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Nos abonnes ont pu constater les  efforts que nous faisons pour donner au jour~al  ~ ' É c h a n ~ e  un 
serienx interat, en même temps que nons.tenons a leur servir rdgulibrement cette publication. Nous 
espbrons qu'ils voudront nous continuer l'appui dont nous avons besoin, en accueillant favorablement 
la quittance d'abonnement pour 1896, que nous leurs faison; presenter avec le  numéra de juillet. 

s o c r É ~ É  LINKSENNE DE LYON 
ProcBs-verbal de la Séance du 22 Juin 1896. 

Présidence de hl. b l ~ ~ x i a n .  

M. le PrCsident annonce que l'un des 
membres les plus éminents de l a  Société, 
M. l e  Dr Depéret, professeur de géologie à 
la Faculté des Sciences, vient d'être nommé 
doyen de cette Pacult6. Au nom de la Société 
Linnéenne, il lui adresse ses plus vives féli- 
citations. 

M. le Dr Saint-Lager présente, dc la part 
de notre confrère M. le R. P. Belon, un tra- 
vail intitulé: Conlribzction d l'élude des 
Longicornes de  Bolivie. Dans cette note, 
l'auteur décrit sept espèces nouvelles appar-- 
tenant aux genres Heterachtes, .Nometes, 
Eupronzera, Cnrterica et Phmbe; et donne 
aussi un tableau pour la détermination des 
espèces du genre Eupronzera. M. le DrSaint- 
Lager demande, au  nom du R. P. Belon, 
l'insertion de ce mémoire dans les Annales 
de la Société. 

M. le colonel Lavoye résume en quelques 
paroles ses impressions sur  une visite qu'il 
a faite au Musée tératologique de l'Ecole 
Vétérinaire de Lyon. 

A ce propos, M,  Cl. Roux demanclo à M. 
Louis Blanc s'il a observé des cas de dupli- 
cité du sternum. AI. Blanc en a étudié quel- 
ques cas; toutefois ce ne sont pas deux ster- 
nums complets, mais seulement les deux 
moitiés du sternum qui ne se sont pas soudées 
sur la ligne médiane par suite d'un arrêt de 
développement. L a  duplicité réelle et com- 
plète du sternum est donc inconnue. 

M. Louis Blanc expose ensuite à la Société 
les expériences qu'il a entreprises en vue 
d'étudier l'action tératogénique possible des 
vapeurs de formol sur les œufs de poule. Ces 
vapeurs ne traversent la coquille qu'au bout 
de trois heures environ ; à ce moment, des 
troubles apparaissent : sur  s i s  œufs, deux 
en moyenne sont tués et un ou deux se déve- 

loppent mal. Au bout de six heures, tous 
les œufs sont tués, maison n'observe presque 
jamais de signes tératologiques. Ces résul- 
tats sont obtenus en opérant sur des œufs très 
frais; c'est pourquoi ils ne concordent pas 
avec les résultats publiés par d'autres expé- 
rimentateurs qiii obtenaient par le formol de 
nombreux monstres, mais qui opkraient sans 
doute avec des œufs anciens. A la suite de 
cette communication, MM. Nisius Roux, 
Dr Saint-Lager et Cl. Roux demandent à 
M. Blanc divers renseignements, notamment 
sur  l'action fortement désinfectante et  miro- 
bicide des vapeurs de formol. - 

ProcBs-verbal de la séance do 13 juillet iS96. 
Présidence de 31. Rrcrre. 

RI. le  colonel Lavoye donne à la Société 
quelques détails sur le nouveau funiculaire 
de Lyon-Sairt .Paul à Fourvière et à Loyasee. 
La première section, de Sairit-Paul au picd 
de la tour métallique, fournira une nouvelle 
et intéressante coupe de la colline de Four- 
vière. La deuxième section, de Fourviire à 
Loyasse, nc présentera probablement aucun 
fait nouveau. 

M. le Président fait rémarquer à ce pro- 
pos le peu de prCcision des données géologi- 
ques actuelles sur ln colline de Fourvière. 
Les travaux de hl. Palsan et de Fontannes 
sont très insiiffisante. Aussi, le nouveau fu -  
niculaire est attendu avec impatience par les 
géolopes. 

M. Couvreur présente deux notes de M. l e  
professeur Dubois : l'une sur  un nouvel 
appareil enregistregr à vitesses variees, 
l'autre sur un nouveau modèle de table à 
vivisections. M. Couvreur demande l'inser- 
tion de ces notes dans les Annales de la 
Société. 

Des planches et dessins, dont les frais 
seront couverts par le Laboratoire de phy- 
siologie; accompagneront la description des 
appareils. 
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Grande Iierborisatioii aniinellc de Ir Suciele bolanigne de Lyon 
EN T A R E N T A I S E  

Depuis le numéro d'avril de l'Xchange, oh nous avions trop brièvement résumé, 
malgré nous, le savant travail du R. P. Gave, la Société botanique ayant parcouru, la 
vallée de Bonne~al, traversé le col de 1'Iseron et descendu la haute vallée de l'Isère, 
nous reproduisons ici les quelques renseignements con tenus dans une petite plaquette 
distribuée à chacune des trente-deux personnes ayant pris part à celte belle course. 

Juste avant d'arriver Bonneval, sur les deux rires de l'Arc, remarquable gîte de 
s e ~ y e n i i n e  (ro.clie éruptive), puis, à Bonneval, on coupe du Sud au  Nord des gneiss 
remarquables, dits du syslèwte du grand  Parad i s ,  puis une mince bande de schistes 
micacés ; à une heure en~ i ron  de Bonnecal, on trouve des éboulis et moraines récentes ; 
plus loin, on entre dans le terrain si particulier et si développé dans cette règion des 
Alpes, calschistes et schistes lustrés, rapportés en général au terrain triasique; au 
retour de Brévières h Moutiers, on rencontre du jurassique supérieur. Les terrains 
rencontrés seront donc calcaires et siliceux, d'où, rers Tignes notamment., un remar- 
quable contraste de végétation. 

NOTICE BOTANIQUE 

Rocliers calcaires au-dessus de Bes- 
sans à la Madelaine. 

Sasifraga diapenaoidt S. 

Sur les talus et dans les prairies. 
Ononis ccnisia. 
Galium hypnoïtleum. 
Campanula spicala. 

De Bessans h Bonneval. 
Phyteuma Hallcri. 
Scirpus alpinus. 
Cares bicoloi.. 
- microglochin. 
- hirpidula. 

Cbamœowhis alpina. 

En allant de Bonneval aux sources de . 

l'Arc, on rencontre jusqu'au hameau de 
l'Eco t : 

Echinospermum deflexum. 
Soochus alpinus. 
Phaca astragalina. 
Rliodiola rosea. 
Salix myrsinites. 

De l'Ecot aux sources de l'Arc, en 
suivant le torrent et en passant aux 
granges de la Dhuis : 

Ranunculus pyrenæus. 
- glacialis. 

Erysimum pumilum. 
Cardamine alpina. 
- ~esedifolia. 

Silene execapn. 
Alsine iuecurva. 
- Chei4eri. 

Ccrastium trigyiium . 
- glacirtlc. 

Sibbaldia pocumbcns. 
Alcliemilla fissa. 
-- pentaphylla. 

Achillea Hcrba-Rota. - denlifera. 
Valcriana celtica. 
Saaifrapa bryoides. 
Adenostyles leiicopliylla. 
Hieracium ochrolencum, 
- intybaceum. - elongatum. 
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Hieracium piliierum. 
- glanduliferum. 

Eiigeron Villarsii. 
- unifiorus. 

Leontopodium alpinuin. 
Artemisia glacialis. 
Senecio incanus. 
- uniflorus. 

Campanula cenisia. 
Phy teunia pauciîloruni. 
- Halleri. 
- sco~onerifr>liun~. 

Gregoiia luiea. 
Androeace carnea. 
Pisimula peJemontana. 
- viscosa. 
- grarcolens. 

Gcntiana puuctata. 
- bracbypliylla. 
- tenella. 

Pedicu1ai.i~ rosea. 
-- tubcroaa. 
- rosti-ata. 
- verticillala. 

Salix helvetica. 
- ber1)acea. 

Juncus atratus. 
- trifidus. 

Carex alrata. 
Iiohresia caricina. 
Fesluca pilosa. 
' - spadicea. 

Col de l'Iseran. - De Bonneval aux 
granges de la Lenta :. 

Thalictrum fcelidum. 
Galium Prostii. 
Colcliicum alpinuin. 
Plileuin hlichelii. 

A la Lenta, dans les prairies : 
(ienliana Iiocliiana. 
Hugueninia tanacetifdia. 
Saussuria alpina. 
Cbamæorchis alpina. 
Kobresia caricina. 
Scirpus csspitosus. 
Carex bicolor. 
- mici.oglochin. - juncifolius. 

De Ia Lenta au col : 
Achillea Herba-Rota. 
- nana. 

Erpirnum lielveticuh. 
Oxytropis cjanea. 

Potentilla minima. 
Sarifiaaga planifolia. 
- aspera. 
- exarata. . 
- i"ctuea. 

Saxifraga oppositifolia. 
- bryoïdes. 

Hieraciuni glaciale. 
Leontoclon Taimaci. 
Giiaplialium supinum. 
Galium montanum. 
- helreticuni. 

AI tcniisia hlutelliua. , 

- spicala. 
Epilobium al, iixim. 
Plant )go alpiiia. 
- nioiltaiia. 

Dmha aizoïdes var. alpina. 
Veronica dpina. 
- aphylla. 
- eassiilia. 

Gentiana tenellti. - nivalis. 
Juncus irigluniis. 
Carex nigra. 

-- rupeetris. 
- approximata. 
- curwla. . 

Elyna spicata. 
Agroriis rupes tris. 
Kœlera brevifolia. 

Au col même : 
Draba nivalis. 
Uraba Wahlenbergii. 
Hutchinsia affinis. , 
Arabis pumla. ' : ~ ~ ~ ~ i ~  

- csrulea. 
Thlaspi rolundifolium. 
Arenaria ciliata. 
Oxytropis piloza. 
Poten-illa iiivea. 
Galium tenue. . 
Crepis jubata. 
Saxifraga pelræa. 
- biflora. 

Androsace glacialis. , 

- oliiusifolia. 
Cerastium latifolium. 
Carex juncifolia. 

. . - lagopina. 
Poa distichophylla. 
Trisctum subspicatum. 

En descendant sur Val dllsère : 
Calliantliernurn i*utifolium. 
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Polygala alpina. 
Trifolium glareosnm. 
Sasifraga androsacea. 
Erigeron alpiniis. 
Cirsium spinosissimum. 
Taraxacum Pacheri. 
Hieracium sabinum. 
- aurantiacum. 

Phyteums Halleri. 
Lloydia serotina. 
Gagia Liottardi. 
Gnapbalium norvegicum. 

01neum. Rhododendron ferru, ' 
Empetrum nigrum. 
Azalea procumbens. 
Salix glauca. 
Phleum Gerardi. 
Linaria genistifolia. 
Anemone alpina. 
Meum adonidifolium. 

Autour du Val d'Isère, bords de l'Isère: 
Arabis bellidifolia. 
Salix hastata. - cæsia. 
Juncus arcticus. 
Sirpus paucitlorus. 5 &! - alpinus. 
Carex capillaris. - bicolor. 
- microglochin. 

Dans les pâturages et les lieux secs : 

Arabis Allionii. 
Sisymbrium austriacum. 
Thlaspi alpestre. 
Erigeron dræbachensis. 

Dans les prairies et lieux humides : 

Imperatoria 0sti.uthium. 
Cirsium heterophyllum. 
Carduus personatus. 

Dans un bois de mélèzes entre l'Isère 
et le  village et sur  les pâturages secs 
qui l'entourent : 

Lonicera cærnlea. 
Pedicularis recutita. 
Cortusa Matthioli. 

A l'entrée des gorges en allant à Tignes 
(rive droite) : 

Viola pinnata. 

Dans les gorges : 
Alsine Villarsii. 
Gentiana iiti.iculosa. 
Saxifraga cæsia. 
- planifolia. 
- diapensoïdes. 

Dianthus orophilus. 
Draba frigida. 
Hieracium alpinum. - elongatum 
Chamzeorchis alpina. 
Osy tropis fœtida. 
Selaginella spinulosa. 
Thalictrum fetidum. 
Allosorus crispus. 
Epilobium Flescheri. 
Asperula Jordani. 
Rumes alpiilus. 
Equisetum variegatum. 
Atragene alpina. 
Dryas octopetala. 
Silene glareosa. 
Trifolium badium. 
Leontopodium alpinum. 
Scutellaria alpiiia. 
Centaurea uniflora. 
Hieracium bupleuroides. 
Erigeron dmbachensis. 
Pyrola uniflora. 

En sortant des gorges, de Tignes aiix 
Brèvières : 

Asperugo procumbens. 
Cirsium alpestre. 
Salis pentandra. 
Scirpus compressus. 
Kœlera brevifolia. 
Festuca flavescens. 
Juniperus sabina. 
Viola sciaphylla. 
- arenaria. 

Arnica montana. 
Saxifraga cuneifolia. 
Ecliinospermum deflerum. 
Hieracium przailum. 
Sciispus pauciflorus. 
Juncus arcticus. 
Ribes petræiim. 

Faute de place, nous n'avons indiqué 
pour chaque localité que les espèces les 
plus caractéristiques, évitant de rappeler 
celles cléji signalées. 

N. Roux. 
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mèrent dès la fin de juillet; parmi celles-ci, deiix trouvèrent bon de se creuser une loge 
dans le bouchon d'un tube mis entre les plumes de l'oiseau e t  s'y transformèrent : cette 
particularité de deux larves parcourant leur évolution nymphale dans un morceau de 
liège nous remet en mémoire un fait à peu près pareil et qui avait fait dire :I l'auteiir 
qui l'avait relaté que les larves s'étaient nourries de l'écorce du liège : c'était un sim- 
ple abri qu'elles étaient venues chercher dans cette substance subéreuse, friabIe et 
bien faite pour mettre leur nymphe à l'abri. 

NYIPIIE : Longueur, G à '7 millimètres ; largetir, 2 112 h 3 millimètres. 

Corps oblong, allongé, subcoriace, blanc jaiinitre, couvert de granules roux et d'assez 
longues soies rousses, convexe en dessus, subd&primè en dessous, arrondi à la région 
antérieure, la posthrieure atténuée et l~iépineuse. 

Tète arrondie, déclive, parsemée de courts poils roux lomeiiteus, fiont saillarit ; pre- 
mier segment thoracique grand, clypéiforme, cmvert sur sa partie médiane de gros 
granules roux et sur ses cotés de poils roux tomenteus, ligne médiane pile, obsoléte, se 
prolongeant le long des deux arceaux suivants ; deuxième segment ccurt, tilansverse, 
couvert en son milieu de plus gros granules et de plus longs poils sur les côtés, avancé 
en pointe arrondie sur le troisième, lequel est plus grand, carré, couvert de gros gra- 
nules et de longs poils ; - segments abdominaux courls, larges, transverses, s'atté- 
nuant vers l'extrémité, leurs flancs dilatés et ciliés ; les six premiers à fond jaunàtre, 
couverts sur leur milieu de petites aspérités ciliées et de courts poils, et sur leurs cotés 
de longs poils tomenteux ; le deuxième avec marge postérieure jaune subcornèe ou 
cartilagineuse; les troisième à sixième avec marge antérieure jaune arquée et niarge 
postérieure plus allongée semblable à la précédente ; s+ptièn~e à neuviènic Llanchàtres, 
membraneux, couverts de courts poils médians et de plus longs Iatéraux ; le segment 
anal terminé par deux épines arquées rers le haut, à base jaunâtre, à bout acéré et noi- 
râtre ; -dessous subdéprimé, les segments abdominaux très Qparsement ciliés, ainsi que 
les pattes dont les genoux so!it peu saillants ; antennes obliques, cachées par le rebord 
prothoracique, leur massue reposant slir les cuisses de la première paire de pattes. 

Cette nymphe repose dans sa loge les trois derniers segments abdominaux engagés 
dans la dépouille larvaire, elle peut imprimer à soli corps de légers mouvements dé- 
fensifs; la phase nympliale dure de 15 à 20 jours. 

ADULTE, n'est pas rare durant toute la belle saison aux environs de Ria sous les 
restes abandonnés des cadavres de petits mammif&res, d'oiseaux, de batraciens, de sau- 
riens et d'ophidiens : comme tous ses congénères, il se raidit au moindre danger et fait 
le mort. 

Chapnis, dans son catalogue de larves, 1853, p. 440, a par comparaison avec celle du 
B. lardarius dit quelques mots de notre larve; il en a même donnéla figure à la planche 
3:  -la différence entre ces deux larves étant très sensible, nous avons cru devoir 
donner un plus grand dèveloppement h ce que l'auteur belge en dit, de plus décrire la 
nymphe et enfin terminer le cycle par des traits de mœurs particuliers h l'espèce. 



Silpha 4 punctata, Linné. 

LARVE : Rey dans ses larves de coléoptères, 1857 p. 37, a décrit cette larve et doniiè 
quelques courts détails de mœurs; la  nymplie n'ètant pas encore connue, nous la 
décrivons : 

NY~IPHE : Longueur 13 milimètres; largeur 4 à 5 milliniètres. 

Corps arqué, allongé, charnu, blanchitre, couvert de très courts cils et de très longs 
poils, très large' et arrondi à la région antérieure, atténué et terminé par deux 
longs styles à la région opposée. 

Tête très petite, déclive, front saillant garni de très courts cils noirâtres; premier 
segment thoracique très grand, très large, clypéiforme, couvert sur tout son pourtour 
de très courts cils noirs raides et droits formant frange, ligne médiane obsolète, légère- 
ment proéminente au bord antérieur et de cl ique côte de laquelle sont deux très longs 
poils rougeâtres arqués; deuxième segment court, avaiicè en pointe triangulaire sur le 
troisième qui est court aussi et dont le milieu est incis;? ; segments abdonlinaux con - 
vexes, courts, transverses, s'atténuant vers l'extrémité, les deuxième à liuitième char- 
gés sur leurs côtés d'un long poil rougeâtre à base bulbeuse de forme pareille aux précé- 
den 1s ;segment anal petit, tronquè,prolongè par deuxs tyles cliarnus cylindriques, termi- 
nés par un loiigpoil rougàtre arqué et convergent; dessous subc onvexe, glabre, luisant, 
antennes à scape coudé, la tige noduleuse, arquéesur les cuisses et près des ge~ioux des 
deux premières paires de pattes que recourre le rebord du premier segment thoracique, 
genoux .de la troisième paire bruns, coriaces, saillants. 

Cette nymplie que je tiens de l'obligeance de mon aimable collègue, RI. Louis Planet, 
a été trouvée en nombre dans la mousse, dans la forêt de St-Germain-en-Laye : elle 
se fait remarquer par la disposition de ses 'longs poils ainsi que de ses courts cils dont 
son corps est couvert. 

L'adulte avant de prendre sa teinte normale passe par la phase de coloralion suivante : 
les ailes entièrement blanches, sans traces de nervures sont étendues et dépassent les 
éljtres ; celles-ci sont d'un beau blanc un peu diaphane, leurs taches couleur de rouille ; 
le corselet est entièrement blanc, sa tache médiane de couleur rousse; successivement 
la nuance s'accentue de plus en plus et arrive l'état normal; yeux; antennes et pièces 
buccales se colorent les premières, vient ensuite le.tour des pattes, enfin celui du corps. 



ACALLES PUNCTATICOLLIS, LUCAS 

Acalles punctaticollis , Lucas. 

(BRISOUT, iKonog. ann. Soc. ent. PP., 1864, p. 464.) 

LARVE : Longueur 5 millimètres ;-largeur 2 millimètres. 

Corps arqué, charnu, blancliâtre terne, couvert de quelques rares poils épars, con- 
Pexe en dessus, déprimé en dessous , arrondi aux deux extrémités, l a  postérieure qua- 
drilobée. 

Tête assez grande, arrondie, jaune, h disque pile ponctuG et ridé, lisse et luisante, 
couverte en particulier sur les côtés d'assez longs cils roux, ligne médiane obsalète,bi- 
furquée en deux traits aboutissant à la base antennaire, deux lignes piles longent paral- 
lèlenlent le sillon médian qui se continue au-dessus de la partie bifurquée en une ligne 
noirâtre de chaqiie côté de laquelle est une légère fossette, lisière frontale droite fer- 
rugineuse, subdentée en regard des antennes; épistome trapézoïdal, finement ponctué, 
subéchancré; labre semi elliptique, frangé d'assez courts cils; mandibules robustes, à 
base rougeâtre, excavée, et transversalement excisée, à extrémité noire et bidentée, la  
dent supérieure la plus longue, à tranche externe transversalement carénée au milieu 
avec légère fossette au-dessous dela carène, la tranche interne excavée; michoires al- 
longées, obliques en dedans jaunitres, éparsement ciliées, lobe court, frangé de cils 
pectiiiés, à bout arrondi ; palpes maxillaires droits, de deux courts articles rougeàtres, 
le basilaire moniliforme plus long que le terminal qui est conique; menton charnu,renflS 
avec trois longs cils latéraux; l è v e  inférieure petite, lilobée, à suture et à trait mé- 
dian rougeàtres; palpes labiaux droits rougeàtres, h base ciliée; languette arrondie 
faiblement ciliée ; aiiteiines très courtes, émergeant en arrière de l'échancrure des man - 
dihules, de deux courts articles globuleux, le terminal à bout courtement unicilié; 
ocelles un point rougeitre corné au-dessous de la base antennaire. 

Segments thoraciques lilanchâlres, finement pointillés, éparsement ciliés, courts et  
transverses, le premier beaucoup plus large que la tête dont il enchasse le bord posté - 
rieur, arec plaque jauniitre terne occupant le milieu de l'arceau, transversalement striée 
et fossette triangulaire de cliaque côté, deuxième et troisième coupés par une incision 
transverse séparant cliaque anneau en deux bourrelets, lepostérieur à milieu très rétréci, 
leurs flancs trks dilaths. 

Segments abdominaux arqiiès, forme et consistance des deux précédents, les six pre- 
miers coupés par deux incisions transverses, septième et huitième avec une seule inci- 
sion et quelques cils noirâtres épars sur la surface, mamelon anal petit, arrondi, à 
bords quadriciliés. 

Dessous des scgnients thoraciques diagonalement incisé, cliaque arceau formé d'un 
bourrelet médian allongé et de deux mamelons charnus et ciliés, le premier garni d'une 
plaque médiane jaunâtre ; les segnients abdominaux diagonalement incisés aussi ont leur 
bourrelet médian plus allongé, plus étroit et les mamelons latéraux bien moins dilatés ; 
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segment anal quadrilobè; un bourrelet latèral, constitué par un double nianielon bicilié 
1i chaque arceau,longe les flancs, divisant les deux régions dorsale et ventrale. 

Pattes nulles remplacées par les mamelons sous - tlioraciques. 

Stigmates très petits, fiaves, h péritréme roussatre, l a  première paire au  bord infé- 
rieur du premier segment thoracique, sur  le bourrelet latèral, les suivantes au-dessus 
de ce bourrelet et au  tiers antèrieur des huit premiers segments abdonlinaux. 

Dans les terrains à l'aspre des environs de Ria, sur  les coteanx de moyenne liau - 
teur, entre 5 et GO0 mètres d'altitude, dans ces terres où sans irrigations, sont cultivees 
quantité de Iégumineuses, viennent aussi quelques cliaii~ps de luzerne, Nedicago sativa 
Linné et d'esparcette, laquelle, tant qu'elle est jeune donne des récoltes bonnes et abon- 
dantes, mais au bout de la cinquièn~e ou de la sixièrne aiinée, sans que nulle cause ne 
l'indique, pas même la couleur de la feuille, les tiges faiblissent, deriennent de plus eu 
plus courtes et cela si bien que deux à trois années après le proiluity est nul  ou à peu 
près. A quoi cela a -t-  il tenu ? aux effets que cause la larve dont nous venons d'esquis - 
ser la  description : celle-ci s'installe, [lès son éclosion au collet de la racine de la plante, 
ronge, corrode en s'enfonçant dans la Lige souterraine et en coiitouriiaiit circulaire- 
ment les fibres libériennes de manière intercepter le passage de la sève et faire en 
sorte que le  milieu de la racine qui doit plus spécialement servir d'aliments soit ménagé 
et à l'abri de la circulation ; de septembre h mai, notre larve creuse dans ce milieu, où 
elle se tient le corps allongé, des galeries irrégulières qu'elle comble de ses propres 
déjections et cela au détriment du vigètal : on ne trouve généralement qu'une seule 
larve par tige, dans quelques cas il est des racines qui en recèlent deux, parfois, mais 
très rarement'trois, plus rarenient quatre; la génération de cette espèce n'allant pas 
au delà de une année, de ilouveaux germes seront pondus sur  les pieds qui en ont dèja 
nourri d'autres, il s'ensuit que dans l'espace de trois à quatre années, la luzerne la 
plus belle, la plus florissante ne croît plus, les tiges lie repoussent que faiblernent,elles 
n'atteignent plus l a  longueur voulue pour pouvoir être fauchées et ce même champ qui, 
durant de longues annèes encore, quinze, vingt, aurait au moins clonnè une ou deux 
coupes par année s'il n'avait pas été contaminé, est ruinè, perdu pour le propriétaire, 
qui n'a d'autre recours que d'arracher sa luzerne et l a  remplacer par des céréales ou 
par d'autres légumineuses. 

Notre larve est donc à classer parmi les espèces les plus nuisibles, elle est lente dans 
ses mouvements et incapable d'opposer la moindre rèsistance ; arrivée à sa plus grande 
expansion, sans quitter le  milieu nourricier, au fond de sa galerie qu'elle conduit 
vers l'extérieur et qu'elle aménage en forme de loge oblongue dont elle lisse los parois, 
elle subit sa transformation nymphale : le sainfoin et d'autres Iégumineuses ne sont pas 
épargnées par cette espèce dont de longtemps nous n'avions pu nous expliquer l'abon- 
dance su r  des terrains à aspect maigre, caillouteux mais frais et fertiles, nous ètions 
loin denous douter que m'larve fiit nuisible; cette larve a beaucoup de rapports coni- 
muns avec celle de 17Acalles hunmoszcs, dont la  description paraîtra prochaine- 
ment aux Annales de la  Société Linnéenrie de Lyon et qui vit dans les racines de 
l'Materne. 

Les labours d'hiver, quoique d'uiie efficacité relative, donnent quelques résultats, 
mais ils ne font qu'atténuer les dègâts; les poudres, les liquides bons pour le Colaspi- 
denza, sont ici de nul effet, la larve est trop souterrainement enfoucèe pour qu'à cette 
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Présidence de M. CORNEPIN. 

La parole est h M. le Dr Cazeneuve pour une communication sur  : « Un moyen de 
reconnaître les vins de raisins secs dans les coupages. D 

La fabrication des vins de raisins secs est à l'heure actuelle une des grosses questions 
qui préoccupent et la viticulture et le Gouvernemen t. En effet, il est profondément triste 
de voir dans nos centres viticoles les plus renommés, Fleurie, Romanèche, Crèches, 
des fabriques de vins de raisins secs admirablement installées et produisant des 
millions (23 millions en 1895) d'hectolitres devins qui se vendent arec bénéfices7 francs 
l'hectolitre. Si encore ces vina se vendaient tels quels et venaient fournir par leur 
prix un appoint bienfaisant au ménage de l'ouvrier, du pauvre, mais il n'en est rien; 
ce sont des vins blancs admirablement faits, il faut l'avouer, mais qui ne peuvent pas 
lutter avec les vins naturels; ils sont sans parfum. Et sans vouloir trop rechercher la 
pureté des eaux et des fruits secs qui servent à les produire, il est certain que l'estomac 
humain n'a rien de bon à retirer de leur usage. 11 ne s'en vend absolument pas au  
public et ilssont en totalité achetés par certains marchands de vins qui, a rec  un  premier 
mélange de gros midi à 15-17 francs l'hectolitre et de petit Beaujolais à 38-30 francs 
en font des vins qui se vendent couramment 45 francs, faisant ainsi une lourde concur- 
rence à nos viticulteurs qui ont eu tant de peine à reconstituer leurs vignes. Ces vins ne 
sont donc absolument qu'une matière à fraude et, au  point de vue strictement moral, l a  
fabrication en devrait être interdite. 

Dans les commencements, il faut l'avouer, ils ont rendu quelques services ; toutefois, 
aujourd'hui que les vignes de France sont à peu près reconstituées, ils devraient dispa- 
raitre de la  circulation. 

Mais, à l'heure actuelle, ils représentent de gros intérêts; les fabriques qui les pro- 
duisent sont installées avec les derniers perfectionnements scientifiques et il serait dur  
pour les bailleurs de fonds de les voir fermer. Le fisc lui-même retire de grosses sommes 
des droits d'entrée et de circulation de ces mêmes vins, et leur suppression se fera 
certainement sentir dans l'équilibre du budget. Mais ne faut-il pas que nos vins natu- 
rels soient débarrassks de cette concurrence frauduleuse? Ne faut-il pas que chacun 
puisse arriver à boire exactement le genre de liquide qu'il veut boire, et qu'on ne puisse 
pas lui faire absorber par force un produit qu'il ri'a pas acheté ? 

Mais ces vins sont difficiles à reconnaître à l'analyse. Il y a une quinzaine d'annhes 
ils étaient encore assez imparfaits ; aujourd'hui, par suite d'une fermentation bien con- 
duite, ils se rapprochent beaucoup des vins naturels. Déjà, en 1889, le  Congrès de 
Chimie avouait que la chimie était impuissante à les déceler, et depuis cette époque, la  
science n'est pas davantage en mesure de les reconnaître. La solution est peut-être de 
supprimer radicalement cette fabrication, ce qui a été d'ailleurs, fait en Portugal en 
Hongrie, h la Plata ... Nous avons dit plus haut les objections qui se présentent. 

Récemment M. Méline, président du Conseil, a fait appel à la science pour trouver 
e?@z un moyen de recoiinaitre ces ~ i n s .  M. Cwxneuve, professeur à la ~ a c u l t é d e  méde- 
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cine de Lyon, s'est rappel; les mesures prises en Allemagne au sujet de la margarine. 
Ce produit est difficile à déceler dans les beurres ; mais il existe un produit chimique 
absolument inoffensif et sans saveur, la phtaléine du phénol, qui à des doses infinité- 
simales peut être décelée. Incolore, elle devient d'un rose intense sous l'influence d'une 
trace d'alcali. Incorporée à très petite dose à la margarine, elle permettra de la recon-. 
naître à l'état pur ou à l'état de mélange. Aujourd'ui, toutes les fabriques allemandes de 
margarine sont soumises à l'exercice, et chaque kilogranme de margarine qui en sort 
doit contenir un demi-gramme de plitalèine. Rien n'est plus simple que d'imposer la 
même mesure pour les vins de raisins secs. 

M. Cazeneuve, s'appuyant sur les expériences faites en Allemagne, sur celles faites 
par M. Cadéac, professeur B 1'Ecole vétérinaire de Lyon, aftirme absolument l'innocuité 
du produit. Il  suffira de 2 grammes par hectolitre, ce qui correspond à 2 centigrammes 
par litre, pour retrouver les vins de raisins secs dans n'importe quel produit de coupage. 
Sans aucun doute, l'acide tartrique, les tanins, le plâtre qu'on ajoute aux ~ i n s  sont 
certainement plus nuisibles que la phtaléine. 

M. Cazeneuve reproduit alors devant la Société l'expérience de l'analyse d'un v i n  
contenant de la phtaléine, analyse des plus simples et des plus faciles. Dans un vin 
naturel, il verse une proportion de 113 d'un vin contenant 2 centigrammes de plitalèinc 
par litre ; de ce mélange il verse environ 2 cenliinètres cubes dans un tube h &action, 
puis il y ajoute 10 centimètres cubis de benzine vraie et il agite fortement : le vin tombe 
alors au fond de l'émulsion, niais la  benzine s'est emparée de la plitaléine. 11 décante 
alors dans un second tube la benzine qui surnage, et y ajoute qnaritit8 à peu prés &:.ale 
d'une solution très étendue de potasse ou de soude; il agite, et aussitôt apparaît une 
belle teinte rose. Arec un vin ne conienant pas de plitaléine, la benzine mélangée de la 
solution alcaline reste absoluiiiei~ t incolore. 

Le ~ouvernérnent ne peut 1ièsiter i adopter cette méthode si simple, si inoffensive. 11 
suffira que les fabriques de vins de raisins secs soient soumises à un exercice; la régie 
analysera les vins à la sortie de la fabri lue et évaluera avec un procède calorimétrique 
très simple si la quantité réglementaire de plitaléine a 4te ajoutée au vin. Le procédé est 
plus rapide que de contrô!er l'alcool daas les vins étrangers à leur entrée en France. 

Le Secrétaire géne'ral : F. ROYET. 

Descriptions de quelques espèces nouvelles de Coléoptères, par F. Guillebeau 
ERRATA 

(Voir le nuinbro de mai) 

Page 48, ligne 18, aw liez6 de Notech lire Motscli. - - - 37, - Ruti - Reitt. 
- 49, - 28, - Ilierw - ICiesw. - 50, - 23, - métastornum - métasternum. - - - 24, - assurément - aspèrement. - - - 26, - 112 millimiltre - 1 l / 2  millimètre. 
- - - 41, - Herv - Heer. 
- - - 42, - pallippes - pallipes. - -  - -  - antennes - antennes. - -  - 4 3  - colorbes - colorées. 



FLORE LITTORALE DU PORTUGAL 77 
- 

FLORE LITTORALE DU PORTUGAL 
par DAVEAU 

La Flore du Portugal, grâce à des recherches très actives, depuis quinze ans surtout, 
commence à être très bien connue. 

La zoize littorale, dont l'auteur s'occupe ici principalement, comprend un développe- 
ment de 793 kilomètres, accrus encore par les vastes estuaires où pénètrent les marées 
(en portugais riu). 

Transversalement, le Tage divise le pays en deux régions, l'une au nord, plus mon- 
tagneuse, pluvieuse, plus froide ; l'autre au sud, plus sèche, avec les plaines prédo- 
minantes; seulement, ces différences sont moins accentuées pour la zone littorale à 
cause du voisinage de la mer. On peut y distinguer quatre régions : les vases salées, la 
plage et la dune, les falaises et rochers, et enfin les marais. 

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans toits les développements qu'il donne à ces 
diverses questions, et dans les considérations dont il les accompagne. Nous allons 
donner en abrégé les listes des plantes de chacune des zones : 

1. Vases salées ; estuaires. - Sparlina strictn, Scirpis  nznri*ilimus, Sueda  ma- 
rilitna, Slalice oral1 folia, Obione port ulaco'ziEes, Xostera nzarina, Salicornia fruti- 
cosa : Frankmin  Boissieri, Pitzavda anisocephala, etc. 

II. Falaises. - Plus riches que la zone précédente, elles présenteiit : Euphorbia 
poi.tlaurlica, Crillmzan nzarilinzzcm, Coclzlearia danica, etc. 

Bchzinn Danni, Armeria bertengensis, Angelica pachycarpa, Desrnazeria 
loliacea, Asplenium marfizunz, Sc)-ofularia sublyrata, Stalice vrigata, Ononis 
Itispanica, Calendula lusitanica, C. nlgarbiensis, Convaluukts lineatus (au cap 
IIondego seuleinent) ; Epheclra frngilis, Ulex rleizsus, Queims coccifei-a, celui-ci 
forinant le fond de la vègétation des garrigues ; Soliva lztsitanica, Titbera~.iavzclgaris. 

On jr trouve aussi, au sud, une série de plantes communes dans les départements méri- 
dionaux de la France : Olen silveslris, Pistacia Lentiscus, Plzlonzis purpurea, Cern- 
lonia silipua, Rhanznus olcotdes, etc. ; arec Bartscl~ia aspera, Dianthus Broteri, 
Daucus setifolius, Eckinops strigoszu, Trixago apuln, Matthiola tristis, Aslra- 
galzts algarbiensis, etc. 

III. Dunes. - Cette zone est la plus importante. Il serait trop long de tout citer, 
bornons-nous à mentionner : Cnltile maritinta, Salsola kali, Eryngiunz man& 
nztcm, Pancratiunz nzaritinzunz. Helichl~jstctn seroti)zunz. Bry thraa  chloodes, 
Arnzeria Velwilscl~ii, Anclbusa unrlulala, Papncer seligerum. Hedypnois a r e  - 
naria, Ionopsiditlm acaule, TItynzusca,rnosus, Cressa cretica, Aslragalus b ~ t i c u s ,  
Enzex spinosus, Ononis hispanica, Leplurus ftliformis, Asteroli?zum stellaf?cnz, 
Ornzenis nzixtn, etc. Dans certains points, plus marécageux : Jtnzczcs aculus, mari- 
tinzus, et, sur leurs bords, BtcphorOia pubescens, Ranzuzcztltts ophioglossifolius, 
Terccrizcnz scordioïdettnz, Lobelia ureus, Hyilrocolyle vulgaris. 

IV Landes et pinèdes du littoral. - Le sol en est surtout siliceux, avec O'lex, 
Arnzeria, Corenza alOum (dominante), Myricu, Faya, Spergularia rtibra, Ecaa  
carpetanzls, Onojzis Brote&lza; Iberis TVeltcilschii, Euphorbia E>cri(ica, Cist~ts 
lazwifolius (variété du C. ladaniferra), etc. 
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L'auteur résume en quelques chiffresla statistique floristique de la région : 51 espèces 
pour les vases salées, 53 espèces pour les falaises, 100 espèces pour les sables mari- 
times, 88 espèces pour les landes; les landes ont un faciès beaucoup plus spécial et 
caractéristique, éminemment ibérique. 

Il étudie ensuite la distribution des végétaux, suivant les secteurs climatèriques : 
ainsi les espèces septentrionales diminuent notablement vers le sud de la région ; le 
nombre des espèces endémiques est surtout considérable dans l'Algarve. 

1\Tous ne pouvons insister sur les considérations très développées auxquelles l'auteur 
se livre h ce sujet ni discuter une à une ses listes et ses conclusions. 

Nous nous contenterons de faire reinarquer à nos lecteurs la richesse floristique de 
ce petit pays. X. 

- 

L E S  B R U C H E S  D U  P O I S  
MANGEURS DE LIVRES? 

Je viens de cueillir dans le Naturaliste (NO 221 du 1Cr  juillet 1896), sous ce titre : 
« Les Mangeurs de Livres n, une véritable perle méritant d'etre citée : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . .  

... a Bien plus funestes encore leur sont (il s'agit des bibliothèques), les Bruches. 
Si les Vrillettes percent untrou unique ... .., on juge des ravages que causeront les bru- 
ches, ces petits coléoptères très voisins des charançons, qui appartiennent à la famille 
des Rhinocères ou Rostricornes; tous les membres de cette famille sont en effet - 
on ne le sait, hèlas! que trop bien -munis de quatrearticles à tous les tarses, et leurs 
antennes grossissent insensiblement, portées sur un bec ou prolongement du front. 

a Ce redoutable insecteest le travailleur le plus laborieux et le plus actif dans son 
œuvre funeste. Non content de dévorer nos livres, il inange les légumineuses les plus 
précieuses, ronge sans pitié les fères et les pois. n 

C'est très joli de compiler, mais encore faut-il sa-oir le faire pour ne pas confondre 
les Bruchus de Geoffroy (Ptintu de Linné) qui attaquent, il n'est que trop vrai, nos 
livres et nos colleclions, avec les Mylabvis de Geoffroy (Bruchus de Liuné). Ces 
derniers, plus gourmets, mangent pois, fèves et autres légumineuses, mais ils n'ont 
jamais songé à manger les livres. Cuiqtce sztunz. 

Versailles, 16 juillet 1896. Albert DUBOIS. 

INFORMATIONS 

I Nos lecteurs se souviennent que nous leur avons annoncé dans un précédent numéro 
la nomination de M. le Dr Depéret, comme doyen de la faculté des sciences ; à cette 
distinction conférée par ses pairs, \lient s'en ajouter une autre aujourd'hui; M. Depéret 
est nommé officier de l'Instruction publique. Cette nomination n'est pas pour sur - 
prendre les nombreux élèves, étucliants ou amateurs, qui ont apprécié la méthode et 
surtout la  clarté de ses leçons. 
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B U L L E T I N  DES  CHANGES 

M. L. BLANC, rue de'la Charité, 33. - Lyon. 

,,Offre, boussole de reconnaissance avec étui, sextant de 7 cent., roches du Lyonnais, échan- 
tillons d'herbier etc. 

Contre Siles de Solutré,échanlilloils d'herbier d'Arcezllobium, Morzcs nigra,  Plrysospeî'mzcm 
aqzcilegifoli.tlm, Pinzcs laricio, pinaster, pinen, cenzbra, pwmilio, Kemeria  bipinnala, 
Dabœcia poiifolia. 

M. N. ROUX, rue de la République, 19. - Lyon. 

Demande à se procurer soit par Echange des plantes, coquilles, etc., soit à prix d'argent, 
l e  tome VI11 de l'Ileî'5icr clc l a  Flore liimzce de C.uzim et Azcsbergue. 

Die lnsektenm Bhse  
jetzt vereinigt mit der ,,Saimder-B6rse'' 

ist fiir ,,Entoiiiologen~~ und ,,Sniiiiiiler<' das hervorragendste Blatt, welches wegen 
der belehrenden Artikel , sovie seiner internationalen und grossen Verbreitung 
betreffs Ankauf, Verkauf und Umtausch aller Objekte die weitgehendsten Er- 
wartungen erfüllt, wie ein Probeabonnement lehren dürfte. Zu beziehen durch die 
Post (ZeitungslisteNo. 3135) und die Verlags-Buchhandlung Frankenstein&Wagner, 
Leipzig, Salomonstrasse 14. Abonnement bei Zusendung unter Kreuzbmd in 
Deutschland und Oesterreich 1 Mk., nach anderen LSndern des Weltpostvereins 

1 Mk. 20 Pfg. = 1 Shilling 2 Pence = 1 Fr. 50 Cent. -- 
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Réduction de 25 010 pour les insertions plusieurs fois répétées. 
TARIF SPÉ:IAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES 

J. DESBROCHERS DES LOGES, à Tours (Igzdre-el-Loire). 
Prix courant de Coléoptères, d'Himiptères, d'Hyménoptères, d'Europe et circa, de Curculionides 

exotiques. Achat de Curculionides exotiques. 
Direction du Frelon, recueil mensuel d'entomologie descripti~e, (Coléoptères). 

Prix de l'abonnement : 6 francs pour la France et pour 1'Etranger. 

H E N R Y  G U Y O N  
Fournisseur du bluséum d'Histoire naturelle de Paris. 

SPÉCIALITÉ DE BOITES POUR COLLECTIONS D'INSECTES 
. . . .  Grand format vitré, 39-26-6. . . . .  2 50 Grand format carton, 39-26-6 2 

Petit format, 26-19 1/24. . . . . . .  4 85 Petit format, 36-191/3-5 . . . . . .  1 50 
Boîtes doubles, fonds liégés. . . . . . . . . . . . . . .  2 50. 

Ustensiles pour  la chasse et le rangement des collections. - Envoi franco 
du  Catalogue s u r  demande. 

Tableaux Analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe. 1. Nécrophages 
Par  Edm. REITTER, traduits de l'Allemand, RIOULIXS, in-S, ilCi pages. 

Prix 3 Ir. 50; eonlre m a n h l  ou limbres-poste. S'adresser i E. OLLIVIER, 10, Cours de la l'rifecture, Moulins(Allier). , 

Rivista italiana di scienze naturali Boletino del naturalista colletore 
Directeur : S. BROGI. i Aclministration : Y'ia di Rittn, 14 ,  Siena (Italie). 

Abonnement : 3 francs par au. - Tous les 
Abonnement : 5 francs par an. abonnCs out droit à l'insertion gratuite de leurs 

Administration : Via di Bitta, 14, Siena (Italie). ofces d'échanges, etc. Num6i.o pour preuve gratis 

DE RUSSIE E T  DU CAUCASE 
A v e n d r e  à d e s  prix modérés. E n v o i  d u  Catalogue s u r  demande .  

S'adreesei- à M. K. BRAMSON, professeur au g j  mnase à Bltntei.i~zoslnzo (1:zcssie méviclioncile). 

" MISCELLANEA E N T O M O L O G I C A  " 
Organe international bimensuel 

Contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections, livres ou ustensiles d'histoire naturelle. 
Abonnement annuel: FRANCE 4 fi'.. UNION POSTALE 4 fr. 60. 

Le " Miscellanea Eniontologica " a essentiellement pour but de niultiplier les relations entre les 
naturalistes de tous les pays. 11 s'imprime en plusieurs langues. Les annonces d'échange des al~onnés 
soiit insérées gratuitement. Chaque nuniéro contient un ou plusieurs articles relatifs à I'entomologic, nn 
bulletin bibliograpliique, une liste de livres d'occasion, clcs centuries d'échange et 50 h 80 annonces 
d'écliange, d'achat ou de vente. - NumSro spdcinzen gratis et franco. 

Direction et  Red.action : 13. BARTHE, professeur, à Vienne, Sainte-Colombe (Isère). 

Lyon. - Smp. Pirrrr AmÉ, A. Rey hiccnstmr, 4. me Gcntil. - i35N 




