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Procès-verbal de la Séance du 24 octobre 6891 

hlr  Rey s'occupe de la famille des Bruchides 
ct  termine sa coinmunication en faisant observer 
la préférence que manifestent certains insectes 
pour une plante plutôt que pour une autre. S i  
quelques uns sont génèralement répandus, bcau- 
coup d'autres par contre son t  localisés, souvent 
cxclusivemcnt sur  une plante spéciale ; c'est à 
l'ignorance de  ce détail qu'est due la rareté 
apparente de  certaines espèces, qui se chaqge 
cn. vulgarité lorsque leur habitat vient h étre 
mieux connu. - 
Procès-verbal de la séance du 64- novembre 6892. 

hl. le Prdsident fait part à I'asscmblée de la 
distinction dont hl. Louis Blanc vient d'étrc 
l'objet d c  la part d'uiue Soriete russc qui vient 
de lui accorder unc grande m6daille d'or pour 
ses travaux siir Ics vers j. soie. Cette haute 
rccompense n'cst du reste qu'un juste hommage 
a la valeur des travaus de notre collègue. 

De?ix nominations vont aussi n.ous priver sinon 
absolument mais du  moins en- partic d e  la  prk- 
sence de  deus de  nos  colkgues : 

M. 1-achman nommé profcsseur de botanique à 
la Faculté de Grenohle, cl AI. Bataillon nommé 
it la suppl6ancc dc Io chaire dc Zoologic de la 
Faculté de Dijon. 

AlAl. Alcrmier ct  Roy présentent pour Gtre 
admis membre de  la Société A l .  Rebours, 8, rue 
CClu, Lyon. 

M. Rey continue ses Remarques en passant. 
M. Blanc cxposc i~ la Société les résullats des 

recherches qu'il â faites sur  I'inlluence de la lu- 
mière sur  I'ueuf de  poule pendant l'incubation. 
On sait que la lumière agit tantôt d'une façon 
favorable, tanibt defavorablcmeu~ siir les t t res  
n~o~iocellulaires ou les organismes plus coinplc- 
xcs. En eclairant nvcc de ILL Iumiirre froide cer- 
tains points dc I'aeuf de poulc avant ou pendant 
l'incubation, M. Blaric a constaté divers effets. 
Tout d'abord, l'action d c  la lumiiire a pour rksul- 
tnt une deviation de  I'cmbryon. qui, au)ieu d'ètre 
placi: commc à I'ordinairc, selon le petit axe de  
l'œuf. Ic gros bout à sa gauche, a la tête dirigée 
du  côté de In Iumihre. Que celle-ci agisse a droite 
ou à gauchc. I'embryon cst dcvie dans le méme 
sens, ct la deviation moyenne c s ~  dc qoO,  c'est- 
à dire que I'axc embryonnaire se place suivilnt lc 
grand axe de l'œuf. 

II n'y a pas 11 une véritable rotation de  I'cm- 
bryon ; il se  forme simplement suivant une di- 
i-ec~ion nouvelle, anormale. e t  ce changement est 
le résultat d e  I'cfl'et gcnéral de la lumiére s u r  le 
rudiment embryonnaire. La lumière gène le 
développement de I'embryon, la multiplication 
des cellules, e t  les effets sont très variés. Tantôt 
I'embryon est simplement en retard de I O  ou I ç 
heures dans son développement (et cela pour un 
xuf  incubé 6 0  heures) ; toutcfois les vaisseaux 
3t surtout le sang se  forment imparfaitement: 
I'embryon est hydropique. L'influence d e  la lu - 
miére peut être plus vive encore, provoquer des 
îrrêts particls d u  développement dans l'embryon 
zt m h e  empêcher complétemcnt sa  formation. 
M. Blanc a mcme vu le blastoderme détruit en 
son centre par l'action de  la lumiére, pendant que 
la périphErie continuait à s'accroitre. 

REMARRUES EN PASSANT 
par C. Rey 

-.-c.Ip 

.Lu A la Société Linnéenne de Lyon;le a7 juin 1892. - 

Meloë proscarabaeus Lin. - Bien que d'une tailie 
assez grande, les insectes de la im coupe de ce genre 
sont difficiles à étudier. Ainsi, par exemple, le pros- 
carabaeus présente, suivant le sexe et suivant le déve- 
loppement et la sculpture des élytres, des différences 
de faciès et de structure sans limites bien fixes. - 
Ainsi, le tauricus a les élytres plus fortement chagri- 
nés, et le coriacetts a les rugosités fines et réunies en 
arrière ; le gallicus a la couleur générale plus bleuitre 
que chez le type qui est presque noir, et le cyaneus 
Di. est de taille moindre, avec les pattes et la base des 
antennes proportionnellement plus gréles. - Les 3IuC 
et q n ' ~  articles de celles-ci sont généialement oblongs et 
inégaux, d'autres f ~ i s  plus courts et subégaux. Chez 
quelques 9 comme chez certaiiis 6 ,  les tlytresrecou- . 
vrent presque entièrement I'abdomen, et c'est à cette 
forme qu'il faut rapporter le tectus de Panzer. - Les 
5"l?,f+" èt 7"le articles d e  antennes des ô sont plus 
ou moins épaissis, comprimés et déformés, de inaniéie 
que l'antenne forme un coude à cet endroit ; chez les 

ces mêmes articles sont simplement en fuseau al- 
longé. 

Meloë violaceus Gyl. - Assez distinct de prosca- 
rabaeus par sa couleur d'un bleu plus clair, par son 
prothorax moins fortement ponctué et à intervalles des 
points finement alutacés, ce qui le fait parnitre plus 
mat, et par ses élytres à rugosités plus subtiles et plus 
serrées. - La variété alcgusticollis Meg. a le protho- 
rax plus étroit, et le leclus St. a l'abdomen presque 
en entier recouvert par les étuis. 
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Meloë antumnalis 01. - Dans les exemplaires de 
Corse et surtout de Grèce, la ponctuation générale est 
plus grossière (variolostts Latr.?); 

Meloë majalis Lin. - Ainsi que l'a reconnu Mul- 
sant, la variété l ~ v i g a t u s  01. ne se rapporte à cette 
espèce que pour la description. Quant à la figure 
représentant des antennes renflées et coudées en leur 
milieu, elle doit sans doute se référer à un mâle de 
proscarabaeus. 

Meloë Baudueri Gren. - Cet insecte ne semble dif- 
férer du  rugosus que par sa taille moindre et par ses 
antennes plus grèles. - SOS. 

Meloé pygmaeirs Redt. - On réunit cette espèce 
au scabriitsculirs Brandt. Elle est pourtant moindre, 
moins rugueuse aux élytres et surtout au prothorax, 
avec les antennes plus courtes, plus grêles à leur base: 
Lyon, Yzeron, Villié-Morgon. - Quant au brevicollis 
la taille est plus forte, les antennes sont subégalement 
épaissies dès leur 3me article. - Lyon, Villié-Morgon. 

Zonabrisj7oralis Pall. - Dans la variété Spartii 
Germ., la couleur noire étant plus dominante, les 
taches et bandes jaunes sont plus réduites. - Hongrie, 
Grande-Chartreuse. 

Zonabris .18 punctaia 01. - Quelquefois une des 
taches fait défaut, l'intérieure du milieu ordinairement. 

Zonabris geminata F. - Dans la variété connata 
R., les taches noires des élytres se réunissent au point 
de former de larges bandes transversales. 

Zonabris jïexuosa 01. - Les taches basilaires qui 
caractérisent l'espèce, sont assez constantes, mais les 
médianes et subapicales tendent souvent à se réunir. - 
Alpes, Suisse, Pyrénées. 

Cantharis vesicatoria Lin. - Varie du  vert-doré 
au vert-bleuâtre avec quelquefois une bande longitu- 
dinale rousse à l'extrémité des élytres. 

Zoiiitis mutica F.  - On l'appelle aujourd'hui 
imnlaculata à cause de ses élytres sans taches. Rare- 
ment, l'écusson est entièrement noir. - Haute-Combe 
(Savoie). 

Zonitis praeusta F. - On lui a restitué le nom 
delnestrata Pall. - Dans la variété fusciventris R. 
le ventre est en'rnajeure partie rembruni, et, dans la 
nigripennis F., les élytres sont entièrement noires. 

Nemognatlia chrysontelina F. - Le type a les 
pieds roux, la variété nigripes Suffr, a les pieds noirs 
et le nigripennis R. a les élytres entièrement de cette 
dernière couleur. 

Sitaris  mut-ah  Forst. - Comme dans la plupart 
des Vésicants, le ,-J a les antennes pluslongues et plus 
épaisses que chez la 9 .  Toutefois on trouve parfois 
des exemplaires du  sexe féminiii à antennes assez 
épaissies, mais toujours courtes. 

Lu à la SociCté Linnéenne de Lyon, le I r  juillet 1 8 9 ~ .  

FAMILLE des OEDÉM'ÉRIDES 

ou AUGUSTIPENNES 

Xanthochroa Raymondi Muls. - Quelquefois les 
élytres sont plus on moins rembrunis. 

Nncerdes melanirra Lin. - Le prothorax est sou- 
vent maculé de noir sur son disque, avec les élytres 
plus largement rembrunis en arrière et mime sur les 
côtés. - 

Anoncodes rufiventris Scop. - Cette dénomination 
n'est applicable qu'à la qui varie beaucoup. Elle 
est parfois en dessus presque entièrement ardoisée, 
d'autres fois complètement rousse avec tous les passages. 

Anoncodes irstulata F. - Encore une espèce di-" 
morphe pour la coloration. Le d est d'un noir 
bronzé avec les élytres roux à extrémité et côtés parés 
d'une bordure d'un noir bleuâtre. La est presque 
entièrement rousse, moins la tète et le sommet des 
élytres. 

Anoncodes fulvicollis Sc. - Encore un nom ap- 
proprié à la seulement, qui a le prothorax et le 
sommet d u  ventre d'un roux-orangé. 

Anoncodes dispar Duf. - C'est I'amcena de 
Schmidt. et les seladonica et rufcollis d'olivier. On 
a bien fait d'adopter le nom de dispnr bien que posté- 
rieur, car il convient aux deux sexes. La ? a le 
prothorax et le ventre rouges, excepté dans la variété 
concolor, qui est de la couleur des 8 .  - Hyères. 

Asclera cinerascens Pand. - Cet insecte ressemble 
beaucoup à I'Asclera c~erulea  L.; mais il est plus 
allongé, plus parallèle et revêtu d'un très fin duvet 
cendré. - Pyrénées, Alpes. 

Oedemera podagrariae L. - La répond à la 
simplex d'olivier, mais non à celle de Linné. Les 
variétés de la Ste-Baume ont les genoux antérieurs et 
intermédiaires plus largement rembrunis, et la sericans 
Muls. a les élytres entièrement d'un vert bronzé. 

Oedemera brevicollis Schm. - La variété tibialis 
Luc. a les tibias pâles. - Afrique. 

Oedemera nobilis Scop. - C'est la ccerirlea Lin. 
qui passe du vert au bleu. La var. auriceps R. a la 
tète plus ou moins dorée. 

Oedemeria jlavipes F. - Varie aussi beaucoup du 
vert au bleu et au pourpré. 

Oedemera lurida .Mrsh. - Dans l'insecte vivant 
la tranche latérale du ventre paraît souvent rougeâtre. 
La var. plagiata R. a les impressions du prothorax 
plus accusées. - Cette espèce avec les barbara, crocei- 
collis, virescens et annulata, constitue le sous-genre 
Stenaxis, distinct seulement par le dernier article des 
antennes non subéchancré et les cuisses moins ou 
non renflées. 

Chrysanthia viridissima L. - La variété ctrprina 
R. a le ventre et parfois la tète et le prothorax dorés. 
Celui-ci paraît un peu plus long, plus rétréci en ai.- 
rière avec les impressions plus marquées et les tibias 
et la base des cuisses parfois testacés. Elle pourrait 
peut-ètre donner lieu' à une espèce distincte. - Ste- 
Baume. 

Stenostoma CRI-uleum Pet. - C'est la rostrata F. 
Le nom imposé par Petagna est non seulement anté- 
rieur, mais encore accompagné d'une figure. -- Les 
échantillons d'Autriche sont moins bleus, à côtes des 
élytres plus saillantes. 

FAMILLE des SALPINGIDES 

Lissodema 4-prrstulatum Mrsh. - Souvent les 
élytres n'offrent que la tache basilaire, parfois ils sont 
entièrement roux, plus rarement complétement noirs. 

Salpingtrs tetramerus Rey. - Me semble inter- 
médiaire entre aeneirs Steoh. et cxsaiwiris Ab. II " 

son front sans fossette et par 
et plus parallèles ; d u  deuxiè- 



'me par sa taille plus 
cée, par son épistome 
convexes. etc. -- SOS 

grande, par sa couleur plus fon- 
plus lisse et par ses élytres moins 
. Fréjus ; 3 ex. 

d'un testacé foncé, le prothorax très .obscurci. presque 
entièrement noir ; forme un  peu moins élargie ; pygi- 
dium long, légèrement tronqué. 

Mycterus curculionoides Ill. - Très rare à Lyon, 
oh j'ai capturé 2 exemplaires à Francheville, sur des 
pins. - Le d est presque toujours dénudé. 

Rabocerus foveolatus Lj. - Chez les immatures, Xylophilus-Elcgleiies(Anidorus M.) testaceipes Pic. 
les élytres passent au mur .  - Suisse, Bugey, Avenas ' D'un noir peu brillant, vaguement rougeâtre sur les 

(A suivre) 

(Rhône.). 
Rhi,iosimm cleneus -O1. - son habitat est varié. 

Je Ilai de Prusse, de Villié-Morgon, de Çt-Genis-La- 
val. de FrCjus ; printemps et automne. 

CONTRIBUTION 
à 1'Etude des Coléoptères 

par M. PIC - 

élytres, le dessous du  corps, une partie des membres 
postérieurs et des antennes. yeux noirs, deux le" ar- 

tète? prothonx et pattes Téte 
brillante, presque Itsse, bien échancrée en arrière, un 

Grammoptera rficornis F. var. jlavipes. Etroit et 
allongé, noir B pubescence d'un gris jaune plus serrée 
sur le prothorax; téte noire, antennes testacées plus ou 
moins obscurcies à l'extrémité de leurs articles à partir 
d u  3 ~ .  Prolhorax assez long, non élargi à la base, épi- 
neux, un peu plus étroit que les élytres. Ponctuation 
élytrale assez forte et espacée, ceux-ci obliquement 
arrondis à l'extrémité. Pattes antérieurement testacées. 
L. 4 mil. Sicile. Des chasses de M. Failla-Tedalli. 
(Col. Failla, Pic.) 

I 
peu moins large que le prothorax, ce lui4  large. court, 
à côtés Dresaue droits. fortement et densément wnctué. 

Notoxics monoceros L. var. latemacirlatus. Bandes 
élytrales foncées, très dilatées et couvrant presque la 
totalité des élytres dans leur milieu, ne laissant de clair 
que l'extrémité, une bande externe et au milieu une 
étroite bande transversale; quelquefois près de la suture 
se dessine une bande supplémentaire étroite, jaunâtre 
sur la partie thtérierire des 'élytres: ' . . .. ., . . . 

Correspond. je pense, à la variété E. de Schmidt, 
page 8 1 . (Stettin i 841 ). 

Aiithicits ritbricollis Pic. Nigro-cmruleus, imma- 
culatus; A .  Iongicollis vicinus. prothorace rubro 
breve, impressa humerale minus notata facile distin- 
guendus. L. 3-4 mil. ; 1. i 1/4- i 1/2 mil. 

Marocco-Cassabianca. 

Assez grand et très large, d'un noir un peu bleuâtre 
peu brillant sur la téte et les élytres ; prothorax rouge; 
antennes, dessous du corps, cuisses' noirs ; tibias et 
tarses plus ou moins testacés. Tite modérément courte 
et large, bien arrondie et peu rétrécie en arrière, légè- 
rement impressionnée au milieu de la hase, ponctuation 
peu forte ni serrée ; yeux saillants. Antennes assez 
loiigues, dilatées sur leurs 1-5 derniers articles avec le 
terminal à peine plus long, légèrement tronqué par 
côté. Prothorax assez fortement ou densément ponctué, 
fortement étranglé près de la base. celle-ci un peu 
élargie. Eciisson, petit. étroit. noir. Elptres deux fois 
aussi larges que le prothonx, à ponctuation forte. peu 
serrée et pubescence grise. entrecroisée, modérément 
plans en-dessus, offrant vers les fossettes humérales 
bien marquées, une sorte d'impression large, peu pro- 
fonde sur la suture;  extrémité un peu atténuée et 
légèrement arrondie. Pygidium noir saillant. plus ou 
moins aplati. Pattes assez counes avec les cuisses peu 
épaissies. Rappelle tout-à-fait A. Iongicollis Sch. de 
forme, s'en distingue en plus de la coloration par la 
forme plus ramassée. le prothorax un peu plus court, 
l'impression près de I'écusson moins marquée. 
Des collections Reitter et Pic, 

Anthicus var. obscuricollis. Ditlêre de .  rirbi-icollis 
par la teinte générale foncée, avec les tibias et tarses 

. . 
Antennes fortes. à peine épaissies su i  leurs derniers 
articles (tronqués au sommet) noirâtres moins les 
2 premiers articles testacés; ier article gros, épais, 
tronqué, 2111e très court et moins large. 3m0 en carré 
long, large et plus grand, suivants à peu près égaux, 
moins larges avec le terminal assez long, pyriforme. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax avec les 
épaules proéminentes par côtés, profondément entaillés 
sur leurs côtés antérieurs un peu atténués, échancrés, 
épineux à l'extrémité ; ponctuation forte, ruguleuse, 
dense, un peu plus lâche en arrière; pubescence courte 
jaunltre, assez écartée, un peu plus marquée sur la 
partie antérieure. Long. i 314 mil. d Réligane en 
battant un grenadier. 

De.mes chasses algériennes. 
A cataloguer près X. ruficollis Rossi. Me semble 

assez caractérisé par sa coloration générale, la structure 
et la coloration de ses antennes. 

Maurice Pxc. 

Deux . mots d'expliuton ou d'excuse aujourd'hui 
avant de  publier quelques variétés. 

On peut reprocher au Variétisme de ne pasapporter 
toujours une modération raisonnée dans ses travaux, 
ne concluoiis pas d'après cela, que d u  moment qu'il 
publie une description il fait mal -- il peut exister 
pire. - On décrit trop, même en espèces quelquefois ; 
moins scientifique n'est-elle pas contraire cette action de 
ne rien publier par crainte d'un synonyme qui peut 
se corriger ou de s'entêter à ne pas reconnaître une mo- 
dification nette, bannie à l'avance sous le  nom de 
variété, dans le doute de tout ce qui existe imparfait et 
instable. Reaiicoup décrire, n'est pas sûrement d& 
crire trop, il ne faut jamais oublier cela, et je connais 
quelques exemples d'espèces supprimées trop vite qui 
ne soutiennent guére les idées des antid~tcritri~iatei<i-s; 
avant d'accuser de trop décrire il faut réfléchir un peu. 
davantage pour supprimer un nom en songeant que 
celui qui décrit le plus et le mieux ordinairement est 
le plus souvent un spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un 
qui, ayant plus approfondi l'Insecte, surtout ayant 
plus de matériaux que d'autres pour aider ses études, 
verra vraisemblabIeinent mieux qu'un génémlisatcur 
si aiitivariétiste soit-il ! l a  variété existe, les plus 
opposés à son existence ne peuvent s'empêcher de la 
reconnaitre de loin en loin. pourquoi donc aprés ne 
pas la décrire toujours, ne serait-ce pas plus rationnel ? 
« Natura  maxinie nziratida in niinitnis » cette belle 
devise de la Çociété Entomologique de France est tout 
un enseignement. appliquons le donc un  peu en p n -  
tique ! a I n  viininiis n ces mots en disent long contre 
l'antivariétisnie : les petits caractères, n'est-ce pas le 
descripteur qui les découvre à force d'études, (la critique 
tranche quelquefois dans l'inconnu vague et essentiel- 
lement instable), son œil habitué par un long exercice 
à percevoir l'inapequ de premier abord, se forme petit 





iqi 

Clytus (Sphegestes) Mayeti, n. sp. - Long. 
6 mill.; larg. I 112 mill. Noir terne, étroit, parallèle, 
subcylindrique; quelques poils longs et raides sur la 
tête,le prothorax et l'écusson. Tête à front excavé et 
très rugueusement ponctué, avec une carène fine et 
brillante, peu saillante sur le verter; yeux et différen- 
tes parties de la bouche roux; antennes courtes, épais- 
sies graduellement de la base à l'extrémité. rousses, 
moins le i r r  article et le sommet, qui sont rembrunis. 
Protliorax globuleux, fortement chagriné. avec une 
très fine bordure à l'avant et à l'arrière, la postérieure 
interrompue. Ectisso~r en demi-cercle, couvert de poils 
jaunes. Ektres à peine plus larges que le prothorax.- 
finement ponctués, plus fortement 2 la base, ornés 
d'une tache jaune un peu oblique prrs du  caliis humé- 
ral. d'une large bande jaune oblique, droite, à sa partie 
antérieure. coininenpnt un peu au-dessous de I'écus- 
son, s'élargissant subitement en suivant presque la 
suture, atteignant son maxiiniim vers le tiers extérieur 
de ln largeur des élytres et.se rétrécissant brusquement 
à partir 'de ce point, sans atteindre néanmoins le bord 
marginal ; d'une deuxième bande d'un tiers plus 
étroite, coupant perpendiculairement la suture et n'attei- 
gnant pas non plus le bord marginal, et enfin d'une 
bordure encore plus étroite à l'extrémité. Pattes 
médiocrement longues. rousses. avec la massue des 
cuisses rembrunies. Abdotmw à anneaux postérieu- 
rement bordés de jaune; taches jaunes composées de 
p i l s  un peu clairsemés sur les épisternums; pygidium 
avec quelques poils gris. - Sibérie, i exemplaire (ma 
collection,). Je  suis heureux de In dédier à mon ami 
M. V. Mayet. 

Sur une tumeur cutanée 
produite chez un6 Alouette 

par nn acarien nouveau 
par le Dr F. H n x  

Des tumeurs cutanées. habitées par des colonies 
d'Acariens, ont été déjà signalles chez les Oiseaux. 
A notre connaissance, il en existe trois cas dans la 
science. Nitzch en a signalé une chez le Verdier, 
M. Corvini. une sur le Gros-Bec, et enfin M. Mégnin, 
dans son ouvrage sur « les psrasites et maladies paro- 
sitaires », a décrit un Acarien, appartenant i la tribu 
des Cheylétides parasites, et qu'il a nommé Harpi- 
~ywclirls tridiiln~zs. Cet animal vivait en colonies dans 
des tumeurs cutanées de l'Alouette. 

Nous avons nous-méine observé une Alouette qui 
dépérissait à vue d'œiI, elle portait deux tumeurs réni- 
formes. symétriques. à la face inférieure de chacune 
des ailes. Chacune de ces tumeurs, d'un jaune pâle, 
était formée aux dépens d'un follicule pluineux, très 
dilaté, et communiquant avec le dehors par un petit 
orifice. Par la pression, on pouvait &ire sortir de 
cette tumeur une masse granuleuse dont chaque grain 
était formé par un Acarien. Au centre de la tumeur, 
on ne trouvait que des dépouilles dessécliées de para- 
sites morts, qui étaient peu à peu expulsés au dehors 
par les tiraillements qu'imprimait à In poche le bec de 
l'Oiseau ; à la périphérie, au contraire, on trouvait 
des Parasites bien vivants de presque tous les âges. 
L'irritation produite par le rostre de ces animaux. sur 
les parois de la poche, amenait une hypersécrétion 
sébacée. dont ils se nourrissaient. Des injections à la 
glycérine iodée, et I'excision progressive de la tumeur, 
amenèrent une guérison complète. 

Cette affection ne doit en somme. pas être nre.  siir- 
tout sur les Oiseaux de volière, mais elle passe ina- 

percue. Une extirpation radicale s'impose, sinon 
L'animal mourrait dans le marasme. Ces faits sont à 
rapprocher de ceux où des Poux ont .été observés. 
pullulant dans des cavités sous-cutanées, chez des 
Mammifères et mème chez l'Homme. 

Le Parasite, cause de la tumeur, se rapproche b n u -  
coup de l'espèce décrite par M. Mégnin. Il api>nrtient 
au même genre, mais il présente. avec l'espèce décrite 
par cet auteur, quelques caractères differentiels. Nous 
ne signalerons ici que ces caractéres. renvoyant, pour 
la description générale, à l'ouvrage de M. Mégn~n, 
P- 241- 

Les dimensions de notre type sont plus grandes que 
celles de Ha,pi~yncliiis nidrilaiis. - 9 , I q g .  45 
mill., lat. 0,28 mill.; 8 ,  long. 0.54 mill., lat. 0.23 
mill.; nymphe. long. o,2g mill. en moyenne, lat. 0.18 
mill. - La paire de pattes postérieures de la femelle 
porte 4 soies au lieu de 5, et ce sont les deux plus 
externes qui sont les plus développées, la troisième 
paire est bilobée à son extrémité. l'un de ses lobes 
porte 2 soies inégales et l'autre 3, le ier article de certe 
patte porte, en outre, une petite soie grkle d u  côté 
interne. Le dernier article de la première paire de 
pattes porte 2 soies de chaque &té. au lieu d'une seule. 
Les deux crochets latéraux de l'armature d u  tarse sont 
très peu développés relativement. Ces détails s'appli- 
quent à la femelle. Chez le mâle, les deux pattes 
postérieures ont leur dernier article muni de 4 soies 
inégales. 

Ajoutons encore que les crochets du  rostre m i t  tous 
les trois sensiblement égaux, tandis qu'ils sont inégaux 
dans H .  ~tidiila~is. 

Enfin. la forme générale de la femelle est plus ar- 
rondie dans notre type; celle d u  mâle, plutOt quadri- 
latère qu'allongée, la larve est plut6t obovale que 
sphérique. . . . . . . ., . ,.. 

Ces caractères différentiels s&t.ils de  nature à faire 
distinguer une espèce nouvelle ou seulement une 
variété ? Nous laissons a des Entomologistes, plus ver- 
s& que nous dans l'étude de ce groupe particulier, le 
soin de inncher la question. Quelque opinion que 
l'on adopte, notre type devn  être distingué de H. ni- 
drilnns. aussi proposons- nous de l'appeler Harpy- 
rynchus Megnini. 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES. 

d u  Dib~zrf~?ment de l'Ai92 

Par P. Guillebeau Kuüe . 

Zurculionidae 
Otiorrhynchus Germar. 

i amardillo Rossi. 
2 lugdunensis Bo11. * Le Plantay. 
3 ( niger Fab. * Col de la Faucille. Reculet. 

t variolosopunctatus %Il. 
q fmncolliniis Germ. * Haut-Bugey. 
5 fuscipes Oliv. * Bugey. 
6 unicolor Herbst. * Haut-Bugey. 



7 scabrosus Marsh. * Satlionay, St-Nizier-le-Désert, 
Collonges. 

8 ligneus Oliv. Tout l'Ain. 
g setifer Boh. * Massif de Portes. 

I O  uncinatus Germ. * Charnoz, Bugey. 
i i porcatus Herbst. * Bugey. 
i 2 Marquardti Fab. * Chalamont. 
13 singularis Lin. * Nantua, Bugey. 
14 plipillatus Gylli. Haut-Bugey. 
i 5 subdentatus Schh. * id. 
16 sulcatus Fab. * Trévoux, Chalamont. Villebois. 
17 rugifrons Gylh. * Haut-Bugey. 
18 ovatus Lin. * Tout l'Ain. 

Peritelus Germar. 

i hirticornis Herbst. * Bugey. 
2 griseus Oliv. id. Trévoux. 

Phyllobius Schonherr. 
i glaucus Scop. Tout l'Ain. 
2 pyri Lin. * Bugey. 
3 argentatus Lin. Haut-Bugey. 
4 psittacinus Germ. * id. 
5 betula Lin. Tout I'Ain. 
6 oblongus Lin. id. 
7 viridicollis Fab. * Haut-Bugey. 
8 viridizreus Oliv. Tout I'Ain. 
q mus Fab. * Villebois. 

in sinuatus Fab. Tout l'Ain. 

Metallites Germar. 

i mollis Gerni. * Haut-Bugey. . . . 
2 atomarius Oliv. * id. 
3 Iris Oliv. Tout l'Ain. 

Eudipnus Thomson. . 

mollis Stroem. Haut-Bugey. 
micans Fab. 

2 imprcssifmns Gylh. * Bugey 
3 confluens Steph. * Dombes. 
4 cervinus Lin. Tout l'Ain. 
5 melanostictus Chevr. * Haut Bugey. 
G tereticollis de Geer. Tout l'Ain. 
7 planifrons Gylh. Bugey. 
8 sericeus Schall. Tout l'Ain. 

Tylodrusus Stierlin. 

I pterygomalis Boh.. * Haut-Bugey. 

Sciaphilus Schonherr. 

I muricaiiis  ab. Tout l'Ain. 

Platytarsus Schonherr. 

I setulosus Gylh. * Le Plantay, Bourg. 

Rarypithcs Jacquelin Duval 

i pcllucidus Schhl i .  Tout l'Ain 
2 montanus Clicvt. * Nantun. 
3 araneiformis Schr. Tout l'Ain. 
4 mollicoiniis Ahr. * Bugey. 

Strophosomus Billberg. 

i coryli Fab. Tout I'Ain. 

z rufipes Steph. * Le Plantay. 

Neliocharus' Thomson. 

i faber. Herbst. Tout l'Ain. 
2 retusus Marsh. Le Plantay. 

Sitona Gerinar. 

I gressorius Germ. Tout l'Ain. - 
z regensteinensis Schônh. Tout l'Ain. 
3 cambricus Schh. id. 
4 crinitus 01. id. 
5 hispidulus Germ. id. 
6 tibialis Germ. id. 
7 flavescens Marsli. id. 
8 p~~ncticollis Kiesw. * Le Plantay. 
q humeralis Steph. Tout l'Ain. 

i o  gemellatus Schh. 
I i lineatus Schh. Tout 1'Ain. 
12 suturalis Steph. id. 
i 3 sulcifrons Schh. id. 

Trachyphloeus Germar. 

I I subriculus Lin. * Trévoiix. . 
( laticollis Schh. 

2 altern~ns Sclih. * Charnoz. 
3 spinimanus Germ. * Charnoz. 
4 "aber Lin. * Tout l'Ain. 
5 squainulatus Oliv. * Valbonne, Villebois. 
6 aristatus Gylh. * Le Plantay, Charnoz. 

Liophloeus Germar. 

i nubilus Fab. *.Trévoiiir';'Le'Plantay. ' .. - 
2 atricornis Desh. * Haut-Bugey. 

Barynotus Germar. 

i obscurus Fab. * Massif de 'Portes. 
2 alternans Schh. * Haut-Bugey. - 

Chlorophanus Germar. 

I polliiiosiis Fab. Villebois. 
2 graminicola Gylh. * id .  

Tanymecus 'Schtinherr. 

i palliatus Fab. Tout l'Ain. 

Tropiphorus Schonherr. 

i mercurialis Fab. * La Faucille. 

Minyops Schonherr. 

i carinatus Lin. * Gex. 

Gronops Sch6nlierr. 

i lunnta Fab. Tout l'Ain. 

AlopIlus Schonherr. 
i triguttatus Fah. Tout l'Ain. 

Nota: ' T m  giièrcs. pniir lcnqiiallrn auci~iie locdité  n'est in- 
diquCe. sc trouvent 11;ins toi11 l e  déplrbmcnt. 

Celles dont 13 localité est pré&lée d'un astérisque ont &té 
prises par moi. F. G. 
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PTlNUS S E X P U N C T A T U S  
par Nicolas 

Elle se poursuit sGre, lente, implacable, cette lutte pour l'existence ; combat que nul 
n'arrête, franchissant les âges du monde comme débutant d'hier et ne redoutant rien de 
l'avenir. 

Parmi les nombreux insectes qui se disputent ainsi la vie, il serait difficile d'assigner à 
certaines espèces la place qu'elles occupent dans cet immense tourbillon d'êtres affamés. Les 
hyménoptères semblent prêter merveilleusement un labeur incompris à cette vie de rapine des 
autres et de la leur quelquefois. Plus souvent victimes des parasites, ils acceptent et supportent 
ces intrus dont la seule mission a pour but une extermination rapide de ceux qui les subissent 
et les tolèrent ; aussi s'introduire par ruse, profiter d'une absence momentanée, la guetter 
pour pénétrer dans le logis qu'on doit piller n'est que la conséquence de cette loi du parasi- 
tisme, bien cruelle, mais indispensable pour en assurer le succès. 

Qu'il y ait ressemblance ou non entre le parasite et celui qui doit le subir, le but d.oit être 
atteint, la réussite assurée, tout y concourt fatalement. Le mimétisme ne semblerait au fond 
que le comble d'une dissimulation plus parfaite qui doit annuler toute défiance. Copie plus 
fidèle elle doit éloigner toute défense. 

Il trompe en effet toute vigilance et rend la surveillance inutile pour bien des espèces, tel 
est le cas des Psithyrus vis-à-vis des Bonzbus et du Crypturus ar-geolus pour les Pollistes 
gallicus où la conformité des costumes n'éveille aucune crainte, n'élève aucun soupGon. 

Pour d'autres cas très nombreux, le mimétisme ne sert qu'à protéger d'une destruction 
c e h i n e  l'insecte qui Sen revêt, ce n'est plus sa progéniture qui est en jeu, il n'est souvent 
pas parasite, mais c'est l'insecte lui même qui se préserve d'une attaque, évite d'être capturé 
et détruit, par sa conformité frappante avec une graine, une branche, une feuille, un 
bourgeon. 

Battez un frêne en avril, vous distinguerez difficilement les enveloppes des bourgeons 
naissants de cet arbre, des coléoptères Lygniodes entrcleator qui tombent ensemble. Secouez 

, 

un cyprès et vous serez tout aussi embarrassés pour reconnaître le Scytropus Letkief-ryi, 
d'un beau vert pâle, nuancé, au milieu des extrémités des rameaux de même couleur qui se 
détachent avec lui à profusion. Fauchez certaines Graminées en août, alors que la maturité 
s'accuse, les graines et les Dorydion lanceolatuln (Hémiptère) ont une telle analogie que 
les collectionneurs mettent sur la même épingle l'un à côté de l'autre et du diable si vous 
distinguerez et pourrez établir la différence qui existe entre la graine et l'animal sans un 
examen attentif. 

Le mimétisme peut donc aider au parasitisme, mais il ne lui est pas toujours indispensable 
pour aboutir à ses fins. 

Le parasitisme est une force aveugle qui entraîne des légions d'êtres ou le plus petit 
s'adresse au plus fort, le colosse est à la merci du pygmée : l'infime créature anéantit la 
robuste larve et l'arrête dans sa marche évolutive. Souvent c'est à l'œuf fraîchement pondu 
qu'il s'adresse pour le détruire. Si l'oeuf échappe au redoutable problème, la larve sera 
poursuivie dans sa tranquille insouciance par un autre détrousseur et la nymphe arrivant à 
la dernière transformation n'a pas une existence mieux protégée. 

Rien n'est plus commun que ces substitutions d'un être à un autre, dont l'un voué à une 
fin certaine permet à l'autre de se développer, vivre à son détriment, et cek, à quelque degré 
qu'on se place dans l'échelle animale. 



Le Ptinus sespunctatus économise le bien de la Nature. Rien à craindre avec lui, il 
n'attaque jamais une créature vivante et ne dépouille aucun être ; les morts ne sont jamais 
troublés par lui, il se contente de peu et vit de l'abondance des autres en acceptant bénévo- 
lement ce qui reste, le surplus; hôte tranquille, paisible, il s'établit dans les loges des Osmiers 
pour s'approprier le miel contenu dans ces cellules, mais il ne se décide à agir ainsi qu'autant 
que celle-ci est déserte ; que l'habitation vide de larves est un logis abandonné où la 
succulente moisson se moisirait bientôt. 

11 ne sait que profiter des parts délaissées dans quelques huttes d'osmiers, dans les hangars 
abandonnés des Cl-ialicodomes où restaient des provisions de bouche inutilisées. 

On le voit, l'audacieux parasite, l'accapareur effronté est ici remplacé par un économiste 
renommé, c'est un usager laborieux autant que prudent calculateur, c'est la bonhomie dans 
l'existence ; sans lui tout serait perdu. 

Dans ses Souvenirs Entomologiques ( i ) ,  M. Fabre nous di t  que des (( usurpateurs devivres, 
(( des exterminateurs de larves et des explorateurs d'liabitation prélèvent un énorme tribut 
« sur les hyménoptères qui mafonnent.. . . . . . Croque-morts qui arrivent dans les nids ruinés et 
(( font l'office d'égouttiers préposés à l'hygiène des bas fonds. n 

De ce fait M.  Fabre nous signale une Anthrène, un Clérus et un Ptinus dans le monde 
des insectes. L'Anthrène seule, est de toutes ces destructions des vieux mondes d'insectes ; de 
pareilles nécropoles sont le domaine prospère qu'elle affectionne ; elle démolit, émiette encore 
là où cette ccuvre semblait complète, entassant et accun~ulant ainsi poussières sur poussières. 

Le Clerus écarlate au costume éclatant fréquente volontiers les masures des Osmies, 
parcourt les édifices croulants des Chalicodomes, ainsi que le Ptinus sans doute, puis il se 
traîne dans les souterrains éventrés des Anthophores. 

Ptinus ou Clerus n'oseraient jamais s'attaquer aux cadavres que la larve de 1'Anthrène 
reclierche. Ils vont à l'aventure sous les dômes terreux des Mellifères ou sur les talus criblés 
de leurs trous ; mais se nourrir de détritus larvaires, ronger une nymphe rigide, raccornie, 
tordue par l'agonie dans l'étroite cellule, décolorée par la putréfaction, en venir à dévorer un 
insecte froid, desséché, dur, mort avant sa libération, je ne saclie pas que pareille besogne 
leur soit 'àmilière, non certainement. 

La larve du Ptinus sexpunctatus que nous avons pu suivre dans son évolution, nous 
l'avons vue à l'œuvre. Poussiéreuse, d'un blanc laiteux, mat, hérissée de longs poils, elle 
s'adonne aux vieilles boulettes de miel, au parfum délicat et pénétrant que la déssication rend 
pulvérulente. C'est sans doute sa nourriture spéciale, puisque, en l'absence de toute autre 
substance nous l'avons toujours obtenue dans ces conditions singulières, elle a donc ce 
caractère particulier que l'insecte parfait et la larve ont exactement le même aliment, ce qui - 

est une exception. Puis rassasiée, barbouillée, revêtue de cette poudre jaune doré, vieux 
culot de matière sucrée, elle digère lentement le repas empr~inté aux Osmies diverses. 

Les résidus que laisse l'insecte parfait rejette abondamment, sont des déjections semblables 
i des fils soyeux, raides comme des crins enroulés dans tous les sens ; ils témoignent de leur 
origine ayant cette coloration cuivre jaunâtre de la patée mielleuse, transformée dans l'acte 
de la digestion en une vermicellure minuscule, espèce de cordage indéfini. 

C'est au milieu de ces enroulements multiples et désordonnés, qu'en l'absence de tout, 
autre moyen d'action, le Ptinus naîtra dans les ordures. 

Le temps voulu, la larve dodue se prépare une enveloppe solide pour y accomplir ses 
dernières transformations avec les seuls materiaux que nous connaissons et dont elle peut 

(1) 3; série. 
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disposer ; mais ici, suivant le cas, le mode de construction varie considérablement ; les 
fonctions même de la larve changent pour édifier la coque qui doit l'abriter. 

Lorsque la larve, à l'état naturel, s'est logée dans les roseaux habités par les Osmies, en 
ouvrant ces roseaux nous trouvons en saillie une espèce de moitié d'ampoule ovoide, allongée 
comme un œuf, de 4 à 5 millimètres de longueur et 3 millimètres dans son plus grand 
diamètre, légèrement infléchie, fixée à l'intérieur à l'emplacement choisi par elle, et l'autre 
moitié est creusée dans l'épaisseur des roseaux, ce qui ferme et complète en entier ce corps 
singulier. 

La larve a donc rongé une partie du volume et bâti l'autre, c'est une fosse surmontée d'un 
dôme, or, celui-ci est construit au moyen des matériaux agglutinés qu'elle a arrachés 
en-dessous. 

La maisonnée s'élève là où les pierres ont été extraites, sur les lieux d'exploitation, les 
plus forts moellons en dehors, le dedans est enduit. Ce n'est pas qu'elle y apporte beaucoup 
d'art, l'intérieur de ces berceaux est très rugueux, bosselé souvent; la soie blanche qui les 
tapisse mal disposée, peu répartie uniformément ; c'est un badigeon appliqué irrégulièrement 
qui en revêt les murs ; l'aménagement doit laisser beaucoup à désirer; mais par contre, 
l'utilisation judicieuse qu'elle fait, en s'appropriant ce qu'elle a à sa disposition peut bien . 
exclure avec avantage ces légères défectuosités dans l'architecture. Le cas précédent est le 
plus favorable à la larve, le suivant la place dans une nécessité plus absolue d'infériorité, 
néanmoins elle développe des aptitudes particulières dans ce milieu nouveau pour elle. 

(A suivre) 

La planche qui accompagne le travail de M .  Nicolas paraîtra avec la suite dans le prochain No. 

COMPTES-RENDUS 

BOTANIQUE DE LYON 

SISANCE DU 4 JUILLET 4892 

Journal de la Société nationale d'Horticulture de France ; XIV, S. - Bulletin de la 
SocicXé botanique de France; XXXIX; Revtie bihliograpliique, -4. - Revue horticole 
des Bouches-du-RhOne, ; 453,454, 435, 1892. - Feuille des jeunes naturalistes, dirigée 
par M. Dollfus ; 201, Iü!!. - Bulletin de la Sociétd des sciences de Nancy ; XXV. - 
Bulletin de la Sociét6 des sciences naturelles de l'Ouest de la France ; II, 2. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une circulaire de M. le professeur . 
Engler de Berlin, sur l'utilité d'une rkforine de la noinenclature bota- 
nique. Le point principal des rUforiiies proposées par l'auteur, point sur 
lequel BI. Saint-Lager est d'accord avec lui, consiste dans la préférence 
accord& aux notns établis par l'usage sur d'autres noms, inelne plus 
anciens, mais dont l'usage n'a pas prUvalu. C'est là une infraction A la 
loi de priorité, mais une infraction nécessaire, qui, si elle &tait adoptée, 



permettrait aux botanistes de se mettre d'accord sur de nombreuses 
contestations soulevées par cette même loi de priorité. 

M. le Dr BEAUVISAGE, forcé de s'absenter de Lyon, se fait excuser de  
ne pouvoir se rendre 6 la séance. En son absence, M. le président donne 
lecture à la Sociétk du compte-rendu de l'excursion faite par M. Beau- 
visage les 5 et G juin au Teil et à Donzhre en compagnie de M'le et de 
M. Chevalier ainsi que de M. Prudent.' Ce compte-rendu est accom- 
pagné des nombreuses plantes recoltées par nos collègiies dans cette 
excursion. 

M. PRUDENT fait passer des figures représentatives de quelques Dia- 
tombes récoltées par lui ii Saint-Genis-Laval et & Tarare ; ce sont : 

A Saint-Genis-Laval, en mars 1892 : 

Pinnularia viridis Rab. Synedra ulna, v. Iongissima. 
Navicula Reinhardti Grün. Nitzschia linearis Ag. 
Cymbella cuspidata. Surirella minuta Breb. 
Synedra ulna, hleridion circulare. 

P r &  de Tarare, dans la Turdine, eri mai 1892 : 

Cymbella. oymbiformis. Cwconeis placentula Ehr. 
Cpbel la  Etirenbergii. Wagilaria construens Ehr. v. venter. 
Synedra ulna. Diatoma anceps Ehr. 
Ceratoneis arcus K ~ L .  Himantidium amus Ehr. 
Meridion circulare. 

M. N. R o m  distribue aux membres p&sents de nombreuses plantes 
pr&parées de @tel-cus Ilex, Jcts?tzinzm fruticatts, Silene gallica, Satzt- 
rein montana. 

M. R o m  cntretient ensuite la Société d'une rbcente excursion qu'il 
s faite aux environs de Mâcon. Malheureusement la saison peu avan- 
cée, et un violent orage survenu pendant son séjour n'ont pas permis à 
notre collègue de récolter les quelques plantes rares qui se trouvent 
dans cette localité. 

Il a néanmoins pu rapporter ces plantes, g r h e  A i'obligeancede notre 
correspondant, M. Lacroix, pharniacien, auquel M. Roux adresse-ses plus 
vifs remerciments pour son bon accueil ainsi que pour les plantes qu'il 
lui a dondes. 

S ~ A N C E  DU 18 JUILLET 4892 

PRÉSIDENCE DE hl. LE Dr SAINT-LABER 

La Société a requ :. 
Dr Bonnet. - blémoires et lettres de Lenoir du Roule. ~ocuments inédits sur la 

peste de bIarseille. Les collections de l'expédition envoyee a la recherche de La 
Pérouse (offerts par l'auteur.) . . . 
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Revue des travaux scientifiques ; XI, I l  ; XII, 1. - Revue mycologique ; titi. - 
Revue scientifique du Bourbonnais ; V: 5, 7. - -4nnales de la Société d'horticulture et 
d'histoire naturelle de l'Hérault ; XXIII, Y, 6 ; XXIV, 1. - Revue savoisienne ; XXXIII, 
4, 5,  6. - Bulletin of the Torrey botanical club ; XVIII,j7 à 11 ; XXX ; 1 à 4. 

M. le Président annonce à la Société que M. Péteaux vient d'être 
nommé chevalier de la légion d'honneur et que M. le Dr Gabriel Roux, 
après un brillant concours, a été nommé agrégé à la Faculté de 
Médecine. 

La SociétQ se joint à M. le Président pour exprimer ses félicitations à 
nos deux collégues et anciens présidents, elle se montre très fière des 
distinctions qui leur ont été accordees comme la juste récompense~de 
leurs travaux. 

M. LAVENIR fait passer quelques plantes que M. Fr. More1 lui a 
envoyées du Grand-Saint-Bernard pour les. présenter à la Socii'té. Ce 
sont : 

l0 Les Pediezda~is recutita et P. alrorubens. Ce dernier est consi- 
déré par quelques botanistes comme un hybride des P. reculita et 
P. incarnata; 

20 Androsace glacialis ; 
30 Viola Zoyzii, forme à fleurs jaunes du V. calcarata ; 

Ranunczc1,us plantaginezcs ou Duplevrifolizcs, grande forme du 
R. pyrenœus. 

M. VIVIAND-MOREL dit quelques mots de l'excursion qu'il vient de 
faire e n -  compagnie de plusieurs de nos collègues au Grand-Saint- 
Bernard. Il cite quelques-unes des plantes qu'il a pu récolter. Un compte- 
rendu détaillé de cette excursion sera prGsenté b une de nos prochaines 
séances. 

M. le Dr L. BLANC entretient l'assemblée d'une production mons- 
trueuse observée sur des tibes dé Saules. Ces tiges, comme on peut le 
voir sur de nombreux exemplaires apportés à la séance, semblent avoir. 
Gté arrêtées dans leur développeinent. Les feuilles qui auraient dû se 
former sur toute la longueur de la tige se. trouvent rkunies en grand 
nombre presque à un même niveau et groupées en forme de cdne. Ces 
feuilles sont orbiculaires-ovales. La tige de Saule, ainsi déformée, pré- 

. 

sente assez .l'aspect d'un Artichaut ou d'un cône de Sapin surbaissé. 
Cette curieuse anomalie avait dGjà été rencontrée aux environs de 

Roanne. Elle a étk trouvée B nouveau ces temps derniers sur les bords 
du RhBne, à Vaux-en-Velin, d'où M. Nisius Roux en a rapporté de 
nombreux échantillons A M. le Dr ~ l a i c .  

Ce dernier fait remarquer, ZL ce sujet, que les déformations tèratologi- 
ques qu'il a observées ne se présentent presque jamais en un exemplaire 
unique; mais elles se rencontrent toujours en de nombreux exem- 
plaires dans une même localité. 

M. le Dr BLANC insiste sur ce fait qui donne à supposer que ces 
monstruosités ne sont pas dues A une cause intrinskque, mais à une 
cause extrinséque d'une Qtendue plus ghérale ,  puisque son influence 
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produit une même déformation sur de nombreuses plantes dans un 
périmètre souvent assez vaste. 

Cette déformation peut se reproduire et devenir par la suite un carac- 
tère normal de la plante qui restera ainsi différente du type primitif. Ce 
sera donc une cause de modification d'espèce. Une pareille théorie a déjà 
été discutèe et admise pour le régne animal. 

Pour revenir nu cas qui nous occupe, la inonstruosit4 signalée se 
rencontre sur une assez grande étendue de terrain, dans les deux localités 
citées de Roanne et de Vaus-en-Vclin. Elle est donc le rbsultat d'un 
agent tératologique extérieur {L la plante. 

En examinant de prhs les feuilles de ces c6nes de Sailles, si on nous 
permet de les appeler ainsi, on aperyoit, $ la base de diaque feuille, un 
petit point rouge que, par un esaineil plus approfondi, on reconnaît être 
une petite cavité, ayant dù servir de logenient S la larve d'un irisecte. 
M. Blanc a pu trouver quelques-unes de ces lawes en vie, il les arecueil- 
lies dans un petit tube de verre et les fait passer sous les yeux de la 
coinpagnie. Ces larves, longues de 3 5 4 inillim&tres, ont une couleur 
rouge brunâtre : inallieureusement cette phase de la vie des insectes est 
fort peu connue des entoinologistes ; malgré cela, notre collègue croit 
pouvoir affirmer que ce sont des larves dlAltises ou Puces de terre, 
col&opt6res dont la forme adulte se montre très abondante dans le voi- 
sinage de ces Saules déformés. 

M. le Dr SAINT-LAGER cite un autre exemple de déformation des 
Saules, observé par M. Micliaud d'Alis qui lui a écrit dernièrement à ce 
sujet. 

La deformation porte ici sur les cliatons inâles. -4 f e x t r h i t é  de l'in- 
florescence, on voit se développer des feuilles : il se forme ainsi un 
chaton vivipare. Comiiie dans le cas précedent, on trouve des larves 
d'insectes la base des feuilles ainsi anormalement développées. 

M. VIVIAND-MOREI, partage l'opinion expritnee par M. le Dr Blanc, 
au sujet de l'influence des cas tératologiques, sur la modification des 
espèces. Selon lui, un gmnd noinbre de variétés n'ont pas d'autre cause 
qu'une origine téi*atologique. On voit le fait journellement en Iiorticul- 
ture, les jardiniers chc?rcIient. par* un moyen ou par un autre, à obtenir 
un inonstre, qu'ils s'efforcent ensuite de multipli.er ou de reproduire, 
pour avoir une varieté nouvelle. 

M .  le Dr SAINT-LAGER ajoute que l'on ne peut pas expliquer autre- 
ment le grand nombre des variétés des plantes. 

Le principe d'adaptation au milieu ne peut suffire à en donner l'ex- 
plication. En effet, les quatre considBrations principales du sol, de la 
chaleur, de la lumiére et de l'atiiiosplière ne présentent pas des varia- 
tions si considéi*ables xii si nombreuses qu'elles aient pu donner lieu à 
tant de formes difftkentes. Il a. donc fallu que d'autres agents aient pro- 
duit certaines modifications qui, tout en étant monstrueuses, sont deve- 
riues Iiérbditaires et ont foriné des variétés nouvelles. 

- 
LIOR. - Imp. Lith. et Gr-. L. JACQUE~. nie Ferrandik 18. 




