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par M. Cl. Rey,

-

l'ri.sident de ln Sociér6 Fwnqnise d'Entomologie.

(suitc) '
La famille des Palpicornes m'a fourni relativement un peu plus d'espèces que celle des
Hydrocanthares. Je n'ai pas vu de ces grands
Hydrophiliens qui se plaisent ordinairement
dans les marais ou les fossés. Parmi les autres,
je citerai :
I-lydrobius fuscipes L., rare, dans les eaus
croupissantes.
Philltydrus nriniitus F., l'ancien nzar-ginellits de Mulsant, rare, dans les eaux bourbeuses.
Bracltypalpzls globrtlirs P k . assez rare, dans
les rigoles des prés. - Iirnbatus F., espèce qui
a été longtemps, mais à tort, réunie au B. globulta; parmi ,les feuilles mortes au fond de
I'eau.
Helocliarcs diiirtrts Er. u n seul exenlplaire,
parmi les herbes plongeant dans I'eau.
Laccobitrs ifigriceps, Tlzo~izs.une des nombreuses espèces démembrées du ntiiiiitlrs de
Mulsant, bien distinct par sa taille plus grande,
son prothorax lisse entre les points et par ses
élytres à ponctuation à rangées striales plus ou
moins diffises, assez commun d s les eaux exposées au soleil. L. grarilis,
rare, dans
les eaux des prés. Cette espéce est confondue à
tort avec le L . alter-nits, partout bien distinct
par sa forme plus oblongue, ses élytres plus pâles
et surtout bien plus finement pointillées.
altcr~iirsMots. rare, dans les pièces d'eau situées
1 l'omlm.
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-

Limiobiia aitidus, M d s . auquel on assimile
avec raison le furcatns de Baudi; rare, un peu
partout. - atoniirs, DI& rare, parmi les feuilles mortes immergées.
Enyleurus iiubilus F., rare, dans la boue au
bord de I'eau.
Ilelophorrcr obscni-11s Mtrls. une des nombreuses variétés signalées par Mulsant, dans la
description de son grailularis, au bord de l'eau,
rare. - H. granularis L., rare au bord des
pièces d'eau après les pluies. - H. griscrrs, L.,
commun parmi les mousses, les détritus et les
feuilles mortes, dans les bois. C'est le brevipalpis
de M. Bedel qui a cru devoir créer un nouveau
nom, parce qu'il existait déjà un griseits Herbsf,
mais ce dernier tombe en synonyme d'une autre
espèce et doit partant être considéré comme non
avenu.
Hjpdi-ochtrs airgustatus Cern., un seul ex.
contre les parois d'un bassin.
Ochtlzebiiis pygnlaeus Er., un seul exemplaire parmi des mousses mouillées. - margipalleirs
Lntr. deux exemplaires après les orages.
- . au bord
d'un lavoir.
Hvdrana assiniilis Er. un seul exemplaire
parmi des racines immergées, espèce réunie à
tort à 1'H. riparia Kirg. mais distincte par sa
taille un peu moindre, sa couleur plus noire et
sa ponctuation moins forte.
Spliœi-idirtnz scarnbnoides L.,et bipilstulatunz
L . , communs dans les bouses fraîches.
Cercyorz I~o~i~orrltoiis
et obsolctirs Gyll.,
rares, dans les bouses et les crottins. - C.
liœniorrhoidalis F., le jlavipcs de Mulsant,
commun partout dans les fumiers et les détriL., deux exemplaires,
tus. - C.rricla~iocepilnlr~s
dans les détritus des bois. - C. itnipunctattts
L., assez rare, dans les fumiers. - C. qrtisquipygntœus et terminaliia L ., ceirf~.it~tacirlattts,
ttrs Mulsant, très communs dans le terreau, le
vieux fumier et les détritus. C. analis Pk., commun parmi les feuilles mortes et les matières
végétales en putréfaction.
d

dfcgnstciwit bolitopliafi!r»i hfocli. très commun parmi les détritus végétaux.
C~-ypt~plciri.uinatorrinriirtn OI., très commun
dans le terreau .et les vieux fumicrs.

NOTE
sur Ic

ROLE PHYSIOLOGIQUE
dcs Tubes de MALPIGII~,
chez les Insectes.
par le Dr L. Blanc,

Aucun cntoniologistc n?gnnre I'cxistcncc des
tlrbcs dc Alnlpighi chez les inscctcs; on sait leur
varii.té de nombre, de situation, de configuration.
Cc sont, d'une façon géni'ralc, dcs tuhcs pa~tant
dc In pai.tie posti.ricurc de l'estomac, ou plutût y
nboutissant, et s'étendant dans la cavité abdominalc, soit sous forme de tubcs droits, soit sous
forme dc t~rbcsplus ou moins contournés; leurs
dimensions varient beaucoup. Pour les voir, il
sufit de plonger sous l'eau un insecte de moyenne taille, u n hanneton par exemple, piqué sur
une pidque de liège doublée d'une lame de
plomb, et d'ouvrir l'animal par le dos, Ics élytres
ct les ailes préalablement enlevées. N'était le dégoût qu'ils inspirent g6néralement, les blattes, Ics
cafards vulgaires scraient Ics micux appropriés
des inscctes h cette ;tude, l'absence d'élyti-CS et
d'ailes chez les fenicllcs et la mollessc rclative de
leur téplment rendant cllm eux I'optration dcs
plus faciles.
Ccs tubcs ont Ctr considérés tantut comme repi-&entant chez l a insectcs le foie des animaux
supérieurs; tantôt comme constituant un rein,
Nous n'avons pas h entrcr iians l'historique
détaillé de la qiicstian; rappelant sculemcnt que
I'on penchait plutOt R regarder ces tubes comme
des organes urinaires que comme dcs organcs
analogues a u foie, depuis quc Sirodot avait constat; la prtsence de l'acide uriquc-dans les tuhes
de Malpighi.
On sait que le rcin sécrCte l'urine, dont un des,
principes constituant est l'urée, laquelle n'est ellem h e qu'un dérivé de 1':icide urique: or, si dans
un liquidc contenant de l'acide urique, on verse
quelques gnuttcs d'aci& nitrique, ct qu'on expose en suite Ic tout h l'action des vapcurs d'aininoiiiciquc, il SC di'vcloppc irnc inajinitiquc tcintc
,pmrpre, qu'en rilis011 de ce fait on n appel&
miri-csidc (inurcx, pourpic). M. Sirodot trouvant ln iiibtnc cnlointic~iidans lcs tulws dc Malpi$ii, au i n o p dc 1:i ri.nclioii ~->récCdcntc,
en a
conclu qiie ces tubes pndiiisaiciit clc l'acide urique. 011 tout "11 moins conicnaient un liquide
rc~nfcrniaiitde l'acide iiriqiic, cr:ininc l'iiriiic SCcr&l&cpar les rciiis. 11 en ci.iicliiaii [vfsisi.ineiit
que les tubes de hlnlpiplii i.t.ric!it dcs rci!is.
I.'<~bsci.ratir~n
cst jiisic. I'iiitcr~-rctntic,ii~ c uiic
t
pris I'Cti-c. 1111 c!Zt. I'<>ii s:ii! i:i!j<urd'liiii. d'uiic

part, que I'urCe et l'acide urique sont les produits dcs conbustions interstitielles de tout l'organisme; et que I'acide urique n'est pas sécrété par
le rein, mais qu'il est apporté au rcin par le sring
(le sang de. I'iirtCre rénale conticnt plus deacide
urique que le sang de la reine). Rien d'étonnant
que I'on trouvc de l'acide urique dans divers
tissus, puisque cCst a u sein de ces divers tissus
qne se forment I'acide urique, I'urée et divers
produits de dt%assimilation.
La prkence de I'acide urique dans les tubes
de Malpighi ne prouve donc pas q u e ces organes
soient analogues à des reins. 11 y a plus; il est
prouvé que, indépendamment de la production
d'acide urique par la combustion interstitielle des
tissus, production géntralisée à tout l'organisme,
il cxiste chez les vertébrés un lieu de fabrication
d'acide urique et d'urée. Meissner le premier a
montré que le foie contient une notable quantité
d'urée; un courant d'eau que I'on fait passer i
travers le foie augmente la quantité d'urée dans
les reines sus-hépatiques (veines q u i ramènent
le sang du foie) tandis que l'urée diminue dans
le tissu de l'organe. Ccttci quantité d'urée dans le
foie est bien supérieure Li celle que I'on peut
rencontrer dans Ics autres tissus. Ces résultats ont
été confirmés par le Docteur Bi.ouarde1, professeur h la Faculté de Paris. Donc, si l'on trouve
de I'acide urique dans les tubcs de Malpighi,
c'est une preuve en faveur de la théorie hépatique, plutôt qu'en faveur de la thtoric rénale, et
les conclusions de M. Sirodot doivent étre remises en discussion. Ce n'est donc pas sur la cons
,tatation de l'acide urique dans ces tubes .qu'il
faudra se fonder pour leur assigner u n rôle physiologique. Voici, suirant nous, la marche i
suivre.
Le foie a plusieurs fonctions chez les rertébres
supérieurs; il sécrète la bile, il sécrète de I'urée,
il fabrique de la matière glycog~ne.Une équation
ingénieuse semble m i m e prouver qu'il existe un
lien intime entre ces trois fonctions, la glycocolIe,
u n des éléments génénteurs des acides biliaires,
donnant, par dirdouhlement, de 1'uri.e et de la
matiére glycogEnc.
De ces trois fonctions, la plus importante, snns
contredit, est la fonction gl-cogéniquc; c'est elle
qui doit étrc le critérium dont on devra se servir pour savoir si tcl ou tel organe est u n foie ou
u n autre cqane. Si I'on trouve de la matiérc
glycogCne dans les tubcs de Malpighi, les tuhcs
seront I'annlogue du h i e des vertébrés supérieurs.
Kcniarquons que le développement en génbral
trCs grand de ces organes s'expliquemit très bien;
car la matière glycogéne est employée, ainsi
qu'on Ic sait, surtout aux mouvements musculaires, Icsqucls sont trés actifs, chez les insectcs.
I.'idée de rcclicrcher la matière glycogène dons
les tubcs de Malpighi nous a été suggérée par
une observation quc nous avons faite, il y a
d6jà longtemps, alors que nous commencions 2
étudier le manicinent d u microscope. Une goutte
de teinture d'iode, placée sur la lame porteubjet,
arec un fragment de tube de Malpighi, nous
donna une teinte Iégfreinent violette; n'ttant pas
familiarisé alors al-ei 12s rhctifs microscopiques,
nous ne iiiicis sommes pas rcndu compte de cc
. hit. Du rest?, cc'cst une c+serraticn isolée, ct qui
p ~ étre
~ ci.nïl~~nntc,
r
demanderait ù étrc app11yi.e p:rr dcs 01-eervztions con~rii:atives.

Si quelque chercheur, ayant à sa disposition
des insectes de moyenne taille, veut s'en donner
la peine, il aura vite hit d'attirer l'attention sur
cc point intéressant de physiologie.
\loici la marche i suivre : prendre un insecte,
rouvrir sous I'nlcool (et non dans l'eau qui
dissout la matière glycoghne), enlever un tube
de Malpighi, le fendre sur une lame de verre
(porte objet) l'étaler, au moyen d'alcool en
quantité suffisante, enlever I'alcool avec d u papier Joseph, mettre une goutte de teinture d'iode
pure, ou mieux, additionnée d'eau gommée,
lai.sser quelques minutes en contact. recouvrir le
tout d'une lamelle mince, enlever sur les bords
de celle-ci l'excédant de liquide, puis observer.
S'il se produit une coloration violette c'est qu'il
y a de la matière glycogène, et les tubes de Malpighi représentent alors le foie des vertébrérs
supérieurs et non le rein.
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NOTE SYNONYMIQUE
sur le Bruchus oxytropis de GEDLER.

En nous occupant d u genre Brrrchirs (1) nous
avions c o n y quelque doute sur la validité de
cette espèce. M. hllard, dans son travail sur les
Brircliites âEitr.opc, publié dans les annales de
la' Société Entomologique de Belgique, tome XI
page 83, ne parle pas d u B. oxytropis, de Gebler,
et parait le considérer comme synonyme du B.
loti.
Pour éclaircir ce point, il fallait avoir le type
de Gebler. Grâce à l'extrême complaisance de M.
R. Oberthur de Rennes, qui a bien voulu
mettre à notre .disposition les types d u B. oxytropis et d u B. loti de la collection Gebler, lesquels sont en sa .posswion, nous avons pu
cette petite question de synonymie.
On n'ignore pas que la description d u B.
oxj-tropis se trouve dans l'ouvrage de Schonherr,
(tome 1 première partie, page 67), et qu'elle a
6té faite par Gebler lui-même.
De la comparaison d u B. oa-~tropisde Gebler,
avec Ie B. loti, de diverses provenances et notamment avec les exemplaires recueillis par nous
aux environs de Lyon, il résulte ce premier fait
que le B. oxytropis de Gebler, ne diffère aucunement d u B. loti des auteurs, et que la description du B. loti de Paykull par Fahmus,
dans i'ouvrage cité plus haut, tome V, première
partie, page 88, lui est entièrement applicable.
Restait 1 expliquer la confusion faite par
Gebler à propos de cette espèce et c'est l'examen
d u B. loti de la collection de cet auteur qui
nous a permis, texte en main, de démontrer que

Gebler en décrivant son B. oxj-tropis, le comparait h une espCce d u genre Brirchus rcgardi.e
fiiusseinent par lui comme le U . loti. En effet,
Gebler en parlant de s3n B. O-ytropis, le di&
rencie du B. loti en ces termes cc ailinis 13. loti,
at minus nitidus, densius pubescens, clpite tho- .
racigue late subtilius punctulatis et liircolr~ehtrorlon scritcllari rritlla diiicrslrs etc. » L'insecte
de la collection Gebler et reçardii par lui comme le B. loti, est en effet de la Taille d u loti,
plus brillant, moins densement et plus finement
ponctué et il a comme l'indique Gebler une
linhie blanchâtre qui occupe le premier interstice dans une certaine longueur et aussitct apr&
l'écusson. II a en outre plusieurs autres petites
tâches analogues semées sur les élytres et si
Gebler n'en parle pas c'est qu'il s'agissait simple
ment pour cet auteur de inettre en relief le
c a r a d r e différentiel.
A quelle espèce appartient donc l'espèce que
Gebler considéiait comme le B. loti? L'examen
consciencieux de ce type, sa comparaison avec
de nombreux exemplaires de la collection de
M. Godart, nous ont convaincu que ce n'était
pas autre chose, qu'un petit individu d u B.
granarius de Linné.
Ce qui peut expliquer Semeur de ~ e b f e c'est
r
que Fahraus, qui a décrit le B. Ioti dans I'ouvrage de Schonherr n'a peut étre pas eu sous les
peux le véritable B. loti, car Fahmus commence ainsi la description d u B. loti. a Britclto
fil-mrario pliis diiplo zni~ior...» Gyllenhall, tome
III, pase 13, (Insecta Suecica) qui donne aussi
la description d u loti parle d'une litieola poize
sctitellirin.., et le compare de méme a u B.,
granariiis. Or le' B. loti est complètement
noir, également pubescent. Il est donc permis
de penser que les auteurs précités, n'ont pas eu
sous les yeux le véritable B. loti. Pour Gebler
cela est évident puisque nous avons eu les
types entre les mains et si l'on demande
comment il se fait que cet auteur ait pris un
B. grmiai-iits, espèce à corselet denté pour
une espèce à corselet mutique, nous ferons
remcrquer que chez certains exemplaires d u B.
gra~iarilrs, notamment chez celui de .Gebler,
la dent d u bord latéral d u corselet est à peine
marquée.
En résumé le B. oayfropis de Gebler est
une espèce à rayer des catalogues et à mettre en
synonymie du B. loti, de Paykull, le B. Ioti
de Gebler n'étant pas autre chose que le B.
granariirs de Linné.

( 1 ) Nous profiterons de cette occasion pour protester contre Semploi d u mot Mylabris, dont les
auteurs d'un catalogue rtcent, se sont servi pour disigner le genre Bruchus de Linné et Schonherr.
L'usage consacrb par le temps, doit primer le droit de prioritk. L'Amfrique continuera h porter ce
nom, bien que Christophe Colomb ait dkouvert le premier cette partie d u monde.

B U L L E T I N D E S ÉCHANGES
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Toute personne qui cnvcrix à M. Girerd, rile Constantine, #, Lyon,u n nombre quelconquc de col6optércs (principalement Carabiques et Longicornes), préalablement acceptés, recevra
en échange un nombre égal à choisir dans les plantes suivantes récoltées a u Gornergrat,
(Suisse, altitude 3 i3Gm).

Il
I

Artemisi:~glaci:~Iis.
Scnecio incana.
Aster alpina.
Achillca nana.
Dr;iba aizoides.
Thlaspi rotundifolia.

I

Ar;ibis cccrulen.
Trifolium spadiccum.
Oxytropis cacrulca.
violace;l,
campestris.
Myosotis nana.

Azalea procunibens.
Lychnis alpin:^.
Arcniiriii rccurva.
Chorleria sedoides.
Veroniu alpina.
- saxatilis.

-

Saxifrnga oppositifolia.
Androsacc alpina
chamqnsmc
obtusifolia.
pubescens.

-

...

-

Toute personne qui enverra à M. Ic Dr Jacquet, Go exemplaires de coléoptères en hon état,
finement piqués et de préference collk, en 5 ou G espèces, préalablement acceptés, recevra une ou
deux des 2 demi-centuries suivantes en i ou z exemplaires :

Amphimalhs fuscus, Charente.
. 2 Anchomenus oblongus. Lyon.
j Rrynxis hæmatiu Coln~ar.
4 Bruchus varius, Lyon.
5 Crepidodera cliloris. Fr. mer.
6 Centorrfiynchus poliinarius, Lyon.
7
quaciridena
n
8 Dinarda dcnrabi. Deux-SBrres.
3 Hclcdona agricola.
r
IO Hydaticus transversalis Lyon.
II Erirrhinus scirpi.
12 Hylesinus vittatus Deux-sévreç.
1.5 Hyp+borus ficus. Fr. mér.
I.+ Latridius ruficollis D
15 Limnius troglodytes. St-Etienne.
16 Ocypus cupreus, Lyon.
17 Pterostichus rutilans. Mont-Cenis.
I

-

18 Quedius molochinus. Lyon
rg Ramphus Havicornis. Colmar.
20 Strangalia nigrn, Lyon.
21 Tenebrio obxufms, Syrie.
22 Tachoporus ruficollis. Colmar.
25 Trechus longicornis, Lyon.
24 Zabrus gibbus.
r
25 Urodon suturalis,
n
N"

2

Adimonia rustica. Lyon
2 Atelestus Pcragalloi, Nice.
3 Barpotus mzrens. Lyon.
4 Rembidion assimile. Lyon.
5 Centorrhynchus picitamis, Lyon.
6
- dcnticulxhis,
7 Cortiuria gibbosa, Coimar.
8 Couiatus repandus. Fr. mér.
I

I

I

y Crjptophagus saginatus, Lyon.

Donacia bidens.
B
Eroccntrus adqcrsus Lavai.
Hyperaspis Hoffmanseggi, Fr. méi
13 Lnrcynia znea, St-Et.
14 Nebria cornplanata Rordeaux.
15 Nemosoma elongatum, Bordeaux.
16 Orechthochilus villosus. Lyon.
17 Orina tristis Gr. Ch.
18 Parnus viennensis, Lyon.
19 Peritelus senex. Fr. mér.
20 Psylliode napi. Lyon.
21 Khinosimus ater, ùf. Pilat.
22 Strophosomus o h u s , Lyon.
23 Tachvs angustîta.
=
24 Trop$borus mercurialis N.Pilat.
25 Lntholinus triculor Lyon.
IO
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Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces recues en échange de ces
centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le prochain numéro, et ainsi de suite.
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CORRESPONDANCE :
M. R. à Grerao6k. Voici les noms des espéces enroyécs: Ccfonfnifnicollis, Sfetet-aspissgtrnnrosn var., PimIirr d f i / h i , Gynanoplertrrrs GeoJroyi, de Syrie.
II. le docteur F. à Fored-BsBrrrxeZ&s. Je vous avais
déji adrcss6 l a numéros réclamés. Peut-être ne vous
?nt-il pns parvenus parce que j'ai mis sur la bande p r k
an lieu de lk ?

hl. R. à Monfatramt. Je Croyais que vos insedes provenaient d'Algérie ;mais puisqu'ils viennent dn Sénégal
je vous engage i les cnvoycr i M. Ance).. de Marseille
qai s'occupo des exotiques et vous les nommera.

AVI S : N. l e D' J A C Q ~?i l'honneur d e prévenir
1,s abonnés qu'il répondra par la voie du journal aux dem:~ndesde renseignements non accompagnées d'un timbreposte pour la réponse.
Les abonnés qui par oubli ou erreur de poste ne reccwaient p w exactement le joumnl, sont priés de r é c h e r .
Ceux de nos abonnés qui ont des annonces payantespcuvent en faire l e réglernent avec celui d e lenr abonnement
en calculant O, zo la ligne, déduction h i t e des S lignes d e
iawur et du rabais de 25 p. Di..

M. P. d'H. à EspaZion. Votre première lettre a été
égaréc par mégarde.

LYON.- Imp. Lith. et Grav. L. JACQUET, rue Fcrrandike, 18.

