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L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

Monsieur Redon Neyreneiif, que ses occiiptions nouvelles obligent de  quitter Lyon, se 

voit dans l'obligation d'abaiidoiincr la directioii du Journal. Nous ne pouvons que regretter 

le départ de  cet ilmi d6sintéressé qui n bien voulii s'ocupcr de notre Revue pendant quelques 

années, mais il n'en reste pas moins un de nos collaborttteurs dévoués. 

Sollicité par mes colli.gues de  la Société Linnéenne j'cn accepte de  nouveau la direction, 

afin de  maintenir dans notre rCt;ioii cc mo~lcste organe qui, nous nous plaisons ii le dire, a 
rendu d e  nombreux services aus  amis cles sciences naturelles, autant  par ses articles originaux 

de descriptions et cie mcrurs, que  par la fitcilit6 qu'ii offre ii ses abonnbs de donner de la 

publicité i leurs listes d'échanges 

Noiis venons prier nos abonnés qui  ont eu à se plaindre, et il juste titre, de l'irrégularité 

de ia distribution du  Journal, d e  vouloir bien nous continuer leur bienveillant 

concours ; notre t rurrc  n'est nulleii~cnt interessée et si nous en  acceptons la responsabiliti 

aujourd'liui, c'est uniqticiiicnt pour inainteiiir entre nos abonnés ce petit courant d'échaiigcs 

et  de  bonnes relations qui, s'il ii'Ctait entretenu, ne tarderait pas i amener I'incliffGrciice ct  

quclquct;is l'abandon d'une scicncc pleine d'attraits et de distractions b'enfaisantes. 

Provisoirement nous ferons paraître deiis nuinéros par mois jusqu'à ce que le journal 

soit a u  niveau de  sa date d'apparition. 

Lj-oit. lc 24) J r i  illet .15'!N. 

REMARQUES EN PASSANT 

L u  a 1.1 Sucifté Liiiiiéeiiiw de l.yoii, le 20 Jiiiii iS<:,:i. 

FAMILLE des 1'UI.(;OIlII)I-S (Suite). 

Tctfigoiilcfrn vircscci~.s Px. - 1.e type rst d'un 
vert tendre; le variété Iirtcicwlli:; cst d'iiii wi.t plus <ILI 

moins soiifi-é; la lrrtcii~cirti-is il Ic ventre d'un j:iuiie 
serin; la sarig~tiirolc~rta a le niénie scginent. ainsi q11c 
les piais, d'un rouge de siiig ; la frrscipcs n le desï~us 
du corps et Ics pieds enfuiiik: ILI ~rotaticullis a le mi- 
lieu du front rciiibriini ; la b~.iriiilcscciis ii ,les élytres 
d'un roux-brunitre ; la iw-icynto a 1;i tète ct le pro- 
ihonx vari& de taslies ob~~iti-ei; In birolor- Peri-. a 
tout l'avant-corps noir, ;i\rec les élytres d'un vert p8le : 
enfin la sirbgrisca II., qu'on prendrait voloiiiiers p~lur 
une espèce distincte, est d'une taille moindre qiie bico- 

lor ; les élytres sont d'un gris obscur et l'avant-corps 
noir, niais plus fiiiciiiciit et pltistlciiséinent poiiitillé, etc, 

Tcttigoitict~-a iiitprc.ssoprr~tctatn Duf. - 1';irnii Ics 
wrii.tés rouçe%tres, la tiiclic blanclie du front est yu- 
fois moins mate, moins trancliée et Cparsement ponc- 
tuée (pinginlis Il.) - Suisse, \'illié-Morgon. 

7cttigoi1rct1-a obliqrra 1%. - Je siçnülerai, entre au- 
tres vilriétés de cette cspke, la tlrorncicn R., jlilc i 
avant-corps d'iiii rouge bi.un. et bittincirlata Fieb.. p$lc 
avec une taclie noire trançliée de chaqiie c6té de la  
pointe du inésonotuin, c tc. 

Tettigoiiictra gi-iscoln Fiel>. - espCse vtirie 
un peu pour Ics dcssiw. 1.a var. bitiincr~latn Fieb pr& 
sente une iaclie noire vers la hise interne de cli;ique 
èlyrre. et dans la ciilrtcll~~ K., cette tache est 1r:iiisfor- 
inée en bande ~blique tirquée. (:liez fi.oittalis II., le 
point blanc qui est sous le iiinlule apical est suri\.erti 
en bwiiic t~.aiisversnIe, etc:. 

Tcttigoinctra bifovcolah Sign. - Cette cspi.cc vit 
soiis les grosscs pierres. cil coiiiptigiiie tl'iiiie pctiic 
fourmi d'un noir soyeus. - Cette, Collioure.. 

Tcttigoittcfr-n Barairi Siçn. - Cette espèce remar- 
quable par sa petite taille ct s3n aspect lisse, varie du 
noir au testacé. - Iaiiçiiedoc, Provence. 
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FAMILLE des CERCOPIDEÇ 

Cercopis dorsata Germ. - Une variété, presque 
entiércment noire, répond sans doute à la Iirgciis Horv. 

Cercopis tiiactatn Germ.. - Cette espèce qui res- 
semble :I Cercopis sairgiriiiolciit~~ pour les dessins d u  
dessus du corps, en diHerc par ses pattes entièrement 
noires. Elle a un linbitrit varié et étendu, car je l'ai 
recue de la Carinthie, de Gênes, des Pyrénées, de la 
Sainte-Baume. et j'en ai capturé moi-inEiiie un exem- 
plaire en Suisse. 

Lcpyronia colcopt~-ata L. - Les femelles sont or- 
dinairement plus grandes et plus oblongues, avec les 
élytres souvent sans taches. 

Aplii-opliora corticeu Germ - I.es ondulations 
transversales des élytressont plus ou inoins brunes, sou- 
vent rousses, parfois même cîïacées. 

.4pltroplrora similis I.eth, - Cette espèce est plus 
grande que snlicis ; elle en a In coloration, niais le 
vertex est court et très obtus, encore plus que chez alizi. 
- Avenas, montagnes du Beaujolais ; i exemplaire. 

P t ~ d i r s  campestris Fall. - Varie passablement. 
Ainsi, dans la variété biiiiacirlntn Il., la iniirge latérale 
des élytres est parée de deux taches bri~nes;  dans bririi- 
~iij>.oirs R., la couleur générale est presque unifur- 
mémeni grisâtre, avec le front rembruni sur sa ligne 
médiane. 

Pb-cltis spirinariirs L. - Rien n'est plus variable 
que  cette espèce, dont la coloration passe du testacé 
pile au noir plus ou mois profond, avec les internié- 
diaires présentant des bigarrurm ou tacha modifiées B 
I'intiiii. L'inzpressiJroiis K. olfie une impression acci- 
dentelle sur le milieu du front. I.es i.cliaiitillons de la 
montagne sont généralement d'une taille moindre et 
d'une b rme  plus ramassée, etc. 

FAMILLE des MEMBRACIDES 

Ceiitiatiis cornirti~s L. - Les cornes du prothorax 
varient de longueur et de forme ; elles sont parfuis 
même émoussées au  bout. 

Gnrgara  geiiistn 1:. - Les cories sont souvent plus 
ou moins membraneuses èt ti-unsparentes 

Lu X la Société Liniicennc dc Lyon, lc 24 juillet 189:. 

UIopa grisen R. - Ressemble la veriéti. concolore 
de triilin Germ., niais la ponçtuatioii et Ics cOtes des 
élytres sciiit iiioins furies. - I,yoii, Gillioure. 

Par-opia scnnica 1;all. - Parfois toiit Ic corps est 
testacé, sans taches: (iiiiiofntn K.). - Tour11 us (SliOiie- 
et-1.oire). Avenas ~Rliônei. 

Idiocerrrs scrrrra Geriii. - R:ireincnt tout le dessus 
du corps est d'un rous fauve iiniforiiic ffrili~rrs H..) - 
Villié-ivlorgon (Rhône). 

Idioceriis Iitirratirs Yall. - Ihns  la \.ariétC i-nbri- 1 
./I.ons R., la partie inférieure du front et la base de 
I'épistome sont d'un rouge orangé. - Bresse. 

Idioccrirs t ~ i t i o p s  IGeb. - Principalement chez les 
,-J , la couleur foncière du  front est d'un jaune plus ou 
moins serin. 

Idioccrirs poprili 1.. - Chez les immatures, i'Ccus- 
son est souvent sans taclies. 

Macropsis scrrtcllm.is Fieb. - Quelquefois le ver- 
tex, le pruthur.ix et I'écusso~i sont iminaculés. 

B~4oscop i r s  abti Sclir. - Les exemplaires de la 
montagne sont généralement d'une taille moindre. 
d'une teinte plusobsirure, avec une iache triangulaire 
pâle à la base du clavus. Peut-étre est-ce 1o le triaii- 
giilm-is de Fabriciiis. ? 

B2-tlioscopirsfrni~icofis L. - Varie polir les des- 
sins. L'ocltrnccirs R. est cntièreiiient roux; le trait- 
sitirs R. est de t.iille plus giaiide, rous à base des ély- 
très pâle. 

I'cdiopsis i)ii.csceiis 1:. - \':trie du  vert pile ail 
vert roussAtre. 1.e vertex est génénileineiit iininaculé. 
d'autrcs fois.iioté d'un point noir, au sommet (irrti- 
ptorctiri~i R.). 

Pediopsis tinssata Gcrin. - \'ariedu vert au  rous 
et même au noir avec les marges latérales pâles(iii~rgi- 
liata H. S.) La variété r i o t n t ~ ~ a i i s  R. (Reil. J E ~ r t o i ~ i .  
t. X, 1891, 110 L), p. 244) est d'un gris verdiire, i 
vertéx moins saillant, frunt paré de quatre petites 
taches noires en quadrille, et, en dessous, de deux 
autres plus grandes et plus rapprocliées, en fui-ine de 
virgules, - Villié-Morgon (KliOne!; I ex. G .  

Pediopsis sctrtcllala Ik~h.  - 1.a femelle est fiénéra- 
lement plus grande, plus allongée, avec lm élytres 
plus piles. 

8g.dlin i p C i i f J S ~  Geriii. Espèce t r k  cwnmu ne, onli. 
nairement pâle \:ci~ii.e de bruii, mais :i&ci:int une 
teinte ohscurcou i n ~ i n e  presque noire q~innd les vcincs 
brunes dominent. 

Peiitl~i>itin a t m  1:. - Varie du  noir nu roux, avec 
la téte toujours plus reinbrunie. l a  variété à corselet 
rouge répond B I'lin~iirorrlros de 1:iibricius. 

Chiasims ti-aiislitcidirs R. - t\insi qu'on l'a 
reconnu, le cirictirs I'err. ii'cst qu'urie variété h i -  

chyptére de cette espéce. 

Eri-hoinei~irs brncly-pterrrs Fieh. - 1.e est inoiii- 
dre et plus hiillant que la 9 .  

Genre Eirpc1i.i- Gcrin. - Les trois espéces de ce 
genre sont tr& üttiiics. Au nioins les pl-odirctn et spa- 
tlzulata Germ. pouimiicnt h la rigueur &ire rCuiiies. 

Açoccpl~nlirs strinttrs F. - 1.n variété sigiii/>.oiis R. 
est moindre, avec Ic fwnt d ~ ~ i l e .  niais tacl16 de noir 
entre les antennes. - h'ioiit-hre, 2 es. 

.-1 cocqlrnltrs b~~isc in t r rs  1 ,. - I.es feiiicllcs sont 
tout autres, griscs, variées de IiiiCulcs blanclics. 

-4 coccplinlirs lic~viis 1%. - (I<ev. ci'lTrito~ii., t. S ,  
I S ~  1, lin 3, p. 2-15). - N'eht peut-Cire qu'une va- 
riété de ti.i~a.asciatru, R L>:iiiilc vblique loii~itii~liiiale 
blanclie sur les ci>tés du ciiiviis. - V:ilnis, I ex. 

rlcoccplinlris nlbifroiis 1.. - \'orie éiiur~néiiieiit 
pour In rouleur et Ics ~lessiiis. 1.a v:iri&tC &II-grrs K. 
est bruilâtre avec les él)tres p r é s  iIc gi-iiiiiies tacheh 
blanclies; la variété polystoltrs Sipii. est d'un roux de 
wix varié, assez Lrriiliint et le fiiligirio.siis K. est prcs- 
lue eiitièi-eineni noir et in;it. 

dcoccp1rnlrr.s serrntrrln K. - On p i i t  cri dire au- 
rint de  cette eipkc, dont 1:i 9 est n~ussc OU tmtaçk, 
7arii.e de petitfi t:iclics ou linéi~lcs brunes. 

Genre Stegcti-rrn'll. - h n s  ce genre, le d est 
out autre que la 9 pour la hriiie et les drssitis d s  
ilytres. 



Dorydiirm lairceolahotr Burm. - Vit dans le sa- 
ble ou  dans la terre, parmi les graine? de hfilliuiti 
rnriltiffoi-irm, auxquelles il ressemble beaucoup. 

(A suivi-e.) 

EXTRAITS DU BU LLETIN 
DE LA 

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

Mœurs et métamorphoses 
de 

MOLYTES CORONATUS 

par J. P A L L O U  

(:'est en 1882 (lue j i i i  reinarqué les dégkts c;iusi.s à 
nos ciiltiir~es dc Carottes coiiicstibles par le Charenson 
bien connu, N o ~ - t c s  corortnttis. 

t\ cette époque, j'ai Tnséré une petite note dans le 
Birlletiii de la Suciété entomologique de France, I 882, 
p. 73. 

En I 88-1, je fis de nouvelles retiiar~luec sur  les 
nicriirs de cet Insecte nuisible, que je consignai diiiis le 
iiiéiiie Birllcliir, p. 145. J'y donnai aussi dcs renseigne- 
iiieiits pour combattre les dégâts qu'il cause. 

1.a Société nationale d'accliinatetioii, en iSS!), pyblia, 
il;iiis 53 R<VI(C dcs Scici~ces iintiridlcs nj~pliqtrces, le 
résilltnt de nies olwr\.;itions jusqli'fi cette dote et 
diinna iiiic fi p i r e  cxpliciitiw iepi.Ese~ii;iiit le 1Cgiiiiie 
i.oiigC par les I;ir.ves et 1';idultc de JIol)-lcs coi.oirntiis. 
Ces ic~iseigliciileiits, avec la tijiiiix, parrivciit aussi dans 
le livre de notre collépie, RI .  1.. hlmtillut : Les In -  
sectes iitrisiblcs, J.-1%. LVaillii.rc, i 831. 

Et1 1888, nies obscrviitioiis sur cet I i is~ite ii'étaicnt 
point cnmplètes encore pour en décrire Ics iriaurs 
d'une fa-cm siitisfais;iiitc. 

J e  coiitinw~i dons mes invcstigutiuns clioque :~iinée, 
et c'est J e  1891 à 18g2 quc je suis arrivé B obtenir un 
rS.siili;it aussi coinplet qiic ccl iii que l'on peut désirer des 
éllucoiions hites en plein j;irdin ci surveillées le plus 
conssiencieusemeiit possible. 

J e  donne donc aujourd'hui le résultat de mes der- 
niEres reclierclies, qui ~oniplctc l'histoire de cet Insecte 
trGs nuisible. 

,Ilo!ytes roi~oiznlirs di.pi~sc scstcufs ;i I'cxtrCmité tics 
r;iciries des (::irr,ttes, et I;i lurw &clôt à se point dons les 
iiiuis de ilmi et de juin. I.:llc ;i acquis toute sa crois- 
sance llaiis 1c.s mois d'uctiibrc et iivvciiibre et son iI$vc- 
loppcniei~ts'est etlcctué au dS.triiiient dii Ic$iiiiic qu'elle 
ronge et détruit. Les dé@ liroiluits sur Ics culturcs 
sont ccinsi~iérahles. 

Elle s'ctibnce alors en tcrrc 8 . une l~~~ufuiiclci~r qui 
varie de I O  a XI crntiinéircs. i.ii,cllc zpfilo~ii6re un tnsdc 
terre et se confectionne une Iigc arrondie, :isset S ~ I C ~ ~ U S C  

puur s'y mouvoir fiaciletiietit. L:!le se ti.l~iisfo~iiie en 
nyinplic, ct l'adulte sort de tcrrc dans les mois ilc juillet 
et d'août. 

~'aciulte atioque aussi les raciiics e t  les feuilles de 
Carottes ; il s'en nourrit et pénètre en terïe, ciÙ il reste 
iinniobile et engourdi pendant l'hiver. D;iiis les Ive- 

miers beaux jouis du  printemps, Afo&tes coi-oizatirs 
reparaît, puis, ap& avoir assuré sa future progéni- 
ture, meurt en terre. 

Dans mon jardin de Chainprosay, les dégits faits par 
Afo&tes coroizatus aux Carottes semées en mars I 892 
ont été bien moins grands que ceux produits dans 
l'année 1891 ; néanmoins, ils étaient encore très sen- 
sibles. Une planche de 6 mètres de superficie a 
donné 8 kilogrammes de racines dont la inoitié était 
coinplèteinent impropres i l':ilimentatiori ; cliaque la-  
cine ne conteiiaitgénériilement qu'tirie seule larve. Lar-  
rachage des Carottes se f i t  du  I O  au 20 septembre. 
Plus de deux cents larves, non adultes encore, et une 
quarantaine d'Insectes parfaits furent détruits. Ces der- 
niers se nourrissent, comme je l'ai déjà signalé, et de 
la racine et aussi des feuilles de Carottes. 

Un fait qui  me paraît avoir son importance, c'est 
que  l'action de la larve sur  le légume est beaucoup 
plus désastreuse que l'action de l'adults. Lorsqu'une 
larve de dlo&tes col-onattis pénètre dans une racine, 
peu de temps après, on constate que les bords des p3r- 
tions rongées se déconiposent et que% pourriture en- 
vahit aussitôt le Iéçuiiie, tandis que, si la racine est at- 
toquée par l'insecte adulte. les points rongés se dcssé- 
client et Ics plaies se cicatrisent rapidement. 

J e  crois bon de préconiser ici 12s moyens qui nie pi- 
raissent eficaces pour, je ne dirai pas dktruire entière- 
ment l'insecte, nxiis lutter avec succès contre son action 
inalfaisante. 

L'arrachage précocedes Carottes est un excellent paMia- 
tif contre l'extension des ravages faits par i f o l y t ~ ~  coro- 
xatirs. 

Aprés I'arracliage il est nécessnire de faire un labour, 
profond de 2 0  centiniétres, afin d1atteiiidr<: les larves et 
les Insectes parfaits qui restent enterrés. 

1.a rentrée des carottes dans les celliers ou dans les 
siives ne &fit sc hire qu'après iiispcctioii conscieiicieuse. 
[.es Carottes <li,i\.ciit Ctrc fi~éqiie~iiineiit visitées, car 
il arrive suiivent que des jeunes larves passent ino- 
pcr~~~escie i i s  le triage, elles continuent alors i ronçer 
le léguine jusqu'i la titi de novembre, l'altèrent, Ir: 
décomposent et en furinent des débris dans lesquels 
ellespeuvent setransformer en adultes qui  donnent une 
nouvelle génération. 

.le ne puis encore rien préciser sur  les ennemis natu- 
rels, lespaiasitesdece Charenson, nàyant recueilli encore 
sur lui que des larves et des cocons, de  Diptères pro- 
bahlement, qui ne m'ont pasencore fuurni des i~izngo. 

Nouvelle espèce de Malacoderme 

l m  Ji HOUIIGMOIS 

Podistrina Abeillei, 11. sp. - Fusco-nigei. - 
aiitotiinriiiir articirlo pi-iiito protlzoracivqtr linrbo nit- 
tico e t  iiiai-ginc bn.soli jai~~-ivfjk : c&tris britrcircis. 
iiiactrla apicali. iitfcr-driin obsolcta i ~ e l  defiicii~c, sril- 
pltitrca : pedibrts brirriricis, geitiibns fibiisqtrc ar~tei-io- 
i-ibrrs lestnccis. - 8.  -4 lntirs n:zterritis gt-arilibtis, 
Ioiigitirdiiroit co>pori.s nttii~gentibns : abdo~niiic testa- 
cco, scgri~eiit., do>-sali irltiiiio npice bifdo, ~~crrti-nli 
stylifoimi, cirrvnto, npicc firrcalo. - 0 .  Aplern ; , 

aiiteiiiiis ci.assior-iblrs et bi.evioribzrs ; a6tioiiii11e 
fiisco - iiigro, iiiomsnlo, siiitplicc . 
. ô . Ailé. Tête peu convexe en dessus, noire, luisante, 
éparsément pointillée, finement pubescente de gris sous- 
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sitre, peu rétrécie d'avant en arrière, avez les yeux mé- 
diocres et peii saillants ; niandibules et palpes roux, 
ceiix-ci rciiibrunis à l'extrémité; antennes brunes, 
;twsi I O I I ~ L I C S  que le ccirps, articles ;illongés, le prc- 
iiiier 1i'ii1i roux clair. le secon11 aussi 11~iig que  le sui- 
vaiit ; protl ioi . ;~~ peine tr~nsverse, suLicarré, très peu 
élargi d'arriCre en avant, I-ebordé, déprimé traiisversa- 
leinent <l:iiis son milieu et inarqué postCiieureinent 
d'un l k y  sillon lnngit~i~linal  i pei~ie distinct, d'un 
hi.iiii noirhirc sur  son disque, avec un fin liséré au 
Liuril :intfirie~~r et une gixiide taclie lhsilaire, à con- 
tour assez v;igueineiit li~nité, d'iiii j:iuiie ni~ussâtre 
(cette t;iclic se réunit parfois le Iciiig ilc la ligne iiiéilis- 
ne, ; i i i  lisCr6 aiit&eur ; c6ti:s un peu a rq t~és  en de- 
il;iii.\, ;ingles antérieurs ti~oiiqués, épaissis en bourrclet. 
Ics p~~stCrieiirs siiharr~~iidis ; élytres :issez coiii.ts, ne 
cIk~~:issa~it pas les d c ~ i x  ticrs des ailes, fiiieiiient pubes- 
iciita, r~igi i leus,  ci'uii hiiiii plus ( I L I  tiioins clair, or& 
J'linc taclie apicale soiifrée, parfois obsolète ciu iiulle : 
ii~tbs de I:i poitrine d'un Have test;icé ; Iwttes hrurits. 
:cvec Ics gc.iious et quelquefciis les tibias antérieurs 
fIa\.cs ; a h i n e n  d'uii Ilave testacé ; ses deux derniers 
arceaux dorsaux alloii+, le dernier bifide à l'cxtréini- 
té ; :ivant-ilernicr nricaii ventsal l~rofir~~déinent  éclinn- 
i1.6 ilaiis son niilieu, réduit à ileux lobes Iatéi.;iiis 
étri~its, allongés, le dernier liguraiit un st!le grèle, 
rccciurl~é, fourcliu 1~ostéi.ieureiiiciit. - l.oiig. 3 mill. 

9 .  , \p tkr~ .  hlèrne scil~ir;itioii qiie chez le iiiile ; 
antennes i i i i  peu nioins l~iiigues et un peu plus épaisses ; 
Cl! trcï } ~ ~ ' u p ~ r t i o n ~ ~ e l i e ~ i ~ e i i t  un peu plus courts, Iég& 
i.ciiiciit déliisceiits, sans toclie apicale idil inciins dans 
I'iirii~lue exeniplaire que j'oi sous les yciixj : :ih~ionieii 
:.irnplc, é p i s .  d'un brun de pois unifornie ; pitres 
~ ~ u p ~ ~ r t i o i i i i e l l e i i i ~ ~ i t  iiioins Iongiies et niiiiiis gréles. 
- I.on$. .L 112 niill. 

Cette intéressante espése se distiiigiiera aisément de 
celles déj i  décrites du sous-genre I 'ODISTRI~L~.A (P. 
~ ~ i c l o ~ ' ~ b ~ m i s  I.ind. et I'illnrdi Bourg.), par sa colt~ra- 
tioii et par In fornie dcs dcrnirrs segnicnts nbdoiiiinaiix 
chez le mile. 14:lle ;I été désouvei:tc, :III mois de juillet 
deriiicr, ,i I'Edougli Algérie', p i r  h l .  :Uwille J e  Persin, 
à qui je suis Iicureux de la dédier. 

Note sur  un Champignon entomopiiyte 

( h i c  aiiiiCc, le 1.4 oitriLirc, iioiis sfiiiii~ics reici~irnés, 
hl. hliiiitoii et tiioi, :ILI  huis iIc Iliiurlriii, et iioiis 
avons hiilenient t r ~ ~ u v C  ci iq ( I L I  sis spk i~ i iens  de C ~ ) I , -  
diccps 11i;lit~71-i.V, 

vahissait les chenilles de Bonibyx rzibi, c'était toujours 
vers leur tète qu'il sortait. 

Ayant été intéressé par cette question des Cliampi- 
ponsparasi tes  des I.épidopti.rcs, je m'étais procuré u n  
ouvrage du ~nycokigiste anglais C. Cooke s u r  les 
Cliaiiipignons paiaiites des insectes, et j'y lisais que  jus- 
qu'à prksent, à l'exception d'un Liit unique signalé 
pour un Colins, on n'avait pas trouve de Cliainpi- 
gnons entoniophytes sur  les clienilles ou les chrysalides 
des Lépidoptères diurnes. 

Or, en juillet dernier, i Uagiières-de-Bigorre, ayant 
trouvé, sur  une plante de Guimauve (rl1tlza.a oflei- 
nalis), un grand noiiibre de clienilles de Vaizessa 
cardiri, j'eus la curiosité d'en élever quelques-unes en 
cniiiinuaiit i leur donner cette plante, qui  n'est pas la 
iiuiirriture linbit~ielle de T'rr~zessn cardiii. 

Toutes les chenilles se traiisforn~éreiit en clirysalides 
qui, pour la plupart, ne tardèrent pas à devenir noires. 
et il en sortit bientôt des (:lianipiçiiciiis eiitoniopl~ytcs 
sous la forme de filainents dc couleur brune, forme 
qu'on appelle, je crois, en mycologie, forme conidienne. 

J'avais C l e ~ é  les chenilles dons ma cliaiiibre, c'est-&- 
dire &ns un endroit sec, qu i  n'était pas favorable a u  
développernent d u  Cliniiipigiion, car je n'ai obtenu 
qu'une forme analogue à ces Zsaris syinétriques qu i  
tombent de chaque cbté des chrysalides suspendues de 
Vanesse. dont on a élevé en iioinbre les clienilles, telles 
que celles des t7ri~lessa prorsa, io, irrlica. et atala~ita. 

Contrairenient 5 Col-diceps militaris, qui pousse 
vers Io tète des clienilles ou des clisysalides envahies, 
les lsnria sortent toiijoiirs des ptérotliéques. 

La 1x&eeiice de ce Cliaiiipiçiioii parasite Jans la 
clirysalide d'iinc clienille qui  n'a pas l'habitude de 
vivre en finiille, coilime les chenilles des I k i m s a  io, 
lirticrr, etc., est un fait n u u v e a ~ ~  ajouter à ceux que  
l'on coiinaissait iléjh sur  cc sujet. 

Variété nouvelle de Tetrops praeusta L. 

TETROI.S PR.I,:IJSTA, var, algirica, n. var. - Sem- 
blable à f i t r o p  prrrirsta L. type, s:iuf les caractères 
suivants, insufhsants i notre avis, pour inotiver la 
création d'une espfice nouvellc (1) : 

1"ciriiie un peu plus allongée et uii peu plus cylin- 
drique ( J et y ) ;  pnct~~at ic i i i  d u  veriex plus fine; du-  
vet l~loiicl~âtrc , élyti-es en entier d'un noir brillant; 
pattes noires, wiif les ciiisses ct ln iiioitiC p~istfrieui.e 
des jatnhes qui sont jaiiiies. Se rapproclie hc;iusouli de 
la var. ~rigrfl  Ki.., ilfuiit elle se distingue par la couleur 
des pattes. 

Trois exeinplaires ide~itiqiies d';\lgkrie, i;il>tiii'és par 
nous siir 1'Aubcpiiie en niénie i e i i 1 p q i i e  .IIngdnlis . 
Grilnti I k d . ,  deux au c(~1 des Rir:is. entre Miliannli et 
Margueritte, i i i i  dans la foret cles Cèclres, à Teniet-el- 
Haad, fin niai et coiiiiiience~iieiit de juin 1895. 

1.c genre Ï ' c t~~ops  n'avait pas encoïe, à notre cori- 
iinissance, été signalé dans notre solonie. 
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RAPPORT 
A M a i i s i e i i i  le 1"i.ésideiii  tlc 1:i C ! o i i i i u i s s i o i i ,  : i d i i i i i i i s t i ; ~ t i ~ e  d i i  LrrLo~wioire ci'Efz~7es r7e 111 soie 

Par Léon SONTHONNAX 

S A T U R A L I S T E  AT TA CH^ A U  L A B O R A T O I R E  

Di?sirc:ux d'apporter :lu Moséc sérique du L:ibornt,oii*e des dL:veloppeinents qui 
le fassent de plus en  plus npprkcier par le public des étudiants e t  des industriels, 
31. Dusuzeaa, tlirecteur, n proposé A ln Coininission administrative d u  Labora- 
toire de m'envoyer i Londres pour y reinplir uiie inission d7&tiides suia les 
lGpitlopt~i.es sbricighcs. 

Cette tle~iiande njant  été bicri accueillie, je suis pnrti n ~ c c  l'espoir de poiivoir 
reiiiplir le p r ~ g i ~ n ~ n ~ n c  siiivnnt nriaGt,b par M. 1)risiizrnii : 

10 Décrire i'iiistdlntioii, In tciiiio e t  l'iiiiportnncc clrs iiiusées publics et. 
p:irtictiliers ; 
9" Coiiil)arcr les tvpcs du Lnl>or:itoire arec les t y p s  des auties collections 

pour eii obtenir I n  plus csnctc dCtci.niinntion ; 
3" Ilapporter lc tlcssin 1ii.éc~is tl'iin ccrtnin rioiiiliilc clc types nouvenus qu'il 

nous reste :i acquérir ; 
@ 1Cccucillir tous les docuiii~iits pour : ~ r r i v ~ r  :i i i n ~  clxssification scientifique 

coininode e t  sure, de mariiérc :i popiil:iriser Ic goîlt ilcs é:iitles tl'liistoire nat,urelle 
(10s lbpidoptbres producteiirs de soie ; 
2 Eiilin Ctnblir de boiines e t  fGçontles rclatioiis avec les savants les plus en 

rcnoin par leurs traraus, 1cui.s ïollcctions et 1cui.s Cci8its. 
Ma iriission c t m t  nccoiiiplie, j'ai l'lioririciir, Moiisieiir le Président, (le vous 

4 r n  ntlresser le rapport (létaillé. 



Siinpc, membre tlu Parlement anglais, ~ ~ e n t i  justement Lyon, la veille tie mon 
tlkpnrt, pour sisiter 1'Etaldissement de la Condition des soies. 

J e  nc saiirais trop iirsister sur 1'escelIent acciieil que j'ai rcqu de tons ces 
Ii:il)ilc!: lépitloptbi~istes ; le L:~borntoire nc saurait trop les remercier (le ln grande 
c~oirfi,ziicc qii'ils iii'ont accordGe en iiiettant leurs vitrincs et leiirs 1)ibliotlièques 
:'I inn tlisposition, cn inc perincttnnt (le trnmiller libreinent rlnns ln glande s:& 
(les collcctioiis, et  en ii1ctt:int In plus graritlc ol~ligcance U nie foiirnir les rensei- 
giiriiients q11r je  ne me silis pas fait faute tlc letir demantler. 

I,cs collections publirlucs ct pnrtic.uliéres qiie j'ni pu visiter e t  examiner avec 
soiii sont Ics collections (lu lVr~t~rrc~l  I l i s ~ o 7 y  ~ I f ~ r s e ~ r w  A Lontli*es, celles de 
M. Frl:tli.i.ie Moore, :i I'crige, c t  dc M. Walter I)Lodscliilil, :i Tring. 

Qiiniit n i i s  iiist:iIlntioiis p i i r  I'i~tlucntioi~ des veys sauvages, j'ni A citer celle di1 
Zoologira1 (I'n/,tlc~z rlr I,ondrcs, ct celle de M. Rlfretl n ' d l y ,  5 R'orbiton. 

fiin mission s'cst trriiiini~e :III JI11s6uni (le Paris, dont je n'ni pu faire l'essrnen 
tpr tl'iinc fncoii tout :'i friit superficielle, faute de trnips. 

Kii tlc nies grands regrets n bti., de ri':woir pu (lemnn(ler l'niitorisation ;i 
AI. 1'. Uogiiiii, ile visiter sn iiingnifiqiie collection dr 1bpidoptL:res classtk s u s  
p m i i w s  r:~ngs (les ~~ollcctioiis frniic;aisrs. Ln n6cessité tl'uii p~o inp t  i*etouiW ne 
i i i ' : ~  pas periiiis ilc lc ftiiw, inais cetto visite spiv:i:llriiieiit iiiiportaiite pour rious 
ne peut étre loiigteiiilrs r1ifffri.e. 

LA, cc sorit (les oiseniis tlr iiinr:~is 11;ige:tiit ( ~ : L I I <  1~111 '  918inriit licjiiitle, nu i i i i l i m  

(Ir p1:iritc.s nqii:iticjries, lc tout iiriitf d'iiiic f:iyoii trés c s w t c  ; t:Ii:~tliic ( : s p é ( ~  est 
reprbsciiti:c p r  SPS t1o11s SI~SCS, 1~ iiitl et  les uwK5 ; 1,111s loiii, uii aigle siispciidii, 
SPS grnndw :iil~s tli.ploy:cq, iS:qiportc~ :i s:i f i ~ i c ~ l l r ,  I~lottie tlans i i r i c A  ci.<.\.iisse (le 
rorhrr, iinc proie tlii'il riorit tir. rnvii*. 

On juge de 1'intCiPt que pcu~~t:iit préseritei. a.u pulilic toutes ces sil-ries de petits 
drames intimes, ces scbnes réelles de ILL vie de tout ts  les espèces animales. 
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Ces collections piil)liclues, quoique restreintes, n'en sont pas inoins des 
inodéles de clarté et tl'escellentes préparations : cliaque objet est & la portée des 
regards de l'observateur, tandis que dans la plupart de nos musées de France 
nous nc pouvons cxaniiner les collections entoinologiques que de loin, alors que 
certaines espèces exigent tl&jA, en les tenant dans les doigts, l'emploi d'une 
loupe très grossissaiite pour cn esaininer les caractéres. 

Au Mnséuni de Lontlres les vitrines sont liorizontaleiiient placées et  Li liauteur 
(l'xppui ; elles sont recouvertes d'iinc toile ciréc noirc, inobile, pour les préserver 
dc la luiiiiérc. Il est recoinnianrlé i clinque visiteur qui les a soulevées de les 
replacer en partant. 

Les espéces intéress,ziltes, utiles et nuisibles, sont toutes représentées A. leurs 
divers kges, avec des écli:~ntillons tle leurs pi~oduits ou de leurs rlégits. 

Cliaque cadrc tl'insectcs nuisibles contient les divers états de l'insecte, la 
plante nourrici6re iinitéc avec les traces de leurs tloinmnges, lc tout acconipagné 
tl'unc iloticc esplicative. 

Coiiinie on le voit, tout est fait pour l'instruction (111 public. 
En deliors ilcs collections esposCes dans les grandes galeries publiques et qui 

ne sont, en ghnhral, c~oiilposhcs que (1'espCces i~cinaiyuablcs psi. leur taille oii 
l'origiiinlité (le leurs foi~nics, il existe les collections sp6ciales soigneuseinent et 
iiiétliorliqueiiierit clnsshcs et qui ne sont acccssil)les alors qu'il ceux qui dbsirent 
étotlier et  suiwe l'eiicliairicinent des espéces. 

Ces deriiiéi*es collections, les pllis intéressantes et  les plus utiles assuréiiient, 
sont renfeririées dans tlc grandes ar&res herinétic~ucmcnt closes (je parle des 
collections entoinologiilucs), dans lesi~iielles sont placées les vitrines mobiles 
contenant lcs sp8ciincns ; cclleç-ci sont munies 1:~téraleinent d'un petit liteau 
qiii entre esnctcinent ilails une rainure praticltiée dans les inoritants de i'arinoire, 
de sorte q w  toutes Ics vitrincs étant Icilr place, t!llcs p:~rnissent reposer les 
unes sur les autres, n'ngnnt pas de plntean interinixliaire pour les supporter. 

Les arinoircs, longiies tlc 5 métres environ, contiennent sur cliaque face 
longitutlinalc sept oii huit colonnes de vitrines, cliaqiie colonne se compose de 
trois étages sépar8s par un planclicr ct cliaciin dc ces étages est fermé par une 
portc portant siir sa face externe le noiii dc la famille des insectes renferiiiés. 

Une bibliothéque spéciale 5 cliarlue ordrc d'insectes se trouve placée en regard 
des collections, une vastc t a l h  tlc travail, en deliors (le celles affectées aux 
conçcrvat,eurs, est destinée aux pc rwnne~  étrangèim nu Muséuin, qui veulent 
Stutlier ou identifier des espèces. 

Lcs LApidoptéres occupeiit une dcs estréii1it0s de la gimde salle des collec- 
tions, ce sont celles-ci, et ln Uil~liotliéquc sp4ciale qui leur est annexée qui in'ont 
permis d'étudier avec un soin particulier les papillons séiicig6nes faisant I'ohjet 
de ina mission. 

Dans les vitrincs des Lasiocmnpes, j'ai pu dbtcrinincr une espkce que j'avais 
eiiiportée arec inoi et qiio lc Laboratoire poss+lait soiis le noin de Bicha 
d ' , l s sc~~~~, ,  noiii vu1g:hae et. local, c'est Ic Trab«lu Lcor.i/tn, espèce coininune 
tlnns l'Inde, son cocon cst d'un brun rougc:itre, feutrb, de forine allongée et 
fixé nus pctites 1)rnnclies tlcs nrl~res ; le Lnborntoii-e en posséde deux 
spi:ciinens. 

Une autre espécc voisiiie. 7imkdct TTT7i.sh!r~~ (Moore), (le i'Inc1e également, a 
un cocon d'une coloration plus pble, de d i n e  testure, inais sa forme est plus 
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ramassée, et il présente 5 ses de& extrémités un prolongement en forme de 
corne; enfin, j'ai pu déterminer quelques petits boiil1)ycides de- Java que Ic 
Laboratoire possédait innommk Ce sont : 

Eiq~lerote Amœ~za (Wall<.), dont le cocon long de 2 centimètres et demi 
environ est tissé en soie g r o s s i h  d'un brun fonci!, ce cocon doit être fixb sur lefi 
écorces des arl~res :i en juger par une large surface plane, sq-euse, arlhkrente 
ail cocon et qui certaineinent lui servait de conssin et tl'nppui. 

Redoa ma?yinalis (Walfi .). Cocon inconnu. 
Pantccna BnStva~~m (Moore). Cocon inconnu (Java). 
Nyctemcra ~~rzazdipictn (Walk.). Cocon inconnu. 
La h p n  j~ogni?zi que le Ldlorstoire avait 'd&ciaite l'année clerniére, est une 

espijce tout fait inconnue et bien nouvelle ; aussi M. IGrby m'a-t-il prié de 
lui en erivoyer le dessin et la description. 

Voici la liste des espéces que j'ai pi1 htudier et dessiner, pendant les quelques 
joiirs rpe  j'ai passés ii Londres, d'aprbs 1cs typos de .ïïTulwcci /Iisto9*,y Musewn. 

Cosciuocclw 0n1,p lde  (Cutl.). Grande ct I d l e  espéce, très rare, cocon 
inconnu, de la Nouvelle-Irla~itle. 

E t r d ~ n ~ o n l n  A r p s  (Fab.). Petite espéce du groiipc des Acliides, cocon 
inconnii, dc la CUte de Guinée. 

ï z twa Orsi~zonze (Hiibn.), (le l'hni&riclue du Sud. 
Cercoplmzn. i+a~ce~zfiMii (Fcld.). Petite cspéce de la taille [lu I3onzby.x: 

nzori, 5 cocon d'un gris ,jaun;tre, résistant, (le ln texture du cocon P e m ~ j i ,  
du Chili. 

I:'~rdclicc ~wrtlr..sta, cocon (le 3 centiniétres dc longiieiir environ, dur, d'un gris 
l>lnnclG~trc, tronqii6 ;i son e s t r h i t é  supérieure. 

Uroln Sinopc (Westw.), de Natal. 
A?rtonrcris Jrr~reiru (Westw.), du Eri!sil. Cette espéce a les ailes supérieures 

longues et pointues, avec hoi.11 externe concave ; l'aspect est tellement diffbrent 
tlii type de cc gcnre, qu'elle me semble mériter (le foriiicr un genre nouveau. 

IIc~~rrchcc Dewitzi (Maass et Vern), de la Cüffrerie. 
Bolncera smi1a.x (Westm.), tle Katal. 
Hi~zacu Z~dc ica  (Hope), (les Indes orientales. 
'/iigo~.opsi.s ~ I ~ I I L ~ J C ~ C L  (IZutl.), de 1'Af'rit~ue Occitlentnle. 
ilIi~l.ro/onc cu~cctyllcc. (Westw.), du Congo. Cette espèce qui manque de 

inarrpcs ocellées sur les ailes et dont 1% nervure ilifer costale est en clievron, ne 
iiie paraît devoir rester parini les Snturnides, sn place iintiirc?lle est pliitdt dans 
les I3oinbycides. 

Psclrclohaiis q l tc~t lcr i~zn (Boisil.), de la Californie. 
A p h l i a  Apolli~zaris (Boisd.), tie Natal. 
CercmAic~ .4polliizte (l!ixtl.), rle Madapscnr. Cc papillon produit un singulier 

cocori long (Io G :i 7 centimétres environ sons rloiible enveloppe, l'eitbrieure 
rGticulée, trés liclic, jmn(?, l'intérieure ou rrnie cocjiie tissu serré, d'un gris 
doré. 

I=e?wzclr..ia cribricollis (Rutl.), cette espèce ~oisinc?, innisun peu plus grande, 
a un cocon plus fiiieinent r é t i ~ u l ~ ,  quelques-uns i n h e  le sont i peine. 

Ceranchiu 9.eticolerzs (Biitl.), autre espéce voisine, inais plus noiratre, cocon 



en forme de poire, fisi: entre plusieurs brindilles, soie trés fine et  cocon trés 
largeinerit réticulé. Ces deus derniércs esphes sont propres A l'ile de 
Madagascar. 

U Z I ~ C C U  Q ) ' s ~ B ~ c G  (Westw.), de l'Afrique Australe, espéce s'éloignant sensi- 
blement du type des Brumm iiiériterait, il me senil~le, d'en étre séparbe. 

Copaxa ckcl.escctzs (Walk.), du Brésil. Unc espéce classée jusqu'ici dans ce 
genre, le Copaxu C l ~ ~ y ~ c c l a  clc Wcstwood, ne nie pnil:iit pas non plus ilevoir y 
rester, et devrait rcntrer dans le genre t l n t / m - e a  arec lerjuel il a beaucoup plus 
(l'analogie, c'est du reste l'avis ile M. 13utler que j'ai consulté :i ce siijet. 

Golzimbrasiu Alopin (Westw.), de l'Afrique tropicale. 
Bzrncm Tl~onzsovii (Kirby), (le Caineroons. 
Usta Tc~;us ic l~ow (Maass), de la baie Delagoa. 
Crwlhcen Satrwnioïdes (WaiI;.), de I'Austrxlie. Cette curieuse espéce a presque 

le facies d'une Noctuelle ; ses ailes droitcs, non falqu4es, ses palpes allongées, 
un peu divergentes, et les aritcnnes cles fen~elles, longues et  presque filiformes, 
semblent faire de cette espéce unc transition arec ccs tlerniércs qui ne font pas 
(le coques soyeuses. 

11 est Lien regrettable, A ce point (le vue, que In clirysdide de cette espece ne 
soit pas connut. 

(A slsiow). --- 

COMPTES-RENDUS 

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 4893 

La. société a r e p  : 

Cnpitninc Liicnnrl. lqgrires peintes des Champignons de In Prnnce ; 15. - Rerue des 
trnvnus scientifirliies; XIII, 4, 5. li. - Ilcsue 13ryologirluc, dirigce pnr $1. Husnot; 
SS: 1; .  - .Joiirnnl ilo I~otnnique, dirigé pnr hI. Morot ; VII, 21. - Re\.uc Iiorticole des 
13oiit:lies-tlii-IZliuno ; 451 - ltcruc sc?icntilicliic t h  Roud~onnnis; \-, -1 1 .  12. - Revue scicn- 
fili(lue ( I I I  I,iinousin; 1. II.  - ljrilletiii tlc I'ITci.l)icr Boissicr; 1. 10. - 13riltetin de 1s 
Soc-iCtc Roynlc tle .Boi:lnicloc tle I%clgiiliic. S X S I I ,  4 .  - Institut grand-ducal du 
I.uxenil~ourg ; SSII .  - hnnunrio tlcl ll. instituto 11ot:inir:o di Roiiin ; V, 3 .  

M. PRUDENT pr;:sentc des dessins tlcs Uiatonibes suivantes récoltées 
p a ~ l u i  en Juillet 1893 aux Et:~iigs de Laraure (lihdne) 



Cocconeis placentiila Ehr. Nsviculn mesolepta Ehr. 
Gornpl~onemn ncuminntum Ehr. n amhigus Ehr. . . 

i u v.ldiccps. » piisilla W.  Sm. 
* nugur Elir D nfinisEhr. v.undulntaGrïin. 
n montnniim Srsli. Plcurosignin ncuminnt,um Iitz. 

Ampliorn ovnlis Ktsr. Rl~itlieiiiin tiirgidn Iitz. 
Q-ml~elln r~mbiforinis Ehr. 8yncili.n iilnn Elir. 
St~uroncis phcoiicentcron EIir. » cnpitata Ehr. 

11 nnccps Elir. Prngilnrin rniitabilis Griin. 
Nnvicwln nir~jor Ktz. Tn1)ell:rrin fcnestrntn L-ngb, 

» I~n~ilIiiin E h .  Cymntoplciirn solen Rril). v. npiculda 
Pritsch. 

n st.nriroptern Griin. Xitzsi.liin lincaris W. Sm. 
» rntliosn Iitz sigiiioiden W. Sm. 
n ciispitlntn Kilz. Riirirelln hiscrinttn Brch. 

i.iispidntn v. c:rntir.uln (Su- hl~losira vnrinns Ag. 
rirdla crntiiwln Ellis.) 

M. DEBAT donne In (lescription d'un Plrr,giotf~cci~rlïz trouvt. par lui sur 
une racine de Filix-nt as. 

(c Il :iii-ive souvent qu'eri clicilcli:int une plante iwe,  on en découvre 
ilne qui n'était p3.s llol),jct des reciierclics ni:i.is qui n'est pas moins inte- 
ressante. C'est ce qui in'est arrivé 311 mois (le scpteiiibrc dernier. 

.l':trais lu dans l'c~uvrnge de 13oulay que l'liabitnt le plus fréquent du 
Plci.9iolh~ci11.1,r. l(c.lcbl.icolrc, Mousse iiiconniie en France, est la racine de 
la Fougéi-e dite Iiilix-mas. Cette Fougére &tant coininune dans nos en- 
virons, je me siiis tlCcitle 5 en dCterivr un assez g i m d  n o i n b r e - ~ e  n'y 
ai g&néralsineiit rencoritré qu'iine Mousse trés r&pnnclue le Brnchydh,c- 
c i l m  t~elrrti~rir~n ; niais parini ies touffes recueillies de cette derniGre 
cspéce j':~.i troiivC? un brin ininuscule d'iiric foriiie qui, par l'aspect et 1s 
testiirr tlcs Sriiilles, ne p:iraît pas s'y rnpportei*. Les caractéres des 
organes préciti?~ s~iiiblcnt iiirlicluei* un *Plc~,qiotAecircn~ mais ce n'est 
prol~a1,)leiiieiit pas le 1'. lnlebricolcc dont les feuilles sont décrites 
coininc t r k  entieres et  éneises. 

L'i:cliantillon troiivC a rjuclqucs dents, i pn.rtir du inilieu, bien visi- 
I)les,' snrtout aii soininet, et l'on distingue gGnhlement une côte tres 
faible ntteignaiit le inilieu et  pnmissant cjuelqiiefois bifurrjuée. En le 
coni l~;~rmt  nus divers I~lu~%otl,cci~inr rliic je possétle je n'ai trouve d'a- 
ndogie rjii'nvcc lc l ) .  :1/11/1,lctlDc~kii. Il en différe néaninoins pain l'acu- 
ineii uri lieu moins :illorigé, la'prC?sence d'urie cOtc plus longue, les cel- 
lules un peu pliis larges. Lo P. Alrr.l~.le~~bccliii offre d'ailleurs nus angles 
(le 13 I m e  des celliilcs orangeos assez grandes que je n'ai pas aperyues 
cl:~ns 1 x 1  Moi~sse. 

huons-nolis a.fitii-e :1 iinc espéce nouvelle? C'est ce qii'il in'est iin- 
pcxisi1)le iI'dlhncr, vu In petitesse (le 1'6clinritillon. Le teinps m'a 
irianqut: poiir en cliei*clicr clc nouvenus esemp1:iii~es plus complets. 
Je  le fer:i.i l'niinée proc1i:~ine et j'espére Ctre pliis lieureus. En attendant 
voici les cnr:~ct&iw que ,j7:ii pli 01)scrver. 

Tige molle, verte, éiiiettmt tlcs faisceaiis rlc rliizincs d l'aisselle des 
féiiilles : celles-ci o~nles ,  assez longuenicnt nciimini?es, aplanies, disti- 
ques, Geai-tées, assez tlCc.iirreiitc?s, offrant :1 p:irtir da inilieu quelques 
dents netteiiierit nppürentcs, sri~toiit siir 1:~ partie aciiininCe. Tissu d'un 
Plagiothecirm. Gellul~s infkrieures plus courtes : toutes Iiyalines, a w c  
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quelrpes grains de chlorophylle li parois minces. COte peu distincte, 
siiiiple ou plus rarement bifurquée, dépassant peu le milieu. 

M. LARDIERE lit le rCcit d'une excursion qu'il a faite en Corse pendant 
1% secoiide quinzaine du mois de mai 1593. Il a esploré successivement 
les environs de Bastia, de Corte et rl'Ajaccio, et notamment le RILc-Pigno 
et le WC-ltotundo. 1,s flore de la Corse est cl',ziileurs tres bien connue, 
g k x  aux reclierches de Recluien, Bernard, lievelière, Mabille, C. de 
M~arsilly et  Reverclion. En 18'77, la Sociéti: botanique de France a tenu 
en Corse une Session estraordinaire A laquelle plusieurs membres de 
notre Société ont pris une part active, ainsi que le teinoignent les 12ap- 
ports insérés dans le tome XSV du Bulletin de la Société botanique 
[le France et dans le tome V de nos Annales. 

Muni des renseignements contenus dans ces deux publications et 
dans les ouvrages des auteurs précités, le botaniste est assuré de faire 
un(. aiiiple moisson de plantes. Du reste au moyen du clmilin de fer qui 
parcourt l'ile ch nord au sud, il peut se transporter rapidement dans 
les diverses localités qu'il désire esplorer. 

M. LARDI~RE montre aux Sociétaires prbsents les plantes ci-apres 
énuin&rtk et donne sur quelcliies unes d'entre elles ries esplicztions 
relativheiit à leurs caractéres inorpliologirpes et :i leur Iiabitat. 

Euphorl~in semiperfolintn. 
» pul~escens. 

Orchis pnpilion.aceus. 
Selaginelln denticulatn. 
Micromerin g r m a .  . 
Gomphocarpus fruticosn.s. 
nrtemisia carulescens. 
Dnucus hispidus. 
Rrignolia pastinncifolin. 
Cnlycotome villosn. 
Scrofulnria peregrinn. 

a trifoliatn. 
sedum stellatum. 
Allium trifluetrum. 

subliirsutum. 
n neapolitnnum. 

Helleborus corsicus. 
Genista corsicn. 
Mentha Requicnii. 
Alyssum corsiciim. 

Saxifi-nga pedeinontana. 
U r t i ~ a  ntrovirens. 
Melissa nltissima. 
Crupins hlorisii. 
Alnus suaveolens. 

n cordata. 
'Panuicratium illyricum. 
Ferula nodiflora. 
Calamintha corsica. 

H,~ncintlius fastigiatus. 
Alliuin pendulinum. 
I'lnntngo insulnris. 
Gngin Liottardi. 

Soleirolii. 
Pnronydtin polygonifolia. 
Corydnlis pumila. 
Crocus minimus. 
Viola parvula. 

Acliillen ligusticn. 
I3ellium I~ellioides. 
Sei-npins cordigerx. 

» occultatn. 
Teucrinm capitntum. 

» marum. 
Euphorlm pinea. 
F1yperii:um australo. 
Dinntlius velutinus. 

» virgineiis. 
norrago Inxiflorn. 
Hclii:li~sum nngiistifolium. 
lJt,voliotis verticillntn. 
Stnoliys glutinosa. 
I'lnfiiiis ngeratifolius. 
Antligllis Hermanim 
Kotcic~lil:snn Maranthre. 
Clioil:~ritlics odoratn. 
Linnria ~crliiitrilobn. 
Cyi.l:rnicii neapolitnniiin. 
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Larniurn corsicurn. 
» bifidurn. 

Helichrysuni Srigidiiiii. 
Hohertia tarasacoidcs. 
Barbarea siculai 
Arnieria rnulticeps. 
Potentillalygrn=a. 

crassinervia. 

Thlaspi rirale. 
1.epidiurn hurnifusurn. 
l3uniiirn coi*ydalinum. 
Arum n;iiscirorurn. 
Vcronica repens. . 
Herlleris ietnensis. 
1Jinguiculir corsica. 
Asl~liodelus corsicus. 

Arternisia arlmescens, 
Lychnis corsica. 
Hylwricurn ciliatum. 
Statice articulata. 
Senecio Iiurnilis. 

a leucanthciiiil'olius. 
l'inxrdia coronaria. 
Silene scricea. 
Centaurea nalrifolia. 
Cistus corsicus. 

Juncus insalanus. 
2\nngallis p?rviflora. 
Milene rorsica. 
Stadiys niarrubifolia. 
Diotis candidissinia. 
Teiwriiini fruticans. 
Antliyllis hsrb>i jovis. 
IJolygala niyrtifolia. 
Arum pictuiii. 
Lippia nodillora. 

blorisia hypogea. Aruiii niusc:ivorurn. 
Erotlium corsicuni. dracunculus. ' 

Ophrys tenthredinifera. pictum. 
Centrantlius nervosus. arisaruni. 
Cleniatis cirrosa. Aiii1)rosinia Bassii. 
Scolopendriurn hernionitis. 

M. Uou~r,n donne quelques esplications coinpl6inentaires sur plusieurs 
des espéces ci-dessus 6nuinérAeu et notaminent sur les cinq dernières, 
de la fainille des A r a c h .  

Feuille des jeunes natiii~ilister : 2%. - Journ:tl (le I~otaniclue, dirigé par BI. Morot ; 
V11, 22. - Joiirnal tlc lx Sociiit6 natioii:ile cl'I-Iorticiilture de l'rance ; XV, 10. - Revue 
s.iroisieniic ; SXSIV, 7. S, !). IO. - Bulletin de la Société iiiipériale des Naturalistes de 
Ilosvou ; 1. 1893. - Traiisni:tioiis of the New-York Bcatleiiiy OF sciences ; XII. - l'ro- 
ceedings of the (::iliSoriii:i :L:adcni~. of sciences ; III, 2 ;  - Occasional papers ; 11'. - 
Notarisia ; Li, 18!iY. 

COMMUNICATIONS 

RI. le 1)' SAINT-LAGEK signale un article piil~lii: par M. J .  Briquet dams 
le No 8 du Uulletiri de 1'HeiGier Boiasier sui1 trois plantes nouvelles 
pour la fiore de France. Ce sont : 
10 Le Rhododendron himct7cm distinct du H. fiwz~gitrezsm par sa 
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J'üi cu occasion à plusieurs reprises de :nontreiW des exen~ples de ces 
trois sortes de prolifications. Aujourd'liui je prhseilte un cas de prolifi- 
cation latérrtle observe'! cet kt& sur l'Ilelic/~r.tjs~un bmcteatzun Willd., 
Sern~~tlre~~tzcnz bmctcntum Vent., espéce originaire de la Nouvelle 
Bollande, fréqueiniilent cultivée dalis les jardins. Les capitules solitai- 
res clc ccttc plante soiit accoinpagnées de bracthes foliaches. Les écailles 
de l'involucre sont scarieuses, brillantes. 

Les prolifications au noinbre rlc neuf sont dispos4es circnlr~ireiiieiit 
autour du capitule et plac&es entre les &cailles de l'involucre et le rang 
le plus cstérieur des fleuroris. Elles sont sessiles et inesurent environ un 
ccntimétre de tiianiétre, par coii&quent trois ou qiiatre fois plus petites 
quo les calatliidcs ordinaires dc l'espéçe. EIles soiit du reste exactement 
confurinUes, sauf leur tliiiierisioii h lu i t e ,  coinine des capitules norinaux. 

Cette prolificatiuii eot surveiiue sui. des iiiclividus trOs ~jgoureux et 
priiicipaleii~ent sui. des iiifloresceriles ptwaissüiit plutbt Iiypertropliiées. 
J'ajoiite qu'elle a sculciiiciit coiiiiiiencé A upparaitrc A l'approche de la 
niaturit4 des graines des capitules. 

On cultive dans les jurtliiis une Paquerette fleur cloul~le, sous le 
noin de J l h e  de fimille, qui est fort jolie et qui n'est autre chose qu'lin 
cas de prolifération 1athi.de. Le Souci, la Lriiiipsane, la Carline lairieu- 
sc, l'A ~zthcmis liescccttc, le Rrsdbeckice porpwecc ont présenté des cas de 
pruliîicatiori souvcrit sigiial8s par les suteui.~. 

L'exeiiiplo cjuc je prYseiite aujourd'liiii n'est pas meiitiûnné par 
Moquin-Tandoii daiis ses E l h c ~ z t s  de 7'hctologic végc'tale. 

2 I~6[u~~i1tutio12 des [eziilles d'llellcburits l z i p r .  - L'He!iel~ore noir, 
lien connu sous le rio111 de Rose de Nocl, est une espéce rare en France 
iiiais çultivbe dans presque tous les jai.rliris cause de ses belles fleurs 
et surtout de l'époque de sa flvraisoii. Nyiiinii la signale comme spon- 
t a n k  eii Suisse (daiis le 'ïc:~siii), eri Autriclic, cri Allemagne, dans le 
Piéinoiit, la Loiiibarrlic, la Hoiigric, la Croatie, Transsilvanic. 

Q u o i q ~ ~ d e s  auteurs ne signalent pas de \miétés A cette espbce, il y 
en u ccpciidaiit plusieurs qui ont leur iinportance au point de vue 
Iiorticolo. 

C'ctte aiiriÇc ,j'ai i-ciilarqué sur q~iel(li~es fcuilles de cotte espi.çe des 
déforiiintioiis pliysiologicjucs et patliologicjucs que je prhscnte aujour- 
cl'liiii. I,cs rl0hriri:~tions pliysiologiques oiit rapport i la forine, au nom- 
bre et & la. diincnsioii des scgiiieiits iles feuilles. Les d4forinations pa- 
tliologiques soiit coiistitui.cs pur des alt&rat,ions accidentelles qui ne se 
sont 1zéseiitées que sur tlcs sujets inalades. Tout d'abord, la. forine des 
sPçineilts, qui est +ici.aleiiicnt asscz i.kguli&rc, iii'a inontré des varia- 
tioiis assez curieuses. Sui. quelques feuilles les dents sont i peine mar- 
qubes, sur d'antres ellus soiit asscz profunrles et enfin quelcjues segiiieiits 
soiit Idides, c'est-&-dire &cIiaiici.&s jusclue vcrs le milieu du limlje. Gre- 
riicr et Godiaon, tlaiis la Florc de F~aiice, sjgnalent cxacteinent 7 seg- 
iiieiits aus feuilles pL:dal&cs de 1'HclleLoi.e iioir, or il n'est pas rare d'on 
yencontrer S, !) et iiiênie 10. Quant d la diinension des feiiilles elle est 
variable avec l'sge, la force, et le terraiii oii croît le sujet. On peut voir 
des feuilles iiiesurant de .10 A 30 centiinètres dans leur plus grande 
largeur. 



Ilans le cas pathologique que je présente, on aurait quelque peine A 
reconnaître l'espéce,ta~it l 'a l tht ion produite est profonde. Les segments 
au lieu d'être oblongs, en cône la base, soiit triaiigulaires, bleu 
trifides au sommet qui parait troiiqu6, dCcliirlueté, profoiidéiiieiit et  
trés irrégulibrenient marqué (le grosses derits. 

3" A no ~~tcclie d'zut Typhu Illarti~~i. Jord. Le ï ' r / p / ~ ~  ~l[(d~liui J o d .  est 
une forme singulibre du ï'. milainicc, dont elle se distingue ü preiilit?re 
vue par un caract&re trés saillalit. Dans le ï'yplla ~ l~ i l l iwn les feuilles 
des tiges florifhrcs sont réduites ü de larges mines eiiil~rassantes, ter- ? 
~iiinées qoelquefois par un linibe rudiineiitaire ct. toujou~s plus court 
que la tige. Dons le ï'ypftu Mwtitfii Jord., ;LU contraire, les feuilles des 
tigcs florales lie soiit pas difléiwites des fr~uillcs ortlinaircs ; dans tous les 
cas elles dbpasscrit Leaucoup les fleui*~. Ln diKrence qui sOpare les 
tleiix plantes en cjiicstiori est (le td le  iiature tlii'cllc doiiiie A peiiser que 
Ic ï:y/~ftu Alurtirri est peut-8trc uri Ctat pliysiulogirlue particulier, acci- . 
dontel. Des cxl)éricrices scules pourraient t i 'a i~~licr  cette cjuestion. 
Quoicju'il en soit, j'ai oI~s(?l~U ail couss de cct  Ut& uri etat acciileritel 
assez reiiiarqual~li: sur uii ï'yplta Murtim' qui ci'oissait daiis les dUliiissk 
du Itliônc entre Vaulx en Velin et le Graiid Caiiip Lyoii. 

Cct Otat est çaract~risé par la présence de trois feuilles (sortes de 
spatlies) situées, 1:~ preiniére h la base de 1'Cpi fenieilc, la seconde vers 
un L:trarigleiiierit qui existe nu soiiiiiiet du susdit Cpi et la troisiéme (laris 
le milieu de l'epi male. 

La. preiniére de ces fausses spatlics mesure eiiviron 0111, 25 centime- 
tres de longueur; la seconde 15 centiinét~es et la troisihiiie 5 ceritiin& 
tres. 

4° Polycladie I ~ I L I L  Jsutis titlctoria. Li~irié :L dAsig11é SOUS 1c 110111 (le 
l'lique végétale urte inultiplicatiori anoinalc de jeunes rameaux d ' u ~  
arljre ou d'une plante. D'autres auteurs orit noinin6 cette rnultiplicatioii 
polycladie. 

Il y aurait certainement plusieurs distinctions à établir daiis les diffb- 
rents cas de polycladie: Les uns peuvent naître tlc la i~i&tainoipliose de 
1)ourgeons floraux en boiiigcoiis foliaçCs; d'autres peuverit 8ti.e pro- 
duits de toute piéce et en trés grand nonilm it 1ü suite d'une lbsion 
des tissus. 

L'exemple que je montre aujouid'liui, a été ri:colti: sur un iiidividu 
d'Isatis tinctoria. 

M. B o u t ~ u ,  distribue 1'lheri.s Yïme~wji  Jurrlaii, r&c.oltG lc 1 (i Juillet . 

1H!X3, dans les bois qui rloinincrit le village dc Lcyrieu prés Ciariiieli 
(Is8i.e). 

( .a1  sz~i tm).  

LYOS. - Imp. Lith. et Grav. L. J A C Q U ~ ,  rue Ferrandiére. 18. 




