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Les coupes au microtome sont effectuées à partir de ce matériau par des techniciens haute-
ment qualifiés et expérimentés. L’épaisseur des lames obtenues permet d’arriver à la résolu-
tion maximum des composants structuraux.

Une attention toute particulière est apportée à la technique de coloration et dans chaque cas la
méthode retenue pour un spécimen donné garantit la meilleure différenciation possible tout en
conservant une définition claire et le caractère permanent de la coloration.

Les lames de microscope préparées sont livrées dans les meilleurs verres, avec des bords polis
d’une taille de 26 x 76 mm (1 x 3").  Lors de la commande de préparations microscopes, nous
vous remercions de spécifier le type de boîtiers choisi (voir page 39). Sans information de votre
part, nous fournissons les boîtiers standard de taille adaptée aux préparations microscopes, en
série ou individuelles.

Toutes les préparations peuvent être acquises en séries complètes ou à l’unité. Pour les com-
mandes individuelles veuillez utiliser le numéro de produit. Nous nous réservons le droit d’ap-
porter des modifications mineures aux séries et aux compilations. Pourtoutes préparations ne
figurant pas au catalogue, prière de nous interroger.

Abbreviations:
c.t. coupe transversale
c.l. coupe longitudinale
s.e. sujet entier, préparation entier

Les PREMIUM préparations microscopiques
LIEDER sont fabriquées dans nos laboratoi-
res sous un contrôle scientifique rigoureux.
Elles sont le produit de longues expériences
combinées avec les techniques les plus récen-
tes. Tous nos produits sont garantis Made in
Germany (Ludwigsburg).

Les critères d’excellence des préparations com-
prennent des matériaux de bonne qualité, con-
venablement conservés et fixés de manière à
ce que les structures les plus fines soient main-
tenues dans un état qui soit le plus proche
possible celui du vivant.

PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES
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SÉRIES POUR BIOLOGIE GÉNÉRAL
No. 500 Biologie générale, Série A page   4
No. 600 Biologie générale, Série B page   4
No. 700 Biologie générale, Série C page   5
No. 750 Biologie générale, Série D page   6
No. 850 Biologie générale, Série A, B, C et D, (4 séries), page   6
Voir page no. 6 s.v.p.:  Le Programme Multimedia Biologie microscopique.

SÉRIES  POUR  ÉCOLES  SECONDAIRES
No. 4410 Série no. I. Cellules, Tissus et Organes page 18
No. 4430 Série no. II. Métabolisme page 18
No. 4450 Série no. III. Organes sensoriels page 18
No. 4470 Série no. IV. Organes des hormones et fonctions page 18
No. 4480 Série no. V. Génétique, Reproduction et Embryologie page 18

HISTOLOGIE ET SCIENCE HUMAINE  – SÉRIES COMPLÈTES
No. 2300 Histologie des vertébrés à l’exclusion des mammifères page 18
No. 2400 Histologie des mammifères, série élémentaire page 19
No. 2500 Histologie des mammifères, série complémentaire page 19
No. 9000 Histologie humaine normale, série de base page 19
No. 71000 Histologie humaine, grande série partie I page 20
No. 72000 Histologie humaine, grande série partie II page 20
No. 79500 Histologie humaine, ensemble complet  spécial page 20
No. 9200 Pathologie humaine, série de base page 21
No. 4100N Pathologie humaine, moyenne série, partie I page 22
No. 4200N Pathologie humaine, moyenne série, partie II page 22
No. 71100 Pathologie humaine, série supplémentaire page 22

HISTOLOGIE HUMAINE – SÉRIES COURTES PARTIE  I
No. 70100 Tissus page 23
No. 70200 Système respiratoire et circulatoire page 23
No. 70300 Système digestif page 23
No. 70400 Système urinaire page 23
No. 70500 Système génital page 23
No. 70600 Système endocrine page 23
No. 70700 Organes sensoriels page 23
No. 70800 Système nerveux page 23

HISTOLOGIE HUMAINE – SÉRIES COURTES PARTIE  II
No. 72100 Histologie: Cellules animales et division cellulaire page 24
No. 72130 Histologie: Épithéliums page 24
No. 72150 Histologie: Tissus conjonctifs et de soutien page 24
No. 72180 Histologie: Cartilage et tissu osseux page 24
No. 72230 Histologie: Tissu musculaire page 24
No. 72200 Histologie: Sang page 24
No. 72300 Histologie: Organes vasculaires page 24
No. 72330 Histologie: Système lymphatique page 24
No. 72400 Histologie: Appareil respiratoire page 24
No. 72420 Histologie, Glandes endocrines page 25
No. 72380 Histologie: Appareil digestif page 25
No. 72430 Histologie: Appareil urinaire page 25
No. 72450 Histologie: Organes génitaux, femelles page 25
No. 72480 Histologie: Organes génitaux, mâles page 25
No. 72250 Histologie: Système nerveux page 25
No. 72280 Histologie: Organes des sens page 25
No. 72350 Histologie: Peau et téguments page 25

ZOOLOGIE – SÉRIES COMPLÈTES
No. 2100 Invertébrés, série élémentaire page 26
No. 2200 Invertébrés, série complémentaire de la série 2100 page 26
No. 4300 Insectes, série élémentaire page 26
No. 4350 Insectes, série supplémentaire page 26

ZOOLOGIE – SÉRIES COURTES
No. 74700 Protozoaires page 27
No. 74600N Porifera et Coelenterata page 27
No. 74500 Vermes (Helminthes) page 27
No. 74400 Crustacées page 27
No. 74300N Arachnides et myriapodes page 27
No. 74200N Insectes: Apterygota et Orthoptera page 27
No. 74100N Insectes: Archiptera et Rhynchota page 28
No. 74000 Insectes: Neuroptera and Lepidoptera page 28
No. 73900N Insectes: Hymenoptera et Coleoptera page 28
No. 73800N Insectes: Diptera et Aphanoptera page 28
No. 73700N Mollusca page 28
No. 73600 Echinodermata, Bryozoa et Brachiopoda page 28
No. 73500 Cephalochordata (Acrania) page 28
No. 5300 Paramaecium, paramécie page 29
No. 5350 Hydra, hydre, polype d’eau douce page 29
No. 5400 Lumbricus, verre de terre page 29
No. 5450 Melolontha, hanneton page 29
No. 75400 Musca domestica; mouche commune page 29
No. 5550 Apis mellifica, abeille page 29
No. 5570 Insectes, pièces buccales page 29
No. 5600 Helix pomatia, escargot page 30
No. 5700 Astacus, écrevisse page 30
No. 5800 Branchiostoma lanceolatum, Amphioxus page 30

No. 5900 Histologie de grenouille (Rana) page 30
No. 5950 Histologie de lapin (Lepus cuniculus) page 30
No. 73000 Différent Types de Larves page 30

PARASITES ET BACTÉRIES PATHOGÉNES
No. 3900 Parasitologie général. Série grande page 31
No. 74900 Parasitologie général. Série courte page 31
No. 3050 Bactéries pathogènes page 31

BOTANIQUE – SÉRIES COMPLÈTES
No. 3000 Bactéries, série de base page 32
No. 3800 Bactéries, grande série page 32
No. 2600 Cryptogames, série élémentaire page 33
No. 2700 Cryptogames, série supplémentaire I page 33
No. 2750 Cryptogames, série supplémentaire II page 33
No. 2800 Phanérogames, série élémentaire page 34
No. 2900 Phanérogames, série supplémentaire page 34

BOTANIQUE – SÉRIES COURTES
No. 79100 Algues (Algae), page 35
No. 79000 Champignons (Fungi) et Lichens (Lichenes) page 35
No. 78900 Hépatiques et Mousses (Bryophyta) page 35
No. 78800 Fougères (Ptéridophytes) page 35
No. 78600 Angiospermes I:  Gymnospermes page 35
No. 77900 Angiospermes II:  Cellules et Tissus page 36
No. 78000 Angiospermes III:  Racines page 36
No. 78100 Angiospermes IV:  Tiges page 36
No. 78200 Angiospermes V:  Feuilles page 36
No. 78300 Angiospermes VI:  Fleurs page 36
No. 78400 Angiospermes VII:  Fruits et Semences page 37
No. 6070 Pinus silvestris, pine page 37
No. 6050 Tulipa, tulipe page 37
No. 6100 Fleurs et Fruits de Rosaceae page 37
No. 6130 Fabaceae page 37
No. 6150 Ranunculaceae page 37
No. 6170 Solanaceae page 37
No. 6200 Compositae page 37
No. 6230 Les arbres et les buissons page 38
No. 6250 Disposition et types des vaisseaux (stèles) page 38

CYTOLOGIE – EMBRYOLOGIE – GÉNÉTIQUE
No. 5000 La cellule animale page 38
No. 5100 La cellule végétale page 38
No. 5150 Mitose et Méiose, Séries no. I page 39
No. 5170 Mitose et Méiose, Séries no. II page 39
No. 79600 La cellule animale, humaine et végétale page 39
No. 76000 Série génétique page 39
No. 5200 Embryologie de l’oursin de mer (Psammechinus miliaris) page 40
No. 8400 Maturation et clivage de l’Ascaris megalocephala bival. page 40
No. 8300 Embryologie de la grenouille (Rana) page 40
No. 8200 Embryologie du poulet (Gallus domesticus) page 40
No. 8600 Embryologie du porc (Sus scrofa) page 40
No. 8500 Développement des cellules mères microspores du Lilium page 40

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
No. 7000 La vie microscopique dans l’eau, partie I page 41
No. 7050 La vie microscopique dans l’eau, partie II page 41
No. 4510 Le bois, conséquence de la pollution page 41
No. 4540 Pollution des eaux. Problèmes et résultats page 41
No. 4570 La vie dans le sol page 42
No. 4590 La pollution de l’air et les allergènes page 42
No. 78500 Adaptations des plantes page 42
No. 75700 Microorganismes d’eau douce page 42
No. 75800 Microorganismes marins page 43

TECHNOLOGIE – FORMATION PROFESSIONNELLE – DIVERSES
No. 7100 Alimentaires, denrées de luxe et épices page 43
No. 7600 Les alimentaires et leurs falsifications page 43
No. 7200 Les bois, coupe transversale, radiale et tangentielle) page 43
No. 7450 Les textiles page 43
No. 7500 Vermines des fruits et légumes page 44
No. 7700 Structures des animaux domestiques, parasites page 44
No. 7550 Agriculture, série élargie page 44
No. 7560 Agriculture, série grande page 44
No. 7800 Les papiers page 45
No. 7900 Cuir chevelu et cheveux page 45
No. 7300 Plantes médicinaux sous le microscope (drogues) page 45
No. 7920 Lames minces de roches, série I page 46
No. 7940 Lames minces de roches, série II page 46
No. 7950 Lames minces de roches, série III page 46
No. 7960 Lames minces de roches, série IV page 46
No. 7970 Lames minces de roches, série V page 46
No. 7980 Lames minces de roches, série VI page 46

Préparations-tests de diatomées etc. page 47

BOÎTES DE PRÉPARATIONS. page 47
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Prix des préparations microscopes individuelles : Chaque préparation de nos catalogues est identifiée par une référence
terminée par une lettre en minuscule. Ce suffixe détermine le prix de la préparation, en fonction du code spécifié dans le tarif ci-
joint.

Boîtiers pour préparations microscopes : Les préparations microscopes doivent être expédiées uniquement dans des boîtiers
spéciaux, pour des raisons techniques. Ces boîtiers sont disponibles selon divers modèles et catégories tarifaires, et doivent
être commandés avec les préparations. Sauf ordre contraire du client, nous fournissons les boîtiers standard de taille adaptée
à nos ensembles de préparations microscopes et pour les préparations individuelles (par ex. K12, K25, K50, K100). Voir le tarif.

 SÉRIES DE PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES

SÉRIES POUR BIOLOGIE GÉNÉRAL

Les séries A, B, C et D sont les composants de base du programme, comprenant 175 préparations microscope.
Les quatre séries sont organisées systématiquement et rédigées de façon constructive, de telle sorte que
chacune élargit le champ de la précédente. Elles contiennent des préparations de micro-organismes typiques,
de divisions cellulaires et de développements embryonnaires, de même que des tissus et organes de végétaux,
d’animaux et humains. Chaque préparation a été choisie avec soin en fonction de sa valeur instructive.

500 Biologie générale, Série A de base (Programme multimédia de biologie), 25 Préparations
microscopiques (Voir page no. 4 s.v.p.)

600 Biologie générale, Série B, complémentaire de A (Programme multimédia de biologie), 50
Préparations microscopiques (Voir page no. 4 s.v.p.)

700 Biologie générale, Série C, complémentaire de A et B (Programme multimédia de biologie), 50
Préparations microscopiques (Voir page no. 5 s.v.p.)

750 Biologie générale, Série D, complémentaire de A, B, et C (Programme multimédia de biologie), 50
Préparations microscopiques (Voir page no. 5 s.v.p.)

850 Biologie générale, Série A, B, C et D, (4 séries), 175 Préparations microscopiques (Voir page no. 6
s.v.p.)

Notre offre des séries de micropréparations était élargie considérablement et était rangée nouvellement.
Cela doit soulager le choix lors de l’acquisition des micropréparations à l’intéressé. Nous menons:

Séries scolaires. Comme des séries de construction, ils procurent un aperçu de toutes les régions de la
biologie autant que ceux-ci soient pour le cours scolaire de l’intérêt. Ils sont aussi l’élément de notre «système
de moyens la biologie microscopique».

Séries complètes résument les domaines plus grands et apportent des séries principales ou séries de
base et, à cela en construisant, des séries d’extension et séries supplémentaires au même sujet.

Séries courtes. Ces séries le plus souvent plus petites de l’étendue s’occupent des régions d’intérêts
spéciales que sont traités plus détaillé, par exemple, des systèmes d’organe, représentants représentatifs
et typiques des groupes d’animal et de plantes importants, les contenus physiologiques ou écologiques.
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SÉRIES POUR ÉCOLES
SECONDAIRES

4410 Série pour écoles secondaires no.
I. Cellules, Tissus et Organes
13 Préparations microscopiques

4401d Cellules animales simples en coupe de foie de
salamandre

4402d Mitose, c.l. de bouts de racines d’Allium
4403c Ranunculus, renoncule, c.t. d’une racine dico-

tylédone typique
4404e tiges monocotylédone et dicotylédone, deux cou-

pes transversales pour comparaison
4405c Syringa, lilas, c.t. d’une feuille dicotylédone mé-

sophyte typique
4406c Épithélium prismatique, c.t. d’un boyau aveugle

de lapin
4407e Os et cartilage hyalin, c.t.
4408d Muscles striés de mammifère, c.l.
4409d Muscles lisses de mammifère, c.l. et c.t.
4410c Poumon de chat, c.t.
4411c Frottis de sang humain
4412d Peau de corps humain, c.l.
4413f Jeune souris, coupe sagittale d’un spécimen

entier pour toutes les structures.

4430 Série pour écoles secondaires no.
II. Métabolisme
15 Préparations microscopiques

4431e Hydra, polype d’eau douce, c.t. avec ectoderme
et endoderme

4432d Carabus, carabe, gésier
4433c Glande salivaire de chat, c.t.
4434c Œsophage de chat, c.t.
4435d Estomac de chat, c.t.
4436c Intestin grêle de chat ou de lapin, c.t. colorée

normalement
4437f Intestin grêle, c.t. vaisseaux sanguins injectés
4438d Appendice humain, c.t.
4439c Gros intestin de chat, c.t.
4440c Foie de porc, c.t.
4441d Tubes de Malpighi d’insecte, c.t.
4442c Rein primordial (mesonephros) de grenouille, c.t.
4443c Rein postérieur (metanephros) de rat, c.t.
4444d Rein de souris avec pelvis, c.l.
4445f Rein de souris, c.t. injectée pour montrer le stoc-

kage

4450 Série pour écoles secondaires no.
III. Organes sensoriels
16 Préparations microscopiques

4451e Paramécie, argentée pour montrer le système
neuroformatif

4452d Lumbricus, ver de terre, c.t. avec chaîne nerveu-
se ventrale

4453e Cerveau d’insecte, c.l. frontale.
4454e Planaria, c.t. ocelle
4455f Haliotis, ormeau, objectif en sténopé c.l.
4456e Helix, escargot, œil c.l.
4457e Alloteuthis, seiche, objectif c.l.
4458e Œil à facettes d’un insecte, c.l.
4459e Jeune rat, tête avec yeux, c.t.
4460d Rétine de chat, c.t. montrant bâtonnets et cônes
4461e Oreille interne (cochlée) de cochon d’Inde, c.l.
4462e Papilles gustatives de langue de lapin, c.t.
4463e Fibres nerveuses périphériques, matériau avec

acide osmique indiquant les étranglements de
Ranvier

4464c Moelle épinière de chat c.t. avec grosses cellu-
les nerveuses motrices

4465c Cervelet de chat, c.t. colorée normalement
4466f Cervelet de chat, c.t. argentée pour montrer les

cellules pyramidales

4470 Série pour écoles secondaires no.
IV. Organes des hormones et fonc-
tions hormonales, 7 Préparations
microscopiques

4471d Ovaire de chat, avec follicules et corps jaune c.t.
4472d Testicules de souris, c.t. faisant apparaître les

cellules interstitielles de Leydig
4473d Surrénale (Gl. surrénal) de chat, c.t.
4474d Pancréas de chat, c.t. avec îlots de Langerhans,
4475f Thyroïde, fonction normale c.t.
4476f Thyroïde, hyperthyroïdie c.t.
4477f Hypophyse (glande pituitaire) c.l. sagittale

4480 Série pour écoles secondaires no.
V. Génétique, Reproduction et Em-
bryologie
19 Préparations microscopiques

4481g ADN et A.R.N. colorés en différentes couleurs,
c.l., bouts de racine d’oignon

4482e Lilium, jeunes anthères, méiose, stade propha-
se de début, c.t.

4483e Lilium, jeunes anthères, stade diplotene, c.t.
4484d Lilium, ovaire avec enveloppe ovulaire, c.t.
4485d Capsella bursa pastoris, c.l. d’embryons
4486h Chromosomes humains, étalés au stade méta-

phase, s.e.
4487g Chromosomes brosse lampe
4488e Hydre avec testicule, c.t.
4489e Hydre avec ovaires, c.t.
4490f Ténia (Taenia), proglottis développé, s.e.
4491f Ascaris, coupe d’utérus montrant la maturation

de l’ovule
4492e Hanneton (Melolontha), ovaires, c.t.
4493d Grenouille (Rana), testicule, c.t. montrant la sper-

matogenèse
4494f Embryologie de grenouille: stade de quatre cel-

lules, c.t.
4495f Grenouille: stade de morula, c.l.
4496f Grenouille: stage neurula, c.t.
4497f Embryologie de poulet (Gallus): 24 heures, c.t.
4498f Embryologie de poulet: 72 heures, c.t.
4499d Souris, utérus contenant un embryon, c.t.

HISTOLOGIE ET
SCIENCE HUMAINE

SÉRIES COMPLÈTES

2300 Histologie des vertébrés à l’exclu-
sion des mammifères (Poissons,
Batraciens, Reptiles, Oiseaux)
25 Préparations microscopiques

2301c Cyprinus, carpe, foie, c.t.
2302c Cyprinus, testicule, c.t. montrant des spermato-

zoïdes
2303c Cyprinus, intestin grêle, c.t.
2304c Cyprinus, rein, c.t.
2305c Cyprinus, ouïes, c.t.
2306c Cyprinus, peau, c.t.
2307f Écailles de poisson, écailles cycloïdes, ctenoi-

des et placoides s.e.
2308c Salamandre, peau avec glandes à venin, c.t.
2309d Salamandre, c.t., thorax et bout des pattes de

larve
2310c Rana, grenouille, poumon, c.t., un simple pou-

mon ressemblant à un sac
2311c Rana, frottis de sang, avec corpuscules nucléés
2312c Rana, estomac, c.t.
2313c Rana, gros intestin, c.t., avec cellules en coupe
2314c Rana, foie, c.t. montrant des canaux biliaires
2315c Rana, rein, c.t.
2316c Rana, testicules, c.t. pour montrer la spermato-

genèse
2317c Rana, peau, c.t. montrant des glandes



Séries de Préparations Microscopiques 19

2404c

2406d

2407d

2411c

2418d

2503d

2505d

2507d

2509d

2510f

2526c

2535d

2538e

2544e

2545d

2549d

9019f

9023e

9026f

9028f

9033f

9036e

2318d Lacerta, lézard, peau avec écailles, c.l. sagittale
2319c Gallus, poulet, frottis de sang, avec globules rou-

ges nucléés
2320c Gallus, poumon, c.t.
2321c Gallus, estomac glandulaire, c.t.
2322d Gallus, ovaire avec œufs en développement, c.t.
2323d Gallus, peau avec plumes en développement, c.t.

ou c.l.
2324c Gallus, peau de pied sans plumes, c.t.
2325c Gallus, plume d’aile et duvet s.e.

2400 Histologie des mammifères, série
élémentaire
25 Préparations microscopiques

2401c Épithélium squameux, cellules isolées
2402e Tissu connectif fibreux, s.e. de mésentère porci-

ne
2403e Tissu adipeux de mammifère, graisse colorée
2404c Cartilage hyalin de veau, c.t.
2405e Os compact de bovin, c.t.
2406d Muscles striés de chat, c.l.
2407d Muscles lisses de chat, c.t. et c.l.
2408c Frottis de sang, humain
2409d Artère de chat ou de lapin, c.t.
2410d Veine de chat ou de lapin, c.t.
2411c Poumon de chat, c.t.
2412c Pancréas de porc avec îlots de Langerhans, c.t.
2413c Langue de chat, c.t. avec papilles mises en coin
2414d Estomac de chat, région du fond, c.t.
2415c Intestin grêle de chat ou de lapin, c.t.
2416d Foie de porc, c.t.
2417d Rein de chat, c.t.
2418d Ovaire de lapin, c.t., follicules en développement
2419d Testicule de souris, c.t., spermatogenèse
2420d Cerveau de chat, c.t.
2421d Cervelet de chat, c.t.
2422c Moelle épinière de chat, c.t.
2423e Fibres nerveuses isolées, étranglements de Ran-

vier
2424e Cellules nerveuses motrices, frottis de moelle

épinière
2425d Cuir chevelu, humain, c.l. de follicules de cheve

2500 Histologie des mammifères, série
complémentaire de la série 2400
50 Préparations microscopiques.

2501c Épithélium columnaire de mammifère
2502c Épithélium cilié de mammifère
2503d Tissu fibreux blanc, c.l. de tendon de vache
2504d Tissu muqueux, c.t. de cordon ombilical
2505d Cartilage élastique, coupe colorée montrant les

fibres élastiques
2506d Développement osseux, c.l. de doigt fœtal
2507d Muscle strié de chat, c.t.
2508c Muscle cardiaque de chat, c.l. et c.t.
2509d Moelle rouge d’os de vache, coupe ou frottis
2510f Cœur de souris, c.l. sagittale
2511d Trachée de lapin, c.t.
2512c Rate de chat, c.t.
2513c Ganglion lymphatique de chat ou de lapin, c.t.
2514d Surrénale (glande surrénal) de lapin, c.t.
2515e Épiphyse (glande pinéale) de vache ou de porc,

c.t.
2516e Hypophyse (glande pituitaire) de vache ou de

porc, c.l.
2517d Thyroïde de vache, c.t.
2518d Thymus de vache, c.t. avec corpuscules de Has-

sall
2519d Glande parotide de chat, c.t.
2520d Dent, c.t. par racine ou couronne
2521c Œsophage de lapin, c.t.
2522c Appendice vermiculaire de lapin, c.t.
2523c Gros intestin (côlon) de lapin, c.t.
2524c Vésicule biliaire de lapin, c.t.
2525f Rein, c.t., vital coloré au bleu trypan indiquant le

stockage
2526c Uretère de lapin, c.t.
2527c Vessie de lapin, c.t.
2528d Ovaire avec corps jaune, c.t.
2529c Trompe utérine de porc, c.t.

2530c Utérus de lapin, c.t.
2531c Placenta de lapin, c.t.
2532d Utérus de rat contenant un embryon, c.t.
2533d Vagin de lapin, c.t.
2534c Épididyme de lapin, c.t.
2535d Frottis de sperme de taureau
2536d Pénis de lapin, c.t.
2537d Prostate de porc, c.t.
2538e Cerveau de souris, organe entier, c.l.
2539f Cervelet, c.t., coloration argent pour les cellules

de Purkinje
2540e Ganglion sympathique, c.t., cellules nerveuses

multipolaires
2541c Nerf périphérique de chat ou de lapin, c.l.
2542e Œil de chat, partie antérieure avec cornée, c.t.
2543e Œil de chat, partie postérieure avec rétine, c.t.
2544e Cochlée (oreille interne) de hamster, c.l. mon-

trant l’organe de Corti
2545d Région olfactive de chien ou de lapin, c.t.
2546e Papilles gustatives de langue de lapin (Papilla

foliata), c.t.
2547d Peau de paume humaine, c.t.
2548d Cuir chevelu, humain, c.t. de follicules de che-

veu
2549d Développement d’ongle d’embryon, c.l. sagittale
2550c Glande mammaire de vache, c.t.

9000 Histologie humaine normale, série
de base
40 Préparations microscopiques

9001c Épithélium squameux, humain, cellules isolées
9002f Tissu connectif aréolaire, humain s.e.
9003f Cartilage hyalin, humain, c.t.
9004f Os compact, humain, c.t.
9005f Muscle strié, humain, c.l.
9006f Muscle cardiaque, humain, c.l. et c.t.
9007f Artère, humain, c.t.
9008f Veine, humain, c.t.
9009f Poumon, humain, c.t.
9010c Frottis de sang, humain
9011f Rate, humain, c.t.
9012f Thyroïde, humain, c.t.
9013f Thymus d’enfant humain, c.t.
9014f Langue, humain, c.t.
9015f Dent, humain, c.l.
9016f Parotide, glande humaine, c.t.
9017f Œsophage, humain, c.t.
9018f Estomac, humain, région du fond, c.t.
9019f Duodénum, humain, c.t. (intestin grêle)
9020f Côlon, humain, c.t. (gros intestin)
9021f Pancréas, humain, c.t.
9022f Foie, humain, c.t.
9023e Appendice vermiculaire, humain, c.t.
9024f Rein, humain, c.t.
9025f Surrénale (Gl. surrénal), humain, c.t.
9026f Ovaire, humain, c.t.
9027f Utérus, humain, c.t.
9028f Placenta, humain, c.t.
9029f Testicule, humain, c.t.
9030f Épididyme, humain, c.t.
9031f Cerveau, humain, c.t.
9032f Cervelet, humain, c.t.
9033f Moelle épinière, humain, c.t.
9034f Ganglion sympathique, humain, c.t.
9035e Peau de paume, humain, c.t.
9036e Cuir chevelu, humain, c.l. de follicules de cheveu
9037e Cuir chevelu, humain, c.t. de follicules de che-

veu
9038f Rétine, humain, c.t.
9039e Bout du doigt de fœtus avec développement d’on-

gle, c.l.
9040f Glande mammaire, humain, c.t.



Séries de Préparations Microscopiques20

71002e

71010e

71015e

71026e

71030e

71039e

71041f

71049e

72011f

72011f

72026e

72041e

72042e

72045e

72046d

Ho1224e

Ho128e

Ho132f

Ho214f

Ho331e

Ho334e

Ho345e

71000 Histologie humaine, grande série
partie I (nouveau).
50 Préparations microscopiques

71001c Épithélium squameux isolé, humain
71002e Tissu connectif, humain, coupe
71003e Épithélium columnaire, vésicule biliaire humai-

ne, c.t.
71004e Épithélium cilié, trachée humaine, c.t.
71005e Muscles lisses, humain, c.l. et c.t.
71006e Muscles striés, humain, c.l.
71007e Muscles cardiaques, humain, c.l. et c.t.
71008e Cartilage hyalin, humain, coupe
71009e Cartilage élastique d’épiglotte, humain, c.t.
71010e Os, substance compact, humain, c.t.
71011e Tissu fibreux blanc (tendon), humain, c.l.
71012e Moelle osseuse rouge, humain, c.t.
71013d Cuir chevelu, humain, c.l. de follicules de cheveu
71014e Artère, humain, c.t.
71015e Veine, humain, c.t.
71016c Frottis de sang, humain, marquage Giemsa
71017e Poumon, humain, c.t.
71018f Larynx de fœtus humain, c.t.
71019e Ganglion lymphatique, humain, c.t.
71020e Thyroïde, humain, c.t.
71021f Glande pituitaire, humain, c.t.
71022e Rate, humain, c.t.
71023e Langue, humain, c.t.
71024e Œsophage, humain, c.t.
71025e Glande sublinguale, humain, c.t.
71026e Estomac, région pylorique, humain, c.t.
71027e Pancréas, humain, c.t.
71028e Intestin grêle, humain, c.t.
71029e Gros intestin, humain, c.t.
71030e Foie, humain, c.t.
71031e Rein, humain, c.t.
71032f Surrénale, humain, c.t.
71033e Uretère, humain, c.t.
71034e Vessie, humain, c.t.
71035f Ovaire, humain, c.t.
71036e Utérus, humain, c.t.
71037e Trompe utérine, humain, c.t.
71038e Placenta, humain, c.t.
71039e Cordon ombilical, humain, c.t.
71040e Glande mammaire, humain, coupe
71041f Testicule, humain, c.t.
71042e Épididyme, humain, c.t.
71043f Épithélium olfactif, humain, c.t.
71044f Rétine, humain, c.t.
71045g Oreille interne, fœtus humain, c.t.
71046f Corpuscules du toucher de peau humaine, c.t.
71047e Nerf, humain, c.l.
71048e Moelle épinière, humain, c.t.
71049e Cervelet, humain, c.t.
71050e Cerveau, cortex, humain, c.t.

72000 Histologie humaine, grande série
partie II (nouveau).
50 Préparations microscopiques

72001e Voile du palais, humain, c.t.
72002e Tissu adipeux, humain, coupe colorée montrant

la graisse
72003f Cartilage fibreux blanc, disque intervertébral

humain, coupe
72004e Muscles striés (squelettiques), humain, c.t.
72005e Os spongieux, humain, c.t.
72006e Développement osseux, c.l. vertical de calotte

du crâne fœtal
72007e Développement osseux, c.l. de doigt fœtal
72008e Articulation de fœtus humain, c.l.
72009e Dent, humain, c.t. de couronne
72010f Dent, humain, c.l. complet
72011f Développement de dent de fœtus humain, c.l.
72012e Aorte, humain, c.t. colorée normalement
72013e Trachée de fœtus humain, c.t.
72014f Thymus d’enfant humain, c.t.
72015f Parathyroïde (Gl. parathyreoidea), humain, c.t.
72016e Amygdale (Tonsilla palatina), humain, c.t.
72017e Glande parotide (Gl. parotis), humain, c.t.
72018e Glande sous-maxillaire (Gl. submandibularis),

humain, c.t.
72019e Estomac, région du fond, humain, c.t.
72020e Estomac, région cardiaque, humain, c.t.
72021e Jéjunum, humain, c.t.
72022f Intestin grêle (Duodénum), c.t. coloration des

cellules en coupe, PAS-HE
72023e Appendice vermiculaire, humain, c.t.

72024e Rectum, humain, c.t.
72025e Vésicule biliaire, humain, c.t.
72026e Foi de fœtus humain développant des globules

rouges, coupe
72027e Urètre, humain, c.t.
72028e Vésicule séminale (Gl. vesiculosa), humain, c.t.
72029e Cordon spermatique (Ductus deferens), humain,

c.t.
72030e Prostate, humain, c.t.
72031e Frottis de sperme, humain
72032f Corps jaune dans c.t. d’ovaire humain
72033e Vagin, humain, c.t.
72034g Cortex cérébral, humain, c.t. coloration argent

(Golgi ou Palmgren)
72035g Cortex cérébral, humain, c.t. colorée pour faire

apparaître les cellules de neurogliome après Held
72036g Cervelet, humain, c.t. coloration argent (Golgi ou

Palmgren)
72037f Thalamus, humain, coloré après Klüver - Barre-

ra
72038f Medulla oblongata, humain, c.t. colorée norma-

lement
72039g Moelle épinière, humain, c.t. coloration argent

(Golgi ou Palmgren)
72040f Ganglion sympathique, humain, c.t. colorée nor-

malement
72041e Nerf périphérique, humain, c.t.
72042e Nerf optique, humain, c.t.
72043e Cornée d’œil, humain, c.t.
72044e Paupière, humain, c.t.
72045e Peau de bout du doigt, humain, c.l. vertical
72046d Cuir chevelu, humain, c.l. horizontale montrant

c.t. de follicules de cheveu,
72047e Développement d’ongle, c.l. sagittale, bout du

doigt de fœtus humain
72048h Chromosomes humains dans frottis provenant de

culture de sang, mâle
72049i Chromosomes humains dans frottis provenant de

culture de sang, femelle
72050f Corpuscules de Barr (chromatine sexuelle hu-

maine) en frottis d’épithélium squameux femelle

79500 Histologie humaine,  Ensemble
complet spécial de 100 prépara-
tions. Coloré surtout avec Héma-
toxyline-Éosine (HE)

Tissus
Ho111c Épithélium pavimenteux, cellules isolés de la

muqueuse buccale de l’homme
Ho1224e Épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé,

œsophage de l’homme c.t.
Ho114e Épithélium prismatique unistratifié, intestin grêle

de l’homme c.t.
Ho116e Épithélium cilié unistratifié, trompe de Fallope de

l’homme, c.t.
Ho118e Épithélium cubique, thyroïde de l’homme c.t.
Ho120e Épithélium de transition, vessie de l´homme, c.t.
Ho1202e Cellules muqueuses (gobelet), côlon de l’hom-

me c.t., coloration des cellules muqueuses
Ho121e Tissu conjonctif fibrillaire, provenant du mésen-

tère humaine, coloration des fibres et des cellu-
les

Ho126d Tissu conjonctif embryonnaire humaine, embryon
en coupe.

Ho128e Tissu adipeux de l’homme, après élimination de
la graisse, coloration des cellules

Ho130e Cartilage hyalin de l’homme, c.t.
Ho131e Cartilage élastique de l’homme, c.t., coloration

des fibres élastiques
Ho135e Tissu osseux, substance compacte (os décalci-

fié) de l’homme, c.t., coloration des cellules et
des canaux osseux

Ho136e Tissu osseux, substance compacte (os décalci-
fié) de l’homme, c.l., coloration des cellules et
des canaux osseux

Ho138e Ossification enchondrale, doigt d’embryon hu-
main c.l.

Ho139e Ossification fibreuse, crâne d’embryon humain
c.l

Ho151e Muscle strié, de l’homme c.l.
Ho152e Muscle strié, de l’homme c.t.
Ho154e Muscle lisse de l’homme c.l. et c.t.
Ho156e Muscle cardiaque de l’homme c.l. et c.t.

Appareil circulatoire et respiratoire
Ho172e Artère de l’homme, c.t. coloration des fibres élas-

tiques
Ho174e Veine de l’homme, c.t. coloration des fibres élas-

tiques
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Ho257f

Ho253f

Ho418e

Ho435e

Ho450e

Ho4678e

Ho511e

72036g

Ho545e

Ho605f

Ho635d

9201e

9202e

9205e

9206e

9209e

9210e

9211e

9212e

9217e

9220e

9223e

Ho176e Aorte de l’homme, c.t. coloration normale
Ho1802c Sang humain, frottis, coloration de Wright
Ho214f Trachée de l’homme c.t.
Ho215f Trachée de l’homme c.l.
Ho2152e Trachée de l’embryon humain c.t..
Ho216e Poumon de l’homme, c.t.  coloration normale
Ho219e Poumon de l’embryon humain c.t.

Système lymphatique
Ho231e Ganglion lymphatique de l’homme c.t.
Ho233e Amygdale palatine de l’homme, c.t.
Ho234e Rate de l’homme c.t.
Ho236e Moelle osseuse rouge de l’homme c.t.
Ho238f Thymus de l’homme jeune, c.t.

Glandes endocrines
Ho252e Glande thyroïde (Gl. thyreoidea), de l’homme c.t.,

substance colloïde
Ho253f Corps surrénale (Gl. suprarenalis), de l’homme

c.t.
Ho255f Glande pituitaire (Hypophysis), de l’homme c.t. *

Appareil digestif
Ho310f Lèvre de l’homme c.t.
Ho311e Dent humaine, couronne c.t.
Ho313f Dent humaine c.l. de sujet entier
Ho316f Ébauche dentaire de l’embryon humain, stade

médiane, c.l.
Ho3234f Langue de l’homme, c.t. avec papilles filiformes
Ho3235f Langue de l’homme, c.t. avec papilles fungifor-

mes
Ho326e Voile du palais de l’homme c.t.
Ho331e Œsophage de l’homme c.t.
Ho334e Estomac de l’homme, région du fond, c.t.
Ho337f Duodénum de l’homme c.t.
Ho338e Jéjunum de l’homme c.t.
Ho339e Iléon de l’homme c.t.
Ho341e Appendice de l’homme c.t.
Ho345e Côlon (gros intestin) de l’homme c.t.
Ho351e Parotide (Gl. parotis) de l’homme c.t.
Ho352e Glande sous-maxillaire (Gl. submandibularis), de

l’homme c.t.
Ho354e Pancréas de l’homme c.t.
Ho357e Foie de l’homme c.t.
Ho362e Vésicule biliaire de l’homme c.t.

Appareil urinaire
Ho411e Rein de l’homme c.t.
Ho418e Papille rénale de l’homme c.t.
Ho419e Rein de l’embryon humain c.t.
Ho421e Uretère de l’homme c.t.
Ho422e Vessie de l’homme c.t.
Ho423e Urètre de l’homme, parte prostatique c.t.

Organes génitaux
Ho429f Ovaire de l’homme, stade actif, c.t.
Ho434f Ovaire de l’homme avec corpus luteum c.t.
Ho435e Trompe de Fallope c.t. (ampoule)
Ho437f Utérus de l’homme, prolifération  c.t.
Ho4395f Utérus de l’homme, gravide, c.t.
Ho440e Placenta de l’homme c.t.
Ho4404e Cordon ombilical de l’homme c.t.
Ho450e Vagin de l’homme c.t.
Ho460f Testicule de l’homme, stade jeune c.t.
Ho461f Testicule de l’homme, stade adulte c.t.
Ho463e Épididyme de l’homme c.t.
Ho464e Spermatozoïdes de l’homme, frottis
Ho466e Canal déférent (Ductus deferens), de l’homme c.t.
Ho467e Vésicule séminale (Gl. vesiculosa), de l’homme c.t.
Ho4678e Prostate de l’homme, stade jeune c.t.

Système nerveux et organes des sens
Ho511e Cerveau de l’homme, c.t. coloration normale
Ho514e Cervelet de l’homme, c.t. coloration normale
Ho5155e Cervelet de l’embryon humain , c.t. coloration

normale
Ho516g Cervelet de l’embryon humain , c.t. imprégna-

tion des cellules de Purkinje par l’argent
Ho525g Medulla oblongata (bulbe) de l’homme, c.t colo-

ration normale
Ho5254f Medulla oblongata (bulbe) de l’embryon humain c.t.
Ho531e Moelle épinière de l’homme, c.t. région cervica-

le, coloration normale
Ho532e Moelle épinière de l’homme, c.t. région thoraci-

que, coloration normale
Ho533e Moelle épinière de l’homme, c.t. région lombai-

re,  coloration normale
Ho5335f Moelle épinière de l’homme, c.t. région lombaire

r, coloration d´après Klüver-Barrera
Ho543f Ganglion spinal de l’homme c.t. coloration nor-

male
Ho544e Nerf périphérique de l’homme c.t.
Ho545e Nerf périphérique de l’homme c.l.
Ho549e Nerf optique de l’homme c.t.
Ho605f Rétine de l’homme c.t. *
Ho612f Muqueuse olfactive de l’homme c.t.

Peau et téguments
Ho633e Peau de paume humaine, vertical l.s.
Ho6334d Peau humaine du corps, glandes sudoripares,

épithélium kératinisé, c.l. horizontale
Ho635d Cuir chevelu humain c.l., Blanc, c.l. verticale
Ho636d Cuir chevelu humain coupe horizontale montrant

c.t. racines des cheveux
Ho637e Peau humaine embryonnaire, c.l.
Ho638e Extrémité du doigt de l’embryon humain, c.l.

montrant le développement de l’ongle
Ho645f Glande mammaire de l’homme, stade actif, c.t.

9200 Pathologie humaine, Série de base
50 Préparations microscopiques

9201e Dégénérescence parenchymateuse et graisseu-
se du foie

9202e Hemosiderose du foie
9203e Glycogénose du foie
9204e Cirrhose pigmentaire du foie
9205e Nécrotique Esofagitis
9206e Granulome corps étranger avec hémosidérine et

cellules géantes
9207e Angine
9208e Cirrhose du foie Blessure des organes circula-

toire et des organes assurant la formation du
sang

9209e Adipose du cœur
9210e Callosité cardiaque
9211e Myocardite chronique aiguë à récidive
9212e Thrombose veineuse méthodique d’un muscle
9213e Infarctus de rate
9214e Leucémie myéloïde chronique de la rate
9215g Melanemia malarique de la rate Altérations pa-

thologiques des poumons et du foie, tuberculo-
se, pneumonie

9216e Anthracose de poumon
9217e Infarctus hémorragique de poumon
9218e Pneumonie grippale
9219e Pneumonie croup
9220e Pneumonie chronique
9221e Pneumonie nécrotique
9222e Tuberculose miliaire du poumon
9223e Tuberculose chronique cavité pulmonaire avec

bactérie
9224e Icterus hepatis Réaction du rein après artério-

sclérose, trouble du métabolisme, et inflamma-
tion ; colite

9225e Atrophie glomérulaire du rein
9226e Dégénérescence amyloïde du rein
9227e Néphrite hémorragique aiguë
9228e Glomérulonéphrite chronique
9229e Néphrite embolique septique
9230e Colitis dysenterica Shiga-Kruse Inflammations

spécifiques après infection avec des spirochè-
tes de la syphilis

9231g Syphilis congénitale du foie, spirochètes argen-
tés après Levaditi

9232f Syphilis congénitale du foie (foie Feuerstein),
coloré normalement

9233f Gomme de testicule Altération progressive de
tissus et d’organes blessés (Hypertrophie et hy-
perplasie)

9234e Athérome de tête
9235e Strume colloïde
9236f Testicule non descendu faisant apparaître une

hyperplasie des cellules interstitielles de Leydig
9237e Hypertrophie de prostate Tumeurs bénignes et

malignes
9238f Cellule géante sarcome de maxillaire
9239e Chondrome d’os pubien
9240e Myome d’utérus
9241e Fibroadénome de sein
9242e Tumeur compliquée fibroepitelial de parotide
9243e Mélanosarcome de peau
9244e Sarcome juvénile
9245e Carcinoma cervicis uteri
9246e Sarcome de testicule
9247e Cystadenoma papilliferum d’ovaire
9248e Carcinome gélatineux de rectum
9249e Lymphosarcome mediastini
9250e Carcinome métastatique du foie
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9232f

9234e

9245e

9248e

4101e

4102e

4103e

4109e

4110e¶

4120e

4138e

4146e

4207e

4217e

4210e

4211e

4214f

4219e

4235e

4238e

4226e

4225e

9245e

4100N Histologie pathologique de l’hom-
me.  Moyenne série, 1ère partie
40 Préparations microscopiques

4101e Tuberculosis miliaris pulmonaire (tuberculose
miliaire)

4102e Anthracosis pulmonaire (anthracose)
4103e Pneumonia crouposa (pneumonie croupale)
4105e Induration cyanotique des poumons
4106e Pneumonie chronique
4107e Emphysème pulmonaire chronique
4109e Nécrose caséeuse du poumon
4110e Grippe pulmonaire
4111e Tumeur myéloïde de la rate (sarcome)
4113g Malaria-melanemia de la rate
4114e Myocardite chronique récidivante
4115e Dégénérescence amyloïde de la rate
4116e Dégénérescence graisseuse du cœur
4118e Callosité myocardique
4119e Cor villosum
4120e Lymphosarcome médiastinal
4122e Myxoma mandibulae
4123e Érysipèle de la rate
4124e Tuberculose lympho-glandulaire du cou
4125e Carcinome de la thyroïde
4127e Tumeur mixte (fibro-épithéliome) de la parotide
4128e Carcinoma solidum medullare glandulae
4129e Struma colloïdes (goitre colloïde)
4130e Tuberculosis miliaris hepatis (granulie du foie)
4133e Dégénérescence parenchymateuse et graisseu-

se  du foie
4134e Cirrhose pigmentaire du foie
4135e Hemosiderosis hepatis
4137e Adénocarcinome du gros intestin
4138e Colitis dysenterica Shiga-Kruse
4139f Cirrhosis hepatis luetica
4140e Carcinoma hepatis, primaire
4141e Atrophie cyanotique du foie (foie en muscade)
4142e Nécrose hémorragique du foie dans l’éclampsie
4143e Dégénérescence amyloïde du foie
4144e Atrophia hepatica rubra
4145e Leucémie lymphatique du foie
4146e Ictère hépatique (jaunisse)
4147e Œsophagite nécrosant
4148e Dégénération parenchymateuse du foie (tumé-

faction trouble)
4149e Hemangioma cavernosum hepatis

4200N Histologie pathologique de l’hom-
me.  Moyenne série 2ème partie
40 Préparations microscopiques

4202e Tumeur maligne de la vésicule biliaire
4204e Myome utérin
4205e Rein cardiaque
4206e Glomérulonéphrite chronique
4207e Maladie amyloïde du rein
4209e Carcinome du col utérin
4210e Néphrite septique et embolique
4211e Adénome papillaire de l’ovaire
4212e Carcinome papillaire de l’utérus
4213e Tuberculose des reins
4214f Ectopie inguinale du testicule, montrant l’hyper-

plasie des cellules interstitielles de Leydig
4215e Dégénérescence parenchymateuse du rein
4216e Néphrite aiguë
4217e Néphrite aiguë hémorragique
4218e Maladie glycogénique du rein
4219e Atrophie granulaire du rein
4220e Adénome de l’ovaire
4221e Hypernéphrome renis
4222e Tumeur ovarienne maligne
4223e Sarcome du testicule
4224e Kyste de l’ovaire
4225e Hypertrophie prostatique adénomateuse
4226e Fibrome de l’utérus
4227e Gliome cérébral
4229e Thrombose d’une veine du mollet
4232e Fibroadénome du sein
4233e Sarcome fuso-cellulaire
4234e Carcinoma scirrhosum mammae
4235e Chondrome du pubis
4236f Sarcome à cellules géantes de la mâchoire su-

périeure (épulide)

4237e Fibrome intercanaliculaire du sein
4238e Mélanosarcome de la peau
4239e Sarcome de la cuisse
4240e Fibrome de la peau
4242e Mixofibroma de la paroi abdominale
4244e Dégénérescence (Zenker) du muscle grand droit

antérieur de l’abdomen (influenza)
4246e Tissu cicatriciel
4247e Carcinome du sein
4248e Embolie graisseuse après fracture de la jambe
4250e Abscessus lumbalis

71100 Pathologie humaine, série supplé-
mentaire
41 Préparations microscopiques

71101e Tuberculosis pulmonaire
71102e Anthracosis pulmonaire
71103e Carcinoma pulmonaire
71104e Carcinoma, gros intestin
71105e Carcinoma. estomac
71106e Carcinoma, peau (épithélium pavimenteux)
71107e Carcinoma, glande mammaire
71108e Néphrite
71109e Adénome, glande surrénale
71110e Artério-sclérose
71111f Méningites
71112g Leucémie, frottis de sang *
71113g Anémie, frottis de sang *
71114e Adénome
71115e Struma nodosa, glande thyroïde
71116e Inflammation, appendice
71117e Tonsillitis, amygdale palatine de l’homme
71118e Kyste de l’ovaire
71119e Tératome de l’ovaire
71120e Myome utérin
71121e Tuberculosis miliaris hepatis (granulie du foie)
71122e Dégénérescence graisseuse du foie
71123e Carcinome du foie
71124e Péritonéal métastasais de hépatome
71125g Syphilis du rein
71126e Cirrhosis du rein
71127e Tuberculose des reins
71128e Rein cardiaque
71129e Exsudation du rein
71130e Pneumonie
71131e Papillome de la vessie
71132f Diphtérie, trachée coupe *
71133e Hypertrophie prostatique
71134e Intestin âpres l´intoxication avec sublimé
71135f Intestin âpres l´intoxication avec sublimé
71136e Fibroadénome, glande mammaire
71137e Ictère (jaunisse) du testicule
71138e Atrophie du testicule
71139f Inhibition de la spermatogenèse, testicule *
71140e Carcinoma de la prépuce
71141e Vésicule biliaire, inflammation
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70128e

70130e

70138e

70207e

70222e

70307f

70308d

70339e

70344e

70401d

70407d

70501d

70510e

70524c

70543e

70611d

70701e

70722f

70717e

70720c

70818e

70834d

HISTOLOGIE ET
SCIENCE HUMAINE

SÉRIES COURTES PARTIE I

70100 Histologie, série courte. Tissus
15 Préparations microscopiques

70101c Épithélium squameux, grattages provenant de
bouche humaine, s.e.

70103e Épithélium columnaire, vésicule biliaire humai-
ne, c.t.

70104e Épithélium cilié, trachée humaine, c.t.
70115d Peau, humain, de la surface générale du corps,

présentant des glandes sudoripares
70116d Cuir chevelu humain, c.l. de cheveu
70122d Développement de l’ongle, embryon humain, c.l.
70123e Cartilage hyalin, humain, c.t.
70125d Cartilage élastique, oreille de porc, c.t.
70128e Os cartilagineux en développement, articulation

de fœtus humain, c.l.
70130e Os compact, coupes transversales et longitudi-

nales
70136f Muscle strié, humain, c.l., coloration des stries
70138e Muscle strié, humain, c.t.
70139e Muscle lisse, humain, c.t. et c.l.
70141e Tissu fibreux blanc, tendon humain, c.l.
70144e Tissu adipeux, humain, c.t.

70200 Histologie, série courte. Système
respiratoire et circulatoire
10 Préparations microscopiques

70201d Trachée, chat, c.t.
70202e Poumon, humain, c.t.
70204c Sang, humain, frottis coloré suivant Wright
70205e Artère, humain, c.t., colorée élastique
70206e Veine, humain, c.t., colorée élastique
70207e Artère et veine, humain, c.t., colorée élastique
70208e Aorte, humain, c.t.
70210e Muscle du cœur, humain, c.t. et c.l., disques in-

tercalés
70222e Ganglion lymphatique, humain, c.t.
70230e Moelle osseuse rouge, côte humaine, c.t. colo-

ration Giemsa

70300 Histologie, série courte. Système
digestif
11 Préparations microscopiques

70301e Lèvre, fœtus humain, c.t.
70307f Dent, en développement, fœtus humain, c.l.
70308d Langue, chat, c.t.
70311e Glande sublinguale, humain, c.t.
70317d Œsophage de lapin, c.t.
70322e Estomac, humain, région pylorique, c.t.
70334e Intestin grêle de chat, c.t., coloration des cellu-

les en coupe (PAS-HE)
70338e Appendice, humain, c.t.
70339e Côlon (gros intestin), humain, c.t.
70344e Pancréas, humain, c.t. avec îlots de Langerhans
70347e Foie, humain, c.t.

70400 Histologie, série courte. Système
urinaire
10 Préparations microscopiques

70401d Rein, chat, c.t. montrant le cortex et la médulle
avec glomérules

70402f Rein, porc, c.t. présentant des vaisseaux injec-
tés

70403e Rein, humain, c.t. montrant le cortex et la mé-
dulle avec glomérules

70406c Rein, rat, c.t. de l’organe entier
70407d Rein, rat, c.l. de l’organe entier

70410d Rein de souris, c.t. vital coloré pour montrer le
stockage

70411e Uretère, humain, c.t.
70412c Vessie, chat, c.t.
70414e Urètre, humain, c.t.
70415d Pénis, lapin, c.t.

70500 Histologie, série courte. Système
génital
14 Préparations microscopiques

70501d Testicule, lapin, c.t.
70507c Épididyme, rat, c.t.
70510e Spermatozoïdes, humain, frottis
70511e Canal déférent, humain, c.t.
70513c Prostate, rat, c.t.
70517d Ovaire, lapin, c.t.,
70524c Trompe utérine, lapin, c.t.
70528d Utérus, lapin, c.t.
70531d Utérus avec embryon, rat, c.t.
70537c Vagin, lapin, c.t.
70539d Glande mammaire, vache, c.t., stade actif
70543e Placenta, humain, c.t.
70545e Cordon ombilical, humain, c.t.
70546f Embryon de souris, c.l.

70600 Histologie, série courte. Système
endocrine
6 Préparations microscopiques

70602f Glande pituitaire (hypophyse), humain, c.t.
70604d Glande pinéale (épiphyse), mouton, c.l.
70606d Thyroïde, mouton, c.t.
70609d Pancréas avec îlots de Langerhans, chat, c.t.
70611d Surrénale, chat, c.t.
70615d Corps jaune dans ovaire de porc, c.t.

70700 Histologie, série courte. Organes
sensoriels
10 Préparations microscopiques

70701e Langue, lapin, c.t., papilles avec papilles gusta-
tives

70704f Corpuscules du touche de peau humaine, c.t.
70707d Épithélium olfactif, chien, c.t.
70711g Oreille interne et externe, c.l.
70713f Œil, rétine, humain, c.t.
70715e Œil, nerf optique, humain, c.t.
70717e Œil, c.t. par la cornée, l’iris et la zone ciliaire
70718f Œil, cornée de vache, c.t.
70720c Paupière, chat, c.t. indiquant la glande de Mei-

bom
70721e Œil, entrée du nerf optique dans la rétine, c.t.

70800 Histologie, série courte. Système
nerveux
11 Préparations microscopiques

70801e Cerveau, humain, cortex, c.t.
70803e Cervelet, humain, c.t.
70805f Cervelet, humain, c.t., Coloration Weigert
70812e Moelle épinière, humain, c.t. pour structure gé-

nérale
70817e Nerf, humain, c.l.
70818e Nerf, humain, c.t.
70825f Moelle épinière, chat, c.t., Coloration Klüver-Bar-

rera
70826e Moelle épinière, vache, c.t., coloration Nissl
70829f Cerveau, chat, c.t., coloration Golgi
70833e Cerveau, rat, c.l. médiane
70834d Vertèbre avec moelle épinière, rat, c.t.
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Ma1033f

Ma104h

Ma1021h

Ne124f

Ma111c

Ma114c

Ma1162d

Ma125d

Ma126d

Ma127d

Ma1365d

Ma138e

Ma139e

Ma141e

Ma151d

Ma152d

Ma1902c

Am133c

Ma173d

Ma171d

Ma214d

Ma211e

HISTOLOGIE ET
SCIENCE HUMAINE

SÉRIES COURTES PARTIE II

72100 Histologie: Cellules animales et
division cellulaire (Cytologie)
10 préparations microscopiques

Ma101d Cellules animales simples montrant noyaux,
protoplasme et membranes, coupe de foie de
salamandre.

Ma102f Stades de mitose, moelle rouge c.t.
Ma1033f Stades de méiose, testicule de salamandre

montrant spermatogenèse c.t., testicule, c.t. *
Ma104h Chromosomes humains au cours de la méta-

phase, mâle ou femelle, frottis
Ma105f Mitochondries dans une coupe de foie ou rein

d’amphibie
Ma1058e Cellules pigmentées dans le peau de salaman-

dre (larve)
Ma1061e Accumulation de glycogène dans les cellules

du foie, coloration du glycogène et des noyaux
Ma1021h Stades de mitose, blastula de poisson mon-

trant stades de segmentation, c.t. **
Ne122f Ascaris megalocephala, divisions de matura-

tion (méioses), corpuscules polaires c.t.
Ne124f Ascaris megalocephala, segmentation (mito-

se), stade précoce c.t

72130 Histologie: Épithéliums
10 préparations microscopiques

Ma111c Épithélium pavimenteux, cellules isolés de la
muqueuse buccale de l’homme

Ma112c Épithélium pavimenteux stratifié, non kérati-
nisé, de la muqueuse buccale, c.t.

Ma114c Épithélium prismatique unistratifié, intestin
grêle c.t.

Ma116d Épithélium cilié unistratifié, trompe de Fallo-
pe, c.t.

Ma1162d Épithélium cilié pseudostratifié, trachée c.t.
Ma118d Épithélium cubique, rein c.t.
Ma1182e Épithélium cubique, thyroïde c.t.
Ma1201d Épithélium de transition, vessie de mouton, c.t.
Ma1127d Épithélium pavimenteux stratifié, kératinisé,

peau humaine (paume de la main), c.t.
Ma1202d Cellules muqueuses (gobelet), côlon de lapin

c.t., coloration des cellules muqueuses

72150 Tissus conjonctifs et de soutien
 10 préparations microscopiques

Ma121e Tissu conjonctif fibrillaire, provenant du mé-
sentère, coloration des fibres et des cellules

Ma123d Tissu tendineux c.l. Fibres parallèles
Ma124d Tissu conjonctif élastique, ligament de la nu-

que, c.l.
Ma1244d Tissu conjonctif élastique, fibres dissociées
Ma125d Tissu conjonctif réticulaire c.t.
Ma126d Tissu conjonctif réticulaire c.t.
Ma127d Tissu mésenchymateux (cordon ombilical), c.t.
Ma128c Tissu adipeux, après élimination de la grais-

se, coloration des cellules
Ma129e Tissu adipeux, non dégraissé, coloration des

graisses de Sudan
Ma1242e Tissu conjonctif élastique, ligament de la nu-

que, c.t. coloration des fibres élastiques

72180 Histologie: Cartilage et tissu os-
seux
11 préparations microscopiques

Ma1302c Cartilage hyalin, c.t.
Ma1305d Cartilage hyalin embryonnaire de souris, c.t.
Ma131d Cartilage élastique, coloration des fibres élas-

tiques
Ma132d Fibrocartilage de mammifère, c.t.

Ma135d Tissu osseux, substance compacte (os décal-
cifié), c.t. coloration des cellules et des canaux
osseux

Ma136d Tissu osseux, substance compacte (os décal-
cifié), c.l. coloration des cellules et des canaux
osseux

Ma1365d Os fibreux de mammifère, c.t.
Ma138e Ossification enchondrale, doigt d’embryon

humain c.l.
Ma139e Ossification fibreuse, crâne d’embryon humain

c.l.
Ma140d Moelle osseuse, c.t.
Ma141e Articulation du genou, d’un embryon de mam-

mifère, c.l.

72230 Histologie: Tissu musculaire
6 préparations microscopiques

Ma151d Muscle strié de mammifère c.l.
Ma152d Muscle strié de mammifère c.t.
Ma154d Muscle lisse de mammifère, c.l. et c.t.
Ma156d Muscle cardiaque de mammifère, c.l. et c.t.
Ma1537f Muscle strié, c.l. mince, coloration présente

des striations transversales
Ma157e Muscle cardiaque, coloration des disques in-

tercalaires

72200 Histologie: Sang
10 préparations microscopiques

Ma1902c Sang humain, frottis, coloration de Giemsa.
Globules rouges (hématies) non nuclées, dif-
férentes formes de globules blanc (leucocy-
tes).

Ma195c Sang de lapin, frottis, coloration de Giemsa
Ma196c Sang de chat, frottis, coloration de Giemsa
Ma1965c Sang de rat, frottis, coloration de Giemsa
Ma197c Sang de grenouille, frottis, coloration de Giem-

sa, érythrocytes nuclées
Am133c Sang de Salamandra, frottis, coloration de

Giemsa, érythrocytes nuclées
Re211c Lacerta, lézard, frottis de sang
Av111c Gallus domesticus, poule, frottis de sang
Pi162c Cyprinus, carpe, frottis de sang
Ma236d Moelle osseuse rouge de mammifère c.t., cel-

lules gantes, cellules de formation du sang

72300 Histologie: Organes vasculaires
8 préparations microscopiques

Ma171d Artère de mammifère, c.t., coloration normale
Ma172d Artère de mammifère, c.t. coloration des fibres

élastiques
Ma173d Veine de mammifère, c.t., coloration normale
Ma174d Veine de mammifère, c.t. coloration des fibres

élastiques
Ma175d Artères et veines de mammifère, c.t.
Ma1762d Aorte de lapin, c.t. coloration des fibres élasti-

ques
Ma179f Cœur de souris, c.l.
Ma180d Cœur de souris, c.t.

72330 Histologie: Système lymphatique
 6 préparations microscopiques

Ma2323c Ganglion lymphatique de chat, c.t.
Ma231c Ganglion lymphatique de cochon, c.t., colora-

tion d’Azan
Ma233e Amygdale palatine de l’homme, c.t.
Ma234c Rate de lapin c.t., capsule, pulpe, corpuscu-

les de Malpighi
Ma239d Thymus de chat, animal jeune, c.t. montrant

les corpuscules de Hassall
Ma237d Moelle osseuse rouge de mammifère, frottis

(Giemsa)

72400 Histologie: Appareil respiratoire
 6 préparations microscopiques

Ma211e Région nasale de souris. Épithélium respira-
toire et neuro-épithélium olfactif, c.t.

Ma215d Trachée de chat ou lapin, c.l.
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Ma217d

Ma2574d

Ma255e

Ma312d

Ma331c

Ma343f

Ma346d

Ma357d

Ma411d

Ma423c

Ma438d

Ma439d

Ma4613d

Ma466d

Ma467d

Ma512f

Ma514d

Ma551e

Ma608e

Ma617e

Ma635d

Ma637d

Ma214d Trachée de chat ou lapin, c.t., épithélium cilié
Ma216c Poumon de chat, c.t., coloration d’Azan
Ma217d Poumon de chat, c.t. coloration des fibres élas-

tiques
Pa4101e Tuberculosis miliaris pulmonaire (tuberculose

miliaire)

72420 Histologie: Glandes endocrines
6 préparations microscopiques

Ma2523d Glande thyroïde de chat, c.t.
Ma253d Corps surrénale de lapin, c.t., substance cor-

ticale et substance médullaire
Ma2543d Pancréas de chat avec îlots de Langerhans,

c.t.
Ma255e Glande pituitaire (Hypophyse) de porc, c.l.

avec lobe antérieur et postérieur; vue d’ensem-
ble

Ma2574d Cellules de Leydig (cellules interstitielles), c.t.
de testicule de souris

Ma434d Ovaire de mammifère, c.t. montrant le corps
jaune

72380 Histologie: Appareil digestif
15 préparations microscopiques

Ma312d Dent humaine, racine c.t.
Ma316e Ébauche dentaire, stade médiane, c.l.
Ma323d Langue du chat, c.t., kératinisation des papilles
Ma331c Œsophage de chat ou de chien, c.t.
Ma334d Estomac de chat, région du fond, c.t.
Ma337c Duodénum de chat ou de chien, c.t., glandes

de Brunner
Ma338c Jéjunum de chat, c.t.
Ma343f Intestin grêle de chien, c.t., injecté pour la mise

en évidence des vaisseaux sanguins
Ma341d Appendice de l’homme, c.t.
Ma346d Côlon de lapin, c.t., coloration des cellules

muqueuses
Ma351d Parotide, c.t., glande purement séreuse
Ma352d Glande sous-maxillaire, c.t. glande séreuse-

muqueuse
Ma354d Pancréas c.t. montrant îlots de Langerhans
Ma357d Foie de porc, c.t., tissu conjonctif intralobulai-

re bien développé
Ma3634c Vésicule biliaire de mouton c.t.

72430 Histologie: Appareil urinaire
6 préparations microscopiques

Ma411d Rein de chat c.t., substance corticale avec
pyramides de Malpighi et substance médullai-
re avec tubules

Ma413e Rein de souris c.l. sagittale (totale), substan-
ce corticale, substance médullaire, calices

Ma415f Rein de souris c.t. coloration vitale avec trypan
bleu

Ma4214d Uretère de porc, c.t.
Ma422c Vessie de lapin ou chat, c.t.
Ma423c Urètre de lapin, c.t.

72450 Histologie: Organes génitaux, fe-
melles
10 préparations microscopiques

Ma431d Ovaire de chat, c.t. montrant structure géné-
rale avec follicules

Ma434d Ovaire de mammifère, c.t. montrant le corps
jaune

Ma435c Trompe de Fallope de porc, c.t.
Ma437d Utérus de mammifère, stade de repos c.t.
Ma438d Utérus de mammifère, gravide c.t.
Ma439d Utérus de souris avec embryon, c.t.
Ma440e Placenta, de l’homme, c.t.
Ma445f Embryon de souris, sujet entier, c.l. sagittale
Ma451d Vagin de porc, c.t.
Ma454d Cordon ombilical de porc, c.t.

72480 Histologie: Organes génitaux,
mâles
7 préparations microscopiques

Ma4613d Testicule de rat, montrant la spermatogenè-
se, c.t.

Ma463d Épididyme de taureau, c.t.
Ma464d Spermatozoïdes de taureau, frottis
Ma466d Canal déférent de pic ou lapin, c.t.
Ma467d Vésicule séminale de porc, c.t.
Ma468d Prostate de porc, c.t.
Ma470d Pénis de lapin, c.t.

72250 Histologie: Système nerveux
10 préparations microscopiques

Ma511d Cerveau de chat, c.t. cortex, coloration nor-
male

Ma512f Cerveau de chat, c.t. cortex, imprégnation des
cellules pyramidales par l’argent (Golgi)

Ma514d Cervelet de chat, c.t. coloration normale
Ma515f Cervelet de chat, c.t, imprégnation des cellu-

les de Purkinje (Golgi)
Ma526d Moelle épinière de chat, c.t. coloration normale
Ma527e Moelle épinière de chat, c.t. coloration des

corps de Nissl
Ma544c Nerf périphérique de porc, c.l. coloration nor-

male
Ma545c Nerf périphérique de porc, c.t. coloration nor-

male
Ma547e Nerf périphérique, dissocié, traitée à l’acide

osmique montrant les étranglements de Ran-
vier et des gaines de myéline

Ma551e Cellules nerveuses motrices avec prolonge-
ments. frottis de moelle épinière de bœuf, co-
loration normale

72280 Histologie: Organes des sens
10 préparations microscopiques

Ma601e Œil de cat ou lapin, partie postérieure avec
rétine c.t.

Ma602e Œil de cat ou lapin, partie antérieure avec iris,
corps ciliaire, cornée c.t.

Ma608e Yeux d’un jeune embryon de mammifère en
cours de développement, coupe

Ma6034d Rétine de chat. c.t. détails de structure
Ma606f Rétine de porc avec entrée du nerf optique

(papille optique) c.l.
Ma607d Cornée de mammifère, c.t. détails de structu-

re
Ma609e Cochlée l’oreille interne, limaçon, c.l. organe

de Corti
Ma612d Muqueuse olfactive de lapin, c.t.
Ma614e Bourgeons du goût, c.t. papilles foliées de la

langue de lapin
Ma617e Poils tactiles dans le museau de bœuf c.l. ou

c.t.

72350 Histologie: Peau et téguments
10 préparations microscopiques

Ma632d Peau humaine (paume de la main), glandes
sudoripares, épithélium kératinisé, c.l. verticale

Ma633d Peau humaine (paume de la main), glandes
sudoripares, épithélium kératinisé, c.l. horizon-
tale

Ma635d Cuir chevelu humain c.l. verticale, racines des
cheveux, glandes sébacées

Ma636d Cuir chevelu humain c.l. horizontale montrant
c.t. racines des cheveux

Ma637d Peau humaine embryonnaire, c.l.
Ma638e Extrémité du doigt de fœtus humain, c.l. mon-

trant le développement de l’ongle
Ma6404c Peau de chat, peau de corps c.l., montrant les

racines des cheveux
Ma6402c Paupière de chat, c.t. montrant les glandes de

Meibom
Ma647b Cheveux de l´homme
Ma6468d Glande mammaire, vache, c.t., stade actif
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2101e

2113b

2121b

2122d

2123d

2125d

2201d

2208c

2209d

2210e

2218d

2226d

2232b

2238e

2247e

2250d

4301d

4302e

4309b

4315b

4316b

4318b

ZOOLOGIE
SÉRIES COMPLÈTES

2100 Invertébrés, série élémentaire
25 Préparations microscopiques

2101e Amoeba proteus, s.e.
2102c Euglena, une flagellée commune avec point œil
2103d Paramaecium, un cilié commun
2104c Sycon, éponge marine, c.t. de corps
2105e Hydre, spécimen étendu s.e.
2106e Dicrocoelium lanceolatum, douve du foie de mou-

ton, s.e.
2107c Planaria, c.t. de corps
2108c Taenia saginata, ténia, proglottis à différents sta-

des c.t.
2109d Trichinella spiralis, c.l. de muscle avec larves

enkystées
2110c Lumbricus, verre de terre, c.t. du corps, la ré-

gion du typhlosolis
2111c Daphnia, puce d’eau, s.e.
2112c Cyclops, copépode, s.e.
2113b Araignée, patte avec peigne, s.e.
2114c Araignée, filière, s.e.
2115c Musca domestica, mouche domestique, pièces

de la tête et buccales s.e.
2116e Periplaneta, blatte, pièces buccales mordantes

s.e.
2117e Apis mellifica, abeille, pièces buccales d’ouvriè-

re s.e.
2118b Musca domestica, mouche domestique, patte

avec pulvili s.e.
2119b Apis mellifica, ailes s.e.
2120b Trachée d’insecte s.e.
2121b Stigmate d’insecte s.e.
2122d Drosophila, mouche du vinaigre, c.l. sagittale de

spécimen adulte
2123d Escargot, radula, coupe
2124d Escargot, c.t. par corps
2125d Asterias, étoile de mer, c.t. de bras (raie)

2200 Invertébrés, série complémentaire
de la série 2100
50 Préparations microscopiques

2201d Radiolaria, espèce métissée
2202d Foraminifera, espèce métissée
2203c Ceratium, dinoflagellés
2204f Trypanosoma, causant une maladie du sommeil,

frottis de sang
2205f Plasmodium, parasite de malaria, frottis de sang
2206d Eimeria stiedae, dans c.t. de foie de lapin avec

parasites
2207b Spongille, éponge d’eau douce, gemmules (corps

d’hiver)
2208c Hydre, c.t. de corps
2209d Obelia hydroïde, s.e. de colonie
2210e Obelia médusa, méduse. s.e.
2211d Actinia, anémone de mer, c.t. jeune spécimen
2212c Fasciola hepatica, douve du foie de bœuf, c.t. de

corps
2213c Fasciola, ovules s.e.
2214d Ascaris, ascaride, c.t. de femelle en région de

gonades
2215d Ascaris, c.t. de mâle en région de gonades
2216e Lumbricus, ver de terre, c.l. de région antérieure

avec gonades
2217c Lumbricus, frottis de sperme
2218d Hirudo medicinalis, sangsue, c.t. de corps
2219d Sagitta, flèche, spécimen entier s.e.
2220c Astacus, écrevisse, branchies c.l.
2221c Astacus, foie c.t.
2222e Astacus, testicule c.t. montrant la spermatoge-

nèse
2223d Astacus, ovaire c.t. montrant des ovules en dé-

veloppement
2224c Astacus, intestin, c.t.
2225d Araignée, abdomen avec organes internes, c.l.
2226d Dermanyssus gallinae, mite du poulet s.e.

2227e Pieris, papillon, pièces de la tête et buccales s.e.
2228e Vespa, guêpe, pièces buccales mordantes s.e.
2229f Carabus, carabe, pièces buccales mordantes s.e.
2230d Culex pipiens, moustique, pièces buccales  s.e.
2231b Melolontha, hanneton, antenne s.e.
2232b Apis mellifica, abeille, patte avant avec brosse

des yeux s.e.
2233b Apis mellifica, patte arrière avec corbeille à pol-

len s.e.
2234b Pieris, papillon, partie d’aile avec écailles s.e.
2235b Apis mellifica, cornée d’œil s.e.
2236d Apis mellifica, dard avec poche à venin s.e.
2237d Culex pipiens, moustique, c.t. d’abdomen
2238e Apis mellifica, abeille, tête avec yeux à facettes,

c.t.
2239d Apis mellifica, abdomen d’ouvrière, c.t.
2240e Ctenocephalus, puce du chien, s.e. d’adulte
2241c Chironomus, moucheron, larve s.e.
2242d Bombyx mori, ver à soie, c.t. de chenille, glan-

des d’excrétion
2243d Helix, escargot, glande hermaphrodite (ovotes-

tis) c.t.
2244c Helix, escargot, foie c.t.
2245e Helix, escargot, œil c.l.
2246d Mya arenaria, clam, ouïes, c.t. et c.l.
2247e Asterias, étoile de mer, coupe horizontale de jeu-

ne spécimen
2248d Psammechinus, oursin de mer, larve pluteus s.e.
2249d Branchiostoma lanceolatum (Amphioxus), c.t.

corps avec testicule
2250d Branchiostoma, c.t. de corps avec ovaires

4300 Insectes, série élémentaire
25 Préparations microscopiques

4301d Mouche domestique (Musca), pièces buccales
4302e Papillon blanc du chou (Pieris). pièces buccales

aspirantes
4303f Scarabée (Carabus), pièces buccales broyeuses

de carnivore
4304f Hanneton (Melolontha), pièces buccales broyeu-

ses d’herbivore
4305e Pyrrhocoris, hémiptère, pièces buccales, suceu-

ses
4306d Bombyx de mûrier, pièces buccales
4307e Abeille (apis), pièces buccales aspirantes
4308e Culex, moustique. pièces buccales piqueuses et

suceuses
4309b Melolontha, hanneton, antenne du hanneton

mâle avec organes sensoriels
4310b Bombyx du mûrier, antenne empennée
4311b Abeille (Apis), patte balayeuse avec brèche
4312b Abeille, patte postérieure récolteur avec peigne
4313b Mouche domestique, patte avec ventouses
4314c Abeille, aile antérieure et aile postérieure
4315b Papillon blanc du chou (Pieris), partie de l’aile,

montrant les écailles
4316b Trachées d’un insecte
4317b Stigmate d’un insecte
4318b Cornée étalée d’un œil à facettes
4319d Abeille, aiguillon avec poche à venin
4320e Abeille, tête avec yeux â facettes et cerveau, c.t.
4321d Bombyx du mûrier, milieu du corps avec glandes

à filer, c.t.
4322d Drosophile, s.e.
4323e Puce du chien (Ctenocephalus), s.e.
4324d Moustique (Culex). larve, s.e.
4325d Chironome, larve, s.e.

4350 Insectes, série supplémentaire
36 Préparations microscopiques

4351e Gomphocerus, sauterelle, pièces buccales, dis-
séquées, s.e.

4352e Vespa, guêpe, pièces buccales broyeuses, s.e.
4353f Periplaneta ou Blatta, blatte, pièces buccales

disséquées, s.e.
4354e Apis mellifica, abeille, pièces buccales de

l’ouvrière, c.t.
4355e Culex pipiens, moustique, pièces buccales de la

femelle, c.t. montrant mandibules, labre, maxilles,
labium

4356e Pieris brassicae, papillon, pièces buccales, c.t.
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4353f

4355e

4357e

4363c

4368d

4371f

4372d

4381d

4386d

74704d

74707c

74720d

74723d

74623d

74619e

74501f

74545d

74562d

74539e

74526f

74403c

74405e

4357e Pyrrhocoris, hémiptère, tête et pièces buccales
(suceur labial), c.t.

4358e Curculionidae spec., tête et pièces buccales, s.e.
4359e Chironomus, tête et pièces buccales avec anten-

ne plumeuse, s.e.
4360b Pieris brassicae, papillon, antenne en forme de

massue, s.e.
4361b Pieris brassicae, papillon, patte, s.e.
4362b Pieris, papillon, patte abdominale, s.e.
4363c Melolontha, hanneton, patte fouisseuse, s.e.
4364b Insecte limnicole, patte nageuse, s.e.
4365c Gomphocerus, sauterelle, patte avec organe de

stridulation, s.e.
4366c Chrysopa perla, chrysope, aile, s.e.
4367d Musca domestica, mouche, aile et haltère, s.e.
4368d Cantharis, coléoptère, ailes chitineuses et ailes

membraneuses, s.e.
4369f Drosophile en c.l.; organes internes d’un insecte
4370d Carausius, sauterelle, abdomen, c.t
4371f Cloeon ou Baetis spec., éphémère, tête et yeux,

c.t.
4372d Carabus, estomac musculaire, c. t
4373d Periplaneta, blatte, chyle et intestin moyen avec

tubes de Malpighi, c.l.
4374d Periplaneta, rectum avec ampoules, c.t.
4375f Ovaire d’insecte montrant, montrant structure

générale, c.l. sagittale
4376f Testicule d’insecte montrant la spermatogenèse,

c.t.
4377d Collembola, collembole, adulte, s.e.
4378e Caenis, éphémère, adulte, s.e.
4379d Caenis, éphémère, branchies trachéenne de la

larve, s.e.
4380d Nemura sp., plécoptères, adulte, s.e.
4381d Thysanoptera, thrips, adulte, s.e.
4382c Aphidae spec., pucerons adultes et larves, s.e.
4383d Psylla, puceron, adulte, s.e.
4384e Chironomus, chironome, adulte mâle, s.e.
4385d Corethra, moucheron, larve, s.e.
4386d Lasius, mâle ailé, s.e.

ZOOLOGIE
SÉRIES COURTES

74700 Zoologie, série courte.
Protozoaires
10 Préparations microscopiques

74701e Amoeba proteus, Rhizopode, s.e.
74703d Radiolaria, espèce métissée, fossile
74704d Foraminifère de Méditerranée, espèce métis-

sée, récente
74707c Euglena viridis, flagelle vert, s.e.
74709c Ceratium hirundinella, dinoflagellé d’eau dou-

ce s.e.
74711f Trypanosoma gambiense, provoque la maladie

du sommeil africaine, frottis de sang
74712f Plasmodium, provoque la malaria humaine, frot-

tis de sang
74720d Eimeria stiedae, provoquant la coccidiose, c.t.

de foie infecté
74723d Paramaecium, un cilié commun, noyaux colo-

rés
74724e Vorticella, un cilié en colonie

74600N Zoologie, série courte.
Porifera et Coelenterata
10 Préparations microscopiques

74624e Sycon, une petite éponge margine du type Sy-
con, c.l. et c.t. sur une même lame

74621d Spongilla, éponge d’eau douce, c.t.
74623d Euspongia, éponge du commerce, c.t.
74625c Spicules d’éponge de différents types, s.e.

mélangé
74601e Hydre, polype d’eau douce, étendu et s.e.
74603d Hydre, c.t. à différents niveaux
74608d Laomedea, s.e. de colonie, polypes végétatifs

et reproducteurs

74609e Obelia, s.e. de méduse
74615e Aurelia, méduse, s.e. d’éphyra
74619e Actinia, anémone de mer, c.l. et c.t.

74500 Zoologie, série courte.
Vermes (Helminthes)
20 Préparations microscopiques

74501f Planaria, (Turbellarié) s.e.
74502c Planaria, c.t. pour structure générale
74508f Fasciola hepatica, grande douve du foie, s.e.
74509c Fasciola, c.t. de la région moyenne du corps
74515f Taenia sp., ver solitaire, proglottis, s.e.
74517c Taenia sp., proglottis mûrs, c.t.
74521g Taenia ou Moniezia, ver solitaire, scolex et pro-

glottis, s.e.
74526f Echinococcus multilocularis, foie infecté, cou-

pe
74530f Enterobius vermicularis, oxyure, s.e.
74532d Trichinella spiralis, larves enkystées dans des

muscles, c.l.
74539e Ascaris, ascaride, adulte mâle et femelle, c.t.
74542d Nemertine, espèce marine, c.t. du corps
74545d Nereis, ver marin annélide, c.t.
74548d Tubifex, oligochète, s.e.
74549d Hirudo medicinalis, sangsue, c.t.
74552e Lumbricus, ver de terre, extrémité avant, c.l.
74553c Lumbricus, région des vésicules séminales, c.t.
74555d Lumbricus, c.t. avec estomac
74557c Lumbricus, c.t. avec intestin et néphridie
74562d Lumbricus, c.t. avec soie

74400 Zoologie, série courte.
Crustacées, 15 Préparations micros-
copiques

74401c Daphnia sp., puce d’eau, s.e.
74403c Cyclops sp., copépode, s.e.
74405e Gammarus, amphipode, s.e.
74406d Lepas anatifera, anatife, s.e. de pédoncule
74410d Artemia salina, artémie, différentes phases de

développement s.e.
74411c Larve nauplius, s.e.
74414e Astacus, écrevisse, œil, c.l.
74420c Astacus, branchies, c.t.
74422c Astacus, estomac, c.t.
74425c Astacus, intestin, c.t.

74300N Zoologie, série courte.
Arachnides et myriapodes
12 préparations microscopiques

74301e Araignée de jardin, chélicère et pédipalpe, fe-
melle, s.e.

74303b Araignée de jardin, s.e. de patte
74304d Araignée de jardin, s.e. des filières
74306e Araignée de jardin, abdomen avec phyllotra-

chées, c.l.
74307f Araignée de jardin, c.l. du céphalothorax et du

système nerveux central
74310e Varroa, mite parasite des abeilles s.e.
74313c Tyroglyphus farinae, mite de la farine, s.e.
74325d Dermanyssus gallinae, mite du poulet, s.e.
74316e Sarcoptes, peau infectée, montrant des œufs

et des mites, c.t..
74317e Lithobius, mille-pattes, s.e. des pièces bucca-

les
74320d Lithobius, mille-pattes, corps, c.t.
74323d Diplopoda sp, corps, c.t.

74200N Zoologie, série courte. Insectes:
Apterygota et Orthoptera
10 préparations microscopiques

74201d Lepisma, lépisme, écailles du corps, s.e.
74202d Podura, adulte, s.e.
74203d Forficula, perce-oreille, pinces de sujet mâle,

s.e.
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74323d

74301e

74306e

74304d

74202d

74205c

74105f

74108e

74116f

74007d

74011b

73907b

73902c

73905d

73912c

73915c

73807b

73809e

73814f

73705d

73709e

73729d

74204d Forficula, perce-oreille, ailes antérieures et
postérieures, s.e.

74210f Periplaneta ou Blatta, blatte, pièces buccales
disséquées, s.e.

74209e Periplaneta, blatte, estomac, c.t. ou s.e.
74211e Gomphocerus, sauterelle, pièces buccales, s.e.
74205c Gomphocerus, sauterelle, patte avec organe de

stridulation, s.e.
74212d Gomphocerus, sauterelle, intestin moyen avec

tubes de Malpighi, c.t.
74208f Carausius, sauterelle, testicule montrant la

spermatogenèse (mitose et méiose), c.t.

74100N Zoologie, série courte. Insectes:
Archiptera et Rhynchota
10 Préparations microscopiques

74113d Thysanoptera, thrips, adulte, s.e.
74114e Caenis, éphémère, adulte, s.e.
74103d Ephemera, éphémère, branchies trachéenne de

la larve, s.e.
74105f Pediculus humanus, pou, mâle ou femelle, s.e.
74108e Œufs de pou, combinés avec les cheveux, s.e.
74107d Aphidae spec., pucerons adultes, s.e.
74109d Hémiptère, ailes chitineuses (au-dessus) et

ailes membraneuses (au-dessous), s.e.
74110d Hémiptère, tête et pièces buccales (suceur la-

bial), s.e.
74116f Cimex lectularius, punaise des lits, adulte, s.e.
74117d Gerris, insecte limnicole, patte nageuse, s.e.

74000 Zoologie, série courte. Insectes:
Neuroptera and Lepidoptera
10 Préparations microscopiques

74001c Chrysopa perla, chrysope, aile, s.e. *
74004d Bombyx mori, ver à soie, c.t.
74005b Bombyx mori, ver à soie, patte abdominale, s.e.
74010d Pieris brassicae, papillon, tête et pièces buc-

cales suceuses avec trompe, s.e.
74007d Pieris brassicae, papillon, tête et pièces buc-

cales de la larve, s.e.
74002d Lepidoptera spec., chenille, sujet jeune
74006b Trachée d’insecte, s.e.
74011b Papillon diurne, aile, disposition des écailles,

s.e.
74008b Papillon de nuit, aile, disposition des écailles,

s.e.
74009d Antennes de papillon (en forme de massue) et

de bombyx du mûrier (plumeuse) s.e.

73900N Zoologie, série courte. Insectes:
Hymenoptera et Coleoptera
15 Préparations microscopiques

73901d Lasius, fourmi, ouvrière, s.e.
73902c Apis mellifica, abeille, ailes antérieures et pos-

térieures, s.e.
73903b Apis mellifica, patte postérieure du faux-bour-

don, s.e.
73917b Apis mellifica, abeille, patte antérieure avec

brosse, s.e.
73904d Abeille, aiguillon et poche à venin d’abeille, s.e.
73905d Apis mellifica, abeille, pièces buccales de

l’ouvrière, s.e..
73918e Apis mellifica, faux-bourdon, abdomen avec

testicule, c.t.
73906e Vespa vulgaris, guêpe, c.l. frontale du cerveau

montrant tout détail
73907b Melolontha, hanneton, antenne avec organes

sensoriels, s.e..
73919e Melolontha, hanneton, ovaire, c.t.
73908c Insecte limnicole, stigmate, s.e.
73911e Leptinotarsa, bête du Colorado, pièces bucca-

les broyeuses, s.e.
73912c Cornée d’un œil à facettes d’insecte, s.e.
73914c Melolontha, hanneton, patte fouisseuse, s.e.
73915c Insecte limnicole, patte nageuse, s.e.

73800N Zoologie, série courte. Insectes:
Diptera et Aphanoptera
15 Préparations microscopiques

73801d Musca domestica, mouche commune, tête et
pièces buccales suceuses avec trompe, s.e.

73803b Musca domestica, mouche, patte avec ventou-
ses, s.e.

73807b Musca domestica, mouche, aile, s.e.
73811b Musca domestica, mouche, antenne, s.e.
73809e Musca domestica, mouche, coupe de la tête

montrant l’œil composé
73816e Mouche, aile et haltère, s.e.
73819d Drosophila, s.e. de spécimen adulte
73802e Stomoxys calcitrans, mouche charbonneuse,

pièces buccales suceuses perçantes s.e.
73804e Culex pipiens, moustique, tête et pièces buc-

cales de la femelle, s.e.
73806d Culex pipiens, larve, s.e.
73805d Culex pipiens, pupe, s.e.
73814f Culex pipiens, moustique, femelle, s.e.
73815f Culex pipiens, moustique, mâle, s.e.
73818d Chironomus, chironome, larve, s.e.
73810e Ctenocephalus canis, puce du chien, adulte,

s.e.

73700N Zoologie, série courte.
Mollusca
15 préparations

73701d Chiton sp., c.t. de corps
73703e Anodonta, moule, c.t. de corps
73705d Mya arenaria, palourde, c.t. et c.l. d’ouïes avec

épithélium cilié
73707d Moule, c.t. du tube siphoïde
73708d Mya arenaria, palourde, muscle adducteur de

la coquille, c.l.
73709e Pecten, c.t. du bord du manteau montrant l’œil

primitif
73712e Anodonta, glochidia (larvae) s.e.
73728d Escargot, c.t. typique d’un petit spécimen pour

étude générale
73720c Helix, escargot, c.t. de la cavité des poumons
73717c Helix, escargot, c.t. de la glande digestive (foie)
73718c Helix, escargot, c.t. de rein
73716d Helix, escargot, c.t. de la glande hermaphrodi-

te
73714f Helix, escargot, c.l. de tentacule montrant l’œil

en lentille
73724f Alloteuthis, jeune seiche, c.l.
73729d Octopus, seiche, c.t. du tube assurant la suc-

cion

73600 Zoologie, série courte.
Echinodermata, Bryozoa et Bra-
chiopoda
10 Préparations microscopiques

73606d Asterias, étoile de mer, c.t. de bras
73604e Jeune étoile de mer, coupe horizontale.
73601f Asterias, étoile de mer, larve bipinnaria, s.e.
73609d Echinus, jeune oursin de mer, coupe radiale
73607e Développement de l’oursin de mer, œufs à dif-

férentes phases
73608d Echinus, oursin de mer, larve plutéus
73612e Holothuria, concombre de mer, c.t.
73613c Holothuria, s.e. des corps calcaires
73615d Bryozoa, bryozoaires, colonie, coupe
73617f Lingula, brachiopode, c.t.

73500 Zoologie, série courte.
Cephalochordata (Acrania)
10 Préparations microscopiques

73501f Botryllus schlosseri, colonie de tuniciers, s.e.
73503e Clavelina, tunicier, c.l. montrant les branchies,

l’intestin, les gonades
73504d Clavelina, c.t., région des branchies et de l’in-

testin
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73604e

73601f

73615d

73515f

73517d

73518d

5302e

5303e

5307f

5352f

5358d

5401c

5409e

5410e

5411e

5453f

5459c

75407c

75405d

5553e

5559b

5563e

73508f Balanoglossus, c.t. de la région des gonades
73512d Sagitta, flèche, s.e.
73515f Branchiostoma (Amphioxus), spécimen adulte,

s.e.
73514f Branchiostoma, larve, s.e.
73517d Branchiostoma, c.t. région des branchies et de

l’intestin
73518d Branchiostoma, c.t., région de l’intestin et du

foie
73521d Branchiostoma, région de la tête, c.t. montrant

les cellules pigmentaires sensibles à la lumiè-
re

5300 Paramecium, paramécie
8 Préparations microscopiques

5301d Paramaecium, grand et petit nucléoles (colo-
ration du noyau)

5302e Paramaecium, vacuoles alimentaires (emplies
d encre de chine, et coloration du noyau)

5303e Paramaecium, structures pelliculaires (métho-
de du ‚‘bleu opale de Bresslau’’).

5304e Paramaecium, système neuroformatif (métho-
de â l’argent de Klein)

5305e Paramaecium, trichocystes (fuchsine carboli-
que)

5306f Paramaecium, stades de conjugaison (colora-
tion du noyau)

5307f Paramaecium, stades de division (coloration du
noyau)

5308d Paramaecium, coupes transversales et longi-
tudinales (coloration d’Azan)

5350 Hydra, hydre, polype d’eau  douce
 8 Préparations microscopiques

5351e Hydra, hydre d’eau douce, sujet entier. Consti-
tution d’un cœlentéré simple

5352f Hydra, avec bourgeons, sujet entier *
5353d Hydra, polype d’eau douce, c.t. avec ectoder-

me et endoderme
5354d Hydra, c.l. du corps et des tentacules
5355e Hydra, c.t. avec testicules
5356e Hydra, c.t. avec ovaires
5357d Hydra, cellules dissociées, montrant zoochlo-

relles et nématocystes s.e.
5358d Hydra, avec nourriture dans le système gas-

tro-vasculaire, coupe

5400 Lumbricus, verre de terre
12 Préparations microscopiques

5401c Lumbricus, partie médiane du corps (région du
typhlosolis), c.t.

5402c Lumbricus, partie médiane du corps (région du
typhlosolis), c. s.

5403c Lumbricus, région du pharynx, c.t.
5404e Lumbricus, ganglions cérébraux, c.t.
5405c Lumbricus, région de l’œsophage, c.t.
5406e Lumbricus, ovaire, c.t.
5407e Lumbricus, testicules, c.t.
5408c Lumbricus, clitellum, c.t.
5409e Lumbricus, région du pharynx et de l’œsopha-

ge, c. s. (1er au 9ème segment)
5410e Lumbricus, région génitale avec vésicules sé-

minales, c. s. (9ème au 16ème segment)
5411e Lumbricus, région digestive, c. s.
5412d Lumbricus, spermatozoïdes, frottis

5450 Melolontha, hanneton
9 Préparations microscopiques

5451b Melolontha, hanneton, antenne s.e..
5452f Melolontha, pièces buccales, disséquées, s.e.
5453f Melolontha, hanneton, coupe de la tête mon-

trant l’œil composé
5454c Melolontha, hanneton, patte fouisseuse, s.e.
5455d Melolontha, intestin, c.t.
5456e Melolontha, hanneton, ovaire, c.t.
5457e Melolontha, testicules, c.t.

5458g Melolontha, aedeagus, organe mâle de copu-
lation, s.e.

5459c Melolontha, stigmate s.e.

75400 Musca domestica,
Mouche commune
 7 Préparations microscopiques

75401d Musca domestica, mouche commune, tête et
pièces buccales suceuses avec trompe, s.e.

75402b Musca domestica, mouche commune, patte
avec ventouses, s.e.

75403b Musca domestica, mouche commune, s.e.
75404e Musca domestica, mouche commune, coupe de

la tête montrant l’œil composé
75405d Musca domestica, mouche commune, haltère,

s.e.
75406c Musca domestica, mouche commune, cornée

d’un œil à facettes
75407c Musca domestica, mouche commune, anten-

ne aristé, s.e.

5550 Apis mellifica, abeille
18 Préparations microscopiques

5551e Apis mellifica, abeille, pièces buccales de
l’ouvrière, s.e.

5552e Apis mellifica, abeille, pièces buccales de
l’ouvrière, c.t.

5553e Apis mellifica, œil à facettes et cerveau de
l’ouvrière, c.t.

5554c Apis mellifica, cornée d’un œil à facettes, s.e.
5555d Apis mellifica, ocelles, s.e.
5556b Apis mellifica, antenne avec organes sensoriels,

s.e.
5557c Apis mellifica, ailes antérieures et postérieu-

res, s.e.
5558b Apis mellifica, patte antérieure avec brosse, s.e.
5559b Apis mellifica, patte avec peigne et corbeille,

s.e.
5560d Apis mellifica, Aiguillon et poche à venin

d’abeille, s.e.
5561c Apis mellifica, plaque cirière, s.e.
5562d Apis mellifica, ouvrière, abdomen, c.t.
5563e Apis mellifica, reine, abdomen avec ovaires, c.t.
5564e Apis mellifica,  faux-bourdon, abdomen avec

testicule, c.t.
5565e Apis mellifica, thorax de l’ouvrière, c.t.
5566d Apis mellifica, abeille, larve, sagittale c.l.
5567e Apis mellifica, Nosema apis, dysenterie des

abeilles. Intestin d’une abeille infectée, c.t
5568d Apis mellifica, Bacillus larvae, pathogène des

abeilles, frottis

5570 Insectes, pièces buccales
20 Préparations microscopiques

5571f Periplaneta ou Blatta, blatte, pièces buccales
disséquées, s.e.

5572f Carabus, carabe, pièces buccales mordantes
s.e.

5573e Gomphocerus, sauterelle, pièces buccales, dis-
séquées, s.e.

5574e Vespa, guêpe, pièces buccales broyeuses, s.e.
5575f Melolontha, hanneton, pièces buccales dissé-

quées, s.e.
5576e Apis mellifica, abeille, pièces buccales de

l’ouvrière, s.e.
5577e Apis mellifica, abeille, pièces buccales de

l’ouvrière, c.t.
5578e Pieris brassicae, papillon, pièces buccales, s.e.
5579e Pieris brassicae, papillon, pièces buccales, c.t.
5580e Pyrrhocoris, hémiptère, tête et pièces bucca-

les, s.e.
5581e Pyrrhocoris, hémiptère, tête et pièces bucca-

les, c.t.
5582e Culex pipiens, moustique, pièces buccales de

la femelle, c.t. montrant mandibules, labre,
maxilles, labium
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5560d

5561c

5572f

5575f

5578e

5583e

5585e

5587d

5606d

5609c

5612e

5703d

5704e

5709c

5711d

5801f

5803d

5804d

5902d

5909c

5919d

5920c

5583e Culex pipiens, moustique, tête et pièces buc-
cales du mâle, s.e.

5584e Culex pipiens, tête et pièces buccales de la fe-
melle, s.e.

5585e Stomoxys calcitrans, mouche charbonneuse,
pièces buccales s.e.

5586e Tabanus bovinus, taon, pièces buccales et sty-
lets, s.e.

5587d Musca domestica, mouche commune, tête et
pièces buccales suceuses avec trompe, s.e.

5588e Musca domestica, mouche commune, pièces
buccales, c.t. du suceur (trompe)

5589d Bombyx mori, bombyx du mûrier, pièces buc-
cales de la larve, s.e.

5590e Curculionidae spec., tête et pièces buccales,
s.e.

5600 Helix pomatia, escargot
12 Préparations microscopiques

5601c Helix pomatia, pied, c.t.
5602c Helix pomatia, bordure du manteau
5603c Helix pomatia, estomac, c.t.
5604c Helix pomatia, intestin, c.t.
5605c Helix pomatia, glande de l’intestin moyen

(‚‘foie’’), c.t.
5606d Helix pomatia, ovotestis, c.t.
5607d Helix pomatia, sac du dard et glandes
5608c Helix pomatia, pénis, c.t.
5609c Helix pomatia, accessoire flagelliforme, c.t.
5610d Helix pomatia, rein et cœur, c.t.
5611c Helix pomatia, poumon, c.t.
5612e Helix pomatia, œil, c.l.

5700 Astacus fluviatilis, écrevisse
12 Préparations microscopiques

5701c Astacus fluviatilis, branchies, c.t.
5702d Astacus fluviatilis, muscles, c.l.
5703d Astacus fluviatilis, antenne, c.t.
5704e Astacus fluviatilis, œil, c.l.
5705f Astacus fluviatilis, cerveau, c.t.
5706d Astacus fluviatilis, sang, frottis
5707c Astacus fluviatilis, glande verte, c.t.
5708c Astacus fluviatilis, estomac, c.t.
5709c Astacus fluviatilis, intestin, c.t.
5710c Astacus fluviatilis, glande de l’intestin moyen

(‚‘foie’’), c.t.
5711d Astacus fluviatilis, ovaire, c.t.
5712e Astacus fluviatilis, testicules, c.t.

5800 Branchiostoma lanceolatum
Amphioxus
8 Préparations microscopiques

5801f Branchiostoma, amphioxus, sujet entier
5802d Branchiostoma, région buccale, c.t.
5803d Branchiostoma, pharynx et corde dorsale, c.t.
5804d Branchiostoma, cæcum hépatique et ovaires,

c.t.
5805d Branchiostoma, cæcum hépatique et glandes

génitales mâles, c.t.
5806d Branchiostoma, région de l’intestin c.t.
5807d Branchiostoma, région de la queue, c.t.
5808d Branchiostoma, région de l’intestin c.l.

5900 Rana, grenouille
20 Préparations microscopiques

5901c Rana, poumon, c.t.
5902d Rana, cœur. c. s.
5903c Rana, sang, frottis
5904c Rana, rate, c.t.
5905c Rana, langue, c.t.
5906c Rana, œsophage, c.t.
5907c Rana, estomac, c.t.
5908c Rana, intestin grêle, c.t.
5909c Rana, gros intestin, c.t.
5910c Rana, pancréas, c.t.

5911c Rana, foie, c.t.
5912c Rana, rein, c.t.
5913c Rana, vessie, c.t.
5914d Rana, ovaire, c.t.
5915d Rana, testicule, c.t.
5916c Rana, trompe utérine, c.t.
5917c Rana, encéphale antérieur, c.t.
5918d Rana, moelle épinière, c.t.
5919d Rana, rétine, c.t.
5920c Rana, peau avec glandes, c.t.

5950 Histologie de Lapin
(Lepus cuniculus)
25 Préparations microscopiques

5951d Cartilage élastique de lapin, c.t.
5952c Muscle strié de lapin, c.l.
5953c Tissu adipeux de lapin, c.t.
5954c Muscle cardiaque de lapin, c.l. and c.t.
5955c Sang de lapin. frottis, coloration de Giemsa
5956c Trachée de lapin, c.t., épithélium cilié
5957c Poumon de lapin c.t.
5958d Rate de lapin c.t.
5959d Glande thyroïde de lapin c.t. avec colloides
5960c Langue de lapin c.t.
5961d Estomac de lapin c.t. de glandes gastriques
5962c Duodénum (Duodénum) de lapin, c.t.
5963c Cæcum de lapin, c.t.
5964d Bactéries symbiotiques de cæcum de lapin de

lapin, frottis
5965d Rectum de lapin, c.t.
5966c Glande salivaire de lapin c.t.
5967c Foie de lapin c.t.
5968c Rein de lapin, substance corticale et substan-

ce médullaire c.t.
5969d Ovaire de lapin c.t. montrant structure généra-

le avec follicule
5970c Utérus de lapin c.t.
5971d Testicule de lapin, montrant la spermatogenè-

se, c.t.
5972d Spermatozoïdes de lapin, frottis
5973d Muqueuse olfactive de lapin, c.t
5974c Poils de lapin s.e.
5975d Peau de lapin, peau de corps c.l., montrant les

racines des cheveux

73000 Différent Types de Larves
15 Préparations microscopiques

73001g Planula larve, Aurelia
73002f Actinula larve, Tubularia
73003f Trochophora larve, Polychètes
73004g Trochophora larve dans la métamorphose, An-

nelida
73005e Veliger larve, escargot
73006f Actinotrocha larve, Phoronis
73007f Tornaria larve, Balanoglossus
73008f Bipinnaria larve, étoile de mer
73009f Bipinnaria larve dans la métamorphose, étoile

de mer
73010d Pluteus larve, oursin de mer
73011e Glochidia larve de moule
73012c Nauplius larve, Copépode
73013e Zoea larve, Décapode
73014e Cypris larve, Balanus
73015d Culex larve, moustique,
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5960c

5961d

5965d

5968c

5975d

73012c

73008f

3903f

3905f

3901f

3902f

3914f

3915c

3918h

3920e

3921t

3923d

3924d

3939e

3940e

3945d

3948f

PARASITES ET
BACTÉRIES

PATHOGÉNES

3900 Parasitologie général.
Grande série
50 Préparations microscopiques

3901f Entamoeba histolytica, dysenterie amibienne,
frottis ou coupe

3902f Leishmania donovani, provoque kala-azar, frot-
tis ou coupe

3903f Trypanosoma gambiense, maladie du sommeil,
frottis de sang

3904f Trypanosoma cruzi, maladie américaine, frottis
de sang

3905f Plasmodium falciparum, malaria humaine, frot-
tis de sang avec ring stages

3906f Plasmodium berghei, frottis de sang avec for-
mes végétatives et phases schizogoniques

3907g Plasmodium sp., melanemia de malaria dans un
foie humain

3908f Toxoplasma gondii, provoquant la toxoplasmo-
se, frottis ou coupe de kyste

3909f Babesia canis, parasite de la piroplasmose, frot-
tis de sang

3910f Sarcocystis sp., coupe de muscle montrant les
parasites dans les trompes de Miescher

3911e Nosema apis, dysenterie de l’abeille, c.t. d’in-
testin d’abeille

3912d Monocystis agilis, d’une vésicule séminale d’un
ver de terre

3913d Eimeria stiedae, provoque la coccidiose du foie
des lapins, c.t.

3914f Fasciola hepatica, douve du foie de bœuf, s.e.
d’un montage plat d’adulte

3915c Fasciola, c.t. typique du corps dans différentes
régions

3916d Fasciola, ovules s.e.
3917h Fasciola, miracídia s.e. *
3918h Schistosoma mansoni, bilharziose, male ou fe-

melle adulte s.e.
3919g Schistosoma, c.t. de foie d’escargot avec rédies

et cercaires *
3920e Schistosoma mansoni, ovules dans des selles
3921t Taenia ou Moniezia, ver solitaire, scolex, s.e.
3922f Taenia pisiformis, ver solitaire nain, proglottis

mûr s.e.
3923d Taenia saginata, ténia, proglottis à différents

stades c.t.
3924d Taenia saginata, ovules dans des selles s.e.
3925f Hymenolepis nana, proglottis s.e.
3926f Echinococcus granulosus, ver solitaire du chien,

scolex d’un kyste s.e.
3927f Echinococcus, parois d’un kyste et scolex c.t.
3928d Ascaris lumbricoides, ascaride de l’homme, fe-

melle adulte, c.t. dans la région des gonades
3929d Ascaris lumbricoides, mâle adulte, c.t. dans la

région des gonades
3930d Ascaris lumbricoides, ovules dans des selles s.e.
3931f Enterobius vermicularis (Oxyuris), oxyure, spé-

cimen adulte s.e.
3932d Trichinella spiralis, muscle avec larves enkys-

tées c.l.
3933h Ancylostoma, ankylostome, adulte s.e.
3934d Trichuris trichiura, trichocéphale, œufs s.e.
3935e Strongyloides, larves s.e.
3936f Heterakis spumosa, parasite intestinal du rat,

adulte
3937g Ixodes sp., tique, adulte s.e. Vecteur de la fièvre

récurrente et de la borréliose
3938d Dermanyssus gallinae, mite du poulet s.e.
3939e Acarapis woodi, varroa, parasite de l’abeille, s.e.
3940e Sarcoptes scabiei, coupe de peau malade avec

parasites
3941e Stomoxys calcitrans, mouche charbonneuse,

pièces buccales e.
3942f Anopheles, moustique de la malaria, pièces

buccales d’une femelle s.e.

3943e Culex pipiens, moustique commun, pièces buc-
cales d’une femelle s.e.

3944f Anopheles, larve s.e.
3945d Culex pipiens, larve s.e.
3946d Culex pipiens, chrysalide s.e.
3947f Cimex lectularius, punaise du lit, s.e.
3948f Pediculus humanus, pou, s.e.
3949e Pediculus humanus, lentes fixées à des cheveux,

s.e.
3950e Ctenocephalus canis, puce du chien, adulte s.e.

74900 Parasitologie général.
Courte série
25 Préparations microscopiques

74901f Trypanosoma gambiense, maladie du sommeil,
frottis de sang

74902f Plasmodium berghei, frottis de sang avec for-
mes végétatives et phases schizogoniques

74903f Sarcocystis sp., coupe de muscle montrant les
parasites dans les trompes de Miescher

74904e Nosema apis, dysenterie de l’abeille, c.t. d’in-
testin d’abeille

74905d Eimeria stiedae, provoque la coccidiose du foie
des lapins, c.t.

74906f Fasciola hepatica, grande douve du foie de
bœuf, s.e. d’un montage plat d’adulte

74907d Fasciola hepatica, œufs dans le sédiment biliai-
re

74908t Taenia ou Moniezia, ver solitaire, scolex, s.e.
74909f Taenia pisiformis, ver solitaire nain, proglottis

mûr s.e.
74910d Taenia saginata, ténia, proglottis à différents

stades c.t.
74911f Hymenolepis nana, proglottis s.e.
74912f Echinococcus, parois d’un kyste et scolex c.t.
74913d Ascaris lumbricoides, ascaride de l’homme, fe-

melle adulte, c.t. dans la région des gonades
74914d Ascaris lumbricoides, ovules dans des selles s.e.
74915f Enterobius vermicularis (Oxyuris), oxyure, spé-

cimen adulte s.e.
74916d Trichinella spiralis, muscle avec larves enkys-

tées c.l.
74917g Ixodes sp., tique, adulte s.e. Vecteur de la fièvre

récurrente et de la borréliose
74918d Dermanyssus gallinae, mite du poulet s.e.
74919e Acarapis woodi, varroa, parasite de l’abeille, s.e.
74920e Sarcoptes scabiei, coupe de peau malade avec

parasites
74921f Anopheles, moustique de la malaria, pièces buc-

cales d’une femelle s.e.
74922e Culex pipiens, moustique commun, pièces buc-

cales d’une femelle s.e.
74923f Cimex lectularius, punaise du lit, s.e.
74924f Pediculus humanus, pou, s.e.
74925e Ctenocephalus canis, puce du chien, adulte s.e.

3050 Bactéries pathogènes
25 Préparations microscopiques

3051e Diplococcus pneumoniae, pneumonie croup,
frottis

3052f Neisseria gonorrhœae, gonorrhée, frottis
3053e Neisseria meningitidis (intracellularis), méningi-

tes épidémique, frottis
3054d Staphylococcus aureus, organisme du pus, frot-

tis
3055d Streptococcus pyogenes, frottis montrant de

courtes chaînes
3056d Corynebacterium diphtheriae, frottis
3057e Mycobacterium tuberculosis, frottis de crachat

positif coloré selon Ziehl-Neelsen
3058e Bacterium erysipelatos, frottis
3059d Brucella abortus, abortive, frottis
3060d Proteus vulgaris, inflammation du système uri-

naire, frottis
3061d Escherichia coli, bactérie du colon, éventuelle-

ment pathogène, frottis
3062d Eberthella typhi, fièvre typhoïde, frottis
3063d Salmonella paratyphi, fièvre paratyphoïde, frot-

tis
3064d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), frottis
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74902f

74903

74907d

74909f

74910d

74911f

74912f

74916d

74925e

3052f

3054d

3055d

3006d

3007e

3008e

3009d

3020d

3022g

3023d

3802d

3808d

3816d

3065e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), pneumo-
nie, frottis

3066f Pasteurella (Yersinia) pestis, pasteurellose, frot-
tis

3067d Salmonella enteritidis, empoisonnement de la
viande, frottis

3068d Shigella dysenteriae, dysenterie bacillaire, frot-
tis

3069d Bacillus anthracis, bacille du charbon, frottis
3070e Clostridium botulinum, empoisonnement alimen-

taire, tache
3071d Clostridium septicum, frottis
3072e Clostridium tetani, tétanos, frottis
3073d Clostridium perfringens, gangrène gazeuse, frot-

tis
3074f Vibrio comma, choléra asiatique, frottis
3075g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), fièvre

récurrente d’Afrique Centrale, frottis de sang

BOTANIQUE
SÉRIES COMPLÈTES

3000 Bactéries, série de base
25 Préparations microscopiques

3001d Staphylococcus aureus, organisme du pus
3002d Sarcina lutea, bâtonnets chromogènes
3003e Streptococcus pyogenes, organisme du pus
3004d Streptococcus lactis, organisme provoquant le

caillage du lait
3005d Bacillus subtilis, rhume des foins, frottis avec

bacilles et spores
3006d Bacillus mycoides, organisme du sol
3007e Bacillus anthracis, bacille du charbon,
3008e Mycobacterium tuberculosis, tuberculose
3009d Corynebacterium diphtheriae, diphtérie
3010e Bacterium erysipelatos, érysipèle
3011d Rhizobium radicicola, bactérie fixant l’azote
3012d Proteus vulgaris, putréfaction
3013d Escherichia coli, bactérie du colon
3014d Eberthella typhi, fièvre typhoïde
3015d Salmonella paratyphi, fièvre paratyphoïde
3016f Vibrio comma, choléra asiatique
3017d Shigella dysenteriae, dysenterie bacillaire
3018d Hemophilus influenzae, bacille de Pfeiffer
3019e Spirillum volutans, provenant d’eau putride
3020d Rhodospirillum rubrum, spirilles chromogènes
3021e Clostridium botulinum (botulisme), empoisonne-

ment alimentaire
3022g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), dans

un frottis de sang
3023d Bactéries de la bouche, avec des bâtonnets à

Gram positifs et à Gram négatifs
3024d Bactéries du pain
3025d Bactéries du fromage

3800 Bactéries, grande série.
50 Préparations microcopiques

3801e Diplococcus pneumoniae, microbe de la pneu-
monie lobaire

3802d Gaffkya tetragena, frottis de culture
3803f Neisseria gonorrhœae, gonocoques *
3804e Neisseria meningitidis (intracellularis), méningi-

tes, frottis de culture
3805d Sarcina lutea, microbes aérobies, bâtonnets

chromogènes, frottis de culture
3806d Staphylococcus aureus, staphylocoques, micro-

be du pus, frottis de culture
3807d Streptococcus pyogenes, microcoques en chaî-

ne
3808d Streptococcus lactis, frottis de lait, avec chaî-

nes courtes
3809d Corynebacterium diphtheriae, bacille de la diph-

térie, (Löffler)
3810d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium),

bacille du lait caillé (yoghourt)
3811h Mycobacterium leprae, bacille de la lèpre, frot-

tis ou coupe *
3812e Mycobacterium tuberculosis, frottis d’expectora-

tion positive. Coloration double de Ziehl-Neel-
sen

3813d Acetobacter aceti, bacille du vinaigre
3814d Azotobacter, bactéries du sol, frottis
3815e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopa-

thiae), de l’érysipèle, frottis
3816d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens),

frottis
3817d Brucella abortus, agent pathogène de maladie

de Bang (Brucellose), frottis
3818d Eberthella typhi, bacille de la typhoïde, frottis
3819d Escherichia coli, colibacilles, frottis
3820d Hemophilus influenzae, bacille de la grippe
3821f Klebsiella pneumoniae, bacille de Friedländer
3822f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste, frottis
3823d Proteus vulgaris, bactéries de la putréfaction,

frottis
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3819d

3821f

3825d

3826d

3815e

3831d

3071d

3836e

3842d

3024d

3846d

2604d

2611e

2614c

2617d

2620d

2623c

2704e

2713c

2714c

2720c

2725d

3824d Rhizobium radicicola, frottis
3825d Lupinus, lupin, nodosité de légumineuse avec

bactéries symbiotiques (Rhizobium radicicola)
c.t.

3826d Salmonella enteritidis, bacille de Gärtner, frottis
3827d Salmonella paratyphi, bacille de la fièvre para-

typhoïde
3828d Shigella dysenteriae, bacille de la dysenterie
3829d Bacillus anthracis, frottis de culture
3830d Bacillus mycoides, bactéries du sol, grandes

organismes
3831d Bacillus subtilis, frottis avec bacilles et spores
3832e Clostridium botulinum, intoxication, frottis
3833d Clostridium perfringens, gangrène, frottis
3834e Clostridium tetani, coloration des spores de Ziehl
3835f Vibrio comma, bacille du choléra, frottis
3836e Spirillum volutans, très grands organismes *
3837d Rhodospirillum rubrum, (putréfaction), culture
3838g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), dans

un frottis de sang
3839d Actinomyces alni, nodosité de Alnus (verne)avec

des actinomycètes symbiotiques, c.t.
3840d Sphaerotilus natans, microbes des eaux d’égout

en chaîne, frottis
3841d Methanobacterium, méthane, frottis
3842d Streptomyces griseus, streptomycine
3843d Bactéries du dépôt dentaire. Flore buccale mon-

trant des bactéries Gram positives et négatives
3844d Bactéries de la choucroute, frottis
3845d Bactéries de fromage, frottis ou coupe
3846d Bactéries de l’intestin humain, frottis
3847d Types de bactéries: mélange de cultures diffé-

rentes  avec Gram positives et négatives, frottis
3848g Monotriche flagella, Vibrio ou Pseudomonas,

coloration spéciale.*
3849g Peritriche flagella, Salmonella ou Proteus, colo-

ration spéciale *
3850g Coloration des noyaux (Bacillus cereus), frottis

coloration spéciale (DNA) *

2600 Cryptogames, série élémentaire
25 Préparations microscopiques

2601e Lame type bactéries montre, coccides, bacilles,
spirilles

2602c Oscillatoria, algue bleue verte
2603c Pleurococcus, algue verte
2604d Eudorina, petites colonies
2605c Diatomées, espèce métissée
2606e Spirogyra en conjugaison avec des zygotes
2607d Fucus, algue brune, conceptacle femelle avec

oogone, c.t.
2608d Fucus, conceptacle mâle avec anthéridie, c.t.
2609c Mucor, moule noir, mycélium et sporange
2610c Pézize, apothécie avec ascidies, c.t.
2611e Claviceps purpurea, ergot de seigle, stroma avec

périthèce, c.l.
2612c Morchella, morille, corps fructifiant, c.t.
2613b Saccharomyces, levain, bourgeonnement
2614c Psalliota, champignon à lamelles, chapeau  à

lamelles, c.t.
2615c Coprinus, champignon, c.t. typique baside et

spores
2616d Lobaria pulmonaria, lichen foliacé, thalle et al-

gues symbiotiques, c.t.
2617d Tige de mousse avec feuilles s.e.
2618d Marchantia, marchante, thalle avec cupule et

gemmae, c.l.
2619d Marchantia, anthéridie, c.l.
2620d Marchantia, archégone, c.l.
2621d Polytrichum, mousse, capsule avec spores, c.t.
2622d Equisetum, prêle, strobile avec spores, c.l.
2623c Aspidium (Dryopteris), fougère, tige, c.t.
2624d Aspidium, feuille avec sporange et spores, c.t.
2625d Prothalle de fougère s.e.

2700 Cryptogames,
série supplémentaire I.
25 Préparations microscopiques

2701d Streptococcus lactis, bactérie provoquant le
caillage du lait

2702d Bacillus subtilis, rhume des foins, frottis avec
bacilles et spores

2703c Nostoc, algue bleue verte avec hétérocystes
2704e Volvox, avec colonies fille
2705d Zygnema, stades végétatif et de conjugaison
2706d Closterium, desmidiale
2707d Chara, charophycée, thalle avec organes repro-

ducteurs
2708d Ectocarpus, algue brune, gamétangie plurilocu-

laire
2709d Rhodomela, algue marine rouge, tétraspores
2710c Plasmodiophora brassicae, provoquant la her-

nie du chou, c.t.
2711c Albugo candida, albuginé, c.t.
2712c Pénicillium, moisissure bleue, mycélium et co-

nidies
2713c Sclerotinia (Monilia), prune pourrie, c.t.
2714c Boletus, bolet, chapeau c.t.
2715d Ustilago zeae, charbon du maïs, pustule avec

spores, c.t.
2716d Puccinia graminis, rouille du blé, urédinées du

blé, c.t.
2717d Puccinia graminis, écidie et pycnide sur feuille

de mûrier, c.t.
2718d Xanthoria, lichen, apothécie, c.t.
2719d Protonéma de mousse s.e.
2720c Sphagnum, sphaigne, feuille s.e.
2721c Polytrichum, polytric, tige avec feuilles, c.t.
2722e Sélaginelle, strobile avec spores, c.l.
2723b Equisetum, prêle, spores avec élatères s.e.
2724c Pteridium, fougère, rhizome, c.t.
2725d Phyllitis , fougère, feuille avec spores, c.t.

2750 Cryptogames,
série supplémentaire II.
25 Préparations microscopiques

2751d Sphaerotilus natans, bactérie provenant d’eau
putride

2752d Cosmarium, desmidiales
2753c Chlamydomonas, algues biflagellées
2754c Cladophora, algue verte, filaments à embran-

chement
2755c Oedogonium, algue verte, filaments simples
2756c Enteromorpha, algue, feuille étroite renflée s.e.
2757c Laminaria saccharina, thalle avec sporange, c.t.
2758d Polysiphonia, algue marine rouge, anthéridie
2759d Polysiphonia, cystocarpes
2760d Polysiphonia, tétraspores
2761d Batrachospermum, algue rouge d’eau douce
2762d Exoascus pruni (Taphrinales), cloque du pêcher,

tissu infecté, c.t.
2763d Erysiphe pannosa, rouille de la rose, conidies,

c.t.
2764c Tuber rufum, tubérale, c.t. du corps fructifiant
2765c Venturia pirinum (Fusicladium), tavelures du

poirier, avec conidies
2766c Rhytisma acerinum, goudron de l’érable, feuille

avec sclérotes, c.t.
2767c Botrytis allii, moisissure grise d’oignons, tissu

infecté, c.t.
2768d Scleroderma vulgare, jeune corps fructifiant, c.t.
2769e Mnium, mousse, anthéridie, c.l.
2770e Mnium, mousse, archégone, c.l.
2771d Psilotum, fougère primitive, tige avec petites

feuilles, c.t.
2772e Lycopodium, lycopode, sporophylle avec spores,

c.l.
2773c Lycopodium, tige avec stèle, c.t.
2774c Equisetum, prêle, tige, c.t.
2775c Salvinia natans, fougère aquatique, sporocar-

pe, c.t.
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2756c

2768d

2760d

2770e

2772e

2773c

2801c

2808c

2809c

2815c

2817c

2821d

2901d

2924d

2926d

2930c

2932c

2934d

2936c

2935c

2943e

2948d

2800 Phanérogames, série élémentaire,
25 Préparations microscopiques

2801c Cellules de plantes simples, épiderme d’Allium
s.e.

2802d Division des cellules (mitose) tous les stades,
dans les bouts des racines d’Allium c.l.

2803c Grains de fécule, c.t. de tubercule de pomme
de terre

2804c Cellules de Cork, c.t. d’écorce de chêne
2805d Cellules de pierre, c.t. de poire
2806d Poils de racine en bout de racine
2807c Maïs de Zea, maïs, racine monocotylédone ty-

pique, c.t.
2808c Ranunculus, renoncule, c.t. d’une racine dicoty-

lédone typique.
2809c Maïs de Zea, maïs, tige monocotylédone, c.t.
2810c Triticum, blé, tige de graminée, c.t.
2811c Aristoloche, pipe allemande, tige d’un an, c.t.
2812c Aristoloche, tige plus vieille, c.t.
2813d Cucurbita, cucurbite, tige avec ballots et tubes

de filtrage, c.l.
2814c Sambucus, sureau, tiges avec petites lentilles,

c.t.
2815c Tulipa, tulipe, épiderme de feuille avec stomate

s.e.
2816c Maïs de Zea, maïs, feuille c.t., feuille graminée

monocotylédone
2817c Syringa, lilas, feuille, c.t., feuille dicotylédone
2818c Fagus, hêtre, bourgeon de feuille, c.t. montre

origine de la feuille
2819d Lilium, lis, bouton de fleur, c.t. montre le sché-

ma de la fleur
2820d Lilium, anthères, c.t. montrant les chambres à

pollen et les grains de pollen
2821d Lilium, ovaire avec enveloppe ovulaire, c.t.
2822e Lilium, stigma avec pollen et trompes à pollen,

c.l.
2823c Pinus, pin, feuille (aiguille), c.t.
2824d Triticum, blé, grain (semence), c.t. avec embryon

et endosperme
2825d Capsella, bourse à pasteur, c.l. d’embryons sur

place

2900 Phanérogames,
série supplémentaire
50 Préparations microscopiques

2901d Apex de la tige et tissu méristèmatique, Asper-
ge, c.l.

2902c Grains d’aleurone, c.t. d’endosperme de Rici-
nus

2903d Graisse en c.t., endosperme de Corylus
2904c Glandes huile lysogène, c.t., écorce de citron
2905d Cristaux d’inuline, c.t. de tubercule de dahlia
2906b Cristaux d’oxalate de calcium, en s.e. d’écorce

sèche d’oignon
2907b Cellules de bois, macérées
2908c Conduits lactifères, c.l., tige d’euphorbe (daph-

né)
2909d Chloroplastes dans feuille d’élodée s.e.
2910b Poils de feuille en branche, isolée de Verbas-

cum (molène)
2911d Cellulose de réserve, c.t. de grain de Phoenix

(dattier)
2912c Rheum, rhubarbe, racine avec cristaux, c.t.
2913c Dendrobium, orchidée, racine aérienne avec

velamen, c.t.
2914c Pinus, pin, racine de bois plus vieille, c.t.
2915c Smilax, racine avec endoderme épaissi, c.t.
2916d Lupinus, lupin, nodules de racine avec bacté-

ries fixant l’azote, c.t.
2917c Quercus, chêne, racine de bois ancien, c.t.
2918c Daucus, carotte, racine de stockage, c.t.
2919c Pinus, pin, tige de bois ancien, c.t.
2920c Maïs de Zea, maïs, tige avec faisceau, c.l.
2921c Elodea, élodée, tige aquatique avec faisceau

primitif, c.t.
2922c Juncus, jonc, tige avec cellules en étoile, c.t.
2923c Pelargonium, géranium, jeune tige d’une plante

annuelle, c.t.
2924d Tilia, citron vert, tige de bois ancien, c.t. et c.l.
2925c Acorus calamus, lis des marais, rhizome, c.t.
2926d Pinus, pin, trois coupes de bois

2927d Fagus, hêtre, trois coupes de bois
2928c Bryonia, tige avec plaques filtrantes c.t.
2929c Ribes, groseille, tige avec phellogène, c.t.
2930c Helianthus, tournesol, type dicotylédone typique,

c.t.
2931c Salvia, sauge, type carré avec collenchyme, c.t.
2932c Nymphaea, nénuphar, feuille flottante, c.t.
2933c Dionaea, dionée attrape-mouches, feuille et

glandes digestives, c.t.
2934d Fagus, hêtre, feuilles au soleil et à l’ombre sur

une même lame, c.t.
2935c Pinguicula, grassette, feuille avec poils glandu-

laires, c.t.
2936c Nerium, laurier-rose, feuille xéromorphe avec

stomate noyée, c.t.
2937d Drosera, rossolis, feuille avec poils glandulaires

s.e.
2938d Urtica, ortie, feuille avec poils irritants
2939c Utricularia, utriculaires aquatiques, s.e. de vési-

cules
2940d Pinus, pin, cône mâle avec pollen, c.l.
2941d Pinus, jeune cône femelle avec ovules, c.l.
2942f Pinus, ovule avec archégone, c.l.
2943e Pinus, embryon mûr avec endosperme, c.t.
2944b Pinus, grains de pollen avec ailes s.e.
2945f Lilium, lys, jeunes anthères montrant méiose des

cellules donnant naissance au pollen
2946d Tulipa, tulipe, ovaire, c.t. montrant la disposition

des ovules
2947d Taraxacum, pissenlit, fleur composite, c.l.
2948d Papaver, coquelicot, fleur, c.t. montrant schéma

floral
2949d Phaseolus, haricot, cosse faisant apparaître le

péricarpe et la graine, c.t.
2950d Lycopersicum, tomate, jeune fruit, c.t.
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79101c

79120d

79159c

79167e

79174e

79151d

79126e

79123c

79138d

79028d

79029d

79015c

Peziza

79002d

79001d

79033d

78907d

78915c

78923d

78801d

78818d

78827d

BOTANIQUE
SÉRIES COURTES

79100 Cryptogames, série courte
Algues (Algae)
30 Préparations microscopiques

79101c Chroococcus, une algue d’une seule cellule, s.e.
79103c Anabaena, s.e. de filaments avec hétérocystes
79106d Nostoc sp., c.t. de colonie avec hormogonies
79108d Aphanizomenon, s.e. faisant apparaître des hé-

térocystes
79112c Scytonema, filaments sans embranchement

avec faux embranchement, s.e.
79113d Stigonema, filaments de raccordement, s.e.

Chromophyta
79115d Diatomées, eau douce, récentes, mélangées
79116c Diatomées, faisant apparaître leur structure pro-

toplasmique conjuguées
79120d Spirogyra, filaments végétatifs s.e.
79122d Spirogyra, conjugaison scalariforme et zygotes

suivant une conjugaison, s.e.
79126e Zygnema, s.e. de filaments végétatifs
79127d Desmidiales, lame parsemée faisant apparaître

plusieurs formes Chlorophycées
79129d Chlamydomonas, cellules biflagellées, s.e.
79137d Pandorina morum, cellules biflagellées dans une

colonie sphérique
79138d Volvox, colonies sphériques avec cellules fille,

s.e.
79139d Pediastrum, colonies en étoile, s.e.
79141d Oedogonium, s.e. de filaments avec organes

sexuels, macrandrous
79145c Cladophora, avec cellules à noyaux multiples
79147d Draparnaldia glomerata, filaments avec agglo-

mérat de branches
79149e Ulva lactuca, algue verte faisant apparaître le

thalle d’une seule couche de cellules
79151d Vaucheria., s.e. d’oogonie et anthéridie
79156d Chara vulgaris, Charophyceae, thalle avec or-

ganes sexuels
79158c Fucus serratus, Phéophycées, anthéridie et oo-

gonie, c.t. sur une même lame
79159c Fucus spiralis, fucales, c.t. de conceptacle avec

oogonie et anthéridie
79162d Ectocarpus, pluriloculaire, s.e.
79164d Laminaria saccharina, thalle avec sporange, c.t.

Rhodophyceae
79166c Polysiphonia, thalle avec anthéridie
79167e Polysiphonia, thalle avec cystocarpe
79169c Polysiphonia, thalle avec tétraspores
79174e Batrachospermum, algue d’eau douce, s.e.

79000 Cryptogames, série courte.
Champignons (Fungi) et Lichens
(Lichenes)
20 Préparations microscopiques

79001d Mucor mucedo, s.e. d’hyphe faisant apparaître
le sporange

79002d Rhizopus nigricans, s.e. d’hyphe avec zygotes
en développement

79007d Synchytrium endobioticum, galle verruqueuse de
la pomme de terre, c.t. de tissu infecté

79008c Plasmodiophora, c.t. de chou pourri Ascomycè-
tes

79010c Claviceps purpurea, c.t. de sclérote
79012c Tuber rufum, truffe, c.t. de corps fructifiant mon-

trant des ascidies
79015c Peziza sp., c.t. de corps fructifiant avec ascidies
79016c Erysiphe sp., mildiou, c.t. de feuille avec péri-

thèce
79018c Penicillium sp., moisissure bleue sur peau

d’orange, c.t. d’hyphe avec conidiophores
79019d Aspergillus glaucum, moisissure brune, s.e. d’hy-

phe avec sporange
79021d Saccharomyces sp., levain, bourgeonnement,

s.e.

79022c Taphrina pruni (Exoascus pruni, maladie du pru-
nier, c.t. avec haustoria et ascidies Basidiomy-
cètes

79023b Puccinia graminis, c.t. d’urédinée sur blé
79024d Puccinia graminis, rouille du blé, c.t. d’écidie sur

feuille de Berberis infectée
79025c Ustilago zeae, charbon du maïs, tissu infecté,

c.t.
79028d Psalliota sp., champignon, c.l. du chapeau  et

des lamelles
79029d Boletus edulis, champignon bolet, c.l. par les

pores
79030c Lycoperdon gemmatum, vesse-de-loup, c.t. du

corps fructifiant Lichens
79033d Xanthoria, lichen, c.t. du thalle montrant hyphe

avec algues symbiotiques
79034d Xanthoria, c.t. d’apothécie

78900 Cryptogames, série courte,
Hépatiques et Mousses
(Bryophyta)
15 Préparations microscopiques

78904e Marchante, thalle avec coupe de propagule, c.t.
78905e Marchante, branche anteridial, c.l.
78907d Marchante, branche archégonial l4.s.
78908d Marchante, sporogone mûr, c.l.
78910d Ricciocarpus, thalle faisant apparaître des or-

ganes sexuels, c.t.
78913d Ricciocarpus, thalle faisant apparaître des spo-

rophytes, c.t. Mousses (Musci)
78914c Polytrichum, tige, c.t.
78915c Polytrichum, feuilles, c.t.
78916e Polytrichum, branche anteridial, c.l.
78917e Polytrichum, branche archégonial, c.l.
78919d Polytrichum, capsule (sporogone), c.t.
78922d Polytrichum, s.e. de protonéma
78923d Mnium, s.e. de feuille faisant apparaître les chlo-

roplastes
78926c Sphagnum, branches avec feuilles c.t.
78928d Sphagnum, capsule, c.l.

78800 Cryptogames, série courte.
Fougères (Ptéridophytes)
15 Préparations microscopiques

78801d Psilotum, rhizome avec protostèle, c.t.
78802d Psilotum, tige, c.t. avec feuilles squameuses et

aktinostèle, c.t.
78805c Lycopodium, tige avec plectostèle, c.t.
78807e Lycopodium, strobile avec isospores, c.t.
78811c Selaginella, tige avec siphonostèle, c.t.
78816c Équisetum, tige, c.t.
78818d Équisetum, prêle, strobile présentant des spo-

res, c.t.
78820b Équisetum, s.e. de spores avec élatères
78825c Aspidium, racine, c.t.
78826c Aspidium, tige, c.t.
78827d Aspidium, feuille avec sores et sporanges, c.t.
78830f Aspidium, s.e. de prothallium présentant anthé-

ridie et archégone
78834d Pteridium, rhizome, c.t.
78845c Osmunda, fougère royale, rhizome, c.t.
78847d Phyllitis scolopendrium, fougère en ombre hu-

mide, feuille avec sores et sporange, c.t.

78600 Gymnospermes, série courte
15 Préparations microscopiques

78602e Ephedra, cône mâle, c.l.
78603f Ephedra, cône femelle lors de la pollinisation,

c.l.
78605c Ginkgo, jeune rejet, c.t.
78607c Ginkgo, feuille, c.t.
78611c Pinus, pin, jeune racine
78612c Pinus, pin, tige d’un an
78614e Pinus, pin, bouton montrant l’anatomie vascu-

laire et l’origine des feuilles, c.l.
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78830f

78834d

78614e

78618c

78619b

78621d

77907c

77908b

77916b

77913d

77919b

78013d

78002c

78009c

78021c

78104e

78104e Detail

78110d

78114c

78112c

78126d

78105c

78616d Pinus, pin, bois, coupes transversales, radiales
et tangentielles

78618c Pinus, pin, aiguilles (feuilles), c.t.
78619b Pinus, pin, s.e. de grains de pollen mûrs
78620d Pinus, pin, cône mâle, c.l.
78621d Pinus, pin, jeune cône femelle, c.l.
78626c Larix, mélèze, c.t. d’aiguilles (feuilles), c.t.
78627d Larix, mélèze, cône mâle, c.l.
78628e Larix, mélèze, cône femelle avec ovules, c.l.

77900 Angiospermes, série courte.
Cellules et Tissus
20 Préparations microscopiques

77901c Cellules épidermales d’Allium (oignon), monta-
ge plat montre cellules plante typique avec
noyaux, cytoplasme et parois cellulaires

77902d Mitose, c.l. de bouts de racine d’Allium présen-
tant tous les stades de la mitose de la plante

77903f Méiose, c.t. de Lilium anthères présentant diffé-
rents stades de méioses

77904d Apex de tige et tissu méristèmatique d’asperge,
c.l.

77905d Chloroplastes, s.e. de feuille d’élodée ou de
Spinacée présentant les détails de grands Chlo-
roplastes

77906c Chromoplastes, c.t. de racine de Daucus (ca-
rotte)

77907c Graines d’aleurone, c.t. d’endosperme Ricinus
77908b Grains de fécule, différents types mélangés s.e.
77909d Graisse, c.t. d’endosperme de Corylus (noiset-

te) coloré pour faire apparaître la graisse
77910d Cristaux d’inuline, c.t. de tubercule de dahlia
77911d Acide tannique, c.t. écorce de rose
77912b Cristaux d’oxalate de calcium en s.e. d’écaille

d’Allium sec
77913d Conduits annulaire et en spiral, isolé et s.e.
77914c Cellules de bois, macérées et s.e.
77915c Conduits lactifères, c.l. tige d’Euphorbe (Daph-

née)
77916b Cellules de Cork, c.t. écorce de Quercus suber

(chêne)
77917b Poils en étoile type écaille, extraits d’un

Elaeagnus (olivier)
77918c Glandes d’huile lysogène, c.t., écorce de citron
77919b Cellules de parenchyme, c.t. de moelle de Sam-

bucus (baie de sureau)
77920d Cellules de pierre, c.t., fruit du Pyrus (poire)

78000 Angiospermes, série courte.
Racines
15 Préparations microscopiques

78001d Allium cepa, oignon, bouts de racine, c.l. pré-
sentant tous les stades de mitose

78002c Maïs de Zea, maïs, c.t. de racine monocotylé-
done typique

78003c Iris, c.t. de racine monocotylédone typique
78004c Ranunculus, renoncule, c.t. d’une racine dicoty-

lédone typique
78005c Sarothamnus, balais, c.t. par racine de bois
78006d Taraxacum, pissenlit, c.t. au niveau de la racine

présentant les conduits lactifères
78007d Vicia faba, haricot, nodule de racine, c.t., bac-

térie fixant l’azote
78008d Ranunculus ficaria, tubercule en automne, c.t.

indiquant la fécule
78009c Alnus, aulne, c.t. de tubercule montrant des ac-

tinomycètes
78010d Neottia, orchidée, c.t. de racine avec mycorhize

endotrophique
78011d Cuscuta, cuscute, sur hôte, c.t., haustorium
78012e Poils de racine, s.e. de bout de racine, chapeau

de racine et poils de racine
78013d Maïs de Zea, bout de racine, c.l. médiane mon-

trant la moelle centrale, le chapeau et la fécule
78014d Monstera, racine aérienne, c.t.
78015e Élodée, élodée canadienne, c.t. d’une racine

aquatique

78100 Angiospermes, série courte.
Tiges
 20 Préparations microscopiques

78101c Tulipa, c.t. de tige monocotylédone typique avec
ballots éparpillés

78102f Aristoloche, c.t. d’une tige d’un an, de deux ans
et plus vieilles, toutes trois sur la même lame

78103e Tige dicotylédone et monocotylédone d’Helian-
thus et de canne

78104e Tige dicotylédone et monocotylédone, c.t. de
Ranunculus et de Zea

78105c Tilia, citron vert, deux coupes transversales de
tiges, première année et deux ans

78106d Fagus silvatica, hêtre, trois coupes de bois, c.t.,
rayon c.l., c.l.

78107c Fraxinus excelsior, frêne, trois coupes de bois,
c.t., rayon c.l., t.c.l.

78108b Quercus, chêne, c.t. de tige montrant le chan-
gent et l’écorce

78109d Sambucus, aulne, c.t. d’écorce montant des len-
ticules

78110d Linum, lin, c.t. de tige montrant des fibres non
décortiquées

78111c Linum, lin, fibres non décortiquées isolées, s.e.
78112c Ranunculus, c.l. de tige herbacée
78113c Cucurbita pepo, c.l. de tige avec tubulures fil-

trantes
78114c Plaques filtrantes au sommet, c.t. de tige de

cucurbite
78115e Lamium, c.t. de tige carrée, collenchyme
78116c Secale, seigle, c.t. de tige d’herbe typique
78117b Nymphaea, nénuphar, c.t. de tige aquatique,

cellules spiculaires
78118d Hippuris, c.t. de tige aquatique typique avec

grosse moelle centrale
78119b Urtica, ortie, poils irritants avec conduits du ve-

nin
78120c Solanum tuberosum, pomme de terre, c.t. de

tubercule avec fécule graines et liège

78200 Angiospermes, série courte.
Feuilles
15 Préparations microscopiques

78201d Élodée, c.l. de bout de tige montrant le méristè-
me apicale et l’origine des feuilles

78202d Feuilles, monocotylédone et dicotylédone, Zea
et Ranunculus, c.t.

78203c Syringa, lilas, c.t. d’une feuille dicotylédone ty-
pique

78204c Iris, feuille isobilatérale typique, c.t.
78205d Eucalyptus, une feuille de feuillage biface avec

glandes huileuses schizogènes, c.t.
78206c Fagus, hêtre, c.t. de feuilles ensoleillées et à

l’ombre sur une même lame
78207c Calluna, brande, c.t. de feuille roulée présen-

tant des stomates noyés
78208d Nerium oleander, c.t. de feuille présentant des

creux de stomates bordés de poils protecteurs
78209c Ficus elastica, caoutchouc, c.t. de feuille pré-

sentant des cystolithes
78210d Elodée, c.t. de feuille présentant la simple struc-

ture d’une feuille aquatique
78211e Tulipa, tulipe, épiderme s.e. présentant des sto-

mates
78212d Aesculus, c.t. de bourgeon de feuille avec squa-

me et feuilles enroulées nidifiées
78213c Drosera, rossolis, s.e. de feuille avec poils glan-

dulaires
78214c Népenthès, c.t. de la conque avec les glandes
78215d Utricularia, utriculaires aquatiques, s.e. de vési-

cule

78300 Angiospermes, série courte.
Fleurs
15 Préparations microscopiques

78302d Zea et Ranunculus, c.t. de fleurs monocotylé-
done et dicotylédone

78303d Bellis, c.l. de bouton de fleur composée
78304e Taraxacum, pissenlit, c.t., bouton de fleur com-

posée
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78201d

78232c

78203c

78213c

78241d

78307d

78306d

78330d

78316e

78311e

78401d

78402e

78417d

78442d

78444d

6071c

6073d

6080f

6081f

6106d

6104d

6109d

78306d Papaver, pavot, c.t. de bouton de fleur à placen-
tation pariétale

78307d Cheirantus, giroflée, c.t. de bouton de fleur à
placentation marginale-pariétale

78310c Solanum, pomme de terre, c.t. d’ovaire à pla-
centation marginale-centrale

78311e Prunus avium, cerise, bouton de fleur avec ovai-
re perigyneux, c.l.

78314d Pyrus malus, pomme, bouton de fleur avec ovai-
re hypogyne, c.l.

78316e Arum maculatum, bouton de fleur, c.t. montrant
l’ovaire

78319d Lilium, ovaire, c.t., montrant l’emplacement des
ovules

78320d Lilium, anthère, c.t. montrant les chambres à
pollen et les grains de pollen

78326b Lilium, anthère, c.t., prophase de début de méio-
se

78330d Stigmate d’Eschscholtzia, s.e. montrant du pol-
len pénétrant

78332d Pollen de Corylus, noisette, s.e.
78334d Types de pollen, s.e. d’une grande variété de

pollens mélangés

78400 Angiospermes, série courte
Fruits et Semences
15 Préparations microscopiques

78401d Triticum, blé, c.t. de grain, endosperme et grains
de fécule

78402e Triticum, blé, c.l. de grain montrant l’origine d’em-
bryon

78404d Zea mays, maïs, jeune épi, c.t.
78405d Phaseolus, haricot, c.t. de cosse avec graine
78407c Solanum, pomme de terre, c.t. d’ovaire avec

embryons
78411d Helleborus, c.l. d’ovaire atrope
78412e Capsella, c.l. d’ovaire avec embryons en déve-

loppement
78413d Papaver, pavot, c.t. d’ovaire avec embryons en

développement
78416d Phoenix, dattier, c.t. de graine
78417d Prunus, prunier, c.t. de jeune fruit dur
78419d Juglans regia, noyer, jeune drupe, c.t.
78421d Ribes, groseille, c.l. de jeune fruit
78422d Helianthus, tournesol, c.t. d’akène
78423d Pyrus malus, pomme, jeune fruit, c.t., un fruit

charnu
78425d Fragaria, fraise, jeune fruit agrégé, c.l.

6070 Pinus silvestris, pine
12 Préparations microscopiques

6071c Pinus, pine, racine plus âgée et ligneuse, c.t
6072c Pinus, rameau plus âgé avec cernes et canaux

de la résine, c.t.
6073d Pinus, bois, coupe transverse, coupe radiale et

coupe tangentielle
6074b Pinus, cellules ligneuses, macérées
6075e Pinus, cône végétatif c.l. du méristème, forma-

tion des feuilles
6076c Pinus, feuilles (aguilles), c.t
6077d Pinus, pin, cône mâle avec pollen, c.l.
6078b Pinus, grains de pollen, mûrs s.e.
6079d Pinus, jeune cône femelle avec ovules, c.l.
6080f Pinus, strobile femelle à l’époque de la disper-

sion, c.l
6081f Pinus, ovule avec archégone, c.l.
6082e Pinus, embryon mûr avec endosperme, c.t.

6050 Tulipa, tulipe
8 Préparations microscopiques

6051d Tulipa, tulipe, bouton de fleur, c.t. (diagramme
de la fleur)

6052b Tulipa, tulipe, grains de pollen mûr
6053d Tulipa, tulipe, ovaire c.t. Constitution et disposi-

tion des ovules
6054c Tulipa, tulipe, c.t. de bulbe souterraine
6055c Tulipa, tulipe, c.l. de bulbe souterraine

6056c Tulipa, tulipe, tige de monocotylédones, vais-
seaux dispersés, c.t.

6057c Tulipa, tulipe, racine c.t.
6058c Tulipa, tulipe, feuille c.t.

6100 Fleurs et Fruits de Rosaceae
12 Préparations microscopiques

6101d Prunus avium, cerise, bouton de fleur c.t.
6102d Prunus avium, cerise, bouton de fleur avec ovai-

re perigyne, c.l
6103d Prunus avium, cerise jeune fruit c.l
6104d Pyrus malus, pomme, bouton de fleur avec ovai-

re hypogyne, c.l.
6105d Pyrus malus, pomme, fruits à pépins, jeune, c.t.
6106d Pyrus malus, pomme, fruits à pépins, jeune, c.l.
6107d Ribes, groseille, bouton de fleur, c.l.
6108d Ribes, groseille, fruit bacciforme, c.l
6109d Rubus idaeus, framboise, bouton de fleur c.l.
6110d Rubus idaeus, framboise, agrégat fruit c.l.
6111d Fragaria, fraise, bouton de fleur c.l.
6112d Fragaria, fraise, jeune fruit agrégé, c.l.

6130 Fabaceae
12 Préparations microscopiques

6131c Pisum sativum, pois, tige avec tendril c.t.
6132d Pisum sativum, pois, nodosité de légumineuse

avec bactéries symbiotiques, c.t.
6133d Phaseolus, haricot, bouton de fleur, c.t.
6134d Phaseolus, haricot, bouton de fleur, c.l.
6135d Phaseolus, haricot, fleur avec jeune fruit c.l.
6136d Phaseolus, haricot, cosse faisant apparaître le

péricarpe et la graine, c.t.

6150 Ranunculaceae
7 Préparations microscopiques

6151d Ranunculus, renoncule, bouton de fleur c.l.
6152d Ranunculus, renoncule, jeune fruit c.l.
6153d Ranunculus, renoncule, jeune fruit c.t.
6154d Caltha, caltha des marais, fruit c.l.
6155c Ranunculus, renoncule, tige avec des faisceaux

vasculaires collatéraux ouverts, c.t
6156c Ranunculus, renoncule, racine typique de dico-

tylédone, c.t.
6157c Ranunculus ficaria, nodosité de racine avec

amidon, c.t

6170 Solanaceae
7 Préparations microscopiques

6171c Solanum tuberosum, pomme de terre, tubercu-
le avec amidon, c.t.

6172c Solanum tuberosum, pomme de terre, tige aé-
rienne c.t.

6173d Solanum tuberosum, pomme de terre, jeune
fleur, c.l.

6174d Solanum tuberosum, pomme de terre, jeune
fleur, c.t.

6175d Solanum tuberosum, pomme de terre, fruit c.l.
6176d Lycopersicum, tomate, jeune fruit c.t.
6177c Nicotiana, tabac, feuille avec poils glandulaires,

c.t.

6200 Compositae
8 Préparations microscopiques

6201c Taraxacum, pissenlit, racine pivotante c.t.
6202c Taraxacum, pissenlit, racine avec laticifères, c.t.
6203d Taraxacum, pissenlit, fleur de composée, c.l.
6204d Taraxacum, pissenlit, fleur de composée, c.t.
6205d Taraxacum, pissenlit, fleur ligulée s.e.
6206d Taraxacum, pissenlit, fleur tubulé s.e.
6207d Helianthus, héliotrope, graines de semence, c.t.
6208c Helianthus, héliotrope, tige typique de dicotylé-

done, c.t.
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6132d

6136d

6151d

6153d

6153d

6202c

6203d

6204d

6232d

6236c

6242d

6251d

6254d

6255d

6259d

6262d

5005d

5007d

5010f

5011f

5101c

5102d

6230 Les arbres et les buissons
12 Préparations microscopiques

6231d Corylus avellana, noisette, fleur dicline femelle
c.l.

6232d Corylus avellana, noisette, fleur dicline mâle c.l.
6233b Corylus avellana, noisette grains de pollen mûr
6234d Corylus avellana, noisette jeune fruit c.l.
6235d Salix alba, saule, jeune fruit agrégé c.l.
6236c Aesculus, marronnier d’Inde, pétiole c.t.
6237c Aesculus, marronnier d’Inde, c.t. de bourgeon

de feuille avec squame et feuilles enroulées ni-
difiées

6238d Aesculus, marronnier d’Inde, bouton de fleur c.l.
6239d Aesculus, marronnier d’Inde, jeune fruit c.t.
6240d Fagus, hêtre, feuille au soleil et feuille à l’om-

bre, c.t.
6241d Fagus, hêtre, bois, coupe transversale, coupe

radiale et coupe tangentielle
6242d Quercus robur, bois, coupe transversale, coupe

radiale et coupe tangentielle

6250 Disposition et types des vaisseaux
(stèles)
13 Préparations microscopiques

6251d Protostèle. Psilotum tige c.t.
6252d Actinostèle. Lycopodium tige c.t.
6253d Polystèle. Pteridium rhizome c.t.
6254d Ectophloic siphonostèle. Osmunda rhizome c.t.
6255d Amphiphloic siphonostèle. Adiantum rhizome c.t.
6256d Dictyostèle. Polypodium rhizome c.t.
6257d Eustèle. Ranunculus tige c.t., vaisseau collaté-

ral ouvert
6258d Eustèle. Lamium tige c.t.
6259d Eustèle. Cucurbita pepo tige c.t., vaisseau bi-

collatéral
6260d Atactostèle. Zea mays tige c.t., vaisseau fermé

collatéral
6261d Atactostèle de plante dicotylédone. Podophyl-

lum tige c.t.
6262d Faisceau vasculaire concentrique. Convallaria

rhizome c.t.
6263d Faisceau vasculaire radiale concentrique. Ra-

nunculus racine c.t.

CYTOLOGIE
EMBRYOLOGIE

GÉNÉTIQUE

5000 La cellule animale
12 préparations sélectionnées de cy-
tologie animale

5001c Épithélium squameux, cellules isolées de bou-
che humaine

5002d Muscle strié, c.l. montrant des nucléus, des stries
5003d Os compact et cartilage hyalin, c.t., deux cou-

pes pour la comparaison
5004e Fibres nerveuses isolées, fixées et colorées à

l’acide osmique pour montrer les manchons de
myéline et les étranglements de Ranvier

5005d Foie de Salamandra, c.t., cellules animales sim-
ples

5006f Rein de souris, c.t. vital coloré pour montrer le
stockage

5007d Ovaire de chat, c.t. indiquant les follicules de
Graf primaire et secondaire

5008d Testicules de grenouille, c.t. indiquant la sper-
matogenèse

5009e Larve de salamandre, c.t. de peau et autres or-
ganes sélectionnés pour montrer la division des
cellules (mitose)

5010f Utérus d’Ascaris megalocephala, c.t. colorée
pour indiquer la méiose avec les chromosomes
et les bouches nucléaires

5011f Glande salivaire de larve Chironomus. Chromo-
somes géants présentant de grand chromome-
res. Coloré pour ADN après Feulgen

5012e Ovules de Psammechinus (oursin de mer. Ovu-
les non fécondés, ovules fécondés, stades de
division de début

5100 La cellule végétale
12 préparations sélectionnées de cy-
tologie des plantes

5101c Épiderme d’Allium (oignon), s.e. présent des
cellules de plantes simples avec parois cellulai-
res, noyaux et cytoplasme

5102d Bouts de racine d’Allium cepa, c.l. montrant la
division cellulaire (mitose) à tous les stades

5103e Cellules mère de pollen de Lilium. Prophase de
la première division de maturation (méiose)

5104f Cellules mère de pollen de Lilium. Métaphase
et anaphase de la première division de matura-
tion

5105c Bois de Tilia macéré et s.e.
5106d Fruit de Pyrus (poirier), c.t. montrant des cellu-

les pierreuses
5107c Tubercule de Solanum (pomme de terre), c.t.

montre du liège et des grains de fécule
5108d Cucurbita pepo (cucurbite), c.l. de tige montant

les paquets vasculaires avec les trombes filtran-
tes, les vaisseaux annulaires et spirales

5109c Endosperme de Ricinus, c.t. montrant des grains
d’aleurone

5110d Anthères de Lilium (lis), c.t., sacs polliniques et
grains de pollen

5111d Ovaire de Lilium (lis), c.t., emplacement des
ovules et sac embryonnaire

5112e Spirogyra montrant les stades de conjugaisons
et des zygotes.
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5103e

5108d

5112e

Ma103f

Ma105f

Ma1058e

Ma1061e

Ne123f

As1169g

As117f

As135d

As114d

Am146e

As5242f

In238f

Pr417g

76005f

76009f

76012f

76014f

76016d

76019h

79600 La cellule animale, humaine
et  végétale
25 préparations sélectionnées de cy-
tologie

Ma101d Cellules animales simples montrant noyaux, pro-
toplasme et membranes, coupe de foie de sala-
mandre.

Ma1023f Stades de mitose, moelle rouge frottis *
Ma103f Stades de méiose, testicule de souris montrant

spermatogenèse c.t., coloration à l’hématoxyli-
ne ferrique

Ma1033f Stades de méiose, testicule de salamandre
montrant spermatogenèse c.t., testicule, c.t. **

Ma1045f Chromatine sexuelle: Corpuscules de Barr d’une
femme *

Ma105f Mitochondries dans une coupe de foie ou rein
d’amphibie.

Ma1055g Appareil de Golgi c.t. **
Ma1058e Cellules pigmentées dans le peau de salaman-

dre (larve)
Ma1061e Accumulation de glycogène dans les cellules du

foie, coloration du glycogène et des noyaux
Ma1063e Glande mammaire, coloration des graisses avec

Sudan
Ma1065f Glande mammaire, coloration des graisses avec

acide osmique
Ma1067f Phagocytose des cellules étoilées de Kupffer.

Mise en évidence par accumulation de trypan
bleu, en injection

In245f Chromosomes géants, glande salivaire de chi-
ronome, sujet entier. Coloration de Feulgen *

Ne121f Ascaris megalocephala, pénétration des sper-
matozoïdes dans les ovules, c.t.

Ne122f Ascaris megalocephala, divisions de maturation
(méioses), corpuscules polaires c.t.

Ne123f Ascaris megalocephala, pronucléus mâle et fe-
melle c.t.

Ne124f Ascaris megalocephala, segmentation (mitose),
stade précoce c.t.

Ne125f Ascaris megalocephala, segmentation (mitose),
stade tardif c.t.

As114d Mitoses à différents stades, extrémité d’une ra-
cine d’Allium, c.l. Tous les stades dans la même
préparation. Coloration hématoxyline ferrique

As1169g ADN et ARN, extrémité d’une racine d’Allium,
coloration vert de méthyle pyronine montrant
l’ADN et l’ARN colorés différemment *

As119g Mitochondries, extrémité d’une racine d’Allium.
Coupes longitudinales très minces

As117f Divisions de maturation (méioses): développe-
ment des cellules mères du pollen chez le lis
(Lilium), c.t.

As131c Grains d´aleurone, endosperme de ricin, c.t.
As135d Cristaux d’inuline, bulbe de r dahlia, c.t.
As148d Chloroplastes grandes, Elodea, feuille, s.e.

5150 Mitose et Méiose, série I
6 préparations sélectionnées

As114d Mitoses à différents stades, extrémité d’une ra-
cine d’Allium, c.l. Tous les stades dans la même
préparation. Coloration hématoxyline ferrique

Ma102f Stades de mitose, moelle osseuse rouge de
mammifère,  c.t. ou frottis

Am146e Stades de méiose et mitose, testicule de sala-
mandre montrant spermatogenèse c.t.*

As5242f Divisions de maturation (méioses): développe-
ment des cellules mères du pollen chez le lis
(Lilium), c.t.

In245f Chromosomes géants, glande salivaire de chi-
ronome, sujet entier. Coloration de Feulgen *

Ne122f Ascaris megalocephala, divisions de maturation
(méioses) et corpuscules polaires, c.t. Colora-
tion hématoxyline ferrique

5170 Mitose and Meiose série II
5 préparations sélectionnées

As116d Mitoses à différents stades, extrémité d’une ra-
cine de Vicia faba, c.l.

As5242f Divisions de maturation (méioses): développe-
ment des cellules mères du pollen chez le lis
(Lilium), c.t.

Ma1021h Stades de mitose, blastula de poisson montrant
stades de segmentation, c.t. *

In238f Carausius, sauterelle, testicule montrant la sper-
matogenèse (mitose et méiose), c.t.

Pr417g Paramaecium, stades de division (coloration des
noyaux)

76000 Série génétique
25 Préparations microscopiques

76001d Allium, bouts de racine, c.l. montrant tous les
stades de mitose

76002e Eschscholtzia, stigmate, s.e. montrant du pol-
len pénétrant

76003e Lilium, cellules mère microspore, première divi-
sion, du leptotène au zygotène

76004e Lilium, première division, de la diacinese à la
télophase

76005f Lilium, seconde division, de l’intercinese au sta-
de tétrade

76006f Polytrichum, mousse, archégone, s.e.
76007e Polytrichum, mousse, archégone, c.l.
76008d Spirogyra, conjugaison scalariforme montrant

des zygotes suivant une conjugaison
76009f Oursin de mer, développement des œufs, s.e.

de la plupart des stades jusqu’au plutéus
76010f Chromosomes géants de glande salivaire de

Chironomus, préparation écrasée pour montrer
des chromomères

76011e Chromosomes géants, coupe
76012f Ascaris, fécondation des œufs, c.t.
76013f Ascaris, pronucléus mâles et femelles, c.t.
76014f Ascaris, méiose et division de début, c.t.
76015e Testicule d’écrevisse, c.t. montrant la méiose
76016d Testicules de souris, c.t. montrant la spermato-

genèse
76017d Ovaire de lapin, c.l. montrant des follicules à dif-

férents stades
76018f Embryologie de poisson, c.l. d’embryon montrant

la mitose animale
76019h Chromosomes, humain, femelle, de culture de

sang périphérique
76020i Chromosomes, humain, mâle, de culture de

sang périphérique
76021f Génétique des drosophiles, type sauvage adul-

te, s.e.
76022f Génétique des drosophiles, mutant „œil barré“ ,

s.e.
76023f Génétique des drosophiles, mutant „œil marron“,

s.e.
76024f Génétique des drosophiles, mutant „aile atro-

phiée“, s.e.
76025f Génétique des drosophiles, mutant „œil blanc“,

s.e.
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5202d

5204d

5210d

8402e

8405f

8408f

8304f

8306f

8307f

8309e

8203g

8204f

8205f

8208f

8609g

8608g

8606f

8503e

8506f

8507f

8510e

8511e

5200 Embryologie de l’oursin de mer
(Psammechinus miliaris)
12 Préparations microscopiques

5201d Oursin de mer, œufs non fécondés
5202d Oursin de mer, œufs fécondés
5203d Oursin de mer, deux cellules
5204d Oursin de mer, quatre cellules
5205d Oursin de mer, huit cellules
5206d Oursin de mer, seize cellules
5207d Oursin de mer, trente-deux cellules
5208d Oursin de mer, morula
5209d Oursin de mer, blastula
5210d Oursin de mer, blastula, gastrulation commen-

çante
5211d Oursin de mer, blastula, gastrulation progressi-

ve
5212d Oursin de mer, larve pluteus

8400 Maturation et clivage de l’Ascaris
(Ascaris megalocephala bivalens)
10 Préparations microscopiques

8401d Mitoses à différents stades, extrémité d’une ra-
cine d’Allium, c.l. Coloration hématoxyline ferri-
que

8402e Ascaris, cellules germinales primaires dans la
zone de croissance de l’oviducte

8403f Ascaris, pénétration du spermatozoïde dans
l’oocyte

8404f Ascaris, première et deuxième réduction de
maturation I

8405f Ascaris, première et deuxième réduction de
maturation II

8406f Ascaris, oocyte mûr avec pronucléus mâle et
femelle

8407f Ascaris, stades de clivage jeune
8408f Ascaris, stades de clivage âgée
8409d Ascaris, ascaris du cheval, femelle, région des

organes sexuels, c.t.
8410d Ascaris, ascaris du cheval, mâle, région des or-

ganes sexuels, c.t.

8300 Embryologie de la grenouille
(Rana)
10 Préparations microscopiques

8301f Grenouille, morula, c.l. avec macro- et micro-
mères

8302f Grenouille, blastula, c.l. montre le blastocele
8303f Grenouille, gastrula, c.l. sagittale montrant les

feuillets de germe, la lèvre dorsale, le bouchon
vitellin

8304f Grenouille, neurula, c.t. montrant le primordium
de notocorde

8305f Grenouille, stade de formation de queue de dé-
but, c.t. avec tube nerveux, notocorde

8306f Grenouille, stade de formation de queue de dé-
but, c.l. sagittale avec primordium de cerveau,
segmentation du mésoderme

8307f Grenouille, stade d’éclosion, c.t. région de la tête
ou des branchies

8308f Grenouille, stade d’éclosion, c.t. région du mi-
lieu du corps

8309e Grenouille, jeune têtard, c.t., tête
8310e Grenouille, jeune têtard, c.t., thorax ou abdo-

men

8200 Embryologie du poulet
(Gallus domesticus)
10 Préparations microscopiques

8201f Poulet, 24 heures, c.t. avec sillon neural, noto-
corde, couches de germes

8202f Poulet, 36 heures, c.t. avec tube nerveux
8203g Poulet, 48 heures, c.l. avec différenciation du

mésoderme et de l’ectoderme
8204f Poulet, 3 jours, c.t. par le corps montrant l’am-

nios et le serosa

8205f Poulet, 3 jours, c.t. de la tête avec primordium
de cerveau, yeux et cœur

8206g Poulet, 3-4 jours, la coupe horizontale d’un spé-
cimen entier montre les primordiale des orga-
nes

8207f Poulet, 4-5 jours, c.t. région de la tête avec cer-
veau, arcs branchiaux

8208f Poulet, 4-5 jours, c.t. région du cœur
8209g Poulet, 8 jours, c.l. sagittale par un spécimen

entier montrant les organes embryonnaires
8210f Poulet, développement des plumes, coupe par

les ailes

8600 Embryologie du porc (Sus scrofa).
10 Préparations microscopiques

8601g Porc (Sus scrofa), 4-6 mm, c.t.
8602g Porc (Sus scrofa), 7-9 mm, c.l. sagittale
8603f Porc (Sus scrofa), 11-12 mm, c.t. par la tête
8604f Porc (Sus scrofa), 11-12 mm, c.t. par l’abdomen
8605f Porc (Sus scrofa), 15 mm, c.t. par la tête
8606f Porc (Sus scrofa), 15 mm, c.t. par le thorax
8607f Porc (Sus scrofa), 15 mm, c.t. par l’abdomen
8608g Porc (Sus scrofa), 15 mm, c.l. sagittale
8609g Porc (Sus scrofa), 20-25 mm, c.l. sagittale
8610g Porc (Sus scrofa), 20-25 mm, c.l. frontal.

8500 Développement des cellules mères
microspores du Lilium
 (Anthères de lis)
12 Préparations microscopiques

8501e Lilium. Leptotène. Stade en spirème des chro-
mosomes. Toutes les cellules avec chromoso-
mes diploïdes

8502e Lilium. Zygotène. Début de la accouplement des
chromosomes homologues

8503e Lilium. Pachytène. Les tétrades sont prêtes (ge-
mini ou bivalentes)

8504e Lilium. Diplotène. Formation des chiasmas (cros-
sing over); échange de gènes et combinaisons
nouvelles des gènes

8505e Lilium. Diacinèse. Torsion en spirales et raccour-
cissement des tétrades fin de la prophase

8506f Lilium. Métaphase et anaphase de la première
division de maturation (hétérotypique): forma-
tion du fuseau dans les cellules en division

8507f Lilium. Télophase de la première et prophase
de la seconde (homéotypique) division de ma-
turation

8508f Lilium. Métaphase et anaphase de la seconde
division (mitose). Quatre noyaux haploïdes ap-
paraissent

8509f Lilium. Tétrades du pollen après la terminaison
de la seconde division. Les membranes appa-
raissent entre les noyaux fils

8510e Lilium. Microspores uninucléaires après la sé-
paration des cellules en tétrade

8511e Lilium. Grains binucléaires du pollen avec noyau
végétatif et noyau génératif

8512b Lilium. Grains mûrs du pollen, s.e.. Structures
de surface
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7002c

7010c

7016d

7017c

7019c

7020c

7057e

7066c

7069c

7070d

7073d

4512c

4513c

4518d

4522d

4523d

4543d

4546c

4547c

4548c

4552c

4558d

ÉCOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT

7000 La vie microscopique dans l’eau,
 I partie
25 Préparations microscopiques

7001e Amoeba proteus, amibe
7002c Ceratium hirundinella, dinoflagellés
7003c Euglena, flagelle vert avec point œil
7004d Radiolaria, rhizopodes marins
7005c Paramaecium, noyaux colorés
7006d Stylonychia, un cilié commun
7007b Spongilla, éponge d’eau douce, spicules isolés
7008d Hydre, s.e. ou coupe
7009d Rotatoria, rotifères, espèce métissée
7010c Daphnia, puce d’eau, un phyllopode
7011c Cyclops, un copépode
7012d Chironomus, moucheron, larve s.e.
7013d Putréfaction provoquant des bactéries à partir

d’infusions de foin
7014c Oscillatoria, une algue bleue verte filamenteu-

se
7015c Diatomeae, diatomées, espèce métissée
7016d Desmidiaceae, desmidiales, espèce métissée
7017c Spirogyra, algue verte avec chloroplastes spi-

raux
7018d Eudorina, petites colonies dans des enveloppes

gélatineuses
7019c Cladophora, algue verte, filaments à embran-

chement
7020c Draparnaldia, filaments principaux et embran-

chements
7021c Microcystis, colonies irrégulières
7022c Ulothrix, algue verte avec des chloroplastes en

forme de guirlande
7023d Oedogonium, filaments végétatifs
7024e Volvox, avec colonies fille et phases sexuelles
7025d Mesothaenium,  desmidiales en bâtonnet

7050 La vie microscopique dans l’eau,
II partie,
25 Préparations microscopiques

7051d Arcella, amibe,
7052e Vorticella, un cilié en colonie
7053e Colpidium, ciliés holotriches
7054d Spongilla, éponge d’eau douce
7055c Planaria, c.t. de la région moyenne du corps
7056d Tubifex, oligochète limnicole, s.e.
7057e Plumatella, bryozoaires, colonie, coupe ou s.e.
7058c Cyclops, nauplius larves s.e.
7059d Culex pipiens, moustique, larves s.e.
7060d Sphaerotilus natans, microbes des eaux d’égout

en chaîne, frottis
7061c Nostoc, cyanophycée, colonies filiformes avec

hétérocystes et gaines gélatineuses
7062c Anabaena, filaments cyanophycée
7063c Gloeocapsa, petites colonies en gaines gélati-

neuses
7064c Rivularia, algue bleue avec hétérocystes
7065c Beggiatoa, algue bleue sans chlorophylle
7066c Zygnema, chloroplastes étoilés, état végétatif
7067d Cosmarium, desmidiales
7068c Chlamydomonas, algues vertes unicellulaires
7069c Haematococcus, algues unicellulaires rouges
7070d Hydrodictyon, colonies en réseau
7071c Chlorella, algue verte unicellulaire
7072d Dinobryon, chrysophycées à colonies
7073d Plancton, mélange avec espèces diverses No. I
7074d Plancton, mélange avec espèces diverses No.

II
7075d Plancton, mélange avec espèces diverses No.

III

4510 Notre environnement Partie I.
Le bois. Conséquence de la pollu-
tion de l’environnement.
20 Préparations microscopiques

4511c Pin (Pinus), aiguilles saines, c.t.
4512c Aiguilles de pin (Pinus) endommagé par les

pluies acides, c.t.
4513c Sapin (Abies), aiguilles saines, c.t.
4514c Sapin (Abies), bout de tige abîmé, c.t.
4515c Hêtre (Fagus), feuilles saines, c.t.
4516c Hêtre (Fagus), c.t. de feuilles avec épiderme et

chloroplastes détruits
4517d Rhytisma acerinum, point bitumineux des éra-

bles, du fait de la monoculture
4518d Chute précoce des feuilles, provoquées par la

fonte du sel
4519d Lichen sain, indicateur d’air propre
4520d Lichen abîmé, du fait de la pollution atmosphé-

rique
4521c Bois sain de hêtre, c.t.
4522d Bois détruit par des champignons
4523d Polyporus, champignon des bois pourrissants,

corps fructifiant, c.t.
4524d Nodules de racine d’Alnus, avec bactéries sym-

biotiques
4525d Cryphalus picea (coléoptère de l’épicéa), larve,

c.t.
4526c Bois avec cernes normaux, c.t.
4527c Bois avec cernes étroits anormaux (sècheres-

se), c.t.
4528d Écorce présentant des galeries larvaires de Cry-

phalus picea, c.t.
4529d Galle en forme d’ananas sur épicéa causée par

des poux, c.t.
4530d Noix de galle du chêne causée par des insec-

tes, c.t.

4540 Notre environnement Partie II.
Pollution des eaux. Problèmes et ré-
sultats.
20 Préparations microscopiques

4541d Bactéries intestinales (Escherichia coli) prove-
nant d’eau putride

4542e Bactéries putréfiâtes (Spirillum) provenant de la
vase pauvre en oxygène

4543d Bactéries putréfiâtes (Sphaerotilus), formant de
longues chaînes.

4544d Bactéries de la vase (Methanobacterium) pro-
duisant du gaz méphitique

4545d Bactéries du soufre (Thiocystis)
4546c Wasserbluthe (Microcystis), algue bleue-verte

„fleurissant“ dans de l’eau stagnante
4547c Anabaena, algues bleues vertes, dans de l’eau

eutrophique
4548c Spirogyra, algue verte filamenteuse dans de

l’eau riche en nutriments
4549d Spirulina, algues en forme de tire-bouchon se

trouvant dans des mers dures
4550c Chlamydomonas, algue verte d’une cellule dans

de l’eau eutrophique
4551c Cladophora, algue verte provenant d’eau mo-

dérément polluée
4552c Diatomées, algues métissées provenant d’eau

à peine polluée
4553c Euglena, flagelles verts se trouvant dans de l’eau

eutrophique stagnante
4554d Ciliés, différentes espèces provenant d’eau ri-

che en nutriments
4555d Rotifères (Rotatoria), petits animaux provenant

d’eau putride
4556d Tubifex, oligochète d’eau douce, vivant dans la

vase
4557d Carchesium, cilié pédonculé provenant d’eau

modérément polluée
4558d Moisissure aquatique (Saprolegnia), brassée de

plantes et d’animaux
4559d Peau de poisson blessée par produits chimiques,

c.t.
4560d Ulcère de la peau d’un amphibie, c.t.
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4573d

4576d

4578d

4585d

4593c

4597b

4598b

4605e

78502d

78516c

78518d

78520d

78522d

78527c

78531c

78541c

78544b

75702d

75705d

75717c

75720e

75724c

4570 Notre environnement Partie III.
La vie dans le sol
17 Préparations microscopiques

4571d Bactéries du sol acidophiles, solution de métaux
lourds

4572d Bactéries nitriques, formant des substances
azotées nuisibles

4573d Racine de hêtre avec mycorhize ectotrophique,
c.t.

4574d Racine de bouleau avec mycorhize partiellement
endotrophique, c.t.

4575d Racine de lupin avec bactéries symbiotiques
fixant l’azote

4576d Nervation, partie de feuille caduque pourrie
4577c Moutarde sauvage (Sinapis), c.t. de tige. Plante

de fumier vert
4578d Bactéries du sol (Bacillus megaterium), frottis
4579d Hyphe de champignon de racine, c.t.
4580d Lichen, indicateur d’air propre
4581c Champignon (Xerocomus), mycélium
4582c Racine de saule (Salix), plantations assurant une

protection contre l’érosion
4583c Ver de terre (Lumbricus), c.t., contribuant à

l’amélioration des sols
4584d Collembola, s.e.
4585d Mite provenant de sol forestier, s.e.
4586c Constituants de la couche d’humus
4587c Constituants du sol tourbeux

4590 Notre environnement Partie IV.
La pollution de l’air et les allergè-
nes.
15 Préparations microscopiques

4591c Grains de pollen de différentes sortes d’herbe
4592c Grains de pollen de différents arbres caducs
4593c Grains de pollen de différents conifères
4594b Poussière domestique mixte
4595c Mite de poussière provenant d’une salle de sé-

jour
4596b Spores de différents champignons
4597b Poussière de bois
4598b Poussière d’amiante (cancérogène)
4599b Poussière de talc
4600b Cristaux de lessive
4601b Fibres de polyamide
4602b Fibres de nylon
4603e Membrane de la muqueuse d’un nez humain,

c.t.
4604e Poumon humain sain, c.t.
4605e Poumon humain agressé par des particules de

poussières, c.t.

78500 Adaptation des plantes à l'environ-
nement
50 Préparations microscopiques

78501c Ilex, houx, feuille c.t.
78502d Aesculus, marronnier d’Inde, c.t. de bourgeon

de feuille avec squame et feuilles enroulées ni-
difiées

78503c Pteridium (Pteris), fougère aigle, rhizome, c.t.
78504c Beta, betterave, racine, c.t.
78505c Solanum, pomme de terre, tubercule avec ami-

don, c.t.
78506c Allium, c.l. de bulbe souterraine
78507d Ranunculus ficaria, nodosité de racine avec

amidon, c.t.
78508c Taraxacum, pissenlit, racine pivotante c.t.
78509d Dentaria, dentaire, bulbilles c.l.
78510c Galium, gaillet , feuille avec poils grimpantes,

s.e.
78511d Cucurbita, courge, tige avec tubes criblés et

vaisseaux, c.l.
78512c Viscum album, gui, c.t. feuille avec chloroplas-

tes
78513d Lemna, lentille d’eau, extrémité et coiffe de la

racine, s.e.
78514f Dischidia, racine, c.t.
78515c Rhiziphora, mangrove, c.t. racine adventif
78516c Monstera, philodendron, racine aérienne, c.t.
78517c Liana, racine grimpante, c.t.

78518d Cuscuta, cuscute, tissu de l’hôte avec pénétra-
tion des haustories de parasite c.t.

78519d Viscum album, gui, tissu de l’hôte avec pénétra-
tion des haustories de parasite c.t.

78520d Orchis, orchidée, racine avec mycorhize endo-
trophe, c.t.

78521d Alnus, verne, nodosité avec des actinomycètes
symbiotiques (Streptomyces alni), c.t.

78522d Drosera, rossolis, plante carnivore, feuille et poils
glandulaires, s.e.

78523c Drosera, rossolis, plante carnivore, feuille et poils
glandulaires, c.t

78524c Pinguicula, feuille avec poils glandulaires, c.t.
78525d Utricularia, organe de capture, s.e.
78526d Nepenthes, feuille en forme d’urne, c.t.
78527c Dionaea, dionée gobe-mouche, feuille, c.t.
78528d Elodea, feuille avec chloroplastes, s.e.
78529c Elodée, c.t. de feuille présentant la simple struc-

ture d’une feuille aquatique
78530c Nymphaea, nénuphar, tige avec poils internes

en forme d’étoile, c.t.
78531c Hippuris, , c.t. tige de plante aquatique typique
78532c Nymphaea, nénuphar, feuille flottante, c.t.
78533c Potamogeton, potamot, feuille c.t.
78534c Taxodium distichum (Cypressacea), racine aé-

rienne, c.t.
78535c Potamogeton, potamot, tige avec chambres aé-

rifères c.t.
78536c Ruellia, feuille c.t. montrant stomates élevées
78537c Polypodium, feuilles avec sores, sporanges et

spores c.t.
78538d Urtica, ortie, feuille avec poils urticants
78539c Myosotis palustris, s.e. de feuille montrant stoc-

kage d’eau
78540c Hedera, lierre, feuille c.t.
78541c Nerium, oléandre, feuille avec stomates enfon-

cées, c.t.
78542c Graminée des dunes, feuille enroulée, c.t.
78543c Verbascum, molène, feuille avec poils ramifiés,

c.t.
78544b Elaeagnus, poils en forme d’étoile de la feuille,

s.e.
78545c Orchidée, racine aérienne c.t.
78546d Aloe, aloès, feuille monocotylédone, c.t.
78547c Sedum, orpin, feuille typique de plante succu-

lente, c.t.
78548c Pelargonium, racine succulent c.t.
78549c Opuntia. cactus, tige de plante succulente, c.t.
78550c Opuntia. cactus, feuille de plante succulente, c.t.

75700 Microorgansmes d’eau douce
25 Préparations microscopiques

75701e Amoeba proteus, amibe
75702d Arcella, amibe
75703c Euglena, flagelle vert avec point œil
75704c Ceratium hirundinella, dinoflagellés
75705d Paramaecium, noyaux colorés
75706e Vorticella, un cilié en colonie
75707d Plancton montrant rotifères de plusieurs espè-

ces
75708e Hydra, hydre d’eau douce, sujet entier
75709d Spongilla, éponge d’eau douce, gemmules,
75710c Daphnia, puce d’eau, un phyllopode
75711c Cyclops, un copépode
75712d Pandorina, colonies sphériques, la plupart de

16 cellules
75713e Volvox, avec colonies fille et phases sexuelles
75714c Chlamydomonas, algues vertes unicellulaires
75715d Hydrodictyon, colonies en réseau
75716c Cladophora, algue verte, filaments à embran-

chement
75717c Oedogonium, filaments végétatifs
75718d Algues planctoniques: Eudorina, Pediastrum,

Microcystis
75719d Filaments végétatifs: Spirogyra, Zygnema, Mou-

geotia
75720e Desmidiaceae, desmidiales, espèce métissée
75721d Diatomées, coloration des chromatophores
75722d Batrachospermum, algue en frai de grenouilles,

algue rouge d’eau douce
75723c Chroococcus, algue bleue unicellulaire
75724c Anabaena, filaments cyanophycée
75725d Putréfaction provoquant des bactéries à partir

d’infusions de foin
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75805e

75806d

75808d

75811d

75815d

7101c

7106d

7107b

7111c

7611d

7612d

7614c

7615c

7617d

7619c

7215d

7207d

7212d

7461b

7462b

7474b

7475b

75800 Microorganismes marins
15 Préparations microscopiques

75801d Silicoflagellèes, diverses espèces
75802d Radiolaria, radiolaires, espèces diverses, s.e.
75803d Foraminifera, foraminifères, espèces diverses,

s.e.
75804d Peridinium, flagellés limnicoles, s.e.
75805e Vorticella, un cilié marine en colonie
75806d Noctiluca miliaris, marins flagellés photogènes,

s.e.
75807d Marine plancton, espèces diverses, s.e.
75808d Psammechinus miliaris, pluteus (larve)
75809e Psammechinus miliaris, plusieurs stades de

développement, s.e.
75810d Sagitta, chétognathe marine, s.e.
75811d Caprella, amphipode, s.e.
75812e Carcinus maenas, crabe, larve, stade zoé, s.e.
75813e Obelia, petit méduse, s.e.
75814d Campanularia johnstoni, avec gonophores, s.e.
75815d Hydractinia, colonie des polypes, s.e.

TECHNOLOGIE
FORMATION

PROFESSIONNELLE
DIVERSES

7100 Alimentaires, denrées de luxe et
épices
25 Préparations microscopiques

7101c Tubercule de pomme de terre, c.t.
7102b Farine de froment
7103b Farine de seigle
7104b Amidon du riz
7105b Amidon de la pomme de terre
7106d Haricot avec écale, c.t.
7107b Levure (saccharomyces)
7108d Lait frais, coloration des graisses
7109d Lait caillé, coloration des bactéries
7110d Bactéries du fromage
7111c Moisissure (Mucor)
7112c Grain de café, c.t.
7113b Enveloppe argentée d’un grain de café
7114c Thé de Ceylan, feuille, c.t.
7115b Paprika moulu
7116b Poivre moulu
7117b Poudre de cacao
7118c Noix de muscade, c.t.
7119b Moutarde
7120b Gingembre
7121c Carotte, racine, c.t.
7122b Farine de soja
7123b Amidon de mais
7124c Feuille de tabac
7125d Noisette, c.t.

7600 Les alimentaires et leurs
falsifications
25 Préparations microscopiques

7601b Farine de blé
7602b Farine de seigle
7603b Farine d avoine
7604b Amidon de pomme de terre
7605b Amidon de riz
7606b Son de blé
7607b Farine de blé, falsifiée avec de la craie
7608b Farine de seigle, infestée déteignes de la farine
7609b Farine de mais, avec spores (Ustilago)
7610b Farine de blé, germée dans l’épi (amidon alté-

ré)
7611d Graine de blé, c.t.

7612d Rouille des céréales (Puccinia), urédospores,
c.t.

7613d Grain de seigle, c.t.
7614c Mites de la farine
7615c Seigle ergoté (Claviceps), c.t.
7616c Constituants du pain de seigle
7617d Bactéries du levain
7618b Levure (Saccharomyces)
7619c Exocarpe de citron avec glandes à huile, c.t.
7620d Lait complet, coloration des graisses
7621c Amande, c.t.
7622c Noix de coco, c.t.
7623b Poudre de cacao
7624b Cannelle, moulue
7625b Anis, moulue

7200 Les bois,  coupe transversale,  cou-
pe radiale et coupe tangentielle
25 Préparations microscopiques

7201d Érable (Acer platanoides)
7202d Pommier (Pyrus malus I
7203d Bouleau (Betula pendula)
7204d Poirier (Pyrus communis)
7205d Sorbier (Sorbus aucuparia)
7206d If commun (Taxus baccata)
7207d Chêne (Quercus robur)
7208d Aune verne (Alnus glutinosa)
7209d Frêne (Fraxinus excelsior)
7210d Épicéa (Picea excelsa)
7211d Charme (Carpinus betulus)
7212d Pin commun (Pinus silvestris)
7213d Cerisier (Prunus avium)
7214d Mélèze (Larix decidua)
7215d Tilleul (Tilia platyphylla)
7216d Noyer (Juglans regia)
7217d Peuplier (Populus alba)
7218d Platane (Platanus orientalis)
7219d Prunier (Prunus domestica)
7220d Robinier (Robinia pseudacacia)
7221d Marronnier d’ Inde (Aesculus hippocastanum)
7222d Hêtre commun (Fagus silvatica)
7223d Orme (Ulmus scabra)
7224d Saule (Salix alba)
7225d Sapin (Abies alba)

7450 Les textiles
25 Préparations microscopiques

7451b Coton, nettoyé
7452b Coton, mercerisé
7453b Lin
7454b Manille (chanvre de Manille)
7455b Fil de jute
7456b Ramie
7457b Laine, brute
7458b Laine angora
7459b Soie naturelle, provenance italienne
7460b Soie naturelle, provenance allemande
7461b Soie naturelle (tussah)
7462b Soie naturelle, provenance bulgare
7463b Viscose
7464b Fil de caséine
7465b Laine de verre
7466b Rayonne acétate
7467b Laine de cellulose
7468b Fibre de PeCe
7469b Perlon
7470b Cellulose
7471b Bas de nylon
7472b Gaze de Muller
7473b Taffetas glacé
7474b Calicot
7475b Crêpe de Chine
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7500 Vermines des fruits et légumes
20 Préparations microscopiques

7501c Plasmodiophora brassicae, parasite du choux,
tissu de l’hôte avec spores, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, carcinome de la
pomme de terre, c.t.

7503d Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vi-
gne, c.t.

7504d Peronospora parasitica, agent du mildiou des
crucifères, c.t.

7505d Albugo candida, rouille blanche sur Capsella, c.t.
7506c Mucor mucedo, mucorinée, conidies
7507d Exoascus pruni, marotte des quetsches, tissu

de quetsche infectée, c.t.
7508d Erysiphe pannosa, parasite du rosier, feuille, c.t.
7509d Uncinula necator (Oidium tuckeri). agent de

l’oidium de la vigne, c.t.
7510d Sphaerotheca mors uvae, parasite du groseille

à maquereau, périthèces, c.t.
7511c Claviceps purpurea, agent de l´ergot du seigle,

sclerotium, c.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), pourri-

ture des fruits à pépins, c.t.
7513c Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclé-

rotinias, c.t.
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), agent de la ta-

velure du poirier, conidies, c.t.
7515d Ustilago zeae, agent du charbon du mais, tissu

avec spores, c.t.
7516c Botrytis allii. moisissure de I oignon, c.t.
7517d Puccinia graminis, agent de la rouille du blé,

urédospores dans la tige du blé, c.t.
7518d Puccinia graminis, téleutospores dans la tige d

u blé, c.t.
7519d Puccinia graminis, écidies dans une feuille d’épi-

ne-vinette, c.t.
7520d Gymnosporangium sabinae, agent de la rouille

du poirier, pycnides sur une feuille. c.t.

7700 Structures des animaux domesti-
ques, parasites
25 Préparations microscopiques

7701d Muscle, c.l.
7702d Tissu tendineux, c.l.
7703d Os, c.t.
7704c Cartilage hyalin, c.t.
7705d Tissu adipeux, coloration des cellules adipeu-

ses
7706d Foie de porc, c.t.
7707d Intestin grêle de porc, c.t.
7708d Pis de vache, c.t.
7709c Poumon de vache, c.t.
7710b Soies de porc
7711d Couenne de porc, c.l.
7712e Poumon tuberculeux de vache, c.t.
7713e Charbon (Bacillus anthracis). frottis
7714e Erysipéloide (Bacterium erysipelatos). frottis
7715f Mal du coït, dourine (Trypanosoma equiperdum)

frottis de sang
7716d Coccidiose hépatique de lapin (Eimeria stiedae),

c.t.
7717e Petite douve (Distomum lanceolatum), sujet en-

tier
7718c Grande douve (Fasciola hepatica), œufs, dans

le sédiment biliaire
7719d Taenia saginata, anneaux, c.t.
7720f Echinococcus granulosus, Taenia Echinococcus,

têtes (scolex)
7721d Ascaris megalocephala, femelle, c.t.
7722d Trichine, larves dans un tissu musculaire. c.l.
7723d Saucisson, c.t.
7724b Paprika, moulu
7725b Poivre, moulu

7550 Agriculture, série moyenne
 25 Préparations microscopiques

7501c Plasmodiophora brassicae, parasite du choux,
tissu de l’hôte avec spores, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, carcinome de la
pomme de terre, c.t.

7503d Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vi-
gne, c.t.

7505d Albugo candida, rouille blanche sur Capsella, c.t.
7506c Mucor mucedo, mucorinée, conidies
7507d Exoascus pruni, marotte des quetsches, tissu

de quetsche infectée, c.t.
7508d Erysiphe pannosa, parasite du rosier, feuille, c.t.
7509d Uncinula necator (Oidium tuckeri). agent de

l’oidium de la vigne, c.t.
7511c Claviceps purpurea, agent de l´ergot du seigle,

sclerotium, c.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), pourri-

ture des fruits à pépins, c.t.
7513c Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclé-

rotinias, c.t.
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), agent de la ta-

velure du poirier, conidies, c.t.
7515d Ustilago zeae, agent du charbon du mais, tissu

avec spores, c.t.
7516c Botrytis allii. moisissure de I oignon, c.t.
7517d Puccinia graminis, agent de la rouille du blé,

urédospores dans la tige du blé, c.t.
7518d Puccinia graminis, téleutospores dans la tige d

u blé, c.t.
7519d Puccinia graminis, écidies dans une feuille d’épi-

ne-vinette, c.t.
4575d Racine de lupin avec bactéries symbiotiques

fixant l’azote
4583c Ver de terre (Lumbricus), c.t., contribuant à

l’amélioration des sols
4382c Aphidae spec., pucerons adultes et larves, s.e.
7712e Poumon tuberculeux de vache, c.t.
7715f Mal du coït, dourine (Trypanosoma equiperdum)

frottis de sang
7716d Coccidiose hépatique de lapin (Eimeria stiedae),

c.t.
7718c Grande douve (Fasciola hepatica), œufs, dans

le sédiment biliaire
7719d Taenia saginata, anneaux, c.t.

7560 Agriculture, série grande
66 Préparations microscopiques

7501c Plasmodiophora brassicae, parasite du choux,
tissu de l’hôte avec spores, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, carcinome de la
pomme de terre, c.t.

7503d Plasmopara viticola, agent du mildiou de la vi-
gne, c.t.

7504d Peronospora parasitica, agent du mildiou des
crucifères, c.t.

7505d Albugo candida, rouille blanche sur Capsella, c.t.
7506c Mucor mucedo, mucorinée, conidies
7507d Exoascus pruni, marotte des quetsches, tissu

de quetsche infectée, c.t.
7508d Erysiphe pannosa, parasite du rosier, feuille, c.t.
7509d Uncinula necator (Oidium tuckeri). agent de

l’oidium de la vigne, c.t.
7510d Sphaerotheca mors uvae, parasite du groseille

à maquereau, périthèces, c.t.
7511c Claviceps purpurea, agent de l´ergot du seigle,

sclerotium, c.t.
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), pourri-

ture des fruits à pépins, c.t.
7513c Rhytisma acerinum, parasite de l’érable, sclé-

rotinias, c.t.
7514c Venturia pirinum (Fusicladium), agent de la ta-

velure du poirier, conidies, c.t.
7515d Ustilago zeae, agent du charbon du mais, tissu

avec spores, c.t.
7516c Botrytis allii. moisissure de I oignon, c.t.
7517d Puccinia graminis, agent de la rouille du blé,

urédospores dans la tige du blé, c.t.
7518d Puccinia graminis, téleutospores dans la tige d

u blé, c.t.
7519d Puccinia graminis, écidies dans une feuille d’épi-

ne-vinette, c.t.
7520d Gymnosporangium sabinae, agent de la rouille

du poirier, pycnides sur une feuille. c.t.

7503d

7514c

7512c

7518d

7520d

7701d

7703d

7712e

7714e

7719d

7722d

7506c

7505d

7715f

7716d

7718c

7502d

7505d

7507d

7508d

7515d

7516c
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7712e Poumon tuberculeux de vache, c.t.
7713e Charbon (Bacillus anthracis). frottis
7714e Erysipéloide (Bacterium erysipelatos). frottis
7715f Mal du coït, dourine (Trypanosoma equiperdum)

frottis de sang
7716d Coccidiose hépatique de lapin (Eimeria stiedae),

c.t.
7718c Grande douve (Fasciola hepatica), œufs, dans

le sédiment biliaire
7719d Taenia saginata, anneaux, c.t.
7721d Ascaris megalocephala, femelle, c.t.
7722d Trichine, larves dans un tissu musculaire. c.l.
4511c Pin (Pinus), aiguilles saines, c.t.
4512c Aiguilles de pin (Pinus) endommagé par les

pluies acides, c.t.
4513c Sapin (Abies), aiguilles saines, c.t.
4514c Sapin (Abies), bout de tige abîmé, c.t.
4515c Hêtre (Fagus), feuilles saines, c.t.
4516c Hêtre (Fagus), c.t. de feuilles avec épiderme et

chloroplastes détruits
4517d Rhytisma acerinum, point bitumineux des éra-

bles, du fait de la monoculture
4518d Chute précoce des feuilles, provoquées par la

fonte du sel
4519d Lichen sain, indicateur d’air propre
4520d Lichen abîmé, du fait de la pollution atmosphé-

rique
4521c Bois sain de hêtre, c.t.
4522d Bois détruit par des champignons
4523d Polyporus, champignon des bois pourrissants,

corps fructifiant, c.t.
4524d Nodules de racine d’Alnus, avec bactéries sym-

biotiques
4525d Cryphalus picea (coléoptère de l’épicéa), larve,

c.t.
4526c Bois avec cernes normaux, c.t.
4527c Bois avec cernes étroits anormaux (sècheres-

se), c.t.
4528d Écorce présentant des galeries larvaires de Cry-

phalus picea, c.t.
4529d Galle en forme d’ananas sur épicéa causée par

des poux, c.t.
4530d Noix de galle du chêne causée par des insec-

tes, c.t.
4571d Bactéries du sol acidophiles, solution de métaux

lourds
4572d Bactéries nitriques, formant des substances

azotées nuisibles
4573d Racine de hêtre avec mycorhize ectotrophique,

c.t.
4574d Racine de bouleau avec mycorhize partiellement

endotrophique, c.t.
4575d Racine de lupin avec bactéries symbiotiques

fixant l’azote
4576d Nervation, partie de feuille caduque pourrie
4577c Moutarde sauvage (Sinapis), c.t. de tige. Plante

de fumier vert
4578d Bactéries du sol (Bacillus megaterium), frottis
4579d Hyphe de champignon de racine, c.t.
4591c Grains de pollen de différentes sortes d’herbe
4581c Champignon (Xerocomus), mycélium
4582c Racine de saule (Salix), plantations assurant une

protection contre l’érosion
4583c Ver de terre (Lumbricus), c.t., contribuant à

l’amélioration des sols
4584d Collembola, s.e.
4585d Mite provenant de sol forestier, s.e.
4586c Constituants de la couche d’humus
4587c Constituants du sol tourbeux

7800 Les papiers
25 Préparations microscopiques

7801b Papier coquille
7802b Papier pour registres; papier pour la comptabili-

té (sans bois)
7803b Papier à la main; papier à la cuve, pur chiffon
7804b Papier couché chromo, fabriqué à partir du bois
7805b Papier de sparte (papier alfa)
7806b Papier filtre
7807b Papier Japon
7808b Papier de farine de bois
7809b Papier kraft; papier d’emballage fort, brun
7810b Papier couché
7811b Papier pour impression en taille douce
7812b Papier buvard
7813b Papier normal 3, chiffon cellulose

7814b Parchemin
7815b Papier pour sac de grande contenance (natron-

kraft)
7816b Papier pour patrons, pur Manile
7817b Papier gris pour emballage
7818b Papier pour chèque, infalsifiable
7819b Papier kraft au bisulfite
7820b Papier pour impression de livres: ne contenant

pas de bois
7821b Papier journal
7822b Papier de pâte chimique
7823b Papier à cigarettes
7824b Carton paille
7825b Carton bois à la main

7900 Cuir chevelu et cheveux
12 Préparations microscopiques

7901d Peau du crâne de l’homme, racine de cheveu,
c.l.

7902d Peau du crâne de l’homme, racine de cheveu,
c.t.

7903b Cheveux blonds et cheveux noirs
7904b Cheveux gris
7905b Cils
7906b Poils de barbe
7907b Cheveux de nourrisson
7908b Cheveux décolorés artificiellement
7909b Pointes de cheveux
7910b Cheveux avec lésions accusées par la chaleur
7911e Œufs de pou sur des cheveux
7912f Pou de tête (Pediculus capitis), sujet entier

7300 Plantes médicinaux
sous le microscope (drogues)
25 Préparations microscopiques

7301b Amylum Oryzae (Amidon de riz)
7302b Amylum Solani (Amidon de pomme de terre)
7303b Amylum Tritici (Amidon de blé)
7304b Cortex Chinae (Quinquina, écorce du Pérou)
7305b Cortex Cinnamomi (cannelle de Ceylan)
7306b Crocus (Safran)
7307b Flores Caryophylli (clous de girofle)
7308b Flores Chamomillae (camomille)
7309b Folia Melissae (feuilles de mélisse)
7310b Folia Sennae (feuilles de séné)
7311b Fructus Anisi (anis)
7312b Fructus Capsici (piment)
7313b Fructus Cardamomi (cardamome de Malabar)
7314b Fructus Carvi (cumin)
7315b Fructus Foeniculi (fenouil)
7316b Fructus Piperis nigri (poivre)
7317b Radix Angelicae (racine d’angélique)
7318b Radix Ipecacuanhae (Ipéca)
7319b Radix Liquiritiae (bois de réglisse)
7320b Radix Saponariae (racine de saponaire I
7321b Radix Valerianae (valériane)
7322b Rhizoma Rhei (rhubarbe)
7323b Rhizoma Zingiberis (gingembre)
7324b Semen Lini (linette)
7325b Semen Sinapis (moutarde)

7519d

4513c

4515c

4516c

4520d

4522d

4524d

4527c
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7910b

7912f

7911e

7302b
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7920 Lames minces de roches,
petite série I,
10 Préparations microscopiques

7921i Granite
7922i Syénite
7923i Gabbro
7924i Basalte
7925i Gneiss
7926i Micaschiste
7927i Quartz
7928i Marbre
7929i Grès
7930i Calcaire fossilifère

7940 Lames minces de roches,
petite série II.
10 Préparations microscopiques

7941i Andésite
7942i Trachyte
7943i Rhyolite
7944i Diorite
7945i Microgranite
7946i Craie
7947i Calcaire avec oolithes
7948i Millstone
7949i Charbon
7950i Schiste

7950 Lames minces de roches eruptives,
série III.
31 Préparations microscopiques

Gs098i Granite altere
Gs082i Andesite vraie (Martinique)
Gs008i Basalte
Gs019i Basalte à olivine
Gs020i Basalte demi-deuil
Gs116i Oceanite
Gs114i Basalte tholeTtique (chenaillet)
Gs016i Granodiorite
Gs014i Basalte bulleux
Gs090i Dacite (Martinique)
Gs003i Diorite
Gs015i Diorite quartzique
Gs011i Dolerite
Gs010i Doreite
Gs004i Gabbro
Gs001i Granite
Gs012i Granite a deux micas
Gs013i Granite porphyroide
Gs129i Kimberlite
Gs093i Laurvikite (syenite)
Gs050i Microdiorite
Gs051i Microgranite
Gs030i Peridotite
Gs009i Phonolite
Gs005i Rhyolite blanche
Gs017i Rhyolite rouge
Gs002i Syenite
Gs018i Ordanchite (tephrite)
Gs007i Trachyandesite
Gs006i Trachyte
Gs127i Breche volcanique

7960 Lames minces de roches metamor-
phiques,  série IV.
29 Préparations microscopiques

Gs027i Amphibolite
Gs043i Anatexis granite
Gs024i Eclogite à grenats
Gs112i Eclogite (à aureoles coronitisees)
Gs126i Glaucophanite
Gs021i Gneiss
Gs029i Gneiss oeille
Gs097i Gneiss à sillimanite
Gs079i Grenatite
Gs025i Leptynite
Gs106i Cornéenne noire
Gs107i Cornéenne verte (amphibole)
Gs091i Cipolin
Gs122i Metagabbro à hornblende
Gs124i Metagabbro à glaucophane
Gs022i Micaschiste
Gs104i Micaschiste à cordierite
Gs023i Micaschiste à deux micas
Gs105i Micaschiste à disthene
Gs121i Micaschiste à grenats
Gs119i Micaschiste à glaucophane
Gs120i Micaschiste à chloritoide
Gs092i Migmatite
Gs033i Quartzite
Gs081i Schiste
Gs103i Schiste à andalousite
Gs128i Peridotite serpentinisee
Gs083i Schiste verte
Gs026i Serpentinite

7970 Lames minces de roches sedimen-
taires,  série V.
22 Préparations microscopiques

Gs032i Arkose
Gs036i Craie
G2085i Charbon
Gs109i Gypse
Gs039i Calcaire à alveolines
Gs080i Calcaire à asphalte
Gs035i Calcaire fossilifere
Gs040i Calcaire à entroques
Gs064i Calcaire glauconieux
Gs095i Calcaire à globotruncana (maestrichtien)
Gs096i Calcaire à globigerines (paleocene)
Gs041i Calcaire à milioles
Gs038i Calcaire à nummulites
Gs037i Calcaire à oolites blanc
Gs101i Calcaire à polypes
Gs042i Calcaire à oolites ferrugineuses
Gs108i Calcaire pisolithique
Gs105i Schiste bitumineux
Gs031i Gres
Gs113i Gres calcaire
Gs034i Ardoise
Gs110i Travertin

7980 Lames minces de fossiles et de
meteorites,  série VI.
4 Préparations microscopiques

Gs117k Chondrite (meteorite)
Gs118i Breche d’impact (Rochechouart-Chassenon)
Gs102i Bois silicifie
Gs099i Stromatolite

Gs082i

Gs005i

Gs081i

Gs019i

Gs016i

Gs011i

Gs004i

Gs001i

Gs030i

Gs005i

Gs002i

Gs007i

Gs027i

Gs024i

Gs029i
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Gs001i

Gs022i

Gs120i

Gs096i

Gs038i

Gs118i

GEOLOGIE: LAMES MINCES DE ROCHES

Roches et des minéraux sélectionnés sont rectifiés et polis à l´ épaisseur de 20 - 30 µm pour
assurer la transparence. Les préparations sont montées avec du baume du Canada sur des
lames de 45 x 30 mm (lamelles 32 x 24 mm). Pour l’identification des formes, des couleurs, des
réfractions et des inclusions fossiles les lames minces peuvent être observées avec un micros-
cope optique. Des informations complémentaires sont données utilisant la microscopie en lu-
mière polarisée.



Séries de Préparations Microscopiques 47

Préparations-tests de diatomées
Pour contrôler le pouvoir séparateur des objectifs de microscopes Avec
identification key.  ND 1,60.

DT25 Diatomeae-Type Plate avec 25 formes
DT10SF Diatomeae-Type Plate avec 10 formes, fresh water fossil
DT10MR Diatomeae-Type Plate avec 10 formes, marine recent
RT05 Radiolaria-Type Plate avec 5 formes
RT10 Radiolaria-Type Plate avec 10 formes
RT25 Radiolaria-Type Plate avec 25 formes
FT05 Foraminifera-Type Plate avec 5 formes
FT10 Foraminifera-Type Plate avec 10 formes
ST05 Silicoflagellidae Type Plate avec 5 formes
ST10 Silicoflagellidae Type Plate avec 10 formes

Diatomées, disposées en cercle
Formes choisies pour leur beauté et disposées en cercle, chaque for-
me étant isolée

RK05 Radiolaria Circular Preparation avec 5 formes
RK25 Radiolaria Circular Preparation avec 25 formes
FK05 Foraminifera Circular Preparation avec 5 formes
SK05 Silicoflagellidae Circular Preparation avec 5 formes
SK25 Silicoflagellidae Circular Preparation avec 25 formes

Diatomées, préparations de formes disséminées
Pour contrôler le pouvoir séparateur des objectifs de microscopes.
Chaque préparation renferme une forme..

DTS05 Nitzschia obtusa
DTS06 Frustulia rhomboides var. saxonia

Autres préparations, assortes aussi après endroits, sur demande.

Diatomeae test, préparation à I'unité.

DTE01 Pinnularia opulenta
DTE03 Pinnularia nobilis
DTE07 Grammatophora serpentina
DTE08 Gyrosigma attenuatum
DTE09 Nitzschia sigmoidea
DTE10 Nitzschia linearis

Diatomeae test, préparation à I'unité.

DE01 Triceratium pentacrinus, marin-recent
DE02 Mastogloia splendida, marin-fossil
DE03 Actinoptychus heliopelta, marin-fossil
DE04 Surirella robusta, fresh water-recent
DE05 Stauroneis acuta, fresh water-fossil

Diatomeae, préparation à I'unité. Trois vues.

DE301 Surirella elegans
DE302 Triceratium arcticum
DE303 Isthmia nervosa
DE304 Terpsinoe musica
DE305 Biddulphia pulchella
DE306 Hydrosera triqueta

Radiolaria, préparation à I'unité.

RE01 Eusyringium sipho, fossil
RE02 Podocyrtis floribunda, fossil
RE03 Thyrsocyrtis rhizodon, fossil
RE04 Dictyastrum jeremiense, recent
RE05 Panartus hausmanni, recent

Foraminifera, préparation à I'unité.

FE01 Uvigerina asperula, recent
FE02 Nonionina depressula, recent
FE03 Bolivina porrecta, recent
FE05 Bolivina gramen, recent

La livraison réservée pour tous les préparations tests et typiques,
plaques, les préparations circulaires de Diatomeas, Radiolarias et
Foraminiferas.

Pleurosigma angulatum, diatoms for testing the resolution of microscopesDiatomeae-Type Plate with 50 forms (upon request)

DIATOMÉES, FORAMINIFÈRES, RADIOLAIRES.
PLAQUES-TESTS, DISPOSÉES EN CERCLE, ETC.
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Présentation standard: Boîtes de classement robustes,
revêties de papier imitation cuir, gainées avec crémaillères
bois et encoches de manipulation.

K12 Boîtes standard pour 12 Préparations microscopiques
K25 Boîtes standard pour 25 Préparations microscopiques
K50 Boîtes standard pour 50 Préparations microscopiques
K100 Boîtes standard pour 100 Préparations microscopiques

Présentation spéciale: Boîtes de classement extra robustes,
en bois dur, façonnées impeccablement, glacées naturel,
avec des charnières et de petites serrures en laiton, gainées
avec encoches de manipulation en matière plastique,
rembourrage en caoutchouc mousse. *

KH25 * Boîtes spéciales pour 25 Préparations microscopiques
KH50 * Boîtes spéciales pour 50 Préparations microscopiques
KH75 * Boîtes spéciales pour 75 Préparations microscopiques
KH100 * Boîtes spéciales pour 100 Préparations microscopiques

  BOÎTES DE PRÉPARATIONS

Pour des raisons techniques, les préparations microscopiques ne sont expédiées qu’en boîtes spéciales. Celles•ci
sont disponibles en différentes présentations et gammes de prix. Veuillez les commander en même temps que les
préparations microscopiques. Si la commande ne porte pas d’indications précises, nous fournissons des boîtes de
classement en présentation standard, assorties en grandeur à nos séries de préparations ou à nos préparations
individuelles.

Présentation économique: Boîtes de classement plastiques

PK25 Boîtes plastiques pour 25 Préparations microscopiques

Boîtes simples de transport et classement en carton:

PS50 Boîtes simples de transport en carton, pour 50 Préparations
microscopiques

Présentation plat cartons (display)

PM1 Plat cartons pour 1 Préparation microscopique
PM5 Plat cartons pour 5 Préparations microscopiques
PM10 Plat cartons pour 10 Préparations microscopiques
PM20 Plat cartons pour 20 Préparations microscopiques
PM20V Plat cartons pour 20 Préparations microscopiques, avec fermeture


