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L'ÉCHANGE, REVUE- LINNÉENNE 

REMAROUES EN PASSANT 
par C. Xey 

-W- 

Lu a la Société Linnécnnc de Lyon, Ic 9 mai 1892, 

FAh1ILI.E des MORDELLI DES OU L O N G I P ~ D E Ç  

rVoi.del/a Gacofiirei Muls. - Cette cspke, In plus 
grande du genre, a été découve~te, avec sa larve, en 
I 85 I par Gacogiie, dans 1ii carie d'uii peuplier mort et 
couché sur le SC!. - Quelquefois les élytres sont fer- 
rugineuses à la base, d'autres fois entierelnent revétues 
d'un duvet gris5tre. - Grigny, près Givors (Rlihe).  

Jfordclla biprrnctata Germ. - Quelquefois la 
baiide posthieiire des élytres est plus Inige, plus brus- 
que et ne remonte pis le long de la suture. J'ai r e p  
cette variété sous le nom de dccot-a Chevr. -- lirance 
méridionale. 

ilfor-dellk fiscinta F. - Triis variable, elle a quel- 
quefois les élytres revétues d'uii duvet grisitre presque 
uiiiforine (~iirrrim Hbs.) 

illordclla acitlealn L. - Outre II I  queue du pygi- 
tlium un Feu plus longue, les 8 se dis iiiigucnt pyr les 
:~iiteiiiies un peu plus velues et par leurs tibiasantérieurs 
plusgréles et wbnrqués. Oidiiiaireiiieiit, clans ce meme 
sexe. la base des snteiiiics. parfois les p;ittesantérieures 
et rarement les interinédiaires suiit plus ou n1ui:is fer- 
rugineuses. 

ilfo1-dcl10 brcwica~tdrr ( h t .  ( E r a c l y o n  Muls.) - 
Cctte espCce ;ipi~cryplic dr~it Are rnyite dcs ciitolcigiies, 
non seulement coiiiiiie cspiice, mais ensire cciiiimc va- 
viètéet con1tiie synonyme, hl. Ilinery ayirit coiistiité, sur 
l'exemplaire merne de (:ost'.i. que III queue du pygi- 
diuni était cessée. 

iifordcllistc~ra .\l il1o.i Kin. - .I 'ai vil autrefois 
dans la collestion I'oudrüs, actuellement au I.yc&, une 
d101-~fcIlistctra plus grande que abdont itialis, B protlio- 
rax et dessour du corps entièrement rouges. Si je ne 
me trompe. elle doit se rapporter ii la Xil1o.i et, de ce 
fait, étre coiisidérée coinme fraiigaise. - Environs de 
Layon. 

Mordell iste~~a abdoinitialis F. - 1.e d :I étb décrit 
par Fabricius sous le nom de iw~~t ra l i s  et In wus  
celui d'abdoiniitnli.s, rnnis Jciis lipics plus bas; confor- 
iiiéiiierit i Io loi iiiflexiklc dc prioi'iib, le iiuin clc iwi- 
tralis devrait d<iiic prévaloir puiyii'il :I été décrit 
avant. Mais les auteurs du iitiuve:iu catalogiie alle- 
mand, FOUI' cettc fois ne I ' t i i i t  pas jugé :ii risi. 1111 pour- 
quoi ! parce que, sans dimte, lcdit iiise;tc o été, non 
seuleineiit plus uinpleineiit tléci,it, iniiis encore figuré 
par Olivier, sous le noin d'abdo~iiiiinlis et ils ont eu 
raison. 

Mordcllisteiin brwr~iea 1;. - M .  I h e r y  s s6p:ri-é 
avec misoii cette espèce que hlulsaiit avait ctinsidérl.e 
comine variété de I'hiriito.,7lis L. I.e vc i~es  cc le des- 
sous du Corps sont toujours entiéreilieiit ICSIX~S. - 
Le nom de briiilirea doit s'appliquer aux csemplaires 

à élytres d'un roux brunâtre, celui defivesccas Latr. 
aux variétés complètement fauves ou blondes. - Chez 
les ÇJ , les antennes sont moins longues, à articles 4-1 1 

moins allongés et généralement brunâtres. 

~lfordelliste~ra lateralis 01. - Cette espèce èst fa- 
cile à confondre avec Jrrrmeralis. dont elle diffère tou- 
t e @ ~  par sa taille un peu moindre, par sa forme plus 
étroite,par ses antennes plus pâles, par la tache brune 
du prothorax çéiiiralement plus élargie à la base et 
par la bande fauve des élytres plus pâle et plus prolon- 
gée en arrière, etc. Elle est commune partout, au lieu 
que  I'krr~~reralisest particulière aux lieux boisés et aux 
petites montagnes. 

Afordelliste~in parviila Gyl. - Varie beaucoup 
pour la taille. On y rapporte les pirsilla Redt., tro- 
glodytes >k!ann., picipcs Cost., incegrdis. lilipzrtiana 
et keliiola Muls. 

Mordellistena purnila Gyl. - La wriété loilgi- 
cauda R. est plus grande, avec la queue plus longue. 

~lIordelliste~ra stoiidca Muls. - Cette espèce va- 
rie beaucoup pour la taille et pour le nombre des hâ- 
chures des tibias postérieurs. Selon moi. on doit lui 
rapporter les irili~ieatn, jkxipcs,  i~zitiimz et infima de 
Mulw~it, qiii présume, peut-étre avec raison, que  ccr- 
tainsesemplaires plus petits, en p~+aiit de leur taille. 
perdent aussi une hàsliure aux tibias postérieurs. - . 
Quant i lit Pet-risi d u  méme auteur, elle est Pien 
distincte par le dernier article des palpes inüxillaires au 
iiioins trois fois aussi long que large, caractère qui la 
dillerencie de toutes ses congénéres. - Mont-&-Mar-, 
san, montagnes d u  Beaujolais. 

-lordcllistena co~~@ris Cost. - Cette espèce, bien que 
misine, est rbelle. Elle a les Cperons des tibias posté- 
rieurs d'un testacé pile, avec les Iiâchures de ceux-ci 
tout-à-fait dorsales et au iiombre de 3 bien accusées. - 
Naples. 

RBCT1FICdTIOX : 

Le Sto:osis loii,yicollis Rcy (L'Eclia~ige, ni' 88, 
15 avril, I 892, Remarques en passant, p. 41 !, est Euta- 
genia lrclletzica Rcittrr. 

-- 
Lu B I;i Socidld Liiidcnne do Lyon, le 23 mai 18r)z. 

rl iraspis Geofrrg-i MÜI. - Quelquefois les élytres 
ont 4 tnzlies testscées. C'est la veriétti 4-inncrilnta Dej. 

d i i a q i s  tiincirlnta Fourcr. - Les vari6tCs à élytres 
sans taches brunes répondent Yns doute à Ia pallilia 
Mrsli. . 

Annspis f>.o>rtc;lis L. - Elle varie beaucoup de 
eille. Les d sont généralement plus étroits. 

A iiaspis riijcollis P. - Dans la variété analis R.. 
la t:dle e t  plus grande, le ventre largement roux en 
arriiire, avec le dernier arceau subiinpressioiiné sur son 
inilieu ct subtronqiié au bout. 

Aiccspis prrlicai~ia Cost. - L'A~iaspis poiiirtla R. 
n'est autre chose qu'un exemplaire immature, dont les 



lanières 8 plus pâles pendent en-dessous, au  lieu 
d'ètre couchées sur  le ventre. 

Anaspis sitbtestacea Steph. - Quelquefois I'extré- 
mitédes élytres est plus o u  moins rembrunie, surtout 
dans les 8 .  

A naspis (Nassipa Em.) Java L. - Cette espèce, 
facile à confondre avec srrbtestacea, en diffère par le 
dessous d u  corps plus ou moins rembruni, par le 
ventre sans appendices chez les 8 ,  et surtout par les 
Ge à ioe articles des antennes moniliformes et sub- 
égaux. Ce dernier caractère le range dans le sous- 
genre Nassipa de M. Emery. . 

Anaspis (Nussipu) ruJTlabris Gyl. - Moindre que 
melartostoma, elle s'en distingue par le ventre d" muni 
d'appendices et par le dernier article des antennes 
moins oblong. - Elle est particulière aux localités 
boisées et montagneuses : Mont-Pilat, Grande-Char- 
treuse, Suisse, Beaujolais, etc. 

Anaspis (Nassipa) inela~iostoma Cost. - C'est la 
plusgrande des Aiiaspis, entièrement noire en-dessus. 
Elle répond à inonilicornis Muls. 

Anaspis (Nassipa) t/ioracica Cost. - Les élytres, 
normalement ardoisées, sont parfois d'un roux bru- 
nâtre (fuscesceiu Steph.) ; d'autres fois, tout le corps 
est testacé, en dessous comme en dessus. - Le dernier 
article des palpes maxillaires m'a paru varier, car sui- 
vant le côté qu'on l'examine, il est plus ou moins for- 
tement sécuriforme. M. Emery a imposé à cet insecte 
le nom de Cosiae, parce qu'il existait déjà un  nom de 
thoracica Lin. ; mais, ce dernier tombant en synonyme 
de Java, doit être considéré comme non avenu et 
peu:, partant, être employé pour désigner une autre 
espece. 

Anaspis (Spa?zissa Em.) Iabiata Cost. - C'est la 
plus petite espèce franpise de la famille. Elle se prend 
au-premier printemps, dans le Midi. sur les fleurs d u  
Jasmiiiirm frnticaiis L. 

Silnria firscipes R. - Pourrait bien être une espèce 
distincte de brirmipes R. La taille est un peu plus 
grande; les tibias antérieurs 8 sont plus larges, sub- 
comprimés et subarqués, avec les 3 C  et 4 c  articles de 
leur tarse plus dilatés. La carène d u  5 C  arceau ventral 
se prolonge à peine sur la base du 4O, au lieu que dans 
briirirtipes, elle occupe le le sur toute sa longueur et 
appaixit même sur la base d u  30. L'examen d'un plus 
grand nombre d'exemplaires viendrait confirmer cette 
assertion. 

Silaria varians Muls. - Ainsi que l'indique son 
nom, cet insecte est très variable, surtout pour le pro- 
thorax qui passe du noir au rouge (collaris Dej). 

Silaria 4-maculata Gyl. - Cette espice est des plus 
variables et pour la couleur du  prothorax et pour les 
taches des élytres. Ainsi, 'la  zigr ri col lis R. a le protho- 
rax entièrement noir, avec les élytres à taches normales ; 
la bipiistulata Bon. a le prothorax noir, avec la seule 
tache humérale aux élytres ; l'impar R. a le prothorax 
entièrement rouge, avec la seule tache humérale aux 
élytres, et le coircolor R. a le dessus du corps eiitière- 
ment d'un roux brunâtre. etc. 

Pcntarta badia Ros. (sericaria Muls.) - Quoique 
t r k  rare, cette espèce a un habitat étendu es varié. - 
Transylvanie, Valais, La Seyne prés Toulon. 

Evattiocera Drtfotrri Latr. - Cet insecte, surtout le 
d ,  varie beaucoup de taille, de  4 à I O  millim. 

Rhipiphorits yai-adoxits L. - La larve de cette 
esp&ce vit dans les nids de çuèpe (Vespa germaiiica) 
dont elle est parasite. La femelle pond son wuf à I'exté- 
rieur d u  guèpier ; la jeune larve qui en éclot, se rend 
alors dans la cellule d'une larve de guèpe, la perfore 

sur  le dos avant que celle-ci ait fermé sa loge et la suce 
sans attaquer les organes essentiels. Au bout de deux 
jours, elle la dévore jusqv'à complet épuisement, et une  
fois repue aux dépens de  sa victime. elle la supplante 
dans sa cellule pour y opérer elle-mème ses métainor- 
phoses en nymphe et puis en insccteparfait, évolution 
qui  s'accomplit dans l'espace de I 2 à i 3 jours. 

(A  suivre) 

Sur le genre Cerambyx 

11 I'intéressante étude sur le genre Cerambyx pré- 
sentée par le K. P. Belon, au numéro go de 1'Echaiigc, 
je me permettrai d'ajouter les quelques l i p c s  cornpl& 
mentaires suivantes : 

D'après les caractfres nouveaux donnés par hl. Czwa- 
lina, je crains que mon Ceranzbyx t~ozisiczts (Mat. Etud. 
Long. 1, p. 18) signalé comme simple variété de vclir- 
tiizrts Brullé ne soit une espèce. ses articles des tarses 
postérieurs étant plus étroits que ceux des vrais velitti- 
nus de ma collection. Espèce ou variété, je rappellerai 
que C. tirnisicrrs se distingue par les plis prothoraci- 
ques bien transversaux, à peine un peu embrouillés 
seulement sur le milieu, les élytres finement ponctués 
et offrant deux nervures bien visibles, les tibias rous- 
sâtres. Aux caractères déjà donnés, je signalerai ces 
nouveaux, inspirés par le dernier travail aur ce groupe : 
premier article des tarses postérieures étroit, aussi long 
que  les deux suivants, seul et non entièrement sillonné, 
ponctuation d u  premier article des antennes assez forte 
et serrée; vertes présentant une étroite ligne longitu- 
dinale impressionnée prolongée jusqu'au prothorax (1). 

C. palndivagirs Lus est une bonne variété de C. sco- 
polii Füosl offnnt les plis prothoraciqiies disposés plus 
réguliéreineiit et comme un peu plus serrés que chez 
le type, avec une pubescence jaune-verditre sur tout It: 
corps à l'état frais et une granulation moins marquée 
sur  les élytres. Ces caraitères sont donnés d'après . 
de ma collection comparés aux types dti Mu&um de 
Paris. A cette variété, j'ajouterai pour la même espsce 
C, 11. ititidns Pic (erreur : nitidurn) voir au Fr. 
9 2 ,  h l .  (X) rapporté de Syrie par M. Iklagrangc et 
qui se distingue du type par une gianularion élytrale 
moins forte, les plis moins ernbiouill6s du protlionix et 
une c<,uleiir générale d'un noir brilkint. 

(1) Tous les C .  vcl~tfiuar que j';ii uxaniiiics iiç présciitciit pas 
cette ligne ou n'en prbcntaiil qu 'un lietit coiiiniçlicciiiciit. Jc iiç sais 
pas quelle vükur ;iccorcler h cet infinie clraiigenieiit. 

Rotes Entomologiques 

:\yant eu l'occasion d'acquérir ou de voir plusieurs 
exemplaires de la curieuse modification de Prrryrrrice- 
nus Desfoiitairrii F. (Ent. Syst. II. p. 2 5 8 )  briéveineiit 
indiquée dans ma brochure (Mlnt. Etud. Long. 1. p. 24) 
je crois utile aujourd'hui de la <l&igiier plus particu- 
lièrement à I'iittention entomologi.lue et ne vois pour 
cela qu'un moyen (j'en demande pardon aux Eniorno- 
logistes qui veulent des travaux sans noms) c'L*~ de 1ü 
nommer; au risque, ou plut& dans l'espoir, de pou- 
voir mériter à l'occasion le g r m d  rioin de pseirdoco- 
léoptérologire (voir 'Kev. Cnen n4I 3 p. 6 1  mai 1892'. 
je iiomnierai cette fcwine iiitéress;inte piripzrricc.~~rrs. v .  
nigricollis. 

Voici comment on reconnuîtra la variété dont il est 
ici question. Tout noir moins le milieu des élytres et 



3-4 petites taches prothoraciques rouges. La coloration 
d u  prothorax fait paraître celui ci plus granuleux, sa 
forme est un peu plus étroite que chez le type et 
rappelle un  peu P. v. globullicollis Muls. La première 
tlistiiiction de v .  iiigricollis sera dans la coloration 
presque entiérement noire du  prothorax au  lieu d'étre 
en majeure partie rouge. Purpuriceiiirs Desfo~i- 
fai~ii i  Fab. et u. nigi-icollis correspondent à Purpuri-  
ceiius v.  Ito~igariczrs Herbst et son type P. bztdensis 
Goezc. J e  possède une paire de P. v. ~iigricollis pro- 
vciiÿiit de l'ancienne collection Semoro, j'ai vu aussi 
cette variété à Paris chez M. Bedel. 

Lambessa-Batna. . 

M .  Valéry Mayet m'ayant communiqué ses dernières 
récoltes algériennes en Anthicides, je signalerai de  sts 
chasses : 

d iitl~iczts O-iiiittrs Laf. espèce nouvelle pour la faune 
algérienne capturée à Biskra et Aiithicus Théryi Pic 
II sp. (la description détaillée a été don& à Miscellanea) 
voisine et plus petite que 4-ocdatus Laf avec à peu 
prés le niéme fascies. Long. 2 h 2 112 mill. Elytres 
cirnés de deux taches jauniires ~ariables, l'une humé- 
rale 1':iutre post-médiane avec le prothorax variant d u  
rougeitre au noir et les antennes longues et grêles un 
peu Cpaissies à l'extrémité. Cette dernière espèce a &a- 
leinent éié recueillie à Biskra. 

M. Pic. 

NO TES 
Par M. le Dr 11. Magniii. 

V. - Nuphar pumilum Sin. A l'unique lo- 
calité jumssieiine connue jiisqii'ici, celle du  1;ii du  
1:ioget (Gintnhit. I i(7 I) ,  il fiiut ajoiiter 1c-j suivaiitcs 
que jc viens de resi~iiiiaitrc : lac dc I'Abbnj-c. près 
Si-I.;iiirent-eii-G~il~idv:~ux (Sun). ( 3  aoUi 180z); lac du  
Gi.a~id-Màclir, pi.& le Frasnois (Jura), i ! 2 août I S!i2\ ; 
lac de  l,ïroaoiit, ciitre Orgelet et Arintliod (! 17  juil- 
let I S ~ ) ,  c'est-à-dire trois lacs oU je I'ai récolté en 
feiiilies, tleurs et Sruits. J'ai observé dcs 'feuilles seule- 
iiiciit, niais peui-hre sutiisamincnt ciiiactéristique~, 
clans les lacs de Genin (30 auût iX!lu), des Bcz (fi juil- 
Irt ~Siyi), de Bellef<i~itaiiie (4 août iti<)zl, de Saint- 
l'oint (21 juillet iS92). ile Fwicine et iles Kouges- 
'I'riiites (4 scptembrc i H < i i  ), d'13iiv;il et dc 13 1;;iiige 
( 2  septembre 1891). Ibis tous 2rs I;ICS, au nombre de 
tlstiize. le N~tphrzr Itrtcu~iz type existe c~rnc~~rernrnent, 
soit avec le N. pzr~niliriii, soit avcc le S. Iirfciriir mitior. 
-- klnn ami, Fr. Hkticr, vient :iussi de dLcouvrir le 
N. pitiiziluiil dans l'étang d'Eliiic. prCs Iklfi~rt. 

VI. - Arabis arenosa Ssop. Sn limite méri- 
dionale dépisse J.ons-lc-Siiunier et titicint Giusance, 
ainsi que je l'ai const;iti. dans les éboulis de Gizia, 
au-~lcssus de  la source J e  1:) Salle (iixii 1892). 

VII. - Geranium nodosum. Cette plante. 
dCj4 si(;iialk ilans le Jura, B Saint-Xniour (Michalet 
Fl. J w . )  y existe bien, inalgré sa supprcsion L~;IIIS les 
cat;ilnpm pustérieurs; elle LA t r k  ;ilwiiilaiite au-dessus 
de .Vaiic. dans le bois, en montant :ILI signal du  
Gouillii ; jc l'y olmrve cliiqiie :iiiii&c ilcpuis 1864 ! 

VIII. - Cuscuta Kotschyi 1)csmod.. forme 
de C. cpitlyniur~i, signalée dans les PyrCiiks, Ir?; en- 

1) Voir le n- 83, Nov. 1891. , 
. . 

virons de  Grenoble, sur Germanùrée Petit-Chêne, 
Heliaatliemum caizum, etc. habite aussi les coteaux ' 

entre la Pape et Beynost, où je I'ai vue sur  Teucrium 
cham~cdrys, Thynius scrpyllum, Helianthemum F u -  
malza, Artemisia canipestris, Galium corriidifo- 
liuin, Asperrrla cy~la idzica ,  Odoiztites liitca et 
Tliesiirn~ divaricatzriit (août 1891, I 892). 

IX. - Potamogiton obtusifolius, signalé 
dans les étangs de la Haute-Saône, etc., et pour la 
chaîne d u  Jura seulement dans le lac d'Etalières, 
(Godet, etc.), où il existe en en'et avec P. compressus, 
P. prn.longus, P. pusillus (11  juillet 1892 !), croit 
dans d'autres lacs de la chaîne, jusque dans le Bugey; 
je I'ai vu, en effet, dans les lacs de Malpas, près Saint- 
Point (31) juiilet 1892). des Mortes et de  Bellefontaine 
(4 août 1892 !) et, tout récemment, dans le troisième 
lac de Conzieu (Bugey méridional, 24 août 1892)~ 
C'est une nouvelle espéce à ajouter à la Hore locale. 

X. - Leptodon Smithii, mousse niéridionalc 
qu'on ne croyait remonter le bassin d u  Rhône que 
jusqu'à Grenoble (Husnot, Musc. Gall.. p. 289), 
possi.de trois stations au Salève (Briquet) et a été trouvée 
par mon' ami Pr. Hétier, encore plus au nord, à 
Beaume-les-Messieurs, sur les rochers mouillés par la 
cascade de la source d u  Dard. 

XI. Dicranum viride - Très rare espèce, 
indiquée dans quelques localités seulement, trouvée 
par Fr. Hétier, au  pied des troncs d'arbres, à Pontarlier. 

XII. - Bryum cyclophyllum, autre mousse 
très rare signalée dans le Jura seulement dans la tour- 
bière du  Btlieu (Dr Quélet), et dans quelques localitik 
des Vosges (Boulay), a été retrouvée, comme le soup- 
pnnai t  l'abbé Boulay en d'autres points de ce massif 
par Fr. Hétier, à l'étang d u  Petit-Haut (Ballon 
d'Alsace) et dans les flaques d'eau au bord de la route 
entre les Forges et le Valdoie. 

J'ai vérifié l'exactitude de  toutes ces déterminations ! 

XIII. - Nitella tenuissima Kütz. Indiquée 
seulement à Pontcliarra et dans les Abymes de Myans. 
pour notre région, existe aussi dans les lacs d'Arboréiaz 
et de Conzicu (23 et 24 août 1892 !) 

XIV. - Nitella gracilis Sm. var. subelo~i- 
ga ta  ! pl.ante nouvelle que je viens d'observer dans le 
lac de Virieu-le-Graiid (26 août 1892 !). 

XV. - Drosera longifolia parait tris répandu 
dans tuus les marais d u  Bugey; outre les localités 
citCcs dans Ciriut (p. ~ 1 8  : environs de Belley, Ii Prey- 
inézel, Maçnien', je puis citer les m~ri~is  d'Arboi'éiaz et 
de Coiizieu. 

XVI. - Hydrocotyle vulgaris existe dans 
tous les marais tuurbeux, non seuleinent des environs 
de 13elley, i Bar, klvriiieu, etc., par exemple, mais 
encore d:tt~s les enviroiis de  Conzieu et jusqu'au lac de 
Crotel (;iltitiide 528 ii:ètres.) 

XVII. - Laserpitium gallicum. Cette 
plante caractéristique du Uugey mtiridional, croit sur 
les rochers onibragt;~ qui entourent l'entonnoir du  lac 
cic Croiel. 

XVIII. - Utricularia minor piroit plus 
répandu que fie le disent les flores ; aux localités de  
Divonne et Belley. données par Cariot (p .  646) il faut 
ajouter celle des lacs de Conzieu, d'hrboréiaz et de  
Crutel. 

XIX. - Teucrinm scordium s'observe sur 
les bords de la plupart dcs lacs, Armaille, Bertherand, , 

Sylans. 

XX. - Rhynchospora alba indiqub seule- 
ment pour le Bugey, h Colkard et dans les marais de 
Culoz (Cariot, page 847),. se trouve aussi dans les 
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I marais de Conzieu, de Collomieu, de SI-Germain-les- Psilotrix Redtenbacher. 
Paroisses. etc. 
XXI. - Schœnus nigricws est très a h n -  

d m t  dans tous les maiais du  Busep, non seulement 
dans les environs de 13ellep (Cnriot, page H45), mais h 
Pugieu, Conzieu, Crotel. 

XXII. - Cladium Mariscus s'observe aussi 
sur Ics bords de L~eaiicoiip dc lacs : Bar, Moriiicu, 
Viricu, Conzieu. 

XXIII. - Marsilia quadrifolia que Cariot 
n'indique que dans la Bresse et la Dombes pour le 
di.partement de l'Ain, est t r k  abolida~it sur les bords 
du  lac de Clzavolcy dans Ic Bugey. 

Ces observations (nus i 5-23) ont kt6 faites dans le 
cours de mes excursions du 21-27 ao i~ t  1897, en 
compagnie de M. Ant. Bellevrat, botaniste h Ozon. 

.' CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

du DL:partrmcfit de l 'A i~z 

PÜT F. Guillebeau :S?tPc] 

Ebaeus Erichson. 

1 thoracicus Fourc. Tout l'Ain. 

Hypebaeus Kiesenwetter. 

1 albifrons Oliv. Le Plantay, St-Eloy, Chatilion-s- 
Chalaronne. - 3 flavipes Fab. ' Valbonne. 

Charopus Erichson. 

1 pallipes 01. ' Le Plantay. 
2 docilis ICiesw. id. Bugey. 

Colotes Erichson. 

1 maculatus Lat. ' Chazey, Villebois. 

TrogIops Erichson. 

I albisans Lin. Le Plantay, Meximieux. 

Dasytes Paykull. 

1 niger Lin. * Cliatillon, les Dombes, B~igeq. 
2 gonoceros Muls. * Resulet, Faucille. 
3 coeruleus de Gecr. * Le Pliintay, Bourg,  BU^;. 
-1. flavipes 01. Tout 11.4in. 
5 p lumkus  hlüll. id. 
6 acrosus Kiesw. id. 
7 subaeneus Sch. * Bugey. 
X fusculus Illig. ' Reculet. 

Dolichosoma Stephens. 

1 lineare Rossi. Le Plantay. 

I nobilis Illig. Valbonne. 

Haplocnemus Stcphens. 

1 alpestris ICiesv. * Gex, (Faucillei, Reculet. 
3 virens Suff.. * Villebois. 
2 nigricornis liab. * Bugey. 
4 impressus Marsh. ' Bourg. 

Danacaea Laporte. 

1 ainbigua Muls. ' Nantua. 
3. pallipes Panz. Tout l'Ain. 
3 nigritarsis Küst. Trévoux, Villebois. 

Cleridae 

Tillus Olivier. 

I unifasciatus Lat. * Le Plantay. 

Opilo 1 ,atreilIe. 

1 mollis Lin. * Le Plantay, Villebois. 
2 dumesticus Sturm. ' id. Bugey. 
3 pallidus 01. * id. Villebois. 

Clerus Geoffroy. 

1 formicarius Fab. Tout 1'-lin. 

Tarsostenus Spinola. 

1 univittatus Rossi. Miribel, (L. Villard!. 

Trichodes Herbst. 

1 apiarius Lin. Tout l'Ain. 
3 alvearius Panz. id. 

~ o r ~ n e ' t e s  Herbst. 

1 coeruleus de Géer. Tout l'-%in. 

Necrobia Latreille. 

1 violacea Lin. Tout l'Ain. ' 

2 ruficollis Lin. * Chalamont, ' Bourg. 
3 rufipes de Geei. ' lloiirg. 

Hylecoetus Latreille. 

1 dermestoides Lin. * Nantua. 

Ptinidae 

Hepauloecus Mulsant. 

i griseofuscus de Gecr. ' Nantua. 

Ptinus Linné. 

1 6-piinctatus Panz. ' Le Plantay, Chalamont. 
2 Aubei Boieii. id. 
j: dubius Sturm. * Valbonne. 
4 rufipes Fab. ' Le Plantiiy, Bugey. 
5 ornatus Mii11. *. id. 

. 6  fur Lin. Tout l'Ain. 
7 bicintus Sturm. * Lc Plaiitay. , . 
8 latro Fab. * id. 
g testaceus Oliv. ' id.. 



I O  pilosus Mull. * Bugey. 
i 1 subpilosus Sturm. ' Le Plantay. 
1 2  pusillus Sturm. * id. 

Anobidae 

Dryophilus Chevrolat. 

i p~isillus Gylh. Tout l'Ain. 
2 anobioides Chevr. * Clialaniont. Le P l a n g .  

Nantua. 

Priobiuin Motschulsky. 

i tricolor Oliv. ' Villebois. 

Episternus Thomson. 

i striatellus Bris. * Nantua. 
2 thoixcicus Rossi. * Bourg. Villebis. 

Gastrallus Duval. 

i lnevigatus 01. ' Lc Plantny, Villebois. 

Anobium Fabricius. 

i denticolle Panx. * Le Plantay. 
2 domcsticum Fourc. Tout l'Ain. 
3 fulvicorne Fab. id. 
4 nitidum Herhst. * Chézery. 
3 paniceum Fab. Tout I'hin. 

Oligomerus Redtei-ibaclier. 

i brunneus Oliv. Le Plantay. ,Villebois. 

Xestobiuin Motschulsky. 

I ( rufovillosum dc Ceer. Tout l'Ain. 
{ tesseliatuin Fab. 

2 declive Dufour. Colombier du  Bugey. (L Villard). 

Ernobius Tliomson. 

i abietinus Gylli. * Bugey. 
2 consimilis Muls. * Le Plantay. 
3 crassiusculus Muls. * id. 
-{ pini Sturm. * Bugej-. 
5 parens Muls. Le Plantay, Meximieux. 

Hedobia Sturm. 

I impeiialis L. Tout l',\in. 

Ptilitius Geoffroy. 

i pectinicornis Lin. ' Le Piantay. 
2 costatus Gylh. Menimieiix. Le Plantay. 

Ochina Stephens. 

i Latreillei Bon. Le Plaqtny, Nantua. Marlieux, 
(L. Villard). 

Xyletinus Latreille. 

i ater Panz. * Gex, Nantua, Colombier du  Bugey, 
(L. Villard). 

2 oblongulus Muls. ' Le Plantay. 
3 flavipes Lat. .+ Chézery. 

Mesocoelopus Duval. 

i niger Müllèr. ' Lc Plantay. 
2 collaris Muls. * id. 

Doïcatoma Herbst. - 
i dresdensis Herbst. ' Bourg, Trévoux. 
2 serra Panz. ' Le Plantay. 
3 setosella Miils. ' id. 
4 chrysomelina Sturm. * id. 
5 flavicornis Fab. ' id. 

Coenocara Thomson. 

r bovistac H o t h .  * Le Plantay. Nantua, Sr. 

Anitys Thomson. 

i rubens Hoffmann. * Le Plantny, Marlieux. 

Bostrychidae 

S phindus Chevrolat . 
i dubius Gylh. Le Pantay. 

Aspidiphorus Latreille. 

i orbiculnttis Gylh. ' Le plantay, Bugey. 
2 Lareyniei Diir. ' id. 

Lyctus - Fabricius. 

i \ unipunctatus Herbst. Tout l'Ain. 
1 cnnaliculatus h b .  

2 pubescens Panz. * Trévoux, Chalamont. 

Trogoxylon Leconte. 

i impressum Comoll. * Trévoux. 

Bostryclius Geoffroy. 

. i capucinus Lin. c out l'Ain. 

Xylopertlia Guérin. 

i sinuata rab.  Tout l'Ain. 

Cis LatreilIe. 

1 boleti Scop. Tout l'Ain. 
v. rugnlosus Mellié. id. 

2 villosulus Marsh. * id. 
3 niicans Fab. * Le Plantay. 
4 liispidus Pnyk. Tout l'Ain. 
5 comptus Gylh. * Le Plantay. 
G piinctiilatus @Ili. * Nantua. 
7 alni Gylh. Le Plantay. 
8 coluber Abeille. id. 
Z, bidentulus Rosenh. * id. 

I O  castaneus Mell. * id. 
i i tèstivus Panz. ' id. Bugey. 
i 2 vestitus Mell. ' Le Plantay. 
13 pygmocus Marsh. * id. 
14 bicornis Mell. * Bourg, Triivoux. 
15 striatulus Mell. * Le Plantay. 

~ h o ~ a l o d o n t u s  Mellié. 

i fronticornis Gylh. Tout 1 ' ~ i n .  -. 
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~ n n e a r t h r o n  Mellié. 

affine Gylh. Tout l'Ain, 
cornutus Gylh. id. 

Octotemnus Mollié. 

glabriculus Gylh. Tout l'Ain. 

Tenebrionidae 
Blaps Fabricius. 

Similis Lat. Tout I'Aiii. 
mucronata Lat. * Trévoux. 

Asida Latreille. 

grisea Fab. Tout l'Ain. 

Crypticus Latreille. 

quisquilius Lin. * Trévoux. 

Opatrum Fabricius. 

sabulosum Lin. * Valbonne. 

Gonecephalum Mulsant. 

pygmaeum Stev. * Charnoz. 

Microzoum Redtenbacher.. . 

tibiale Fab. * Trévoux. 

Heledona Herbst. 

agicola Herbst. Tout l'Ain. 

Diaperis Geoffroy. 

boleti Lin. * Le Plantap. Bugey. 

Scaphidema Redtenbacher. 

inetalliciin~ Fhb, * 1.e Plantay. 

(4 siriv~.c.) 

Nota: Trr cspbccs. pour Icr;rliiellcs niiciinc lmlité n'nl in- 
cliqridc, se trouvcnt d:inr tout le ilépnrtcmcnt. 

I Celles dont la IocilitB cst pr6c&lb d'un nstérisque ' ont éti. 
prisn pw moi. F. G .  

_--PH. 

Erratum. - Une regrettable crrenr sést glissée dans le titre ii'uii article di1 dernier no. Au lieu de 
Coléopti.ves nouveaux par M .  I\. Vachal, lisez HJ-nzénoptiv-es. Nos Icsicurs ont certainement déjà fait cette 
rectification, mais il est bon de le nnter quarid m h e .  

ÉTUDE HISTORIQUE & BOTANIQUE 

L A  C O C A "  
par H. J. C. DU BUYSSON 

Membre de pliisieiirs Sociétés d'ktudes scientifiques . 

(Suite etJin) 

Culture de la Coca et production annuelle 
Suivnnt  nccliiirts, rlc Cniidollo, nnillon (1.  c.) 

On la sème en décembre et janvier, on la rcpique l'année suivante sur les coteaux; après 
dix-huit mois on peut faire unc premich récolic di: feuillcs ct. celle-ci pcut être faite trois oit 
quatre fois l'an : en mars, juillet et octobrc. Dés I'sge de deus ans, les jcunes pieds dans les 
Andes, peuvck fournir'une première récolte. La plus riche se fait en mars, après ln saison 
des pluies, niais les sortes Ics plus estimi-es sont obtcnucs dans les lieux secs. Les Indiens 
estiment qu'il faut sécher les feuillcs pendant cinq mois pour qu'elles soient bien préparées, et 
ce n'est qu'apr6s ce temps-KI, disent-ils, qu'on peut juger de leur qualité. 

A clinquc cueillettr.(Guérin, 1. c.) on met les feuille si.cher, ct cette opération terminée, on 
eii fait des paquets du poids de 36 Irilog. 500 ou trois arobas, que l'on transporte dans des 
paniers (cestos, tamborès), 'sur toutes lcs parties du PCrou. 

Certains auteurs disent que la floraison de la Coca s'opbrc en avril, mai ou juin, suivant 
que In saison des pluies ri été plus ou moins prolongée. 

Selon M. A. de Candollc (1. C. p. ~ o g )  les meillcurcs localités scraient sur les pentes des 
collines où l'eau ne séjourne pas, mais il dit qu'il lui faut de l'humidité dans l'air et dc la 
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. chaleur. La gelée, surtout, lui est fort nuisible. Il pense qu'on pourra étendre sa culture dans 
la Guyane, l'arcliipel indien ou les vallées de Sikkim et Assam, dans l'Inde. Une tentative 
faite à Lima n'a pas réussi à cause de la rareté des pluies et peut-être d'une chaleur suffisante. 
p. Martinet, Bulletin soc. d'nccli~ît., I 874, p. 449). 

On la cultive à la Jamaïque d'après Mohs (Expos. univ. de la Nouv. Orléans) et à Ceylan, 
d'après Trimen. Squibb nous apprend que ses ports d'exportation sont Salaverry au Pérou et 
Arica, en Bolivie. 

Selon R. Régnauld (Histoire des Indes, I 597, p. r 7 a ) ,  la traite de la coca à Potozi se 
monte h plus d'un demi-million de pèzes chaque année, d'autant plus qu'on y use environ 
go à 95 mille corbeilles par an. En l'an 1583, on en consomma cent mille. Une corbeille de 
coca, en Cusco, vaut deux pèzes et demi ou trois ; en Potozi, elle vaut quatre pézes et cinq 
tomines h cinq pèzes, tous frais payés. u On en expédie aussi, dit-il, une grande quantité et 
i son occasion se font des foires et marchés. 1) Il rapporte encore qu'elle est tirée des 
Andes et vallées où il pleut la plus grande partie de l'année et où la clialeur cst intolérable. 
On en fait la récolte de quatre mois en quatre mois et elle demande beaucoup de soins 
de culture. 

Du temps de Martius, I 820, Paepig, 1826-1830, Tscliüdi, 1838-1842, (Hoffmann 1. c.), 
la production de la Coca dépassait, au Pé rou, I 5 millions de livres; en Bolivie, I O  millions de 
livres, au total, 30 millions. Actuellement la production atteint 50 millions de livres et en 
Bolivie, le commerce de la Coca est un monopole du Gouvernement. Dans la Bolivie, le 
département de la Paz est celui qui en expédie le plus ; Guérin (1. c. I 835) dit qu'on estime 
sa récolte annuelle h quatre cents cestos. 

Aujourd'l~ui que Son a spécialeinent expérimenté les propriétés anesthésiques de la Cocaïne, 
on s'attaclicrn doublement à la culture de cette plante si précieuse. Comme la préparation de 
la Cocaïne ne peut s'effectuer bien avantageuseinent qu'avec les feuilles fraiclies, je ne doute 
pas que'quelques-uns de nos compatriotes les plus entreprenants, aillent s'installer au pays de 
production pour la préparer en grand. Le prix fort élevé de cet alcaloïde fait entrevoir qu'il 
y aurait un profit cofisidérable pour l'industriel qui saurait conduire l'entreprise. 

Effets physiologiques de la Coca 

Suivant M. Colombe (1. c. p. q), la Coca mélangée à l'inévitablelliptn et mâchée à la dose 
de G à I O  grammes fait d'abord percevoir une saveur agréablc analogue h celle du thé, ensuite 
la salivation devient abondante, les parois de In bouche, la langue, le palais deviennent 
insensibles ; unc douce clinleur se fait ressentir au creux de l'estomac et le sentiment de la faim 
cst apaisé. Ensuite il se produit une certaine activité des fonctions cérébrales, le besoin, 
d'agir et un bien être pliysique. (Effets stimulants). 

En poussant In dose entre r 5 et 30 grammes, on accuse une mollesse inaccoutumée, une 
flacci~iité particulière des jambes, une difficulté réelle 5 agir, à vouloir et à penser. 
(Effets comparables à ceux des narcotiqucs (1).  

A dose plus élevée encore, vous tomberiez dans une ivresse analogue à celle  LI llaschish 
décrite dans tous ses détails par Montegazza. (Moreno 1. c.) 

Préparation de la Coca comme pâte masticatoire 

Le grand emploi que l'on fait au Pérou, de cette feuille comme n~asticatoire, nous apprend 
que si l'on veut obtenir Ics bons effets de cette plante en la mâcliant, il faut brosser ses feuilles 

(1) II  faut ajouter ri rrs effets. selon Vevey (Guvct 1. c. p. ig8j le ralentissement du pouk.. Le UIîIUc a U t @ U r  dit encore quc la sali- 
vation est bientdt suivie d'une sècbercsse de la gorge. 



avec une poudre calcaire ou alcaline. On les roule donc en boules après les avoir mises en 
poudre et additionnées d'un peu de cendre. Nous n'avons pas en Europe la plante dont ils 
tirent des cendres pour cet usage, mais je crois qu'on peut la remplacer facilement, et si l'on 
tient B une che~zopodiée, par l'épinard.de nos jardins. (Spilzacia oleracea) (1) .  

On pourrait encore, ce me semble, remplacer les cendres par un peu de bicarbonate de 
soude qui doit également faciliter la mise en liberté de l'alcaloide et la dissolution du tannin. 
A plus forte raison, il serait permis d'attendre les meilleurs résultats de l'emploi de pastilles 
faites avec ces feuilles réduites en poudre ou composées awc  leur extrait. 

Préparation de la Coca en infusion. 

11 est bon de remarquer que l'action prolongée de ln clialeur détruit en partie IE principe 
actif de ces feuilles, c'est pourquoi on doit kitci- de les f,iire bouillir. En préparant leur 
infusion comme celle du thé, on ohtient un breuvage d'un goût assez agréable, surtout si l'on 
a soin de jeter dessus un peu d'eau chaude qu'on cnlfve aussitôt aprCs ; cette première eau, 
selon M. Moreno, aurait pour but d'enlever l'amertume. 

Principaux emplois des feuilles de Coca en thérapeutique. 

La coca figure seulement en France sur les traités de Pliarmacopée. Dans notre Codex de 
1884, elle y est indiquée comme poudre, teinture, élixir, vin, etc. 

I,O Elle a été employée par Deinarle ( 1  862, Thèse de Paris) dans la stomatite mercurielle 
et l'affection disparut le troisième jour du traitement; le cinquifme de la maladie. 

2 O  Quelques auteurs conseillent son emploi prolongé contre l'embompoint. 

30 M. Colombe (1. c. p. 37) dit qu'elle est préférée au chlorate de potasse, par M. Cazeau, 
dans les irritations de la bouclie et elle serait hdiquéc contre les aphtes, et dans les cas où 
les gencives sont nlolles, ulcérées et saignantes. 

4° Littré, Dict. méd., 1884, p. 327, rapporte qu'elle est employée contre la fièvre inter- 
mittente et le scorbut i ln dose de deus grammes répétée 2 1 fois par jour, erl élixir, sirop 
ou vin. 

5" Cauvet (1. 2.) indique son emploi contre le rhumatisme, l'anorexie, les embarras 
gastriques, etc. i la dose de i E _I. grammes, qu'on renouvelle au besoin toutes les deux ou 
trois Iieures. 

Go On la conseille encore dans lcscas d'nnginc chroniquc, de diatli6se urique et scrofuleuse. 

7 O  Enfin un des plus beaux trioinplies de la coca, dit M. Colombe (1. c. p. 37) est assuré- 
ment sur la dyspliagie et les vomissements des phtisiques, accidents graves puisqu'ils con- 
damnent h mourir de faim des malades dont la seule chance de salut réside dans l'activité des 
fonctions digestives. 

8" Depuis quelques annEes on l'emploie beaucoup infusée dans le vin, comme tonique et 
stimulant. On la préconise aussi dans les cas d'affaiblissements de l'organe vocal. On la dit 
d'un grand usage chez quelques artistes lyriques,. orateurs ou aufres personnes ayant besoin 
d'une an~pléur de voix suffisante pour se faire entendre en public. 

:r) On peut houver cependant de la graine de C n e n o ~ i ~ n  Q~inw chez les principaux niarchanils de graines. /o. Villcmrfn- 
Ana'nncuz) . 
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COMPTES-RENDUS 

SÉANCE DU 2 MAI 4892 

ltcvue iles tnivaus scicntiliilucs ; SI, !l. 10. - Journnl de I~otanirpe, dirigé p:w 
h l .  hloiot; VI, 7, S.- lpeuillc I I C S  iciincs natuialistes. tlii.igUe II:'I' M. DollSus; 2%i, 
1S!)2. - 1.c ltCgnc v6gCt:il ; I I I ,  27. - IIullctin dc 1:i SociCt6 Hellei.t:liiie cl'&mulation ; II. 
- l>roceedinps of llic liovlicstci. A~.n~leiii~- oi' Scienves; 1. 2. - 13iilletin de la Société 
l'ribourgcoise des s c i ~ n ~ w  ii:~t III-cllcs ; AiinCl: 1 i 11. - 1". Saliut : Les vEg6taus consi- 
tlGi.9~ t:oninic dcs tl-ieriiit~iiii*t~rcs eiii.o:;.isti.c.urs ( l h n  tlc 1':tutcur). 

M. Coiise, Ctiiiiillc, pliariiiacieii ii Fraiigy (Haute-Savoie), prksentk à 
la. précéclente.réunion, par MM.Vachon et Jawjnski, est recu ineiiibre 
titulaire de la Société. 

JI. Paul PRUDENT f:iit p s s e r  sous les yeux de la coiiil)agi.ije iin exeni- 
plaire ci'Ot-c1ti.s Inxi/Zor~r.s fort re i i iar tp l~le  par ses fieulas. Celles-ci, en 
effet, üu lieu d'étre plus ou iiioins violcttes, coiiiinc c'est lc cas liabituel, 
sont coiiipléteineilt blariclies. Cetté plüiite ;L étii rbcokbe par 31. Henri 
Prudent, la Colle, eiiviroiis tlc Grasse, tlans les Alpes-Mt~ritiiiies, au 
iiiilieii d'un cliaiiip assez ns tc~ .  JIalgré 1'al)oridniicv tlc cet Ordiis daiis 
cette li~calitL;, JI. I'rlldeiit i i ' i~  pl1  ('11 trouver (IUC ( p t r e  pieds à fleurs 
l ~ l a l i ~ l l e ~ .  

JI. I)EILS~ fait pussei* 1111 ~ p & ~ i n i e n  fructifié du ilr~~cX.et~n*cot~~platzala. 
Cette iiiousse se i.eiicoiitre assez coiiiitiunéiiicnt daiis iiotre rQgion, niais 
,jaiiisis friictifibe. L'exciiiplaii~u cluc iious iiioritre iiotre collégue lui a Gté 
unvuyi: (les lm& du lac 1,Giiian. 

C'est la secoiide loidité coiiiiiiv ( I I I  Fraiicc. oii cette e s p h  se t~ouve  
fructifih. 

31. le Ur l3~auvrsac;~ ciitretierit la SociBté des Iioinologies iiiorpholo- 
giclues des organes rcl)roducteui~s (les Plian&rogaines et des Crypto- 
gaines ; il esposc eii dbtid les t~rguiiieiits (lui periiiettent i1':~ssiiniler 
étroiteiiieiit le grairi tlc pl lei i  i uiic iiiicrosporc et le sac eiiibryoiinaire 
i uiie iiiücrospoiv. 11 iiiontre, tlaiis la &rie v&gbtalc, en partaiit des 
Tliallopliytes, l'iiiçlusion (le plus cn plus inarquke cles spores et des 
ga~iibtes, et, en partaiit (les Muscii~ées, 1:~ rCtluction et l'inclusion pro- 
gressives cles pmtlialles. 

M. I~EAUVISAGE aniionçe ;i la Société qu'il a fait derniéreinent aux 
environs de Joux ilne Iiorljorisatioii avec la Socibtk des scierices natu- 
relles de Tarare. Daiis cotte excursion dont il a partagé la direction avec 
M. Prothière, prhsident de cette Socikté, notre collègue a rencodrk 



diverses plantes calcicoles suiw des terrairis réputés siliceux. 11 trouve 
l'explication cle ce fait dans la présence eri cet eiidroit de poudingues 
renfermant des cailloux roulés qui sorit souvent rle nature calcaire 

M. DEBAT ajoute qu'ayant eu occasion d'etudier le iiiassif de Tarare 
au point (le vue gtkhgique, il a déjti pu  constater la préscricc de 
graiides inasses calcaires au iiiilieu du terrain giniriitique qui fornie le 
noyau du massif, plus particulièreiiierit du c6tG du iiiorit Boussuivi.e. 

La Société a recu : 

Bulletin de la Soi:iété I)otani(lue tle I h n c e  : SSS\'III ; Session estrnordiiinire h 
Collioure. - Journal ile In Société nationale iI'ITo~+lii:ulliii.e de I h n c e ;  SN, 3. - 
Journal dc l~otanicpe, iliiSigé par M.  Xorot ; VI. !t. - Revue I~ryoloyic~ue, dirigée par 
M. Husnotf S I S ,  2. - Bulletin de In SociétO des s<:iuiiccs iinturclles (le l'Ouest de la 
France ; 1, 1 à 4 ; II. 1. - Annales de la SoiGli. ro.v:tlc iii:il:rcoloyicpe de IJelgique ; 
XXV; Bulletin de la SwiOti. In-ipCriaie des natur:ilistcs de Moscou ; I8JI. 2, 3. - 
Mémoires de la Soi:iOtC des Naturalistes de 1iic.w ; S. 4;  S I ,  2. - Archives du Musée 
Teyler, Haarlem; III, 7 .  - Notarisia; 1'11, 30. - Nuovn 'iot:ri.isi:i : 5 avril 18'32. 

. . 
ADMISSIONS 

M. Husson, piiarinacien, :i Suint-Etienne, 5,  rue tle la Loire, présenté 
par XIhI. Jaczynski et Vaclioii, est r y u  inciii1)i.e titulaire de la Sociéth. 

A propos d'uii article pilhlié par M. lieyiiicr, qui fait partie de ~iotro 
correspondance, sur la n(!cessité tl'uiie rc'?foriiie tlc 1s rroineiiclature bota- 
nique, M. DEBAT (lit clu'il est assez tlillicile de suppriinerln noinenclature 
binaire et de ii'e!iiployer que la noiiienclature uiiinoniiiiale pour 
désigner toufes les variétés des plantes. Supposons, dit-il, que l'or1 
n'emploie qu'un seul noin pour desigrier cliacune des noinlrcuses 
variétés de roses. Quelle c:oiifusiori tous ces iioiris ne iriettrorit-ils pas 
dans l'esprit du I)otaniste? Pour l'éviter, il iaudio faire pr&ct.clci. le 
rioin clc la vari(!té de celrii de 1 . 0 , s ~  qui est celui du geiire. On foriiicra 
donc aiiisi un noin Linsirc. 

M. KIEPPER ajoute que la division en genres présente une grande ' 
facilit(! iilnimonique ; de plus, le rioni du gcnre place avant celui de 
l'esp&ce a pour but de faire conrinitre de suite les caractéres saillants de 
la plante. 

M. VIVIAND-MOREL fait observer que si 1s noinenclature binaire est 
quelquefois utile, elle a souvent pour conshquence de donner une fausse 
idce des plantes A cause d e  la diKmrice très grande qui existe parfois 
entre les diverses espbces rl'uri iiiêiiie genre. En effet, le nom du gcnrc 
placé le premier seiiiljle iritliqiiei. une certaine rcsseiiiblance d'aspect, 
entre toutes les plmites de la iiiCiric division, i.esseiiiLlance qui n'existe 
parfois que daiis les organes les ~iioiiis apparciits. Pour éviter cctte 
confusion, tout en conservant la nomen~la~ture binaire, il est nbcessaire 



de subdiviser certains genres qui comprennent des espèces fort diffé - 
rentes, et d'en former des sous-genres ne renfermant que des espbces 
réellement voisines, ainsi qu'on l'a dbji fait d'ailleurs dans beaucoup de 
genres linnéens fort étendus. 

Malheureusernerit, a,joute M. SAINT-LAL~ER, la plus grande opposi- 
tion Q une réforixie de la noiiiericlature ~ i e n t  des botanistes eux-inémes 
qui n'ont pas encore pu se mettre d'accord ti cc sujet. 

M. V~vin~o-MOREI, annonce + la Société qu'il a trouvé ie !.epidiu?u 
Llraba trés abondant au Morit-C'indre. Cette plante s'étend de plus en 
plus. On la rencontre maintenant sur toute la inontagne. 

M. N. Roux fait ÿ, la Société le compte-rendu d'une excursion qu'il a 
faite ilU mois de juillet de l'annbe derniére, ti Lus-la-Croix-Haute et  à 
la for13 de Durbon. 

B I B L I O G R A P H I E  

PRÉCIS D'ANII.YSE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX 

par le Dr Gabriel Roux. 

L'etude des microbes patliogénes, entreprise depuis un petit nombre 
J'annÇes, a produit des résultats considh-dhs dont la d6converte a 
coinplétement ti.ansforinc(: la thGorie et la pratique médicales. La 
çorinaissance rln r6le irnpoi-tant joutl: par ces vbgétaux microsco- 
piques dans l'étiologie (l'un grand noiiiljre de maladies a conduit à la 
redierclie des moyens peririettant de protbger l'organisme humain con- 
tre leurs retloutaljlcs uttciiites, et ci.& ainsi un nouveau chapitre dans 
la science de l'liygihrie privée et publique. 

La thL;iupeutique antiseptiqae, l'asepsie opértttoirc, la désinfection 
(les locaux, vi%eineilts, linges, etc., se rattachent peut-Ctre plus eri 
principe A la niYdccine qu'A l'liygi&ne, puisque ces métIioilcs et ces pro- 
ctl:dGs s'attaquent aux miciwbes sur le terraiii même oii ceux-ci ont 
dbji esercÇ, ou menacent d'exercer leur action pt~thogène. 

11 n'en est pas de inêiiie de l'aiiülyse inicrobiologique des eaus, 
iiiYtliorle purelneiit préventive c t  propliylacticlue, relevant esclusivemerit 
cle l'liygihe. Ori sait qu'uii Lon nombre de microbes pénètrent dans le 
corps liu~iiain par les eaus di: boisson ; Ic cllois (l'une eau potable 
dbpourvuc (le iiiicro1)es patliogénes doit donc étrc une des grandes prboc- 
cupatioiis IiygiÇriicluus cles particuliers aussi Lien que des pouvoirs 
pul~lics, la poursuite rigoureuse (le ce c1tl:sidératuiii pouvant ainener 
la disparition coinpléte ou prescjiie coiiipl&x (le certaines maladies des 
plus graves. 

Or, jusqti'k ces clerriiers temps, les noiiiheus travaux faits dans cette 
tlircction, tarit d l'htraiiger qu'cil Frarice, htaient restes dissUiiliribs 
ilaris des publications spéciales et. ne portaieiit pour la plupart que sur des 
points particuliers. Il btait nécessaire d'en colliger, d'en classer et  'd'en 
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discuter les résultats dans un manuel pratiy ue, résuiiiant l'état actuel de 
la science sur ce sujet et  indiquant les meilleures methodes A soivre 
pour déterminer dans une eau la présence, la proportion et la nature 
des microbes qu'elle petit contenir. 

C'est ce que vient de faire notre présideiit de l'année derriihe, 
M. le Dr Gabriel Itoux, tlirecteur du bureau (le l 'hggihe de la ville de 
Lyon et  chef des travaux de clinique niedicale b la Faculté de médecine, 
en publiant son Précis d'a?znLyse ~lzicrobiologiqrre des eaux. Bien pré- 
pari? & ce travail par sa pratique rléji longue de la technique bactériolo- 
gique et surtout parles reniarclualdes btucles qu'il :L faites sur les eaux 
du Rhône et de In Sadne, M. le Dr G. Roux a montré dans ce petit livre, 
outre sa coinpbtence cloiit la répi~tation 11'ét:lit plus il faire, une sagacité 
et  un esprit scientificlue de preinicr ordre, auscluels, dans une lettre- 
préface, rend Iioiiiiiiagc! M. le professc*iir Arloirig, bon,jugc, s'il en fîit, en 
pareille matiére. 

Voici, en effet, eii cluels tcriiies l'hiiiient prof'csseur résunie ses 
appr&ciations sur le livre de 1ioti.e yiiipütl~iiliie colli'giie : « Je  ri'liésite 
« pas i déclarer que IY? volume est une rviivre savante, sortie de 1:~ 
« pluiiie tl'uii espériiiienti~teur t$rouvé, ct  ip'il  sera coiisulti: avec 
« profit par toutes les personnes qui voudroiit fairc des analyses ou se 
« iiiettre au  courriiit de la cliiestion. n 

Nous ne saurioiis rieri ajuuter i un tel éloge, ct nous ne pouvons 
entrer ici dans le dbtail des sujets trait& aux cours ile l'ouvrage. Disons 
seulelnent que la l~otanique s'y présente ;i chailue page et  SOUS tous ses 
aspects : ici c'est la géog~ipliie l)otaniijue, i't propos de l'origine atiiios- 
pliéritlue ou tclliiriqui~ des i~iii:i.ol~es iles eaus ; plus loiri, c'est 1-a pliysio- 
lugie, ;i l'occasio~i ile lerii. nutrition, tle leur végi.tatioii aérol~ie ou ariaé- 
roltie, des milieus de culture iiatiirels ou artificiels, liquicles ou solides, 
et  des réactions réciproques qui peuvcrit si! inaniféster entre ces iiiiliens 
et les inicrobes qui s'y ilévoloppent ; üilleurs, c'est la morphologie, la 
pliytographie et la taxinomie, lorsclue l'auteur discute les difficultés quc 
présente la classiticatioii naturelle ct iiiéine la classification artificielle 
des espkces iiiicrol~icnnes cles eaux, et que, les passarit toutes en revue, il 
bnuuiérc leurs priiicipuux c;iract8rcs ; eiifiri, en lisant la description 
minutieuse des colonies rlCve1oppi.e~ sur plai~uescle gélatine, n'en 
vient-on pas i periser qu'il s'agit l:i (l'un(: sorte de 1)rancIie nouvelle 
de la botanique Iiorticole ? 

En résumé, ce livre d'liggiéiie est üiissi et  surtoiit un livre de Ibota- 
nique ; son auteur cst uri inétlecin, un patliologiste et  un 1iygién.iste 
distingué, mais il est aiissi Iwtaniste. C'est ce qui nous procure ia satis- 
faction de voir en iiiaints enrlroitsles questions de 1)actériologie traitées 
par lui avec la saine iriétliode e t  l'esprit judicieux que l'on acquiert dans 
la pratique des sciences naturelles. Ori ne pourrait pas, mallieureuse- 
iiient, en dire autant de tous les livres et  mémoires publi~h sur les 
inicrobes. 

D~ G.' B. 
( A  Suivre). 
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