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L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

REMARQUES EN PASSiNT 
par C. KEY 

LII a In Sol:iclé Iiiii~éçi~iic de Lyoii, le 24 Avril iSy3. 

Pitkaurrs .lIaci.kcli H. S. - l e  n'ai \.LI de ieitc 
espèce que I:i foi iiic bracliylitére. 1.a foiinc inacsoptèie 
(flai~oliriibnlrts I3oli.\ serait très riitc. 

Mir is  cnlcnratrts Iirrll. - Varie du  gris testacéau vert 
de pré (vit-excerrs Yieb.) et inéine aii roux ferruçineux 
(rcibr-icntirs R:, avec le i r r  article des iiiiteiiiies pa- 
raissant parfois plus épais. 

Mir is  vireris 1.. - Le t!.pe qui répond ail virerrs i.. 
est d'iiii gris verdâtre. I.es variétés à couleur testacée oit 
huve sont les plus répandues. 

AIiris Irz~i~igatiis 1.. - [.es élytres, niuiiis le cloviis, 
suiit soi~\~eiit verdâtres. 

Mir is  scricnr~s 1;ieb. - Ce1 i~isecte. indiqué d'Au- 
triche, de Suisse. et d'ltalie, se rencontre égaleiiiciit dans 
les PyrCiiées d'où je l'ai w ~ u .  

Tcratozoris yalrrdirrri 1. Çalilb. - Je  I'iii capturé W 
la Giande-Cliartrcuse. 

Loprrs gotlriccrs 1,. - Unc val iété i iitéressaiite a la 
marge latérale des élvtres oiaiigée et prolongée jusnl ii'à 
la tuclie dii rirrieirs. è laqiielle elle se lie ,,iirargiriali.s 
R.). - Ihupliiné. 

JIiri,iirrs -I-virgatrrs (:i~st. - (~ciiniiiiiii sur les 
avoines. ;ivec les gliiiiics ~lesquclles il se coiitiiiid pnr uii 

- eRèt de iiiiiiiétisiiie vé~étal. 

Cnlocoris 6-pir~ictntrrs 1;. - I7sric du bliiiic pris au 
noir profuiid, it\wc to~15 les in~:r~iii'dii~ircs 1011ii ur:irifi6 
et funil rouge I tailles 1- i ~ i i w .  

Calocoris biclairntirs 11. S. - Uiie viiriiii.! gCii61x- 

. . lement plus noise, ;i les pictis pre~qire eiitièrciiieiii i.eiii- 
brunis (Siliilliiiçi Siliolï.~ -- Styrie. 

L~'gri.sp.aterr.siset çn~irpc:r.triv P.. - V\'uetit ii I ' i r i -  
fini quant nux coiileurs et aux dessins. 

I.ygir.\' npicnlis I;ieb. - \'ilrie prcqiie iiirfant 
que les pi.atcrrsis et ~.sii~ipcsti.is p u r  Ics iie~\iiis 
di1 piotlioras. I'arfois le Y article cles ;iiiteiiiies est 
plus ou inoins reinbruiii. - -  I'roveiisc. 

P@ciIosg-thirs cogiintirs Fieb. - N'est qii'iine va- 
riété de i~ciliicr~tirs \Volt', 5 ci~iileiir iiciirc doiiiiiiaiitc.. 
- Avig~:on. 

Cntnptol>i~oc/iis Iirtcs<.crrs Scliill. 1 .il t.:irii.td dit - 
bin R. , pour la ct~lot-ntioti, est irit<!i.iiiédi.iire eii tre 
prittctidata et Iiitcsceris ove< les antennes in< ins gré\es 
et surtoiit letir 7* article pliis nettement et ptirs 1:lrge- 
ment rembruni à son extréinité que cliez cette lier-. 

niére à I;iqiielle elle se nittiiclie. - .\ussi rèpiidue que 
l'une el l'autre. 

Liocoris triprislirlntrrs F. - Ileux variétés tran- 
chées coiistitiient cette espéce : I'iiiic à laclies oi.;iiigées 
(5-prrstrrlnttrs K.), l'autre à taclies jauiics~itruii (pnsli- 
I I I C ~  Hahn. - nirtiiirirralis Reut.1. 

C n p ~ i r u o r - d i p r  Halin. - Trfs  rareinent Iii cou- 
leur pâle piisse nu rouge cariilin. - (:olliuurc, Sailil- 
Raplioel, 

Cnpsrrs scrrtellaris F. - La vari&& iiror.io n I'fcus- 
soli noir ; la variété ii~nrgi~iiiwritris R. a Ics c6ii.s tlu 
ventre largeillent testacés. 

Cnpsirs 1a1rinrirr.s 1.. - I'nssc du tcskic6 (cL7pilln- 
ris 1;. '!au noir, inoiiis I L I  bose LIU curieus (tricoloi. b'. 1. 

Stctlrocoiitrs ri~aiiiillo.str.s I'lur. - Ainsi que je I'iii 

cotist [té, cet insecte luit la guerre :tri T i~ ig i s  p~~1 . i  ou 
Tigre. I l  est remarqtiable par son ccubsoii rclevf en colle 
comprimé. 

Botlzyiotlrirs pilosirs Huli. - Je  11.: connais que 
la 9 .  qui est bracli!.ptére,. - 1 - y i ,  VilliE-Morgoii. 

L\fintocoris conrctntiis K. - 1.a forme bcicliyptérc 
de cette espèce o1li.e un exemple frappant de ii~iinttisinc 
animal avec certaines fourmis. Elle ditféi-e iles iiiacn - 
ptéres par son protliorax étraiigld eii arrière et par le 
zC article des antennes à IWJSSlIe plus coiirte, plus brus- 
que  et plus noire. - I,yon, \'illié-Morçoii. 

KI-oticoris twfcstens Hur m. - Ia bmchyptère 
a tout i'aii d'une espèce distincte. 

Hn1ticrt.s prrsillrrs 1-1. S. - Cetic esfixe, indiquée ile 
Sitéde et J',\utriclie, se rdiuuve rareinciil en liioiiçc. - 
I.yoii, Xveiias. 

dIno.okipliir.s rrtrbilrrs H. S. - Cet iiisccte est eltéc- 
tiveii1e:it d'itii jaiiiie c~crncé ail lieu de vcrdàtre ciiinnie 
chez costalis ; iixiis le slir:ictérc du  soininet de I'klis- 
son ct d u  cluvus t;iilié de noir ne me parait pas nhsolu. 
seiileiiieiit te 11'' iirticlc des aii'ieii~ies est te~itî>t eiitiérc- 
iiiciit iioir, tsiitî,t noir à :iiiiieau pHle. taiitOt eiitifre- 
ment pile. Je cic~is donc qu'il n'y ii I i  qu'uiic s c ~ l c  et 
inciiic cspCse, vivaiit sur Ics ilcuis d'01ioiiis r1~1iLv ct 
d';iuti.cs plantes. 

D i~~y /c r r s~ lob i r l~ fc i  1:iilI. - S'ai vu des éili:iiiiilloiis 
il cotlleui. 1ioii.c rl[iiniiiiiiite. - ~i;iiites-~'ys6iiccs. 

Il.ocf<.,~ln irifrrscntitrii I+b. - Quclqiicii~is le i"l' sr-  
ticle drs eiite~iiies cht presque cntii.re~nent noir (rr~fdfi- 
COI-tris K.'. 

Psallirs nrrcorifcrn liieb. - 1 .es eseinplaires iininii- 
tiires s m t  roiiss'itres. i pubexence blanclie bien. iippa- 
reiite. 

Criororis crns.siC~~rr~is Hahn. - Une variéid tic cette 
espéce a III taille iiioiiidrc Cr ;es antennes piles dans les 
deux sexes (cwirjrtis K.). - Niines. 

.\falncorcï dlrrlsnrtti Relit. - [.es 4 sont pliis :il- 
lwigk et ;iiasr~~pt&w. -- Ciiiiitniin sur  lc Lnvotwn 
olbin l.;, dés le mois de  mars; Hyères. 

. . , . . . . . . . . .(d. suivre.) . 



E X T R A I T S  DU B U L L E T I N  
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

Huit espèces nouvelles d'orthoptéres 

habitant YAlgerie et  la Tunisie. 

par A. FISOT 

I . P terolepis indigena, II. sp. (I.ucrisiniresl. 
- 1'. spli;ita I<:iiiih. i.nldc 11fjiris, diycrt : Irrbis r-c- 
l]csi.s pwtioti nlbido-tira>,rriirafistis tniitrriti iir ii:fei-io>r 
et posto-io1.c iirnrgiiribtrs ; pi-ostoiri spiiris broribtrs ; 
tm..scit.iriir posticoiwii plcltrtirlis Irbois nrticolo prinio 
Iwr~+~rrbrts ; co-cis $ loiigis s~'1i.v tiitrlto Ivirgioriblrs, 
bnsnli dcritc Initiitin strp-n-aitnli obtcctn ; lactriira sirb- 
goritali 9 iiinrgiirc go.stic» recto, coidifoi-i~iitcr iir- 
ciso ; oifipositoi.c i-ccto, iwrsrrs npicoii tarrttriri srrb-iri 
cr11'1'0. 

I.oiig. coipoiis : 8, 24 mill.: O ,  28 inill. -- I.ong. 
pronoti : d et 9 ,  11 inill. - I.OIIÇ- elytioruin (par- 
tis Iwuivtiiin siiperüiitis) : 6 ,  i inill.; 2 ,  o. - Loiigr. 
ovipusitoris: ici iiiill. 

I-ial~itat : Algérie : Cliabet-el-~\iiiciir. d'iioiit en dé- 
cciiibrc; Oran, en aoiit. Tunisie : Lÿgliouran, en 
:iuiit. 

Cette cspCcc n'est peut-Cire qu'iiiic furiiie iiiéridionale 
<le l'lcrole)>is spolintn Ikiinbur. 

2. C tenoiiecticus vasarensis, n. sy. fI.ucus- 
kiircs). - C .  livlivari 7';irg-Tuzz. qcfitris, d1Jici.t : d 
co-cis npicc spitril lotrgn irrcrrriin iirsli-rrctis ; Imiriiin 
sirb-geiritnli lubis ti~iatigtrliii~ibrrs ; 9 I~~iti i irn~ srrbyc- 
iiitali iroir nttcirirntn k~bis Inlissiiiris rotirridntis ; cri-  
posiloi~c 2,; loirgitrrdiiiciir piarroti ~ ~ q r r m l c .  

1 .~1s .  sr~rjwris : d ,  IV-12 niill.; 9 ,  1 2  11-il]. - 
I.img. yroiioti : d et 9 ,  4 , ~  inill. - 1.oiiç. < IV-  
Ir<rriiiii ilx~rtis. proniitiini su}'tlrantis' : , I ,? inil!.; 
0 ,  0.8 iiiill. - Luiis. ovipositoiis : i u inill. 

1-labitit : I<iib!.lie, 13ordj-hlénaïel ( I'~isnra), Cliabc,- 
cl-~\iiieiir, en wiit et septembre. 

3. Platycleis Seniæ, n. sp. (1.isustiiircs'. - 
l'roirrrtrott strp-n plntririir, posticc sirb-<.orrcni~rriii. Mc- 
înstcriii loba ti-inrrgrilri.in hbis iiiesostetwi iirrrllo bre- 
viorn. .?tatiii.a paixz.  Lottiiira sribgciritnli P." krirgi- 
trrdiirnlito. cai-irratn ; l~~iigitrrdirralitc>. sirb-srrlcntn. 
O>*ipo.sitor bmi nirgrrlnto i*rcrri.i'rrs. 

I.ung. corpuris : 8 ,  15,5 miIl.; 9 ,  1.5 miIl. - 
1.iing. pvoi~oti d ,  5 ,5- j ,8  niill.; 9 .  t i  inill. - 
I.IIIILJ. elytrorum : 6. ,4.- inill.; 9 ,  5,i> iiiill. - 
1,oiig. ovipositoris : 7 i i i i l l .  

.l. Platycleis Xabyla, r i .  sp. (I.rciist;iir~s:. - 

. Igiiotfl. - c'. Pi~oirofrriir siiprn coiriw.ririit. Jlcsso- 
slciwrriii et iiretnstcr~irrrirr lobis triniigir1nr.ibrr.s 'sirb- 
aVqrris. S1.itro.a ningiin. I.nirriiia szrbgcriita1i.s loiigi- 
trrdiirnlitci. et ~~~~~~~~~se r~riiiatrz. 

1'. deconta liieber affliiis, d dflert : vcrticis fas- 
t y i o  declivo ; proizoto srrb-plniro ; cariira loiigitzrdi- 

irali iiicdia posticc i d i c  distiircta, pallidn liiicn atr- 
ticc sirpplctn ; e!)-tris sa/& abbrcvintis, ter-tii scgriioiti 
nbdoniiiris iitnrgiiiciii posticrriii v i s  airtcccdcirtibrrs ; 
laiiiiira sirpra-niiali . iiinrgiite postico triairgirlnritcr 
ciiiargiiiato, Iobis triairgrrlnribrrs srrb-pjcrninidnlis. 

Long. corporis : d ,  20 inill. - 1-ong. pronuti : 
d ,  7," miII. - 1-ong, elytroriiin : 8, 5 inill. 

Habitat : Kabylie, Cliabet-cl-Xineur, en octobre. 

Lorsque la femelle sera coiiiiue, il sen alors seulcinent 
possible de savoir si cette espèce n'est qu'une forme de 
~~~~~~cleis dccornt.7; le inâle ditiëre bien, cc qui n'est 
pascoinmiin cliez les 1'lnt~-clcis. 

5 .  Nemobius Mayeti, 11. sp. (Grillonsi. - 
Miiiiiiirrs. 1'r.oiiotiriii nrrticc tcrruitcv- airg:rstntrriii. 
El]-tra abbrcvinto, nbdoniiiris diiiridirriii dvtcgorlia. 
A ln* ci-picc lorrgissiiiia.. cnrrdatcr. Tibicr posticcz' 
sirpi-a trtritiqrre spiiiis .? iirstiwct~~*. Cerci foiioi.iriii 
posticorrrrii loiigitrrdiiiciti ~z'qrtaiitcs, sctmci. Oi~ipositor 
proii«ti lotrg-itrrditic~ii drrplicntiriii qrrnirs,  rwtrrs, 
clpicc srrb-siirrratrrs cf aciiiiiiiintns. 

Long. coryoris : 6, 5.1 miil.; 2 . 6,:i-ti,t? inill. - 
Long. yroiioti : 4, i inill.; 9 ,  i ,  i iiiill - J,img. 
elytioiun~ : d ,  3 inill.; , 2,7 inill. -- 1 ~ 1 i s .  o v i p -  
sitoris, ? inill. 

1-lnhitat :Algérie : I3iski.a (Valéry Alayet), en juillet, 
vient nu rbflecteur; Ilislxi (Fiiiot), en niai et iuin. 

Cette espi.ce dédiée à hl. \aIéry Alayet, est voisine 
de iircitrobirts ncrobntrrs, dc Saussure , Iiabitaiit Sierra- 
I.iwne; elle sén distingue par son pronotuin non soiii- 
prinii., ses élytres un p i  plus grands et par la diincii- 
sion dciiible de I'ovisiaple. 

15. Gryllodos kerkenriensis, ii. sp. (Gril- 
lons'. - 8 ,  Tesinceris, plerririiqrrc cmtnirco-iirncrr- 
Intus. I'roirottriii nrrticc i~nldc niigirstnlrriii, circitci- 
drrplicnto 1ntir1.s qrrnirr loi~~,irr.s, Iobis dcj7c.1-is pallidis 
sab-qundi.nlis. Eb-trn nbdt~iiiiire loirgioi~z, Irarpn vc- 
irrrlis obliqtris drrabirs i * i s  irtidrrlntis iiistrrrcta. Tibian 
posticcr. tcrfia partc foiioribrts bi-cviot-CS. 

].ont; coi.pris: C ,  15-14 inill.: 9 ,  1 3  inill. - 
IAJIIS. pronoti : , 2 niill.; . 2.5 1nil1. - I A I I I ~ .  
el~troriiiii : 4.  I O - i  I inil'.; 9 ,  6 , j  iniil. - 1.ong. 
uvipusitoris : 4.2 niill. 

H:ibitat : 4, Algérie, Itiskra, en iuai ; 9 , Tuiii.iie. 
île I<erkeiin;ili (Valéry-hlaxet). 

Je n'ni pas la certitude que Ic iiiBlc et lu feiriellc op- 
partieniieiit B Iii inéiiie espèce. 

7.. Platyblemnius batnensis, 11. sp. (Gril- 
lorisl. - l'. iiiiiLii.acul;ito I.i i i i iC vnldc nfjiris, diycrt : 
6 ,  cl,-tris abhiiriiris irltiiirn scgiirctrtn .Ï dclcgcirtibrrs ; 
Irarp.2 i~orrrlis ob1iqiri.s .j. iirstrrrctn qrioi-irrti 2 biwcs 
et ivLc sirlit ; iw-ticis poccsso rcrtnirgirlnr~i, iw le  
ti.riircrtto ; - 9 ? ovipositorv feiito~-riiiz po.sticorrriii 
diiizidio bixviore ;.l$-ti.is iiiiir iiiiis, scnri-cii.crrlis, sir- 
peixe tcnnitcr dccirssatis. 

1.ong.corporis : d , 17  niill,; $J , 15 inill. - Loiig. 
proiioti : 8, 3.2 11lili.; 2 ,  t iiiill. - Imiig. elytia- 
ruin : 8 ,  7 inill.: 9 , O,> iiiill. - I.onç. ov'ipositoris : 
-5 niill. 

Habitat : Algfiie, eii\.iruiis de Ratna. - 

121 feiiielle n'est petit-btre qii'i l'état de nyinphe, 
malgré la fornie parfaite des valvules de I'ovis- 
capte. 
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8. Platyblemmus luctuosus, n. sp. (Gril, 
Ions). - P. Finoti Brunner affinis, drfert : S ,  c/y 
tris v i c e  coitcoloribtrs, apice snb-aiigtilatis ; pro,  
cessu vertici recfaiigirlari. - , Igitotn. 

Long. corporis : â. 13 miil. - 1.0ng. pronoti 
3 inill. - Long. elytrorum . d. 7 , s  mill. 

Habitat : Algérie, environs de Batna, en juin. 

Observations sur quelques Tachinines 

et description d'une nouvelle espèce, 

par F. MEUSIER 

1.  TACIIINA TIBIAI.IS Falleii, Diyt. Suec., Nusc,, 13, 
23 (1820). -- bleiaeii, S p i .  I~esclir., IV! 278, 67 ; 
Id., IV, 278,G8. - T, nstiva Macquart. Hist. nat des 
1)ipt. (Suites à Buffon>, II, 14.5, 24. - T. trstivalis 
Zetterstedt, Cipt. Scatid., 1 I l ,  I 05 7, 5 i . - Hj-ria ti- 
bialis Robineau - Desvoidy, Hist. nat. des Dipt. des 
cnv. de Paris. 

Ce curieux et rare Tachinaire est t r k  incomplète- 
ment décrit par les auteurs. Scliiner a commis une 
grave erreur en le plaunt dans le genre Tncltiiia. 
puisqu'il présente des car&res entièrement diiliérents 
de  ceux nientioniii.~ dans la diagnose générique. Voici 
ce qu'il dit R la page 473 d u  tome l"= des Bipt. airs- 
triaca : I( ..... vier-te Lcii~gsado- izach der Beirgirng 
mit c i i~e r  FIfigc;.elfalte, 11~1clie e i i t e~ i~  Aderfortsflt~e 
ntissoardeiitliclt gleicht. » En conséquence, l'absence 
d'un :ippeiidice au coude de la J* nervure longitudi- 
nale si-piire complètement Tacliiiin tibialis des vrais 
Tncliit~n, seirsn Rondaiii. 

Etudions cettc espéce J e  plus près. La forme globu- 
l eux  de la tete, l'absence d'impression triinsversale ziux 
joues et la coiivexité de I';ibdomeii sont des caractcres 
qui rapproclient -ces Inscctes des %op/roii?)*in, serisir 
Schiner : niais lii coloration du thorax et de l.ahdomen 
est la rnéinc que celle de vrais 7'crcliina. 1,'étude com- 
p r & e  des nervuies des ailes et la teinte géiiéi:ileinent 
assez flavescente de leur base stmt aussi ciesindices qui 
permettent de croire que cet insecte est plus voisin des 
Zop1ioin~-in que des Taclrinn. Meigen \Svst. Bescli., 
pl. 4 1 ,  fig. 30) a donné seulement tinc figure sçhé- 
motique des Tachinaires de ce groupe et ne pouvant 
s'iippliqiier iii:ius Zoplroii~yin (Scliiner), ni aux H p i a  
(Ilobineau-L)esvoidy!. 

Le genre Hyi.ia Rob.-Desv. doit donc étre conservé 
pour les Tachinaires qui font la transition entre les 
Zoplioityia et les Tncliiirn. 

2. TACIIIRA NOROSA Meigen, Syst. Bcsslir., IV, 3 14, 
139. - Macquart, Ann. Soc, eiit. Fr., III, Gr., 
-100, 3. 

Ce rare Tiicliinaire a été placé par Sdiiner dans son 
genre Tacliina. Coinnie chez l'espèce précédente, on 
nedistingue aucunetraced'apperidice op rk  le coude de la 
4'' nervure longitudinale des ailes. Les caractères de la 
tete sont entièrement diflëreiits de ceux qu'on observe 
cliez lcs Tncliiiia vrais. 1.e front est assez proérnirient 
et les joues sont munies d'une impression iranverstile 
distincte. 

Cette espèce app.iriient nu genre Ceroiirasin Rondani 
(T. IV. I 6, i 86 1). 1)'apri.s B ~ i u e r  et 13erpstamiii, 
elle iloit étrc pliicée diiiis le geiirc Desodes 

3liliiolln, pii. nov. - Téte assez glohulcuse, ICI 
partie buccale visiblement avancée, péristonie garni de 
rnacrochètes. Joues nues et un  peu concaves, s m s  im- 

pression transversale. Front large cliez la fcine:le (je 
ne connais pas le mâle) et pourvu de petits macro- 
cliètes atteignant la bzse des antennes. Yeux nuls. i\n- 
teiines n'ayant pas la longueur de la téte; l e r  article 
petit. le le  et le 3eà peu près égaux ; cliète t r k  Iégére- 
ment plumeux. Abdomen oviforme, un peu convexe, 
et composé de quatre segments garnis de  petits macro- 
cliètesà leur bord postérieur. Aile avec une Faible épine 
au  bout de la nervule basilaire; i re  cellule postérieure 
à peine ouverte; q e  nervure longitudinale formant un 
angle et se diriçeaiit ensuite directement vers la 31:. 
Pattes robustes, mais ne présentant rien de caractéris- 
tique. 

J e  dédie ce nouveau genre à M. Mik, l'éminent en- 
tomologiste du  Museum de Vienne, qui a eil I'obli- 
geance d'examiner ce Tachinine. 

Mikiella austriaca, n. sp. - 9 .  Long, G mil., 
long. alaire totale 8 mill.; larg. 2 314 inill. - Tite 
assez globuleuse, I'épistonie légèrement mais distinctc- 
ment avancé. Oiivertuie buccale grande et le péris- 
tome pourvu de petits macrochètes. Dessous d u  Lciés 
iiuve la pariie postérieure noire. Yeux nus et munis 
en dessous, près de leur bord inférieur, de quelques 
macrocliétes. Front peu proéminent, large ; les macro- 
cliètes, formant d'abord deux rangées, existent jiisqu'à 
I'insertion des antennes. Celles-ci n'atteignent pas l'épis- 
tome; i c r  et 2e  articles fauves, le 3~ un peu plus long 
que le précédent et noir; le chéte épais à la base et to- 
menteux. - Tltornx noir. cendré; les bandes longi- 
tudinales peu visibles. Les de.rx rangées de  macro- 
cliètes d u  milieu i-mergent de points plus petits que 
ceux des trois rangées desc6iés. &usson cendré, le Som- 

met fauve. Aux cotés et à l'extrémité, il existe deux 
rangs de rnacrochètes assez longs. II a aussi au milieu 
deus macrochètes plus petits. - Abdoiizeiz oviforine, 
le 1';' segment entièrement noir, les trois suivants 
de  la méme couleiii, avec une bande traiisversile 
cendré I leur bord antérieur. Tout l'abdmnen est 
garni de petits poils. Bord postérieur des segments 2 

et 3 etsocnniet du  4" avec des macrochètes de rnédio- 
cre longueur. Dessous de l'abdomen avec deux bandes 
cendrées ou bord postérieur des segments 3 et 4. - 
Pattes robustes, huves, avec les fémurs :intérieurs 
et médians noirs jusqu'à prés de l'extrémité. Türses 
noirs. Les inacrocliCtes sont peu nombreux et irrégu- 
liérement placés sur les trois paires de  pattes. - A iles 
hyalines, la base légèrement Havescente ; qF nervure 
longitudinale form:int un angle distinct et sedirigeant 
ensuite vers la 3C, pour produire la cellule postérieure, 
qui est à peiiic eiitr'ouverte; la 2" nervure transversale 
est extrkineinent peu siiiueiise. Au bout de la iiervule 
basilaire, il y .a une petite épine. 

Autriche, Feld kircli. 

Cette espèce a été examinée par mon cher maitre, 
M. le Dr Jacobs, de Bruxelles, et par MM.  Meade, de 
H~idlbrd, et Mik d u  Musée de Vienne. 

Hippodamia septemmaculata. 

M. 1,. 1::ivarcq a Jécouvert au mois.d'aol~t dernier 
une station française de  l'fiippodaniia scpieinntacii- 
rata Deg. 

En France. cette Coccinelleest extrêmenient rare, et 
roniiue seulement des Vo~ges et dii Cantal. Les exein- 
plaires de M. Favarcq ont été pris p r  lui, su r  le 
Ueit~-aittlies ti-ifoliata L., à Pierre-sur-Haute. dans la 
région montagneusedes environs de Montbrison (-1,oiir) ; 
ils étaient mêlés à des Hippodamia tredecen~ptolc- 
tata L. 
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Vallée de la Brévenne. 

Meys, Grézieux-le-Marché, Sainte-Foy-1'Argen tière . 
v 

Le fond de la vallée de la Haute-Brévenne est formé dc Micaschistes chlo- 
riteux et ampliiboliques, plongeant fortement wrs  Ir Nord, sur lesquels 
reposent en discordance les (;:-ès, Scliistes et Congloinérnts qui consti- 
tuent la cuvette Iiouillère de Saiiite-Foy-1'ArpentiCi-c. Ces Cliloritoschistes 
succèdent au sud-est et en concorclance, ails Gnciss divers composant le 
grand anticlinal du Lyonnais. 

Sur le \.essant nord-oucst dc l r i  vallée, Ics Cliloritoschistes coiitinuent 
et viennent butter contre un iinniense dyke de Granite a grands cristaux 
occupant, par rupture, le fond d'un pli synclinal. 

La station de Mers repose sur les Gri-s Iiouillers, siliceus, frixbles, jau- 
nitres, éléments grossiers, sele\*& contre les Cliloritoschistrs. Ph niontant 
la route de M q s  à Gri.zieiis-le-Miircl~G, on ne taidc pas i rencontrer les 
Cliloritoscliistes vcrditres, luisants, très fissiles, un peu si.riciteu.i et 
aiiipliiboliqucs. La limite est t r k  nettement visiblc. , 

En liaut Je  la cote, peu avant ~ c s  premières maisons de Grézieus, les 
Gneiss graniilitiques apparuissciil sous Ics Siliis~c> clilori~eiis. Ces Gneiss, 
en gCnéral un peu iil~éiis, montrent dc  iioinbiciiscs pilletics dc Mica 
blanc argentin ; leurs lits sont ~wriillèlcb sciis des Cliloriiossliistes qui ' 

leur succèdent ri.gulièrciiicii~. 

.L\utour clc tii-i.ziciis, comme drins tout 1<: Lymiiais, les Gneiss grandi- 
tiqiics sont truversés par de nombreus filons de roclies éruptives. A 
ioo 111Ctrcs au sud du vïllrigc, dans une petite carri6re, on observe entre 
autres un filon ci'uii beau Porpliyrè micrograiiiili~icl~~c, c1u1 a servi H la cons- 
truction de l'église. C'est une pierre rouge très dure, montrant, dans une 
pate iiiicropraniilitique, ~ctiiblliiit'aiii~r~~lie a l'ail nit, Ac gros gi-ainsdeQuartz 
vitrcus hipyxiiiidcs ct de grriiicis cristaux J e  Feldspath coiiiplèteinent épi- 
ginises en Cldorite et Dainourite vert ibn&. La salhaiide de ce filon est 
particulièrement nette. Rien ne peut fixer ici Sdge J e  cette roche. 



Mais dans le Roannais e t  le Morvan, on  observe des Porpliyresana- 
logues dont les niasses intrusives ont percé les terrains granitiques et  antlira- 
cifères, à la surface desqiiels elles ont formé des coulées. Les congloinérats 
de  base du  Houiller s i i~ér ieur ,  reposant sur ces l'orpliyrcs, en contiennent 
des cailloux roulés. Cc fiiit prouve que ces roches sont venues au  jour entre 
le CarhoniGre inl'i.rieur et le Houiller. De l'identité d e  coinposition des 
Porphyres microgr:invIitiques lyonnais et roaiinais et de  la direction géné- 
nile d'éruption (N.-O.) qui leiir est corninune, on peut déduire I'identitG 
de leur àge. 

1111 village de  Grizieiis-le- arcl lié, o n  prend, pour descendre Sainte- 
Foy-I'Argeiitièie, une nouvêlie route dont les tranchées encore fraîches se 
p ê l e n t  bien aux observations. Les Cliloritoscliistes' réapparaissent bientôt, 
niais les lacets dc la route reiitrent plusieurs fois dans la zone des Gneiss 
gr;~~!~~li t iques.  

L,n partie coinprise entre Ics Rrosxs  et le lienard est particulièreinent 
intéressanie. Les Gneiss gran~~l i i iques  pséseen:eiit plusieiirs filons de  Granu- 
liie tocirmalinit'ttie, pauvre en Mica, el dont le Quartz prend par places une 
dispositioii de Pegmiititc gr;ipliiqi~e. E n  pliisiciws p i i i i s ,  le Gneiss giaiiuli- 
tique est reiiipli de gros noynus de Feldspath : on le iioinme alors Gneiss 
glaiiduleux. Oii coupe aussi un iiloii de  Porphyre inicrogr:in~iIitique. 

1-es Cliloi:itoscliistes, au-dessous di1 Petit-Séminaire, disparaissent de  . 
nouveau sous les GrCs liouillers. 

1,es mines de Sainte-l;oy sont situées lion loin de  EL, au  bord de la 
Rsévenne. U n  seul puits, prohntl de 3 5 0  mètres, reste actir a~jourd' l iui ;  
la Iiouille qu'on en retire est pyriteuse et cliîrgéc de  matières terreuses ; 
elle se présente en lits de  r o centini&res h I ~nét rc ,  au milieu de  Grès, Con- 
glonié~xts e t  Scliistes iioirfttres fort pauvres en eiiipreintes végétales. E n  
cliercliant patiemment dans les déblais. on  peut recueillir quelques folioles 
de  Pecopteris, des riebris de  Calamites, etc., des sections de  tiges et des 
empreintes ~r~aiii~iies~i~idéttr~iii~iaL~Ie~. 

Sur  le versunt opposé du  spclinii l ,  les Cliloritoscliistes reparaissent. 
Mais bientGt le grand iniissif de Granit- porph-roïde révèle son approche 
par des apophyses d'uiie roclie dure, g~.ise, escelleiite pour niot!Ilonç et 
pavés(cnrrière de la Clienevntière, sur In route de Siiint-Laureiit-de-Clla- 
inousset). Cette roclie est le Microgrniiite (Gniiiite-porphyre des Allem,ind~i, 
ou Granite II iléiiieiits tr& tins, dont lu n;iture et la struçlure néses4tenl 
souvent l'emploi du iiiicroscope, pour r t w  rcconiiiies avec certitude. 1,'ceil 
IILI n'y voit alors qu'une niasse grisùtre enipùtniit dii Feldspath, du  Quartz 
e t  des lamelles de Mica. 

Des filonnets de Quartz et de Bnrytiiie galthifire coupent les Clilorito- 
schistes. 

Ide Granite porpliyrciide apparaît bientôt, avec des cristaux de  Feldspath 
simples ou  n~aclés,  pouvant atteindre i o ceiitin~etres. Les parties périphé- 
riques de  ce massif ont  englobé de  pe~i tes  enclaves de  Cliloritoschiste à 
forme plus ou moins lenticulaire et  à couleur vert-fonce. 

. . (A suivre.) 
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COMMUNICATIONS 

31. FR. AIORET, pr;wmtc un  liyl~ritle olitciiu en fkontlnrit artifi- 
cielleiiic~iit C1e111ciLi.s 1'ilcher.i piii. le C .  rloccilictr. Cet 1igl)i.ide est iiitcr- 

iii&diaire eiitre les pi.eiits : il :L coiisei.rG tlc la iiiéi-e, les (:ai.nctéi.(ls des 
orgaiies de vi+gAt;~tioii, 1;i ~ i g u i ~ i r  et uiie odeur spbcisle qiii se di'.ve- 
loppe i~ i i  iiioiiierit (le l'niitliiw. Il ticiit (lu pL:iv 1 : ~  foi*iiic rlcs organes 

floi.:ius. 1:i I * o ~ ( w ~  de In ficiir, s : ~  l)i.bcoc.ité ct ln  foriiir des fi-iiits. 
P:ii. liii-iiiêiiic l'liylwiile (1st prii oii p:is fwtilc*, iiinis il le ilrvieiit toiitrs 

les fi>is tlii'on 1~ ft:coiitlc p r  1': 1 m 1 1 < ~  tl'iiii tlt* s~~s.pnrciit.s. Soiis rap- 

l)oi.t, il ii'y a l ~ i s  (~s i~~1~t i1111  {I 1:i &gli; siiiwnt 1 : i t ~ i i d l o  ltts iiiGtis soiit fil- 
coiitls, t:iiiilis cliic ltls Iiyl)i*itl~s lc soiit jmi oir point. 



ATIORINCIIUS SUI.CATUS, FAH. ! I l  

Sli~jiiintcs ovalaires, blanclihtres, :i péritrhme rous et  cornC ; la preiiii&re pnire sisc 
:LU bord postérieur du 'I)reiiiiei- segment tlioracicliic, un p i  plus grande que les suivantes 
qui sont siir 1:t lignc tlc sEp:ir:itiûn tles dcus ri:gioris tlorsalo et vcntrdc ct au inilicii tlcs 
huit preinicrs scginents abdoiiiin,zus. 

Qiioique lente dans scs iiioiiveii~ents, ccttc larve progrcssc assez facilcincnt, soii mis- 
tencc cst souterraine ; ellc vit nu tlétriinent (les fr:~isicr.; cultivés, plus particuliéreiiic~rit 
iles v:irihtbs ;i gros fruits, dorit elle rorigc le poiirtour tles grosses ct tlcs petites rnciiics ; 
ap"s cil avoir coi.r.otlé l'extérieur, elle cntre dans le iiiilieii de 1:i racinc rju'ellc aclii?ve sinsi 
(le riiincr ; ses ravnges peii serisil)lcs, t:irit qiic 1 : ~  1:irve est jeiiiie, coinincnccrit i SC faircl 
sciitir cles ln fi i i  (le 1'136 ; aviint l'arrivée (les froids, ellc entre iin p i  pliis clans IC sol, 
i1o f:yoii i se tiboiiver ri 10 oii .12 coiitiiiiétros tlc pi~ofoiideirr 'lorsque arriverit lcs 
friinss; cllc passe l'hiver saris 1)i.entli.e tlc iioiiiitiirc, 11i:iis dés les preinibrcs I)c'llcs 
journ6es (le priiitc:iiips, ellc se rapproclie tlc la siirfi~cc, saris cesser (le ronger ln 
plniite iioiirriciL;re; :i rc iiioirieiit, clle cst trGs BO~;ICC, c'est alors rluc les plantes contnnii- 
iibes soi~ffi.cnt le pl~is dc ses r:~v:igcs, cllcs se flGtrisscrit' et iiieiirent, les tigcs restent A 1:~ 
iiiain ; cii avril, p:irvtlriiie  lors ;i S:L plus grande esliansioii, elle SC fyonne en terre, rion 
loin du iiiilieu nourricier, iinc logc ol)longiic, dont ellc lissc les parois en peseryaiit 
des 1)ressiio:is ;i 1':~itlc tlc soii corps, et y pi~ii i l  1)l:ice ; soli logeiiierit assiiré, tlL:soi.iiinis 
:i l'aliri (le tout tlniigcr, elle p r i l  (le son nctivitb, soi1 corps qiiittc I:L fbrine coiirlx~, npo- 
pliyses et bourrelets SC résorl)eiit jiisqa'i cc qii'ils tlisp:~raisscrit, le tronc est alors bit, 
c'est le iiioiiient oii p:~r cles coiitr:~ctioiis rbpktées ct siiivics tlc tlilatntioiis, ln peau érlnte, 
et  arr iw :i la fin (le la pliasc A ètrc aci:uléc A l'estr01nité postérieure tln corps oir ellc aiira 
eiicorc! soli cinploi cil isolnrit cc tleriiicr (lu coritnct arec lo sol eririroiinant. 

1.e p~eiiiicr consiste :i tlonnci* aiix fi*nisiers et nus :irl)iistes des plntcs1)antles nttnquiw, 
deus forts binages, l'riri C ~ Ï  :~iitoiiiiic : i i i  iiioiiicnt oii la 1:wve se tléplace puiir Iiivcrrizr, 
l'autre :tu printeinps, i*l!ocjiie oii oilc se rapproc.11~ tlcs racines ; inais t8c systCiiic, fait uii 
peu A l'n\yciiglcttc~, ii'cst p;is tl'iiiio eflicm.iti1 nl)soliic; le st~oii t l  Iiii est pri~féi.:iljle : il mii- 
sistc :1 iiict,tihc :i nii Irs iwiiics, :ii~:iclirr Ics 1)ictls :ittacliii~s 1):ii4 les vciBs, iwasc~r ws tlcii- 
niers, ne 1:iisser quc lcs pictls iiitleiiines tlc toute espécc de mil  et coiiipl13cr les vitles ail 
iiioyen de plantes saines. 

Pour lcs plantes grasses, los dCpotcr eii :iiitoiiiiic, fXrr toin1)er les larves qui rongent 
les racines, visiter les tigrs tlii collet, couper toutes celles rjiii offrii-:iierit (les traces de 
destruction, Ic vcr est tlctlniis, l'eniieiiii cst t1:rns 1:~ p1:~co. 

Se garder de cléti~uire les tnuprs et Ics Iiéikons qui séjoiiiwiit ; L U ~ O I I I -  (les liciis 



iiiS~*st~s ; ccs tleiis iiisrctiwi.cs i.eclierclient pour s'en nourrir les larves et les riynplies, 
i i i i w t *  l':i~liiltc c?t iious i.t?iitleiit niilsi tlcs scrriccs eii tlétriiisniit les iiiies et Irs niitres. . 

Xsniiwis : Longiieiii., 18 iiiilliiii13i.e~ ; Inrpur,  4 iiiilliiiiétres. 

(:oi-1,s un prii recoiirl)6, cli:irnu, I)lsiiclititi.t~, p:ii.seiiié de petites épiiies roiigeMi.es, 
coiivese eii tlessiiç, :i rhgion niitÇi.icui.e arroiitlic, :~tt~'wiiC 5. I'esti*>iiiith post&rieuw. 



47. Philonthus sanguinalentus, C rav. 

LARVE : Longiieur, 10 i 11 ~iiilliin~trc?~ ; l a i p u r ,  1 inilliinAtige. 

Coiips allorigé, lin6:tiiv, cliarnu, gris terne, coiivcilt de pl:itlues et tle courts cils roux., 
coiivese eri dc?ssus, dépriiii;! eri tlessons, arrondi i la r'giori aiith~ieure, atthnui? A 1'estriL 
mit& oplx)sbe p i  est Ijifitlc. 

TCSle tlépi*i~n&e, cluadr:i.ngii!:Lire, coriii':e, iwoiige:itre, lisse ct luisante, avec cils épsils, fiiie- 
iiierit striée, A :i.rigles aiwiitlis, I~isillonriéc? entre les :mtennes, ligne iiibdiane trks courte 
ol~solcte se 1)ifuiquaiit en tleus ti.;tits :~.ll:~rit se pertlre. en nrriére de la. hase antennaire ; 
- &pistoine et 1:ihe coiifoiitlusnvet: la 1isiéi.e fiwtitale q!ii est noire et %dent&, trois 
tleiits inhli:ii-itis noires avec cil ctstcrne, iltws groupes de trois petites ~lents, un de cliaclue 
e0ti; ; - iii:iritlib~ilcs fdcifimiias iuouge;itres, A trniiclio iriternc canaliculée, :i. tlcnt obtuse ; 
- iiib:lioires ii b : ~ e  fid)leiiic?nt t:oudéc, ;i tige longue, lobc grL'le, pillpif~i.iiie testaci!, 

-palpc!s grélcs, les trois preiiiic?rs articles tlroits, lc teriiiin:il grêle obliqiie eri detlaris, :i 
l~orit cilie, le pi*eiiiiei8 ai.ticlc coiirt., lcs suivants (le plus en pliis longs ; - iiieritori court 
tr:~iisveilj:~leiiient stiS;! ; 1Cvi.e inf&rieure bilol~ée, p:~lpes I)iarticuli!s, languette saillante 
deritiforinc-! : le lohc et  les palpes tlo cette 1:irre sont si fiigaces rlii'ils s'eriléverit au inoindre 
Srottt?iiierit ; - ariterines obliqries rapproclik.;, clc quatre articles, preinier court, 
tleiisi&iiie long cyliridriclue, troisiériie H bout renflé, 1)icilié et  article siipp1hient:~ii.e hien 
s:~ill:trit, quatriiiirie petit obc~n i tpe  A. I~oiit triciliE ; - ocelles, trois points coinbs noirs 
siir les j:)iies eii :wriére tlr ln base antennaire, ciispo ;+s en tleini :i.rc (le cercle. 

Segiiic?itts tiioi*:iciiqtic~s convexes, rouge%tres, coriii.~, :i c 0 t k  ciliFs, s'i:lai$ssaiit 
iiiuis pcil eii s';irroritliss:iiit vers I'estrGiiiité, le pre~iiicr loiig pres(liie aussi laige que 13 
tjte, Irs tleiisiéiric cnt troisiAiiie tr:msvei~es ; tous trois :i I~ord post~rittrir lFp&reiiit.iit 
rr l iw~. 

Scyiiieirts al)tlemiiiiniis gris teriie, cli:iriius, s'é1:irgissant iiinis peii jiisqu'au cin- 
quiéiiie polir diiriiiiiier vers l'estréiiiité, coiircrts tl'uiic~ cloiiblc pl;itlue noirAtrr tlivrrse- 
iiic~iit iiicisé<~ et suLvbriiqriciisc coup4c par 13 ligne iiii&me qui (1st laige et pâle, garnis 
:iiiisi que les fl:incs (le cils :i estréiiiiti': troiitlui.e tlisl~us8s cn rangécs traiisverses, (le plus 
en pliis noiri1)rciis J'usqii':iii iieiiviéii~e qiii ii'eri poilte qiie six et  qui cst Ctruit, qrist1r:m- 
giil:~ir(a, ;i \)out aiwmtli ct teriiiiiié p:ir tlcus styles 1)i:irtii.uli.s g:~riiis (le cils A bout tron- 
(lut, l'article Iissilnirc loiig ot cli:iriiu, le teriiiiiird petit iiuirAtic, avec lin seul couit clil 
:i bout.tl&lié. 

i~c~ssoiis de la tête t1L:priiilé ct ol~soléteiiieiit ridé, sépai.4 1111 preiiiirr segirierit qui est 
tri;~iig~lriireiiieiit incisé pi. iii i  t:oiirt boiirrelct eri furiiie de collerc?tte; segineiits al~tloini- 
n:tiis couverts de platlues gris teriie divisées par 1:t ligiie iiiEdiririe, gnrriis tle cils i I)out 
ti.,iiiqu& ;)seudop d e  l,)ng, cgliiidritlue tubuleiis, avec quelques poils A bout 11i;lib : un 
long 1)oiiwelet l a t t ' d  longe les fl:incs garni :i cliaque anneau d'une p l q u e  gris8ti.e et  
cle cils tronques. 

Pattes longues, test:i~C(?s, garnies (le spinriles roiigehtres ; IiancIies longues ;i milieu 
canalicul&, trocliariters courts routl4s, cuisses longues coinpriiiil.es, jambes plus courtes, . 
oiiglet assez lorrg acicull;: C base interieue dentee. 



Stigtiiates orliiculaires, petits, flaves A peritr;?iiie briin, l a  prcinière p i r e  un peu plus 
gr:~ntlc, sous 1c rebord Intéid, ai1 bord posterieur 1111 preiriior segnient tliornciqiic, les 
ntitrcs au-tlessus dii 1)oiirrelet la tbid et aii tiers aiit;?rieur (les liiiit prcinicrs seginciits 
:J~tloiiiiriaus. 

Cette larve porte en elle-indine plu sieur^ traits pnrticiiliers : sa lisiérc frontale 9-dcnth ,  
l'cstréinité (les iiiaritlibiiles obtuse, les cils ;~brloininaiis :i boiit trùiiqiié sauf 1'1 l'article 
tcriiiind des stylcs e t  au pseudopode oh ils sont (léliés; piwven:int tl'eufs pondus 5 l ' a r r i h  
saison, elle vit art iiiilieu tIc substances eii déconiposition, vieiis fiiinicrs, détritiis de toiitc 
soiatc :~inoiicelés oii grouillciit noiiibi*e tic vci.s et tl':iutres petites lames dorit ellc s'ali- 
iiieiite, elle acquiert lin certain dUvoloppeiiieiit avaiit l'arrivbe tlcs froids, elle p s s e  l'lii- 
ver tlaiis i i i i  coiirt i+tluit en forine de ccllule oii elle se ticwt pelotonrikc, le corps artjub : 
nus preii~iei*s jouius (le fbvriei*, au réveil tic la iiature, elle quittc soi1 rL;diiit, se nict aussi- 
tdt dans ce inilieii azoté et O ~ L  régne uiic teiiipbratiire clYiiientc, ;i la. reclicrclic tlc sa 
proie favorite ; ( l i s  les promiers jours (le inars, son cspünsioii est coinpléte, ellc ii'a plus 
( IU% songer;is:~ transforination, c,c clii'elle fait en s 'enfonyit  l~gèrciiierit dans le sol dcvenri 
t r i s  iiie~i1)le par l'ctt'et de la couche végétale cliii lc reçouwc, SC ftupliie une loge dont 
t41c lisse les pnrois, arqiic son C O F ~ S ,  la téte soiis s:i poitrine c t  se tlisposc nussitfit siibir 
le t*liaiigcineiit qui doit l'niiicner A prcntlre uiie hriiic bien rliRCrcritc tln ce qu'elle était ; 
cn i4'et, (lc cettc larve liribairc, étn)itc, siirgira lin corps coiirt, relilct; :~rrondi, dont 13 
ilcsi~ription est ln suivante : 

(:otBl>s coiirt, oblong, roiqpi trc ,  sul)coriacc, lisse c t  liiis:mt, tléliritiii: cri (Icssiis, siil)- 
mnvcsc cri tlessous, arrondi eii awiit ,  attCniib e t  biépiiiciis cri a~riért?.  

Ti~ie i froiit probininent, pibccs biiccalcs :L siitiirc noire ; preinier segiiient thorac.icliie 
stwtiforiiie, :i Lord niitbriciir I)irilii~, dcusiénîc i iiiilieii prolongé eri pointe sur le troi- 
r i h i e  cliii cst ~I-:LIISVC~S(? ; seginciits nbi1oiiiiii:riis tr;mswrses, rel)ortl 1:~ti:rnl eii foriiie 
(10 Iniiic iioiriitrc et trancliante, lcs ileirsibiiic i 1iiiitii:riict :t,vec spiiiiilc XI iiiilieu tlii 
i ~ l ~ o r i l ,  rieiivibiiic i'i bout troriqiié, tcriiiini* par tlcus fortcs iq~iiics :i cuti.Oiiiité sc~tar i~c ; 
los rlii:iti8c. preiiiioi~s stiginntcs xl~tloiiiiiiaus soiit pétlonciili~s, 1:1 pi.ciiii8rc linire tlirigiac vers 
Ics rôtbs, los suivantes tliaoitcs au tlcssus (le l : ~  1:mc c t  tlc 1;1 spiiiiilc latérale; les 
:t,iiteiiiii~s cn se coiitlaiit loiigviit les ciiisscs tlo 1 : ~  prciiiii:re pnircs (le pattes, ~t en s'sr- 

, qiiaiit tooiitoiii~iiciit les g m o u s  tlcs tlcixs preinii:rcs paircs, ,j;iiiibcs do In dciisiéiiict 1)nii.c 
:~vct: iiiic doiiblr rangbe de t~i l~crcules ,  ttirscs de la troisikiiic pnirc graniileux. 

La durée de ln pliase nyinplialn est trbs coiirte, (le dis  :i tlt;uze jours, ail bout descluels 
l'ntlultc est fornié, trois ou tliiatre jours lui sont eiicaorcs iibcess:~ircs pour t1orin.i. W ses 
ti1giinients le teiiips tlc ( I I I I ~ C ~ P  s ~ i f f i ~ ; ~ n ~ n ~ c ~ i t  1)0111* lui 1)ciaiii~ttrc (IC SC tlbgageia [lu ri!tluit 
r p i  l'cnscrrait et dc p:iraitrc libre (le tous langes. 

ADUI,TE n'est pas raiBe aux erivii-ons de Kia au  pi*iriteiiips soiis les inatiéres vi.gétülcs 
cn tli:coiilposition, soiis'les vieiix tas de fuinier, soiis les pierres ; (le jour on le voit ra r r -  
nient, il est nu repos, cüclié ; nirx prcrni6res liiours soinltres du cri:pirsculc, il d&ploit? 
rine grande activitb, vole 1)icn c t  nussitcit posi., il se tlissiiniilo soiis le prei i i ie~ abri qu'il 
rcricontrc. 

Le I > / r i l o ~ i ~ / i ~ r . s  g r ~ p l e s ,  Mulsarit, vit des iiiéines irioviirs, a u s  iiiêiiies lieus e t  aux 
in6riies &poques ; sa lurvc, comme forine, resseiiible B celle du Ph. wrqi~ittolerltus. 



fleurs ne sont point disposées, coinine daiisle G.  sugittulis en grzppe ter- 
iiii~iale et distante des feuilles, mais au contraire et coinriie dans le G. 
pilosu elles naissent deus à deus vers les nœuds feuillés cle la partie 
supérieure de la tige. En outre, coriiiiie (laris le Geiiêt poilu, i'&telidard 
(lu G .  tet)wgonn ((2. clel]~//.inelrsi.s Vcrlot) est velu-soyeux. 

M. IIIANC, présente une f i h e  textile trés longue, dure au touclier e t  
cassante qiii Iui a. 6th eiivoy&e de la Tunisie oii elle est employée unique- 
ment sous forint: d'étoupe, soiis le noin de Hif. Il  pense que c'est la 
fibre d'une iiloiiocotylUtloriée, d'uri C h a ~ ~ ~ c e r o l ~ s  probablement. 

M. 1,éoii Br..mc, iiiontre eiisuite deux poiniiles de terre qui ont cu- 
riciiseiiicnt germé dsiis sa cave. Coinnie elles étaient pressées l'uiie 
contre l'autre, les gernies qui se trouvaient tlaiis les surfaces de contact, 
iio pouv:~iit se déveloper estérieurenient, ont poiissé des rejetons Al'in- 
t;rieiir iiiClme des poiiiincs de terre. 

BI. 1~ Dl DEAUVISAGE alinoncc A In Société qu'il vient (le découvrir 
pmni  lcs colleçtioiis botnniqires, 1Gguéec h la Ihculté de inéciecine de 

1 

Lyo11 1x1.~ iioti-e i.egrett8 col1L;gire le pi.ofesseui' Pcri~oud, un herbier ilc 
l)I:~iites, recueillies en i\iouvelle CalGtloiiie, p i 1  le 12. P .  Montrouzier, 
iiiissioriiinire innipiste (le I,yon. Cet Iierl~ier est partiçuIi&reinent précieus 
parce qu'il coritierit les types (le la. plupart des geiires nouveaus et des 
espOws nouvelles rlécrits et puldiés p r  le IL P. Montrouzier, clans les 
:Mc'~~oir.e.s (le I ' r l c ~ t d 6 / ) / i ~  de L!/OIL (toiiie S, 18(iO), et, en outre, qiiel- 
ques gcnrcs ct bcaiiçoup d'cspi:ces aiisqricls il x iiiiposé des noms nou- 
veniis tout-$-fait inédits. 

AI. 1:enuvisnge se propose d'étiidier tle prés cet intéressant Iierliier ; 
il ticntlrn lx SociCtC :III cour:tnt (le s w  tr:lvaris siir cc sujet. 

BI. le 1)' I>RAIJ\-IS.IGE f 5 t  conn:litrc  CS pmiiicw i.Csult:~ts de ses tm- 
vniis sur lm plaritcs tlii R. P. Moiitrotiziei~. Il a Ctiitlié les types de trois 
geiiws c r é k  par ce htiiiiiste, D e l ~ ~ e c h i a ,  f)olrawccc et I ) O ~ O ? ~ C L I ~ ~ ~ I ~ S .  
Ces trois genres :~ppnrtieiinent bien :i ln fsiriille des Rubiacées, de 
lquelle ils étaicnt :i tort esçliis par Ilciitlinni et IIooker. Les deiix pre- 
iiiiers ne inéritrnt 11:~s d16trc conserv~ç, et doivent rentrer dans le genrc 
11hp011riu. LC troisihne, nu contraire, pnrait poiivoir btre maintenu ; 
innis 1':~bsciice d'Cclimitilloiis friictifércs n'a pas j~criiiis 5 M. Beau~isage 
rl'cii faire uno Otiitle coinplétc. (Le iiiéinoi~c clct:iillC sera pu1)lié cl:~ris 
Ir 19  voliiinc ilos ,4~11rde.s ile ln SwiétL:). 

SÉANCE DU 4 8  JUILLET 4893 

Jiilrs Ikl. - C;inynpliic I~otnniqiic 11ii dipnrtnmcnt (111 Tnrn ; don de l'auteur. 
Joiirn:rl de In Sovi~:t& nntion:llc d'lioitiiwltiirc dc Frnn1.c; nini I8YX - Reroe dc 110- 

t.niiitlrieo (lirig6c linr II. hI:irqnis ; S I ,  .13. - I!iillcf in dc I:I Sot?iét# d e s  scienqes nn- 
fiireIles (le l'Oiicst.: Iil. 2. - Itrwe  les sr:ietlisrs nnliiil?l\cs do I'Oriest : III! 1 .  -But- 
letin of tlte Tortbey 1~otnnic::il Clult, New-York: SS, 6. - Roletini dn societlncle Brote- 
riana ; X, 5. - BulletinLcle I'Herbier Boissier ; 1, 1 à 0. - Revue ni~cologique ; XV, 59. . . 



ADMISSION 

l t :~nun~xiI~is Yillwsii 
Sisyiiilwiiiiii piiiii:ttititluni 
Ai':il>is Iiellidifoli;i 
C'ardnminc nll~inn 

wsedii'din 
Didia frigidn 
- ~.arintliiam 
- Hdnizensis 
- aixoii!es air.  alpestris 

Hiitohinsix Iirericaiilis 
I,,whnis alpina 
S11ergul:i snginoitles 
Çci~:istiiiiii tiBigynuin 
;Ilsine verna 
- reixirvn 
- Cherleri 

;\i2ennrin I~iflora 
- oilinta 

l'i.ilQlitim c*~spitOsiini 
- Imliuni 

IJotentilln nui-ea 
- alpestris 

Hilll~alda pi~orcirnl)ens 
Circiiii reptnns 
- montanuni 

.Ut.himilla pent:iphylla 
P.ironychia polygonifolia 
Ef~ilohium alpinum 
llaum mutellinuni 
Saxifraga oppoaitifolia . - biflora . . 

i i i r i~: i t : i i i i i i  ~lnnilcilifei~iiiii 
- ~~iliferiini 

1.wntodon t:irnxa~:ifolius 
- l)yrenai~ius 

l l l i~tri inin Iieniisph~~r~ic:iim 
Cantpnnu1:i cenisia 
- pusilla . 

Antlrosace glacialis 
- puliesi:ens 
- ol>tiisifoliti 

Cientinna nirnlis 

- Eoi:hiar)a 
- Clusii 

\-eroiiicx smatil is  
- alpina 
- bellidifolin 
- a]lllyll!l 

I>clli~wl:iris vertii:ill:ttw 
Salis retusn 
- reticulntn 

Alliciin si:h~~iioprasurn var. alpinun1 
Oplii:\.s alpina 
l.uzcila lutea 
- spadicea. 
- spictita 

Junciis articus . 
- alpinus 
- triglumis 

triiidus 
- atratus 

Eriophorum oapitatum 
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11. lc L)' I3e.iuvrs~üi.: fait uiie cuiiiiiiuiiicntioii sur la  toxicité des . 
;ri-aiiies (le liiciii ; il iiioiiti-e (lue les pi-opi.iétbs vbiii.rieuses trop peu con- 
iiiies (le cos graines, oiit bt;: la ciiuse tlc iioiiil~rcus :~cciderits, parfois 
iiioi.tels, dont les re1:itioiis sont diss>iiiiiikes tlaiis de iioiiibreuses piibli- 
catioiis spéci~~les.  I I  iiiil)ort[~ (lue ces faits soiciit coiinus des botanistes 
ct (111 pul~lic cii g&iiki.al, afiii (lue 1)ei~soriiie n'essaie 1)lus de se purger en 
iiiarigv;~iit les gixiiic~s tlii I:iciri, ;LU lieu dc ~)i~eiitlre de l'liuile que l'oii 
cii retire ; ccttc liiiilc i i i l  coiiticiit ;IIICLIIIC trac(> ~l!i prilicil~e toxique, ap 
l'el& Ricilic, i ~ s t r ' ~  ( I I I  cliiticr tlüiis le toiii-teau et cliii a été réceininerit 
l 'ol~jot d'iiiie étu(lc al)l)rofoiitlic, tliie i IIII  piiyiiologiste de Dorpat- 
Yoiii.icf, 91. Stilliiiarl~. Celui-ci :L tlbji r a s s e i i ~ l ~ l ~  tous les cas c17e!iipoi- 
soiiiieiiieiit clu'il :L pu coiiiiaiti-e. Mais il eii :L onlis ilri certain noinbrc e t  
a coiriiiiis dc graves c.isi.eurs claiis sa  stntisticjuc des cas publiés (Voir 
tlaiis lu l!Jc \wluiiie des d~z~zalcs,  Ic iiiéinoii-e d8taillé de M. Beauvisage). 

SÉANCE DU 4" AOUT 1893. 

La Société a ri:i:u : 

Ai. N. l ious tlCl)osc lo compte (les dépenses de la grande Iierborisa- 
tioii cju'il a oi~gaiiisi:e ccttc anilce, pour le 14. juillut, au Petit Saint- 
kkrii:crtl. J 1  c~eiii:iiitle i~i ic  cc coiiipte soit coriscrvG, car il y a joint de 
iioiiil~reus désails coiicci.naiit lcs prix ct les Iieurcs de depart des traiiis 
et des cori.espoii(laiices, les atlresses des niilwgistcs ct des voituriers, 
le  six iles \~oitures, etc , eli un mot tous les renscignciiients qu'il a cri1 
utiles poiir facilit,er 1'oi.gniiisation d'une nouvelle excursion dans la  - 
iilénie localiti.. Xotre collégue peiise eri efïet qu'il y aurait cjuelque~, . 



intbrL:t pour la Société 3 visiter de riouveau ces sites que nous n':ivoiis 
pu esplorer.cette année qii'iinparftiiteiiient par suite du inauvais teirips. 

RI. le Dr I~EAu\-ISAGE nlontre trois fleiiis Iieimaplirodites trouvé.es sur 
uii Ricin, cultivé dans un jardiii. 

A ce 1woposkM. FR. MOWL fait rciiiurtluer (lue l'arioiiiiilie sigiialée ci- 
dessus, de la présence de fleurs liei~iiia~~liroilites sur des pla~ites iiio- 
néques ii'ust pas rare dans les jasdiris. 

W. SAINT-LAGEK donne lcctiire de la ilote suivante de M. le Dr Arit. 
Magnin, iiititul6e : 

DEUS LOCALIT~S NOUVEI~LES 

DE 

I'otwt~ogilorl ttrarfn rcs L. et  tlc P. pt*wlu~l.y I F S  WulL 

J':ii l'lioniicui* 11c 1)rbseiiter li la Soriété 1)otmiquc tlc Lyon, des Ldiaii- 
tilloris dc I ' o t a ~ ~ ~ o g i t o ~ ~  I I I ( G I - ~ I L I I S  et ilo 1'. pr .u! lo~~y~w que je riens de 
trouver daiis deus localitbs iiouvellcs pouiU la fiore du J~isa.  

iU Le P. m c ~ , l ~ i l ~ ~ u  L. est connu tlaris Ic Jura, depuis sa dbcouvcrtu 
. dans le lac dcs Itousses, par fihlialet en 185G ; il y est assez abonduiit 

;i son estréinité septentrioiit~le oii je l'ai plusieurs fois r6colté ; c'i~tait 
jusqu'A ~r&ci i t  la se~ile localité jurassieiine connue. Le 15 juil!ct der- 
nier jc l'ai trouve assez aboiidaminent rlaiis le lac de Joux (Jura Vau- 
dois 100Rll d'altitiitle), d'aljorcl à son estréiiiitll: inéridionale prés cle l'eiri- 
ljoueliure de l'Orbe A uiic? proforicleur de 0 111. 50 ceritiinétres scule~iierit, 
p i s  sur le borrl occidciital, prés des ciitoiiiioirs dc ltoclieray et inêiiie 
dans ces eiitoiirioii~ actuelleiiieiit presque ri sec; la plante est absolu- 
iiient seinljlable ;i celle des Itousscs ct il ii'y a pas (le doutc qu'elle 
n'ait btb entr;riiiL:c de ce dernier lac par l'orbe. J'avais esperb qu'il en 
scrait de inCine pour le P. corictce!rs que S'ai 'trouvé aussi dans le lac 
iles 12ousses et qiii aurait pu être eritruirié de la n i h i e  f:~(;ori par l'Orbc 
flans le lac de Joux ; inais je n'ai pas pu le coristater ilaiis ilion esp1or:i- 
tion des 13 et 16 juillet dernier. 

2u Le Pol. prdoitgrrs n'a. étb iiitliqui: pciidaiit longteiiips, que di~iis 
le lac d'Etalliéres (Jusa Neuc1i;itelois) ; (le 1890 A 1.XE-i je l'ai troiivh 
tlans 4 lacs du Jura franyais : lacs dii 13oul11, de Bellefontnine, rlc Saint- 
l'oint et du Vd-dessous ; r6ceiniiient crifiii, le 2 juillet, je viens de 
coiist:~ter sa présence daiis 1'li:taiig ilc ln ICiviCrc, prés Pontarlier (Doubs) 

l'altitude de 830 ni. et par 1 in. 80 d 2 in. dc profontleur ; il y est ti+s 
aljoiidant, et forinc une vbritnl~lc piairie, surtout en rlerltliis de la m i e  2 
N,rphcw Iz~tezan sui. 300 ;i 400 métres de longueur. La plante est re- 
inarqua1)le par le (I&vcloppcinerit de ses diverses parties, notaininent 
tlks feuilles tlcs raineaux sthriles, ainsi que vous pouvez le constater par 
les éçliaritillons qui accoinpagnerit cette note. Le I l .  pmlo~zyus  est, du 
reste, iirie espéce trCs polyinorplie, la plus polyinorplie du geiire ! 
Dans le lac d'Etalliéres, les feuilles soiit étroites et trés alloiigC?es ; elles 
sont dbj& plus 1a.rges ila~is les lacs du Coulu et  du St-Point ; daiis les 
6cliaiitilloiis 1111 lac du Val-dessous, elles devienrieiit ova1aires.o~ 6blori- 
gnes; inais coiiiiiie les éclinritilloiis de l'btürigde la l:i\Gre qui pr6sentent, 
zi cet égard, les feuilles les plus luxuriantes, ce sont les plus belles que 
j'ai jamais vues soit dans les P. p~11?10ngz~s rkcoltés par moi, soit dans 



'ceux çoii~iiiuiiicluhs par M. ~li.tliiir 13cnrictt. La plante est d i ~  reste par- 
faiteiiierit caractérisée par sa tige flesueuse ÜII somiiiet (P. /le.riceirlÊs), 
ses feuilles sessiles, eiiibrassaiites, ses lon@es stipules blanclies (pré- . 
fe~iilles !) et ses longs péiloiic~iles fructiféres. 

M. PRUDENT ~)rAsciite 16s dessins des I)ialol~l&s suivmtcs, récoltées 
par lui en Avril IS93, düiis le ruisseau des l'lanclies, :2 Charlionniéres : 

SBANCE DU 31 OCTOBRE 1893 

Reviic lii:\.ologiiliie. iliri:$c ~I:II' II. I lusno t ;  SS, 4. - Iliilletin de 1s Soi:iété hota- 
n i i p e  ile LJraiice; SI , ;  (:oiiil~l~s-reiiiliis iles si.:ini.cs. 3. - Hevuc si:ientiliilue du Bourlmn- 
ii:iis ; VI, !). - - Joiirn:rl (le I~ot:iniquc. tlirigt p:ir hl. hlorot ; \'Il, 15. - Reviii: scien- 
tifique ilu Bourl>oiin:iis : 1; S , !). - Feiiilie iIt:s jeiincs n:ituralistes, dirig6e par hl. 
I>nllFus~ 274. - 1Ccviic tic Iwlanicjuc. iliiigtk ]W. 31. ?iIay:iis : ,128. 123. - Journal ile 
I:i S o i i i C t C  ii:itic~ii:ilc il'liorfit-iiItui~c ilc I+:int~c ; S V .  li. 7. - Hevue Iiorticole des i3ouclics- 
dit-lthi~ric 48, M!). - I3iillctiii iIc 1:i SociEIC tl'&utl<: ilcs sciciii:es ii:iturelles de Niiiies ; 
SSI, 2. - BuIlclin iIc I:i Sot:iCtC sciciitili~lue et IittCrciirc ilcs Basses-Allies : 45: 4'1. - 
I~i i l lc t i t i  (le la Swiihl;; tl'Ctiiflcs se-iiriitili~~iics rlc I'Autlc ; IV,- Bulletin da la So<:iCtF Bel- 
I'ortainc iI'éiiiiil;ttiun ; 12. - I)otlon;~:ci; Botaniscli Ja:irl~oeli ; IV .  - Boletin <I:t Socictlntlc 
1htcri:inn; S, 6. - 1'r~u:loiiiiis 11iilxv:c fiortc; II, .I. - Uullctin of the 'Iorrey Ijotanical 

.CIiih Mcw-York ; SS. S - 1~~oi:cediiigs of the Hoclit!stiv. Ai.:itletiiy of sciciic'c ; 11. 2. - 
Nittliciluiigcii des Kntiir\vissciisi.li:iltliclicii Vci'eiiics Si'ir Hteicriii:rrk, Graz ; lX!k?. - 
Annalen des 1<. 1;. N:ittirliistorisclic11 1IoSniiiseuiiis. \Vien ; \'II, 1, 2. - Malpigliia; V11, 
5, 0. 

ADMISSION 

R1111, I-I~::R.~RD, ~luiliciiruiit, 48, rue lhiiltlin, Lyon, prbseiithc 1~ur 
MAI. Uluric et N. lious, est royuc RSciiilm titulaii~c de la SociCt6. 

COMMUNICATIONS 

1\1. VIVIAND-MOREL fait ~ S C P  SOUS les yeos des sociétaires préseiits, 
cles spéci~nciis d'.l rlcmisiu l~erlotorrrl~ Lain., récoltés da i s  le cime- 
tiere de Villeurbaiine, oit cette plante est naturalisée depnis longteiiips. 
R i .  Viviaiid-Moid I'a  trouvé^ en plusieurs autres localitbs et  il croit qiie 
partout oh o i i  l'a observée, elle est adventice et hcliappEe des jardins. 
Elle est beniicoiip plus tardive que l'A rleu~isitr ur~lprris et ne iiiûrit pas 
toujours ses graines, in:iis coniiiie elle cst tr6s trilyante, elle se niulti- 
plie facileinent par stolons quand elle rencontiwe un sol propice à son 
dbveloppenient. 
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I I ~ I W I ,  récoltés ii Villeurbanne, dans la haie qui conduit de la route de 
Créniieii ou ciinetiére. 

Il est abondant dans cet endroit oh oii préteid cp'Estacliy l'a sein& 
eii iiiéiiie.temps qu'il seinait un peu plus loin I)l!/cliolis ï'irrrbuli et  le 
Bi.scirlellct iwtricittn. Le Sisort ~ I I ~ U I I I  ILIII qui :L Lesoiri de la protectioii 
des liaies ou de la lisière des bois pour se d&velopper :L soli aise n'a pas 
pris une extension pareille A celle du I'l!/cliotis Ïïrrrlrrtli dorit la dispcr- 
nioii, autrefois liiiiittk à la graviére de Cusset, s'&tend mainteriant de la 
Citb Lafayette jusque sur le territoire de Vaud. 

M. le Dr Aiit. MAGNIN donne lecture d'une étude siirjes P U ~ ~ L I I Z U ~ ~ O I I  
des lacs du Juila. 

En deux ans de rec.lierclies M. Magiiiii t~ reconnu-la préseiice daiis 
les lacs Jurassiens, de 17 espi?cc?s on foriiies, pour cliacuii~ tlesquelles 
il iiitlique tres esactenient les caractéres distinctifs et l'liabitat. 

c c  sont : 
Potaniogiton !iitt:tns I'otniiio:=iton sosterifolius 

n Ruitaiis. » iiiiiliilatus. 
i 11etei~opl1,ylliis. 31 nia~iniis oii lilit'orniis. 
D niieiis, n ol>tiisi~oliiis, 
B Zizii, n L"ieiesii var. ohtusus. 
n Iiiaeiis, % ~~ik i l lus ,  
n coriaceus. n ]w:tinatiis. 
1 ~ ~ ~ ~ l o n g i i s .  » ~~erfoliatiis. 
n crisl~iis. 

Sur (35 lacs explorbs, il y cil tt 4.5 qui posséileiit les J ) V ~ G I I I ( U ~ ~ ~ U I ~ ,  
mais cliaque lac rie coiitieiit pas toutes les espéres et foruies ; quelques- 
uns en contiennent sept OU huit, tandis que d'autres ii'eri oiit qu'une 
ou deus. 

LG P. m~tc~11.s se rencontre daris 28 lacs, le P .  lmms daiis .lX, le P. 
o-ispus dans 14, le P. col-iucer~s dans un seul. 

hl. Alagniri termine en montrant conmeiit le Jiir:i, par la flore de ses 
lacs, qui sont seinblables à. ceus des lacs du riord dc 1'Aiigleteri.e et  de 
l'Ecosse, se rattaclie à. la flore borbale, coinine il s'y rattache &gileiiierit 
par d'autres espéces terilestibcs que notre colléguc nous a déji  sigrial6es 
düiis les touibiéres. 

M. ~JIVIAND-MOREL fait reiiiarqiier le polyinorpliisiiie (les feuilles des 
IJularrrogilo~~, sur ilne iiibmc plante : les feuilles des raiiieaiix fructifé- 
res sont différciitos de celles des autrcs rtiineaux ; il deiiiande si ce 
fait lie peut pas Ctre tiiic cause d'erreur daris les il&tei*iiiiiiations d'espéce. 

hi. Aiagilin réporid que des coractéres distiiictifs autres la foriiie 
des feuilles, periiiettciit tl'Cta1dir sans aucun doilte l'esptcc laquelle il 
faut rapporter un I)o(u~~togilv~z, alors iiiCiiic que celui-ci serait privé de 
ses raiileaux fructifbres. 

AI. SAUVAGEAU estime que les reclierclies statistiques de i\I. Riagrlin 
11ourront servir à résoudre la question de savoir si, comme le croient 
quelques botaiiistes, certiiines forines de Pok~~r~ogiloïz sont hybrides ; 
Il y aurait aussi quelque .iiitérét étudier les variations préseritées d'uiie 
aiiiiée ti l'autre daiis la Flore de cliaque lac. 

(4 suiwe). 
~-~ 

. . 
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