
qu'autanl qiie les sujels qui la repr<5sentent dans la conlr6e ou elle a
6le importee remplissenl les Irois conditions de conserver le cacbel
propre et les aptitudes de la race mere, de se reproduire indefiniiMont
avec ces memes caracteres, el de ne point exiger des soins bors do
proportion avec la sommedeb<5ne"ficesqu'ilsdoivent raisonnablemenl
donner.

Rapport sur les paturages de FAuvergne, dans lesquels- se produit la
maladie cliarbonneuse connue sous le nom de mal de montagne.

Rapports publies par le ministere de FAgriculture, 1870.

Le mal de monlagne, dont la nature cliarbonneuse a6t6reconnue
par Petit des 1786, fait cbaque annexe de nombreuses viclimes parmi
les bfiles bovines qui soul engraiss(5es dans les paturages de la Haute-
Auvergne.ou que Ton y entrelient pour Ias6cr6tion du Jail. En 1868,
M. le minislre de 1'Agriculture nomma uiie commission pour l'6lude
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de celte maladie, et M. Baillet, qui faisait parlie de cetle commission,
fut spe"cialement charge" d'etudierles paturages, d'en faire connaitre
la flore et de rechercber si, dans les conditions oil se trouvaient les
troupeaux dans la montagne, il n'existait pas quelque cause suscep-
tible de faire naltre la maladie qui depuis trop longtemps ddcime le
beiail de Iacontr6e.

En 1869, M. Baillet fut invite" a conlinuer ses recberches de I'anntfe
pr6c6dente et a r6diger un rapport special sur les fails qu'il avail
pu observer. C'est ce travail que 1'administratiou a publi6 sous le ti-
Ire que nous avons donn6 plus haul.

L'auteur, apres avoir rappele les recherches failes anterieurement
par Pelit, par diverses commissions et par M. Marret, veierinaire a
Allanche, entre en maliere en faisant connaitre d'une manieregdne-
rale la topographic des paturages qu'il avail a 6ludier. II dil ensuite
quels sont les effets que produiseut sur les betes bovines les paturages
dangereux, en insistant sur ce fait que beaucoup d'animaux semblent
eprouver du malaise sans devenir re'ellement malades, que d'aulres se
reiablissenl apres avoir el6 sdrieusemenl alleints, et que d'autres enfin
succombentplusou moins rapidemenl apres la manifestation des pre-
miers symptfimes. 11 dil que rien ne distingue les paturages dangereux
deceux quinelesonlpasel au milieu desquelsils sonlsilues,elajoute,
en citant des exemples a 1'appui, que parfois, sans que 1'ori puisse
remouler a la caus3 des changemenls qui se produisent, on voit
des montagnes cesser brusquement d'etre dangereuses apres 1'avoir
eie pendant de nombreuses ann6es, el d'aulres le devenir subitemenl
apres avoir joui du privilege de n'etre frapp6es d'aucune mortality
pendant une longue periode de temps.

L'etude de la vegetation dans les paturages fait suite a celle pre-
miere parlie..Elle se compose de Enumeration des plantes qui crois-
seul dans les monlagnes, el de divers paragraphes ou sont passers en
revue les especes les plus communes, celles qui paraissent jouir de
proprietes toxiques, et celles que Ton accuse dans le pays de faire
nailre le mal de montagne. II rtfsulle de celle 6lude que rien, dans
la composilion de la flore locale, ne juslifie 1'opinion qui allnbue le
mal de montagne auxpropriel^s deltHeres de certaines plaulesdu pays.

dependant la cause du mal paraissant bien decid&nent rtfsider dans
les palurages, il elail important pour remonter jusqu'a elle, si cela
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(Mail possible, d'etre bien fixe" sur la nalure de la maladie. L'auteur
rapporte ici les autopsies qu'il a failes avec M. Marret, el les recher-
ches microscopiquesauxquelles il s'est livre. 11 dit que chez tous les
animaux morts du mal de montagne, en Auvergne, dont il a examine
le sang, il a trouve" des bacieridies entierement semblables a celles
dont il a toujours constate la presence dans le sang des animaux at-
teints du charbon a Toulouse, et plus r6cemment a Alfort, dans les
experiences qu'il a failes avec son collegue M. Reynal, et arrive a
cetle conclusion, qu'il y avail lieu de tenir comptc de 1'hypothese qui
considere les bacteridies comme etant en quelque sorle les germes du
charbon, et qu'en consequence il a du rechercher s'il n'existait pas
dans les montagnes de 1'Auvergne des condilions propres a favoriser
la conservation el la dissemination de ces germes rdpandus peul-elre
par les animaux malades.

Les pages qui suivent sont consacre"es a rapporter les investigations
qui onl et6 failes en vue de celte idee et qui out porle" principalement
sur I'etude de 1'influence exerc6e sur des animaux mis en experience
parl'usage del'herbe recueillie dans des points determines d 'unpatu-
rage dangereux,ou de 1'herbe rdcoltee dans un endroit ou avaieut ete
cnfouis des animaux morts du charbon. L'auteur aborde ensuile une
question sur laquelle sou attention avail ete appelde par diverses per-
sonnes du pays, en recherchant s'il y a un rapport altahlir entre le mal
de monlagne et 1'inlluence marecageuse evidente dans les palurages
les plus cruellemenl frappes; il parle des sources ou s'abreuve le beiail,
(|ui ne lui onl point paru fournirdeseaux malfaisanles,el signalequel-
ques essais de Iraileinent qui semblent avoir ete favorables a 1'emploi
de 1'acide phenique, puis il termine par I'enonc6 de ses conclusions,
qui foul voir que s'il ne lui a pas 616 permis de devoiler la cause du
mal, il a pu au moins edairer des points qui etaienl douteux,et eli-
miner du champ dans lequel de nouvelles recherches pourronl elre
failes quelques-unes des circonslances sur lesquelles on s'etail ap-
pesanti jusqu'a present.

VI

Concours gfa&ral danimaux de boucherie en 1870.
Kecueil de met!, vtltrin,, 1870.

Cel article esl une appreciation des dilTerents groupes d'animaux
BAILLET. 4
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gras qui ont 616 exposes, du 14 au 23 f6vrier 1870, au palais de 1'In-
dustrie, aux Champs tilys6es.

VII

Article HYGIENE du Nouveau Dictionnaire pratique de mMecinc,
fie chirurgic et d'hygiene veterinaircs.

Publiti par MM. Bouley et Reynal.

L'auteur, apres avoir d6fini le mot hygiene, discule les points par
lesquels 1'hygiene des animaux domestiques s'6loigne on se rapproche
dc 1'hygienc de 1'homme. II (lit les rapports qui la relient plus ou
moins 6troitement a 1'agriculture et aux sciences m6dicales, et fait
connaitre l'6tendue du champ qu'ellc embrassc. II fait voir que la
zootechnie, que 1'on as6par6e de 1'hygiene v6l6rinaire, se confond lo
plus souvent avec elle, et que longlemps avant que ce mot imagin6 par
M. de Gasparin fut Iomb6 dans le domaine public, la partie de la
science qu'il designe etait enseign6e dans les ficoles v6t6rinaires sous
le nom d'Hygiene appliqu6e. 11 (ermine enfin en indiquant les m6-
thodcs adoptees pour l '6tudedos agents de 1'hygiene, et d6(init chacun
des groupes dans lesquels la plupart des auteurs r6parlissent encore
ces diff6rents agents.

CHAPITRti I I I

T O \C O L O G I E

Etudes snr Flcraie enivrante (Lolium temulentnm, L.), ct surqiielquex
' autres especcs du genre Lolium. (En collaboration avec M. lepro

fesseur Filhol.)

Journ. des Vtttrin. dn Midi, 1863-1865.

L'ivraie enivrante (Lolium temulentum, L.) est consid6r6e comme
une plante toxique depuis la plus haute anliqui(6. Des observations
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ct des exp6riences avaient 616 faites par divers auteurs sur cette plante,
mais personne encore n'avaU essay6 de determiner a quels principes
elle doit son activil6. Les auteurs du m6moire dont il est ici question
ont essay6 de combler celte lacune et ont reconnu qu'il existe dans
1'ivraie enivrante e( dans une espece voisine (le Lolium linicola, Sond.)
deux principes diiT6renls don( ils ont 6tudi6 1'aclion surle chien, le
chat, le cheval, le bceuf, le mouton, le pore, lelapinet les oiseaux
de basse-cour.Leurs experiences, au nombre de soixante-six, onl d6-
montr6 non-seulement que les deux principes aclifs de 1'ivraie ont
chacun une action propre lorsqu'on les fait p rend re a des animaux de
meme espece, mais encore qu'ils n'agissent ni de la mftme maniere ni
avec la meme aclivit6 sur les carnivores, sur les ruminants, sur les
herbivores monogastriques et sur les oiseaux.

Ce travail a obtenu en 1805 un prix de quinze cents francs qui lui
a 616 d6cern6 par 1'Academie des sciences de I ' lns l i tu t . Voici comment
s'est exprim6 i ce sujet M. Claude Bernard, rapporteur :

« Le prix Barbier devant Ctre accord6 a celut qui fcra une decou~
« vertc precieuse pour la science chirurgicale, medicate, pharmaceulique,
« et dans la botaniqnc ayunt rapport a I'art de guerir (1), la commission
« a distingu6 deux travaux qui lui paraissent bien rentrer dans le
« programme de ce concours: d'une part, un travail de MM. Baillet et
o Filhol, inlitul6: Etude sur I'ivraic enivrante (Lolium lemulentum);
:< d'autre part, un travail de MM. V6e et Leven, in t i l u l6 : liechcrchcs
<i chimiqucs ct pliysiologiques sur un alcaldide cxtrait de la fcve
« de calabar.
• « MM. Baillel cl Filhol ont montr6 qu'il existe dans le Lolium
« temulentum deux substances loxiques bien distincles par leurs pro-
« pri6t6s physiques et chimiques, aussi bien que par leur action sur
« 1'economie animale. L'une de ces substances est insoluble dans 1'eau
« et soluble dans 1'eiher, tandis que la deuxieme se dissout tres-bien
«dans 1'eau et refuse de se dissoudre dans l'6ther. Aucune de ces
(i deux substances n'est volatile. Le principe actif soluble dans 1'ether
« exerce sur le systeme nerveux une action stimulante sp6ciale, qui
« n'es( pas sans analogic avec celle de la strychnine. Le principe aclif
« soluble dans 1'eau produil une action slup6fiante qui se traduit par

(1) Tcxte du testament.
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dos phi'Domeries do prostration remarquables, rappelant ceux qu'on
observe che/ 1'homme qtii a abuse" de liqueurs alcooliques.Cependant
1'ivrcsse prodnile par le Lolium se distingue de celle que produisent
les liqueurs alcooliques, en ce qu'elle n'a pas pour effel, comme
celte derniere, d'obscurcir 1'intelligence.

o Le point important du travail de MM. Baillet et Filhol est done
d'avoir s6par6, dans le produit toxique complsxe tel que le pr6senlc
1'extrait de 1'ivraie enivranle, deux principes toxiques distincts par
leurs propri6l6s cbimiqucs et tres-difT6renls par leur action physio-
logique. Sansdoute, ce n'est point une analyse suffisante: les deux
principes toxiques separ6s ne sont point isol6s a IV-tat de corps d6-
liuis, et ils sont peul-C-lre eux-me'ines encore complexes; mais les
r6sullals siguales par MM. Baillet el Filhol sont des fails impor-
lants oblenus dans une bonne voie de recherches. C'esl pourquoi
la commission a voulu recompense!' les auteurs et les engager a
poursuivre dans lameme direction ces 6tudes longues el difliciles.»

(Acadtmie des sciences, concours de 180S, p. 85.)

II

Etudes sur le Lolium linicola, Sond.; le Lolium perenne, L., et le
Lolium italicum, Braun. (En collaboration avec M. le professeur
Filbol.)

Me'moires de I'Academic des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, l8C-i.

Ce travail est le r6sum6d'une premiere communication faiteal'Aca-
d6mie des sciences de Toulouse, des recherches'auxquelles se livraien't
alorsles auteurs sur diverses especes d'ivraie. 11 est ici question du
Lolium linicola, dont le grain s'est monlre" plus aclif que celui du Lo-
lium temulentwn, du Lolium perenne, qui a ofTert une activile" r6elle,
bien que beaucoup moins marquee que celle des deux autres especes,
et du Lolium italicum, qui est demeure" entierement inaclif.
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CHAPITRE IV

JURISPRUDENCE VEIERLXAIRE

I

Sur la Doilcrie intermittentc consJdercc comme vice redhibitoirc.

Joui-n. des Vtlinn. du Midi, (851.

L'autenr, a qui avail 6t6 renvoy6o par M. Prince, direcleur del'Ecolc
de Toulouse, une lettre d 'un v6t6rinaire demandant une consultation,
fait voir qu'aux termes de la loi du 20 mai 1838, une boiterie inter-
inittenteest un vice redbibiloire. lors mSme qu'elle est accompagn6e
d'un 6parvin osseux tres-apparent.

11

Dans un proces-verbal d'autopsie, le veterinaire expert doit toujours
decrire mwuticuscmcnt toutes les lesions dont la constatation sert
de base d scs conclusions.

Journ. des Vitirin. du Midi, 1862.

Une lettre adress6e par le president d'un tribunal de commerce a
M. Prince, directeur del'ficole de Toulouse, et renvoyfie par celui-ci
a M. Baillet, a 6161'occasion de eel article, dans leqliel 1'auteur 6tablil
que, par suite de la redaction vague du proces-verbal d'un expert qui
lui avail etc" soumis, il lui esl impossible de se faire une opinion et de
dire si 1'animal dont on a fail 1'autopsie a succomb6 a une vieille cour-
balure ou a une maladie de poilriue aigu6.

Ill

L'habitude vicieuse de manger de la terre ne constitue pas le tic sans
usure des dents, classt par la loi du 20 mai 1838 au nombre des
vices redliibitoires. (Rapport au tribunal civil de M. Murct.)

Journ. des VtUrin. du Midi, 1857.

Le lie sans usure des dents a 616 class6 au nombre des vices r6dhi-
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biloires par la loi du 20 mai 1838. Bien que le sens de 1'expression
employee par la loi soil parfaitement limite" en mddecine vete>inaire,
le tribunal de commerce d'Auxerre en avail, a deux reprises diffe'ren-
tes, £tendu la signification, el avail consideYo" I'habitude vicieuse de
manger de la terre comme une simple varieMe" du tic sans usure des
dents. Malgre" un savant rapport de M. Renault, le Iribunal civil de
Tonnerre avail suivi 1'exemple du tribunal d'Auxerre, et il <5tail a
craindre que la jurisprudence ne ful amende a consacrer cette inter-
pretation faulivede la loi. Les choses en e"taient la quand M. Baillel
ful nommd expert par le Iribunal civil de Muret, a 1'occasion d'un
cheval qui avail, lui aussi, le deTaul de manger de la terre. L'auleur,
dans son rapport, mettant largemenla profit le travail de M. Renault,
s'eflbrce d'amener le tribunal a une interpretation vraie de la loi, en
Jui d(5montrant que I'habitude vicieuse de manger de la terre n'est
point le de"faut que le Idgislateur de 1838 a preHendu designer sous
le nom de lie sans usure des dents.

Le lexle du jugement rendu par Je Iribunal civil de Muret, qui
vient a la suite du rapport, fait voir que I'interpr6talion donnce a la
loi par M. Baillet esl celle qui a die" adoptee paries magistrals.

IV

Proces-verbal tfexpertise sur un cas de Doiterie intermittcnte.

PubliiS par M. Key dans son Trailf de jurisprudence veterin., p. 353.

Cas simple, analogue a celui que nous avons rappel6 au paragra-
phe 1 du present chapilre.

Happort au tribunal civil de M sur un cas de Fluxion i>i;riodiqnt
des yeux.

PnbliiS par M. le professcur Rey dans son Traite" de jurisprudence veterin., p. 389.

II s'agit d'une jument de 13 a 14 ans, qui avail eu, peu de temps
apres la vente, une ophthalmic qu'un v6l6rinaire avail d<5claree etre
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un acces de fluxion pdriodique, et qu 'un autre ve'te'rinaire avail
regard<5e comme une ophthalmic simple. L'atileur, appel<3 a se pro-
noncer stir ce cas six mois environ apres la premiere expertise, sou-
mil la bete sur laquelle on affirmait avoir constate" de nouvelles
ophthalmies a peu pres tons les mois depuis la vente, a une obser-
vation qui se prolongea pendant soixanle-seize jours. Pendanl ce
temps rien ne s'e"lant manifesto" du c6t<5 des yeux, el une taie qui
existail sur la cornde lucide de TOM! gauche ayanl au contraire en
grande partie disparu, 1'auleur n'hesile pas a declarer, adoptant en
cela 1'avis de M. Renault el de la Socie"l<$ ceutrale de m6decine v6t6-
rinairc, que la bete ne peut etre considered comme atteinle de la
fluxion periodique lelle que la loi semble 1'avoir dc"fiuie, en accor-
dant pour la garantie de ce vice un d6lai de trente jours.

VI

Rapport au tribunal civil de N. sur un cas de Pousse.

Publid par M. Rey dans son Traite" de jurisprudence veterin., p. 407.

L'animal en litige 6tait une jument chez laquelle un premier
expert avail cru reconnaltre une maladie ancienne de poilrine ou
vieille courbature. Les conclusions du proces-verbal ayant 616 con-
tesliSes, la question fut renvoye"e a M. Baillet, qui declare dans son
rapporl qu'il ne peul affirmer que la bete soil atteinte d'une vieille
courbature, mais que pour lui bien certainement elle est poussive,
et qu'il esl indubilable, d'apres les termes du proces-verbal du pre-
mier expert que la pousse a etc conslalee avanl 1'expiration du delai
de neuf jours apres la vente. L'auteur discute ensuile les assertions
vagues du vendeur, qui pre"tendait e"lab!ir que I'dtat dans lequel se
trouvait la jument rdsultail des mauvaises conditions hygie'niques dans
lesquelles elle avail 6t6 place"e immedialement apres la vcnle.
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CHAPITRE V

BOTA1MQUE

I

Etude sur les Graminccs fourrageres des environs de Toulouse.

Journ. d" agriculture pratique et d'e'conomie rurale pour le midi de la France, 1859.

L'auleur passe en revue successivement, dans ce m^moire com-
munique" ci la Socie"te" d'Agriculture de la Haute-Garonne, les gra-
mine"os qui croissent sponlanc"menl dans les prairies et les palurages
des environs de Toulouse. II fait connallre les lieux ou elles se troti-
vent, les conditions dans lesquelles elles v6getent,les qualiles ou les
d6fauts qu'elles pr6sentent comme plantes fourrageres, et les indices
que chacune d'elles peut fournir relativement a la valeur des her-
bages ou on 1'observe en quantit6 plus ou moins grande.

II

Etude sur les Legumineuscs fourrageres des prairies natwelles et des
pdturages des environs de Toulouse.

Journ. (Fayricu/lure pratique et d'e'conomie rurale pour le midi dc la France, 1800.

Ce second momoire, communique ^galemcnt a la Socie"to d'Agri-
cul ture de la Haute-Garonne, a pour objet l'6tude des plantes de la
famille des Le"gumineuses, que 1'auteur envisage sous les memes
points de vue que les gramin6es dans son precedent travail.

Ill

Note sur une Courge dont les graines avaient germe aatis (a cavite'
mhne du pericarpe .

Annales de la Societe'd' horticulture de la Haute-Garonne, 1859.

L'auteur rapporte d'abord Je fait soumis a la Societe" d'horticul-
lure par M. Fltfieo Esquirol, et insiste sur celte particularity que
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ce mode de germination pre"mature"e se produit de temps a autre dans
les fruits de diverses plantes, et notamment dans certaines cucurbi-
tace"es. II dtfmontre ensuite que, si extraordinaire que cela puisse pa-
raltre au premier abord, cephdnomene n'est pas cependant en dehors
des lois de la physiologic, les graiues ayant du trouver dans la cavit6
du pe>icarpe la temperature, I'humidil6, et meme, d'apres les ana-
lyses faites par MM. Filhol et Tirabal-Lagrave, du gaz quecontient la
cavit6 des fruits, 1'oxygene n6cessaire a la germination.

IV

Essais de culture fails d I'aide de graines provenant de la Chine.

Annales de la Socie'le' d'horticulture dc la Haute-Garonne, 1859.

Ce travail est la reproduction d'un compte reudu adresse" a S. E.
M. leMinistre de 1'agriculture, du commerce etdestravaux publics,
qui avail deunande" qu'il lui .flit fait un rapport sur les plantes qui
naltraient des graines par lui envoye"es, pour <Hre semens dans le
jardin de 1'ficole vet6rinaire de Toulouse.

Essai monograpkique sur les cspcces du genre Galium des environs
de Toulouse. (En collaboration avec M. Timbal-Lagrave.)

Mtmoires de FAmdimie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 18C2.

Dans ce travail de botanique pure, les auteurs classent et d6crivent
lesespecesdugenre Galium qui croissent spontane"ment aux environs
de Toulouse. 11s signalent quelques especes connues qui n'avaient
point encore e"te" indiqatel dans le rayon ou ils ont fait leurs observa-
tions, et en ajoulent trois autres qu'ils considerent comme enliere-
ment nouvelleset qui,depuis, ont <He" adoptees par plusieurs auteurs.

VI

Une hcrltorisation d Muret. (En collaboration avec MM. Coulejean
et Timbal-Lagrave.)

Me'moires de f Academic des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, ISC1.
KAILLGT. 5
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Cette communication faile a l'Acade"mie des sciences de Toulouse
a eu pour objet de signaler la presence, dans cette parlie du deparle-
ment de laHaute-Garonne, de quelques especes v6ge" tales appartenaul,
les unes a la flore des Pyr6n6es, les autres a la region ni^diterra-
ntienne.

VII

Une excursion botanique stir le massif de Cagire et dans la haute vallee
du Ger. (En collaboration avec MM. Jeanbernat et Timbal-La-
grave.)

Memoires de I'Acadimit des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, I8G4.

Les auteurs avaieut enlrepris de recueillir, dans de nombreuses
excursions, les elements nt^cessaires pour dresser un tableau exact de
la flore de la" Haule-Garorme. Le me" moire- dont il est ici question
retrace une de ces excursions dans 1'unc des parlies du diiparleinunt
les moins explorers au point de vue de la botanique. 11 fait connailre
les especes caracltfristiques de cetle region, et insiste sur quelques-
unes d'entre elles dont la station 6tail inle>essante a constater, et sur
d'autresqui e"faient alors considerees comme critiques.

VII I

llapport sur les herborisations faites auz environs de Toulouse le H et
le 12 /ui/let 1864/>ar la Societe boiamque de France.

Bull, de la Saddle botanir/ue de France, 1864.

Ce rapport, qui fait connaitre le trajet suivi par la Socie"te" dans ses
deux excursions, indique les especes qui ont le plus frappii 1'atlention
de ses membres, ets'arrfite d'une maniere parliculiere sur quelques-
unes d'enlre elles. 11 caractiirise aussi pour la premiere fois une es-
pece du genre Thaliclrum, le Thalictmm attriyeranum, que MM. Bailie
el Timbal-Lagrave ont trouviie sur les bords de 1'Aricge, un peu au-
dessus du point ou celte rivifre se jette dans la Garonne, et qti'ils
croienl nouvelle.
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IX

Botanique agricole et mtdicale, par M. II.-J.-A. Rodet, directeur
de 1'^cole ve'te'rinaire de Lyon. — 2e ddilion, revue et consid£-
rabloment augmented, avec la collaboration de C. Baillet, profes-
seur al'Ecole d'Alfort.

Nousne saurions mieux faire, pour indiquer la part que M. Baillet
a prise a la publication de cette seconde Edition, que de reproduire
quelques-uns des passages de la preface que M. H. Rodet a mise en
tele de son livre.

« La premiere Edition de ce livre, grace a 1'accueil si bienveil-
(i lant qu'elle a rec.u, est 6puis6e depuis longtemps, et je regretteque
« des circonstances indC'pendanlesde ma volont6 m'aient empech6 de
« la remplacer plus lot par celle-ci.

<i Mais par conlrc, j'ai e"te" assez heureux pour obtenir, dans les soins
« a douner a cette seconde Edition, un concours pr<5cicux. M. Baillet,
<( dont on connall les travaux en bolaiiique, a bien voulu me venir en
« aide et, dans la part importanle qu'il a prise a notre O3uvro, il s'esl
« souvent «5clair6 des conseils de M. Timbal-Lagrave, un des bota-
<i nistes les plus distingues de noire c'poque.

(i On devine fou l ce que notre Bolaniquc agricole et medicate a dii
« gagner aune telle collaboration.

a JNous n'avons rien chang6 au plan de 1'ouvrage; mais nous avons
« adopl6 dans nos principals families, au lieu des simples coupes que
c j'y avais Otablios, les tr ibus g6n(5ralemeut admises par les auleurs.
« JNous avous decril dans celle odilion un assez grand nombre de
« planles qui ne figuraient pas dans la premiere. Nous avons insisle"
« davanlage, toules les fois que cela nous a paru ndcessaire, sur les
«propri(5t6s, sur les usages des especes me"dicinales ou fourrageres.

« J'aid^ja ditcombicnjesuis heureux queM. Baillet ait bien voulu
« associer son nom au mien dans la revue d'un ouvrage d'aussi lon-
(( gue haleine. Mais je liens a ajouter que c'est a son concours e'elaire'
« que doivent etre allribuds les changemeuls, les ameliorations qui
<( ont mis noire nouvelle Edition au uiveau des progres realises par
x la science depuis la publication de la premiere.

« Au milieu de mes occupations delout autre nature, la lache eut
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« e"t<5 pour moi lourde et difficile. EQ s'en chargeant, M. Baillet m'a
« rendu un veritable service, et m'a ainsi donne" la preuve d'un de"-
« vouement donl jo lui conserverai la plus vive reconnaissance.

« H. RODET. »
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VII

Rapport sur la Culture maraichere d Toulouse en 1862.
Annales de la Socie'te d'/iorticullure de la Haule-Garonne, 18C3.

CHAPITRE VI

HORTICULTURE

I

Rapport sur line vari6t6 nouvclle de Magnolia fuscata.

Annales de la Socie'te'd'horiiculture de la Haute-Garonnc, 185i.

II

Rapport sur f Exposition de la Socitte d'horticulture de Monlauban en
1856. — (En collaboration avec M. Timbal-Lagrave.)

. Annales de la Societe d'liorticullure dt la Haule-Garoniif, 185G.

I l l

Rapport sur une culture de Daphne's.
Annales de la Socieli d'horticulture de la Haute-Garonne, I8»7.

IV

Rapport sur les Concours ouverts en 1858/Kzr la Societe d" horticulture
de la Haute-Garonne.

Annales de la SocieU, 1858.

Chronique horticole.
Annales de la Socie'te' tf horticulture tie la llaute-Garonne, 1859.

VI

Rapport sur les Concours ouverts en 1859 par la Societe if horticulture
de la Haute-Garonne.

Annales de la SociV/e, 18GO.

CHAPITRE VII

ARTICLES DIVERS

I

Qltelques mots sur la suppression du Concours pour les places de chefs
de service dans les Ecoles veterinaires.

Journ. des VMrin. du Midi, 1851.

II

Discours prononcd le 9 octobre 1855 d la distribution des prix
de CEcole veterinairc de Toulouse.

Journ. des Ve'terin. du Midi, 1855.

Ill

Rapport de la Commission des mfdailies d"encouragement de fAcadtmie
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, en 1861.

Memoires de fAwde'iMe, 1861.

CHAPITRE VIII

ANALYSES DE DIVERS OUVRAGES

I

Formulaire veterinaire, par M. Bourchardal.
Journ. vet/Inn. publiiS par 1'Ecole dc Lyon, 1819.

II

Du pacage des b$tes d laine et des chevres dans les forGts soumiscs
au regime forcstier, par M. de Clausade.

Journ. des Veterin. du Midi, 1852.



in
Races bovincs franchises, par M. Gobin.

Journ. dei Yitirin. du Midi, 1852.

IV

Production clievaline dans le Puy-de-D6mc, par M. Peunantier.
Journ. des Veterin. dn Midi, 1852.

V

Race de West Higland, par M. Londet.

Journ. des Vttiinn. tlu Midi, 1852.

VI
Construction et devis a'une Bergcrie, parM. Malingi6-Nouel.

Journ. des Veterin. du Midi, 1852.

VII

Du Detail dans le nord de la France, par M. Baudement.

Journ. des VMrin. du Midi, 1853.

VIII

Botaniquc agricole ct mcdicalc, par M. Rodet.

Journ. des Ve'tMn, du Midi, 1850'.

IX

DCS Reformer a apporter duns I'alimentation des aniinaux domcstiques,
par M. Gourdon.

Journ. des Ve'terin. tlu'Midi, 1858.

X

Trait f a" Agriculture pratique et d'Hygiene vetcrinairc, par M. Magne.

Journ. des ViUrin. du Midi, 1859.

XI
TM Connaissance du cheval, par MM. Moll et Gayot.

Journ. des Ve'Urin. du Midi, 1862.
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XII

Cows de Botaniquc elementaire, par M. Rodet; Noucelle Flore
francaise, par MM. Gilet et Magne.

Journ. des Vete'rin. du Midi, 18G3.

XIII

Nouvelle Iconograplde fourragere, par MM. Gourdoo et INaudin.
Journ. des Veterin. du Midi, 18G4.

XIV

Rapport sur les Progres recents des sciences zoologiques en France,
par M. Milne-Edwards.

Recucil de me"d. Vete'rin., 1868.

XV
Trait^ pratique et raisonne des plantes medicina/es indigenes,

par F. J. Cazin. 3e Edition.
Kccueilde mid. Ve'tMn., 18C8.

XVI

Traitt pratique des maladies de Fespece bovine, par M. J. Cruzel.
Recueil de mid. velMn. 1869.

L'auteur compte encore au nombre de ses Iravaux scientifiques:

1° Les Camples rendus des seances de la Socitle nationale ct cent rale
de medecine velcrinaire;

Publics dansle Journ. des Vtte'rin. du Midi pendant les anntfcs 1807, I8G8 et I8C9.

2° Les articles IF, INSECTES, IVHAIE, JONC^ES, acluellemeut sous
presse, du Xc volume du Dictionnaire de midecine, de chirurgie ct
il'fiygicne veterinaires.

Public par MM. Bouli-y et Rejual.

. — T;p. ct sUr. dc Ciiii nu.
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