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L'ÉCHANGE, REVUE LINNÉENNE 

Sociëtë Linneenne de Lyon 

Procès-verbal de la séance dit 27 »inrs IS9S. 
Présidence dc M. St-Ligcr. 

En réponse à une dcmandc faitc h la dernière 
réunion par M. Louis Blanc, M. Ic Dr Lton IIlanc 
dit qu'il a ohscrvc que I'ctnt de Ilcsioii dcs nieni- 
bres du fwtus humain dtait toiiiours constant. 
Pour  lui, cet état cst anienb par la prédoininancc 
dcs in~isc!cs fléchisseurs sur  Ics, adducteurs.; la 
compression cxcrccc par Ics parois utcrines vient 
s'ajouter ccrtaincmcnt h cette prc!iliCrc causc, 
mais sculcincnt d'unc facon accessoire, .car dnns 
les cas d'hydropisie dc I1;ininios, la position in- 
Iléchic est conscrvcc quand m h c .  

X. Rcy continue ses Rcmorqucs en passant. 
31. le Dr I<lanc prfscntc d i'asscmhlte un petit 

instrumcnt dit telenictrc qui pcr inc~  au inopcn 
de  deus visés d'ripprécicr d'iinc f q o n  1ri.s scitis- 
faisanic et sui7isanimcnt prccisc la distance qui se- 
parc lin point d'un autre. pourvu que cetic dis- 
tance ne soit pourtant pris trop considcr;ible. 

PI-bck-verbal de In séattce dit 24 avril IS% 

hl. Rcy continuc scs Rcniriiques cn passant. 
Ji. Riche fait part h l'assembli.c d'unc iTccntc 

dccoiivcric ~ ~ o l o g i q u c  faiic par M. I3nrrois en 
Hrctagnc. Cr. ;5éoloyuc o trouvé dnns des terrains 
azoïqucs (gneiss) des cmprcintcs i r i s  caracttiris- 
tiques de radiolaires. organisnics trèc primitifs 
ccrtaincincnt. niais qui prir leur prcscncc dnns 
des coiichcs aniéricurcs au Cambrien, font remon- 
ter en arriCrc dans Io scric des Cpoqucs gcologi- 
qucs Iti connaissance des faunes récllcs. - 

Lu corrcspondancc ~-~nScinic uiic circulaire de 
la n Siniihsonirin Institution r Iiiisiiiit connoitrc 
Ics pris de Io fondation Ilodgliins. qui de\.ront 
Ctre attributs à des LI-;ivaiix: sur  I'oir :itiiiosphc- 
rique, e t  scs divcrs rapports :ILI hicii-cti-c huiii;iin. 

Al. le Dr Alagnin f:ih honiniogc d c  dcus hro- 
churcs dont i l  est I'autciir : Conditions hiolo~i-  
qucs de la vtgftation lacustre - Noiivcllcs oh- 
scrvaiions s u r  la sexualité et la castration para- 
sitairc. - 

31. Rcy annonce la mort de : 11. Edmond Dclahy, 
di.ci.dE 5 .\miens: le 4 dtccrnhrc i S 0 2 ,  h 5 3  ans. 
I I  prit iinc trcs fargc part nu Catalogiie des Coléo- 
pti'ws du départenie~tt de la Somme, dont i l  t ta i t  
sur  II: point de  faim parnitre une nouvcllc: Cdiiion. 

hl. Charles 13risout de Barneville, décédé à 
Çt-Germain-en-Laye, lc 2 mai i 897, dans sa 
7 i anncc. II était membre honoraire e t  ancien 
l'résident de  la Société cntomolngique de  France. 
-11 a di.cou\*crt c t  décrit un grand nombre d'cspkces 
dc colCopthi-es incditcs, signalées par d'yxcellcnts 
caractixes, et a dotc la scicncc dc plusieurs mo- 
nographies remarquables. - .  

Notre savant colléguc s'occupc cnsuitc des 
I-lén~iptèrcs-homoptErcs. 

M. Couvreur annoncc qu'en poursuivant ses 
rcchcrchcs sur  l'action physiologique du Dianiido- 
phcnol, h I'cncontrc de ses prcinicres prdsom- 
ptions qui lui fciisaicnt croire que cc corps iigissait 
commc osydant dans Ics phénonikncs asphysi- 
qucs en enipiichiint. à cause de son avidite, pour 
I'osygixe, Ic sang l u i - m h c  d: s'oxyder, il a 
reconnu 'quc son action consistai! en une congu- 
lation du sang, qui en s e  manifestant d'ahurd 
dans les capillaires, grignait iiiscnsiblcnient l'cm- - 
semble circul:itoirc et amenait ainsi la mort. 

LL 1vcrs rameaux 31. Rcdon prtscntc <i I'asscinbl :.d' 
(Sui-eau, Acacia, Troène, Sycomore, Tilleul, etc.) 
plus ou moins enduits, à la face supcrieurc des 
feuilles, d'unc mriticrc sucrée formant un vernis. 
Il)e l'avis des membres présents, cc phcnomenc 
doit Ctrc attribut à des Pucerons. 

Procès-verbal de la séance du 26 Juin IS95 

A l .  Rcdon continuc d'entretenir la Socitte dc . 
ses obscrrations sur  la Miellée. 

II soumct cn outrc h I'asscmhlte d a  ramcaus 
d'0i-mc qui prcscntcnt dcs gallcs très volumi- 
IlCUSCS. 

Avcc dc non~brcus inscctes d'ordres différents, 
cnti-c autres des quantites de Pucerons, ccsgallcs 
reniernient un liquidc poisseux qui scmblc sucre 
et, .qui, suivtint I'ëgc de In galle et sa  maturitt ,  
n r i c  dc 1;i tcintc ambrée au noir. en passrint par 
le marron; cn fonçant, cc liquidc s'épiiissit Cgule- 
nient. Alnlgré I ' i indo~ic  q ~ i i  scii-ihle cxistcr critic 
cc liquide ci Ic produit dl! Puceron, A l .  licdon ne 
croit pas qu'il soit d'origine animale, sans ccpcn- 
dant allirnicr Ic contraire d'unc façon ccrtainc; i l  
a pu recueillir iinc trcntainc de gramnics de  ccttc 
liqucur-, i l  les reniet pour  l'analyse chiniiquç h 
M. Couvreur. Ce  dcrnici- cite a cct égard l'opinion 
de liéaumur. qui, prCcisemcnt donne les i'uccrons 
commc producteurs du  liquidc qui cmplit les ves- 
sies de certains nrhres. 

Xi .  Couvrcur a i.tabli I'idcntité chiniquc du 
liquidc qui rccouvrc lcs feuilles çnduitcs par la 
JliellCc avcc celui sccrfik par Ics F'uccroi~s, dans 
les dcus cas, c'est un glucose. Alais il serait hicn 
intcrcssant d c  savoir son origine : cst-il soustrait 
dircctenient a u s  plantcs par le Puicron, dont il 
t rwerse l'organisme sans subir d'altérati~n? Est- 



i l  Ic,produit du  Puccron par  la dé,composition des  
inatiércs anlylacties que  celui-ci absorbe? Autant  
d e  questions q u e  notre collègue s e  propose 
d'étudier. 

M. Rey continue ses  Remarques en  passant e t  
Sait circuler u n  csemplaire d e  la plus grosse Pu -  
naise connue, cette punaise océanique cst  1'Hy- 
droq-i-iris colrrnibia? 

NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
par A. Locard 

Dans le numéro 84, d u  1 5  décembre 1891, du  .leur- 
na1 I'Ecliar~ge, nous avons passé en revue les Alexia 
des ccites de France; depuis cette époque, de nouvelles 
recherches viennent dl: nous mettre à méme de  signa- 
ler trois formes inédites dont nous a!lons donner la 
description. 

..ilexin exilis, Locard. - Coquille de petite taille, 
d'un gilbe trés étroitement allongé, peu renflé ; spire 
haute et acuminée, composée de sept tours très peu 
convexes, séparés par une suture simple, peu pro- 
fonde ; dernier tour plus grand. un peu plus petit en 
hauteur que la demi-liauteur totale ; ouverture étroite, 
allongée, ornée à l'intérieur ainsi qu'il suit : un pli 
supérieur fort, logé tout p r k  de la columelle ; un pli 
columellaire saillant ; bord externe simple, non denté ; 
péristome légèrement épaissi ; test lisse, corné-roux ou 
un peu brun. - Hauteur 6 I / Z  à 7 ; Diamètre 2 112 
millimètres. - Rare; littoral océanique et méditerra- 
néen : Le Croisic (1-oire-inférieure), Porquerolles, 
(Var]. 

Cette forme. comme on le voit, appartient au groupe 
de l ' i l .  iiyosotis ; on la distingue de ce type, par sa 
taille bien plus petite, par ses tours moins nombreux, 
par son galbe bien plus étroitement allongé, par sü 

spire plus haute. par son dernier tour moins haut, 
par la position du pli supérieur de l'ouverture loge 
tout prés de la columelle, etc. Son çalhe aurait plus 
d'ana!ogie avec celui de l'il. Hiriart i ,  mais alors la 
taille, la hauteur proportionnelle + dernier tour. 
le mode d'ornementation aperturale, sufisent ainple- 
ment pour séparer ces deux formes. 

Alexia par-va, Locard. - Coquille de petite taille, 
d'un galbe ovoide-court, assez ventru : spire courte. 
peu acuminée ; six à sept touts assez convexes, le der- 
nier notablement plus grand que  la demi-hnuteur 
totale ; suture simple, assez accusée ; ouverture ova- 
Iaire allongée, ornée en dedans.de trois plis : deux plis 
supérieurs, le plus haut presque obsolète, le second 
peu développé. logé près de la columelle, un pii colu- 
mellaire petit : péristome légèrement épaissi ; tesi roi-- 
né roux un peu clair, trés finement striolé. - H. j 
à 5 1/2 ; D. 2 1/2 millimètres. - Rare ; littoral 
océanique, 1.e Croisic, (Loire-Inférieure). 

Par sa petite taille, par son galbe ovoide-écourté, 
notre A .  parva se rapproche de I'd. bidenfa t~  de 
>!o.itagu, mais il s'en distingue nettement par son 
dernier tour moins ventru, par sa spire moins courte, 
par ses toiiis un peu plus convexes, par :on o~~ve r tu re  
tridentée et non bidentée. por son péristome un peu 
plus épsissi, F r  sa suture plus accuGe, par soit test 
de couleur moins claire, etc. 

A lexia ririgicrda, Rourguignat. - Corlui lle de 
petite taille, d'un galbe ovoide un peu court, peu ren- 
d6 ; spire peu allongée ; sept tours un peu convexes, 

le dernier tour plus grand que la demi-hauteur totale ; 
suture simple, accusée ; ouverture très étroitement 
ovalaire, ornée à Sintérieur de nombreux plis ou dents, 
savoir : quatre plis supérieurs dont trois bien accusés, 
le plus fort étant le plus has ; un pli columellaire ; cinq 
ou six plis palataux courts, dentiformes, rapprochés d u  
péristome ; péristome non évasé, mince, tranchant ; 
test corné clair, finement striolé. .- H. 5 ; D. 2 112 

millimètres. - Rare, Arrdudon (Morbihan!. 

Cette jolie Alexie que nous avons trouvée dans la 
collection de M. Bourguignat appartient, par son mode 
d'ornementation au groupe de SA. dertiiculata ; on la 
distinguera de cette dernière espéce : à sa taille nota- 
blement plus petite ; à son galbe plus court et u n  peu 
plus renflé ; à ses tours de spire moins nombreux et 
un peu plus convexes, séparés par une suture plus 
marquée ; à son ouverture plus étroitement ovalaire ; 
à ses plis supérieurs plus nombreux. au nombre de 
quatre au lieu de deux ou trois ; à son test moins 
finement striolé, etc. 

Nous pouvons égaiement rapprocher l'A. riitgicirin 
de notre A. Ai-nioricaiia, on l'en séparera : à son galbe 
moins court et moins trapu ; à sa spire un peu moins 
courte ; à ses tours un peu plus ouverts, séparés par 
une suture simple et non accoinpegnée d'une rangée 
de poils raides et courts ; à son ouverture plus étroite- 
ment allongée, etc. 

(A suivre.\ 

CNUMERATION 
d'iiisectes troinEs on rompa!liiie des Piiteroiis de I'Oriiie 

par C. REY 
- 

Ln a la Societë Linnéenne de Lyon, le IO juillet 18gL 

M .  Redon, nous ayant communiqué des ramilles 
d'Orme, attaquées par plusieurs colonies de Pucerons, 
qui y avaient déterminé des galles vésiculeuses, p!us 
ou moins développées, m'a prié de faire l'énumération 
des diverses espèces d'insectes que cette maladie y avait 
attirées. 

J'ai cru, en premier lieu, devoir constater que le 
Puceron en question n'est p s  le Cliei-mes r~hni  E. qui 
n'a que 5 articles aux antennes, ni lin Aphis OU vrai 
Puceron qui doit en avoir 7 ,  mais le genre Schijoi~errra 
qui présente 6 articles aux antennes : c'est .selon moi 
le Scl~iito~errr-a laiiicgiiiosa de l'Orme, insecte dépourvu 
de cornicules et souvent recouvert d'un duvet floconneux 
et blanchâtre. 

En conservant une quinzaine de jours ces diverses 
productions pathologiques, j'ai fini par me procurer 
un certain nombre d'inrectes aphidiphages et d'autres 
simplement phytophages, et quelq cies autres enfin 
amateurs de détritus organiqiies quelconques. 

J'ai reconnu partni les Coccinellides 1'.4dalia biptotc- 
tata et sa larve, la Cocciitella var-iabilis et sa larve, 
la  propyle^ coirglobata et sü larve ; le Clrilocoi~tts bi- 
pctstrrlntirs et sa larve, celle-ci plutôt ennemie des Té- 
tranvq ues. 

Parmi les Hèmiptéres, j'ai trouvé un certüin nombre 
de Aiitliocoris Gallaririit Uliiii et sa pupe, de la fa- 
mille des Cimicides ou Anthocorides ; le Caii~pfobro- 
cltis Irrtescetis et sa pupe de la f;itnille des Capdes .  

Dans les Diptéres, je signalerai une assez grosse larve 
molle, brune ou pâle aiiivant l'âge et que je soupço~ine 
appartenir au genre Syrphiis, graiid dcsiructeiir de  
Pucerons, en concurrence des Cocciiiel!ides et des Hé- , 
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mérobes. On peut encore citer les Aphidiirs et les 
Pemphredon dans l'ordre des Hyménoptères et qui en 
font un assez grand carnage. 

Il y avait encore là deux autres c5péces de larve de 
Diptères; - deux espèces de Psoques de la famille 
des Thysanoures ; - plusieurs Arachnides tels que 
Chdifer, Teh.n~iyclitrs et Acarirs, et enfin un myria- 
pode, le Pollyxeitiis lagurus, qu'on trouve sous les 
écorces et dans toute espéce de détritus végétal. 

Quant au Scymnirs nriniiaics, que j'ai également 
apequ, il serait, d u  moins sa larve, destructeur des 
Tétranyques. ainsi que l'a observé M. Nicolas. II en 
serait de même des larves de Cliilocoi.its et d'Exoclio- 
mtrs qu'on trouve en nombre sous les écorces des mères- 
branches des arbres, au milieu des nichées des Acariens 
sus-indiqués. 

Dans une ancienne communication, j'avais déjà 
donné l'énumération d'un certain nombre d'espèces d'in- 
sectes observés sur les feuilles d'un Tilleul attaquées 
par le Puceron du  Tilleul (Aphis Tilia). Comme 
j'ai pu expérimenter sur les lieux pendant toute la 
durée du fléau et que chaque jour il se présentait une 
nouvelle espéce pour prentlre part à la curée, il m'a 
été donné de constater un plus giand nombre d'espèces 
:iphidipliap, carnassières, carnivores ou phytophages. 
Telles sont ripllis Tilicr et ses diverses formes ; - 
Oligota Jlnvicor-nis ; - Scymnus niitiimits et sa 
larve ; - plusieurs larves et nymphes de Cocciiielli- 
des ; les Pl~ytocoris Tilicr. Pilopteriis ciiinatnopterus, 
Therit1tostetl1iis miiiiitrts. dittl~ocoris nonoi-trni (Galla- 
ruin- U lmi) et Triplrlcps niiiiirta ; - Henierobitcs 
perla et c/rt;)izops et leur larve ; - plusieurs petits 
Orthoptères et Hyménoptères ; - plusieurs Thysanou- 
res, tels que Podurus, Smy~ithnrits et Psoctts, etc. 

I.es journaux q?otidiens unt rapporté, dans le com- 
mencement d u  mois de juin, que, dans les environs de 
Lyon. :tu cours d'un orage léger, il était tombé une 
abondante pluie de sucre. 

Daprès les informations qui nous sont arrivées de 
tous cGtés, cette prétendue pluie de sucre s'est présentée 
un peu dans presque toute' la Fi'ance. 

Cette assertion est évidemment erronée, car le sucre. 
ne se trouve nulle part dans la iiatiire de fiilon à pou- 
viiii étre enlevé par la violence di1 vent ou ln force 
Jaspiration d'une tipiiil-e, pour produire ensuite un 
lihfiiciinène analogue aux pluies de crapauds, de pollen, 
d'insectes. etc. 

I'ar qucii donc est produite cette dlicll&e, appelée 
aussi Niellut .? Quelles cn sont Ics coiiséqueiices pour 
les v&i.taux atteints '! 

Des olwcrvations que nous avons pu faire, la géné- 
ralité nous indiquecomme causeoriginelle.les Pucerons, 
pourtant dans certains cas, ceux-ci seiiibleiit n'ètre là 
qu'attirés par la présence du  produit sucré, mais c'est 
avec incertitude que nous- avancons ce dernier fait, 
car nous n'cn sommes pas bien convaincus encore. 

I.'npp;irition de la Miellée coïticidiint avec une pé- 
riode de sécheresïe et de çlialeur est i notcr, car cet 
état de I'otmosphëre est bien une des causes déternii- 
nantes de ce produit sucré soit en atFdibiissant le \,kg& 
ta], soit en hvorisant le pullulement des Pucerons, 
soit aussi en raison de ces deux motifs. 

Les plantes, arbustes ou arbres qui en sont recouverts, 
présentent, presque généralement. à la surfaceinférieure 
des feuilles, des colonies très nombreuses de Pucerons. 
Ces petits insectes enfoncent leur trompe dans les . 
tissus de la feuille et passent leur courte vie presque 
immobiles, dans cette position ; les tubes excréteurs 
dont ils sont munis à l'extrémité de leur abdomen 
laissent alors suinter le liquide, qui, en tombant sur 
les feuilles situées au-dessous, arrive à les recouvrir 
plus ou moins, sur toute leur surface, d'une espèce 
d'enduit sucré, présentant l'aspect d'un vernis brillant. 
Cette phase nous a semblé durer une quinzaine de 
jours. 

Au bout de ce temps les Pucerons disparaissent ou 
plutôt, i r  n'y en a plus de vivants, et sous I'influence 
de la pluie et de la rosée, l'enduit disparaît aussi in- 
sensiblement. Les feuilles pourtant n'en sont pas moins 
attaquées et tombent les unes aprés les autres dans une 
proportion énorme, qiii atteint R l'heure actuelle (cou- 
rant juillet), environ la moitié de celles qui existaient 
auparavant. 

Celles qui ont été fortement attaquées par les Puce- 
rons se recroquevillent souvent, mais pas toujours ; 
elies présentent quelquefois. dans ce cas, l'apparence 
d'une boule plus ou moins irrégulière. Lorsque le re- 
croquevillement s'at opéré, c'est toujours à l'extrémité 
des rameaux que nous l'avons observé, et dans ce cas 
le bourgeon tombe aussi. 

Le fléau semble répandu d'une faon très bizarre. En 
eiièt. dans un périmètre donné, dans un enclos, dans 
un jardin, une ou deux essences semblent ètre seule- 
ment attaquées. à léxception de toutes les autres ; c'est 
là un premicr cas, car, ailleurs nous trouvons cette 
anomalie que les espèces semblent ètre indifféremment 
attaquées alors que l'immunité se présente sur des pieds 
de la même essence que d'autres attaqués et avec lesquels 
ils sont en contact immédiat par les branches et par 
les feuilles. 

Sur certains arbres, Pucerons et Miellée ne se trou- 
vent qu'aux extrémités, soit sur des branches relevées 
droites, soit au contraire sur des btmches plus ou 
mains inclinées vers le sol. 

Pour être complets, nous devons dire que des arbres, 
infestés de Pucerons ne présentent pas trace d'enduit. 
mais chez quelques uns, [seulement chez quelques 
uns) ce fait peut s'expliquer par la présence d'une 
grande quantité de Fourmis montrant une fiévreuse 
activité, 

Voici quelques ais pal ticuliers ne présentant pas le 
processus 'ordinaire, et qui nous semblent mériter 
d'étre signalés. 

Poirier. - Aucun arbre autour, duquel aurait pu 
couler la Miellée ; - (cct isolement s'applique aux cas 
suivants) ; - - les sommités des branches sont toutes re- 
levées verticalement par suite de la taille ; - les feuilles 
supérieures sont légèrement enduites et à peine recro- 
quevillées ; - à la face inférieure de ces feuilles, 
nombreux Pucerons ; - iminédiatement au dessous 
de ces feuilh,  à peine quelques légères traces d'enduit, 
pas de Fourmis. 

Pêcliei-. - Sommités recroquevillées, enduites ; - 
Pucerons sur ces sommités; - pas d'enduit au-dessous; 
- pas de Fourmis. 

Hoiix. - Feuilles supérieures présentant traces 
d'enduit ; - ~uci t r i  ittsectc. 

Cerisier. - Les extrémités très pendantes des braii- 
ches sont infestées de Pucerons, et fortement enduites: 
- la Miellée n'a pas coulé sur les Iwanclies inférieures; 
depuis ma premiére observation. j'ai revu ce cerisier, 
il est dans un état pitoyable, toutes les branches ont 
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leur extrémité morte sur  une longueur de  dix à quinze 
centimètres ; - pas de Fourmis. 

If. - (2uelques rares Pucerons ailés s'envolent lors- 
qu'on remue les branches; - pas un seul Puceron 
aptère ; - l'observation a porté su r  toute la hauteur 
de l'arbre ; - Miellée en assez grande quantité, au 
point de couler le long des branches ; - pas de Four- 
mis. 

-4 cacia. Pucerons sur les branches elles-mêmes 
- matière sucrée très abondante a u s  mémes endroiis 
- rien sur les feuilles. 

Sirrcatr. - Pucerons et Miellée en abondance ; - 
1:i cause ici seiiible bien étre les Pucerilns ; - la Miel- 
lée prend un aspect de sucre candi en se deCsèchant et 
ti~rme une croiite de p r k  de 2111/111 à certains endroits. 

.4 t-ternise. - Mourante coinnie faute d'humidité à 
côté de plantes bien portantes. L'épuisement semble 
provenir de l'abondance des Pucerons ; - pas rie trace 
d'enduit, en revanche des batailloiis de Fourinis; - 
deux pieds dans cet état, les seuls trouvés. 

Déjà. ce phénomène avait été étudié au point de vue 
entomologique, par notre savant confrére, M. Rey, et 
voici ce qu'il en disait le 27 novembre 1882 à la 
Société Linnéenne. suivant le procès-verbal de la 
séance de ce jour-là. 

a h l .  Rey fait remarquer que, cette anrée, les feuilles 
d'un Tilleul ayant pris une teinte rouillée, se sont des- 
fiécllées et ont fini par tomher avant lkutomne. 11 a 
voulu en connaitre la cause et il a constaté qu'elles 
&aient infestées en dessousd'un grand nombre d'Insectes 
de divers ordres qui, sans doute, y avaient été attirés 
par une disposition morbide du végétal. Demèmeque 
teu Perris, notre inaitre en fait d'observations de 
mocurs d'insectes, M. Rey croit que les parasites n'at- 
taquent que les sujets déjà malades, et, pour niieux 
l'en convaincre. une nouvelle preuve est venue, à ce 
propos, corroborer cette manière de voir u. 

« M. Rey dit avoir observé deux Tilleuls, l'un vigou- 
rem,  à feuillage bien vert, l'autre moins robuste, à 
feuilles un peu jiiunât~es. Le premier a peu soutlert, 
au lieu que le dernier ;I été presque entièrement dé- 
pouillé, moins toutefois ses ranieaus supérieiirs qui 
notamment recevaient plus de vie. Ici se pose une 
question qui est celle-ci : « qui est-ce qui a rendu les 
fe;iilles primiti\.ement malxies'! N M. Rey émet sur 
it: hi1 l'opinion sui\.srite. riéniiirioirrs niwc réserve. 
Comme il arrive quelquefois, les feuilles se sont cou- 
vertes cette année de  Miellée, espèce de liqicetir vis- 
queuse et sucrée dont sont trZs fi-iandes les Noctuelles. 
Elle était disposée par grandes taches ; oidiiiairenient 
la c1:;ileur et le soleil sont chargés de 1;) faire évaporer; 
inais, au contraire, des pluies trop' friqueiites de la 
saison l'ont délavée et étendue sur tout le limbe de la 
feuille, au point d'en boucher les stomates et en gèner 
la respiration et le vie : ce qu i  n'a pas manqué d'at- 
tirer des pariisites animaux et végétaux ». 

En hit d'Insectes, il a constaté abonifamment I'dplris 
filim (le Puceron d u  Tilleul) depuis I'octif jusqu'à sa 
iierniére phase, et eii coinpqpie de ce I'~icesoii, en fait 
de Coléoptères : Olibi-trs corticalis, Ol ip t r i  Javicor- 
iiis et sa larve, attirés la en alxmdance siiiis doute pw 
une espbce de iiiiicor ou petit cryptoyame qui tapis- 
wit le dessous des Ièuilles ; - Oligota grarinr-in et 
i~rrjîpctirris. qu'on trouve soit dans les caves parmi les 
mnisi~sures des douelles des tcmneaus. soit dans 1e.s 
iruitiers parnii les raisins secs iiiSmti.s d e  siibstlinses 
cryptoga~niilws. hl. Rey a troiivi. éjialementpl~i~ieurs 
1. ,ii\es . .  . et iiymplics de Co~ciiicllidcs; il cite cimime 
ayant été très abondant Ic Sc~wiliirs ~rii~iiriiirs qu'il 
suppose étre le véritable dc~triicteur de 1'Aplii.s filiae, 
e 11 concurrence des larves dcs Hc~ncrobiiu chrysops et 

perla, névroptères essentiellement carnassiers, dont la 
larve se couvre des dépouilles desséchées de sa victime, 
au point de ressembler à un. morceau de coton ambu- 
lant II. 

« Dans les Hémiptères, il signüle le PIg-tocoris tiliae, 
et sa pupe, espi.ce esclusivement phytophage et parti- 
culière au Tilleul. Dans le m h e  ordre d'Insectes, 
M. Rey énumère Pilaplioi-us ciiirla~iiopter-rrs, MaLila- 
cocoi-is clrlori;n~~s. Terriiiostctlrirs pilsilltrs, -4 ~itlioco- 
r i s  iicmoralis et Tltriplilcps itiirrirtri, pupes et insectes 
parfaits. 

cc 11 y avaitégalement un Hyménoptèrede très petite 
taille, qui était sans doute sorti des trous observés sur  
quelques individiis obèses de I'rlpltis tiliae. tant 
que et neutres, et que M.  Rey suppoze être attaqués 
de parasitisme N. 

« Au milieu de cette peuplade diverse, grouillait une 
mi;ltitude d'.kares imperceptibles ou seulement visibles 
à un fort gi.ossissement. I I  y en avait de toute taille et 
de toute co~ileur, ainsi que quelques Thysanoures as- 
sez rares. appartenant surtout aux genres Podiri-a, 
Snyiifhr~i-us ». 

n II est assez facile de comprenJre, d'après cette énumé- 
ration sans doute iiiciiinplète, que les feuilles du Til- 
leul ne devaient pas résister à tant de Héaux réunis. Les 
jeunes ramilles non encore ligneuses, ont égilement 
étéatteintes, et il n'est pas dit que le végétal ne se res- 
sente pas l'année prcdiaine d'une pareille invasion 
d'ennemis de toute sorte 1). 

L. REDON-NETRENEUF. 

EXAMEN 

des Anthicides de la collection Leprieur 

(Suite) 

-4 irthicirs sonidepi-cssits n. sp. D'un noir bleuâtre 
peu brillant sur les élytres ; prothorax d'un rougeâtre 
clair plus ou moins ob~ilii.si ; tete et pygidium noirs ; 
antennes et pattes (avec les cuisses quelquefois noirâtreï) 
d'un rouge testacé, les premières étant un p u  obscurcies 
à I'estrémité. Assez petit et bien pubescent de gris ar- 
geiité. Téte diminuée et bien arrondie en nrsièrc, pres- 
que  lisse avec les yegx petits. peu saillants ; antennes 
grèlts, longues. presque filiformes, à articles à peu 
près égaux avec le terminal plus long, terminé en 
pointe. Prothorax court, à peine dilaté-atro!idi en 
avaat B ponctuatioii fine et dense et cOtés Ii-gèrement 
déprimés. Ecussoii petit, net. Klytres à cbtés presque 
parallèles d ,  un peu plus courts et Ioiges 9 .  B ponc- 
tuation serrce, peu distincte, un peu déprimés en des- 
sus avec l'extrémité tronquée. Pygidiuin peu willant, 
triangulaire. Pattes gréles, assez courtes. 

-Me semble devoir se ranger prfs de A .  bicariirrJlroiis 
Pic ct d. Olivicri 1)esbr. 

.4 iitliiciis fr~scicor-,ris var. bLwbarifs n. var. J'ai de 
Rone c1i:tsses 1 spritwr i plusieiirs exenlpl;iires d'une 
race qui nie paraît reinarqiiablc par s:i forinc épaisse 
iiitiis qlw je ne crois pas, p r  :es ciirxti.res généraux 
semblables, devoir &parer de .J . frrscicot-iris Lat'., en 
voici la diagnose : noir, un peu brillant, avec les an-' 
tcnnes et patici roussâtres. ModCri.ineiii gciiid el large 
à ponctiiation fime, assez serri.e et piihescence fine 
tl'iiii g ~ i s  jauiidtse. Tète grossc, tro~iquée en asrière et 
arroiiclie aux angles, olli-aiit ikins son iiiilieii une iigtie 
élevée brill;inte plus ou moins iiette ; yeux pas très 
saillaiits ; antennes assez courtes et assez épaisses R der- 



nier article très long en pointe mousse au  sommet. 
Prothorax modérément court, dilaté arrondi en avant. 
bien rétréci vers la base, Elytres niodérén~ent courts et 
larges, un peu arqués sur Ics côtés, peu bombéi, avec 
leï épaiiles élevées. les angles nntérie~irs et 11exti6mitk 
iirroiidie. Pygidiuin court, ;I peine visible. Pattes 
roussâtres, assez courtes et assez gréles avec les cuisses 
plus ou moins obscurcies. 

T ~ t i g .  2 1,'2 1 3 mili. 

Dans la collection Leprieur. j'ai trouvé aussi quel- 
ques espèces qui. bien que connues, nie sein blent offrir 
un certain intérét soit par leur rareté, soit prir les ha- 
bitats d'oii elles proviennent. je \ ais dans ce b ~ ~ t  en 
offrir l'énumération. 

Enfin un Aiitlzicirs venant de Corse qui me semble 
parfaitement répondre à la description de A.  ruflvestis 
Mars. ; si cet insecte est bien déterminé et la prove- 
nance exacte. c'est une ncwvelle capture dans u n  ha- 
bitat nouveau d'une très intéressante et très rarissinie 
espèce. 

Maurice PIC. 
I--_m_____________U__ 

MUSEUM DE 
(Sirite). 

L YON 

Nous avons maintenant l'intention de guider le visi- 
teur. de lui faire parcourir les diverses salles, d'en 
examiner avec lui les vitrines. pour. en définitive, yoir 
Iïinportance accordée ii chacune des branches de l'his- 
toire naturelle générale, constater les améliorations 
récenres et signaler en même temps, les points faibles. 
les lacunes qu'il conviendrait de conibler. et la mesure 
dans laquelle les améliorations sont possibles, étant 
donné le local dont on dispose. 

Nous aurons. au cours cfecette rapide visite. l'occasion 
de constater que, si ,  de prime abord. lorsqu'on esa- 
mine superficiellement. il semble voir régner une cer- 
taine confusion. cette confusion n'existe pourtant pas, 
car il y a toujoiii~s un ordre de classification rigoureu- 
sement suivi, mais le manque de place le rend peu 
apparent cause de I'eiiclievétretiieiit des vitrines. 

Une classi fication absolue est, du  resie, bien difficile 
à suivre dans toute son intégrité, et nous n'en voulons 
pourexenipicqiie le Museum de Paris. où, danscertains 
cas. la classificntion nous paraît pour le inoins étrange, 

par suite de leur exposition, elles sont promptement 
détériorées et fanées (comme les insectes et parmi ceux- 
ci les Névroptères et les Lépidoptères en particulier) ; 
par constqueiit il n'y a pas lieu de s'&oiiiicr que les 
piéces rares ne soient pas eiipos&es, au contraire, nous 
devons fkliciter la Direction de conserver j e  CI 1 ousement 
ces exemplaires, quelquefois rnrissimes. à l'abri de la 
liimiére, de la poussiére kt aussi des chances possibles 
de détérioration par suite de chutes causées par la 
trépidation du plancher. 

Mais. où la Direction nous semble surtout devoir 
inériter des élriges. c'est précisément et spécialement à 
l'occasion de ces collections pour lesquelles on ne lui 
inhage cependant ni reprodies. ni critiques ; il y a 
là un but déinocratiquequ'on semble négliger et méme 
ignorer. Ce n'est certainement pas au moment précis 
où l'instruction, en se diffusant. fait de si grands progrès 
dans les masses. qu'il faut négliger les moyens qu'on 
possède de  la répandre saris charger outre mesure, et 
surtout, fatiguer le cerveau de  ceux qu'on a mission 
d'instruire. 

Allez un Dimancheau Museum, écoutez lesréflexions 
des visiteurs, suivez une famille en recueillant ses ob- 
servations su r  chaque animal qu'elle examine, voiis 
verrez alors l'importance de ces collections incriminées, 
vous comprendrez alors à quoi elles servent. Il est 
impossible de se taire une idée des conceptions baroques 
pour ne pas dire plus, que les racontars. les traditions 
et les préjugés répandent dans le peup!e au sujet des 
formes, des habitudes et des propriétés de certains ani- 
inauxou d e  ceriainsobjets que renferme un Müseum. 
C'est seulenient en parcourant les galeries. que l'ouvrier. 
l'Employé et souvent bien des personnes d'une classe 
plus élevée, mais non plus instruite, pourront se faire 
une idbe d'un Boa par esemple et se convaincront 
qu'il n'atteint pas 30 et .+O métres ainsi qii'on l'entend 
dire journellement, que la Vipère n'est qu'un petit 
serpent jamais de grande taille etc. Nombreux sont 
les cas qu'il serait possible de citer dans cet ordre d'idées 
et non moins nombreuses sont les rectifications qui se 
font dans l'imagination du public. 

En cornmencant notre examen par les animaux 
inférieurs, nous allons immédiatement trouver un 
exemple de collection inconnue du public, car, ceiie à 
laquelle noiis faisons alliision, est soigneusement ren- 
fermée dans les tiroirs des meubles qui siippoitent les 
Echinodermes, c'est la collection de moulages de Fora- 
minifères grossis, d'après d'orbigny ; c'est certainement 
très intéressant et mériterait bien d'étre mis au 
jour. mais comment le faire ? 

Les Spongiaires, que nous trouvons dans la salle 
principale, dans de fort belles vitrines placées transrer- 
salement et de date récente. par conséqüent bien coin- 
prises sous le rapport de l'éclairage et de la disposition. 
forment avec les divers Echinodermes, Crinoïdes, 
Astéroïdes. Eshinides, une des plus belles sbries qu'il 
soit possible de voir en Europe, beaucoup de Museuins 
seraient fort heureux d'en posséder autant que nos 
collections lyonnaises. seulement tout est bien l'un sur 
l'autre. les échantillons, en sortant de leurs boîtes trop 
petites. empiètent sur  les voisines et font du to~ i t  un 
ensemble diffus. La fragilité et I'alténhilité par la pous- 

lnisqu'elle place les Arions loin des Limaces. pour ,je cette collection ont forcé la piur l'o[don- 
citer que Ce Cas. Paris Comnle il Lyon. certaines 
classes ont été laissées dans un état stationnaire depuis 
un certain notnbred'aniiées. préciséineiit par les nihies 
raisons co:nplexes qui limitent le cliamp d'action de 

nance; il est el1 e(Tet préféral>le d'encombrer un p u  
uiie plutfit qlie de colldalnner à une destruction 
certaille les plasalit <inns des caisseç, des objets de 
v,\ellr et si graiid illtérêt. 

la direction de notre Museum. Ajoutons que les tiroirs de ces meubles renferment 
des séries bien plus nombreuses que celles exposées, 
et que les exemplaires dans l'alcool qu'nn peut voir. 
snnt une faible partie de ceux que posiéde le h,liiseuni. 
Tous les échantillons de  cette collection ont été étudiés 
par Agassiz qui  les a soigneusement déterminés. 





de son travail : le tableau relatif aux Lucanides et aux 
l~amellicornes coprophages. Nous nous en réjouissons. 
et nous faisons des vœux pour qu'il wit  à méme de 
compléter bient6t cette étude si intéressante et de nous 
donner aussi la clef de la détermination des Mélolon- 
thides. 

En attendant, nous appel on^ dès maintenant, sur 
cette prcmiére partie, I'attention des lecteurs de la Re- 
vue Linnéenne : ils y retrouveront toutes les qualités 
qui distinguent les travaux entomologiques de W. Reit- 
ter, et ce ne sera pas sans profit, ni mème sans plaisir, 
qu'ils se laisseront guider par un maître expérimenté 
dans l'art de la classification. et hahile à découvrir les 
meilleurs caractères pour la sépar.ition des ezpèces et 
des groupes. Cependant, nous ne faisons pas dificjlté 
de l'avouer, il leur sera vraisemblableinent moins 
agréable de rencontrer ici, comme dans les cahiers 
p&cédents, ces changements de nomenclature qui sont 
à l'ordre d u  jour sous le titre de progrès. mais qui. 
au dt;triment véritable de  la science, nous ramènent 
aux beaux jours du  byzantinisme. Ainsi, pour citer 
un exemple, ils apprendront que  le genre Lircniiin de 
Linné et des auteurs disparaît et doit céder la place 
au nom de PlaQcer-ifs Geolliop, tandis que le genre 
Plnvcer-us de Linné et des auteurs s'appellera désor- 
mais SI)-stenocer-11s Weise. 

Quoiqü'il en soit de chassé-croisé systématiclue, 
dont le résultat le pliis certain est de mettre le chaos 
dans le langage et la confusion dans les idées des Ento- 
mologistes, les Bestir~~~rirri~,ii-TnbcIIc~i de M. Edmond 
Reitter sont d'une incontestable utilité pour l'étude cles 
coléoptères d'Europe et même d'une f:iune beaucoup 
plus étendue. 

. La famille des Lucanides est assez pauvre en espèces 
dans la région pslénrctique. Sans se livrer à une révi- 
sion approfondie qui n'était pas nkessaire. l'auteur a 
sû résumer clairement les caractères essentiels, les plus 
faciles à saisir, pour séparer les firmes priniipales et 
les variétk qui s'y rattaclient. 

La t k h e  ;tait beaucoup plus cnmpliqitée. en ce qui 
concerne les Scarabéides. Ici. en etTet, la dilfiisioii et la 
multiplicité des espken exigent des reclierclies nom- 
breuses et des connai.ssüiices fort étendues, soit dans la 
littérature du sujet, soit dons le domaine des objets 
eux-rnémes, c'est-à-dire dés insectes qu'il s'agit de dé- 
terminer et de classer. La pratique montrera, croyons- 

-- 
nous, aux Entomologistes ,que M: Reitter n'est point 
resté audessous de sa tâche et que ses tableaux sont 
vraiment d'un précieux secours, non seulement pour 
les coilectiotineurs qui se contentent d'un examen su- 
perficiel, m:iis pour ceux qui voudront se livrer à une 
étude approfondie des Lamellicoriies. 

Après avoir séparé les Scarabéides en deux grandes 
sous-faniilles. Copropliagides et Mélolonthides, d'après 
la structure si caractéristique de la massue anteiinaire. 
structure qui correspond sans doute B la diversite de 
leur genre de vie, l'auteur s'ocçuye aujourd'hui de  la 
premiiire division. dans laquelle il comprend six tribus : 
Trogiili. à ventre de cinq arceaux seulement. Apho - 
diilii. Egialiiii. HJ-bosor-iiii, Geotr-irpirii et Copririi, 
qui présentet;t six segments ventraux. 1,'existence d'uii 
selil éperon terminal (au lieu de deux) aux tibias pas- 
térieurs, distingue la sixième tribu, celle des Copri~ii ,  
des quatre précétlenies. séparées entre elles à leur tour 
par le nombre des anicles antennnires (9-10 ou t i 1. 
par les saillies dentiformes des tibias antérieurs (2-5 
chez les unes, G et plus chez les Geoti-irpiiii , par le 
clypéus recouvrant (ou non) les mantlibules. par le 
santhus divisant une partie minime (ou plus de  In 
moitié) des yeux, et par quelques autres déiails secon- 
daires. 

Les limites restreintes d'un article bibliographique 
ne nous permettent pas le compte-rendu, si résumé 
soit-il. des tableaux pour la détermination des genres 
et des espèces. Nnus iious bornerons Ii dire que les 
coupes g6nériques et sous-génériques assez nombreuses 
(comme il était nécessaire en présence d'~ine pareille 
multiplicitf de formes) nous ont pnrii dans leur en- 
semble trés converiablement constituées. et qu'elles 
méritent d'étre odoptées pour le classement des collec: 
tions. Les formules dicliotomiquez, relaiives 3 la dé- 
terininatinii des espèces, sont souvent assez détaillées 
pour présenter. avec les lignes importantes et précises 
de  démarcation. uiie énumération des caractères prin- 
cipaux, qui équivaut à uiie diagnose complète. 

11 est i souliaiter qii'uiie traduction francaise, com- 
me ceiles qui nous ont füit connaître les oeuvres anté- 
rieures de M. Reitter. mette bientct ce nouveau et 
intéressant cahier à la portée des Eiitomologistes peu 
familiarisés avec la langue allemaiide. 

COMPTES-RENDUS 

DE LA SOCI%TI! BOTANIQUE DE LYON 

Malpigliia; VI, 18 h 12. - Journal de Iiotnnique, dirigG par M. 3Iorot; VII, 4. - 
Revue scientifique du Botirl,onnnis ; II, 2. - Revue Iiortirole iles Bouches-du-Rhône ; 

&2. - SociétC d'horlictilture et  d'liiutoire naturelle de  I'H6r;iiilt; XSSII ,  3, 4, 5. - 
Revue scientifique du I,iniousin ; 1. S. - S.x,iCt6 de Zoologie et de Botanique de Vienne, 
Autriche; XL11. 36. - Elish:i Uitti:liell s~:ientilic S o ~ i e t y  ; IS. .I. - Mission scientili- 
que a u  blexique; I19a partie (Don du hlinistre de  l'instruction publique). 



A propos d'un procédé publié dans le Bzc2leti.n de l a  Socie'tt: d'ho&- 
c J t ~ w c  et d'lu%toire n a t ~ ~ r e l l e  de I'lIirazclt, et signalé dans le dépouil- 
lement (le la correspontlaiice pour obtenir la coloration bleue des fleurs 
(le I'IIo~.muicc, M. Viviand-More1 dit que cette coloration s'obtient 
natiirelleineiit en cultivant la plante dans la terre (lu Beaujolais. Elle 
serait duc, parait-t-il, ;j. ln prisencc dri fer. Pour vérifier cette hypotliese, 
notre collég~ie a c.ss,z)rlI: d'obtenir ln coloration bleue en cultivant des 
Jlorlelisict dans (le la terre ordinaire, A lnrluelle il avait +jouté des 
osytles oii des sels de fer, mais ses noiiibreuscs espi4ences sont restées 
sans succés. 

31. le Dr BLANC dit, A ce sii.jet, qu'il y a peut-être lieu de tenir 
coinpte dc l'influence des infiniincnts petits :i l'intérieur du sol. Le rOle 
des micro-organismes bacilles, iiiicrococcus etc., est parfaitement 
rcconria (le nos jours. On peut ilmc supposer que l'influence de ces 
:~geilts, en prkence (lu fei*, est nécessaire pour produire In coloration 
anorinale (le l'IIorlc?zsicc. 

M. MEYRAX montre plusieurs sp&ciinens rle Ballota fœtida à fleurs 
~~l31icllf!~ qui ont ét6 & C O ~ ~ S  dans les environs de Beaujeu par notre 
collégiic, M. Marius Audin. 

M. DERAT lit le coinpte rendii suivant d'un ouvrage de M. Acloque, 
intitiil; : Les Licliens. 

Sous ce titre, 31. :\cloque vient de pul)lier, dans la Bibliothéque scien 
tifique coiiteinporainc, éditGe par la lilwairie J.-B. Baillière, une étude 
assez cuiiipléte des Licliens. Dans une suite de chapitres, il esamine 
successireiiient les qiicstions de vie de ces plantes, leurs organes de vége 
tation et (le reprotluction, leur g e n h  et évolution, les divers types 
qu'elles présentent, leur classification et enfin leur utilité. 

Les faits exposés parl'aiitcur soiit si noinbreus, que nous n'avons pas 
la prhtentioii (!:en donner un a p q u  i n t h e  succinct et  nous renvoyons 
le lecteur l'ouvrage lui-!nhie. Nous voulons nous borner A. prhseriter 
un rAsuiné de la partie do livre qui traite de la constitution organique 
des Licliens et  de leur mode Ge reproduction. 

Ori sait que Scliwendener forinula une théorie nouvelle sur l'organi- 
h t i o r ~  des Licliens. Suivant lui, un Liclien est un végétal constitué par 
un C1i:~iiipigiiori dont les fllainents ou hypltesenserrent dans leurs reseaux 
iiiie Algue irnicellulaire sur lnqii!:lle ils vivcnt en pmtsites. Cette Algue 
est genirralenicrit un l'rolococctrs. L'itlCe fit fortune et, A l'heure 
:~ctiielle, noiri!)reiis sont los botanistes qui l'acceptent. M. Bornet a 
p r n  I'appnyer par une preuve décisive. En seinnn t des spores de Lichen 
sur un I~rolococcrr.~, il a pu f:iire un Liclisn coiiiplet. 

JI. Acloque coinhat cette tliéorie par les consid~ixtions suivantes. 
I lJ L'Algue présuin>e sur Inrliislle les Hÿplies sont censes vivre en 

par.~siti?.; SI? iiiontre sous la for111e d'une couche p lach  au dessous du 
cortex et  coristitiilI:e p i *  une collection rle cellules vertes appelées goni- 
(lies. Plusieurs observ:iteurs ont vu, A l'origine, les gonidies naitre des 
cellules des cortes. En outre, chez plusieurs des Lichens, ces gonidies 
rie corresponderit i aucune Algue connue ; 
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2 O  Malgré l'affirmation de plusieurs savants, les gonidies, tant qu'elles 
sont enveloppées par les hyphes, peuvent se inultiplier par division de 
leur protoplasme, mais ne donnent pas naissance à des zoospores. 
Pourquoi d'ailleurs en produiraient-elles, puisque ces zoospores, rete- 
nues à l'intbrieuï par lc réseau des hyphes, ne pourraient se repandre 

' 

au dehors et germer? Les zoospores ont d'ailleurs besoin de lumière 
pour se développer ; les gonidics sont plongkcs dans I'obscuritC: ; 
30 Les Lichens se irioritrent en g h h l  aux endroits où les P~~otococ- 

czcs et  autres Algues uiiicellulaires rie sc rencontrent pas. On ne voit 
jamais ces Algues sur le même support oii croit un Lichen jeune. Les 
Algues sont essentiellement des plantes ligdropliiles ; desskcliées, elles 
ne reprennent plus vie : les Licliens sont des r6gétaux aériens qui peu- 
vent suspeiidre leur vbgilntation pendant les teinps secs, mais ne ineu- 
rent pas pour cela ; 

Q. Les hyphes chez les Licliens diiEreiit riotableinerit des filaments 
constituant les Cliainpignons. Ils sont blastiques, gélatineux, rie forment 
jamais un thalle visquem. Les tlikques qu'ils engendrent se succèdent 
avec les dbveloplwneiits les plus divers. Les Cliauipignons sont presque 
toiijours des parasites vivant aux d6pens d'un support animal ou végé- 
tal en voie de dbcoiiipositioii ; les Liclieris veuleiit un support solide qui 
leur permette de datendre et  ne sulxistent pas i ses dbpens. S'ils Gtaient 
constitués par un Cliainpigiion parasite sur une Algue, il serait contra- 
dictoire que l'Algue, au lieu d'fitre dhtruite par son parasite, trouvât 
dans cette association des facilités plus graiides pour se dèvelopper. 

Toutcs ces raisons auxquelles l'auteur a donni: de longs dbveloppe- 
ments l'amènent li considkrer les Lichens comme formés de deux blé- 
ments : l'un fongoide, dilnterminünt la forme et engendrant les ordres de 
reproduction; l'autre, gonidicn, renfernlarit de la chlorophylle et des- 
tiné & fixer le carbone de l'atinospli&re. Les gonidies peuvent quel- 
quefois n'étre pas accompagnées cl'liyplies ; mais alors il ne se prod~iit 
point dlapotliScies; tel est le cas du  Nostoc, forme gonidienne dii 
Collcim,  Lichen complct. D'autres fois, malgré l'absence d'organes 
thécigc'res, le Lichen se inultiplie abondaininent : c'est qu'alors 11 bmet 
un grand nonilre de soi&lies, cspUces de bulbilles d'abord adhilnrentes 
au thalle dont elles renferineiit les élCineiits, s'en détachent plus tard et 
se di?vcloppent. Tc1 est le cas de plusieurs Euemia. 

La production (l'un Lichen par le p r o c ~ X  de M. Bornet s'expliquerait 
par ce fait, que le PTO~OC~CC'ZGS sur lequel cet expbrimentateur a sein6 
(les spores de Xu~ttItorM purietilta n'btait autre chose que les goriidies 
du inéme Lichen. L'association des deux Clements s'est faite par voie 
indirecte, inais suivant les voies ordinaires. La ressemblance des goni- 
dies et  des protococcus est asscz grandc pour qu'on puisse les confondre, 
et M. ilcloque va inhile plus loin et soupyoniie qu'un graiid iiombre 
d'Algues scmi-cellulaires ne sont pas en réalité des bli?ments gonidieris 
et  n'ont aucune valeur spécifique. 

Nous venons d'exposer l'opinion de l'auteur dans la constitution des 
Licliens, nous n'aurons point la  tEmL:ritC de la juger. Remarquons seu- 
lement qu'elle a le inSrite dc rendre aux Licliens l'autonomie spbcifique 
que la t1ii:orie de Scliwendencr leur avait enlevke. En présence do 
forines bien caractbrisi?es et ofiarit une constance bien btablie, il nous 



a toujours paru difricile d'admettre l'existence de nombreux types cons- 
titués par la superposition d'espéces aussi diRhentes que les Champi- 
gnons et les Algues. Il y aurait la une anomalie dont aucune catégorie 
de vbgbtaus ne nous ofiirait d'cseinplcs. Cette raison seule sufirait 
pour ~rovoquer le doute et il nous a scinl~lé utile de iiiontrer que les . 
inotifs :allégués par les. adlibrents à la tliéoric scliwendenérieiine pou- 
vaient hien reposer sur une inteipu8tatioli iriexacte des faits et non pas 
rk t l t t ' r  d'une observation iïgoui-euse. 
La. reproduction des Lichens par voie de fkondation sexuelle n'a 

jaiiiais 6th Gtal~lie par des h i t s  Lien coiistatbs. 11. Acloque attribue aus 
spermaties qu'on rencontre cllez la plupart des Licliens le r81e d'dé- 
n ien t~  inales. 

Tulasne avait éiiiis la 1iiL:ine opinion cn ce qui concerne les lfypoxy- 
Ic'es ct les Ur&li /~ih ,  iriais saris apporter aucune preuve directe. 
M. Cornu a coiisiclGrtI: les speriiiaties des Licliens coinnie des spores spé- 
cialcs i 6volutioii taldive et pouvant 6ti.e t r anspor tk  par les verits à 
(le graiitles ~listanccs, inais oii peut lui objectcr que malgrtl: ses essais 
iiiultiples, il 11'3 jamais pu obtenir leur geriiiiiiation. D'un autre chté, 
oii a obscrvi: que chez plusieui-s Lidieiis ridies en sperinaties et au 
&but de la furinatioii (le l':lpotliécie, les hyphes qui plus tard produi- 
rûrit les tliéclues se termiiieiit en uiie pointe faisant saillie sous le récep- 
tacle qui cil parait Iibriss8. Les spcrinaties se fixent sur ces pointes 
qu'oii peut assimiler aux triclwjynes des Algues. Leur protoplasma 
passe dans la carite des pointes, et à partir de ce moment, Urie activitk 
spéciale se développe dans la région des hgplies situke immédiatement 
au dessous, activité dont la conséquence est le d&vdoppernent des 
tfiéques. N'est-uii pas 1Q en prhsence cl'rinc vbritable fkondation 
sexuelle. Du reste, Ii~tons-~ious d'ajuutcr qiie co iiiode ri'est pas géné- 
ral, r u  le graiid riomlm des iriogcns que posséilerit les Lichens pour se 
iniiltiplier. 

En tcririiiiant, rious dirons cjuelques mots dc la nibtliode taxinomique 
de l'auteur. 1,e puiiit (le dbpart repose sur la forine des cellules vertes; 
les groupcs gériéraiis sont btablis sur l'holution du thalle et ses 
diverses forines. Nc: voulant pas discuter la saleur rie ce mode de classi- 
fication qui exige uiie coiiiphtciice spéciale, nous ferons seulement 
reinarquer que l'iiitlicatiori des espéces sigrialiies aurait besoin d'expli- 
cations plus i101doppGes. 

Poui.cpi certtlins genres si riclies cri espbces dans les flores Lidiéno- 
logiques rie sont-ils pas rcpi.bsentés dans l'ouvrage que par un riombre 
trés i.éii~iit de types, les C l ~ d o ~ z i c c ,  par eseiiiple, par cing espéces,' les 
fitaen par U I I ~  seule, etc'? L'auteur n'a-t-il voulu donner qu'une espli- 
cation de sa ini.tliode au inoycii de quelques exemples choisis? ou a-t- 
il eu l'intention de rkduirc 1)esucoup le cliifïre des espèces adopthcs 
par ces Licliénologues '? Pour d'autres genres, au contraire, l'énuméra- 
tion est assez coinyléte, Nous ne pouyons r6poiidre i ces questions, 
tgut en reiiinrcjuant q ~ i e  l'auteur insiste souvent sur la grande varia- 
l~iliti.: des Licliens. En tous cas, nous regrett.~ris qu'il ii'ait pas donné 
une plus grande &teildue zi cette partie de sori trt~vail. L'htude descrip- 
tive des Lichens est assez emnbrouillée, et  il est assez difficile de s'y 



REVUE LINNEENNE 
\ ----- 7: 

reconnaître. Espérons que M. Acloque qui parait si bien connaître ces 
intéressants v6ghtaux voudra bien un jour donner ce compléinent indis- 
pensable à sa savante monographie. 

SI~ANCE DU 4 1  AVRIL 

Bulletin de la Société botanirl~ie de France ; S X X I S  ; Session d'Algérie, 1rc partie. -. 
Journal de Botanique, dirige par hl. Morot ; VII, 7. - Feiiille des jeunes naturalistes, 
dirigée par hl. Dollfus ; V0, 18'33. - Journal de la Société nationale d'horticulture de 
France ; S V ,  2. - Revue mycologique ; 58, 18'33. - Revue brgologique, dirigée par 
M. Husnot ; XX, 3. - Revue horticole des Houches-du-Rliqne ; 464.- Bulletin de la 
Société des sciences de Nancy ; 18%. - Rlémoires de 1'Académis des Sciences, Belles- 
lettres et Arts de Savoie ; IV. - Termeszetrajzi fuxetek : S V ,  4. - Notansia; 33, %. 

COMMUNICATIONS 

M. 1 ) ~ ~ ~ ~ d o n n e  un a p e r p  des ol~servations de M. Ugo Brizi, relati- 
veinent à quelques cas tératologiques présentés par certaines Mousses 
(Institut botanique de Rome, 3 animée). Les anomalies observées 
sont les suivantes : 

Sporogone depourvu de sporange chez Bryzc~tt 9ltzcrule et B. pseurlo- 
t~'iqzietrz6m. 

Atrophie du péristome externe chez B r p m  capillare. 
Producdion de yrotoneina sur une capsule de l"zc~zaria hygrontetrica ; 
Touffe de feuilles reinplapit  plusieurs rameaux chez Bracl~ytheciutn 

rutabu1 16m. 
Atrophie co~nplète du lirnLe foliaire avec hypertrophie de la c6te 

chez dtnblys tegi~m glaucwt.  
Atrophie des aiithkridies chez Enjncircm ciwi~znlzwz. L'atrophie par- 

tielle des arch&goiies ii'est pas rare chez les Mousses, de même que 
l'hypcrtropliie des sporogones. 

Soudure de la coiffe au pkdicelle chez llilisin coutrouersa. 
Syncaiyie plus ou moins conipléte chez Ilbrtala sz~bzilrzta, Llicra~zr~m 

rutdulatwz, Neclcem crispa. 
Soudure de deux feuilles voisines chez plusieurs mousses de divers 

genres. 

M. N. Iioux signale la présence du Pavot cornu, Glauciz~m lutezi:1n, 
sur la digue du Grand-Camp, du côté qui regarde le champ de inanœu- 
vres. C'est une nouvelle station à ajouter à celles qui ont été indiquées 
dans la Flore de Cariot. 

M. L'ABBÉ BOULLU l'a trouvé aussi à Cliaponost. 



RI. LE Dr BLANC montre un morceau de racine de jalap, remar- 
qualde par sa grosseur et  par sa dureté. 

11 présente ensuite des feuilles de papier sensi\>ilisé au Prussiate de 
p tasse  et portant des dessins trés nets du contour de diff6rentes feuilles 
de FougGres. Voici comment on emploie ce papier. On applique 
la feuille ou l'objet dont on veut reproduire le contour sur le papier 
scnsibilisi: et  on expose le tout aux rayons directs du soleil pendant nn 
teinpsqui peut varier, suivaiit la saison, d'un quart d'heurc A deux. 
Iieures. On d6taclie ensuite la feuille et  on plonge le papier dans de 
l'eau. La partie qui a requ les rayons do soleil preild une belle couleur 
bleu-fonc6, tandis que la partie couwrte par la feuille conserve sa. 
couleur priiiiitivc et sc détaclic en clair. Le dessin obtenu est reinar- 
qiiable rlc prbcisioii et de finesse, iiialheureuseirient, il ne reproduit quc 
le coiitour de ia feuillc, car l'opacité de celle-ci einpbclie coinpléteinent 
l'action do soleil sur lcs parties qu'cllc recouvre. Par .cons&queiit, ce 
proc6dL: ne periiiet pas de reproduire les iiervures rlcs feuilles. 

M. SAINTLAUER donrie lectui*e d'un coinpte rendu de la si:arice du 
19 fkvrier de la SociUt6 des sciences naturelle d'Autun. II fjit ressortir 
l'importarice que cettc Sociéti: a accliiise dans une petite viile de 
16.0O0 lial)itaiits, grice au zéle (le son Pr6sirlcnt, RI. le le Dr Gillot, que 
iiuus avons le plaisir de coiiipter parini les iiiciiibres de notre Association. 
Qiioiqu'clle n'aie que cinq ails d'existence, la SociCtb d'Autun a dbjà 
conrpis plus de 400 adliérénts ; elle a fondé des sectioiis au Creuzot et 
&niacon e t  cr6é un Musée cYliistoire naturelle. 1)eux de ses meinbres, 
MM. Gillot et Luçaiid, ont 0l~teilU de i',Icadhiie des Sciences (Séance 
pul~lique du II) d6ceiiibre 1892) le prix Montagne pour leur remarquable 
Calalogice cles Clicctnpiytao/as IIynte'~~ot)~tjc~tcs clc Sa61ze-el-Loire. 

RI. N. Koux pr6seiite des i:cliantillons de Centaur6es du groupe 
C~CGIZIIS et montre les resseinl~lunces des diverses espéces qui le coinpo- 
sent. Ces ressemGlances avaieiit &té parfaitemerit rccoririucs par les 
anciens botanistes, ;i tel point qu'ils avai-t s6pa1-6 le genre Cycmns 
du  genre Jacen, coinine on peut le voir dans le P~MGZ de G. Hauhin et 
dans les Inst i t i i t io~u de Tournefort. Le geiire Cyanlu. coinprenait 
deux types principaux : le (:l/anus segettcllr. ct  le Q(G?ZZGS ~no~t ta /ms.  
Les hotanistcs motlernes out su distinguer dans ce dernier, outre la 
Centuwecc montntia, C. lzrg~tunensls avec sa vari&& intemzedia, 
C .  axill(cris, C. s c t m a m ,  C .  se~t~ideczwret~u. 

A l'aide de iioirilmux spbcimens provenant de diverses localit6s, 
BI. N. ltoux montre l'unit6 du type Cynnzcs ?noritccuz~s et fait ressortir 
lcs difi'krences qui existent ciltre les espéccs ci-dessus BnumbrGes, ainsi 
que les variations prGsentées par chacune de cellcs-ci. Paruii ces varin- 
tions, il en est qui ne semblent pas avoir 8th remwquées par les bota- 
nistes, ce sont celles des C. secunlm et caillami- qui cependant sont 
iiianifestes, si on çoinpare les divers spéçiinens de ces deux types pr6- 
sentes-par M. N. Koux. 

( A  suivre). 
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