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L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

REMARQUES EW PASSANT 
par C. Rey 
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LII a l x  Socieiè Linnëcnne dc Lyon. le 23 mbbre iS+. 

H É M Z P T ~ R E S  - HOMOPTERES ; ~ ~ ~ ; t e ) .  

I:Ah4II.I.E dcs J:\SSIDES (Suite). 

Giiatlrodrrs piriictatiis Thonis. - Dans le type, les 
petites taches noires sont isolées ; dans coriflrieris R., 
elles .sont plus ou moins réunies, et, dans iiripirric- 
tatirs R., elles sont nulles.. La couleur funcière varie 
du  vert au blanc, parfois un peu rosé. 

Cicadrrla prrirctifions 1:;iI.- l a  variété addita R. 
otrre, nu devant des taches norinnles, 4 petites taches 
iioircs d i s p c ~ k ~ s  en trapèze. - Styrie. 1 exeiiiplairc. 

Cicadrtl~i 6-iiotnta 1:;iIl. - Cette petite espèce va- 
rie beriiicoup pour IL% taches dii vertes, qui sont ou 
isolérs. ou plus ou nittitis cuntluenta. ILI variété biiio- 
tata R. ;I la tachrs antérieures traiisformécï en lin&- 
l a  tra~svcis:iles ; la sabiriacitlaln I l .  a des taches obs- 
cures sur le prrith<ir;tx et méiiie üiix élytres, et la di- 
d y m j  R. est pre.qiie ciitiCrement lmiiiltre avec une 
grande tailie pile de chüqt~e cûti. d u  prothorax. 

Cicadrrla pelplr-1-0 H., Her. Entom.. t. X, i S!,i. 
3,  p. 245). - Cette apece, trCs voisine de la va- 

riata, s'en distiiigue par &es élytres i in~nacul~s.  par 
les taches du vertex plus giliiicies et celles d u  front en 
onglet tranverail. - Val;~is, I exeiiiplaire. 

Tliaiiinotettis ftrrevti~nta H.  S. - lh i i s  la variété 
vciiosa Ficb., IL?; iaclis  hlniiclies sont plus  grand^%, 
plus noiiibreuscs ci rCpartics sur In pirtic dursale des 
élytres. 

Tlratiiitoteltis E'icbwi Ferr. - Uiie variété i r i t k  
rasante est ei~tii.renictit d'un ruiis ciciaci. , oc l l i -n~~~z  R.) 
- Pyrèiitcs, 2 ex. 

Tlrniitirotcttis opnra Kb. - Ilieii que plus mat et 
~iioins coioré de rose, cc? insecte n'est qii'uiic vorikté de  
Tlian~ri. hmiiatoceps. On 11% trouve criseinble avec 
tous les passages. - I'r(~vciice, sur lès Pins. 

Tliairtiiotettix teiirris Gcriii. - I,o variétC corrfirsa 
est moindre, è vertex et prothor:ix réticulk de petites 
taches ou liii(.oles brunes, rivet ilcs t;ichcs plus Inn -  
chées au bord apical des élytres. - Lyon, Cullioure, 
2 exemplaires. 

Tl~aiiirrotettix qiiadriiiotata F. - Je  psséde iirie va- 
riété accidentelle 3 vertex sei~siblcmerit impressionné 
sur  son niiliçu. - Lyon. 

Tlratiiiiokttix sesguttrlta K. (Ilev. d'Entcm., t. X. 
i 8 9  i no g. p. 246). - Moindre que qtradriiiotata. cette 
espèce s'en distingue par les taches normales ilu vertex 
accompagnées en dehors d'une tache siipplémcntnire 

irrégulière, située prés des yeux. - Lyon, Suisse ; 
2 exemplaires, 6 ÇJ . 

Atlysai~i is  obscrrrcllus Kb. - Parmi les nombreu- 
ses variétiii de cette espèce, je dois signaler I'rltli. nia- 
crrlosirs R.,dont les liiiéoles d u  front sont réunies en 
une ou deux grandes taches noires. Les nervures des 
clytres plus saillantes, forment sur  la commissure d u  
clavus. deux chevrons plles assez distincts. - Lyon, 
Provence, Languedoc. 

A tlysaiiiis atrif,.oiis R. (Rev. d'Entorn.. t. X, 1891, 
no 3, p. 248). - Cette espèce, voisine de siibfrrsculiis, 
est plus giündc, plus large. avec le vertex plus cotirt, 
plus obtus et iininazule, et le front presque entière- 
ment noir. - Volais. 2 exeinplaircs. 6 ?.  

A tlysaiiirs plebrirrsZett . - In variété pai-adoxirs R. 
est plus brillante et presque entièrement pâle ; la var. 
frrsciveiltris R. a le ventre rembruni et ka var. tcsscl- 
I.ztirs R. a des taches noires oblongues et bien tran- 
chées sur le clavus et le reste des élytres. 

A ~IIJ-saizus quadrilltrm R. (Rev. d'Ent., t.X. I 8-1. 
no 3, p. 243). - Cette espèce ressemble au stictoptc- 
rus  FI.; mais elle est plus étruite,plus atténuéeen arrière. 
Les taches du vertex sont plus tranchtes, plus isolés 
et disposés en quadrille ; celles des élytres plus rédui- 
tes et plus distincts, etc. - Lyon, 2 ex. d ÇJ 

A ~ i r a i r i r s  ILri*is Leth. - J'ai vu un exemplaire 
brachyptère ü dos dc I'ühdomen presque entièrement 
noir, excepté le sommet. - Lyon, 1 ex. ÇJ . 

-4 tlysaiiirs ~*nricgatrrs Kb, - La variété diqlff R. 
a les liiiéoles fruiiiüles supérieures réunies en deux 
g n n d ~ s  taches noires. un peu visibles, vues de dessus 
le vertex. - I.yon, Provence, 6 ÇJ . 

-4 tlg~saiiirs biliriini-is R. - Cette espèce reinarqiia- 
ble se distingue de toute autre par son vertex p r é  
de deus pctites taches noires bien tranchées. situées 
sur une ligne tixiisversale, - Collioure (Pyrénées- 
Orientales, 3 ex.). 

.Jassrrs iriistits 1:. - 1.:i variété irittiririiis K. a le 
vertex presque iininaculé. Quant à la r:iriétè grncilis I l . ,  
elle a tuut l'air il'uiie espèce distincte ; elle est un peu 
inoiiidre, et sur uii h ~ n d  plus snnibre, variée de liiiéo- 
les b1;iiiclies plus traiiihées et plus rétiziilées. - Villié- 
hlorguii (Rliûiie', ,-J ÇJ . 

Lii a la Saiéti! Liiii~ccnne dc Lyon, le 27 no\.en~brc 1693. 

FAM1L.I.E DES JASSIDE (Suite;. 

Dcltoceplraliis stigina R. (Rcv. d'Entoni., t. X, 
i8g1,  no !), p. 250.)- Cette esgce  qui ressemble un 
peu ou Delt. striatirs est d'un gris jaunâtre et terreiix, 
avec quatre linéoles iioires à la naissance de la mem- 
brane. - Lyon, 1 ex. 



Dclioceplroliis pirlchcllirs R. (Rev. d'Entom., t. X., 
i 891,  no 9, p. 2 5  1 ) .  - Cette espèce reinarquable a 1c 
vertex peu saillant, en angle obtus, paré sur son mi- 
lieu d'une lorge bande transversale noire siiiueiise: au 
devant de laquelle un arc II-& gréle, de  iiiérne couleur. 
Les élytres grisâtres présentent des tiiclies arrondies, 
blanclies et subocellées. - St-Rephai.1, I ex. 

Dcltoccplialiis distiiigttendus FI. - Les sariétk 
co>iJiiis et loirgiceps R. ont les élytres iinmiiculés ou 
presque iminaculés. - Lyon: Languedoc, \'illié- 
Morgon (Rhône]. 

Deltoccylial~rs yii1icni.i~ Iiall. - Cette espèce, vit- 
riable pour lit couleur, est parbis presque eniièrt.inciii 
noire (fionigatirs R.), d'ii~itres fois presque coinplé. 
ternent rousse, avec la taille un peu plus grande (con. 
vexirs R.). 

Dcltoccyhaliis sti.iatris F .  - Quelqiiefois la tciillc 
est tnoiiidre. avec les linéoles du  sommet du vertes 
plus longues et plus divergentes, les nervures des ély- 
tres plus saillantes et plus distinctcinent borclées dt  
brun (divcigeizs R.). - Lyon, . 

Dcltoccplial~ts nbdo>iiiiinlis F .  - La varii.te tibicl- 
Iiis K. a seulement les genoux et les tibias d'une cou- 
leur plus pile. - Lyon, I ex. 

-4 Icbr-a nlbostr.iatclln Fa11. - Cette belle espèce va- 
lie beaucoup pour la coloration. La i*ii,idis II. a les 
bandes vertes au lieu d'être jaunes ou oraiigées. - 
I.yi~i1. 

Dici-aricirra fcstim R. (Rcv. d'Ent., t. X, i S ~ ~ i .  
no LI, p. 2 5 3 ' .  - Cette espèce qui npparticiit au sous- 
genre A'ot~rs, a,  quant ou'; dytres, Iri cuulciir et les 
dessins de T~ylrlocybn qrici.ciis, ~iinis sans traits noirs 
obliques sur ILS çCtés. Le vertex, le protliowx et 
I'kusson sont d'un blanc d'ivoire, sans tuclies. - 
Collioure, i ex. 

Cliloi-it'~ Jniwscciis 17. - Cctte espCce est inul nuin- 
inCe, e ik  est naturelleinent d'un vert tciirlrc qui  phlit 
cil se dcssécliaut. Quelquefois elle cst d'un vci t plus 
funcC, awï: dcs taclies plus pales sur le vertex et !e 
protliuras (sirbvni.ia R.). - Lyon. 

Clr1oi.itn solaizi !Col. - J'ai v u  un éclii:iitillun à 
ahdoinen d'un beau rose vermillvii (ioscii~ciiti-is II. 
- Pruveiice. 

Eiiptciyx ~ii-tic&? F .  - 1,ii sarié~C co~tjuirct~~ 1Z. 
iie se distingue du type que par les taches du vertex plus 
L I U  moins coiilliieiitcs. I'arhis, I L I  buse des 61) t i ~  est 
p r c sq~~c  eiitièrcinent enfu iiiée (bi~snlis II.). 

1:'rrptcq--Y I'riio)fi I.etIi. -- Assez s ~ ~ i ~ v e ~ i i  ILS taclics 
, iiifdiaiics d u  vertex Sont pnrr:i& cri clcus, dcsoi-te que 

le iicmbic tlcs tnclics de Io téte est dc I O  au lieu rie S. 
(Ill .  irotatn R.'I. - SI-R:ipl~aCl, Colli~~ui~e. 

Erip1ciy.i. Cwtisi FI. - [.es kiclies du  vertex s ~ i i  
plus OU iiic~ins i-éuiiics (coiiJrrois II.), celles ile I'ècusioii 
parfois ciisyiusécs en s G e  ti.iiiisversale arclui-e (cale- 
irntn K.). 

ï j -y lr lo~yba i ~ ~ s r c  1.. -- Cette espéce est de çou- 
leur tréa pale, yurhis 1111 peu jaiiiiitrc ou inéiiie 
siibl.arii& (sitbcai-iica R. j. Les éIytrc5 oilieiit quelque- 
luis sur les cCtés une graiitie taclie h c t k  (lrzctifci-a Id.'. 

ï j$mybn Lc t l t io~ i~- i  Edw. - S'appelle chro- 
nintn une wriété d'un jüuiie de cliroiile plus foncé et 
plus lvillant. 

XI-giim ~.scintocvl is  R. ( Rev. d'Eiitoin.. t. X, 
i Sq I . 11" 3, p. 2 5 4 ) .  - Cette espèce rlillCre rle pnl-i~irlcr 
p i r  son 1'~oiit aiitsenient t:iclib ct par soi1 protli<irox 
p r é  de baiides traiisvei.sales bruiics. - I.\;uii. 

. Zygina Iiriiaris R. - Quelquefois les élytres sont 

presque entièrement roses, sans taclies basilaires. - 
1-yon, I ex. . 

q-g i i ia  costnlis Fcrr. - Est, pour moi, distincte de 
i-vridn R., par son awiit-corps sans taclie et par la 
bordure costale des élytres d'un rouge brun. - M yèrcs. 

ZJ-giizn blairdrcln Ross. - Cette élégante espèce va- 
rie beaucoiip. Les handes roses sont p i i  fois ellùçées 
(detrita K.), d'autrefois plus parallCles et d'un rouge 
pile ou orangé !siravis R.). 

Zjrgilia tilic Geof. - Souvent les b;inttes roses 
sont iiiterro~npiies et réduites & des taches. 

Zygi~ in  iiibi-ovittntn Letli. - nilis ina viiriéié 
Irricipeiiiiis, les bandes rouges deviennent jaiiiiitrcs, et, 
dans conspersa R., elles sont criblées de tiiches p&s, 
- Provence. 

Zj-gins p i i ~ ~ c t ~ i l ~ i i ~ i  R. - Dans la varieté ciiioiis 11. 
le vertex et le dos du prothoras sont iiiaculés de rouge 
de sang, - Lyon, Avignon. 

Zj-giiia bisigirata K. - Dans 1ü variété sniigrri- 
izosn R. les taclies vertes des élytres preniient une 
teinte rouge et le vertex a ses tachés noires traiisvei'siile- 
iiiriit réunies, avec une teiiite rouge en arrière. - 
Lyon. 

(A st1ivr.e.) 

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE D E  FRANCE 

OESCRIPTlONS 

de 

Nouveaux Pselaphides d'Algérie 

1. Euplectus Theryi, II. sp. - Eiitiéreineiit . . ferrugineus. lete troiisvers- UVLX &ux sillons Iongi- 
tiidin:iux droits et proli~n~ls, réunis en iivant; Ic disque 
de lii tCte lisse ; les sirtés ii po~ictostioii ;ispi.rc ci ser- 
i.6e ; vcrtcx écli~iiici~i: au milieu. Corselet aiiasi luiig 
qiie liir~e, plus Ctroit h la base. i peine distiiicie- 
nient pointillé, le ~ i l lon  lu~i~itudi~i; i l  p r o t h l ,  n';ittei- 
çnant pis le soiiiiiict, s'orréiaiit clans le sillun biislil. 
Elytres aussi lo i ip  ou un peu plus loiigs que Iiirgesce- 
sciiible au soiiiiiict. tiiienieiit pulucriits, la stiic Iiu- 
nii-ride atteigiiiint le iiiilicu. Abdoinen un peu plus 
large qiie les élytres, à pubescence jatiiir ;isscx serrCe. 
le sillon transverse J u  11ii:ieri tlc la hase d ~ l i  II.!. CI 

2': s ~ p i e i i t s  bien iiiarquf. i\lC~isicriiiiiii, sill~~iiiié au 
iiiilieu. Tibias siiiiplcs. - ô,  JI! scçiiiciit ~eiirral 
hrteniciit ésliancré cii arc au iiiilicu, vù il est t r k  
court, (il' et 7" segiiieiits avec une fov&dc C ~ I I I I I I L I I I C ,  

ronde et profonde art milieu. - I.otii;. I i, '? niill. 

Saitit-Cli:irlcs, p r k  Pliilippeui llc ( 3  cscinpl;iires). 1);- 
couvcrt par M .  h TIiCry, i qui j ' l i  le pliiisir de le 
dédier. 

2. Amauronyx Abeillei, II. sp. - EiitiC- 
reinent ferrugineux, disriiicteinent pu bcscçnt. Téte 
aussi liirgc que le ct)i.sclet, nussi liii'ge qile loiigiie. 
avec trois Iovéolcs pi Il fol ide^, le iiiilicu LI-  1:i tEie lasse- 
ineiit cwivcxe, le v~r tex  ave.: u:ie petite fuvéolc ; 
yeux trCs petits ; I C r  et 2e articles des antennes épais, 
le z c  plus $un  que le ter, à peine .aussi long qiie 
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large. les suivants plus étroits de  moitié ; le i 'r article 
de  la massue beaucoup plus petit que  les deux autres. 
Corselet aussi large que  Ionç, plus étroit à la base. 
convexe, avec un sillon longitudinal profond, partant d u  
sommet ets'arrétant dans le sillo~i basal. le bord basal 
en forme de  bourrelet. Elptres un tiers plus longs que 
le corselet, fortement rétrécis à la base. la strie liumé- 
r d e  prolongée au-delà d u  milieu. Abdomen distinc- 
tement rebordé w r  les trois premiers segments, le iel. 

avec deux petits sillons divergents sur le premier quart, 
embrassant le tiers de la largeur. - 8. 9 segment 
ventral fortement raccourci au milieu, 61: segment an- 
giileiiscineiit fovéolé au milieu, embrassant les cCtés 
du 7'. qui est presque rond. Antennes épaisses. - 
Long. I 3,'4 mill. 

Edough, Recueilli par mon aini E. Abeille de Pei-  
rin, auquel je le dédie, et par M .  A T1iéi.y. 

Voisin de 21. M(irkc1i :Yuhé, dont il ditlëre par ses 
yeux très petits, et par le 6~ segment ventral fovéolii ; 
dans A .  Niil-Mi.  ce segiiieiit est sei.ileineiit iinpressioniif 
transversaleineiit et le 5 c  est plus long. 

Machærites Theryi, 11. sp. - Entièrement 
ferrugineux. Tète plus longue que large, atténuée en 
avant. beaucoup plus étroite que le corselet, creu- 
sée, entre les antennes, par une large fovécile, au  fond 
de laquclle est un fin sillon lisse, bordé de cliaquecôté 
par une fine carène obliquement dirigée en dehors à 
l'errière ; vertex avec une fovéole carénée au  fond. 
Yeux nuls. Aiiteiiiies de I 1 articles, le i C r  gréle, très 
:illoiigé, le 2 c  arrondi. presque aussi large que le icr, 

le 3" 1 peine plus long que les suivants, qui sont twns- 
verses. le I ii: grand, acuminé au sommet. Corselet 
aussi long que large, convexe, avec quelques soies 
dressées ct longues, le sillon baba! 1;eu distinct. la base 
wcc une petite fovéole au i i i i l ie~~. klytres inoiiis longs 
que larSc5 eiisenihlc :ru sommet, i~ piibesceiice couchée. 
I W I  serrée, couverts de grcis points peu serrés, la fos- 
sette liciii-iérale :irri->iiilie. bicn inarquée. Abctuiiicti B 
 cine ne distinitrment pointillé. Troclianters iiiternikdiaires 
aii~uleusetiieiit dilatés. - I.ong. I inill. 

Saint-Cliailcs. l~éa~ i ive r t  p i r  hl. A. 'l'liéry, i qui 
je me fais un devoir de le dédier. 

\'oisin de M. nlgo-icirs. dont il ciifire psi' s;i tète 
plus étroite que le corselet et par ses trociianters. 

.l. Tychus bryaxoides, II. sp. -- (J'. l'éte, 
ciirsclct et élytres d'un Serrugineiis ruugcitrc, nbtioineii 
~ ' lus  sombre; fornie trap~ic. Tete tiuiisvcrse, pcii ait& 
II LICC :III soni~net, SOIIVCSC, avec  LI^ silluii transverse iin 
peu ; I L I  ~lcssus des yeux: le tubcrc~~lc  :iiitciiiiul lisse, 
:i~,rwicIi : lÏntcrvt~!Ie entre les tuL>erctiles fortc~iie~it pL1- 
bescent; vertes I:UII fu\,i.i,li.; ycus s:iill;iiits; intissue 
;1ntcn11~11e f h e ,  k ~ i l a n t  :il1 n x ~ i ~ i s  le tiers de 1:i I~ingiieur 
de I'oiitciii~c ; les arii~les 1; R S iili~iccs et courts. Cor- 
:&t :lussi li~tge q ~ i e  long. aitCiiiié eii avant, iivcc quel- 
ques soies Iiiiigues et dressi.cs siir les c<îtés. la base trks 
liiiciiieiit hivécilée I:lyties niaiins l u n p  que I.qes cn- 
senihle au soininet. la strie Iiutiiéi.alc <lép:isçaiit I:i 
i i i ~ i i t i i .  tlc la loiigueur de I'clytrc, 1:i piihcsccnce jeune 
linc. Abdoiiicii arec uiic piil-excciicc yltis fiiurnic et 
L I I I C ~ ~ I I ~ S  soies longues et dressCes. FII&:isterni~m ayec 
uiie f i~itr  exia\'atimi nu niilicii ,le sa sccr~iidc ini~itié, 
:irrotiilic en awiit. Tri~ili;iiitcis iiiterinéiIi;iircs ariiiés 
d'une Ionsuc kpiiie, cr~miiie thns i31ym-is L<f~fel>l*iTi 
.\ubé. - 1-oiig I rnill, 

I(abylie. c u v e  ~ I I -  I W I ~  nini K. XLwillc de 
Perrin. 

1)istiiict de tous ses cong2ii~rcs par I'6piiic des tro- 
cli;inters alité rieurs et s i  fui-iiic i.aiiiosbéc. 

5.  Tychus algericus, II. ski. - 1:oime de 
T. ibo-icus Auhé, mais plus petit et plus Cti':~it. - 6 .  
TCte et corselet d'un ferrugineux rougchtre, élytres 

d'un rouge vif, abdomen noir. Tête aussi longue 
que  large, atténuée au sommet, lisse, les tuberciiles 
des antennes rapprochés, vertex sans fovéole. Antennes 
robustes, les articles 3 à 8 transverses, la massue forte, 
égale au ticrs de Io longueur de l'antenne. Colselet iiri 

peu plus long que large, avec quelques soies longues 
et dressées sur les cotés, la base distinctement fouéolée. 
Elytres aussi longs que larges ensenlble au sommet, 
avec une pubescence jaune assez longue et peu serrée, 
et des soies longues et mi-dressées. Abdomen avec une 
pubescence et des soies analogues. 

Dessous : Méias:crnum et abdomen noirs, cc tler- 
nier ferrugineux au somma;  métastercum dépriiiié au 
milieu de sa seconde moitié; iCsr  segment ventral ovec 
une bordure de pubescence jaune épaisse au sonlinet, 
les :if' 5 5'' segments avec de très petites fuvéoles à la 
base, le dernier fovéolé au milieu. Trocliaritei-s simples. 
- Long. I niill. 

Edouçh jE. Abeille de Perrin). 

Vuisiii de T.  iwfopictrrs, mais plus perit, plus étroit, 
autwiiieiit colorir, les antennes plus robustes et la inas- 
sue plus forte. ' 

Observations sur divers Buprestides et 

description d'espèces nouvelles 

Par AI. E. Abeille de Perriu. 

I .  Chrysobothrys quadraticollis, n.sp. - 
Clir. clirysostigina iitag>iitirdirzc, colore sigiiisqire 
otirrribits siiiiilliii~lrs ; ab illo yrcrciprre thoi-acc arigirs- 
tiorr, magis qiracft-ato, pair10 -longiris traiist~ciriiit 
niirlnbuircfo, drfert. 

In Transbaicdis proviiicis habitat. 

Cest l'espèce que  M. Kcitter vend comme C. chrjr- 
sostigi~ta d'Extréme Orient. 

3. ~ h r ~ s o b o t h r ~ s  heliophilus, 11. sp. - 
Obloirgo ovatiis, crrpreits, elytris paiilo obsciri-ioi-ibus ; 
capite in iiiar-e itiresccirte; li iii elyti-is airi-eis macri- 
lis rrrgosc iiiipressis ; costis partiin clevaiis. - Long. 
r I à 15 inill. 

1-rrgosrriii, pirirctis plus tiiiiiiisiw 1-c1;i.i-is yzrirctatrrm, 
itcrrtei- grroqrre, ili imxfio Iuwis, iiltio~o scginciito iir 
ilmi-c litagis i.otriirilntini iltciso. iii feiuiir~z trirircato, 
irr iircdin tririicntiiiw yaiilo yrodircto, in ejrrsdciii Intc- 
ribirs iitriirqite ~iciitrîlo. 

Algérie : Pliilippeville, Bislira , A~largueritte ab  
A. Tliery et a iile lectrrs. 

:;. ,\NTII.\SIA YII,I.I;IWI.II. - I)e n ( ~ 1 n b i . e ~ ~ ~ ~  rkcoltcs 
d'~\~itliaxies,kiites c~ t t e  minée p i r  h1.k Dr A (:liob.iiit ct 
p r  iiioi, il résultc , contrnireineiit à incs preiiiièrcs 
supt~pusitions : 1 0  que  i l .  s i~tnra~dg-ons  Mars. cït 
uiie simple variélé tle cette cspi.ce, viiri6té très yelite, 
de  couleur eiiiTércnte suivant les sexes, comme chez le 
0-pe, et à base du tlioilix souvent, mais non toujuurs, 
étranglée ; 9 que -4. p~eciraiis Fàirm., par contre, 
est une espi.ce valable, cai.actérisée par son corps sou- 
vent plus grand, de couleur uniforme dans les d e ~ ~  
sexes, ti~ujours d'tiii vert s u y ~ ~ x  et plus brillant. et 
s~~r to i i t  par la forine du dernier begment abdominal : 
il porte, comme chez A. inillefolii, une coulisse dans 
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les deux sexes, mais la partie du ventre comprise entre 
ces coulisses, au lieu d'Ãªtr terminÃ© en une troncature 
Ã©chancrÃ est terminÃ© en pointe. 

A. pleuralis est surtout commun Ã Biskra ; A. sma- 
ragdifrons se trouve u n  peu partout, mÃ©lang Ã 
A. millefolii et s'y relie par tous les passages. 

4. Anthaxia canifrom, n. sp. - Depressa, 
sut lata, oblongo-ovata, tota cuprea, paruin nitida, 
fronte albido-pubescente, dense rugulosa, thorace 
lato, transverso, lateribus antice parum rotundatis 
ad quartam basaient partem angulatis, densissime et 
/&ter ruguloso, rugis reticulos pupillares et v i x  
perspicuos formantibus ; el) iris latis, albido subvil- 
losis, dense regulariterque 7 ugulosis ; ad apicem ob- 
tuse et minute serratis ; subtus micans,prosterno ru- 
goso, ventre leve sculpto, ultimi segmenti apice v i x  
reflexo. - Long. 5 Ã 8 mill. 

AlaÃ¯ Pamir, Namangan, dans le Turkestan, d'aprÃ¨ 
M .  von Heyden. 

EspÃ c̈ voisine de A. morio, mals bronzÃ©e Ã corse- 
let egalement sculptÃ et non ondulÃ en gerbe, Ã Ã©ly 
t r e  plus finement ruguleux. Je n'ai point vu les 
remarquables signes sexuels de A. morio. N'aurais-je 
eu en mains que des 'femelles ? 

5 .  ~ n t h & i a  H e y d e n i ,  I I .  sp. - Depressa, 
subparallela, tota cuprea, nitida, freinte albido-pu- 
bescente,dense rugulosa, thorace transverso, lateribus 
antice rotundatis, haud angulatis ad basim parum 
constrictis, in medio linea longitudinali impresso, 
ocellatis punctis mediocribus in disco undique regu- 
lariter impressis ; elytris subparallelis,albido-villosis, 
sut dense regulariterque, sed leve  puizctato-rugulosis, 
ad apicem v i x  conspicue serratis, subtus micans, 
ultimi segmenti apice v i x  reflexo. .- Long. 4 mill. 

Alai, dans le Turkestan, d'aprÃ¨ M .  von Heyden. 
EspÃ¨c voisine de la prÃ©cÃ©dent Ã points Ã©lytrau 

moins forts, Ã corselet portant des mailles plus larges 
et moins ruguleux, cÃ t́Ã de ce, segment plus arrondis 
en avant, plus resserrÃ© en arriÃ¨re sans dent ou angle 
latÃ©ral 

6. Anthaxia h e m i c h r y s i s ,  n. sp. - Lata 
parum convexa, A. sepulchralis forma vicina, cor- 
pus iotum loete ' viridi-metallicum, elytris cupreo-au- 
ratis,pube frontis nigra, capite thoraceque tenuissime 
rugoswceiiatis, elytris subsefiatim rugoso-ci. riaceis. 
-Long. 5 114 mill. 

Avantkorps et Ã©cusso d'un vert mÃ©talliqu brillant ; 
Ã©lytre seuls d'un dorÃ cuivreux mÃ©tallique TÃªt cou- 
verte de mailles ocellÃ©e plus ou moins confuses. Corselet 
large convexe, Ã cÃ´tÃ rÃ©guliÃ¨rementarrondi bord an- 
tÃ©rieu avancÃ en pointe dansson milieu, base bisinuÃ©e 
surface couverte de trÃ¨ fines rides transversales, formant 
vers les cÃ t́e d'abord, des mailles ocellÃ©e superficielles 
et puis, tout Ã fait sur les bords, des rides ondulÃ©e sub- 
longitudinales. et embrouillÃ©es Ecusson subconvexe. 
Elytres subconvexes, Ã rugositÃ© assez fortes et parais- 
sant former, sous certains jours, comme des striesirrÃ© 
guliÃ¨res Ã©paule assez marquÃ©e ; denticules apicaux 
obtus et peu indiquk. Dessous du corps d'un vert 
cuivreux ; dernier segment Ã bords trÃ¨ !Ã©gÃ¨reme 
retroussÃ©s Pubescence gÃ©nÃ©ra courte et sombre, plus 
marquÃ© sur le front.. 

U n  seul sujet de cette remarquable espÃ¨c m'a Ã©t 
communiquÃ par M .  von Heyden ; il provenait des 
environs d'Askabad, en Turkomknie. 

Sa couleur, sa forme large et la pubescence noire du 
front le distinguent trÃ¨ nettement. 

7. ACMIZODERA 6-PUSTULATA (bipunctata 01.). - 
Avec cette espke, si commune partout, sont confondues 
deux autres espÃ¨ce faciles i distinguer : 

A. senex Ab., de G*, d'AlgÃ©ri (Teniet, 
Margueritte) et de Tunisie, qui se reconnaÃ®tr Ã ses 
taches plus pÃ¢les quand elles existent, Ã la pubes- 
cence blanche de son front, aux points de ses stries 
moins forts et Ã ses interstries moins crÃ©nelÃ©e 

zÃ A. Vaillanti Luc. Tout le corps Ã poils drus et 
courts, non floconneux, notamment sur la tkte, cei 
poils admirablement alignÃ© sur les Ã©lytre ; corselet Ã 
gros points rÃ©guliers points des stries et interstries 
plus petits, ce qui donne aux Ã©tui une teinte plus 
brillante. Cesbdivers points ne se retrouvent aucunement 
chez les deux prÃ©cÃ©dent espÃ©ces AlgÃ©rie rare. 

8. A c m a e o d e r a  regularis, n. sp. - Elongata 
cylindrica, cuprea, albido-villosa, pilis brevibus . in 
elytris regulariter seriatim dispositis. Caput micans 
in medio subsulcatum, punctis mediocribus et regula- 
ribus intpressum ; thorax convexus, antice parum in- 
flatus, in medio obsolete sulcatus, ante scutellum v i x  
puncto impressus, in disco punctis medincribus, pro- 
fundis et regularibus sculptum, rugosus ad latera. 
Elytra punctis elongatis, profundis densisque striata, 
interstriis uniseriatim minute punctata, paulo rugu- 
losa, minus quam thorax caputque micantia ; ad 
latera ab humeris usque ad apicem flavo-maculata. 
Corpus subtus albido-squamosum. - Long. 2 I / Z  h 
4 112 mill. 

AlgÃ©ri : Oued Rahmoun (HÃ©non) Margueritte 
(Chobaut, Abeille). 

Cette espÃ¨c ressemble Ã©normÃ©me Ã A.  rufomar- 
ginata Luc.; mais cette derni6re n'est pas aussi rÃ©guliÃ 
rement sculptÃ©e ni pubescente, les points de son corselet 
sont trÃ¨ faibles au milieu ; enfin elle est en gÃ©nÃ©r 
plus courte. Du reste, les A.  ftavovittata, regularis et 
rufomarginata sont trois espÃ¨ce trÃ¨ voisines, si elles 
ne constituent pas feulement trois races bien tranchÃ©e 
d'une seule et m h e e s p k e  : il faut les Ã©tudie sur de 
grandes sÃ©rie pour les comprendre. 

9. Acmaeodera H e n o n i ,  11. sp. - Oblongo- 
ovata, convexa, cuprea. gibbosa, Iongissime flavo- 
albido-setosa, - Long. 4 Ã 5 mill. 

AlgÃ©ri : Ain-Sefra. 
Remarquable espÃ¨c dÃ©couvert par M .  HÃ©non au- 

quel je dois la comn~unication de beaucoup de raretÃ©s 
Voisine de A. lanuginosa; comme elle, couverte de 
longs poils floconneux ; mais ces poils sont d'un blanc 
jaunÃ¢tr et ne forment pas de taches sur les cÃ´tÃ des 
Ã©lytres la couleur gÃ©nkral du corps est d'un bronzÃ 
brillant et non noire ou violacÃ© ; le corselet est rÃ©gu 
liÃ¨remen et densÃ©men marquÃ de points assez forts ; 
le point antÃ©-scutellair est petit et ponctuÃ© enfin, les 
points des Ã©lytre sont trÃ¨ gros et serrÃ© sur les stries, 
assez gros sur les interstries. Tous ces caractÃ¨re la 
feront aisÃ©men reconnaÃ®tre 

I O ,  Tachys o p u l e n t a ,  n. sp. - Leste cupreo- 
micans, glabra convexa, subtriwgiilariterelongata ; 
caput impunctatum, sulco mcdio integro, sut pro- 
fundo; thorax ad latera levissinw reticulatus, ocellis 
usquead scutcUum seriem imam formahtibun: etytra 
punctis diffusis, ad latera ntÃ©diocribus ad suturam 
obsoletis; impressa. Prosternum parallelurti, latum. 
Corpus subtus micans. - Long. 3 112 inill. 

Taschkent et steppes de Kuruk-Keler, au Turkestan 
[ M .  Hauser, coll. von Heyden\. 

Cette belle espÃ¨c ressemble i n  peu Ã T. Major de 
Perris; mais elle est de taille encore plus grande: son 
:orps est glabre et son prosternum de forme toute par- 
ticuliÃ¨re 

I 1 .  Trachys nuda,  I I .  sp. - Nigro-cuprea, 
@abru triaizgiilariter, elongata, caput parum niti- 
dum, quam obsoletissime reticulatum, sulco medio 





ns élevé en avant. court. peu large, sillonné dans sa 
pnrtic antérieure et métiiane, avec deux oreilles laté- 
rales cciurtcs ; base u n  peu entaiIl&. fortrrnent po:ic- 
t i i k ;  il s t  noir, diversement rerétii de duvet jaiine, 
pliis net snr sa partie inkiiane. IScusson I;irge, en arc 
tle cercle, B pubescence jaune. Elytres assez bombés. 
?I côtCs p;iralli.lcs. avec les 6 piiles droites, l'estréinité 
:irroiiilie ; ils s<mt d'un noir de pois peu briilaiit. 
inarqi~és de diive! firis jaune. irrfgiiliéreniciit dispnsé 
en t:iclies (dessins rappel:int assez ceux de P. i r~wntr rs )  ; 
ils olirciit des siries Inngitudinales thtement ynnsiuées 
ct q i ~ c l q ~ ~ c s p o i l s  obsciirs mi-tlressi-s. I'attes courtes. 
rniissitres. diiret iauiiitrc. avec les tibias postérieurs 
courts. hicii épaisis il IèstrCiiiité. - d .  i.ong. 4 rnill. 
- :\lgéric : Saint-Chnrles, Saknf. 

J':ii tioiiv2 le premier esernpleire de  ccttc c+ce 
tlaiis iinc c11:iwe faite avec notre coll6g~ie, M. A. Tliéry, 
i qui je 1:1 tli'tlie. Ulaprés M. Reitter, P. Tlici:~' serait 
h c:it:iloçiier prés de P. albipilis Keitt., que je ne con- 

. nais pas; il rappelle bien P. ii.roratirs, avec une taille 
piils flirte. on dessin gris plils éteiidii. 

2. Dorcadion griseolineatum, n. sp. - 
Assez nllongC, non brillant, noir, bien revCtu de duvet 
gris oii jaiiiie hrunatre. avec les antennes et les pattes 
il'uii rciiige fnnci., le dessous ci 11 corps noir. pubescent 
de gris. TCte i caréne lisse, niédiane, plus Clnrgie sur  
le vertes que siir le fiant, sillonnée dans son milieu en 
:irri?re; iine bande grisatre tle clinqiie cî>té. Protlioras 
long. niiini tl'iinc courte épine au milieu de ses côtk, 
i 1:irge ligne inédinné brillante, flanqiiée de  band- 
gris5tres dans le prolonpineiit <le celles tle ki tCtc; ci>& 
à d i~ rc t  j:wne brunitre, avec la base de Iëpine gri<ttre. 
E l p w  :isscz longs. un p u  impressionnCs vers les 
i.paules. nngiileu.seineiit arrondis $ l'extrémité, présen- 
t:int la suture Ctroitcment noire, Lwrdée de tlciis étroites 
L-niitlcs Ir~ngiti~ilinales <le diivet j;iiiiic brunitre : iine 
petite kiclic Iiiiini.nle niédiane et 11nc large b:iiide 
rsterne de inCine duvet, le reste f<leus tiers médians en 
dcssiis et bordurc estcrne) rcvCtu de duvet grisetre 
fin. asscz serré. - 8 .  Imig. I 3 niill. - Espgne 
(c~dl. hl. Pic). 

'TrCs jl-die esp~cc, caracti.risk par sn coloraticiii ; nie 
par:iiss:iiit ~levnir se rniigcr eiitre D .  Lrlrngoiii Perm 
et D. Alni.liitqi dii inème :iutcur. 

Communication 
SIIF lin 

Nematode parasite des Cacidomyes 

- 

1h11s 1111 tle scs iiit&re~saiits iiiéinoircs sur les Ceci- 
~fo~i:~-ii~f.v (1lcrli11. cnt. Zcit.scli, XXXirl, I 8 ~ )  I , p. 26ii,), 
A I .  . I .  liictlkr, tle I%itihc. sign:ile I'esistciice de Nénia- 
tocles ~wxsites tkins une fciiiclle ~~~~~~~~~iznpfn citriira 
liiclf: qu'il ;irait ohtenue ~I'Cclo;ioii. I3tiurdie par la 
nitnhcnziiie. au lie11 de pcindrc des miCs p:ir asticin 
I-cllese. cciinriic d : i  :irrivc sou\wit en pareilles circon- 
slaiicrs. cette (>citIomyc nwit émis, par son ovitliicte, 
I I ~  Ii~isceai~ cf~nip~ctc  t l~ : \n~uiJ  ulcs. a a i ~ i ,  p l : ~ c h  ~l :~ns  
iiiic jioiitte tl'enii, s;igitéreiit inpitle~iient. hl. .I. Kief- 
k r  cioii s'Cire amiré. cn oiitre. en tr:incli:int la tEte 
dii DiptCrc. que Ic tube dijiestif rcnfcrinait :iiissi iles 
. ~ \ ~ ~ ~ u i l l ~ ~ l c s .  

Tiiiitcl~iis. I'ohncrvation (le iiritre colli.g~ie cst in- 
c11111plCtc. ainsi que j.:ii pu ni'e~i c~inv:~,i~ic~'e en ob- 
servant 1111 c:is de ya~isitisme siinikiire .cliea iiiie 
( :ecitio:nye A larve subcorticale. dont je ne puis iii~illie~i - 
reusement donner une détermination précise. 

Une dissection délicite montre qiie ies Anguillules 
émises par l'insecte sont des enibrions appartenant é un 
Nématode du genre Ascoiieiim, voisin cles Splicrrirla- 
r ia.  1.e r;iinsitc adulte. avec SI progéniture, remplit 
presque toute la carite gtnérnle de la Ceciilompe. 
1.- nnires d u  IXptCre siint atrophiés par castration 
parmitaire. 

1.es mufs (le I';lsco~ieiizn se tlévcloppeiit jusqii'?i la 
fiiriiiaiion de I'cinbryci~i h I'iiitériciir de l'Insecte. et 
celui-ci pr~ir~f les petites hiipuillules en ylonçe:int sa 
longue tnrribrc eiitre les tissiires des écorces polirries 
et Iiiiiiiides, tlc intiiies que les Criquets infestés par 
des Corditrs vcmt ÿoiidi-e ces piiiasitcs dans les niares 
ou  les riiissaiiis où ils pourront se dérelopper. 

11 y ;I I?I d;ins 1:) c~jlstaf;~iio~i de ;ces faits de cu- 
rieiises indications siir les origines de l'amour nia- 
ternel. 

J e  n'ai pas ~ ro i i r é  d'Xnguillules ~laiis le tube diges- 
tif, et je crois qiie celles que N. J .  Kiefîer à vu sortir 
par le coi1 pro\winient de la c:ivité générale. Mis en 
I i  hert6, les embryons d'A scoi~eiiin se comportent coinme 
ceux de Splr~~~rirlai.in brtilbi, c'est-à-dire qu'ils péné- 
trent dans les laives cle Circidomyes, \miseiiiblable- 
nient aprés:ivoir siilii une mue et acquis des organes 
génit.ius. 

En rend;int cnmptc L I U  travail de  J. Kieflér dans le 
Zoological Record p u r  i S!)2 . I'ci-i~irs, p. 77 et 80'. 
FI. Ruch:iiian dit ù tort qiic les Anguillnles ont été 
t n ~ u r S ~ s d n ~ r s  1-7 Iariv d r l ~ - r t n p f d ~  citriila. Cetic er- 
reur rient peiit-i.tre de  c-c que le t-pe du genre ASCO- 
i i om,  II .  gibbosrrii~ a ét5 tlC;i~iiwrt par I.eucl~ürt~laiis 
les larves (l'iiiie Céci~lrimyc viwiit terre au niilirii 
des feuilles J e  pin en dé.xiiiipnsirion (Zool. Ait;eigCr, 
20 décein. I SSli, p. 7-15]. 

1.eiickart apprl!e cette I:écidniii!-e : Cccidoiiya piiii. 
Cette tl~no~iiin:itiori est iticsactc. 1.a vraie C.piiii,Degeer 
ou Diplosis pini. dont les I I ~ I X I I M  ont étr: hie11 étudiées 
par L. Dufour, Ratzhiirg. I'crris, etc., vit sur les aiguil- 
les rivantesdii Pin sylrcstrect <lu Pin mnritimeety siibit 
la trzinsti~rmation en nymphe dans une sorte de cocon. 

Je crois qiic 1.eiiclinrt se trompe %alement Inrqri'il 
suppose qiie los jciincs r l s to~ie i~ta  pfi~ftrent par I'ünus 
dans les larves tic! (:+citlo~iipcs. On sait ci1 ell'et qiie 
le Splitcrtrlni.in entre p:tr I:i houclic Jans les 1:irves de  
Boiitbits. et I'iiuvertiire I~iicc:~lc prcsqiie inerine des 
larves de Ci..jiiloiiip iic pi.éselite niil obstacle 1 In pé- 
iittrntion. 

II est inii.rcssaiit de noter qiic les diverses espkes (le 
Céiiiloinics se coinpor;eiit. nu priiiit de vue de In sortie 
iles cinhryciiis du  parasite, comme :III point tle vue de 
la proiIi~ction Je  Iciirs p r i y w  embryons. TantOt c'est 
I'ailiilte qui dirpose ides crmfs ou d ~ s  Anguillules. t:iii- 
t;it les emhrynns du 1)iptirc oit Ics jeunes parzisiics 
snrit h i s  pC~l i ig~ i i i t iq i i c~~ ic~~t  par les lorves. 

II e a  bien yeti de n:~iiin!iaes dont les loisirs per- 
mettent de visiter In Cor.w. cette ilc polirtant si riche 
au p ~ i n t  tir vile de ki flore et d e  la hune. Noiis 
v.inrii<^; lieiireus J'npprcniire ?I nos Iecteii rs qiie 
M. SteEiiii, nati~raliste 1ir2p:m1ic1rr ii I:oiiirkio, w 
:Iiürge .:I I;I fois tic cli:isse; B I:I jotirnfe pour les ento- 
iiiolngis*es et dc ri.siil tcs p i u r  les g ~ d o g i i r ~  ; qii:iiit niis 
ix>tani,!es. il petit, (I;iiis le cniiraiit de I'aiiiiéc. leor 
pro:urer tniitw les yl:iiites iles eiivii-ons (le Roiiifacin. 

I.es pl:iiites (le.; :iiitres 1o::ilit;; esige:int souvent des 
1éplaceiiienis longs, c~iûtriis et dilfiiiles. ils devront 
irre deniandés. autant que pos<il>le, pür régions et par 
{uantitér. 
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

Par F. Guillebeau !Swifr/ - 
37 pyg~nncusl~;ib.  * Bugey, Vnlbnniic, Tii.vnux. 
38 minutus Fab. * id. id. 
39 rnacellus SUE. * Trévous. Cliazcy-s-Ain. 
40 pnsillus Fab. * id. Le Plaiitay. 
4 1  gmcilis Fnb. * id. 

Pacliybrachys, Suffrian. 

i liieroglypl~ic~is' Laicli. * Cliézrr)-. 
2 suturalis Weise * Trhoux ,  .Villebois. Cliarnoz. 
3 hippop11at.s S u r .  Cliézery. 
4 tessellatus 01. * Gex. 
5 picus Weise * Reculet. 
O sinuatus Rey. * Nantua, Gex. 

Stylosomus, Suffriaii. 

i minutissimus Cerrn. * Le Plantay. 

Lainprosoma, Kirby. 

i concolor Sturm. Tout l'Ain. 

Pachnephorus, Redtenbacher. 

i pilosus Rossi * Le Plantny. 
2 tessellatus Duft. * Valbonne. 

Adoxus, Kirby. 

i o ~ s c u r u s  Lin, * Massif tlc Portes, Colombier d u  
Biigey. 

v. vitis Fab, * Le ~'lanta?. 

Chrysoclius, Redtenbaclier. 

i pretiosus Fab. * Ceyzériat. I 

Gastroidea, Hope. 

i pnlygoni Lin. Tout l'Ain. 

Timarclia, Latreille. 

i tenebricosa Fab. Tout  l'Ain. 
2 violaceonigra de Geer. Tout I'hin. 
3 metallica Laich. Colombier d u  Bugey (Père Ber- 

nard'. 

Clirysomela, Linné. 

i haemoptera Lin. Tout l'Ain. 
2 molluginis Suff. Villebois. 
3 aetliiops 01. ' Valbonne. 
4 goettingensis Lin. * Bugey. 
5 stapliy laea I.iii. Tout l'Ain. 
G gypsnpliila Lin. * Valboniie, Rugey. 
7 mnguiiiolenta [.in. * id. id. 
8 depressa Fairm. * Villebois. 
9 marginata Lin. * Le Pl:intiiy. Bugey. 

I O  rufoneiiea Suif. 4 Nantua. 
i i Iiyperici Forst. Tout l'Ain. 

i 2 gemellata Duft. Tou t  SAin. 
1 3  geminata Payk. id. 
1 4  cerealis Lin. * Villebois. 
i 5 varians Sclial. Tout l'Ain. 
I G fastuosa Lin. id. 
I 7 violacea Goetze * Bugey. 
18 graminis Lin. * Valbonne, Iiiigey. 
19  polita Lin. Tout l'Ain. 

Orina, Clievrolat. 

i gloriosa Fab. * Reculet, Nnntun, Coloiiibier du 
Bugey. 

v. superba 01. * Massif de Po~tes.  

Phytodecta, Kirby. 

I rufipes de Geer. * Le Plantay. 
2 vimindis Lin. * Bugey. 
3 linneana Schrk. * id. 
4 olivacea Forst. Le Plantay. 
5 pallidn Lin. * Bugey. 

Pl-iytodecta, Kirby. 

i vulgatissirnn Lin. Tout SAin. 
2 tibialis Suff. id. 
3 laticollis Suff. id. 
4 vitellinae Lin. id. . 

Hydrotassa, Thomson. 

I aucta Fab. Tout l'Ain. 

Prasocuris, Latreille. 

I pliellandrii Lin. Tout l'Ain. 

Plinedon, Latreille. 

i cochlenriae Fab. Tout l'Ain. 
3 pyritosus Rossi. * Bords d,u R h h e ,  de L'Ain et de  

I'Albarine. 
3 galeopsis Letz. . 'id. id. 

1'AIbsrine. ' 

Plagiodera, Redtenbaclier. 

i armoiaciae Fab. Tout l'Ain. 

Melasoma, Stepliens. 

i populi Lin. Tout l'Ain. 
2 tremulx Fab. id. 

Agelastica, Redtenbacher. 

i alni Lin. Tout l'Ain. 

Malacosonia, Chevrolat. 

I lusitanicuin Lin. * Valbonne. 

Pliyllobrotica, Redtenbaclier. 

i +-maculata Lin. * Le P.lantay. 

Nota: Les espkrs. pniir lesqiiellcs niiciinc I<ralit6 n'ml in- 
diq116e. SC troiiwiit d:iiis toiic le dépnrten~ent. 

Celles dont In localil6 est prédilér rl'uii astérisque ont été 
prises par nioi. F. G. 



RAPPORT 
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Pnr Léon SONTHONNAX I 

N A T U R A L I S T E  A T T A C H &  A U  L A B O R A T O I l i E  

ÇOJ,T,ECTION F. MOORE 

Composhe sphcialeinent de Lhpidoptkres de l'Inde et de l'Archipel Malais, 
cette collection llenferine :i pein prés toutes les especes de ces contrees qui ont 
Ath clécrites jusqu'5 ce jour. 

Tandis que les collections pi.&r&ilentes ne s'occiipent que (!il dernier htat de 
l'insecte, c'est-A-dire lorscjiie ccliii-ci est devenu papillon, nous trouvons ici 
c.lia.tli~e his tlric cel:~ n i:tb possil~le, l'insecte p~is sous ses tlivws Atats, depuis 
1'Ct:~t 1:~iv:iii.e jusrlii'!~ son btat 1)arf:iit ; I)e:~iicoop tlc clienillcs soull16es et Ileau- 
coup tlc cocons nc.coinpagncnt les cspéccs. 

(71'1 coinprciith rjii'une collection aussi sp&cni:dc ot nussi conîpiéte devait 
, oiig;igcr son I I C I I ~ B U S  ~ O S S ~ S S C I I I ~  t>n piil,lii$r l a  inoiiogilnl)liie ; c'est criéffet le 

I ~ i t  qnc poursnit 11. 3Iooi'e et qiii est presrjiic attciiit, cor toutes les descriptions 
soiit terininées, ainsi quc lcs nombreux tlcssins ïaits avec ln plus grande 
cs:tc:titurle par soii fils, AI .  F . 4 .  Moorc. 

Le lweinicr ~roliiinc. de cette inonograpliic :L tlC,j:'i paru, il c o n h n t  iine bonne 
1)wtic iles I)iiirncs, les plnnclies cri cliroriiolitliograpliie, trGs soignécbs, reprti.- 
scwtciit, t1:trrs le pliis gi~11-1t1 noiiilire (les cas, la clieriille, In. plante nourrici&i.e et 
Irs tlciis sexes (le l'insecte. 

1,':iccneil (lue j'ni i.eqr n i:t& eiiipreitit (le la pliis grnnrle 11ien~eill:mce Imur le 
I,al~oi.:itoire, et plusieiirs esliècw que rioiis rie ~~ossèdioris pas iri'ont étC. grmieu- 
seinent oflertcls. 

1311 wisi 1:t liste : 
A trtherccvc ~rebrrloscc, iii%le et feiiielie. Espkce Irés voisine de A .  Alglilla, rare 

ct tlificile ;i se procurer. 



A n t h e m a  Roylei (Moore). Papillon et cocon, espéce plus commune, mais 
inanquant au  Laboratoire. 

Lrqm si/~.or',cxjn, voisine de L. h-cetinka, inais plil.; petite, h cocon plus 
renflé. 

Philosanzia Canlzi~zyi, un papillon xilLle ct un cocon. 
Philosamin IVaIkc~i , ,  un papillon inàle. 
Philosanzicc Itzszdaw's, deus papillons mgle et fernellc. 
Tlleopl~ila Iluttoni, un papillon niâle et un cocon. 
7'1-ilocha i w i a n s ,  un papillon n&le. 
Enfin M. Moore m'a remis un fascicule de planches enluminées, représentant 

toutes les espéces et variétés appartenant au  groupe des Tusser. 
Coinine spécimens trés i w e s  vus dans cette collection, je citerai : 
Le grand Attaclts Ctescc~. (Maass et Weyin), spécial aux îles Philippines; le 

plus grand des Saturriicles çonniis. Ses rliinensions sont presque le double de 
celles de l'Attcec?rs dtlcts. 

Sutiwnicc Cidow (Moore). Espbce voisine (le S. P y r e l o m ~ n ,  mais les ailes 
inférieures sont presque 1,lanclics ; lc cocon cst inconnu. 

Scitr/mia ~jrlaliccc, clont lc cocon un peu inou, allongé, pointu, est de 
couleur olivâtre. 

Voici int~intennnt quelques notes sur les cocons (le quelques especes qui nous 
étaient inconnues : ~\Teo~i.s Jlicttoni, le cocon dc cette Snturnie a la Soririe et 
l'aspect de celui de S. Pir i ,  inais il est d'un jaiiiie plus clair et d'un tissu plus 
1:iclie. - Ocinam tlileclt~lce, cocon jaune, presqiic splibrirlue. - Ocincc~a 
Incteic, cocon bl:iiic, omle, entoiiré tlrs feuilles (le 1'arl)i.e iiourriciei*. - 
T,.ilochtr rlic~.ic~tls, (.ocon j:~uii,:lti~r, o d e ,  ciitoiii*é tle feuilles. 

INST.U,IATION DE M. ALFRED WAILLY 

Pcndant toute la tlurbc de inon sbjour Londres, hl. A. Wailly a Lien voulu 
se irictttrc $1 ina disposition et me consacrer lcs quelques inoinents cle loisir cllie 
lui laissait sa proSession. Grand iblereur de papillons sbricigénes, ayant des 
correspondants un peu partout, il rcyoit dcs cocons ~ i m n t s  tlc toutes espéces de 
Lépidoptères. Cette facon de pi~océtler lui a peiwiis tout d'aLorcl d'obtenir dcs 
pnpilloiis frais et intacts et ensuite (le po~ivoir identifier beaucoup de cocons 
j iisrlu':~lors inconnus. 

Faisant parfois de grandes éducations (le la i n h e  espéce, il ohtient souvcnt 
des variétés intéressantes que l'on serait tciiti. de considérer coiiiirie des especes 
nouvelles, si l'on n'en conn:lissait p:ts la soiiclie ; c'est ainsi qu'il a obtenu cette 
année, dans une éducation de Yictnn ïlfaï, un in~ile coinp1i:teinent noir ; c'est ILL 
preniière fois que pariellc varii:ti% a o1)servL:e. 

Ses édiic*at,ions (le clicnilles se font tlnns (le grandes 1)oites dont les panneaux 
sont en toile iriétalliyue. Le forid est garni de snl~le entretenu humide et clans 
lequel on enfonce les tiges des plantes nourriciéres. 



Les cocons vivants sont placés, pour attendre leur developpement, sous des ' 

eloclies en verre présentant une petite ouverture leur partie supérieure; cliaqiie 
cocon inconnu ou nouveau est placé sous une cloche ;i part. De cette facon, 
aucune erreur ~i'est possible, et le papillon qui &clôt ne court pas le risque de se 
tlétbriorer, n'ayant autour de lui qu'une surhce polie et arrondie. 

C'cst 3 M. Wailly que l'on doit l'initiative de l'acclimatation du Pe~.~z!/ien dans 
l'ile (le Trinidad, un peu il l'est de la Guyane ; les graines de ce papillon qu'il n 
eiivoybes dans cette ile sont parfaitement écloses et les clienilles s'accomodent, 
parait-il, trés bien des feuilles d'un arbre trés coiniilun, niais dont je n'ai pi1 
avoir le noiii. Les cocons Pernyiens de cette nouvelle station sont un peu plus 
Llancs quc ceux de leurs congthbres (le la Cliinc, Iégbrcnient plus petits, niais 
d'un tiss~i plus fernic. 

C'est par l'o1)ligeance de M. Wailly qu'il m'a &tC donné rlc faire In. connaissance 
(le M. Walter Kodscliild, dont lcs collcc.tions cntoiiiologiques ont l'importance 
de celles d'nn grand Musée. 

Dés ina premiL:rc visite, en apprenant le biit tlc inon voyage, M. Rodscliiltl, 
qui s'occupc surtout a w c  prédilection rlc l'ortlrc (les Lépitloptéres, n bien voulu, 
qwès une intéressante catiserie entoinologique, trie donriei. une lettre pour le 
LIr TL Jorilan, conservateur de acs collections pu1)liqiies ct particuliéres installées 
:i Tring, cointè ::le Herts. 

Tring est une pctite ville :i rluelquc~s lieues rlc! Lontlres, aniinbe et  d'un aspect 
pittoresque. M. Rodscliiltl y possi!tlc un musiac ouvert au public. deux fois par 
seiiiainc, et clans lequcl sont spéci:ilcincnt riwnis lcs types princip:~iis dii rL:gne 
anininl, vertbbrés et invertbbr&s. 

Dans un  parc dont l'ouverture nu public n. lieu :i ccrtniris jours de In. seinaine 
se trouvent Agaleinent de noinbreus spécinieris vivants d':~iiiinaus rares ou 
ciiriciix, ou dont l'accliinatation cpt susccptiblc d'intéidt. 

Essaycr de clévelopper clans un centre éloigné tl'iine grande viIle, le goût si 
utile et si inordisateur dcs sciences naturelles, n'est ce pas un des moyens les 
pliis riol~les tl'utiliser une aussi grande fortune ? 

A part ces collections piilliques et dans un bütimcnt spécial sc trouvent les 
collections particrilieres (le Co1L:optt:res et  de L&pidoptCres qui sont vraiiilent 
reiiiarclu:tl)les, tant au point (le rue tle la fraiclieur quc du grand norihre des 
spbciinens. 

Une particiilariti? tout :i l'avantage de cette collection, c'est la quantité d'indi- 
vidus  il^ cliacliic cspéce appartenant aux différentes localités naturelles de son 
aire tlc dispersion ; In coinparaison periiiet, dans heaucoup (le cas, tle juger de 
l'inflriencc du iiiilieu sur lcs esphces, eoinine aussi de servir de guide aiis classi- 
ficateurs to~~.jourç un peu enclins :i créer des espbces nouvelles des qu'une 
légére alt6ratioii ou iiiodificatiori leur par;~it suirisante pour éloigner un sujet de 
son type normal. 
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M. le D' Jordan s'étant mis entiérement i ina disposition, j'ai pu examiner 
tout A mon aise le groupe si iritéressant des Saturnides, que le Lal~oratoire 
etudie avec soin, i cause de leurs coqucs soyeuses. 

Dans le nombre des spécimens qu'il in's ét6 perinis d'étudier et  dc dessiner, 
je ci terai senleinent les espéces suivantes : Eoclwou Trinzeui (Feld), de l'Afrique 
hustrnle. - Jlutl~fl~l~bchiu Ilglia (Feld.), de la Colombie. - Polythysccrla 
Apolliun (Feld.), du Cliili. - S(~gnna S u p t o i n  (Wall<), du Mesique. - Ludiih 
Belegotgz~ei (Ijoisd.), de Ndnl. - S!/~ilI~e~-ula 1Veyn~er.i (SIaassj, de 1'8ustralie. 

1.e peu dc tcinps dont je tlisliosnis rio 111':~ pas perinis d'étudier un plus grand 
noinbre d'espéces ; je rentrai i1 Loriclres le inbine soir, avec des notes t r i s  utiles 
sur les clsp&ces précitées et le sourciiir d'un :iccueil des plus sgiiipatliiqiies. 

Ce jaidin constitue une dcs plus intéressantes proinenades de Londres, une 
nlultitude rl'aniinaux vivants exposi.~, Leaucoup d'aquariums et  siirtout de 
inagnifirpes j:irclins ; qiiel doinmage quo les diverses constructions si nombreiises 
dans ce grxntl parc, nc soit pas tle colorntioii plus claire ! Ces éternelles briques 
roiiges liées a v x  uii ciiiiclit noir, nialgré la verduw et  les fleurs et la foule 
répandue partout, vous laissent tlans l'esprit je ne sais quelle vague impression 
tl'usiiie. hIa1grL: cela, lc 14sitciii. y tilouve beaucoup de si~~jets d'étucles et l'entre- 
tien (le l'enseinble ne laisse rien i tlésirer. Un pavillon destiné 5 l'éducation (les 
insectes 3 Bté pour inoi une atti=action toute iiourclle. 

La saison &tmt  trop nvai~cé'c, je n'ni pu voir les édiicntions de vers i soie du 
iniirier, niais j'ai esaininb avec I)raucoi~p d'intérct les cages ayant servi aux 
ér1iic:~tions de qiielqiies esp&ccs dr  si:ricigéiics sauvages : uric cage clans 1:~cluelle 
s'était faite unc idi~cation d ' , 4 ~ 1 i m  Xi~no.s(e nc prbsciltait plus que les cocons 
devant i~clore au piinteiiips procliaii~. 

Urio autre espéce dont je n'ai pu rencuntrcr le papillon nulle part, ni dans les 
MnsÇcs r i  tlans les collcrtions particulicres, ni inCino dans les cat:clogues et  qui 
porte le noiii d'iln(I~emt(, Luisrc~zti, offrc des cocons group&s, lies eriseiiililc par 
iiiie espéce tle toile soyeiisc qiii lrs recouvre, iiiais faible et intiiiieinent liée 3 
cliarlne cocon, ce qui peiainet de pouvoir distinguer lcs contours de ceux-ci ct 
tl'cn connaître le noinbre; ces cocons proviennent de 1'Afriqiie Australe et 
8i:loront prohableniei~t s u  printeiiips proclinin. 

Ces cocons sont d'un gris argent&, cle forine assez irréguliére et fixés sur le 
tronc d'un arbre. Cette inanihre de grouper les cocons ferait prescjuo douter (lu 
iiorn (le i x t t c  cspbce, car aucun aiitre IJ trlltrt~~m connu ne pi.oc6dc (le la sortr, 
tous les cocoris tles autres espéces connues sont isoles. 

Les boites tlestinées ails érliicatioiis sont de simples cloclies en toile iii&tnl- 
litl~iesdoiit uii ctitb seulelnerit est vitxk, crlui qui fait fnce aux spectilteu~s; elles 
reposoiit siir (los c:iisses profoiides (le Ci ccntiinetrcs cnviron et reinplies (le 
terret~u, ccs cloclies s'eiili!vcnt 5 volont;, pour periiicttiWe de rrnouurler la riciur- 
~ i t u r e  et tlunner les soins de pi.oprctb; elles sont p1:ici:cs tlms 1111 pavillon spécial 
oii uiic teiiipi:i.:ituihe r;gl&e inet les jeiines vers 1'tlbi.i des biwques cliczngeinents 
de teiiipérature. 



COMPTES- RENDUS 

La Société a reqii : 

Circulnires du ministre (le l'Instruction publique conrernnnt le 3 W c  Congrès des 
Sociétés snrnntes. - Bulletin de In Socivlé hotnniqiie dc l h n c e ;  T S S X ;  session de 
h.Iontpellier. I1.c partie. - Journal de I)otniiiqiie, clirigiI. par M. h1orot TII, B. - Revue 
horticole des Bouclies-du-lEli6ne, 472. - Revue scientifi~pe du Limousin ; 1, 12. - Aca- 
démie des Sciences. Rellcu-Lettres et Arts de Snroie ; Doruments , YII.  - Bulletin of 
the Torre\- hotnnicnl Club; SS,  II .  - Idnlpighin ; U I ,  9. 

M. le Secrétaire génbral donne lecture d'un article publié par 
M.IZiefTer daris ln Revue liorticole des Couclles-du-ltliiine. Notre confière 
reinnique que les cspéces du genre Silenc (en y coinprenant les sous- 
genres 1,ychni.s et J/clrr.ndrizrm) sont tniit0t le plus souvent diCqucs, 
coninie c'est le cas dcs Silene wsperli~za, d i w x u  et oliles, tantôt nor- 
indenlent Iierniaplirodites inais accjclentellcincnt dièques, ainsi qu'il 
arrive :'L tous les autiles Silénes. S'il est vrai, comme lc soutient Darwin, 
rine la diérie est la condition 1:i pliis parfaite des organes reproducteurs, 
on serait contluit ii arlinettre que les espbccs du genre Silelze sont licau- 
coup plus avancées dans la voie de l'érolution progressive que les 
l ) i ~ i ~ ~ l l l ~ . ~ ,  SCL~OI~UY~CI,  (~!/~Iso~?~~/cI, et, :i plus forte raison que les B ~ r f -  

, /ilnia, Snginu, Speqrilci, il~wz«rzcc, dlsure, Slcllruia, Ce~'asliunr ct 
autres plantes du vastc groupe des CaryopliyllacGes. Cette tendancc A 
1:i di;cic est pr01):~l)leinent liéréditaire riiez les Silenes et viendrait de 
cc que leur ancétrc coiilmun, Siléne Irr avait dé,j& devancé les autres 
plantcs Caryopliyllacées dans la voie (lu progrés organique et pliysio- 
logiq~le. 

111. SAINT-LAGER rappelle que, dans un Méiiioire publié clans le tome 
SVIII  de nos Annnlcs (p. 105- 108), M. Kieffer avait parfrùtement 
inontri: lx contindictiori qui esiste clans la doctrine D:ywinienne entre 
In pi6tentlrie siipi.riorité de la, tliécie sur lx inonécie et  le principe de In 
prkdoiiiiiiaiire (les étrcs lcs rnicris doués. En effet, l'observation nous 
iiioiitre q11'aprés tant (le siéclés pendant lcsclucls les espéces végétales . 
ont ktc en cmclirren(v? les mes arec los nutros, co sont les ardroggnes 
monéques (Iier~liaplii.odites et polygaines), qui l'ont emporté sur les 



. diéques. On s'explique d'ailleuis aisiiment la prédominance des plantes 
androgynes dont la reproduction est assurée à cause de la proximith 
des deux organes sexiiels soit dans la iiiéine fleur, soit dans des fleurs 
voisines sur le inêine individu. rlu contraire, la rc~~roduction des plan- 
tes rlièrlues est iiicertaiiie, puiscju'elle est eritiéreiiierit subordonnée aux 
liasards du transport du polleri par lcs ~ ~ i i t s  ou par les insectes. Les 
iricoiivéiiients de l'autogaiiiie, fort esitgYrés d'ai1leui.s par Darwin, sont 
ininimes en coinparaison de l'üvaritagc résultaiit de la proximité des 
cleus sexes dans les r&g&taux androgynes. 

Si l'on reclierclie coinnient Darwin est arrivé à se persuader que la 
cliécie est plus parfaite que la inonécie, on ne tt~rcle pas A coinprendre 
que, par la. tendance g&néralisatrice de son csprit, l'irig&nieU natura- 
liste anglais &tait port& A nssiiiiiler d'uiie maiiiérc abusive la physiologie 

. des plantes i celle des aniiriaus. 11 est certain que cllez les étres vivants 
qui sont doués de la facultc': de locoinoiioii, de la sensibilitl: organique 
et en outre de l'aptitiide d'scqiiérir, 3. divers degres, des notions intellec- 
tuels et des sentiinents affectifs, la shparatioii des sexes est extrhneinent 
avaiitageuse parcc qu'elle est la condition prciiii8rc et indispensable de 
la suciabilith, iiianifestk tl'al~orrl par la créatioii de la faini!le, puis par 
le groripeineiit des ftuiiilles en tribus et cle celles-ci en nations chez l'es- 
péce qui, par un privilége spécial, posskde l'éininente faculté de 
l~esprcssioii des pensées et des sentiments au moyen du langage. 

Au coiitrtlire, la sépai.atioii des sexes est défavorable aux plantes, les- 
(luelles ne posshleiit pas le correctif si utile apport6 par les organes de 
locoriiotioii, non plus (lue l'appareil cérébro-spinal nkcessaire à l'exer- 

- cicc des foiictioris sensitives et psychiques. 

Coiilnie on le voit, los intGressaiites coiisidérations présentées par 
notre cqllCgue, M. IiietTer, sur les avantages et iiicorivéiiients de l'auto- 
gainie, puis sur ln diécie des Siléiies, se lieiit i une des plus iinportantes 
clwstions de lit I'liilo~opliie sciciitifique. Toutefois, pour apprécier sai- 
irenierit la va.leiir physiologiciiie de I ~ L  diCcie et éviter dr! glisser, coiiime 
I)arwiii, sur la pente de l'ant!iropoiiiorpliisiiie, il ne Saut pas se borner 
i l'esaiiieri d'uii seul geiirc., iriais il coiivieiit de passer en revue, sinon 
tous les genres de plantcs, du inoins un grand iioinbre de ceos dans 
lescluels, orrliiiairuiiieiit ou accidciitelleiiient, se iriaiiifeste ce inode d'an- 
tlicsc. II est iiicoiitestablc cjuc los r2sultats de la statistique soiit d'au- 
taiit pius cxüçts que celle-ci coiiipreiid un plus grand noinbre de faits. 
Ui'jA, cii souiiicttant A l'i'pivuve de ltt statistique les genres de la Flore 
fraiiyaise qui pri'sciiteiit (los cspQccs diérlues, on arrive aiséinent à re- 
coiiii:titre que 1ü riiCcic florde est bien loin d'avoir l'iinportance pliysio- 
logique qui lui :L htC gratuitement attribuhc par Uaiwin. C'est ce que 
déinoiitreiit les faits suivants. 

Wiaiiiriac&es. - Rhccntuns k.mgzclu est Iie~maphrodite, les autres 
sont le plus souveiit diéques a w c  rjuelques fleurs polygaiiies. 

Thrébiritliacées. - C/zeorrrm tricoccum lierinaplirodite, les diverses 
espéces de Rhus lieriiial~lirodites ou dièques ; les Pistacz'cc dièques. 

LCguiniriosCes. - Cc~.cis lierinaplirodite ; Cwatoniu diùque ou poly- 
game. 
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Rosacées. - Spima cwztncus diéque par avorteinent, les autres 
Spirées liermaphrodites. 

Ampélidacées. - La Vigne est quelquehis rliScl~ie par avorteineut. 
Cucurbitacées. -- La Bryoiie coiiiiiiune est cliéclue, la p1up:~i.t cies au- 

tres Ciicurbitacées sont iiionéques (CZCCZGI~I~S, C'ztcztr4itu, Ecbcelliie~rs, 
:ilorr~ot.dicn.) 

Onibellae8es. - Par* une escel)tioii siiigulibre dalis cette fainille, la 
ii-inin est orcljiiairenlmt tli0qrie et  rüreinciit iiionéque. 

Loraiitliaçées. - Les T'iscuin sont ordinaircirieiit diéques, rluclcluefois 
rnorièques ; les Loranthus sont ordiiiüireiiieiit lieriiiaplirodites, i8are- 
nient diéclues. 

Valérianacées. - Urie Palbriaiie (II di~c te )  est rliùque, les autres sont 
lierinapliroclites (TT. o/~cinalis, pllu, pycrmiccc,) ou polygaines. 

Çoiiiposks. - Les .~lrrtcrznec~~icc sont diGques, lc!s G~~tepIlul ' ii~~r~ lieriiia- 
plirodites. - Lc Cimiiiw cet.ucr~sc a des calurliides uiiises~ites, les 
autres Cirses soiit Iierinapliroditcs. 

OlCacSes. - Les l+nzirzus sont dihq~ics uu polygaiiies, lcs autres 
Iierinapliroditcs. 

SnlsolacUes. - Les Spirzecci:c soiit diéques, lus autres plaiites cle la 
iiiêine füriiille sont iiioiii.ques ou polygaines. 

UaplinacBes ct Lauri~cSc~. - Plusieurs espAces sont souvent diéques 
par avortciiieiit. 

SuiitülacEes. - 0syri.s est diéqiic, Ics ïïlesiri~ri sont Iierinaplirodites. 
Eltagiiacbes. - IIippophcces est diéque, Elceagrtits Iieiliial~lirodite ou 

pulyganie. 
Eupliorl~iacCes. - Les BztpAo~biu sont iiioiiCclucs, p l~is  rareineiit diè- 

(pies ; les : l l ~ ~ ~ c ~ ~ ~ - i c e l i s  sont orcliiiairenwnt diSclues ; cependüiit la 
M. cctzr~~~n :L souvent rlcs fleurs polygaines (JI. u~~hDigit(c L.) ; Crotun 
ct R~rztcs sont rnoiièques. 

IJrticacSes. - La Grande Ortie est diklue, les autres sont inoiiéques ; 
Cccrrnabis ct L u p ~ l ~ u  ditqucs. - - Cul~iilacbes, Juglandüc&cs, Plata- 
iiaçées, UGtulRctes, sont ordiiiairciiient iiionéques ; - St~licacées 
tli8qucs ; - Al~ittacdes iiionéclues ; - Jiirzi$e~.zu et Ï h c u s  dii.cjues ; 
I$)hedrcc inonéclues ou diSclues. 

Siiiilaç&es et Dioscoridacées. - I)uI?.s, Yl~~q~lo jms ,  I ) u ~ I J ~ u I ~ u ~ ~ c ~ I ~ ,  
, (, 'u~~~~dlttr ' i(c, 1lIuice12l/~e11hîi111, 1ierli1:~plirodit~~ ; d ~ ~ ) c e ~ ' c i g i ~ ~ ,  RZISCZIS, 

S n ~ i l u r ,  l le111~8,  ct Diosco~-itlu, tli9qiics palb avorteiiiciit. 
1I~~li~oc~liaridücCcs. - Oi.dinai!-ciiieiit tliYrlues, quelclucfois lieriiiapliro- 

dites. 
Juiiçagiriacées, PotainacSes. - Orcliiir~jrciiiciit Iieriiispliroilites ou 

inonéqiies, cluel(luefois c1iCcjues. 
Naimlacées. - Nceiccu diérliies ; Caidirlice iiioiiCyues. 
Cyp&racGes. - Les Ceo.ex dioeca et L)audlicerzcc sont rlibcpes, les autrcs 

iiionéques, soit A kpillets androgyiies, soit Li épis unisexuts. - Les 
Cyperiis, Sclioer~ris, Cludiu~ri, Eriupho~-u~rt, A ~ i ~ - e u a ,  Scilpl~s, 
Ilcleochcc~is, P i~r~h i s ty l i s ,  lil,t~richus~o~ci. sont Iierinaplirodites. 
Uc 1'8iiuinérzltioii préçtdente il résulte que sui. GO00 espèces environ 

dont se coinpose la Flore frimpise, le noiiihre des plantes ordiiiaireiiient 
17 dièques es* seulement de 85, soit & ou ,. Il est S. noter que parmi 



ces 85 plantes dièques, il y a 35 espèces de Saule. Darwin n'avait 
certainement pas prévu que, d'après sa docti-ine touchant l'excellence 

' de la diécie, le Saule devrait être considéré comme le végétal le plus 
parfait. 

Si, aucontraii*e, on s'appuie sur un autre priiicipe Darwiiiien, celui- 
ci plus coriforme aux donn&es de la raison et de l'expérience (< la  pré- 
valence des btres les mieux cloués », on est porté B conclure d'aprés les 
e~iseignements dc la statistique, que les vég6taus dièc~ues en gCr&ral, 
et les Saules en particulier, sont, en ce qui coiicerne la reproduction, 
iiioins favoikés que les végétaux androgyiies, ayant soit des fleurs 
lierinaplirodites, soit des fleurs mâles et  feiiielles disjointes sur le uiêine 
individu. 

En sc servant coiivenal~lemerit de la statistique, les botanistes évite- 
ront, en beaucoup de cas, de toinber dans le siinplisme de cet Italien 
qui, s'il avait 6th cbrisulté, aurait volontiers réduit I'EtIinograpliie U un 
seul cliapitre, car, disait-il: (( tutto il iiioiitlo e fatto- corne la nostra 
fainiglia. » 

M. N. Rous donne lecture d'une note qui, npr&s avoir &th pul~li&e 
dans quelques joiirntzux scientificlucs, a étO reproduite par un grand 
noinl~re de gazettes politiques, littc'raires ut m h e  coiiin~erciales : 
tr Il y a une cinquaiitaine d'années, on rapporta du Canada en Angle- 
terre et  de I i  en =Illeiiiagiie plusieurs pieds d'Anaclta~.sis (sic) alsinas- 
hwu. Cette pltliite se propagea rapidement dans le reste de l'Europe, 
:LU point clu'oii la  regardait conme un fléau dont il fallait se débarras- 
ser a toiit pris. Mais le docteur Brandes, de Hanovre, vient de constater 
qu'svec l'arrivée rlc cette plante étrangère avait coïncidé la disparition 
progressive de l a  fiévre palurléenne et de la dysenterie. Il a reconnu 
eii e tk t  qu'elle se nourrit de dktritus de végi:taus et  de pourritures du 
sol et d&truit ainsi l'agent des maladies pestilentielles. Aussi le doctcur 
13r:~ndes recoiniiiande-t-il l'iritroductioii de cette plante dans tous les 
pays ~narbcageus afin (le lcs assa.inir. 1) 

II est X noter que le iioiii de la susdite plante n'est pas celui que 
1'Alhb Bartli8leiiiy a reiic.lu.cél&bre par son ouvrage intituli: N Voyage 
(ILI jeurie ilnacliürsis en Gréce H, inais bien dn.aclt,a~~'s, c'est-U-dire 
l h i t e  dépourvue de griicc, par oppositioii ii I l y c l r ~ c l ~ i s  rioiii d'une 
l~laiitc tlc lti in81iic hinille. II iiiiporte d'ailleurs tlc rie pas oublier que 
l':l~~tscl,a.ris cclsi~mstrrsvz a +té su~cessi\micnt appelée Dilom cunn- 
c h s i s ,  puis Ilclodcn ca~~tscien.sis. Coinbien il serait li souliaiter, que la 
1)rol)riétb attribubc par Braiides ri ce tyran aquatique si crivahissant 
et enconibraiit, fiit réelle ! 

51. N. Rous aiiiioiicc l'apparitiori du premier volunie de la Flore clc 
f~iutccc  l)aim MM. ltouy et lhwaud.  Il rlonrie quelques renseigneiiients 
sur cet iiiiportant ouvrage. 

31. SAINT-~,AGEI~ lit urie note dans hquelle hi. Piilet de ClialiibQiy 
fait savoir que 1'6~ylhr.oniiint clelu cu~l is  a été trouvé sur deux points 
du territoire de la Srtvoic : 1" entre la. 13alme et  Yenne, 2" dans la 
cliitaipnerüie de Cltwaforid au sud-est rl'.4is. 

M. DEBAT donne lecture d'une note sur la prhsence dans Ia chaîne 
orientale du Jura franpis, au  Credo (Ain) du B r p m  arcticum.. 



Le dernier no de la Revue bryologique renferme independamment 
de divers catalogues de Mousses et d'Hépatiques un article de M. 
Pliilibert sur le B q r m  urcticzm dont je prends la liberté de vous dire . 
quelques mots. 

Ce B r p ~ z  a "te découvert par M. A. Guinet sur l'tiumus presrju'au 
sommet du Credo, tlerniére somiiiité de 1ü grande cliaine orientale du 
Jura. Cette rare espèce avait été signalée suiB plusie!irs somiiiets du 
Jura suisse, notamnient au Cliasseron (Lescluereus) et au Suchet, 
(Houlay). JI. Philibert croit qu'elle est nouvelle pour la Flore fraryaise. 
Cependant RI. Husnot l'indique au Puy Mary dans le Cantal oii le F. 
1IL:ribaud l'aurait i*encontrée. En tous cas, elle est rarissiiiie en France, 
et sa pr2sencs au Credo fait espéi.er qu'un la retrouveiaa sur d'autres 
points du Jura Franpis. Avant ile l'erivojer h M. Pliilibert, M. Guinet 
iii'eii avait adrcssb deux écliantilions sous le noiii de filyrcnz j~eltdlrliwl, 
dériomiriation que iious avoiis rectifiée dans notrc rhpoiisc en rhtablis- 
sant la véritable. 

Ce Btyzut2 foiaiiie ile petites toufies ~eiilarquables suie le frais par 
leur couleur d'un rouge assez vif qui le fait assez facileinent iworinaitre. 
Sans entrer dans le détail des autres curactéres, nous nous Loriierons 
ii eri citer un signalé par M. I'liilibert qui a si Lien bturlié les particula- 
rités (lu péristoine cliez lcs Mousses et spécir~1einent cIiez les B~trcnz. 
Tandis que cliez la plupart des Mousses. la couclie interne des dents 
préseiite dcux séries de cellules trapi.zoitlales réguliéres, la inelne 
couclie est constitu6e chez le B , ~ / ? u n  CGI-CCZCIGIIL par des cellules de for- 
nie irréguliére siiiiulnnt une espéce de rEse:iu. Cette disposition se 
inoiitre surtout à. la base des dents. EIle esiste chez le O~yicnt pentlrrlzm 
d'une inaniére trés évidente et offre un excellent caractére pour le 
tlistinguvr du B. iucli l~ntim qu'on peut facilenient confondre avec lui. 
Moins visible chez le 13. tu-clicrrltr elle se re t rou~e  riéaniiioins cliez le 
type de cette espkce et chez lcs rioi~il~reuses variEtCs qu'il fournit dans 
les contrées du nord. RI. I'liilibert cn a découvert une ti Narit au-dessus 
de Beu et l'a dénoinniée Br. lrelcclicuna. 

J'ai cru devoir entrer dans quclrjues détails sur uiie ti-és iwe  espéce, 
c s p h w ~ t  que les esploi*ateurs des iiiontagiies lie négligeront pasde 
recueillii., en passant, nos Iiuiiil~les, inais iritCrcssants cryptogaines. 
Cii peu de bonne volonté et il'atteiitiori de leur part contribueront a 
augmenter nos ricliesses Gryologic~ues. 

hI. Uebat inontre erisuitc des spécimens des divcrses foi8iiies de Lhryzcm 
wclicism, ainsi que des espèces congénéres voisiiies. 

So11t él11s pour l'ünnae 1894 : 
Président, MM. le L)'  EAUVI VISAGE. 
Vice-Président, - VIVIAND-MOREL. 
SecrGtaire-GGrihl, - O. MEYRAN. 
Tresorier, - CHEVAI~ER.  
Xrcliiviste, - l'abbé BOULLU. 

( A  siciore). 

. LYON. - Imp. Lith. et Oav. L. JACQUET, lue Fmndién, 18. 




