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C H A N G E  
EL PARAISSANT TOUS LES 15  DU MOIS. , : 

e des Naturalistes de la région Lyonnaise . . 

,change, d'achat ou de vente de Livres, Collectians ou objets d'Histoire Naturelle - 
DIRECTION DE Mr  LE DOCTEUR JACQUET 

ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société Entomologique de France, ' 

membre de la Société française d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE 
M.M. le Dr L. BLANC, P. CHANAI-, L. GIRERD, R. GRILAT, J.-B. RENAUD, L. REYNAUD, A. RICIIE 

Nisius Roux, et L. Sonrrionx~x, membres de la Société Linnéenne. 

On s'abonne chez M. le Docteur JACQUET 
3, Cours Lafaye t te ,  - LYON - 

Tordes les h a n d e s  a2 rcnsnp~emenis comernnd 
&s annonces sans adresse, d o h n ~ f  Zfre erie>oj.ies à 
M. Zc Docieu? JACQLXT. 

qu'on peut rencontrer dans un clos de 5 hectares 

par M. CI. Rey, 

Président de la Sociéië Fmnpise dlntomolcgie. - 
(suite) 

Cette famille est composée d'insectes comme 
on sait à élytres racourcies comme chez les Bré- 
vipennes. mais à segments de l'abdomen comme 
soudés et immobiles, avec le ier très grand. Elle 
m'a rapporté un assez grand nombre d'espèces, 
savoir : 

Batrism formicarius Aub. au pied ou dans 
le tronc caverneux des vieux chênes, en compa- 
gnie de fourmis (Lasius brumeus). Cest un 
des plus longs Psélaphiens, 3 exemplaires. - 
B. Delaportei Aub., de taille moindre, avec la 
même fourmi, 5 exemplaires. - B. rwmrstirs 
Reiclib.. i seul exemplaire, toujours en société 
de la même fourmi. - oculattrs A.,  1, id. 

Bryaxis sangr<inea Lin. commun dans les 
parties humides des prés; Bryaxis fossdata 
Reichb. commun un peu partout parmi les 
détritus; - B. hcemoptera Atrb. assez commun 
en fauchant l'herbe après le coucher du soleil; - 
B. Gtrillernardi ~ a a l c .  commun parmi les 
mousses, les feuilles mortes et les détritus; - 
Lefebvrei Atrb. très commun, courant parmi les 
herbes dans les endroits humides. - B. liamaticn 

Prix de l':~bnncment, pour un an. . . . . . . 5, k B 

Union posble. le port en sus. . . . . . . . . . 5, fi. 60 
Pour instituteurs ou ch& d'institution. . . . . z. fi. i 

PK7e  tïerrmym k rnm~fad de fadonnement en man- 
dai de posie, à f aàressc ciconfre. 

Reichb. commun en fauchant, ainsi que ses 
variétés bidenticulata et simata:- B. juncorum 
Leach. commun parmi les détritus des lieux 
humides; B. antennata Airb. assez rare, gi et 
Ih, dans les lieux humides. 

B'hinus bulbifcr Reichb. assez commun 
parmi les détritus; - B. Curtisi Denn. assez 
commun dans les mousses. - B. sec~ri-iger 
Reich. abondant parmi les détritus et feuilles 
mortes. 

Pselaphus dresdensis Hbst. i seul exemplai- 
re en fauchant; - P .  Heisei Hbst. commun 
dans les prairies humides, surtout le soir. 

Tyclrtcs niger Pk. commun parmi les détri- 
tus, ainsi que le T. diclrrotrs Scltm. longtemps 
inscrit dans les collections sous le nom erroné de 
Ibericns. 

Tricliotyx sulcicollis Rcich. r. seul exemplai- 
re dans le tronc carié d'un vieux peuplier 
d'Italie. Cette grande et remarquable espèce que 
j'anis rque de Suisse, est nouvelle pour la 
Faune Lyonnaise. 

Euplectus Duponti Atcb. assez rare, dans les 
pièges souterrains. C'est une des plus grandes 
espèces du genre; - E. rtanus Reich. 3 exem- 
plaires parmi les feuilles mortes, - E. sangiri- 
neics Deiin, non rare dans le terreau et les vieux 
fumiers; - E. signatirs Reich. en nombre 
dans le terreau; - E. Karsteni Reich. a enem- 
plaires, dans les picges souterrains; - anzbigirics 
RcicIz. et ininirtissiiin Atrb. assez rares parmi 
les détritus. Ces 2 espèces atomiques constituent 
le S. genre i3ibloplcctrrs de Rcitter. 



SCYDMÉNIENS - 
La famille des Scylméniens ne m'a pas oiyert 

à proportion une aussi nombreuse série d'espèces. 
J e  signalerai parmi elles les 

Euthcia plicata Gyl. i seul exemplaire en 
battant des arbrisseaux; - Ceplietiititn thoracicum 
Mfil. assez commun parmi les mousses; - C. 
minutissimus Aub. assez rare parmi les pièges 
souterrains et en terre au pied des murs. 

Scydmœnus scutellaris Ilfil. commun dans 
les détritus; S. collaris difil. bien plus rare, 
parmi les mousses; - S. pusillns Mül. com- 
mun parmi les feuilles mortes et les détritus; - 
S. Iiirticollis III. et IVetterItali Gyl. communs 
parmi les herbes, dans les lieuxhumides. 

Eumicrus tarsatus dIfil. très commun dans 
les écuries et les fumiers; - E. rzifttrs dffi1. 
commun à la racine des plantes; - E. Hclwigi 
Hb. i seul exemplaire avec les fourmis. 

Clzevrolatia irisignis D., (isjo),  2 exemplai- 
res I en octobre et l'autre en juin, parmi les 
feuilles mortes et des mousses pourries, en société 
de diverses espèces d'rltomaria. Espèce nouvelle 
pour la faune Lyonnaise, découverte dans le 
midi de la France par M. Charles Lespès, 
retrouvé à Nice par M. Linder. 

( à suivre ). 

Lc travail de notre collaborateur M. le doc- 
teur L. Blanc sur le rôle physiologique des 
Tubes de Malpighi chez les Insectes nous a valu 
une lettre de M. A Villot de Grenoble dans 
laquelle notre savant ami, après avoir rappelé 
les travaux de M. Heckel « De quclqircs phétio- 
mi-lies de localisntiot~ initih.uk ct orgaî~iqirc 
d a m  Ics tissus ur~inzaiix et  de 1c:rr i t n p o r h ~ c e  
~ I I  point de viie biologique, » (1) nous renvoie 
I son propre travail intitulé : 

AIIGRATIONS b M&TA,IIORPHOSES 
D E S  T ~ N I A S  D E S  MUSA RA IGiYTES. (An- 
nales des sciences naturelles, zooloç., Gc 

série, tome VIII, 1879). Nous y avons lu en 
cfit ,  h 13 page 4, SOUS furnx de note, les 
lignes suivantes que nous croyons devoir repro- 
duire : 

( 1 )  Journalde l'Anatomie et ct (le Physiologie 
de Ch. Rohin. Septcnibre 187% 

« Le nom de « reins », ou de vaisseaux 
cc urino-biliaires » , que l'on donne aujour- 
« d'hui nus tubes de Malphighi, ne leur con- 
« vient nullement;.;car i l s  ne remplissent que 
« très-accessoirement, et au même titre que bien 
« d'autres organes, les fonctions d'un appareil 
cc urinaire. Le fait est bien évident chez l a  
« Gloméris. Les cellules malpighiennes de ces 
« animaux se comportent avec les réactifs comme 
« de réritables cellules hépatiques. Elles sont 
« colorées en vert jaunâtre par I'acide nitrique, 
« en rose vif par le sucre et i'acide sulfurique. 
cc Le liquide qu'elles secrétent a toutes les pro- 
u priétés de la bile. Quelques-unes d'entre elles 
« subissent en outre une dégénérescence grais- 
« seuse tres remarquable, qui doit avoir son 
cc utilité physiologique. La graisse s'accumule 
« dans leur intérieur sous forme de globules 
cc réfringents, dont le nombre va toujours en 
« augmentant. La cellule s'hypei-trophie, devient 
« elliptique ; puis elle se détache de la paroi 
« du vaisseau, et flotte librement dans sa cavité. 
« Son diamètre atteint alors ommo30. )Y 

« Pour me convaincre de la nature graisseuse 
cc de ces éléments, j'ai soumis des tubes entiers 
cc à une macération de vingt-quatre heures dans 
cc l'éther sulfurique. Les globes graisseux se 
cc résolvent en gouttes d'huile, qui finissent 
cc elles-mêmes par disparaître. Qu'il existe de 
cc l'acide urique dans les tubes de Malpighi des 
« Gloméris, cela peut être, bien que je ne sois 
« pas parvenu à obtenir la réaction caractéristi- 
cc que ; mais. si l'on veut voir des « reins n 
« partout où se forment des produits de ce 
« genre, il faut appeler de ce nom, non seule- 
« ment les vaisseaux biliaires, mais encore , le 
« corps adipeux et l'intestin d'une foule d'insectes 
« et de Myriapodes. D 

Batna. le 25 :ivril 1885. 

Mon cher ami, 

Je viens de retirer de la poste le no 4 de 1'E- 
change que vous avez eu l'obligeance de m'en- 
voyer. J'ai passé 17 jours à Biskra et je vous 
assure que je n'ai point perdu mon temps ; 
toutes les boites que j'avais emportées sont bour- 
rées d'insectes. J'ai pris de bonnes espSces et en 
nombre: Anthin 6 - tttaculata; Gt.aphipteriu 
lrrctuosus, sel-rntor ; une espèce de Cicindéle que 
que je ne connais pas ; 4 ou 5 espèces de Cléones 
deux Ciytres i.galement inconnus ; 3 espkes de 



Cryptocephales à déterminer ; un gros Scari- 
tes qui doit être le striatris, des Julodis, Helio- 
taitrtls, Cyiniiidis , E~ztonioscclis adonidis, 
rumicis ; Alcpknl sulcatzirt etc. etc. puis toute 
la série de Melasonzes propres au pays tels que : 
Zophosis , Erodius , Adesnzia , Dilognatlta , 
Paclzychila, Microdera, Tentyria, b!fesoste~ia, 
Microtelris, Stenosis, Dichilltcs, Akis, Scaurus, 
Blaps, Ocnera, Paschyscelis, Pimelia, Pinte- 
lia etc. etc. 

Les courses sont très fatigantes en Algérie et 
i'on n'a pas les moyens de transport que I'on 
trouve en France. Ainsi pour prendre 1'AatItia 6 - 
maculata et le Graphiptertis Izrctiiosz~s dans les 
dunes de sable, il me fallait faire, sous un soleil 
ardent iz kilométres pour aller et autant pour 
revenir ; aussi, si vous me ,voyiez, vous auriez 
quelque peine à me reconnaître sous mon teint 
hâlé comme celui d'un bédouin. Je partais le 
matin de bonne heure et ne rentrais qu'à 4 ou 
5 heures du soir. 

L'oasis de Biskra est d'un effet ravissant avec 
sa multitude de palmiers qui balancent leurs 
tétes dans les airs ; l'on se croirait sous les Tro- 
piques. Bislm a pris beaucoup d'importance 
depuis que les Frangais s'y sont installés c'est-à- 
dire depuis i 844. Sous la domination romaine, 
cette ville avait également une grande étendue 
puis la décadence est venue avec la mauvaise 
administration des Turcs ; aussi était-elle tom- 
bée dans un délabrement complet. Le gouver- 
nement Algérien s'occupe activement en ce mo- 
ment de faire creuser des puits artésiens et cha- 
que jour surgissent, au milieu de terrains arides 
et incultes, des oasis magnifiques qui augmen- 
tent Ja richesse de la colonie. 

J'ai manqué de quelques jours la mission 
scientifique de M. Teisserenc de Bort en ce 
moment du côté de Tuggurt et qui doit revenir 
par la Tunisie en passant parcette dépression des 
Chotts que le commandant Roudaire a rendue 
célèbre. 

Je suis à Batna depuis trois jours. Cette localité 
ne m'a pas procuré les chasses abondantes aux- 
quelles je m'attendais; cela tient probablement à ce 
que j'y suis venu 3 semaines trop tôt. Les chardons 
sont à peine poussés et n'ai pas encore réussi à 
prendre la moindre Phytœcia. Je compte me 
dédommager à Soukahras qui se trouve à peu 
près à la même altitude que Batna et où je serai 
dans un quinzaine de jours. 

Je vais partir demain matin pour Guelma, 
puis j'irai dans la forêt des Beni-Salah et je 
remonterai ensuite à Soukahras où vous pouvez 
m'écrire. 

En attendant je vous presse amicalement les' 
phalanges et vous prie d'agréer etc. 

R. GRILAT. 

RENSEIGNEMENTS SUR L'OOLOGIE 

Dans son sens le plus étendu, l'oologie est 
cette partie des Sciences Naturelles qui a pour 
objet l'étude des œufs des animaux ovipares ; . 
mais habituellement on entend par ce mot 
lëtude des œufs des oiseaux. Cette branche de 
l'ornithologie a de nombreux amateurs à en 
juger par une publication qui parait.à Francfort 
sur le Mein sous la direction de M. A. Muller, 
intitulée L i ~ z m ~ a  Nat~il-1risto1-isclie a L'a- 
bonnement coûte 4 fr. par an. Elle parait je 
crois tous les mois et donne le prix courant des 
œufs des oiseaux. 

Il existe h l'étranger un ouvrage in-folio de 
Schinz dont j'ignore le titre allemand ainsi que 
l'année et l'endroit où il a été édité. Le texte al- 
lemand donne une description abrégée de I'oi- 
seau, de son œuf et de son nid. En regard sur  - 
de très belles planches sont représentés l'oiseau, 
son œuf et son nid .-- 

Un exemplaire de ce.rare ouvrage ayant pour 
titre latin « Ova Aviarum » se trouve entre les 
mains de Ml Richard pharmacien, Cours Ber- 
riat à Grenoble. 

En France, je signalerai l'ouvrage de O; Des 
Murs. « Traité général d'mlogie ornithologique 
au point de vue de la classification Paris, (1 860,) 
(vol. in - 80 15 fr. P 

Un de nos abonnés, M. GUILLEBEAU 
dont le savoir et la compétence entomolo- 
giques sont connus depuis longtemps des 
coléoptéristes et particulièrement .des 
entomologistes lyonnais, a bien voulu 
se charger de traduire .les (( Bestinz- 
mungs Tabellen )) de Reitter. (Tableaux 
pour la détermination des Coléoptères.) 
Nous sommes heureux d'informer les 
bcteurs kt abonnés de SEchange qu'ils 
auront bientôt la primeur de cette tra- 
duction faite avec i'autorisation de 
i'auteur. 

E. J; 



tarscs antCrieurs, cllez les mSles, d'unc dilatation 
en forme de dent obtuse et h Iarçc base. 

Un instant, jc fus arrkti! par la description 
donni! par Kiesenwetter (Naturgcchic/~te der 
Insecten Deatsclzlaizds). Cet auteur dit en effet 
p g .  loi que deux articles des tarses postérieurs 
sont ciliés. Mais sur les types communiqués, 
aussi bien sur celui venu de Drc!.de, que sur 
celui de Schioedte, i'examen permet de cons- 
tater que tous les articles de ces tarses sont 
plus ou moins ciliis tout comme chez les 
cxcmplaircs recueillis par M. Favarcq. 

Voici la synonymie de cet Agabzts : Agnbzrs 
tarsatus de Zetterstedt qui l'a mentionné le 
premier dans Irzsecta - Lapponica ( i 828. ) 
Agabusfrigidus de Schioedte; Agabus Kotscltii 
de Letzner; enfin, Agabits melanariits d'Aubé 
qui l'a décrit dans son travail monographique 
des Hydrocauthares d'après un exemplaire ve- 
nant de Russie. 

II nous semble que le nom de tarsatus 
doit prévaloir, car ici le droit de priorité n'a 

contre lui aucun argument d'un ordre supérieur 
ct c'est d'ailleurs celui qui est adopté par les 
auteurs du catalogue de Gemminger. 

Cet agabus dont la taille est à peu près 
celle de l'A. biguttatus se prend, d'après W. 
Favarcq, mais rarement, dans les petites mares ou 
flaques d'eau qu'on rencontre dans le massif d u  
Mont-Pilat. 

La découverte dans notre région de cet Aga- 
bus trouvé jusqu'à présent dans les régions 
septentrionales de l'Europe: Laponie, Silésie, 
Russieest un fait très intéressant. On peut dire 
que c'est pour In France, une de ces espèces 
nommées si justement par M. Fauvel, espèces 
erratiques. Cette découverte vient encore à 
l'appui de nos connaissances géologiques et 
confirme l'opinion des savants qui soutiennent 
que la Faune glaciaire avait autrefois une bien 
plus grande extension que de nos jours. , 

Dr E. Jacquet. . .. . 

II BULLETIN DES ÉCHANGES 

II Toute personne qui enverra à M. Renaut, 8.1, Cours JHerbouville, Lyon, Go exemplaires 
de coquilles ou de coléoptères en bon Etat, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou G II 
espèces, préûlablement acceptés, recevra une ou deus des 2 demi-centuries suivantes en I ou 2 

exemplaires : 

chpin numéro, et ainsi de suite. 

18 Melolontha hippowstani, Lyon 
19 Onthopliagus lemur n 
20 Pam~en:i fasciata B 

21 Pogonochxrus dentatus. 
21 l'urpiirin>nus I<oAlicri B 

23 Xhizotrogus cimtricosus B 

24 Sapcrda populnea 
z5 Vcsprus strcpcns. B.-Alpes. 

Na 2 

I Ætbicss3. floralis, Algérie 
a Anisoplia tempestiva, Lyon 
3 - villiu B 

q Carabus eatenulatus D 

5 Cetonin floricola, Savoie. 
6 Chrysomeln violacea. Jura. 
7 Cicindela littenta, Lyon. 
8 Corymbites hmnatodcs Bugey. . 

1 Amphimallus ocliraccus. Lyon. 
1 Atcuchus laticollis 
3 Athous hmnorrho'ldalis n 
4 Carabus monticola. R. Alpes. 
5 Chrpmela  Ilanksii, Algérie. 
6 v cr>rcalis R.-Alpes. 
7 Cicindda sylvicoln, Ilugq. 
8 Cornbus bifüsci:itus, Fr. mér. 
9 Corpbitcs aniplicollis. Dignc. 

IO Ikxmestes peruvianus. Lyon. 
II Donacia hydrochxridis 
12 Epilachna argus rn 
13 Geotrupcs pgrensus, Alont Pilat 
14 Helops lanipes. Lyon. 
15 - Ecoffeti a 
16 Hoplia farinosa. Bugey. 
17 Lngria atrips. Lyon. 

Les frais de poste sont i la charge des demandeurs. - Les espèces rgucs en échange de ces 
2 I / Z  centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiks dans le pro- 

g Corymbites xneus. Lyon. 
I O  Diaperis boleti r 
11 Dorcatoma serra * 
In Epilachna cbrysomclina, Fr. mdr. 
13 Ganioctcna xgrotn. I 

14 Gnorimus nobilis. Iluge~.. 
15 Heledom ngricola. Lyon. 
16 Helops assimilis, Pr. mér. 
17 Homaloplia ruricola, Lyon. 
18 Hymenoplia Chevrolnti w 
19 Aleçoc<~lopus niger n 
20 bforimus lugubris r 
21 Oxytbyrea cinctella, Syrie. 
22 Polyphylla fullo, Lyon. 
a3 Rosalia alpina, B.-Alpes. 
9.4 Telephorus annularis u 
a5 Trox perlatus 1i 

Errnfn. - ~c '~emosom:r  clongatum provient de Pau- 
fhritaj, fBl?rtx-Sh.cs/ et non de Ilordeaux. 

Au lieu dc Khinosinius ater c'est Salpingus atcr qu'il 
bit lire au no 21 de la 2c liste du Bulletin des échnngcs. 

M. D. G. ù Caatzcr. Je tiens a votre disposition lcs 
espL;ccs dont vous parlez. lreuillez me r6scrver quclqries 
cxemp1a;res de Mnlthodes recurvua, Bruchus sulcicollis e t  
Scinphiliis viridis. 

NOUVELLE - 
Notre collahoratcnr et ami M. R. Grilat est 

de retour de son voyage en Algérie. Il en a r a p  
porte beaucoup de bonnes espéces dont plusieurs 
nouvelles entre outres le ~Mngdalis Grilati 
B&ieI. 

CORRESPONDANCE : 

LYON. - Iinp. Lith. et Grav. 

31: J. a Paris, votre annonce praîtra dnns le prochain 
numcro. 
N. A. nr. i Sinaïa (Vahchie). la liste dcniandéc pn- 

raltra dans un des prochains numéros. 

AVI S : M. je Dr JACQUET a l'honneur de prbvenir 
los abonnés qu'il repondra par la voie du journal aux d o  
mandes de rcnscignemenk non accompqn& d'un timbre- 
poste pour In repense. 

Leç abonnés qui par onbli ou erreur de poste ne m- 
vraicnt pas exactement le journal, sont p r ih  de rfcluner. 

Ceux de nos abonnes qui ont des annoncos payantespeu- 
vent cn faire le réglement avec  lui de leur abonnement 
en calculant O, 20 la ligne, ddduction faite des j. lignes de 
faveur et dn rabais de 25 p. y.. 

.. .l ACQUET, rue Fernndière, . I 8. 




