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SEP IT 1903

Contribution à des Dunes

DUNES ANCIENNES DE GASCOGNE

Par E. DURÈGNE.

Appelé par des considérations d'ordre purement botanique à

explorer la région des dunes de Gascogne, et plus particulière-

mont celle des environs d'Arcachon, je me suis trouvé, à ma
surprise, en présence d'un fait nouveau, à savoir l'existence

géolocilque7mmt distincte d\m système de dunes qui ne saurait

être confondu, comme on l'avait figuré jusqu'à ce jour sur

toutes les cartes, avec les alluvions récentes du littoral.

La Société Linnéeune a exi la primeur doucette découverte (1)

et, depuis, elle a fréquemment donné aux diverses étapes de

mon étude le précieux appui do sa publicité (2).

Il n'est donc que justice que la conclusion, provisoire comme
toute étude humaine, de mes explorations soit publiée par elle

et je ne saurais trop la remercierdesfacilités qu'elle m'aoffertes

pour l'exécution de la carte qui accompagne la présente note.

Historique.

Je n'ai pas la prétention d'avoir signalé, le premier, des dunes

appartenant à une formation ancienne, elles constituaient, à la

fin du XVIIP siècle, des îlots boisés dont la sombre verdure se

détacliait sur le front éblouissant des sables envahisseurs.

(1) Proccs-Verbaicx, séance du 19 novembre 1890, p. i.x,7u.

(2) Procès-Verbaux, séances du 4 décembre 1895, 17 juin et 17 décembre 1896,

p. r-xxvi, XLvi e': Lxxxvr.
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Aussi sont-elles meiitioimées par Cliarlevoix de Yillers (1779),

Baurelii (1785), Bi-emoaiier (auV), Fleury (au AlTl), TlioTe(18]0).

La question fut ensuite laissée dans un oubli plus ou moins

volontaire pendauL la période de reuseniencenieiit des dunes,

époque à laquelle s'établit, avec monuments à Tappui, la légende

des découvertes de Ei^ém entier.

Il est curieux de constater avec quel soin jaloux les continua-

teut's de Tœuvre du célèbre ingénieur lîi'ent le silence, non seule-

ment sur les précurseurs du « bienlaiteur » mais môme sur

l'existence du pin maritime dans le Sud-Ouest; les prétendus

essais de graines dans des petits pots d(^ sabb; déterminant le

choix de Brémonlier sont \\\\ des exemples h^s plus signiticatifs

de la façon dont on écrivait Fhistoii'e sous la Restauration.

Je m'écarterais de la question si je me laissais entraîner par

le sujet passionnant de la fixation des dunes et des véri-

tables auteurs des procédés employés, je ne puis cependant

m'empêeher de constater en passant combien leè' légeïitjes sont

difficiles à déraciner; malgré les eiïbrts des Delfortrie (1879),

Dulignon-Desgranges (1890) et Grandjeau (1890) le nom de

l'ingénieur Cliarlevoix. baron de Villers est toujours inconnu du

grand public, sa place est vide dans les recueils bibliographiques

et les dictionnaires encyclopédiques, Brémoniiei' reste le seul

auteur de la fixation des dunes, le seul inventeur du procédé!

L'existence des anciennes dunes fut donc oubliée pendant un

demi siècle, reléguée dans les archives des services des ponts et

chaussées et des forêts, à peine soupçonnée, comme on le verra

plus loin, par les auteurs de la carie de l'étai-major, et si, long-

temps après, un ouvrage magistral, faisant aniorité dans le

monde entier, vint l'établir la vérité, j'attribue surtout la chose

à ce que M. Elisée Reclus appartient à notre Sud-Ouest et que

l'illustre géographe a commencé sa carrière scientifique en

parcourant en touriste les cotes Gasconnes et les Pyrénées.

La citation toute entière est à retenii*: « Il u'est pas dou-

teux qu'avant le Moyen-Age toutes les dunes du littoral

étaient couvertes de bois. Dans les Landes comme en Espagne,

le nom de Mont ou Montagne s'applique à la fois aux collines de

sable et aux arbres qu'elles portent, on peut en conclure que

toutes les hauteurs devenues mobiles plus tard étaient jadis

uniformément boisées et par conséquent non moins stables (pie

I
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les falaises dos Pyrénées qui les continuent au Sud. D'ailleurs,

il reste encore sur les dunes quelques débris des anciennes

forêts : non loin de Cazau, au sud dn bassin d'Arcaclion, le voya-

geur peut s'égarer dans une solitude où se dressent des pins

gigantesques, sans riA^aax en France, et des chênes de pins de

dix mètî'es de tour. » (1).

Voici donc un fait acquis et entré dans le domaine des connais-

sances générales, mais de quel ordre est-il?

La réponse est donnée par Brémontier lui-môme ;

« 88. Il paraît très constaté que les deux forêts de La Teste

n'eu formaient qu'une autrefois; que ce vide est l'effet d'un

incendie, et qu'elles sont établies sur des dunes absolument de

niênie nature que celles qui font l'objet de ce mémoire. » (2).

On lit de môme dans un mémoire du citoyen Fleury fils, de

La Teste, daté de l'an YIII, cité par M. Buffault (3) :

« Le terrain sur lequel elles sont (les forêts de La Teste, de

Lacanau et de Biscarosse) est ])arfaitement le môme que celui

des dunes. »

L

Eu un mot, les dunes de Gascogne appartiendraient à ime srif/e
r

et hiême forninflnn, et leur seule différence, si nette nntrefois et

complètement inaperçue maintenant, proviendrait de la végéta-

tion qui couvrait un petit nombre d'entre elles à la lin du

XVlir^ siècle.

Bans un mémoire paru au Bulletin de la Société de géographie

commerciale de Bordeaux (1), j'ai publié la carte de toutes les

dunes anciennes, lesquelles sont, du nord au sud :

h

Le grand et le petit Mont, (au nord de l'étang d'Hourtin),

Le Mont de Carcans,

La Montagne de Lacauau,

La petite Montagne d'Arcaclion,

La Montagnette,

. La grande Montagne de La Teste-de-Bucli,

La Montagne de Biscarrosse,

>

(1) La France (188i), p. 90.

^-(2) Mémoire sur les dunes (an V), p. (54.
-'"^

(3) Etude sur la côti et les dunes du Médoc (1877), p. 100.

(4) Da^es primitives et forêts antiques de la côte de Garonne (1897)
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La Montagne de Saint-Giron s-en-Marensin.

Les dunes du sud.

Cette liste confirme la citation, rapportée plus haut, de M. Elisée
1

Reclus : sur 200 kilonièti'es de littoral, la population indig'ène a

donné le nom de mont ou wumlagne, de pure tradition latine,

aux forets boisées où pacage son bétail presque sauvage, senibla-

blenient aux Pyrénéens qui appellent 'moatagnes non les pics

neigeux et les crêtes rocheuses, mais les pâturages élevés où

sont envoyés les troupeaux pendant la belle saison (1).

Topographie et Géologie.

Ayant entrepris depuis longtemps des recherches sur la distri-

bution de la flore dans les dunes, mon champ d'expérience

se trouvait êti'e plus particulièrement le groupe formé par les

Montagnes de La Teste-de-Buch et leurs dépendances, et dès

mes premières excursions il me fut facile de constater que la

carte de Tétat-major donnait du terrain un figuré absolument

erroné rendant impossible toute circulation sans guide.

La revision ou plutôt la réfection de la topographie devint dès

lors mon but exclusif, et la carte qui accompagne la présente
h

note est le relevé fidèle des cheminements auxquels j'ai employé

mes loisirs de 1894 à 1900.

Ce travail a eu pour résultat le fait nouveau dont j'ai établi la

priorité dans deux notes à l'Académie des sciences (2) à savoir

la distinction au point de vue géologique qui doit êti-e faite entj'e

les anciennes Montagnes et les dunes modernes.

La grande Monta;gne de La Teste est un trapèze de 3.854 hec-

tares, ayant en moyenne 4 kilomètres de largeur sur 9 kilo-

mètres de longueur, limité au nord et à l'ouest par les dunes

modernes, au siul par le lac de Gazaux. Sui' sa lisière orientale,

son front tombe à pic sur le plateau landais, baignant dans les

marécages que forme la rencontre de ce iilan faiblement incliné

avec le barrage sablonneux des dunes.

I.

1

i

(1) A comparer avec le sens véritable du mot Alpes.

(2) Sur la distinction de deux âges dans la formation des dunes de Gas-

cogne (22 décembre 1890). Sur le mode de formation des dunes primaires de

Gascogne (10 mai 1897).

s
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Les dimeiisioiis de cette Montagne sont bien ijiférieures à

celles que lui assignent des documents authentiques : lors de

Texécution de la carte de Cassini, elle se prolongeait le long de

la côte occidentale du lac de Cazaux de façon à rejoindre la

Montagne de Biscarosse. Il ne reste plus qu'un témoin de cette

Jonction : la petite pièce de la Truque, située à la limite des

départements de la Gironde et des Landes.

Au nord, la grande Montagne n'avait t'ait jadis qu'un tout avec

la Montagne d'Arcachon, suivant la tradition rapportée par Bré-

montier, et il subsiste encore quelques vestiges de cette liaison :

bois des Abatilles et du MouUeau, bois de Laurcy, Moutagnettes
j

et Branquecourau.

Entre les dunes modernes, dans les dépressions longitudinales

appelés lettes, on trouve, non plus des témoins épargnés par

rinvasion, mais des espaces présentant tous les caractères de

Fanciennc formation, laissés par la vague do sable après avoir

été recouverts par elle. Ces espaces ont été entourés d'un poin-

tillé sur la carte, les plus intéressants sont ceux des lettes du

BraoïuU et de Ginestras.

La grande Montagne est partagée en 137 pièces de formes

très irrégnlières et de contenances très diverses, portant des

dénominations remontant généralement à la période anglo-

gasconne ; certaines de ces pièces, situées sur la lisière ouest,
r

sont manifestement ce qui reste de parcelles plus importantes

actuellement envahies, enfin les anciens titres font connaître

des localités actuellement inconnues (1) qui ont disparu sous les
h

sables modernes.
h

Les levés que j'ai reproduits sur la carte donnent pour la

grande Montagne une foinnule topographique caractéristique,

complètement différente des indications de la carte d'état-major.

Cette dernière n'est exacte ni dans les détails ni dans les

grandes lignes, elle a été vraisemblablement dessinée d'après

des renseignements non vérifiés et par analogie avec les dunes

modernes, alors en voie de fixation, c'est-à-dii'e présentant les

plus grandes facilit(Vs de levé.

Au contraire, et c'est là l'excuse des topograjihes de 1847, la

grande Montagne constitue le i)lus inextricable des dédales, les

I
E

(1) La Badia d'ArcauibaUj les Pins verts, le Nid, le Croc, les Taouletles, etc.

L-—Vi - ^^^^^^ -
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points de visée étant encombres par une végéiation de forêt

vierge et la ligne courbe étant la règle dans la forme du fond des

dnnes.

Ce n'est (|ue grâce au levé cadastral et aux limites des pro-
priétés, en génér'al ti*acées par des alignements de pins non
gemmés, rpie j'ai pu ai'river à \m résultat dont je puisgai'antir la

scnipnlcuse exactitude.

Sans long examen on est frappé parla difféi*ence absolue qui

existe entre la forme des dîmes modernes et celle des dunes
anciennes auxrpndles j'ai donné le nom de prrmairrs.

Les premières forment des lignes (continues, sensiblement

parallèles au littoral, eiles sont composées d'élémenfs en forme
de croissants donl les pointes sont dirigées vers Uinfârieur,

Cette forme typique est constatée sur toute la, côte, notam-
h

ment dans les dunes du Médoc, et M. Buflault en donne une
figure tj'ès caractéristique dans l'ouvrage déjà (nf,é (1).

Cette forme est classique, c'est celle des dunes isolées on

bm'cJianes du Sahara, elle est reproduîLe (fig. 1) d'après

G. Rolland, grâce à l'obligeance de M. Vauglian Cornish, dont je

citerai plus loin les remai'quables observaLions.

Au contraire, les dunes anciennes de la, grande Montagne se

composent d'élémeqts courbes convexes se soudant les uns aux
autres connue les festons d'une broderie, disposés eji séries dont

r

l'orientaLion générale fait un angle de 30" environ avec le, méri-

dien. J'ai dajis mes publications antérieures comparé ces élé-

ments courbes à des arcs de parabole.

Les espaces compris entre les mailles de ce réseau sont sensi-

blement plans, à une cote d'altitude nu)yenne de 2o"\ le plan du
lac de Cazaux étant'à la cote 2L

Il semble inutile, en présence des caractères communs à

toutes ces séi'ies de boucles, si nettement ducs à une môme loi

de formation, do donner une descri])tion détaillée d'un aussi

curieux système; on remai'que peu de points iri'éguiiers : au

nord-est le true de la Tricqice, ijoiiit culminant du massif (73'")

est un point de conçoives de plusieurs ondes; au sud-est, la pain
de sucre est un cône très régulier qui semble dû à un remous
produit à l'intérieur d'un cirque fermé.

i

(1) Op. cit,, p. 95.

*
*
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Les éléments de forme parabolique se renconti^ent, comme oiile

voit sur lacarte, jusque dans les plus petits témoins de ranciemie

formation : ils sont très nets dans la parcelle de Branquccou-

raou, et dans les lettes du Braouet et de Ginestras ; le cas est

pariiculièrcmenL intéressant ici, puisque, comme je l'ai déjà dit,

l'ancien sol a été recouvert une première fois, puis a revu le

jour, aucune adhérence ne s'étant produite entre la dune en

marche et un sol hxé par une très ancienne végétation.

-\

FiG. 1. P^arcluuic du Sahara (d'après G. Rolland)

F
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Il est à remarquer que, en ^'éiiéral, à mesure qu'on s'éloigne de

la mer, les éléments paraboliques tendent à prendre une foi'me

rectiligne sensiblement orientée de l'ouest à l'est ; la chose est

très visible dans Tauj^le nord-est de la Montagne au lieu dit

Le Bcquet.

La forme de ces dunes lon,i^-iludinales, dont les deux pentes

sont sejisiblemcnt de même valeur, le maximum des matériaux

accumulés à rextrcmité orionLale, où oji constate soit un renllc-

nicjit, soi(. une terminaison en forme de crosse, tout indique que,

parvenu à cet état, la dune chemine dans le sens du vent, alors

que, dans les dunes modernes, il est également évident que les

crêtes ^owi pcrpendicalcm'es an vent.

Ainsi que je l'ai fait connaître par mes notes soit à l'Académie

des Sciences, soit à la Société Linnéenne, j'ai fait des constata-

tions identiques surtont le plateau landais, notamniejit entre

Lipostey et Pissos.

Là, les dunes sont complètement isolées, et, indépendantes de

tout appoi'L.marin, elles réalisent dans la perfection la disposi-

tion longitudinale.

Les dunes du Sud, qui occupent un très grand espace dans le

Marensin, ont inie (Igui'ation identique, là encore la carte d'état-

major n'est qu'approximative, il serait intéressant de faire \m
levé détaillé permettant de spécifier les analogies et les

différences.

Dans tous les cas, la discordance très nette entre les deux
systèmes indique deux âges géologiques différents, bien que la

direction moyenne du vent ne semble pas avoir varié entre

les deux époques.

Quelle est l'explication de cette discordance?

Elle parait se trouver dans le très intéressant mémoire paru

en 1897 sous la signature de M. Vauglnui Gornish dans \i\

GcograpMcal Journal et dont une traducLion fi-ançaise par

M. E. Cammaerts a été publiée en 1000 par l'InsLitut géogra-

phique de Bruxelles.

Je ne saurais être trop reconnaissant à MM. Elisée lieclus,

J^^ngeiTand et Coi'nisli, pour l'aide qu'ils m'ont ai)poi'té en la

présente circonstance.

Les clichés qui suivent sont dus à l'obligeant concours de

M. Gornish.
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Voici les conclusions de ce dernier auteur (1) :

« Les dunes sont des vagues produites dans le sable par le vent;

ordeux facteurs déterminent le dessin des vagues, à savoir : Tac-

tion du rideraent et l'action du courant. Le ridement tend à pro-

duire des barres (transversales), le conranttendài^roduire des ban-

des (longitudinales) et le dessin des vagues est une combinaison de

ces deuxnctions. C'estainsi que dansuncourant modéré le front de

vagues constitué de pierres ou de galets a la foinne d'une pointe

émoussée pointant vers le courant ; dans un teintent le courant

rapide allonge la pointe de flèche jusqu'à en faire une bande, le

cas limite étant le raiement d'une chute d'eau ou de la crête

d'un brisant. La croissance transversale d'une dune correspond

au gonflement d'une vague ; la poussée du sable sous le vent est

le dux d'un courant. Je vais montrer que les phénomènes du

sable sont caractérisés de telle façon que la rapidité des deux

mouvements — le gonflement et la formation (2) d'une vague

qui accompagnent la poussée du vent — ne varient ni dans l'un

ni dans l'auti^e cas, et que c'est là la cause pour laquelle la plus

grande extension d'une dune peut être soit transversale, par

exemple à angle droit, soit longitudinale, dans la direction du

vent.

» Lorsqu'un vent modéré souffle sur du sable profond, les

conditions sont favorables à la production décrètes d'une grande

extension transversale, car le remous creuse à l'abri latérale-

ment, et le courant progressif passant sur le sable meuble ne

peut exercer qu'une très faible poussée

» Les cornes ou pointes def^ barchanes (hg. 1), pointant vers le

côté sous le vent, s'expliquent facilement, car les parties les plus

basses de la dune voyagent le plus rapidement. La forme de

front propre à une vague de sable voyageant — vue en plan —
ressemble à celle de la lune dans son premier quartier (avec

les cornes pointant dans la direction du mouvement). Dans ce

cas, la pesanteur n'agit pas, de sorte que la mobilité du sable

r^

(i) Formation de dunes de sable, trad. Cammaerts, Bruxelles, 1900,

p. 19 et suiv. J

'

«.

(2) On s'exprime plus généralement ainsi : le dogré auquel un trouble

apparaît, et le degré auquel il s'accroît.
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n'f'stpas un obstacle à la formation des pointes, comme dans le

profil des dunes

» Une barchane exposée à un vent dominant dans des condi-

tions favorables d'accroissement deviendrait une dune longitu-

dinale pratiquement stationriaire telle qu'on en trouve dans le

Sindh. Le g-rand désert indien ayant été soigneusement carto-

graphie, offre une occasion peu commune pour Texameii aisé du
plan des dunes sur une grande surface. Les vents de la contrée

sont les moussons du S.-O. et du N.-P]., le premier des deux
étant le plus violent ; l'apport de sable vient du S. et de TO. Près

du Rann de Cutch, les dunes sont longitudinales (fig, 2), phis
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Fjg. 2. Dunes longitudinales du désert indien.

avant dans. les terres, elles sont transversales {ï'v^. 3), et entre

les régions montrées dans ces figures, une forme intermédiaire

est indiquée sur les cartes (Ilg. 4). Dans ce désert, la pluie de

sable parait tomber avec le vent et au lieu d'un profond dépôt
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de sable soufflé dans les régions intérieures, tel qu'il y en a dans
le Néfoud d'Arabie, il y a des dnnes transversales isolées. L'aspect
des danes longitudinales sur la carte rappelle celui des bandes
dé sable que la brise dépose à chaque apaisement durant une
journée venteuse. M. Elandfort, dans son admirable descrip-

I

tion (1) du désert indien, établit clairement que l'existence du
Itype longitudinal est liée à la plus gi'ande force du vent. Il éta-

blit également que la raideur de la pente à l'extrémité N.-E. ou
sous le vent montre qu^vucune théorie d'une accumulation à
l'abri des buissons ne tiendra devant les faits. Cette conclu-
sion est renforcée par la distribution des dunes qui, quoique
non uniforme, est systématique. Les circonstances de cette
distribution appai^aisseut clairement, lorsque l'on examine
feuille à feuille les cartes officielles de cette grande région
de dunes. Les dunes longitudinales sont les plus grandes

et les plus largement espacées là

où le vent souflle le plus violem-

ment; elles se rapprochent lors-

que nous marchons du S. et de l'O.

vers le N. et vers l'K. Alors on

atteint une contrée où les crêtes

longitudinales sont déposées si

près l'une de l'autre qu'elles

s'unissent souvent en une crête

transversale
; et finalement les

bandes longitudinales sont rédui-

tes (comme M. Blandfort l'a fait

ressortir) à une forme dérivée de

la pente au vent des dunes trans-

versales. Ainsi l'existence des
bandes longitudinales est en relation directe avec le vent et le

fardeau de sable qu'il porte. Je ne sache pas qu'il y ait quelque
indice qui montre qu'il y a eu une distribution semblable
d'obstacles extrinsèques.

« Les dunes cartographiées à la^ligui-e 2 ont les deux flancs

raides. Je les choisis pour indiquer qu'elles se sont étendues
latéralement durant les vents légers, mais ont été balayées

^i^^
.
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Fk;. 4. — Dunes du dôî^ort indien

(lypc inicrmédiaire).
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(1) « Geology of India», 2e édition, p. 455 et suiv.
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durant les vents violents. Maintenant que la contrée est cou-

verte (le longues crêtes élevées, pressées les unes contre les

autres, la force du vent doit être considérablement accrue

dans les étroites vallées longitudinales.

. « Les dunes transversales des régions intérieures du désert

indien paraissent être jirodnites par le dépôt de bandes situées

c(3te à côte là où la force des vents est suftisainnicnt grande pour

produire le ridement, mais non pour neutraliser son cft'et par

un trop grand enlèvement de sable aux crêtes du monticule.

« Le dévelopi)ement latéral, qui parait souvent caractériser

les dunes littorales, a probablement été la source de cette idée

prédominante qu'une dune doit être une ride transversale. Je

souhaite faire ressortir que Vortglne de rapport de sable des

dunes littorales étant elle-même une longue bande traasoersaleà

la direction du cent principal, iout le groupe a nécessairement

une extension latérale exagérée; et que là où l'apport de sable

est considérable relativemejit à la force du vent, les dunes

côtières longitudinales, indépendantes, tendent à se fondre les

unes dans les autres, formant une crête dont la plus grande

extension peut être transversale. Là où le vent a le plus d'ac-

tion sur le sable, les dunes côtières montrent clairement un

développement longitudinal.

« La crête longitudinale et la crête transversale sont des

formes de dunes parfaites, dues à un vent dont la direction ne

change pas, l'une et l'autre foianes étant prises selon les circons-

tances dont la plus importante est la violence du vent. »

Ces conclusions si nettes, formulées avec une autorité incon-

testable, ne nécessitent aucun commentaire, elles paraissent

s'appliquer sans aucune difficulté au cas qui nous occupe.

L'exemple de la Montagne de La Teste nous fait assister à la

dislocation, sovis l'action d'un vent dont la direction ne change

pas, d'éléments primitivement perpendiculaires à ce même vent.

A mesure que la dune s'est avancée, sa masse, de plus en plus

réduite, a subi l'action du vent avec plus d'intensité, le terme

de son évolution étant la dune longitudinale, c'est-à-dire le tyi)e

du plateau et, en général, des parties éloignées du littoral.

La comparaison entre les dunes étroites et nombreuses de la

Montagne et les niasses épaisses des dunes modernes permet

enfln d'affirmer que le littoral qui a servi de point de départ à
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rancienne fonriation était beaucoup plus éloigné vers l'ouest.

Comme, (fauti'e paj't, il semble démontré par des j-eclierches

récentes qu'au commencement de répo(iue historique la ligne

littorale ne semble pas avoir été beaucoup plus au large qu'à
l'heure actuelle, il n'est pas téméraire de considéi-er la première
érnersion du plateau landais comme étant l'époque à laquelle les

premières dunes se sont formées.

En résumé, les dunes dont J'ai doinié plus haut l'énumération,
sont les témoins d'un massif littoral qui bordait jadis sans inter-
ruption la côte des landes.

Ce massif a pris naissance par voie éolienne dès les débuts de
l'Age quaternaire et s'est constitué à l'aide des niatéi-iaux pro-
venant de l'érosion du plateau landais, érosion facilitée par un
aflaissemeut indéniable prouvé par les affleurenients aliotiques

(continentaux et d'eau douce), constatés sur le littoral aux envi-

rons de la cote zéro.

C'est dans ces condif ions d'ordre et de durée géologiques que le

rivage a été amené à sa foi'me actuelle et que, notamment, les

anciennes baies littorales ont été barrées et transformées en
lacs, contrairement à l'opinion des nombreux auteui's qui ont
traité la question au point de vue Itlslorique et fait débuter cette

immense évolution de l'époque romaine seulement.

Qua]it aux dunes modernes, elles comprennent à la fois, les

^latéliaux provenant des éléments rejetés sur la côte par l'éro-

sion continue du plateau landais, etle sabledes dunes anciennes
qui, après avoir servi de retraite inaccessible avant la période
barbare, aux populations primitives, ont perdn leur ancienjie

fixation forestière spontanée lors des dévastations systématiques
des barbares et du dépeuplement du pays au Moyen-Age. C'est

à cette période historique qu'on peut assigner la date de leuj'

invasion, et leur rôle, beaucoup plus nnjdeste au point de vue
géographique, semble s'être borné à barrer les émissaires de
certains lacs, notamment à Ilourtins, La Cauau, Cazaux et

Parentis.

Flore.

Limitant mon travail à une question d'ordre géologique, je ne
m'étendrai pas sur les considérations botaniques qui pourtant
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m'avaient priinitiveinciit guidé. Je ne puis d'autre pari les passer

sous silciiee puisipie la flore des anciennes Montagnes est. en

réaiiié, pour (luiconque ne possède pas de carte exacte, le crilè-

riuni des fornialions prinniires.

Remontant comme on vient de le voir a un âge très reculé,

les dunes des Montagnes conTirment cette affirmation basée sur

leur forme par leur grande teneur eu luimiis. Il faut des temps

de durée [jcolor/fque pour accumuler sur du quartz pur les

éléments nutritifs qui favoi'isent aujourd'hui une végétation

exirémement variée et d'une puissance à laquelle on s'attend

d'autant moins qu'on vient de traverser dans la région des dunes

modernes, d'interminables semis de maigres pins maritimes.

Le contraste est frappant entre les deux donuiines, et il est par-

ticulièrement caractérisé par la présence de la fougère com-

iuune Pleris aguUùuL

Il faudrait établir mie vraie ilornle pour énumérer les espèces

recueillies dans la Montagne de La Teste, elles sont indiquées

dans les publicalions déjà anciennes, et malheureusement trop

rares de Chautelat; si le loisir m'en est possible je fei-ai de cette

question un résunuî spécial à l'usage de mes collègues en

botanique.

Pour le moment, je me suis borné à définir sur ma carte la

zone des arbousiers qui a fait déjà l'objet d'une communication à

la Société (1); la localisation de cet ai'buste est un fait singulier

que je ne m'explique pas encore, elle est, dans tous les cas, un

excellent point de repère pour le tourisle égaré dans cette

région sauvage, si attrayante par son caractère spécial, essen-

tiellement pittoresque, si intéressante à étudier- dans ses coutu-

mes .anciennes et dans son originale et sympathique population.

(1) Procès-verbaux, séance du 4 janvier 1899.
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Observations

SUR LE

^VIvE>IVI>I^iV OI^I^^3>

Par J. KUNSTLER

A diverses reprises, mon attention a été attirée sur le

charançon d\i riz. qui cause de si grands dommages à notre

commerce dlmportation.

La science pure, théorique et spôcuhitive, a un rang supérieur,

dont nul ne saurait chercher à la détrôner. Les observations

Pi'itiques et utiles ne saui'aient généralement prétendre hanter

les mêmes sommets. Cependant, pour nous, il ne s'ensuit pas que
le naturaliste doive se cantonner exclusivement dans les concep-

tions théoriques, et celui-ci semble être dans son rôle en étant

utile et pratique aussi souvent que les circonstances le lui per-

mettront. Le présent travail est consacré à des observations

^'Line portée commerciale qui peut quelquefois n'être pas sans

lïiiportance. Il s'agit de l'étude des altérations d'une cargaison

tle riz embarquée en bon état à Saïgon, et contenant une quantité

î^normale de charançons à son débarquement à Bordeaux. Les

causes de l'invasion étant connues, il sera plus facile à l'avenir

d'éviter les mômes désastreux efî'ots. Sile résultat désiré pouvait

nêii'e atteint que dans une proportion minime, nous n'aurions

cependant pas perdu notre temps.

L'histoire naturelle du charançon du riz est encore obscure,

^^les conditions exactes dans lesquelles il s'attaque aux céréales

et plus spécialement au riz — ne sont pas encore établies bien

scientifiquement, de même que les causes quf amènent son déve_

l^^Ppement ne sont pas encore bien précisées.

Nous avons eu l'occasion de faire des observations spéciales

s^u^ la cargaison d'un navire affrété par une maison d'importation

T. LVIl 2
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bordelaise, qui avait été gravement atteinte par une invasion de

ce Curculionide, et c'est le résnUafc de ces recherches qui est

consigne ici.

Ce travail est divisé en deux parties, Tune traitant de l'histoire

de la vie du charançon du riz, l'autre de l'étude du cas du
steamer ***, suivies des conclusions.

Histoire de la vie du charançon du riz.

Le charançon du riz est le Calandra orizœ.

Le genre Calandra a été ci^éé par Glairville (Eniom. liolvéL, I,

p. 02). Schœnhorr (Curculio]i. IV, p. 967, et ibld. VIII, 2, p. 205,

note) propose do le remplacer par le genre Sitophllm. Le chan-
gement d'un nom établi doit être évité, en zoologie, autant que
possible. Déplus, Schœnherr conteste longuement la légitimité

de cette appellation, mais ses raisons sont plutôt spécieuses que
réellement fondées. Aussi conserverons-nous le nom de Ca/a>^-^/ï^.

Glairville avait fondé son genre poui- deux espèces séparées par
de notables différences, le C. granaria et le C. obbreviala.

Cette dernière est un Sphcnophorus, et le nom de Calandra doit

être conservé à la première de ces espèces, ainsi que l'ordonnent

les règles de la nomenclature.

Dans le genre Calandra, les deux sexes sont pou différents au
premier aspect. Les mâles se distinguent des femelles par leur

rostre un peu pins court, plus robuste, plus fortement ponctué,

et- en ce que leur metasternnm et la base de leur abdomen sont
4

un peu concaves.

Ce genre, assez riche en espèces, comprend les plus petites

espèces de la Tribu des Calandrides. Toutes sont criblées d'assez

gros points enfoncés, tant en dessous que sur le prothorax et

leurs elytres sont plus ou moins striées-ponctuées à leur surface,

avec les intervalles entre les stries costiformes. Leur teinte

générale est toujours foncée, noirPitre-bleuâtre ou rougeâtre.

Toutes les espèces n'ont pas été étudiées, mais celles dont les

mœurs sont connues se nourrissent de graines végétales. C'est

ainsi que le Calandra granaria est fameux pour les dégâts qu'il

occasionne à Tagricnlture. Cette espè'ce est actuellement accli-

matée dans tous les pays du monde, quoiqu'elle soit originaire
-^'^
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tie l'Europe
; elle est, du reste, la seule espèce européenne

d'orioine. Sa longueur est de 5 millimètres.

Une autre espèce très répandue est précisément le Calandra
orlzœ^ qui nous intéresse dans ce travail. Elle est devenne
presque aussi cosmopolite que la précédente, et commune en
Europe. Sa patrie originelle se trouve dans les Indes orientales.
Elle attaque le maïs et surtout le riz. Elle est donc facile à
trouver dans toutes les épiceries. Sa longueur est de 4 milli-

mètres.

Si les travaux sur le Calandra gfrmaria sont nombreux, la

science est relativement pauvre en renseignements concernant
le Calandra oiHzœ, et c'est une tâche assez ai'due que d'établir
avec sécurité les traits fondamentaux de l'histoire naturelle de
cet organisme.

Il est vrai que l'espèce voisine, le Calandra granaria, à peine
pins grande et ne s'en distinguant que par quelques taches, peut
constituer un excellent point de départ de l'étude de ses carac-
tères biologiques.

Ea reproduction du C. granaria est des plus actives. Il se

multiplie avec une prodigieuse rapidité (Montillat). Pendant la

saison chaude, les générations se succèdent sans relâche. Il y a

J^ïsqu'à huit générations dans l'année (Sériziat), et ceci, naturel-
lement pendant la bonne saison seulement. D'après cela, il est
'^'-isé de calculer combien peu de temps est nécessaire pour une
multiplication extraordinaire, en rappelant que chaque ponte est
^e 8 à 10 œufs, que chaque femelle pond de 6 à 8 fois et que les

jeunes générations sont rapidement aptes à pondre. Audouin a
montré qu'un couple unique, dans sa saison, peut produire plus
<ie 6.000 individus.

La durée complète de la nymphose est de 45 jours environ
;

1 état d'œuf dure 10 jours, celui de larve 25 jours et celui de
i^ynq)he 10 jours. Les adultes passent l'hivei' engourdis ; mais ils

apparaissent au printemps, aux premiers beauxjoui's. Pendant
tout le printemps, l'été et l'automne, leur multiplication est

^iieessante. A, la fin de l'automne, la dernière des 7 à 8 géné-
rations ainsi produites, s'enfouit dans les trous, les fentes des

planchers, etc., pour hiverner.

La manière dont la ponte s'opère est fort bien connue. La
ïeuielle s'enfonce sous la couche superficielle des amas de grains
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et, là, attaque une graine avec ses mandibules, soulève une

parcelle de la couche la plus externe et dépose un seul œuf par

grain dans la cavité ainsi faite
;
puis, elle referme l'ouverture en

y collant le fragment enlevé, grâce à un liquide visqueux.

Au bout de peu de jours, chaque œuf donne naissance à une

larve apode blanchâtre, vcrmiforme, à tête jaunâtre, se nour-

rissant aux dépens du contenu farineux de la graine, mais

respectant la couche superficielle et manifestant ainsi, dès ce

stade, une horreur de l'air, qui se retrouve dans toute l'histoire

de sa vie. Finalement, le grain se réduit en poussière.

Ce charançon est rare dans la nature. Pour se multiplier, il a

besoin de conditions exceptionnelles, air confiné et désoxygéné

et chaleur. Il n'aime pas les mouvements qui ont pour résultat

de renouveler l'air des amas de grains, et, lorsqu'on remue

ceux-ci, par un moyen quelconque, ils. s'empressent de les aban-

donner. En un mot, il lui est matériellement impossible de se

perpétuer dans l'air renouvelé. Aussi se débarrasse-t-on de lui

par la simple ventilation.

Le C. orizœ est une espèce un peu plus petite, plus délicate,

moins répandue, car elle n'a pas réussi a s'acclimater aussi

universellement que le C. granaria.

Cet être, d'un brun foncé, se distingue de ce dernier par une

petite tache sur chaque épaule et une autre tache jaune et

vague sur chaque élytre, « la couleur rouge des côtés tranchant

sur un fond noir, profond, un corselet marqué de ponctuations

très arrondies et serrées sur les élytres, où les intervalles

étroits sont garnis de petites brosses d'un poil jaune. » (P>rehm.)

Ce petit charançon aptère se i-encontre dans toutes les cargai-

sons de riz. Il est encore plus rare dans la nature que le C. gra-
r

naria, et l'air confuié lui est encore plus indispensable.

Nous assistons là, réellement, à une sorte de métamorphose

des conditions vitales normales des êtres vivants, qui n'est pas

sans une analogie, au moins lointaine, avec la manière d'être de

certains organismes parasites, tels que, par exemple, les Ta3nias,

les Distomes, etc., qui vivent sans oxygène. C'est dans des condi-

tions spéciales et artificielles que l'être se multiplie, et l'on peut

dire que véritablement ce sont des cultures, dans le sens

scientifique de ce mot, aboutissant à une multiplication énorme.

On peut presque dire que plus Fair est confiné et dénaturé, plus
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la Calandre s'en trouve bien et plus sa reproduction prend une

extension considérable. Au contraire, raêivation met un terme à

sa progression. Ce charançon constitue un remarquable exemple

d'adaptation à des conditions de milieu artificielles comme on

pourrait en citer d'ailleurs beancoup d'autres.

La chaleur n'est pas sans une importance considérable. Elle

facilite les phénomènes de reproduction, et elle est nécessaire

pour le développement. Le froid les plonge dans un état de tor-

peur inerte.

La démonstration des faits énoncés ci-dessus se trouve aisé-

ment dans quelques expériences faciles et d'une simplicité

élémentaire, qui sont susceptibles de fixer rapidement et

péremptoirement sur le rôle relatif de ces deux agents, chaleur

et air confiné.

En remplissant un cinstallisoir de x^iz contenant des Calandres

en léthargie (par exemple, par l'effet du froid), ceux-ci se

réveillent progressivement, si on place le tout à l'air libre dans

un milieu dont la température est suffisamment élevée, telle par

exemple, qu'on peut l'établir dans une étuve ou même une

chambre bien chaufiee. Mais au lieu de demeurer dans le riz qui

constitue leur nourriture de prédilection, ils s'empressent de

chercher à fuir de tous côtés pour aller se cocher dansles cavités

les plus diverses, fentes du plancher, etc., et retrouver oinsi la

condition essentielle de leur existence, c'est-à-dire un milieu à

air confiné.

Une expérience inverse avec un résultat tout difierent, peut

être facilement faite. Si l'on met du riz infesté dans un récipient

clos, par exemple, une bouteille blanche bien bouchée, on cons-

tate rapidement des accouplements, le riz se réduit activement

en povissièi'c, ceci plus ou moins indépendamment de la tempé-

rature. La chaleur ne semble donc jouer qu'un rôle de

deuxième ordre, utile, il est vrai, mais non indispensable ;
elle

cède le pas à celui de l'air confiné.

Enfin, en mettant des tuyaux d'une soufflerie dans du riz

infesté, quelles que soient les conditions de chaleur et de lumière,

tout développement parasitaire est conjuré. Cela démontre

nettement le bien-fondé des observations de Brehm, pour lequel

ces Insectes ne sauraient vivre qu'enfermés ou privés d'air.

L'ensemble de ces expériences démontre que, pour prospérer,

).^
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le Charançon du ri/ doit se trouver à l'abri do tout renouvel-
lement d'air, et que la ventilatioji cojistitue un obstacle suffisant

pour empêcher son développement.

D'après ce qui précède, les denx espèces de Calandres étudiées

ici pi'ésentent des traits fondamentaux identiques dans leur

manière de se comporter vis-à-vis de leurs divers habitats, avec
cette di[îér(mco que, chez le C. orlzœ, les particularités caracté-

ristiques de l'histoire de Jour vie paj-aissent plus accentuées,
poussées plus loin que chez le C. granaria. C'est là une espèce
plus petite, plus délicate, moins acclimatable et présentant à un
plus haut degi'é la manière d'être des espèces tropicales. C'est

dire que, dans des conditions favorables, sa reproduction doit se

rapprocher plus do celle des espèces des pays chauds, dont on
connaît dos cas remarquables do fécondité, alors qu'inversement
et grâce à leur moindre résistance, leur pouvoir reproducteur
diminue plus rapidement, soit à la température de nos pays, soit

à une aération plus ou moins intense.

Il ne saurait donc être étonnant que, dans des conditions favo-

rables (défaut d'aération, température élevée), leur pullidation

dépasse tout ce que Tobsorvation du C. granaria européen eût

pu faire supposer, quoique cette dei-jiière espèce aj'rive souvent
à occasionner dos donmnmes incalculables.

Étude du cas du steamer ***.

„,
L'étude biologique quiprécède nous permettra de jeter quelque

lumière sur les événements qui ont pu se produire sur le

steamer
* * *^

dans le cours d'une traversée de 45 jours.

Le riz embarqué était bon à son départ, ce qui est démontré
par ses certificats et par son poids spécifique. Au départ des ports
de rindo-Chine, toutes les cargaisons do riz contiennent des
Charançons. Il n'est donc pas douteux que la cargaison du
steamer

***
en ait contenue. Toutefois l'agent infectieux ne

pouvait aucunement présenter cette suractivité de déve-
loppement, dont la production anormale ultérieure ne saurait

être duc qu'à des circonstances spéciales, et qui a abouti à des
dommages considéi^ables.

Le riz embarqué à l'état sain, après un voyage de un mois et

demi (7 août au 24 septembre 1899) est arrivé présentant une

.il

: ^lc-.^ ^T^ST^^'J^iX^^Xf ^.v^™ i.^.-ii

-^



quantité énorme de charançons. Le voyage s'est effectué dans

des conditions normales, heureuses môme, et ne paraissant pas

appelées à produire un pareil résultat.

Faudi-a-t-il faire appel à des causes non déterminables pour
F

expliquer ce désastre? Quelles pourraient être les conditions

xnystérieuses qui ont eu pour résultat ce développement insolite?

Sont-ce des conditions cliniatériques imprécises qui aui'aient

permis à quelques charançons, embarqués au départ de se

déveloi)por d'une façon aussi formidable? La fortune des impor-

tateurs de riz serait-elle réellement ainsi le jouet des conditions

mystérieuses qui pourraient les exposer à une ruine fatale, sans

qu'aucune prudence humaine ne puisse prévenir pareille

catastrophe?

La situation serait d'autant plus grave qu'on importe annuel-

lement en Europe plus de deux cents millions de francs de riz, et

que la plus grande partie de ces transports se fait du mois (Taviil

au mois de septembre.

L'expérience journalière, d'accord avec les principes bio-

logiques les mieux établis, ainsi qu'avec nos connaissances des

conditions d'existence et de développement de la Calandre,

montre bien que le commerce dn riz peut se faire avec une

entière sécurité, et que certaines précautions de ventilation

permettent ces grands transports sans aucun risque, dans les

conditions ordinaires de navigation. En un mot, on est loin de se

trouver devant l'inévitable.

L'étude biologique exj^rimée plus haut a déjà bien mis en

lumière le rôle fondamental de l'air conhné dans le dévelop-

pement de ce charançon, en môme temps qu'elle a démonti^é que

Timportance de la température, tout en étant réelle, pouvait

être considérée comme d'ordre secondaire.

Cependant, dans le but d'élucider aussi complètement que

possible l'important problème qui est le sujet de ce travail, il ne

saurait être iiuitile d'examiner ici cette question de température.

La température de la cale des bateaux est fonction de trois

facteurs — si l'on en excepte les périodes de gros temps,

peiidant lesquelles la nécessité de fermer les panneaux s'impose

(pii sont :
1" la température des eaux do la mer ;

2^ la tempé-

rature de l'air introduit par les ventilateurs; 3'^ l'échauflément

du aux imichines.

/
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L'océanographie nous enseigne que, cle 60 à 80 milles des côtes,

la température de l'eau de la mer varie très peu, à peine d'une

demi-douzaine de degrés (entre 13'' et 20"), cpielle que soit la

région dans laquelle on navigue, depuis les mers polaires

jusqu'à l'éqnateur. Il ne peut donc rien y avoir eu là d'excep-

tionnel.

nous a été commutiiqaé. NousLe livre de bord du steamer
+ * *

eussions désiré y trouver le relevé des températures de l'air

ambiant et de celles descales,jourparjour.Malheureusement, ce

document ne donne sur ce point que des renseignements bien

incomplets. Pendant la majeure partie de la traversée, les tem-
pératures n'ont pas été inscrites. Il semble donc qu'on puisse

conclure tout naturellement de ce fait que l'état météorologique

ne présentait rien d'anormal à l'époque deces omissions.

Si les données que nous possédons par les quelques tempé-
ratures de l'air — destiné à être introduit par les ventilateurs —

r '

relatées au livre de bord (du 29 août au 14 septembre, soit 15

jours sur 45 jours de navigation) étaient suffisantes, nous trou-

verions que ces températures ont évolue entre 22" et 30", ce qui

produit une moyenne de 2rAS3, température absoliunent normale

dans les parages traversés par le steamer ***.
Si l'on veut bien se

rappeler que la température moyenne normale des époques

similaires dans les mêmes régions est de 28'\ l'on constatera que.

les conditions de transport étaient loin d'êti-e défavorables au

point de vue de la chaleur.

Outre ces constatations, nous trouvons, dans le même tableau,

des tenq^ératures de cale gravitant autour de 40" et les dépassant

même. Ces températures ne sont numtionnées, du reste, que

pour quelques jours.

Il est difficile d'expliquer de pareilles températures avec une

bonne ventilation, car les moyens de ventilation ne manquent pas

à bord du steamer
i: 4' t

qui [)Ossède 385 ventilateurs.

Il est juste d'ajouter que les panneaux ont dû être fermés

pendant deux ou trois jours pour cause de gros temps. Chose

curieuse, le livre de bord ne signale aucune élévation spéciale de

la température pour ces jours là, et toujours celle-ci oscille

autour du même point. Et cependant, pour cause de manque

forcé de ventilation, il semble qu'il y aui-ait dû y avoir alors un

changement brusque et important. Que conclure de ce fait.

f
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comme de tous les autres, siiiou à une absence générale de
r -

r

ventilation ?

D'un autre côté, deux ou trois jours de privation d'air eussent

vr'aisemblablenient été insuffisants pour invétérer le mal, surtout

si, comme le relate le livre de bord, une aération ultérieure

était venu enrayer la prospérité des charançons. Quelque rapide

qu'on puisse supposer leur reproduction dans des conditions

favorables, aucun biologiste, aucune hypothèse raisonnable,

basée sur l'observation de ce qui se passe dans Tenscmblc du

vè<^ne animal, ne saurait la limiter à deux ou trois jours, ni

môme songer à y placer une évolution préliminaire et prépara-

toire suffisante des phénomènes reproducteurs.

Il me paraît inutile de chercher à examiner, ici, l'influence

qu'eussent pu avoir les avaries de mer, leur règlement suffisant

à montrer leur peu d'importance.

Étant donné ce que nous savons du cycle vital des Calandres, il

est possible d'affirmer qu'en dehors de conditions exceptionnel-

lement favorables, une traversée de 45 jours est d'une durée

trop courte pour permettre un développement aussi insolite de

ces organismes. L'état actuel de la science nous permet

d'affirmer que la seule cause qui a pu être suffisante pour en

déterminer un développement aussi subit et aussi considérable,

dans les conditions mentionnées, git évidemment dans la circons-

tance qui paraît primer tout chez ces êtres, c'est-à-dire leur

habitai dans un air confiné, aidée de l'action d'uiie tempéi^ature

très élevée.

La' température a, certes, dû ne pas être sans influence, cela

est hors de conteste, mais il y a lieu de bien remarquer que ce

ne sont pas seulement les hautes températures qui se trouvent

leur être favorables. Celle de 28" ~ température ambiante

moyeimo leur permet un développement des plus consi-

dérables, de même que des températui'cs bien inférieures, pourvu

que la raréfaction et l'altération de Tair soient établies d'une

façon suffisante.

Cette remarque nous permet de ne pas insister sur le fait

qu'une aération, due au fonctionnement régulier des 385 venti-

lateurs du steamer
***

aurait eu pour effet immédiat et dii^ect

une purification j'âpide de Fatmosphôi^e et un notable abaissement

de la température.
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Une autre preuve péremptoiro que î'iufection de ce riz est un
effet direct du non-fonctionnement des ventilateurs du stea-
mer ***, se trouve dans l'étude que nous avons pu faire aux docks
et dans mon laboratoire.

Ce riz n'a été l'objet d'aucun soin particulier; il n'a subi
aucune manipulation spéciale. On l'a simplement déchargé du
navire et mis en amas dans une galerie très aérée. C'est là qu'il

a séjourné pendant un an et quelques mois, et notamment
pendant tout l'été de Tan née 1808, pendant lequel la température
moyenne de ]^o]'dcaux eût pu lutter avantageusement avec la

température moyenne (28") de l'Océan Ijidicn.

Non seulement son état n'a pas empiré, mais encore le simple
contact de l'air a suffi à le débarrasser plus ou moins complè-
tement de ses parasites. L'examen à la loupe ne nous a plus
montré que quelques rares individus adultes inertes. Si ce fait

est aisé à comprendre, étant considéré l'époque de l'ajmée à
laquelle mon examen a eu lieu, il n'en est pas de môme du
manque de prospérité des Calandres en été, si on ne veut pas
admettre le rôle prépondérant de l'aération.

Ainsi, la cargaison dont il est question ici, a été envahie d'une
façon extraordinaire pendant son voyage de 45 jours ; il a suffi

qu'elle se trouve placée dans un lieu soumis à divers courants
d'air pour être débarrassée, quelles qu'aient été les températures
successives de l'air ambiant.

Il semble donc qu'il peut y avoir lieu de penser que si les 385
ventilateurs du navire affrété eussent fonctionne, les mêmes
causes eussent produit les mômes eff'ets.

Conclusions.
-^

I. Le Charançon du riz est dans l'impossibilité matérielle de
se perpétuer à l'air renouvelé.

IL — Inversemment, dans des conditions favorables, sa multi-
plication peut arriver à être d'une abondance inouïe. La condition
spéciale qui prime tout gît dans la privation d'air. Cela ressort
aussi bien d'observations faites universellement que d'une série
d'expériences, d'une grande simplicité, qui ne sauraient laisser

aucun doute.
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TTT. — A leur déi^irt de rindo-Ohine, toutes les cargaisons de

riz contieiirieat plus ou moins de Galaadres ; mais, dans de bonnes

conditions de navigation, elles ne sont pas dévastées, si toutefois

elles sont bien aérées et ventilées. Dans ces conditions, la

sécuriié est parfaite. La ventilation arrête indubitablement le

développement du charançon.

IV. — Lorsqu'il se produit un développement exceptionnel,

en un laps de temps restreint, des circonstances exceptionnel-

lement favorables sont indispensables. Au premier i\ang de ces

facteurs spéciaux, nous placerons le défaut d'aération, de venti-

lation. D'où il semble bien résulter que la cargaison du

steamer ** ' n'a pas été ventilée malgré les indications du livre de

bord qui mentionne une ventilation continuelle. C'est là une

impossibilité matérielle.

1
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Les ''Echinocorys'' de Tercis

(LANDES

Par H. ARNAUD.

^

Parmi les Kcliiiiides qui peuplent les assises crétacées de

Tepcis, le genre le plus riche en espèces et en individus est cer-

tainement le genre EcMnocorys
;
quelques unes de ces espèces

sont nettement caractérisées : E. Heberti, E. ArnaucU, E. fonfi-

coJa, par exemple ; d'autres au contraire offrent, au point de vue

d'nne spécification bien justifiée, de sérieuses difficultés ; senties

par tous les Echinologistes qui s'en sont occupés, ces difficultés

s'accroissent, pour la région étudiée, par suite de l'état des indi-

vidus dont les cai'actères les plus importants, tels que le nombre,
h

la forme et la distribution des pores, sont ie plus souvent obli-
L

térés par l'empâtement du test.

Toutefois le classement dans la nature par niveaux distincts et

successifs des types que l'on rencontre aux environs de Tercis

permet de trouver, dans cette division par tranches des dépôts,

un utile élément de comparaison et de présumer, jusqu'à preuve

contraire, l'imité d'espèce de coquilles dont plusieurs caractères

sont communs et dont l'absence de ceux qui font défaut peut

être attribuée à des accidents ou à des écarts individuels.

Dans ses études sur la région pyrénéenne, M. Seunes a décrit

et figuré plusieurs types nouveaux et cite à leur niveau les

espèces autéineurement connues
; je chercherai à indiquer

l'ordre d'apparition de chacun de ces types en l'accompagnant,

s'il y a lieu, de ({uelques observations et de la comparaison des

mesures des meilleurs individus; enfin je décrirai quelques

formes qui ne paraissent pas avoir été distinguées jusqu'ici.

s
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ÉTAGE GAMPANIEN
w^

La première apparition du genre Echinocorijs s'est produite
au sein des calcaires blancs, durs, d'un grain fin et serré, avec
silex violacés, cariés, exploités à Tercis même au-dessous du
moulin h eau; l'espèce est :

E, Orbis, Cotteau.

Cott Ech, du S, 0., p. 142, pL Vin, f:g-M.

r

v<:.

:'4

L'unique individu recueilli est un fragment présentant la tota-

lité de la face inférieure et la partie latérale inférieure d'un
ambulacre

;
quelque incomplet qu'il soit, il me parait impossible

d'hésiter sur son attribution ; sa petite taille, la forme presque
circulaire de la face inférieure, les rapports dupérisbome et du
périprocte, la disposition des pores à la base conservée de l'am-
bulacre ne peuvent être rapportés à aucun autre type ; on cons-
tate des pores petits, à peine ovales par paires non conjuguées,
mais très rapprochées et paraissant se confondre à la base de la

coquille, très distantes dans le sens vertical, passant do la dispo-
sition horizontale au sommet à une direction oblique vers l'inté-

rieur de l'ambulacre, et des assules ambulacraires à très peu
près de même lai'geur que celle de l'interambulacre.

En outre, la faune qui accompagne l'exemplaire de Tercis est

celle que l'on trouve avec E, OrMs dans le S.-O.

En dehors de la région pyrénéenne, Ti*. Orbis est abondamment
répandu dans la Charente-Inférieure; on le trouve dans la Cha-
rente aux environs de Chalais et de Montboyer; dans la Dordo-
gae près de Saint-Astier

; à ces diverses stations il se montre
vers la base duCampanien moyen et quelquefois s'élèvejusqu'au
(i'ébut du Campanien supérieur.

Les calcaires durs à silex violacés de IIontarède,aux carrières
I

de Tercis, rives de l'Adour, sont la suite naturelle et immédiate
de ceux au sein desquels E. OrMs a été recueilli. A ce niveau
supérieur correspond un nouveau type que je décrirai sous le

nom de

!
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E. fonticola, Arnaud, 1902.

i

' *

Coquiîle de grande taille, ovoïde, plus longue que large, haute,

arrondie en avant, légèi^ement carénée et acuminée en arrière,

plane en dessous.

Face supérieure convexe, légèrement surélevée vers l'apex,

déclive et faiblement carénée en arrière, renflée aux flancs qui

sont convexes et débordent notablement à Tambitus la partie

plane qui forme la base de la coquille ; sommet excentrique en

avant ; assoies planes.

Face inférieure plane, h bords arrondis, portant une dépres-

sionpeu étendue autour du péristome
;
plastron étroit, faiblement

saillant, formant du péristome au périprocte une bande étroite à

boj^ds parallèles.

Péristonie relativement petit, légèrement enfoncé, transver-

salement ovale, le diamètre antéropostérieur n'étant que les

deux tiers du diamètre transversal ; lèvre postérieure formant

une faible saillie émoussée.

Périprocte ovale, allongé dans le sens longitudinal porté sur

un plan surélevé qui se détache du plastron à vingt millimètres

environ du bord postérieur de la coquille.

Apex allongé occupant à peu près le cinquième de la longueur

totale de la coquille, légèrement excentiîque en avant.

Ambulacres parfois légèrement saillants.

Aires ambulacraires relativement étroites ; la largeur de deux

assules porifères à Tambibus est de vingt-un milliu^ètres ; celle

des assules interambulacraires de vingt-cinq millimètres.

Pores très rapprochés au sommet, fortement conjugués, en

ligne horizontale au début, obliques en dedans et devenant

subcirconflexes en se rapprochant de Fanibitus, où ils sont

percés vers le quart inférieur de î'assule qui les porte et s'écar-

tent déplus dans le sens vertical
; sur une longueur de quarante-

cinq millimètres à partir de l'apex on compte cinquante-deux

paires de pores et seize seulement sur une longueur de quarantc-

einq millimètres à partir de ce point jusqu'à la base de la

eoqnille
; le sillon do conjugaison unit les poi'espar leur sommet

<^t laisse libre leur moitié inférieure.

I
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RAPPORTS ET DIFFERENCES.

^

E. /bn^f/co/aàraisondesa grande taille ne peut être rapproché

que de E. Ileherti, Seunes ; mais il en diiTère au premier aspect

par sa forme allongée, ovoïde, tandis qu'elle est verticalement

subcyliiidrique chez E, Heherii ; les dilfôrences de détail ressor-

tent du tableau qui termine cette étude.

En dehors de Tercis, E. fonticola a été trouvé dans la Cha-

rente à Saint-Médard-de-Barbezieux et dans la Charente-Infé-

rieure à Talmont où il occupe comme à Ilontarede le Campa-

nieji supérieur.

L'exemplaire de Saint-Médard, présente à l'ambulacre impair,

sur une longueur de dix-sept millimètres à partir de l'apex, une

monstruosité j'emarquable ; la première partie, la plus rappro-

chée de l'apex, est atrophiée et dessine deux arcs opposés, se

réunissant à leurs extrémités; ces «leux arcs sont formés de

pores plus petits et plus resserrés que ceux des autres ambu-

lacres. A partir de la rencontre des deux arcs un ambulacre

régulier prend naissance eu descendant dans des conditions sem-

blabîes à celle des autres ; l'ambulacre antérieur dessine ainsi

un 8 très allongé.

Le type de E. fonticola a été recueilli à Ilontarede, carrières

de Tercis, dans la zone à silex violacés cariés, du campanien

supérieur.

DORDONIEN ou MAESTRIGHTIEN

Apres une zone marneuse, gélive, dont l'exploitation est depuis

longtemps abandonnée et dans laquelle je ne connais pas de

représentants du g^nva Echinocori/s, se développent des bancs

verticaux d'un calcaire bleu, sans silex, exploité à la poudre

pour la fabrication de la chaux hydraulique et désignés sons le

nom de Grande-Carrière ; c'est par eux que débute le Dordonien.

Les premiers bancs sont caractérisés par un type de grande

taille, le plus grand de la région :

i

t.
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Echinocorys Heberti, Seunes.

B. S. G. F., 3e série, tome XIX, p. 23, pi. III et IV.

Je n'ai rien à ajouter à la description donnée par l'auteur
; le

i
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tableau final fera connaître les mesures de cette espèce et la

moyenne des rapports qu'elles révèlent.

Je ue connais pas, en dehors de ia région pyrénéenne, do

représentant de cette espèce.

Au contract immédiat d'^. Heberti est assez abondamment

répandu une forme bien distincte, de taille moyenne, allongée à

base plane, ayant le pourtour pincé, les flancs lisses et obliques,

la face supérieure conique, le sommet tantôt émoussé, tantôt

aigu et saillant présentant alors la forme d'une cloche et rappe-

lant VE. Conicus, Bayle, de Ciply. M. Gauthier qui a étudié ce

type me communique à ce sujet les observations suivantes :

« Ce type a été cité et très suftisamment ligure par Grateloup

» {Méni. sur les oursins fossiles, p. 62, pi. II, fig. 8). Il n'y a pas

» le moindre doute pour l'identité; la figure tout ancienne

» qu'elle est, en reproduit bien la physionomie et l'auteur cite

» Tercis comme localité.

» C'est d'ailleurs une espèce h part ; elle a beaucoup d'affinité

» pour la forme avec VE. Conicus de Cipty, mais l'exemplaire

» aigu de Bayle est exceptionnel et unique; les autres individus

» de la môme localité sont moins pointus; le type .du S.-O. est

» donc plus élancé que le Conicus] il a les paires de pores plus

» étroites et plus nombreuses (30 à 32 au lieu de 20) du moins

» sur un des exemplaires où je puis les voir ; la base plate

» forme un ovale plus étroit et régulier et le sommet défigure est

» souvent si aigu que l'appareil apical n'y tient pas tout entier e^

» se rabat en avant et en arrière. »

L'espèce est donc :

E. Elato-depressus Grateloup

Ech. fossiles, p. 63, pi. Il, fig. 8.

A, Elato-depressus se trouve associé dans les mêmes couches

un type plus trapu, plus arrondi, à sommet apical moins saillant,

à face supérieure dessinant une courbe émoussée plus régulière ;

sur un exemplaire joint à titre de comparaison aux échantillons

^'Elato-depressus, M. Gauthier ajoute aux observations préce-

dentés :

« Mais que dire après cela du n*^ 27 qui a la forme hémisphé-

T. LVII 2



34

'*

» rique de E. scutatus, Leske, tout en conservant les zones pori-

» fores étroites de Elalo-depresstcs l »

Est-ce une esi^èce distincte ou seulement une variété ? Notons

d'abord que Tindividu auquel s'applique l'observation précé-

dente n'est point isolé et qu'une douzaine au moins ont été

recueillis dans la couche qui nous occupe ; malheureusement

trop de caractères restent cachés pour qu'il soit possible de

donner une solution inattaquable à l'alternative ci-dessus posée.

' Comme contribution aux recherches qu'elle peut provoque)*,

j'ai compris daiis le tableau final sous le nom de fere scutatus^

les mesures afférentes à ce type; on y voit par comparaison à

EiatO'depressus, indépendamment de la différence de forme,

que l'apex est moins allongé, les paires de pores proportionnel-
L

lement plus nombreuses, le sommet api^^al plus reculé, etc.

Les calcaires sans silex exploités à la Glrandc-Carrière passent

à des bancs plus durs, plus blancs, peuplés de petits silex cornus,

dont plusieurs portent les indices de spongiaires silicieux. C'est

au sein de ces couches qu'habite :

\

E. Arnaudi Sennes.

B, S. G. F., 3fi série, t. XVI, y. 613, pi. XXXI, fig. I.

type bien caractérisé, en dehors de sa forme générale par ses

pores fortement conjugués et toujours irrégulièrement distri-

s.

M. Lambert (Éch. de la craie de Ciply, p. 44, pi. III, fig. 7

et 8) a rapporté à E. Arnaudi un Echinocorys de la craie phos-

I^hatée de Ciply qui i)résente en effet une remarquable analogie

avec le type, tout en paraissant porter des pores moins irrégu-

liers et moins profondément conjugués. L'un et l'autre de ces

Echinocorys appartiennent d'ailleurs au Maëstrichtien.

Les calcaires marneux qui succèdent à E. Arnaudi, non

exploités actuellement mais anciezmement attaqués jusqu'au

voisinage du aarumnieii qui forme à la Grande-Roque éperon

sur l'Adour, portent, dans les dernières couches, un E. conique,

d'une forme très voisine de fere scukitus et rapporté par

M. Sennes à
L

E. Tenuîtuberculatus Leymerie.

Mém. soc. Geo. F^^ 2« série,, t. IV, p. 190, pi. XIj fig. 5.

f

-i

n^M4,

>̂ 'S-^



^_ _

1

011 trom'G ainsi dans le Maëstrichiieu trois formes voisines dont

deux ont été érigées en espèces distinctes.

Si l'on rapproche les nicsures iVElato-depressus, fere scutatus

et icnuituhcrculaius -portées au tableau final, on voit que les

diiïérences les plus sensibles portent sur la longueur de l'apex-

le rapport du nombre des paires de pores à la longueur de l'ani-

bulacrc, la position plus on moins excentrique de Fapex.

Deux exemplaires, en dehors de ceux attribués à Elaîo-

depressus, paraissent susceptibles d'être rattachés à E. conoidœa,

Goldf., dont ils possèdent l'appareil apical noduleux.

GARUMNIEN

Le Garitmnlcn débute à Tercis et à Angoumé par une assise

de calcaii'e blanc, légèrement jaunâtre extrêmement dur, d'un

grain lin, avec rares veinules roses ou Alertes; c'est à ce niveau

qu'apparait :

E. pyrenaicus Sennes.

B. S. G. F., 3o séi-i^ t. XVÏ, p. 814, pi. XXX et XXXI.

i

Espèce toujours de petite taille, bien caractérisée par son

bord inférieur tranchant, sa partie postérieure rostrée, l'écar-

tement relatif dans le sens vertical de ses pores non conjugués,

dès le voisinage de Tapox.

Avec E . pyrenaicus débutent, dès les premières assises garum-

niennes, une série iVEchjnocorjH souvent de gi'ande taille,

réunis par Cottean, sous le nom unique iVE. sennglohus, mais

susceptibles d'être classés en plusieurs groupes secondaires

suivant les différences accentuées de forme qu'ils présenient :

1" Une grande espèce à base large arrondie très peu acuminéc

en arrière (0"'070 sur û'"OSO dans les grands exemplaires) avec

quelques nodosités anguleuses au pourtour, à face supérieure

pyramidale, à sommet saillant
;

2" Une forme plus petite, déprimée supérieurement, à bords

convexes, arrondis, ovale peu allongée; c'est la forme décrite

et figurée par Cottean sous le nom de :

E. semîglobus (Lam.), Cottean, 1877.

Echinides de la colonie du Garumnicn, p. G2, pi. V, fig. 14 et 18.

r. -_ -^U '-"' _-J-|-| J"- -=-_T i"^ —jr_i"yz —i^-^Li^"^- -c c— ' ^ ^^_ ^7 _^ ^ 1^ ^
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8^ Une forme intermédiaire, de taille moyenne, plus ôlovôe
que la précédente, mais à face supérieure hémisphérique et non
pyramidale

;

4" Enfin une forme de moindre taille, à flancs resserrés et pai^

là même plus allongée, très élevée relativement, à bords
presqne verticaux et donnant au premier coup d'œil un aspect

conique, aigu, très accentué.

J'ai classé dans ma collection le premier type sous le nom de
r

pyramldalls, le second sous le nom de f^^j^resv^ws*, le troisième

sous le nom d'hemisphccricus, le dernier sous le nom de Conicas;

mais tous comme de simples variétés de VE. Semiglohus.

En effet, si Ton ne s'en tient pas à une première impression et

que Ton étudie en détail les divers éléments de la coquille, on ne
tarde pas u reconnaître des caractères communs d'une impor-
tance supérieure qui ne permettent d'attribuer aux différences

signalées d'autre valeur que celle de simples variétés. De ce

nombre sont principalement la forme, la distribution des pores
petits, ronds ou légèrement ovales, non conjugues au contact de
l'apex, mais le devenant à une certaine distance

;
passant de la

disposition horizontale nu début à une disposition arquée, en
circonflexe dont la branche intérieure s'incline obliquement
vers le milieu de l'ambulacre

; leurs paires se succèdent do très

près du sommet au milien. en longueur de Tambulacre et s'espa-

cent brusquement en descendant vers la base de la coquille.

Dans la forme j)^raw?/ia/is\ie compte, sur une longueur anibu-

lacraii'c de 62 millimètres, 28 paires de pores pour la moitié

supérieure eL 9 seulement pour l'inférieure ; un autre exem-
plaire du môme gronpe snr un ambulacre de 60 millimètres

doiuie respectivement 27 et 7 paires; un troisième sur une lon-

gueur de 50 millimètres 26 et 8 paires.

.
Dans le groupe Ilemisphœricm un ambulacre de 62 millimètres

porte à la moitié supérieure 26 paires de pores et 10 seulement
pour la moitié inférieure,

Enfin chez E. conicus, sur une longueur totale de 42 millimè-

tres les 21 premiers millimètres de la moitié supérieure corres-

pondent à 28 paires et les 21 inférieurs à paires seulement.
La face inférieure plate dans son ensemble accuse dans ces

diverses formes un égal éloignement du péristome au bord anté-

rieur et une profondeur exceptionnelle de la région buccale ; le

r.
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plastron légèrement bombé en longueur a pour correspondant

de chaque côté une sensible dépression de la région ambula-

cKaire; enfin la disposition des divers éléments de l'apex con-

firme le rapprochement qui vient d'être indiqué.

M. Lambert (Éch. de Ciply, p. 43, pi. IV, fig. 9 et 10) a décrit

et figuré sons le nom de E. belglcus, une forme qui présente

avec la variété injTamidalis une frappante analogie ; comme

celle-ci elle aurait une face inférieure très large, subconcave ;

une face supérieure subconique; le péristome enfoncé et éloigné

du bord; le périprocte ouvert à l'extrémité d'une saillie appa-

rente du plastron, les ambulacrcs composés de pores petits en

circonfiexe; toutefois, M. Lambert auquel j'avais communiqué,

il y a quelques années, un type de pyramidalU, estime, d'après

» ses souvenirs, que « l'espèce de Tercis aurait ses ambulacres

» plus étroits avec pores simplement elliptiques, non en circon-

» flexe, une forme générale plus haute et plus épaisse. »

Quant au type semigloUis, Cotteau, il différerait, d'après

M. Lambert, « par sa taille, ses bords moins arrondis, ses assules

» bombées, ses ambulacres plus larges, plus longs, avec pores

» conjugués en circonflexe. »

Peut-être les caractères indiqués par mon savant confrère ne

sont-ils pas invariables et ne dissipent-ils pas les doutes que

suggère, au point de vue de la distinction proposée, un examen

général, approfondi
;

j'ai signalé, dans les observations qui

précèdent, la présence, sur les grands exemplaires de pyrami-

dalls, de nodosités donnant au pourtour une forme anguleuse,

l'apparition de pores en circonflexe à une faible distance de

l'apex, leur conjugaison dans les mêmes conditions; la largeur

des ambulacres ne paraît pas différer dans des proportions bien

sensibles; il en est de môme de la hauteur de la coquille qiu*,

d'après la figure de E. Belglcas, serait de 0"'o85 et de 0'"562 dans

un bon exemplaire de PijramldaUs, c'est-à-dire presque égale;

enfin la convexité des assules n'est pas un caractère constant ;

la forme pyramidalis est représentée dans ma collection par

des individus à assules planes ou bombées indifféremment.
r ^^

Il parait résulter de cet examen comparatif qu'il existe des

liens de parenté bien étroits entre E.Belgicus et la variété Pyra-

midalis dépendant elle-même du type Soniglobiis.

Bans les dexmieres assises garumniennes, avec OperciiUna

^

^
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IlehertU a été recueilli un Echinocorys de taille un peu au-

dessous de la moyenne, de forme régulière, portant des assulcs

bombées avec sutures distinctes, à pores ronds ou faiblement

allon<,^és, nettement conjugués, obliques vers l'intérieur de
rambulacre,avec aires ambulacraires sensiblement plus étroites

que les aires iuterambulacraires et qui parait ne pouvoir être
rapporté qu'à

E. sulcatus Goidf, Petref, Germ.
PI. XLV, fig. 1.

Si toutefois ce n'est encore une autre forme d'j^. Semiglobiis.

M. Sennes {Bull. Soc. Geo. Fr., 3^ série, t. XÏX, p. 23, pi. II,

fig. 1) a décrit et figuré sous le nom de E. Douvillei, un EcMno-
carys de grande taille du Garumnien pyrénéen; je ne Fai pas
rencontré aux environs de Tercis; il paraît cantonné au sud de
cette région.

Le tableau qui suit indique les mesures des types énumérés ou
décrits dans cette note, toutes mesures prises en millièmes et

millimètres relativement à la longueur de la coquille, l'analyse

qui en résulte porte sur :

1^ 8 espèces antérieurement publiées : E. OrUs, Heberti,

Elato-depressus, Arncmdh JeniiUiibcrculatus, Pyrenaicus, Semi-
globus, Sulcatus?

2"^ Une espèce nouvelle : E. fonticola.

3^ Une variété ^Elato-âepressus : E. fere sciUaius.

4*^ Quatre variétés à'E, semîglobus : E. pyramidalis, E. var.

depressa, E. var. Ilemisphœrica, E. conica, in coUectioue.

On voit par l'analyse qui précède combien certains types se

montrent variables si Ton s'en tient a un examen superficiel de
la forme extérieure; Ech. semîglobus en fournit un exemple
remarquable; à ce sujet, il est utile de noter que Ech. Semî-
globus, Cott. (type auquel se réfère Fanalysc) diffère de E. Semî-
globus, Luik., et que ces types ne doivent pas èive confondus

;

M. Lambert qui a fait des p]chinocorys de Belgique une étude
spéciale a désigné l'espèce pyrénéenne sous le nom de Echino-
rys CotteaiiL

On peut appliquer la même observation à E. sulcatus des

Pyrénées distinct de E. sulcatus Goldf., décrit et précisé par
Schiiïter.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche II.

Planche III.

Planche IV

L

Planche V

??

Planche VI.

Planche VIL

Planche VIII.

V

Planche IX

Planche X

Eclîinocorijs fonlicola Arnniu], Honlarède, P^

1. Face in[erieiire.

2. Face supérieure.

3. Apex.

E. foniicola IlonUirède

.

1. Profil.

2. Zone ponlcre au milieu de la hauleur.

II. foniicola, Saint-Médard de Barhezieux, P^

1. Face supérieure.

2. Face inférieure.

3. Zone porifère à moitié de la hauleur.

E. fera sciitaliis^ Arn. Tcrcis, Q.

1. Profil.

2. Zone porifère à moitié de la hauteur.

E. fève sciitatns.

1. Face supérieure.

2. Face inférieure.

3. Apex.

elato-depressiis Gratelonp, var. depressus, Tercis Q
1. Profil.

\ 2 Zone porifère à moitié de la hauteur.

elato-depressiis var, depressus.

1. Face supérieure.

2. Face inférieure.

3. Apex.

E. elato-depressiis var.

1. Profil latéral.

2. Face antérieure.

3. Zone porifère,

E. elalo-depressiis var. elatii^

1. Face supérieure.

2. Face inférieure.

3. Apex.

E. snlcatiîs.

1. Face supérieure.

2. Face inférieure.

3. Profil.

l
T

elahïSj Tercis Q.

=
P

Toutes les figures sont de grandeur naturelle sauf les apej:, (jrossis.
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ECIIINOCORYS

di& Xorcis (Lan. ci es)

CAMPANIEN

ORBIS Arn.

Diamètre aiiléro-poslérieiir

Haiitour -.
. .

Rapport

Diamètre transversal

Rapporta la longueur de la coquille.

Longueur de Tapex

Rapport à la longueur de la coquille

Ambulacre antérieur : longueur

Paires de pores ; nombre

Rapport à la longueur ambulacraire

Largeur de deux assules ambulacrairos à Tambitus

Largeur de deux assules interambulacraircs

Rapport

Largeur des deux zones porifères d'un ambulacre^

Largeur d'une zone porifcre à l'antre ambulacre .

Rapport . . .

Distance du pérlstome au bord antérieur

Rapport à la longueur do la coquille

Distance du périprocte au bord postérieur

Rapport à la longueur de la coquille

Distance du péristome au périprocte

Rapport à la longueur de la coquille.

Distance de 1/2 de l'apex au bord antérieur

Rapport à la longueur de la coquille
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STiCTURE, ORIGINE

'?»
DE

certaines formes vasculaires anormales^ du pétiole des Dicotylédones.

Par M. Henri BOUYGUES.

i

INTRODUCTIONj

Avant d'exposer iiios recherches sur rorig-iiie et le tlévek)ppe-

ment de ccriauies formes vasciihures anormales du pétiole des

Dicotylédones, qu'il me soit permis d'adresser à M. le professeilr

Henri Devaux, dajis le laboratoire de qni j'ai eii'ectné les

recherches qui font l'objet de ce mémoire, l'expression de ma
profonde reconnaissance.

M. Devaux tout en me laissant rindépendance la plus complète
m'a encouragé, conseillé et guidé dans mes travaux avec une
entière bienveilkuice.

"•%.

Durant les recherches que j'avais entreprises en 1898 sur

l'anatoniie comparée de la famille des Rosacées, j'avais été

particulièi*emeut frappé de la structure anormale que présentent

<^ei'tains pétioles du genre Alchcnillla appartenant à la tribudes

ï^otériées. Cette partie de la feuille possède en elïet des fais-

*^eaux très particuliers, de foi-me circulaire et non en fuseau.

Chacun de ces faisceaux, au nombre de trois, a le bois central et

ic liber périphérique; il est entouré d'une gaine dont lés éléments
possèdent des épaississements latéraux lignifiés et sont amyli-
fères.

H nie parut intéressant de rechercher le degré de généralisa-
tion de cette forme fascicuiaire si spéciale, indiquée déjà j^ar de
^'^^y et Hérail, dans la tige, par Petit et Plitt(l) dans le pétiole et

v) Voir à la fin du Mémoire l'hidex bibliographique.

3
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désignée par ces auteurs sous le nom de frmccduœ cortccntriqiies.

J'examinai dans ce but un grand nombre de pétioles, afin

d'obtenir un chiffre suffisant d'exemples, rpii me permissent

d'établir les cai^actères anatomiques de cette fornie particnlière.

Je fus ainsi conduit a joindre à l'étinle des fatsœaux concentri-

ques celle d'une autre forme particnlière, découverte par

M. Petit chez les Crucifère^ et désignée par lui sous le nom de

faisceaux rayonnes.

Il existe du reste des analogies évidentes entre ces deux

formations aberrantes, et, d'antre part, on observe le passage

graduel aux faisceaux ordinaires. Je fus ainsi conduit à faire

une étude plus étendue, portant sur les affinités (piij)ouvaient

exister entre les trois formes. A cet effet, je n'ai pas étudié

seulement i'anatomie comparée, mais j'ai étudié aussi le déve-

loppement.

Mes travaux étaient déjà bien' avancés, loj'sque parut la note de

M. Gaston Bonniei' (1) sur : « La différenciation des tissus vascu-

laires de la feuille et de la tige ». Dans cette note, M. Boiniier

établit, d'une façon très claire, l'origine et le dévelo[)pemcnit du

faisceau fusiforme; il montre que la différenciation est soumise

à des actions de polarité et 11 précise d'une façon j)lus générale

qu'aucun auteur antérieur, l'existence des l'origine, de trois

régions fondamentales : épiderme, écorce, méi-istème A^asculaire.

Je fus d'autant plus heureux de lire cet im})ortant travail, qu'il

concordait entièrement avec mes observations sur les pétioles

très jeunes que j'avais étudiés.

Toutefois, indépendamment du meristème vasculaire normal,

décrit par M. Bonnier et qui ne manque jamais, j'ai découvert

l'existence d'un deuxième meristème vasculaire qu'on pouri-ait

qualifier d'additionnel, de supplénicntah'e ou de surnuméraire,

bien caractérise par son origine, par son modo de cloisonnement

et par sa différenciation.

C'est grâce à l'activité de ce meristème vasculaire spécial queJ

beaucoup de pétioles ont des faisceaux libéro-ligneux disposés

en cei'cle complet comme dans une tige. L'activité du meristème

vasculaire normal delà feuille, pétiole ou limbe, ne donnerait à

elle seule qu'un arc ouvert, avec symétrie bi-latérale et monaxile.

(i). G. BoAN'iRH, n^' 4, b.

»...

.-^

^^--
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J'ai donc été amené à considérer comme anormal tout système

libéro-li<^'neux de la feuille qui n'est pas un arc ouvert. Ce

système, qui souvent semble homogôue à l'état adulte, est en

réalité forme de deux parties: l'une disposée eu arc ouvert,

normale; Fantre forniant plage de fernicture, anonnalo.

De la sorte mon étude des foi*mations vasculaires anormales

du pétiole s'est étendue à trois formation^s : les faisceaux de

fermeture^ les faisceaux 'y-ayonnés et les faisceaux concen-

triques. Chacune de ces étcides fait l'objet d'un chapitre spécial.

J'ai consacré un quatrième chapitre ^à résumer l'ensemble

des résultats acquis et à essayer d'en déduire quelques lumières

sur la notion môme du faisceau. J'y ai été particulièrement aidé
à

par mon maître, M. Devaux, qui a bien voulu me communiquer

des généralités sur les facteurs du développement et de la difi'é-

renciation. Il m'a paru d'autant plus important de signaler la

part qui revient à mon maître, dans la partie la plus générale de

mes conclusions (1) que M. Devaux n'a rien publié à ce snjet.

^

t-

(1) F'aragraphes, 19, 20 et 21 des Conclusions générales.

i
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CHAPITRE PREMIER

i4

de eture.

Quand on examine, en coupe transversale, la région moyenne

du pétiole des plantes phanérog'ames, et plus parliculièremeut

celle d'un pétiole de Dicotylédone, ou est immédiatement frappé

de la diversité desfoi'mes que peut aii'ecterle système vasculaire.

Les faisceaux libéro-ligneux qui le constituent sont le plus

souvent disposés suivant un arc largement ouvert du côté de la

face supérieure. Mais cet arc n'est p^as toujours ouvert. Assez

souvent, il rejoint ses bords en haut et se transforme en un

anneau complet. Cet anneau, arrondi en cercle ou aplati du

côté de la face supérieure, enveloppe une certaine portiou du

.
parenchyme g'énéral qui, gvîxc.Q à sa situation, a été comparée à

.

la moelle de la tige (1).

Quel que soit le mode de disi)osition des faisceaux, ils peuvent

être distincts et nettement séparés les uns des autres ou biçu
t

r

rapprochés et unis en un arc ou un anneau continu silloimé par

des rayons médullaires d'épaisseur variable.

Uu grand nombre de pétioles présentent un système mixte.

D'abord ouvert à la base de l'organe, ce système se referuie à

mesure qu'on se rapproche du limbe et ne tarde pas à se trans-

former en un anneau vasculaire continu.

(I) Grew, iio 23.

Frank, n" 19, p. 380.

deBary, no 2, p. 310, 421;

DuCHARTRE, Eléments de Botanique^ p.

DE Candolle, no 9, p. 429 et suivantes.

DK Lanessan, 11° 27, p. 891.

Petit, n" 35, p. 176.

Van TiEGHKM, n" 44, b, p. 841.

425.

r^
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Je me suis proposé d'étudier, dans ce premier chapitre, par

quelles transformations successives un système, d'abord ouvert,

devenait dans la suite 'un système fermé et quels étaient

l'origine et le développement des éléments qui amenaient un

changement si profond dans la manière d'être d'un système

vasculaire.

En examinant attentivement la forme annulaire d'un système

libéro-îigneux pétiolaire, et, de préférence, celle qu'on rencontre

dans les pétioles légèrement aplatis du côté de la face snpé-r

rieure, on n'est pas longtemps à s'apercevoir de certaines

particularités établissant des différences morphologiques notables

entre les régions inférieure et supérieure de l'anneau.

3

/-

Kl

i

VLC-

t--'

.^-^-n. ,--*- b t

-/-g

V
'p

FiouKE 1. — Coupe fransversalo d'un pétiole adulte d'^scuhis H/ppocastaiium montrant
- le« régions inférieure et supérieure de l'anneau iibéro-ligneux. — e. Epidémie;

ec. Ecorce
; /j. Pêricycle ; l. ]jiber ; h. Huis; mo. Moelle; i. Pseudo-faisceaux concen-

triques inverses.

Considérons une coupe transversale faite au premier tiers de
la longueui' à partir de la base d'un pétiole (WEsculiis Ilfppo-

(^o^staniim. La région inférieure (fi[/. 1) possède une zone scié-
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reuse externe, cojitinue et très ondulée fpj. Par suite de la

lignification i^rdive des rayons inter-fnsciculaircs, la plage libé-

rienne de chaque faisceau se troin'e entourée de tous les côtés

par du tissu lignifié. Il en résulte que le liber de ia région annu-

laire inférieure se présente sous la forme d'îlots isolés les uns
J L

des autres (IJ. Iai plage ligneuse, homogène, préseiite elle aussi

un contoui- interne profondément ondulé et dont les dépressions

correspondent toujours aux sillons de la zone scléreuse

externe (j)).

6 ,

fc

/
/

-XJ

FiGiJi^E 'd. — Couiic transvc]'.sa!e- (l'un pétiole adulte d'^sculu

h/pijocastanum montrant la région «npèricuro en voie de division.

— c. Epidémie ; ec. l'^corcc
; p. Pèricyclu ; l. I^iber

;
//. lîois

;

mo. jMgcIIo; /. P.seudo l'aiscoaux conrontrifjues inverses.

Les caractères morphologiques de la région supérieure de
h

l'anneau sont tout autres. La zone scléreuse extci'ue est très peu
L

ondulée. Le liber affecte la forme d'une longue bande hori-

zontale homogène. I^a plage ligueuse, elle-même, manque de

sinuosités. Ces différences morphologiques, considérées dans

leur ensemble, posent dès le début une question intéressante :

celle de savoir si les régions inférieure et supérieure de

l'anneau libéro-ligneux ont vraiment la môme origine. La plage

supérieure produit l'impression d'une sorte d'obturateur qui se
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serait doveloppé après coup a. rintêiiour du parenchyme général

. du péiiolc pour réunir, a un moment donné, les denx bords de

Tare inférieur.

Eu en'ectuant à partir de ce niveau des coupes transversales,

distantes les unes des autres do un centimètre,- et en les exami-

nant dans un sens basipète, nous assistons du reste à une dis-

sociation généi'ale de cette plage de fermeture (fig. 2). Celle-ci

se subdivise en un certain nombre de faisceaux fusiformes dont

roricntation change à chaque niveau. Ces faisceaux diminuent

comme nombi'o et comme dimensions tout en se soudant entre

eux et avec l'arc inférieur; c'est comme une fonte à laquelle on

assiste, si bien qu'à la base, l'arc inférieur existe seul, ouvert

en haut. Ces faisceaux sont aussi les seuls qui se continuent dans
L

•la tige.

Ces différences accentuent l'impi-ession première ; la plage de

fermeture doit avoir une évolution spéciale qu'il s'agit de

découvrir.
L

Les recherches que j';ii entreprises à ce sujet, m'ont en eliet

montré que ces formations sont addilionnelles
; elles doivent leur

existence à un méristème spécial, d'origine corticale, dilîerent

du méristème normal. Ce méristrmr siipplrnicniatrc entrevu par

Lignier et Gidon (1) est créateur, non seulement des faisceaux

fusiformes constituant la. jilage de fermeture, mais encore de

toutes U^s foi'mations vasculaires spéciales qu'on rencontre assez
r

souvent, à l'état adulte, dispersées ou réunies, à l'intérieur du

parenchyme général englolx'* par l'anneau libéro-ligneux.

Ce méristème spécial mérite donc d'arrêter notre attention à

cause du r(Me important qu'il joue dans la constitution anato-

mi(pie des nervures et du pétiole de beaucoup de feuilles. Il

permet d'établir des diflerences d'origine au milieu des prodiu>
tiens libéro-ligneuses variées que présente la feuille. Poui* con-

tlrmer sou existence et nous pei-mettre de révéler ses caractères

t^'éjiéraux, nous allons en. étudier des exemples pris chez des

plaiites diverses. Nous prendrons comme type le pétiole

^'^E^culus JTippocastawon.

r

il

(1) LiGMER, n« 29, a p. 452, pi. xv, fîg. 2 et 8.

GiDoN, n" 23, p. Î15, (ig. 23.
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I. Pétioles présentant un système libéro-Iigneux en cercle fermé.

j^sculus Hippocastanum
(Hippocastanécs.) '

..Considérons la coupe transversale de la base d'un pétiole très

jeune d\Esculus irippocastarmm, ayant environ 1"'^" de lojij^-ucnr.

Au, dessous d'un épiderme dont les cloisonnements sont tous

radiaux, on, reinarqne l'existence d'un niéristènie cortical.
^

,Ce méristème, dont les cloisonnements, sont aussi radiaux

enveloppe complètement au tissu spécial occupant la région
centrale du pétiole et qui forme le jnéristènie vasculâire. Les
cloisonnenienis y a[)paraisseni dans toutes les directions.

Ces trois régioïis fondamentales du ])éiiole sont en parfaite

continuité a\'ec les régions correspondantes de la tige d'où,

d'après M. Flot (1), elles tii'cnt leur origine. Une coupe un peu
plus âgée nous révèle l'existguce de cordons de pi'ocambium,
diirérenciés aux dépens du méristèm^ vasculâire. Dans cliacun de

ces cordons, la différenciation s'établit d'après les règles énoncées
par M. Gaston Eoiuiier (2), Ces cordons se disposent suivant un
arc tournant sa concavité du côté de la face supéiieure de
l'organe. Chacun d'eux possède, en coupe transversale, un aspect
fusiforme et se continue dans les tissus encore tr^s jeunes de la

tige.
'

.

A l'état très jeune considéré ici, cet arc vasculâire se retrouve
h

à tous les niveaux du pétiole ; nulle part il ne se referme en
cercle

;

A mesure qu'on s'éloigne de la base, la concavité de cet arc

augmente d'une manière lente et progressive. Elle est comblée
au fur et à mesure par un raéristèmo spécial'dont les éléments
réguliers et polygonaux sont disposés en séries verticales. Des
coupes transversales sériées dans le très jeune pétiole montrejit

^

que l'origine de ce méristème est corticale. Il se réduit en effet

(1) Flot, no 16, p. 1319.

[2) G. BoNNiER, no i^ h.

^

^2
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le plus souvent k la base à une seule assise non cloisonnée

tangentiellement, qui représente à elle seule rôcorce à la face

supérieure du pétiole. Cette assise est séparée des cordons infé-

rieurs de procanibium par une couche peu épaisse de cellules

appartenant au méristème vasciilaire.

A mesure qu'on s'éloigne de la base, l'assise corticale prend

des cloisonnements tangentiels de plus en plus nomlîreux. Les

éléments résultant de cette division, en prennent à leur tour. Il

se foiane ainsi des séries radiales de cellules, dont rensemble

constitue un méristème entièrement dépourvu de méats, et

d'origine évidemment corticale. L'activité de cloisonnement

augmente rapidement à partir de la base jusqu'à un certain

maximum qu'elle conserve ensuite jusqu'au voisinage du liml)e

pour diminuer faiblement au-delà.

^

f
i

f

f

Figure 3. — Pétiole très jeune à^^Esculus Ilippoeaslanum — es.

supérieure; m. Méristème (rorigine corticale, supplémentaire
;

mcnts de la plage de rormeture (lihor).

Épidémie do la face

c. Proiuicrs cloison ne

-

I

Cette activité de cloisonnement varie aussi dans les séries

cellulaires situées à un même niveau. Très prononcée dans les

séries médianes du méristème, elle diminue de part et d'auti*e

pour s'annuler tout à fait sur les bords, pi'ès des pointes de

l'arc vasculairc. Il en résulte une inégalité do longueur pour les

séries radiales d'un même niveau, leur ensemble ayant la forme

à\m demi cylindre qui comble la gouttière vasculaire.
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C'est aux rlépons de ce méristème spécial que se difféi^eiicient

des cordons de procanibium. noiiyeaux qui se transforment, dans

la suite, en faisceaux fusiformes et, finalement engendrent la

plage de fermetvire par coalescence latérale plus ou moins
complète et soudure aux cornes de Tare vascnlaire normal.

Ces cordons de procambiiim, d'abord isolés et peu nombreux
vei's la base, se rapprochent peu à peu les uns des autres et

augmcjitent de nombre à mesure qu'on remonte vers le limbe.

Ils finissent ainsi par s'accoler latéralemcni les uns aux autres

en s'orientant dans le môme sens.
r

Le méristème supplémentaire donne aussi naissance à d'autres

cordons de procanibium, localisés à l'intérieui' du futur anneau

vasculaive. Ces cordons, d'abord isolés et toujours peu nombreux
à la base, se l'éunissent les mis aux autres par leur région. x)i'éli-

bérienne, engendrant ainsi des faisceaux libéro-ligneux anor-

maux à liber interne et à bois externe. Nous reviendrons sur ces

formations un peu plus loin.

Clematis vitalba

(Renonculacécs.)

La coupe ti'ansversale faite dans la région moyenne d'un très

jeune pétiole de Clematis vitalba nous présente un épidémie

formé de cellules allongées radialement et munies de cloisons de

même sens. Il recouvre, du côté de la face supérieni'e seulement,

\\\\ méristème supplémentaire d'origine corticale dont les séries

ont une origine sous-épiderinique. Ce méristème est cellulosique

etdépoufvu de méats. La plage de fermeture s'individualise à

ses dépens etd'aprèsle mode indiqué ci-dessus. Les portions non

j

j

employées de ce méristème, soit au-dessus soit au-dessous de la

plage, ne subissent que des variations faibles qui permettent de

reconnaître l'aspect sérié primitif, même après l'évolution

complète de la plage.

Aristotelia Macqui.

(Tiliacéos.)

L'épiderme H'ArisioteUa Macqui recouvre un méristème corti-

cal formé de trois assise>s de cellules. La plus interne seule se

¥

^Ï7^. 1-a jK'W.-ïi^MiiM-'ï
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cloisonne tangoutiellement et doit être considérée de ce fait

comme étant l'origine des séries radiales. Le méristème d'origine

corticale est dépourvu de méats et comble presque cniièrement

la concavité de Tare inférieur. La plage de fermeture se déve-

loppe au milieu des séries qui le constituent. Les portions non

employées du méristèmc supplémentaire conservent longtemps

au-dessus et au-dessous de la plage de ferD^eture leur aspect

sérié caractéristique. Pourtant elles finissent par le perdre.

Acer platanoides

(Acérinées.)

Nous retrouvons le méristème d'origine corticale dans le

pétiole i\'Acer platanoides. Les séries radiales sont formées aux

dépens de l'assise corticale sous-épidcrniique et constituent un

mérisième enUêrement cellulosique dépourvu do méats. C'est

au sein de ce méristème que prennent naissance les cordons de

procambium devant se différencier plus tard en faisceaux fusi-

formes et dont la coalescence latérale établij^a la plage de fer-

meture. Les séries radiales conservent longtemps leur aspect

caractéristique. Il m'a été permis de l'observer dans des pétioles

où la plage de fermetui'c était entièrement forniéc. Les tronçons

des séries radiales constituant les régions inférieure et supé-

rieure à la plage, étaient encore en parfaite concoi^dance.

l

J'

Pavia rubra
(Hippocastanées.)

Le méristème d'origine corticale existe encore dans les jeunes
4

pétioles de Pavla ruhiri. Les séries radiales débutent dès
L

rassise sous-épidermiqne et s'avancent jusqu'au voisinage de

i'arc vasculaire inférieur. Leurs éléments sont cellulosiques et

dépourvus de méats entre eux. Ils conservent l'aspect sérié

môme après la formation de la plage de fermeture. Ce caractère

origijiel disparaît cependant peu à peu nvec le temps, dételle

sorte qu'il n'mi reste plus aucun indice au moment où le pétiole

atteint l'âge adulte.

"^"

'S

^ _ ^ _
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Ptelea trifoliata

(Rutacées.)

Les séries radiales du méristèmc d'ori^diie corticale débutent
aussi dans l'assise sous-épidcmiique. La région supérieure à la

plage de fermeture coiiscrye longtemps son aspect sérié. Au
contraire cette particularité disparaît de très bonne heure daiis

la région inférieut-e rju.i se transforme on parenchyme méatifère.

Rhus toxicodendron.

(Thérébinthacées.)

I

Au-dessous d'un épiderme dont les éléments sont fortement
allongés, on voit débuter le mcristème d'origine corticale. Les
files de cellules qui le composent s'avancent bien avant dans
rintérieur de la concavité de l'arc inférieur et la comblent
presque totalement. Ce méristènie supplémentaire est toujours
cellulosique et sans méats. Il donne naissance à une plage do
fermeture. Les régions inférieure et supérieure à cette plage
conservent longtemps l'aspect sérié.

P-

Anagyrisfœtida.

(Légumineuses.)

Le pétiole d'Anagyris fœtida possède, lui aussi, le méristème
d'origine corticale.

L'assise sous-épidermique prend de nombreux cloisonnements

tangentiels. Les cellules résultant de cette bipai'tition en pren-
nent à leur toui* et se disposent en séries. C'est aux dépojis de
ce jjiéristème, ainsi engendré, que va se différencier la plage de
fermeture. Les régions inférieure et supérieure i\ cette pliage,

perdent de bonne heure leurs caractères originels. Toutefois

nous devons signaler l'existence de cloisons tangentielles dans
l'assise corticale sous-épidermique même à un âge où le pétiole

a atteint sa structure définitive,

M

r

;

^

1



u^

53

P^

fC

Ribes sanguînea.

(Saxifragées.)

;N"oiis j'otroLivoiis dans le pétiole de Rlhcs sanguinea, le méris-

tèaie d'origine corticale. Il débute dès l'assise sous-épiderniique
w

et comble la concavité de l'arc vasculaireinférieui'. Ses éléments
L

sont cellulosiiiues, disposés eu séries et dépoui'vus de méats

entre eux. La ferjucture de l'arc inférieur, du côté de la face

supérieure de l'organe, s'opère progi'essivement aux dépens du

mérlstôme supplémentaire, par formation de liber et de bois

nouveaux au contact des extrémités de l'arc inférieui'. Quand la

plage de fermeture est tout entière constituée, les portions

supérieure ou inférieure du méristème perdent leur disposition

sériée et subissent les transfonnations que nous avons eu si

souvent déjà l'occasion de signaler: modification des contours
L

cellulaires, apparition des méats, colleiicli^iuatisation des mem-
branes, etc.

Cornus sanguînea.

(Cornées.)

Le pétiole adulte de Cornus sanguînea possède un système

libéro-ligneux en aimeau fermé. Un très jenne pétiole montre

au contraire' un arc vasculaii'e ouvert en haut, dont la i^-outtière

est encore remplie i)ar un méristème vasculaire d'origine corti-

cale semblable à celui des plantes précédentes. Ce méiistènie

débute dans l'assise sous-épidermiipie et s'avance jusqu'au voisi-

nage de Tare vasculaire inféiieur. Ses éléments sont toujoui-s

cellulosiques et dépourvus de méats entre eux. Ils donnent nais-

sance à la plage de fermeture. Les portions non employées per-

dent de ti'ès bonne heure l'aspect sérié: aussi est-il presque

impossible de se douter de l'origine de la plage de fermeture

lorsque le pétiole a atteint l'âge adulte.

f

Gampanula rapunculoides.

(Campanidaci^es.)
t

Les cellules épidermiques de CampaniUa rapunculoides sont,

ti^ès allongées radialement. Celles de la face supérieure cou-
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vreiit H rorigine une seule assise corticale. Cette assise reste

simple à la base du })étiolc; plus haut elle subit de iioiubi'eux

cloisonnemeats taiigeutiels. Il eu résulte uji certain nombre

de séries dont l'ensemble constitue le méristème d'origine cor-

ticale. C'est encore aux dépens de ce méristème que se ditlercn-

cient les cordons de procambium do la plage de fermeture. Les

W- c

•s

FiGUKK -i. — Coupe transversale d'un pétiole li'i's Jeune do Cœm'pahxila rapuncxiloiàe.?.

es. Kpidet-mc de la face supérieure ; m. Méristème d'origine corticale ;*a. Arc vasculaire

inférieur.

portions du méristème supplémentaire, situées au-dessus et

an-dessous de la plage de fermetiu'e, perdent de très bonne
r

heure l'aspect sérié. Les cellules de la région inférieure arron-

dissent leur contour et prennent des méats. Ces cellules forment

la majeure partie du parenchyme englobé par l'anneau vascu-

laire,' l'analogue d'une moelle. Les cellules situées en dehors de

la plage se déforment aussi; elles prennent des cloisonnements

dans tDns les sens. Les éléments qui dérivent de ces divisions

successives, s'épaississent et engendrent enfin une zone collen-

chymateuse sous-épidermique.

r

\i

\.
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Fraxinus excelsior.

(Oléinées.)

Dans le Fraœinm cœccisior, les cloisonnements tan*;^entiels
- f

apparaissent encore dans Tassise corticale unifiue située sons

répiclennc. Ici anssi, les éléments des séries radiales ne présen-

tent jamais de méats entre eux. I/aspect sérié disparait de très

bonne lieure. Anssi est-il très difticile, pai^fois même impossible,

de reconnaître à l'état adulte rorigine des régions inféiieiire et

siipérieureà la plage de fermeture, tant les modifications subies

par les éléments rpii les constituent sont profondes.

r

Humulus Lupulus.

(Cannabinées.)

Le pétiole iVlIayaidus Lupulus nons fournit un autre bel

exemple de méristème surnuméraire. Les éléments de Tépi-

derme sont allon^'és dans le sens radial et recouvrent un

méristème cortical composé, à la base du pétiole et du côté de la

face supérieure, d'une seule assise de cellules. Ghacpie élément

de cette assise prend, un peu plus haut, des cloisonnements

tangentiels. Les cellules qui résultent de cette bipartition, se

diviseiit à leur tour et, grâce à cette multiplication, il se forme

des séries radiales de cellules comblant en majeure partie la

concavité de l'arc inférieur. Le méristème supplémentaire,
4

toujours cellulosique, ne présente jamais de méats. C'est encore

H ses dépens que s'elfectue la fermeture de l'arc inférieur.

Le méristème conserve l'aspect sérié longtemps après la

formation de la plage de fermeture. Les tronçons des séries, cons-

tituant les régions inférieure et supérieure à la plage, sont en

parfaite concordance même après son cofnplet développement.

Loutefois à l'état adulte, cet aspect disparait, les cellules du

méristème subissant avec l'âge des modifications profondes qui

i^endeiit impossible toute interprétation sur leur origine.

Dans tous les pétioles que nous venons d'examiner, le méris-

tème supplémentaire donne toujours naissance à une plage de

fermeture du côté de la face supérieure de l'organe. On retrouve
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cette particularité dans ; Hellehorus niger (Renoiiculacées);

Liriodendron iulipifera. Magnolia grandijlora (Magnoliacée>s);

Ailantns glanduJasa (Térébinthacées) ; Robinia pseudodcacia,

Amorpha friUtcosa, Glycine Sinensts, Apios iuberosa, So2)hora

jajyijnica, Ccrcls sillquaHirimi (Légumineuses); SpiriBa Lin-

dleyana (Rosacées) ; Cornus sericea (Cornées) ; Morns aiba

(Morécs); Ficus Carica (Ficacées); Ulnius canipestris (Ulma-

cées); Juglans rcgla (Juglaiidées); Casianea vtUgarls, Quercus

2Jedunculaia, Corylus Avellana, Fagus sylvatica, Alnus gluti-

nosa (Cupulifères), etc.

Mais dans bien des cas le niéristème supplémentaii'c existe,

sans toutefois donner naissance à une plage de fermeture. En
voici quelques exemples.

II Pétioles présentant un système libéro-ligneux en arc ouvert

Camellia japonica.
t

(Terristrœmîacées-)

Le système libéro-ligneux du pétiole reste encore en arc

ouvert même à Tétat adulte, quoique le méristème capable de

donner la plage de fermeture se produise également. L'épidorme

d'un jeune pétiole de Camellia japonica, se compose de cellules

régulières, allongées et cloisonnées radialement. Le méristème
vasculaire d'origine corticale débute immédiatement sous

l'assise épidermique. Les séries qui le composent sont de faible

longuouL'; les élémejitsles plus internes de chaque série perdent

do très bonne heure l'aspect polygonal primitif, arrondissent

leur contour et se transforment en parenchyme méatifère,

sans donner jamais ' naissance à une plage de fermeture. Le
rôle du méristème surnuméraire semble donc limité dans ce cas

à un épaississement vcj'tical du pétiole.

¥-

Evonymus japonicus.

(Gélastrinées.)

Nous retrouvons dans le pétiole (TEvonymus japonictis la

même structure et la môme évolution que dans "le pétiole de

"r:.^".j - -C
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Camellia, Le inéiistème cVorigine corticale débute immédiate-
ment au-dessous de Tépiderme. Il est peu développé. L'aspect

sérié dispai^aitde fort bonne heure. Ici comme dans le Camellla
sou rôle se borne à un épaississement vertical du pétiole.

Hydrangea quercifolia

(Suxifi-flgées.)

^

Le pétiole iVlIijdrangea quercifolia nous offre un autre type

intéressajit dn méiistènie d'origine corticale. Les séries radiales

débuteui encore dans Tassise sous-épidermique et remplissent

constamment la concavité toujour;:; croissante de Tare vascnlaii'o

inférieur. Les éléments cellulosiques et sans méats perdent de
fort bonne heure l'aspect sérié sans produire une phige de ferme-
ture proprement dite. Le mérisLème d'origine corticale ne
demeure cependant pas sans donner naissance à des cordons de

procambium. Mais ceux-ci s'orientent d'une numière tout à fait
r

particulière et engendrent, à l'état adulte, une foi'me fascicu-

laire anormale que nous apprendrons à connaître plus tard
sous le nom de pseudo-faisceau concentrique inverse. Ce
pseudo-faisceau, localisé d'abord dans la concavité de l'arc, se

l'approche peu à peu de la face .supérieure du pétiole, à mesure
^iu'on s'éloigne de la base et flnit par jouer le rôle de plage de
fermeture de l'arc inférieur, dans la nervure principale du
limbe.

Chrysanthemum coronarium.

(Composées.)
, ,

Le système libéro-ligneux du pétiole reste toujours en arc
ouvert. Néanmoins il s'y produit encore le méristènu^ supplémen-
taire comme dans les cas précédents. Il dérive de l'assise sous-

t^pidermique. Son développement est des plus restreints. Cer-
tauies cellules de l'assise corticale prennent des cloisons

taugentielies qui engendrent des séries de deux à quatre élé-

îïients. L'importance de ce tissu, déjà faible, s'atténue encore au
^^'Oisinage de la base du pétiole, où il n'est plus représenté que
par l'assise corticale sous-jacente à répidernic. Ou ne voit pas

4

^^r
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(le phige de fenneture se difïorencier à ses dépens. Son rôle se

borne donc, dans ce cas, à augmenter répaisseur verticale du

pétiole.

Stellaria média.

(Caryopbyllées.)

^'

Olea europsea.

(Oléinées.)

>^

Le niéristèuie (rorigine corticale débute de Tunique assise

corticale sous-épidermicpie. Celle-ci se fait rejuarquer de bonne

heure par les nombreux cloisonnements tangentiels qu'elle

prend. Les séries ainsi engendrées s'avaiicentJus(pTau voisinage

de Tare inférieur et sont frappées de très bonne houj-e d'un

épaississement parfois considérable. TTrâce à cet épaississoment

Mtiî; Taspect sérié des éléments se conserve et Ton ne saurait

éprouver quelque hésitation à se prononcer sur i'oiigine du

méristème supplémentaire. Sou rôle paraitraii donc se borner à

épaissir le pétiole dans le sens vertical.

Eulin il existe des pétioles où le méristème suppléuientaire

n'existe pas. En voici un exemple.

W

Le pétiole adulte de Stellaria média possède un système libéi'o-

ligneiix en arc ouvert. Cet arc n'est jamais ni feiané ni comblé,

carie méristème ne se forme à aucun niveau. Au-dessous d'un

épiderme dont les éléments varient de forme suivant la face

considéi'ée, s'étale la jeune écorce, dont les cellules ne subissent

aucun cloisonnement tangeutiel, et qui enveloppe le méristème

vasculaire normal dans lequel se dilTérencient les cordons de

procambium. Le pétiole tle Stellaria média est du reste fort peu

développé et présente sur sa face sui)érieure, un gouttière qui

coui-t depuis la base jusqu'au sommet de Toi-gane.

Une pareille structure se trouve dans beaucoup de pétioles.

Nous n'en citerons que quelques exemples : Cardamine impa-

tiens, Teesdalia mMlcaulis (Crucifèi*es); Ornithopus perpuslllus,

9^
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Vicia .va//6-a(LégLuninoLises); Sambtœus Ebulus (Caprifoliacées)
;

Cenlranihus ru-be?^ (Yalorianées); Be/lts ]jerennis, Serratuki
arvemis (Composées); Veronica Beiacabnnga (ScroCalaiMuées)

;

Thymus Serpullum, Teucrium Scorodonia (Labiées); Plantago
major (Plaiitagiuées); Cannabis sativa (Camiabiiiées), etc., etc.

^

RÉSUMK. ~— Les quelques exemples que nous venons de passer
en revue, choisis parmi bien d'autres, nous montrent que le

niéristème vasciilaire, normal et primitif, ne constitue pas le

seul milieu capable de donner naissance à des formations libéro-

ligneuses. L'écorce peut aussi en donner au moins à la face

supérieure du pétiole, en se cloisonnant de bonne heure et eu
donnant un méristèmc vasculaii'c supplémentaire. Nous avons
reconnu que ce tissu se produit toujours quand le système libéro-

ligneux est en cercle fermé, et c'est a lui qu'il faut attribuer la

fermeture de l'arc vasculaire primitif. Mais souvent ce tissu

<^Pparait sans donner naissance à des faisceaux; il comble alors

simplement la gouttiôr-o primitive avec du parenchyme. Pantin

.

dans les pétioles herbacés et peu développés, ayant un sillon

Pi'onoucé à la face supérieure, ce tissu spécial ne se produit pas,

Il s'agit maintenant d'étudier de plus près et en détail roiâgine,
le développement et le destin définitif de ce niéristème.

III. Origine, développement et transformations du méristème

vasculaire supplémentaire.

^-e méristème vasculaire supplémentaire dérive toujours,
^l'squ'ii existe, d'uiie assise de cellules appartenant au méris-
tème cortical. Celui-ci se coiupose généi'alement d'une seule
assise de cellules du coté de la face supérieure de l'organe

(^G''>n2)anula rapunculoides; Paviarabra ; ^Esculics Hipi^ocas-
o.nim%; Juylans régla; Liquidambar, etc., etc.). Rarement il

^^^ comporte plusieurs (Arlsiotella MacquiJ. Dans ce cas c'est

-=>*-
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l'assise corticale la jjlus iiitenie qui eugeinli'e le raéristème

vasculaire. Quant à cette formation elle-même, elle s'opère de

la manière suivante. Chaque élément se divise d'aboi'd p'àr une

cloison transversale. Cette cloison est sensiblement horizontale

quand le pétiole est orienté norniaiemeiit. Les cellules qui déri-

A'ent de cette bipartition se ch)isoniient à leur tour et ainsi de

suite. Cette uuiltiplication rapide amène la prompte formation de

séries verticales dont les éléments, régulièrement polygonaux,

sont cellulosiques et dépourvus (1(^ méats enti'e eux. L'épaisseur

du méristèrae ainsi formé, varie dans un même pétiole suivant

le niveau considéré. Réduit, à la base même de l'organe, au

niéristèjue cortical, il augmente d'épaisseur à mesure qu'on

j'cmoute vers le limbe. D'abord très rapide, cetLe augmentation

atteint bien viLeuii maximum qu'elle conserve jusqu'au voisinage

du limbe, pour subir de nouveau une diminution. Nous pouvons

nous rendre un, compte exact de ces modilicationsen examinant^,

dans un sojis basifuge, les coupes trajisversales en séries d'un

jeune pétiole conveiiablement choisi. L'activité de cloisonjiement

de l'assise corticale, faible à la base, pour chaque série, aug-

mente d'intensité à mesure ({u'on s'en éloigne. Cette intensité ne

tarde pas à atteindre un maximum correspondant au maximum

de développentent du méristème supplémentaire, et elle le

conserve jusqu'au voisinage du limbe poui' diminuer do nouveau

faiblement ensuite.

D'un antre côté, l'activité de cloisonnement, prépondérante

dans les séries de la région moyenne de la plage, y engendre de

longues files cellulaires tandis qu'elle diminue sur les boi'ds en

donnant des files de plus en plus courtes.- D'après ce qui précède
....'- .

"

le méristème d'origine corticale aurait la forme d'un demi

cylindre atténué à ses deux extrémités, suivant le plan médian

vertical du pétiole, mais principalement du côté de la base. C'est

ainsi que la concavité de l'arc vasculaire inférieur qui, du reste,

s'approfondit de plus en plus à mesure qu'on remonte vers le

limbe, se trouve, en totalité ou en grande partie, remplie par un
p

tissu nouveau en pleine activité de cloisonnements.

C'est nettement aux dépens de ce méristème spécial, dont

' l'origine est entièrement corticale, que se diOerencient ensuite
h

les cordons de procambium qui doivent donner naissance à la

plage de fermeture de rare vasculaire quand celle-ci existe.

h

F
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IV.

w-

r-

Développement des cordons de procambium dans le
^

méristème supplémentaire.

Apparition. — Quoique soit le méristème où se forment des
faisceaux, ceux-ci sont toujours annoncés par rajiparition, sur
la coupe transverse, de plages procambiales, a. cellules étroites
qui résaUeiiL de cloisonnements longitndinnux plus rapides que
dans les cellules envii-oimantes. En revanche ces cellules sont,

on coupe longitudinale, plus longues que leur voisines, parce que
les cloisonnements transverses y sont moins fréquents. De là,

l^^spect caractéristique des coi'dons ou faisceaux de procam-
bium.

Chaque coL'don possède, en coupe transverse, une forme carac-
téristique fusiforme ou arrondie. Cette distinction, qui apparaît
de très bonne heure, est importante, en ce sens qu'elle subsiste
dans la suite et pei^met de reconnaître dès l'ori.a-ne si le faisceau
adulte sera un faisceau ordinaire (fusiforme), on bien un fais-

t^eau ai'rondi (faisceaux concentri ques, hémiconcentriques,
i^ayonnés, voir chapitres II et III). Nous supposerons dans ce
*^i»n suit que les faisceaux sont fusiformes

; c'est le cas normal.
Dans ce cas les fuseaux pi'ocauibiauxsont orientés oi^dinaii-ement
^1^ direction rayoninmte.

^ii^FKRKNciATioN. — A iiiesurc que la plage procambiale se
orme on distingue près du bord, d'oi/dinaice vers Textéineur,
^lue cellule à parois êiiaissies et nacrées; c'est le premier tube
crible

(1). Ce premier élétnent du liber apparaît "le, plus souvent,
non dans Passise la plus externe de la plage procambiale, mais
dans l'assise sous-jaccnte. Dès lors l'accroissement et les cloison-
^^Guients de la plage sont orientés d'abord à partir de ce pôle,
IHus en convei'gcant vers un autre pôle, situé à l'autre pointe du
ïiseau, et destiné à devenir le pôle ligneux. C'est en somme ce
au'a établi M. G. Eonnier et la différenciation, qui s'accomplit à
'^ s^ite, s'opèi'c exactement d'après les règles établies par ce
savant. .

,

(î) Léger, nn 28; Chauveaud, no 11

<v'
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Il n'j a donc aucune différence essentielle entre les deux méris-

tèmes vasculaires que nous avons distingués, au point de vue de
r

rappnrition et delà différenciation des cordons de procambium.
F

Mais il n'en est pas de même du nombre, de la disposition et des

rapports de ces cordons. Ceux du méristème vasculaire primitif

sont toujours disposés en arc et se contiunent toujours dans la

tige et dans le limbe. Au contraire les cordons de procambium

formés dans le méristème vasculaire supplémentaire, subissent

de grandes variations dans leur nombre, dans leurs rapports

réciproques et dans leur parcours. Nous distinguerons à ce sujet

deux types.

A. — r'' Type. Un pétiole très jeune iV^Esculus Ilippocas-

ianimi montre des cordons fusiformes de procambium, tout

d'abord dans le méristème vasculaire primitif; ils y forment un

arc ouvert. Peu de temps après il se développe également des

cordons do procambium dans le méi'istème surnuméraire. Ces

faisceaux additionnels manquent nécessairement tout à fait à la

base, là où manque le méristème sui'iuiméraire. Ils apparaissent

un peu plus haut, encore très près de la base, au nombre de

2 à 4
;
plus haut encore ils sont plus nombreux, plus gros et lenr

orientation, jusqu'alors quelconque, tend à se régulaiâser, les

régions libériennes étant tournées vers le haut.

A mesure qu'on s'éloigne de la base, la contiguïté latérale de

ces cordons augmente de plus en plus ; elle arrive bientôt à une

cohésion réelle; les cordons distincts sont fusionnés en une

plage procambiale horizontale, avec tubes criblés formant une

ligne pointée externe. C'est ainsi que se constitue une fermctui-e

procambiale continue, non formée de faisceaux fusiformes

distincts à ce niveau.

La cohésion se maintient dans la plage de fermeture sur la

plus grande longueur du pétiole. Mais, au voisinage du limbe, les

cordons de j)rocambium se séparent de nouveau. Ceux-ci

reprennent leur individualité et subissent de ])rofondes modifi-

cations dans leurs rapports, leur grandeur, leur orientatioji et

leur nombre avant de passer dans le hmbe. Nous ne décrirons

pas ces variations multiples étudiées déjà à l'état adulte par bien

des auteurs avec la course des faisceaux, mais nous essaierons

d'en donner plus loin l'interprétation.

¥
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B. — {2"- lypc.) Fi-axinus cwccl^lor. — Ici oiicorCj lo8 prcmici's

faisceaux de procanibium ajiparus sont ceux de Tare du méris-
4

tèine vascLilairo primitif. Quant à ceux qui se forment ensuite

dans le méristème surnuméraire, ils apparaissent ég-alemeut

successivement et non simultanémcjit, conune c'était le cas dans

r^sculu-s. 11 s'en diiierencie d'abord une paire au contact des

cornes de l'arc simultanément dans toute la lojigucur du pétiole,

riGURK 5. — Coiiprs 1 L-ansversales schématisées tVim

]oiine pctlnlo Hc Froximis fîO^ceZsîor efToctuoes à des

ni^ uanx différents et montrant le mode de formoluvo

de Tare inlV'rieui- par juxtaposition aux sommets dos

deux cornes de VarCj de cordons de procambîum fusi-

formes en (*on[)e transversale^ schéma 3,

sauf à la base. Puis une secoudo paire apparaît au contact de la

première, mais la (liilerenciation s'avance moins près de la base.

L'arc vasculaire primitif se referme ainsi pi-ogressivemeiit, au

nioins dans la pai'tie moyeirue du pétiole. Cette l'ermeture n'est

donc pas un simple étranglement ; les branches de Tai'C ne se

l'appi-ochent pas. Ce sonfdes fonnations nouvelles qui opèrent
w

peu à peu la fej'nietiii'e (1).
^1

(1) Fktit, nf> 35
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V. Structure à l'état adulte.

Ln structure à Tétat adulte corro>spond à ce que nous montre
le développement.

Considérons, par exemple, une plage de femneture formée
d'après le premiei' mode et voyons ce rprelle devient à la base

d'un pétiole adulte, iuiisons des coupes en série dans uu pétiole

{VjEscutiiS IlippocasUinum, et examinons-les dans un sens

basifuge. La plage de fermeture n'existe pas à la base; le système

libéro-ligneux du pétiole se réduit à l'arc vasculaire iuférieur.

Celui-ci est formé de faisceaux fusiformes espacés les uns des

'autres. A mesure qu'on remonte vers le limbe, il apparaît

d'autres faisceaux fiisiformes au sein môme de la, coiu:*,aAdté de

l'arc inférieur. Ceux-ci augmentent i)eu k peu de nombre et de
grandeur, tandis qu'ils tendent^ù prendre une orientation com-
mune, le liber tourné du côté de la face supérieure. A un
moment donné, tous ces faisceaux se trouvent situés sur le

A

môme niveau. Une coalescence latéj-ale, de plus en plus com-
plète, s'établit entre eux ; la plage de fermeture de l'arc vascu-

lairc inféi'iour est foi*mée.

Si nous prenons un exemple du deuxième cas, nous u'observons

plus les mômes phénomènes.
à

A mesure qu'on se rapproche du limbe, on voit apparaiti'e aux
extrémités des doux cornes de l'arc inférieur de nouveaux
faisceaux fiisiformes qui oblitèrent peu à j)eu l'arc inférieur du
côté de la face supérieure. L'apparition ou la disparition d(ï la

lame de fermetur'e, suivant qu'on envisage les- coupes dans un
sens basipète ou basifuge, est due shnplement à une addition ou
aune résorption lente et progressive de faisceaux fusiformes,

sans aucun changemejit d'orientation de leur part.

VL Lieu d'apparition de la plage de fermeture.

Le lieu d'apparition de la plage de fermeture varie avec lee

espèces. Généralement la fermeture de l'arc inférieur s'opère à

une petite distance de la base (Pavla; J^sciUus; Fixixmm; etc.).

5
^
^
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Il n'en, est cependant pas toujours ainsi. Je citerai par exemple
le cas (le VHydrangea querclfoUa, qui est un des plus intéressants.

Quand on examine les conpes transversales en séries eff'eciuées

dans un très jeune pétiole {Vlîydrangea qiiercifoUa, on remarque
la pi'ésence d'un arc prévasculaire inférieur dont la conca.vité

tournée du côté de la face suj^érieure est entièrement remplie

par les séries du méristeme d'origine corticale. Ce méristème
doime naissance à un certain nombre de cordons de procambium.
Ceux-ci perdent de très bonne heure leur individualité, en

s'accolant par leurs régions prélibôriennes, et eng'endrent ce que
nous appellerons plus tard un faisceau pseudo-concentrique

nivei'se. Ce faisceau se trouve isolé au milieu du jparencli^'me

comblant la concavité de l'arc inférieur. '

A mesure qn'on remonte vers le limbe, le faisceau tend à se

rapprocher de plus en plus de Tépiderme supérieur. En même
temps, l'arc inférieur s'incurve graduellement. A un moment
donné, le faisceau pscudo-concontriquc inverse forme complè-

tement Fouverture de Tare inférieur. Cette fermeture ne se

produit jamais dans le pétiole, mais seulement dans la nervure
pi'ijicipale et à nue faillie distance de la base du limbe.

Lorsque la plage de fermeture est entièrement édifiée, le

méristème surnuméraire se trouve divisé de ce fait en deux
ï'égions bien distinctes : la région inférieure comprise entre la

plage de fermeture et l'arc vasculaire inférieur ; la l'égion supé-

l'ieure comprise entre l'épiderme et la plage.

La région inférieure perd de très bonne heure Faspect sérié,

^^s cellules grandissent, prennent des cloisons en tous sens,

coriigeut leurs contours, (k>viennent rondes et ne tardent pas à

n>rmer un parenchyme méatilei'e. Dans bien d€S cas elles

deviennent le siège de formations libéro-ligneuses très iniéres-

^^^'ï^tes, dont nous nous occuperons plus loin.

La région supérieure subit, elle aussi, les modifications qui

^*-*"t généralement l'apanage de tout tissu qui vieillit. Mais ces

ti'ansformations apparaissent relativement tard, ce qui lui

permet de conserver assez longtemps Faspect sérié. Cependant,
C6 caractère lui-môihe s'atténue à son tt)ur et alors les

^*^llules de la régioji supérieure subissent les mêmes ti'ans-

h>nnations que celles de la région inférieure. Les assises les

i
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plus externes prenneiit des cloisomiemeuts en tous sens ; il en

résulte une couche de petites cellules qui peiwent parfois s'épais-

sir fortement et cloniier naissance à une bande collenchynia-

teuse sous-ôpldermique du côté de la face supérieure de l'organe.

VIL Conclusions

1" Conformément aux observations de Ai. G. Bonnier (1), une

très jeune feuille comprend dans ses deux parties principales

(pétiole et limbe), trois grandes régions fondamentales, rpic Ton'

distingue d'après leur modo d'acroissement.

La première est l'épiderme; ladeuxieme, le mérisièmc cortical.

Pour ces doux régions, les cloisonnements sont uniquement

radiaux, sauf une exception dont nous allons parler.

La troisième est le mcristème vasculaire. Les cloisonnements

s'y font au début dans toutes les directions. Chacune de ces trois

régions fondamentales est en relation directe avec les tissus

correspondants encore très jeunes delà tige, d'où, d'a2)rès

M. P'iot (2), ils tirent leur origine.

2° Le méristème vasculaii'e Ji'est pourtant pas le seul tissu de

la feuille capable de donner naissance à des coi'dons de procam-

bium. Chez un grand nombre de pétioles et, de préférence, chez

ceux dont le système vasculaire foi'me un anneau complet, il

existe un autre méristènu^ vasculaire, qui résulte d'un accroisse-

ment radial accompagné d'un cloisonnement ta.ngentiel rapide de

l'assise corticale la plus interiui. Ce méristènui additionnel ne se

développe jamais que du côté de la face supérieure de la feuille.

Partout ailleurs l'écorce conserve son accroissement primitif

uniquement tajigentiel. Il n'est pas douteux. que ce soit l'écorce

qui donne miissance à ce méristème vasculaire, car presque

toujours les séries engendrées viennent jusqu'au contact de

l'épiderme ; à moins toutefois d'admettre que l'écorce manque

entièrement de ce côté, le méristème vasculaire arrivant au

*

(1) HoNMER, n« 4 b. .,

(2) Flot, n" 19.

t
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contact do répidei'ine. Dans cette liypothèse la règle générale

établie par M. G. Bonnler serait encore respectée. Cette hypo-

thèse intéi'essante de Tabsence de toute écorce ù la face supé-

rieure du iiéiiole, serait grosse' de conséquences au point de vue

des rapports ci des homologies do la feuille avec la tige. Je ne

me sens pas l'autorité nécessaii'e pour* la discuter actuellement.

0^
f

r

3" Le méi'isième surnuméraire évolue dans la suite, de deux

nianières dill'érentes.

a. Tl donne naissance à- du parenchyme plus ou moins collen-

chymateux et alors le système vasculaire de la feuille est en arc

ouvert.

h. li doiuie naissance à des formations vasculaires, contiguës

ou non. Dans ce cas extrême, la contiguïté donne une bande conti-

nue qui ferme l'arc inférieur en un anneau complet,

4'^ Quand il y a formation vasculaire, dans l'un ou dans l'autre

méristème, cette formation est toujoui's amioncée par l'appari-

tiou de plages de î^rrjcaniMnw. Bans ces endroits le clofso'ïine-

'>nent diminue dans le sens longitudinal et augmente dans le sens

irrinsversaly de sorte qu'il engendre des éléments étroits et

cUlongés.

5" Les 2^rem/iers fYilsçeauœ de proeambiuni sont toujouis les

inférieurs, appartenant au méristème vasculaire proprement

dit. Les faisceaux du méi^istème cortical sont toujours plus

tardifs. La structure bilatérale de la feuille existe donc toujours
EL

« -un moment donné, à n'impo)'te quel nioeau (1), même lorsque

plus tard cette structure sera devenue d'apparence tout à fait

symétrique par rapport à un axe, comme la chose est assez

fréquente. Cette observation est une confirmation directe des

Pi'incipes si magistralement établis,, il y a longtemps déjà, par

M. Yau Tieghem, sur la symétrie de structure des organes et en

particulier pour la racine (2). Cette structure bilatérale s'aperçoit

encore bien plus nettement et plus longtemps si on examine

(1) Contrairement à l'opinion de de Lanessan. N" 27, p. 891

(2) Van Tieghem, n^> 44, a.

n

-.

- 'lA

\ I

"il

Kl

I

î .

r

y]
n I

11

k.



\ i r

f r

, y *

(1) Van Tieghem, n^ 44, b, p. 8H.
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uno. feuille un peu pins âgée. On voit alors que la dillei-cnciatiou

en bois et en liber, donnant des faisceaux libéro-îigncux, appa-

raît tout d'abord dans les cordons de procambiam de l'arc infé-

rieur. Ce n'est que notablement plus tard que la.môme différen-

ciation peut apparaître dans les autres cordons de procambium,
de telle sorte que l'on peut avoir pendant une période relative-

ment longue, des faisceaux libéro-ligneux disposés en arc ouvert

même dans les pétioles qui plus tard posséderont xui cercle

complet, identique en apparence à celai d'une tige (A'ralia,

jEsculus, Pavia, lAriodendron, Fraxinus, CoVmts, Carpl-

nus, etc., etc.).

Quant à cette différenciation en elie-môme, elle paraît s'opé-

rer toujours suivant les règles établies par M. G. Bonnier, à

partir de pcjles libériens et dep(Mes ligneux.

r

6** En résumé : « lorsque race inférieur 'rejoint ses bords en

haut et se ferme en un anneau complet » (1) celte fermeture
sUjjjère non par êtramjlement, mAils au contraire par l'adjonc-

tion, à rare inférieur, de faisceaux tlbcro-llgneux fuslformes,

qui se développent aux dépens du mérlstème vasculalre d'origine

corticale^ différant du mérlMènie vasculalre proprement ditpar
I

son origine, son mode de développement et pwr Vépoque de la

différenciation.

i0'
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CHAPITRE II

ï
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I

Kaisceatix rayonne» (1)

1

En 1887, M. L. Petit (2), désignait sous le nom de faisceaux

'ayoïinés « des faisceaux formés de petits fascicules; distincts

ICvS uns des autres et disposés suivant les rayons d'un cercle.... »

Un peu plus loin ce niônie auteur ajoutait : « On ne les trouve

g'uèi'e que dans les Crucifères et à la base du pétiole des Plata-

nées. » Cette définition d'une nouvelle forme de faisceaux est

vraiment insuffisante. Nous verrons, du reste, qu'elle ne concoi-de

pas d'une manière assez précise avec la structiu'e anatomique de

ces formes anormales, et n'a plus sa raison d'être si Ton s'adresse

à l'origine et au développement des faisceaux rayonnes. Nous ne

conserverons donc que la dénomination ndoptée par M. Petit,

parce qu'elle correspond assez bien à l'aspect de ces faisceaux

particuliers.

c

OuiGîNE. — Un faisceau ravonné dérive, comme nous le vendons

plus loin.,, d'un seul cordon de pi^ocambium, cY'rc^^/tu're.en coupe

;transversale. Au sein de ce cordon unique, se difïerencient
r

ensuite des cordons de procambiuni secondaire, fusiformes, qui

*^lonnent naissance à autant de fascicules Ubêvo-Ugneuœ. A mesure

qu'un faisceau rayonné avance en âge, les caractères qu'il doit

posséder à l'état adulte s'accentuent de plus en plus comme je

^'indiquerai plus loin. A Pêtat adulte le faisceau, rayonné pré-

sente toujours, au yuolas sur une partie de sa périphérte, un

0) FOURNIER, no 17.

PuTT, II" 38. - ...

Petit^ no 35, p. 91 et 169.

I^ORzi, no 5, p. 316 à 331.

Brjquht, n*> 7, p. 180.

(-2) Petit, no 35, p. 169.
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contour ondulé cl ci commue lobé. Il est formé de fascicules disse-

minés à rInférieur d/une masse parenchymateuse. Bans celle-ci

la petitesse et Tépaisseur des parois des éléments tranchent d'une

manière très nette, avec la grandeur, l'aspect sinueux et la

minceur des parois des éléments du 'parenchyme génùï'al.

r

I. Caractères distlnctifs des faisceaux rayonnes.

Les faisceaux rayonnes que nous venons de définir, d'après

leur origine et aussi d'après leur l'orme adulte, représentent le

groupe des vrais faisceaux rayonnes. Il Jic faut pas les confondre

avec des groupements de faisceaux fusiformes que nous étudie-

rons plus loin sous le nom de psèudo-faisceaux rayonnes. Dans

certains cas, il peut se faire, on effet que des faisceaux fusi-

formes naisseiit orientés suivant les rayons d'un cercle et repro-

duisent ainsi l'image d'un faisceau rayonne. Une pareille fornic,

répond encore très nettement à la définition de M. Petit, mais

elle s'éloigne des faisceaux rayonnes vrais, tels que nous les

avons définis. Chaque faisceau de l'ensemble provient en efi'et

d'un cordon particulier de procambium isolé, d'aspect fusiforme
;

il n'y a pas au début un seul cordon procambial circulaire. De

plus, à l'état adulte, cette forme anormale ne présente jamais à
+

sa périphérie un contour ondulé et comme lobé. Enfin; le tissu,

comblant qui réunit les faisceaux fusiformes, présente généra-

lement les caractères anatomiques et morphologiques du paren-

chyme général du pétiole considéré.

Nous réserverons désormais le nom de faisceau à ce qui dérive

d'un cordon de procambium. primilif et celui de fascicule (s'il y

lieu), à des faisceaux secondaires apparus comme distincts au

sein d'un seul cordon primtitif^

p
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II. Étude des faisceaux rayonnes dans quelques plantes.

Afin d'établir en détail d'une manière nette et précise, les

caractères anatomiques des faisceaux rayonnes vrais, je les

>
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étudierai touttl'abord dans un certain nombre d'espèces. Malheu-
^

reuseuient leur rareté a forcément restreint le champ de mes
investigations.

r
Raphanus sativus.

(Crucifères.)

Bask du pétiole. — Les faisceaux rayonnes do RapJianus
4

maliens existent sur toute la longueur du pétiole. Chacun d'eux

se compose de 8 à 4 fascicules séparés les uns des autres pai* des

i^ayoïis intcr-fasciculaires. Chaque fascicule présente en coupe

transversale un aspect fusiforme.et possède en allant de la péri-

phérie vers le centre ; une plage pêrlcijclo-Ubêrienne (1), une
bande libérienne proprement dite, un cambium et une plage

ligneuse.

)^

jn

^
K

\\>

4
lu;

FiGURK ()- — Représentation schèmaticiue iVun faisceau rayonné de EapJta-

nus salîvuis. —A. Fascicule; if. Plage péricyclo-libérionne
; L Liber;

^. Bois; ri. Rayons inter-rasciculaires ; m. Piage coilench\-mateufeO

interne.

{
') La difficulté souvent grande que l'on éprouve à délimiter le liber du péri

*^>'cle Dous a fuit adopter ce terme.

:i. ^-



La plage péricyclo-lihérienne a la forme d'un croissant : ses

éléments, de forme et de grandeur variables, sont fortement

épaissis. Le /^^6^r proprement dit est entièrement formé de vais-

seaux et de parenchyme plus ou. moins sérié au voisinage du

camfoium. Le cambium est fortement développé.

La plage ligneuse comprend deux sortes d'éléments : les

trachées et les cellules paronchymateuses. Les trachées sont

disposées sans ordre apparent. Elles sont isolées ou réunies en

îlots de deux à cinq. Leur contour externe est polygonal; leur

contour interne, circulaire. Elles sont d'un calibre inégal. Les

plus petites occupent le sommet interne de la plage ligneuse, les

plus graudcs sont au voisinage du cambinm.

Le parenchyme ligneux est cellulosique. Les éléments conser-

vent la forme polygonale.
J

:%

f

FiGUiiE 7. — Stfucturo anatomifino d'un fascioule de Rapha-

nus .Halivus. — u. Zone péricyelo-IibôrienriG ;
e. Liber et

Gambiuni ; v. Bois ; ri. Rayons intor-faHciculaires
;

m. Plago collcnchymateuse interne; p. Parenchyme

général.

Les fascicules sont toujours distincts à la base du pétiole. Des

rayons inteT-faselculaircs les séparent les uns des autres. Ces
r

rayons présentent trois régions bien distinctes.

La région la j^lus externe comprend des cellules rondes et

^t-
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grandes, dont la minceur des membranes contraste avec Tépais-
seui' des éléments des plag-es i)éncyclo-libériemies.

Lii ré[/ion moyenne débute au niveau du, cambium et s'étend
jusqu'au voisinag'e du sonimet. Les éléments qui la constituent
sont rectann-ulaires et allongés radialement. Ils sont susceptibles
<riLn épaississement assex prononcé au voisinage de la région
interne.

X-Ê

FiGUKK. S. — tiLriicLure anatonut|uo d'un rayon iuLer-

l'asciculaire. — re. Région exlerne ; rm. Région Uïojenne";

ri. Région interne.

M

t

^-'^ région vi

^^émeuts sont

fascicules est

interne s'étend Jusqu'au sommet du fascicule. Les

ronds, et foi'temont épaissis. L'ensemble des

surmonté en dedans d'une plage collencliy-

5
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mateuse inierno formant au-dessus d'eux nn revêtement cellu-

losique.

Sommet du pétiole. — Les rayons inter-fasciculaires subissent

dans la région voisine du limbe, quelques transformations inté-

ressantes.

La régloa cxlerne é[iaissit les membranes de ses éléments.

Il s'établit ainsi une certaine continuité entre les divei'scs plages

péricyclo-libériennes. L'intensité do cet éi)aississement, tardif,

îi'est jamais com])ai'able à celle des plages elles-mêmes.

La région nioijcnne des rayons est moins épaisse qii'à la base.

Il en résulte un rapprochement notable des fascicules.

L'aspect de la région inierne est modifié par In présence de

:ros A^aisseaux qui se dilïércncicnt aux dépens des éléjnents qui

la constituent.

Comme à la base, une X)lagc collenchymateuse surmonte eji

dedans Fensemblc des fascicules et forme au-dessus d'eux un

revêtement entièi'enient cellulosique.

g

Brassica oleracea^
b

(Crucifères.)
r

L

i
Base du pétiole. — Le pétiole de Brassica oleracca nous offre

r

j
.un nouvel exemple de faisceaux rayonnes. Ceux-ci existent sur

h

.

' toute la longueur du pétiole et dans les grosses nervures du

I

limbe. Ils présentent un aspect ondulé sur une certaine partie de
r

I leur périphérie et possèdent lui nombre de fascicules variant de

trois à cinq.

Chaque fascicule comprend, en allant delà périphérie vers le

centre : une jilaga péTicyclo-Ubêrienne, une bande libérienne

pi^ojjrernent dite, uncambimn, une plage ligneuse.

La plage p)érieyclo-libêrienne est fortement épaissie ; ses

éléments sojit variables de grandeur et de forme. Certains d'entre

! eux, et de préférence les plus externes, s'épaississent parfois

;
énormément et se transforment en fibres cellulosiques.

! La bande libérienne proprement dite est formée de vaisseaux

! et de parenchyme, leplus souvent série au voisinage du cambium.
r
L

Le cainbi'mn est relativement peu développé.

i , 1.^ plage ligneuse comprend du parenchyme et des vaisseaux.

f

\J
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Les vaisseaux sont des trachées disposées sans ordre apparent,
parfois isolées, d'antres fois rénnics en îlots de deux a cinq. Elles
sont polygonales sur leur face externe, circulaires sur leur face
interne. Lenr calibre est inégal. Les plus petites occui)ent le'

*

sommet de chaque fascicule, les plus grandes sont au voisinage
clu cambium. L'ensemble des fascicules est snrmonté d'une
pluge coUenchyinateuse interne, formant au-dessus d'eux un
i^evêtement cellulosiqne dont certains éléments peuvent se
liguiliei\

Les fascicules d'un faisceau rayonné de Brassica oïcracca sont
bonjours distincts les uii^s des autres à la base du pétiole par suite
fie. la présence de rayons inter-fnsciculnîres. Ceux-ci possèdent
^m développement beaucoup plus prononcé que dans le cas pré-
cédent. 11 est son\ent difficile d'y reconnaiti'e la division en trois

^"égions.

La rcçjlou eœlcrne, loi'squ'elle existe, pi-ésente les mêmes
cai-actèrcs que nous avons déjà décrits.

Les cellules de la région moyenne se sont arrondies et épais-
sies.

La région interne se trouve constituée d'éléments petits, ronds
Gt fortement épaissis. Elle présenLe parfois des trachées (piL se
sont développées aux dépens des cellules qui composent cette
^^égion.

Sommet du pétiole. — Le faisceau rayonné présente au voîsi-
^^^^ge du limbe une constitution morphologique Identiquement
semblable à celle de la base.

Lliaque fascicule possède encore : une 2)lage pérlcyclo-

^̂ ('Vienne; une bande libérienne; un carabimn; une plage
Hineu^e, Ces diverses régions ne présentent aucune particularité

ei^essaute. Les cellules les plus externes de la région movenne
«-divisent assez souvent dans le sens tangentiel. L'apparition de

'es cloisonnements se fait de préférence au niveau de l'assise

^mbiale. Le cambium semble ainsi se prolonger à travers les
i^ayons, mais il est très ditTus.

-^^ n^/^'on m;:ern.?denu3ure coiisfituée par de petites cellules
iides, fortement épaissies. L'aspect général en est changé par
Pparition de trachées largement ouvertes. Une plage collen-
'^ymateuse interne surmonte les fascicules, et forme au-dessus
6"x un revêtement le plus souvent cellulosique.

i

fil
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Brassica Napus.

(Crucifères.)

^!=^

Base du pètiolk. — La coupe transversale de la base d'iin

pétiole de Brassfca na^^^^s possède des faisceaux rayonnes et des

faisceaux fu si formes.

Chaque faisceau rayonné pi-éseiite sur une partie de sa péri-

phérie un contour ondulé et comme lobé, et compi-end de trois

à cinq fascicules. Chaque fascicule possède de la périphérie vers

le centre : ime zone 'pêrlcyiUo-Ub&rienne,, une bande Ubèriemie,

un camài'wn, une plage ligneuse.

La plage 2)éncyelo-li0êrienne est très fortement épaissie. Les

éléments sont variables dans leur forme et leur j^i'andeur.

La bande Ubertenne présejite les caractères que nous avons

déjà décrits. Le cambium est relativement peu développé.

L'd plage Ugneitse est formée do parenchyme et de vaisseaux.

Les éléments du parenchyme sont toujours cellulosiques et peu

abondants. Los vaisseaux sont de larges trachées. Leur calibre

est cependant inégal. T.es plus petites occupent le sommet de

chaque fascicule. Les plus grajides sont localisées au voisinage

du cambium elles sont le plus souvent disposées sans ordre

apparent.

Les fascicules sont toujours distincts les uns des autres à la

base du pétiole grâce à la présence de rayons inter-fasciculaires.

Chacun d'eux se subdivise ew wwq région externe, une région

moyenne, et une région interne. Toutes ces régions possèdent

les caractères que nous avons déjà décrits au sujet du Rapha-

nus sativîis. Une masse collenchymateuse surmonte l'ensemble/i

des fascicules et forme au-dessus d'eux im revêtement cellnlo-
y*

siquc interne. w

Sommet pu pétiole. — La coupe transversale du pétiole de

Brassica Napus nous présente encore des faisceaux fusiformes

et des faisceaux rayoïHiés. Les faisceaux rayonnes sont identiques

au point de vue morphologique à ceux que nous avons déjà

décrits à la base. Chacun d'eux est composé de trois à cinq fasci-

cules. •
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Chaque iascicule possède en allant do la péri])liéi'ie vers le

centre : tmc zone pârlcf/clo-lJbériennc, une bande libertenue

liroprement dite, un eambium et une plage Ugneu^e. Ces diverses

i'égioiis ne présentent aucune particulaiûtê remarquable.

Les rayons inter-fascicnlaires senls, subissent des transforma-

tions profondes qui amènent un changement marqué dans la

morphologie du faisceau.

La région externe épaissit les membranes de ses éléments,

îl en résulte une continuité apparente entre les diverses plages

péricyclo-libérienues.

La rcginn moyen nr corrige le contour de ses éléments. Ceux-ci

peuvent pi'endre au niveau du eambium des cloisonnements

tangentiels. L'assise cambiale, semble de ce fait, se continuer

«^ travei's les rayons iuter-fasciculaires, mais elle est très diffuse.

La région interne présente toujours des éléments petits,

l'onds et fortement épaissis. Son aspect général est modifié par
la pi'ésence de trachées d'un calibre notable. Comme à la base,

^^s fascicules sont surmontés d'une plage coUenchymateuse

9r
interne entièrement cellulosique.

I

Craxnbe maritima.

(Crucifères.)
'Il
ll

r

Base du pétiole. — Le pétiole de Crambe onqrilbnci présente à
^'"^ base des faisceaux fusiformes et des faisceaux rayonnes.

*^haque faisceau rayonné possède sur une partie de sa périphérie

1"^ couiour onduh' et comme lobé. Les fascicules sont au nombre
^'G trois à cinq. Chacun d'eux possède de ia i)ériphéi'ie au centre :

'^-'^^' plage périeyclo-llbcrienne, une bande libérienne jyroprenient

'--o<\ an caniblivni, une plage ligneuse.

^-'^^ plage périi^p'Jo-llbéï'ienne est toujours fortement épaissie

^t cellulosique.

La bande libérienne se compose de vaisseaux et de paren-
chyme, le plus souvent sérié au voisinage du eambium.
^^ eambium est relativement dévelop])é.

La j)lagc ligneuse comprend du parenchyme et des vaisseaux.
Le parenchyme ligneux est presque toujours cellulosique. Il

est abondant. Les vaisseaux sont des trachées. Leur coïitour

M
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'externe est polygonal, leur contour interne clrculaii'e. Pelles sont

disposées sans ordre, Isolées ou réunies en îlots de deux à cinq.

Leur calibre est variable. Les pins petites occupent le sommet
r

de chaque fascicule; les plus g-randes sont situées au voisinage

du cambium. La plnge collenchymateuse qui recouvre à Tinté-

rioiir Tonsemble des fascicules, présente certaines variations
F

intéressantes qu'il est utile de sigiiater. DaTis la plupart des cas

ce revêtement possède les caractères que nous avons imliqués.

Mais assez souvent il est constitué par une masse de cellules à

parois minces, incomplètemejit-eutoni'ées d'une baiule collenchy-

mateuse dont certains éléments peuvent se lignifloj*.

Les fascicules sont "distincls les uns des autres à la base du

pétiole de Crarnbe mariUma. Les rayons iniei'-fasciculaires pré-

sentent les irais régions fondamentales.

La région cxlcrae formée de grandes cellules à parois minces,

s'étend de la périphérie au iiivcau externe de la plage cambiale.

La région moyenne comprend des éléments rectangulaires,

alhjngés i-adialement. Les plus externes peuvent preinh^e des

cloisons tangentielles. Il en résulte une sorte de continuité du

cambium à travers les rayons inter-fascicidaires. On y décèle

parfois des traces de lignification. La région interne comprend

des cellules petiios, rondes, fortement épaissies.
r m

Sommet du pétiole. — Les faisceaux fusiformes et les faisceaux
I

rayonnes se j-etrouvent au sommet du pétiole; il ne se produit

aucune modification importante au voisinage du limbe, en ce qui

concerne la morphologie générale du faisceau royonné, la dispo-

sition et la structure des fascicules.

Les rayons inter-fasciculaires sont seuls à subir des transfor-

mations.

La région externe ne s'épaissit généralement pas, et de ce

fait, demeure distincte des pj.îigcs péricyclo-libériennes.

La n',(7?077/ mfer^e est fortement épaissie et cellulosique ; son

aspect général est parfois modifié par l'apparition de trachées

relativement grandes qui se différencient aux dépens des cellules

de cette région.

>
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Cochlearia Armoracia L.

?

r

Base du pétiole.

(Crucifères."!

La base du pétiole de Cochlearia Armo-
racia, possède des faisceaux rayonnes présentant certaines modi-
ncations intéressnntes. ' "

Leur ])ét'iphérie est ondulée sur une grande éieiidne. Les fasci-

cicules sont au, nombre de quatre à cinq par faisceaux. Chacun
d'eux comprend en allant de la périphéne vers le centre ; zf;?e

rdage pérlcyclo-libêrminc, une hcmde libérienne 'proprenicnt dite,

'^cn cambhan, une plage ligneuse.

La plage pérleyelo-Vibcrienne très développée, possède des
éléments forteinent épaissis (jt- lignifiés.

La /'^ar^/ic:^ ///^r/yvV-n??*^ d'épaisseur très i^éduite, est formée de
^'^u.^seaux et de parenchyme, le plus souvent séiié au voisinage
^^^ cajubiujn.

Le cœinblurne.^i épais.

^^'à plage ligneuse comporte deux sortes d'éléments : des vais-
seaux et des ceUules pnrenchymateuses. Les vaisseaux sont des
ti'achées réparties le iilus souvent sans ordre, isolées ou réunies
*^fi Hots de ti'ois à quatre. Leurs contours interne et externe,
sont polygonaux. Leur calibre est variable. Les })lus petites

occupent le sommet de chaque fascicule ; les plus larges sont

coalisées dans la réuion moyenne. Le. parenchyme ligneux, le

Pl'is souvent ti-ès abondant, est cellulosique.

-Les fascicules d'un faisceau rayonné de la base d'un ])étiole de
^-ochlearia Armoracia sont distincts les uns des auires par suite

* e la présence de "i'aijons Inier-fasclcalalres. Chacun de ces

^yonspossèdc les trois i'égionsfondamentalcsavec les caractères.

feOueraux qui leur sont inhérents. La région interne peut dans
-ertauis cas comporiei' des 1 radiées, dont la présence iuodifie

sensiblement sa manière d'être générale.
L ensemble des fascicules est surmonté eu d^ans d'un massif

•^^^lleachymateux tonnant au dessus d'eux un revêtement cellu-

^sique, mais où l'on peut cependant renconirer dos éléments
^^g'nillés.

Commet jdu pétiole. — La structure anatomique d'un faisceau
^yonué considéré au voisinage du limbe ne comporte aucune

K
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modificatioa digne d'être signalée. La l'égion moyenne des rayons

intcr-fasciculaires peut prendre dans quelques cas des cloisons

tangentielles. Il semble, dès loi's, que le cambium se continue à

travers les rayons inter-fasciculaires! mais il est très diffus.

Lepidium campestre

(Crucifères.)

r

Le pétiole do Lepîdiwn. canqjestre possède dans toute son

étendue, neuf faisceaux libéro-ligneux. Le médian seul est un
faisceau rayonné ; les huit autres, sont plus oumoins fusiformes.

Ce faisceau rayonné présente à tous les niveaux, ujiestru.ctui^e

anatomique identique. Nous l'étudkrons en coupe transversale

dans la région moyenne de l'organe.

Le faisceau rayonné comprend trois fascicules.

Chacun d'eux possède : une 7?/af/6' pêrlajcJo-libêrîcnne, ttnc

bande libérienne, uncamMum, une %)lage ligneuse.

La plage j)&rleyeUHiMTiemie est fortement épaissie, ses

éléments sont petits, ronds, et presque tous lignifiés.

La bande libérienne (i^i assez développée; elle présente des

vaisseaux et du parenchyme
; le tout légèrement collenchyma-

teux.

Le cmnbium est excessivement réduit.

L'a, plage Ugnense possède des vaisseaux et du parenchyme.
Les vaisseaux sont des trachées. Elles ont un contour circulaii'e.

sur leurs deux faces. Leni' calibre est en généi'al petit. Le
parenchyme ligneux est irrégulièrement distribué çà et là. 11 est

cellulosique.

Les rayons inler-fascieulaires ne possèdoiit plus les trois

régions que nous leur avons reconnues partout ailleurs. La '/yy//o?7.

externe subsiste cependant, avec ses éléments grands à parois

minces et toujours cellulosiques. La région moyenne s'épaissit

fortement; quajit ù la région interne' elle est complètenunjt

envahie par des formations ligneuses qui établissent une conti-

nuité absolue entre les diverses plages ligneuses des fascicules.

L'ensemble des fascicules est surmonté d'un revêtement collon-

chymateux, cellulosique sur sa périphérie inteime, et lignifié

partout ailleurs.

> ^
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Barbarea vulgaris.
h

(Crucifères.)

f

r

Le pôtiolo de IJdi-ixirea vulgaris comprend neuf faisceaux

libéi'o-Iigneux. Le médian seul semble posséder la structure
r

rayonuée
; tous les autres sont franchement fusiformes.

L'individualité de cliaque fascicule est extrêmement amoin-

drie
; aussi l'observateur éprouve-t-il une certaine peine à

j

diagnostirpier la forme rayonnée.

Lii^ plages péricyclo-Ubériennes sont li^-nifiées en partie; les
L

autres régions possèdent les caractères généraux que nous avons

si souvent décrits.

Les rayons inierfasciculaires sont entièrement transformés.

Ils sont excessivement réduits et on n'y distingue plus aucune

division. La démarcatioji des trois régions fondamentales ne peut

être établie.

L'ensemble des fascicules est surmojité d'une masse collenchy-

mateuse cellulosique sur sa périphérie interne, lignifiée partout

ailleurs. Geiie dernière région est de forme triangulaire.

^

r

- i

Sisymbrium officinale et Teesdalia nudicaulis

(Ciucifères.)

r

I>a.ns run comme da!is l'autre de ces deux pétioles, la struc-

^iii'e rayonnée a totalement disparu. Tous les faisceaux sont

fi'anchement fusiformes, depuis la base du pétiole jusqu'au voisi-

nage du limbe. Il est intéressant de constater l'absence do fais-

coaux rayonnes dans le pétiole de certaines Crucifères (1) et

particulièrement chez celles dont le pétiole est mince et peu

fléveloppé.
- .

Lunaria annua.

(Crucifères.)

Nous retrouvons dans le pétiole de Lunaria annua les fais-

ceaux fusiformes et rayonnes.

(1) M. Pktit paraît en avoir fait un caraclère de famille (iv 3o, p. 181)

i

I

i

> ^
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Le faisceau médian possède cette dernière structure. Il pj'é-

sente sur une certaine portion de sa périphérie, un contour
ondulé, et comme lobé. Les fascicules sont au nombre do trois.

Chacun d'eux possède en allant de la périphérie vers le centre :

h

une plage 2^éricyclo-liMrienne, une bande libérienneproprement
dite, un eambiimi, une plage ligneuse.

l^'^i plage périeyclo-libérlenne est réduite à rpiehpies éléments.

Ceux-ci sont g-rands, assez épaissis, et cellulosiques.

La bande libérienne est très développée, elle est formée de

parenchyme et de vaisseaux. Le camMum^^i très réduit.

La i)lage ligneuse possède de uombi'euses trachées à contour

circulaire. Elles sont d'un calibj-e inégal : les plus petites occu-
pent le sommet de la plage, les plus grandes sojit localisées au
voisinage du cambium. Le parenchyme ligneux est entièrement
cellulosique et peu abondant.

L'ensemble des fascicules est surmonté d'un amas de grandes
cellules assez épaissies et dépourvu de toute trace de lignifi-

cation.

Les rayons inier-fascicalaires pj'ésenient c]i général les trois

régions fondamentales que nous y avons établi dès Torigine.

La région eocierne comporte toujours de grandes cellules non
épaissies et cellulosiques. La région moyenne présenle très

j-arement les cloisonnements tangeutiels que nous avons remar-
qués daus certains cas. Enfin la région interne est le plus souvent
envahie par des formations ligueuses dont la présence moditie

profondément l'aspect général de cette région.

r

Erucastrum obtusangulum

(Crucifères.)

Le pétiole éCErucastrum ohiusangalmn pj'ésonte dans sa

région moyenne quinze faisceaux libéro-ligneux. Trois dV.ntre

eux possèdent la structure rayonnée. Le médian est surtout

remarquable à ce point de vue. Les autres faisceaux sont fusi-

formes. Chaque faisceau rayonné possède trois fascicules. Cha-

que fascicule comprend de la périphérie vers le ceuti'e : une
plage pêricyelo-libérienne, une bande libérienne^ un cambium,
une plage ligneuse.
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l^'à plage pérwi^clo-lWérienne est très développée. Eile est for-

temeat épaissie.

La hanrhi libérienne comprend des vaisseaux et du parenchyme
séi'ié au voisiiiag*c du cambium.

Le cirmhhiin est fort peu développé.

^yà plage llgneum possède de nombreuses trachées à contour

circulaire et disposées sans -ordre.

L'ensemble des fascicvdes est surmonté d'une masse collen-

chynuiteuse, cellulosique à sa périphérie, lignilîée partout

ailleurs. Deux petits amas libériens sont latéralement et symé-

triquement phicés par rapport à cet amas auquel ils sont,

d'ailleurs contij^'us.

Les rayons inter-fasciculaires possèdent les trois régions

fondamentales.

La région exteryie est formée de ^rajids éléments cellulosi-

•"lues, légèrement épaissis ; la région moyenne est entièrement

lignifiée. 'L-àréglon interne est de bonne heure envaliic par des

formations ligneuses qui transforment complètement sa nuuiière

d'être générale.

Cette structure des faisceaux rayonnes du pétiole de VEriteas-

t^^inn ohlasangulam est hi môme au sommet et à la base. Une
seule modilication apparaît à ce dernier niveau. La région

interne des rayons inter-fasciculaires est dépourvue de trachées
;

les fascicules sont, de ce fait, distincts les uns des autj'es, à la

base (lu pétiole.

)

h

rM

l

V
1

Hirschfeldia adpressa

(crucifercs.)

Le pétiole éCIIirselifelcUa adpressa comprend en son milieu

s^pt faisceaux libéro-ligneux. Trois d'entre eux sont franch*^-

lîient rayoïniés
; les auircs sont fusiformes.

abaque faisceau rayonné possède trois fascicules, dans chacun

desquels on distingue ; une jjlage pérlcyclo-UMrienne, une
^ande libérienne pi'opi'cment dite, un eamblum, une pleige

^Wneuse.

^^ zone pêrlcyclo-llbérienne est fortement épaissie; le eani-

^luni est très peu développé. La j^^^^O^^ ligneuse comprend du

1

i\\

w^
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parenchyme et. des vaisseaux. Les cellules parenchymateuses

sont abondantes et cellulosiques. Les vaisseaux sont des tra-

chées. Leur contour externe est polygonal, leur contour interne

circulaire. Elles sont réparties sans ordre. Leur calibre est

variable. Les plus petites occupent l'extrémité interne de chaque

fascicule; les plus grandes. sont localisées dnns le voisinage du
r

,

cambium. Un massif de cellules légèrement épaissies recouvre

rejiserable des fascicules et forme au-dessus d'eux un revête-

ment entièrement cellulosique.

Les rayons inter-fasclculalreH possèdent les trois régions que

nous leur avons j'econau dans la plupart des cas. Chacune d'elles

épaissit légèi-ement ses éléments. "La rè<jlon interne ne possède

'jamais de trachées ; de telle sorte que rindividualité de chaque

fascicule est partout distincte.

Cardamine impatiens

(Crucifères.)

Nous retrouvons sept faisceaux libéro-ligneux dans la région

moyeruic du pétiole de Cardamine impaliem. Le faisceau médian
seul, possède la structure rayoïuiée. Il comprend trois fascicules,

distincts les uns des autres à tous les niveaux. Chaque fascicule

possède de la périphérie vers le cejitre ; une plage p&nci/elo-

Ubérienne _, une bande libérienne, un cambium, une plage

ligneuse.

l.^ plage 2}érlcyelo-llbértenne est foi-mée de "'randes cellules

ç

fraucheuu3nt polygonales épaissies et lignifiées. U\ région libé-

rienne proprement dite, est très développée. Le cambium au

contraire est relativement restreint. \/à. plage ligneuse oiïre les

caractères que nous lui connaissons déjà. L'ensemble des fasci-

cyles est surmonté d'un massil collenchymateux, cellulosique

sur sa périphérie interne, lignifié partout ailleurs. La région

ligniliée est de forme triangulaire.

Les rayons inter-fasclculaires sont profondément nu)ditlés.

La région externe est fojinée de grajids éléments cellulosiques

dont les plus externes s'épaississent fortement. Les autres

demeurent minces. Les plages péricyclo-libériennes sont ainsi

l'cunies cntr*c elles, du moins partiellement. La j'égion moyenjie
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est entièx^eniciit lignifiée. Enfin la région interne possède les

caractères anatomiques que nous lui connaissons déjà. Elle est

lignifiée.
'

.

RÉSUMÉ. — On voit, d'api'ès les exemples, divers que nous

venons d'éiudioi', combien eonstante et homogène est eu somme
la sti'uctui'e des faisceaux rayonnes, combien aussi cette

structure distingue nettement ces formaiions des faisceaux ordi-

naires. Il siigitxlonc bien de formes autonomes, dont nous pou-

vons donner maintenant les caractères généraux.

i

m. Caractères anatomiques des faisceaux rayonnes

proprenibiit dits.

C'est à la base du pétiole que les faisceaux rayonnes présentent

leur structure la plus typique. Ces faisceaux possèdent touj ours

i u moins sur une partie de leur périphérie, un contour ondulé et

comme lobé. Ils sont formés de fascicules disséminés à riniérienr

d'une masse parenchymateuse rlnns laquelle la petitesse des

^^es éléments et l'épaisseur des parois tranchent d'une manière

"ires nette avec la grandeur, l'aspect siuueux et la minceur des

parois des cellules du parenchyme général. Celui-ci ne forme

Jamais une gaine jjarticulicre autour des faisceaux rayonnes.

^^e nombre de ces fascicules n'est pas fixe. Certains faisceaux

peuvent en posséder jusqu'à six; mais le cas le plus fréquent

G&it trois à quatre. La forme du faisceau rayoujié dépend du

iiombre de ces fascicules : plus ils sont nombreux, plus le fais-

ceau se rapproche d'an cercle lobé complei

Chaque fascicule présente en coupe transversale un aspect

^Lisiforme et possède à la base du pétiole, en allant de la péri-

phérie au ceutre : miQ plage pcrlcyclo-libcrienne, une bande

libérienne propi'ement dite, un cambium, une %)lage ligneuse',

^J^fin, une plage collencliijmateuse interne, commune aux fasci-

*^'^iles. Ces réglons sont sujettes à des modifications variant avec

les espèces. La liVàgQ péricyclo-Ubéricnne a la forme d'un crois-

sant. Elle est généralement épaissie ; mais dans certains cas les

liiembranes de ses éléments demeurent véritablement minces

^^' peuvent alors se lignifier (Crarnbe marifima, Cardmnine

^

^
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impatiens, etc.). La bande libérienne ne comprend jamais qnc

des tubes criblés et du parenchyme plus ou moins sérié au A^oisi-

nage du cambium qui se trouve situé à la limite des plages

libériennes et ligneuses primitivess

Le ccunbimn est assez épais et possède des cloisonnements

simultanés à différents niveaux.

La plage ligneiise n'a jamais comme vaisseaux que des tra-

chées. Celles-ci, tantôt complètement isolées, tantôt unies par

petits groupes de trois à quatre, sont plongées au milieu d'un

parenchyme fondamental le plus souvent cellulosique. D'ordi-
*'

if

naire ces trachées sont à parois assez épaisses et à cavité circu-

laire sauf dans Cochlearla. Les plus petites sont localisées

au sommet de chaque fascicule au contact de la plage collenchy-

mateuse interne. Cette dernière ressemble à une moelle dans les

faisceaux rayonnes complets ; dans les autres, elle forme une

couche latérale où convergent les fascicules. Laplage eollenchy-

rnateuse interne est généralement cellulosique. Dans certaiîis

cas cependant (Erucastrion, Cardamine, etc.), cette plage,

cellulosique sur sa périphérie, se lignifie partout ailleurs. La

région lignifiée affecte le plus souvent la forme d'un triangle.

Chaque fascicule est séparé de son voisin par des rayons

inter-fasciculaires, dans lesquels on reconnaît généralement

trois grandes régions. (Voir figure 8.)

La région externe s'étend de la périphérie au cambium. Elle

se compose d'éléments ronds relativement grands, possédant

des parois minces, et se rapprochant de très près, par leur

structure, des éléments du parenchyme général.

La région w/jyenne s'étend du cambium jusqu'au voisinage du

sommet de chaque fascicule. Elle possède des éléments plus ou

moins rectangulaires allongés radialement. Leurs membranes

sont parfois légèrement épaissies.

Les cellules de la région interne, petites et inondes, sont forte-

ment épaissies et jjaraissent conthiuer la plage collenehymateuse

interne dans l'intervalle des fascicules. Cette structure parti-

culière aux faisceaux nettement individualisés, ri'e:îCiste qu'à la

base du pétiole.

r

I

I

i

Sommet du i^étiole. — L'aspect général des faisceaux.rayonnés

varie très peu au sommet du pétiole. Ils sont frappés cependant

%-
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de certaines modifications intéressant plus particuliôrcment les

rayons intcr-fasciculaii^es. Au sommet comme à la base, le

faisceau rayonné présente un contour ondulé, au moins sur une
certaine portion de la périphérie. On y distingue les mômes
régions fondamentales. Les fascicules y présentent la même
structure générale, mais il n'en estpas de même des rayons. Ceux-

ci subissent des modifications profondes à trois niveaux différents:

à fiutérieur, au. milieu, et pix^s du centre.

Ml.

^

i.

W

l"" Les cellules de la /'cglon externe de chaque rayon s'épais-

sissent fortement. 11 s'établit ainsi une certaine continuité entre

les diver,ses plages péiicyclo-libtiriennes. L'intensité de cet

épaississement tardif n'est cependant jamais comparable à celle

des plages ellcs-m^mes. Cette simple différence suffit pour per-

mettre de reconnaître l'existence des fascicules et, par

conséquent, de diagnostiquer la forme rayonnée. Dans le cas on

les plages péricyclo-libériennes se lignifient, cette lignification

s'étend latéralement aux éléments des rayons et produit \u\

cercle scléreux complet.

2° Dans la région moyenne des rayons, les cellules modifient

leur forme l'ectangulaire ; elles s'allongent le plus souvent en

arrondissant leui's angles. Les plus externes prennent des

cloisons tangentielles nombreuses. Le cambium semble ainsi se
4»

prolonger à travers les rayons, mais il est très dilius et n'engendre

jamais du bois et du liber. Du reste, l'existence de cette multipli-

cation cellulaire est un fait constant. 11 en est de môme de la

forme des éléments. Ceux-ci peuvent rester rectangulaires et

nieme se lignifiei'. (Crambe marUvma.)

3*" La région interne de^ j-ayons est aussi le plus souvent pro-

fondément modifiée par l'apparition tardive des trachées aux

dépens des éléments qui la constituent. Il s'établit ainsi une

certaine continuité entre les parties internes des plages ligneuses

des fascicules.
L

_

On^ voit combien les rayons sont profondément modifiés dans

les régions supérieures du pétiole. C'est ii cause de ces modi-

fications qu'il est préférable d'examiner la base pour reconnaître

îivec certitude la structure rayonnée.

. t
^ •

irt
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IV. Développement des faisceaux rayonnes.

Origine kt développement. Quand on examine, en coupe

transvei'sale,la base d'un très jeune pétiole (leB)riss2ca oleracea,

de liaphanus salions, de Craînhe nim-lUma ; etc., etc., on y dis-

tingue trois régions fondamentales. La première est l'épidémie;

la deuxième, le méristème cortical; la troisième, le méristème

vasculaire. Les cloisonnements sont toujours radiaux pour les

deux premières ; ils s'opèrent dans toutes les directions pour la

troisième. L'activité de cloisonnement dans le méristème vascu-

laire se ralentit peu àpeu, de sorte que les cellules y sontde plus

on plus grandes, sauf en certaines plages où ils se maintiennent

très actifs et engendrent des cordons de procambium. Chaque

cordon présente en coupe transversale, la forme (.ritn cercle, et

non celle d'un fuseau comme dans les faisceaucc fusiformes. Les

cellules du méristème vasculaire qui entourent ces cordons, se

disposent autour d'eux en séries concentriques. Certains de leurs

élément se dédoublent par l'apparition de cloisonnements tan-

gentiels.

Bientôt après, les cloisonnements se ralentissent aussi à l'inté-

rieur de ces cordons cylindriques de procambium, sauf dans un

certain nombre de plages allongées disposées en- cercle rayon-

nant : ces plages sont les petits procambium particuliers des

fascicules fusiformes que contiendra le faisceau rayonné. Dans

la région externe de chacun de ces fuseaux de procambium, il

apparaît un îlot libérien. Les cellules situées en dedans de chaque

îlot s'accroissent alors radialement et prennent des cloisons

tangentielles. Elles engendrent des séries radiales convergeant

vers un centre. Ce centre est commun à tous les fascicules et

peut coïncider ou non avec le centre du faisceau.

Différenciation. A mesure que les fascicules avancent en

âge, les diverses régions qui les constituent évoluent, se trans-

forment et arrivent à posséder les caractères que nous *ivons

étudiés à l'état adulte. Une assise de cellules sépare le premier

tube criblé de la périphérie du fascicule. Elle représente un

pêricycle nulimentaire. Cette assise se cloisonne activement dans -

<
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tous les sens. Les cellules qui eu résultent grandissent, repous-
sent puis écrasent les éléments du méristènie vasculaire qui les

surmontent, et enfin s'épaississent fortement. Les cellules de
rilot libérien subissent aussi des cloisonnements nombreux et
variés, pnis se transforment eu vaisseanx et en parenchyme.
Le liber primitif ne tarde pas à être frappé à son tour d'un

épaississement partiel ou total et contribue ainsi à la différencia-
tion plus accentuée de la plage péricyclo-libérieinie.

V

^

5

^--.—

—

u

^URE 9. ^ Développement (Vmi faisceau rayonné romposé de trois fascicules, aux
tapons d un cordon de procamhium circulaire en coupe transversale. Coupe effectuéejns un très jeune pétiole de Brassica Ojcracea. - 1. TuLe criblé

; .r. Future zone

L''";-^r-~^'^"''''''"'"''
~'' ^*^'''^^' Pi'èligneuscs; a. Plage pvèligneuse

; m. Tissu procambialon auierencié en bois et en liber et qui donnera naissance à la plage.

r un accrois-
r^eudant ce temps il se produit au-dessous du libe

sèment radial puissant qui engendre des séries rayonnantes à
intérieur de chaque fascicule. Cet accroissement. est accom-

P^^gné de divisions tangentielles simultanées et successives dans
ous les éléments. Il en résulte une élongation du fascicule qui
ï^qx)usse, vers l'extérieur, la plage péricyclo-libérieinie non
encore épaissie à ce moment.

T. LYll
6
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Les cloisonnements se localisent bientôt dans le voisinai^^e dii

liber et finalement représentent un cmnUum proprement dit qni

produit du liber vers Textérieur et du bois vers Fintédeur.

Mais bien avant riuc cette localisation ait lieu, les premières

trachées sont apparues. Elles. se différencient tonjours d'abocd

à l'intérieur des files radiales, soit tout à fnit an sommet, soit

à certaine distance, de sorte ({ne le faisceau rayonné est ensuite

pourvu d'une pseudo-moelle plus ou moins développée. Los

premières trachées sont petites et à parois épaissies. Il s'en pro-

duit ensuite de plus extérieures et leur caUbre augmente.

Nous pouvons nous rendre compte maintejuuit^en nous basant

sur le développement, de la cause .qui détermine la forme

ondulée que présente le contour des faisceaux rayonnes. Les

plag'es péricyclo-libériennes partielles, en g'randissant, fox^mcnt

des protubérances au sein du pai*enchyme général. Elles sont, de

plus, tout entières enfoncées au sein de ce pai-enchyme par

l'activité du. cambium, ce qui augmente le déplacement et accen-

tue lalobulation. An-contraire, les rayons inter-fasciculaires en

général ne possèdent qu'un accroissement tangentiel sans

aucune élongation radiale. Il en résulte que les rayons sont

courts, ils restent au fond des sillons, entre les fascicules beau-

coup plus allongés.

Les plages péricyclo-libériennes des fascicules se trouvent

alors séparées les unes des autres, par des cellules appartenant

non aux rayons médullaires proprement dits, mais au paren-

chyme génér-al. Ainsi s'explique la différence d'aspect si nette que

présente le parenchyme inter-fasciculaire adulte, qnand on

compare la région qui appartient au faisceau avec celle qni en

est indépendante.

Quant à la plage collenchymateuse interne qui surmonte

'l'ensemble des fascicules et qui forme au-dessus d'eux un revête-

ment le plus souvent cellulosique, elle est entièrement formée

par du iîssa 2^rocamMal qui n'a pris aucune dlfrérenciation

vasculaire. (Voir figure 9.)

Dans le cas où les fascicules forment un cercle complet,

tissu procambial non différencié engendre une pseudo-

moelle. Dans celui où le cercle est incomplet, ce tissu d'origine

procambiale confine au parenchyme général du pétiole
;
mais il

en reste toujours nettement distinct par sa structure.

ce
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V. — Pseudo-Faisceaux rayonnes.

^'

>

lr

r

1

La défliiitioii que M. L. Petit a donnée des faisceaux rayonnes,

nous a suj^géi'é la pensée de créer le groupe des pseudo-fais-

ceaux rayonnes. Les caractères anatomiques de cette forme
fasciculaii'e n'ont vii^n de général. En effet, nous avons donné
le nom i\Q pseudo-faisceaux rayonnes à des groupejuenis, for-

"incs par im ensemble de faisceaux faslforones distincts les 'uns
L

des autres, et disposés suicant les rayons d'une cireonférence:

Or nous savons combien sont différentes et profondes les modi-

fications subies par un faisceau fusif{>rme, suivant qu'on l'envi-

sage dans une môme plante ayant végété dans des régions et sur

des sols différents, ou bien qu'on l'étudié dans des espèce-s

appartenant à diverses familles. Ces modifications anatomiques

poî-manentes entraînent forcément pour la forme pseudo-

'ayonnéc^ des changements profonds dans son aspect général-

Certains caractères permettent cependant de distinguer les

vrais faisceaux rayonnes des faux. D'abord ceux-ci ne présentent

Jamais soit sur une partie de leur périphérie, soit sur leur péri-

phérie tout entière, un contour ondulé et comme lobé. De
plus les rayons inter-fasciculaires sont formés partout et ton-

jours d'éléments se rapprochant beaucoup des éléments du

parenchyme général par leurs caractères anatomiques et par
leur forme. Enfin, l'ensemble des faisceaux fusiformes n"est

jamais surmonté d'un revêtement collenchvmateux interne.

Ces quelques caractères suffisent pour diagnostisquer un faux

faisceau rayonné.

Un des types les plus remarquables de cette forme fascicu-

laire nous est fourni par la base du pétiole de Plaianus
(P- occldentalis ou P, orien talls). Les faisceaux fusiformes
sont au nombre de quatre à cinq, pour chaque pseudo-faisceau

ï'ayonné, et disposés suivant les rayons d'un cercle. Chacun d'eux

possède une plage pcrlcyclo-Ubêrlenne, un canMum, nue plag^
ligneuse,

La plage pêricyclo-HhJrienne est fortement développée, très

épaisse et cellulosique.

La Z^anc^e //^^f?"/?n^e est relativement épaisse, elle est formée

*
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de vaisseaux etde pai-eiichyme, sériés au voisinage du cambium.

Le camMum est très réduit. La i^lage ligneuse comprend des

trachées et du parenchyme. Les trachées sont peu abondantes, le

parenchyme au contraire est très développé. Les trachées exis-

tent seulement à une certaine distance du sommet du faisceau

fusiforme.il en i-ésulte pour chacun d'eux un petit amas de

cellules non différenciées, le plus souvent épaissies, et gi^Ace

auquel s'opère la contiguïté interne des faisceaux fusiformes.

Les rayons intcr-fasclculaires^^e composent d'éléments présen-

tant les caractères spécifiques des cellules de parenchyme

général et par conséquent ne peuvent être cojnparés aux rayons

Interfasciculaires des vrais faisceaiix rayonnes.

?
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CHAPITRE III

Kaisceatix concentriques.

X

r

¥

Les Faisceaux concentriques constituent la troisième des

formes anormales que nous nous sommes proi)osé d'étudier dans

ce travail. Ils forment un des groupes les plus intéressants,

taiit au point de vue de leur structure anatoniique que de leur

mode de dévelop[)ement.

D'une manière géJiérale, on a désigné sous le iu)ni de faisceaux
m

concentriques (1), des faisceaux arrondh, dajis lesquels le liber

Gt le bois peuvent occuper soit la périphérie soit le centi'e

des faisceaux. Cette définition, d'une signillcation très lai'ge,

réunit sous un même nom deux formes qui diffèrent profondément
l'une de l'autre.

Si, par exemple, nous essayons d'établir le moiinlre parallèle

entre la forme concentrique vraie, telle que I)e Bary, Ilérail, etc.,

l'ont définie, et la forme qui possède un liber interne et un bois

périphérique, nous ne tarderons pas à nous apercevoir que
c'est là chose impossible, et qu'une scission s'impose entre ces

deux formes vasculaires, si différentes au point de vue de leur

structure anatomique et de la disposition des diverses régions

tiui les constituent.
"

L'étude que nous allons faire de ces formes, nous apprendra
tiue les faisceaux concentriquespropi^ement dits, dériventtonjonrs

d'un seul cordon de procambùim, circulaire en coupe trans-

^^ersale. Ce coj'don évolue dans la suite de nnuiière à donner
'Naissance à une plage péiicyclo-libéiienne, à. une plage libé-

^ K.

\
-

(') i>i^ Baky, no 2, p. 352 et suivantes.

HÉRAiL, no 25, p. 278 et 279.

Petit, no 25, p. 169.

fHvjuvEMN, no 43, p 34, planche 7.

Van TiEGiiEM, no 44, l>, p. 760.
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rieuiie proprement dite, a une plage ligneuse et à une moelle.

L'ensemble de ces diverses régions, toujours disposées eu cou-

ronne, est entouré d'une gaine.

Au 'contraire, les faisceaux concentriques à bois externe et à

liber interne, dérivent de la réunion de plusieurs cordons de

procambiimi, fusiformes, en coupe ti^ansverSale, et qui, sons

rinïiueiice de conditions physiologiqnesqui nous échappent, ont

accolé leurs régions libériennes, les diverses plages ligneuses

demeurant tournées vers l'extérieur. Ces prétendus faisceaux

concentriques inverses ne sont donc que des groupements parti-
i

culiers de faisceaux fusiformes ordinaires; on peut les appeler

pseudo-faisceaux concentriques inverses. Je n'ai jamais rejicontré

ide vrais faisceaux concentriques mi;(?nS(^.s' dérivant d'un seul

cordon.de procambium. Cependant la chose est possible en

théorie. Les seuls que j'ai pu observer sont des faisceaux

concentriques normaux, à liber externe et'à bois interne. Mais

il existe aussi des pseudo-faisceaux concentriques à orieixtation

normale ; nous en dirons un mot plus loin.

Il existe enfin une troisième forme de ces faisceaux, les fais-

ceaux hémi-concentriques, c'est-à-dire des faisceaux concentri-

ques à cercle libéro-ligneux non fermé. Nous les étudierons à

part. Le chapitre actuel se divise donc en trois parties :

A.

B.

C.

Faisceaux concentriques vrais^

Faisceaux hémi-concentriques.

Pseudo-faisceaux concentriques

Les paragraphes 1 à 5 correspondent aux faisceaux concentri-

ques vrais.

Les paragraphes 6 à 8 corj'espoiulent aux faisceaux hénri-

concentriques.

Les paragraphes 9 à 11 correspondent aux pseudo-faisceaux

concentriques.

¥

^

A. FAISCEAUX CONCENTRIQUES VRAIS

Notre étude commencera parles faisceaux concentriques pro-
r

prement dits, en passant tout d'abord en revue un certain nombre

d'exemples de cette forme fasciculaire anormale.

^

'-^'-^-,
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I. Étude des faisceaux concentriques dans quelques plantes.

fi^

Type ; Alchemilla vulgaris

(Rosacées.)

Le milieu d'un jiétiolc d'Alchcniilla vulgaris, vu cmi coupo

transversale, nous pi'ôsente trois faisceaux arrondis ayant chacun

l'aspect d'un cylindre central complet pourvu do sa gaine propre.

Ce sont des faisceaux concentrirpies, dont le médian est de beau-

coup le plus dévelojipé. Ces faisceaux sont régulièrement

répartis au sein d'un parenchyme méatifère où l'on aperçoit çà

et là quelques mâclcs isolées ou réunies en îlots de deux à

quatre et localisées de préférence au voisinage des faisceaux.

t

i \

>

as

i

/;

^

Figure 10. — Coupo transversale cficcluèc dans la région moyenne

d'un pcUole adulte d'AlcJiemilla vvilgaris montrant trois faisceaux

concentriques, — p. Parenchyme générai du pétiole; en. Gaine

d'un laisceau concentrique avec épaississements latéraux ligni-

fiés ; l. Zone pêricyclo-libcrienne et liber proprement dit ; o.^.

Anneau scléreux périphérique de la jilagc ligneuse ; b. Bois
;

m. jMoolie.

Chaque faisceau cojiceiiiiîque possède, ou allant de la péri-

pbéric vers le centre ; une c/alnc, une zone p(^rlc(/clo-llbcrlenne,

^^iie bande llbcrlcnne proprement dite, une ;.>^a^6* annulaire

ikmeuse, une moelle.

\\
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La gaine est formée de petites cellules régulicremeut
qaadrangulait'e>s, épaissies latéralement et amylifôres. Elle

entoure complètement le faisceau.

La zone péricyclo-libérienne forme un anneau complet et

régulier, non ondulé comme dans les faisceaux rayonnes; elle

est légèrement épaissie.

La Jjande libérienne proprement dite est formée de vaisseaux

et de parejicliyme. Elle est rigoureusement amiulaire, ne
possède pas de forjnations ligneuses et n'est jamais Interrompue
par la présence dq rayons médullaires.

L^.2)la(/c ligneuse est limitée, à sa périphérie externe, par un
anneau de scléreucliyîne assez épais contre lequel Tiennent

s'appuyei' les séries" radiales des trachées. Elle est formée do

vaisseaux et de parenchyme.

>

m,^

-rf--

r

Figure 11. — Faisceau concontriqiie sclicmatique (ÏAlchemilla vulgaris

montrant les diverses régions qui la composent, c. Gaine, /y. Zone péricy-

clo-libérienne
; l. Liber; as. Anneau sclércux périphérique de la piago

ligneuse; b. Bois; m. Moelle.

r
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Les vaisseaux sont des tpachôes disposées en files radiales

égales en longueur et convergeant toutes vers un même centre.

Ces trachées possèdent un calibre inégal. Les plus petites occu-

pent le sommet de chaque file, les plus grandes sont localisées

au voisinage de l'anneau scléreux périphéiùque. Les files radiales

des trachées peuvent se toucher latéralement, mais dans la

plupai't des cas, il existe entre elles de minces bandes parenchy-

mateuses. Le parenchyme intervasculaire est très peu abondant.
Il est complètement lignifié.

La -mccVi^^? est fortement épaissie. Les éléments en sont petits.

On n'y décèle jamais la présence de formations cristallines, du
F

moins je ifen ai pas rencontré.

La structure que nous venons de décrire existe pour tous les

pétioles d'Alchemllla viUgai'is ; ceux de la hampe floi-ale conime
ceux de la souche. La seule diflei'ence à signaler entre

feuilles porte sur la moelle. Elle est d'un voUuae plus restreint

et en môme temps plus épaissie dans les faisceaux concentriques
des feuilles de la hampe florale.

,

Quand on examine les faisceaux concoatriques à la base même,
du pétiole, on remarque un changement profond dans leur forme,
hes anneaux péricyclo-libériens et ligneux s'interrompent du
côté de la face supérieure de Torgane. Cette interruption s'accen-

tue de plus en plus à mesure qu'où se rapproche de la base.

Chaque faisceau concentrique se trouve ainsi transformé vers la

base en un faisceau Mmi-conœntrtciuc dont nous étudierons

phis loin les caractères anatomiques. -

• Un massif d'éléments à parois légèrement épaissies et cellulo-
*

«iques remplit le vide laissé dans cette région par la disparition

tlu liber et du bois.

ces

%

j

j

y

I ^

r

Cercis siliquastrum

. (Lég-Liminouses.)

Base du pètiolk. — La coupe transversale effectuée à une petite

tUstance de la base du pétiole de Cercis sUlqiiastrum nous
lïiontrc un système vasculaire central en forme' d'anneau aplati

du côté de la face supérieure du pétiole. Cet anneau est en voie
de régression du môme côté. Un peu plus bas, il se transforme

complètement en un arc largement ouvert.

?
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La figure 12 nous montre La forme, Milieu du pétiole. —
remarquable qu'affecte le système vasculaire de la région

moyenne du pétiole. On y reconnaît tout d'abord l'existence dé

deux faisceaux concentriques dont la constitution anatomique

diffère profondément de celle que nous avons rencontrée

jusqu'ici. Presque toutes les régions fondamentales sont difï'uses.

Seules la plage ligneuse et la moelle jouissent d'une individua-

lité bien nette. La plage ligneuse est annulaire, elle comprend

du. parenchyme et des faisceaux. Le parenchyme, relativement

abondant, y est lignifié. Les vaisseaux sont de larges trachées

disposées en séries radiales convergentes. Ces séries sont de

longueur à peu près égales. La moelle assez restreinte est

formée de petits éléments ronds,' légèL-emenl épaissis ; elle est

cellulosique.

1

FiGURK i2. — Coupe ti'ansvei-yale d'un pétiole adulte de

. Cercis siUquastriym monti-anL la disposition du sys-

Lèmc libcro-ligucux dans la région moyenne de Tor-

ganc Deux faiscoaux concentriques surmontent le

système central, p. Anneau péri cyclique sel creux

cnveîopiiant tout le système vasculaire; L Zono péri-

cycîo-lîbérionne ; b. Bois; m. Moelle,

SoMMKT DU PÉTIOLE. — Le systèoïc vasctilaire de Cercis slil-

quaslrmn afïecte au voisinage du limbe une nouvelle forme, très

intéressante. Nous y reconnaissons Texistence de deux faisceaux

concentriques. Chacun d'eux possède en allant de la périphérie

j^*^
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vers le centre : une gaine, tme zone pêricyclo-lWéricnne, une
bande libérienne, une plage ligneuse, tme moelle. La gaine est

formée par une assise de cellules du parenchyme général; elle

ne possède aucun des caractères spécifir|ues que nous avons
déjà rencontrés. La zone pericyclo-libcricnne est fortement

épaissie. LUe forme un anneau complet qui n'est jamais inter-

l'ompu par la présence (le rayons médullaires. La bande libé-
r

n'enne proprement dite comprend du parenchyme et des vais-

seaux. Elle est annulaire et se trouve très souvent interrompue

grâce à Texistcnce fréquente de minces rayons médullaires.

La plage ligneuse possède du parenchyme et des vaisseaux.

Les éléments parenchymateux sont relativement épaissis et

lignifiés. Les trachées ont une disposition radiale et convergente.

Les nies sont contiguës latéralement et forment de.s paquets

inégaux, séparés les uns des autres par de minces rayons

niédullaires cellulosiques qui sont en parfaite continuité avec
ceux du liber. La moelle, très développée, est fortement épaissie.

'I

E

i

i
t
F.

.^

¥

Alchemilla straxninea.

(Rosacées.)

Feuille de la soucue. Le pétiole de la feuille de souche
^^'Alchemilla straoninea, possède trois faisceaux concentriques

l'épartis au sein du parenchyme général. Celui-ci contient de

nombreuses mâcles réunies en îlots ou isolées, et localisées de

préférence au voisinage des faisceaux. Chaque faisceau coni-

pcend de la périphérie au centre : une gaine, une zone pêncy-
elo~libêriennc, une bande Ubérienne, une pdage ligneuse, une
moelle,

La gaine est formée d'éléments j'égulLèrement quadrangu-
laires, petits, épaissis latéralement et amylifères\

La zone i)éricyclo-libérienne forme un anneau complet; elle

^st assez développée. Certains de ses éléments s'épaississent

fortement, se ligniftent, et forment au-des:^ous de la gaine une
bande scîéreuse assez importante.

Le liber propremejit dit est composé de vaisseaux et de paren-

^liynie. Le parenchyme est abondant; les membranes des élé-

l!i;
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ments qui le constituent sont minces et toujours cellulosiques.

La couronne libérienne proprement dite n'est jamais interrom-

pue pnr la présence de rayons médullaires.

La plage ligneuse est annulaire. Elle est limitée à sa périphérie
r

externe par un anneau de scléreuchyme beaucoup plus déve-
r

j

loppé que dans le cas x>i"écédcnt. Les files de trachées, égales eji

longueur, convergent vers un même centi'e qui coïncide avec le

centre du faisceau. Les trc^chées sont d'un calibre inégal. Les

plus petites occupent le sommet des files radiales; les plus

grandes sont localisées au voisiuage de l'anneau scléreux.péri-

pluuique. Le parenchyme ligueux existe çà et là.

La moelle est assez développée; elle comporte des éléments

petits, à parois minces et légèrement ondulées. Le pétiole do la

feuille de la hampe florale présente à peu jjrès les mêmes carac-

tères. La moelle est très peu développée et fortement épaissie.

Les faisceaux concentriques du, pétiole A'AlchemUla strmnlnea

se transforment en faisceaux hémi-concentriques vers la base

de l'organe. Cette transformation se fait par disparition par'tielle

de liber et de bois du côté de la face supérieure du pétiole. La
gaine j/este continue, en cercle.

r
?

(^

Alchemîlla Coriacea

(Rosacées.)

Nous retrouvons encore trois faisceaux concentriques dans le

j)étiolc de souche d'Alchemilla Coriacea. Ils sont disséminés au

sein d'un parenchyme méatifère. Le médian est le plus dévelo])pé.

Chacun d'eux possède, en allant de la périphérie au centi'e : une
gaine, une zone pêricycîo-Ubêrienne, une plage ligneuse, une
moelle.

La gaine est formée de cellules régulièrement quadj'angulalres

épaissies latéralement et amylifères. La zone pérlcyclo-Ubéyicnne

et la bande libérienne sont fortement épaissies. La bande libé-

rienne n'est jamais^ interrompue par la présence de rayons

médullaires. La _^/a*76* /^"^ne?i.s'(2 est annulaire. Elle comporte des

vaisseaux et du parenchyme. Les vaisseaux sont des trachées

disposées en séries radiales convergeant toutes vers un même

^

h^
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centre qui est aussi le centre du faisceau. Les plus petites

occupent le sommet des séries ; les plus grandes sont localisées

au voisinage de l'anneau sclôreux périphérique. Le parenchyme"

ligneux est très abondant et cellulosique. La moelle est très

ènaiss

Le pétiole de la hampe florale possède le même nombre de

faisceaux et la môme structure. Le parencliyme ligneux est

entièrement cellulosique.

il

^.t

Alchemilla lineata.

(Rosacéûs.)

r

Nous retroTivons encore dans le pétiole d'Alcheniilla Uncala

trois faisceaux concentriques disséminés au sein d'un parenchyme

méatifère, riche en formations maclifèrcs au voisijiage des

faisceaux. Le médian est le plus développé. Chacun d'eux possède

de la périphérie au centre : une gaine, un péricycle, une bande
F

libérienne, une plage Itgnease, une moelle.

La gaine présent^ toujours ses caractères généraux ; épaissis-

scmeni latéraux, etc., etc. Le péricycle est ici nettement indivi-

dualisé. La bande libérienne, de forme annulaire, ne présente

aucune trace déformation lignifiée; elle est relativement déve-

h.)ppée et comprend du parenchyme et des vaisseaux. Le paren-

chyme est abondant.

La plage ligne tise est annulaire. Le parenchyme est relati-

vement abondant. Les vaisseaux sont des trachées disposées en

séries radiales convergeant vers un même centre. Leur calibre

est inégal. Faible au sommet des hles radiales, il augmente peu à

peu jusqu'au voisinage de l'anneau scléreux périphérique où se

trouvent localisées les plus grandes trachées. La moelle est très

développée, elle comprend des éléments à pai'ois minces et

ondulées.

Les faisceaux concentriques du pétiole de la hampe florale sont

petits. Le médian j'este cependant le plus développé. Cliacun d'eux

possède les régions fondamentales que nous avons déjà décrites,

et ressemble, par sastructure anatomique, aux faisceaux concen-

triques de la souche. Tous les faisceaux concentriques iVAlclie-

?
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'/nilla lineaia se transforment en faisceaux hénii-concentriqnes

au voisiiiagG de la base du pétiole. Cette transfonnatio]i s'opère

par disparition partielle de liber et de bois du côté de la face

supérieure de Toi-gane.

J.es' Alchemillcs que nous venons d'examiner possèdent la

structure concentrique tant dans le pétiole de la souche que dans

ceux des feuilles de la hampe florale. Il n'en est pas de môme
2")0ur toutes les espèces. Certaines d'entre elles possèdent la

structure concentrique dans les pétioles des feuilles de la souche,

tandis que les pétioles des feuilles de la hampe ïlorale en sont

dépourvues. En voici quelques exemples.

Alchemilla pallens

(Rûsac(3es.)

Feuille de la souche. Le pétiole de la feuille de souche

iVAlchemilla pallens possède trois faisceaux concentriques dissé-

minés à l'intérieur d'un parejichyme général fortement épaissis.

Les formations cristallines (mâcles) sont tues peu nombreuses
au voisinage des faisceaux. Chaque faisceau possède en allant de

la périphérie vers le centre les régions habituelles: une gaine

une zone pâricyelo-libérienne, une hande libérienne, une plage

ligneuse annulaire^ une moelle.

La gaine est formée de petites cellules quadrangulaires épais-

sies latéralement et ixmjliieres. L'a zone j^éricf/clo-libérienne est

très peu développée et peu épaissie. L'anneau libérien propre-

ment dit est aussi fort réduit. Il ne présente en aucun cas de

trace de lignification et n'est jamais interrompu par la présence

de rayons médullaires.

La plage ligneuse est limitée à sa périphérie par un anneau de

sclérenchyme id'ès épais. Elle comprend du parenchyme et des

vaisseaux. Le parenchyme, entièrement lignifié est rare ; les

vaisseaux sont des trachées disposées en séries radiales conver-

geant toutes vers le centre du faisceau. Les plus petites occupent

le sommet de chaque série. Les plus grandes sont localisées au

voisinage de l'anneau scléreux périphérique. La moelle^ très

réduite, est fortement épaissie.

t
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Feuille de la hampe florale. Le pétiole de la feuille de

la hampe florale présente encore trois faisceaux, mais ceux-ci ne

possèdent plus la structure conccntricpie.

Le liber et le bois font défaut du côté de la face supérieure de

l'org'ane et cela à tous les niveaux. .

Chacun d'eux possède une gaine qui les entonre complètement.

Elle présente des éléments régulièrement quadrangulaii'es,

épaissis latéralement et amylifères.

M

!i

ï

Alchemilla splendens,

(Rosacées.)
I

Feuille de la souche. Les faisceaux concentriques sont

encore au nombre de trois dans le pétiole de la feuille de souche,

îls comportent, de la périphérie au centre : une gaine, une zonc^

pcyicyclo-libérienne, une bande llbcrlcnnc, une plage ligneuse

(innitlaire, une moelle.

,

La ganie possède tous les caractères que lu^us avons si souvent

^"^ignalés. La zone pêricyclo-Ubêrlenne et le liber proprement dit

sont fortement épaissis. La jJlage -ligneuse est limitée u sa péri-

phérie externe à l'aide d'un anneau scléreux relativement peu
*^pais. Elle comprend des vaisseaux et du parenchyme. Les
vaisseaux sont disposés en files radiales 'convergeant vers un
iiiême centre. Le parenchyme est très abondant. 11 est cellu-

losique.

Feuille de la hampe florale. — Les faisceaux du pétiole de la

feuille de la hampe florale sont tous hémi-conceiitriques. Chacun
d'eux est entouré d'une gaine épaissie latéralement etamylifère.

il

r

Alchemilla subsericea.

t^
Rosacées.)

(

Pétiole de la feuille de souche. Le système vasculaire du

pétiole de la feuille de souche comporte trois faisceaux concen-

triques. Ils sont régulièrement répartis à l'intéiieur d'un paren-

chyme méatiiere, épaissi et riche en mâcles. Celles-ci sont
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localisées de préférence au voisinage des faisceaux où elles

apparaissent soit isolées, soit réunies en îlots de deux à quatre.

Chaque faisceau possède les cinq zones habituelles. La gaine est

caractérisée par les particularités que nous avons si souvent

décrites. La zone pêricyclo-Ubérienne est relativement peu

épaissie. La hande libérienne comprend des vaisseaux et un

parenchyme abondant. Elle forme une couronne qui n'est jamais

interrompue par la présence de rayons médullaires, ^.'a plage

ligneuse est annulaire
; elle débute à sa périphéine externe par

un anneau scléreux fortement épaissi. Elle comprend dés

vaisseaux et du parenchyme. Les vaisseaux sont des trachées

disposées en séries radiales convergeant vers le centre du

faisceau. Les plus petites occupent le sommet de chaque file. Les

plus grandes sont localisées au voisinage de l'anneau scléreux.

Le parenchyme est peu abondant, il est totalement lignifié. La
onoelle est assez développée, elle est épaissie et cellulosique.

PÉTIOLE DE LA FEUILLE DE LA UAMPE FLORALE.'— Le pétiolo de la

feuille de la hampe florale comprend un système libéro-ligneux

formé de trois faisceaux. Ceux-ci sont hémi-concentriques à tous

les niveaux de l'organe, et possèdent une gaine dont les éléments
i

régulièrement quadrangulaires sont épaissis latéralement.

Nous retrouvons une structure identique dans les pétioles de

A. speeiosa; A. arvemis; A. glaberrina; A pubeseens; A. Alpina;

etc., etc. J'ai examiné dans certaines espèces d'Alchernilles

(A. monlana; A, rubristipula) la plage ligneuse des faisceaux

des feuilles de la hampe florale est excentrique par rapport à

l'anneau libérien.

Sanguisorba Canadensis.
(Rosacées.)

Base du pétiole. Le svstème vasculaire de la base d'un

pétiole de Sanguisorba Canadensis comporte huit faisceaux

fusifornies disposés suivant un arc largement ouvert en haut.
r

L

J

Sommet du pétiole. — Nous retrouvons une disposition et un

nombre identiques de faisceaux au voisinage du limbe. Tous sont

fusiformes à l'exception d'iui seul qui est concentrique. Ce der-

nier possède en allant de la périphérie vers le centre : une gaine

^_

._- -y ffm-^,^ V ' -^-'

^-.
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Figure |i3, — Coupe transversale d'un pétiole

adulte de Sang/usorOa Canadcnsis eOectuèe au

voisinage du limbe et montrant en A un faiscGaii

concenU ique ; les autres faisceaux sont fusiformes.

m

h

f-i
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I
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l

FiGURi'i 13 6/,s-. - Faisceau concontriqnc do Sangnisorba Canadensis gross

et schématisé. — e. Gaine avec épaississements latéraux ligniîiès ;
L. zone

pôricyclo-libèricnnc; l. Liber; b. Bois; m. Moelle; p. Parenchyme

général.
4
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un péricycle, inie liandc libérienne proprement dite, une plage

ligneme, une moelle. La gaine est forniêe d'éléments épaissis

latéralement et ligniliês ; elle est amylitère. Le ]_:}ùrieyelù est

nettement individualisé. Il est plus épais du eôié de la face

inférieure du pétiole. La zone libérienne proprement dite est on

forme d'anneau. Elle n'est jamais inierronipue par la présence

de rayons médullaires. La plage ligneme comprend du paren-

chyme et des vaisseaux. Le parenchyme est peu abondant et

cellulosi(iue. Les vaisseaux sont des trachées disposées en tlles

radiales et coiiver^>"entcs de longueur inégale. La plage ligneuse

est excentrique par rapport au centre du faisceau. Les éléments

médullaires sont cellulosifiucs et légèrement épaissis.

\
ï

Saxifraga sarixientosa (i).

(Saxifragées.)

Le système vasculaire d'un pétiole de Saxifraga sarmentosa

se comiiose comme chez les Alcfiemilles de trois faisceaux
p

concentriques, rég'ulièrement disposés au sein d'un parenchyme

dont les éléments à parois mnices sont celluloskiues. Le

faisceau concentrique médian est le plus développé. II comprend

aussi en allant de la périphérie au centre : une gaine, un péri-

eycle, une bande libérienne, une plage ligneuse, une moelle.
r

La gaine est formée de grandes cellules dépourvues de toute

trace d'épaississements latéraux. PJUe est surmontée d'une

assise crislallogène très intéressante. Le périeycle comporte

une à deux assises de cellules petites à parois minces, contre

lesquelles s'appuie la bande libérienne. Celle-ci est très dévclop-

pée; elle forme un anneau complet qui n'est jamais inter-

rompu par suite de la présence de rayons médullaires. Le

parenchyme libérien est très abondant. Il est formé de tout

petits éléments, légèrement épaissis et disposés en îlots. Les

tubes criblés sont très larges et pourraient être confondus au

premier abord avec du, parenchyme. La plage ligneuse présente

certaines particularités remarquables. L'anneau scléreux que

nous avons si souvent siu'ualé dans les Alchemilles, fait défaut à

f

»

(1) TaoLiVENiN, n'^ 43, p. 8 ot suivantes.
^•^
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la pcripliôiie des faisceaux concenti'iciues de Saxilraga sarmen-
losa. Le pai'eachynic est abondant et cellulosique. Les trachées

sont peu nombreuses et plus s})êcialcnieut localisées au sommet
des iilcs radiales d'où elles tirent leur origine ; la portion externe

de ces liles présente de temps en temps quelques cloisons tan-

geatielles et demeure le plus souvent sans se différencier. La

moelle est relativement restreinte. Elle est formée de petits

éléments cellulosiques légèrement épaissis. Les faisceaux

concentriques de Saxifrdijn sarmentosa se transforment au

voisinage de la base du pétiole en faisceaux h cmi-concentriques.

Cette transformation s'02;)ère par disparition lente et progressive

du tissu ligneux et du tissu libérien du côté de la face supérieure

de l'organe.

n

I

^ I

7.

Saxifraga crassifolia.

(Sai-ifragées.)

r Base du pètiolk. La base du pétiole de Saxifraga crasHl-

foUa nous présente un système libéi'O-ligneux formé de faisceaux

fusiformes, répai'tis à Tintérieur d'un parenchyme cellulosique

dont les éléments, relativement petits et ronds, laissent entre

eux de gi'andes lacunes. Ces faisceaux sont nombreux et dispo-

sés en un arc largement ouvert du côté de la face supérieure

*ie l'organe.

r

IN

Milieu du pétiole. Le système vasculaire de la région

ïî^oyenae est beaucoup plus compliqué et aussi plus'intéressant,

g'i^âce à la variété de formes qu'on y rencontre. Les faisceaux

fusiformes y sont nombreux; les faisceaux concentriques sont

plus rares. Dans le pétiole que j'ai examiné ils étaient au

nombre de deux seulement. Chacun d'eux possède en aîl^nt de

la périphérie externe vers le centre : une gaine un %)éricijcle,

une bande libcrlenn", une plcfge ligneuse circulaire, une moelle.

La gaine est formée d'éléments grands et cellulosiques sur-

ïïiontés d'une couronne de cellules dont certains éléments sont

ci'istallogènes. On n'y décèle pas de traces d'épaissiSsements

jï^téraux. Elle est amylifère. Le p'rlcycle comporte de une à

II!

Il'
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trois assises de cellules. Il forme un anneau complet inégale-^

ment épaissi. Certains de ses éléments se dédoiiblont tangen-

tiellement et les cclhiles qui on résultent se disposent en séries.

La bande libérienne est aniiulaire. Elle est formée de paren-

chyme et de vaisseaux, h^ parenchyme est ti^ès abondant. T.es

éléments sont petits, légèrement épaissis et groupés en îlots.

Lés vaisseaux sont lara^mcnt ouverts.

»

i.

L

FiGURK. 14. — Les schémas 1, 2, 3 et 4 représentent les diverses formes

fascioulaires qu'on rencontre dans une coupe transversale, eirectuèe dans

la région moyenne d'un pétiole adulte do Saxifraga crassifolla. — e. Gaine
;

p. Péricycle ; L.'/.one péricyclo-libéricnne ; l. Liber; a. Anneau scloreux

périphérique; b. Bois; m. Moelle. — Schéma 4. Pseudo-faisceau concen-

trique inverse; L. Liber et parenchyme général. ft

La plage ligneuse est circulaire ; elle est limitée à sa périphé-

rie externe par un anneau sclércux très peu développé et

discontinu. Elle comprend du parenchyme et des vaisseaux. Le

parenchyme est peu abondant; il est cellulosique et épaissi. Les

vaisseaux sont des trachées, disposées en séries radiales de lon-

gueur à peu près égale. I^eur calibre est variable. Les plus

I

'^^ h-v^/'-^'^ .-^- >
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Liquidambar imberbe.

(Saxlfragces.)

>
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petites occupent le sommet de chaque file; les plus grandes

sont localisées au voisinage de Panneau scléreux.

La moelle est très réduite, collonchymateuso et cellusosique;

elle disparaît parfois complètement. Dans ce cas, les séries tra-
w

chéennes entrent eu contact les unes avec les autres par leur

sommet respectif.

La même coupe transversale nous présente d'autres formes

intéressantes. Certaines d'entre elles possèdent une plage

ligneuse dont les séries trachéennes sont disposées en éventail.

Snr d'autres points de la même coupe ce sont des faisceaux

hêmi-concentriques. Ailleurs encore, ce sont des faisceaux fusi-

formes accolés par leur région libérieiuie.

r DU PETIOLE. — La coupe transversale du sommet du
pétiole de Saxifraga cras.Vfoiia est surtout remarquable par la

disparition de toutes ces formes qui font place à la forme la plus

commune : je veux parler du faisceau fusiforme.

f.

B

t:

Base

ft

DU PETIOLE. Le pétiole de Liquida)) làm' imberbe

présente, à une certaine distance de sa base, trois faisceaux

concentriques. Chacun d'eux possède, en alhuit de la périphérie

^u centre : mie gaine, une zone pcricyclo-ribcvlenne, une bande

Ubêrienne, luie plage Ugncase, une moelle.

L'a gaine est entièrement dépourvue de caractères -spécifiques.

Elle est formée par une assise cellulosique du parenchyme gêné-

i"il. La zone pêricyclo-itbêrienne est relativement épaisse, ses

éléments sont collenchymateux. Elle est annulaire et n'est jamais

interrompue par la présence de rayons médullaires. Il vCen est

pas de même de la bande libérienne j)roprement dite; celle-ci,

Gn effet, pi'ésente dans son intérieur, de nombreux rayons mé-

dullaires qui la divisent en un
ï'^ <''-ge ligneuse est formée de parenchyme et de vaisseaux. Le

pj^renchyme est lignifié ; les vaisseaux sont des tracliées. Celles-ci

sont disposées en séries radiales et convergentes. La plage

grand nombre de segments. La

m

^^
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ligneuse est souvent interrompue par la présence de rayons

médullaires étroits et cellulosiques.

La moelle, très développée, est formée d'éléments cellulosi-

qups ; elle possiMle des canaux sécrétexirs.

>

FiGUBK 15. — Coupe transversale efTecluèc dans la

région moyenne (Vnn pétiole adulte de Liquidambar
imberbe cl montrant la reiuarqualjle disposition du
8yst6mc libèro-lignoux du pétiole à ce niveau. Le
système central en forme de fouille de trèfle est

surmonté de deux faisceaux concentriques. ~ p.

Anneau pcrîcyclique scléreux ; l. Liber ; b. Bois
;

m. Moelle; es. Canal sécréteur.

/ Milieu DU PÉTIOLE- —La figure 15 nous donne une idée très

nette de la complication du système libôro-lig'nevix x)éliolaii'o

dans la région moyenne de cet organe. Nous y distinguons, tont

d'abord, un système central en forme do feuille de trèfle. Ce

' système est surmonté de deux faisceaux concentriques. Chacun

-d'eux possède en allant de la périphérie vers le cejitre : luie

gaine, une zone péricyelo-libérienne, une bande libérienne, une

plage ligneuse, une moelle. La gaine ne présente aucun des

caractères spécifiques que nous avons si souvent décrits ; elle

est formée par une assise de parenchyme général. La zone péri'

cyelo-libérienne est entièrement scléreuse. Cei'tains de ses

^
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élémouts s'êpaiysisseiit beaucoup et se transfonnoiit eii fibres.

La bande libérienne est très développoo. EWq forme un anneau

continu. Ln, plac/c ligneuse possède du parenchyme ci des vais-

seaux. Les cellules parcncliymateuses sont abondantes et llgni-

fiées. Les vaisseaux sont des trachées disposées en séries

radiales convergentes. Leur calibre est variable; les plus petites

occupent le sommet des files radiales; les ppis grandes sont

localisées au voisinage de la périphérie. La longueur des files
L

est très accentuée et constante. La moelle comporte des

éléments cellulosiques. Elle est sécrétrice.

(*

m

j :

r

n

ï

^ 1

Valeriana officinal

(Valérianées.)
L

i

*

f*

Base du pktiole, — Si nous elfcctuons imo coupo transversale

H une petite disfance de la base d'un pétiole de Valerkina offici-

nalis, nous nous trouvons en présence d'iuie variété de forme

véritablement romai'quable. Tous les'^faisceaux, quoique ditï'é-

l'ents les uns des autres, par certaines pni'ticnlai'ités indivi-

duelles, possèdent une forme et une constitution à peu près

générales. Tous sont des faisceaux concentriques et possèdent

*^n allant de la périphérie au centre : une gaine, une zone j^êri-

cyclo-lWêrienne, une bande libérienne, une plage^ ligneuse, une

'^noelle.

La gaine présente les mêmes caractères pour tous les

faisceaux. Elle est formée d'éléments épaissis latéralement et

lig'iiifiés
; elle est amylifèi'e. La zone j^êi'ieyclo-libêrienne pré-

Sente certaines particularités intéressantes. L'individualité du

V^rlcycle })arait nettement établie pour tous les faisceau.x du
côté de la face inféiieui'e de Forgane. 11 y a généralement dan^s

cette région un massif de grandes cellules rondes et légèrement

épaissies, affectant la forme d'un croissant à. Inrge ouverture

^1^1- sépare la bande libérienne proprement dite des cellules de

la gaine. Cette individualité disparaît le phis souvent stir les

iaces latérales et supérieures du faisceau. Dans ce cas, la bande

l^béi'ionne proprement dite devient contignë à la gaine. Toutefois

^1 peut aiaiver que le péric}xle soit nettement difierencié

^ur tout le pourtour du faisceau. Il est alors représenté par une

--%
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seule assise de cellules sur les faces latérales et supérieure du

faisceau, tandis qu'il reste épais pour la face inférieure.

b

H

h m

Fig. 16.

- 7

c

l

/.-
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Fig. 16 bis

?

/

I.

r/L

Fig. 16 quatcr.Fig. 16 1er.
w

Figure 16. — Gonpc tranavei-sale eiTcctuée dans la région moyenne d'un pétiole adulte
de Valeriana offic^nalis et montrant les diverses formes fasciculaires qu'on rencontre
à ces niveaux

.

La figure 16 nous montre un laisccau concentrique à plage ligneuse {b) interrompue
tandis que la couronne libérienne proprement dite [l] et la zone pèricyclo-libèricnno [L)

sont continues.

La figure 10 hi^ nous montre la segmentation de la couronne libérienne {l) la couronne
pènoyclo-libérienne {L) est encore continue^

La ligure 16 ^eï- nous présente un faisceau dans lequel les plages ligneuse, libérienne et

péricyclo-libérienne sont largement interrompues vers le haut : ce dernier faisceau est

hémi-concentrique.

P. Parenchyme général
; e. Gaine

; L. Zone péricyclo-libérienne
; l. Liber

; b. Bois ; m. Moelle,

c

^
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La bande libérienne proprement dite, forme un anneau

continu. Elle est beaucoup plus épaisse du côté de la face

supérieure du pétiole et peut enclaver dans son sein des forma-

tions lignifiées très intéressantes. La plage ligneuse est incom-

plète. Très développé du côté de la face inférieure du pétiole,

elle se réduit à quelques files radiales du côté de la face supé-

rieure de Forgane. Elle est composée de parenchyme et de

trachées. Le parenchyme est cellulosique et abondant. Les tra-

chées sont disposées en files radiales de longueur inégale. Les

plus grandes sont situées du côté de la face inférieure du pétiole
;

elles diminuent progressivement de longueur poiu^ s'annuler le

plus souvent du côté de la face supérieure. La moelle parfois

abondante, comporte des éléments cellulosiques légèrement

épaissis. Tout à fait à la base, chaque faisceau se transforme en

faisceau hémi-concentrique. Cette transformation s'opère d'après

la règle générale.

Sommet du pétiole. — Les faisceaux qui constituent le système

vasculaire d'un pétiole de ValeîHana offleinalis, subissent au

voisinage du limbe, certaines modifications profondes et intéres-

santes. Tous les faisceaux-deviennent hémi-concentriques. L'es

plages ligneuses sont en forme de demi-cercle; les files tra-

chéennes manquent totalement du côté de la face supérieure du

pétiole. La couronne libérienne est incomplète du môme côté.

Le vide que laisse la disparition du liber et du bois dans cette

l'égion, est comblé à l'aide de grandes cellules à parois minces.

En revanche, tous les faisceaux conservent leur gaine complète

ïwec les éléments épaissis latéralement et lignifiés.

1.

^-'¥
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Campanula rapunculoides

(Campanulacées.)

Base DU PETIOLE. Le pétiole de Campanula rapunculoides

comprend à la base un arc vasculaii-o central largement ouvert en

^aut et un petit nombre de faisceaux fusiformes latéraux isolés.

Sommet du pétiole. L'arc médian ouvert se transforme en

un anneau fermé, fortement aplati du côté de la face supérieure

i



^

.'i?

114
q -

de Forgane. De part et crautre de cet anneau, on remarque

l'existence d'nn faisceau concentrique. Chaque faisceau conccn-

trique possède, en allant de la périphérie au centre ; une gaine^

unpéricycle^ une bande libérienne, nna plage ligneuse, luie moelle.

' La gaine est dépourvue de tout caractère spécifique. Elle est

constituée par une assise de cellules de parenchyme général.

La zone pcricyclo-libérienne est susceptible de modifications

intéressantes. Le pêrieycle existe nettement -dans le faisceau
r

concentrique du côté de- la base inférieure du pétiole. Il y
h

comporte de une à trois assises de cellules. Il disparait presque

complètement en haut, et n'est plusreprésenté que par quelques
F '

cellules séparées les vmes des autres par des îlots libériens. La

couronne libérienne proprement dite est inierrompue par la
H

présence de rayons médullaires.
n

La plage ligneuse se segmente en divers endroits, elle

comprend du parenchyme et des trachées. Le parenchyme, assez

abondant, est cellulosique. Les trachées sont disposées en files

radiales convergeant vers un môme centre qui est aussi le centre
r

du faisceau. Ces files sont beaucoup plus longues et plus nom-
breuses du côté de la base du pétiole. La moelle comporte de

r

grands éléments minces et cellulosiques.

Primula rubra

(Primulacées.)

Le pétiole de Prmw/a r2f^ra possède sur toute sa longueur

deux faisceaux concentiâques situes de part et d'auti'c d'un

faisceau hémi-concentrique central. Ces faisceaux sont ?elative-

ment petits et comprennent, en allant de la périphérie au centre :

une gaine, un péricyele, une bande libérienne, wwa plage ligneuse.

La gaine est formée de petites cellules régulières possédant

des épaississements latéraux et lignifiés : elle est amylifère. Le
péricycle existe tout autour du faisceau concentrique. Il est

formé d'une seule assise de cellules. La bande libérienne est

annulaire et continue. La plage ligneuse est très ré(hiïte; elle

comporte de quatre à cinq séries convergentes de trachées qui

e
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^0 touchent au centre des faisceaux. Le pai-enchyme ligneux se

rencontre disséminé. La moelle manque complètement.

/^.
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FiGUKE 17. — Faisceau concentri((ue de Primttla riibra, — P. Parenchyme
général

; e. Gaine
; p. Péricjcle

; L Liber; b. Bols.

Phlomis Russeliana

(Liibiêes). .

Base ni: PÉTIOLE. Le pétiole de la feuille de Phlomts Bussc-

'(-kma possède à une petite distance de la base, huit faisceaux

hbéro-ligneux. Les deux médians sout hémi-concentriques, deux
huîtres sont concentriques, enfin, les derniers qni sont aussi les

plus petits sont fusiformos. La figure ci-jointe nous montre la

^"^positioji respecti^'C de ces diverses formes les unes par rapport

^^ix autres. Les faisceaux concentriques, les seuls dont nous
L

^yons à nous occuper ici, présentent, en allant de la périphérie
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au centre : une gainey une zone pèrieyclo-lWériennej tme plage

Ignéuse, une moelle.T/

Figure 18. — Coupe transversale cfrcctuce à la base

d'un pétiole adulte à.Q Pht,omis Russelmna {\pk f\g;\xve

ne représente que la moitié de la coupe). — a. fais-

ceaux fusiformes ; b. faisceaux concentriques.

La gaine est constituée par une assise de cellules appartenant

au parenchyme général du pétiole. Les éléments sont grands, à

parois minces et légèrement ondulés et cellulosiriues. La zone

péricyelO'Ubêrienne etle liberlui-même sont fortement épaissis;

leur ensemble forme un anjieau d'épaisseur variable. Cette zone

manque totalement sur une certaine longueur du côté de la face

supérieure de rorgane, de telle sorte que la bande libérienne

proprement dite se trouve au contact de la gaine dans coite

région. Certains éléments externes de la plage péricyclo-libé-
F

rienne s'épaississent énormément, se lignifient et se transforment

en fibres. La plage ligneuse est dépourvue d'anneau scléreux
4

péinphérique. Elle est foianée de parenchyme et de vaisseaux*

Le parenchyme est peu abondant ; il est tantôt cellulosique,
\

s
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tantôt lignifié. Les vaisseaux sont des traciiées disj^osées en

séries radiales convergeant vers un même centre qui est aussi le

centre du faisceau. Les éléments les plus externes des files

ï'adiales ligneuses possèdent de nombreux cloisonnements

tangentiels. Les cellules qui résultent de ces bipartitions conser-

vent des parois minces et cellulosiques, ce qui contribue à les

i'dive ressembler à. un cambimn.

^ H

i i'

< 'É

i
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Figure 19. — Faisceau concentrique schématise de

Plilomis Russeliana. — e. Gaine ; L^ Zone pêricyclo-

liberienne ; l. Liber proprement dit; b. Bois ; m.

Moelle.

^

¥

Par suite de Tinégalité de longueur des files trachéennes, la

plage ligneuse occupe une situation excentrique par rapport au
contre du faisceau. Les files trachéennes sont, en ellet, très

l'ôduites du côté de la face supérieure du pétiole où elles ne

comportent que deux à trois éléments. Ce nombre va ensuite

gi'andissant de chaque côté et atteint son maximum dans les files

ï'adiales situées du côté de la face inférieure du pétiole.

La moelle est très réduite et fortement épaissie. On y décèle

pariois la présence d'éléments lignifiés. Les faisceaux concen-
ti'iques se transforment en faisceaux hémi-concentriques à

iHesure qu'ils se rapprochent de la base de l'organe. Cette trans-

formation s'opère toujours d'après le mode général.

*^
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Milieu et sommet du pétiole. Le milieu et le sommet du

pétiole sont dépourvus de faisceaux concentriques.

. Les faisceaux hémi-concentriques existent encore, ainsi que

les faisceaux fusiformes dont le nombre est réduit à deux au lieu

de quatre qu'ils étaient à la base.

Gesneria alba.

(Gesnéracées.)

Base du pétiole. — Le pétiole do Gesneria alba présente à sa

base un système vasculaire central ou forme d'arc largement

ouvert du côté de la face supérieure de l'orgaue. D'autres

faisceaux, moins importants, sont localisés dans la région externe

du parenchyme général et de préférence du côté des faces supé-

rieure et latérale.

Sommet du pétiole. Nous retrouvons une disposition ana-

logue du système vasculaire au sommet du pétiole, avec quel-

ques modifications intéressantes dont nous allons parler. Cer-

tains petits faisceaux du parenchyme général sont concentriques.

Chacun d'eux possède: une gaine, nn 2Jdrlcycle, une zone libé-

rienne, ivwa plage ligneuse, une moelle.

La gaine présente des cellules excessivement grandes, à parois

minces, sans épaississements latéraux. Ces caractères en font

une dépendance du parenchyme général. Le xjérieyele est réduit

à quelques éléments minces et cellulosiques, formant une

couronne discontinue. Le liber proprement dit est relativement

abondant. 11 est en forme d'ilôts. Ceux-ci sont contigus à la gaine

partout où le péricycle manque. La couronne libérienne est sou-

vent interrompue par la présence de rayons médullaires. La

plage ligneuse est dépourvue d'anneau scléreux à sa périphérie.

Le parenchyme ligneux, très abondant est entièrement cellulosi-

que. Les vaisseaux sont des trachées disposées en séries conver-

entes. Dans les faisceaux que j'ai examinés, il, m'a été permis

de compter jusqu'à dix séries. Ceci nous renseigne sur le peu

d'importance de la plage ligneuse. Les séries, rarement conti-

gués latéralement, sont au contraire séparées les unes des

^'

\

autres par des rayons médullaires relativement épais.

l
w

F
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La moelle est très réduite et comporte des éléments à parois

*

minces et cellulosiques.

'^

Acanthus mollis.

(Acanthacces
.)

y

Base du pktiolk. — La base du pétiole iVAcannnis mollis pré-

sente un système central fermé en aiuieau et fortement aplati

du côté de la face siipéiieure de l'organe. Deux faisceaux

concentriques placés de part et d'autre du système central

complètent le système vasculaire du pétiole. Ces diverses formes

sont réparties au sein d'un parenchyme méatifcre dont les

éléments petits, ronds et à parois minces sont cellulosiques.

Chaque faisceau concentrique comporte do la périphérie au
r

eentre : une gaine, une zone 'j^êricyclo-libêrienne, une bande

libérienne, une plage ligneuse, une moelle.

Figurl: 20. —'Faisceau concentriquG iVAcanlJucs mollis.

— e. Gaine; L. Zone poricyclo-libôrienne ; l. Liber;

b. Bois ; m, Moelio.

La gaine est formée par l'assise du parenchyme général; elle

^^^ possède aucun des caractères anatomiques que nous lui avons

M

'i

b



120

reconnus dans les Âlcliemilles (épaississenients latéraux ligni-

fiés: contenu amylifère des cellnles qui la composent); seule la

disposition qu'elle occupe nous la fait désigner ainsi.

La zone pérlcyclo-libévieMne est peu épaissie. Elle présente

certaines modifications intéressantes. L'individualité du péricycle

semble établie très nettement sur certains points. Ailleurs, au

contraire, le liber empiète sur les cellules qui devraient être

péricycliques et vient au contact de la gaine.

Le liber proprement dit forme un anneau continu. Il comprend

du parenchyme et des vaisseaux. Les éléments parenchymateux

sont petits, réunis en îlots et cellulosiques. Les vaisseaux sont

de fort calibre. La plage ligneuse n'est pas annulaire. Elle

comprend trois massifs, séparés les uns des autres par de très

larges rayons médullaires. Chaque massif est formé d'un certain

nombre de trachées disposées sans ordre et séparées les unes

des autres par du parenchyme ligneux cellulosique. La moelle

est très développée. Elle comprend des éléments relativement

grands à membranes très minces et cellulosiques.

Milieu et sommet du pétiole. — Le système vasculaire pos-

sède la môme disposition qu'à la base du pétiole. On y reconnaît

l'existence d'un système central annulaire fortement aplati à la

face supérieure et de deux faisceaux concentriques. Dans ceux-

ci, la plage ligneuse est plus homogène. Les trachées, plus

nombreuses, sont disposées en séries convergentes et forment

un anneau presque complet. Les autres régions possèdent les

caractères anatomiques que nous avons décrits pour les

faisceaux concentriques de la base.

Nous pouvons borner ici notre étude détaillée des faisceaux

concentriques. Nous avons en effet examiné un grand nombre

d'espèces appartenant à des familles diti'érentes et les caractères

des faisceaux que nous y avons rencontrés présentent un degré

de généralité très grand; nous les résumerons comme il suit.

IL Caractères anatomiques des faisceaux concentriques.

Les faisceaux concentriques présentent toujours en coupe

transversale un contour circulaire. Ils possèdent, en allant de la

périphérie vers le centre : une gaine, une eouronne pênjclo-
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IWci-leune, iriic couï-unne libùplenne,\\x\^ couronne 11rjneuse ^X

^lUG 'moelle appai'ieiiaiiL en pi'opro au faisceau.

1" Gaine. — La gainé est Connce, suivant la règle, d'une assise

de cellules iniinieaiejit unies. P^lle.peut posséder les caractères
<^le rendodernie de la racine (G. Alcliemilla ; G. Primula ;

'^(tnguisurba canaflemls , etc., etc.); dans ce cas, elle est aniyli-

tère etplissée. D'antres fois, ses éléments ne comportent ai l'un

^li l'anti^e de ces deux caractères (Jistinctifs (Rohlala, Llqai-

damhar, Plilornis, Saxlfraga crassîfolla, etc.). Dans certaines

espèces la gaine est surmontée d'une assise cristallogèno

(Saxifraga sarmentosa).

2" ZoxE PÊRiCYCLO-LiBKKïEXNE. — La zonc pérlcyclo-Ubérienne
dont les éléments sont à parois cellulosiques et toujours épaissis

forme un anneau complet. Cette zone qui tire son nom, comme
nous le verrons plus tard, de ce qu'il n'est pas toujours possible
de distinguer le péricycle du libei' externe, n'existe pas toujours.

Chez \uy grand nombi'e iVAlelie^^tilles et d'autres plantes encore,
iG péricycle est bien distinct. Il comprend de une à deux et quel-

quefois trois assises (le cellules dont certaines peuvent parfois

s'épaissir et se ligniiier.

f

il

t

r

3*" Couronne libérienne. — La couronne libérienne proprement
tlite forme toujours un anneau complet ordinairement continu

(^^- Alchemlllei, Pltlomls Eussellana, Lkialdamhai', Carapanula

^^^^pnncuioldes, Saœifraga oxisstfoUa, etc., etc.). Dans certains

Cî^s, cette continuité est interrompue pai' la présence de rayons

^médullaires nombreux et peu épais (Liquidam bar, base du pé-

^lole
; liobinia pmudo-acacia, base du pétiole). b]Ile est toujours

formée de vaisseaux et de parenchyme. Le parenchyme est

m

toGueralement abondant et affecte la forme d'ilôts très rappro-
chés les uns des autres et séparés par des cellules relativement

.Ç^^andes.

4'' Couronne ligneuse. — La couronne ligneuse présente des

i^odidcations de forme très nombi^euses. Elle peai être continue,
c est-à-dire non interrompue par des rayt)ns (Alclieuiilla,

^^'^ifixiga, PUiomls, Cœnvpanula vapunciiloides, etc.) ou discon-

tinue (Acanillus mollis, Valcriana offlcinalls, Llquidambar, RO'

T. LYIl

ii^

.

8
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bînia, etc.). Éniïn, dans ceftains cas, la plage lij^-iieuse a la foi'ine

d'un croissant ((certains faisceaux de Valeriann officinaux).

a. Couronne llgneitsc coniinitc. — A la limite externe du bois,

il existe d'ordinaire un aniieau sclércux d'épaisseur variable

uniquement constitué'par des fibres. Au-dessous, on voit des

vaisseaux qui sont toujours des trachées, disposés en séries

radiales. Leur calibre augmente d'abord on allant de la })ériphér*ie

vers le centre, puis il diminue de telle sorte <|ue les trachées les

plus larges occupent la région moyenne de chaque série. Les

séries trachéennes se touchent latéi'alement : le parenchyme

ligneux étant nul ou insignifiant.

l>. Couronne ligneuse disconUmie. — Quand la coiu'onne

ligneuse est discontinue, les trachées sont sépai'ées par les

éléments cellulosiques disposés en séries radiales (Robinki,

Ccrcis sUiquastrmn, etc.). Quand ce parenchyme est abondant,

les trachées peuvent même perdre la disposition sériée. P]lles sont

alors réparties sans ordre apparent, et dans ce cas elles sont

toujours très peu ]U)mbi'euses. Un cas intermédiaire est rej)i'é-

senté par le pétiole d'Acanlhus quoIUs, où Toi] voit des iilcs

trachéennes séparées par de larges rayons médulo-ligjieux.

S'' Moelle, — La moelle peut ne pas exister parce que les

séries trachéennes vont jusqu'au centre du faisceau concentrique

{qiiçAqM^^ Alcheînilles) . Lille peut être très déveloiipée et présenter

des formations spéciales (canaux sécréteurs : TJqiiidantbnr). ia

n'y aijamais rencontré de formations cristallines.

Les éléments qui la constituent peuvent devenir minces ; mais

souvent ils s'épaississent et, dans certains cas, deviennenUm

coUenchyme très développé. I^a moelleesttrès rarement ligniliée.

Cependant, dans certains cas où la plage ligneuse est discontinue

du côté de la face supérieure du pétiole, il se produit un massif de

sclérenchyme médullaire en face de rinterruptioji.

f

III. Origine et développement des faisceaux concentriques.

Type : Alchexnilla montana.

P'^aisons des coupes en séries dans les pétioles très jeunes d'une

Alchemiile présentant des faisceaux concenivUino^ (Alclw7nina
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^nonturui, par oxeiiiple), et étudions-les à partii'' d'iiac 'certaine

distance du. limbe jusiiu'au point d'insertion du pétiole sur la

jeune tige. Nous reconnaîtrons une différenciation primordiale en

trois régions : région épidormifpio, région corticale, région prc-

vasculairo.

Cette dîfïeronciation apparaît niônic dans la feuille extrême-

ment jeune. Elle sYniaiiifesteparla manière dont s'effectuent les

cloisonnements. Dans l'épidémie et dans le méristème cortical,

les cloisoiuioments sont tous radiaux et perpendiculaires à la

ï^urface génét'ale du limbe ; il ne s'en produit pas d'obliques ou

de tangentiels, rpii augmenteraient ainsi le nombre des assises

corticales. Au contraire, dans le méristème qui occupe toute la

partie centrale diL pétiole et qui est enveloppé par ce manchon

cortical, la multiplication cellulaire se fait par des cloisonnements

en tous sens.

\

t!

>

t .c

.e

I^iGURF. 21. -_ i-)(\veloppoment d'un faisceau conconii'i(|iio aux rl(']ions d'un cordon do

proeamldum circulaire on cou[>o transversale. — c. Gaine (JonL los cellules encore

'très jeunes ne possèdent pas d'èpaississements latéraux ligniliès; le. Tube criblé;

Sî-, Séries radiales prèîlgncuses ; t. Trachée primitive occupant lo centre du cordon

de procanibium
; P. Parenchyme général.

.-

Mais cette activité multiplicatrice ne se montre pas partout au

niême degré. On distingue bientôt, au centre du pétiole, un

îi

I

fi

!l
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massif arrondi de cellules plus petites où les cloisonnements

continneut activement taudis qu'ils sont devenus moins rapides

dans les cellules environnantes.

C'est le début dn premier faisceau concentiique à la phase de

procamï)inni.

Bientôt après, deux nouveaux massifs semblables, également

cylindriques, apparaissent de paj-t et d'autre du premier. Ace

moment, les trois cordons de procambium qui doivent donner

naissance aux faisceaux concentiiques, sont reconnaissables

mais non différenciés.

qui les environnent

dlsposeni Icufs éléments en séries concentriques tout autour

d'eux. Jusqu'à ce momejvt le développement est identique à celui

des faisceaux rayoïuiés ; mais ensuite apparaissent les diae-

rences.

Le liber, le pi-emior tissu qui se différencie à la périphérie de

ces cordons de procambium, apparaît sous forme frUois très

rapprochés les uns des autres et disposes en -une eouronne

complète et non jKir pUujes séparées.

Chaque îlot débute par un tube criblé. Ces tubes criblés appa-

raissent dans la deuxièjne ou troisième assise extérieure du

faisceau de procambium, et la couronne d'éléments qu'ils laissent

au dehors, formée d'une ou deux assises, constitue lepéricycle.

Les cellules de cette région sont plus grandes que celles du

liber. Les cellules de là couromie libérienne pi'cnnent des cloi-

sonnements dirigés -en tous sens. Au contraire, celles qui sont à

l'intérieur de cette couronne ne se cloisonnent que dans une

direction tangen lielle. Il s'établit ainsi une plage préligneuse, dont

les éléments sont disposés en séries radiales convergeant toutes

vers un môme centre. Ces éléments possèdent une forme poly-

gonale en rapport avec cette disposition. C'est ce tissu qui

doimera les éléments ligneux et la moelle du faisceau quand il y

en aura une.

Telle est la dillei'cnciation primoixliale à une certaine distance

du sommet d'un jeune pétiole à'Alchemtlle. A mesure qu'on

s'éloigne du limbe pour se rapprocher du point d'insertion de la

feuille sur la tige, on est frappé de la disparition progressive des

îlots libériens du côté de la face supérieiu-e de la feuille. La

couromie libérienne se transforme en arc libérien. Cette trans-

y
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formation semble enlraîjicr du juômo côié la disparition des
délies radiales du tissu préli^aoa.\, de sorte que Ton aura plus
tai'd, dans eette région basilairc du pétiole, un arc libêro-lii^'ueux
ouvert entouré par la gaine et le péricycle qui coutiuuent à
former un cercle complet. A la place des séries radiales du liber
et du tissu préligneux, ou tronve des cellules plus grandes, uou
sériées, à parfois ondulées, et qui se différencient beaucoup plus
tard eu un tissu collencliymateux.

k

Ul

i'iGURE21 bi^, — Cette witocosyion de schéma nous montre comment nn
faisceau concentrique se transforme en un faisceau hémi-concentrique,
grâce à une résorption lento et profri'ossîre du liher et du bois du côté
fie la face suj'érieuro du jjètioleT

il

i

I^RMAKQUE I.

-^.

Il est à remarquer qiie, dès ce stade où le
pétiole est cependant très coui't encore, sa structure fonda-
ûieiitale est parfaitement dessinée. Si nous examiiu)ns, en efïet,
^ii pétiole adulte par des coupes en séries faites en remontant,

||i| peut se rendre compte de Pexistence, à la base, de trois
^^isceaux formant à eux seuls tout le système libéro-ligneux

"-^ pétiole. Ces trois faisceaux possèdent cliacnn : ime gaine
^i^plète, remarquable par ses épaississemeuts latéraux, et un

I

''i^ycle également complet. Au contraire, le liber et le bois ouf
H)rme d'un croissant largement ouvert du côté de la face

Perieure. La concavité" du croissant est remplie })ar une masse
^'iciiymateuse très développée qui snrmonte les séries

!f
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radiales ligneuses. A mesure qu'on s'éloigne de la base du pétiole

et qu'où examine des coupes se rapprochant progressivement du

limbe, on remarque une augmentation du, nombre des îlots libé-

riens et des séries ligneuses. Les extrémités de l'arc libéro-

ligncux se rapprochent progressivement l'une de l'autre et

s'unissent bientôt en un cercle : le faisceau hémi-concentrique est

transfoi-mé en faisceau concentrique. Corrélativement, la masse

coUenchymateuse a diminué d'imporiance et finit par se réduire

à un petit massif central qui constitue une moelle,.peu dévelop-

pée dans le cas présent.

Il est facile de voir, d'après ce qui précède, l'origine parti-

culière de la zone coUenchymateuse interne des faisceaux de la

'base des pétioles iVAlchendlla \ elle représente du liber et du

bois non différenciés. C'est pourquoi l'arc libéro-ligneux de

chaque faisceau se referme à ses dépens. Le moment de la

fermeture ne se produit pas du reste toujours au môme niveau

pour les trois faisceaux.

Remarquk il Nous devons noter aussi que, jusqu'au stade

décrit plus haut, le développement des faisceaux concentriques

est général. Nous avons pu le vérifier sur Saxifmga mrmcniosa,

sur de nombreuses Alchemilla, sur beaucoup de Primula, etc.

Après ce stade, l'accroissement et la différenciation suivent une

marche qui n'est plus générale mais qu'il est facile de résumer.

Comme nous l'avons dit plus haut, une assise ou deux séparent

les premiers tubes criblés de la périphérie du faisceau : elles

représentent le pericycle. A mesure que le faisceau grossit, ces

cellules suivent l'accroissement en prenant des cloisons radiales.

Quelquefois ces cellules conservent leurs parois minces
;
plus

souvent elles les épaississent fortement. La collenchymatisation

du pericycle est toujours accompagnée de celle des éléments du

liber primitif. Il en résulte, à rétat.adulte, une zone dam laquelle

on ne peut (miinguer ni le pericycle ni le liber pri^mUfs : c'est

pourquoi nous lui avons donné le nom de zone péricyclo-

libêrienne. (Voy. p. 3.)

'

La zone libérienne proprement dite résulte d'un accroissement

radial qui se localise au-dessous du liber primitif, et oii ne tarde

pas à se dillerencier un véritable cambium continu produisant

du bois vers l'intérieur, du liber vers l'extérieur. Cette différen-
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ciation s'opèi'G par simple localisation, a. ce nivoau, dos cloison-
nements tangeiitiels dans les files preligneuses. Il s'opère donc
nii passage i]isensible entre la période primaire -et In période
secondaii'e. Le cambium n'est pas toujours continu (Rohinfa,
Cercis, etc.)

; la zone libérienne est alors discontiiriie sur pln-
^^eurs points. Les trachées se différencient toujours, tout d'abord
à fintériour des files r-adialos, soit toui-à-fait au centre, soit à
une certaine distance ;de ce centre ; de sorte que le faisceau
concentrique possède ou non une moelle.

Il s'en produit ensuite déplus extérieures qui se disposent en
-séries radinles. Ces séries peuvent être contigués latéralement,
iiiais, dans certains cas, cette contiguïté disparaît grâce à la

pi'ésence'dc rayons niédullaii^cs non lignifiés, dont les éléments
conservent, à l'état adulte, leur forme primitive et leur orien-
tation sériée, qui sont autant de preuves de leui' origine. Dans le
cas extrême où ces rayons sont excessivement larges, la nlaw
.ligneuse est interrompue (Acantlius 'mollis).

IV. Modifications des faisceaux concentriques

au voisinage du limbe.

P

^.

\

J"'Orsque les faisceaux concentri(pies proprement dits, existent
*^^cpuis la base du pétiole jusqu'au voisinage du limbe, ils devien-
^^<^ni le siège de transformations intéressantes près de cette
'^crnière région. Mais c'est uji cas rarement idéalisé. Je ne l'ai

encontre que dans les trois exemples suivants.

f

Alchemilla coriacea

(Rosacées.)

-es feuilles de la souche lVAlcheniiWi coriacea sont fi-i\andes

cgereuiont lobées. Les faisceaux concentriques, toujours au
nibre de trois, ne présentent rien d'anoi^nal iusnu'a une
auiQ distance du limbe. A partir d'un certain niveau, des

' &'Gments apparaissent dans les régions ligneuses qui se

il

i

!i
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fi-aginentcnt en deuxplriges inégales. Peu après la plage ligneuse

la plus développée du faisceau concentrique central se divise de

nouveau ; noi>s avons ainsi, dans un môme faisceau, trois plages

ligneuses. L'étranglement, d'abord localisé au bois, s'étend aux

autres régions du, faisceau. concenMque central cpii finalement

se trouve divisé en trois faisceaux concentriques. Cette division

se produit aussi pour les faisceaux concentriques latéraux de

telle sorte qu'à la base môme du limbe, nous avons autant de

fais-ceaux concentriques qu'il y a de nervures principales dans

la feuille.

Alchernilia alpina

(Rosacées.)

T.e limbe de la feuille de base iVAlchemilla alpina est profon-

dément lobé. Un des" faisceaux concentriques latéraux présen-

tant une plage ligneuse ouverte, ne tarde pas à se réunir à

l'autre faisceau latéi-al. Une fois la. coalescence établie, les pla-

ges ligneuses se fragmentent, se mélangent et finalement les

deux faisceaux concentriques latéraux s'individualisent de

nouveau. Le faisceau concentrique médian qui, ])endant ce

temps, n'a pas subi de modifications, divise sa plage ligneuse en

trois. L'étranglement se pi'opage aux autres régions du faisceau,

de telle sorte que celui-ci se trouve divisé en deux autres

faisceaux dont un seul contient une plage ligueuse. La coales-

cence s'établit de nouveau entre les faisceaux latéraux. Le

nouveau faisceau ainsi formé se divise à son tour. Bref ces divi-

sions continuent jusqu'à ce que le nombre des faisceaux coucen-'

triques final soit égal au nombre des nervures principales du.

limbe.

Saxifraga sarmentosa

(Saxifragées.)

La feuille de Saxifraga sarmentosa est entière. Son pétiole

pi'ésente trois faisceaux concentriques. À un moment donné le
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faisceau central envoie des anastomoses aux deux faisceaux

iatéraux. Ceux-ci n'en émettent jamais entre eux. Ces anasto-

moses se séparent plus loin en branches distinctes dételle sorte

qu'au voisinage du limbe, nous avons cinq faisceaux bien distincts
F

au lieu de trois.

Je ne sais s'il est permis de tirer des conclusions, do ces

exemples malheureusement trop rares au p'oint de vue des modi-

hcations plus ou nu)ins profondes que subissent les faisceaux

concentiiques en arrivant au voisinage du limbe. Il semble

exister une corrélation très étroite entre la simplicité des trans-

formations des faisceaux concentriques et la forme générale du

hmbe. Plus la feuille est profondément lobée, plus il y a pour

tons les faisceaux, des étranglements et des coalescences IVé-

quentes et compliquées. Au contraire, moins les lobes sont

développés et moins les modifications sont importantes. Enfin,

dans le cas d'une feuille entière, c'est-à-dire dépourvue de tout

lobe, tout se borne à quelqnes anastomoses.

IVnne manière générale les faisceaux concentiiques conser-

vent leur forme dans les nervures principales du limbe jusqu'à

vuie certaine distance du sommet du pétiole. Elle finit cependant

par disparaître et se trouve remplacée par la structure hémi-

concentrique. Plus loin celle-ci disparait à son tour et finale-

ment se trouve remplacée par la structure fusiforme dont nous

connaissons les transformations ultimes dans les fines ner-

vures.

L.

(

\\

i

V. — Comparaison des faisceaux concentriques avec les stèles des

Auricules et des Gunneres (i).

I^es faisceaux concentriques et les stèles, telles qu'on les ren-

contre dans la tii-'e des Auricules et le pétiole des Gunneres, pré-

(1) Van Tieghem, Traité de Botanique, page 853

(2) Kamicnsiu, no 2(3, p. 113.

De B^ry, no 2, p. 353.

Franchet, no 18, a et b, p. 264 et 61.

^AN Tieghem et Douliot, n" 44, p. 276.

Dangkard et Barbe, n" 14, p 307.

i'lTARD,.n'>37.

Bouygues, n" 6, a, b, c,

\
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sentent des analogies de structure tellement profondes qu'il m'a

paru, nécessaire d'en dire quelques mots.

D'une manière générale, le système vasculaire d'une plante

se compose de faisceaux libériens et de faisceaux ligneux. Ces

faisceaux affectent, le plus souvent, deux modes d'arrangement.

Ils sont séparés comme dans la racine ; ils sont réunis comme
dans la tige et la feuille et doiuiont naissance dans ce cas à des

faisceaux llbéro-ligneux. Séi)arôs ou réunis, ces faisceaux peu-

vent se grou])er en un ou plusieurs cercles autour d'un même
axe ; ailleurs ils se gf'oupcnt en plusieurs cercles ayant chacun

r

leur axe pi'opre et enveloppés par les éléments d'un parenchyme
général. Eniin il ]}euvent être isolés et ijidividucllcment enve-

loppés d'une gaine.

«. Pour abréger appelons stèle l'ensemble de faisceaux conduc-
"

» teurs et de conjonctif qui compose un cylindre central; nous

» dirons alors que la disposition de l'appareil conditcteur est

» monostélique dans le premier cas, polystélique dans le second,

» astéliquc dans le troisième. » (1)

Cette conception de la stèle écarte définitivement de son cadre

les faisceaux concentriques, malgré les anak)gies profondes

qu'ils présentent avec un cylindre central et surtout avec les

stèles de la tige des Auricules, de la tige et du pétiole des

Gunnei^es.

Cette ressemblance est si marquée qu'on est en di'oit de

se demander si le système vasculaire des Anrlcules et des

Guiuieres est bien le résultat du groupement circulaire de

faisceaux libéro-li^^neux distincts les uns des autres autour

d'axes diflercnts et par conséquent si ce sont réellement des

stèles. Pour résoudre ce problème, je me suis adressé à l'anato-

mie d'une part, et au développement d'autre part. L'une et

l'autre méthode ont confirmé pleinement ma manière de voir, à

savoir que les stèles des (iuimeres et des Auricules sont, des

faisceaux concentriques tels qve nous les avons définis dans

notre travail.

^

\) Van TiKGHEM, n" 44, p. 275.
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a. Caractères anatomiques comparés.

Afin de ne pas intervenir dans la description des stèles d'Auri-

culos et de (Tunneres j'ai crn devoir citer sans y inen modifier, la

description entière qu'en ont dojiiiée MM. Van Tieghem et

IJouliot.

Stêlk ])e la tige des auricules. « La dernière de ces

» assises circulaires porte les pllsscjjients éclielonnés qui carac-

» térisent rendodernie. Sous rendodornie, la stèle coninionce

» par un péricycle foL'mê d'uu ou de deux rangs de cellules à

» parois minces; puis viennent, suivant le diamètre de la stèle

¥

Figure 22, — stèle de la tige d'Auriculcs d'après .^LM. A'an Tieghem et Douliot,

—

ec. Ecnrce
; e. Endoderme avec èpais^issemonls latéraux lignifiés; p. rèricycle

;

l- Liber; /;. Boiy-

» considérée, au nujins deux, le plus souvent trois, quatre, cinq

» et jusqu'à huit ou dix petits faLsceaux libériens séparés par

» autant de rayons péricycliques. Leiu' nombre indique celui des

» faisceaux libéro-ligneux qui entrent dans la composition de la

» stèle. En dedans de chacun de ces faisceaux libériens se trouve

» en elTet un faisceau ligneux à développement centrifuge, formé

S

-*

II

r
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» de Yaisseaux et de parenchyme à parois minces ; latéralement,

» ces vaisseaux ligneux peuvent être séparés par d'étroits

» rayons, mais souvent ils confluent en un anneau ligneux
» continu. Si la stèle est très étroite, chacun de ces faisceanx

» part du centre môme où il touche ses voisins: il n'y a pas de
» moelle. Si la stèle est plus grosse chaque. faisceau ligneux se

» différencie à partir d'un point situé à quelque distance du
» centre et la région centrale est occupée par une moelle, formée
» de cellules étroites et longues, à parois quelquefois minces
» plus souvent épaissies et lignifiées.... Par contre, les rayons
^ péricycliques n'existent pas toujours ; il n'est pas rare que les

» faisceaux libériens confluent latéralement tous ensemble sous

» le péricycle en un anneau continu entourant l'anneau ligneux
;

>> il devient alors impossible de préciser le nombre de faisceaux

» libéro-ligneux qui comjjosent la stèle. »

^

^-/f..-..i

Figurk23. — Stolo do ]a tige et du pctiolo de Gunnèrcs
d'après MM.^Van Tieghcm et DoiiHot ; niomey lettres que
prccèdemmcnt.

'Je dois tout spécialement iioterici cette homogénéité possible

de la couronne libérienne et la disposition en séries radiales des

éléments non diiréi'cnciés de la plage ligneuse.

Stèle de la ïige des gunneres. « Sous l'endoderme

» s'étend une ou deux rangées de cellules à parois minces for-
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» aiaiit le péricycle
;
puis viennent au moins deux, ordinairement

» quatre à six groupes libériens à larges tubes criblés, séparés
» latéralement par du parenchyme ordinaire continuant le péri-
» cycle

; en dedans de chacun de ces groupes libéiûens on ti'onve

» tout autant de paquets de vaisseaux spirales, larges en dehors,
» étroits en dedans, entremêlés de parenchyme, et qui consti-

» tuent des faisceaux libéro-ligneux qui composent la stèle. Ces
vaisseaux du bois confluent latéralement et ordinairement

» aussi au contré, sans laisser de moelle. Les stèles de la feuille

» ont la même structure (1).

Telle est la description anatomique que MM. Van Tieghem et
,E. Douliot ont donnée des stèles visibles dans la tige des Auri-
cnles, dans la tige et le pétiole des Gunncres.

'î'ai étudié de mon côté les stèles de la tige des Auricnles, du
pétiole et de la tige des Gunneres. Comme caractères généraux
elles présentent de la périphérie vers le centre :

1" Une gaine n.Yec plissements latéraux;
--'' Un 2^éricycle formé de une à deux assises

;

''" Un anneau libérien toujours homogène, continu ou discon-
^inu :

u.

4" Un anneau ll-jneiix continu ou discontinu;
'=*'* Une moelle, grande (Auricula BalMsiî, A. Maximowiezit),

petite ou nulle; (Auricula tirsi, A, latlfoUa, A. commutata,
^' (^arnioiica. A, Delavayi.)

*^omparons ces caractères généraux à ceux des faisceaux
•concentriques. Ceux-ci possèdent eii allajit de la périphérie vers
le centre

:

1*" Une gaine avec des plissements latéraux dans la plupart des
cas:

^11 péricycle formé de une à deux assises, parfois épaissies;

"^ Un anneau libérien continu (Alchemilla, Saxifraya
^^^"^'inenlo^a ; Acanthus mollis; etc), ou discontinu (Robinia;
^^'^cis, etc.)

Un anneau ligneux continu ou discontinu
;

'^ Une moelle grande, petite ou nulle.

(î) Van-Tikghkm, no 44, p. 316.
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Il ressort de la comparaison des structures an atomiques de

ces deux formes fascicuiaires que les stèles de la tige des Auri-

cules, delà tig^o et du pétiole des Ganneres sont identiquement

semblables aux faisceaux concentriques tels que nous les avons

définis dans notre travail.

h. Développement comparé.

r

Les caractères anatomiques, ne sont pas les seuls à dônioutrer

l'analogie qui existe entre les faisceaux concentciques et les

stèles des Gunneres et des Auricules. A côté de ces caractères,

il en apparaît d'autres, tout aussilmportants que les précédents,

et que l'étude du développement nous fournit.

Chaque stèle de Gunneres ou d'Auricules dérive d'un seul cor-

don de j^rocambnmt. Celui-ci suit dans son développement une

marche identique à celle d'un cordon circidaire de procambium

engendrant un. faisceau concentrique. Quant à la ditférenciation

et à l'accroissement des diverses parties constituantes, ils ne

présentent rien de fixe. Les stèles se rapprochent encore

en cela des faisceaux concentriques. Les variations de la difte-

renciation et de Tacci-oissement ne se produisant pas suivant un

plan fixe entraînent dans la suite, les modifications que présen-

tent à l'état adulte les stèles de Gunneres et d'Auricuies : cou-

ronne libérienne plus ou moins continue
;
plage ligneuse conti-

nue ou discontinue; existence ou absence d'une moelle, etc.;

caractères anatomiques qui sont communs avec ceux des fais-

ceaux concentriques.

L'identité d'origine, de développement, de différenciation et

d'accroissement est donc nettement établie entre les faisceaux

concentriques, tels que nous les avons définis dans notre travail,

et les stèles de la tige des Auricules, du pétiole et de la tige des

Gunneres.

L'identité de ces deux formes vasculaires étant reconnue, il

est utile de rechercher comment MM. Van Tieghem et Louliot

ont été amenés à considérer comme des stèles les faisceaux

des Auricules et des Gunneres.

Rapportons-nous à la figure 19. Les auteurs envisagent

cqmme faisceau, l'assemblage libéro-ligneux (o e).

»
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Or, est-ce bieji là un faisceau vasculaire rciiondaiit à la défini-

lion qui en a été donnée pai" MM. Van Tie^liem et Douliot à la

page 276 de leur travail sur la polystélie ?

D'après les reclierclies de M. G. Bonnier et celles que j'expose

dans ce travail, un faisceau Uhêro-ligneux dérive toujours d'-un

seul co}'don de procaniMuni. Ce cordon peut être fusiforme en
coupe transversale : il engendre alors des faisceaux fnsiformes

;

il peut être cylindrique et par couséqdent cii'culaire en coupe

transversale et dans ce cas il engendi'e une des trois formes

fasciculaires suivantes; faiscean concentrique, faisceau hémi-

concentrique, faisceau rayonné.

Ceci posé, le faisceau v e de la figure 21 se dilférenciera-t-il à

l'aide d'un cordon de procanibium individuel?... Non. 11 se diffé-

rencie aux dépens d'un cordon de pi^ocambium général qui

donne naissance à toute la prétendue stèle. Il naît à la péri-

phérie des Ilots libériens plus ou moins éloignés les uns des

autres, en face desquels les cellules qui les surmontent engen-
drent des files radiales de cellules preligneuses. Ces groupe-

nients de liber et de bois séparés les uns des autres par des

^"iyons médullaires de largeur A'ariable, donnent l'impression de

iaisceaux disposés en cercle. Ce ne sont pourtant pas des fais-

ceauûc co'/nparahles aux faisceaux fusiformes et dont Vorien-

taiion et Vassociation peuvent constituer la stèle, car ces assem-
adages de iibei' et de bois ne dériDent pas indwiduellement d'un

cordon de procanthimn fusiforme en coupe transversale; Us se

^^^ffèreneient tous aux dépens d'un'incnie cordon de proeamblmn
circulaire en coupe transversale. Ce n'est dune pas une seule

^^nité de cette formation qu'on doit envisager comme étant un
fctisceau ; c'est l'ensemble de ces unités qui constitue le faisceau.

I ]

i i

J f

B

VI Faisceaux hémi-concentriques.

Dans un très grand jiombre de plantes il existe des faisceaux

concentriques incomplets, dans lesquels le bois et le liber de la

i^^gion supérieure ont avorté : nous leur avons donné le nom de
P
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faisceaux hêmi-conœntriques. On peut les classer en deux catê-

gories suivant leur origânc. Les uns dérivent de la transforma-

tion lente et progressive de faisceaux coiicentiûques, par dispari-

tion de liber et de bois sur une certaine étendue; de tels

faisceaux homi-coucentriques sont par conséquent capables de

retourner à la forme primitive (AlchemAUa, Saxifraga, PhlomU,

etc.)- Les autres au contraire possèdent à tous les niveaux la

structure liêmi-concentt*i/jue et ne montrent, en aucun cas, un

retour à la forme concentrique. Il est impossible de dire si ce

retour serait possible. Les faisceaux de la première catégorie

mc^

ni s

6

pj

FiGUKK 24. — Coupe transversale cirectuéc dans la région jnoycnnc

d'un pétiole adulte de ^axifriftja luslupJij/Ua et montrant un

dos raisceaox Jicnii-concontriqucs. — me. MooUe colioncliymatouse
;

ms. Moelle sclércuse ; h. Parencliyînc ligneux cellulo:sique possédant

quelques rares trachées; b. Bois; />. Zone péricyclo-liljèrienne diint

une partie (ps.) est sclérifiée ; e. Gaine.

possèdent une structure identique à celle des faisceaux concen-

triques dont ils dérivent. Seules les couronnes libérienne et

ligneuse subissent une résorption plus ou moins accentuée

suivant les niveaux considérés.

Les faisceaux de la deuxième catégorie comportent quelques

caractères anatoraiques particuliers. Nous en étudierons un

certain nombre.
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Saxifraga lasiophylla

(Saxifragées.

Le pétiole de Saxif}'{i(j(i lasiophylla possède dans sa région
nioveniie un seul faisceau liénii-coiiceiiti'iquc. II coinpoi'te de la

péripliérie au centre: \mQ gaine, une zone péricyclo-llbùvlenne

une moeUc.

La gaine est formée de petites cellules épaissies latéralement
ei lignifiées. P^lle entoure couiplètement le faisceau. La zone
pèi'tcycl0'Ub:'"}'ienne estnettement établie sur tout le pourtour du
faisceau. Elle affecte la forme d'une bande scléreuse du côté de
la région inférieure et demeure cellulosique partout ailleurs. La
^one llbéiienne i)voi)V(i\ï\Qni dite forme une couronne faiblement

interrompue à la face supérieure ûu pétiole. Il en est même de la

coiii'onne Ugneiisc (pii possède partout ailleurs quelfpies rares

trachées disposées sans ordre et séparées les unes des autres par
un parenchyme cellulosique abondant. La m.oelle est formée d'é-

léments légèrement épaissis et cellulosiques dans le vide laissé

PiU' la résorption du liber et du bois ; elle est fortement lignifiée

vers le centre.

Lne pareille structure se retrouve dans .S'. Ilealfolii.

Saxifraga dentata.

(Saxifragées.)

Le pétiole de Saxifraga deniala présente dans sa région

doyenne un système vasculaire composé de sept faisceaux. Le
moyen est franchement hémi-concentrique. Il présente les cinq

ïnêmes régions que le précédent. La gaine est confinue; elle est

formée de cellules régulières latéralement épaissies et lignifiées.

^ile est amylifère. La couronne pêrleyclo-libêrienne est discon-

tinue du côté de la région supérieure du faisceau. Certaines de

^<^s cellules situées à la face inférieure du pétiole se lignifient

fortement et forment, au-dessous de la gaine, une bande

scléreuse assez allongée. La couronne libérienne et la plage

1^8'neuse sont largement interrompues en haut. La moelle est

^utièrement cellulosique et comble le vide laissé par la résorption

^u liber et du bois se transformant en collonchyme.

T. LVII 9
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Figure 25. — Conpe transversale d'un pétiole adulte de Saxîfraga

(lentala. — m. Tissu procambiai non dinercncic on liber et on bois

et roprosontant la moelle; 6. Bois; L. Plago pèficyclu-lihorienne

dont une partie fp,s.) est sclèrifiôe ; e, Gaine.

- C

\

L

Figure 20. — Coupe transversale ciroctuée dans un pétiole adulte de SaoHfraga

hirsula. — m. Tissu procambial non différencie en liber et en bois et représentant

la moelle ; b. iîois ; L Liber ; L. Zone péricyclo-libériennc ; c. Gaine.

Saxifraga hirsuta.

(Saxifragèes.)

r

Nous retrouvons dans le pétiole de Saxlfvaga hfrsiila la struc-

ture hérai-concentririuo. Le faisceau médian présente aussi de la

%
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périp]iéi-ic an cciiii'e ; une (jaine, une zone pêrlcyclo-llbérlenne,

ii.n.c couronne Ucjneime, une nioeklc.

La gaine est coiUinue; ollo possède eiicoi^e des parois radiales

épaissies et liguiliées. La zone 2)êrîcyclo-Ubcrîenne est fortement

coUeachymatoiise. Épaisse dans la région inférieure du faisceau,

elle se réduit -sensiblement à la partie supérieure. La jjlage

%^?ei^.sY? est interrompue en. cet endroit. La moelle est entière-

ment coUenchymateuso
; une structure identirpio se- retrouye

dans S. '}'^ub}'a; S. CiD'pcUinn; Prlmula elaiior; etc.

-!

Primula rubra

(Piimulacôos.)

La partie trcis réduite du limbe qu'on peut, à la rigueur,

envisager cojnme pétiole, présente a sa base cinq faisceaux. Le
îuoyen, de beaucoup le plus développé, est liémi-concentrique.

Les autres sont concentriques. Le faisceau moyen i^réscnte,

comme toujours, de la périphérie au centre : une gaine, mu.' zone

péricycio- libérienne, une couronne libérienne, une plage

ligneuse, une moelle. La gaine est formée d'éléments latérale-

luents épaissis et lignifiés. Elle est légèrement déprimée à la lare

supérieure du faisceau, La v.owe, péricyclo-llbérien ne rappelle la

constitution anatomique de la région coi'j'espondan te de ÂV/^v'-

fTctga Umo%}liyUa. Les couronnes libériennes et ligneuses sont

interrompues du côté de la face supérieure de l'organe. La
^>^oe^/e est en partie lignifiée; cette dernière l'égion forme un
ttiassif scléreux entouré de tous les 'côtés par du parenchyme
ligneux cellulosique légèrement épaissi et possédant çà et la

quelques trachées.

>

^

Pyrus intermedia

(Rosacées.)

Le pétiole de Pirus intermedia offre à son sommet et en coupe

transvei-salCj cinq faisceaux disposés en arc largement ouvert en

h^uit. Les faisceaux situés de part et d'autre du faisceau médian
sont hémi-concentriques. On y reconnaît les cinq régions fonda-
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mentales <wec interruption des couronnes péricycîo-libérienne

et ligneuse, du côté de la face supérieure du pétiole. Les mêmes

faisceaux existent à la base de roj'gane.

Bauhinia grandiflora

(Tjég'uminoiises.)

Le pétiole de Bauhinia grandiflora vu en coupe transversale,

présente eu son milieu un système central annulaire surmonté

de chaque côté d'un faisceau hémi-conccntiiiiue. Celui-ci

présente, de la périphérie au centre : une (jaine, une zonepcrl-

ajclo-libérirnne, une bande libérienne, une plage ligneuse. La

gaine ne possède aucun des caractères spéciliques iiue nous lui

avons reconnu jusqu'ici. Elle est formée par une assise de paren-

chvnie i>-énéral dont les éléments ne présentent aucune parti-

cularité disUnctive. La zone péncyelo-libérienne a la forme d'un

croissant fortement épaissi et ligaitîé. Elle est très développée

dans une certaine région du faisceau tandis que dans la région

opposée elle se réduit à deux assises de cellules. La couronne

libérienne, très peu développée, est discontinue. Il en est de

même de la couronne ligneuse qui est réduite à un petit

nombre de trachées disposées en séries radiales et convergentes.

La moelle n'existe pas. Nous retrouvons des faisceaux hémi-

concentriques de Ja deuxième catégorie dans certaines Alche-

«^^7/a. dans le pétiole de Verbascurn Olipnpicum, à la base du

pétiole iVEhreUa serrata, au milieu du pétiole de Sopliora

japoniea, dans beaucoup d'autres Saxifraga, etc.

\II. Structure des faisceaux hémi-concentriques.

m

Comme les faisceaux concentriques, Icsfaisceauxhémi-concen-

triques possèdent, en allant de la périphérie au ceiiire : une

gaine, une zone péricyclo-libêrienne, une zone ligneuse, une

moelle.

l*^ La gaine est généralement formée de petites cellules j'égu-

lières latéralement épaissies et ligniliées; de plus elles sont

amylifères. D'autres fois, les éléments qui la constituent ne

comportent aucun de ces deux caractères distinctifs.
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2' Li\ zone péricyclo-Iibérlenne, dont les éléiuents sont cellu-

losiques et épaissis, forme un anneau incomplet. Parfois le péri-

cycle s'individualise très nettement gj'âce à la minceur des

membranes de ses cellules. Dans ce cas, il existe un péricyclc et

une couronne libérienne primaires distincts l'un de l'autre.

3" La couronne llbê/rienne proprement dite foi'uie un anneau

toujours incomplet. A. part cette interruption elle est continue

partout ailleurs.

4" La couronne ligneuse ])résente une interruption vis-à-vis de

celle du liber. La plage ligneuse comporte du parenchyme et des

vaisseaux. Le parenchyme est plus ou moins abondant suivant les
h

cas et toujours cellulosique. Les vaisseaux sont des trachées

disposées en séries radiales et convergentes.

5" La 'moelle est géjiéralcment cellulosique ;
mnis elle peut,

dans certains cas, s'épaissir et se lignifier fortement vis-à-vis do

rinlei'ruption des couronnes libéi'icnne et ligneuse et former en

cet endroit une masse sçléi'euse plus ou moins importante.

(i

vm. Origine et développement des faisceaux liémi-concentriques-

Quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les fais-
*

ceaux hémi-concentriques, ils déiivent toujours d'un coi-don de

procambium cylindrique qui se différencie aux dépens du méris-

tême vasculaire, d'après la marche ipie nous avons établie pour

les faisceaux rayonnes et les faisceaux concentriijues. Le liber

apparaît le premier à la. i)ériphérie de ces cordons, sous forme

d'ilôts très voisins les uns des autres et disposés en courojtne

incomj)lète. Chaque ilôt possède, tout d'abord, un seul 1ube criblé

apparaissant dans la deuxième ou troisième assise extérieure du

faisceau
; cette couronne d'éléments extérieurs constitae le péri-

cycle. Les cellules situées au contact de ces premiers tubes

criblés, en dedans, sont destinées à donner du liber. Elles forment

^me couronne partielle conthiue et prennent des cloisonnements

dans tous les sens. Au contraire, celles qui sont extérieures à cette

couronne ont un accroissement radial et nî^ se cloisonnent que
dans le sens tangentiel. Elles engendrent des files rayonnantes

;

iiriis ces files manquent eu face de l'interruption de l'anneau

libérien
; il en résulte que le bois manquera dans l'endroit où le

fL
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liber n'apparaît pas. Dans cotte plage pré-ligneasc, les éléments

disposés en séries radiales et convergentes, se dilïerencient

ensnite en direction centrifuge.

Quant aux cclkiles situées dans la coupure de l'anneau, carac-

téiisées par l'absence de cloisonnements, elles gj^andissent un

peu, X)uis d'ordinaire épaississent lenrs parois eu donnant du
collenchyme ou même du parenchyme sclércux.

Telle est la difTcrcnciation pi'imordiale d'un faisceau hémi-

conceutritpie. Ce premier développement est général. La difle-

renciation et l'accroissement qui s'opèrent ensuite suivent une

marche qui ne présente plus rien de fixe ; de là les variations des

caractères ainitomiques des faisceaux hémi-concentriques sui-

vaut qu'on les envisage dans telle ou telle espèce. Nous pour-
rions répète]^ sans y rien changer, tout ce que nous avons dit

h ce propos sur les faisceaux concentriques.

>

X
IX. Pseudo-Faisceaux concentriques

Lafoi'mc fasciculaire dont nous allons nous occuper maintenant

comprend deux catégories de pseudo-faisceaux :

a. Les pseudo-faisceaux concentriques normaux :

b. Les pseudo-faisceaux concentriques inverses.
w J

a. Les pseudo-faisceaux concentriques normaux sont formés

par la réunion d'un petit nombre de faisceauœ iuMformes qui

s'orientent suivant un cercle. Ces pseudo-faisceaux sont en réalité

des .s'/}'to' telles qu'on les rencontre dans un grand nombre de

pétioles. En généralisant cette définition des pseudo-faisceaux

concentriques, nous pourrons dire que le cylindre central d'une

tige est un pseudo-faisceau concentj-i(iue iiormal. Tour les non^-

breux pétioles où l'on observe un système libéro-ligneux en
cercle ferme, ce système ressemble aussi à une stèle. Mais le

terme de pseudo-faisceau concentrique est préférable car l'ori-

gine des parties de ce système est vaiàée, comme nous l'avons

montré. Nous ne nous y arrêterons pas.

11. Les pseudo-faisceaux concentriques inverses forment une

catégorie très intéressante, tant au point de vue de leur anatomie

que de leur mode de formation. Ils méritent d'être décrits ici.

^

\

v.

^s^z.



i 113

X.

>

Pseudo-Faisceaux concentriques inverses
u

La foi^me pscudo-concenMciue inverse possède une disposition

inverse de la forme concentiique normale. Le liber occnpe le

centre du pseudo-faisceau tandis que le bois forme un anneau

plus ou moins continu a sa périphérie. Je n'ai pas l'intention

d'entrer dans tous les clétails anatomiqnes rpie comporterait une

étude minutieuse de ces formes qui peuvent varier à l'infini. Je

me bornerai simplement à exposer quelques données générales

sur leur structure, leur oi'igine et leur développement. Ces forma-

tiens anormales se rencontrent surtout dans le pétiole des feuilles

à système vasculaire compliqué.

AcerpJatnv aides (Acérinées) ; yEsculus Illppoca^Urnain, Pavla

rubra (Hippocastanées) ; Walsura vUlosa (Méliacées)
;
Siniaha

(/landuUgem\^u^i^r(y[xhée^);Icico2)sisBra^^

yiikmfus glandiaosa (Térébinthacées) ; Ilydrangea quevclfolia

(Saxifragées) ; Apiuni graveolem (Ombellifères) ; Carapanula

rapunculoides (Oanipanulacées) ; etc., etc.

Ils comportent une jilage libérienne centrale et lui bois péri-

phérique, sans péricycle ni gaine distincts du parenchyme

général. La plage libéL-ienne pi-ésente, en coupe transversale,

une forme circulaire ou allongée. Son étendue est variable

suivant les nivcjiux considérés. Elle est formée de parenchyme

et do vaisseaux. On y distingue parfois, dans la région du centre,

une ou plusieurs cellules réunies en îlots qui, parleurs carac-

tères anatomiques, rappellent de très près les éléments du paren-

chyme générai dans lequel les pseudo-faisceaux concentriques

inverses sont encore plonges. Ce sont, en effet, des inclusions du

parenchyme général. Ces cellules peuvent se multiplier etengen-

f^i'cr des éléments qui s'épaississent et se lignifient fortement,

[

i

;

i

?*

(1) SamOj iio 40, p. 179.

DE Bary, n" 2, p. 352 et suivantes,

AVeiss, uo 46.

Trécul, no 42, b, p. 247.

Petit, n" 35, p. 109.

Mônn;s, un 32, p. 2.

Van TihjGHRM, no 44, b, j). 759.

J. K. Wkiss, nn 47, p. 280.
%
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constituant ainsi, au centre de la plage libérienne, un on plusieurs

îlots de sclérenchyme. La plage ligneuse peut former un anneau

complet pôiiphérique (Ilijdrangca), mais le plus souvent elle est

interrompue, (AUanlhusJ. Elle comporte du parenchyme et des

vaisseaux. Lorsque le parenchyme est abondant, le nombre des

vaisseaux est relativement petit. Les vaisseaux sont des trachées

disposées en files rayonnantes autour du liber. Le calibre des

tracliées est variable. Les plus gi*andes sont localisées au

voisinage du liber ; les plus petites occupent le sommet extérieur

des files radiales où elles forment un anneau continu ou

discontinu, circulaire ou ondulé, directement en contact avec les

cellules du parenchyme général. Telle est, en peu de mots, la

structure générale d'un pseudo-faisceau concentrique inverse.

r

SI

f

as

^seulus. Tfijfh-angea.

Figure 27. — P.sci.ido~raisccaux concentnqucs f^jEaculus Jlippo-

castanum et (ïllydrangca qucrcifolia. — b. l3ois ; as. llol

sclùrous
; /.. Liber et Parenchyme ^^ènèral ; L'îlot do cellules

parenchymatcusGS non différenciées.

*

t

I

X. Origine et développement des pseudo-faisceaux

concentriques inverses.

r

a. Origine. — Les pseudo-faisceaux coiicentriiiues inverses,

généralement localisés dans Pintérieur de l'arc vasculaire

inférieur,prennent naissance aux dépens du méristèmc vasculaire

iy-
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surniiméraii^e que nous avons étudié dans le premier chapitre de

ce trayail. Du reste, dans tontes les feuilles que nous avons

examinées, nous avons toujoiu^s constaté une liaison étroite

entre l'existence du méristeme. surnuméraire, et celle des

formes vasculaii'cs supplémentaires différenciées à l'intérieur de

la concavité de l'arc inférieur.

fr

I

h. DÊVELorrEMEXT. — Faisons des coupes eu séries dans de

très Jeunes pétioles d'////^ran/76^a f7/^(?rc//''V?a par exemple. Nous

y l'cmarquons, de la. base au sommet, l'existence d'un arc

vasculaire inférieur largemeîit ouvert du côté de la face supé-

rieure, et dont la concavité, de plus en plus profonde à mesui'e

qu'où se rai)proche du limbe, est toujourscomblée par les séries

cellulaires du méristeme vasculaire surnuméraire.

Prenons un pétiole an peu plus âgé, et faisons des coupes

transversales en séries que nous examinerons de la base au

sommet. Nous reconuaiirons à la base même de Foi^gane, une

différenciation primordiale en trois i-é^ions : épidémie, écorce,
4

ïiiéristème vasculaire. Celui-ci possède déjà à cet âge, des fais-

ceaux fusiformes ayant atteint une différenciation et un accrois-

sement maj'qués. A mesure qu'on s'éloigne de la base, on voit

^i^e l'écorce multiplie ses cellules, engendrant des séries

verticales qui comblent peu à peu la concavité de l'arc inférieur,

f^es cellules les plus internes de ces séries cessent de se cloi-

^onnei' tangentiellement et modifient leur contour tandis que
d'autres deviennent le foyer de cloisonnements actifs dirigés en
tous sens et engendrent un certain non^hro de coirlons de pr-o-

ccinibiimi fusiformes en coupe transversale. Chacun d'eux

possède à une de ses extrémités un îlot libérien débutant par un
'^Gul tube criblé. Les cellules du cordon qui surmontent cet îlot

Pi'ennent des cloisonnements tangentiels et engendrent une
plage préligneuse qui donnera plus tard naissance aux trachées.
Ces cordons fusiformes sont peu, nombreux et orientés dans un
^ens quelconque aux environs de la base du pétiole. Ils

deviennent de plus en plus Jiombi'eux à mesure qu'on s'éloigne de
1^^ base du pétiole et se rapprochent les uns des autres. En même
temps leur* orientation change continuellement d'un niveau à
«uitre. A un moment dojuié, ils s'accolent par leurs régions pi'é-

^djérionnes
; les régions pré-ligneuses étant dépourvues de toute

contiguïté.

ï

%
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A partir de ce moment, le pseudo-faisceau concentrique in-

verse est constitué.

Jusqu'à ce stade, le développement des pseudo-faisceaux con-

centriques est général. La différenciation et raccroissement qui

suivent ne présentent plus rien de général. De là les formes mul-

tiples que peut affecter cette association vasculaire anormale.

La coalesceiice des plages libériennes peut être incomplète.

Dans ce cas, les îlots libériens emprisonnent entre eux une
r

certaine portion de parenchyme général. Ce pai'ençhyme

appartenant à uii méristème vasculaire peut à son tour se diffé-

rencier en liber, mais, dans bien des cas, il ne se diff'érencie pas

et conserve toujours les caractères d'un parenchyme.

De même les rayons inter-fasciculaires qui séparent les plages

ligneuses peuvent à leur tour se transformer en séries radiales

trachéennes : dans ce cas, la })lage ligneuse du faisceau concen-

trique inverse est continue. Au coairaire, si ces mêmes rayons

demeurent sans différenciation, la plage ligneuse est discontinue

et les interruptions sont d'autant plus importantes et nombreuses

que le parenchyme est plus abondant. Il existe tous les inter-

médiaires pour ces groupements particuliers de faisceaux

fusiformes, depuis l'association simple où les faisceaux restent

bien distincts, sépares par du parenchyme général non trans-

formé, jusqu'au fusio^moment où les faisceaux sont soudés

intimement par différenciation en liber et en bois du parenchyme

intercalé.

Ce rapide exposé du développement dos faisceaux concentri-

ques inverses suffit pour nous montrer leur origine. Tous

sans exception dérivent de l'accolement par leurs régions

prélibériennes de cordons de procambium, fusiformes en coupe

transversale. Môme lorsque la soudure est pai'faite à l'état

adulte, ces fonnations anormales doivent être considérées comme
étant le résultat de la réunion de faisceaux fusiformes d'abord

indépendants les uns des autres, et qui, par suite d'influences

encore inconnues, se sont rapprochés, réujiis par leurs régions

libéiiennes puis fusionnés par différenciation homogène du

parenchyme enclavé.

Nous sommes donc autorisé à substituer désormais au nom
de faisceau concentrique inverse que nous avions adopté

r

I

^
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tout d'abord, celui de pseudo-faisceau concentrique inverse. Ils

lie déiiveut pas eji effet d'un seul cordon de procanibinm comme
les raisceaux concentriques vrais et les faisceaux rayonnes,

mais an contraire de l'associaiion et du g-roupement de plusieurs

l'aisceaux de procambinm indépendants les uns des autres dès

l'origine.

.
Cette manière d'envisager les pseudo-faisceaux cojiccntriques

inverses au j)oint de vue de leur développement, trouve du reste,
r

tnie cojifirmation frappante, dans les transfornuitions profondes

fprily subissent au voisiiuige do la base à l'état adulte.

IvCs nu)dilications, (pie iious avons vérifiées sur un grand

nombre d'échantillons, ont été plus spécialement étudiées sur le

pétiole iVIIydran^jea qacrcifolla. Cette plante présente en effet,

1*1 particulaiûté de i^osséder à l'intérieur de la concavité de Tare

l'iiérJeur du pétiole, loujours dépourvu de plage de fcrmetui'C

<^^ii côte de la face supérieure, un seul faisceau concentrique

liiverse. Tous les faisceaux fusiformes qui, pi'ès de la base, sont

situés en dedans de l'arc inférieur appai'licnncnt donc bien aux

psendo-l'aisceaux concentriques inverses que Ton trouve plus

li'iut et les modifications qu'on peut enregistrer se rapportent
bien n eux et non à d'autres formations.

I

^

r

Hydrangea quercifolia.
*

(Saxifragces.)

Prenons un pétiole adulte iVlIydrangea qvercifolia et effec-

.tuojisdes coupes trairsversales distantes les unes des antres de

^l'i centimèti'e. Kn les examinant de la base au sommet, nous

'''ouvons au voisimige de la base, un arc i^égulier de faisceaux

fnsiformes espacés les uns des autres et largement ouverts du
coté de la face supérioui'o. A un niveau supérieur on aperçoit,

•"n^us le parenchyme qui rem])lit la concavité, quelques faisceaux

'^i^ipplémentaires dont les plages ligneuses sont dilïeremment
orientées. Ces faisceaux augniojitent de nombre à mesui'e qu'on
s éloigne de la base et varient d'un niveau à l'autre. Ce ne sojit

n.11 accolements successifs dos plages libériennes et changement
constant d'orientatioji des plages ligneuses. Tout ce processus,

quelquefois des plus compliqués, entraîne la forjiuition de deux
pseudo-faisceaux possédant une masse libérienne interne très

"" J
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développée entourée par une plage ligneuse continue mais non

concentrique. Le bois de cette plage ligneuse est beaucoup plus

abondant A'ers le bas que sur les côtés latéraux et à la partie

supérieure, où il se réduit à quelques séries trachéennes.

Les deux pseudo-faisceaux ne re'stent pas du reste longtemps

distincts; on les voit se rapprocher puis se souder. A cet effet

les plages ligneuses latérales qui se font vis-à-vis dans chaque

pseudo-faisceau, tejident à venir se placer de plus en plus du

côté de la face supérieure du pétiole et finissent par s'y établir

complètement. PJn même temps les plages libériennes se rappro-

chent et s'accolent latéralement. A partir de ce moment nous

n'avons plus qu'un seul pseudo-faisceau concentrique inverse.

En effectuant des coupes transversales en séries dans un autre

pétiole adulte iVUyârangea quercifolia, nous pouvons suivre les

moindres changements qui s'opèrent dans l'orientation, le rap-

prochement et l'accolement des faisceaux fusiformes supplémen-

taires. Si nous examinons ces coupes, en allant du sommet vers

la base de l'organe, nous assistons à une dissociation lente et

progressive du pseudo-faisceau concentrique inverse. Celui-ci

se divise en deux puis chacun d'eux se transforme en un certain

nombre de faisceaux fusiformes supplémentaires dont l'orien-

tation des plages change à chaque niveau. Ces faisceaux sont

en même temps frappés d'une certaine régression dans leur

nombre et leur développement propre. P]n même temps ils subis-

sent un déplacement lent et pi'Ogrcssif qui amène à bref délai,

leur fusion avec les faisceaux fusifoimes de l'arc inférieur.

Ces i)hénomènes de régression de dcplaccmcntai de cliangemcn t

d'orientallon des Mscctiiix, si marqués ici, existent du reste à

divers degrés dans tous les pétioles; ils méritent une étude par-

ticulière à laquelle j'ai consacré le paragraphe suivant.

XL Explication de la marche des faisceaux dans le pétiole.

i

Quoi(iue contenu dans le chapitre ûas'faisceaux concentri-
4

rp.ies, ce paragraphe se rapporte en réalité à tous les faisceaux.

Il présentait la matière d'un chapitre, mais j'ai tenu à me borner

à quelques points particuliers qui sont les suivants :

a. RÉGRESSION DES FAISCEAUX.

b, DÉPLACEMENTS, TORSIONS ET ANASTOMOSES.

^4..
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a. Régression des faisceaux. D'une manière générale,

ranifjcation iVwn système libéro-ligiieux, si compliqué soit-il,

on un seul arc à la base d'un pétiole, est sous la dépendance de

deux pliénoniènes bien distincts. Il y a d'une part régres;

sien lente et progressive du nombre des faisceaux fusiformes

et d'autre part, diminution dans leur développement propre.

Cette dernière particularité avait été observée par M. Pru-

i"iet (1) en 1889, du moins en ce qui concerne les faisceaux

fusiformes de Fàrc inférieur. Il avait remarqué la dimiiurtion de

calibre des vaisseaux, Famincissement de leni- mombrajic, la

disparition des vaisseaux secondaires, etc., au moment où les

faisceaux foliaires vont passer de la tige dans la feuille. Sitôt

nprès «les faisceaux foliaires présentent comme un retour à

leur structure première ». La réduction du système libéro-

ligneux foliaire supplémentaire s'opère plus tôt par disparition

<les vaisseaux que par réduction de leur calibi-e. Le phénomène
se répète du reste, pour les nervures principales, dont le contenu

total de l'appareil vasculaire décroît de la base au sommet du

limbe par disparition des vaisseaux.

Cette réduction dont est frappé le système vasculaire d'un

pétiole au voisinage de sa base peut être mise en évidence

grâce à un procédé bien simple :

Prenons deux jnorceaux de carton de grandeur et de poids

identiques. Dessinons sur le carton A, à la chambre claire,

l'image du système vasculaire médian d'un pétiole à'J^scahis et

sur l'autre, B, l'image du système vasculaii-e de la base. Décou-

pons soigneusement tout ce qui est en dehors du tracé laissé

par le crayon, et plaçons les morceaux de carton i^eprésentant

les systèmes vasculaires sur les plateaux d'une balance. Le

système A l'emportera sur le système B.

Cette observation nous montre qu'il y a résorption du système

"V'asculaire à la base du pétiole. Cette résorption porte surtout

sur les faisceaux de la plage de fermeture ou autres formations

supplémentaires; de telle sorte qu'à la base du pétiole il ne

l'esté plus que des faisceaux appartenant à l'arc vasculaire infé-

l'ieur: faisceaux dont l'existence seule établit, depuis l'origine,

Une communication permanente entre le limbe et la tige. /

i

(1) Pkunet, no 39.
^

^*.
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b. Déplacements, Icn'sions et anastonioses. La réduction

dos faisceaux G>st toujours accompagnée de changements

d'orientation, d'accolemcnts ou de simples rapproclicments

xle la part de ceux-ci. Pour expliquer ces divers mouve-
ments, les auteurs (1) ont invoqué la notion de torsion. La

constitution adulte d'un faisceau laisse subsister un doute sur

roriginc de ce prétendu mouvement. On est en elfetporté.à le

comparer au mouvement réel qu'on imprimerait à un corps long

et flexible dont on tiendrait les deux bouts et qu'on ferait tour-

ner en sens contraire. La rigidité des éléments constituant un

faisceau, et la cohésion des cellules du parenchyme qui l'entou-

rent, s'opposent h la réalisation d'un pareil mouvement à l'état

adulte. De plus ceîui-ci ne pourrait s'effectuer sans laisser des

traces de son existence (déchirures, aplatissement des cellules

du parenchyme général, etc.). Ce mouvement, si toutefois il

existe, doit donc s'opérei- dès hi formation des cordons de pro-

cambium. Mais les méristèmes vasculaires possèdent à ce

moment, des cellules vivantes ne laissant pas de méats entre

elles. La cohésion cellulaire y atteint sou maximum d'intenstié.

Cette même force qui empêche tout mouvement de toi'sion à

l'état adulte, s'y oppose encore, grâce à l'état de vie dans lequel

se trouvent les cellules des méristèmes.

L'idée de torsion doit donc être abandonnée comme étant

l'interprétation d'un phénomène impossible à prioiâ.

Il nous a paru que la notion nouvelle introduite par M. Gastot

Bonnier, celle d'axes polaires à partir desquels s'établit l'accrois-

sement et la différenciation des faisceaux libéro-iîgneux, peut

servir à éclairer et à expliquer la marche et la rotation des

faisceaux.

>

ET

(1) Fu\NCK, ro 19^ p 384.

Trêcol, it^ 42, c et d
; p. 275 et suivantes

; p. 54 et suivantes

LoTAR, no 30.

GÉRARD, no 2L
DebraYj n" 15, p. 74, 76 et suivantes.

LiGMER, nf» 29, b, p. 180, 296 et suivantes.

l'KTiT, no 35, p. 170 et pi. T.

GiDox, no 22, p. 91 et suivantes; planches IV et V.
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URii 2S. — Nous avons supposé quo l'axe

pnïaii'G {LU) du lajsioeau conservait la. même
longueur à tous les niveaux

;
qu'if Testait para!-

tilo au plan horizontal et de plus que le

^It^placomonl lUi pôle ligneux [B) s'effectuait

'O'ijoui-s dans lo même sens, le pôle 7. dciueu-
^'^^nl localise dans la même file de cellules

^^ courbe engendrée par les pôles ligneux
S'icccssirs est une hranchc d'hélice dont la

Pi'",]oction horizontale est représentée par
^arc de cercle bb^, dont tous les points sont
e&alcmcnt distants du point /. qui est la pro-
jection hori^ontaio commune des divers pôles
^««i'iens situés sur une mémo ligne polaire.

X

ï'iGURE 29. — Nous avons supposé : 1" que Taxe

polaire LB représenté [lar ses projections

ï^j r^', conservait partout et toujours nue lon-

gueur identique ;
2" que les déplacements des

pôles ligneux et libériens se faisaient progres-

sivement et dans des sens différents mais cons-

tants; 3" Enfin que l'axe polaire I.B restait

toujours parulièle au plan horizontal. Les

courbes engend]-ées par les pôles libériens et

liu'ncux successifs sont des branches d'hélices

représentées par leurs projections II ^ lo, 1:î,

h\l% h. l'2: 1% ^'
; ^ ^.u & . h, K, ^\à', b-i^

b.,; h^, ??4.

E 1

^
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l^. Torsion. — Corisidéroiis un jeune faisceau qni n'est encoi^e

différencié que par ses x)ôles : l, libei', b, bols, dans la partie

supérieure d'un pétiole et supposons que le pôle libérien se

maintienne toujours dans la môme file lon^iiudinaleyl jusqu'à la

base du pétiole.

Si le pôle ligneux ù an lieu de se mainteuii' dans la même file

longitudinale est apparu dans la file 1/ un peu plus bas que h;

dans la file i/' an peu plus bas que I/, et ainsi de suite, on voit

que Taxe polaire /, h, occupe des situations successives dans

l'espace qui fig-urent une hélice. La îig. 28 représente la projec-

tion verticale et horizontale de cette liélice.

Le faisceau qui en. résultera sera un faisceau tordu. Mais ce

faisceau ne s'est pas tordu.: il est né tordu. La ligne des pôles

ligneux, elle-même, n'a januiis été droite ;
elle est apparue en

spirale. Cette torsion peut atteindre 180", ce qui'est un cas assez

fréquent. Assez souvent les deux pôles se déplacent en sens

contraire et latéralement; la rotation s'effectuant alors autour

d'un axe intermédiaire.

2" DÉPLACEMENTS AVEC TORSIONS. ' Considérons maintenant

un faisceau libéro-ligneux représenté encore uniquement par

ses pôles l et b; admettons que simultanément le pôle ligneux

et le pôle libérien du faisceau Ib apparaissent non dans la môme
file, mais dans des files dillerentcs. Par exemple au sommet du

pétiole, ces pôles occupent les situations Ib ; un peu au-dessous

les files cellulaires / et b n'ont rien produit ; ce sont les files

r et ir qui ont produit les pôles; plus bas encore, ce sont les

files r et b" et ains'i de suite. Ou voit que l'axe polaire Ib occupe

dans l'espace, ii différents niveaux, des situations successives

qui figurent une surface courbe. La iig. 29 représente la projec-

tion horizontale et verticale de cette surface. Ces deux mouve-

ments combinés peuvent amener le rapprochement de deux

faisceaux. Y.n réalité, ils ne se sont pas rapprochés, ils ne se sont

pas déplacés : ils sont nés rapprocliês, ils sont nés dé/placés.

>

K

I

V

3'' DÉPLACEMENT, TORSION ET ANASTOMOSES. Les trois mouve-

ments combinés ensemble, peuvent permettre d'expliquer très

facilement la foxnnation des faisceaux inverses. La fig. 30-repré-
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sente nu cas fi'équeninient réalisé. De semblables déplacements
peuvent se produire, non seulement avec deux faisceaux, mais

un plus gi'and jiombre, de sorte qu'on j^cut avoir des
avec

pseudo-iaisceaux de fornui et de dimensions variables.

^"1

^

V

FkiurkIÎO. - En supposant toujours que Taxe polaire con-
-serve une longuonr constante, cotte flguro montre com-
ment deux faisceaux Atsiformcs peuvcntarrivor à s'acoolei'

par leur iibor. Les pôles ï et b apparus, d'abord dans les

îil os polaires ^r^/;', peuvent apparaître dans des files telles,

que les pj'ojections horizontales des pôles libériens et

ligneux successiCsengendrentlcs courbes V L. et h' B.

>

Conclusion. Pour conclure, il vaudi-ait sans doute mieux
substituer au terme de marche des faisceaux, celui de plan des
faisceauœ. Le système des faisceaux n'est pas comparable à
^1^ système de ramification comme celui d'un arbi-e. Dans
celui-ci, la différenciation apparaît successivement à partir de
chaque point végétatif. Ici, au contraire, la ditféi-enciatiou
apparaît simultanément sur de grandes longueurs. La marche
*ies faisceaux dans le pétiole et dans la feuille ne peut être
comparée à celle d'un système en train de se ramifier.

Elle correspond beaucoup .plus à un réseau analogue à une
canalisation déterminée par un ingénieur et répondant aux
conditions et aux besoins locaux. L'établissement du système
de canalisation dépend avant tout, de ces conditions locales.

T, Lvn
10

h-^
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Il peut varier avec elles, eu des points différents. Ce ne sont pas

des canaux qui se tracciit tou.t seuls, analogues aux filets d'eau

que Ton obtient en versant un liquide sur un plan incliné et dont

le cours définitif est déterminé par les hasards de la marche de

chaque filet terminal (comparable à un point végétatif). Ce sont

des canaux dont le plan est détermine à l'avance par les condi-

tions locales. Il en est de ipôme pour le système fasciculaire

dans" la plante. ;

ï

^ ... ' -
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CHAPrillE IV

Résumé critioue et Conclusions oénérales

Sommaire.

I. DÉVELOPPEMENT ET DIKFÊREXCÏÂTIOX.

^

y

P Existence cruii méristème A^asculaire suniuméraire dans

beaucoup de pétioles;

Origine corticale de ce méristème
;

3" Forme et variations de ce méristème;
4'' Apparition des faisceaux de procambium
5*» — Faisceaux définitifs; trois formes: fusiformes, rayonnes,

concentriques;

6° Accroissement et différenciation des faisceaux de procam-
bium, réglés par la polarité

;

'7^ Parenchyme non employé.

^

Je ne me bornerai pas à résumer d'une manière succincte, à

la fin de mon travail, les résultats des recherches que j'ai

exposées. J'essaierai de discuter ces résultats, tout en les résu-

mant, et de comparer les faits nouveaux que je signale avec les

autres faits connus pour en déduire, si possible, des consé-

quences et des cojiclusious ayant vme portée générale.

Pour atteindre ce but, il m'a semblé nécessaire d'exposer tout

d'abord le sommaire de ce chapitre, afin que le lecteur puisse,

d'un coup d'ceil, suivre le plan complet, dans son ensemble
comme dans ses détails, ef juger par là de la portée des

conclusions.

^ytr.
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IL DiSPOSïTIOX ET COUKSE DES FAISCEAUX.

8** Torsions, déplacements, anastomoses, groupement des

faisceaux. Ce ne sont que des apparences : les faisceaux naissent

tordus, déplacés, anastomosés, groupés;

9'' Faisceaux fusiformes du mézistème primitif: leur dispo-

sition en arc, leurs rapports avec la tige
;

10" Faisceaux fusiformes dn méristôme surnuméraire, leurs

dispositions très variées; plage de fermeture, pseudo-faisceaux

concentriques inverses.

11" Faisceaux rayonnes et concentriipies : marche et nombre.

III. Les faisceaux kayonnés

12" PYéquence et caractères
;

13" Développement ;

'

14" Pseudo-faisceaux rayonnes.

IV. Les faisceaux concexteiques

15" Fréquence et nature
;

10" Développement
;

17" Pseudo-faisceaux concentriques;

18" P'aisceaux hémi-concentri(|ues.

i

V. Les facteurs du développement et de la

différenciation du faisceau.

10^ Rôle du liber: pas de bois sans liber.

20" Lieux et directions d'accroissement et de cloisonnement;
^
/^'31" Le cambiuni est un procambium localisé

;

22" Les formes connues de faisceaux sont dues aussi aux

mômes facteurs, réglés eux-mêmes par des dimensions: gros-

seur, nombre, distance, polarité;

23" La disposition longitudinale des faisceaux avec ses varia-

tions (torsions, déplacements, anastomoses), est causée par les

mêmes facteurs
;

24^ La différenciation s'effectue suivant un plan, qui dépend du

lieu et de l'hérédité.

.j><\r^A»r^ 4^ J*»h-«- >-
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I. Développement et Différenciation

>

i

1" Existence d'un niéristème vasculavre surnuméraire clans

beaucoup de 2Jéiioles. — D'une luaiiière générale une feuille à

Fétat, très jeune comprend dans ses diverses régions: un épi-

derme, au méristcme cortical, un méristème vasculaire. Ces

tissus sont, dans la région i:)étiolaire, en continuité parfaite avec

les tissus coî'respondants de la tige. Toutefois, ce méristème
vasculaire, primitif et constant, n'est pas toujours le seul. Dans

un grand nombre de feuilles, il en apparaît un autre un peu plus

tardif qui se forme aux dépens de l'écorce.

L'un des exemples les plus frappants est donné par les pétioles

où il semble exister un cylindre centi^al en 'anneau complet,

avec moelle au milieu. On sait combien ce type est fré(pient chez

les Dicotylédones, et la structure du pétiole ressemble alors sin-

gulièrement à celle d'une tige. En réalité ce n'est là qu'une
w ^

apparence. L'étude du développement montre que ce prétendu

cylindre central a une double origine : il comprend un arc ouvert

formé tout d'abord })ar le méristème vasculaire prin'ùtif et une
plage de fermeture supérieure formée ensuite par tw merlsfeme

supplfhnentaire.

î

2". Origine corticale de ce niérisleuie. — C'est pres(|ue toujours

l'assise de l'écorce la plus interne qui seule donne naissance à

ce niéristème sn])plémentaire. Cette assise, occupe, dans le cas

précédemment signalé, le fond de la gouttière du méristème

primitif. Chaque cellule grandit et engendre une file corticale de

cellules superposées, dans lesquelles se produisent, à' tous les

niveaux, des cloisons tangeutielles. Il en l'ésulteque la gouttière

est rapidement comblée.

3'* Forme et varlalluns de ce méristème. L'activité for-

matrice est maxlnui au centre de la gouttière, elle y engendre
les plus longues files. Elle s'amoijidrit de part et d'autre et

devient nulle sur les bords. En coupe longitudinale, on observe

^ussi des degrés -divers de cette activité. Nulle à la base du

pétiole, oîi l'assise corticale ne subit aucun cloisonnement (cette

ï\
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partie donnera la région engainante, toujours en ai^c ouvert),

elle augmente rapidement à mesure qu'on s'éloigne de cette

base, se maintient loiigtemps à nn maximum (au moins dans les

longs pétioles), puis s'amoindrit au voisinage du limbe et dans

celui-ci- (Nervure principale et grosses nervures.)
i

A"" Apparition des faisceaux de procanibium (1). C'est au

à engendrer un

milieu du méristème vasculaire, que son origine soit primitive

ou qu'elle dérive d'un recloisoimement de récorce, que s'indivi-

dualisent les faisceaux ou cordons de procambium. A cet effet

les cloisonnements, au lieu de suivre l'accroissement de manière

parenchyme a éléments isodiamétriques,

s'amoindrit dans le sens transversal et augmente dans le sens

longitudinal. 11 en résulte des cellules étroites et longues, unies

en coi-dons qui courent au milieu du parenchyme.

5" Faisceaux définitifs.'-- Chaque faisceau procambial, engen-

dre un faisceau définitif. On distingue à l'état adulte trois formes

de faisceaux dans la feuille et surtout dans le pétiole.

a Faisceaux fuslfornies ;

to. Faisceaux rayonnes, à contour périphérique lobé, et

formés par de petits fascicules disposés suivant les branches

d'une étoiU^- plus ou moins complète.

<•. Faisceaux concentriques présentant l'aspect de comrmnes

concentriques généralement continues au moins dans les régions

externes.

La forme en fuseau s'aperçoit dès la phase procambiale,

tandis qu'un cordon procambial cylindrique annonce toujours

l'une des deux autres formes.

(3'' Accroissement et diffêreficiation des faisceaux de procara-

jjîum.. — M. Gaston Bonnier a nettement établi pour les faisceaux

fusiformes, lesquels représentent la forme la plus fréquente, que

l'accroissement et la différenciation se produisent à partir de

deux pôles diamétralement opposés ejitre lesquels les cellules

sont disposées en arc dessinant le fuseau caractéristique. La

même règle de polarité s'appli(iue aux faisceaux rayonnes et aux

A

»t

}

(l) Hehtrand, n*> 3.

EOr.
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faisceaux concentriques, ayec cette particularité qu'uu seul pôle

ligneux correspond alors à plnsieurs pôles libériens.

Nous reviendrons dans un instant sur ce développement dans

le cas des faisceaux rayonnes et des faisceaux concentriques

sans nous occuper davantage des faisceanx fnsiforjues qui ont

été étudiés par d'anti^cs auteurs.

70 Parenchyme non employé. Le tissn prévasculaire non

•m

procanibial, et les parties du procambiuna non employées à la

production des files rayonnantes et du liber, gardent leur nature

parenchymateuse et constituent, selon leur situation, le péri-
r

cycle, las rayons mécluUaires, la moelle. Ces régions se mon-
trant ainsi comme des restes, sont plus ou moins développées.

+

Le pïèricyele paraît exister toujours, au moins représenté par

une assise, parce que le premier tube criblé n'est Jamais

dajis l'assise procambialc la plus externe. Les rayons manquent

toujours dans les faisceanx fusiformes. Ils manquent aussi dans

l'intérieur des faisceaux concentriques, au moins pour la région

libérienne la plus externe et au-delà. Au contraire ils existent

toujours dans les faisceaux l'ayonnés. Une por'tion des files pro-

cambiales peut du reste concourir à foï'mer les rayons médul-

laires.

Dans les falsceaux-fusifoianes, rayonnes et hémi-concentriques,

le parenchyme situé au dos dn liber et celui situé à Topposé,

au-dessus du bois, prennent souvent un épaississemcnt et un

aspect coUenchymateux qui peut gagner sur les bords. Ces

épaississements se conservent dans les faisceaux, môme après

leur passage dans la tige. Dans le cas particulier des faisceaux

fusiformes, l'ensemble des revêtements coUenchymateux ainsi

que la région interne des rayons médullaires, engendrent la

zone péri-médullatrc du cylindre central de la tige. De telle

sorte que cette zone serait à la fois formée de tissn procambial

non diiïej'encié et de portions du- mérlstème prévascuhùre non

procambial.

II. Disposition et course des faisceaux.

8" Torsions, déplacemenis, anastomoses. D'une manière

générale, les torsions, les d.éplacements, les anastomoses, et les

gi'oupements des faisceaux ne sont que des apparences^. Ceci est
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particulièrement marqué pour les faisceaux fusiibrmes., Eu
réalité les faisceaux naissent tordus, déplacés, anastomosés,

groupés (voy. p. 110). .

^^ Faisceaux fuslformes du mêrisUyme primitif. Les fais-

ceaux fuslformes sont toujours nombreux. Ceux qui pro-

viennent du méristème primitif sont toujours disposés^en arc

formant une gouttière en haut. Cette disposition pinmitive
F

et simple est absolument générale. Elle permet d'établir sur une

base solide la structure vraiment bilatérale de la feiàlle, confor-

mément à ce qu'a si magistralement établi M. Van Tieghem,
dans ses études sur la symétrie de structure dés organes de la

plante. Ce sont les seuls faisceaux qu'on peut suivre à l'intérieur

de la tige, les seuls qui existent à la base des feuilles, dans le

bas de la gaine, ou de la partie correspondante, de sorte que

c'est dans cette région qu'il faut aller rechercher la structure
^

fondamentale et i)rimitive de la feuille.

^

\

t: i

f:

..

10'* Faisceaux fusifornies du wAristcme surnwncraire.

Les faisceaux fuslformes du méristème" surnuméraire qui peu-

vent apparaître ensuite, aiïéctent des dispositions très variées.

C'est à eux surtout que sont ducs les variations si considérables

que peut présenter la forme du système vasculairc du pétiole vu
en coupe transverse. Ce sont eux qui donnent la plage de ferme-

ture dans les pétioles où les faisceaux foi'ment un cercle

complet. (;e sont eux qui, en s'associant par leur liber, peuvent

engendrer une structure anormale, rappelante, les faisceaux

concentriques mais avec bois externe et iibei' interne (pseudo-

faisceaux concentriques inverses).

\

}

IV Faisceaux rayonnes et concentriques, marche et nombre. —
Sauf aux points où se produisent des anastomoses, les

faisceaux rayonnes et les faisceaux concentriques sont en géné-

ral isolés au milieu d'un parenchyme ordinairement homogèjie.

Ils sont toujours disposés en arc ouvert en haut. Les faisceaux

concentriques sont généralement peu nombreux (1 à 3) ; les

faisceaux rayonnes peuvent être très nombreux dans les gros

pétioles, comme ceux du Brassica oleracea.

r

H •• - r"
-
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m. Faisceaux rayonnes.

r

12'' fréquence et caracicfes. — Les faisceaux rayonnes sont

rares. On ne les rencontre que dans quelques Onibellifères et

Crucifères à gros pétioles. Ils ont l'apparence générale dame
étoile, parce que le liber et le bois sont disposés en plages

I

rayonnantes séparées par du parenchyme. L'étoile complète
r

comprend oi'dinaii*ement cinq braiiclies ou fascicules; mais elle

peut être incomplète, une ou deux branches n'existant pas. Le
contour externe du faisceau rayonné est toujours ondulé, chaque

branche de Tétoile formant un feston arrondi. Chacune de ces

branches ressemble à un faisceau fusiforme. Mais l'étude du

déyeloppen)ent inontre que l'ensemble de ces prétendus

faisceaux provient d'un seul cordon procambial.

Le i^arenchyme qui existe à la périphérie et dans lequel sont

plongées les branches de l'étoile, présente du reste, à l'état

adulte, des caractères bien nets : cellules petites, à parois épais-

sies, dont l'aspect tranche vivemeiit avec les grandes cellules à

l)arois minces du parenchyme environnant le faisceau. L'assise

la plus interne de ces gi'osses cellules du parenchyme général,

ne prend jamais les caractères d'un endoderme. Le collenchyme

est abondant du côté de la face supérieure de l'organe, où il

forme un revêtement recouvrant l'ensemble des fascicules. Il

est généralement cellulosique. Le liber est formé de paren-

chyme et de vaisseaux. Le parenchyme est le plus souvent sérié

iui voisuuige du cambium pai'ticulier à cliaque fascicule.

Le bois comprend du parenchyme et des vaisseaux. Le paren-

chyme est généralement cellulositjue. Les trachées ne sont

jamais disposées en séries. Les plus grandes sont localisées au
* 4

voismagc du cambium.

1 ')0
Dâvcloppe/men t. a. A la péziphérie du méristème

d'abord homogène, de ce cordon procambial, unique on voit tout

d'abord apparaître autant d'îlots libériens que l'étoile compren-
^lï'a de branches.

F

I*. Les cellules situées en dedans de chaque îlot libérien se

niettent à croître radialement en prenant des cloisons tangen-

S
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r
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tielles. Elles engendrent ainsi des files rayonnantes. Les

cellules situées au même niveau, mais non en face des îlots libé-

riens, ne subissent rien de semblable.

e. Les files de cellules rayonnantes nouvellement produites en

face de chaque îlot libérien, convergent toutes vers un même
centre qui coïncide plus ou moins avec le centre du faisceau

procambiaL En ce point précis il peut alors apparaître une ou

deux trachées et dans ce cas, on n'a qu'un seul pôle ligneux

opposé à plusieurs pôles libériens.

Mais il peut arriver aussi qu'il se produise autant de pôles

lignenx qu'il y a de pôles libériens, parce que la première

trachée appai'aît, non au centre même, mais dans une des files

qui vont rejoindre le liber. Môme dans ce cas, on peut cepen-

dant dire qu'il existe non pas plusieurs pôles ligneux, mais un

seul. Seulement ce j^tôle n'est pas représenté par une trachée.

Quant à la différenciation ultérieure de chaque fascicule libéro-

ligneux, elle suit la marche habituelle, centripète pour le liber,

centrifuge pour le bois ou plutôt convergente vers les pôles

respectifs comme l'a établi M. G. Bonniei'.

d. Il reste à expliquer la forme en festons étoiles (|ue présente
^

à l'état adulte le faisceau rayonné. Cette forme étoilée n'existait

pas au début: le procambium formait un faisceau parfaitement

circulaire, d'un diamèti'c beaucoup moindre que le faisceau

adulte. L'accroissement radial que nous avons signalé en face

des îlots libériens est la cause directe du changement. D'abord

général, cet accroissement se localise à la fin en une zone

éti'oite tout à fait comparable à un véritable cambium par sa

situation et son activité formatrice entre le bols et le liber. Ce

cambium a du reste un fonctionnement limité, et c'est parce

qu'il n'existe pas dans les rayons que le faisceau présente le

contour ondulé qui le caractérise.

14" Pseudo-faisceaux rayonnes. A l'état adulte il peut

exister des pseudo-faisceaux rayonnes formés par l'association

de faisceaux fusiforines autoui' d'un môme centre. Mais ils diffè-

rent des faisceaux rayonnes vrais en ce qu'ils proviennent de

plusieurs cordons de procambium et non d'un seul. (Platanées
;

base de certains pétioles de Potentilles, de Gcuni, de Plrus, etc.)

f

h
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IV. Faisceaux concentriques.

A

f

ITf Fréquence et caractères. — Les faisceaux concentriques

sont moins rares que les faisceaux rayonnes, mais aussi moins

constants. On les rencontre dans certains pétioles (Alcliemllla,

Saœifraga snnncntosa, etc.,) ou dans des portions de pétiole,

(base du pétiole de Phlomis\ milieu du pétiole de IJçiuîdamhar,

de Saxtfraga crctssifoUa, etc.

Ils peuvent exister à un niveau moyen, et n'être rcpré-

sentes au-dessus et au-dessous que par des faisceaux fusifor-

mes {Sanguisorba Canadensis, GcsncTîa alba, Phîow.is, etc.). Ils

peuvent exister pour certaines feuilles et pas pour d'autres sur

le môme individu (certaines Alchenvlles).

Je désigne sous le nom de faisceau concentrique, un faisceau

de foriTie circulaire qui comprend d'oi'dinaire cinq zones concen-

triques : gahie, zone puricyclo-lihérienne, zone lUjérîenne, zone

ligneuse, onoelle; en outre, il y a souvent continuité dans cha-

cune de ces zones, sans iutercalation de l'ayons; cette coniinuité

existe toujours pour tes deux zones les plus extérieures, gaine

et zone péricyclo-Ubcrlenne.

a. La gaine existe toujours; elle est souvent plissée et souvent

amylifere.

b. La zone péricyclo-libérienne forme un anneau complet et

homogène, dans lequel on ne peut distinguer aucune apparence

ressemblant à des faisceaux fusiformes. A Tétat adulte, cette

région devient souvent très collenchymateuse à mesure qu'elle

est comprimée par Taccroissement secondaire des tissus sous

jaceuts.

Dans cette zone, il n'est pas toujours possible de distinguer le

péricycle du libci' externe, c'est pourquoi il convient de la

désigner par le terme de péi'icijclo-libérienne,

c La zone libérienne forme toujours un' cuineaa complet
i^on interromjHi par des rayons médullaires au moins dans ses

parties externes
;
{Bobinai pseudo-acacia; Ccrcls siliquastrum^,

JÂriuidembar, etc.), et souA'ent dans toute son épaisseur (^'c/.iv-

fraga, Alchemilla, PhUmiis).

\

-X,

i.

(

A

i\
r-

j

^.j|

l
,1

?
£

*:!4iciMteFlTtîT^

J

f j

r



164

d. La zoiie ligneuse possède toujours des éléments disposés en

séries radiales. Ces séries se touclient en un cercle continu

{Alchemilla, Saœifraga crassifolia, etc.), ou bien, elles sont

séparées par des rayons formés de files parenchymateuses

sériées qui entaiuent particilenient le liber interne {llohinia,

Ccrcîs).

Quand ce dernier cas est réalisé, on croirait voir, au lieu d'un

faisceau concentrique, un ensemble de faisceaux fusiformes,

groupés autour d'un centre commun. Mais la /one péricyclo-

libérienne et la gaine restent continus ce (lui empêche toute

confusion.
i

F

e, La moelle du faisceau concentrique n'existe pas toujours;

elle est formée d'un parenchyme à parois minces ou épaissies et

généralement cellulosique

.

»

IG" D(lDelop2:)em£nt. a. Un faisceau concentrique, dérive

toujours d'un seul cordon de procambinui. Ce cordon est cylin-

drique. A sa périphérie on voit apparaître une série d'Ilots

libériens nombreux et rapprochés. (îhacun d'eux est représenté

tout d'abord par un tube criblé, au-dessous et à côté duquel il

en apparaît de nouveaux, de sorte que les îh)ts se fusionnent

latéralement en luie couronne libérienne parfaitenient continue

formée de tubes criblés et de parenchyme libérien à éléments

très petits.

I>. Pi-esqu'en môme temps, le tissu sous-jaccnt produit dans

toutes ses cellules de nombreux cloisonnements tangentiels et

les cellules produites sont disposées en séries convergeant

toutes vers le centre du cylindre procambial. Toutes les cellules

prenant part à cet accroissement, il n'y a pas de rayons analo-

gues à ceux qui se forment dans les mêmes circonstances pour

les faisceaux rayonnes. Plus tard, les rayons que le faisceau

pourra contenir seront dus à une non différenciation de certaines

files.

e. L'apparition d'une seule trachée centrale, ou celle d'une

couronne de trachées à distance de ce centre, se fait absolument

comme pour les faisceaux rayonnes. La moelle des faisceaux

concentriques et des faisceaux rayonnes a donc la même origine.

1^-
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d. Pendant que le faisceau concentrique se développe, l'assise

non procambiale, située à la périphérie, donne naissance à la

gaine par un accroissement tangentiel accompagné de cloison-

nements radiaux. Les assises sous-jacentes participent du reste

à cet accroissement, de sorte que les faisceaux concentriques

sojit, à l'état adulte, entourés d'un parenchyme disposé en

couronnes successives.

L'étude dxT développement et la structure anatomique

nous ont révélé la parfaite analogie des stèles de la tige des

Auricules, de la tige et du pétiole des Clunneres, et des faisceaux

concentriques tels que nous les avons définis dans notre travail

et qu'ils ont été interprétés par deBary, Hérail, Petit, Thouvenin,

et bieji d'auti^es encore.
4

11 en résulterait donc que la polystéiie n'est pas une structure

anormale aussi rare qu'on se l'imagine généralement, si toute-

fois on étend le nom de stèle aux faisceaux concentriques de la

tige des Auricules, de la tige et du pétiole des Gunneres.

Mais cette extension ne serait guère logique. La stèle, pro-

prement dite, doit, semble-t-il, êti'e considérée comme le
-

1

résultat de l'orientation en anneau de plusieurs faiscedu.v de

procambium fusiformes, indépendants les uns des autres,

comme ceci a lien dans la tige. Ce ternie ne peut guère s'appli-

quer à ce que produit un seul cordon de procambium circulaii*e

qui se dilFérencie, dans la suite, en cinq régions fondauientales

dis]30sées en couronne comme on le voit dans les Auricules, les

Gunneres, les Alchemilles, les Saxifrages, etc.

17'^ Pseudo-faisceaux conceniriques. II existe des pseudo-

faisceaux concentriques; il sont dus à la réunion et à la

coalescence latérale de faisceaux fusiformes qui se disposent en

cercle. Le cylindre central d'une tige ou stèle est par suite,

un pseudo-faisceau concentriques.

h

1

18" Faisceaux M7rd-concentrlqucs. Dans un très grand

nombre de plantes, il existe des faisceaux concentriques incom-

plets qu'on peut appeler hémi-concentrique.

Ce sont des faisceaux concentriques dans lesquels le bois et

le liber de la région supérieure ou centrale ont avorté, mais qui

possèdent toujours, une gaine et un péricycle complet. Le tissu
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vasculaire avorté forme une masse coilenchymateuse d'un as-

pecttout à fait caractéristique. Quant à la forme du faisceau,

elle est changée. Le plus souvent, le faisceau cyliiidrique s'ap-

platit plus ou moins, et sa partie libéro-ligneuse y forme un
arc dont la concavité, variable avec le niveau, est comblée pai* le

tissu collenchymateux. Mais le faisceau liémi-concentricpic naît

toujours d'un cordon procambial cylindrique au début.

Quand on suit un faisceau concentrique dans la partie moyenne
d'un pétiole, vers le bas jusque dans la tige, et vers le haut

dans le limbe où il se ramifie, on voit que ce faisceau devient

toujours hémi-concentriqnc. Il peut rester concentrique dans le

limbe, dans la nervure principale, sauf anx extrémités; mais

il devient toujours hémi-concentrique dans les nervures plus

.petites, et à la fin, se réduit à un faisceau fusiforme. Du reste le

tissu collenchymateux, qui subsiste au-dessus, témoigne que ce

faisceau d'apparence fusiforme, est en réalité un faisceau hémi-

concentrique très réduit.

Tous les intermédiaires existent donc entre les faisceaux

concentriques et les faisceaux fusiformes. Sous quelle influence

se produisent ces passages entre formes, en apparence si

éloignées, c'est ce que nous allons examiner.

%

V. Les facteurs du développement et de la différenciatioii

du faisceau.

19'' Rôle du liber. -^ 1** D'après ce que nous ont appris les tra-

vaux de MM. Léger et Chauveaud, le liber apparaît toujours

avant le bois. Ceci permettait de prévoir que la production du

bois est sous la dé^jendance directe du liber. C'est bien ce (jui

a lieu, il ne se produit pas de bois, s'il n'y a pas de liber déjà

formé dans le voisiiiage.

2" D'après les recherches de M. Bonnier, l'accroissement et la

différenciation du liber et du bois s'effectuent à partir de pôles

distincts symétriquement opposés.

Ces deux principes permettent de comprendre facilement

comment un même faisceau peut se transformer, être concen-

trique à un niveau, devenir hémi-concentrique un peu plus loin,

et à la fin tout à fait fusiforme.

f
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D'après ce qui précède, le liber est l'agent formateur sous

riaflueuce duquel se produit rnccroissciuent du procambiuni en
files rayonnantes et ensuite la différenciation du bois à l'intê-

rieur de ces files. Il provoque l'accroissement et le détermine

en grandeur et en direction. Il provoque aussi la diiTéronciation

du bois à une distance déterminée.

Si le liber est tco}) mince il ne proA^oque qu'un accroissement

faible
; les files sont courtes et la différenciation ultérieure ne se

produit pas ; elle est rcjuplacée par une collencliymatisation qui

atteint toutes les cellules qui auraient dû donner du bois et

môme du mince liber primitif; c'est ce qui arrive pour les

faisceaux hémi-concentz'iques. Lorsque le liber n'existe que

d'un seul côté, le bois ne se forme aussi'que de ce c(3té. Toute-

fois le bois lui-même peut manquer: il peut exister du liber

sans bois, de sorte que le bois paraît être fonction du liber, et

non le liber fonction du bois.

i

i

\

M

>f\o0" Lieux et directions cVaccroissement et de cloisonnement.

Les lieux et directions d'accroissement et de cloisonnement

sont les différences essentielles qui permettent d'établir de très

bonne heure des distinctions au milieu des tissus primitifs. Dans

la .feuille on reconnaît à ce point do vue les variations suivantes :

a. MÈRisTÊMp]y PRIMORDIAUX. — Accroisscinent purement

tangentiel et longitudinal avec cloisons perpendiculaires (méris-

tèines épidemuiques et cortical) ; au-dessous, accroissement

dans toutes les directions (méristème prévasculaire).

h, MÉRISTÈME PROCAMBIAL. •— Apparition des faisceaux de

procambiuni dans le méristème prévasculaire par cloisonne-

ments transverses amoindris et cloisonnements longitudinaux

augmentés, engendrant des faisceaux de cellules longues,

noyés au sein du reste du parenchyme prévasculaire à éléments

toujours isodiamétriques.

c. Files rayonnantes. Localisation et orientation couver-
r

Jr^^ente de l'accroissement ti-ansverse dans le procambinm à partir

dès premiers tubes criblés apparus: d'où production de files

l'ayonnantes ou convergentes vers le pôle libérien d'abord, puis

aussi vers le pôle ligneux; accroissement accompagné de cloi-

sonnements tangentiels dans toutes les cellules de chaque flle.

ii

i.

. L
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d. Plage cambiale. Localisation de cet accroissement

radialdans les cellules situées au contact du liber, d'où résulte

une plage qui n'est autre chose qu'un cambiuin (temporaire dans

la feuille).

1
i

I

2V' Le cambmm est un procœmUum localisé. Durant les pério-

des 1, 2 et 3j l'accroissement longitudinal suit son évolution.

Faible d'abord, maximum bientôt, il redevient faible et s'arrête

au début de la période 4, au moment où les premiers vaisseaux

du bois sont formés; au contraire l'accroissement tangenticl ne

fait qu'augmenter; mais en général il se localise, d'abord au

début sans s'orienter; en formant des cordons dcprocambiuni;

puis il s'y oriente après l'apparition du liber et enlin se localise

en une plage cambiale après que le bois est aussi apparu.

Il y a donc passage insensible de la période primaire à la

période secondaire; \(i cmnhnmi n'est qu'un procmnhimn qui

persiste entre le bois et le liber.

22*^ Les formes connues de faisceaux sont dues aussi aux.

mêmes facteurs. Les différents types de faisceaux dont nous

avons indiqué la structui^e, doivejit aussi cette structure ;\ des

phénomènes de localisation et de direction d'accroissement;

mais ici tout dépend d'une part, de la grosseur des faisceaux de

procambium, d'autre part, du nombre, de la distance et de la

disposition des pôles libériens qui apparaissent à la périphérie

de ce procambium.

\, Généralement des faisceaux fusiformes de procambium
domieut naissance à un seul pôle libérien à situation excentrique.

A partir de ce pôle on voit apparaître des liles radiales conver-

gentes vers le futur pôle ligneux; c'est un faisceau fusiforme

ordinaire qui est CTigendré.

B. Des faisceaux circulaires de procambium acquièrent à leur

périphérie plusieurs pôles libériens. Les files pi'ocambiales qui

se produisent à partir de ces pôles rayonnent toutes vers le

centre des faisceaux, alors, deux cas peuvent se produire :

b. Les pôles libériens sont assez rapprochés les uns des autres :

il en résulte que tout le parenchyme procambial se transforme

\

W
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eu files rayoïuiaiitos, dont les parties externes an moins, donne-

ront un anneau de liber continu sans rayons interposés; c'est un

faisceau concentric|ue qui est ainsi engendré.
r g

4

h\ Les iiôles libériens sont distants les uns des autres: il en

résulte que tout le parenchyme procanibial ne se transforme

pas en files rayonnantes. Celles-ci forment des fascicules sépa-

rés par des rayons. Le liber et le bois ne se formeront qu'à Tin-

térieur de ces fascicules: c'est un faisceau rayonné qui est ainsi

engendt'é.

î

i

ï

23^ La disj)r)siiion longitudinale des faisceaux avec ses varia-
t

tions (torsions, déplacements et anastomoses) est causée par les

w.(hnes facteurs. — En particulier pour les faisceaux fusiformès

les pôles apparaissent ordinairement opposés deux à deux: un

pôle libérien en face d'un pôle ligneux, au sein du méristème

prévasculaire. Nous ne savons pas quelles sont les causes primi-

tives qui déterminent l'apparition de ces pôles en des points

déterminés; mais il semble bien évident que toutes les parités

du méristème prévasculaii'c, seraient en principe capables de

doiuier naissance à des pôles libériens ou ligneux. On conçoit

dès lors qu'une ligne polaire, c'est-à-dire la séries des pôles

successifs d'un inême faisceau, piis à différents niveaux, pourra

se maintenir constamment dans la même file longitudinale de

cellules. Mais on conçoit aussi que cette ligne pourra subir des

déplacements adroite ou à gauche, par exemple en abandonnant

la file cellulaire où ils existaient, pour occuper une autre file un

peu plus haut.

Ces déplacements de la ligne des pôles expliquent la marche^

ia rotation et les anastomoses des faisceaux.

Un faisceau n'est pas tordu : il naît tordu. Un faisceau ne se

rapproche pas d'un autre faisceau, il naît rajjproché. Nous

pouvons ainsi nous expliqvier les divers cas que présente la

course des faisceaux à l'intérieur du pétiole \

\

24" La différenciation s'effectue suivant un p)lan qui dépend

du lieu et de riicrêdité. D'une manière générale les orga-

nés se diflerencient suivant un plan.^Ce plan par quoi est-il

déterminé? Peut-on dire, dans le cas de la tige et de la feuille

qn'il appartient à ce qui existe de la tige et de la feuille

T. LVII 10*



\

170

à rétat jeune? Nous iren savons rien. Nous savons seulement

qu'il dépend d'une hérédité profonde en môme temps que de con-

ditions physiologiques locales et générales ponvaat parfois gêner

l'hérédité. Ce sont ces conditions qui, non seulement règlent la

multiplication des cellules, dès le début, suivant un plan déter-

miné, mais qui règlojit encoi'c la ditï'érenciation chimique. Ce

soiit ces conditions qui OJit seules, l'existejice indépendante, et
r

grâce auxquelles l'organe appelé feuiik^ ou l'organe apfjclé tige,

est modelé depuis son origine jusqu'à l'état adulte. A ce titre

la feuille et la tige, avec leur forîne, leur grandeur et leur

structure représentent, en quelque sorte, le symbole ou si l'on

veut, l'empreinte de l'hérédité et des conditions physiologiques

qui seules avaient une existence indépendante.

^
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CATALOGUE
DES

LÉPIDOPTÈRES des PYRÉNÉES

Par P. RONDOU
MKMBRE CORKESI-'ONDANT

:l
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La France est encore bien peu connue au point de vue ento-
mologique.Le nombre des chasseurs, loin d'augmenter, diniinae

plutôt, car les vides que fait rimpitoyabïc mort parmi les ama-
teurs d'insectes, ne sont point compensés par de nouvelles
recrues. Qui donc tient actuellement la place si bi^illamment
occupée naguère par nos amis Fallou, Emmanuel Martin, Bellier

de la Chavignerie, de Graslin, Millière, Constant, sans parler
des Boisduval et des Guénée ?

A Paris même, foyer de tant de lumières, et, depuis 1825

jusqu'à tout au moins 1850, capitale incontestée de la lépidopté-

rologie pour tout l'Univers, où ti^ouverait-on maintenant les

collections dignes d'un si glorieux passé? Cependant la France
est peut-être le pays de l'Europe le plus richement doté au point

de vue de la faune des Papillons, et ce n'est pas l'absence d'inte-

l'essantes captures qui peut décourager les chercheurs.

Pourquoi donc la jeunesse française dédaigne-t-elle si généra-
lement de nos jours rétude de l'histoire naturelle ? Sans
doute il y a bien des causes, et la lutte pour la vie prend, hélas !
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chez nous, un caractère déplus en plus âpre. Mais nos voisins

d'Outre-Manche et d'Outre-Rhin, chez qui l'Entomologie est

devenue si florissante, n'ont-ils pas à produire un olfort analogue

à celui des jenncs Français, au cours des études indispensables à

l'entrée des diverses carrières, et s'adonnent-ils d'ailleurs avec

moins d'ardeur aux sports variés qui se sont si généralement

développés?

Les Faunes anglaise, allemande, suisse sont pourtant l'objet

incessant d'études, de recherches et de publications considéra-

bles, et l'activité entomologique que nous constatons à Tétran-

»'er ne parait faire tort à aucune autre.

Chez nous, malheureusement, des départements entiers

restent à peu près inexplorés. Aussi devons-nous, dans ces

conditions si j'egrettables, savoir particulièrement gre aux

trop rares chasseurs qui, souvent privés d'appui et d'encourage-

ment, consacrent en France leurs forces et leurs loisirs à l'étude

de l'Entomologie.

Parmi ces chercheurs qu'anime un grand zèle et à qui la

science doit d'avoir réalisé de sérieux progrès dans la connais-

sance des espèces qui peuplent le sol de notre Patrie, nous

devons un juste tribut d'éloges à M. Rondou, instituteur à

Gèdre, villag^e situé entre Luz etGavarnie, dans la pleine mon-

tagne pyrénéenne. Né à Gèdre même, M. Rondou y passe sa vie

entière, donnant à ses jeunes compatriotes, avec les éléments

de l'instruction nécessaire, les avantages d'une éducation

plus nécessaire encore. Quels bons souvenirs ne conservons-

nous pas dans nos cœurs, certains entomologistes que chaque

été ramène aux Pyrénées, et nous-même, des entretiens trop

vite écoulés avec notre ami Rondou, au sein de la magnifique

nature qu'il aime et admire de toute son âme, rendant grâces à

à Dieu des joies si pures dont il lui est donné de goûter la pléni-

tude !

Tantôt il nomme la plante dont la fleur charme nos regards,

nous indique le repli de montagne qui abrite le papillon rare et

désii^é, ou bien il nous raconte les longues courses commencées

par le soleil et terminées sous l'orage, et ne dédaigne point,

entre temps, d'aborder l'examen des questions plus hautes,

celles qui font de chaque naturaliste un philosophe, et aux-

quelles il est impossible de refuser ses méditations.

V
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La mémoire des heures passées en compagnie de ce savant

simple et modeste, de cet amant passionné de la faune et de la

flore de sa Patrie, reste dans notre esprit comme un charme
insépai'able des attraits séducteurs des montagnes pyrénéennes.

Il y a près de quarante années, lorsque nous eûmes Tinou-

biiable plaisir de faire avec la société entoraologique de France
une première excursion montagnarde, ce fut dans les Pyrénées
que nous nous dirigeâmes. Je m'attachai à ce beau pays et mon

I
^

afiectiou lui est restée fidèle. Je reporte mes regards en arrière
;

je revois ces heureuses ajinées de jeunesse et d'espérance, et

j'adresse un sympathique souvenir à tous ces aimables compa-
gnons qui jadis gravissaient si allègrement les pentes des

sommets pyrénéens, à la recherche des Papillons, but principal
de nos études. Hélas ! de tous ceux qui ont participé à l'explora-

tion des Pyrénées-Orientales, en 18G2, deux seulement vÎA^ent

encore, Lafaury de Dax et celui qui écrit ces lignes.

Les autres ont passé, emportant dans la tombe l'estime de
leurs amis, laissant par leurs travaux et leurs découvertes un
nom impéinssable dans notre science.

Quelle fascination les Pyrénées-Orientales n'ont-elles pas
exercée sur nous! Est-il d'ailleurs une région plus comblée des
dons du ciel? L'atmosphère pure et bleue adoucit délicieusement
la vue des montagnes lointaines, la Méditerranée roule ses
flots azurés le long des côtes que parfument les thyms, les cistes,

les romarins et les lavandes ; dans la plaine, au feuillage gris des
oliviers se mêle la verdure opulente des vignes et l'or des mois-
sons; au milieu des montagnes, les belles eaux claii^es et rapides
descendent des sommets élevés. Enfantées par les neiges éter-

nelles, elles traversent, tapageuses, les pâturages alpestres, les

forêts de pins, de sapins, de bouleaux et de hêtres, les champs
et les villages, répandant partout la fraîcheur et la fertilité.

Charmé par une nature si généreuse et si variée, le voyageur
s éprend d'admiration pour une terre favorisée entre toutes les

terres. Bien des fois, depuis 1802, je suis revenu dans les Pyré-
nées-Orientales, j'ai respire l'air embaumé des chaudes collines,

J ai entendu dans les hautes solitudes les chants des bergersj'ai
seiTé des mains depuis longtemps amies, et je ne suis jamais
parti sans demander à Dieu la douce joie d'y revenir encore.
Mais les Pyrénées se développent en une longue chaîne depuis

! 1
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le cap Creus jusqu'au cap Finisterre, aux confins occulontaux de

la péninsule ibérique. J'ai désiré connaître d'autres parties de

ces montagnes, les premières qu'il m'ait été donné de parcourir

et d'aimer.

J'ai donc vu l'Aude et l'Ariège, lu Haute-Garonne, les Hautes

et les Easscs-Pyrénées ; une fois j'ai visité les Asturics. Ce ne

sont plus les paysages méditerraaéens baignés de soleil, portant

comme un reflet de rAridalousie.

Le climat des Pyrénées centrales et occidentales est plus

humide et les brouillards y sont plus fréquents, mais la verdure

y semble pins luxuriante, les eaux plus abondantes et plus

claires encore, do telle sorte que les charmes particuliers à

chaque région formant une compensation, il serait difficile d'ex-

primer une préférence.

Certes, je me plais toujours à Saint-Martin-du-Ganigou, sous

le beau ciel bleu, dans cette flore si riche où les genêts, l'ané-

mone soufrée, les rhododendrons, les roses des Alpes, les cistes

et les campanules entremêlent leurs couleurs variées, autour

des ruines de l'antique monastère et jusqu'à l'extrémité des

rochers d'où l'œil domine la vallée pi'ofonde.

J'aime Ambouilla, au-dessus de Corneilla-de-Confient, avec sa

terre calcinée par un soleil de feu et sa végétation sèche et

aromatique. La forêt fleurie de Randaï, la vallée alpestre de

Lipaudère, les hauteui's sau^ages de Pla-Guilhem et l'incompa-

rable belvédère du Canigou ont pour moi des attraits toujours

plus forts et dont je ne me rassasierai jamais; mais la sévère

grandeur de.Gavarnie, les eaux tumultueuses du Pont d'Espagne,

la masse argentée de Vignemale, les lacs aux eaux si profondes

et si bleues, les pentes abruptes des Picos, l'aspect farouche de

la côte cantabrique et Pimmense panorama, de l'Engotable

m'émeuvent toujours de reconnaissance envers Dieu qui a créé

de telles merveilles et m'a donné des yeux pour les contempler.

Amoureux des Pyrénées à la manière de cet excellent comte

Russel, à qui je me permets d'adresser un respectueux salut, je
r

crois pouvoir dire que, si je suis loin de disposer de moyens

égaux aux siens pour exprimer mon admiraiion envers des mon-

tagnes qui nous sont également chères, j'y ai cependant une

jouissance que le comte Russel ne possède pas.

Il est par excellence l'amant des paysages pyrénéens ; il a vu
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les splendeurs du monde entier et il revient définitivement aux

Pyrénées, son pays de prédilection. 11 en a escaladé px^esque

toutes les cimes ; il a vécu longtemps sui' les hauteurs ; l'hiver

même il n'a pas craint do parcourir les sommets chéris. Dans une

langue exquise, le comte Russel a célébré les émotions qui ont

réjoui tant de fois son cœur. Personne mieux que lui n'a su

ravir ses lecteurs en leur permettant de pénétrer son âme et de

paiHiciper aux ineffables bonheurs que la montagne lui a prodi-

gués. Mais il a dédaigné de recueillir les insectes et les plantes.

Il n'a rien cherché, sinon le trop fugitif souvenir des x)anoranias

immenses, des périls et des difficultés vaincus pour les savourer

un court instant. 11 a goûté l'indéfinissable charme de la vie sur

les grandes hautenrs où il semble que l'homme soit rapproché

du ciel ; ses yeux se sont réjouis de la Inmière rose de l'Anrore

éclairant au matin les névés, et des embrasements du soir quand

l'astre du jour termine sa course dans des flots de pourpre et

d'or. Il a traversé les forêts séculaires, les 2')elouses qu'égayent

les nuances vives des fleurs alpestres, gentianes et primevères;

son cœnr suffisait à peine à contenir les Joies que lui présentaient

ses yeux.

Mais il n'ajamais senti le' plaisir de saluer par son nom la

Collas Phlcomone aux ailes verdâtres frangées de rose, qui vole

à tire d'ailes dans les hauts pâturages, les nombreux Lycœna
aux ailes bleues ou argentées que l'on voit voltiger en essaims

gracieux le long des routes, la où le ruisseau fournit un peu de
F

fraîcheur et d'humidité; ou encore les Erebla, fidèles habitants

des hauteurs qui marquent chaque altitude dans les prairies,

dans les' forets et dans les éboulis de pierres et de rochers.

J'en appelle à mes confrères entomologistes qui ont vu passer

devant eux le touriste dédaigneux des papillons qu'il ignore. Je

demande aux amateurs de Lépidoptères de m'accompagner aux
Oulettes du Vignemalc par une belle matinée de juillet. Pas une
vapeur ne s'élève vers le ciel; le soleil n'éclaire pas encore les

cunes du. côté de la vallée de Lutour. Cauterets dort et d'un pas

rapide, on monte vers la forêt dont les derniers pins s'arrêtent

aux abords du lac de Gaube. Sur les rochers, en route, on aper-

çoit endormie Larentia cœruleata, couleur du granit dont elle

se distingue à peine. Quelques phalènes voltigent déjà dans les

herbes, ou s'envolent des sapins. Les Papillons ne sontpas encore

f
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complètement réveillés: Mais, près du Lac, les ardeurs du soleil

matinal sèchent la rosée ; toute la faune lëpidoptérologique va

s'agiter et ajoutera l'agrément de son activité aux splendides

douceurs de la claire et, lumineuse matinée pyrénéenne. On

traverse le lac aux eaux glaciales et bleues comme celles de la

Méditerranée. A. Foricnt, sur les pentes rocheuses, la reine des

Pyrénées, le beau saxifrage penche sa hampe couverte de fleurs

blanches. On aborde à la rive désiré(^, les Melitœa Dîctynna, les

Argynnis Pales, les Lycœna orbitulus, Errjs, Acis, s'entrecroisent

avec des Phalènes variées ; avant d'atteindre la cascade d'Espu-

mouze, la Zygœna Anthyllidis, les Krebia Gorgone, Sthennyo/

LefeJwrei, Va Psodos A Ipincila,: dos Âgrotis voltigent ça et là sur

les pentes pierreuses, qu'égayé la belle couleur des rhododen-

drons; le soleil monte sur l'horizon et les vapeurs arrivent. Peut-

être l'orage est-il prochain? Mais quelle moisson et quelles jouis-

sances obtenues, dans ces courtes heures d'une matinée d'été!
j

L'airsipur,labeauté des sites, la marche active, la chasseardonte

et "couronnée de succès, puis l'étude des espèces capturées,

l'ardeur vers de prochaines explorations et de nouvelles entre-

prises a'cmplissent tout l'être de délicieuses volu])tés. Et quand

l'ami est là, celui des bons et des mauvais jours, qu'une conunu-

ni,9i), de goûts et «d'idées vous a rendu si cher, remerciez Dieu,

entomologistes animés du feu sacré de notre science chérie,

d'avoir reçu, en plus d^s autres hommes, un incomparable don..

N'y trouvons-nous pas la véritable douceur de vivre?

A qui l'Entomologie n'a-t-elle pas apporté de précieuses ami-

tiés? Dans les éprouves et les douleurs, inséparables compagnes

de la vie terrestre, à qui de nous a-t-eile refusé, siiu^u la conso-

lation, tout au moins la patience et la résignation, le réconfort

et l'e.spérance?

Montagnes des Pyrénées, je voudrais vous visiter encore,

réjouir ma vue de tous vos charmes et ajouter des noms non-,

veaux à la liste déjà longue que M. Rondou a patiemment

dressée; à ses recherches personnelles, au mérite d'avoir pris,
, 4

le premier, bien des espèces qui avaient échappé à ses devan-

ciers, il a joint le catalogue soigneusement relevé de tous les,

Lépidoptères que tous ses prédécesseurs ont déjà enregistrés.
h

C'est donc un ensemble à peu près complet pour l'époque pré-

sente, oeuvre de bonne foi, fruit d'énergiques et constants eflbrts.
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C/est une contribution des plus estimables h Finventaire de la

fanne française, une œuvre que chacun consultera avec fruit, et

qui restera longtemps comme une base à laquelle plusieui^s

d'entre nous, M. Rondou en tête, s'efforceront, aussi longtemps

qu'il plaira à Dieu de leur laisser les moyens et les forces,

d'apporter des additions et des compléments.

Ch. ObekthÙr.

Cancalc, 12 août 1901.
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Il n'a pas encore été fait un ouvrage d'ensemble sur la faune

des Papillons des Pyrénées; il est nécessaire, quand on veut

connaître les lépidoptères qui habitent nos montagnes, d'avoir

recours à nombre de catalogues et de mémoires difficiles à se

procurer, beaucoup ayant été publiés à l'étranger. C'est pour
combler cette lacune que nous avons entrepris un Catalogue des

Lépidoptères des Pyrénées.

Nous avons restreint notre travail à la seule partie française

de la chaîne. Pour ce qui concerne la partie espagnole, sauf

quelques rares excursions dans les régions voisines de la fron-

tière et le voyage de MM. Oberthur frères en 1882 dans les

Âsturies, aux Picos de Europa,les documents font complètement
défaut.

Il n'en est pas de môme aujourd'hui pour les Pyrénées fran-

çaises. Depuis les observations écrites par Pierret, à la suite

de son voyage entrepris en 1848 à Gavarnie, jusqu'à nos jours,

nombre d'entomologistes ont fait des recherches dans notre

région. Mais, attirés par la renommée de quelques eaux ther-

males ou par la beauté de certains sites alpestres, ils ont cons-

tamment dirigé leurs chasses presque exclusivement sur ces
F

,

points
; c'estainsi que les environsdes Eaux-Bonnes, de Cauterets,

de Gavarnie, de Eagnères-de-Luchon, de Vernet-les-Bains ont

été minutieusement explorés, et la faune de ces lieux laisse aux
chercheurs futurs peu de chose à découvrir dans les macrolépi-

doptères.

D'autres localités, au contraire, moins favorisées au point de
vue des beautés naturelles, ou moins fréquentées, ont été totale-

lïient négligées. C'est ainsi que les renseignements sur les

lépidoptères de la vallée d'Aure et d'Ariège font presque complè-
tement défaut, et ce n'est que par analogie avec les régions

voismes que l'on peut se faire une idée de la faune de ces lieux.

i *
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Quant aux microlépidoptôres, ils ont été systématiquement

négligés dans les recherches de tous les explorateurs; on a bien

mentionné, çà et là, quelques Pyralites, mais on ne saurait

établir, sur de si minces données, cette partie de la faune.

Les espèces mentionnées dans notre travail ont pour habitat

géographique l'espace compris entre l'Océan et la Méditerranée,

le faîte de la chaîne et les localités d'une altitude supérieure à

300 mètres dans la partie centrale de la chaîne. Au dessous de

cette hauteur sont les coteaux, dont la faune n'appartient plus à

la région des montagnes. Exception est faite pour les localités

extrêmes, environs de CoUioore, vers la Méditerranée et de

Bayonne, vers l'Océan.

Les mêmes espèces de lépidoptères, dans les Pyx^énées, revê-

tent souvent deux fox^mesdiiférentes selon qu'ils ont été caj)turés

dans les Pyrénées-Orientales ou dans les Pyrénées centrales ou

occidentales. La première, la faune orientale ou méditerranéenne,

est de beaucoup la plus riche en espèces, et celle qui a été le

mieux étudiée. La seconde, la faune occidentale ou océanienne,

moins nombreuse, est caractérisée par le mélanisme qui

semble atteindre beaucoup de papillons, surtout aux hautes

altitudes. La limite des deux faunes se trouve dans l'Ariège;

c'est là que l'on rencontrerait, sans doute, des individus formant

transition; malheureusement, comme nous l'avons déjà dit,

cette région n'a presque pas été étudiée par les chercheurs.

Une dilTérence analogue se fait sentir dans la coloration quand
on s'avance des basses vallées jusqu'aux hauteurs; les teintes

deviennent plus obscures, plus chargées d'atomes noirâtres.

Ainsi Lijcrena Avion, d'un bleu si brillant dans les derniers

contre-forts de la chaîne, comme dans la plaine, est fortement

atteinte de mélanisme dans les hautes vallées et forme la variété
r

^/:i^?ma Christ. Il en est de mêmepour beaucoup d'autres espèces.

Dans tous les cas où il nous a été possible de le faire, nous

avons indiqué la localité où se trouve l'espèce signalée. Ces indi-

cations ne sont pas absolues, et ne doivent être admises que
provisoirement. C'est l'absence de matériaux suffisants ou de

recherches plus complètes qui nous a empêché de donner, pour

chaque forme, des renseignements plus précis. Cependant quand

une espèce est indiquée de Cauterets, par exemple, il ne faut

pas en conclure qu'elle Jie se trouve que là exclusivement, mais

9^
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que, jusqu'à présent, elle n'a été capturée que dans cette

localité.

La classilication a été établie d'api^ès le catalogue O. Staudinger

et H. Rebel, 3^ édition, niai 1901. Cet ouvrage a profondément

bouleversé les dénominations et Tordre adoptés dans le cata-

logue précédent, édition 1871. Il soulève des récriminations de

la part des entomologistes, qui lui reprochent quelques erreurs

et des omissions, surtout quand il s'est agi des travaux de lépi-

doptéristes français ; malgré cela on peut prévoir qu'il sera

presque universellement adopté ; nous l'avons donc suivi, sauf

en quelques endroits, où nous avons tenu compte d'opinions

qui nous paraissent plus rationnelles.

Nous avons fait de notre mieux pour éliminer les erreurs,

toujours possibles. Le regretté M. Constant et M. J. de Joannis

ont en la bonté de faire la plupart des déterminations de nos

lépido2)tères
; lorsque l'espèce nous paraissait douteuse, nous

l'avons soumise à M. Ch. Oberthûr, dont l'immense collection et

le savoir si apprécié permettent, plus qu'à tout autre, de

donner un renseignement sûr, et à qui nous ne saurions avoir

trop d'obligations pour l'empressement qu'il a mis à nous aider

dans notre travail. Nos Tephroclystia (ancien genre Eupithecia)

ont été soumises à M. Otto Habich, de Vienne, fort compéten"*^

en la matière, et à qui nous adressons nos sincères remer-
ciements.

Malgré ces précautious, il se peut qu'il i^este quelques fautes
;

ïious ne saurions prétendre à une œuvre pai'faite. Nous serons

l'oblige de ceux qui nous les signaleront, comme aussi des

chercheurs qui voudront bien nous indiquer les espèces nou-
velles pour notre chaîne; il nous sera possible ainsi de refaire'

im jour, notre travail avec plus d'exactitude.

Nous ne terminerons pas sans témoigner ici notre reconnais-

sauce à tous ceux qui nous ont aidé de leurs conseils, surtout

au vénérable M. de Chaudordy et à M. F. Breignet, qui ont guidé

nos premiers pas dans l'étude de l'entomologie.
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RHOPALOCERA

m
I. PAPILIONID^

Ot. PAPILIO

Jte'

Podalirius L. Mars à août.

A. G. Partout, dans toute la chaîne. En juin et juillet s'élève

jusqu'à 2.600 m.

Yar. Feisthamelii Dup. Remplace le type dans les Pyrénées-

Orientales en été; au printemps, il y a le type et la variété

ensemble.

Var. Hliegrîi Th. Mieg. Génération printaniêre de la variété pré-

cédente; queue plus courte; les ailes postérieures ont la marge

abdominale toute noire. Des individus errants de cette variété

pénètrent jusqu'au fond des hautes vallées. Glèdre, mai 1901.
n

Alexanor Esp. M. Larralde cite cette espèce comme cap-

turée à Bayonne, au jardin d'Arancette.

Machaon L. Avril à août,

G. Partout, dans toute la chaîne. Recherche les endroits

humides dos routes, les boues des fontaines, butine surtout,

dans les prairies Ceniaurea nîgra. S'élève en été jusqu'à

2.600 mètres.

Var. Sphyrus Hb. Dans les hautes vallées, quelques individus

de la génération estivale appartiennent à cette variété.

i3r. TIIA.IS

Rumina, var. Medesieaste lUig. Mai à juillet.

A. R. Villefranche, Le Vernet, au-dessus du bois del Pinats (de

^l^); Collioure (E. Mart.). S'élève jusqu'à 620 mètres environ

(Elwes).

a. r»AKNAssïxJS

Apollo L. De mai à septembre; parfois octobre.

^èdre, 15 octobre 1900.

C. Toute la chaîne, au-dessus de 600 m., rarement au-dessous.

4
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Recherche les endroits arides, exposés au soleil; butine surtout

Centaurea nigra et Carduus ^nedius.

Dans la partie centrale de la chaîne, la race diffère un peu de celle des Alpes;

le J* est plus blanc, la ? plus sombre; cette différence se fait surtout sentir

dans les ailes inférieures du c?. C'est une forme intermédiaire entre le type

des Alpes et la var. Hesebolus Nordm. de la Transcaucasie. Elle a été décrite

sous le nom de var. Pyrenaica par M. Harcourt-Bath {The Entomologiste

London, novembre 1896). La dimension et l'intensité des taches rouges des

ailes inférieures sont très variables; généralement ces taches sont pnpillées

d'un point blanc; quelquefois ce point disparaît et les taches sont entièrement

rouges. Souvent, chez des individus très frais, ces taches rouges deviennent

vermillon orangé clair. Cauterets (Ôbthr.); Le Vernet (Bel, Ghav.), Gèdre.

Enfin, parfois des individus ont les ailes échancrées (Obthr., Et. d*Ent., XIV,

avril 1891).
L

Ab. $ BriCftin^eri Rbh et Rghfr. D'un ton beaucoup plus

sombre. Gèdre, 20 juillet 1900.

Var. Nevadensîs Obth. Taches des ailes inférieures jaunes

2 c?, Le Vernet, juillet 1887 (Obthr.).-

Chenille d'avril à juin sur Sedum album, telephm?n, Saûcifraga

aizoon, etc.

nineinosyue L. De mai au fond des vallées, à juillet, sur les

hauteurs.

A. G. Toute la chaîne ; beaucoup plus localisé qw'ApoUo.

P^^^e/L rare de 800 à 1.500 m., mais abondant entre 1.500 et

2.500 m., surtout dans les prairies humides et herbeuses.

plus caractérisée

parfois une teinte

La poche cornée

La race des P_yrénées~Oi-ientales est plus grande et

que dans les Alpes (Bel. Ghav.). Geitaines Ç présentent

très rembrunie qui les rapproche de l'ab. Melaina Honr

manque toujours dans les Ç vierges.

Chenille en avril et mai sur certaine fumariacées, telles que
r

Corydalîs solida.

n

»»

^

II PIERIDE P

Gr. APORTA

Crskisegi L. Mai à juillet.

C. C. Partout. De préférence dans les prairies; s'élève jusqu'à

2.000 mètres environ.

Espèce constante, sauf pour la taille.

?
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Brassicae L. D'avinl à octobre.

G. Partout. Moins répandue que l'espèce suivante.

Bapae L. De mars à octobre.

G. G. PaiHout.
r

Napi L. Mars-juin, août-septembre.

G. Partout. Plus abondante au printemps.

Var. I\ap»BSB Esp. C'est la génération estivale de Napi L.

Var. intermedia Krul. Quelques individus de la gén. vernale
sont atteints d'un commencement de mélanisme, et forment
cette variété, transition entre le type et la var. 9 Bryoniœ Ochs.^
tiui n'a pas été prise dans les Pyrénées.

Var. f^abellïese Steph. M. de Selys Longchamps dit avoir

capturé cette variété eiitre Gavarnie et Gèdre, le 14 juillet 1857.

Les taches en dessous des inférieures dans la cellule discoïdale

manquent.

Callidice Esp. De fin juin aux premiers jours d'août.

A. G. Toute la chaîne. N'est bien répandue qu'au-dessus de
9 .000 m. et no se trouve guère au-dessous de 1.500 m. Butine
surtout Cardam carlinoicles et Silène acaulis.

Elle est généralement plus grande et d'un ton plus vif que
dans les Alpes (Obthr.).

Ghenille en mai et juin sur les crucifères, ainsi que sav Sempej"-
^i^i^itm arachnoidèimi et 'montanimi.

r

I^aplidîce L. Mars à septembre.
A. G. Partout, surtout dans les prairies où, au printemps, elle

butine les premières fleurs écloses Bellis perenniSy Taraocacwn
officinale,

Var. Bellidice Oclis. Les individus de la génération vernale

^q^tpartiennenttous à cette variété.

Chenille en juin et septembi'e ^\xv AUj:iuun Incanum, Turriles
Qleihra, diverses crucifères et résédacées.

a. EUCHLOS
Be:ia Gr. Fin mars et avril. Juin.

A. G. Partout, mais surtout dans les lieux où croissent
certaines crucifères : Brassîca montana.

T. LVII

Diplotaœis, Sysyïn-

12
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britim, etc., que l'insecte butine de préférence. S'élève

jusqu'à 2.000 m.
r

Var. Ausonia Hb. Les individus de la 2^ génération de Belia

appartiennent presque tous à cette variété, surtout dans les

basses vallées.

Var. Siinplonia Frr. Quelques individus de la 2^ génération

de Belia forment cette variété, surtout dans les hautes vallées,

où la variété précédente n'est que l'exception.

Tagîs var. Bellezina B. De Gr. et Gn. disent avoir capturé

cette espèce dans les Pyrénées-Orientales. Cependant leurs

collections, que possède M. Oberthiir, ne contiennent aucun

individu de cette provenance.

Cardamines L. D'avril à juin.

G. G. Partout. Butine surtout les crucifères.

Taille excessivement variable.

Ëuphenoidcs Stgr. D'avril àjvtillet.

A. G. Depuis Le Vernet jusque dans la vallée d'Eyna (de Gr.).

Bagnères-de-Luchon et ses environs (d'Aub.).

De Sel. Long, dit avoir trouvé cette espèce à mi-chenila de Saint-Sauveur à

Gavarnie, le 14 juiUet 1857. Elwes aussi pai-le d'un individu qu'il ne put

attraper, près du port d'Espagne, au-dessus de Gavarnie; il doit s'agir dans

les deux cas d'individus errants, car nous n'avons jamais rencontre cette

espèce.

Espèce variable. ~- Var. ^^ tache aurore des supérieures remplacée par

du jaune orange clair. Casteil, juin 1887 (Obthr.). Var. J* albinisante, fond

jaune plus pâle, parties apicalcs gris clair. Le Vernet, 1887 (Obthr.). ? très

variable pour la partie apicale des ailes supérieures.

^

G. LEPTIi:>IA.

.Sinapis L. Avril-mai, juillet-aoùfc.

G. G. Partout. Abondante sur les boues, au bord des routes,

. Var. Lathyri Hb. Les individus de la 1'" génération appartien-

lient à cette variété.

Var. Dintensis B. Gette variété est constituée par les indi-

vidus de la 2^ génération. Entièrement semblable à celle des

Basses-Alpes (de Gr.).

Ab. 2 Erysîmî Bkh. Ça et là avec le type.

i»
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a. coijIas

Paleeno L. Cette espèce est signalée des Pyrénées par :

Berce (Faune entoniologîqite française), M. André (Tableaiioc

analytiques pour la détermination des lépidoptères de France,

Suisse etBelgique),\l(ivgQ et de ^io'dwwi^ (Atlas colorié despapillons

d'Eurojje), Aug. d'Aubiiisson, Von Caradja, M. Larralde, qui cite

une localité, aux environs d'Argeles. Par contre, MM. de Graslin.

E. Martin, Bellier de la Chavignorie ne l'ont jamais rencontrée
dans les Pyrénées-Orientales. M. Oberthûrne l'a jamais vue dans
les Pyrénées ;nous-mème l'avons vainement cherchée ;\ l'endroit

indiqué par M. Larralde. La 8" édition du Catalogue Staudinger
et Rebel ne la cite pas des Pyrénées, où son existence est problé-

matique.

Pbicomone p]8p. Juillet et août.

A. C. Vole au-dessus de la région des Rhododendrons, à partir

de 1.500 m., rarement au-dessous. Commune dans les lieux où
croissent Asp)liodela alba et Iris :pyrenaica; butine Leontodon
autwnnalis.

Selon Pierretj l'espèce est phis grande que daas les Alpes. Le ^ varie

beaucoup sous le rapport de la coloration, qui est plus ou moins obscure
(Oblhr,).

Chenille en mai et juin sur Vicia divers.

Hyale L. D'avril à fin septembre.
C. Partout, surtout dans les prés, où elle butine les capitules

de diverses composées.

£dusa F. D'avril à fin octobre.

C. C, Partout. Mêmes habitudes que Ilyale L. L'éclosion d'au-
tomne est parfois très abondante, Le 10 octobre 1900, des milliers

^'^'Edusa formaient, à aavaruie.une véritable colonne se dirigeant
vers le sud.

Le type d'Edusa à CoUioure, se rapproclie beaucoup de Chrysotheme Esp.
(de Gr.). (>tte similitude a induit en erreur 0. Struvo, qui cite Chrysotheme
comme capturée aux environs de Vernet, à Saborre. -

A-b. ç Helieina Obthr. Fond des ailes orangé pâle, intermé-
diaire entre la $ ordinaire et la var. Ç Hélice. M. Oberthûr
possède une Ç de cette ab. venant du Vernet. Il est probable
fpie des observations attentives la ferojit trouver ailleurs.

-'^b. ç Hélice. Hb. Ça et là, avec le type, surtout en automne.

)
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a. aONEPTERYX
J

Rlianini L. Février-mars, juin-août.

G. C. Partout. Se pose de préférence sur les fleurs de Lathyrus

pratense.

CIcopatra L. Mêmes époques d'apparition que l'espèce

précédente.

"A. R. Toute la chaîne. Ne s'élève guèi'e au-dessus de 500 m.

En juillet 1892, M. de Chaudordy a capturé quelques individus

errants, entre Luz et Gèdre, à 700 m.

A Coliioure, le type est grand et vivement coloré. On reii -ontre fréquem-

ment des individus hermaphrodites (Obthr.).

Var. Italiea Gerh. Dessous des ailes d'un jaune soufré. Quel-

ques individus de la génération estivale, dans les Pyrénées-

Orientales appartiennent à cette variété.

W

III NYMPHALID-ffi D

i

Gr. ^PATURA
r

Iris L. Fin juin à commencement d'août.

A. C. Bans les bois, les prairies. Bois d'Urt (Larr.), Saint-Béat,

Sost, vallées des environs de Bagnôres-de-Luchon (d'Aub.),

Bagnères-de-Luchon (Obthr.).

Ilia Scliiff. Finjuin à juillet.

Dans les prairies, les bois humides, le long des routes. Vole,

pendant le jour, au sommet des arbres ; n'eu descend qu'aux

approches du coucher du soleil.

Ab. Clytie SchilF. Cotte va;riété remplace le type dans la vallée

du Gave de Pau; commune surtout aux environs de Saint-

Sauveur. Assez répandue à Bagnèrcs-de-lAichon, Saint-Béat,

etc. (d'Aub.).

Var. Métis Frr. Très rare. Avec Clytle (d'Aub.).

, (1) Charaxes Jas his L. Vers 1886 ou 1887, M. Ferez, le savant hyménop-

tériste, se n-ouvant aux Eaux-Honnos, aperçut ce beau lépidoptère posé sur un

buisson. H ne pouvait s'agir d'un individu errant, apporté là par un courant

atmosphérique, car l'insecte était très frais; môme une de ses ailes avait

partiellement avorté. Sans doute une chrysalide s'était trouvée dans quelque

plant d'Ar^wm.? ^m0f^ introduit dans un des parcs des environs. Nous avons

tenu à mentionner ce fait pour sa singularité, sans en conclure que Ch. Jasiits

puisse être classé parmi les espèces pyrénéennes.

^
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Caniîlla Schiff, De juin à août.

A. C. Dans les haies, les jardins, les bords des ruisseaux.

Toute la chaîne. Recherche surtout les endroits abrités contre

le vont.

Chenille de mai à avril sur Lonicera X}jlostcum, peryclmic-

mtm et caprifoUmn.

i^ibyllu L. Fin juin et juillet.

G. en certaines localités : bois de Lanucs (Larr.), Ardiège,

Cier-de-Rivière, Eagnères-de-Luchon (d'Aub.). Rare en d'autres

lieux, comme dans la vallée du Gave de Pau. Recherche les

ronces, les taillis.

a. FYRAMEIS

Pyraineîs Atalanta L. Mai, août-octobre.

A. C. Toute la chaîne. Butine, dans les prairies, les capitules

de Centaurca nlgra.Lappa maj'o)\, etc. Recherche les troncs de

certains arbres cariés.

Cardui L. Toute la belle saison.

0. C. Partout. S'élève jusqu'àl. 800 m. Plus abondante certaines

années que d'autres.

Var. pallifla Schoyen, Toutes les parties normalement rosées,
r

j

rougeâtres et fauves sont d'un blanc jaunâtre clair. Le Vernet

(R. Obthr.).

lo L. Fin mars à septembre.

A. C. Paj'tout. Recherche surtout les touffes de Mentha syl~

vesirîs,

Ab. loides 0. Avec le type.

llrtieae T. Février, puis toute la belle saison.

C. C. Partout. Butine, dans les prairies, Scabiosa columbarla.

?'élève jusqu'aux plus hauts sommets.
w

Sur les hauteurs, le type d'Urticœ est très vivement coloré.

Polyehloros L. Mars, puis toute la belle saison.

A. C. Toute la chaîne. Au printemps, butine les chatons des

Salijo cinei-ra et caprca. Souvent posée contre les troncs des

vieux arbres dont elle recherche les exsudations.

1 il
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Antiopa L. Mars, juillet-septembre.

A. G. Partout. Recherche les lieux boisés, les oseraies, les

bords des torrents; souvent posée contre les troncs des arbres

caries.

Or. POLYG-OWIA
1^

C. albnm L. Mars-avril, juillet-août.

A. C. Partout. Bois, jardins, bords des cours d'eau, prairies,

contre les troncs des arbres malades.

Var. Hutchin^onii Robson. Cette variété est constituée par

la génération estivale, un peu plus grande, moins anguleuse,

plus pS.le.

G-. MELIT.-^A.
L

Aurinia Rott. Avril-mai, juillet.

A. 0. Dans les bois, principalement dans les lisières; dans les

prairies. Pénètre assez haut dans les vallées. Port de la Picade.

(Von Car.).

Var. Ulerope Prun. Habite les parties élevées des Pyrénées-

Orientales, notammentle haut plateau de Pla-Guillem, au-dessus

du Vernet et Montlouis. (Bel. Chav., O. Str., Obthr.).

Cette forme est très variable, mais comparée à celle des Alpes, elle est

plus rougeâtre tout en étant d'aussi petite taïUe et aussi rembrunie.

Var. Provinelalis B. Bords de la Garonne (Von Car.).

Cinxia L. Mai, juillet.

A. R. Bayonne, Anglet, Biarritz (Larr.). Partout dans la Haute-

Garonne (d'Aub.), jusqu'au Mont-Cagire (Von Car.). Le Vernet,

surtout au printemps (Obthr.). Recherche les parties sèches.

Pliœbe Knoch. Fin mai à juillet.

A. C. Toute la chaîne. Champs arides^ prés secs, lieux incultes.

A Villefranche et au Vernet elle présente de jolies variations.

(Bel. Chav. et de Gr.).

Var. Occitanîca Stgr. Dessins plus tranches et plus vifs.

Mont-Cagire, Arguenos, Plateau de Montreich (Von Car.).

Ab. Melanina Bonaparte. Dessus plus foncé, dessins jaunes

du dessous des inféiieures d'un rouge ferrugineux. Le Vernet

(Obthr.).

Chenille de mars à juin sur Scahiosa arvcmls, Cirsmm acauïe.

^

^'"i
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M^Milyina 0. De mai a juillet.

G. G. Partout. Goteaux arides et chauds.

M. Bellier de la Ghavignerie a trouvé, dans les aberrations de

cette espèce, des individus correspondant exactement à la

MeUtœa trima var. Fascelis Esp.

Var. Alpina Stgr. Pas rare, avec le type, sur les hauteurs.
r

Ghenille d'avril à juin sur Plavtago lanceolata, Artemisia

vulgarîs, Linaria vu/garis, etc.

Dejone lî. (1. Mai-jniiiet.

A. R. Prairies chaudes, exposées au soleil, où elle précède

Athalia Rott. Saint-Sauveur, Gèdre. Ilaute-Garoune (Von Gar.).

Saint-Martiu-du-Ganigou (E. Mart.). Villefranche (de Gr.).

• Type très beau dans les Pyrénées-Orientales, où quelques individus attei-

gnent la tatUe de P/^oc^e; l'espèce offre de jolies aberrations, par confluence

et élargissement des taches noires. Dans les Hautes-Pyrénéos, Dejone a les

nervures médianes très dilatées, ce qui lui donne un aspect spécial.

Ghenille sur diverses scrofulariées : Linaria slrîcla, Anilr-

rlnniMn sempervirens, etc., hn mai et juin. Ghrysalides contre

les pierres et les rochers exposés au soleil.

Athalia Rott. Juin à août.

A. G. Dans les bois, les prairies, les lieux incultes à portée

des buissons, Toute la chaîne. S'élève soitvent à 2.000 m. dans

la région des rliododcndrons.

Ab. Corythalia Ilb. Avec le type. Haute-Garonne (Von Gar.).

Un bel exemplaire le 11 juillet 1857, dans le ravin de Saint-

Martin (Bel. Chav.), Villefranche, Le Vernet (de Gr.).

Ab. rVavarina Selys Longch. Aberration melanienne; dessus

tout noir avec une bande terminale marquée de taches fauve

rouge. Vallée d'Aspe, au-dessus d'Oloron (Gérardin); Saint-Sauveur

(de Ghaud) ; Le Vernet, chemin de Gasteil (Obthr.).

Chenille d'avril à fin m^i ^nv Plantago lanceolata et Diajor,

Valeriana officinaux, etc.

Parthenie Bkh. Juin et juillet, parties basses des vallées.

Août sur les hauteurs.

G. Toute la chaîne, avec l'espèce précédente ; s'élève plus haut.

Excessivement abondante les premiers jours d'août, flancs du

ï'iméné, côté d'Allanz, entre 1.500 et 2.000 m.

Var. Jordisi RuhL Fond des supérieures d'un rouge fauve vif,

^/i
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sans la rangée médiane de taches noires; bord externe largement
noir. Inférieures d'un noir à peu près uniforme, sauf la bande
marginale. Vallée d'Aspe (Gérardin). Montagne de Saugué, Gèdre.

Var. varia Meyer-Dur. Avec le type, flancs du Piniéné. Bans
les Pyrénées, cette variété est un peu plus claire que dans les

Alpes.

Chenille en avril et mai sur Plantago lanceolata et major.

Dictynna Esp. Mai à juillet.

G. Toute la chaîne. Prairies et lieux incultes. Butine surtout

Scabiosa columbarta et Origanimi vulgnre.

Var. Verneten^îsObthr. Dictynna offre, auVernet, une race

constante et très différejite du type. Elle est beaucoup plus

claire que dans les Hautes-Pyrénées, où elle ne diffère point de,

celle de la France centrale. Le dessus des quatre ailes est à

peine plus obscur que chez Aihalia; aux ailes inférieures la

couleur fauve domine.

»•

i

i

Or. A.RaY:isrjNis

ï!

I

Seleiie Schiff. Mai à août.

A. R. Biarritz (Ilinchlift), Saint-Pée (Lar.), Haute-Gai'onne,

jusqu'au Mont-Gagire et au Pic d'Antenac (d'Aub. et Von Gar.),

Pyrénées-(3rientales (Bel. Ghav.), Montlouis (0. Str.). Dans les bois.

EuphroNyne L. D'avril à août, au fond des vallées; juin et

juillet sur les hauteurs.

G. Toute la chaîne. Bois, prairies, lieux incultes. Sur les mon-
tagnes, vole autour des buissons de rhododendrons; se pose sur

Carduus médius.

La race des Pyrénées semble être une transition entre la forme des plus

hautes vallées des Alpes et la forme Finyal de la Laponie (Elwes) La géné-
ration vernale donne parfois, sur les hauteurs, des individus fortement atteints

de mélanisme.

Ghenille en mai et juillet sur Viola canina, Fragaria vesca

et elntior.

Pales Schiff. Juin à août.

G. Toute la chaîne. Ne descead jnmais au-dessous do 1.5G0 m.
et s'élève jusqu'à 2.500 m. Butine Cardims médius et Lcontodon
autmnnalis.

^

>
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Ab. Isîs îlb. Pas plus rare que le type, et avec lui, dans les

Hautes-Pyrénées.

^

r-

^

Dîa L. Ayril-mai, Juillet-août,

Â. R. Toute la chaîne, mais ne dépasse pas GOO m. dans la

partie centrale et occidentale; s'élève jusqu'à 1.200 m. dans les

Pyrénées-Orientales. Recherche les bois, les prairies humides
exposées au soleil.

t

I

Heoatc Esj'). Mars-juin, septembre.

A. G. Partout dans la Haute-Garonne (Yon Car).

Ino Rott. Juin et juillet.

A. G. Ilautes-Pyréiuies (Obthr.), Bagnères-de-Luchon et ses

environs (d'Aub.). A-allée du Lys (Ehves). Cierp, Siradan, Saint-

Béat, Mont-Gagire (Yon Gar.). Prairies de Saint-Pierre del

Forçats (Obthr.)- S'élève jusqu'à 1.500 m.

Diapline Sc]iifï\ Juin et juillet.

Bagnères-de-Luchon, Cierp, Siradan (d'Aub. et Yon Gar.), Le
Yernet (Obthr.).

£tathoniaL. Mars-avril. Juillet-septembre.

G. G. Partout. Butine CerUaurea nlgra, les Sedum, etc.

.
Les individus de la génération estivale sont, en gônci*al plus vivement

colorés que ceux du printemps. Dans ceux-ci on trouve des exemplaires

mélanisants. Un J^ capturé à Gavarnie le 29 avril 1899 a le dessus des ailes

exactement comme dans Tab. Yaldensis Esp.; mais les taches nacrées du
dessous ne sont pas conlluentes.

Ag^laja L. De juin à août.

G. Partout. S'élève jus(iu'à 1.500 m. où elle vole rapidement

autour des buissons de genévriers et de rhododendrons.

Eu juillet 1896, M. IL Oberthur captura, autour dts ruines de Saint-

Martin-du-Ganigou, 5 exemplaires tiès mélanisants. Chez 2 ^j*, le disque des

4 ailes est entièrement noir, en-dessus, par la confluence des taches ; 1 c? et 1 Ç
ont en outre le bord rembruni extérieurement par un semis d'atomes noirs

;

enfin une $ a te disque rembruni, avec empâtement des taches cellulaires des

ailes supérieures.

iVîobe L. Juin-aoïlt.

A. G. Hautes-Pyrénccs (Obthr.), Bngnères-de-Luchon, Hospice
de France, où elle s'élève jusqu'à 2.600 m. (Yon Gar.). Pyrénées-

Orientales (Obthr.).
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Ab. Eris Meig. C'est la seule forme qui se rencontre en

certaines localités. Ainsi nous n'avons jamais capturé le type le

Niobe dans la vallée du Gave de Pan, tandis que Fab. Eris y est

très répandue, surtout dans les prairies situées à 1.600 mètres
environ.

Chenille en mai sur Viola trlcolor.

Adippe L. Juin et juillet.

C. Partout. Butine les fleurs de Rubiis tricolor. Recherche les

boues humides; se pose sur le bord des rigoles des routes.

Dans les bois.

Ab. Cleodoxa O. Avec le type, partout, mais moins commune.

' Paphia L. Juin à septembre.

C. C. Partout. Bois, prairies, bord des routes. Butine C^n^awrm
nîgra, Origanmn bulgare, divers Carduus et Rulms, etc.

Ab. ? Valesîna Esp. Parfois avec le type; Guiche, sur les

ronces (Larr.), Haute-Garonne (d'Aub. et Von Car.).

Chenille en mai sur Ruhus et Viola.

Pandora Schifï*. Juillet et août.

R. Coteaux des bords de la Garonne à Saint-Girons (d'Aub. et

Von Car.). Pyrénées-Orientales.

P

'^

a. MELAT^ARaiA

L.aehesis Hb. Juin et juillet.

C. C. Pyrénées-Orientales. Surtout aux environs du Vernet, où

elle remplace Galaihea.

Var. Canig^uîensîs Obthr. Avec le type, dans les mômes loca-

lités (Bel. Chav. et do Gr.).

Galatliea L. Juin à août.

C. C. Toute la chaîne, sauf dans les Pyrénées-Orientales, où elle

est remplacée par LacJiesis 11b. Bois, prairies, lieux incultes.

Ab. ? leucomelas Esp. Avec le type, mais plus fréquemment

dans les parties basses des vallées.

Var. Procida 11 bst. Eaux-Chaudes (0. Str.), Saint-Sauveur.

Syllius Ilbst. Juiji et juillet.

A. R. Collioure, Perpignan, sur les collines arides (de Gr.).

Quelques individus attoigucnt une gr'ande taille.
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a. EREBIA

!

Epipliroii Kn. vai'.' Cassiope F. Juillet et août.

G. Toute la chaîne. Prairies et g*azons alpestres; rarement aii-

dessoLivS de 1.500 m. et s'élève à plus de 2.000 m. Souvent posée

sur Trifoltum praiense et Leontodon autuninalis.
1

Epiphron Kn. est des Vosges et ne se rencontre pas aux Pyrénées. Cas-

siope F. est la forme ta plus conimimc; elle est beaucoup plus obscure dans

les F^yrénées occidentales et centrales que dans les Pyrénées-Orientales. La

race des environs du Vernet est remarquable par le développement de la

bande marginale fauve, ponctuée de gros points noirs sur le dessous des ailes

(Obthr,).

Var. Pyrenaiea H. S. Plus grande que Cassîope F., les points

oculaires plus gros. Avec la variété précédente, mais moins

commune (1).

Ab. ]!Volaiiius R. C'est la moins commune des A'ariétés (VEpl-
F

phron Kn.

Chenille jusqu'en mai sur les graminées (2).

Hw fl ^ -»^^ ?*r y<

i Esp. Juin à août.

A. G. Yole avec Cassîope sur toutes les pentes herbues. Pic

d'Antenac, Port de Vénasquo, Lac d'Oo, PoxH de la Picade,

(d'Aub. et Von Car.). Gèdre.

Yar. caecilia lïb. Avec le type. Pierret a pu capturer seule-

ment une Ç de cette variété en 1848, siu' les hauteurs en face

de la chapelle de Héas; Cauterets
;
parait manquer totalement

certaines années; très abondante en 1890 dans les touffes d'une

graminée, sur les pentes nord du Péguèi^e, au-dessus de la

maison hospitalière, de Cauterets jusqu'aux bains de La Raillère

(Obthr.). Port de Yénasque (0. Str.).

/

^
(1) Selon M. Elwes, la différence entre var. Cassîope V. et var. Pyve-

naica H. S. est peu sensible et ne mérite pas une var. spéciale.

(2) Er. Melampus Fuessl. Le catalogue de MM. Staudinger et Rebel, les

Tableaux pour la détermination des Lépidoptères de M. André, VAtlas

colorié des papillons d'Europe de MM. Berge et de Joannis, citent cette espèce

comme des Pyrénées ; nous ne croyons pas que la présence de i)ic/ai?y/)ï(.vFuessI.

ait été autlientiquement constatée dans nos montagnes.

:-i
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A. C. Prairies, lieux incultes, au-dessus de 1.000 m. C'est, de

toutes les Erebîa, celle dont la durée est la plus courte. Caute-

rets, autour do la ville (Obthr.). Baguercs-dc-Luchon, Mont-
Cagirc, Pic du Gars, Pic de FEntécade (Von Car.). Gèdre.

Var. itîfecilîa Esp. (cxxi, 2). Cette variété est caractérisée par

les individus dont le dessus est sans tache, et dont le dessous a la

bande rouge tronquée et sans yeux. Gèdre avec le type.M.Elwes

a capturé, aux environs de Bagnères-de-Luclion, uu spécimen

de Cœcilia qu'il ne sait s'il doit rapporter à Manto ou à Q'ime.

Var. Spodiîi Stgr. Port de la Picade (Von Car.). Port de Vénas-

quG (G. Str.) (1).

^ïtygne 0. Fin avril à juillet.

C. C. Partout, dès les plus basses altitudes Jusqu'aux plus

hauts sommets. Butine de préloreJicc Thymus scrpi/llum, Jaslone

m.onlana, CalaminUia alpina.

Ab. Valesîaca Elw. Ailes supérieures du S presque en entier

noires
; ? avec ia bande rouge moindre. Avec le type.

Var. Pyrenaica Rilhl. Bande rouge très étroite dans les deux
sexes. C'est la race la plus répandue aux grandes hauteurs.

Cheuille d'avril à juin, selon les altitudes; elle se trouve, ainsi

que la chrysalide, sous les pierres,

EviaiEi God. Fin avril à juillet.

A. R. Partout. Vole avec l'espèce précédente et s'élève aussi

haut, mais se trouve plutôt dans les parties basses des vallées.

Var. Pyrenaîca Stgr. Les yeux de la fascie rougeâtre sont

plus petits, le dessous des ailes inférieui'es est très varié chez

la Ç . Avec le type, surtout dans les hauteurs.

mêlas Ilbst. Fin juiu à août.
L

A. C. Toute la chaîne. C'est une Erebia des sommets; on ue la

trouve guère qu'à partir de 1.600 m., (entrée de la vallée

d'Estaubé, fond du cirque de Gavarnie) et s'élève jusqu'à

3.000 m. Recherche les éboulis pierreux aux pentes raides;

1»-

>

(1) Er. Médusa F. M. dAubuisson dit que cette espèce se trouve aux envi-

rons de Bagnères-de-Luchon, la chenille en mai sur Digitaria sa?iguinalis.

Nous pensons^ avec Von Caradja, qu'il doit y avoir erreur^ et que c'est

à''Œme Hb. qu'il a voulu être question.

^
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difficile à capturer en bon état, à cause des lieux qu'elle fré-

queute.

Le type de mêlas Hbst. se trouve en Hongrie. Dans les F^yrénées, les indi-

vidus sont très variables et d'autant plus foncés qu'on s'avance de la Médi-

terranée vers l'Océan. La Vlï[e livraison des Études d^Entomologie de

M. Oberthlir renferme une bonne étude de cette espèce; nous adopterons les

divisions qu'il a créées.

Var. Pyrenaea Obthr. j Presque noir comme eu Hongrie,

avec souvent une fascie rougeâtre aux ailes supéiïeures, en

dessous. Ordinairement trois points blancs cerclés de noir aux

ailes supérieures, et trois points blancs plus petits aux infé-

rieures. La ? a les points blancs des supérieures plus grands,

généralement au milieu d'une fascie rougeâtre. En dessous, les

ailes sont d'un brun rougeâtre aux supérieures et d'un brun

roux aux inférieures; les points cerclés de noir aux supéiïeures

soni larges et développés. Conmuuie sur les pentes pierreuses

du Canigou (Obthr.).

Var. intermedia Obthr. Forme intermédiaire entre var.

Pyrenœa Obthr. et var. Lcfebcrei Dup. Montagnes de Cambrés

d'Ase, au sud de Montlouis, près du partage entre le bassin de la

Méditerrannée et celui de l'Océan. Ariège. On trouve aussi dans

les Hautes-Pyrénées une forme moins caractérisée que la vraie

Lefchvrei, mais plus caractérisée que la forme du Cambi-ès

d'Ase (Obthr.).

Var. Lefebvreî Dup. Plus brillante que les autres formes,

avec, en dessus, un magnifique reflet vert d'or qui ne persiste

:uère après la mort. ^ ayant sur les ailes de six à onze taches

blanches cerclées de noir, "se détachant le plus souvent aux

supérieures sur une fascie rougeâtre qui parait aussi aux ailes

inférieures de quchpies individus. ? plus sombre que le ^,MXé-

rantdes Ç des auti^es localités par la série plus nombreuse et

plus accentuée des points blancs cerclés de noir, et par le lavis

rouge des ailes supérieures en dessous (Obthr.). Vallée de Gabas

(0. Str.). Cauterets (Obthr.). Toute la vallée du Gave de Pau.

M. Cagire, Bagnères-de-Luchon, Port-de-Vénasque (d'Aub. et

Von Car.).

Glucialis var. .tlecto Hb. Fin juillet.

le Gabas (O. Str.). Environs de P,agnéres-de-Luchon,

vallée du Lys (d'Aub.). Pic de rEntécadc (Von Car.).

o
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Pronoë Esp. Fiii juillet, comnieacement d'août.

A. G. p]iiYirons de Cautex^ets, jusqu'aux rues de la ville (Obthr.).

Environs de Bagnères-de-Luohon, Mo]it-Cagire, Cabanes d'Âstau

(Von Car.). (1).

Gorg'one B. Fin juillet et août.

G. Eaux-Chaudes (O. Str.). Col de Riou,près de la crête (Obthr.).

Vallée du Gave de Pau. Bagnèros-do-T.uchon, Saint-Beat (d'Aub).

Port de A^énasque, Port de la Picade, Pic de l'Escalette (Von

Car.) Recherche les pelouses herbues dont les pentes inclinées

forment des vallons, k unù altitude de 1.700 m. à 2.200 m.

Cette espèce aberre par roblitôration do la fascie rouge sur le dessus des

ailes
; les yeux des supérieures sont parfois très petits ; le ^e disparaît même

dans quelques individus.

Gor^e Esp. Juillet, commencement d'août.

A. C. Toute la chaîne. Gomme Lefclwrei, c'e^t une espèce de
hauts sommets; elle vole, en compagnie de cette dernière dans

les éboulis pierreux jusqu'à 3.000 m.
r.

Gorge est plus grande et plus caractérisée dans les Pyrénées que dans les

Alpes. Le dessous des ailes inférieures avait paru tellement remarquable à

Pierret qu'il fut, un moment, tenté de la regarder comme une espèce distincte

et môme de la publier sous le nom de E^^ehia Ramoncli. Il s'abstint par res-

pect pour ce grand axiome qui défend de multiplier les êtres sans nécessité. Au
Ganigou, Gorge est voisine de la Gorge du Riffelberg, mais elle ne manque
jamais, comme parfois celle-ci, des deux yeux des supérieures et des trois

ou quatre des inférieures. Au pied des pics de Carlitte, Gorge se rapproche

beaucoup de la forme tyrolienne triopes, mais elle n'a que deux yeux au lieu

de trois à l'apex de l'aile supérieure (Obthr.).

î\eoridas R. Fin juillet, commencement d'août.

C. Autour des ruines du monastère de Saint-Afartin-du-

Canigou, qu'elle ne dépasse pas en altitude. Le Vernet.

Margarita Obthr. Juillet.

Un ^ capturé par M. René Oberthltr en 1895 dans les Pyrénées-Orientales.

L'espèce est décrite dans la Feuille des Jeunes Natitralisles, 1896, p. 110 ; et

dans la XXe livraison des Etudes d'Entomologie, p. 37. Le catalogue Stau-
dinger et Rebel ne l'admet que comme aberration de Neoridas.

>

>

(1) Er. Goanle E^p. 0. Strnve mentionne cette cspGC3 comme capturée par

lui au Lac Vert.
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setliiops p]sp. Juillet et août.

R. Environs de Baguères-de-Luchon, Saint-Béat, Mont-Cagire

(d'Aub. et Von Cai\).

Euryale Esp. Fin juillet et août.

A. C. Toute la chaîne. Espèce ti^ès localisée; elle se trouve a

une hauteur moyenne, affectionne la région des sapins, et aussi

celle où elle itrouve de gi'ands rhododendrons pour Tabriter

contre la violence des vents, qu'elle semble redontei'. Pierret

l'a Li'ouvée, en 1848, volant par myriades, sur les flancs de la
h

montagne qui regarde la chapelle de Iléas.

Au-dessus d'Eyna, le type est de grande taille.

Var. Euryaloîdes Tgstr. Environs de Iléas (Harc. Bath.).

Var, ocellaris Stgr. Flancs de TAstazou. Port de la Picade

(0. Str.).

Var. Adyfe Ilb. Pic de TEscalette (Von Car.). Cette variété,

qui forme un passage à Ligea est donnée, dans le catalogue

Staudinger et Rebel, comme var. de LUjca,

IL.uppona Esp, Fin juin et commencement de juillet.

A. C. Tonte la chaîne. Vole à partir de 1.500 m. sur les pentes

herbues, autour des buissons de genévriers et de rhododen-

drons ; se pose de préférence sur les fleurs de Silène acaulis.

Le type de Lappona se trouve dans les Pyrénées-Orientales et dans la

Haute-Garonne (Obthr. et Von Car); il est semblable à celui des Alpes du

Valais.

Si

I

Var. ...lyo Grasl. M. de Graslin décrivit cette variété en

1850 sur des individus que lui avait envoyés M. Philippe, de

Bagnères-dc-Bigorre, et que ce naturaliste avait captui'és dans

la vallée de Lesponno et à Arise. Tous les individus des Pyrénées

occidentales appartiennent à cette forme.

Tyndarus Esp. Juillet et août.

C. C. Dans toute la chaîne. Pelouses herbues, à partir de

1.000 m.; s^ élève jusqu'à près de 3.000 m., mais n'est guère

abondante à cette hauteur. Le type de Jijndarus est rare dans

les Pyrénées; cependant nous avons capturé, en juillet 1900,

(lans la vallée du Cambieil, un individu qui ne diffère de la forme

des Alpes (pie par une taille légèpement moindre.

E I
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Var. Ifromus H. S. La presque totalité des individus des

Pyrénées appartient à cette variété qui présente deux formes

distinctes.
_F - X

Dans les environs du Vernet, celte forme est très brillante, et remarquable

par la fascie d'un fauve vif dans le J^ et d'an fauve plus jaune dans la Ç ,

commune aux quatre ailes, et sur laquelle ressortent deux gros ocelles noirs

pupilles de blanc aux supérieures et trois ou quatre plus petits aux i'iférieurcs.

La deuxième forme se rencontre dès le pied des pics de Carlitte et s'étend

jusqu'aux Asturies. La fascie fauve vif est remplacée par des taches rouge

brique plus ou moins dilatées autour des ocelles noirs pupilles do blanc, niais

toujours moins confluentes et plus réduites. T^a Ç est quelquefois semblable

au cf en dessus ; d'autres fois elle se rapproche assez de celle du Vcrnet(Obthr.).

Var. Hispania Bnti. Diffère du type ordinaire des Pyrénées-

Orientales par une taille un peu plus grande et la tendance à

roblitération des taches fauves et des ocelles noirs à l'aile infé-

rieure. Dessous beaucoup plus clair. Pic des Salettes, à environ

2.800 m.

fe

a. SATYRTJS

Cirée F. Fin juin à août.

A. R. Dans les broussailles, les grands bois ; sur les troncs des

arbres et non sur la terre comme font habituellement la plupart

des Satyres. Tonte la chaîne, dans les parties basses des vallées.

crinion«» L. De juin à août.

A. G. Partout, dans les derniers contreforts de la chaîne.

Ustaritz, Sare, Saint-Pée de Nivelle (Larj\). Agos, Vidalos;

Haute-Gai'onne (d'Aub.). Dans les bois de chênes et dans les

broussailles.

Var. I*yren«ea ObLlir. Plus petite, plus rembrunie, avec des

traits noirs serrés sur la suiface des ailes inférieures en dessous

et un duvet plus épais. Cauterets, Barèges (Obthr.). Cette variété

est figurée

fig. GO.

Alcyone Schiff. Juin aux premiers jours d'août.

A. G. Toute la chaîne, dans les parties hautes des vallées au-

dessus de 500 m., où il remplace Hermione. Gependant, dans les

Lasses-Pyrénées, M. Larralde l'a capturé dnns les mêmes
localités Liu'llermione , Recherche les endroits pierreux, se pose

dans Etudes cVEntomologie^ XIX*' livr. pi. 7,

>
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contre les éboLilis calcaires, contre les rochers, les murs ; à la Un
^e la saison recherche surtout les fleurs de Saturela montana.
Ab. Vernetensis Obthr. Les ailes inférieures en dessus ont

ba bande ti'ansversale blanchâtre, élargie et pénétrée comme un
coin par la teinte biaui foncé du fond, limitée à la base et à la
cellule. En dessous le disciue est traversé, dans une partie
seidement, depuis le boni costal au milieu, par une tache noi-
i.^âtre irj-égiilière, étroite, suivie vers l'angle anal d'un assez gros
point noir. Le Vernct. Figui-ée sous le n'' G2 de la planche 7 de
l'ouvrage précité.

Chenille jusqu'en mai sur IIolcus mollis, Brachypodium
^^amosum, etc.

Briseis L. Juillet et août.

H. Coteaux arides des montagnes calcaires. Urcuit (Larr.).

Bagnôres-de-Luchon, Mont-Cagire (d'Aub.). Montlouis (0. Str.),
Ab, $ pirata Esp. Saint-Béat (Von Car). Le Vernet (Obthr.).

Semcle L. Juillet et août.

A. G. Partout, dans les parties basses de la chaîne. Cependant,
Il pénètre parfois bien avant dans les vallées et s'élève assez
haut. Une ? le 12 juillet 1894 à la Prade de Gavarnie; Port de la
Picade (Von Car.).

Arothusa Esp. Pu 15 juillet au 20 août.
C- Dans les terrains arides. Biarritz (de Sel.). Anglet, bois de

Lamies (Larr.). Cierde Rivière, Plateau de Montreich (Von Car.).
Var. «ientata Stgr. Bande du dessus composée de taches effi-

lées des deux côtés. Dessous des inférieures avec des nervures
Manches et une bande médiane blanche; la mai-ge est précédée
^^'mie sombre bande dentée. Avec le type et pas plus rare. Le
vernet (Obthr.).

Statilinus Ilufn. Juillet et août.
A. R. Biarritz (de Sel.). Anglet, bois de pins (Larr.). Parties

^ndes des grands bois, Haute-Garonne (d'Aub.). Le Verjiet (0.

^ar. Allîonia ¥, Collioure, Villefranche (de Gr.).

ï^^rtia L. ab. inonticola Th. Mieg. Juillet.

ColUnes chaudes entre Le Vernet et Prades (0. Str., Ehves),
Cette variété est caractérisée par le dessus plus foncé que le

^Pe
; au-dessous le dessin blanc est peu indiqué. •

T. LVII
i:-^
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A^taea Esp. Juin et juillet.

A. R. Sur les rochers. Pas de Rolaud (Larr.).

Var. Podaree 0. Saint-Martin du Caiiigou (de Gr.).

Yar. Cordiila F. Mout-Cagire, Saîat-Béai, Gierp,Bagnères-de-

Luclion (d'Aub. et Von Car.).

Ilryas Se. Juin et Juillet.

G. Dans les grands bois, les landes, les pignadars. Biarritz (de

Sel.). Landes de Mouguerre et de ViliefVanque (Larr.). Bois de

Bouconne (d'Aub.). Vallée du Lys (Von Car.). Le Vernet (Bel.

Ghav.).

^^erîa L. Avril-juin, juillet-octobre.

G. Sur les haies, les buissons, le long des chemins ombrages.

Au printemps butine surtout Géranium palustre; en été, se pose

contre le tronc des arbres qui suintent. Toute la cliaîne.

jEgeria L. est la forme méridionale ; la var. Egerides Stgr. est la forme

septentrionale. Cependant, M. Larratde dit que cette variété se trouve avec le

t^-pe dans les Basses-Pyrénées, ce qui semble bien improbable.

Chenille avril et juin sur Triticum repens, Brachypodimn

sylvaticwn.

Mènera L. Mai à septembre.

A. G. Toute la chaîne
;
près et lieux incultes ; vole le long des

murs et des rochers. Ne s'élève guère au-dessus de 1.200 m.

Dans les Pyrénées-Orientales, les individus sont grands et vivement

colorés.

Hiera F. Avril à juin.

R. Recherche les environs des lieux boisés, les coteaux herbus,

butine àe^yvéîévencQ Hieraclum sylvaiicwn, Entre 000etL200m.

Héas, Gavarnie, Gèdre.

nieera L. Mai à septembre.

G. G. Toute la chaîne. Prairies et lieux incultes. S'élève jusqu'à

1.700 m.

Var. Adrasta Hb, Avec le type. Bans les Pyrénées-Orientales,

tous les individus appartiennent à la forme Adrasla (Bel. Ghav.

et de Gr.).

Acliine Se. Juillet.

P. G. Ai^diege, Gier de Rivière (d'Aub.). Vallée du Lys (Von Gar).

•m
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Hyperantus L. Juin et juillet.

A. R. Lieux incultes, buissons, bois humides, bord des rivières.
Urt (Larr). Saint-Sauveur. Vallée du Lys, Bagnères-de-Luchon
(Von Car.) Ne s'élève pas au-dessus de 600 m.

Oc. epii>teph:rle

•lurtina L. Fin mai à août.

C. C. Toute la chaîne. Dans les prairies, où il se tient
les hautes herbes

; vole aussi dans les buissons, sur les
des ronces.

cootre

fleurs

Dans les Pyrénées-Orientale.B, selon M. Bellier de la Chavi^^nerle, le iype
offre quelques ressemblances avec Nurag Ghi). Cette espèce est très variable;
elle offre, plus souvent qu'aucun antre Satyride, les cas de décoloration {Albi-
dme infecti)^ sous forme de taches blanchâtres, généralement dyssimétriques
et irrégulières, répandues sur la surface des ailes ; mais ces cas paraissent
felever plutôt de la pathologie entomologique que de la variation.

Var. Ilispulla Hb, Avec le type, partout. Dans les Pyrénées-
Oi'ientales, Hispidla est grande et très vivement colorée (Bel.
Chav. et de €lr.).

Ab. pallens Th. Mg. Les bandes fauves sont remplacées par
du blanc jaunâtre pâle. Pyrénées-Orientales.

i^yeaon Rott. Juillet et août.
A. C. Dans les buissons, les hnies, sur les ronces, les bruyères.

Partout. Ne s'élève guère an-dessus de 600 m. Cependant, en
septembre 1901, nous en avons capturé un individu à Gèdre.
Le type est très vivement coloré dans les Pyrénées-Orientales (de Gr.).

Wa Esp. Juin et juillet.

A. C. Le long des haies et des tertres, Ilaute-aaronne (d'Aub.).
PoUioure, Villeiranche (de Gr.). CoUines chaudes et sèches au-
<iessous du Vernet (0. Str. et Ehves).

^asîpiiaë Esp. Juin et Juillet.

C. G, Avec Ida, Haute-Garonne (d'Aub.). Sur la route du Yernet
orneilla, où il voltige autour des buissons des ronces (Bel.

Chav.). A CoUioure et à Villefranche (de Gr.). Ne s'élève guère
^'^u-dessus de 500 m.

T

exemplaires de Collioure sont très irrands ; ceux de Villefranche plus
petits (de Gr

^ ' r

/



9]'>

a. C-^NOTsTYMPIIA.

Œdippus F. Juin et juillet.

R. Endroits mai'ôcag'eux des environs de Biarritz (Elw.). Biar-

ritz, près du bois de Boulogne, dansles bruyères (Obilu'.).Anglet,

Cambo (Larr.), Ârdiège (d'Aub.).

Ipliis (Schiff.). P'in juin et juillet.

A. C. Clairières des bois, prairies élevées. Lac d'Oo (Von Car.).

Montlouis, la Cabauasse (Bel. Chav.). Route de Fontromeu

(de Gr.).

Le type est différent de celui des Alpes. Le çf est plus foncé; la moitié

basilaire des ailes supérieures est lavée de fauve-orangé; la Ç a un large liseré

orange à la partie marginale des ailes inférieures (de Gr.). Varie aussi pour

l'oblitération des ocelles (Obthr.).

Arcania L. Juin et juillet.

C. Partout. PrôSj terrains incultes, forêts, landes boisées.

S'élève parfois jusqu'à 1.600 m.

Le type du Ycrnet est vivement coloré.

Dorus Esp. Juillet.

A. R. Villefranche (de Gr.). Le Vernet (0. Str.). Collines sèches

pierreuses au-dessus du Veniet (Elwes).

Pampliilus L. Fin avril à octobre.

G. C. Fréquente les mêmes localités que Arcania. Toute la

chaîne.

Var. L.yllus Esp. C'est la génération d'été méridiojiale.

Partout.

IV. - LIBYTHEIDiE
à

Or. LIBYTHEA
Celtîs Laicharting. Juillet.

Pas rare, vallée de Saint-Vincent (O. Str.).

V. - ERYGINID^
NEMEOBIXJS

Lucina L. Avril à juin.

C. Toute la chaîne, jusqu'à 1.000 m. Recherche les gazons

incultes, exposés au soleil, à proximité des buissons.

Chenille de mai à juillet sur Prim/ula elatîor, Rumeœ ace-

losa, etc.

y»
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VI. LYG^NIDjE

a. L^^sopis

Boboris Esp. Juin, comuieuceineut de juillet.

Haute-Garoiuie. Rare. Dans les grands bois de chênes; Ardiège,
Cier-de-Rivière (d'Aub.). Arguenos (Vou Car.). Commune sur les

chataigners, les bouleaux, les buissons ; revient au même endroit
qiiand on la déplace; Le Yernet, Villefranche (0. Str., Elwes).

^

^

a. THECLA.

Spini Scliiff. Juin et juillet.

R. Villefranche (de Gr.). Le Vernet (Obthr.).

Ab. LynireuN Hb. Une ? au-dessous du Vernet (Ehves).

^^album Knoch. Juin et juillet.

A. R. Avenues d'ormes; sur les grands chemins; surles ronces,
ies boues des routes,, les ileurs de Lathyrus sylvestris, etc.

Basses-Pyrenées (Lar.). Saint-Sauveui-, Gèdre.

Ilicis Esp. Juin et juillet;

C. Partout. No s'élève guère au-dessus de 1.200 m. Recherche
les endroits arides, exposés au soleil, les taillis de tilleuls et de

iJy.n.s les Pyrénées occidentales, le type a, sur les ailes, une petite tache
fauve qui la rend intermédiaire entre Ilicis Esp. et ab. Cerri Hb.

Ab. Cerri Hb. Au Vernet, magnifique et vivement colorée
(Bel. Chav.).

Var. Esouli Hb. Partout avec le type. Commune à Collioure
et au Vernet (de Gr.).

Chenille en mai sur Qiiercus robur,

Acaeise F. Juillet.

^- R. Sur les haies de prunelliers. Easses-Pyrénées (Larr.).

T^^'gnères-de-Luchon (d'Aub.). Saint-Béat, Sost, Portet d'Aspect
O'ou Car.), Villefranche, Le Vernet (de Gr., Bel. Chav.). Col de
^'^ Perche (0. Str.).

PruniL. Juin et juillet.

^^ C. Dans les haies, Basses-Pyrénées (Lar.).

f
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a. CAX.LOPÎÏRYS

Rubi L. Avril à commencement de juin.

C. C. Partout. Se pose sar les pousses vertes des arbustes, sur

les ronces, les genêts.

A Collioure, le type est assez petit (de Gr.).

Chenille en août sur Ruirus fruUcosa.

Or, ZEPHYRUS
Quercus L. Juillet.

A. C. Partout. Bois et taillis de chênes, de tilleuls de frênes.
F

Pendant la partie chaude du jour vole au-dessus des jeunes

arbres.

Chenille en mai etjuin sur Qiierciisrobur et Fraœînus excelsior.

Betul£e L. De juillet à septembre.

A. R. Toute la chaîne, sur les i^onces, les prunelliers.

Chenille jusqu'en juillet sur Prunus spinosa, Beiula alba.

a. CHRYSOPHANEâ
l^irjg^aureee L. Juin et juillet.

A. R. Toute la chaîne. C'est une espèce des hauteurs; elle ne

descend guère au-dessous de 600 m. et s'élève jusqu'à 1.600 m.

Jutine Polygonuw. fagopyri^n, Seduni album., Lamium origa-

nifoliu/m; snv les hcinteiirs recherche Rif/bus idams et les capi-

tules de divers Carduus.

Espèce très variable. Nous avons capturé, en juillet 1901, un ^ dont le

dessus deâ ailes avait le rouge doré vif remplacé par du rose pâle.

Var. Mieg'ii Vogel. Çà et là avec le type, mais la variété n'est

pas aussi accentuée que dans les individus venant d'Espagne.

Chenille en juin sur >.S'o^^'6^a^o virga-aurea et sur Rwmex ace-

tosa.

Hlppothoë L. Juin et juillet.

C. Toute la chaîne. Ne se trouve guère au-dessous de 1.000 m.;

très abondant dans certaines prairies humides, vers 1.500 m.,

où il recherche les fleurs de Ranunculus bulbosus.

La Ç a les ailes supérieures plus ou moins i-embrunies, mais toujours

marquées sur le disque d'une tâche fauve. Un J*, capturé à Cauterets, est très

rembruni au-dessus, et une nuance d'un gris lilas remplace l'or feu le long de

la côte dos ailes supérieures (Obthr.).

^
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Ah. confluens Gorh. Les points noirs du dessoxis des ailes

sont, 2^ar confluence, transformés en bandes allongées. Quelques

exemplaires des Pj^rénees-prientales sont plus ou moins
con/l/uens (Obthr.).

Alei; hron Rott. var. Gordius Sulz. Juin à Août.

A. C. Toute la chaîne, sauf dans les Easses-Pyrénées, où sa

présence n'a pas été signalée. A les mêmes habitudes que Virga-

cmrcœ L., avec lequel il vole de comx)agnLC.

(jordtiis Subz. peut varier comme Hippothoëj c'est-à-dire que chez certains

d^ les points noîi's du dessus et du dessous sont très allongés et développés
;

ils forment une véritable var. Confluens ; nous avons capturé, en juin 1901, un

superbe représentant de cette forme.

Chenille en mai sur divers Rumeœ.

Phiaeas L. Mars-avi'il, août-octobre.

À. G. Touie la chaîne
;
prairies, lieux incultes bien exposés au

soleil.

Espèce très variable.

1° Les taches noires submarginales des ailes supérieures disparaissent; une

? capturée au Yernet, juillet 1894 (Obthr.).

^" Les taches nouées discoïdales, allongées en forme de gouttes, remplacent
Iês taches carrées submarginales normales; une Ç capturée au Vernet en

juillet I89i (Obthr.).

Var. incl:inoplil»eas de Yilliers. Des rayons noirs obscurcis-

sent toute la partie antéiieure des ailes supérieures. Biarritz

(de Sel.).

Var. Eleus F. C'est la génération estivale. La surface des
*nles en-dessus, moins la bordure marginale des ailes inférieures

*

^ni reste or feu, se rembiainit par une série de variations

jusqu'au brun noirâtre mat. Hospice de Yénasque (0. Str.).

Exemplaires de transition dans les Pyrénées-Orientales (Obthr.).
L

Ab. <?a5rulcopunctsitu Fuchs. Quelques individus de lagéné-
l'Hiou estivale ont, dans les ailes inférieures, une ranimée de

petites taches d'un bleu clair devant la bande d"an fauve doré,

'^orîHs Tlufn. Mai, juillet-août.

^- R- Toute la chaîne. Recherche les prairies sèches, les lieux

^ndes. Cette espèce n'a qu'une génération dans les parties

^ r
r
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hautes des vallées, où on la trouve jusqu'à 1.600 m. La génération

estivale est moins rembrunie que la génération vernale.

Les points des quatre ailes peuvent, comme daas Tab. conflaens de Hippo-

pothoc (oriuQr, par confluence, des bandes aUongées
; un J*, capturé dans la

vallée d'Estaubé, appartient à cette forme.

Var. stibalpinît Frr. Les individus de l'unique génération

dans les parties élevées appartieuneut presque tous à cette

variété.

^

LAMP>IDES

Bcetieus L. Juin, août-octobre. (En novembre 1804, le 11, un

c? très frais au Cirque de l'roumonse).

G. Partout, depuis les parties les plus basses jusqu'à 2.800 m.

Recherche les expositions au soleil ; se pose sur les ronces, les

fleurs des Latliyrus.

Chenille en juillet et août dans les gousses de plusieurs légu-

mineuses.

Teliftanus Lang. .Tuin à octobre.

R. Saint-Sanveur (de Chaud.). Gèdre. Saint-Gaudens, Saint-

Girons, Saint-Béat (d'Aub.). Le Vernet (Obthr.).

LYC-^NA.

Argiades Pall. Juin à septembre.

A. R. Toute la chaîne, mais très localisé, parties basses des

vallées où elle recherche les grands bois, les landes et les

prairies.

Ab. Coretas 0. Avec le type, dans les mômes lieux.

Var. poly^iperclion Berg. Environs de Biarritz (llinchliiï*.).

Arg^us L. Juin et juilleL

C. G. Tonte la chaîne et dans toutes les localités; pai'ticnliè-

rement abondante dans les altitudes movennes, entre 1.200 et

1.500 m.; recherche les boues humides, où elle se pose en

nombreuse compagnie.

Partout, sauf dans la région chaude et peu élevée des environs du Vernet, la

race est petite et sans éclat.
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Ai-^yro^a4>iiion Bi^gstr. -Tuiii à août.

A. R. Toute la chaîne, avec l'espèce i:)récédeiite, mais beaii-

coup moins répandue. Vole aussi dans les bois, les prés secs.

La face des Pyrénées se rapproche un peu de la var. /Egidion Meissn., de

Laponie et du Valais ; le dessus du ff est d'un bleu un peu violet, mais la raie

noire du milieu dos supérieui'es n'est pas bien distincte ; la Ç est parfois faible-

ment colorée de bleu.

I

Var. hypochiona Rbv. C'est la forme méridionale, mais uu
peu moins caractérisée au Veiiiet que dans l'Andalousie (Obthr.).

Bâton Berg. Mai-juin, août.

R. Recherche les coteatix arides où elle bntine les flenrs de

Thymns scrpyllum. Biarritz (Ilincliliff). Ui'cuit et Mongnerre
(Larr.). Gèdre. Villefranche, au-dessous de Fonfpedrouse
(de Gr.;.

Var. Panoptos Ilb. Remplace le ty2:)e dans diverses localités de
la Haute-Garonne (d'Aub. et Von Car.). Collioure (Khves). Avec
le type à Villefranche (de Gr.), et au Vei*net (Non et 0. Str.).

Jamais si bien caractérisée qu'en Espagne.

OrionPall. Mai à juillet.

R. Arguénos (Von Car.). Villefranche (de Gr.). Commune au
vcrnct, dans les lieux ferrugiueux; vole [lar peiiies colonies

autour des rochers ci se pose sur les fleurs de thym (Obthr.).

Le type de Villefranche est très gi'and et très beau.

orbitulus Prun. Juillet et août.

0, Toute la chaîne. M. Oberthûr enprit un jour, près du lac de
Gaube, environ une cinquantaine d'un seul coup de filet. AUcc-
tionne les routes parcourues par les animaux, lesterraius arides

exposés au soleil. Ne descend guère au-dessous de l.GOOm. et

s'élèvejusqu'à2.800m.

Pierret a dit : « VOrbitulus des Pyrénées est entièrement
semblable à celui des Alpes. » Cela n'est vrai que \}0\\r les indi-

vidus venant des Pyrénées-Orientales.

^ar. Oherlhùri Stgr. Dans les Pyi^éuées centrales et occiden-
tales, les individus appartiennent H cette variété; ils sont plus

gT'ands, plus i^obustes que ceux des Alpes de France, de Snisse
et de Carinthie

; la coloration est aussi plus sombre chez le ç^.

ï*yrenaiea B. Juillet. L'observation de Pierret sur la date

%

-., n= ^r.^ = -' .-.L^ >->
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d'éclosion à'OrhUulu^ «plus tardive que celle de Pyrennica»

est erronée; c'est le contraire qui serait plutôt vrai.

C. Mais très Localisée. Recherche les gazons en pente, entre-

mêlés de rochers et de petites pierres; c'est dans ces endroits

que la ? concentre son vol, et se repose entre ces rochers et ces

pierres. Le ç^ s'éloigne pour aller se désaltérer dans les flaques

d'eau ouïes boues qui se trouvent aux environs. Oberthûr et 0.

Struve ont capturé cette espèce aux environs de Cauterets.

Pierretla signale delà côte de Pouyaspé, où nous l'avons sou-

vent captiirée, ainsi qu'à l'entrée de la vallée d'Estaubé, où elle

est abondante. Pic du Midi (Elwes). Cabanes d'Astau (d'Aub.).

Au triple point de vue de la taille, de la coloration et des mœurs, nous

croyons q.ie /*ï/r(?nafca est une espèce distincte à'Orhitulas^ partageant sur

ce point les idées de M. Oberthlir [FA. d'Ent.^ V11I<! livr., pp. 16-17).

Astrarctie Bgstr. Avril-mai, juillet-septembre.

A. C. l'oute la chaîne, dans les prairies surtout.

Au Vernet, le type est grand et bien écrit (de Gr.). La forme des Pyré-

nées fait transition entre la foi-mc de Paris et celle des Alpes. Varie par

l'ublitéiation ou le changement de la bande maculaire rouge orangé.

Chenille jnsqu'eu avril svir les trèfles.

Fumedon Esp. Fin mai à juillet.

A. R. Toute la chaîne. Vit, par petits groupes, dans les lieux

où croissent Geranvmn Hanguineuni et cmere-iMU. Entre 1.000 et

2.000 m.

Une Ç, capturée au col de Randaï par MM. Oberthlir a un commencement

de confluence dans les points noirs du dessous des ailes.

Chenille jusqu'en mai sur diverses espèces de Geranhmi.

Eros 0. Juillet.
I

R. Comme le fait remarquer Pierrot, AVas^ est rare dans les

Pyrénées; elle vole d'ordinaire dans les mômes localités que

ù'éiiniinieni Orbitulas (}t Pyrenalca. Col de Riou, Eac de Gaube

(Obrthr.). Montagne de Saugué, flancs du Piméné, entrée de la

vallée d'Estaubé. Lac Vert (Von Car.). Au-dessus de Thuès (de

Gr.). Montlouis (Obthr.).

La taille est très variable chez Eros. Le dessus des ailes est généralement

d'un bleu plus argenté que dans les Alpes.

V*

K
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Ab. Ç eiierulosceiis Obilir. Le disque des quatre ailes eu

dessus est semé d'atomes bleus ; cette forme ? prédomiue dans

les Ilautes-Pyréuées.

Icarus Rott. Mai-juiu, juillct-septeuibro.

G. Partout. Prairies, lieux incultes. S'élève jusqu'à 2.000m.

Ab. learinus Scriba. Un pou partout avec le type.

Ab. ? cïierMÏaî Fuchs. xVvec le type, surtout dans la généra-

tion estivale.

/tiuandus Schu. Juin et juillet.

A. R. Toute la chaîne. Coteaux hei'beuXj à portée des endroits

humides, que le d^ recherche. Espèce des régions moyennes,

entre 600 et 1.500 m.

Chenille jusqu'en" mai sur Vicia cracca ai LcWiyras pralcnsis,
r

Hylas Esp. Juillet et août.

C. Gomme la précédente, avec laquelle elle vole souvent. Prés

secs, lieux incultes ; se pose ^ivr Sedmn album, Stcleritis hjjsso-

plfolia^ parfois aussi sur les boues des chemins. Cauterets

(Obthr.). Vallée du Gave de Pau, au-dessus do Saint-Sauveur.

Saint-Béat, Vallée d'Astau (Von Car.). Hauteurs du Vernet, au-

dessus de Fantpédrouse, où elle est assez rare (de Gr., Mart.,

0. Str.).

Varie pour la taille. Aberre par rélargissement ou le reli'écissemeut des

points noirs en dessous. Une Ç ,
prise en 1895 au Vernet par M. Oberthlir ebt

très accentuée sous ce rapport. Parfois, la base des quatre ailes do la Ç est

semée d'atomes bleus.

Chenille jusqu'en juin sur MclUoius, Ti'lfolluin (1).

Escheri 11b. Fin juin à commeiicemont d'août.

P- G. Fréquente les mômes lieux (luallijlas, mais s'élève un peu
plus haut.

Dans les Pyrénées-Orientales, le type est d'un bleu plus foncé qu'ailleurs.

l^ans les Hautes-Pyrénées, la race est plus petite et moins brillante. Parfois

aussi la Ç a la base des ailes saupoudrée de bleu.

Chenille jus(iu'en luai sur Asiriujixlas monsjjcssidanus et sur

divers Plantago.

^

(1) Lyc. Meleagcr Ksp. M. Larraldc cite cette espèce des Basses-Pyrénées,
d doit y avoir erreur ; Meleager est de la France centrale et des Alpes.

1-
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bellarg>us Rott. D'avril à septembre.

C. C. Partout. Espèce des régions basses et moyennes; ne
s'élève guère au-dessus de 1.200 mètres.

Ab. eînnides Stgr. Ailes inférieures non ocellées en dessons.
Eois dcl Pinats, Le Vernet(Obtln'.).

Ab. S ceronus Esp. Très souvent se rencontre avec la 2
type; d'ailleurs, cliez presque tontes les î, il y a plus ou moins
de bleu sur le dessus des ailes.

r

Coi-idon Poda. Juillet et août.

C. C. Tonte la chaîne, depuis les parties les plus basses jusqu'à
1.600 m. Prairies, lieux incultes

; boues et endroits humides sur
les bords des routes, ainsi que sur les matières excrémentielles
des chevaux. La quantité d'exemitlaires que IJon peut voir ainsi

sur la route de Ln/ à Gèdre dépasse tout ce que l'on peut ima-
giner.

Ab. Ç synjsrrapha Kef. Cette forme est rare dans les Pyré-
nées; cependant elle se rencontre dans la Hante-Garonne
(d'Aub.).

Var Caueasîea Ld. Le cj', au lien d'être d'un bleu argenté
verdâtre est d'un bleu céleste plus mat et moins brillnnt qne
BeUargus] les points ocellés du dessous des supérieures sont
souvent entourés de blanc. Cauterets, Le Vei-net (Obthr.).

Chenille enjuijisur CVron/to minima. Lotus cormculai?MS, Gio.

Daition Schitr. Jaîllet.
4

R. Hagrtèt'es-de-Luchon et Saint-Béat (d'Aub. Voji Car.).

minimtis Fuessl. Lin avril à juillet.

A. 0. Tonte la chaîne. Dans les herbes et les bruyères, posée
souvejit sur Glohulana nudlcaulls.

Varie pouf la taille, exig-uo dans certains exemplaires. Quelques individus

ont la base des ailes saupoudrée de bleu en dessus, et se rapprochent de la var.

Alsoides Gei'h. de la Suisse.

Chenille en juin et août sur Coronllla minima. Meliloim, etc.

semiai*;çiis r^)tt. Lin mnî jusqu'à août.

C. Toute la chaîne et à toutes les altitudes jusqu'à 2.000m.
Recherche les endroits boueux, où on la trouve en grand
nombre.

La Ç a parfois des atomes bleus à la base des ailes, en dessus.

Chenille en jnai et juillet sur Melilotits, Astragalus, etc.

\

*)"
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eyllarus Rott, Avril-mai, août.

A. R. Toute la chaîne ; espèce des parties basses et moyennes,
ne se rencontrant plus au-dessus de 1.200 m. Prairies et lieux

incultes exposés au soleil.

La Ç a presque toujours la partie basale du dessus des ailes largement
saupoudrée de bleu.

Chenille en avril, juin et juillet, sur Melilotus, Medicago, Ono~
,

^rijcliU, etc.

melanops B. Avril et mai.

R. -Près d'Arguénos, plateau de Montreich (Von Car.). Collioure

(Mart.). Villefi-auche (de Gr.). Le Vernet (Obthr.).

Les individus de Villefranche se rapprochent du type espagnol (de Gr.). Un
S du Vernet a les taches noires très accentuées, et celles des ailes supérieures

au lieu d'être arrondies sont en forme de grosses larmes.

Alcon F. Juillet et août.

A. R. Mont-Caf^âre, Saint-Béat, Lac d'Oo (d'Aub. et Von Car.).

Arion L. Juin et Juillet.

C, Toute la chaîne, depuis les parties les plus basses jusqu'à
1

. 000 m

.

Varie beaucoup. Tantôt les taches noires du dessous des ailes sont très

développées. Le Vernet, pas rare (Obthr.). Tantôt ces taches sont oblitérées.

Gauterets (Mège). Le Vernet (Obthr.), Le type Arion se trouve dans les

parties basses des vallées; dans les parties hautes il est remplacé par :

Var. obscura Christ. Forme très mélanisante ; les individus

«ont presque complètement d'un brun noirâtre en dessus, avec

tpielques atomes bleus vers la base.

Chenille en mai sur Thymus serpyllum et Origanwm vulgare.

T^ii

,H

*•>

Or, OYAISTIRIS

Arg^iolus L. Mars-avi'il, juillet-août.

A. C. Partout jusqu'à 1.200 m. Vole dans les bois, les taillis, les

buissons. Se pose, au printemps, sur les jeunes pousses de cou-

drier et de ronce ; en éié sur le Latliyrus pratense.

Var. parDlpunciata Fuchs. Les petites taches noires du des-

sous sont plus petites et moins nombi'euses. Ça et là avec le type.

Chenille juin et septembre sur les lUianinus, Iledeîxt, etc.

.-^

\
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VII. HESPERID^
a. HETSPIOI^TEKIJS

Morpheus Pall. Juin et juillet.

G. G. Espèce des parties basses des vallées, au-dessous de

600 m. Recherche les lieux marécageux. Il faut battre les brous-
r

sailles et les taillis poui' faire sortir les femelles. Environs do

Biarritz (de SéL). Lande d'Aritzague, Anglet (Larr.). Lourdes

(Obthr.). Saint-Sauveur (de Chaud.), Ardiège, Gier-de-Riviere,

Gierp (d'Aub.).

Palsemon Palle. Juin et juillet.

R. Parties basses des vallées, au-dessous de 600 m., dans les

mêmes conditions que Morpheus. Saint-Sauveur (de Chaud.) Dans

la Haute-Garonne, s'élève assez haut, Lac d'Oo,Port de Vénasque

(d'Aub., Von Car.).

lineola 0. Juin à août.

A. G. Partout. Prairies, bords des routes, bruyères.

Ab. Ludoviciae Mab. Le sommet, le bord interne au-dessous

des ailes supérieures et la base do toutes les ailes sont noirs; le

dessus a une large bande noire et un disque noir étroit sur les

supérieures. Vallée d'Eyna (Elwes).

Thaumas ïïufn. Mai à juillet.

G. Partout. Pans les prairies, le bord des routes, sur, les fleurs

des ronces, etc.

Chenille jusqu'en mai sur diverses graminées et s\iv Phleum
pratense,

Acteon Rott. Juillet à septembre.

A. G. Très localisée. Coteaux, terrains arides, sur les ronces,

les Lathijrus, les Lamium origanifoliwn. Basses-Pyrénées

(Larr.). Entre Luz et Godre, bords de la route du Gave.
L

Chenille jusqu'en juin sur Triticumrepens,
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Gc. ANaïADES

eoinma L. Juillet et août. .

C. Toute la. chaîne jusqu'à 1.800 m., où elle est plus commune
qu'ailleurs

; butine les capitules de divers Carduas.

Varie par roblitération des taches blanches du dessous. Un ^ pi'is aux

environs de Gautcrcts par M. de Guernisac a ces taches obscurcies par un

semis d'atomes noirs aux inférieures et à l'apex des supérieures ; il subsiste

seulement une éclaircie centrale blanchâtre sur le milieu des ailes inférieures
;

L

dessus très foncé (Obthr.).

Chenille de mai à juillet sur CoroniUa minima et varia.

sylvanus Esp. Juin et juillet.

C. Toute la chaîne. Clairières des taillis ; lieux à portée des

buissons; sur les fleurs des ronces et des chardons, etc.

f^

Or

Lavatherae Esp. Juillet et août.

C. Toute la chaîne, jusqu'à 1.600 m. Lieux humides sur le

bord des routes, les boues, les purins, etc.

Chenille en juin sur Stachys recta, syloatica et alpina.

Aleeae Esp. Mai à août.

A. R. Prés et lieux incultes; un peu partout, mais pas com-
mune; ne dépasse guère 1.200 m. Basses-Pyrénées (Larr.). Vallée

r

du Gave de Pau.

Var. Australis Z. Plus petite et plus ou moins teintée de

brun rougeàtre. Pic du Gars (Von Car.).

Altheee Hb. Fin avril à juillet.

A. C. Toute la chaîne, région moyenne, de 600 à 1.200 m.

Prairies, lieiix incultes, endroits humides sur le bord des routes.

Var. BaUieus Rbr. Plus petite et plus claire, plus teintée de

jaunâtre ou de gris brunâtre. Saint-Béat, Bagnères-de-Luchon

(Von Car.). Villefranche (de Gr.).

Chenille jusqu'en mai sur diverses malvacées.

G-. HESPERIA
p

Proto Esp. Juin et juillet.

R. Coteaux arides et terrains calcaires. Ardiège, Bagnères-de-

I^nchon, Mont-Cagire (d'Aub.).
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Carthami Hb. Mai, juillet-août.

A. G. Bord des routes, prairies sèches et arides, lieux incultes.

Toute la chaîue, s'élève jusqu'à plus de 2.000 m.

Sao Hb. Fin mai à juillet.

A. G. Toute la chaîne, mais surtout dans les parties hautes des

vallées jusqu'à 2.200 m. Prés, coteaux arides, lieux incultes.

Ghenille jusqu'en mai sur Poieriwn sanguisorbn.

Serratulee Rbr. Juin à août.

A. R. Prairies, lieux incultes, bord des routes jusqu'à 1.800 m.

Vallée du Gave de Pau. Hospice de France, Mont-Cagire (Von

Gar.). Vallée d'Eyna (de Gr.). Le Vernet (G. Str.).

Ghenille jusqu'en mai sur Potcntilla.

Alveus Hb. Mai à août.

A. G. Toute la chaîne. Lieux secs, clairières des bois, bord des

routes, etc.

Var. Fritîllum Tr. Vallée du Gave de Pau. Haute-Garonne

(Von Gar.). Vallée d'Eyna (de Gr.).

Var. Carlinee Rbr. Vallée du Gave de Pau.

Var. Onopordi Rbr. Vallée du Gave de Pau. Vallée d'Eyna

(de Gr.).

Var. Cirsii Rbr. Tourmalet (0, Str.). Haute-Garonne (Von

Gar.). Le Vernet (0. Str.).

Cacali£e Rbr. Juillet et août.
L

Pierret a capturé, sur les flancs du Pirnéné, au-dessus des pâturages

d'Allanz, un individu de cette espèce qui ne diffère en rien de ceux des Alpes.

Port de Vénasque (Von Car.).
L

Jllalvae L. Mars à septembre.

G. G. Toute la chaîne; praixies et lieux incultes jusqu'à 1.500 m.

M. de Graslin a obtenu des exemplaires magnifiques et gigantesques de

chenilles trouvées sur les mauves qui croissent à CoHioure.

Ab. c? Taras Bergst. Les supérieures ont tout l'espace médian

blanc traversé par les nervures noires, la tache centrale des

inférieures est réduite à un petit trait. Arguénos, Pic de l'Enté-

cade (Von Car.).

Var, Fritillum Hb. (466-5). Le Vernet. C'est la race méridio-

nale de Malvœ. Certains individus ont le dessous des ailes

presque du même rouge que Sao (Obthr.).

9»
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THANi^OS

Tages L. Avril à septembre.
C. Partout

; prairies, lieux incultes jusqu'à 1.700 m.
Chenille en mai et septembi^e sai' Iberls pinnata, Coronilla

varia. Lotus cornîculatus.

9»

T. LVII 14
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HETEROCERA

VIII. SPHINGID^

a. ACHEROlSrTIA.

Atropos L. Do juin à septembre.

C. C. certaines années, lui 1882, c'est par vols nombreux que

cette espèce se trouvait, au crépuscule, autour des ruchers de

Gèdre, dont il a liâtê la disparition. Toute la clniine.

Clienille en juillet et septembre sur la pomme de terre surtout^
h

et sur Fraœinus clatior.

a. SMERINTHXJS

Quercus Schifï'. Mai et juillet.

R, Saint-Sauveur, où cette espèce a été acclimatée par M. de

Chaudordy. Le Yernet (Mart.). Villcfrauche-de-Connent (Obtlu'.).

Populi L. Mai à septembre.

C. C. Toute la chaîne; lieux plantés de peupliers; le papillon

est parfois posé contre le tronc des arbres, parfois dans les

herbes, au pied des peupliers.

Chenille de juillet à septembre sur les peupliers
;
passe Tliiver.

La chrysalide se trouve au pied des arbres sur lesquels la che-

nille a vécu.

ocellata L. Mai à août,

Â. C. Vignes, oseraies, lieux plantés de peupliers et de saules.

Basses-Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.). Espèce des

régions basses des vallées avoisinant la plaine.

a. DILINA

Tilia; L. Mai à septembre.

A. C. Toute la chaîne. Contre le tronc des ai-bres
;
parfois

même à Tintérieur des habitations.
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Ab. brunnesoens Stgr. D'an roag-e brique, sans vert aux
ailes supérieures. Haute-Garonne (Von Car.)-

Ab. Ulftii Stgr. Une seule tâche dans les ailes supérieures.

Haute-CTaronne (d'Aub., Von Car.).

Chenille de juillet à fm septembre, sur Tilla S[//restrLs et

VlatiphijUa, et Ulmus campestris.

Or. DAPiiisrxs

Nerîî L. Juin et septembre.
R. Ne se trouve qu'accidentellement dans nos vallées. Gèdre,

1894 et 1805. Haute-Garonne, jardins où il y a des lauriers-rose

(d'Aub.).

G. SPJHIiSrX

I^i^ustri L. Juin et juillet.

A. G. Toute la chaîne. Vole au crépuscule sur les chèvrefeuilles.

Chenille en juillet ai ixoxû 'swv Ligustrmn vulgaris ; comniavia
dans les prés au moment de la fenaison ; s'élève facilement avec
les feuilles de Frajcimis eœcelsîor; se chrysalide hn août.

a. i^îîOTOPARCE
Convolviilî L. Juillet et août.

C. Toute la chaîne. Vole, au crépuscule, en butinant les fleurs

^11 Convolvulus et de Saponarla ofllclaaUs. S'élève parfois à

1.600 m.

Chenille en août et septembr-e sur divers Convolvulus.

G. ÏÎYX.OICUS

PinastriL. Juin à août.

H. Bois de pins. Pignadars de Bayonno et AngJet (Larr.). Prade
de Gavarnie. Bois de sapins des envirpns de Bagnères-dc-Luchon
(d'Aub.). Plateau de Montreich (Von Car.).

G DEILBJFÎIILiA

Euphorbîse !.. Juin à septembre.
^- G. Au crépuscule, vole sur certaines fleurs. Banlieue do

S^^yonue (Larr.). Haute-Garonne, partout (d'Aub.). Environs du
^ernet (de Gr. et Bell. Chav.).

^es individus des environs du Vernet sont d'une grande taille, atteignaat

P'^^'foiscGnede.V/ca-a.
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]!Vic£ea Prunn. Mai-juin, août-septembre.

Le Vernet.

Le type y paraît obscur, et de moins grande taille qu'en

Algérie et dans les Alpes-Maritimes. (Obtiir.).

lîneata var. L.ivorniea Esp. P'in juin à septembre.

C. G. Au ci'épuscule, butinant Saponarla offtcinalis et Capri-

folia. Toute la chaîne. Vers 1.500 m. recherche les fleurs des l'ho-
V ^

dendrons; s'élève jusqu'à 2.500 m., où il butiiie, en plein jour, les
L

capitules de Carduus carlinoides.

Chenille en juillet et septembre sur Galiwn verttm, Rumeœ,
I

Linaria, etc.

Or CH-^^ROCAMPA.

celerio L. Juin à octobre.

R. Toute la chaîne. Butine, au crépuscule, certaines fleurs,

surtout les Pétunia. Ne dépasse guère HOO m. M. Philippe, de

Bagnères-de-Bi^orre^ signale {Bull, de la Soc. lîamond, 1866)

que celerio fut très abondant aux environs de cette ville en

1855 et 1866.

elpc^or L. Mai à septembre.

A. C. Toute la chaîne, mais 3'arement au-dessus de 600 m.

Butine, au crépuscule, les fleurs dans les jardins, les haies, le
¥

long des ruisseaux, etc.

Or. METOFSILXJS

porcellusL. Fin avril à juillet.

A. C. Toute la chaîne, jusqu'à 1.200 m. Butine, au crépuscule,

les Pétunia, les verveines, mais ^mioat Echium viclgare.

Chenille en juillet et août sur Galltmi verwm et mollugo.

r-

Or, PTERoaoîsr

Proserpina Pall. Juin et juillet.

P. C. Espèce très localisée. Vole au crépuscule. G-èdre sur

Echium imlgare. Haute-Garonne, partout (d'Anb.). Le long d'un

sentier au-dessus du Vernet, à la hauteur des rhodendrons

(de ar.).
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a. MACROaLOSSA
stellatarum L. Toute rannée.

G. G. Partout; prairies, jardins, habitations, etc. Butine les

Concolvulus, Saponarla, Ecliium, etc.

Chenille on mai, juin et août sur Galvmn rertun et mollugo.

a. HEMARIS
r

t'uciforiiiis J.. Mai à juillet.

A. G. Partout, près, lieux incultes. Butine au- soleil Echlum
bulgare, Salria officutalls, Lacandula .spîca.

Ghenille de juillet à octobre sur les Scabiosa.

Sc*ahios»e Z. Fin avril à juillet.

A. G. A les mêmes liabitudos que Tespèce précédente; Oii le

rencontre* aussi sur AnihylUs rnhriflora.

Chenille en juin, juillet ei septembre sur Galiuryiverumai sur

diverses esjièces de Scablom.

IX.

^̂

NOTODONTID-^

G. CKRTJRA

furculaCl. Mai à juillet.

R. A la lampe et à la knnière électinque. Saint-Sauveur et

^èdre. Aspet, Saint-Béat, Saint-Girons (Von Car.).

bifida Ilb. Avril-juin, août-septembre.
h

A. R. Lieux plantés de saules et de peupliers. Basses-Pyré-

nées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

Var. uroeera B. Teinte générale plus foncée, dessins plus fins

iTianquant par places, surtout les lignes transversales des ailes

supérieures et les points marginaux. Perpignan, d'éclosion de

coques trouvées sur les troncs des platanes (de Gr.). Le Vernet

(Homb.).

a. DICRATsTURA
F

<?rniînea Esp. Avril-juin; septembre.

R. Lieux plantés de peupliers et de saules. Basses-Pyrénées

(Larr.), Saint-Sauveur. Haute-Garonne (d'Aub.).

Chenille en août et octobre sur les saules et les peu^jliers.

k-

^-
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vfnulaL. Mai jïjuiilet.

C. Toute la chaîne. Contre les murs, les rochers, les troncs

des arbres, les poteaux télé^^raphiques, etc.

,
Chenille comme la précédente.

G. STATJROFtJS

Fagî L. Mai à août.

P. C. Contre les troncs des hêtres et des chênes. Toute la

chaîne.

Chenille de juillet à septembre sur les hêtres et les chênes.
é

Gr. EX^EREÏA

Ulmi Schiff. Avril et mai.

R. Hante-Graronne. Partout (d'Aub.).

a. HOFLITIS

Milhauseri F. Avril à juin.

A. C. Sur les chênes bordant les routes. Basses-Pyrénées

(Larr.). Bag-nères-de-Luchon, P\)ngaron (A'on Car.). La coque se

trouve sur différentes espèces de chênes aux environs de Col-

lioure ; mais on ne rencontre facilement que celles d'où l'insecte

est sorti (de Or.).

Or. aLTJFHISIA.

rrenafa Esp. Août.

R. Contre le tronc des arbres ; en battant les haies et les basses

branches ; à la lumière électrique. Luz. TTaute-Garonne (d'Aub.).

G DHYMONIA
L

trimacula Esp. Avril et mai.
^

R. Eagnèr'cs-de-Luchon (Von Car.).

chaonîa Hb. Mars à mai.

A. R. Sur les chênes. Ardiège, Vallée du Lys (d'Aub. et Von Car.).

G. IPïlEOSXA.

Treiiiula Cl. Mai-juillet.

C. Toute la chaîne. Contre le tronc des saules, des peupliers,

des trembles.

Chenille en juin et septembre sur ces arbres.



dictseoides Esp. Mai.

Un individu capturé à Saint-Sauveur le 2G mai 1807, à la

lumière électriipie.

a, isroTODOisrTA

zîezae L. Mai-août.

R. Oseraies au bord des l'uisseaux. Guiclie, Lannes (Larr.).

Hospice de France (Von Car.).

dromedarius L. Juillet.

A. R. Contre les troncs des arbres, ou en battant les taillis de

chênes. Toute la chaîne.

Chenille en avril et mai sur les chcacs.

Phcebe Siebert. Juin.

Une]' pris en juin 1895, à Gèdre, contre le tronc d'un peuplier.

tritophus Esp. Mai et août.

R. Sur les peupliers; à la lumière électrii^ue. Ustaritz, Urt

(Larr.). Luz, Saint-Sauveur (de Chaud.).

trépida Esp. Aviil à juin.

A. R. Contre le tronc des arbres, dans les bois de chôties ; à la

lumière électrique. Monguerre, Ustaritz, Saint-Poe (Larr.).

Saint-Sauveur, Luz. Hante-l'^ai^onne (d'Aub.).

Chenille en juin et juillet sur les chênes.

Gr. SPA.TAIL.IA

argentin» S. Y. Mai.

Un individu pris à Saint-Sauveur, par M
lo tronc d'un peuplier.

de Chaudordv, contre

^

a. ocï-iîiosTiaM.A.

velîtaris Rott. Mai et juillet.

A. R. Dans les bois de chênes, contre le tronc des arbres,

Monguerre, Ustaritz, Saint-Pée (Larr.). Saint-Sauveur (de Chaud)

.

Saint-Girons, Bagnères-de-Luchon (Von Car.).

a. LOPHOPTERYX
eaineliiia L. Mai à août.

A. R. Dans les bois et broussailles. Toute la chamc

^



cueulla Esp. Juin.

Un individu pris à Saint-Sauveur par M. de Cliaudordy contre

le tronc d'un orme.

Cr. PTEROSTOMA

palpina L. Avril à août.

A. C. Vole, au crépuscule, dans les prairies; à la lampe et à la

lumière électrique. Toute la cliaine.

Chenille en juillet et octobre sur les Pojmliis et les Saliœ.

O. PHALERA
r

bucephala L. Mai et juin.

A. C. Vergers, prairies, buissons; lieux plantés de saules et de

peupliers, contre le ti^onc de ces arbres. Basses-Pyrénées (Larr.).

Vallée du Gave de Pau, jusqu'il Gavarnie. ITaiite-G-aronne jus-

qu'au lac d'Oo (d'Aub. et Von Car.).

Chenille de juillet à octobre sur Quercus, Po2nclus, Saliœ,

Ulonus, Tilia, etc.

bucephalolcîc^a 0. Juillet.

Le Vernet (Mart.).

a. PYa-dERA
L

curtala L. Avril-mai. Juillet.

A. R. Oseraies, saules et peupliers sur le bord des rivières.

Urt, Guiche (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

anachoreta F. Avril-mai. Juillet et août.

A. R. Sur les chênes; dans les buissons. Mong-uerre, Saint-

Pée (Larr.). Gèdre. Hospice de France, Cabanes d'Astau (Von

Car.).

Chenille en juin et septembre sur les chênes.

X. THAUMETOPŒID^
a. THAXJMETOPCEA

proves«»lonea L. Juillet et août.

C. Bois de chênes. Basses-Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne

(d'Aub.).
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h

pityocampa Schiff. Juillet et août.

C. Bois de pins. Pignndars des Basses-Pyrénées (Larr.)

Bagnères-de-Luchou, FougaroH, Saint-Girons (Von Car.).

XI. LYMANTRID^
a. oRaYiA.

aurolinibata Gn. Juin et juillet.

A, C. Vole avec une grande rapidité à l'ardeur du soleil. Ax-les-

Theriues (Obtlir.). Ariego (de Villiers). Le Vernet, l^ntpédrouse,

Monilouis, Fontromeu, Vallée d'Eyna (de Gr.). Saint-Martiu-du-

CanigoLi (Mart.).

gonosti^ma F. Juin-juillet. Août-septembre.

A. C. Sur les ormes et les chênes. Toute la chaîne.

Chenille en aMil,mai et juillet, sur Ulmus campesiris, Quercus

robur et Corijlus cwellana,

antiqua L. De mai à août.

A. C. Haies, vergers, jardins; sur les arbres fruitiers. Basses-

Pyrénées (Larr.). Saint-Sauveur, Gêdrc. Haute-Garonne (d'Aub.).

Chenille en avril-mai, puis juillet-septembre sur les arbres

fruitiers, ai Prunus spinosa, Ruhus fruticosa, Cratœgits, etc.

trig^otephras B. Juillet.

R. Près de Sorède (de Gr.), Le Vernet (0. Str.).

Gr. DASYCHIRA.

fascelîna L. De juin à août.

A. G. Champs de genêts et de bruyères. Pignadars de Bayonne,

Anglet (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

pudibonda L.' Avril à juin.

C. Toute la chaîne, contre le tronc des arbres, surtout dans les

bois de chênes.

Chenille de juillet à octobre sur divers arbres : Quercus robur,

Ulmus campestris, Tilia, Saliœ, Alnus, etc.

a. EXJPROCTIS
L

ehrysorrhœa L. Juin à août.

G. Toute la chaîne. Partout.

Chenille en mai et juin sur les haies, les arbres des jardins,

•^les vergers, etc.

V-
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a. PORTHESIA.

similis Fuessl. En juillet.

C. Toute la chaîne. TTaies et bois.

La chenille passe l'hiver; on la tronvc en mai et juin sur
Qtiercm, Salioc, Prunus, Cratœgus, etc.

*

a. ARCTORNIS

L ni^rum Muellcr. Juin et juillet.

R. Contre le tronc des arbres; à la lampe. Saint-Sauveur (de

Chaud.), naute-aaromie (d'Aiib.).

Or. STILPIsrOTIA

Saiieis L. Juin à septembre.

C. C. Lieux plantés de saules et de peupliej's. Tonte la chaîne,
jusqu'à L400 m. L'éclosion de 181)0 fut partictdièremeut abon-
dante dans la vallée du Gave de Pan; les individus jonchaient la

route par centaines dans les lieux plantés de peupliers.

Chenille de mai à août sur les saules et les peupliers.

Or LYMAISTTRIA

dispar L. Juillet et août.

C. C. Toute la chaîne. Promenades plantées d'ormes et de
peupliers.

Clienilieenmai et juin snr les nrbres fruitiers et sur les arbres
forestiers.

nionaclia L. Juillet et août.

^ A. C. Dans les bois. Basses-Pyrénées (Larr.). Régions monta-
gneuses de la IJautc-Garonne (d'Anb.).

ÏT*

Oc, OCIMERIA

rubca S. V. Juillet.

Le Vernet, une ? d'éclosion (de Gr.), kl. (Ilomb.).
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XII. LASIOCAMPlDiE

a. MALACOSOMA

ï neustria L. Juin etjuillet.

- G. Dans les herbes, les buissons, contre les arbres fruitiers, etc.

Toute la cliaine.

Chenille en mai et juin sur la plupart des arbres fruitiers,

ainsi que 'avw Prunus ^pin osa, Çrafœr/HS, etc.

eastreinsis L. Juillet et août.

A. R. Toute la chaîne. Landes et bruyères. Touffes d'aconit à

2.000 m.

Chenille en mai et juin sur Leordodon, Calluna.

a. TRICÏTIUHA

Cratï«gîL. Juillet à septembre.

A. R. Dans les haies et les broussailles. Basses-Pyrénées

(Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

G.

Populi L. Octobre-novembre.

A. R. Bois de chênes, allées de peupliers. A la lampe ou à la

lumière électrique. Basses-Pyi'énées (Larr,). Luz.

a. ERIOaASTER

V

catax L. Octobre.

A. R. Sur les haies. Basses-Pyrénées (Larr.).

ïanestrisL. Février à avril.
r

C. Haies de prunelliers et d'aubépines. Basses-Pyrénées (Larr.).

Vallée du Gave de Pau. Haute-Garonne (d'Aub.).
w

Chenille excessivement commune jusqu'en juin et Juillet; file

sa résidence en société dans les branches du Prunus spinosa ou

^lu Cratœgus oxijacantha. Les cocons n'éclosent qu'au bout de

«leux, trois, ou môme quatre années.
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Gr. LASIOO-A.MP-A

QuercusL. Fin juin à août.

G. Voie avec rapidité à rardoui^ du soleil dans les prairies, les

clairières des bois, etc. S'élève jusqu'ù 1.800 ou 2.000 m. Toute

la chaîne.

Var. d* roboris Schrk. Avec le type. Vallée du Gave de Pau.

Bagnei'Os-de-Luchon, Fougaron (A^on Car.).

Var. Spartii Hb. Avec le type. Pibrac, Bag-nères-do-Luchonj

Mont-Cagire, Hospice de France (Von Car.).

Chenille d'avril à juin sur Eubus fruUcostis, PTimus, Crxitœgus,

Q liereus, etc.

Trifolîi S. V. Juillet et août.

C. Vole au crépuscule dans les prairies, les pâturages, les

lieux incultes. A la ia lampe également. Toute la chaîne.

Ab. IIIedica;j^inBS Bkh. Avec le type, mais plus rare.
r

Chenille d'avril à juin, dans les prairies, sur Trifolmn, Medl-

cago, McUloias,, etc.

a. maorothyxjAcia-

Bubi L. Mai-juin.

A. C. Vole au soleil dans les prairies, les bois, les champs, etc.

Ne dépasse guère 1.200 m. Toute la chaîne.

Chenille depuis septembre, mais dilTicile à élever. Se nourrit

surtout de Rubiis et de Trlfoltum.

a. COSMOTRICHE

potatoi'ia L. Juin et juillet.

A. C. Dans les bois liuuiides, les buissons. A la lanipe également.

Tuasses-Pyrénées (Larr. et 0. Str.). Vallée du Gave de Pau.

Hospice de France (Von Car.).

Chenille ejx mai et juin sur certaines graminées : Bromus
r

asper, AlopecurtiH agrestis, daiis les lieux liuinides.

I

^

L i

a. dipXjXjka

lotiO. En été.

Environs du Vernet.

Le |.apiUon ne diffère pas do la forme d'Andalousie (R. Obthr.)
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a. EPICKTAFTERA

^-

Subcrifolia Dup. Juillet.

Colliourc (de Qv.),

G. Gi^STROPA-OHA.

QuoiM'ifolia L. Juillet.

A. C. Dans les haies, les vei'^^ers, coiitL-c les arbres, etc. Toute

la chaîne.
L

Chenille en mai et juin sur Prunus spînosa et sur tous les

arbres fruitiers.

Populifolia Esp. Juin.

R. Lieux plantés de peupliers, Urt (Larr.).

G. ODONESTIS
Prunî L. Juillet.

A. R. Dans les bois, les vergers, contre le tronc des arbres

Toute la chaîne.

G. DElSrDROLINXJS

Pînî L. Juin à août.

A. C. Bois de pins. Piginidars de Bayonne et AngJet (Larr.)-

Bagnères-de-Luchon (Von Car.).

XIII ENDROMID^

G. ENDROMIS

versicolora L. Mars à mai.

A. R. Vole au soleil dans les buissons, les taillis. Promenades

des allées Marines, à Bayonne (Larr.). Gedre.

Les individus que nous avons capturés à Gèdre sont superbes, très grands

et vivement colorés.

XIV. — LEMONID^
C. LEMOaSTIA.

«lumi L. Septembre et octobre.

^- Près de Baguères-de-Luchon, Fougaron, Encausse^ Plateau

*^^e Moutreich (d'Aub. et Von Car.).
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XV SATURNIDiE

a. SATURNIA
Pyri Scliiif. Avril à juin.

A. C. Contre le tronc des arbres dans les vergers, les jardins,

les promenades, etc. Toute la chaîne; ne s'élève pas au-dessus de
600 m. Dans la vallée du Gave de Pan, il ne dépasse pas Saint-

Sauveur; dans la Haute-Garonne, on ne le trouve plus au-dessus
de Bagnères-de-Luchon.

Chenille en juillet et août sur le poirier, Forme, le tilleul, etc.

Elle passe parfois deux ou trois ans en chrysalide.

pavonia L. Avril à juin.

C. Vole au soleil dans les haies, les vergers, les broussailles,

les bruyères; s'élève à 2.000 m., dans les buissons de rhododen-
drons. Basses-Pyrénées (Larr.). Vallée du Gave de Pau. Haute-
Garonne (d'Aub.).

Chenille en juin et juillet sur Rubus fruticosus, Prtmm donies-

tlca et spinosa, Carpinus betulus, etc.

Or. AaUIA.

tau- L. Avril et mai.

A. C. Vole au soleil dans les clairières des bois ou à la lisière.

Le vol du ^ semble lourd, mais il devient très vif quand on le

poursuit; la $ se tient tapie dans les herbes et vole pou; la

lumièrede la lampe l'attire. Ustaritz, Saint-Pée,Saint-Jean-Pied-

de-Port (Larr.). Vallée du Gave de Pau. Environs de Bagnôres-
de-Luchon, Mont-Cagire (Von Car.).

Chenille en juillet et août sur le chêne et le hêtre.

XVIII DREPANID-ffi

a-. I>îtEPANA.

falcataria L. Mal-juillet.

R. Dans les bois d'aulnes, dans les lieux humides plantés

d'arbres. Bois de Mixe (Larr.). Saint-Sauveur.

eurvatulaBkh. Mai. Juillet-septembre.

A. R. Dans les bois de chênes, à la lampe. Toute la chaîne.

i
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harpa^ula Esp. Avril.

R. R. Dans les forêts de hêtres. Forêt d'Iraty (Larr.).

binaria Hufu. De mai ;ï août.

A. R. A la lisière des forêts et dans les clairières. Saint-Sauveur.

Baguèrcs-de-Luchon (Yon Car.). Le Vernet (Ilomb.). Collioure

(de Gr.).

cuHraria F. Mai-Juin, juillet.

C. Daas les buissons, près des forêts. Gèdre, bois de Barbet.

Vallée du Lys (A^on Car.). Le Vernet (Honib.).

a. ciLix

fflaucata Se. Mai-juin, juillet-septembre.

A. C. En ballant les haies, les buissons; dans les herbes, les

jardins. Toute la chaîne.

THYRIDID-ffi

a. THYRIS

lenestrcUa Se. Juin et juillet.

A. C. Vole au soleil sur les fleui's du sureau, de la ronce, se pose

sur les capitules de certaines ombellifères ; buiine aussi Sedani

album- Toute la chaîne.

Chenille en juillet et août sur Clematis mtaïba.

NOGTUID-Œ

^

A. DIFHTERA

aïpiuui Osbeck. Mai et juin.

R. Dans les bois de chênes. Mong-uerre, Ustaritz (Larr.)

Saint-Sauveur. liante-Garonne (d'Aub.).

I

G. r)EMAS

Coryli L. Mai, juillet-août.

A. R. Haute-Garonne (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

U
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a. ACRONICT-A.

leporiiia L. Avril-mai, août-septembre.

A. C. En battant les peupliers. Tlaute-Garoniie^ partout (d'Aub.),

jusqu'à rilospice de France (Von Car-.). Le Yernet (Ilomb.).

at^eris L. Mai-juin, juillet-août.

A. C. Dans les bois. Ustaritz, Saint-I^ée (Larr.). Cauterets
(Obthr.). Saint-Sauveur. Mont-Gagire, Cabanes d'Astau (Von Car.).

ib. eandelisccina Esp. T-Iaute-(iaronjie, avec le type (Von
Car.).

me^acepliala F. Juin à août.

C. Sur les peupliers, aux bords des ruisseaux. Ui't, Guiche
(Larr.). Haute-Garonne, partout (d'Aub.).

strigosia F. En juin.

R. Saijit-Eéat (Von Car.).

tridens Schifï*. Fin avril à juin.

A. C. Ailées d'ormeaux, Haute-Garonne, partout (d'Aub.).

psi L. Mai à août.

C. Contre les murs, les troncs des arbres, les rochers
;
parfois

à la lumière. Toute la chaîne.

Chenille en août et septembre sur Ulmus campesiris. Prunus
doonesiîca et sirtnosa.

auricoma F. Avril-juin. Août-septembre.

R. Sur les chênes. Bois de Lannes (Larr.). Près de Miremont
(d'Aub.).

Kuptiorliio; F. Avril-juin. Juiilet-aont.

A. C. Contre les rochers, les. murs, le tronc des arbres; parfois

à la miellée. Gôdre. Saint-Gaudens (Von Car.). Le Vernet et

autres parties de la chaîne (de Gr.).

Var. montivag:a Gn. Cauterets (Obthr.). Tous les individus

capturés à Gèdre appartiennent à cette variété. Haute-Garonne,
avec le type (d'Aub.).

Chenille sur Buœus sempervircns,

Buiuieis L. Avril à août.

A. C. Contre les arbres; à la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.).

Saint-Sauveur. Haute-Garonne (d'Aub.).

%

(
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Or. ORAINTIOPHORA
' Lig:ustri F. Mai. .luillci-aoùt.

P. C. Sur les haies, bords (l<;s fossés des bois
; contre les

niurs, les rochers, etc. Parfois à la lampe. Anglet, Biarritz

(Larr.). Gedi-e. Haute-aaroiiiie, partout (d'Aub.).

G. OXYCESTA
cliaiMîesyccs Gn. (1). Mai.

A. C. Haute-Garonne (d'Aub.). Le Yernet (de Gr.). Vers
Sahorre, sur les bords de la route (Bell. Chav.).

a. AaROTis
ri

striji^ula Thub. Juin à août.

A. R. Dans les bois, les clairières où croît CalUma vulgarîSy
volant en plein jour; à: la lumière. Ilaute-Garoune (d'Aub.). Le
Vernet (Hoiiib.).

Il est probable que M. d'Aiibuissoa et M. Homberg ont eu affaire à Taberra^
tion suivante

: .

r

Ab. inarniorea Grasl. Plus claire que le type, antennes plus
î^obustes. Saint-Sauveur, à la lumière électrique. Montlouis,
route- de Fontromeu (de Crr.)- Col de la Perche (Obthr.).

molothina Esp. var. oocûlentalis Bell. Juillet.

I-ourdes, à la lumière électrique (Obthr.).

iJinere du type par sa couleur obscure, presque noirâtre.

Polyg^ona F. Juillet.

R. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.).

sigrnum F. Juin et juillet.

H. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.).
ri

L I

janthina Esp. Juin ù août.

P- C. Toute la chaîne, en battant les haies, les buissons.

Chenille en avril et mai sur Rarnex patientia.

UJ Oxycesta geograpliica. M. d'Aubuisson cite ceUe espèce comuie capturée
^^'' les bords de la Garonne; nous pensons *qu'il a du confondre avec

T, LVH 15

î

r. j^^ - r'\-



linogrrisea Schiff. Juin à septembre.

A. R. Dans les anfractuosités des rochers; ù la lampe. Saint-

Sauveur, Gèdre. Haute-Garonne (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

fimbria L. Juin ù août.

A. G. Dans les bois, ou bien en battant les haies, les buissons ;

contre les murs. Toute la chaîne.
r

Var. solani Fab. Un individu capturé par nous à Arcizans-

Avant.

interjeeta Hb. Juin à août.
r

R. En battant les buissons; à la lampe. Saint-Sauveur (de

Chaud.). Saint-Béat, Vallée du Lys (Von Car.).

punieea Hb. Juin.

Un individu près de Saint-Gaudens (Von Car.).

aug^ur F. Juin et juillet.

A. C. Dans toute la Haute-Garonne (Von Car.).

obscura Brahm. Jtiin et juillet.

A. R. Ordinairement caché sous les pierres, près des arbres;

parfois à rititéi'ieur des habitatiojis. A la miellée. Vallée du
4

Gave de Pau. Bagjières-de-Luchon (Von Car.). Le Vernet, un peu
L

plus bas que les rhododendrons (de Gr.).

Chenille jusqu'en mai sur diverses plantes basses.

prouuba L. Juin h octobre.

C. Toute la chaîne. Dans les herbes, les buissons; s'élève à

2.000 m.; à cette altitude, nous l'avons capturé volant au soleil

sur les fleurs des rhododendrons.

Ab. innubaTr. Avec le type, et pas plus rare.

Chenille jusqu'en mai sur plusieurs plantes basses.

conies Hb. Juin à octobre.

A. C. Toute la chaîne. Buissons, haies, contre les mui^a, sous

les toits; moins répandu que pronuba L.

Ab. adseciua Tr. Avec le type, mais rarement.

Ab. proseciua Tr. Avec le type et pas plus rare.

Chenille en mai et juillet sur jjlusieurs plantes basses.
r

eolIînaB. En juillet.

Le Vernet, à la lampe (Homb.).

ag^athina Dup. Août.

Collioure (de Gr.).

I

X -M ^
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rk
frîaiig'uluin Hufn. Jnin et juillet..

A. R. Dans les haies, contre les rochers, k la lampe. Toute la

chaine.

Chenille eu avril et mai sur diverses plantes basses.

candelaruiu Stgr. Jnillet.

A. R. Vole dans les éboulis en pente, à une altitude de plus de

2.000 ni.; se pose sur les tleurs de Silène acaulis. Difficile à cap--
r

tarer, à cause de la nature du terrain où il vole. Environs de

CTèdce.

Chenille jusqu'en mai sur Plantago argeniea.

C. ni^rum L. Mai à septembre.

A. R. Dans les champs. Basses-Pyrénées (Darr.), A la miellée,

Haute-Garonne (d'Aub.).

stigiiiatica Ilb. Juillet.

Deux individus en battant les buissons sur les bords do la

l'oute, Gedre.

xanthog;ra|>ha F. Août et septembre.

A. C. Dans les prairies et les jardins. A la lumière de la lampe.

Basses-Pyrénées (Larr.). Luz, Gèdre.

Chenille mars et avril sur les graminées.

RubîVieAV. Juin a septembre.

A. G. A la miellée, lieux humides, bords des rivières; s'élève

H 1.400 m. Haute-Garonne, jusqu'à l'Hospice de France (d'Aub. et

Von Car.).

brunea F. Juillet.

A. C. A la miellée, partout. Haute-Garonne (Von Car.).

«lepuneta L. Juillet.
\

A. R, A la miellée. Saint-Gaudens,. Ardiego (Von Car.).

^lareosa Esp. Septenibre. .,

A. C. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Bagnères-de-

Luchon(VonCar.).
M. de Grasliu a obtenu une jolie variété à fond jaunâtre éclose d'une chenille

^l'ouvée aux environs de Perpignan.

ï^arsaritaceaVill. Juillet.

^- Au coucher du soleil, posé snr certaines plantes, Cardtms

'^edius, etc.
; dans la journée, caché sous les feuilles basses de

ces mômes plantes, toujours au-dessus de 1.500 m. Vallée du

Cambieil.
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inultangula Hb. Juillet.

R. A la lampe. Le Vernet (Homb.).

cuprea Hb. Juillet et août.
r r

A. R. llutiiie, au coucher du soleil, les capitules de Ccwduiis

onedius et carlinoides. Montag'uo de Saugné. Un individu éclos
h

en juillet d'une chenille trouvée dans les montagnes du Vernet

(deGr.).

ocellina Ilb. Juillet et août.

C. Ikttine les ca})itules de Ccvi'dims niediun et carlinoides,

toujours au-dessus de 1.500 m. Facile à capturer; il n'est pas

rare de voir jusqu'à huit individus sur la môme fleiu'. Cauterets

(Obthr.). Environs de Gcdre. Hospice de France à la lampe. (Von

Car.). Cambrèsdase (0. Str.). Le Vernet (Homb.).
\

Chciiille en septembre et octobre sur Carduus médius et

carlinoides.

alpestris ,B. Juillet et août.

P. C. Cette esjjèce a\ les mêmes mœurs que la précédente,

avec laquelle elle vole de compagnie, mais plus rare, et ne

descend pas si bas. Vallée d'Eyna (de Gr.).

Chenille avec la précédente et aux mêmes époques.

pleeta L. Avril ei mai, puis août et septembre.

A. R. lîords des ruisseaux et des rivières; lieux humides, à la
L

miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.). Le

Vernet (Homb.).

Var. unimaeula Star. La tache orbiculaire manque. Le
n

Vernet (Homb.).

flainmatra F. Juillet.

R. Deux individus, posés contre les rochers, à LGOOm., aux
r

environs de Gèdre.
L

simulant Hufn. Fin mai à juillet.

A. R. Dans les jardins, à la miellée, à la lampe. Basses-Pyré-

nées (Larr.). Gedre; près d'Ardiège, Bagnères-de-Luchon. Mont-

Cagire (Von Car.).
J

r

Chenille jusqu'en avril sur les graminées.

lucernea L. Pin juin à août.
*

A. C. Dans les éboulis en pente, entre l.GOO et 2.800 m.; vole
L

avec rapidité autour des pierres; se pose sur les touffes de
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Silène acaulls. Caiitcrets (Obthr.). Tailloa, Piméiiê, Salettes.

Mont-Cagii'c à la lumière (Voii Car.).

_ n

nictyinera B. En juillet.

R. Montlonis, nn individu sur une pierre (de Gr.). Fontromeu
(Mart.).

.
. .

lucipeta F. Juillet et août.

R. Près d'Aspet, à la miellée (Von Car.). Montlouis, un individu

sous une pieiTe (de Gr.).

décora Hb. Juin à août.
r

A. R. Butine, le jour, les Heurs du. Cardu us medms et de Silène

cicaulis, à une altitiule (le 1.500 m. et an-dessus; sous les pierres;

^'>^ la lam[)e. Environs de Gèdre. Hospice de France (Voii Car.).

^^allée d'Eyini (de Gi'.). Vallée de Lipaudère (0. Str.).

Clienillc jusqu'(Mi juin sur diverses graminées.'
h -

\

«•enîgera Hb. Juillet.

R. Caché sous les pierres ou posé contre les rochers; vole

aussi vivement au soleil. Cauterets (Obthr.). Vallée d'Estaubé,

AUanz. Le Vernet, Fontpédrousc, Montlouis (de Or., Bell., Chav.,

^l>thr.). La Cabanasse (Mart.).

t'ans les Hautes-Pyrénées, r(?ï?///)'era est peu variable et d'un gris foncé. Il

û en est pas de môme dans les Pyrénées-Orientales, où l'espèce varie du gris

au brun pUis ou moins foncé, avec des taches jaune lichen quelquefois très

larges et accentuées
; le rang des macules subniarginales tantôt confondues

•ians la teinte du fond, tantôt très nettes et ressortant vivement sur la couleur

l^i-une du fond des ailes.
.S

^ûnplonia H. G. Juillet et août.

R. Sur les rochers, les tertres, quelquefois posé sur Silène

<icaulis. Espèce des hauts sommets. Cauterets (Obthr.). Environs

^^ Gèdre. Sommets au-dessus de Bagnèrcs-de-Luchon (Obthr.).

La Renclnse (Obthr.). Pic de la Picadc (Von Car.).

Varie beaucoup pour la coloralion; parfois d'un gris assez obscur; les

dessins bien écrits ou un peu effacés.

«ï«'îsesceus Tr. Juillet et août.

.
i^ Contre les rochers; à la lampe. Vallée du Cambieil, avec

^ucerriea. Mont-Cagire (Von Car.). Environs du Vernet, val de

Lipaudère (0. Str.).
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ïatensllb. Juillet à septembre.

R. Contre les rochers ou sous les pierres ; à la lampe, Gèdre.

Vallée (VEjivd (de Gr.)-

Les individus provenant des environs de Gèdre ont une couleur très foncée.

cos Ht). Aoilt.

Un exemplaire mal éclos d'une chenille trouvée ])vos de

Thuôs (de Or.).
u

fimbrîola Esp. Jnillet.

Un exemplaire aiL Verjiet (Obthr.). Type pâle, fauve-jaunâtre

avec les dessins peu apparents.
^'

I

forcipula Hb. Juillet.

R. A la miellée ; sous les pierres ; à la lampe. Basses-Pyrénées

en septembre (Larr.). Le Vernçt (de Gr., Ilomb.).

Spinifera Ilb. Sex^tembre.

A la miellée, dans les jardins. Basscs-I^yrénées (Lan*.).

puta Tlb. Avril-mai, août-octobre.

A. R. A la miellée et à la lampe. Basses-Pyi-énées (Larr.).

Hante-Garonne (d'Aub.). Coliioure, volant au crépuscule (deGr.).

Ab. î lig^nosa God. Ailes supérieures très obscures. Hante-

Garonue, avec le type (d'Aub.).
1

' putris L. Juin. Août-septembre.

A. C. Dans les jardins, les bords des rivières, à la miellée, à la

lampe. Basses-Pyrénées (Larr.). Saint-Sauveur (de Chaud.),
h

Gèdre. Hante-Garonne (d'Aub.).

cinerea Hb. Juin.

R. A la lamx)e, Gèdre. Le Vernet (Bell. Chav.).
L

elamatioiiis L. Mai â juillet.

A. C. Dans les buissons ou daus les herbes à portée des buis-

sons, dans lesjai'dins, les champs; à la miellée ; vole au crépus-

cule. Toute la chaîne.

Espèce très variable pour la taille et la couleur.

recussa Hb. Jnillet et août,

A. R. Espèce alpine, rarement au-dessous de L500 m. Posé, le

jour sur les capitules de Carduus médias, Eryngimn Bourgati.

Montagne de Saugué. Mont-Cagire (Yon Car.). Yal de Lipaudère

(0. Str.).
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nig^ricans T.. Fin Juin ù septembre.

R. Dans les marais ; à la lampe. Etaiig du moulin crAritzague

(Larr.). Gèdre.

tritiei L. Juillet à septembre,

R. Bagnères-de-Luchon, Cierp (Von Cai'.).

Var. aquilina Hb. Avec le type, Haute-Garonne (Von Car.).

Le Yernet (de Gr.). Fontpedrouse (O. Str.).

flîstin^ucnda Ld. Juillet.

R. Cier-de-Rivière (Von Car.).

obelisea Ilb. Juillet à septembre.
j

A. G. Prairies humides, bords des ruisseaux ; à la miellée ; à la

lampe. Haute-Garonne (d'Aub.).LeVernet(deGr., O.Str., Homb.).

copticea Hb. Juin à août.

G. Sur toutes les pelouses au-dessus de l.GOOni. Le jour, caché
r

sous les feuilles du Carduusmedms; au coucher du soleil, butine

les Heurs de cette plante. A la lampe également. Sangué. Saint-

Léat, Arguénos (Von Gai'.). Le Vernet (0. Str., Homb.). Vallée

(l'Eyna (de Gr.)-

Les ailes supérieures ont une couleur très variable, allant du gris-brun au

gns-jaunâtre.

r

Chenille sur plantes basses jusqu'en mai.

ypsilon Rott. Juillet à octobre.

P. G, Sous les buissons, dans les herbes
;
parcs, jardins, prai-

^'ies, à ia miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre. Haute-

Oaroime (d'Aub.).

Chenille en juillet et septembre, assez commune dans les jar-

dins, sur plusieurs pbuites basses.

segefum SchifL Mai à octobre.

G. Dans les jardins, les champs ; à la miellée. Toute la chaîne.

Chenille commune dans les jardins, polyphage sur plantes

basses.

*Pux Hb. Juin à octobre.

À- C. A la miellée. Haute-Garonne (d'Aub.). Collioure (de Gr.).

^L de Graslin a obtenu plusieurs variétés bien tranchées de cbeniries

recueillies en mai à Collioure.

I

iLTJtr^. ^^ j _
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saueia Ilb. Juin a octobx^e.

^- A. C. Un peu partout, dans toute la chaîne; buissons, Jardins, à

la lampe, à la miellée. . . .\

Ab. mar^j^aritosa H. Avec le type, à Gèdre.

Chenille jusqu'en avril et mai sur les racines des graminées
dont elle se noui*rit.

L

conspîcua Plb. Juin a septembre.

C. Dans les ébouiis, sous les pierres; vole le jour. 7'oute la

chaîne, jusqu'à plus de 2.000 m. Espèce abondante en certaines

localités, notamment à Soumaoute, côté ouest.
:rf^ . \

Très variable pour la taille et le fond de la couleur qui varie du gris rou-
^eâtre au gris Jaunâtre

;
parfois les dessins des ailes supérieures sont presque

complètement effacés.

Chenille sous les pierres en avril et mai.

crassa Ilb. Juin à octobre.
I

H

.
R. A la miellée, à la lampe

; parfois à l'intérieur des habita-
tions. Basses-Pyrénées (Larr.). Vallée du Gave de Pau. Saint-

Girons, Siradan (Von Car.).

Var. lata Tr. Plus grande, antennes du cf plus épaisses, ailes

supérieures plus claires, à dessins plus apparents. Un .^ à Arci-
zans-Avant.

^ r

obesa B. Juillet.

Villefranche, d'éclosion (de Gr.).
L J

vestig;ialis Rott. Août et septembre.

Collioure (de Gr.).

' Obtenu d'éclosion de grandes et belles variétés (de Gr.),

fatidica Hb. Juin et août.

R. A la lampe ou à la miellée, Gèdre. Val de Lipaudère (0.

Str.). Port de la Picade, chenille sous les pierres (Von Car.).

pr»5cox L. Juillet à août.

R. Saint-Gaudens, Plateau de Monti^eich (Von Car.). Pyrénées-
Orientales (de Gr.).

I F

prasîna F. Juillet.

Bois de Mixe (Larr.).

1 r

I \

, F

4
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Or, ï^-A.OHJNrOBIA.

rubricos» F. Mars et avril.

S^. R. Butiue, au crépuscule, les fleurs de Sallœ capreà. A la

lampe, Gèdre. Le Vernet (de (Ir.).

r

g-raininis L. Juillet et août.

G. Sur les pelouses, au-dessus de 1.500 \\\.\ butiuaut parfois les

capitules d'Krj/nf/hwi Bourgati. Montagne de Saugué. Dans les

bruyères et les chùriêres des bois. Mont-Hourmigue, Mont-
Cagii'o, Port de la Picade (d'Aub. et Von Cai'.). Au-dessus du
Vernet (Obthr.).

Ab. tricuspis Esp. Avec le type, à Gèdre.

Chenille jusqu'en mai sur les racines des graminées.

j

r

f

T 7^

a. EPUNTEXJROîSriA

popularis F. Juillet à septembi'c.

C. Vole au crépuscule. A la lampe. Vallée du Gave de Pau. Un
^ près de La Cabanasse (de Gr.).

Chenille jusqu'en juin sur les graminées.

cespitia S. V. Août.

Un exemplaire capture près de la Cascade d'Enfer (Von Car.).

a. Mi^MESTRA

leuoophaea View. De mai aux premiers jours d'août.

A- R. Dans les bois, les haies; en battant les buissons; contre
les rochers; à la lampe. Bois de Mixe (Larr.). p]scalar de Tour-
mone (0. Str.). Gèdre. Cabanes d'Astau, MontrCagire, Bagnères-
de-Luchon (Vou Car.).

Var. Pyrenaîea Obilii'. Variété locale très constante, distincte

dn type ordijiaire par le ton obscur de ses ailes, entièrement
couvertes d'une couleur gris-noirâtre ardoisé, sur laquelle

ï'<?ssortent seulement les taches noires et le cercle" blanc qui

entoure les taches orbiculaire et réniformc. Cau(ereis (Obthr.).

^èdre. Entrée de la vallée d'Eyna (de Gr.).
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advena P\ Juin ci juillet.

A. C. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Plaute-Garonne
(Von Car.).

j

tincta Brahm. Juillet.

R. A la lampe. Liiz, Gavarnic. Le Vernet (Homb.).

L'espèce, dans les Hautes-Pyrénées est très vivement colorée.

nebulosa Hfn. Mai à juillet.

R. Bois et prairies sèches. A la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.).

Saint-Sauveur (de Chaud.). Haute-Garonne (Von Car.).

Brassicsc L. Mai à septembre.

C. C. Tonte la chaîne. Bans les habitations, les jardins; contre
les murs, les barrlèi^es; à la lampe.

Chenille en juillet et août sur plantes potagères, Brassica, etc.

Persicaria; L. Mai à juillet.

A. C. Endroits marécageux. A la lampe. Briscous (Larr.). Bords
de la Garonne, Vallée du Lys (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

albieolon Hb. Juin.

Dans les bois. Mouguerre, Saint-Pée (Larr).

oleracea L. Mai et août.

A. R. Jardins, prairies; à la miellée; à la lampe. Toute la

chaîne.

Chenille de juin à septembre sur diverses plantes basses.

,
GenlstœBkh. Mai et juin.

C. Butine, au soleil, Echium vulgare. A la miellée, à la lampe.

Vallée du Gave de Pau, Bagnères-de-Luchon, Fougaron, près de

Cierp (Von Car.).

dissiiiiilis Knoch. Septembre.

R. Dans les bois de chênes, Ustaritz, Saint-Pée (Larr.).

ttialassina Rott. Juin.

Un individu au Plateau de Montreich (Von Car.).
'

contigrua Vill. Juillet.

Une ? à la lampe, à Gèdre.

pîsl L. Juin.

R. Bagneres-de-Luchon, Saint-Gaudens (Von Car.).

leineriFrr., var. Ilenati Obthr. Juillet.

Un cT au bois d'El Pinats, en 1890; une ? capturée au Vernet
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par M. Reaô Oberthûr et décrite sous le nom de Magdalene par

M. Charles Oberthûr, en 1806.

Au svijetde la Mamestra Renati, M. Oberthlir nous mande qu'il a commis

Terreur de décrire le mêaie papillon deux fois à six années d'intervalle; pre-

mièrement sous le nom de Renati (Bull. Soc. Ent. de Fr. 1890, p. clxxxvii)
;

secondement sous le nom de Magdalene [Et. d'Ent. 1896, xx, p. 68, pi. 9,

fig. 157). Sans doute M- Oberthiir avait négligé de prendre note de ses pre-

mières description et dénomination et il les avait oubliées. Le nom de Magda-
lene tombe donc en synonymie devant le nom de Renati^ plus ancien et le seul

à conserver. L'aveu de cette erreur, faite par l'auteur lui-même, prouve quelle

droiture M, Oberthiir apporte dans l'étude des lépidoptères. LeD^ Staudinger,

qui a vu le type Renati (faise Magdalene) pour la dernière édition de son cata-

logue, pensait que Renati était une espèce spéciale et non une variété de
'

leineri
; mais M. Oberthiir incline au contraire à considérer Renati comme une

forme à fond des ailes brun-noirâtre de la Mamestra leineri,

Trifolii Rott. Mai à septembre.

A. C. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.)- Haute-Garonne

(d'Aub.).
à

soda; Rbr. Juillet.

Perpignan (de Gr.).

soeiabilis Grasl. Juin et juillet.

Pyrénées-Orientales. A une hauteur moyenne; elle semble se

cantonner dans certains endroits (de Gr.).

glauea Hb. Septembre,

Un individu à Gèdre, 12 septembre 1896, sur le capitule d'un

chardon.

dentîna S. V. Juin à août.

P- C. Butine les capitules de certaines carduacées et des myo-
sotis

; à la miellée ; à la lampe. S'élève à plus de 1.700 m. Caute-

rets (Obthr.). Gèdre. Saint-Béat, Cierp, Mont-Oagire, Hospice de

France (d'Aub. et Von Car.). Le Yernet (Homb.). Montagnes des

environs de Montlouis (de Gr.).

Ab. latenai Piei^r. Presque tous les individus que l'on capture

varies hauteurs appartiennent à cette aberration mélanienne.

Chenille en août et septembre sur divers Ilieracmm.

Treitsehkei B. De mai à août.

Le Vernet, Fontpédrouse (de Gr., 0. Str.).

niarinorosa Bkh. Juin et juillet.

À- R. Sur les pierres, contre les murs, dans les anfractuosités

_ ^__-



des rochers. Sur los hauteurs, posée dans les tapis de Silène

acaulls. Gèdrc. Saiat-Gaudeiis et Sahii-Girons (Vou Car.).

Var. mierodon Gn. Beaucoup plus foncée. Cauterets (Obthr.).

Mont-Cagire (Yon Car.).

Chenille on août sur Coronilla niinima, Rippocrepis comosa.

reticulata Vill. Juin.

R. A la lampe. Saint-Saaveur (de Chaud.). Gèdre. Aspet (Von
Car.). '

..

r

chrysoxona Ekh. Juin à septembre.
+

C. Yole au crépuscule autour des touffes d'herbes où elle, se

tient cachée le jour; à la lampe; à la miellée. Toute la chaîne.

Chenille jusqu'en avril sur diverses plantes basses.

serena S. Y. Mai à juillet.

G. Avec l'espèce précédente. Toute la chaîne.

Yar. obscura Stgr. Beaucoup plus foncée. Avec le type, et

pas plus rare.

Chenille jusqu'en avril sur Soncims pratensîs, Hicracium
pUosella, etc.

cappa lib. Avril-mai. Juillet-août.

R. Bagnères-de-Luchon (Yon Car.).

a. OIA-T^THŒCIA

proxima lib. Juillet.

' Le Yernet (Homb,).

coBsIa Bkh. juin et juillet.

A. C. Contre les rochers. A la lampe. Cauterets (Obthr). Gedre
et Gavarnie. Environs de Bagnôres-de-Luchon, Hospice de
France (Yon Car.). Montlouis, Yallée d'p]yna (de Gw). Le Yernet
(Homb.).
F

Le type de csesia est très foncé dans les Pyrénées.

Chenille jusqu'en juin dans les capitules de divers Silène.

flli$çraina Esp. Juin à juillet.

R. Contre les rochers. Cauterets (Obthr.). Environs de Bagnè-
res-de-Luchon (Yon Car.)
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niag:noliiB. Juin.

R. R. Contre les rochers, à Gèdre. A la lumière électrique, à

Luz.
V

Chenille jusqu'à fia mai dnus les capsules du Silène nukins.

tephroleuea B. Juillet.

Un superbe individu sur une pierre à Montloiils (de G-r.).

.

r

albimaeiila Bkh. Mai à Juillet.
,

r ^ t „

R. Dans les jardins, les j^rés ; butine, au. crépuscule, les fleui's

de Saponarta officmalis, de Lychnis cUoica, etc. A la lampe.

Bassës-Pyrénées (Larr.). Saint-Sauveur (de Chaud). Gèdre.

Environs de Bagnères-de-Luchon (Von Car.).

Chenille jusqu'en octobre sur les capsules de Lyelinis dioica^ei

de divers Silène. . , . . . _
^ .

- j j

nana Rott. Mai a juillet.

R. Butine diverses fleurs au crépuscule ; à la lampe. Toute la

chaîne. ....
Le type des Pyrénées est vivement coloré.

'

compta S. V. Mai à juillet.

A. C. Sur les fleurs, au crépuscule. Le jour, posée contre les

rochers; intérieur des habitations. A la lampe. Toute la chaîne.

M
.
de Graslin a pris, au Vernet, une jolie variété à fond noir et dessin blanc,

sans mélange de jau le ou d'orangé. Dans la partie occidentale d3 la chaîne.
tous les individus ont les parties noirâtres très foncées.

Chenille en août sur les capsules da Li/chnis dioica, de Silène

inflata et mttans, .
•

capsincola S. V. Fin mai à septembre.

A. R. Butine les fleurs au crépuscule. Basses-Pyi^énées (Larr.)

Cier-de-Rivière, Arg'uénos (Von Car.).
r

cucubali S. V. Fin mai à septembre.

A, R. Butine les fleurs au crépuscule, à la miellée, à la lampe.

<^èdre. Haute-Garonne (d'Aub.). Le Vernet (Homb.).

t^arpophaga Bkh. Juin etjuillet.

R. Sur les rochers, les murs ou, la lampe. Col.lioure (do Gr.) Le
Vernet (Homb.). :

^

Var. capsophila Dup. Luz, fin mai, à la lumière électrique.
*

Silènes Hb. Mai.

K,; Au crépuscule. Collioure (de Gr.).
^ ^
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G. MIANA.'h '
'

stri^ilis Cl. Fin mai à septembre.

G. Le jour, cachée dans les buissons; vole au crépuscule, sur

les fleurs ; à la miellée ; à la lampe. Toute la chaîne.

Ab. lalruncula Hb. Çà et là avec le type.

Ab. îethiops Hw. Cauterets (Obthr.). Haute-G-aronne (d'Aub.).

Chenille jusqu'en mai sur les graminées et les Runiex.

, fasciuncula ITw. Juillet.

A. C. Yole rapidement au crépuscule. La Cabanasse, près de

Montlouis (Donzel et Bell. Chav.). Environs du Vcrnet (Tlomb.).

bicoloria ab. furuncula lib. Juillet et août.

A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.).

r

a. BRYOPHILA

raptrfcula Hb. Juillet et août.

R. A la miellée, Saint-Béat (d'Aub. et Von Car.).

ravula lib. Juillet.

A. R. Contre les murs des maisons, les rochers ; à la lampe.

Cèdre. Haute-Garonne (Von Car.). LeVernet (Bell. Chav., Homb.).

Chenille en mai et juin sur les lichens des mnrs.

»\gse F. Juin à septembre.

• R. Contre les arbres et les vieux murs; à la lampe. Luz. Saint-

Girons (Von Car.).

Ab. calltgrrapii^ Bkh. Bagnêres-de-Luchon (Von Car.).

muralis Forst. Juillet et août.

A. C. Contre les murs, les rochers, les arbres; à la lampe.

Toute la chaîne.

Var. par Hb. Avec le type, Basses-Pyrénées (Larr.). Haute-

Garonne (d'Aub.).

Chenille en avril et mai sur les lichens des arbres et des murs.

perla F. Juillet et août.

A. C. Contre les rochers, les murs, les arbres; surtout h la

lampe. Toute la chaîne.
-

.

Var. Pyrencea Obthr, Cette variété mélanienne offre deux

types; l'un avec le fond des ailes d'une teinte plus ou moins

t

-I

J
aune ou rougeâtre, l'autre avec le fond des ailes blanchâtre.
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Celle-ci se rapproche du. type des plaines ; elle s'en distingue,

cependant toujours par sa taille plus grande, l'accentuation plus

prononcée des dessins et des teintes gris-verdâtre. Elle est assez

répandue partout (Obthr.). S'élève jusqu'à 1.600 m.

Chenille en mai et juin sur les lichens des arbres et des murs.

a. DILOBA

eaeruleoeephala L. Septembre et octobre.

A. C. Sur les haies. Jardins du quartier Saint-Léon (Larr.),

Haute-Garonne (d'Aub.).

G. VALERIA
Jaspidea Yill. Mars et avril.

R. Contre les murs et les troncs des arbres. Gèdre.

Le Vcrnet (Bell. Chav. et de Gr.). CoUioure, Sorède, Fontpé-
drouse (de Gr.).

a. j\.pam£:a

testacea lib. Septembre.
A. R. En battant les buissons; à la miellée, à la lampe. Gèdre

Haute-Garonne (d'Aub.).

l^ickeriii Fit. Fin août et commencement de septembre.

CoUioure (deGr.).

Dutnerilii Dup. Juillet à septembre.
R. Dans les buissons ; à la lampe; Gèdre.

\

a. CJSX^^EINA.

matura Hufn. Juillet à septembre.
R. Lieux marécageux; à la lampe. Briscous (Larr.). Saint-

Sauveur (de Chaud.).

G-. :£lAJ>ENJi.

Solierî B. Mai.

Le Vernet (Bell. Chav.).

adustaEsp. Juillet et août.

^- A la lampe. Cauterets (Obthr.). Gèdre
'ï'ype très noir. ^
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ocliPOlewc'a Esp. Juillet et août.
;

A. G. Butine les fleurs eu })lein jour. Le Vernet (Bell. Chav.),

platinéa Tr. Juillet.
F

, ^

R. Contre les mars, les r*ochers; à la lampe. Espèce des régions

moyennes, jusqu'à 1.500 m. Cauterets (Obthr.). Oèdre. Environs

de Cierp et de Saint-Béat (Von Cai'.). Pyrénées-Odentales (de Gi'.).

zêta Tr. Juillet et août.

A. R. Sur les capitules des chardons. La Cabanasse (0. Str.).

Yar. pernix TL G. Le type de zelaesi rare dans les Pyrénées;
-• F

on y trouve plus fréquemment la var. perniœ. Cauterets (Obthr.).

Gavarnie. Hospice de France, Lac d'Oo (Von Car.). Le Vejiiet

(0. Str., Homb.).
"'

Maillardi H, G. Juillet et août.

A. R. Contre lesrocherspondantlejour; butine, au crépuscule,

les capitules à'Eryngium Bourgati, Environs.de Gôdre, entre

1.200 et 1.800 m. '

-i- .

furva S. V. Juillet et août. jt M hv' v^i

A. R. A la lampe. Gédre. Mont-Cagire (Von Car.). La Cabanasse

(de Gr.). Le Vernet (Homb. et 0. Str.).
.

^ -

-

sordida Bkh. Mai et août.
-

Environs de Saint-Béat (Von Car.).

mono^lypha Hufn. Juin à septembre.

C. Toute la chaîne. Dans les buissons; contre les murs, les

rochers; à l'intérieur des habitations; à la lampe; à la miellée.

S'élève à plus de 2.800 m. (28 juin 1892, contre les murs de l'Ob-

servatoire du Pic du Midi.)

Chenille en avril sous les pierres. Se nourrit de plantes basses

et de racines de graminées.
,

. ,

abjcefa Hb. Juillet.

A la miellée, près de Saint-Gaudens (Von Car.).

lateritîa Hufn. Juillet, i
,

A. C. Dans les bois, les buissons; à la lampe. Forêt d'Iraty

(Larr.). Luz et Gèdre. Le Vernet (Homb.). ;-

lithoxylea F. Juillet et août.

A. R. Contre les murs;' à la lampe. Luz et Saint-Sauveur.

Vallée du Lys (Von Car.). Le Vernet (Homb.). .-
^ .

î
<

A ^u^^nAV^H^K^ '*'

_ ^
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hepatica Hb. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

basilinea F. Mai-juin. Août.

A. R. A la miellée; à la lampe. Cier-de-Rivière, Ardiège, Saint-

Girons (Von Car. et d'Aub.).

Iï«miiia Hb. Août.

Un individu, dans un buisson, à Gèdre.

secalis L. Mai à août.

A. G. Dans les habitations; à la miellée; à la lampe. Toute la

chaîne,

Ab. nietitans Esp, Avec le type et pas plus rare.

Ab. Sciicosti^ina Esp. Cierp (d'Aub.).

a. ME3TOPOOERA.S

canteneri Dup. Juillet.

Le Veniet (0. Str.).
j

felicina Donz. Mai.

Au crépuscule, Collioure. Beaux et grands exemplaires (deGr).

i-

I-

G. KPISKMA
glaucina Esp. ab. dentimacula Tr. Août
Un individu à Saijit-Sauveur (de Chaud.).

a. MSLIOPïIOBUS

hispida H. G. Mai. Août-septembre
R- A la miellée. Siradan (d'Aub.)-

G. AFOROPHYLA.
lutulenta Ekh. Juin et juillet.

A- R. A la mieliée; à la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.).

Cascade d'Enfer (d'Aub.).

australis B. Août et septembre.
Collioure (de Gr.).

nîffra Hw. Juin. Septembre et octobre.
I^- Dans les jardins; à la miellée; à la lampe. Basses-Pyrénées

(Larr.). Haute-Garonne (Von Car,). Le Vernet (0. Str.).

T. LVU 16
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j

Or, AMMOOONIA

o£eciniacula S. V. Septonibre.

Champs de genêts, Bayoune et Anglet (Larr.)

a. R-A-PHI-A-

hybris 11b. Avril et mai.

R. Cierp et Saint-Béat (Von Car.).

G. EF»tJNDi!L

lichenea Hb. Août.

Un exemplaire à la miellée, i)rès de Siradan (Von Car.)

a. FoxuïJL

flavieincta S. V. Fin août à novembre.

A R. Contre les rochers, les murs, les racines des arbres; ;\ la

miellée; à la lampe. Gedrc. Haute-Garonne, jusqu'à l'Hospice de

P'rance (d'Aub. et Von Car.). Collioure (de Gr.). Le Vernet (Bell.

Chav.).

V^ar. tneridionaiis B. Cette variété remplace presque pai'tout

le type, surtout dans la partie centrale de la chaîne.

dubia Dup. Fin juillet à novembre.

R. Contre les murs, les rochers, au pied des arbres; parfois
_/

en battant les buissons; à la lampe. Gèdre.

? Ab. typhonia Mill. Nous capturons parfois à Gèdre, avec le

type, une aberration mélanienne de duMa, presque entièrement

d'un gris-bleu métallique, avec une bordure blanche et dentelée

à l'extrémité de l'aile supérieure.
+

Chenille de décembre à février sur Buxus sempervirens

.

xantliomista Hb. Juillet à septembre.

R. Contre les rochers ou à la lampe. Gèdre. Hospice de France,

lac d'Oo (Von Car.). Le Vernet (Bell. Chav.).

cancscens Dup. Septembre et octobre.

R. Sur les fleurs du lierre. Saint-Sauveur (de Chaud.). Gèdre.

eliî L. Août et septembre.
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C. Contre les murs, les rochers, les troncs des arbres; h la

miellée; à la lampe. Toute la chaîne..

a. MISELIA.

Oxyaeanilliae L. Octobre et novembre.
KR. Bans les haies; à la lamine. Basses-Pyrénées (Larr.). Saint-

Sauveur (de Chaud.). Haute-Garonne (d'Aub.).

G. DIOBEOlSriA-

aprîiina L. Septoiubre et octobre.

R. Contre les chênes; u la miellée. Guiche (Laix.).^ Saint-Sau-
veiii' (de Chaud.). Haute-Garonne (Von Car.).

;

'
' '"]

G. DRYOBOTA
I . V - "

n

ri

furva Esp. Octobi'e.

Collionre, très variable (de Gr.).

Roboris B. Août.
m

Gèdre, en battant les buissoiis. Collioure (de Gr.).
" -j

saportîe Dup. Septembre et octobre.
L , r

Collioure et Sorède (de Gr.).

monncliroma Esp. Juillet et août.

A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Collioure (de Gr.).

proteaS. Y. Août.

Gedre, en battant les buissons. Collioure (de Gr.).

^

'i

-i

^ _*

G. DIPTEIRYGIA-

l-

seabriuscula L. Mai à août.

C. Jardins^ buissons; à la miellée; à la lampe. Toute' la chaîne

Chenille en juillet et octobre sur les Rumex.

G. KHIZOGRA.MMA
g r

<le*epsa Esp.. Août.

A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.).

I

f
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G. CLOANTHA

polyodon Cl. Août et .septembre.
r

A la miellée. Cierp, Marignac, Salôchan (d'Aub.).

Hyperici f. Mai à août.

R. A la miellée; à la lampe. Environs de Bagnères-de-Luchon

(Von Car.). CoUioure (de Gr.). Le Vernet (de Gr., Homb.).

I,e papillon est plus blanc que dans la France centrale (de Gi\).

Or. CALLOÏ^ISTHIA

purpureofaseiata Pill. Juin et juillet.

Sur les bruyères, à Cambo, en montant h la Bergerie (Larr.).

Lourdes, à la lumière électrique (Obtlir.).

ILatreillei Dui). Juillet.

Une $ aux environs de Bagnères-de-Luchon (Von Car.). Le

Vernet (Homb.),

a. POLYJPH^^NIS
t:

scricata Esp. Juin et juillet.

Dans les bois, Basses-Pyrénées (Larr.). Le Vernet (Ilomb.).

a. TRACHEA

Atriplicis L. Mai-juin. Août.

R. A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr,). Cierp, Arguénos

(Von Car.). Le Vernet (de Gr., 0. Str., Homb.).

a. TRiaONOF^HORA

fiamiiieà Esp. Septembre et octobre, parfois novembre.

AR. A la miellée; à la lampe. Toute la chaîne.

jodea Gn. Août et septembre.

R. A la miellée; à la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.). Le

Vernet, Villefranche (de Gr.).

t"

Les exemplaires obtenus d'éclosion par M. de Gi'aslin sont différents de

ceux de la plaine ; ils ont un ton grisâtre, sans aucune teinte violâtre.
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lucipara L. Mai et juin. . .,

AC. Contre les murs; dans les bois de chênes; à la miellée
route la chaîne.

G. BROTOLOMl-A.

ineticulosa L. Avril à octobre.

C. Cachée dans les herbes pendant le jour; vole au crépuscule;

à la miellée; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille toute Tannée; polyphage sur plusieurs plantes basses. 1

a. MATsriA

maura L. Juillet à octobre.
L

A. C. Recherche les lieux obscurs et humides, sous les ponts,
dans les caves, les anfractuosités des éboulis, sous les mottes de
gazon. Toute la chaîne.

Chenille en avril, mai et août, au pied des arbres, sous les

pierres.
L

r

\

typîca L. Juin à août.

A. R. Bord des ruisseaux, lieux frais et obscurs; à la miellée;

à la lampe. Haute-Garonne (d'Aub.).

;l

G. GORTYJSTA.

oehracea Hb. Octobre.
A la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.)

^i

Gr. T^ONAGRIA

Typhae Thnbg. Août.

R- Lieux marécageux. Briscous (Larr.).

Keminipuiicta Hatchett. Juillet.

R. Collioure, Le Canet (de Gr.).

I L

Ot. TAPINOSTOX.A

musculosa Hb. Juin et juillet.
.

^

^- A la miellée; environs de Miremont, Saint-Béat (Von Car.).
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Or, Tii^XJCAJNlA.

iiiipura Hb. Juillet et août,

R. A la miellée; Basses-Pyrénées (Larr.). Près de Miremont

(Berdoulet).

pallens L. Mai-juin. Août-septembre.

A. C. Sur les fleurs, dans les prairies humides; à la miellée; à

la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.). Gèdre. Ilauie-Garoune

(d'Aub.). Entre Thuès et Fontpédrousc (de G-r.). Le Vernet

(Homb.).

Ab. ectypa Hb. Les individus capturés à Gèdre et à Saint-

Sauveur se rapprochent tous de cette variété. Environs de Ba-

gnères-de-Luchon (Von Car.).
r

Scirpi Dup. Mai-juin; août-septembre.

R: En battant les haies, les taillis; à la miellée. Haute-Garonne

(d^Aub.).

Ab. Daetylidîs B. Collioure, un .^ d'éclosion (de Gr.).

Ab. montium B. Ailes supérieures grises, saupoudrées d'ato-

mes noirs; ailes inférieures noirâtres. Un individu près de Ba-

gnères-de-Luchon (Von Car.).

punctosa Tr. Juin. Août et septembre.

A. C. A la miellée, à la lampe. Haute-Garonne (d'Aub., Von

Car.).

eoninia L. Mai. Juillet.

R. Vole dans les herbes; à la miellée. Environs de Saint-Gau-

deus et de Saint-Béat (Von Gai*.). Le Ver'net (Homb.). Au-dessus

de Casteil (de Gr.).
r

Andere^j^ii B. Fin juin et juillet.

Environs de Caufcercts (Obthr.).

Le fond des ailes paraît plus olivâtre à Cautcrets que dans le Valais (OUthr.).

Li. albnm L. De mai à septembre.

A. C. Prairies humides; à la miellée; à la lampe. Toute la

chaîne.
. ,

.

Chenille en avril et août sur les Plantago.

ripnria Rbr. Mai.
L

B'éclosion de chenilles trouvées aux environs de Perpignan,

sur les bords de la Têt (de Gr.)» .... . . ,,, ,. .

J

î-

I )

t

4

l

<
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A

Loreyi Dup, Mai. Septembre et octobre.

R. Ain miellée; à la lampe. Haute-rraronne ((rAub. etVoiiCar.).

littoralis Curt. Septeii^bre.
J L

Une ? éclose de chenilles trouvées en août sur la plage de

Canet (de Gr.).

vîtcllina Ilb. Mai. Août et septembre.

A. C. Sur les fleurs, au crépuscule, dans les lieux humides. A
la miellée, u la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.). Gôdre. Haute-

Garonne (d'Aub., jusqu'au lac d'Oo et FHospice de PYance (Von

Car.). Collioure (de Gr.). Le Veruet (O. Str.).

Dans cette dernière localité, vitellina offre une belle variété couleur de

rouille.

Chenille en septembre et octobre sur les Rumex.
L

L

unipuneta ITw. Juillet.

Le Yernet (Homb.).

conîg^epa F. Juin et juillet.

A. C. Pendant le jour, cachée dans les toulïes. d'herbeâ;

1.200 m., dans les aconits. A la miellée. Toute la chaîne.

a

r -,^k' \' \Chenille en février sous les graminées.

Hibipuncta F. Mai à juillet.

A. C. Dans les buissons, les herbes; à la lampe. Gèdre. CoL
iioure (deOr.).

L

iytliarg^ypia Esp. Mai à septembre.'

A. C. Yole au crépuscule sur les fleurs; à la miellée; à la

lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.). Gèdre. Haute-Garonne (d'Aub.).

Collioure (de Gr.). Le Vernei (O. Str., Homb.).
H

M. de Guaslin a obtenu d'éclosion, à Collioure, une variété d'un gris brun
" r

Pi-esque sans dessin et sans tache.
à

Ab. ar^yritis» Rhv. Ailes supérieures d'un gris blanchâtre

<^\'à\\\ sans aucune teinte ferrugineuse ; ailes inférieures blanches,

^tvec les nei^'ures et le bord terminal gris et une rangée de points

noirs sur le disque. Avec le type, partout.
^^ r

Chenille en avril et juillet sur les graminées.

turea L. Juin à sei)temhro.

R- Taillis; bois de chênes; à la miellée. Bois de Lannes (Larr.).

Cier-de-Rivière, Kncausse (Von Car.).
L

- .''r^"x- . _
--h _ -_

' !_J>^.^H. H-- m — _ _x.n_ - - —.

•^•j^r VI ul-j nJ^j
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Qr. MYTHIIVÏNA

i

imbecilla F. Juillet et août.

A. G. A la miellée, à la lampe. Basses-Pyrénées (Lan-.). Mont
Cagire, Mont-Hourmigue (Von Car.).

G. STIXjBIA-

anoinala Hw. Septembre.

Environs de la Grotte de Lourdes (Rogeron)

G-. QRAMMESIA.

trig^rammica Hufn. Juin.

Un individu à la lampe, à Gèdre.

I

1T.JI

G. CAKADRINA
i^na lib. Juillet.

R. A la lampe. Gèdre. Le Vernet (Ilomb.). Montlonis (O. Str.).

quadripunctata F. Juin à septembre.

C. G. Intérieur des habitations; le jour, posée dans les coins

obscurs; la nuit, vole autour des lumières. A la miellée. Gèdre.

Haute-Garonne (d'Aub.).

Une variété d'un gris cendré est éclose à M. de Graslin, fin mai, d\me che-

nille venant des Pyrénées-Orientales.

Chenille jusqu'en avril sur plusieurs plantes basses.

selini B. Juin.

Le Vernet et ses environs (de Gr., Bell. Chav.).
ri

Ab. noetiva^^a Bell. Ailes supérieures plus foncées que dans

le type; ailes inférieures plus blanches, surtout chez*la ?. Pas
j

rare à Gèdre, avec Quadripunctata.

Hadenii Frr. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

aspersa Rbv. Juillet.

Le Vernet (Ilomb.).

respersa S. V. Juin et juillet.

R. A la miellée; à la lampe. Cierp (Von Car.). Le Vernet (de

Gr. et Homb.). .

(
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Morpheus Hufn. Juin à août.

R. Eu battant les buissons; à ia lampe. Gèdre. Haute-Garonne
(d'Aub. et Yon Car.). Le Veruet (Horab.).

Alsines Brahni. Juin h août,

A. G. Dans les buissons; cachée dans les hautes herbes; dans

les habitations; à la lampe. Gèdre. Haute-Garonne, Mont-Cagire,

de 1.600 à 1.700 m. (Yon Car.). Le Yernet (llomb.).

taraxaci Ilb. Fin mai à septembre.

A. R. Bords des chemins; k la miellée; à la lampe. Easses-

Pyrénées (Larr.). Gèdre. Haute-Garonne (d'Aub.).

anibi^ua F. Mai-juin, août-septembre.

A. G. A la miellée; à la lampe. Gèdre. Ardiège, Gierp, Encausse,

Hospice de France (Yon Car.). Colliourc (de Gr.).

Pulmonaris Esp. Juillet.

Un cf à la miellée, près de Saint-Gaudens.

^

>

G. RtJSINA.

umbraU<«a Gœzc. Juin et juillet.

R- A la miellée et à la lampe. Près de Cierp, Ardiège, Ciei^-dc-

Rivière (d'Aub.). Le Yernet (Homb.).

Gr. AMPHIPYRA.

tra^^opog^onis L. Juillet à septembre.
A. G. Recherche les endroits sombres; se pose contre les murs,

les volets des fenêtres, etc. Gèdre.

tetpa f. Juin et juillet.

A la miellée. ,Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat, Saint-Girons

(d'Aub. et Yon Car.).

pyramfdea L. Juillet à septembre.
A. G. Bans les lieux plantés de saules, contre les murs, à la

l^mpc. Saint-Sauveur. Gèdre. llaute-Garouue (Yon Car.).

«^ffusaB. Mai. Juillet.

Colliourc, d'éclosion (de Gr.). Le Yernet (Homb.).

F

g'ottiica L. Mars-juin. Juillet-août.
•m

A. C, Au printemps, cachée le jour dans les herbes; butine, la

^^'
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nuit, les fleurs de diverses espèces de Saliœ. En été; en battant
les haies et les taillis/ Gedrc. Haute-Garonne, jusqu'à 1.650 m.
(Von Car.). Collioure (de Gr.)-

Chenille en mai, juin et septembre, sur divers arbres, et

arbustes.

' M^«Zi.dosa F. Mars et avril.

A. G. Le jour, posée contre le tronc des arbres, dans les feuil-

les sèches; butine, la nuit, les fleurs du Salîx caprca;- à la

-miellée. Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre.

pulverulenfa Esp. Mars et avril.

C. Avec miniosa. Gèdre. Haute-Garonne (Von Car.).

populetî Tv. Avril.

A la miellée, Basses-Pyrénées (Larr.).

stabilis View. Mars et avril.

A. C. Mêmes habitudes que ?mmo.sa, parfois aussi en battant
les haies. Toute la chaîne.

r

Ab. junctus H\v. Avec le type et pas plus rare.

incerta Hufn. Mars et avril.

A. C. Mômes habitudes que miniosa. En battant les haies.

Toute la chaîne.

Espèce tellement variable qu'il est difficile de trouver deux individus se

ressemblant exactement.

Ab. fuscata Hw. Avec le type.

$;-racilis F. Avril et mai.

R. Près de Miremont (Von Car.). Collioure (de Gr.).

munda Esp. Mai.

Dans les bois. Mouguerre, Saint-Pée (Larr.).

a. PANOLIS

^riseovarieg^ata Goeze. Mai.

Bois de pins. Pigaadars de Bayonjie et Auglet (Larr.)

O. HIFTJÏÏX.IA.

oc*hreaj^o Hb. Juillet et août.

A la miellée, à la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.). Le Veruet
(Homb.). V '-

%
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a. DIOYCHiA

«oL. Juillet.

R. Les Bordes du Lys (Von Car.)

a. CALYMNIA
'

pyralîna View. Juillet.
. ,

m

A. R. Cachée dans les feuilles des arbres; daas les buissons; à

la lampe. Gèdre.

affinis L. Juin à septembre.

R. Sur les ormeaux; à la miellée ; à la lampe. Bayonnc (Larr.).
r

Saint-Sauveur (de Chaud.). Saint-Gaudens, Bagaères-dc-Lu-

chon (Von Car.).

trapezina L. Juillet.

R. Sur les chênes. Gèdre.

G COSMIA

paleaeea Esp. Août et septembre.

R. A la miellée. Cierp, Siradan (Von Car.)

Gr. DYSCHORISTA

fissipuncta Hw. Juillet.

A. R. Contre les volets des fenêtres; à la lampe. Saint-Sauveur,

<>èdre. Envii-ons de Baa-nèrcs-de-Luchon, Ardiègc (Von Car.).

a. PLASTÊTsTIS

subtusa F. Juillet.

A. C. Sur les hauteurs, entre 1.200 et LOOO m. ;
butine les deurs

tle Cardims mcdius et carlinoides, k la miellée. Basses-Pyré-

nées (Larr.). Gèdre. Saint-Gaudeus, Siradan (Von Car.).

Cr. CIRRHCEDIA

xeraiiipelina Hb. Août et septembre.

R- Contre les murs ou à la lampe. Gèdre.
,

1^ >- TÎH
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G-. A-NCHOSCELIS

lunosa îîw. Août et septembre.

A. R. A la miellée. Hauie-Garonne (Von Car.).

Ab. oeurodes H. S. Avec le type.

G". ORTHOSIA

ruticilla Esp. Février et mars.

A. C. Collioure (de ar.); très variable.

Iota Cl. Septembre.

A. C. Dans les bois, les parcs. Tonte la chaîne.

M. de GraKlin a obtenu d'éclosion, de cheniUes trouvées à Collioure des
individus de très grande taille.

macilenta ïlb. Septembre.

A. R. Dans les bois, à la miellée. Saint-Jean-lc-Vienx (Larr.).

Saint-Sauvenr (de Chaud.).

circf^llaris Hnfn. Septembre et octobre.

R. Bord des bois et à la miellée. Hante-Garonne (d^Vub.).

helvola L. Septembre et octobre.

A. R. Bois et parcs
; à la miellée. Bois de Lannes (Larr.). Saint-

Sauveur (de Chaud.). Hante-Garonne (d'Aub.).

pistacina S. Y. Mars. Septembre-octobre.
C. Butine, la nuit, au printemps, les fleurs de Saliœ caprea]

en automne, à la miellée. Saint-Sauveur, Gèdre. Haute-Garonne,
jusqu'aux Cabanes d'Astau (Von Car.). Collioure (de Gr.).

Ab. eanaria Esp. Avec le type.

Ab. serina Esp. Avec. le type; plus répandue dans les Pyré-
nées-Orientales.

Ab. rubetra Ksp. Avec le type.

Chenille en avril et mai sur les plantes basses.

Iltiira L. var. mcrirlionalis Star. Septembre et octobre.
R. Contre les murs; à la miellée. Gèdre. Environs de Bagnères-

de-Luchon (d'Aub.). Miremont (Von Car.). Diffère du type en ce
qu'elle a les dessins plus effacés; les ailes supérieures sont
lavées de bleu cendré ou de brun ronge, avec la bande médiane
roussâtre ou jaunâtre.

^ ^'i

h.
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a. XA.KTHIA.

ckragro L. Septembi^e et octobre.

R. Dans les bois, les buissons; à la miellée; à la lampe. Basses-

Pyrénees (Larr.). Saint-Sauveur, Gèdrc. Saint-Girons, Bagneres-

de-Luchon (Yon Car.).

fulvago L. Juillet à octobre.

R. A la miellée; à la lampe. Basses-Pyrénées (Larr,). Pyré-

nées-Orientales (de Gr.).

Ab. flavescens Esp. Pyr. Or., avec le type (de Gr.)

palleago Hb. Jailiet à novembre.

R. A la miellée; à la lampe. Luz. Haute-Garonne (d'Aub.).

Cette ospècG est souvent considérée comme variété de gilvago Esp.; le cata-

logue Staudlnger et Robel la donne, avec douto, comme espèce distincte.

g^ilvagro Esp. Octobre et novembre.

A. C. Sur les chênes et les peupliers; à la miellée. Basses-

Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

a. HOPORINA
eroceago Esp, Mars-avinl, scptembre-ocfobre.

A. R. Au printemps, butine, la nuit, les fleurs de Salix caprea.

En automne, on la trouve au bord des bois, dans les plantations,

contre les arbres; à la miellée, Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre.

Haute-Garonne (d'Aub.).

Chenille en avril et mai sur les chênes.

<3r. ORRHODIA

erythrocepliala F. Septembre et octobre.

R. Dans les haies; à la miellée. Basses-Pyrénées (Larr.) Envi-

i^ons de Miremont (Von Car.). . .

Ab. erlabraHb. Avec le type, environs de Miremont (Von Car.).

Veroniese Hb. Septembre et octobre..

Deux exemplaires à Saint-Gaudens (Von Car.).

vau punctatum Esp. Mars-avril, septembre-octobre (août,

Larr.).

A. C. En automne, dans les haies de groseilliers ; à la miellée
;
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à la lampe. Au priatemps, butine la uuit. les fleurs du Salix
'eaprea. Toute la chaîne. : .

Galliira Led. M. de Graslin a obtenu d'éclosion, de chenilles

trouvées dans la vallée d'p]yna, en avril et mai sur les groseil-

liers, des papillons exactement semblables à la figure donnée par
Herrioh Schaefler sous le n'' 571 ; il avait déterminé ces Orrhodia
sous le nom de Gallica Led. qui leur convient absolument: mais
cette détermination a été faite postérieurement à la notice qui
a paru dans les Ann. de la Soc. eut. de France en 18G3. On a long-
temps considéré Gallica Led. comme une variété de vau ymnC'

F
'

tatum] la deï'niôre édition du catalogue Staudinger et Rebel
l'érigé on espèce distincte.

Daube! Dup. Septembre et octobre.
A

J

R. En battant les buissons; à la la lampe. Gôdre. Cierp (d'Aub

.

et Von Car.).

Chenille au printemps sur Buûgus sempervircns

.

Vaceinii L. Février-jnars. Septembre-octobre.

C. En février et mars, butine, la nuit, les fleurs du Salix eaprea
;

en automne, en battant les buissons ; à la miellée; à la lampe.
Toute la chaîne. S'élève jusqu'à 1.400 m. (Hospice de France,
Von Car.).

Ab. spadieea Hb. Avec le type, et aussi communément.
Ab. mi.vta Stgr. Avec le type et aussi comnumément.

li^ula Esp. Mars-septembre.

A. R. Haute-Garonne (d'Aub.).

Ab. subspadieca Stgr. Ailes supérieures rousses ou brunes,
-"

.

L

avec les dessins peu marqués et les nervures blanchâtres. Avec
le type (d'Aub.). Collioure (de Gr.). La plupart des individus de
cette dernière localité ont une teinte grisâtre que Va subspadlcea
des autres pays n'offre pas.

L

rubig^inea F. Mars. Septembre-octobre.
r

L

A. R. Butine, au printemps, la nuit, les fleurs de Sallx eaprea]
en octobre à la miellée. Toute la chaîjie.

F

Staudiiig^ori de Gr. Snivant M. Oberthûr, Orrh. Staudingeri
est ime espèce voisine, mais nettement différente de riibiglnea.

Staudingeri a le fond des ailes gris-noirâtre, parsemé de petits

dessins blanchâtres et de lignes noirâtres plus foncées.

i

i

i

^
\^-
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Ab. uniformis Stgr. T.es ailes sont brun canelle sans dessins.

Jusqu'ici, Staudingeri type et l'ab. uniforniis sont les seules formes qui

aient été rencontrées dans les Pyi-ênées-Orientales, aux environs du Vernet,

où la chenille a été trouvée, en élô, sous les pierres, dans des lieux incultes
;

sans doute des recherches ultérieures y feront découvrir d'autres variétés.

A Digne, où Staitdingeri paraît être abondante en octobre et novembre,
c est une espèce très variable. On trouve tous les passages du gris blanchâtre

au brun foncé et au gris noirâti'e.

M. Staudinger a désigné, dans la dernière édition Je sou Catalogue, sous

les noms de scortina et livi/ia des variétés pi'ovençales de Slatidingeri\ mais
il a commis l'erreur de les attribuer, ainsi (\i\uniformis à ligula qui est spéci-

fiquement distincte.

G. SCOPELOSOM-A.

satcUitia L. Mars. Septembre-octobre.

C. Bans les haies; voie an crépuscule; à la miellée; à la

bmipe. Lande d'Aritzague (Larr.). Saiut-Sanvenr, Gèdre. Mire-
mont, Bagneres-de-LnchoD (Von Car.).

Chenille en mai, juin, juillet, sur le chêne, l'orme, Tanbé-

pine, etc.
,

i

G. XYLINA
soeîa Rott. Mars. Septembre-octobre.
R. A la miellée

; à la lampe, Saint-Sauveur (de Chaud,). Gèdre.

Miremont (Von Car.).

ornitopus Rott. Mars-avril. Septembre-octobre.
A. C. Butine, la nuit, aupxintemps, les fleurs &a.Salix cajrrea]

en automne, à la miellée; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille eu mai et juin sur les chênes.

Merekii Rbr. Une chenille en juin sur Alnus vlscosa, sur les

bords de la Tech, près d'Argelès-sur-Mer (de Gr.).

G. CA.LOC-A.MPA

vt-'tusta lib. Septembre et octobre.

R. Dans les buissojis, parmi les feuilles sèches, avec lesquelles

elle se confond par mimétisme. Gèdre.

•îxoleta L. Septembre et octobre.

A. C. Bans les jardins, les buissons; a la miellée; à la lampe.

Toute la chaîne.



'* Qr. XYLOMiaES

eonspioillaris L. Avril et mai.

Vallée du Lys (Von Car). Pyrénées-Orientales (de Gr.).

a. SCOTOCHROSTA

puUa Hb. Avril et mai.

R. Près de Saint-Gaudens (Von Car.).

a. XYLOCA-MP-A.

areola Esp. Mars à mai.

A. C. Butine, la nuit, les fleurs du Salix caprea. A la lampe

Gèdre. Pyrénées-Orientales (de Gr.).
'

Chenille fin juin sur les Lonicera.

Or. EPIMECIA

ustula Frr. Juillet.

Le Vernet (de Gr., 0. Str.).

Gr. caloph:a.sia

ea!E»ta Bkh. Juillet.

R. Collioure, d'éclosion (de Gr.). Le Vernet (Homb.).

platyptera Esp. Juillet.

A. R. A la miellée; à la lampe. Guiche (Larr.). Saint-Sauveur

(de Chaud). Mont-Cagire (Von Car.).

lunula Hufn. Mai. Juillet-septembre.

A. C. Sur les chardons dans les coteaux secs. Parcs et jardins.

A la miellée
; à la lampe. Bardes (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.

et Von Car.). Collioure.(de Gr.). Le Vernet (Ilomb.).

M. de Graslin a obtenu d'éclosion, de clieailles capturées aux environs de
C'ollioure, une variété à fond d'un gris bleuâtre, différant du type.

L

f

Qr

Antirrliiitii Hb. Juin.

Pyrénées-Orientales (de Gr.).
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a. CUCXTLLIA

Terbasï^i L. Avril à juin.

G. Pendant le jour, se caclic dans les herbes; vole au crépus-
cnle, A la lampe. Tonte la chaîne.

««^'«piiulapiae Gapieux. Avril et mai.
R- Bords des ruisseaux; à la lampe. Toute la chaîne. S'élève

assez haut, Cabanes d'Astau (Vou Car.).

I^yohniiîs Rbr. Von Caradjas a trouvé la chenille de cette
espèce à Saint-Béat.

Thapsîpiiag'a Tr. Mai à juillet.

Le Vernet, Villefranche (do (ir.).

Serophularipha;;a Rbi*. Mars à mai.
Saint-Réat, Ciei'p (Von Cai-.).

Blattariae Esp. Avril-mai. Septembre.
A la lampe ou en battant les buissons. Saint-Eôat, Sost,

Arguénos (Von Car.). Collioure (de Gr., Bell. Chav.).

Asterîs S. V. Juin.

Bans les prairies. Basses-Pyrénées (Larr.). Pvrénées-Orien-
tales(Eell. Chav.).

Tanaceti Schiff. Juillet.

A la lampe. Le Vernet (Ilomb.).

umbratioa L. Mai à août.
A. C. Vole, au crépuscule, sur les fleurs ; à la lampe. Toute la

chaîne.

Chenille eu juin et septembre sur Sonchus arvcnsls. Se:
^^0, etc.

Campanulee Frr. Juin. .

^- H- Près d'Arguenos, Saint-Béat (Von Car.). •

lucifu^a Ilb. Juillet.

Montiouis, Vallée d'Eyna (de Gr.).

1-aetueaî Esp. Juillet à septembre.

^

A. C. Parcs, jardins, sui' les fleurs au crépuscule
ï^^ance

; Mont-Cagire
;
partout (d^V.ub. et Von Car.).

Santolinaî Rbr. Avril et mai.

^^illefranche, Le Vernet, Olette (de Gr.).

T. LVII
j^

ne-

Hospice de

}
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Chaitiomiiltie Schiff. Juin à septembre.

Au crépuscule sur les fleurs. Haute-Garonne (trAub.). Pyré-

nées-Orientales (de Gr.).

Santonici Jlb. var. odorata Gn. Juillet.
h

Le Vernet (Homb.).

Difïëre da type par sa taille plus gi'aïuîe, sa couleur plus pâle, ses dessins

plus effacés.

Giiaphalii Hb. Juillet.

Le Yernct (Homb.).

Arfeniisite Hufn. Avril.

Dans les jardins. Basses-Pyi'énées(Larr.).

Absiiithii L. Mai à juillet.

A. G. Haute-Garonne, partout (Von Car.), Le Vei'jiet (Homb.).

G, EtJTELIA

adulatrix Hb. Juillet

Villefranche (de Gv,).

Gr. ^^ARTA
îllyrtilli L. Avril-mai, Juillet-août.

A. G. Butine, au soleil, les fleurs du serpolet, de la ronce, du
trèfle. Miremont, Mont-Cagire, Cierp, Lac d'Oo (d'Aub. et Yon
Car.). Gollioure (de Gr.). Le Vernet (0. Str.).

G. MELIAOA.

lenebrata Se. Avril à juin.

C. Vole avec rapidité, au soleil, sur les fleurs de Ranunculus
hulhosiis, Leucanthemuni milgare, etc. Lahoncc, Urcuit, Bardos

(Larr.). Gèdre. Près d'Aspet (Von Car.).

Var. Joeosa L. Un exemplaire aux eniàrons du Vernet, au-

dessous des rhododendrons (de Gr.). Abondante près de Ville-

franche-de-Conflent (Obthr.).

Chenille en juin et juillet sur Ccrastlmn arvense. -i

a. OMiA

eymbalariœ Hb. Fin juin à août.

A. R. Voie rapidement au soleil dans les prairies naturelles

;^
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des montagnes, de 1.000 à 2.600 m. ; butine surtout les fleurs de

ileliantlieinmn vulgare. CauLerets (Obtlu*.). Gêdre. Le Yernet
(Bell. Chav.). Montlouis (ObUir;).

Chenille en août sur îleliantUemum vulgare.

Or. HELIOTHIS

lipsaoea L. Mai à septembre.

A. G. Vole au soleil dans les champs et les prairies. Haute-

Cxaromie (d'Aub.). Colliourc, Le Yernet (de Gr.).

M. do Grasliii a élevé une chenille prise sur la Psoralea bituminosa^

au Yernet, qui a donné une variété d'autant plus singulière que la dlpsacea

varie fort peu.
A

V^Mï^^nt Scliitr. Mal à septembre.

A. G. Recherche les endroits arides, exposés au soleil; vole

en plein jour et au crépuscule
;
parfois cachée dans les mousses.

Toute la chaîne, jusqu'à L800 m.

M. de Grasiin a capturé, à Gollioure, en tnal, plusieurs variétés.

armi^^era Hb. Mai à septembre.

A. G. Gette espèce a les mômes habitudes que la précédente et

est aussi répandue dans toute la chaîne.

a. CHAKIOLEA
r

,

1

^clphiiiii L. Juillet et août.

R. Ghamps de blé et jardias. Basses-Pyrénées (Larr.). Gier-de-

Rivière (Yon Car.).

Iticida Hufn. Mai à août.

A. G. Butine en plein jour les fleurs de mauve et de chardous.

A la lampo.^ Basses-Pyrénées (Larr.). TIaute-Garonne (d'Aub,).

Collioure (de Gr.). Le Yernet (ïlomb.)- •

L

Yar. albieollis F. Bords de la mer, du côté du Ganet; Col-

houre (de Gr.). Abondante près de Yillefranche-de-Conflent, aux

environs du château de Manfred (Obthr.).

lueleusa Esp. Mai à septembre. :

C. Yole en plein jour dans les champs de luzernes et de trèfles
;

't la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.)-

CoUiourc (de Gr.). Le Yernet (0. Str.).
.
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virldisquania On. Juin.

Pyi'énces-Oriontales, d'éclosiou do clionillcs trouvées à une
j

hauteur moyeiuio (de Gi*.). Le Yei-net (0. Sir.).

a. E;XJBL.EMMi3L

siiava II b. Juin.

Collioure, un bel individu (de Gr.).

JoruncSa Ilb. Juin et juillet.

Bois de Mixe (Larr.). Collioure (do (}r.). Le Vernet (Homb.).

a.

Dardouini U. Juin.

Un individu volant le long des rochers, au-dessus de Font-

pédrouse (de Gr.).
L

laeernarîa Ilb. Août.

Plateau de Monli-oich (Von Car.).

poly^raniitia Dup. Juin et juillei.

R. Collioure, Le Vernet (de Gr., Mart., Homl).). Saint-Martin-

du-Canigou, sur les rochers oii croit Calhina tmlgarls (0. Str.).

Les individus dos Pyrénées sont plus [)àlcs que ceux des Basses-Alpes.

piirpurina Hb. Juiu et juillet.

Un mauvais S à Saint-Béat, collection d'Aubuissou (Von Gai'.).

Un très grand hidividu près do Perpignan (de Gr.). Le Vernet
- ^

(Homb.). Sahori'c (0. Str.).

ostrina Hb. Juin.

A. G. Collioure (de Gr.). Colline de Fouilla, entre Le A^ornet et

Sahorre; bois d'El Piuats (Obthr.).

OlïVc des variétés U'ès difFéienles pour la taiUe et pour les couleurs. Il y en

a de superbes, ce sont les premièros qui paraissent; à mesure que la chaleur

et la sécheresse augmentent, la plante qui nourrit la chenille devenant moins

succulente, les variétés deviennent plus petites et plus pâles (de Gr.).

parva Hb. En mai.

Collioure, un individu (de Gr.). Le Vernet
A

paula Hb. Juillet.

Dans les bois, Basses-Pyrénées, partout (Larr.).

U'.)

r

^-..^ -^-^J
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«-'anclidaaa F. Juin et juillet.

A. G. Ai'gueuos, Plateau de_Montreich (Von c-dv.). CoUioure
(de Gr.). Le Yenict (Homb. et 0. Str.) (1).

pupaHb. Juin et juillet.

,

A. G. Dans lès bois; à la lampe. Jardins du quartier Saint-Léon

(Larr.). Gollioure, Villefranche, Le Yernet, bois d'p:i Pinats (de

Gi'.). Le Veniet (Homb.).
r

A Colliouj'e, les génératioDS de celte espèce se succèdent pendtuit nue partie

de la belle saison; elle varie pour la taille et le dessin; certains individus ont

trois fois la taille des autres (de Gr.).

seitula Rbr. Août.

Un individu volant sur la plaj^e du côté de Canet (de Gr.).

Gr. ERASTRIA

«^rg'entula Mb. Avril-mai; juillet-aoïlt.

R. Dans les hoi'bos et les parties incultes des coteaux de la

Haute-Garonne (d'Aub.).

uncula Cl. Fin Juin.

Plusieurs individus dans la vallée du Lys (Voii Car.).

pusilla Tiew. Juillet et août.

R. R. llaiiio-Garonne, L-ès localisée (Von Gar.),
r

fastîiaiia. Iv. Mai à sepienjbi'c.

A. R. Vole dans les clieniins; en battant les buissons; à la

lampe. Gèdre. Haute-Garonne (Von^Gar.). Le Vernet (de (h*.,

^- Str., Homb.).

Ab. Guenei P'allou. Basses-Pyrénées (Fallou). Environs de

Cierp (Von Car.).

(1) Thalp. viriduia Gn. M. Larralde cite cette espèce comme prise au réflec-

t*^"^ en juin, dans les jardins du quartier Saint-Léon, à Bayonne. il est pro-

^>able (|ifi[ a ^hU. erreur et a i)ris pour viriduia Gn., qui n\a jamais été trouvée

fr\ France, la var. inipiira Sfgr. de candidava, qui se trouve assez commune-
ment sur les bords de l'Océan. La confusion est d'autant plus possible que

^''Ji'. i>»pnra est nr](i transition à ehjrjirysi Rhw, (jul, à son. tour, est unn tran-

^'^^o\\ à viriduia Gn. 0. Struve mentionne aussi viriduia On. comme capturée

P^^>" lui à Samt-Martiu-du-Canigou.
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a. ^^ y \^ -m A

sericoalis Se. Juin à septembre.

A. G. Dans les buissons, dVjù elle s'envole facilement; ù la

lampe. Gèdre.Mircmont, Bagnèrcs-dc-Lucbon (Von Car.).

Chenille en avril et juin, dans les lieux sombres et humides,

sur les plantes basses, principalement Urtica dioica.

Or. FROTHYMTSriA

viridaria CL Fin aviil à août.

C. C. Dans les herbes, les buissons; disparait sous les herbes

quand on la poursuit. S'élève jusqu'à 1.600 m., où on la trouve

dans les Juniperiis commimis ci les Rhododendron, Gèdre.

Arfliègo, Mout-Cagirc (Von Car.). Le Vernet (de Gr., Homb.)-

Au Vernet on trouve souvent des individus bruns sans violet (de Gr.).

Chenille de juillet à octobre sur les Poli/gala.

Gr, ^MMELIA

trabcalis Se. Mai à septembre.

A. C. Contre les rochers, sur les het'bes; vole auLour des trèfles

en fleur; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille de juin à septembre sul- Convolvulus arvensis.

Or. SCOLIOPTJERYX

lîbatrix L. Toute la belle saison. (En 181)7, un exemplaire, le

20 février, dans une cave, à Arcizans-Avant.)

A. C. A rintérieur des habitations; vole au crépuscule; à la

miellée; à la lampe. Toute la chaîne. S'élève à 1.500 m. Lac d'Oo

(Von Car.).

Chenille de juin à octobre sur les chênes et les pcuplier*s.
^ ^

a. CALVE

capucina Esp. Juin.

Perpignan (de Gr.).
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a. A.BROSTOLA

triplasîa L. Mai à octobre.

A. C. Vole an crépuscule; à la lampe. Basses-Pyreaëes (Larr.).

Vallée du Gave de Pau. Haute-Garoaue (d'Aub.)-

Clienille eu avril, juillet et septembre sur Urilca iireris et

dîoica.

.
Aselepiadis Schiif. Juillet.

Le Vernet, d'éclosioa d'une corpie trouvée sur les feuilles de

^'Asclepias (de Gr.) ; à la lampe (Tlomb.).

tripartita Hufn. Mai à octobre.

A. R. A.vec irlplnHla. Vallée du Gave de Pau. Haute-Garonne
(d'Aub.). Le Vernet (0. Str., Homb.).

Cheuilie avec celle de tripkma.

Gr. -BTaJJ&ÏA.

\

noncta F. Juin à août.

A. G. Vole au crépuscule, sur les hauteurs au-dessus de 1.200m.,

î^ portée des toutïes d\-icomhim napellns, on Tinsecte est caché
pondant le jour. Chrysalides sur cette plante. Gèdre. Ganigou,
La Cabanasse (Bell. Ghav.}. Le Vernet, entrée de la vallée d'Eyna,

^vu-dessus des Rhododendrons (de Gr.V

Chenille jus(|u'eu juin sur les divers aconits.

varlabiiis Piller. Juin à août.

A. C. Avec moneta. Cauterets (Obthr.). Environs de Gèdre.
Vallée du Lys (Von Car.). Vallée d'Lyna (de Gr.).

l'ype obscur et supei-be.

La chenille s'élève très bien en captivité; elle vit en mai et

re.

•nnn sur les divers aconits.

«hpysitis L. Mai à scptemb
^- C. Vole, au crépuscule, autour des touiTes de Mcnllia syl-

^^e>itris, surtout dans les lieux humides. A la lampe. Gèdre.

Haute-Gnronne (d'Aub.). Le Vernet (do Gr., Ilomb.).

Chenille de septembre à mars sur diverses labiées : Mcniha,
^'^alvki, etc.

«

^z.J? Ih ; ±_ -_-__„-_.
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Fesfiicse L. Août et sei:)tembr(>.

A. R. Endroits humides, Eassos-Pyréiiées (Larr.). Vallée du

Lys (Voîi Car.).

^uttu Gii. Mai à octobre.

A. R. Dans les jardins, au crépnscnle, sur les fleurs, particn-

lièrement la lavande; à la lampe. Basses-Pyrénées (Lan*.).

Arcizans-Avant, Saint-Sauveur. Haute-Garonne (d'Aub.).

clialcytes Esp. Mai à octobre.

R. Au crépuscule, sur les fleurs. Près de Bagnèi^es-de-Luchon,

Mii'eniont, Saint-Béat (d'vVub.).
r

jota L. Juillei et août.

R. A la lampe. Près Gabas (O. Str.). Saîiii-Sauveur, Gèdre.

Vallée du Lys, Ardiege, Hospice de Ft-ance (Von Car.).

^amma L. Avril à lin octobre.

C. G. Partout, surtout dans les praliâes. Toute la chaîne. Selon

M. de Graslin, elle n'est pas si commune dans les Pyrénées-

Orientales que dans d'autres endroits.

ni Hb. Mai â juillet.

R. Au crépuscule, sur les fleurs. Saint-Béat (Von Car.). Col-

lioure (de Gr.).

intcrroj^atioiiis L. Fin juin à août.

A. C. Toujours à une grande hauteui-, dans les touffes de Rho-
dodendrons; parfois sur les capitules des Carduacées. Gauterets

(Obthr.). Vallée du Gave de Pau. Port de la Picade (A^on Car.).

Port de Vénasque (0. Str.). Vallée d'Eyna (de Gr.). Le A'ernct

(Ilomb.).
r

Tous les individus des Pjrénccs sont d'un type obscur qui leur donne au

prcnriier aspect l'air d'une espèce difféienle. Ils ont une teinte gris foncé presque

générale, à dessin embrouillé, n'ayant presque de noir qu'à la subterminale.

Chenille en mai et juin sur Vacclnmni uligmosu})i(iiniyrUliani.

Gr. METOr»TKI-A-

niono^^rainnia Hb. Juin et juillet.

C, Plaies et tertres. Saint-lîéat, Cierp (d'Aub.). Collioure, Ville-

franche (de Gr.). Le Vernet (Honib.).

î"

ï
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a. EUCLIDIA.
L

%

-H

uii CL Mai et juin.

A. 0. Vole au soleil; cachée dans les herbes. Toute la chaîne.
h

Chenille en août et scptonbre sur Ononis rotimdifolîa.

glyphica JL. Avril à août.

C. C. Vole au soleil dans les prairies et les terrains incultes.

Toute la chaîne. S'élève jusqu'à 1.500 m.

Chenille juin et septembre, sur les ti'èfles.

G. LEXJCANITIS

Cailino Lef. Août.
L

Un rT près de Siradan (Von Car.)

a. aRAMMODES
al^îra L. Mai à août.

A. C. Dans les bois, les buissons, les herbes, sur les coteaux

Toute la chaîne.

^eometrica F. Fin mai à août.

R. A la lampe. Ardiège (Von Car.).

a. FSEXJOOPHIA
L

iiliinsirîs Plb. Mai à août.

Pi'ès de Biarritz (Von Caj'.j.

lunaris SchilF. Mai et juin.

A. C. Dans les bois, les broussailles, les lierbcs, contre les

arbres. Toute la chaîne.

a. ..^DiA

funesta Esp. Mai.

Un individu à Saint-Gaudeus (Von Car.).

7^

i
K

i-
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a. CATEPHIA

alehymista Schiff. Mai et juin.

R. Contre les murs, les arbres, sur les coteaux pierreux. Un
peu partout dans toute la chaîne.

X-i^' X^->"

—

— "i^rX^^rf i-^lrT^ ^umi
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a. CATOOAIL.A.

Fraxini L. Août et sejjtembi^e.

A. R. Contre les murs, les troncs des arbres; à la miellée.

Ustaritz (Lat^r.)- Saint-Sauveur [de Chaud.)- C^êdre.

Chenille jusqu'en juillet sur les saules, les peupliers, les

IVcnes, etc.

eleota Bkh. Août et septembre.

R. Lieux plantés de saules ; à la lampe. Guiche (Larr.). Ardiôge,

Mh^emont (d'Aub.)-

elocata Esp. .Juillet à septembre.

A. C. Contre les murs, les troncs des arbres; à la lampe; à la

miellée. Toute la chaîne.

Chenille de mai à juillet, sur les saules et les peupliers.

i -:puerpera Giorna. Août.

Le Vernet (Obthr.).

napta L. Juillet à octobre.

C. Avec elocata, dont elle a les habitudes. Lasses-Pyrénées
(Larr.). Vallée du Gave de Pau. Cauterets, sur les rochers, près
de la Cascade du Cerizet (Obthr.). Haute-Garonne (d\\ub. et You
Car.).

Chenille en mai et juin sur les peupliers.

dilecta Hb. Juillet et août.

Lois de chênes de haute futaie; à la miellée. Lois de Lanues
(Larr.). Cier-de-Rivière, Ardiège (Von Car.). Sorède (de Gr.). Le
Vernet (Obthr.).

sponsa L. Juillet.

Bois de chênes. Ardiège, ('ier-de-Rivière.

proxnissa Esp. Juin à août.
à

A. R. Lois de chênes, contre les troncs des arbres. ]

Pyrénées (Larr.). Gèdre. Ardiège (dVVub.).

Chenille en mai sur les chênes.

fulminea Scop. Juillet.

Saint-Sauveur (de Chaud.).

nympha^a Esp. Juillet.

Collioure, Sorède, au-dessus de Fontpédrouse.

basses

- r>ï^r.^j
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convez-sa Esp. Juin et juillet.

A. C. Contre les murs, les rochers, les arbres; sous les chape-

rons des parapets. Trouvée en 1895 et en 1890 sur les glaciers du

Vigneniale, à 3.200 m! Saiut-Sauveur, Gôdre, Gavarnie, jusqu'au

fond du cirque.

A'ar. a^amosllb. Cauterets, sur les rochers, près des bains

de la Raillère (Obthr.)- Parait remplacer le type dans la îlaute-

Garoime. Ardiège, Cier-de-Rivière,

Luchon (Yon Car.).

Chenille sur le chêne en mai.

Arguenos Bngnères-de-

nyinphag^ogra Esp. Juillet.

Saint-Sauveur (de Chaud.). ColUoure (de Gr.). Le A^ernet

(Homb.). Sahorre (0. Str.).

G. AFOPESTES

sipectruiii Esp. -Juin à septembre.

A. R. Recherche les endroits obscurs, les caves, sous les ponts,

etc., parfois à la lampe. Toute la chaîne.

cataphancs Ilb. Juillet.
ri

Collioure (de Gr.).

dilueida Hb. Fin mai a août.

A. R. Intérieur des habitations, endroits obscurs des vieilles

maisons, dans les caves; parfois h la lampe. Toute la chaîne.

Chenille en avril sur Vicia, Medicago, etc.

!

Gr. TOXOCiVMPi^

Pastinum Tr. Mai-jnin. Septembre-octobre.

R. A la miellée. Saint-Gaudens (d'Aub. et Von Car.).

Craceae F. Juillet et août.

R'- A la miellée; à la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.). Ilaute-

<:>aronne (Von Car.).

tarsipiamalis Hb. Juillet.

À. C. Clairières des bois ; en battant les buissons; à la lampe,

^èdre. Arguenos, Plateau de Monti'cich (Von Car.). Le Vernet

(Homb.). Sahorre (0. Str.).
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tarsipennalis Tr. Juin.

Colliourc (de Gr.).

js^rïsealîs TIb. Juillet.

R. Avec tarsiplmnalis, à Gêdre.

emortualis Schiff. Mai, juin.

Environs de Saint-Gaudens, Plateau de Montreich (Von Car.).

eriiialis Tr. Juin et juillet.

R. Près de Saint-Gaudcns, Asi3et, Saint-Béat (Von Car.). Le
Veruet (Honib.).

derivalis Ilb. Juin à aoùi.

C. Dans les herbes près des buissons, ou dans les Iniissons.

Gèdre. Encausse, Mont-Gagire (Von Car.). Sahorre (0. Str.).

Cfilte epppce est parfois atteinte de mélanismo. Nous avons captui'6 près de
Gèdre, en 1901, un individu presque entièrement noir.

tentae5ulari!^ L. Juillet.

R. Vm battant les buissons. Gèdrc.

a. PECHiPOGor^
r

barbalis Cl. Juin et juillet.

C. Recherche les petits buissons des endroits arides, Gèdre.
Bagnères-de-Luchon, Vallée du Lys, Vallée de TArboust (Von
Car.). Près de Thuès, Vallée d'Eyna (de Gr.).

È
f

G. H^^ENA.
1

probosoidialis L. Mai à septembre.

A. C. En battant les buissons. Vallée du Gave de Pau. Haute-
Garonne (Von Car.). Le Vernet (Ilomb.).

obesalis Tr. Mai. Juillet-août.

A. R. Vole au ci'épuscule dans les toufTes d'orties ; butine les

Lamimn et les Caryopliyllées, s'élève à 1.200 m. Gèdre. CoUioure
(de Gr.).

Chenille en avril et juin sur Urilca dlolca.

il
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I

obsitaflis Hb. Jiiillot à décembre.

Haute-Garonne (Yen Car.).

rosiralis L. Commencement de l'année.

Miremont, Bagnercs-de-Lnchon (Voii Car.)

-. 4

XXIII- CYMATOPHORID^
a. HABI^OSYÎ'TIï]

derasa L. Mai à août.

A. R. Contre le tronc des arbres; à la lampe. Basses-Pyrénées

(Larr.). Lourdes, abondante le 15 juillet 1901 à la lampe électri-

que de riiôtel Royal. Saint-Sauveur, Gôdre.Bag'nères-de-Luchon,

Fongaron (Yon Car.).

Chenille en août sur les Rabiis.

Gr. TKYATIRA
L

bâtis L. Mai c\ septembre.

A. R. Mêmes habitudes que Tespèce précéde.ite, Basses-

Pyrénées (Larr.). Saint-Sauveur, Gèdre. liante-Garonne (Yon

Car.).

Clicnille avec la précédente.

G. cymatopliora op S. Y. Mars-mai; juillet-août.

A. R. Butine la nuit, au printemps, les fleurs du Salix aiprea;

en automne à la miellée, à la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.j.

Saint-Sauveur (de Chaud.)- Gèdre. Haute-Garonne (d'Aub.).

Chenille dcjuin à septembre sur les peupliers.

oeto^esima Hb. Mars-mai; juillet-août.

A. G. Mêmes habitmles que l'espèce précédente. Saint-Sauvenr,

<^èdre, Haute-Garonne (d'Aub.). Le Yei^net (Homb.).

Chenille avec la précédente.

a. FOL.Y-PLOCA

flavicîopnîs L. Avril.

Bois de chênes, Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre
L

'idens Fin mai.

Environs de Bamères-de-Luchon (Yon Car.).

t
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XXIV. BREPHID^

G-. BREPHOS
parthenias L. Mars.

Une?, 16 maz^s 1899, volant au soleil près des buissons, environs

de Gèdre.

XXIV. GEOMETRIDiE
G. APL^STA

onoraria Fuessl. Mai. Juillet.

Dans les forêts. Ustaritz, Saint-Pée (Larr.). Le Vernet (0. Str

et Honib.).
^

G". PSEUDOTERPJSTA

pruinata Ilufn. Mai à août.

A. R. Haies et buissons; à la lampe. Pi^^Tiadars de Bayonne et

Anglet (Larr.). Saint-Sauveur (de Chaud.). Gèdre. Ardiège, Saint-

Béat (Von Car.).

Ab. ag^reiB»taria Dup. Deux individus, pris à Arg'uenos par

Yon Caradja, appartiennent à cette variété.

Coronillaria Ab. Juin et juillet.

Dans les haies, les herbes. Rare partout, saufdans les Pyrénées-

Orientciles, où elle parait remplacer ^rwmato. w

Varie beaucoup pour la taille.

G. GEOMETKA.

papîlîonaria L. Juin et juillet.

A. R. Contre les murs; dans les herbes; à la lampe. Saint-

Sauveur, Gèdre. Encausse (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

;,..vernaria Hb. Mai à août.

A. C. En battant les buissons ; a la lampe. Saint-Sauveur, Gèdre.

Encausse (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

a. EXJCHLORIS

pusfulata Hufn. Juillet.

R. En battant les buissons. Saint-Sauveur (de Chaud.). Gèdre

Le Vernet (Homb.j.
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siuaragrdaria F. Juin et juillet. R. Dans les haies ; à la lampe.
Ariglet (Larr.). Près d'Â.rgiiGiios (Voa Car.). L3 Yeniet (Bell.

Chay., de Gr., Homb.).

G. EUCROSTES

? indig^enata Yill. Mai.
I

Sur les haies, lande d'Aritzague (Larr.).

Gr, ISTEMORIA.

viridata L. Mai à août.

0. Dans les herbes des coteaux; dans les bois, les haies, les

landes, etc. Vallée du Gave de Pau. Haute-Garonne, partout

(d'Aub.).

Chenille mai à juillet, septembre à avinl, sur Onorm rotundi-

foUa.

porrinata Z. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

pulnientarîa Gn. Juin et juillet.

Dans les buissons; à la lampe. Collioure (de

(de Gr. et Homb.).

Gr.) Le Vernet

Gr. THALERiiL
L

fimbrialis Se. En juin et juillet.

R. Dans les haies ; à la lampe. Toute la chaîne, mais très

localisée.

lacfearia L. Juin et juillet.

C. Dans les buissons de buis et de noisetiers; vole au crépus-

cule. Toute la chaîne.

\

i

Gr. HEMITHEA.

sfpig-atu MulL Juin et juillet.
ri

A. C. En battant les taillis et les haies; à la lampe. Toute la

chaîne, mais très localisée.

G. A.CTOA.1-.1A.

trilineata Se. Juin à août.
j -r ^

A. R. Dans les touffes d'herbes; très localisée. Basses-Pyrénées

i
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(Larr.). Eiiti'e Gôdre et Héas. Mont-Gagire, Vallée d'Arbonst

(Von Car.).

luteolsiria Canst. Mai à juillet.

C. Prise en quantité dajis les environs de Montloiiis, près de

Fontromeu, par les lépidoptéristes qui faisaient partie de Tex-

ciirsion entomologique de 18G2. Tillle habite les parties les plus

sèches des prairies, et surtout les pelouses où croissent en
abondance les Lotus corniculatus et Ilelianlhemum vitlgare.

Facile à prendre, son vol est peu soutenu.
+

? fl^iveoloria ïlb. Juin.

Sup les haies. Basses-Pyi'énéos (Larr.).

siinilata Thubi--. Juillet et août.

A. C. Landes, prairies élevées, Mont-Cagire, Port de la Picade

(Von Car.). Port de Vénasque (O. Str.). Montlouis (Bell. Chav.,

de Gr.).

oehrata Se. Juin et juillet.

A. C. Dans les prairies sèches, à la lampe. Béhorleguy (Larr.).

Haute-Garonne, partout (VonCar.). GoUioure (de Gr.j. Le Veiaiet

(de Gr., Homb.).

maeilentaria H. S. Juin et août.

A la lampe. Ardiège, Vallée du Lys (Von Gar.).

rufarîa Hb. Juillet.

0. Mont Hourmigue, à environ 800 m. Plateau, de Montreich

(Von Car.). Le Vernet (Bell. Chav., de Gr., 0. Str.).

lliî^çîosapîa B. Juin et juillet.

Guiche (Larr.). CoUiourc (de Gr.). Le Vernet (de Gr., Homb.).

mcdiaria Ilb. Juillet.

CoUioure, d'éclosiou (de Gr.). Le Vernet (Ilonib.).

seriocata Ilb. Juin et juillet.

R. R. Arguenos, Eucausse, Saint-Béat (Von Car.).

moniliata F. Juin et juillet.

R. En battant les buissons dans les lieux arides. Toute la

chaîne.

murîcata lîufn. Juillet.

Un exemplaire près de Saint-Gaudens (Von Car.).

"^

\
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(liinidiata Ilafn. Juillet.

I.e Vei'net (Homb.).

subsuturata Gn. Jaillot.

Le Veniet (de Gr., Homb.).

eonti^-uaria lîb. Juin à août.

A. G. Contre les nuu's des maisons, les cloisons, les carreaux
de vitre, les rochers; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille jusqu'en mai sur plautes basses ; facile à élever.

aseliaria H. S. Juin.

Le Yernet (0. Str.).

cervanlaria Mill. Juillet.

CoUionre (Minière).

camparia H. S. Mai et juillet.

Entre souvent le soir dans les chambres. Collioure, Le Ycrnct
(deGr.).

Les individus des Pyrénoes-Orientales ont une teinte plus jaunùtre que ceux
de Smyrne (Bell. Chav.).

j

vir^sularia Hb. Mai à août.

A. C. Haies, broussailles, Plante-Garonne (d'Aub.). Collionre,

Le Yernet (de Gr.).

Var. canteneraria H. Aussi abondante que le type dans les

Pyrénées-Orientales (de Gr.).

pallidata S. V. Juin et juillet.

A. G. Partout sur les hauteurs, Mont-Gagire, à L200 m. environ
(Von Car.).

laevigata Se. Juin à août.

A. C. Dans les maisons, contre les murs, les carreaux des
tenêtres, à la lampe. Tonte la chaîne.

Chenille jusqu'en mai sur plusieurs plantes basses.

extarsaria H. S. var. erîopodata GrasL.Juin.
^

.

Ln battant les haies, à CoUionre (de Gr.).

înfirmaria Ilbr. Juillet.

Le Vernet(Homb.).

«bsoletaria Rbr. Juin et juillet.

Arguenos
, Saint-Béat (Von Car.).

T, LVII. 18

I
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Ab. clîstinctarîa Gn. Ailes presque uiiicoîores, parsemées de

stries; points noirs marginanx nuls. Collioure, un exemplaire

(de Gr.).

încarnaria H. F. Juin.

Collioure (de Gr.).

ostrinaria Ilb. Juin et juillet.

A. R. Collioure (de Gr.)- Le Vernet (de Gr., 0. Str., Ifomb.).

eireuitaria Ilb. Juin. Août et septembre.

A. C. Dans les prairies. Easses-Pyrénées (Larr.). Haute-

Garonne (d'Aub.). Collioure (de Gr.).

licrbariata F. Juin et juillet.

A. C. Recherche les endroits obscurs à l'intérieur des habita-

tiens; à la lampe. Gabas (O. Str.). Gèdro. Mont-Cagire (Von Car.).

Chenille jusqu'en mai sur les végétaux desséchés.

calunetaria Stgr. Juin à septembre.

R. En battant les buissons; à la lanii)e. Gédre. Collioure (de

Gr.). Le Vernet (Tlomb.).

bisetata Jluf'n. Mai à août.

A. C. Dans les buissons. (U;dre. Mont-Cagire (Von Car.). Le

Vernet (Homb.).

tri;ireininata IIw.. Mai à juillet.

A. C. En battant les buissons; à la lampe. Ardiège (Von Car.).

Le Vernet (0. Str. et Homb.).

politata 111). Juillet.

Lieux arides. Monguerre, Urcuit (Larr.). Environs de Perpi-

gnan (Obthr.).

fîlieata Hb. Juin

A. C. Diverses localités aux environs de Collioure (de Gr.).

rusticata S. V. Juillet.

R. Vallée du Lys (Von Car.). Le Vernet (de Gr.,0. Str., Homb.).

Var. vulpinarîa IL S. Plus pfile, bande médiane des ailes

supérieures roussâtre au lieu d'être brune. Avec le type. Le

Vernet (Ilomb.).

dilutaria ïlb. Juin et juillet.

C. Dans les herbes des lieux incultes; à la lampe. Gèdre.

Mont-Cagire, Siradan. Arguenos, Vallée du Lys (Von Car.). Le

Vernet (de Gr., 0. Str., Homb.).
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humîliaU liufn. Mai à juillet.

C. Dans les herbes des prés, les haies, les buissons. S'élève

jusqu'à 1.500 m. Toute la chaîne.

Chenille jusqu'en mai sur plusieurs plantes basses.

«leg-encrariîî ?Tb. Mai à août.

Pi'ôs de Cierp, Mont llounnîgue (Von Cai'.) CoUioure (de Gr.).

Individus généraleineitt bien colorés (Von Car.).

inearnata Hw. Juin à août.

Haute-G-aronne, un peu partout (A'on Car.). Le Vernet (0. Str.,

et llonib.).
H

deversaria H. S. Juillet et août.

A. R. Dans les buissons, (xèdre. Haute-O-aronne (Von Car.). Le

Vernet (O. Str.).

Var. maritimata Gn. Avec le type, à Gèdre.

averîsata L. Mai à septembre.

C. Dans les buissons, les herbes. Toute la chaîne, jusqu'à

1.600 m.

Ab. spoiiata Stgr. Didividus dont l'ombre médiane a disparu.

Avec le type. Gèdre. Le Vernet (liomb.). Ilaute-Gai'oiuie (Von
Car-.).

Ab. lividata L. Avec le type. Gèdre. Le Vernet (Homb.).

emar^inata L. Juillet.

Sur les haies. Basses-Pyrénées (Larr.).

iinmorata L. Juin à août.

A. R. Lieux secs et arides. S'élève jusqu'à la rég-ion des rho-

dodendrons, où elle se tient dans les hautes herbes. Cautorets

(Obthr.). Gèdre. Saint-Béat, Mont-Ca^âre (Von Car.).

.

Les individus capturés sur les hauteurs sont très môlanisants, et dilîerent

beaucoup de ceux de la France centrale.

rubigînata Hufn. Juin et jnillet.

A. C. Haies et baissons. Haute-Garonne (d'Aub.). Le Vernet
(de Gr,).

turbîdaria HS. Mai.

"Cn exemplaire à Coilioure, se rayiproche de la figure 472 d'Herrich Scli-ifrer

(d« Gr.).



marginepunotata Croze. Mai à septembre.

G. Dans les buissons; contre les i-ocUers; à la lampe. Gèdre.

Lac d'Oo, Mont Cagire (Von Car.). Pyrénées-Orientales (de Gr.).

Le Vernet (Ilomb.). S'élève jusqu'à L800 m.

luridata Z. var. falsaria HS. Juin et juillet.

Collioure, Le Vernet (de Gr.).

Var. rufomixtata Rbr. Collioure (de Gr.).

D'après le Catalogue Standinger et Rebel, le type luridata Z. est de TAsie

Mineure. Selon Berce, la différence n'est pas grande entre les deux variétés.

Rufomixtata a quatre lignes dentées au lieu de trois aux ailes supérieures et

trois lignes, ou plutôt trois ombres aux ailes inférieures. Selon M. de Graslm,

la différence n'est que dans la vivacité de couleurs de rufomixtata.
r

suliiilutafa Tr. Juin à août.

R. En battant les buissons ; à la lampe. Lalionce, Urcuit (Larr.).

Le Vernet (de Gr. et llomb.) Saint-Martin-du-Canigou (Mart.).

incanata L. Mai à juillet.

Sur ies haies; contre les rochers; Toute la chaîne. Rare par-

tout, sauf dans les Pyrénées-Orientales, où elle est commune

aux environs du Vciaiet (Bell. Chav.). S'élève justprà L800 m.

Mont Cagire (Von Car.).

fumata Stph. Juillet.

Mont Cagire, entre 1.400 et L500 m. (Von Car.).

remutaria Hb. Mai à juillet.

C. C. Dans les herbes et les buissons. Vallée du Gave de Pau.

Haute-Garonne (Von Car.). Le Vernet (de Gr.).

punctata Se. Avril-mai; août-septembre.

A. C. Haies, bois; Haute-Garonne, partout (d'Aub. et Von Car.).

immutata L. Juin et juillet.

R. Dans les buissons des lieux arides. Saint-Pée, Urt (Larr.).

Gedre.
à

'

stri^aria Hb. Juin et juillet.

Ardiège (Von Car.). Le Vernet (de Gr.).

strig^ilaria Hb. Juin à août.

A. R. Dans les prairies, les buissons; à la lampe. Toute la

chaîne.

Chenille jusqu'eii mai sur plusieurs plantes basses.
.

,
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einutaria Hb. Juin à août.
r

R. Près d'Argnenos, Saint-Bént (Von Car.). Près de la plage de

Canet, grande et bien écrite (de Or.).

imitaria Hb. Fin mai à septembre.

A. C. Dans les herbes; à la lampe. Toute la cliaine.

ornata Se. Avril à septembre.

C. Bans les herbes, les buissons, contre les arbres, etc. A la

lampe. Toute la chaîne. S'élève jusqu'à 1.800 m.

Chenille en mars, puis juin et juillet sur TJiijnius serpijlluni,

«Iccorata Bkh. Mai à. août.

A. C. Terrains arides. Toute la chaîne, mais beaucoup moins

répandue cpie ornata.

Chenille avec la précédente.

Le catalogue Staudinger et Rebel fait de decorata une variété

de violaia Thnbg.

de Bagnères

pendularia Cl. Mai. Juillet.

C. Bans les bois. Bois de Mixe (Larr.). Environs

de-Luchon, Sost, Vallée du Lys (Von Car.).
L

orbicularia llb. Mai et juin.

Bois de chênes. Ustaritz, Saint-Pée (Larr.).

annulata Schuîze. Mai et août.

Sur les haies. Basses-Pyrénées (Larr.). P^nvirons de Saint-Gau-

dons (Von Car.).

pupillaria Hb. Avril à août.

A. R. En battant les buissons déjeunes chênes, dans les lieux

arides. Gèdre. Collioure (de Gr.).

Ab. g^yrata Hb. Ocelles médians des ailes supérieures bordés

pnr des lignes, avec des stries pointillces à la base et au bord de

l'aile. Collioure, un individu paraissant intermédiaire entre les

u"^ 434 et 543 d'Hilbner (de Gr.).

Ab. notaria Hb. Les ocelles médians ne sont pas bordés de

lignes. Collioure, ime ?, moins jaune que le n" 327 d'Hiibner

(de Gr.).

porata F. Avril à septembre.

En battant les buissons et les haies. Bois de Lannes (Larr.).

Gèdre. Haute-Garonne, partout (Von Car.).



- 294

punotarîa L. Avril-juiu; juillet-août.

C. Dans les haies, les baissons, les hautes herbes. Toute la

chaîne.

Dans les Pyrénées Orientales, pM?iciaria atteint une grande taille (de Gr.).

Chenille sur les chênes en juin et septembre.
L r

linearia Hb. Juin.

Un exeinplaire à Gèdrc, en 11)01, en battant les buissons.
L

^

suppunetaria Z. Juiu et août.

Haiite-Oaronnc, ^\ec punetaria {Xo}\ Car.).

Cette espèce était considérée comme une variété àe punctaria; le catalogue

Staudinger et Rebel en fait une espèce distincte.

V

vibieai-ia Cl. M;û à août.
r

C. c. Dans les buissons, sur les pentes arides, les champs de

genêts; à la lampe. Toute la chaîne.

Ab. strig'ata Stgr. Les lignes roses ont disparu; les ailes sont

à peij}e finement striées; plus grande. Avec le type, Mont Cagire

(Von Car.). Environs du Ycrnet (0. Str.).

Chenille jusqu'en mai et juin sur les graminées et les plantes

basses.

ealabraria Z. Juin et juillet.

R. Coteaux et landes; à la lampe. Forêt d'Iraty (Larr.). Argue-

nos, Saint-Beat (Von Car.). Le Vernet (de Gr. et Homb.). Vers

Sahorre (0. Str.). CoUioure (de Gr.).

TIMiVNDRiV

amata L. Mai et juillet.

R. Sur les haies; à la lampe. Bayoïuie (Laï-r.). Cierp (Von Car.)

Colliourc (de Gr.). Le Vernet (de Gr. et Ilomb.).

sacparia L. Avril à septembre.

A. C. Pans les herbes des lieux incultes; à la lampe. Toute la

chaîne. Commune au Veiaiet, première (prinzaine d'août, dans,

les chaumes, oii elle vole avec Lythria purpurarki (Obihr.).

S
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AI), sanguinariïi Esp. Avec le type, mais rare. Gèdre.

Ab. sarnthaïunaria R. Brown. M. R. Browti a décrit (Actes

de la Soc. Limiéenne de J^ordeatioc', t. XL, p. LIT) sous ce nom
une géomètre rpii est bien, comme il le pense, une variété de

saeraria; elle est caractérisée par la conleur des ailes supé-

rieures, jaune d'ocre et non Jaune paille; la ligne diagonale est

brune et non rosée, elle n'atteint pas le bord interne; ces ailes

oui un poiui discoïdal bi'un; le dessous est plus sombre que dans

le type. Plusieurs individus à Gèdre.

Chenille a,u piintemps et en automne sui* les RuDiex et les

PuUjgoïUÂJii.

j

purpuraria L. Avril. Août-septembre.

G. Coteaux arides, landes, champs incultes; à la lampe. Toute

la chaîne.

Var. rotaria F. C'est la génération vernale de purpuraria.

A la connaissance do M. Oberthilr, elle n'a pas été capturée au

Vernet, tandis rpie la forme d'août y est abondante. Cette variété

est commiiiu> dans les environs d'Arcizans-Avant.

Han;^iiinarîa Diip. Avril-mai. Juillet. Au Vernet, on peut dire

^i\-\.iâ purpm'arla éclot rpiainl sanguînœrla finit; les <leux espèces

n'ont d'ailleurs ni les mômes mœurs ni le même habitat.

A. R. Coteaux arides; vole surtout vers huit à neuf heures du.

niatin. Plateau de Montreich (Yon Car.). Le Vernet (de Gr.,

0. Str., Ilonib.). Saiut-Martin-du-Canigou, quelquefois très abon-

f^^autc au-dessus de la fontaine.

C est la capture de cette espèce andalouse aux environs du Vernet qui décida

M, de Graslin à venir s'établir dans c( (te localité pour y chasser.

varie beaucoup. Certains individus ont les ades supéi'ieures presque enticre-

lï^ent d'un rouge carmin (Oblhr.).

Var. vcrnalis Stgr. Les individus de la première éclosion

forment cette variété, qui est bien moins abondante que celle

d'été.

coar^aala F. Juillet et août.

f^ Pi'airies, landes, bois. Gniche, Lannes (Larr.). Plateau de

Montreich, Arbas (Von. Car.).

L"- ii^v.— ^^^v ^11 L V uimivIr'IL ^'> UiiO U ^ n nii L^^^^ x-i-_ti ^ ^ llj_-i r. ^_k iiii^^ un
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plumbaria F. Mai h août.

A. R. Bois^ coteaux, bruyères, hautes herbes. Toute la chaîne.

M. de Grasiin a rencontré, dans la plaine de Montlouis, une grande et belle

variété à subterminale brunâtre, large et très dentée.

cervinata Schiff. Juillet. Octobre.

R. Daus les bois. Bois de Laïuies (Larr.). Collioui'e, grands et

beaux individus (de Gr.).

limitafa Se. Juillet ei août.

ce. Daus les buissons. Toute la, chaîne. S'élève jusqu'à2,000in.,

dans les buissons de genévriers et de rhododendrons.

Chenille jusqu'en mai sur les Brvmits, les LalJiyrus, etc.

pcribolata Ilb. Septembre.

A. R. Dans les bois. Ustaritz, Saint-Pée (Larr.).

mœnîata Se. Juillet.

R. Sur les coteaux arides. Pignadars de Bayonne et Anglet

(Lain\). Ejl battant les buissons. Saint-Girons, Ardiège, Bagnères-

de~Lnchon (d'Aub. et Von Car.). Le Vernet (Bell. Chav.).

olivallaria Mab. Juillet.

Gèdre, nn individu en 1001.

cœlinaria de Grasl. var. Ternetaria Obthr. Le type cœli-

naria n'a jamais été retrouvé dans les Pyrénées-Orientales,

tandis qu'il paraît commun en Espagjie, à l'P^scorial. M. Oberthtïr

est porté à croire que M. de Grasiin a commis une erreur d'ha-

bitat et décrit à tort comme pyrénéemie française nne géomètre

castillane.
^

Dans les Pyrénées-Orientales, on rencontre une forme spéciale de cœlinaria^

appelée Yeriielaria par Ch. Oberthiir (JCt. d'Ent. XX^ livr.). Cette Vernetaria

est très différente de cœlinaria type. Peut-être môme est-ce une espèce à part?

Jusqu'à présent, elle a été prise seulement dans les localités arides et sèches

des environs du Vernet, Elle aime à se blottir dans les buissons de genêt

épineux. Aussi Vernetaria, qui paraît du reste assez, rare, est-elle exposée à

avoir les ailes déchirées, d'autant plus que le vent souftle parfois violemment

sur le plateau d'Ambouilla et les pentes du col de Feuilla, où elle a été capturée

le plus ordinairement.

bipuiictaria Schiff. Juillet et août.

C. G. Dans les bnissons, les lieux aiàdes, contre les rochers; à

la lampe. Toute la chaîne.

Varie beaucoup. Dans les Pyrénées-Orientales, en s'élevant dans les mon-

tagnes, elle devient d'un gris roussâtre.

Chenille en mai et juin sur les graminées et les plantes basses.

t
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MESOTYFE

vir^^ata Rott. Jailk^t.

A. G. Plaines de Moiitloiiis, plusieurs variétés (de Gr.)

MINOA

murinata Se. Mai à août.

A. R. Dans les broussailles et les herbes, Biarritz, Anglet

(Larr.). Arcizaiis-Avant. Gèdre. Le Yeriiet (deGr., O.Str,, Tlonib.).

Yar. cinerearia Stgr. D'au blanc cendré. T.e Vernet, avec le

type (0. Str.).

Chenille en juin et septembre sur les Eupliorhla.

atrata L. Juin à août.

C. G. Dans les herbes des prairies et des pâturages. Toute la

chaîne. S'élève jusqu'il 1.800 m., et môme plus.

Yar. Pyroiiaica GrasL. Les ailes sont saupoudrées d'atomes

jaunâtres. Pyrénées-Oi'ientales (de Gr. et Bell. Ghav.).

Chenille en avril sur des ombellifères : Anthrlscus, Bunium,
etc., etc.

farinata Ilufn. Juin et juillet.

R. Dans les buissons. Empirons de Bagvnères-de-Luchon (Yon

Car.),

;çriseaCa SchifT. Juin et juillet.

R. Environs de Bagnéres-de-Lnchon, Mont Gagire, Plateau de

Montreich, entre 650 et 1.100 m. (Yon Car.).

ANAITIS
4

pr;eforiiiata Hb. Juin à septembre (1800, à Gèdre, novembre).

C. Dans les buissons, les herbes, contre les rochers; toute la

chaîne. S'élève à 2.200 m. Abondante dans la région des rhodo-

dendrons.

Clieuille eu septembre, puis en mai sur Aclilllca, Ilijperlcum,

etc., etc.
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plag^iatsL L. Juin k septembre.

C. iVvec l'espèce précédente, mais ne s'élève pns aussi haut;

ne dépasse guère 1.500 m.

Chenille en avril et juillet sur les graminées (1).

r.

"I

Spartiata Fuessl. Juillet. Octobre-novembre.

A. C. Sur les genêts en végétation. Pigaadars de Bayonne et

Anglet (Larr.). Haute-Garonne, partout (Von Car.). Collioure,

Vlllcfranche (de Gr.).

rufata F. Juillet et août.

R. Champs fie genêts. Basses-Pyrénées, avec l'espèce pj'écé-

dente. Collioure (de Gr.).

tialtorata Ilufn. Mai.

Pi-aiiies humides. Guiche, Lanncs (Larr.).

scxalisata Ilb. Mai.

Prairies humides. Guiche, Lannes (Larr.).

CHEIMATOBIi^

brumaita L. Septembre à novembre.

R. Dans les bois, h la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre.

TRIPKOSA-

sabaujiiatia. Dup. Mars-avril. Juillct-aout.

A. C. Butine la nuit, au printemps, les fleurs des saules. Posée

contre les boiseries des maisons, contre les murs, les rochers,

les arbres; dans les endroits frais, les grottes, etc. S'élève jus-

qu'à 2.000 m. Gèdre. ITaute-Garonnc (d'Aub. et Von Car.).
r

diibit:sl^a L. Mars-avril. Juillet-août.

A. G. Mêmes habitudes que l'espèce précédente. Toute la

chaîne, mais ne s'élève pas si haut.

(1) M. Larralde donne, &ous \o nom de soivraria B. une A nailis tvonvéa âsxns

les prairies élevées, à Lasse, en juillet, liividemment, c'est de paludataThnb.

qu'il a voulu être question, ce qui est étrange, car paludata est une espèce

tout à fait septentrionale.
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F

cértata Ilb. Juin, juillet.

R. Complètement isolée. Haute-Garonne (Von Car.). LeYernet

(Homb.).

SCOTOSIA

vetnlatîi Scliiff. Juin à août.

A. R. Dajis les bois, les buissons, contre les murs. Forêt d'Iraty

(Larr.). Gèdre.

Itliaininata L. Juillet.

R. A la lampe. Gèdre. Viilefranche (de Gr.).

Prunata L. Juillet.

A. C. Dans les jardins; à la lampe. Toute la cbaine. S'élève

jusqu'à 1.800 m.; à cette hauteur, se cache dans les touOes

d'aconit et rie framboisier.

Cheuille commune sur les Riùe.s, jusqu'en juin.

Populata L. Juillet et août.

G. Commence un peu au-dessons de la région des rhododen-

drons, dans les touffes de Vaccfnumi. P]nviroiis de (Tèdre. Le

Vernet (de (;r., Tlomb.).

Chenille jusqu'en juin sur Vaccinlun} lillgruosH/m et nvjrilllum.

LARErvTTIA

dotata L. Juin à août.

C. Avec l'espèce précédente. Environs de Gôdi'e. Haute-Garonne

(Von Car.). Le Vernet (Homb.).

Chenille eji mai sur les Vacciniimi.

fulvata Forst. Juin à août.

A. C. Avec les deux espèces pi'écédentes. p]nvirons de Gèdre.

Ardiège, Ciçr-de-Rivière, Bagnères-de-Luchon, Vallée d'Astau,
h

Lac d'Oo (Von Car.). Le Vernet (Homb.).
à

ocellata L. Mai à septembre.

^' C. Bords des ruisseaux, dans les buissons, contre les

rochers, les vieux mui's, les ti'oncs des arbres; à la lampe. Toute
la chaîne. S'élève à L800 m.

Chenille de mai à juillet sm- les Galliim.

. f

1"^
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variata Schiff. Juin et juillet.

A. R. Dans les buissons, à la lampe Cauterets (Obthr.). Gèdre.

Environs de Bagnères-de-Luclion (Von Car.), LeVcrnet (Homb.).

Ab. stra^ulata Hb. Avec le type. Cauterets (Obthr.).

eo^nata Thnbg. Juillet et août.

A. C. Dans la région des rhododendrons; à la lampe. Gèdre.

Le Vernet (de Gr.).

Var. ^eneata Feisth. Une ?, semblable aux individus des

Basses-Alpes, capturée au Vernet en 1850 (de Gr.).

Chenille en juin sur Junipcrus commiinis.

•Iiiniperata L. Juillet à septembre.

A. C. Dans les buissons de genévriers, à partir de 1.500 m.

Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre. Montlouis, Fontromeu (de Gr.).

Chenille en juin sur Juniperus com.munis.

sîterata Hufn. AA^ril-mai; septembre-octobre.

A. R. Dans les buissons; contre les rochers; parfois à Tinté-

rieur des habitations. Gèdre. Vallée d'Esquierry (Von C'àv.).

iviiata L. Mai et août.

R. Contre les rochers ou les troncs des arbi-es. Monguerre,

Ustaritz (Larr.). Gèdre.

truneata Hufn. Juillet et août.

A. R. Vole au crépuscule dans les sentiers ombreux, bordés de

buissons, de préférence sur le bord des cours d'eau. Basses-

Pyrénées (Larr.). Gèdre. Le Vernet (Homb.).

Ab. perfui^eata Ilw. Avec le type, à Gèdre, mais très rare.

Chenille en mai sur le bouleau et le charme.

imiiianata Hw. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

firinataHb. var. ulieata Rbr. Avril-mai. Juillet,

Toujours isolée
; à la lampe. Ardiège, Saint-Béat, Mont Cagire,

Hospice de France (Von Car.).

inunitata Hb. Juillet.

A. R. Prairies élevées. Béhorleguy. Lasse (Larr.). Le Vernet,

Vallée d'Eyna (de Gr.).

aptata Hb. Juillet et août.

C. Vole au crépuscule. Le Jour, posée dans les anfractuosités

r
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des rochers, souvent plusieurs îiidividus au môme endroit,. Cau-

terets (Obthr.). Gèdre. Moni Cagire (Von Car.). Vallée d'Eyna

(de Gr.). Le Veniet (Homb.)-

Chenille au printemps sur plantes basses, surtout les Galium.

olivata S. Y. Juillet et août.

G. Avec respèce précédente, dont elle a les habitudes; s'élève

plus haut, parfois à 2.200 m. Toute la chaîne.

Chenille au printemps sur Galium veriim et mollugo.

"viridarl^^ F. Mai à août.

G. Vole au crépuscule dans les prés et les sentiers bordés de

buissons. Pendant le jour, se tient posée sous les feuilles des

arbustes ou contre leur tronc. Cauterets (Obthr.). Gèdre. Envi-

rons de Rag-neres-dc-Luchon, Vallée du Lys, Sost (Von Car.)- Le

Vernet (do Gr., 0. Str., Ilomb.).

Chenille jusqu'en mai sur diverses plantes basses.

turbata Hb. Juin et coninieucement de juillet.

C. C. Vole au soleil dans les forêts, les buissons de genévriers

et de rhododendrons, à partir de L500 m. Toute la chaîne.

Yar.Pypenœarîa Obthr. Fond des ailes supérieures beaucoup

plus clair, surtout dans la ?, ce qui donne à cette variété un

faciès particulier; inférieure avec une ligne noire submargi-

nale. Tous les individus des Pyrénées appartiennent à cette

variété.
h

Austrîaearia H. S. Juin et juillet.

Un j à Cauterets, en 1881 (Obthr.). Le Veruet, 3 exemplaires

dans les bois de pins sylvestres à la hauteur des rhododendrons

(de Gr.).

aqueata Hb. Juin et juillet.

A. C. Dans les buissons, contre les rochei's, les murs. Gèdre.

Sulieata Hbb. var. alilutarîa B. Mai. Septembre-octobre.

A. R. Contre les rochers. Bois de Mixe (Larr.). Gèdre. Col-

lioure (de Gr.).

Diffère du type par la couleur des ailes supérieures d'un gris ardoisé, avec

l'espace médian et l'espace terminal d'un gris brun plus ou moins foncé.

fluctuata L. Mai à août.

C, C. Dans les anfractuosités de rochers, les murs; contre lé

tronc des arbres. Toute la chaîne.

Varie beaucoup pour la taille et l'intensité des taches.



iiiultistrig-aria Hw. Novembrc-dëceuibre. Mars-uvril.

A. G. Butine la nuit, au piinteni})s, les fleurs des Salix ; le jour,

cachée dans les herbes; à la lampe. Gèdre. CoUioure (de Gr.).

Cambres d'Ase (Mart.).

Yar. olbiaria Mill. Les individus des Pyrénées-Orientales

appartiennent presque tous à cette variété.

Chenille en mai et juiii sur les Galium.

(lidyiiftata L. Juillet et août.

A. C. Vole au crépuscule^ à la lampe. Cautei'ets (Obihr.). Gèdre.

Près de Bagnères-de-Luchon (Von Car.). Montlouis (de Gr.).

Type très brun partout.

vespcrtaria S. V. Juillet.

Bans les bois. Monguerre (Larr.).

iiiontanata Schiff. Juin et juillet.

C. C. Contre les murs, les rocliers ; eu battant les buissons.

Toute la chaîne. S'élève jusqu'à 2.000 m., dans la r-égion des

Rhododendrons.

A^ar. fuseomar^^inata Stgr. La bordure marginale des ailes

est noirâtre, striée de blanc; la bande médiane des ailes infé-

rieures très foncée; stries apicales noii'âtres. Avec le type.

ferru^ata Cl. Mai à septembre.

C. Dans les buissons de genévriers et de l'hododeiidrons.

Gèdre. Plaute-Garonne (Von Car.). Pyrénées-Orientales (de Gr.,

Homb.).

Très variable. Quelques individus ont une taille plus grande, les dessins

beaucoup mieux, écrits et plus accentués, et un lavis d'un fauve saumoné clair

sur les ailes inférieures. M. Oberthur a retrouvé cette forme à Uriage, dans

les Alpes.

Chenille de juin ù, octobre sur plantes basses.

unideiitaria IIw. Mai à septembre.

A. C. Avec l'espèce précédente dont elle a été jusqu'ici consi-

dérée comme une variété, et que le catalogue Staudinger et
p

Rebel érige en espèce distincte.

designaîa Rott. Mai à août.

A. R. Eaux-Bonnes (0. Str.). Cirque du Lys, Moût Cagire (Von

Car.), Le Vernet (Homb.).
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fluvîata Hb. Juillet-octobre.

A. G. Yole au crépuscule dans les endroits arides. A la lampe.

Gèdi'e.

dilutata S. V. Octobre.

R. Dans les bois; à la lampe. Basses-Pyrénoes (Larr.). Gèdre.

Un individu capturé à Gèdre le 30 octobre 1899 est très rembruni et forme

une transition à la var. obscurata Stgr..

eaesiata S. Y. Juillet.

Bois de hêtres, Basses-Pyréuécs (Larr.).

La capture de cette espèce dans les Pyrénées paraît un peu étrange ; il ne

serait pas extraordinaire que. M., Larralde ait confondu avec flavicinctata Hb.

var. caeritleata Gn.

flavicinctata Ilb. Juin à août.

A. C. Yole au crépuscule; pendant le jour, se tient cachée dans
ri

les anfractuosités des rochers, sous les mottes de ga/on, etc.

S'élève jusqu'à 2.500 m. Cautcrets (Obthr.). Gèdre. P^nvirons de

Bagnères-do-Luchon. Mont Gagii^e (Yon Car.). Yallée d'Eyna (de

Gr.). Le A^eniet (llorab.).

Espèce très variable sous le rapport de la coloration. On trouve (Obthr.,

Et. d'Ent. YlIIe livr. p. 43-44, fig. 1-2-3) dans les Pyrénées, deux types de

flavicinctata; l'un qui diffère seulement par une teinte un peu plus obscure

en dessous ei en dessus du type du Tyrol, peut être considéré comme
l'espèce type; l'autre est :

Yar. caîï'uieata Gdi., variété constante; ailes supérieures eu

dessous d'un ton uniformément gris ardoisé bleuâtre. Le cata-
L

logue Staudinger et Rebel en fait une variété de in/idnrla Lah.
;

mais il est plus (pie probable (lu'elle appartient à flavicinckiia Ilb.

Chenille eu mnî sur Sa-xifraga aizoîdes.

cyanata Ilb. Juillet.

A. R. Ne se trouve guère cpi'au-dessus de 1.200 m., contre les

murs, les rochers, ou dans les toufï'es de VacciniummyrtiUinn,
ou dans les buissons de rhododendrons. Gèdre.

tophaceata S. N. Mai <\ septembre.

C. Contre les rochers, dans les anfractuosités; contre les

murs. Toute la chaîne.

Â ColUoure, Pespèce est très grande; ailleurs, le type est plus petit que celui

de l'Oberland bernois (de (^v., Bell. Ghav.).

Chenille en antomne et au printemps sur les Galium et autres

plantes basses.

.^
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verberata Se. Juillet et août.

G. G. Dans les Iiautes herbes et les touffes de Vaccinium uli-

ginosmn et Qnyrtillwn, :1 partir de 1.500 m. Dans les buissons de

genévriers et de rhododendrons. Basses-Pyrénées (Larr.). Gau-

terets (Obthr.). Gèdre.

nebulata Tr. Juillet.

Gauterets, Montlouis (Obthr.).

incuHaria H. S. Juin et juillet.,

R. Gontre les rochers ou à la lampe. Poiiyaspé. Le Vernet (de

Gr. et Homb.).

frusfata Tr. Juillet et août.

K. R. Contre les rochers ; à la lampe. Gauterets (Obthr.). Gèdre.

Le Vernet (Homb.).

rig^uata Ilb. Juin et juillet.

R. Prairies élevées; à la lampe. Béhorlej^uy, Lasse (Lan*.). Le
Vernet (Homb.). Au-dessus de Fontpédrouse (de Gr.).

alpicolaria H. S. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

oueulata Hufn. Juin.

2 ijidividus au Plateau de Montreich (Von Gar.).

Galiata S. V. Mai à septembre.

G. Dans les buissons, les herbes ; contre les murs, les troncs

d'arbres ; à la lampe. Toute la chaîne.

Ghenille tout Tété sur les Galiitm.

rivata Hb. Mal à septembre.

G. Avec l'espôce précédente; n'a cependant pas encoi'e été

signalée des Basses-Pyrénées.

soeiata Bkh. Mai k août.

G. G. Dans les buissons; à la lampe. Gèdre. Haute-Garonne

(Von Car.).

Ghenille jusqu'en octobre sur RubuSj Rosa, etc.

unang^ulata H\v. Mai-juin.

Environs de Bayonne (Guénée).

picata Hb. Mai à juillet.

A. R. Gontre les rochers., à la lampe. Gèdre. Ardiège(VonCar.).

Le Vernet (de Gr., 0. Str., Homb.).

Au Vernet, l'espèce est grande et belle.

\
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albiciUata L. Avril à juin.

A. G. Bois et buissons. Bois do Laimes (Larr.). Caiiterets(Obtlir.).

Vallée du Lys (Von Car.).

proeellata S. V. Juin et juillet.

A. R. Contre les rochers
; u la lampe; dans les bois humides.

Urt (Larr.). Cauterets (Obthr). Gcdre. Le Yernet (de Gr., Bel.
^har., l-lomb.).

Chenille en septembre sur Clematts vitalba.

lu^ubatra Stgr. Juin-août.

Forêt de sapins et de bouleaux qui émergent d'im tapis de
rhododendrons, sur une pente inclinée vers le nord, un peu
avant d'arriver à la Jasse de Cadi (Obthr.).

tiaslata L. Mai à juillet.

A. R. Dans les bois, les bouleaux, les buissons de genévriers
et de rhododendrons. Toute la chaîne.

Le type est plus obscur que dans la plaine.

trîstataL. Mai à juillet.

-

G. G. Bois de pins sylvestres, région des rhododendrons,
paiHout. Urt (Larr.). Cauterets (Obthr.). Gèdre. Le Vernet (de Gr.).

Chenille en août et septembre sur les Galmm.

mollu^inata Hb. Juin et juillet.

A. C. Un peu partout; abondante dans les hautes herbes et les

buissons de rhododendrons sur les flancs de certaines monta-
gnes. Cauterets (Obthr.). Soumaoute. Mont Cagire, Supcrba-
gneres (Von Car.). Le Veriiet (Bell. Chav., G. Str., Homb.).
Vallée d'Eyna (de Gr.).

Alcheinillata L. Mai à juillet.

A. R. Dans les herbes des prairies, des bois; à lalanipe. Toute
la chaîne.

he type des Pyrénées est plus grand qu'en Bretagne (Obthr.).

Chenille en août et septembre (ians les capsules de diverses

<^aryophyllées.

hydrata Tr. Juin et juillet.
L

A. C. Eu battant les buissons sur les bords des cours d'eau ou
dans les endroits humides, A la lampe. Gèdre. Le Yernet (Homb.).

1^
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Lugdunaria H. S. Juillet et août.

R. En battant les buissons. Une $ à Grèdrc eji 1806. Le Vernet,

juillet 1802 (Obthr.).

unifasciata lîw. Juillet et août.

A. C. Contre les rochers. Gèdre.

itiinorata Tr. Juillet et août.

A. R. Contre les rochers, dans les grottes. P^nvirons de Caute-
V

rets (Obthr.). Grottes de Pouyaspé. Environs de Bagnères-de-

Luchon (Von Car.). Vallée d'Eyna (de Gr.).

Les exemplaires capturés dans la Vallée d'Eyna sont plus grands que ceux

de la Laponie (de Gr.).

ada^quata Bkli. Juin et juillet.

A. C. Dans les herbes, surtout dans les lieux arides. Cauterets

(Obthr.). Gèdre. Le Vernet (llomb.).
L

Chenille en septembre sur Euphrasia officinalis.

albulata SchilL Alai à août.

G. C. Dans les herbes des prairies. Basses-Pyrénees (Larr.).

Vallée du Gave de Pau. Le Vernet (de Gr., Ilonib.).

Chenille en avril, juillet-août sur Rhinanthus crlstagaUî.

obliterata Ilufn. Mai-juillet.

A. C. Dans les buissons; Guiche (Larr.). Vallée du Lys, dans

les aulnes qui bordent le torrent (Obthr. et Von Car).

luteata Schif. iMai-juillet.
L

A. R. Dans les bois, en battant les buissons. Basses-Pyrénées

(Larr.). Gèdre. Environs de Saint-Gaudens (Von Car.).

bilineata L. Mai à septembre.

C. C. Partout. On ne peut frôler un buisson, après le coucher

du soleil, qu'il ne s'en échappe plusieurs individus de cette

espèce. Toute la chaîne.

Ab. testaceolata Stgr. On trouve, au Vernet, un type qui se

rapproche, par la couleur de ses ailes, fauves au lieu d'être

jaunes, de la hlstrigaria Tr. de Corse; cette aberration testaceo-

lata est plus rare que le type (Bell. Chav.).

sordidata F. Juillet à septembre.

A. C. Vole au crépuscule; à la lampe. Forêt d'Iraty (Larr.).

Gèdre. Vallée d'Eyna (de Gr.).

M
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Ab. fusco-undata Don. Ailes supérieures fauve-roageâtre

avec les ligues noires. Avec le type, Gêclre.

Chenille mai et août sur Vaccinium myrUllwn et Corylus

avellana.

autumnalîs Strôni. Juin et juillet.

Bois de cliônes. Ustaritz, Saint-Pée, Monguerre (Larr.).

silaceata SY. Juillet, août.

R. Contre les rochers. Le Vernet (Bell. Cliay.).

Corylata Thnbg. Juillet.

Le Vernet (Ilomb.).

Berberata Schiff. Mai à août.

A. C. Haute-Garonne, partout, jusqu'à 1.650 m., Mont Cagire

(Von Car.).

ni^rofascîaria Goeze. Mai.

Un individu contre un rocher en 1899, à Gôdre. -

rubidata SV. Mai et juin.

R. En battant les buissons; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille en avril sur les Cratœgus et les Prunus.

Or. ASTHEKTA.

^

^

eandîdata Schiff. Mai h septembre.

A. C. Vole au crépuscule. Dans les haies, les buissons. Toute

la chaîne.

Chenille d'avril à octobre sur le chêne, le bouleau, le noisetier.

o.

oblonsrata Thube*. Mai à août.

A. C. Contre les peupliers; à la miellée; à la lampe. Basses-

r*yrénées (Larr.). Haute-Garonne (Von Car.). Colliouro (de Gr.).

Le Vernet (Homb.).

breviculata Donz. Juillet.

Le Vernet (Homb.). Au-dessus du bois des Pinats (de Gr.).

Gueneata Mill. Juillet.

Le Vernet (Homb.).

I^iaariata SV. Juillet.

Collioure (de Gr.).

\
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Pyreneata Mab. Juin à août.

R. Eu battant les buissons; à la kunpe. Pracle de Gavarnie. Le
Vcrnet (ITomb.)-

^

pulchellata St^oh. Juin.
^

Cauterets (Obthr.).

laiiusearia HS. Juin.

A. C. Le Vernet (de Gr.).

irrig^uata Hb. Hb. Avril à juillet.

Bagnères-de-Luchon (Von Car.). Le Vernet (Homb.).

pusillata SV. Mai.

Dans les bois. Nabahaudy (Lan\).

venosata F. Juin et juillet.

A. R. Contre les murs; dans les herbes; à la lampe. Cauterets
(Obthr.). Gèdre. Environs de Saint-Béat (Von Car.). Collioure (de
Gr.). Le Vernet (Homb.).

Chenille de mai à août dans les capsules des Silène et des
Lychnîs. •

carpophag^ata Rbr. Juillet.
\

Le Vernet (Plomb.).

Egenarîa HS. Juillet.

R. Contre les rochers ou les murs, dans les endroits exposés
au soleil. Gèdre.

distinetaria HS. Juillet.

" A. R. Contre les rochers, les murs, dans les endroits exposés
au soleil. Cauterets (Obthr.). Gèdre,

albifronsata Grasl. Juillet.

Le Vernet (de Gr., Homb.). La Cabanasse (de Gr.).

Le catalogue Staudinger et Rebel réunit dislmctaria et albifronsata comme
ne formant qu'une seule espèce ; d'après M. Oberthiii', les deux espèces seraient

bien distinctes.
^

exfraversaria HS. Août.

Une ? à la lampe, à Gèdre, en 1898.

Absinthiata Cl. Juin et juillet.

A. R. Dans les bois. Forêt dlraty (Larr.).

denotata LIb. Juin.

Un exemplaire au Vernet (de Gr.).

^'^
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Actaeata WakieiTlorff. Juillet.

Un exemplaire, à Gèdre, en 1901.

Tul^afa Hav. Mai à juillet.

G. G. Dans les buissons, les taillis. Posé, le jonr, contre les

feuilles. Gôdre.

Glienille de juin à septembre sur les Sedum et les Polygonum.

Vir^aureata Dbid. Juillet.

Une ? , en battant les buissons, à Gèdre.

castig-ata Hb. Juin et juillet.

Dans les buissons. Cauterets (Obthr.). Gèdre.

Veratrarîa HS. Juillet.

Le Vernet (Homb.).
L

Var. Eyn«^nsata Grasi. Plus grande et plus pâle. Une énorme

? à l'entrée de la Vallée d'Eyna (de Gr.). Deux exemplaires à la

fontaine de Randaï (Obthr.).

satyrata Ilb. Juin.

Le Vernet, un c? et une $ (de Gr.).

ISeopariata Rbr. var. G.raslînaria Stgr, Juillet.

Gauterets (Obthr.). >

Diffère du type par une taille plus grande, les ailes lavées de jaune-brunâtre.

succenturiata L. Juillet.

La Gabanasse, une grande Ç, volant au crépuscule. En chas-

saut, la nuit, sur Ligustlcmn Pyrenaicura.

Var. sublulvata Hw. Forme mélanienne; le disque des ailes

supéiieures entièrement noir. Le Vernet (Homb.).

Var. oxydata Tr. Cauterets (Obthr.). Gèdre. Mont Gagire (Von
Car.). Le Vernet (O. Str., Homb.).

Seal»îosata Bkh. Juin et juillet.

G. Dans les herbes et les gazons, sur le flanc des montagnes.

Gèdre.
h -

Chenille en mai sur Scablosa coluonbaria et arvensis,

denticulata Tr. Juillet.
F

Cauterets (Obthr.). . .

impurata Hb. Juillet.

R. Avec Scabiosata Bkh. Gèdre. Fontromeu (Mart.).

semî^raphata Erd. Août.

Un ^ à Gèdre, en 1897. ., . , . _

t,
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scriptaria HS. Juin.

R, Contre les rochers et les murs exposés au. soleil. Gèclre.
"

plumbeolata Hw. Juin à août.

G. Dans les buissons et dans les hei^bes. Gèdi^e.

immundata Z. Juin.

Saint-G-audens, deux exemplaires dans les épis d'Actœa spicata

(Von Car.).

i!i»og^raiuinaria HS. Juin et juillet.

Dans les buissons; à la lampe. Gabas (0. Str.). Bagnères-de-

Luchon, Cabanes d'Astau (Von Car.).

ultîmaria E. Mai.

Un individu à Coliioure (de Gr.).

tenuiata 11b. Avril.

Deux exemplaires éclos de chenilles rapportées des Pyrénées-

Orientales (de Gr.).

nanata Ilb. Juillet.

R. En battant les buissons; à la lampe. Gèdre. Le Veruet

(Homb.).

Var. pauxillaria B. Plus obscure, ailes manquant presque

totalement de stries blanches. Avec le type, Gcdre.

innotata Ilufn. Juin.

Forêt d'Iraty (Larr.). Un exemplaire près de P'ontpédrouse

(de Gr.).

Oxyeedrata Rbr. Septembre et octobre.

Coliioure, deux exemplaires d'éclosion.

abbreviata Stph. Avril.

Coliioure, d'éclosion (de Gr.).

exi^uata Hb. Juin et juillet.

A. C. Ardiôge, Bagnôres-de-Luchon (Von Car.).

sobrinata Hb. Juillet et août.

A. C. Contre les rochers; dans les buissons de genévriers. A la

lampe. Bois de Nabahaudy (Larr.). Gèdre.

Var. ê^rae.serîata Ratzer. Plus grande, grisâtre. Avec le type.

Gèdre.

Ericeata Rbr- Septembre et octobre.

Coliioure (de Gr.).

!.
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pumilata Plb. Juin à août.

A. G. Dans les buissons; à la lampe. Gèdre. Collioure (de Gr.).

Le Yernet (Honib.).

a.

eoronata Hb. Mai à juillet.

R. En battant les buissons ; à la lampe. S'élève à plus de l.GOOm.

(rèdre. Mont Cagire (Von Car.).
ri

rcetangulata L. Mai à juillet.

R. Avec l'espèce précédente. Gèdre. Villefrnnche (de Gr.).

Polygrammata Ekli. Mai à août.

Vallée du Lys (Von Car.).

Vitalbata SV. Mai-juin. Août.

A. R. Dans les buissons; à la lampe. Gèdre. Bagnères-de-

Luchon, Saint-Béat (Von Car.). Le Vernet (de Gr., Homl).).

tersata SV. Mai à août.

A. G. Dans les buissons; contre les rochers; à la lampe. Toute
la chaîne.

Var. fetricata Gn. D'un gris cendré, sans aucune trace de

jaunâtre. Avec le type, Gèdre.

Chenille en octobre sur Clematis vitaïha.

aemulata Hb. .Juin-juillet.

Le Vernet (Obthr., Homb.).

a. ARicîïAiNrjNrA

melanaria L. Juin.

Forêt d'Iraty (Larr.).

Gr. ABRA-XAS

croissent les o-roseilliers

€lrossulapiata L. Juin et juillet.

A. C. Aux abords des endroits où
Toute la chaîne.

Cette espèce, si variable en certains endroits, est assez constante dans les

Pyi'ênées.

Chenille en avril et mai sur divers Rlhes et sur Prunus splnosa.
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sylvafa Se, Juin et juillet.

G. Avec l'esiDèce précédente. Basses-Pyrénées (Larr.). Vallée

du Gave de .Pau.

Chenille en mai sur Ulmus ccunpestris et Fagus sylvatica,

pantaria L. Mai à août.

A. R. Dans le voisinage des frênes; en battant les frênes et les

haies qui les environnent. Espèce des vallées basses et moyen-
nes; pénètre rarement dans les hautes vallées. Toute la chaîne.

niar^inata L. Juin et juillet.

A. G. Vole au crépuscule dans les lieux herbus, dans les bois;

à la lampe. Urt (Larr.). Gèdre. Haute-Garonne (Von Car.).

Ab. pollutaria Hb. Avec le type.

Chenille en avril et mai sur les saules, les peupliers.

adustata Schiff. Avril-mai. Juillet-août.
A

A. G. En battant les taillis, les haies. Guiche (Larr.). Haute-
Garonne (d'Aub.).

a. BAPTA.

bimaeulata F. Juin,
L

R. Dans les bois humides. Urt (Larr.).
4

tonierata S. V. Mai et juin.

A. R. En battant les haies, les broussailles. Angîet (Larr.).

Haute-Garonne (d'Aub.).

\

Gr. STEOAlSnA.

frimaculata VilL Mai à août.

A. G. Dans les bois; à la lampe. Ustaritz, Saint-Pée, Bois de
Lannes (Larr.). Luz, Saint-Sauveur, Gèdre. Collioure (de Gr.).

Le Vernet (de Gr., O. Str.).

Espèce variable par mélanisme.

a. DEILINIA.

pusaria L. Avril à septembre.

G. Dans les herbes, les buissons, contre les arbres, les rochers.

Toute la chaîne.

. Chenille de juin à octobre sur les Salicc. Aimes, CoryluSy etc.
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L

exan^hemata Se. Avril à septembre.

C. Avec l'espèce précédente. G.ôclrc. Haute-G-aronue (Von Car.).

Chenille avec celle ([q pusarla L.

a. INTTJMERIA.

pulveraria L. Avril à août.

R. Dans les jardins; à la lampe. Basses-Pyrénées (Larr.). Sost

(Von Car.). Le Vernet (Homb.).

capreolaria S. Y. Juillet.

C. Dans les montagnes ao-dcssns de Cautcrets (Obtlir.).

prosapiaria L. var. prasinarîa Hb. Juillet.

A. C. Ça et là, dans les forêts de conifères. Cauterets, Montlouis

(Obthi\). Route de Fontromcu (de Gr.).

margariiata L. D'avril à septembre.

A. R. Se pose, le jour, contre le tronc des arbres ou sous les

feuilles. Vole, au crépuscule, dans les prairies, à la lisière des

bois. A la lampe. Easses-Pyrenées (Larr.). Gèdre. Mont Cagire

(d'Aub.).

honoraria Scliiff. Avril-mai, août.

R. Rois de chênes. Launes (Larr.). Arbas (Von Car.). Le Vernet
(Obthr.).

Gr. EIsTNOMOS

Quereinarîa Hufïh. Juillet.

Dans les bois. Basses-Pyrénées (Larr.).

Alniara L. Août et septembre.

Dans les aulnaies,au borddes rivières. Guiche,Lannes(Larr.).
Vallée du Lys (Von Car.). Collioure (de Gr.). .

epoîsaria S. V. Juin. Août-septembre.
Dans les bois de chênes; en battant les haies. Usta-

ï'itz, Saint-Péc (Larr.). Ardiège, Cicr-de-Rivière, Saint-Gaudens

(Von Car.).

Ab. THîara Hb. Plus pâle; ailes antérieures jaune paille. Un
individu aux environs de Saint-Gaudens (d'Aub.).

1

Ti'^''?l'_ yr.ivi A_



--

314

^

a. SELENIA

bilunaria Esp. Juin. Septembre.

A. C. Dans les haies. S'élève à 1.500 m. dans les buissons de
:,^enéviners et de rhododendrons. Basses-Pyrénées (Larr.).

Gèdre.

Var. Juliaria IIw. Les individus de la génération estivale

forment cette variété.

Chenille en mai, puis septembre et octobre, sur le noyer et

Taubépine.

tetralunaria Hufn. Mai. Juillet-août.

Bois de chênes. Basses-Pyrénées (Larr.). Saiut-Gaudens,

Bagnêres-de-Luchoij (Von Car.).

a. HYaKOCHLROja.

Syring^aria L. Mai, juillet-août.

R. Dans les jardins. Quartier Saint-Léon (Larr.). Saint-Sauveur
(de Chaud.). ^

a. aOlNTODOlî^TlS

bîdentata Cl. Mai et juin.

Dans les bois. Bois d'Orion, sources de la Nive (Larr.)

G. HIIVEERA

pennaria L. Mars. Octobre-novembre.

Dans les bois et les haies. Butine la nuit, au printemps, les

fleurs des Saliœ. Bois de Lanues (Larr.). Gèdre. Miremont (Von
Car.).

a, CROOALX^IS

tusciaria Bkh. Août à novembre.
R. En battant les haies; à la lampe. Jardins du quartier Saint-

Léon (Larr.). Environs de Saint-Béat (Von Car.).

eling^uaria L. Juillet à août.

R.En battant les haies. Basses-Pyrénées (Larr.) Saint-Sauveur
(de Chaud.). Au-dessus de Bagneres-de-Luchon (Von Car.).

-?
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G ATSTGERONA.

Prunaria L. Mai à juillet,

C. Vole, au crépuscule, uu peu partout, mais surtout dans les

buissons, les lieux plantés d'arbres. A la lampe. Toute la chaîne.

Ab, sordiata Fuessl. Basses-Pyrénées, beaucoup plus rare

que le type (Larr.).

a OUKAPTERYX
Sambiiearia L. Juin et juillet.

A. R. Vole au crépuscule avec rapidité; le jour, se tient dans

les buissons, (jôdrc. Le A^ernet (Obtlir.).

Chenille jusqu'en mai sur Sarnbucus nigra.

G. EURYMENK

dolobraria L. Mai et juillet.

R. Bans les bois; à la lampe. Ustaritz (Larr.). Mont Cagire

(Von Car.).

Or

luteolata L. Mai à septembre.

A. C. Vole au crépuscule, lourdement, dans les sentiers boi^dés

de Cratœgus et de Sarnbucus; le jour, se blottit dans ces

arbustes. Toute la chaîne.

Chenille toute la belle saison sur l'aubépine, le prunellier, le

noisetier, etc.

i

Or, EPIOTsTE

apîciaria Schiff. Mai. Juin-septembre.

^- A la lampe. Saint-Sauveur. Environs de Cierp et de Mire-

mont (Von Car.).

advenaria Hb. Mai à septembre.

H. Sur les haies. Basses-Pyrénées (Lan'.). Plateau de Mon-
treich, Vallée d'Esquierry (Von Car.).

~-r 7 . ,
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a. vEisriLiA.

inacularia L. Mai à août.

G. Dans les baissons, îos lierbes des prairies, partout. Toute la

chaîne. S'élève à 1.800 m.

Des exemplaires de macularia h. capturés à Cauterets et au Vernet par
M. Oberthur ont les taches normales confluantes.

Chenille jusqu'en avril sur plusieurs plantes basses.

a. SEMIOTHISA
notata L. Mai à juillet.

A. R. Dans les haies. A la lampe. Bois de Lannes (Larr.).

Environs de Siradan. Saint-Béat (Yon Car.).

alternaria Hb. Avinl-mai. Août.

A. R. Dans les iienx humides; en battant les buissons; à la

lampe. Guiche, Lannes (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.). Le
Vernet (Homb.). (1)

%stimaria Hb, Mai-juin. Septembre.
' A. C. Sur les haies; en battant les buissons. Basses-Pyrénées

(Larr.). Plaute-Gai^onne (d'Aub.).

a. HYBERlSriA.

rupicapraria S. V. Février.

A. R. Sur les haies. Anglet (Larr.).

bajaria Schiff. Février.

A. R. Sur les haies. Basses-Pyrénées (Larr.).

leucophaï.aria Schiff. P'évrier-mars.

A. C. Contre les chênes, dans les buissons, partout. Haute-
Garonne (d'Aub.).

aurantiaria Esp. Novembre.

Dans les forêts. Saint-Pée (Larr.).

marg-îiiarîa Bkh. Février-mars.

A. C. Bois, haies. Butine, la nuit, sur les fleurs des Salix.

Gedre. Haute-Garonne (d'Aub.).

L
L

i

(1) Sem. lihirata Cl. Cette espèce est signalée par Von Caradja^ avec douto,

comme capturée par lui au Plateau de JVIontreich. - - '

y jz

f î

•i -r - -
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defolift^ra Cl. Décembre à mars.

C. Contre les murs, les arbres ; butine, la mût, sur les fleurs des
Salix. Basses-Pyrénées (Larr.). Gèdre. Haute-Garonne (d'Aub.).

Ab, obscurata Stgr. Beaucoui^ plus obscure ; ailes supé-
rieures salies de brunâtre. Avec le type.

Chejiille en mai sur les Priaïus, Cratœgus, Querciis, etc.

a. A.l^TISOPTERYX

^seularia Schiff. Mars.

Un ç^, à Cèdre, en 1900, butinant, la nuit, des fleurs de saules.

a. î^Hia^LiA

pedaria F. Février ii mai.

A. R. Dans les liaies et les buissons ; à la lampe. Basses-Pyré-
nées (Larr.). Saint-Sauveur. .Bagnôres-de-Luchon, abondante
(Von Car.).

a. BISTON

zonaria Schiff. Avril. .

Bans les forets. Urt (Larr.). (1).

hîrtaria Cl. Mars et avril.

A. C. Dans les bois de chênes; a la lampe. Basses-Pyrénées
(Larr.). Gèdre. Haute-Garonne, commun partout (Von Car.).

strafaria Hufn. Mars et avril.

A. R. Bois de chênes; butine, la nuit, sur les fleurs des
Saliœ. Ustaritz (Lai^r.). Gèdre.

Ab. terrarîus Weymer. Ailes supérieures presque en entier

unicolores, d'un brun-grisâtre, lignes blanches presque nulles.

Avec le type. Gèdre.
Chenille en septembre sur le chêne.

(1) Bîst. alpina Sulz. Des chenilles trouvées au Vernet par M. Rellier Je la

lavignene sur le Genista purgans, en juillet, lui ont paru se rapporter à la

cneniile de VAlpina Hguvée par Hubner sur une tige de millefeuine.
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Or. AMPHIDASIS

Betularîa L. Juin à vseptembre.

G. Contre les arbres, dans les lieux plantés d'ormes et bou-
M

leaux. Vole au crépuscule. Environs de Eayonne (Larr.). Cautc-

rets (Obthr.). Luz, Gèdre. Haute-Garonne (d'Aub.).

Chenille en août et septembre sur Ulmics, Quercus,Betula, etc.

a. WYOHIODES

livjdaria Plb. Juillet.

R. Dans les haies; à la lampe. Anglet (Larr.). Le Veruet

(O. Str., Ilomb.). Au-dessus de Fontpédrouse, Montlouis (de Gr.).

Près de Casteil (Bell. Chav.),

Dans les Pyrénées-Orientales, lividaria est très grande et atteint la taille

de Boarmia rohoraria (de Gr.).

Oc. ÏÏEMETÏOi^ïïILA.

abruptaria Thnbg. Avril à septembre.-

A. R. Contre les rochers; à la miellée; à la lampe. Toute la

chaîne.

Chenille en juin et septembre sur la clématite.
L

nycthemeraria H. G. Juillet.

R. Haute-Garonne (Von Car.). Une $ au Vernet (de Gr.).

a. SYJsropsiA.

isociaria Hb. Juillet à septembre.

R. Le Vernet (Obthr.). Fontpédrouse (0. Str.).
r

Var. luridaria ¥vv. Saint-Béat (Von Car.). Collioure (de Gr.).

Oc. BOARMIA
occitanarîaDup. Septembre et octobre.

L

Collioure (de Gr.).

cînirfaria Schiiï*. Avril-mai. Juillet-août.

Sur les chênes. Ustaritz, Saint-Pee, Bois de Lannes (Larr.)-

Ardiege, Mont-Cagire (Von Car.).

Ab. eonsimilarîa Dup. Plateau de Montreich (Von Car.).

<
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S^einmaria Bralim. Mai à septembre.

C. Contre les murs, les troues des arbres, dans les endroits

frais, le loni'' des seatiers, à la lisière des bois. Toute la chaîne.

Var. abstersaria B. Gôdre (Obthr.).

Chenille en mai et juillet sur Prunus spinosa et Cratœgus.

repandata L. Mai à août.

C. C. Contre les murs, les rochers, le tronc des arbres ;
dans

les buissons; à la miellée ; à la lampe. Toute la chaîne.

Dans les Pyrénées centrales et occidentales, le type est d'un gris uni, avec

les lignes transversales noires assez nettes (Obthr.).

Ab. oonversaria Hb. Avec le type, mais rare.

Chenille en avril et mai sur le pranellicr.
L

roboraria Schiff. Avril à juillet.

A. C. Sur le tronc des arbres, dans les bois de chênes. Saint-

Pée, Ustaritz (Larr.). Ardiège, Bag-nères-de-Luchon, Yallée du

Lys (d'Aub.).

consortaria F. Mai. Juillet.

A. R. Contre le tronc des arbres; à la lampe. Ustaritz, Saint-

Pée (Larr.). Près de Bagnêres-de-Luchon (Von Car.). Le Vernet

(0. Stt\, Homb.).

lichenaria Hufu. Juillet.

Contre les arbres. Basses-Pyrénées (Larr.).

jubata Thnbg. Juillet.

Cauterets, en 1883 (Obthr.).

crepuseularîa S. V. Mars à juillet.

C. Dans les bois, contre le tronc des arbres. Basses-Pyrénées

(Larr.). Haute-Garonne (Yon Car.). Le Yernet (Homb.).

bîstortataGoeze. Avinl.

R. Contre les rochers. Gèdre.

punetularia Hb. Juin.

Mont Cagire (Yon Car.).
4

a. TEPHRONIA
sepiaria Hufn. Juillet.

Un ^ au Mont Cagire (Von Car.).

cpemiaria P'rr. Juillet.

I)ans les forêts. Bois d'Orion, forêt d'Iraty (^Larr.).
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a. PA.CH:YC]SrEMIA_

Hîppoeastaiiaria Hb. Avril à août.
+

A. R. Dans les bois de cliâtaigniers ; à la lampe. Basses-Pyré-

nées (LaiT.). Gèdre. CoUioure (de Gr.).

Chez les individus des Pyrénées-Orientales, le dessin est mieux écrit que

dans ceux de la France centrale (de Gr.).

i

t

Gr. aisTOFIÏOS
l

furvata S. V. Juin et juillet.

A. C. Dans les buissons, les lieux arides. Le jour, cachée sous

les pierres ou appliquée contre les rochers. Vole au crépuscule^

Toute la chaîne.

Chenille en mai et août sur plusieurs plantes basses et sur le

prunellier.

obseuraria Hb. Juin à août.

A. R. Sur les rochers. S'élève à 1.800 m. Toute la chaîne.
L

Type plus grand et pkis foncé qu'en Bretagne (Obthr.).

Chenille en septembre sur Scahlosa columbaria.

ainbig^uata Dup. Juin et juillet.

A. R. Sur les pierres et les rochers. P^ontromeu (de Gr.). Le

Vernet (de Gr., Homb.) (1).

;^laucinaria Hb. Juin à août.

C. C. Contre les rochers, les murs, sous les toits; à la lampe.

Vole au crépuscule. Toute la chaîne.
r

Varie beaucoup pour la taille et la coloration,

Var. pluinbearia Stgr. Plus petite, plus obscure; les ailes

d'un g^ris-plombé, parsemées d'atomes jaunâtres. Avec le type.

Chenille on juin sur Sedum album.

varieg^ata Dup. Avril à juillet.

A. R. Contre les murs, les rochers; contre les vitres à Tinté-

rieur des habitations; butine, la nuit, sur les fleurs des Salioo.

Gèdre. Le Vernet (de Gr.).

(1) Gn. pullata S. V. M> Bellier de la Chavîgnerie a obtenu, d'écloslon

d'une chenille trouvée dans les Pyrénées-Orientales, une belle Gnoph.os $

qu'il croit devoir rapporter à puUatùj mais plus obscui'e.

f

r



inucidaria Hb. Mai. Juillet à septembre.
A. R. Contre les rochers ; à la lampe. Gèclre. Hospice de France,.

Mont Cagire (Von Car.). Le Yernet (Plomb, et 0. Str.).

-asperaria Hb. Mai et juin.

Collioure (de Gr.).

.
Espèce très variable.

serotinaria S. V. Juillet.

Le Vernet (Homb.)- Plateau do Randaïs (0. Str.).

Myrdllata Tluibg. var. obfusearia Hb. Juillet et août.

A. C. Sur les pierres, les rochers. Butine, le jour, les capi-
tules de Carduus carlinoides. S'élève à 2.500 m. Toute la chaîne.

Varie beaucoup pour le dessin et ia couleur ,(i).

a. DA^SYDIA
tenebrarîa Esp. Juillet et août.

A. R. Dans les cboulis, à une hauteur toujours supérieure à
1-500 m. Posée sous les pierres, d'où elle s'envole au moindre
l>i'nit. Difficile à poursuivre à cause de la nature des localités

qu'elle fréquente.

^
Le type tenebraria Esp. (septaria Gn.) a été rarement capturé dans les

Pyrénées; dans les hautes vallées du Gave de Pau, on rencontre Var. inniip-
taria H, S. Les ailes, au-dessous, sont presque en entier noires, avec la ligne
blanche à peine visible; la $ a les ailes pre.^que avortées et se tient surtout
«ans les gazons. S'élève à 2.800 m. Piméné, Salettes, Taillon, etc.

G^. FSODOS
altioolaria Mu. Juillet et août.

R. Contre les rochers aux hautes altitudes, au-dessus de
2.500 m.; parfois sur les gazons, posée sur les fleurs du Silène
o-caulis. Salettes, Piméné.

Nous n'avons pris qu'un individu se rapprochant beaucoup du type alti-
colariaUn. Les autres exemplaires forment:

Var. Godrcnsis Rondou. Taille beaucoup plus petite, à peu
Pi^es comme coraoina Esp. Dessus des ailes plus obscur, les
ignes à peine distinctes ; seul, le point discoïdal est bien appa-
i^ent. Dessons plus noirâtre que dans le type, mais différant
moins que le dessus.

(1) On. Zelleraria Frr. Le catalogue Staudingeret Rebel indique, avec doute,
cette espèce comme des Pyrénées; à notre connaissance, elle n'y'a jamais été
capLurce. ^ ^

T. LVII
20



Alpinata Se. Juillet,

,
Bagneres-de-LuchoL, deux ^ (Vou Car.).

coracîna Esp. Juillet.

G. Contre les rochers; dans les éboulis, dans les gazons, à une

altitude entre l.GOO et 2.400 in. ; yole lourdement au soleil. Suber-

poyre, Saugue. Pic du Midi(0. Str.). Pic de TEscalette (Von Car,).

Col de Nuria (0. Str.).

trepidarîa Ilb. Juillet.

A, R. Pans les gazons, à une altitude toujours supérieure" à

1.600 m., ne se rencontre que par individus isolés. Lasse, route

de la forêt d'Iraty (Larr.). Sommets des environs de Cauterets

(Obthr.). Gèdre. Port de Vénasque et autres sommets des environs

de Bagnères-de-Luchon (dVVub.).

quadrit'aria Sulz. Juin à août.

. C. C. A partir de 1.500 in. Yole dans les herbes, surtout autour

des buissons de rhododendrons et de genévriers; se pose sur les

fleurs de VAntJujllîs vulneraria. Basses-Pyrénées (Larr.). Hautes

vallées du Gave de Pau. Cier-de-Rivierc, Ardiège, Bagnères-de-

Luchon, Mont Cagire, Port de Vénasque (Von Car.).

Tous les individus des Pyrénées appartiennent à la

Var. Pypenaea Obthr. Forme locale constante caractérisée par
L

une taille plus grande, le fond des ailes plus noir, moins brun
r n

que dans le type des Alpes ; les bandelettes jaunes plus étroites,

moHis orangées.

Chenille en août et septembre sur plusieurs plantes basses, de

préférence les Taraœacum.

Gr. Ï^YQM^^ETsrA

fusea Thnbg. Juillet.

Pla Guillem (O. Str.).

a. -A.NTHOMETRA

pluinuiaria B. Juillet.

Le Vernet, Fontpédrouse (0. Str.).

a. FIUONIA.
J

faiiftula Esp. Mai à juillet.

Champs de genêts ; à la lampe. Anglet (Larr.). Saint-Béat, Cierp

(Von Car.). Le Vernet (de Gr., 0. Str., ITomb.),

^

;1
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roraria f. Mai à août.

A. R. Dans les buissons de genêts

Cierp (Von Car.).

Anglet (Larr.). Saint-Béat,

a. EUKRATsrriïis

pennijE^erarîa Ilb. Mai à août.

G. Pyrénées-Orientales. Dans les lieux où croit Lavanduia
splca.

plumistaria Vill. Mai à septembre.

Bans les bois. Saint-Pée (Larr.). Saint-Béat, Plateau de Mont-
reich.

Varie par mélanisme. Un individu, capturé à ArnbouiUa, en 1886, est entiè-

i-emeut mélanien (Obthr., llvr. XX, pi. 6, fig. 93).

G. EMATtlRGA

atomaria L. Mai à août.

C. G. Dans les prairies, les champs, les bois; vole au soleil

autour des buissons, surtout dans la région des rhododendrons
et des genévriers. S'élève à 2.000 m. Toute la chaîne.

Chenille en juiu et septembre sur Scabiosa arvensis et sylva-

tica.

Gr. BXJFALtJS

Piniariiis L. Avril h ilum.
Bois de pins; à la lampe. Pignadars de Bayonne et Anglet

(Larr.). Pic du Gars, Mont-Gagire CVon Car.). Le Yernet (0. Str.,

Homb.).

I

V

Or. SELIDOSEMA

Erieetaria Vill. var. Pyrcnaiaria B. Juillet et août.
h

Bans les lieux secs et rocailleux. Saint-Sauveur (de Chaud.).

Bentes du Gagire, Cierp, Bagneres-de-Luchon (d'Aub., Ton Car.).

Byrénées-Orientales.

taenîolaria Hb. Juin à septembre.
A. C. Pyrénées-Orientales.
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a. thàm3>^om:a

vîneularîa Hb. Juillet.

Dans les bois; h la lampe. Bois de Mixe (Larr.). Le Yernet

(Homb.).

wauaria L. Avril-juin. Juillet-août.

A. C. Dans les bois, les jardins; contre les murs; à la lampe.

Toute la chaîne.

containiiiaria Hb. Mai. Août-septembre.

R. Dans les bois, contre les murs. Ustaritz (Larr.)- Eaux-Bon-

nes (0. Str.). Saint-Sauveur (de Chaud.). Ardiège, Yallée du Lys,

Mont Cagire (Von Car.).

brunneata Thnbg. Juillet et août.

C. Au-dessus de 1.000 m.; dans les buissons de rhododendrons

et de g-enévriers, les touffes de Vaccinium. Environs de Gèdre

Cascade d'Enfer (Von Car.). Le Vernct (Homb.).

Or. PKA^SIANE

petraria Hb. Avril à juillet.

C. Dans les bois. Saint-Pée (Larr.). Vallée du Lys, lac d'Oo (Von

Car.). Le Vernet (Homb.).

seutularia Dup. Septembre et octobre.

Collioure, d'éclosion (de Gr.).

M. de Graslin a obtenu une variété ç^ ayant Textrabasilalre et la coudée

très rapprochées.
r

partitaria Hb. Mai. Juillet.

Le Vernet (de Gr., Homb.).

clatiirata L. Mai à août.

C. C. Dans les buissons, les herbes, partout. Vole au ci-^épus-

cule. Toute la chaîne.

Ab. ein^ulata Hb. Ailes blanchâtres, lignes noires presque

nulles, sauf la médinnc, qui est bien écrite. Un individu pris le

8 juillet 1886, par M. l'abbé Mège, au-dessous de Saint-Martin-

du-Canigou.

Ab. oancellaHa Hb. Avec le type. Haute-Garonne (Von Car.)-

Chenille de juin à septembre sur Medlcago, TrifoUum, etc.

\

I

A

r
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a. EUBOLI-A.

\

itiurinaria S. V. Juin et juillet.

Haute-G-aroniie (Von Car.). Perpignan, Villefranche (de Gr.).

Le Yernet (liomb.).

Ab. cineraria Dup. D'un gris-jaunâtre clair, uniforme, très

saupoudré, avec les lignes à peine marquées. Avec le type et

pas plus l'are.

G. EINTCONISTA

tniniosaria Dup. Septembre.

Guiche (Larr.). Près de Saint-Béat, Arbas, Plateau de Montreich

(Von, Car.). Le Vernet (de Gr.).

Var. perspcrsaria Dup, Avec le type.

Gr. OLEOaETsTE

lutearia f. Juillet.

Dans les prairies élevées. Lasse, Beliorleguy (Lan'.).

niveata F. Juin et juillet.

Eu battant les taillis, les broussailles. Environs de Saint-Béat,

de Bagnères-de-Luchon (Von Car.). Cambres d'Ase, au-dessus
4

des rhododendrons (de Gr.). Le Vernet (Ostr.).

Il est probable que les în'iividns capturés dans c^s localités, et que Ton a

l'apporLés à niveala, ne sont que des Cl. peleticraria J .

peletieraria Dup. Juillet et août.

,
A. G. Dans la région des rhododendrons; vole au soleil ou s'en-

vole facilement quand on frappe ces buissons. Il est difficile de

capturer des ^ frais, à cause de la fragilité des écailles gris-

ardoisé qui couvrent uniformément les quatre ailes. La $ ne

vole presque pas; elle se tient contre les tiges des graminées ou

sur les feuilles des rhododendrons; parfois butine surles fleurs

de Géranium.- cmeretim; quoique fraîche, elle est fréquemment

avariée; ses ailes délicates se déchirent facilement au contact

des plantes qui l'abritent. Toute la chaîne, jusqu'à 2.200 m.

Gr. sconiiL
É

lineafa Se. Juin.

C. Vole au soleil dans les herbes des prairies. Plus abondante

sur les hauteurs, dans les herbes des pelouses, jusqu'à 2.000 m.

A la lampe. Toute la chaîne.
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a, ASFIL^TES
' ' forinosaria Ev. Juin.

Dans les landes au-dessus dos carrières de Bidache (Larr.).

" g^ilvaria S. Y. Ayril-mai, juillet-août.

A. G. Dans les coteaux secs, les pelouses arides. Toute la

chaîne, jusqu'à 1.500 m.

oclirearia Rossi. Avril-maij juillet-août.

A. G. Dans les bois, avec l'espèce précédente. Basses-Pyrénées

(Larr.). Encausse, Arguénos, Plateau de Montreich, Mont Gagire

(Yon Gar.). Collioure (de Gr.).

%

a. PEKCOT^IA.

sfrig^illaria Hb. Juin à août.

A. G. Yole parfois en plein jour; d'ordinaire se tient dans les.

herbes, les buissons, dans les pelouses peu exposées au soleil

Urt (Larr.). Gôdre.

Ghenille en juin et septembre sur les légumineuses.

Gr. FROSOPOLOPHA
opaearia Hb. Septembre et octobre.

^

R. Dans les landes. Anglet (Larr,). GoUioure, Yillefranche, Le
Yernet (de Gr.).

r

Très variable.

Jourdanaria Yill. Septembre.

R. Dans les landes. Bardos, Briscous, Monguerre (Larr.). Saint-

Beat (Yon Gar.).

XXVIII. NOLID-ffi

a. NOLA
to^atulalis Hb. Juillet.

Le Yernet (Homb.).

eueullatclla L. Juin, juillet.

Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat, Gier-de-Rivière (d'Aub.)

*1
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istrig^ula Schiir. Juillet.

Un individu en battant les buissons, en 1896, à Gèdre.

ehlaïuiîulaliis Hb. Mai à juillet.

A. 0. Vole, au crépuscule, dans les gazons des pelouses. Gèdre.

Vallée du Lys, Vallée de TArboust (Von Car.).

i^ubehlamyclula Stgr. Juillet.

Le Vernet (Ilonib.).

albula Schiir. Juillet.

Le Vei'nct (lïomb.).

/
i

XXIX. GYMBID-Œ

a.

Revayana Se. Juillet à septembre.

R. A la lampe, (ièdre. Saint-Girons (Von Car.). Le Vernet
(Homb.).

Ab. dilutana Hb. AA^ec le type, Haute-Garonue.
Var. dc^-enerana Hb. Avec le type, Hauie-Garoiine.

Ab. Ilit^ana F. Avec le type, Haute-Garonne.
Ab. rainosan:| Hb. Avec le type, Ilaute-Garoiuie.

a, EARIAS
ohlorana L. Juin et juillet.

R. Dans les buissons; à la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.)
Le Vernet (Homb.).

Gr. HYLOPHItiA

prasinana L. Juin et juillet.

A. R. Contre le tronc des arbres; dans les buissons. Gèdre.

toîcolorana Fuessl. Juin et juillet.

A. R. Contre le ti^onc des chênes ou sous les feuilles de cet

arbre; en battant les buissons. Gèdre. Bagnères-de-Luchon (Von
Car,).

Chenille en automne sur les chênes.

4
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fi

SYNTOMID^

O-. rUSAXJXES
ancilla L. Juin h août.

Dans les bois. Anglet, Mongaerre (Larr.). Ilaate-Garonne (Yon
Car,).

r

punotata F. Juin, juillet.

A. R. Ardiège. Vallée du Lys, Lac d^Oo, Bagnères-de-Luchon
(Yon Cai\). Le Yernet (Bell. Chav.)- Montlouis (0. Str.).

.

^.

ARGTIID-ffi

Gr. SPILOSOMA.

mendiea Cl. Mai-jnia. Août.

A. C. Le c? est souvent pose contre les murs, la ? contre le

tronc des arbres, dans les herbes. Toute la chaîne.

lubricipeda L. Mai à juillet.

A. C. Contre les rochers, dans les herbes, à la lampe. Toute la

chaîne.

Chenille en juillet et octobre sur Eubus îdœus, Urtica urens.

JMeiithastri Esp. Mai à juillet.

C. Contre les rochers, les mars, les troncs des arbres; dans
les herbes. A la lampe. Toute la chaîne.

Chenille en août et septembre sur Mentha rohmcUfolia, Plan-
tago lanceolata, etc.

Urtîcse p]sp. Juillet.

Le Yernet (0. Str.).

t

\

^"1

a.

fulig^inosa L. Mai à août.

A. C. Contre les murs, au bord des chemins; à la lampe. Toute
la chaîne.

Espèce variable. Dans les Pyrénées-Orientales, le tyiie aies couleurs plus

vives et les caractères plus accentues (de Gr.).

ilm

^^-

I
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Yar. fervidn Stgr. Plus grande, plus pâle; ailes supérieures

roussâtres; ailes inférieures avec les taches noires moins nom-
breuses. Mont Cagire, l*ort de Vénasque (Von Car.).

Var. flavidia Obtlir. Ailes inférieures et corps jaunes au lieu

d'être rouges. Lourdes, à la lumière électrique, juillet 1901

(Bull. Soc. Ent. 1901, p. 27,^).

sordida Hb. Juin et juillet,

A. G. Le Vernet (de Gr. et 0. Str.).

Grande et mieux écrite que dans les Alpes (de Gr.).

L

Gr FARASEMIA.

Planta^inis L. Juin à août.

G. Dans les buissons, mais particulièrement dans la région des

rhododendrons. Vole au soleil et au crépuscule. Toute la chaîne,

jusqu'à 2.000 m.

Var. ^ hospita Schiff. Avec le type. Gèdre. Port de la Picade

(Von Gar.). Fontromeu (de Gr.).

Ab. matronalis Frr. Avec le type, mais plus rare.

Chenille en juillet et août sur Plantago minor et Janccolala.

a. KHYPAR-Iii.

purpurata L. Juin et juillet.

R. Dans les haies, les bords des fossés, sur les genêts,

dars de Eayonne et Anglet (Larr.). Saint-Girons (d'Aub.).

Pigna

a. DIA^CRISIA

sanio L. Mai à août.

G. Taillis, broussailles, prairies. La 5 reste presque toujours

cachée dans les herbes. Toute la chaîne. S'élève à 1.600 m.

Au Vernetj les individus ont une taille énorme (de Gr.); on y rencontre

parfois une variété ^ où toutes les parties roses sont jaunes (Obthr.).

Or. ARCTIlSri-A.

c«psarea Gœze. Juin, juillet.

Saint-Gii'ons, Bagnères-de-Luchon (d'Aub.)

'!l'Jj^A'^mil^iLH.K?vi->2—I-L-V."-"—

- iiriirniin"r"-i-i" "
i _
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a. ooisroaYisrA.

Iieinig^ena Grasl. Mai.

Le Yeraet, et dans d'autres localités à une hauteur correspon-
dante (de Gv., Bell. Gliav., 0. Str.).

Diminue de taille à mesure qu'elle s'élève (de Gr.).

i

a. A.ROTIA
r

eaja L. Juin à août.

G. G. Prés, buissons, bords des routes, etc. Toute la chaîne.

Varie pour la largeur des bandes et des taches.

Chenille en avril et juillet, polyphage.

villîea L. Mai à juillet.

G. Herbes, haies, broussailles. Toute la chaîne.

Au-dessous de Montiouis, M. de Graslia a capturé des exemplaires chez
lesquels le jaune passe au blanc.

Chenille de mars à mai, polyphage.

faseiata Esp. Juillet.

A. R. Contre les rochers. Près d'Aspet, Arbas, plateau de
Montreich, Arguenos (Von Car.). Lavelanet (Von Car.). Le Vernet,
Gollioure, Montlouis (de Gr.).

Superbe et très grande de Gollioure à Montlouis, où l'on trouve des individus
chez lesquels le blanc remplace le jaune, ordinairement ces individus sont
moins frais (de Gr.).

testudinaria Fourc. Mai et juin.

A. R. Dans les broussailles, les haies, etc. Arguenos, Bagnères-
de-Luchon (d'Aub.). Le Vernet, au-dessus de Montlouis (de Gr.).

Les individus des Pyrénées-Orientales sont grands et vivement colorés (1).

Hebe L. Juin et juillet.

Près d'Encausse, plateau de Montreich, Arguenos, Aspet
(d'Aub.). Le Vernet (Homb.).

(1) Arc De/0an^7 God. C'est par erreur que M. Boisduval cite cette espèce
comme ayant été capturée dans les Pyrénées-Orientales; il se peut qu'elle y
existe, mais les recherches faites jusqu'à ce jour ne l'y ont pas encore fait

rcncontier.

'v

I
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1

F

maeuloâa S. V. var. Simplonîea B. Juillet.

R. Yole au crépuscule, près des rochers arides; à la lampe.

Cauterets (Obttir.). (lèdre. Environs de Bagnères-de-Luchon

(d'Aub.). Le Vernet (Mart., 0. Str., Homb.).

Diffère de maculosa S. V. par la bande maculaire antê-terminate des infé-

rieures largement noirâtre, et les antennes du çf, plus brèvement pectinées,

M. Oberthlir pense que la race des Pyrénées se rapproche plus du type de

Hongrie que de la var. Sùnplonica du Valais.

casta Mai à juillet.

R. Le Vernet (Bell. Chav., 0. Str.).

a. EUPREPIA

pudica Esp. Août et septembre.

A. C. Vole au crépuscule. Saint-SaUveur (de Chaud.). Près de

Saint-Béat (Von Car.). Collioure, Le Vernet, au-dessus de Casteil

(deGr.).

'\'

Cr. CA. li.imorp»h:a

dominula L. Juillet.

A. R. Vole au soleil dans les endroits boisés, sur les pentes;

à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille de mars à mai, sur Sallœ ccvprœa, Qitercus robaï\

Borrago, etc.

quadripuncfaria Poda Ins. Juillet et août.

C. C. Dans les haies, sur les capitules de certaines composées,

dans les toulTes de Lnmîitni oHganifollum. Toute la chaîne.

^n trouve souvent an Vernet des individus chex

bandes blanchâtres médianes des ailes supérieures.

pas été capturée dans les Pyrénées.

Clienille en avril et mai sur plusieurs plantes basses, mais

surtout sur les Plantago.
'

lesquels manque une des

La var. Intescens '^i^v. n^a

Gr. cosciisriA.

strîata L. Juin à septembre.
A. C. Prairies, champs, pelouses; vole au soleil; à la lampe

Toute la chaîne.
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Yar. xanfhoptera Obthr. Les lignes noires des ailes supé-
rienres ont disparn dans les deux sexes; le fond des ailes est

alors d'un jaune nankin uni. Py (Obthr.).

Ab. melanoptera Erahm. Ailes inférieures entièrement noi-

res; stries des ailes supôiieures nettement écrites et très

épaisses, surtout vers le bord costal. Py (Obthr.).

cribriini L. Juin à août.

R. Pans les herbes, prairies et lieux incultes. Toute la chaîne.

Espèce excessivement variable. Le type se rencontre partout aussi bien

dans les basses vallées que sur les hauteurs.

Var. Bippertii B. C'est une véritable rareté, bien qu'on la
h

trouve un peu partout de 600 à 2.800 m. Vole au soleil ; se pose

sur les pierres, conti^c les rochers; la $ est souvent dans les

herbes, contre certaines tiges.

Yar. puneti^era Frr. Avec le type. Saint-Sauveur (de Chaud.).

Bagnères-de-Luchon, Arguenos t^Von Car.),

Yar. eandicla Cyr. Avec le type. Saint-Sauveur. Haute-Garonne
(Von Car.).,

M. BelHer de la Chavignerie^ qui a élevé plusieurs chenilles au Vernet a

obtenu dos individus qui forment bien le passage de caridida Gr. à Rippertii B

.

Ces deux variétés ne sont donc que des modifications climatériques du type

crihrum. La clieniHe provenant des pontes de Rippertii s'élève facilement

avec Plantage major et Taraxacuin officinale. Elle hiverne et se chrysalide

en juin. Parfois la chysalidation s'effectue en octobre, et il y a une éclosion

quelques jours après ; mais les individus ainsi obtenus sont toujours défec-

tueux.

a. HIPOCRITA
•la^obaïjie L. Mai à août.

A. C. Dans les herbes des prairies et des lieux incultes. Toute

la chaîne.

Chenille en juillet et septembre sur Seneclo vithjarls.

Gr. DEIOPEIA

pulchella L. Août à octobre.

Ce joli lépidoptère, essentiellement méxûdional, n'apparaît dans

nos contrées rpi'à de rares intervalles. 1893, Anj^let et plage de

l'Océan (Larr.). 1802, Gèdre, dans une prairie. Haute-Garonne,

plusieurs localités (d'Aub.). Plus commun sur le littoral des

Pyrénées-Orientales

,

\

4'
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a. ISTUDÀRIA

%

iiiundana L. Juillet.

Sur les piem'es des murs. Basses-Pyrénées (Larr.). Le Vernet

(Bell, Chav., de Gr., 0. Str.).

a. MILTOCHRISTA

miniata Forst. Juin et juillet.

A. C. Dans les buissons. Yole abondamment autour des lampes

Toute la chaîne.
L —

Chenille en avril et mai dans les lichens des arbres.

a. PA.IOIA.

murina Hb. Jnillet et aoiit.

A. C. Snr les murs des chemins humides; entre le soir dans

les maisons; à la lampe. Toute la chaîne.

Grande et bien marquée dans les Pyiénées-Orientales (de Gr.).

G-. ENDKOSA

2

irrorella Cl. Juin à août.-

C. Yole au soleil dans les pelouses herbeuses, les coteaux
*

arides. Partout, dans tonte la chaîne, jusqu'à 2.500 m.
Espèce uniforme dans les Pyrénées, et [)rosque seinbla'jle au type des autres

régions de France.

Ab. sig-nata Bkh. Caractérisée par la confluence des points

noirs du miheu des ailes supérieures. Cauterets (Obthr.).

Chenille jusqu'en mai dans les lichens des endroits arides.

rosc-ida S. Y. Juillet et août.

A. C. Environs de Bagnères-de-Luchon et de Saint-Beat, Mont

Hourmigue, Pic du Gars (Yon Car.).

a. OYBOSIA

mesomella L. Juin à août.

Haute-Garonne, en battant les taillis et les haies (d'Aub.).

_"l";^^Li ~Wi ^tt--:w-^\-vr^M<t L ^ .j'i LL.J ^ lT r _ii^i- _._-j.. . ^_ ._ I\lO- - HiIl.^ITj -
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a aTsropHRiA.
j

rubricollis L. Juin et juillet.

R. Dans les herbes; à la lampe. Saint-Sauveur (de Chaud.)-

Gcdre.

G. ŒOisrrsTis
T _

quadra L. Juin à août.

A. C. Dans les bois; à la lampe. Toute la chaîne.

}

Or. LITHOSIA.

deplana Esp. Mai à août.

A. R. Dans les bois, les buissons. Gèdre. Haute-Garonne
(d'Aub.).

^rSseola Hb. Juillet et août.

G. Dans les buissons; à la lampe. Toute la chaîne.

Chenille en mai, le soir, sur les murs; se nourrit de lichens.

- lurideola Zinck. Juin à août.

C. Dans les buissons; à la lampe. Toute la chaîne.

eomplana L. Juin et juillet.

C. Avec les espèces précédentes. Toute la chaîne.

Chenille en mai sur les lichens des rochers.

caniola lib. Juin et jxiillet (Septembre, Voa Car.).

A. R. Dans les buissons; à la lampe. Gèdre. Vallée du Lys (Von
Car.). Le Vernet (de Gr.).

unita Hb. Juillet.

A. R. Dans les buissons et à la lampe. Toute la chaîne.

Var. vitcllina Tv. Ailes supérieures jaunes; ailes inférieures

jaune paille unicoloro. Haute-Garonne (Von Car.).

Var. palleola Hb. Ailes supérieures jaune cendré, ailes infé-

rieures plus obscures. Gèdre. Haute-Garonne (Von Car.\ Saint-

Martin-du-Canigou (de Gr.),

lutarella L. Juin.

A. R. En battant les buissons, Gèdre. Le Vernet, beaucoup
plus rare que dans les Alpes.

Var. py^uiaïola Dbld. Ailes supérieures plus pâles, d'un jaune

paille grisâtre. Avec le type, à Gèdre.

.-1

V
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335 —
pallil'rons Z. Juillet et août. ...
R. Eli battant les buissons; à la lampe. Gèdre. Le Vernet, val-

lée de Saint-Vincent (de Gr.).

sororcula Hufn. Juin.

R. Dans les bois; en battant les buissons; à la lampe. Gèdre.

Haute-Garonne (d'Aub.). Le Veiniet (Homb.).

HETEROGYINID-ffi

a. HETEROGYNIS
penella Hb. Juin et juillet.

C. Le papillon vole en plein jour autour des buissons de genêts

dans les Pyrénées-Orientales^ aux environs du Vernet, sur la

route de Fontpédrouse a Montlouis, et beaucoup plus haut, à

l'entrée de la vallée d'Eyna (de Gr., Bell. Cliav., 0. Str.). 8 juil-

let 1892, un cT a la lampe, à Gèdre.

Le papillon ne diffère en rien du type des Basses-Alpes et de la Bourgogne.

i

XXXIII. ZYG^NID-Œ

Gr. ZYG..^N-A (1)

r

purpuralis Bruniiich. Mai à juillet.

C. 0. Dans les pelouses herbeuses, posée contre la tige de
certaines plantes ou sur les capitules des carduacées; le même
capitule en compte souvent plusieurs à la fois. S'élève à L800 m.
Toute la chaîne.

-iJans les Hautes-Pyrénées, le type est superbe et vivement coloré. A Ax, il

est plus petit et plus vermillon (Obtlir.). Au Tourmalet, on rencontre des
individus aux ailes supérieures un peu diaphanes, et se rapprochant de la var.

nuhigena Ld (0. Str ). ;
.

Chenille en mai sur Thymus serpxjllum*

U) -^'IW' eryihrus Hb. Le catalogue de Von Caradja donne cette espèce
comme capturée à Soll, au Mont Hourniigue.

/
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ISeabiosse Scheven. Juin et juillet.

A. G. Localisée. Dans les pi^airies, les pentes broussailleuses

exposées au soleil. Toute la chaîne, jusqu'à 1.600 ni.
I

Type grand, vivement coloré et carminé. Les trois taches longues sont rare-

ment disjointes
;
parfois la tache médiane se sépare en deux comme dans

Romeo Dup.

Chenille en mai sur les légumineuses.

Sarpedon Hb. Juillet.

G. Mont Cagire, Saint-Béat (Von Gar.). Gollioure, Le Yeruet

(de Gr., Bell. Chav., 0. Str., Obthr.). Saint-Yincent (Mart.).

Au Vernet, le type est beau, grand, vivement coloré. L'anneau rouge est

fort large
;
parfois il y en a deux, mais quelquefois aussi il manque totalement

Un individu pris au Vernet en 1885 par M. René Oberthur a les taches jauner,.

Var. Ternetensis Obthr. La bordure bleue des ailes infé-

rieures a envahi toute Taile. Le Vernet, assez rare, quoique bien

constante, dans le voisinage de Fabbaye de Saint-Martin-du-

Canigou (Obthr.). Foix (Von Gar.).

Contaniinei B. Juillet.

G. Mais très localisée. Vole abondamment à portée des lieux

où croit Eryngium Bourgati. Lac de Gaube et Vallée de Cam-
basque (Obthr.). Côte de Pouyaspe, Montagne de Saugné, Vallée

du Gambieil. Souvent plusieurs individus sont posés à la fois sur

les capitules de cette plante.

Chenille en mai et juin sur Eryngium Boiirgati.

Achillese Esp. Mai à août.

A. G. Prairies, lieux incultes; butine surtout sur ScaMosa
columbaria, Gauterets (Obthr.). Gédre, Aspet, Mont Gagire, Sost,

Bagnères-do-Luchon, Lac Vert (Von Gar.). Bois de mélèzes du
plateau de Randaï (O. Str.).

M. Oberthur a capturé à Gauterets, un exemplaire qu'il ne sait s'il faut

rapporter à purpuralis ou à acMllex, et qui est probablement un hybride des

doux.

Ab. brufinea Obthr. Tout ce qui est rouge dans le type est

vert dans cette aberration. Chemin de La Raillère à Gauterets,

juillet 1899 (Obthr.).
_

"

Ab. Vicise Tlb. Avecle type, Haute-Cxaronne (Von Gar.).

Var. tristis Obthr. Garactérisce par le ton gris ardoisé sombre
du bleu, la teinte de laque carminée des parties rouges et Tas-
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pect plus diaphane que dans le type ordinaire des Alpes ou des

autres localités de France. Tous les individus dos Ilautes-Pyré-

nêcs appartiennent u cette variété.

Anttiyllidis B. .Juin à août.

C. Yole au soleil dans les gazons alpestres, à partir de l.GOO ni.

se pose souvent sur les fleurs de Sllcne acaulls ; il n'est pas rare

de voir une douzaine d'individus à la fois sur les touffes de ces

fleurs. S'élève jusqu'à près de 3.000 m. Semble niaiiquer totale-

ment certaines années. Cautcrets, où on la rencontre au-delà du

lac de Gaubc, sur les bords du chemin des Oulettes du Vigne-

male (Obthr.). Environs do Gcdre et de Gavarnic. Pic du Midi.

PoiH de Vénasque (Yon Car.).

L'espèce varie beaucoup pour lo développement et rintensité des taches

rouges.

Chenille en mai sur le gazon dans les lieux où yole l'insecte

parfait.

exulans Hochenw. Juin à août.

C. Dans les régions montagneuses, au-dessus de l.GOO m. jus-

qu à 2.500 m.; vole dans les herbes, autour des buissons de

rhododendrons ou dans les touffes de Vacciniuni. Le Monné
(Obthr.). Environs de Gèdrc et de Gavarnie. Port de Yénasque,

environs de Eagnôres-de-Luchon (Yon Car.). Yallée d'Eyna

(Obthr., de Gr.). Environs du Yernet (0. Str.).

Yar. Tanadis Daim, ç^ ayant les écailles moins nombreuses
sur les ailes et sans méhuigc de blanchâtre. Port de Yénasque

(d'Aub., O. Str.) ^

lUeliloti Esp, Juillet.

- Cauterets (Obthr.). Environs de Bagnères-de-Luchon, Saint-

Béat, Gierp (Yon Car.).

Trifolii Esp. Mai à septembre. (Yers la mi-juin elle est déjà

passée dans les Pyrénées-Orientales).

A. G. Dans les prairies; à Banyuls-sur-Mer, sur les joncs au

bord de Teau. Toute la chaîne .

Ab. ininioiflcs Selys. Taches des ailes supérieures réunies et

formant une bande irréguUère. Parfois, mais rarement, dans les

Pyrénées-Orientales (Obthr .j.

Ab. Orobi Ilb. Avec le type, Haute-Garonne (d'Aub.).

T. LVII 21
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Var. palustris Obthr. Plus grande, les parties rouges plus

vivement colorées. Biarritz (D'' J. Obcrthûr)-

Stœeliadis Bkh. var. dubia Stgr. Juillet.

A. G. Environs de Gèdre. Lac d'Oo (Von GarJ G. G. aux environs

du Verjiet (Obthr., de Gr.)- Saint-Martin-du-Ganigou (Mart.).

Cette variété est caractérisée par une taille plus grande, 5 ou 6 taches aux

ailes supérieures, la bordure des ailes inférieures plus ou moins élargie. Dubia

est si variable que M. Obcrtbiir la qualifie de véritable protée. M. de Grasliu

a capturé au Vernet des variétés aux ailes supérieures presque bleues.

Filipeudulse L. Mai à juillet.

G. Vole, le jour, dans les prairies, les lieux incultes; se pose,

le soir, dans les herbes, contre les tiges des

la chaîne.

graminées. Toute

les taches blanches sont

Angelîe«e 0. Juillet.

Environs de Saint-Béat et de Gierp (d'Aub.). Le Vernet (0. Str.).

transalpina Esp. var. Asfra^aîi Bkh. Juillet et août.

C. Partout. S'élève à plus de 2.000 m. Toute la chaîne.

Ghenille en juin sur Lotus corniculatus; la chrysalide est collée

dans les anfractuositcs des rochers ou contre la tige de certaines

plantes.

Ephialtcs L. ab. Médusa Pall. Juillet.

R. Lavelanet (Von Gar.). Le Vernet (Bell. Ghav., Obthr.). Saint-

Martin-du-Ganigou (Mart.).

On trouve, au Vernet, des exemplaires chez qui

presque entièrement pupillées de rouge. (Obthr.).

Var. Peueedani Esp. Prairies des Bas.-Pyr. (Larr.).

Lavandul^e Esp. Juin.

GoUioure (de Gr., Obthr.). Une seule fois près du Vernet

(Obthr.).

t&liadamanthus Esp. Avril à juin.

C. Localités chaudes entre Le Vernet et Villefranche-de-

Conflent, surtout au lieu dit Trancade d'Ambouilla; se pose

volontiers sur les lleurs (ÏOnobnjchis.

Ab. eiiift-ulata Ld. Abdomen avec un anneau rouge. Saint-

Girons, vallée du Salât, près de Foix. (Von Gar. et d'Aub.)

liilaris O. Juillet.

G. Dans un grand nombre de localités des Pyrénées-Orientales,

>

f
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Le Vernet^ surtout dans les environs de Saint-Martin-du-Canigou

et les parties incultes au-dessous du A^ernet, Fontpedrouse,

Saint-Vincent (Bell. Chav., de G-r., 0. Str., Obthr.).

Type très beau et d'une grandeur extraordinaire; présente quelques varia-

tions. M. Obertlûir a obtenu, en 1889, deux aberrations remarquables. L'une

de ces Zygœna est entièrement rouge, n'ayant plus qu^ine bordure marginale

noire le long du bord externe des quatre ailes et un peu de noir ardoisé à la

base des supérieures; l'autre a le fond des ailes supérieures entièrement jaune

avec les taches rouges ordinaires de forme et de dimension normales.

fausia L. Juillet à septembre.

A. C. P^nvirons do Bagnôros-de-Luchon, Saint-Béat (d'Aub.),

Montlouis (de Gr.), Bois d'el Pinats (Obthr.).

Var. Juuceae Obthr. Los parties rouges sont d'un carmin vif,

les taches rouges généralement bien nettement cerclées do

jaune. Les individus des Pj^rénôes-Orientaies appartiennent à

cette variété.

oeoitaniea Vill. Juillet.

A. R. Collioure, Le Vernet (de Gr., Obthr.).

M. Oberthiir a obtenu, d'éclosion, des variations curieuses pour l'élargisse-

ment ou l'oblitération des parties blanches aux: ailes supérieures.

a. iLaXi-âLOF»E

infausta L. Juin et juillet.

0. Le long des chemins. S.aint-Béat (Yon Car.). Environs du

Vernet (de Gr.).

Gr, INO

>

^^

ampelophafg^a Bayle. Juillet.

Au Vernet, vers Sahorre (0. Str.).

Pruiii Schill. Juin et j uillet.

A. R. Dans les forêts. Forêt d'L'aty (Larr.). Cierp, MontCagire
(Von Car.). Le Vernet, Villefrauche (de Gr.)/

Globularîaî Hb. Avril à juillet.

C. Prés hei'beux et humides; vole en abondance après le cou-
cher du soleil, quelquefois môme en plein jour. Gèdre. Haute-
Garonne (d'Aub.). Le Vernet (de Gr.).

notataZ. Juillet.

Partie montagneuse de la Haute-Garonne (Von Car.).

^

&
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Statices L. Mai et juin.

A. C. Pelouses herbeuses; souvent posée ^nv lîieraciumsylva-

Ucwn. Gèdre, Mont Cagire, Lac d'Oo (Von Car.).

Yar. Heytlenreicluî Ld. Avec le type. Gèdre. Le Vernet (de

Gr., Eell. Chav.).

Geryon Hb. Juillet.

C. Pentes herbeuses jusqu'à 2.000 m. ; butine, au soleil, sur les

capitules des carduacées. Environs de Gèdre. Mont Cagire, Val-

lée du Lys, Eagnères-de-Luchon, port de Vénasque, port de la

Picade, Pic d'Entécade (Von Car.). Le Vernet (Ecll. Chav., de

Gr.). Fontromeu (Mart.). Montlouis, Sahorre (O. Str.).

COCHLIDIDJE

a. cocHLioioisr

a. HETEROGElMEiîL

asellâ Schitr. Juillet.

Dans les herbes, sur le bord des cours d'eau. Gèdre. Près de

Baguères de Ludion (Von Car.).

PSYGHID^

r^ 1

liinacodes Ilufn. Mai à juillet.

Dans les bois. Ustaritz, Saint-Pée (Larr.). Vallée du Lys, Fou-

gai-^on, Eognères-de-Luchon (Von Car,).

,-(

a. FACHYTELIA

unieolor Hufn. Juin et juillet.

C. Le fourreau n'est pas rare contre les murs, les rochers, les

tiges des graminées, etc., en mai et juin. Toute la chaîne.

villosella 0. Juin et juillet.

A. R. Fourreau en mai et juin. Près de Saint-Béat, Bagnères-

de-Luchon, Ardiège (Von Car.). Colliourc (de Gr.).

^

^
I
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a. A.M1CTA.

'^

Febretta Boyer. Août.

A. R. Les larves promènent leur énorme fourreau en juillet,

sur les rochers, le long des sentiers arides, dans les prés. Gèdre.

Le Vernct, Fontpédrouse et hauteurs correspondantes.

x-->

t

G^. SYA.LIN^

^

albida Esp. var. Lorquinîella Brd. Juin.

CoUioure (de Gr.).
h

Diffère du type par son fourreau, composé de débris lias de graminées, et un

peu en spirale; au lieu d'être blanche, elle est foncée avec la frange noire.

a. OREOPSYCHE

[*

-1^

J*

Pypenaeella IIS. Mars à juin.

A. G. Commence vers 1.000 m. et s'élève jusqu'à la hauteur des

rhododendrons. Toute la chaîne. Le fourreau est commun sur

un grand nombre de végétaux, mais surtout sur les Gcnista, les

Juni'perus, etc. Le papillon vole au soleil avec airxi.

Var. a1bc!^eens Ileylaei'ts. Taille plus grande, ton plus laiteux

des ailes, frange plus courte, grise au lieu d'être noire. Partie

occidentale de la chaîne (Obthr.).

Leschenaulti Stgr. Juillet à août.

A. R. Très locahsée. Le s- ^^ole le matin, i^arement raprès-midi,

dans le voisinage des rochers dont la tête émerge du milieu des

pelouses de gazon ras. A partir de 700 m. jusqu'à 2.000 m. envi-

ron. Cauterets (Obthr.). Environs de Gèdre et de Gavarnie. Le

fourreau se rencontre dans les murs, sur les rochers dont la

pointe émerge du gazon.

Var. ni^rieans Stgr. Manque des poils blancs et soyeux dont

le type est pourvu. Avec LeschenauUl, mais plus rare.

muscella F. Juillet.

Vole au soleil dans les chemins. Basses-Pyrénées (Larr.). Ba-

nères-de~Luchon, Fougaron, Saint-Béat, Arguenos, près de

Lavelanet (Von Gar>).

/
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ang^ustella HS. Juin et juillet.

A. C, Environs du Ycrnet, à une assez grande hauteur (Bell.

Chav., de Gr., Obthr., Homb.), Montlouis (Obthr.). Vallée d'Eyna

(de Gr.). Près d'Arguenos, Mont Cagire, Lac d'Oo (Von Car.).
r

j
,

_ u ' '

M. de Graslia raconte qu'il fut aidé dans sa chasse à angustella par un dip-

tère, Dasypogoii rttficornis^ qui la recherche pour sa pâture
;
ces pourvoyeurs

lui apportaient les lépidoptères pris très proprement, encore vivants^ et qui

n'auraient pas tardé à s'envoler s'il leur en avait laissé le temps.

Var. lâcolorella, E. Base des ailes d'un roux jaunâtre. Assez

commune entre 1.500 et L800 m. sur la route du Pla Guillom,

puis au Pla Gadi. Le c? vole au soleil de huit à dix heures du

matin et ne s'écarte guère des touffes do Genista purgans (Bell.

Chav.). Avec le type (Obthr.).

atra L. Féviier à mai.

C. Tertres exposés au soleil, gazons des prairies arides. S'élève

à 1.800 m. Le fourreau est caché dans les mousses et les débris

végétaux; il n'est pas facile à trouver. Gèdre. Argucnos, Mont

Cagire, Bagnères-de-Luclion (Von Car.). Plaine de Montlouis (de

Gr., Obthr.),

^1

oJ-

'1

a. FSYCKE

:
Coiistaneella Brd. Fin avj'il.

Landes de la jjlaine de Montlouis (de Gr., Obthr.). Le fourreau

est absolument semblable à celui de Phalacropieryx Graslinella

(de Gr.).

-t

Ce. ^PTERONA
^

' pusilla Spr. Juillet et août.

- A. C. Très localisée. Le fourreau se trouve dans les rochers

ou les mousses, à portée dos touffes de Ilelianthemwn vulgare,

plante qui sert do nourriture à la chenille. Endroits arides, bien

exposés au soleil. Environs de Gèdre et do Gavarnie; s'élève à

plus de 2.000 m. ,

r^

^ - a. KEBEX^TA

nudclla 0. Juillet.

Le Vernet (llomb.).

-\^

^
^
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Ot.

pulla Esp. Avril à juin.

Hospice de France, Cascade d'Enfer (Von Car.).

Var. Sieholdîî Reutti. Phis petite, ailes pins courtes, écailles

plus clairsemées, un peu plus roussâtre. Gauterets (Obthr.).

Landes de la plaine de Montlouis, avec alra (de Gr.).

a. PSYOHIDKA.

pectinella S. V. Juin.

M. de Graslin a pris deux individus de cette espèce, volant

dans la soirée, contrairenient aux habitudes des PsychCj Tun

au-dessous de la Cabanasse, l'autre dans les landes de Montlouis.

O. FUMEA

%

crassÊorella Bi'd. Juin.

Vallée du Lys (Von Car.).

«jtasta Pall. Avril à juîji.
F

G. Le fovu'reau est abondant contre les murs, les troncs des

arbres, les poteaux, les rochers. Pas de Roland et divers contre-

forts de la chaîne (Larr.). Vallée du Gave de Pau. Saint-Béat

(Von Car.).

XXXVII. SESIIDuE

Gr. TROCHILIUM

apiformc Cl. Juin et juillet.

A. C. Contre les troncs des saules et des peupliers. Vole au
soleil dans les lieux où ces arbres sont communs.

Cheiiille en avril, au pied de ces mêmes arbres.

a. SCI-A-PTEKOÎSr

tabaniforinis Rott. Juin et juillet.

R. Sur les haies, au hord des chemins. Basses-Pyrénées (Larr.),

Cier-de-Riviere (Von Car.).

-^^
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Gr, SESIA

K

sphceifortnis» Gerning. Juin et juillet.

R. Sur les vieux arbres, sur les fleurs des ombcUiferes. Basses-

Pyrénées (Larr.). Haute-Garonne (d'Aub.).

tipuliformis 01. Mai.

A. G. Le matin en battant les buissons et contre les arbres; au

soleil sur les onibellifôres. Ardiôge, Saint-Béat, Bagnères~de-

Luchon (Von Car.).
H

Teispiforitlis L. Juillet.

Sur les vieux arbres. Basses-Pyrénées (Larr.). Le Yernet

(0. Str.).

myop^eforinis Bkh. Juin et juillet.

Ardiôge, Saint-Girons, Bagnères-de-Luchon (Von Car.). Le

Vernet (de Gr., 0. Str.).

euliciforinis L. Mai à juillet.

Sur les vieux arbres, les fleurs d'iiièble. Basses-Pyrénées

(Larr.). Saint-Béat, Bugnôres-de-Luchon (Von Car.).

ft^ortikic^eformiis» Esp. Juin.
L

R. Sur les fleurs des ombellifôres et le syringa. Cier-dc-Rivièrc,

Vallée du Lys (d'Aub.).

ictineumoniforniis S. V. Juin et juillet.

R. Vole au soleil dans les endroits abrités; butine sur les

LamAwn origanifoliion. Gèdi'e. Haute-Garonne (d'Aub.). Thrès,

sur une tige d'euphorbe, une ? (de Gr.).

upocerlfopinis Tr. Juin et juillet.

Un (^ à Arbas (Von Car.). Le Vernet (Obthr,).

eitipiformis Esp. Juin et juillet.

Sur les fleurs de VEli/cJirystù?n. Arguénos, Mont Cagire (Von

Car.). Le Vernet (de Gr.).

bibioniforinis Esp. Juillet et août.
h

A. R. Dans les herbes; s'élève à près de 2.000 m. dans les

touffes de Vaccimum. Gèdre.

liiuseseforniis View. Juillet.

A. R. Sur les fleurs de LavandtUa slœcltas et iïErjjnglurn

Bourgati. La Cabanasse (de Gr.).
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affinis Stgr. Juin et juillet.

Un ^ à Gèdre. Arguenos (Von Car.).

aerifrons Z. Août.

Un c? à Gèdre, en 1894.

alysonir^R uâiis H, S. Juillet et août.

R. Dans les herbes des lieux arides, exposés au soleil. Gèdre.

chrysîdiforinis Esp. Mai et juin.

Dans les prairies, sur les fleurs, les Rumex. Haute-Garonne,

partout (d'Aub.). Le Veruet, assez commune (de Gr., Bell. Cliav.,

O. Str.).

tineiformis Esp. Juillet.

Sur les troncs des peupliers, principalement ceux qui dépéris-

sent. Haute-Garonne (d'Aub.). .

i

fvMl

XXXVIIÏ. GOSSID-ffi

^ ^

a. cossus

Cossus L. Juin et juillet.

A. 0. Sut' les ormes, les chênes, les saules, etc. Toute la chaîne.

Chenille toute l'année; vit trois ans avant de se chrysalider,

souvent à Tiatérieur des frênes abattus.

a. DYSPESS-A.

Ulula Bkh. Juillet.

Le Vernet (Homb.).
1

I

a. ZEXJZEÏiiL

J.t-' pyrina L, Juin et juillet.

A. C. Contre les murs, les troncs des arbres, etc. Basses-Pyré-

nées (Larr.). Saiut-Sauveur. Haute-Garonne, partout (d'Aub.).

Le Vernet, à la lumière (Obthr.).

HEPIALIDuE

M

a. HEPIALUS

Humuli L. Juillet.

Val de Lipaudère (0. Str.).
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Ab. Gallîcus Ld. Avec le tyjje, mais rare.

L'espèce varie beaucoiip, et on peut trouver toutes les transitions entre le

type et l'aberration.
h

Pyrenaicus Donz. Juillet.

R. Les ? ? ,
presque aptères, vivent sous les pierres, les gazons

;

elles en sortent le jour. Les .^<^ volent alors autour d'elles. Le

matin et le soir, les d*c? sont posés contre les tiges des herbes.

La $ vierge a l'abdomen allongé et une apparence vermiforme.

Après l'accouplement, l'abdomen a uu volume énorme, et les

incisions de ses anneaux distendus sont jaunâtres.

Environs de Cauterets (Obthr.). Environs de G-èdre, cirque de

Gavarnie, Piméné. Bagnères-de-Bigorre (Philippe). Lac Bleu

(Obthr.). Saint-Béat, Mont Cagire (Von Car.). Lipaudôre, vallée

d'Eyna, Cambresdase, Montlouis, Le Vernet (Bell. Ghav., de Gr.,

Obthr., Homb.). S'élève jusqu'à 2.800 m.

Var. altic'ola Obihr. Les teintes sont plus foncées, les taches

blanchâtres moins bien indiquées, les points blanchâtres précé-

dant la frange manquent souvent. Cette forme est la seule qui ait
r

été capturée dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Le

type ne se trouve que dans les Pyrénées-Orientales.

Lupulina L. Avril à juillet.

Saint-Sauveur (de Chaud.). CoUiourc, une variété ? d'un beau
r

noir, n'ayant qu'un rudiment de taches, d'un gris blanchâtre,

cachée dans des feuilles d'asphodèle (de Gr.).

^anna LIb. Juillet.

Le Yernet (Mart.).

Sie..:La L. Juin.

R. Prairies et bois. Saint-Béat, Ciei-p, près des cabanes d'Astau

(d'Aub. et Yon Car.).

r

r

sylvina E. Mai â septembre.

A. C. Bois et prairies au crépuscule. Basses-I^yrénées (Larr.).

Saint-Sauveur (de Chaud.). Bagnères-de-Luchon, Vallée du Lys

(Von Car.).
L

fusconebulosa De Geer. Juin et juillet.

C. Vole au crépuscule dans les prairies, à portée des buissons

et des touffes de hautes herbes. Son vol est vif, et sa couleur

sombre le fait confondre avec les objets environnants. Gèdre.
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Comparaison de la faune des lépidoptères des
Pyrénées avec celle des Alpes.

_^.K -h»Lu.

U-

'-^,

iî.

Il existe uiio grande similitude entre les lépidoptères des

Alpes et ceux des PyiXMiées; les quelques difTérences signalées

dans certaines espèces ne sont jamais bien importantes, et se

rapportent à la taille, plus ou moins grande, ou à la coloration,

plus ou moins vive; elles n'affectent jamais le faciès général de

l'insecte; et, dans la presque totalité des cas, il serait difficile de

dire que tel lépidoptère vient des Alpes et tel autre des Pyré-

nées. Cependant, en général, les espèces des Pyrénées sont plus

grandes et plus vivement colorées que celles des Alpes.

Le voisinage de l'Espagne influe aussi légèrement sur la faune
ri

des Pyrénées-Orientales, qui a plus de ressemblance avec celle

do r^Uidalousie qu'avec celle de la Savoie ou du Dauphiné.

Un môme phénomène se fait remarquer dans les deux chaînes :

c'est le mélanismc dont les espèces sont atteintes au fur et à

mesure qu'on s'avance de la région des basses vallées dans celle

des hautes altitudes. Tel papillon, presque blanc jusque vers

300 ou 400 mètres, sera presque noir à 1.000 mètres et au-dessus.

Le cas est surtout frappant dans Coscmia cribrum, qui devient

la var. Rippertii dans les hautes vallées des Alpes et des Pyré-

nées. Ici, comme là-bas, l'espèce de la plaine a une variété

alpine mélanienne. La tendance au mélanisme parait plus accen-

tuée dans les Pyrénées, surtout dans certains genres de Boar-

minœ tels que Dastjdia, Psodos, Cleogene.

Où la différence est grande, c'est dans le nombre des lépidop-

tères propres à chaque chaîne. C'est un lieu commun de dire

que la faune des Alpes est plus abondante que celle des Pyré-

nées; une observation, même superhcielle, suffit pour s'en

convaincre. Nous n'entreprondrons pas de dresser la liste des

lépidoptères spéciaux à chacune des deux régions; nous nous

bornerons à comparer quatre des principanx groupes : les

Lycœna et les EreUa parmi les Rhopalocères ;
les Agrotis et les

Litrenlla dans les Hétérocères.
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ESPÈCES PROPRES AUX ALPES

Lycœna optilete.

— pheretes

.

— Donzelii.

— w,eleager.

— Admctus.
— Zébras.

ESPECES PROPRES AUX PYRÉNÉES

Lampides telicaniis.

Lycœna Pyrenaica.

i

Erehia Mneslra.

Pharte,

Ceto.

Nerine.

Scipio

.

épistygne

ligea.

Erehia Mêlas var. Lefehvrei.

— Gorgone,

— setJiiops.

Agrotis senna.

speciosa.

rectangula.

musiva.

candelisequa.

Helvetina.

hirivia.

culminicola.

WisJiOtli,

celsicola.

Agrotis agathina.

conspicua

crassa.

ohesa.

--1

t
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Larentia cupressata.

— tœniata.

— Jiollariaria.

tempestarla.

Canibrica.

incursata.

suff'urnata

.

quadrifasciaria.

Pomœriaria.

nobiliaria.

acJiromaria.

scripturata,

alaudaria

.

papillata

.

affinitata.

Blomeri,

ritberata.

comitata.

Larentia fliœtiiata.

— multistrigaria.

— Liigdunaria

.

t
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Ainsi :

l" 1 Erebia des Alpes n'ont pas été rencontrées dans les Pyré-

nées, tandis que 3 seulement desP}a^énées n'ont pas été rencon-

trées dans les Alpes, et encore faut-il admetti^e E, Gorgone

distincte de E. gorge. De plus, œthiops, de la France centrale,

pourra bien, un jour ou l'autre, être capturée par hasard dans

les Alpes comme elle Ta été dans les Pyrénées.

2'^ 6 Lycœna des Alpes manquent totalement dans les Pyré-

nées, tandis qu'il n'y a que deux espèces dans la réciproque, et

encore en admettant L, Pyrenaica comme distincte de L. orM-

talus.

3'=' 10 ^.(/roto sont propres aux Alpes, 4 seulement aux Pyré-

nées.

4^ 19 Larentia des Alpes ne se trouvent pas dans les Pyrénées,

tandis que les Pyrénées en ont 3 seulement qui n'ont pas été

jusqu'ici rencontrées dans les Alpes. Et môme il est étrange que

flactuala, espèce des montagnes, n'ait pas été mentionnée des

Alpes, où probablement elle doit se rencontrer; Lugdunaria

aussi sera capturée un jour où l'autre dans les vallées du

Dauphiné.

M. Ehves dit : « Il est surprenant qu'une chaîne de montagnes

si étendue, si haute, si isolée que les Pyrénées, ait développé si

peu de formes distinctes parmi les lépidoptères, et en ait un si

grand nombre de ceux habitant les Alpes. » Au fond, la chose

n'est pas si extraordinaire si l'on veut bien considérer l'étendue

des deux chaînes, si différente; les Alpes sont incomparable-

ment plus grandes que les Pyrénées ; de plus, celles-ci s'éten-

dent seulement on longitude, tandis que celles-là, s'étendcint en

longitude et en latitude, peuvent offrir un plus heureux mélange

des faunes méridionale et centrale.

Cette dilférence du nombre des lépidoptères dans les deux

chaînes s'explique aussi en partie par le caractère de la flore

dans les deux régions. Un grand nombre de plantes communes

dans les Alpes manquent dans les Pyrénées, qui possèdent, au

contraire, un grand nombre d'espèces particulières. Mais, selon

Mac Leod, les plantes lépidoptérophiles, c'est-à-dire visitées

par les lépidoptères, ne fonnent, dans les Pyrénées, qu'ime

proportion de 4,6^0, tandis que cette proportion est de 9,3 «/o,

n
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dans les Alpes, un peu plus cla double. Voilà pourquoi il y a

moins de lépidoptères dans les Pyrénées que dans les Alpes.

Il est probable qu'une exploration plus minutieuse de nos

montagnes y fera trouver nombre d'autres espèces; il faut

surtout se rappeler qu'on ne connaît presque rien du versant

espagnol; mais les trouvailles faites dans cette partie des Pyré-

nées ne pourront qu'accentuer la différence de notre faune

d'avec celle des Alpes, en augmentant le nombre des espèces qui

auront une origiae franchement audalouse.

Il se peut qu'alors on considère la faune pyrénéenne comme
une transition entre la faune alpine et celle du centre et du sud

de l'Espagne.
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TABLEAU DES LOCALITÉS CITÉES DANS LE CATALOGUE W

h-'

u

;^^^A

Agos-Vidalos, 440 mètres, environs d'Argelès, Hautes-Pyrénées
^

Allanz (Montagne), environs de Gavarnie, 2.305 ra., Hautes-

Pyrénées.

Allées Marines, quartier de Bayonne, Basses-Pyrénées.

A'ïuljouUla, près du Vernet, Pyrénées-Orientales.

Anglel, entre Bayonne et Biarritz, Basses-Pyrénées.

Antenac (Pic d'), 2.000 m., Haute-Garonne.

Arbas, 600 m., Haute-Garonne.

Arboust{Yix\\ée de T), 680-900 mètres, Haute-Garonne.

Arcizans-Avantj 680 m., environs d'Argelès, Hautes-Pyrénées.

A7^diège, 400 m., Plaute-Garonne.

Argaenos, 700 m., Haute-Garonne.

'Aî'gelcs-sur-Mer, Pyrénées-Orientales.

Avise (Montagne d'), 1.643 m., flancs du Pic du Midi, Hautes-

Pyrénées.

Aritzague (Moulin et landes d'), environs de Bayonne, Basses-

Pyrénées.

Aspe (Vallée d'), 300-1632 m., Basses-Pyrénées.

Aspet, 600 m., Haute-Garonne.

Asiate (Cabanes et vallée d'), 1.200 m., Hante-Garonne.
m

Astazou (Pic d'), cnvir. de Gavarnie, 3.020 m., Hautes-Pyrénées.

AX'les-Thermes, 716 m., Ariège.

Bagncres-cle-Blgorre, 550 m., Hautes-Pyrénées.

Bagnères<le-Luclwn, 622 m., Haute-Garonne.

Bcmyuls-siir-Mer, Pyrénées-Orientales.

Barbet (bois de), 1.500 m., environ de Gèdre, Hautes-Pyrénées.

Bardos, rive gauche du Gave d'Oloron, Basses-Pyrénées.

Barèges, 1.232 m., Hautes-Pyrénées.

Bayonne, Basses-Pyrénées.

Behorleguy, environs de Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied du pic

de Beliorleguy, Basses-Pyr^énées.

Bergerie (La), près de Cambo, Basses-Pyrénées.

^ â.
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Biarritz j Basses-Pyj'énées.

Bidache, rive gauche du Gave d'Oloron, Basses-Pyrénées.

Bordes du Lys, Vallée du Lys, 1.000 m., Haute-Garonne.

Bouconne (Bois de), Haute-Garonne.

Briscous, près d'Urt, Basses-Pyrénées.

Caballros (Pic do), environs de Cauterets, 2.233 m., Hautes-

Pyrénées.

Cabanasse (La), route de Montlouis au col de laNuiîa, Pyrénées-

Orientales.

Caglre (Mont), 1.800 m,, Haute-Garonne.

Ca'ïnhasquc (Vallée de), environs de Cauterets, 1.217 m., Hautes-

Pyrénées.

CamUeil (Vallée de), environs de Gèdre, 1.500-2.500 mètres,

Hautes-Pyrénées.

Camho, rive g*auche de la Nive, Basses-Pyrénées.

Cambres d'Ase, près de Montlouis, Pyrénêes-Orientales;

Canet(Le), plage près do Perpigjian, Pyrénées-Orientales.

Canigou (Pic du), 2.785 m., Pyrénées-Orientales.

Carlitte (Pics de), 2.921 m., Pyrénées-Orientales.

Cascade d'Enfer, fond de la vallée du Lys, 1.100 m., Hto-Garonnc.

Ca.^to7y660 m., Pyrénées-Orientales.

Cauterets, 978 m., Hautes-Pyrénées.

Cier-de-Rivicre , 425 m., Haute-Garonne.

Cierp, 500 m., Haute-Garonne.

Clairenee, entre Urt et Hasparren, Basses-Pyrénées.

CoUloure, Pyrénées-Orientales.

Corneilla o\x Corneillade Confient, 580 m., Pyrénées-Orientales.

Eaux-Bonnes, 748 m., Basses-Pyrénées.

Eaux-Chaudes, 675 m., Basses-Pyrénées.

Ècnelle(?iG de 1', ou de VEscalette), 2.400 m., Haute-Gai-'onne.

Encausse, 400 m., Haute-Garonne.

Entécade (Pic de F), 2.220 m., I-Iaute-Garonne.

Escatar de Tourmone, environs de Gabas, Basses-Pyrénées.

Escalette (Pic de T), voir Échelle.

Esquierry (vallée d'), 1.200-1.900 m., Haute-Garonne.

Estaubê (Vallée d'), environs de Gèdre, 1.350-2.500 m. Hautos-

Pyrônées.

J5;//na (Vallée d'), au-dessus de Montlouis, 1.600-2.600 m., Pyré-

nées-Oinentales.
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Feuilldj col i^rès du Vernetj PjTônées-Orieutales.

i^oz^, 374 m., Ariège.

Fontpéclrouse, 960 m., Pyrénées-Orientales.

Fontrooneu, 1.777 m., Pyrénées-Orientales.

Fougaron, 500 m., Haute-Garonne.

Gabas, 1.125 m., Basses-Pyrénées.

Gars (Pic du), 1.757 m., Haute-Garonne.

Gaubc (Lac de), envir. de Cauterets, 1.789 m., Hautes-Pyi^énées.

Gavarnîe, 1.350 m., Hautes-Pyrénées.

Gèdre, 998 m., Hautes-Pyrénées.

Guiclie^ rive gauche de l'Adour, Basses-Pyrénées.

Héas, environs de Gèdre, 1.547 m., Hautes-Pyrénées.

Hospice de France^ 1.3G0 m., Haute-Garonne.

Hospice de Vénasque, 1.705 m., Hante-Garonne.

Ilouvïnigue (Moni), 1.000 m., Haute-Garonne.

Iraty (foret d'), au pied du pic d'Occabe, 1.463 m., Basses-

Pyrénées.

lasse de Cadî, et Pla du Cadi, tlancs du Canigou, Pyrénées-

Orientales.

LahasUde, entre Urt et Hasparren, Basses-Pyrénées.

LaJionce, rive gauclie de l'Adour, Basses-Pyrénées.

Lannes (bois de), route de Tardets àOloron, Basses-P^'rénées.

LarressorCj rive gauche de la Nive, Basses-Pyrénées.

Lavelanetj 305 m., Ardiege.

Lesponne (vallée de), 700-1.700 m., flancs du Pic du Midi^ Hautes-

Pyrénées.

Lipaudère (Yal de), flancs du Canigou, Pyrénées-Orientales.

Lourdes, 386 m., llautes-Pyrénées.

Luz, 635 m., Hautes-Pyrénées.

Lys (Vallée du), 800-1.700 m., Haute-Garonne.

Marcadaou (Col du), environ de Cauterets, 2.556 m., Hautes-

Pyrénées.

Marignac, 500 m., Haute-Garonne.

Midi (Pic du), 2.877 m., Hautes-Pyrénées.

Miremont, 354 m., Haute-Garonne.

M'û?e(Boisde), entre laNive et le Gave d'Oloron, Basses-Pyrénées.

Monnê (Le Pic), cnvir. de Cauterets, 2.824 m., Hautes-Pyrénées.

Montlouis, 1.609 m., Pyrénées-Orientales.

Montrclch {l'I'àiQim de), 1.000 m., Haute-Garonne.
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Mouguerre (Laudes de), environs de Bayonne, Basses-Pyrénées.

Nahahaiidy (Bois de) (Basses-Pyrénées).

Nuria (col de la), 2.500 m., Pyrénées-Orientales.

Olette, 620 m., Pyrénées-Orientales.

Oloron (Vallée et ville), Basses-Pyrénées.

Oo (Lac d') 1.500 m., Haute-Garonne.

Orion (Bois d') (Basses-Pja^énées).

PaS'Cle-Roland, près d'Itxassou, Basses-Pyrénées.

Perche (col de la), 1.577 m., Pyrénées-Orientales.

Pêguère (Montagne du), envir. do Cauterots, 2.187 m., Hautes-
Pyrénées.

Perpignan, Pyrénées-Orientales.
h

Pîmênê (Pic du), env. de Gèdre, 2.803 m., Hautes-Pyrénées.

Pinais (Bois d'el), environs du Vernet, Pyrénées-Orientales.

Pla Gtiillem, flancs du Canlgou, Pyrénées-Orientales.

Port (îEspagne, envir. de Gavarnie, 2.473 m., Hautes-Pyrénées.

Port (le la Picade (et Pic), 2.500 m., Haute-Garonne.

Port de Vénasqiw, 2.417 m., Haute-Garonne.

Portet d/Aspet, 500 m., Haute-Garonne.

Pouyaspc (côte de), environs de Gavarnie, 1.860 m., Hautes-

Pyrénées.

Prade de Gavarnie, entrée du Cirçtue, 1.453 m., Hautes-
Pyrénées.

Prades, 320 m., Pyrénées-Orientales.

Py, près de Saliorre, Pyrénees-Oi^ientales.

Randaïs (col et plateau de), en allant du Vernet an Canigou,

Pyrénées-Orientales.

Rencluse (cabanes de la)^ en allant au Néthon, 2.125 m., Haute-
Garonne.

Rioii (col de), 1.949 m., Plantes-Pyrénées.

Sahorre, 700 m. Pyrénées-Orientales.

^atoif (Vallée du), 400-1.000 m., Ariège.

Salêclian, 480 m., Haute-Garonne.
Salettes (Pic des), environs de Gêdre, 2.960 m., Hautes-Pyrénées.
Sare, base de la Rhune, Basses-Pyrénées.

Sauguê (Montagne de), environs de Gèdre, 1.649 m., Hautes-
' Pyrénées.

Saint-Béat, 520 m., Haute-Garonne.

Saint-Gaudens, 372 m., Haute-Garonne.
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Saint-Girons, 390 m., Ariêge.

Saint-Jean-le-Vieux, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, Basses-

Pyrénées.

Saint-Jean-Pled-de-Port, Basses-Pyrénées,

Saint-Léon, quartier do Bayoune, Basses-Pyrénées.

Sainte-Marie (château de), environs de Luz, 700 m., Hautes-

Pyrénées.

Saint-Mariin~du-Canigoic (abbaye et village), 800 m., Pyrénées-

Oinentales.

Saint-Pée-de-Nlvelle, Basses-Pyrénées.

Saini-Pierre-del-Forcats, au-dessus de Montlouis, 1.600 m.,

Pyrénées-Orientales.

Saint-Sauveur, 700 m., Hautes-Pyrénées.

Saint-Vincent (Vallée de), environs, du Vernet, 1.000 m.,

Pyrénées-Orientales.

Siradan, 483 ni., Haute-Garonne.

Son, près de Sost, 520 m., Haute-Garonne.

Sorcde, environs d'Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales.

Sost, 500 m.j Haute-Garonne.

Soumaoute (Pic de), envir. de Gèdre, 1.738 m. Hautes-Pyrénées.

Stiberpeyre (Plateau de), environs de Gèdre, 1.400 m., Hautes-

Pyrénées.

Stq^erbagnèreSj environs de Bagnères-de-Luchon, 1.797 m.,

Haute-Garonne.

Taillon (Pic du), envir. de Gavarnie, 3.146 m., Hautes-Pyrénées.

Tlmcs, 750 m., Pyrénées-Orientales.

Tourmalet (col du), env. de Barèges, 2.122 m., Hautes-Pyrénées.

Troumoiise (cirque de), env. de Gèdre, 2.119 m., Hautes-Pyrénées.

Urciiit, vi\Q gauche de TAdour, Basses-Pyrénées.

Urt, rive gauche del'Adour, Basses-Pyrénées.

Ustaritz, rive gauche de la Nive, Basses-Pyrénées.

Vernet(Le) ou Vernei-les-Bains, 620 m., Pyrénées-Orientales.

Vert (lac), vallée du Lys, 1.960 m., Haute-Garonne.

Vignemale (Pic du), environs de Gavarnie, 3.298 m., Hautes-

Pyrénées.

VillefrancUe ou VUlefrancIie-de-Conflent, 435 m., Pyrénées-

Orientales.

Villefranque{Lmàes de), rive droite de la Nive, Basses-Pyrénées.
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PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ (1)

Au 1er janvier 1902

G:sy^^

fi^

f

<"

>

FoxoATEUH Directeur : J.-F. LATERRADE (mort le 31 octobke 1858),

,

DIRECTEUR PENDANT QUARANTE ANS ET CINQ MOIS, MAINTENU À PERPÉTUITÉ
EN TÈTE DE LA LISTE DES MEMBRES, PAR DECISION DU 30 NOVEMBRE 1859.

j

DES MOULINS (Cm\kles) (mort le 24 décembre 1875), président. pendant
^^

trente ans, maintenu a perpétuité en tète de la liste des membres,
par décision du 6 fevrier 1878.

-—«-^Igs^J

^

CONSEIL. D'ADMINISTRATION

pour rannèe 1902.

<

MM. Motelay, y A., ^. Président.

II>'- Satorazès, y A., Y.-président.

D' IBeille, Q h... Secrétaire général.

GrOUin, Trésorier.

Breignet, Archiviste.

T>^ Lalanne, Seorét.-adjK

M N. . Bardié, ij A.

Durègne, Q I.

de Loynes, iJ I

Max-well.
T>' de ]\'abias, i

VassUiière, ^,

I

'1

COMMISSION DES PUBLICATIONS

MM. Durègne
X)e Loynes.
Salbrazès.

t-M

COMMISSION DES FINANCES

MM. Daydie.
Lalanne.
Verguin.

COMMISSION DES ARCHIVES

MM. Eyquem.
Laloy.
!Paclion, || A.

(1) FoTKÎôe le 9 juillet 1818, la Société Linnéenne de Bordeaux a été reconnue,
p

comme établissement d'utilité publique, par ordonnance royale du ISjuin 1828,
Elle a été autorisée à modifier ses statuts, par décret du Président de la Répu-
blique du 25 janvier 1884.
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IV

MEMBRES H:ONOKA.IRES

MM.

Ls (Albert), G. 0. ^, à Mérignac.

G-audry, sous-direct, au Muséum, à Paris.

Jolis, à Cherbourg,

Linder, G. *}(:, y, rue du Luxembourg, 38, à Paris.

Miilardet, if, y T., '4;, 31, rue Saubat, à Cordeaux.

s >5t, CI I., ^1, r. Saubat, à Bordeaux.
r

Vaillant (Léon,) ^, y L, professeur au Muséum, à Paris.

Van Tiegliem, ^ 0., y L, professeur au Muséum, ;V Paris

^

i Z

membr:es titulaires

MM.

A-mblard ( D''), 14 bis^ rue Paulin, Agen (Lot-et-Garonne).

.-A-rtigue (Félix), 101, rue Mondenard.

Audebert fOct.), 40, rue de Chevei-us.

Baclieré (Abbé), supérieur du Collège catholicpio de Sainte-Foy-la-Grando

Ballion (D^), A., àVillandraul (Gironde) .

Bardié (Armand), y A., 49, cours de Tourny.

Baronnet, 221, rue de Saint-Genès.
'

arrère (Pierre), 35, rue Caussan.

(D'), y A., 13, rue de la Verrerie.

Benoist (Emile), 6, rue Pierre-Taillée, à Argenton-sur-Creuse (Indi'e

de Bellerade, viila Esther, Monrepos. (Cenon-La Bastide).

Billlot, 4, rue Saint-Genès.
K

Blondel de Joigny, 9, rue Saint-Laurent..

Boreau-Lajanadie, ^, 30, cours du Pavé-des-CharLrons,

Bourru (D'j, directeur de l'Ecole de sauté du service de la Marine, Bordeaux.

Bouygues, 186, rue d'Ornano.

Brascassat, 7, rue Domrémy.

Breignet (Frédéric), 10, rue de l'EgUse-Sàint-Seurin.

Brengues, médecin-major de la marine, à Saigon.

Bro'v;rn (Rol)ert), 99, avenue de la P^cpublique, à Caudéran.
r m

Baydie (Ch.), 120, r^ie David-Johnston.

,I>egrange-Touzin (Armand), à Lesparre (Gironde).

Beserces, 55, rue de Soissons.
*

Bevaux, 5, rue Cornu.-

Birecteur du Pensionnat J.~B. de la Salle, rue Saint Genùs.

M
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Dupuy (D'' Henri), à Sore (Landes).

Dupuy de la Grand'Rive (K.), 36, Grande-Rue, à Liboiirnc.

Durand (Georges), 20, rue Condillac.

Durand-Degrange, O A», ^, château Bcauregard, Pomerol (Gironde).

Durègne, y 1., 309, boulevard do C^iudéran.

Durieu de Maisonneuve (l^^Hj), à Blanchardie, par Montagricr (Dordogno)

Duvergier, à Bruges (Gironde).
'

Eyquein, (Gaston), 51, rue romme-d'Or.

rd. Faculté des sciences.
"

"

prendre (Ernest), 157, rue Bertrand-dc-Goth.

G-ineste (Ch.), 82, cours Tonrny.

Gouin, 99, cours d'Alsace-Lorrainc.

Goujon (rald)é), curé de Saint.-Mcdard-en-Jalle (Gironde).

Grangeneuve [Maurice), 32, allées de Tourny.

anger (Albert), || A., 27, rue Mellis.

Guestier (D;inicl), 41, cours du Pavé-des-Chartrons.
4

Jarïan (E.), 29, chemin du Sacré-Coiur, Caudéran.

Jolyet (Dr), ^, y I., àArcachon.

Journu (Auguste), 55, cours de.Tourny.

Kunstler, >Vi O I-i 49, rue Duranteau.
ri

Lalbrie (Abbc), cure de Lugasson, par Frontenac.

Ijaiitte-Dupont (D''), 5, rue Guillaumc-Brochon.

Lalanne (Dr Gaston), Gastcl d'Andorto, Le Bouscat (Gironde).

Laloy (Dr), Bibliof horaire à la Faculté do médecine et de pharmacie.

Lambertie ('Maurice), 42, cours du C]iapeau-Rouge.

Là'Wton i^Edouard), 91, quai des Chartrons.

Belia de Dionne, -^0., 41, cours du XXX-JuiUct.

inasse (M"»*^ V^), 25, rue de la Crois-Blanche.

Leymon (E.-M.), 10, cours Tourny, Périgueus.

Llaguet, (B.), phannacicn, 164, rue Sainte-Catlicrine.
F

HiOynes (De), Q T., 6, rue V^ital-Carles.

Ijuetkens (De), 3, rue Tastct, Bordeaux.

Lustrac (Dk),14, rue Malbec.

Maxwell, 37, rue Thiac.

Ménard (Abbé), à Saint-André-de-Cubzac.
m

Motelay (Léonce), t| A., t^:, S, cours de Gourgue.

Tvluratet (D' Léon), 1, place d'Aquitaine.

ÎS'abias (De), y T
, 17 bls^ cours d'Aquitaine.

\

^
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Weyraut, 14, rue cite Feytil.

Paclïon (D-- V.), Û A., 28, rue Teulôrc.

!Peragallo (Commandant), 13, rue Leyieire.

Perdrigeat, à Rochcfort-sur-Mcr.
r

oureaxi (D'), 14, cours de Touruy.

Fitard, Q A., 11, rue Clément.

IPreller» (L.)i 5^ cours de Gourgue.

Reyt (Pierre), à Bouliac, par La Bastide.

IRicliard (Albert), 7, cours d'Alsace-ct-Lorraine.

rtodier, y A,, .90, rue Monrlonard.

Satorazès (D-^), y A., 26, rue Boudet..

Sellier (Dr Jean), 29, rue Boudet.

Teulières (Maurice), 71, ruo Nauville.

Toulouse (Adolphe), 31, rue Ferbos.

Tribondeau (Dr), prosecteur à rEcoIc de médecine navale, à Rochefort.

Vassillière, ^, I., ^, 52, cours Saint-Médard.
p

Verguin (Louis), cap. d'artillerie, 19, rue Bonne/in, Hordeaux-Bastide.

Viault (Dï-), y L, place d'Aquitaine.

^

Ak

^
MEMBRES CORRESPONDANTS

(Les membres dont les noms sont marques d'un astérisque sont cotisants

et reçoivent les publications).

MM.

A-rcliarabaud (Gaston), 9, rue Bel-Orme.

^ Arnaud, rue Froide, à Angourêmc.

Aymard (Auguste), y L, président, directeur du Musée, au Puy.
'

Baudon (D^, à Mouy-de-FOise (Oise).

Bellangé (Df Louis), à la Martinique.

Bellardi, membre de l'Académie royale des sciences, à Turin.

^ Blaslus (W.), prof. Technische-Hochs'chule Gauss-Strassc, 17, à Brunswick
r '

Boulanger, British-Museum, à Londres.

Bouron, 24, rue Martrou, à Roclicfort-sur-Mer.
r

Boutiliier (L.), à Roucherollcs, par Uarnetal (Seine-Inférieure).

Bucaille (E.), 71, cours National, à Saintes.

Capeyron (L)., à Port-Louis (Maurice).

'
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Carbonnier >?<:, i| A., à Paris.

Cliarbonneau, rue Mouneyra, 253, à Boi'deaux.

^ Choffat (Paul), 113, rue A.i*co a Jésus, Lisbonne (Portugal),
ri

Clos (Dont.), '^, 41 I., directeur du Jardin dos plantes, allées des Zéphirs, 2,

à Toulouse.
^

Collin (Jonas), Rosendals Vej, 5, à Copenhague.

Contejan (Charles), prof, de géologie à la Faculté des sciences de Poitiers.

^ Crosnier (J.), rue d'IUier, à Orléans.

vîC- Daleail (François), à Bourg-sur-Gironde.

^ Debeaux (Odon), ^ 0., 23, rue A.uber, à Toulouse.
ri

Denis (Kcrnand), ingénieur civil, à Channy (Aisne).

Douliet, à Saint-Kinilion (Gironde).

Urory, ingénieur à l'usine à gaz de Vienne (Autriche).

^ Dubalen, directeur du Muséum, à Mont-de-Marsan (Landes).

IDupuy de la G-rand'R,ive, boulevard Arago, 10, à Pari^.

^ Engerrand (G.;, 131), cluuissée de Watorloo-Vleurgat, Bruxelles (Belgique).

^K- Fertoil (Clî.), capitaine d'artillerie, à Bonifacio (Corse).

^ Fisclier (llonri), v>l, boulevard Saint-Michel, à Paris.

Foucaud, 0, A., au Jardin de la marine à Rochei'ort (Charcnte-Inrèricurc).

Fromental (D'" de), àGray (Haute-Saône).

G-obei't (D'' K.), à Mont-de-Marson.

Grosselet ^, O I., doyen de la Faculté des sciences, rue d'Antin, 18, à Lille.

Hansen i^Karl], 6, Svanhohnsvej, à Copenhague,

^ îïerinann, 8, rue de la Sorbonne, à Paris.

Hidalgo, Huiu-tad, n" 7, dupl. 2"- derecha, à Madrid.

^ Ivolas, Gl, rue Boisdcnier, Tours.

JaccLUOt, G. ^, inspecteur général des mines en retraite, directeur honoraire

du sei-vice de la carie géologique détaillée de la France, rue de Monceau, 83,

à Paris.
r

Jardin (Edelcstan), à Brest.

Jouan, i^, capitaine de vaisseau, rue Bundor, 18, à Cherbourg.

Lalanne (l'abbé), à Saint-Savin ^^Girondc).

IL.amic, 2, rue Sainte-Germaine, à Toulouse.

Lange (Joh.), professeur de botanique à Copenhague.

Lai'tet O 1., professeur de géologie à la Faculté des sciences, rur du Pont-

To'.mis, à Toulouse,

7^ Lataste (Fernaurl), à Cadillac.

Llsle du Dreneul (de), à Nantes.

^^«-5^..
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XjOrtet ^, Il I., directeur du Muséum, à Lyon.

Marcliand (D"-) père, à Saintc-Foj-la-Grande (Gironde).

^- Martinez (Viccnte), (R.P.), colégio des P.P. Escolapios (Sévillc).

Meyer-Eymar (Ch.), professeur de paléontologie, Gcsncr-AIléc, 15,
V

à Zurich (Suisse).

ïJC- Mège (Abbé), curé de Villeneuve, près Blaye. .

Mùller^ à Copenliague.

]>î"ordlinger, professeur, à Stuttgard.

m Oudri (Général), C. •^, à Durtol (Maine-et-Loire).

^ Oustalet, ^, Q 1., 121, rue Notre-Dame-des-Ghamps, à Paris.

^ P»aris (Générai), C. ^\ à La Haute-Guais, par Dinard (Ille-et-Vilainc.)

^ Féchoutre, au lycée Butfon, à Paris.
r

etit (Louis), 27, riie d'P^lheuf, Rouen.-

érier (L.), pharmacien, à Pauillac (Gironde).

iyrot, prof, de physic^ue au Lycée de Tours, à St-Cyr, près Tours.

ud'liomme de Borre, conservateur au Musée royal, rue Dublin, 19,

à Ixelies, près Bruxelles.

^ Ramond-G-ontaud, y A., assistant de géologie au Muséum d'histoire

naturelle, 18, rue Louis-Philippe, Neuilly-sur-Seine.

Kegelsperger (G.), 85, rue de la Boétie, à Paris.

(l'abbé), à Rodez.

Rocliebrune (de), y 1, 55, rue Buiion, Paris.

^

San Luca (de), à Naples.
r

Scliarlï (Robert), Bœkeinheimer Anlage, 44, à Francfort-s/-Mein.

S (Hector), ij^, àDax.

^ Simon (Eug.), Ki, Villa Sa.ïd, à Paris.

^ Soraluce y Bolla (Ramon de), à Saint-Sébasiien (Espagne)".

7^ Tarel (R.)» château de la Beaume, près Bergerac.

Van Heurk, directeur du Jardin botanique, rue de la Santé, 8, à Anvers.

^ Vasseur, professeur à la h^aculté des sciences, a Marseille.

Vendryès, chef de bureau au Ministère de l'Instr.'publiriue, rue Madame, 44

à Paris.
r

^ "Westerlunde (Dr), à^lonneby (Suède).
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IX

Liste des publications périodiques reçues par la Socie'té
(1)

i'i

't-^

V

I'

i
\

^ J. — Ouvrages donnés par le Gouvernement français.

Ministère de l'Instruction publique :

Journal des Savants.
m

Nouvelles Archives du Muséum de Paris.

Annuaire des Bibliothèques et des Ai'chives.

Revue des Sociétés savantes.
*

Ministère de la Marine :

Bulletin de Marine Marchande. (Suite du Bulletin des Pêches Maritimes.)

Comptes rendus hebdomadaires des séances de TAcadémie des Scienees. (Ins-

titut de France.)

IL Sociétés françaises :

Amiens. — Mémoires de la Société Linnéenne du Nord de la France.

Angoulèmh. — Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce
du département de la Charente.

Arcachon. — Station zoologique.

AuTUN. — * Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun.

Auxerre. — * Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de

FYonne.

Bar-le-Duc.— *Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-

Duc.

Beauvais. — Bulletin de la Société d'horticulture^ de botanique et d'apicul-

ture de Beauvais.

Besançon. — * Mémoires de la Société d'émulation du Doubs.

BÉziRRS. — Bulletin de la Société d'étudos des sciences naturelles de Béziors.

Bone. — * Académie d'Hippone.

Bordeaux. — Bulletin de la Société de géographie commerciale de Bordeaux.
— Annales de la Société d'agriculture du département de la

Gironde.

/— Nouvelles annales de la Société d'horticulture du département

delà Gironde.

1) Los SoGÎctGs marquées d'un astérisque sont celîes donL les publications no sont pas
parvcnnos à la ISociètè J^inneenne dans le couranL do Tannée 1901. Messieurs les Bibliothé-

caires de ces Sociétés sont priés d'en faire Tonvoi dans le pins bref délai.

n
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Bordeaux. — Annuaire de l'Université de Bordeaux.

— "Académie Nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bor-

deaux.

— Procès-verbaux et Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux.

— Observations plnvlométriques et thermométriques faites dans la

France Méridionale et plus spécialement dans le département

de la Gironde.

Brest. — * Bulletin de la Société académique de Brest.

Gaen. — Mémoires et Bulletins delà So(iiété Linnéenne de Normandie.

Garcassonne. — Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude.

ChaloiNS-sur-Marne. — * Mémoires de la Société d'agriculture, commerce.

sciences et arts du départemout de la Marne.

Cherbourg. -~ * Mémoires de la Société Nationale dos sciences naturelles de

Dax. ~

Dijon.

(-herbourg.

Bulletin de la Société de Borda

— * Mémoires de rAcadémio des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

Le Havre. — * Société géologique de Normandie.

Jonzac. — La Diffusion des sciences.

Lille. * f
Société géologique du Nord.

Limoges. — La Revue scientifique du Limousin.

Lyon. Annales do la Société Linnéenne de Lyon.

— * Annales de la Société bolanique de Lyon.

Macon, ~ Journal des Naturalistes. (Fait suite au Bulletin trimestriel de la

Société d'histoire naturelle de Màcon.)

Le Mans. — Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

Marseille. — * Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille.

— Répertoire des travaux delà Société de statistique de Marseille.

— Annales de la Faculté des sciences de Marseille.

— * Annales de l'Institut colonial de Marseille.

— Revue horticole des Bouches-du-Rhône.

Montpellier. - Académie des sciences et lotti'os de Montpellier. (Mémoires

de la section des 'Sciences.)

Moulins. — Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France.

Nancy. -- Mémoires de l'Académie Stanislas.

— Bulletin de la Société des sciences natiu-elles et Réunion biologique-

NA^TES. — Bulletin des sciences naturelles de TOuest de la France.

Nîmes. — Bulletin de la Société d'horticulture du Gai'd.

— * Bulletin de la Société d*élndes des sciences naturelles de Nîmes.

Niort. — Bulletin de la Société de botanique des Deux-Sèvres.

Nogent-sur-Seine. — La Ruche (Bulletin de la Société d'apiculture de TAubej.

Orléans. — Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et

arts d'Orléans.

-
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Paris. — Bulletin de la Société géologique de France.

— Journal de concliyliologie,

— Association française pour l'avancement des sciences.

.

— L'Intermédiaire de l'Afas.

— Bulletin de la Société botanique de France.

— Revae générale de botanique (G. Bonnier).

— J[oarnai de botanique (L, Morot).

— La Feuille des jeunes naturalistes.

— Bulletin de la Société phiJomathique de Paris.

— Journal de la Société centrale et nationale d'horticulture de Fraiice.

— Société do Secours des Amis des sciences. Comptes rendus annuels.

— *Société zoologique de France.

—
.
Société entomologique de France.

— L'Omis. Bulletin du Comité ornithologique international.

Perpignan. — Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orien-

tales.

\ .

ROCHECHOUART. Bulletin de la Société des Amis des sciences et arts de

Rochechouart.

La Rochelle. — Académie de la Rochelle. Section des sciences naturelles.

Rouen. Bulletin de la Société des Amis des sciences naturelles de Rouen.

Toulouse. — * Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres.

— '

Bulletin de la Société d'histoire naturelle.

Tkoyes. — *iVlémoires delà Société académique d'agriculture, des sciences

,

arts et belles-lettres du département de l'Aube.

Vannes. — * Bulletin de la Société polymathiqne du Morbihan.

Verdun. — Mémoires de la Société philomathique de Verdun.

't

i

41

Berlin

Bonn.

Brème

IIL — Sociétés étrangères.

Allemagne.

~ Zeitschrift dcr deutscho geologisclieti Gesellschaft zu Berlin.

Zeitschrift fiir Ethnologie.

* Verhandlungon des botanischen Vercins der provinzBrandenburg.

Mittheilungen ans der zoologischen Sammluug dos Muséums fiir

Naturkunde in Berlin.

*Verhandlungen dos naturhistorischen Vereins.

Sitzungsberichte der niederheinischen Gesellschaft fur Natur-und-
L

Heil kundo.

Abhandlungen herausgegeben voni naturwissenschaftlichen Vereine

zu Bremen.

Friboukg et Leipzig. — Berichte der naturforschenden Gesellschaft.

. ?
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Halle. * Nova acta Academise Cœsarese Leopoldino-Garolinœ Germanise

natur<*B curiosorûm.

Hambourg. — * Jahrbuch der Fîamburgischen "wissenschaftliclien Anstalten.

KiEL.. — Schriftendes naturwissenschaftiicben Vereins flir Schlcsswig:-Holstein,

KiEL ET Helgoland. — Wissenscliaftljche Meeresuntersuchengen, herausge-

geben von der Kommission zur wissenschaftlichen

Untersuchung der deatschen Meere iti Kiel undei'

biologischen Anstalt aiif Helgoland.

KŒNIGSliERG. Schrift^n der physikalisch-okonomischen Gesellschaft zû

Kônigsberg.

Leipzig.

Munich.

Zoologischen Anzeiger.

— Mathematisch-physikallschen Glac^se der K. B. Akademie der

Wissenschaften za Munchon.

Munster. — "^Jahresbericht der westfalischen provin/àal ^'ereins fur wissens-

chaft und Knnst.
*

Munich. — Correspondenz Blatt der dentechen Gesellschaft fur Anthropologie,

Ethnologiô und Urgescliichte.

NuRENBERG. — Abliandlungeu der naturhislorischen Gesellschaft zu Nurnberg.

WiESiîADEN. — Jabrbiicher des nassauischen Vereins fiir Naturkunde in Wies-

baden.

Alsace-Lorra[ne

Metz. — ^Mémoires de rAcadémie de Metz.

~- * Bulletin delà Société d'histoire naturelle de Metz.

Strasbourg. — Bulletin de la Société d'apiculture d'Alsace-Lorraînc.

Argentine (République).

Buenos-Ayees. - * Museo nacional : Anales, rneniorias, conimunicaciones

Cordoba. — Boletia de la Academia Nacional de ciencias en Gordoba.

Australie.

Sydney. — Records ~ Nombreuses autres publications.

Brijnn.

Autriche- Hongrie.

— * Yerhandlungen dos naiurforschenden Vereincs.

Bericht der Meteorologïschen Commission des naturforsclienden

Vereines in Briinn

.

Budapest. — Termeszetrajzi fCizetek. (Journal de zoologie, botanique, minéra-

logie et géologie.)

Cracovie. — Bulletin international de l'Académie des sciences. (Comptes
4

rendus des séances.)

Graz. — ' MitthpiUmgen des naturwissenscliafllichen Vereins flir Steiermark,

Vienne. — Akademie der "Wissenschaften. (Acadéàiie de Vienne.)
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Vienne. Annalen der K. K. naturhistorischuii Hofmuseums.
-^ Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischyn Gesellschaft.

— Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt.

l^KLGIQUE.

Bruxelles. — Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de

Belgique :

* Mémoires de rAcadémie;

* Bulletins de l'Académie;

Mémoires couronnés et Mémoires des savants

étrangers
;

* t"

Mémoires couronnés et autres Mémoires ;.

Annuaire de l'Académie.

Annales du Musée du Congo,

Société belge de Microscopie.

* Bulletin de la Société. royale de botanique de Belgique.

Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie

d'hydrologie.

et

* cSociété entomolôgique do Belgique.

— * Annales de la Société Malacologique de Belgique.

Liège. — Société géologique de Belgique.

— Mémoires de la Société royale des sciences de Liège,
j

Canada.

Ghicoutimi-QuÉbec. — Le Naturaliste Canadien.

Ottawa. — * Geological and natural history survey of Canada.

Chili.
i

Santiago-du-Chili. — Actes de la Société scientifique du Chili.

Valpakaiso, — Revista Ghilena de historia natural.
r

Costa- Rica.

San-JosÉ. — Informe del Museo Nacional.

Copenhague.

Danemark.

Académie royale des sciences et des lettres du Danemark :

Mémoires et Bulletins,

* Videnskabelige Meddelelser fra naturhistorisk forening

i Kjobenhavn.

Espagne.

Madrid Anales y Actas de la Sociedad espanola de historia natural

*Boletm de la Comisio del Mapa Geologico.

* Revista trimestral Micrografica.

i .
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Etats-Unis.

vt riT

Boston. — * Boston Journal of natural historv : Mernoirs. ~ Proceedin^rg.

Gamiîhidge. — Muséum of comparative zoology of Cambridge. Bulletin.

Chapfx-Hill. (Raieigh). — 'Journal of tlie Elisah Mitchell scientific Society.

Colorado. — Colorado Collège studies.

Indianopolis. — Proceedings of the Indiana Âcademy of sciences.

Madisox. — * Transactions of the Wisconsin Academy of sciences,

— Wisconsin geological and natural history survey.

Nkw-Haven. — "Transactions of the Gonnecticut Academy of arts and sciences.

New-York. — Annals of the New-York Academy of sciences.

Transactions. — Memoirs.

~ Bulletin of the Arnerican Muséum of Natural histoi'y.

Philadelphie. — Academy of Natural sciences : Proceedings. — Journal.

— Proceedings of the American philosophical society.

— 'Transactions of the Wagner fre institute of sciences of Phi-

ladolphia.

PoRTLAND. — Proceedings of the Portland Society of natural history. ,

RoCHESTER. — Proceedings of the Rochester Academy of sciences.

Saint-Louis. — Transactions of the Academy of sciences.

Salem. — * Proceedings of the American Association for the Advanceinent of

sciences.
*

ToPEKA. — * Transactions of the Kansas Academy of sciences.

TuF'j'S. — Tufts collège studies.

Urbana. — Bulletin of the Illinois State laboratory of natural history.

Washington. — Sinithsonian Institudon :

» Aunual report of the Board of régents ofthe Smitshsonian

Institution

.

Annual report of the U.-S. Nacional Muséum.

Proceedings ofthe U.-S. Nacional Muséum.
I

Bureau of ethnology.
^ -

#

Smithsonian Miscellaneous collections.

#

Grande-Bkktagnk.

Dublin. Royal Dublin Society.

Edinhourg. — Proceedings ofthe royal physical Society.

LiVERPOOL.

Society.

Londres. -

Proceedings and transactions of the Liverpool biological

Hooker's icônes plantarnm.

The Quarterly journal of the geological Society.

Proceedings of (he geologist's Association.
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Inde.

Calcutta. - yVsiatic Society of Bengal : Jounial ; Pi'oceedings.

Geological Survey of India : Memoirs ;

* Records ; Paleontologia

indica.

Italik

Bologne. — Académie des sciences : *Meiiiorie

CoME. — Revista di scienze biologische.

Milan. — Societa italiaua di scienze naturaii. -

"Rendiconti

Paviic

F*ISE.

Rome.

SienA,

Atti del Institnlo bolanico del UniYei'sil,a di Pavia

Atti délia Societa toscana di scienze natnrali.

Aili délia reale Accadeinia dei Lincei ; Roudiconti,

ooUetino del reale Gonùtato geologico d'Italia.

* Bolletino délie Societa geologica italiana.

Annuario del R. Instituto botanico di Roma.
* Bolletino del iaboratorio ed orto botanico.

Japon.

Tokyo. — The Tokyo impet'ial University calendar

— Annotationos zoologicre japonensos.

ft

Mexico

Mexique.

Boletin del Instituto geologico de Mexico.

Meniorias de la Sociedad cientiâca *' Antonio Alzate.
"

Portugal.

Lisbonne. — Commimicanoës da seccào dos trabalhos ":eolo2-icos de Portns,-al

— Direction des travaux géologi(p,ies de Portugal.

Porto. — * Annaes de sciencias nataraes.

RussiK.

^

HiiLSiNGFORti. — Acta Societatis pro fauna et flora fennica.

KlEW,

Meddelandcn af Societas pro fauna et flora fennica.

Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew.

Moscou. - * Société impériale dos Naturalistes de Moscou.

Saint-Pétersbourg, — *Académieimpériale des sciences de Saint-Pétersbourg.

— Acta liorti Peti'opolitani.

— Comité géologique de Saint-Pétersbourg :
* Mémoires

et Bulletias.

— Horce Societatis entomologicai rossicîe.
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Suède lt Norvège.

Christiana. — Nys Magazin for Natui'videnskaberne.

LuND. — *Acta universitatis Lundonsis.
^

Stockholm. — Académie royale de Stocko]m : Bulletins et Mémoires.

— Sveriger geologiska untersokriing.

— Geologiska fôroningens forhandlîngar.

Upsala.

Sk

Entomologisk tidskrift.

Bibliothèque de l'Université R. d'Upsala.

* Bulletin of the geologlcal Institution of the University of Upsala.

Bidrag till Lefnàdstechning ofver Garl von Linné.

Suisse.

Bale. — Yerhandlungeri der naturforschendon GeHcllschaft.

Genève. — Annuaire du Conservatoire et du jardin botanique de Genève.
4

— * Institut National Genevois : Mémoires et Bulletins.

— * Bulletin devS travaux de la Société botanique de Genève.

— Mémoires do la Société de physique et d'histoire naturelle

Genève. /

Lausanne. — Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles.

Zurich. — Vierteljahrschrift der naturforschendon Gesellschaft.

Uruguay.

Montevideo. —Anales del Museo Nacional.
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Séance du 8 janvier 1902.

Présidence de M. Motelay, président.

%

r

I

M. LE Pri^.sidgnt remercie la Société de l'honneur qu'elle lui a

fait en l'appelant de nouveau à la présidence. Il est d'autant plus

flatté de cette marque de confiance, que la Société botanique de

France tiendra à Bordeaux son congrès de 1902. Il donne a la

société l'assurance qu'il consacrera ses efforts à organiser, dans
les meilleures conditions, les excursions qui seront faites h cette

occasion. 11 compte sur le concours de ses collèg-ues qui ue lui

a jamais fait défaut.

Il remercie le Président et le Vice-Président sortants, du zèle

avec lequel ils ont veillé aux intérêts de la Société, et exprime

le r.e^rct que M. Bardié ait cru ne pas devoir accepter les fonc-

tiens de Président, auxquelles ses collèg-ues l'avaient appelé. Il

a l'espérance et la conviction que M. Bardié malgré ses nom-
breuses occupations, continuera de prendre aux travaux de notre

^

Société la même part active que par le passé.

h

u

n

MOUVEMENT DU PERSONNEL

Sur rapport et avis favorable du Conseil, M. Vergnolle, phar-

macien

pondant.

à Villefranclie-de-Périgord est élu membre corres-

COMMUNIOATIONS
r

L

M. Lambertie fait la communication suivante :

J'ai le plaisir de signaler h mes collègues en entomologie la

sprésence, dans nos environs, de deux Hémiptères-Homoptère:

nouveaux pour notre région qui avaient échappé jusqu'ici à

nos recherches :

Athyscutus fralerculus Reut, que j'ai trouvé au mois d'août de

1900 en fauchant dans une prairie marécageuse à Camblanes. Les

auteurs que j'ai consultés ne l'indiquent que de Scandinavie et

de Finlande.

Procès-Verbaux (jMars 1902).
'
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notre rég'iou.

Tettigometra obliqua Pz. Un exemplaire dans ia même localité,

en battant sur des arbres verts, en septembre de la même

année.

Dans une excursion que j'ai faite, avec mon estimable ami et

collèg-ue M. H. Laborderie, à Saint-Georges de-Didoane, j'ai pris

également plusieurs nouvelles espèces pour

Ce sont :
•

à

Platymetophis undatus^ de G.

Acocephahis fitscofasciahis, Gœze,

Idiocerus discolor. Flor.

Agallla reticiilata.Yl.'S. (en battant sur des arbres verts et sur

des haies en septembre 1900).

J'ai repris Tannée dernière (8 septembre) à Camarsac en fau-

chant dans une prairie bordant xm'vwh^Q^iW.lQ PUUymetoinus

iindaliis, de G.

Tous ces Houmptères ont été vus par le docteur L. Mélichar
r

de Vienne (Autriche).

M. Saiîrazès fait les communications suivantes :

Sur la ligne ombilico-mamelonnaire

Variations c lez les droitiers et les gauchers.

Par MM. J. Sabrazès ot F, Lafforgue.

Quand on mesure avec «un pied à coulisse > donnant le

dixième de millimètre les lignes ombilico-mamelonnaires droite

et gauche, onnote, chez les sujets sains du sexe masculin, adul-

tes ou à l'âge mur, examinés dans la position du soldat sans

arines, des différences de quelques millimètres dans la longueur

respective de ces lignes, différences minimes par rapport aux

écarts pathologigucs. L'un de nous (1) ~ qui a récemment attiré

l'attention sur ces faits— s'est demandé si en multipliant ces

mensurations on ne pourrait arriver à se rendre compte du sens

de ces variations — légères sans doute, mais cependant décela-

bles à Taide d'instruments de précision — dans la longueur

des lignes ombilico-mamelonnaires droite et gauche à Htat nor-

(1) SahkazÈs. Note sur ta valeui- séméiologique de la ligne ombiUco-mame-
r ^^

loiinaii-e. {Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux^

6 octobre 1901.)

h



^_^ ^ r- -—r— _ '-x"'-t-«->h-i
I i »^-^-j"— X-V_^ _^i-_ _, iJ^t^^

XIX

w

mrt/. Nous avons examiné dans ce but plus de cent hommes, Agés
pour la plupart de ving't et un à vingt-trois ans, incorporés dans
un régiment de Bordeaux. Nous avons dressé des courbes compa-
ratives des valeurs relatives et absolues de la ligne ombilico-
mamelonnaire droite et gauche, du périmètre thoracique, de la

taille, du poids du, corps. De ces mensurations il se dégage plu-
sieurs conclusions dont nous ne retiendrons pour le moment
que la suivante (1).

Dans la très grande majorité des cas, chez les 'droitiers, la

ligne ombilicomamelonnaire gauche est un peu plus longue que
la droite, le mamelon droit se trouvant reporté un peu plus bas
que du côté opposé par la saillie exao-érée, semble-t-ii, des mus-
cles pectoraux, surtout cliez les sujets qui se livrent à un travail

manuel pénible
; chez les gauchers, c'est l'inverse qui se produit,

c'est-à-dire que la ligne ombilico-mamelonnaire droite est un
peu plus longue que la gauche. Nous avons pu ainsi, sans être

prévenus, et au grand étonnement des patients, reconnaître des

gauchers par cette simple constatation. Voici les chiffres sur
lesquels s'appuie cette conclusion :

Sur 100 sujets examinés, originairesduSud-Ouest, 73 fois la ligne

estplus longue àgauche, 18 fois la ligne es't plus longue à droite,

9 fois les deux lignes sont égales ou diffèrent de moins de 1 mil-
limètre. La })rédominance de la longueur du côté gauche s'est

chiffrée 35 fois par 1 à 5 millimètres, 21 fois par 6 à 10 milli-

mètres, 13 fois par 11 k 20 millimètres, 2 fois par plus de 20 milli-

mètres.

La prédominance de la longueur du côté droit (18 'Vo) s'est

accusée par des différences :

de 1 millimètre 1 fois

— 2 millimètres
, 3 —

3

4

5

8

10

.28

5

3

2

2

1

1

i

(1) INous publierons ultérieurement nos coufbes.
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Ces quatre dernières mensurations (c'est-à-dire toutes les fois

que la différence a été de plus de 5 millimètres), se rapportent h

des g-audiers. Ces quatre gaucliers sont les seuls que nous

ayons rencontrés dans 100 examens (l).

Lia durée maxixaa de la paisse apnéique voloataire.

Par M. J. Saiîrazk.s,

Si on mesure, à l'aide d'un chronoscope de poche battant

le cinquième de seconde, le temps pendant lequel, après une

expiration ordinaire non précédée d^une inspiration forcée, on

peut suspendre la respiration, on constate que, chez un sujet

normal, ce temps varie de 20 \\. 25 secondes en moyenne (2). Le

patient lève la main au moment précis où il cesse de respirer

et fait un second geste de la main lorsqu'il se trouve dans l'im-

possibilité absolue de rester plus long-temps apnéique. La durée

de l'apnée volontaire ainsi comprise varie avec les états patholo-

g*iques. L'insuffisance mitrale avec asystolie complète entraîne

une réduction de la pause apnéique qui n'excède pas 5 à 10

secondes ; chaque pause est suivie d'une exagération passagère

de la dyspnée; quand la compensation s'établit la durée de la

pause s'allonge.

Les épauchements pleuraux abondants, les foyers pneurnoni-
^

ques étendus réduisent aussi la pause apnéique qui devient de

plus en plus longue et se rapproche de la normale quand la gué-

rison survient.
à

Chez les tuberculeux pulmonaires, môme avancés, l'apnée

volontaire nous a paru se maintenir sensiblement normale.

Ces recherches seront du reste continuées. Il y jaura intérêt à

rechercher les variations de la pause apnéique aux divers âges,

chez des malades atteints d'affections neuro-musculaires, etc.,

il importera de déterminer l'influence exercée par Tapnée volon-

taire sur le pouls, sur le rythme respiratoire immédiatement

après la pause, etc.

(1) Dans le Béarn, sur 773 jeunes gens de 21 à 22 ans, nous avons compté

49 gauchers soit 6,3 *'/û-

(>) En s'enti-aînant progressiven:\ent les plongeurs peuvent rester beaucoup

plus longtemps sans respirer (plus d'une minute).

M
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Mais ces constatations exi^-ent beaucoup de patience et de pru-

dence dans l'appréciation des résultats ; il faut en effet que les

personnes qui se prêtent h l'examen soient suffisamment intelli-

g-entes pour se rendre exactement compte du inodus faciendl.

Si par exemple l'arrêt Respiratoire n'est pas rigoureusement

maintenu, s'il est entrecoupé de petites détentes expiratoires,

si; de plus, l'arrêt se produit à la fin d'une inspiration profonde

ou après une expiration forcée, les conditions sont changées et

l'expérience n'est plus valable puisque, par exemple, un homme
quelconque, non entraîné, peut rester apnéique pendant 40 ou

50 secondes quand il ne cesse de respirer qu'à la fin d'une inspi-

ration très profonde.

La détermination du temps de la pause apnéique volontaire

peut donc présenter quelque utilité en pratique, au point de vue

du diagnostic et du pronostic; peut-être aussi, y aurait-il avan-

tage, dans certains cas, à multi})lier, dans un but thérapeutique,

les pauses apnéiques volontaires.

M. MoTELAY présente une feuille de vigne a double limbe

))ortée par un seul pétiole, n'ayant aucune des déformations des
+

pélories.

Un fait qui frappe dans cette feuille c'est que les deux limbes,

qui ont sensiblement la même dimension entr'eux et qui ne

diitèi'ont j)as des feuilles ordinaires, sont j uxtaposés en sens

inverse.

Ainsi la partie verte et glabre de la feuille supérieure est dans

sa i)osition normale. La feuille de dessous au contraire possède

cette môme partie verte à sa face inférieure^ de telle sorte que

les parties tomenteuses des deux feuilles se trouvent face à face.

Le pétiole comme il a été dit ne présente rien d'anormal, mais

lise continue par la nervure centrile des deux feuilles et les

rend adhérentes Tune à l'autre par cette nervure seule, jusqu'à

peu près le tiers des limbes.

Ce fait ne me semble pas avoir été signalé et je tenais à en

entretenir la Société et à remercier en même temps M. F. Daleau

(de Bourg)' qui a bien voulu me communiquer cette anomalie si

curieuse,

\
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Séance du 22 janvier 1902

Présidence de M. Motela y, président.

COMMUNICATIONS

M. MoTELÂY fait la communication suivante :

t

Manière pour les Tortues de vider les limaçons servant à leur nourriture

L'an dernier^ j'avais dans mon jardin, h Saint-Georg'es-de-

Didonne, une tortue commune^ noire, que l'on trouve assez

fréquemment dans les marais des environs.

On avait placé pour elle, dans un massif, un grand bassin

plein d'eau ; toute les fois que l'on chang-eait cette eau, il se trou-

vait au fond quelques coquilles vides d'Hélix.

Un jour cliercbant à voir ma tortue, je l'aperçus près de son

bassin, et au môme moment je vis tomber dans l'eau, un g-ros

limaçon, complètement rentré dans sa coquille. La tortue se

laissa choir aussi dans le liquide et vint se placer en face et très
j 4

près, ayant l'air d'attendre. Il ne se ])assa pas long-temps sans

que l'Hélix présenta la tête hors de sa maison, au môme instant

et très vivement, la tôte fut saisie, puis avec un ong"le delà patte

droite placé rapidement dans l'anf^le de Torifice du limaçon, la

tortue imprima un mouvement d'écart qui fit vider complè-

tement la coquille, celle-ci tomba au fond du vase, pendant que

son contenu était avidement dévoré.

Je m'amusais à mettre de nouveaux limaçons devant la tortue,

pour savoir quelle serait la quantité qu'elle pourrait absorber,

le chiffre de 7 à 8 semblait la satisfaire. Elle mettait beaucoup

moins d'empressement après le quatrième ou le cinquième-.,
h

Je n'ai pas eu occasion de voir ma tortue transportant d'un

point à un autre les limaçons qui devaient servir à sa nourriture
;

mais il est certain, qu'elle devait les porter ou les faire rouler,

quelques mètres au moins^ puisque les coquilles étaient toujours

vides au fond de l'eau de son bassin.

4
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MM. Sabrazès et Muratet font la communication suivante :

T

rvjl

«>

Kxamen du sang du cœur de deux fœtus expulsés à la fin de la onzième
semaine de la vie intra-utérine.

' La mère ne présentait aucune tare pathologique. L'expulsion

a été occasionnée par un accident. Bien que les frottis aient

été faits seize heures après la mort, le sang* n'était cependant pas

coag'ulé et les préparations ohtenues ont été très favorables

pour l'étude.

Technique, 1^ Fixation par Talcool absolu et coloration par le

bleu de méthylène borate.

2o Fixation par la chaleur (a 115*^) et coloration ])ar l'éosine et

le mélang'e éosine, bleu de méthylène, acétone.

Globules rouges.... 99,75 o/^.

Globules blancs. . . . 0,24

Globules rouges

anucléés OIjôl ^'/o

Orlhochromatiques \ Macrocytes

95,76 Li/,-)
1 Normocytes ,

Polychi'omatiques normocytes. . 4,23 o/o.

Noyaux libies. 2,03 °/o.

Microblastes . . 0,89 o/^

.

0,77 «/o

99,22 «/o

Globules, l'ougc s

nuelécs 8,35 «/q

Nonnoblastes

50,86 o/.

Mégaloblastes

45,61 Vo

Orthochromatiques.

.

l*olychromatiques. . .

Polyuucléès

Orthochromatiques..

Polychromatiques.. .

Polyuucléès

Mégaloblastes à gra-

nulations baso-

1,72 'Vo

89,65 Va

1 ,^2 0,/

94,19 o/„

1 ,73 0/,

1,730/0

philes 1,73 "/o

Du tableau précédent, il résulte que chez un fœtus humain

normal, âgé exactement de deux mois et demi, le rapport des

globules blancs aux globules rouges est de un pour quatre cents

environ; on trouve onze fois plus de globules rouges anucléés

que de globules rouges nucléés et presque autant de mégalo-

blastes que de nonnoblastes. Ces derniers, à l'inverse des méga-

loblastes sont presque tous polychromatiques. Les globules

rouges anucléés sont, en majorité, des normocytes oithoqhro-

raatiques. Nous n'avons trouvé qu'une seule hématie k gianu-

lations basophilcs (mégaloblaste).

La morphologie des globules rouges du fœtus étant actuelle-

I
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ment bien connue, nous nous bornons aux valeurs numériques

encore mal établies données dans le tableau ci-dessus et aux

conclusions que nous avons pu en tirer.

Les globules blancs (1 pour 400 rouges) sont représentés :

1^) par des lymphocytes de dimensions variables; par de

grands leucocytes mononucléés à noyau rond^ ovale ou étranglé

(formes de transition). Entre ces types cellulaires on trouve tous

les intermédiaires;

2") par quelques leucocytes polynucléés neutrophiles;

3'^) par de très rares mastzellen.

lo Les globules blancs du premier groupe mesurent dans les

préparations colorées 19 p. : un ourlet protoplasmique plus ou

moins mince et basophile, inégalement imprégné par les ma-
tières colorantes, exceptionnellement d'apparence grume-
leuse, circonscrit le noyau qui est plus ou moins basophile ; ce

noyau, rond ou ovaloire, volumineux, est souvent étranglé ou
bilobé (formes de transition). A ce groupe appartiennent d'autres

lymphocytes d'un diamètre de 14 a, avec liséré protoplas-

mique parfois épaissi et comme efEilé sur un segment et rare-

ment lacunaire; enfin, de petits lymphocytes (7 \i) à noyau plus

basophile. Le noyau de ces diverses cellules apparaît assez

fréquemment uni ou binucléolé. Les lymphocytes grands et

moyens prédominent.

2'^ Nous avons trouvé un leucocyte polynucléé neutrophile

tout ^L fait caractéristique (noyau très polymorphe,, volumineux^

granulations neutrophiles très apparentes).

3^ Les Mastzellen sont des plus rares : corps protoplasmique
h

et noyau découpé d'un bleu pale sur lesquels se détachent les

granulations basophiles plus vivement colorées.

Nous n'avons rencontré aucun éosinophile.

'Les globules rouges nucléés polychromatiques se distinguent

assez facilement des globules blancs du premier groupe par

la teinte d'un rouge vineux du protoplasma contrastant avec la

couleur bleue des lymphocytes et par la chromatine granuleuse

de leur noyau.

Oq ne trouve que de très rares plaquettes sanguines dans les

préparations.

Ces conclusions sont loin de concorder avec les données clas-

siques, les faits anciens ayant été étudiés à l'aide de procédés

techniques insuffisants.
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M. Vergnolle a adressé à la Société la communication sui-

vante :

Tuber melanosporum.

Notes histolo^'iques sur une trufte de 0'",01 de diamètre, récoltée le 1er août 1901,

, c'est-à-dire à la période initiale de son développement.

Mj/celium, — Cette petite truffe a été cueillie avec la terre qui

l'entourait, dans le sol de la truffière; on a vainement clierché à

saisir quelques vestiges de mycélium. Les méthodes de délayage

et de décantation de la truffa et de la terre qu'elle portait, de

même que l'examen microscopique de l'écorce-, n'ont donné

aucun résultat.

Co7icluslon de cette observatloii. Le mycélium du Tuber

melanosporiim a déjà disparu sur les truffes encore jeunes et

incomplètement développées. Le mycélium n'est donc pas compa-

rable à une racine. Cette conclusion, qui ne ressort que d'une

observation négative, ne préjuge rien quant a l'existence et au

rôle initial du mycélium.

ECOKCE.

P Aspect extérieur, ~ La jeune truffe est de forme arrondie et

présente sur son écorce les tubérosités polygonales que l'on

observe dans le fruit mClr; ces tubérosités sont simplement

moins saillantes et moins profondément délimitées par les

scissures externes. L'écorce est d'un brun foncé, presque noire,

cette teinte n'est pas le résultat de la maturité, puisqu'elle

existe même chez les plus jeunes sujets. La coloration noire

que le Tvher melano!^poru,m présente depuis sa naissance

jusqu'à sa maturité, est donc un caractère de l'espèce; et il ne

semble pas, s'il faut en croire notre unique observation, que

soit fondée l'opinion de beaucoup de chercheurs de truffes du

Sarladais, qui attribuent à la truffe noire, en voie de développe-

ment, des colorations successivement blaiicho, puis rouge et

finalement noire, ce que ces trufficulteurs expriment en disant

qu'aux mois de juin et d'août la truffe est encore rouge. Il

s'agit évidemment dans ce cas de truffes d'espèces différentes du

Tuber melanosporum.

1
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2'' Stru-ctuTC hîstologique. La structure histolog-ique de

l'écorce de la petite truffe noire, qui fait l'objet de notre obser-

vation, est la suivante :

L'écorce est formée de deux couches : une externe ou zone
^

corticale, une interne ou zone sous-corticale.

a. Zone corticale. — Elle est formée par une couche de cellules

arrondies ou irrég-ulièrement polyédriques, dont le protoplasma

a déjà presque disparu. Ces cellules et les pigments qu'elles .

contiennent se colorent en jaune brun ou jaune brun foncé par

le picro-carmin de Ranvier. 11 semble donc que le rôle nutritif

de cette zone soit purement mécanique; ces cellules ne sont

peut-être que des réservoirs d'air ou de g*az, puisque la dispari-

tion presque totale de leur protoplasma les prive nécessairement

d'un rôle nutritif chimique. .

b. Zone sous-corticale. — Cette zone, dont les éléments se

différencient des précédents par la coloration rose foncé qu'ils

prennent avec le picro-carmin, envoie dans l'intérieur du stroma

de la truffe un nombre de cloisons considérables. Ces cloisons

de la zone sous-corticale délimitent des espaces irréguliers où
sont logés le stroma et les sporanges.

Les éléments de cette zone sous-corticale ne sont pas arrondis;

ils sont, au contraire, allongés dans le sens des prolongements

cloisonnaires, leur protopiasma, dans les éléments voisins de la

zone corticale, a également presque disparu ou est devenu
vacuolaire. Cependant, vers les cloisons et surtout dans la

profondeur des cloisons, les cellules de cette zone deviennent

plus petites, sont toujours allongées et moins vides de proto-

plasma. On y observe le noyau, indice de vitalité, qui permet
d'attribuer à ces éléments une fonction importante, soit dans
la nutrition du fruit, soit dans la genèse des sporanges.

Ne serait-il pas admissible, en effet, de penser que 1*^ ces

cloisons, en relation de continuité vacuolaire avec les cellules-

vides de la zone corticale, sont de véritables veines aériennes,

conductrices de l'air et des sucs nourriciers venus de la terre

fungique? et 2'* que, si l'on admet l'existence, évidemment néces-

saire, d'un mycélium initial extérieur, ces cloisons ont, par leur

relation probable avec ce mycélium^ un rôle fructifère en laissant

échapper, dans le stroma_, certains éléments qui forment les

sporanges? .

1
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STROMA.

}

Il est constitué par une masse de cellules petites, allongées,

voisines de forme des cellules cloisonnaires et provenant, comme
elles, de la zone sous-corticale. Ces cellules du stromane forment

pas une masse très compacte ; elles laissent entre elles de fins

espaces linéaires qui les séparent et qui mettent ainsi le stroma

en relation avec les veines aériennes formées, comme nous

venons de le voir, par les cloisons de la zone sous-corticale.

Les éléments du stroma, petits et allongés, prennent moins

vivement la coloration rose, par le picro-carmin, que les cellules

cloisonnaires provenant de la zone sous-corticale. Ils possèdent,

comme'elles, un protoplasma et un noyau qui, bien que très

petit, est cependant volumineux, relativement à la masse proto-

plasmique qui l'environne.

Tous les éléments du stroma n'ont cependant pas la forme

allongée et linéaire précédemment signalée; il exi.4e, en effet,
H

des cellules qui sont de forme arrondie et présentent nne organi-

sation parfaite^ avec leur membrane d'enveloppe, leur proto"
m

plasma prenant la coloration rose sous l'influence du picro-

carmin et leur noyau nettement apparent. Parmi ces éléments

du stroma, on en rencontre de dimensions très variables. Cer-

tains se distinguent h peine parleur forme, des cellules allongées

de la masse, tandis que d'autres, par tous les caractères de forme

(arrondis), de dimensions (volumineux), s'identifient presque

avec les spores déjà formées. Ces éléments sont évidemment des

spores en voie de formation et constituent les éléments nobles

du stroma,

- Au fur et h mesure que ces éléments nobles du stroma gros-

sissent, on les voit refouler les éléments linéaires indifférents.

Au terme de leur vie, c'est à-dire au moment où ils vont donner

naissance, par division kariokyuétique, à deux ou plusieurs

cellules sporigènes, on les voit entourés déjà de leur enveloppe

propre qui n'est autre chose que la limite de la tlièque ou spo-

range. L'enveloppe qui limite le sporange est donc formée par

le refoulement des cellules linéaires; et ce sont celles-ci qui,

en se fusionnant, pour donner une mince i)ellicule, forment dans

la truffe en voie de développement, la membrane extérieure de

S
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la thèqae. Mais il paraît résulter de l'examen de certaines prépa-

rations, obtenues au moyen de frag-ments fixés k l'alcool faible,

que ce qui reste de l'enveloppe cellulaire de l'élément noble, à

la suite de sa division, s'accole parfois à la pellicule fournie par

la fusion des cellules linéaires et la renforce, pour constituer,

définitivement l'enveloppe du sporang-e. >

Quoi qu'il en soit, la membrane qui limite le sporange se pré

sente comme une pellicule mince, translucide, réfringente, sans

affinité pour le carmin et facilement détachable des éléments,

linéaires, comme en témoigne son plissement d££ns certaines

coupes.

Sporanges. — Dans la petite truffe qui fait Tobjet de cette

observation, certains sporanges sont déjà formés, comme ils le

sont sans doute, à quelques détails près, dans la truffe même.

Un grand nombre cependant sont en voie de formation, et cela

autorise à penser que le sporange, organe essentiel de la repro-

duction delà truffe, n'atteint son organisation parfaite que dans

l'âge adulte. Dans tout le règne végétal, il en est de môme des

fruits.

Histologiquement, le sporange est constitué par une cavité

assez irrégulièrement arrondie, d'un diamètre variable suivant

l'état du développement, et qui, dans notre petite truffe, varie

entre 0'",075 et-0"\090; le nombre en est considérable.

(]ette cavité est limitée par une membrane enveloppante et

contient un ou pltisieurs éléments : les spores.

Enveloppe du sporange. — Cette enveloppe se présente avec

l'aspect d'une membrane hyaline, réfringente, sans affinité pour

les colorants, facilement détachable du stroma, comme il est

précédemment indiqué, et dont la formation semble devoir être

attribuée à la fusion des éléments linéaires refoulés par le gros-

sissement des éléments nobles et finalement à leur cutinisation

liyaline (1). Il semble possible, si nous en croyons quelques

observations sur notre jeune truffe, que certains débris de

l'enveloppe cellulaire de rôlémcnt noble sporigène puissent la

renforcer en s'accolant parfois à sa surface intérioare.

?

r

. (1) Nous faisons toutes nos résorves au sujot de la genèse du sporange que

nous venons d'exposer, nous promettant de i)oursulvre l'étude de cette question

dans un travail plua étendu.
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Spores. — Dans les sporang-es suffisammeat développés, les

spores sont au nombre de deux ou trois ; elles sont accolées

deux à deux ou se chevauchent en croix. Leur forme est ovalaire

et leur surface hérissée de petits prolongements en forme

d'épine, qu'on appelle « spicules ». La spore n'est antre chose

qu'une cellule hautement différenciée, provenant de la division

des éléments nobles du stroma. Elle est constituée par une

membrane d'enveloppe, un protoplasma et un noyau.

La membrane denveloppe est remarquable par les spicules qui

la hérissent. Elle est forte, résistante et parfaitement appropriée

aux.migTations possibles qu'aura à subir l'organe dont elle
w

fait partie. -

Ces spicules à forme conique, à pointe effilée ne se remarquent

que sur les spores bien formées; elles ne sont pas apparentes

sur celles qui sont en voie de développement.

Ce sont, selon toute probabilité, des organes fixateurs et peut-

être aussi des organes de défense pour la spore devenue libre.

Le protoplasma de la spore n'offre rien de particulier, il est

composé, comme tous les protoplasmas végétaux, de travées

limitant des espaces remplis de suc cellulaire.

Le noyau est gros, ovoïde, il prend avidement le carmin et se

colore en rouge par le picro-carrain de Ranvier.

Ouvrages offei'ts par les Auteurs .

i -

ÂUDEBERT. -- Communication sur le traitoment coitre VEudem<s botrana

par rinsecticide bordelais, présenté à la Soc. cVag. de la

Gironde le 6 novembre 1901.
'm

GoNiLH DE Bryssac. — Observatious sur le projet de loi relatif aux retmilos

ouvrières, 1901

.

Peragallo.(H. E. M). - Les diatomées marines de France, 1897.

jl
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Séance du 29 janvier 1902
Pro^i'^enc^ de M. Motei.ay, prnsiiient.

MOUVEMENT DU PERSONNEL

M. LE Président annonce à ses collègues la mort de M. l'abbé

Goujon, curé de Saint-Médard-en-Jallo. Il njoute qu'il a l'inten-

tion d'assister à ses obsèques qui seront célébrées le 30. Il invite

ses collègues à se joindre h lui.

Sont considérés comme démissionnaires (art. 33 des Statuts) :

MM. Chomienne, Neuville, Rivière et Winckler.

R.^PPORTS

M. Beille lit le compte rendu suivant :

Compte Rendu des travaux de la Société lînnégnne

pour l'année 1901.

L'année qui vient de s'écouler a été exceptionnellement féconde

pour la Société linnéenne de Bordeaux : les procès-verbaux et les

Actes ne contiennent pas moins de cinquante mémoires ou com-

munications et quelques uns de ces travaux ont un grand intérêt

au point de vue de la zoologie et de la botanique générales, les

autres sont très importants pour l'histoire naturelle de la région

girondine.

Dans la liste des travaux botaniques nous trouvons cités les
4

noms de MM. Bardié, Bouygues, Brown, Devaux^ Gard, Gouin,

Tabbé Labrie, Beille.

Dans une série d'intéressantes communications où la botanique

vient se mêler à l'archéologie si chère à notre excellent collègue,

M. Bardié nous donne une description des sites les plus pittores-

ques du Sidobrej région peu connue de la France ; à ses impres-

sions sur les beautés naturelles de ce pays M. Bardié ajoute une

liste de Phanérogames qu'il a récoltées pendant son voyage et

môme un lichen rare le Pertusaria WeslringiL Nous retrouvons

les mêmes aperçus originaux dans son compte rendu d'une

excursion botanique h Bourg et à Plassac et notre collègue

signale enfin une nouvelle station du Gentianapiieumonanlhe à

Pierroton.

-nL ^^. _' '*j-
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M. Bouyg-Lies continue ses recherches d'aaatomie végétale, le

pétiole attire plus spécialenaent son attention, il indique rorigiue

et le développement de la polystélie et l'origine corticale de

certains méristèmes vasculaires.

M. Devaax a obtenu quelques résultats nouveaux et impor-

tants en physiologie végétale, il fait part à la Société de ses

recherclies sur la fixation des métaux par la paroi cellulaire quj

ont été l'objet d'une note à l'Institut et enfin il signale quelques-

réactifs colorants des substances pectiques.

M. Gard a surtout en vue l'étude anatomique des hybrides de la

vigne et fait à ce sujet cinq communications. Nous espérons que

l'auteur pourra nous donner bientôt le résultat complet de ses

recherches qui nous feront connaître la part d'influence qui

revient k l'hybridation sur la structure anatomique des végétaux.

M. l'abbé Labrie envoie à la Société un épi mâle de mns por-

tant des fructifications.

M. Pitard continue ses études sur le péricycle et cherchant à

appliquer ses observations anatomiques h la taxonomie, il donne

la diagnose des Gyrocarptis ;
puis dans un autre ordre d'idées, il

étudie la cristallisation du pigment des Vaaclieria et il signale

à Quinsac la présence de VOËgiiops ovata.

M. Motelay a représenté avec M. Maxwell la Société linnéenne

à la session extraordinaire de la Société botanique de France qui

a eu lieu en Corse; à ce propos, il énumère les espèces les plus

importantes qui ont été découvertes et annonce à ses collègues

que la prochaine session extraordinaire se tiendra à Bordeaux.

M. Verguin fait connaître à la Société son excursion à Narbonne

et à Carcassonne et il énumère enfin ses récoltes k Frontenac.

Votre rapporteur a continué ses recherches sur le développe-

ment floral des Disciflores, il a fait à ce sujet, plusieurs commu-

nications et donné ce travail dans les Actes.

Nous compléterons cette li^te en signalant les observations de

M. Brown sur le Lathyriis Spharnxus qui existe h Saint-Médard,

et de M. Gouin sur des échantillons de Scolopendrhon officinale

à feuilles laciniées. Nous sommes tout particulièrement heureux

de rappeler ces deux communications et de remercier à cette

occasion, nos collègues entomologistes de l'intérêt qu'ils portent

aiix travaux de la section botanique.

.SBV .^^
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Une étude sur la flore d'Hendaye a été en outre insérée dans

les Procès-Verbaux. -

L'entomolog-ie a parmi nous des adeptes dont le zèle ne con-

naît aucun obstacle et dont la haute compétence est un grand

honneur pour la Société. MM. Bial de Bellerade, Brown, Lamber-
tie, nous font connaître les espèces rares ou nouvelles qu'ils

capturent dans leurs excursions et M. Lambertie fait onze com-

• munications et dresse uncatalog-ue des hémiptères de la Gironde.

M. Pérez a publié dans les Actes son mémoire sur les Xylocopes

et nous fait connaître les espèces nouvelles qu'il a observées ainsi

que l'intéressante histoire d'un chat de Gèdre (Hautes-Pyrénées),

ayant accidentellement rempli le rôle de nourrice et montré pour

son rejeton une affi ction dig'iie de la meilleure des mères.

La Zoolog-ie générale et la Biologie ont été cette année l'objet

d'un certain nombre de travaux. M. Gineste communique à la
il

Société ses recherches sur les Pornpholyxia, parasites de la cavité

générales des Géphyriens, sur les Sipuucuiides et sur les vési-

cules énig'matiques du Pliyniosoina qranulaluïn,

MM. Gineste et Kunstler donnent le résultat de leurs travaux

sur l'anatomie et l'histologie de l'œil des crustacés inférieurs .

M. Kunstler communique un cas de télégouie au deuxième

degré et en collaboration avec M. Brascassat', il fait connaître à la

Société quelques types d'œufs très intéressants qui se trouvent

dans la collection du Muséum de Bordeaux.

M. Kodier étudie depuis plusieurs années la coagulation du

sang des poissons, et rend compte de ses observations sur ce

sujet si important.

L'étude du sang est encore l'objet des recherches de M. Sa-

brazès ; en collaboration avec un de ses élèves M. Fauquet, il

fait connaître à la Société l'action de l'urine sur les globules

rouges, les propriétés hématolytîques de l'urine du nouveau né

et enfin l'action de l'urine du chien à la mamelle sur ses propres

hématies.

MM. Sabrazès et Muratet décrivent une association d'algues et

de mucédinées vivant en parasites sur les téguments des pois-

sons, puis les lymphocytes trouvés dans le liquide céphalo-rachi-

dien d'un malade atteint de paralysie agitante.

MM. Tribondeau et Chemin nous donnent enfin une description
h

anatomique du rein des Ophidiens.
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Il me reste h vous faire part du reg-ret que j'ai éprouvé à

ne pouvoir rappeler dans ce compte rendu aucun travail* de Géo-

logie et de Paléontologie. Nous aimons à espérer que les nom-
breuses carrières et les faiuns de îa Gironde réservent encore

plus d'une découverte à nos excellents collègues et que dans les

procès-verbaux de 1902, leur travaux rivaliseront en nombre et

en valeur avec ceux des zoologistes et des botanistes que votre

rapporteur a eu l'honneur de vous rappeler.

M. iVIoTRLÂY lit le rapport suivant :

Rapport de la Commission des Archives.

i

Suivant les règlements, la Commission des archives s'est réu-

nie le 23 janvier 1902^ à deux heures de l'après-midi, dans le local

de la Société.
F

Elle a constaté avec plaisir le grand ordre qui règne dans toute

la Bibliothèque et sur les rayons des deux salles.

Nos rangées de livres s'augmentent tous les ans de publica-

tions périodiques et font craindre bientôt un manque d'espace.

La commission a eu à s'occuper des échanges suivants :

1° Verhandlungen der Naturforschenden G-esellschafl de Belle.

La commission propose l'échange avec nos actes, mais elle

demande :

P Que les volumes reçus soient complétés.

2^ Que l'échange remonte au commencement de la collection.

2° Société d' f]elgoland.

La Société d'Helgoland ou d'Heligoland ne s'occupe dans ses

ouvrages^ que des questions sous-marines.

Cette Société publie avec la Société de Kiel, avec laquelle nous

échangeons, mais vu l'importance des publications d'Helgoland

la Commission serait d'avis de ïaire échange des Actes avec

cette Société.

3^ institut botanique de l'Université de Pavle.

Notre Arcbiviste a reçu une lettre de cet Institut demandant

de remonter l'échange de nos publications avec les siennes.

M. Breiguet arépoudu qu'il acceptait et l'Institut botanique

de l'Université de Pavîe a annoncé l'envoi des volumes qui

remontent à six années (1896) date de sa fondation.

4° Revue Russe d'Entomologie.

Procès-Verbaux (Mars 190^).
2*
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La Revue Russe d'Entumolog-ic est un journal bi-mensuel, qui

se publie à Jarowlew (Russie) ; elle fait une demande d'écbang-e,

mais vu le peu d'importance de cette publication, la commission

propose de ne pas prendre cettt; demande en considération.

5*^ Enfin la Bibliotbèque a reçu différentes publications peu

importantes ne demandant pas d'écliang-e et dont la liste serait

trop long-ue ici.

M. l'Archiviste annonce h la Commission, qu'il a reçu une
lettre de M. le docteur Laloy, demandant que la Société prit un
abonnement à la Revue des Sciences, qui se publie à Paris.

La Commission serait d'avis d'écrire à l'éditeur, M. Masson,

que la Société écbang-erait ses publications avec cette revue,

mais qu'elle ne prenne pas d'abonnement payant, ce qui est, je

crois, contraire aux règlements;

La Bibliothèque a reçu de M. Motelay, un don de quarante

volumes. La Commission prie la Société de se joindre à elle pour

voter de vifs remerciements à M. Motelay, pour son gracieux

envoi.

La Commission a pu constater que les rentrées des volumes
à

paraissaient s'effectuer avec plus de régularité que les années

précédentes.

Enfin, sur la demande de M. rArchiviste, la Commission désire-

rait la publication d'un nouveau catalogue de la Bibliothèque.

En terminant. Messieurs, nous vous prions de vous join-
E

dre à votre Commission et de voter des remerciements à notre

Archiviste pour le zèle et le dévouement avec lequel il régit,

soigne et entretient notre Bibliothèque depuis plusieurs années.

^

Conformément aux conclusions de la Commission la Société

vote : .

P L'échange de ses publications avec les Verhandlungen der

Natitrforsckenden Gesellscfiaft de Baie.

2" L'échange de ses publications avec la Société d'Helgoland.

S'* L'envoi à l'institut botanique de l'Université de Pavie, d'un
^

nombre de volumes égal à ceux qui seront reçus.
X

Elle écarte les autres demandes d'échange.

La Société renouvelle le vote des remerciements qu'elle avait

adressés à M. Motelay, pour le magnifique don qu'il lui a fait.
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Kilo vote des remerciements à M. Breig-net, pour le zèle et le

dévouement avec lesquels il régit et entretient la bibliothèque.

M. DE LoYNES, au nom de la Commission des publications,

donne des renseignements sur les impressions faites dans le cou-
rant de Tannée 1901, et qui comprennent :

ï. LV. -- Procès-verbaux, 4 feuilies 1/2 ou 72 pages, '

Mémoires (Actes) 7 feuilles ou 112 pages.

T. LVI. — Procès-verbaux, 9 feuilles 1/2 ou 152 pages,

Mémoires (Actes) 14 feuilles 1/2 ou 232 pages.

11 donne quelques renseignements sur les travaux qui termi-

neront le t. LVI et présente quelques observations sur la

publication du bulletin bibliographique mensuel.
Après des observations échangées entre plusieurs membres, la

Société décide que le bulletin bibliographique mensuel sera

remplacé parla liste des publications périodiques reçues par

la Société, et que cette liste sera insérée en tête des Procès-

Verbaux, k la suite de la liste des membres.
La Société vote des remerciements h la Commission des publi-

cations et en particulier à son président M. de Loynes, pour la

régularité avec laquelle paraissent ses publications.

M. Deseroes a lu le rapport suivant dans une séance posté-

rieure :

w

I

r

i

|f="

Rapport de la Commission de-J finances.

Dans la séance du 19 février dernier, vous m'avez désigné

pour faire le rapport des finances de la Société Linnéenne pour

l'exercice 1901, ainsi que l'examen du projet de budget pour

Texercice 1902.
.

* '

J'avoue que votre choix n'a pas laissé que de me surprendre.

Il m'a paru, en effet, que nos collègues membres de la commis-

sion des finances de notre Société eussent été beaucoup plus

autorisés que moi pour vous présenter ce travail.

N'ayant jamais participé aux discussions de la commission' des

finances, le travail que je viens vous présenter offrira, je le crains,

beaucoup de lacunes et peut-être, du moins dans la critique,

quelques erreurs.

Les tableaux préparés par M. le Trésorier, à la complaisance

duquel je suis heureux de rendra hommage, auront, sur mes

i.
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explications, lo g-rand avantag-e de vous présenter la situation
r

financière avec la plus grande exactitude.

TABLEAU DES RECETTES ET DÉPENSES DE L'EXERCICE 1901

RECETTES DEPENS )

AUTÎCLKS
SOWIVIES sowmES

prévues

b:n caisse au 31 décem-

bre 1900 F.

Revenus de la Société -.

Cotisations

'otisaiions ai'riérées. .

.

l.SQO

50

Diplômes 60

Vente de. publications . 50

Subventions :

Conseil général

Conseil municipal )l.COO

Ministère '

Profits et pertes :

Annonces

Reraboursein' des frai?.

Escomptes facture Du-

rand

Total ..F

réalisées

En plus

bu

en moins

125 »

a

863 35

142 67

1.923 "

50

80

85

ARTICLES

4- 17 07

-f 33 >

SOIVIIVIES

prévues

SOfVliVlES

ilrpensées

»

» + 20

+ 35

»

n

»

Frais généraux F,

Bibliothèque

Hémunération defem^

ployé, Bibliotlicque

Publications :

Actes et procèa-ver

baux, T. [,VI

Planches

257 35

300 »

100 ï>

1.500 " 4-5^0 »

\

iJ40

8 05 U8 55

70 50

4. "761 57

Envoi Publications

Report d'une somme
allouée en 1900 pour

Actes et P. V

Souscriptions et Fête

linnéenne

Fonds de réserve

1.850 »

800 •

80 n

559 60

139 30

100

\']n plu;s

ou

en niouis

+302 25
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500 - 725 »

100 . 67 »

50 >^ 50 «

3.055 9r-.

+225

Recettks F. 4.701 57

DÉPENSES 3.055 95

Solde en caisse F. 4.705 02

Cette somme se trouve représentée par :

Société Bordelaise, Compte-courant. .F. 1.578 79

Espèces en caisse 120 83

TOTAL ÉGAL.. F. 1.705 62

é

?

(

Je passe ensuite à Texamen détaillé de chaque article des

tableaux.

Chapitre premier. —Frais généraux; les prévisions budgé-

taires pour l'année 1901 portaient une dépense de 257 fr. 35.

Nous remarquons que ce chiffre provisoire a été largement
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dépassé, puisque les sommés dépensées s'élèvent au chiffre de

559 fr. 60, en majoration de 302 fr. 25 sur le chiffre alloué.

Cette augmentation provient de diverses causes, parmi les-

quelles nous devons citer la dépense occasionnée par les reliures

de l'exposition, qui figure pour une somme de 21 fr., et l'impres-

sion de diplômes sur parchemin, qui a produit une dépense de

30 fi'ancs.

Une autre cause de l'ang-mentation de cet article des dépenses

provient des frais de recouvrement des cotisations payées par les

membres de la Société qui habitent hors Bordeaux et môme dans

Bordeaux.

Cette augmentation de dépense s'élève à la somme de 35 francs

environ.

A cette occasion, je me permets de formuler un vœu qui, j'en

suis sûr, sera ratifié par la grande majorité de nos collègues.

Afin d'éviter ce surcroît de dépenses employées sans aucun

profit pour la Société, il serait à désirer que les membres n'ha-

bitant pas Bordeaux envoyassent le montant de leur cotisation,

dans le courant de mars, directement et sans frais k M. le Tréso-

rier, sans attendre qu'il fût fait des frais de recouvrement par la

poste.

Il n'y a pas, dit-on, de petites économies.

Le chapitre II, Bibliothèque, auquel 300 francs avaient été

alloués, comme d'ailleurs pour les deux derniers budgets, a été

réduit, grâce à l'habile vigilance de notre sympathique archi-

viste M. Breignet, à la somme très faible de 139 fr. 30, réalisant

ainsi une économie considérable de 160 fr. 70.

Le chapitre IV, Publications, auquel une somme de 1.850 fr.

avait été accordée, s'élève seulement à la somme de

1.227 fr. 50, accusant une dépense en moins de 622 fr. 50.

Le' chapitre Y, Planches, pour lequel il avait été prévu

une dépense de 800 fr. qui ne s'est élevée en réalité qu'à 120 fr.,

accuse une différence en moins de la somme de ()80 francs.

Nous ferons remarquer pour expliquer l'écart qui existe entre

la somme prévue et la somme dépensée, que la commission, en

fixant la première, avait eu en vue l'exécution des planches du

travail de M. Beille, notre dévoué secrétaire général.

Cette dépense ne s'étant pas produite eu 1901, sera nécessaire-

ment reportée au budget prévu pour 1902; nous aurons l'occa-

sion d'en parler de nouveau dans le cours de ce rapport.
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Le chapitre YI, Envoi de publications, ne s'élèvequ'à lasomme
de 67 fr. 55, ce qui nous donne un boni de 12 fr. 45 sur la

dépense prévue.

Le chapitre VII, Report d'unesomme allouée en 1900 pour
les actes et procès-verbaux, fig-urait pour une somme prévue de

500 fr. La somme dépensée s'élève h 725 fr., accusant une aug-

mentation de 225 fr. sur les prévisions budgétaires.

Le chapitre VIIÎ, Souscriptions et fête Linnéenne, accuse

une dépense de 67 fr. au lieu de 100 fr. somme prévue, réalisant

ainsi un boni de 33 francs.

Enfin, le chapitre IX, Fonds de réserve, figure pour la somme
de 50 francs.

Passons maintenant au chapitre des recettes.

Nous avons le plaisir de n'y remarquer que des plus values.

Au chapitre Revenus de la Société, la somme prévue était de

125 fr. Il a été réalisé la somme de 142 fr. 67. nous donnant un

léger boni de 17 fr. 67 dû à la sage administration de notre

sympathique trésorier.

Le chapitre Cotisations, qui était porté au budget pour une

somme de 1.890 fr , a produit celle de 1.923 fr., accusant une

augmentation de 33 fr. qu'il est bon de signaler.

Les cotisations arriérées se sont élevées au chiffre prévu de

50 francs. Ce chapitre comprend deux cotisations entières et un

acompte de 2 fr. sur une cotisation arriérée. L'on peut consi-

dérer ce versement comme premier et dernier acompte.

L'article concernant les droits de diplômes prévus pour la

somme de 60 fr., s'est élevée à la somme de 80 fr., accusant un

boni de 20 francs.

La vente des publications a fourni la somme de 85 fr., au lieu

de la somme prévue de 50 fr., en augmentation de 35 francs.

Enfin, les généreuses subventions qui nous sont fournies par

l'Etat, le département et la ville de Bordeaux nous ont permis

d'atteindre la somme de 1.5C0 fr., dépassant ainsi de 500 fr. la

somme prévue pour notre budget de 1901.

Le compte profits et pertes, qui comprend notamment les

recettes provenant des annonces et les escomptes de la facture

de M. Durand, s'élève à la somme de 118 fr. 55.

L'ensemble de ces diverses sommes, joint à celle de 862 fr. 35

en caisse au 31 décembre 1900, nous présente un actif brut de

^ _-\^ ^ _ -
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4.761 fr. 57, ci p. 4.76157
Les dépenses s'élèvent au chitfre de 3.055 fr. 95, ainsi

que l'établit le tableau transcrit ci-dessus, ci _ . . 3 055 95

Nous trouvons un solde en caisse au 1er janvier '

courant de. ; .p. 1 .705 62

Se répartissant comme suit :

Somme en compte-courant à la Société Bordelaise. F. 1 .578 79
Espèces en caisse 126 33

Total ÉGAL ; p. 1.705 62

Tel est, Messieurs, au 31 décembre Î901, la situation financière
de la Société Linnéenne dont nous venons vous demander de
donner décharg-e à M. le Trésorier, dont la sage compétence a su
donner à notre budget une direction pleine de sûreté et de pré-
cision.

n

Il nous reste, Messieurs, à parler du budget de ,1902.

Le chapitre ler^ Frais généraux, prévoit une dépense de
355 fr. 62. Cette somme est supérieure à celle qui avait été
prévue au budget de 1901, afin de pouvoir se rapprocher le plus
possible de la dépense réelle et d'éviter ainsi un écart trop sen-
sible entre les deux sommes. Espérons, au surplus, que, grâce h
l'active vigilance de M. le Trésorier, cet écart sera réduit dans la
mesure du possible.

Le chapitre II comprend les publications inscritespour 1.850 fr.,

les planches pour 800 fr., l'envoi des publications pour 80 fr. et
le report d'une somme de 1.000 fr. allouée pour complément du
tome LVI.

Les trois premières sommes sont exactement les mêmes que
celles qui ont été prévues pour le budget de 190J

.

Il y a lieu de les maintenir.

De plus, il y a lieu d'augmenter de 500 fr. la somme prévue
pour le coût du tome LVI (actes et procès-verbaux); car,

ainsi que nous l'avons fait remarquer dans l'examen du budget
qui précède, les prévisions ont déjà été dépassées d'une somme
importante, augmentation qui se reproduira encore cette année.
La bibliothèque figure, comme les années précédentes, pour

] E
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le chiffre de 300 fr. M. l'archiviste ne prévoit pas, quant à pré-

sent, la nécessité d'une aug-mentation.

100 francs pour les souscriptions et fêtes, comme en 1901.

Enfin, nous demandons la fixation du fonds de réserve à la
I

somme de 175 fr., somme qui, à noire avis, n'a rien d'exagéré et

que nous souhaitons même de voir dépasser.

Ces différents articles nous donnent un chiffre total de

4.7h0 fr. 62 pour les dépenses.

Examinons maintenant de quelle manière nous allons équi-

librer ce budget. Le chapitre des recettes va nous répondre

éloquemment sur ce point.

Nous trouvons, tout d'abord, comme premier article réel et

effectif un solde en caisse au 31 décembre 1901. de 1.705 fr. 62.

Chapitre L Revenus de la Société. La somme prévue de 125 h\

est la même que dans le précédent budget. Nous la maintenons.

Chapitre II, Cotisations, Les divers encaissements prévus,

d'après la statistique du nombre des membres de la Société,

donnent un total de 1.770 francs

Bien qu'il faille comi)ter sur de nouvelles adhésions, il faut

surtout, afin de ne pas se leurrer avec des chiffres fictifs, prévoir

les démissions probables et, plus malheuscment encore, les

décès qui peuvent survenir, pendant le cours de Tannée, au sein

de notre Société.

Article 2. Cotisations arriérées. Elles ne figurent au projet que

pour 50 fr. Le succès de ces rentrées est toujours très aléatoire.

Chapitre III. Diplômes. La somme prévue est de 60 fr. D'après

la statistique des années précédentes, cette somme n'est point

en 1901, elle seraque, commeexagérée et nous espérons

dépassée en 1902.

Chapitre IV. Vente de publications. Même chiffre qu'en 1901,

Nous formulons le même desideratum que pour le chapitre qui

précède.

Enfin, sur le chapitre V, nous espérons que l'État, le Départe-

ment et la Ville de Bordeaux continueront h répandre sur notre

sSociété leurs précieuses libéralités, en nous continuant le

subventions qu^ls nous ont octroyées l'année passée. Toutefois,

pour ne pas avoir d'imprévu, M. le Trésorier ne les fait figurer

que pour une somme de 1.000 francs.

,Le total (les diverses recettes que nous avons passées en revue

^

I
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donne un total de 4.760 fr. 62, égal à celui des dépenses prévues.
Tel est. Messieurs, le.projet de budg-et pour Tannée 1902 que

nous avons l'honneur de soumettre à votre ratification.

Au surplus, M. le Trésorier esta votre disposition pour vous
tournir, avec sa bonne g-race habituelle, toutes les explications
complémentaires que vous lui demanderez.

_
j'

,

Projet de Budget pour l'exercice de 190^.

RECETTES DEPE1\!§ES

1

2

i;705 62

125 >>

3

4

5

(

Sold-^ en caisse au
31 décembre 11)01 F.

Revenus de la Société..

Cotisations :

60 titulaires ;V21=rM40

5 corrosp. à 12=::: 60; 1.770

18 — à 15:::^ 270

Cotisations arriéj'ées..

Diplômes

Vente de publications

Subventions :

Conseil général.:. 500)

Conseil municipal 500^

Ministère

Total F.

1

2

ARTICLES

»

50

60

50

»

Frais généraux, , .

.

Publications :

Actes P, V, LVJI

Planclies

F

4

1 . 000 »
5

Envoi des publications.

Report d'une somme
allouée pour com-
plément T. LVI....

Bibiiothéquo.

Rémunération de l'em-
ployé de la Bibliotli,

Souscriptions et Fête
linnéenne ..........

Fonds de réserve ....

SOMMES

355 62

1 . 850 »

800 »

80 »

Total F.

1 . 000 »

300 i>

100 »

100 ,.

175 »

4.760 62

^
En terminant ce long exposé, je vous demande pardon, Mes-

sieurs, de la fatigue que Taudition d'un travail aussi abstrait a
pu vous causer, et je vous prie de ne voir dans ce rapport qu'un
acte de bonne volonté de ma part.

_.
Toute la peine et, partant, tout l'honneur en reviennent uni-

quement, ainsi d'ailleurs que je l'ai dit au début de ce rapport^
cl notre dévoué trésorier, auquel vous ne ménagerez pas, j'en

suis certain, vos remerciements et vos félicitations, et dont je

11 ai été, dans la circonstance, que le modeste collaborateur.

Les conclusions du rapport sont votées et des remerciements
adressés au Trésorier.

Procês-Vekbaux (Avril 1902)."
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Séance du 5 février 1902.

Présidence de M. Saisrazès, vice-président.

MOUVEMENT DU PERSONNEL.

M, LÉOPOLB DoiNEï, s'occupant de botanique et présenté par
L

MM. Durègne et Granger, est nommé membre titulaire.

s

ADMINISTRATION.

M. PiTARB. fait -connaître le projet d'une excursion qu'il doit

faire h Banyuls^ du 13 au 20 mai avec M. Gravel et les étudiants

de la Faculté des sciences. Il invite les membres de la Société à

y prendre part.

COMMUNICATION.

M. BiiûWN fait la communication suivante :

L

Je viens de lire, dans le fascicule de nos procès-verbaux

récemment distribué et qui me parvient à l'instant, les intéres-

santes notes de notre collègue M. Lambertie au sujet des insectes

rares ou nouveaux pour nos environs, capturés par lui.

Tout en le félicitant de ses heureuses prises et en lui souhai-

tant la continuation de sa bonne chaînée, je viens lui rappeler que

VAscalaplms lorujicornh L., (/l. bavJjarus F.) toujours intéressant

à reucontrer^, n'est cependant pas une espèce absolument nou-

velle pour notre '* Département ", encore moins pour notre

région; déjà signalé, peut-être? par A. Blanchard, sous le nom
iVAscalaplie italique, dans le volume 1er de nos Actes (paru en

I82G) il Ta été, à coup sûr, par moi-même dans le tome 4r de ces

mêmes Actes (pages 83 et 84 des procès-verbaux: compte rendu

de l'excursion de la fête Linnéenne auquel je ne puis que ren-

voyer)
;
j'en ai reparlé à la séance du 4 janvier 1888 (pages 1 des

comptes rendus, vol. 42). Enfin, M. E. R. Dubois^ dans le numéro du
1er février 1899 de la '' Feuille des jeunes Naturalistes" l'indique

comme commun sur les coteaux de la rive droite de la Garonne,

" à Créon, Branne, Carignan^ Lignan, Bouliac, etc.
"

V

La jolie variété *^ rosea'* de Dictyopliora europcea , indiquée

^-

t
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^

bien h tort comme ne se trouvant, qu'en Dalmatie(!) quoique

n'ayant pas encore été signalée dans nos environs, y a cependant

été déjà rencontrée
;
j'en possède un échantillon capturé, devant

moi, le 15 septembre 1897, à Lig-nan, par notre collègue

M. Daydie, qui a bien voulu s'en dessaisir en ma faveur.

Séance du 19 février 1902
Présidence de M. Motelay, président.

>

il'

CORRESPONDANCE
r

1

Lettre de M, le vicaire de Saint-Médard-enJalle. remerciant la

Société d'avoir assisté aux obsèques de notre regretté collègue,

M. l'abbé Goujon.

Liste de prix à décerner par l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux en 1903. Cette liste sera déposée à la

bibliothèque et communiquée aux intéressés.

MOUVEMENT DU PERSONNEL

M. le professeur C. Sauvageau, de la Faculté des sciences,

présenté par MM. Motelay et Lalanne, est élu membre titulaire.

COMMUNICATIONS.

Espèces nouvelles de Mellifères" paléarctiques /

par M. J. Pi-:REZ.

Anthophora (1).

A. Andalusica. — ? Diltère de VœstivaUs Panz. par l'absence de

bande noire intêr-alaire, les poils noirs étant à peu près uniformé-

ment mêlés aux fauves t^risâtres sur tout le dos du corselet
;

^

(1) Je ne puis me résoudre à suivre M. Friese, et à subsUluer le

nom de Podalirins à celui iVAnthophora, qui jouissait d'une possession sécu-

laire. Quand il s'agit de sanctionner les droits d'un auteur qui a été leprcmier

à dénommer une espèce ou un genre, l'application de la loi de priorité s'im-

pose d'une manière absolue. Mais ici rien de semblable. Podahritis et Anilio^

phora sont l'un cl l'auti'e des créations de Latreille. Après avoir réuni sous le

premier les Anthophores et les Gentris, il y renonce et y substitue le second,

d'où il extrait les Contris. Quelle utilité y a-t-il donc à ressusciter le nom de

.^.
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la brosse tibiale d'un blond doré, celle du prototarsc plus pale, pres-

que argentée, son peigne lerminal lauve doré à la ]>ase, brunissant au

bout; les franges des segments peu Iburnies, très retrécies au milieu,

celle du 4*^ segment nulle (usure?) ; l'écaillc des ailes d'un brun rous-

sâtre. Ponctuation de l'abdomen i)lus forte au moins du double, plus

espacée, transversale et en râpe ; labre plus finement chagriné.
_

Ressemble aussi à Vorientalis ; mais celle-ci a la brosse fauve^ les

franges abdominales nulles, la ponctuation plus fine, le labre très

grossièrement chagriné, l'écaillé des ailes noirâtre, les poils du dessus

des pattes antérieures et moyennes noirs.

Andalousie.

A. Stefauii. — (^ L. 11-13"^'", segments 3-7 n'ayant que des

poils noirs, sans traces de franges blanches
;

pas de poils

noirs au corselet; dessins de la face blanciultres, celui du cha-

peron en forme de triangle ou de trapèze étroit^ atteignant le sommet,

et surmonté d'une étroite ligne sous-fronlalc ;
contre l'orbite, une

ligne extrêmement fine vers le haut, interrompue avant de se dilater

intérieurement en un petit triangle plus long que large. Pattes inter-

médiaires portant au prototarse nn éventail noir comme celui de

VœstiiKtlis, le 5<' article seulement quelques cils noirs aussi longs que

cet article; poils du dessus des tibias postérieurs entièrement blancs,

ceux des intermédiaires, ou entièrement l^lancs ou seulement sur le,

long d'une ligne postéro-supérleure, les longs cils de la tranche étant

Podalirius? Absolument aucune. Le résultat le plus clair tie ce cliangement

est robl:galLon imposée aux collectionneurs de mettre au masculin toutes leurs

étiquettes crAnlhopliores, ce qui a conduit fauteur même de ce bouleversement

à une incorrection, pardonnable, je le veux bien, Pod. podagrus ^our joodager^

à la place à'Anth. po'agra.
Coml)ien plus louable est la réserve de M. Kieffer, écrivant les lignes sui-

vantes, au sujet des noms de Cynips Latr. et Diplolepis GeofFr., intervertis

par Fabricius !

<c C'est avec raison que Latreille n'est ôlovc contre l'auteur danois, et Ton ne

peut de même que louer les efforts tentés récemment par M. le D'' Karsch

pour remettre en vogue la nomenclature de Geoffroy. Mais, tout en reconnais-

sant que l'interversion introduite par Fabricius mérite d'être blâmée, nous ne

pouvons nous empôctier de la suivre, son adoption étant devenue tellement

générale dans tous les pays, qu'en voulant S'y opposer on jetterait de la con-

fusion dans l'étude de ces insectes. » {Monographie des Cynipides^ Introduc-

tion, p. 2.)

Et cependant il y avait là, malgré tout, un redressement équitable. Pareille

excuse n'existe pas dans le cas de M. Friese.

Autre remarque. Dans ce travail, ainsi que je l'ai fait mainte fois dans mes
Bi.agnoses de Mellifcres de Barbarie^ je n'indique pas toujours la taille des

espèces que je décris. ]\I. Fj-iese, en reproduisant mes descriptions, n'a pas

manque ime fois de relever l'omission, en ajoutant o Longit.? » Cette omission

est volontaire. Dans une diagnose comparative, loi'squ'on énumère les diffé-

rences entre l'espèce décrite et une espèce déjà connue, ne pas meniionner la

taille, c'est dire implicitement; qu'elle est la même. M. Friese aura été seul,

sans doute, à ne pas le comprendre.

ri

«
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noirs ; le reste de la villosité des pattes comme chez Vatro-alba et IVcs-

tîualis. Poils de la face très longs, d'un blanc éclatant, avec une traînée

orbitaire noire. 3<^ article des antennes plus petit que 4 + 5 -|- 6.

Sicile (de Stcfani-Percz).

A. senicula. Reçue dans un lot de Balearica, à laquelle elle

resseml)lc beaucoup. Elle en diffère par la taille moindre (lO'"'"),

la villosité plus longue, plus mêlée de poils blanchiltres sur le disque

des segments abdominaux.

La Ç en dilTère par la brosse prototarsienne noire, les poils du
5« segment, de Tanus et du milieu des segments ventraux d'un noir

profond ; les franges de l'abdomen plus larges, peu rétrécics au

milieu ; les poils noirs du mcsotliorax plus nombreux; la tache velou-

tée du bout des tibias moyens noirâtre et non d'un l^run cendre ; la

ponctuation plus fine et plus snperlicielle.

Le cf ^ les i:)oils encore plus longs que la ?, roussàtrcs sur le des-

sus du corselet, plus paies sur les deux premiers segments
; les franges

abdominales peu tranchées, à cause du peu d'éclat et du redresse-

ment de leurs poils, joints à l'abondance des poils gris des disques,

où n'existent que peu de noirs. Poils noirs diminués aux pattes, nuls

sous le corselet et l'ubdomen l'éventail du prototarse intermédiaire

n'est que noirâtre et non noir, et (jes poils gris se voient sur le disque

de cet article ; tarses plus distinctement annelés de blanc. Dessins de

la face blanch-ltres, celui du chaperon réduit à va\ triangle deux fois

plus large que haut, la ligne orbitaire excessivement fine, dilatée

inférieuremcnt en pointe d'hanieçon.

Iviça et Majorque, avril et mai.

A. Dalmatica. — $ L. 13-14'ii'". Du groupe de Yalro-alba et

de VœstivaUs. Bande noire intcr-alairc moins marquée que chez

la première et plus que chez la seconde ; franges addominales très

étroites, celle du 4^^ segment indistincte, les poils en étant noirs ; celle

du 'M Fest parfois plus ou moins, surtout au milieu
;
brosse blanc

argenté. Villosité générale plus courte que dans les espèces ordinaires

du groupe, particulièrement à Tabdomen, où elle est noire dès le tiers

ou le quart du 2^- segment, au milieu, presque dès sa base sur les

cotés
; les poils des franges plus courts au moins de moitié que chez

Vatro-alba et peu fournis ; vers le mclathorax et sur le l':'- segment, les

poils sont plus ou moins lavés de roussâtre. Epines tibiales brunes,

rongcidres au bout; bords des segments étroitement décolorés. Ponc-

tuation sensiblement plus fine que chez Vatro-alba.

Dalmatie.-

Macrocera.

[

r

1

l
<

iif

;<!

M. Antigae.

Lep. (strigala

grosse, mais

— $ L. 13-14 "1"". Très voisine de la siibandiilala

Friese), dont elle diffère par la ponctuation plus

surtout plus espacée de l'abdomen, qui en est très
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luisant, dilTércnce surtout sensible dans la dépression du 2« segment,

où les intervalles sont environ deux Ibis plus grands que les points
;

les dépressions très largement décolorées, roussatres ; la brosse fauve
prdc en dessous, et non blanchâtre, brunissant en dessus ; Fécaille et

les derniers articles des tarses d'un roux clair et non bruns ; l'épipj'--

gium plus large, à surface unie et non très soulevée au milieu, les

bords formant un cadre plan.

ç^ L. 12-13'""^
; antennes O'"-" . Diffère du siihiimiiilata par la villosité

plus longue, les franges de l'abdomen moins marquées, bien que plus
larges, par suite de l'absence de poils roussatres assez longs; la ponc-
tuation beaucoup plus grossière et très rugueuse. L'écaillc et les tarses

sont plus sombres que dans Tautrc sexe.
,

Barcelone : (^ juin-juillet, Ç juillet.

M. confusa. — çf Très voisin de VAntigœ, dont il diffère par le

chaperon entièrement jaune, sauf deux petits points triangu-

laires au bord latéro - supérieur ; les trois derniers articles des
tarses d'un rougciltrc pâle, sans trace de brun ; des ])oils noirs mêlés
aux roux sur les segments 4-6, quelques uns déjà au milieu du 3c

; les

franges plus larges, blanchrUrcs, celle du 3^ segment fortement sinuée
au milieu

; le 3e article des antennes près de deux fois plus long, les

antennes elles-mêmes ayant 10 millimètres au lieu de 9 l'épipygium
plus largement arrondi au bout ; îa*ponct'uation, assez rugueuse, plus
largement espacée, surtout sur les dépressions, où elle est très fine,

très superficielle, avec des intcrvalfes doubles ou triples des points
;

ces dépressions beaucoup plus larges, égalant presque les disques,
dont elles ne sont pas nettement séparées aux segments 2-4. 5« arceau
ventral uni, sans la large dépression médiane lisse et la houppe laté-

rale de poils qui existent chez les M. subiindulala et Antigœ.
Andalousie.

Eucera.

deE. Hellenica. -- ^ L. 14™^. antennes 13"^^ 5. Très voisin
VE. tomentosa Dours (non hispana Lep.) (1). Taille un peu
moindre, coloration semblable, antennes beaucoup plus longues
{tomentosa^ 11 millimètres); ponctuation de l'abdomen au moins deux
fois plus forte et plus espacée, très rngueuse ; carènes du 6^ segment

(1) VE. tomeniosa Drs., que j'ai cru jadis être une variété de Vhispana
Lep., en diffère en ce que, chez celle-ci, la J a l'abdomen plus dénudé, les
dépressions presque imponctuées, la brosse libiale toujours rousse, lihispana
Lep. a été prise par H. Friese pour VepliippiaV)\^^.\ son J* est brevicornis
Drs. Vephippia^ jusqu'à ce jour, n'est pas une espèce algérienne.
VE. io»ienioi-a Mor. , du Turkestan, n'a rien de commun avec tomentosa

Drs., et ce dernier nom ayant la priorité, Fi'iese eût dû le changer en tout état
de cause, que la tomentosa Drs. soit ou non une var. de Vhispana. Je propo-.
serai pour i*espèce de Morav^'it?. le nom de Fedtchenhoi.
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ventral surbaissées, presque effacées^ en partie poinlillécs, et, en
dedans d'elles, deux fosseftes rondes peu accusées.

Atlique.

E. Hispaliensis. — $ Taille et aspect de VE. chnjsopijga ; mais
elle en diffère, ainsi que des autres espèces de ce t^-pc, parla ponctua-
tion très grosse, surtout au 2^- segment, où elle est double de celle

qui l'a le plus lorle, la tomentosa Drs. (non hispana Lep.), avec des

intervalles égaux aux points sur le milieu du disque
;
plus espacée

encore à la base de la dépression, mais plus fine et de plus en plus

serrée vers le bord, qu'elle n'atteint pas. Sur les segments suivants,

la ponctuation a le même caractère à très peu près que chez la chryso-

pj/f/a, un peu plus forte cci)endant. Les gros points,et les gros grains

si marqués, chez cette dernière, sur les bourrelets prémarginaux,
sont à peine sensibles. Sur la tête et le corselet, la ponctuation, en
général beaucoup plus torte, ne l'est pas davantage sur le milieu du
chaperon et du mésonotum, mais elle y est très serrée, presque sans

intervalles, très rugueuse, ci le chaperon en est mat. Villosilé comme
chez la chnjsopyga, Tabdomcn seulement un peu plus dénudé, les

poils écaillenx manquant sur les côtés du 1er segment, et s'avançant

moins vers le milieu sur les deux suivants.

çj*. Se dislingue aisément du chnjsopijga par la seule longueur des
antennes, qui atteignent le bout de ra])domen. La villosilé est d'un
roux plus vil, moins abondante sur le corselet, les deux premiers seg-

ments et la base des suivants, ce qui correspond à la distance de la

ponctuation, encore plus grande dans ce sexe que chez le tomentosa
(elle est aussi plus forte) ; d'un roux ardent sur les bords des seg-

ments 3-6, surtout ce dernier, où existent des franges d'un fin duvet
velouté, mêlé de longs cils

;
poils de l'anus- également d'un roux

ardent; ceux du dessous de la tête et de la poitrine d'un blanc de
neige. Prototarse postérieur fortement arqué, son extrémité armée
en dessus d'une épine forte et courte.

Séville.

E. Parnassia. Ç L. 13™'". Extrêmement voisine de VE. Cas-

pîca Mor., var. à bandes abdominales entières. Taille moindre^
formes plus élancées ; franges abdominales plus étroites, la l^e très

rétrécie au milieu, la 3'' à peine arquée; le 2'' segment n'a de longs

poils roussrUres que tout à la base, le reste du disque est, comme
ceux des suivants, couvert d'un duvet noir, court et serré. Épipygium
plus largement arrondi au bout, beaucoup plus Ibrtement strié en
travers

; chez la Casplca, les stries sont extrêmement fines, presque
imperceptililes. Ponctuation du chaperon deux à trois fois plus fine

;

celle de l'abdomen plus fine aussi, plus lâche, très superficielle, diffé-

rence sensible surtout au 1^ segment, dont elle atteint presque
le bord.

iVr Parnasse.

^(i

1i
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E. barbiventris. — ^ L. 14-15'^'«
j antennes 10"^'", chaperon

presque en entier et une tache à la base du labre jaunes ; les trois
derniers articles des tarses et l'écaille roux ; disques des segments
d'un bleu d'acier terne, les bords étroitement décolores.- Poils
de la tête, du dessus et des côtés du corselet roux, plus pales en
dessous; des poils noirs plus ou moins abondants brunissent le dos

r

du second et de Fécusson. 1'^'' segment et base du 2" garnis de poils
d'un roux pille, presque blanchâtres

; le bord très étroit du le-, par-
fois seulement son milieu, le bord large du 2'-, tout le disque des 3<^-5e

garnis de poils noirs hérissés assez longs ; sur ces trois derniers, une,.

bande blanchâtre submarginalc très étroite, parfois nulle au 3^, assez
large au 5^^

; G^ et 7^- garnis de poils noirâtres
; segments ventraux 1-5,

côtés du 6^ très longuement velus de poils roux pûtes, ce dernier cou-
vert de courts poils en brosse, d'un roux vif. sauf un espace médian
lisse et brillant. Poils des pattes roussatres, d'un roux vif sous les
tarses. Prototarses assez longs et grêles, les intermédiaires arqués,
concaves en dessus, rétrécis aux deux bouts. 3'^ article des antennes
plus long que le tiers du 4e. fie arceau ventral concave, ses carènes
fines, mais très marquées, très rappi'ochécs du bord et lui étant sen-
siblement parallèles, n'atteignant ])as le bout.

Ponctuation de l'abdomen fine, transversale et en râpe, très écartée
sur les disques

;
plus fine et plus serrée sur les dépressions, dont elle

n'atteint pas le bord.

Dilïere de temiimarginala Duf., qui a le labre noir, pas de poils noirs
sur le corselet, les antennes de la longueur du corps ; de fW-oiia.Drs,
qui a les franges larges, le labre entièrement jaune, le dernier article

des tarses seul d'un ferrugineux pfde.

Catalogne, C.astille.

E. platyrhina. ? Malgré l'avis de F. Morawitz, à qui cette

Eucère fut communiquée, je la crois distincte de 1'/^, longiconiis. Le
chaperon est déprimé, presque plat sur la plus grande partie de sa
surface et non régulièrement convexe; les bandes de l'abdomen sont
plus étendues

: celle du 3^ segment à peine interrompue, celle du 2e

sur son tiers médian, comme celle du 3« de longiconiis; celle du
1*^1- segment forme une tache latérale marquée. Au 2'' segment, les poils
dressés des côtés sont plus courts de moitié. La ponctuation du cha-
peron est plus fine, presque du double, les intervalles plus larges,
aplanis ou à peine élevés çà et là, alors qu'ils sont en fortes stries sail-

lantes chez la longicornis; dans le sillon prémarginal se voit une ponc-
tuation excessivement fine et serrée; celle de l'abdomen est plus faible
et moins rugueuse. Stries du pygidium sensibles seulement à un très

fort grossissement.

Ukraine; reçue en nombre de Radoszkowski.
'

\

é
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M. Sellier fait la communication suivante

Sur la lipase du sang chez quelques groupes de poissons et d'animaux
L invertébrés.

1 V

i

Le ferment saponifiant, ou lipase, découvert par Cl. Bernard
r" '

dans le suc pancréatique, a été sig-nalé dans le sérum sang-uin

des animaux supérieurs par Hanriot, Pflilg-er, V. Henriquès et

C. Hausen ont mis récemment en relief l'importance capitale de

ce ferment en montrant, coutrairement à ce qui était admis, la

nécessité de la solubilisation totale des corps gras pour leur

absorption. --,'.. - :,
,

...

Ce ferment n'avait pas encore été recherché^, h ma connais-

sance, dans le sang des diverses espèces de poissons et d'ani-

maux invertébrés^ lesquels présentent cependant une physio-

logie spéciale. La nécessité d'une saponification totale préalable

des matières grasses pour leur marche à travers les tissus orga-

niques, d'après ce qu'enseignent les travaux récents, donnait

pourtant à cette étude un certain intérêt.

Nous avons poursuivi des recherches dans ce sens h la station

biologique d'Arcachon pendant l'été 1901. C'est une partie des

résultats de nos travaux que nous exposons dans cette note préli-

minaire. ...-,.
h

j

La lipase a été retrouvée dans le sérum sanguin de la plupart

des êtres que nous avons étudiés jusqu'ici. Les chiffres suivants

(chiffres moyens) montrent la teneur et les variations quantita-

tives de ce ferment, mesurés k l'aide du procédé de Hanriot et
f - ' -

.

Camus. ....

t-^

)-.

^f
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POISSOTStS
\_

Torpédo niarniorata 1 c. c.

Galens ca)iis —
Squàtina angehis . ^ .

—
'Myliabates aquila. ......... '

—

'

A 'iiguille —
Congre —

GKUSTAUÉS

Mata squinado 5 c. c.

Carcinus mœnas

.

—
Cancer pagurus. . .,. . —
Langouste

; . . . .
—

20o 30'

20« 30'

7.5

6

17.5

6

53

62

- tf.

t

12

9

7.5

25*
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GASTÉROPODES

Hélix aspersa 1 c. c. 20» 30' 5
Hélix pomatia. — 7^5

CÉPHALOPODES

Sepia Fillouxii 1 c. c. 20° 30' 3.7
Eciopus vulgaris — 37

VERS

Sipunculits niidus i c. c. 20» 30' 6.2

j -

ACTIVITÉ LIPOLYTÏQUE COMPAREE, MESUREE DANS LES MEMES

CONDITIONS, CHEZ LES PRINCIPAUX TYPES

Torpédo inarmoraia 7_5
Galeus canis Q
Squatina aiigelas , 17.5

Anguille 53

Congre , 62

Myliohates aquila 5
Langoiis te 7,5
Hélix Pomatia 75
Hélix aspersa 5
Sepia Fillouxii 3^7
Ectopus vulgaris 3.7
Sipunculus nudus.

. 6.2

{Travail de la station hiologiqu,e d'Arcachon).

M. PiTARD fait les communications suivantes :

L

1^ Rapports et classification des Ternstrœmiées et des Théées.

La famille des Ternstrœmiacées, à la suite d'annexions nom-
breuses puis de soustractions successives, a vu îe conting-ent de
ses g-enres descendre de 40 (Bentham et Hooker) (1) h 16 seule-

ment (Szyszylowicz) (2). Elle comprend actuellement, d'après

M. Szyszylowicz 5 tribus, ce sont :

]" Les Ternstrœmiées;

. 2o Les Théées :

(1) Gênera piantarum phanerogamarum, 1867

(2) Die naturlichon Pflanzenfamilien, 1894.

!

r

I

I
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3« Les Bonnetiées
;

, -.

4" Les Astéropéiées

5^* Les Pellicériées.
'

Nous désirons examiner la valeur des relations morpliolog"i-

ques générales établies entre les deux premières séries, et leurs

rapports anatomiques.

Si nous ouvrons l'Histoire des plantes de Bâillon (J), nous

constatons que le savant classificateur a été très embarrassé pour

séparer ces deux tribus. Voici, d'après lui, les caractères morpho-v

logiques différentiels de chacune ;

* f

TIIKEES.

Corolle po]3'pétalo ou plus ou moins

gamopétale.

Corolle à préfloraison imbriquée.

Etamincs à anthères souvent cxtror-
i

ses, puis versatiles.

Graine sans albumen on à albumen

mince, rarement abondant.

Embryon droit ou courbé.

TERNSTI\ŒM1K1':S.

Corolle gamopétale.

Corolle à préfloraison imbriquée.

Etamines à anthères basifixcs, ou à

peu près.

Graine à albumen charnu, souvent

peu abondant.

Embryon infléchi ou en forme de fer

à cheval.
L

Eu somme, d'après Bâillon, ces deux tribus seraient réunies

par une foule de caractères communs: pas un trait général de

leur morphologie ne permettrait de les distinguer avec certitude.

M. Szyszylowicz a cru trouver un caractère fondamental dans
Is versatilité des anthères, pour séparer ces deux tribus : les

Théées auraient des anthères oscillantes, les Terustrœmiacées
des anthères non oscillantes. Sans doute ce caractère morpholo-
gique présente une assez grande généralité. Mais si nous
prenons certains Frezlera, ou Ewya et divers Schima, nous ne
pouvons plus aussi, nettement distinguer les deux tribus^ et

nous sommes conduits, avec Bâillon, à penser que les anthères
des uns et des autres sont, suivant ses propres termes « basifixes,

ou a peu près ». Les'unes sont trop oscillantes pour se rattacher
aux Ternstrœmiées^ les autres trop basifixes pour appartenir aux
Théées.

L anatomie, au contraire, nous permet de reconnaître, au
pieuaer coup d'œil, à quelle série se rattache un genre ou une
espèce quelconque ; les Ternstrœmlécs ont un liège exodermique,

Â

(i) Tome IV, page 246.
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les Théées présentent un liège paralihérien (péricyclique pour
MM. Van Tieg-hem et Morot). "

'

Il en est de même pour la subdivision de la "tribu des Terns-
trœmiées. M. Szyszylowicz sépare les Ternstrœmia et les

Anneslea des autres g-enres par ce fait que l'ovule pend au
sommet de la loge carpellaire dans ces deux genres, tandis qu'il

s'insère au contraire sur Taxe ovarien de tous les autres. Cette

observation du savant morphologiste allemand nous a paru
encore mal fondée. Toutes les fleurs de ces deux genres que nous
avons étudiées nous ont offert des ovules nettement insérés' sur

Vaxe delà fleur, au-dessous du sommet de la loge carpellaire sans

doute, le point d'insertion du funicule des ovules sur l'axe

ovarien est assez élevé, dans les Ternstrœmia, k cause de la taille
F

des ovules, mais ihw diffère pas en nature et peu sensiblement en

degré, de celui des Adinandrées.

^

Tout en envisageant les caractères morphologiques, végétatifs

et floraux, reconnus exacts, en tenant compte des caractères

anatomiques, de généralité absolue, nous proposons de grouper
les genres de ces deux tribus de la manière suivante :

TRIBU. sous TRIBU. GKNRKS.

A Ternstrœmiées 1" Ternstrœmices Ternstrœmia, Mutis

(sensu stricto) Amieslea, Wallich.
L g ,

* f

2^ Adinandrécs Adniandra. Jack.

* f Yisnca^ Linné f.

Cleyera^ De Candolle.

<Eurya, Thumberg.

' '
:

Freziera^ Swartz.

Tremanthera, F.v. Mal.

I
'

3o Schlmées Schiiria, Reinwardt.
7

• Lacathea, De Candolle.
Jl-

Gordonia, EUis.

b Iheees \q Hœnriocharidées.. . ,

'
(

NabiasodendroUy Pitard

Hcemocharis^ Salisbury

Pyrenaria, Blume.

i

r^ 2*^ Camelliées - Camellia, Linné.

.'./Thea, Linné.

Slewartia, Catesby.
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L es misons anatomîques qui nous ont conduit a proposer cette

classification nouvelle sont les suivantes ;

A Teunstrcemiées. — Ainsi que nous venons de le dire, le lièg-e

des axes de cette série est toujours sous épidermique.

Les trois sous-tribus que nous proposons offrent les caractères

anatomiques suivants :

Les Ternstrœmiées (sensu stricto) possèdent dans leur liber

quelques gros scléritesfibriformes, h membrane très épaissie et k

cavité cellulaire, très étroite. Sur la section longitudinale, ils

sont courts, noduleux. La rég-ion paralibérienne des axes de cette

série est hétérogène, composée dé fibres lignifiées et de paren-

chyme cellulosique.
'.-''-

.

' " /•

::-Les Adinandrées et les Schimées possèdent, dans leur liber

des fibres a section qaadrang-ûlaire,'peu épaissies, à large cavité,

très allongées dans le sens vertical, et fort nombreuses (rarement

absentes: Earj/a), qui les différencient, au premier coup d'ceil

des Ternstrœmiées. Parfois ces fibres sont groupés en petits

massifs, qui forment des files radiales ou tangentielles toujours

courtes. La région paralibérienne des Schimées rappelle celle des

Ternstrœmiées; celle des Adinandrées est au contraire entière-

ment sclérifiée. Le pétiole des premières comprend un petit

faisceau central, en croissant, analogue à celui des Ternstrœ-

miées; celui des secondes possède une méristèle très dévelop"

pée, en V largement ouvert. Enfin, chez les Adinandrées

seulement, le testa des graines offre une zone cellulaire périphé-

rique très dilatée, curieusement épaissies en D. "

B Théées. — L'axe est toujours pourvu d'un périderme parali-

bérienqui se produit de bonne heure, immédiatement en contact

des fibres paralibériennes, qui se délignifient rapidement sous IC;

rhytidome cortical. Nous proposons de les scinder en deux sous

tribus, très voisines l'une de l'autre :

L^ Hœmoc/uu'idées. Le liber acquiert un très grand développe-

ment: il est garni de sclérites fibriformes nodulëuses .rappelant

celle des Ternstrœ,miées. Le rhytidome persiste assez longtemps

à la surface des axes végétatifs. La moelle est toujours homogène
ou faiblement hétérogène.

2o Catnéliées. Le liber demeure toujours mince, et souvent

dépourvu de sclérité fibriforme. Le rhytidome est rapidement

caduc. La moelle des tiges se montre très hétérogène.

f(

Si
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Sur un genre nouveau de Ternstrœmiacées

I^abiasodendron

I:

synoii : GoRTio^iA {proparte) Ellis et atictorum

Caractères morphologiques. Arbres on arbustes, généralement
g:labres, tronc épais. Feuilles alternes, souvent réunies au som-
met des rameaux; pétiole,nul ou très court; limbe plus ou moins
coriace, lancéolé ou oblong-, à bords entiers ou dentelés, à som-
met obtus, ou peu aigu. Nervation pennée; pas de stipules.

Fleurs très grandes, pédoncuîécs^ solitaires axillaires ou "distri-

buées au sommet de petits rameaux ; 2 à 5 bractéoles.

• Fleurs hermaphrodites; réceptacle légèrement convexe; calice

formé de 5 sépales associés dans leur région basilaire, préflorai-

son imbriquée. Etamines nombreuses, réunies à leur base et
+

adhérentes à la corolle, formant un coussinet renflé annulaire

ou, très rarement cinq faisceaux opposés aux pétales; ovaire

libre; 3 à 5 loges, rarement 6. Style simple, dressé, coiffé au
sommet d'un stigmate. Ovules anatropes, 4 à 8 descendants.

Fruit capsuUaire, ligneux, allongé, à déhiscence loculicide;

columelle persistante. Graines planes ou comprimées, à partie

supérieure seulement assez longuement ailée. Embryon exalbu-

miné, légèrement arqué, cotylédons ovales, radicule courte

supère.
r

Nous avons étudié :
w

Nebiasodendroii aciiminatiim (Luzon), A', axilla.rc (Manille

Singapore, Hong-Kong), A. ellipticum (Ceylan), yV. excelsum

(Maîaisie : Célébes), N. Maingayl (Pérak, Malacca), N. grande

(Malai'sie), N. zcylanicurn (Ceylan), M. obtusiim (Inde: Nilghe-

ries), N. speciosimi (Ceylan).

Le genre Gordoiiia, dédié par le Dr Garden au Dr Gordon
d'Âberdeen, ne nous paraît pas devoir être conservé dans son

intégrité. Depuis les annexions récentes de bien des espèces

à ce genre, il est devenu impossible à caractériser aussi, bien

^1

^

^:^..
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morpholog-iquement qu'anatomiquement : aussi nous semble-t-il

devoir se fragmenter désormais en trois genres, aussi indépen-

dants les uns des autres que des genres Yoisins (Schima et Ilœmo-

charis). Ce sont :

^^

1er genre Lacathea : Vieux genre, créé par De Candolle pour

Gordonia puhescens

,

2<' genre Gordonia : Représenté désormais par une seule espèce :

Gordonia lasîanthus

.

r

3e genre Nahiasodendron.
à

j

Tandis que les deux premiers genres^ raonotypes, renferment
^

des espèces de l'Amérique du Nord, ie troisième comprend les

espèces de l'Asie méridionale et de la Malaisie.

Voici les principales raisons morphologiques et ànatomiques

qui nous ont conduit à opérer ce démembrement.
Le genre Gordonia d'Ellis se distinguait des deux genres voi-

sins Schima et Hœmocharis par les caractères suivants T

P Rndi allongé^ grabies prolongées supérieurement en une aile

'inernbraiieiise. Les Schima, au contraire, ont un fruit arrondi
;

leurs graines sont bordées d'une aile circulaire mince.
2'' Styles soudés, graines en petit nombre dans chaque loge. Les

tiœ?7iocharis,iiu contraire, possèdent de cinq à dix styles distincts

et des graines nombreuses, dans chaque loge carpellaire.

Or, Gordonia pubescens a un fruit arro?idi de Schijna, mais une

graine à peu près complètement aptère : pour ces raisons morpho-
logiques seules il est nécessaire de rétablir l'ancien genre de

dé Candolle."

Quant à Gordonia lasianthus^ la première espèce pour laquelle

le genre a été créé, et à laquelle pour cette raison, nous réserve-

rons ce nom, son fruit n'est que légèrement ovo'ide^ tandis que les

Nahiasodendron présentent un fruit très acuininé. L'aile est supé-

rieure à la graine dans les deux genres, mais de conformation

anatomique et morphologique assez différente, sur laquelle nous

nous proposons de revenir plus tard. Le fruit et T aile des graines

des Naôiasodendron rappellent exactement ceux des [lœmochàris,

mais notre nouveau genre diffère de celui-ci par les caractères

'^'morphologiques précédemment énoncés.

Les caractères ànatomiques, plus encore que les données mor-

!;

^^
1
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pliologiques,, nous impose.nt ' le démembrement du ,
genre

(Tor(^o?i?'«. Les. principaux sont les suivants : . . .

Lacathea.

TJGE.

Gordonia.

TIGE.

Nabiasodendron.
'ï^riGK,

Liège exodermique for- Liègo de Lacathea.

mé de petites cellules
.

3

à parois minces.

Uie^e'paralibérien, for-

mé à^èlcmeniséjJaissis

en U.

Sclérites corticales peu " Scié rites ce rt icales Nombreuses sclérites

abondantes.

Cvisiaux prismatiques

.

absentes.

Cristaux ue Lacatlie.i.

corticales.

Cristaux mâclés.
I

^

Péricycle presqu'entié-' Péricycle de Ternstrœ-
,
Périoyclo exfolié d'as-

rement scléreux de •

ScJiima.

mia. ^ X sez bonne heure.
i

Liber à fibres excessi- ,, Tjiber à fibres de Laco- Liber à sclérites fibriç

vement rares d'Adi-

nandra.

thea. formes de Ternstrœ-

mia, nombreux et
/ L L L " 4

i. t ^
" *

volumineux.

^

j L
iK

PETIOLE. PETIOI.E. PETIOLE.

Grande méristèle en V Méristèle de 'LctcalJtea
X

très développée.

Poils en bouquet.

MâcIes. . .

' S

Poils de Lacatheal
y * (

Mâcles et prismes.'
K

-r J

Petite méristèle en U

très ouvert.

Poils isolés.

Mâcles,

.< /

LIMBE.
,.,,

LIMBE LLMBE.

Epiderme à plancher Epiderme de Lacatliea. Celhdes épidermiques

,
horizontal : cellules ,

- - -
I

-

toutes semblables. .

Mésophylle très mince. Mésophylle mince.

inégales, éléments à

-mucilage.
,

,

-

Mésophylle épais.

Sclérites allan t d'u7t Sclérites disposées. Sclérites nodiileux n'al-

épiderme à Vautre comme chez Laça-
ri

W

thea.^mais très grilles.

Tant jamais d'un épi-

derme à Vautre.

Pas de cristaux dans le Mésophylle sans cris- Mésophylle avecmâcles

,

mésophylle. taux.

^ K

-C*xj-'J -
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Séance du 5 mars 1902.
r

Pré>--ideiicc de M. Motelay, président.

^

.j

ADMIMSTRATIO.X

Sur la proposition de M. îg Piiksident, la Société envoie ses
iêiicitatioDS à M. Beille qui a soutenu ce matin sa thèse de
cloctoi-at es sciences dcvatit la faculté des sciences de TUniversitc
Pajïs et a obtenu la mention tirs honoi-ahle.

Sur la proposition do son Président, la Société décide que le
Seci^étaire général adressera une lettre do félicitations à notre
collègue M. KouiER, pi'omu oflicier de Tlnstruction publique.

M. Peragallo fait liomniane à la Société d'un exemplaire de
son ouvrage siu' les Diatomées marines de Franee.

M. le Président remercie M. Pera-^^allo.o

COMMUNICATIONS
4

Espèces nouvelle? de Mellifères paléarct:'ques

par M. J. PÉREZ

(Suite )

J

Ammobates.

A. Hipponensis. — ^ L. 10 — IPum. Noir, avec une tendance au
^rua rougeatresur rabdomeii , mandibules, pâlies, antennes, écailles,

P^l^i^ ou moins brunâtres; villosité d'un blanc de neige; tous les
segments pourvus d'une frange continue, les deux l'^'^^ peu fournies,

^;i l'-e largement rétrécie au milieu, les 2o à 5<> élargies au milieu,
innées et rétrécies vers les côtés, la 6^ la plus étroite. Cils du dessous
e|> prototarses bruns. Palpes maxillaires de 6 articles. 3^ article desan ennes plus long dïui tiers que le 4-;, le dernier plus grand, plus

^ï'que que chez le nifwcntns et surtout que chez le selosns. Tubercules
e ecusson plus gros mais moins sailjanls que chez ce dernier. Posté-

t^nssoa à pehie saillant au milieu. Bourrelets prémarginanx des
^egments moins prononcés que chez le selosiis, un peu plus que chez
^^ nifivenlris; épipygium largement arrondi au bout, très finement
C-)orde. Ponctuation plus forte et plus espacée que dans les deux

Pnociis-ViiRBAUx (Mai 1902). 4
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espèces citées, avec les intervalles irrcguliers, çà et là plus grands

que les points sur le dos du corselet ; uniformes, en général plus

grands que les points sur les disques de Tabdomcn ;
très fine et très

serrée vers le bord des dépressions, qu'elle atteint presque.

Bône.

A. Abeillei. ~ ^ L. 6"!™. Noir, avec le dessous du corps plus

ou moins brunâtre, les tarses bruns, avec le dernier arlic'c rou-

geâtre. Villosité d'un blanc de neige, un peu argentée, pressée^ courte

et appliquée sur la face, le bord du prothorax, les mésopleures, le

postécusson, la face antérieure du l^^ segment, aux franges qui sont

étroites, arquées, naissant à l'origine des dépressions et n'atteignant

pas le bord; les segments ventraux presque nus, le 5^ cl le (>< seuls

assez garnis de poils très courts en avant, plus longs en arrière, la

ligne médiane et le milieu du bord en étant dégarnis.

Tête plus large au bas qu'au haut des yeux. Palpes maxillaires de

6 articles 2e article des antennes plus court que le >-, un peu pUis long

que le 4^ les suivants de plus en plus longs, mais toujours moins que

leur largeur, le dernier non incurvé. Ecusson h peine déprimé au

milieu en arrière
;
postécusson non proéminent. Dépressions des

segments élargies au milieu, celle du 2<' aussi largement que le disque
;

bourrelets peu saillants ; anus en triangle surbaissé, arrondi au sommet

et finement rebordé. Dépressions des segments ventraux peu mar-

quées, sauf aux 4e et 5% dont les bourrelets sont assez saillants

et sinués au milieu, surtout au 5«.

Chaperon mat, sa ponctuation fine et serrée, rugueuse. Celle du

vertex, du dos du corselet, des mésopleures beaucoup plus forte, pro-

fonde, avec des intervalles luisants, çà et là un peu plus larges que les

points. Tranche du métathorax unie et brillante. Ponctuation de l'ab-

domen fine et serrée, avec les intervalles partout moindres que les

points; celle des dépressions presque aussi forte que celle des dis-

ques, sauf les dernières, qui sont peu ponctuées et luisantes. Anus

fortement et rugucusement ponctué.

Paraît voisin du nigrimisMov., qui m'est inconnu. Mais il en dillère,

outre la taille moindre, par la ponctuation moins espacée, qui ne per-

met pas de dire l'insecte luisant (iiltldus), même sur le dos, où les

intervalles sont, presque partout, plus petits que les points; quant

à l'abdomen, il est plutôt mat.

Nazareth (Palestine), rapporté par M. Abeille de Perrin.

Phileremus.

Ph. major. —
c? L- i2»"". Coloration du carlnatns Mor., le rouge de

l'abdomen plus vif, le dernier ou les deux derniers articles des tarses

seulement d'un brun rougeâtre ;
écaille d'un brun noirâtre. Franges

latérales des segments plus marquées, parce qu'elles sont plus four-

nies, mais surtout d'un blanc plus éclatant; le reste de la pilosité est
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aussi plus blanche, plus grossière et plus longue. Palpes maxil-
laires de 2 articles. Dernier article des aniennes ovoïde, faiblement
tronqué. Triangle moins finement chagrine que le carinatns, absolu-
ment mat. Dépressions des segments non arquées au milieu^ les bour-
relets assez prononces. Anus plus largement tronqué au bout, ses
angles arrgndis. Cellule radiale longuement appeudiculée. Ponctuation
plus profonde et plus inégale, les intervalles, sur la tête et le corselet,

irrégulièrement-saillants, brillants ; chaperon très rugueux.
Barcelone, mai.

+

Ph.miapr. - $ L. 7°^'". Dillere du carinalus Mor., outre la taille beau-
coup moindre et la torme plus trapue, parles 5 ou 6 premiers articles
des antennes, les parties de la bouche, les pattes, le tubercule humerai,
l'écailIe d'un rouge clair comme l'abdomen (scape, dessusdes hanches
et trochanters plus ou moins noirâtres); le labre fortement bicaréné,
lâchement ponctué et brillant, l'écusson non bilobé, insensiblement
sillonné au milieu, le mélathorax lisse et brillant au milieu; le dernier
segment obtusément caréné; la ponctuation de la tête et du corselet
plus fine, moins serrée au milieu de celui-ci, plus forte et plus pro-
fonde au contraire sur l'abdomen, La villosité est franchement blanche,
partant plus apparente.

Bône.

Nomada.

N.rugithorax. — $ L. T'^^™. Voisine de Kohli. En dilTère à première
vue parles tubercules de l'écusson beaucoup plus grands, plus saillants,

arrondis et brillants. Base de tous les segments assez uniformément
assombrie

; côtés du 2« vagucuîent tachés de jaunâtre ; une assez large
ligne d'un rouge obscur sur les côtés du dos ; taches mésopleurales
très grandes, conlluentes en dessous; couleur sombre des pattes jjIus

pi'ononcée et plus étendue. Labre linéairement déprimé, lisse et bril-

lant à la base, armé d'un denticule médian. Antennes nettement clavi--

formes, plus courtes et plus épaisses, mais leurs articles de même
longueur relative que Kohli. Triangle plus rugueux, sans parties

luisantes. 4 petites épines libiales noires. Ponctuation plus fine et plus

serrée, celle du mésothorax presque coniluente; tubercules de

Técusson n'ayant que quelques gros points séparés par de larges inter-

valles luisants.

Barcelone.
j

N. Faventiana. — Extrêmement voisine âc fcncsli-ala Lcp. La $ en
diflèrc par le tubercule liuméral et une étroite bande raccourcie
et interrompue au 4« segment jaunes, le dos du 5p orangé; les poils

de la tête et du corselet d'un roux plus pâle, ceux du bas du métatho-
l'ax blancs

; le stigma des ailes roussàtre et non brun ; l'écusson moins
saillant, SCS tubercules plus petits; les éphies tibialcs plus grêles et
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plus courtes, brunes et non noires ; la ponctuntion de la tête et du cor-

selet moins rugueuse, celles de Tabdonien plus superficielle. Le c? a

les bandes jaunes des 2<' et 3-'- segments interrompues {fcnestrala conti-

nues) ; le 3^'- arlicic des antennes évidemment plus court que le 4'^ et

non égal ou subégal; l'écbancrurc humérale des pattes postérieures

moins profonde, mais plus longuement poilue.

Barcelone, avril (Pedro Antiga).
I

N. gracilipos. — Ç L. 9-10 ^m. Très voisine de la /e/i(,'5//'a^a Lep.,

dont elle se dislingue par la longueur et la gracilité des pattes et des

antennes. Coloration send)labîc, seulement les antennes et les pattes

entièrement rougeàtres, une ligne de cette couleur, étroite, sur les

côtés du mésothorax, et un point devant les angles antérieurs de

l'écusson; base du 4^ scgmeni a peine obscurcie. Frange anale très

mince, mais très longue, 'dépassant les côtés. Tète très obliquement

rétrècie derrière les yeux. Article. 1 des. antennes = 2 + 3, 3 == 4.

Tubercules de Técusson plus petits et plus ronds. Pattes extraordinai-

rement grêles. 7 à 8 épines tibiales longues et très grêles, inégales.

Ponctuation de la tête et du corselet plus fine et moins rugueuse;

plus espacée à la branche postérieure du métathorax
;
celle de Tabdo-

men plus lâche, un peu plus iortc.

Sud-Oranais.

N. Novioregensis. — $ Très voisine de la rhenana. En dillèrc parla

taille plus élancée, l'abdomen orné de dessins d'un jaune pfdc, savoir:

une grande tache latérale irrégulière, aiguë intérieurement, au

2f' segment, une longue tache étroite au 3^ deux très petites au 4^, une

grande tache dorsale au 5% les bases des segments plus assombries,

surtout celles des 4« et 5'' noirâtres; le dos du corselet orné de quatre

lignes bien marquées, d'un rouge sombre; les écussons, plusieurs

taches au métathorax rougeâtrcs, ainsi que les autres dessins de la tête

et du corselet, qui sont jaunâtres ou orangés chez la rhenana; les

pattes postérieures variées de noirâtre ; les tubercules de récusson

plus petits; le triangle sans partie lisse ;
les épines tibiales longues,

grêles et pâles, accompagnées d'un duvetmoins fourni
;
la ponctuation

de Tabdomen plus fine au moins du double, imperceptible dès la

2*^ dépression.

Royan, juillet.

N. superba. — ? L. 13-14"Hii. Du groupe lineola ; formes plus élan-

cées, antennes longues comme dans le type nificornis. Tête sauf le

milieu de la face au dessus des antennes, le pourtour des ocelles et le

bord postérieur, qui sont noirs, le prothorax, le tubercule humerai,

l'écaillé, quatre lignes longitudinales au mésonotum, deux taches

métathoraciques et mésopleurales, d'un jaune plus ou moins orangé

ou rougcâtre. Abdomen rougeâdrc avec la base des segments obscurcie,

celle du 1^-^ largement noire, les segments 2-4 portant de chaque côté

î

^-ïï^
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une tache jaune, celles du 2»^ grandes^ amincies intérieurement, celles

du 3-^ petites, celles du 4^ grandes, confîuentes ; sur le 5^^ une grande

tache carrée écliancrée extérieurement. Pattes rougeàtres ; trochan-

1ers antérieurs et moyens, bout des fémurs et tibias tachés de jaune
;

trochanters postérieurs en dessus, fémurs en dessous marqués de noir.

Ailes très enfumées, nervures brunes, rougcàlrcs à la base, stigma

brun jaunâtre.

Tête beaucoup plus clroite que le corselet, très rctrécie en arrière,

très courte, le bas des joues très large; labre convexe, muni d'une

très petite dent ultra-médiane. Antennes longues de 5'">i',
5, grêles, le

3e article plus court que le 4'^^ en devant, plus long en arrière, les arti-

cles mo3^ens deux fois plus longs que larges. Angles du prothorax

élevés, largement arrondis. Tubercules de Técusson volumineux, bien

séparés. Triangle rugueux tout à la base, imperceptiblement chagriné

et mat dans son milieu, presque lisse vers le bout. Abdomen plus

étroit que le corselet, lancéolé ;

5<' arceau ventral finement caréné,

déprimé en triangle au bord postérieur. Prototarse postéricurlinéairc,

égal aux (juatre articles suivants réunis : 6-7 épines tibiales médiocres,

égales, brunes, accompagnées dîme frange d'un fin duvet blanchâtre

plus court.

Partie inlericure et moyenne de la Face très finement ponctuée, côtés

de celle-ci et front plus fortement el plus prolondément, surtout le

bas des joues, où se voient de très gros points séparés par de larges

intervalles brtbants. Poncluation du mésonotum très forte, profonde,

inégale, confiuente par places, plus grosse surtout dans le voisinage

de récaille, contrairement à ce qui se voit d'ordinaire ; celle des

mésoplcurcs analogue à celle du dos; celle des métapleures presque

aussi fine que celle du chaperon ; celle de l'arrière plus forte,

distante, varioleuse, extrêmement fine au voisinage du triangle
;

celle

de l'abdomen très fine et très superficielle, assez espacée au lc>- seg-

ment et vers le milieu des suivants, où elle s'efface et disparaît,

lie dépassant pas la base au 5*^.

Lyo n

,

i

N. bipunctis — Ç L. G-7"i"i. Du groupe de Vochroslonm. Cou-

leur générale d'un rougérdrc sombre; les bandes latérales du corselet

très élargies
; seulement deux taches presque rondes, d'un blanc

jauniltre au 2*^ segment.
Parties noires de la tête et du corselet semblables à celles de Toc/îro-

sloma, mais plus réduites et moins tranchées, leur teinte tirant au

brun; au métathorax. quatre grandes taches mal limitées, d'un rouge

soui])re; bords des segments plus ou moins brunâtres, mais sans

bandes noires bien nettes; fémurs noirs en dessus, vers la base; tibias
r ^^

postérieurs obscurcis en arrière. Ailes très enfumées au bout et dans

la radiale; nervures noirâtres; stigma brun-jaunrdre.

Dent du laî^re un peu plus forte que chez Yochrosloiua. Antennes

proportionnellement plus longues et plus grêles. Tubercules de

*

ï

1'
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récusson aussi élevés, mais plus obtus. Trois ou quatre épines libiales,

l'une plus grcle et beaucoup plus longue que les autres.

Face plus finement et plus dcnsément ponctuée, surtout le chaperon,

qui est mat
; dos du corselet plus grossièrement ponctué au milieu,

et plus finement sur les côtés, que chez Vochnisloma; sculpture du
niétathorax plus grossière. Ponctuation de l'abdomen plus forte à la

base des segments et plus espacée, presque nulle sur les dépressions

à peu près aussi larges que les disques.

Sur le devant de la léte et le dos du corselet, un duvet brun roux,

peu long, encore plus court et plus fin sur Tabdomen ; au bas du méta-
torax et sur les hanches postérieures, un duvet blanc de neige.

Frange anale d'un gris blanchfdre.

Téniet cl Haad(Pic).

N. lituripes. Ç Diffère de VAnligana par les fémurs ^ tibias

et prototarscs postérieurs rayés de noir,~ ceux-ci parfois presque tout

noirs, le scape noir en enlier, ainsi que les articles 8-11 du funicule
;

les trois dents du labre écartées, nettement en triangle {Anligana,

presque en ligne droite)
; les tubercules de l'écusson plus saillants

; la

ponctuation de la tête et du corselet beaucoup plus fine, plus serrée,

sans gros points avec Inlervalles lisses au milieu du dos, celle de l'ab-

domen plus serrée et plus superficielle, les disques un peu pruincux,

les dépressions peu brillantes.

Barcelone (P. Antîga).

N. sternalis. Ç L. 7""". Voisine de femoralis
;
plus colorée, taches

mésopleurales confiuentes, base du labre non entièrement lisse.

Pourtour du labre, chaperon sauf parfois la base, devant du scape

et sa base en dessus, écusson sauf le milieu de sa base, ses appendices,

le postécusson, un petit point devant l'écaillé, mésopleures presque
en entier, méso-et métasternum, dessous des hanches, trochantcrs en
entier, rougeàtres ; funicule moins assombri vers le bout; tibias pos-

térieurs plus longuement rembrunis. Ailes très enfumées, lâche hyaline

ultra-cubitale très nettement limitée. Surface plane basilaire du labre

égale à celle delà, fémoralis, mais plus étroitement lisse ; une petite dent

post-médiane et deux autres submarginalcs, très distantes. Antennes
plus robustes ;

3« article subégal au 4^
;
tubercules de l'écusson plus

saillants, plus arrondis ; triangle plus finement chagriné ; 5 épines

tibiales plus longues, plus grêles, plus écartées. Ponctuation plus

serrée sur le chaperon, plus distante sur la face, plus espacée sur

l'abdomen, dont les dépressions, très larges^ sont décolorées.

(^ L. 7i'"»'. Fémurs antérieurs normaux, très grêles ; côtés du
2e segment un peu jaunes.

Mandibules, bas des joues, bord inférieur du chaperon, pourtour

étroit du labre jaunâtres, variés de-roux ; un petit point surorbitaire

jaune; bout du scape, dessous du funicule rougerdres; tubercule

huméràl' et écaille roux-jaunrures, avec une tache noire; abdomen

\

:^
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plus paie que chez la $, les dépressions surtout; pattes comme le

fenioralis, seulement le prototârse postérieur moins sombre. Base

aplanie du labre envahie par une ponctuation très nette; dent médiane

assez forte, les autres insensibles; une fossette intra-orbilaire en ovale

allongé, distinclemcnt pointiilée ; antennes plus robustes que fcmo-

ralis; 7*' segment très profondément échancré-bilobé; prototarse pos-

térieur proporlionnellcmcnt plus long et plus épais que femoralis;

épines tibiales plus pales et plus grêles que dans la Ç . Ponctuation

plus grossière, surtout à l'abdomen, où elle est aussi plus distante et

s'étend sur la base des l""*^^ dépressions.

Bougie.

N. maculiscapa. — Ç L. 8i"^. Ressemble beaucoup à uno germanica

de petite taille; s'en dislingue par les antennes plus ron<^ies et plus

grêles, le scapc noir taché de rouge dans sa moitié antérieure, le funi-

cule d'un rouge brun, tous ses articles, sauf le l'^r, plus longs que

larges; les tubercules de l'écusson moins saillants; les spinules

libiales au nombre de deux seulement, longues et inégales.

N. micronycha. — $ T.. 9"*'^'. Diffère de la N.clnnabarina parla dent

du labre subterminale et un peu allongée en carène; la ponctuation

du chaperon plus grossière; les lignes rouges du dos mieux dessinées
;

l'écusson plus saillant^ ses tubercules plus détachés, brillants, n'aj'ant

que quelques points; deux taches rouges au métalhorax; celle des

flancs plus grande; des taches latéi'ales jaunes, petites et diminuant
de grosseur aux segments 2-5, les deux dernières moins écartées ; le

tibia postérieur muni de plusieurs épines courtes et d'une longue et

fine
; le dernier article des tarses ellipsoïde, très petit, ses ongles

minuscules.

(^ L. 9i""T. Ai)domcn avec des taches jaunes aux segments 2-6; les

deux l^'-'s grandes, les 3'' et 4^ diminuées ou nulles, celles du 6« segment
nssez grandes, pesque confiaentes. Ce cf diffère en outre du cinnaba-

J^ùia par l'absence de rouge au mésonotum ; une petite tache méso-
pleurale

; l'anus beaucoup plus étroit, à peine sinué au bout ; le

S'' article des tarses très petit.

i

S

Osmia.
L

O. recta. — J* L. 7-8'"|". Paraît appartenir au groupe Melanosmia

Sclnndk. Remarquable par les segments abdominaux 2-4 à bords

droits, le 4e arrondi seulement sur les côtés, les 3'> et 4^^^ frangés de

longs cils noirâtres grisonnants, en forme de deux houppes juxta-

médianes, plus longues au i^^. Poils du vertex et du dos du*corselet

l'oux, blanchâtres en dessous et sur la face. Peu de poils à Tabdomen
;

ceux des segments 1 et 2 roux, longs; ceux des autres segments noirs,

formant sur les bords, en s'appliquant et grisonnant, des franges peu
marquées

;
poils des pattes grisâtres, bruns sous les tarses, qui sont

f
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noirs; bases des ongles brunes, ainsi que les épines tibiales; écaille
noire, ailes à peine enfumées, nervures noirâtres. Chaperon coupé
presque droit, aminci; abdomen luisant; 6" segment à bord étroite-
ment relevé, lisse, largement arrondi; 7c étroitement échancré, bilobé.
Ponctuation fine, superficielle et espacée sur le vertex et le dos du
corselet; plus foric, plus espacée sur l'abdomen, très fine et très
dense tout au bord des segments; dépressions non marquées on à
peine sur- les côtés. Métathorax luisant, lâchement ponctué sur les

côtés; triangle lisse, déprimé seulement à la base, qui est moins
brillante.

r

Algérie (Vachal).

O. niveibarbis. — çf L. 8-9'^^™. Du groupe C/ia/cosm/a, Verlex el

dos du corselet revêtus de poils roux; lace, dessous de la tête et du
corselet de poils d'un blanc éclatant, ceux de la face très abondants,
mais pas très longs. La base de l'abdomen porte quelques poils roux
très longs, les côtés des poils blancs, le dessus des poils grisâtres, peu
nombreux, s'assombrissant à Tarrière, et y formant des franges très

peu marquées, le dessous de l'abdomen des poils noirs, assez abon-
dants au 2'- segment

;
poils des pattes grisâtres, bruns sous les tarses.

Tête et corselet bronzés, presque mats; abdomen d'un noir bronzé,
luisant. Tibias bronzés, épines tibiales brunes. Ailes transparentes,
nervures et écaille brunes.

Bord du chaperon faiblement 4-denté. 3^ article des antennes
1 1/2 fois plus long que le 2*'; les suivants 1 1/2 fois plus longs que
larges; 6^ segment dorsal peu cambré, presque droit, faiblement sinué
sur les côtés et faiblement échancré, les angles latéraux peu marqués,
arrondis

;

7o angulairement échancré, l'échancrurc ne déterminant
ni dents ni lobes; 2'' segment* ventral développé, décoloré au bord,
qui est lattgement arrondi, déprimé au milieu; 3" étroitement
échancré en arc et cilié de poils roux; 4^ entier, largement arrondi.
Ponctuation de la tête et du corselet très dense et très fine; celle de

l'abdomen One aussi, mais espacée; dépressions ponctuées seulement
à la base et ti^ès superficiellement. Métathorax brillant, les côtés de sa

tranche postérieure lâchement ponctués; triangle tout à fait lisse,

sauf la base, qui est très finement chagrinée, simplement déprimée,
non canaliculée.

Médénin et Foum-Tatahouin, mars (J. Vachal).
L

" O. Nassonov^l. ~ Taille et aspect de VO. vidua. Chez la Ç, les

poils de la face, des côtés et du dessous du corselet, du dessus de
l'abdomen, sont d'un blanc de neige, rarement avec une faible nuance
de roux; les franges sont plus larges, surtout sur les côtés, abondam-
ment garnis de poils blancs; sur les disques des segments, des poils

blancs ou blanchâtres peu fournis et non un fin duvet court roussâtre.

Face distinctement plus longue que large, évidemment x>lus étroite

que chez la vidua; bord inférieur du chaperon étroitement bisclc

-. f
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{vidiia, transversalement canalicuîé au milieu) ; base du triangle étroi-

tement mais profondéjneot et grossièrement chagrinée, ou plutôt

strioléc. Ponclualion de la Icte et du corselet plus forte, surtout au
au milieu du second, où elle est séparée par de larges intervalles bril-

lants {vldna, dos tout à fait mat); celle de l'abdomen, plus line au
contraire et plus distante.

(} Les poils, blancs chez la Ç , sont plus ou moins roux, surtout sur

l'abdomen ; la ponctuation plus serrée le rapproclie également du
vidiui; mais le 6^^ segment est plus prolongé, plus convexe, simple-

ment sinué et non denté sur le côté ; très étroitement arrondi au bout,

excavé de part et d'autre des côtés, au ras du bord, qui par suite

paraît relevé en dessus; les antennes sont plus robustes; le dernier

article des tarses est entièrement rougeàtre; le prolotarse postérieur
est plus large d'un quart, évidemment plus large au bout qu à la base.

Transcaspie.

Cette espèce, dont la nidification a été observée par M. Nassonov^^ a

été considérée par lui comme étant VO. jncnnda Sm., et j\ai primitive-

ment partagé cette manière de voir. Je pense aujourd'hui que cette

dernière est la vidiia, et que l'Osmie de M. Nassonow est nouvelle.
L

O. subintegra. — J* Diffère du vidiia par le 6^ segment encore moins
sinué que chez le précédent, très étroitemcnl arrondi au bout, à côtés

presque droits; les poils de l'abdomen d'un roux plus vif, moins
abondants, les franges plus étroites, peu fournies; les antennes plus
courtes et plus grêles; la base du triangle à peine déprimée, très

étroite, très finement chagrinée; leprototarse postérieur plus robuste,

moins cependant que chez le Nafisonowi ^ la ponctuation de Tabdomen
plus fine et plus serrée, les dépressions beaucoup plus étroites.

riamleh (Palestine), rapporté par M. Abeille de Perrin, et désigné

l)ar lui sous le nom que je lui conserve.

O. ciliaris. — c? L- Vi"'". Du groupe de l'O. leiicomclana K. (parvuîa
l^Lif. et Perr.), dont elle a le 6'- segment denté sur le côté, le

7f étroitement arrondi, très concave en dessous, les segments ventraux
conformés à peu p*rès de même. Elle en diflcre à première vue par le

bout des antennes normal, non en crochet. Ces antennes sont courtes,

grêlCvS, tant le scape que le funicule. L'élévation transversale du
2^ segment ventral est plus longue, plus saillante vers les extrémités,

asse'z abrupte en arrière; le sinus des segments 3 et 4 très étroit, au
moins aussi profond; le 5« très largement et peu profondément sinué

;

les dépressions scarieuses de ces segments voilées par une frange de
cils roux et non blanchâtres, celle du 5^ très marquée ; le G^' très large-

L

nient arrondi, faiblement trisinué. l^onctuation plus serrée, grossière,

très rugueuse, surtout sur labdomcn, qui par suite est peu luisant.

Lcaillc d'un brun roussAtre extérieurement; ailes presque hj^ilines,

nervures brunes, stigma jaunâtre dans son disque. Epines tibialcs

brunes et non rousses.

Valence (Drôme).

i
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0. Rondoui. — Ç L. 8~9mm. Très voisine de VO. Papaveiis, dont

elle dilïere par le chaperon tout à fait arrondi anlérieurenient, sans

dépression ni échancrare, avec un simple biseau médian extrême-

ment étroit ; les mandibules à dents moins écartées, à stries discoï-

dales plus fortes mais moins nombreuses; l'abdomen plus convexe,

surtout le 6^ segment, qui est moins prolongé et moins rétréci vers le

bout; le prototarse postérieur sensiblement plus large et pins court, à

bords plus arqués; les franges dé l'abdomen plus larges; la brosse

plus pâle; la ponctuation de la face plus Fine et plus serrée, sans inter-

valles lisses au milieu; celle du corselet uniforme, pas plus grosse ni

plus espacée au milieu que vers l'écaillé, à intervalles partout plus

petits, environ de moitié^ que les points ; celle de Fabdomen plus

forte et plus espacée; la nervure ordinaire interstitielle.

Gèdre, août, sur le Salnreia monlana. J'ai plaisir à dédier cette espèce

au lépidoptériste distingué, M. Rondou, instituteur de cette localité.

L

O. unduiata. — c? Diffère de VO. cremilala Mor. parle bord du
chaperon non crénelé, mais simplement inégal, vaguement lobule,

moins convexe, moins avancé, par suites les sinuosités latérales plus

près d'être en ligne droite avec le milieu ; le 6'' segment beaucoup
moins prolongé; le 7^ garni de très longs poils blanclultrcs sur les

côtés, les deux dents plus courtes, plus larges, moins distantes; la

villosité plus rousse sur le dos du corselet, plus abondante et plus

longue; la poncluation plus forte et plus espacée, surtout à l'abdo-

men; le bord du 6" segment brunTUre, les antennes noires, l'écaillé

d'un brun jaunrdrc.

Foum-Tatahouin (Vachal).

O. Cliohanti. Extrêmement voisine de VO. miicida Dours. La

Ç en diffère par la villosité plus courte, au moins de moitié, sur

l'abdomen, la brosse un peu blonde et non d'un blanc de neige, la

ponctuation plus esjjacée, plus profonde, ukùs non rugueuse de Tabdo-

men, qui en est plus luisant; le c^ par les antennes plus comprimées,

les articles 8-12 aussi larges que longs (évidemment plus longs que
larges chez le mucida) ; les dents supérieures du 6*^ segment petites et

très aiguës, ainsi que les inférieures; le 7*' segment plus étroit et plus

long, son bord apical presque droit, à peine sinué au milieu et non

largement arrondi, à fossette dorsale profonde et oblongue et non
large et mal limitée; les élévations transversales des segments 2-4

plus saillantes, plus nettement sinuécs au milieu.

Margueritte (Algérie), mai (D"" Chobaut).

O. fortispina. — Ç Diffère de VO. Loti par les fortes épines tibia-

les postérieures, plus larges du double, rougerdres,
.
brusquement

atténuées au bout ; le dernier article des tarses postérieurs plus long

que les deux précédents (Lo//, plus court), brun noirâtre et non brun

roux; le chaperon non bombé, son bord médian plus large, fortement
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crénelé par 8-9 dcnls; la ponctualion plus espacée, mais surtout beau-
coup moins rugueuse; la villosité du dernier segment sensiblement
plus courte.

Algérie (J. Vaclial).

O. Marchali. Ç — L. S'"'". Ressemble à Vinsalarîs Scbmdk, mais
en diffère par la finesse et la densité plus grande de la ponctuation;
celle du chaperon n'a d'intervalles sensibles que vers le milieu ; celle

du dos du corselet est aussi fine que celle de VO. Corslca Fcrlon
; celle

de l'abdomen plus fine du double que chez la première; les épines
tibiales sont d'ailleurs normales, d'un blanchâtre un peu roux. La
tclc est plus longue que large, la face sensiblement parallèle ; l'abdo-

men moins luisant, ses franges plus étroites ; les ailes moins enlumces.

c? L. 8'"iii. Très facile à distinguer de Vinsiilarls par la tête bien
ronde, vue de face, les orbites antérieures parallèles, surtout ]}ar les

antennes presque noires, plus courtes, plus élargies, moins contour-
nées vers le bout, qui a moins l'aspect spatuliforme; enfin la ponctua-
tion est plus serrée.

Ressemble aussi beaucoup au Corsica ; mais celui-ci a la face nota-

blement plus large que longue, les antennes encore plus courtes,

nullement spatuliformes au bout, le 3^ article plus long que large

(Marchali^ au moins aussi large que long), la ponctuation beaucoup
plus fine, plus superficielle et plus espacée, l'abdomen très luisant.

Aux segments ventraux 2-4, les dépressions, larges et modérément
ponctuées chez le Marchaliy sont étroites, presque entièrement
scarieuses et sans ponctualion appréciable chez le Corsîca.

Batna, Bougie, Hammam-Meskoutin (D'' Paul Marchai).

^^

[

i

^ !

u

Ï-.

I

O. Ravouxi. — J^ L. 8-9""". Voisin, à en juger par les antennes, du
Marchali. Ces organes sont cependant plus comprimés, tous leurs

articles, du 4^ au 12^, plus larges que longs, ventrus inférieurcment,
le 3e un peu plus long que le i^, le dernier non spatuliforme. Tête évi-

demment plus large que longue. Echancrures et dents du 6*^ segment
iuédiocres. Élévations transversales des segments ventraux forte-

nient sinuées et déprimées au milieu, simplement arquées chez le

Marchali-^ celles du 5° largement lisses; les dépressions marginales
plus étroites

; le bord du 5^ distinctement sinué au milieu. Ponctua-
tion plus forte, plus espacée, assez rugueuse sur les derniers segments

;

au ventre, les dépressions marginales sont beaucoup plus finement
pointillées, celle du 8^ sur une large étendue. Fnnicule brun jau-

nâtre en dessous, vers le milieu; écailles des ailes roussàtres exté-

l'ieurement; nervures rousses vers leur origine; tarscs^plus ou moins
bruns, le dernier d'un rougeàtre clair; prototarse postérieur un peu
arqué.

Etroussat (Allier) et Ali:)£s maritimes. Dédié à M. Ravoux, de Nyohs.

A
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O. rhinotropis. — V L. I-S'^m. Très facile à reconnaître à la carène
médiane, fine, mais très saillante qnc présente le chaperon, et dont un
rudiment se voit chez plusieurs autres espèces, entre autres Vochra-

ceicornis Ferlon, dont •elle est très voisine. Sa ponctuation est plus

forte, plus profonde, plus espacée, mais surtout plus rugueuse; les

épines tibialcs sont d'un blond prde, presque blanches, celles des
pattes postérieures épaisses, émoussées-

Elle ressemble aussi à Vinsnlaris, dont elle a la taille et les formes,

mais elle en difïere par la ponctuation plus forte, plus rugueuse, plus
u

serrée, ce qui rend le tégument peu luisant. De plus, Vinsniaris a les

épines tibiales noires, les postérieures très épaisses, plus courtes ; la

villosité moins longue, surtout aux dernières franges aI}dominales.

Catalogne.
V^ïj-.j

O. Mecheriana. — Ç L. Voisine de l'O. Fertoni, dont elle a la

brosse brune, un peu plus sombre; mais elle en diffère par la taille

supérieure, la ponctuation beaucoup plus fine et plus serrée, surtout

sur les derniers segments, où la villosité, excessivement ténue, est peu
apparente; les dépressions des segments abdominaux très étroites

mais très marquées; la fossette médiane du bas du mélathorax très

grande, très profonde, "sensiblement ovale, c'est-à-dire plus large' en
haut qu'en bas ; le triangle distinctement déprimé, presque en fossettes,

de part et d'autre de la ligne médiane; le chaperon à ponctuation très

dense et très fine; tout à fait mat (intervalles sensibles et luisants

chez la Fertoni) ; les antennes plus sombres en dessous.

Ressend)le aussi à l'O. Moraioilzî^ dont elle a la taille; mais celle-ci

a la ponctuation encore plus fine sur les derniers segments, avec une
villosité plus forte et plus recouvrante, la brosse claire, les épines

tibiales sombres.

Méchéria (Sud-Oranais).

r

M. le Président dépose sur le bui'eau uu travail de M. Ariuiud
r

sui' les Ecldnocorys de Tcrcls (Landes).

Sur la pi'oposilioji de M, dk I.oynes, la Société vote l'impres-

sion de ce ti^avail dans ses Aclcs, et renvoie à une i)i'Ochaiue

séance la question des planches qui raccompagneuL.

M. PiTAiU) fait les coniiiiuuications suivantes :

Ija polystéUe des axes fructifères de Schima

Dans deux: communications précédentes, nous avons fait

connaître la structure polyslélique de quelques pédicelles fruc-

tifères. Nous avons retrouvé un nouvel -exemple, analogue aux
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La situation des genres Visnea (Lin. f.) et Anneslea ("Wall )

parmi les Ternstrœmiacées.

Dans une note précédente, nous avons classé les Aaaeslea

pi'ès des Ternstrœmia et les Visnea aux envii'ons des Eai-ija, .

Cette classification étonnera peut-être les moi'phologistes qui

LXIX

précédents, en étudiant les caractères anatoniiques du genre

Schima, dont nous avons fait le type d'une sous tribu nouvelle

des Tei'nstrœinkicées.

Dans les axes fructifères de ScJdma Noronliœ, la-stèle cen-

trale, très volumineuse, présente une section pentangulairc :

sous l'endodeiine qui l'environne, la région paralibérienne est

formée d'une gaine fibreuse et parenchymateuse continuelle-

luent sclérifiée. Le liber et le bois entourent une large moelle,

garnie de sclérites très rameux. Dans le parenchyme marginal
4

de la stèle, séparée d'elle par six à dix assises cellulaires, se
ri

remarque un assez grand nombre de petites productions

libéro-Iigneuses : elles offrent une gaînc circulaire coniplcte

sclérifiée, très nette, circonscrivant une région libéro-ligneuse,

annulaire, complète.

Ce nouvel exemple de structure polystélique porte à huit le

nombre des axes fructifères anormaux qui les présentent,

ce sont :

3 Sterculiacées. ......' StercuUa platanœfolia^ Helicteres jamaïcencis,

, Kleinhowia hospila.

1 Bombacée. ,...... Adonsonla digitafa.

1 Glusiacée. Tovomita guyanensis

.

2 Méliacées Agalïa Roxbiirghi, Sivielenia Mahogonl.

1 Ternstrœmiacée Schima Noronhœ.

Nous avons déjà fait remarquer que cette organisation spé-

ciale du pédicelle fructifère ne pouvait en aucune façoi^ guider

la taxinomie : deux espèces d'un même genre étant susceptibles

de la présenter ou de ne pas l'offrir.

Dans tous les cas il est intéressant de faire remarquer que

toutes les familles qui nous en ont offert, un ou plusieurs

exemples, sont assez voisines dans la classification: les Steixu-

liacées, les Bombacées et les Clusiacées, étant très proches

parentes des Ternstrœmiacées.

i
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avec Bâillon (1) admettaient, parmi les Ternstrœmiecs, la série des
Visnées, formée par ces deux genres. Le caractère fondamental,
qui avait poussé Bâillon à réunir ces deux genres, était la

constitution du réceptacle floral, qui, au lieu d'être convexe
dévirait légèrement concave : l'Insertion du perianthc et de
Fandrocôe semblait alors périgynique. Le réceptacle s'ac-

croissant tout autour du fruit, celui se trouvait, à maturité,
surmonté par les divisions persistantes du calice. Dans le

genre F/6-n6Yi, la partie inférieure seule du fruit était plongée
dans le réceptacle notablement accru ; dans le genre Anneslea.
le fruit paraissait tout h fait infèi'e, entièrement adhérent au
tube réceptaculaire, épais et coriace, surmonté par le calice.

Cette structure morphologique du fruit n'avait pas été

envisagée de la même manière par Endlicher (2) et Bentham'et
Hooker (3), qui no tenant compte que des caractères floraux,

et non fructifères, rangeait ces deux genres auprès du genre
Terrtslrœmia.

Nous classons aussi le genre Anneslea près des Ternstrœmki
pour les raisons anatomiques suivantes:

m

Écorce à nodules de sclcrites nombreux; sclêrites

à bras souvent très aUongês. Région paralibérienne de Terns-
trœmia. Liber presqu'entièrement mou, avec quelques sclêrites

fiàriformes, à forte enveloppe, à petite cavité ponctiforme
Moelle pourvue de gros massifs de sclêrites, à contours irré-

guliers.

2" PÉTIOLE.— Sclêrites très rameux, comme chez Ternstrœmia.
— Mésophylle spongieux pourvu de sclêrites

1" Tige.

3" Limbe.

abondants, a bras nombreux, très aigus, caractéristiques du
genre Ternstrœmia.

4° GiuiNE. — Testa sans cellules épaissies en U.

Quant au genre Visnea, nous le rangeons h côté des Euvija
pour les motifs suivants :

' 1" Tige. — Sclêrites de Fécorce très rares, à bras courts.'

Région paralibérienne scléreuse continue, comme dans les

(1) Histoire des Plantes^ tome IV.

(2) Gênera plantarum, 1840.

(3) Index generuin phanerogamorum^ 1867.
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Adiuandrées, alternativement fibreuse et parencliymateuse. Liber

presqif cniièrenieut mou, avec quelques fibres quadrangulau'es

à lavge caviiê, caractéristiques des Âdinandi'ées.

2' Pktïole.

rondis.

3" Limbe. -

Sclériies à prolongements courts, presqu'ar-

4'^ Testa.

— Mésophylle à sclériies courts d'Adinandrées.

— Zone externe du Testa très développée, composée

de grands éléments épaissis en U, caractéristiques des Adi-
r

nandrées.

M. Szyszylo^Yicz,dans sa monographie des Ternstrœmiacécs (1)

en se fixant sur la situation des graines dans le fruit, était

arrivé au même résultat que nous au sujet du genre Visnea.

Mais nous avons vu que la position des graines dans fovaire,

dépendant naturellement de celle des ovules, n'était pas géné-

ralement telle que ce savant l'avait indiquée, dans les Terns-

trœniiacées.

Caractères anatomiques généraux des Tsrnstrœmiacées.

Désirant examiner la situation anatomique des Ternstrœ-

miacées, au milieu des nombreuses familier qui les environnent,

nous avons reclierché les caractères les plus constants des

différentes tribus qui les composent. Nous essayerons de les

retrouver dans les séries limitroplies.

A* Caractères anatomiques fondcnncntauœ de la famille (2).

P Poils. — La structure anatoinique des poils demeure lixe

dans tous les genres examinés dans les Ternstrœmiacécs et

Théées. Ils sont toujours droits, aciculaires, unicellulés ;
leur

membrane est fortement épaissie et cutinisée, leur cavité

cellulaire toujours fort réduite. Dans le genre Steicartia ils

conservent cette môme constitution, mais ils restent très courts,

suiiout chez .S'(fei6-ar?:^amonM6Vi;/K?.Chez certaines espèces dei'^/'e-

ziera;i\^ sont trèsonduleux, ové]}\x^:Freziera lanata,Fxanescens,

F. retieulata. F. roy^aimensls, etc. Dans tous les cas, les poils

sont isolés les uns des autres, généralement rares sur les

(1) Die naturrichen Pilanzenfamilion.

(2) Nou^ excluons des Ternstrcemlacéeg les Bonnétlées et les Astéropéiées,

ur lesquelles nous nous proposons do revenir plus tard.

-%
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diverses parties de Fappareil végétatif, plus commun au
contraire sur les sépales ou les carpelles. Dans deux types, ils

sont groupés cji bouquets, comme dans les Maîvalcs : Lacntlwa
pubescensetGordonialammlhus. Mais ils conservent toujours
la structure typique précédemment décrite.

2" ScLÉRiTES. — Les sclérites abondent dans la famille qui
nous occupe: il sont depuis longtemps bien connus d.nus les
feuilles de Camellia. Seule, leur forme varie, comme nous le
verrons plus loin, et peut dans certaines circonstances être en-
visagée comme un caractère de tribu. Ils se rencontrent, soit
isolés au milieu des parenchymes corticaux et médullaires, soit
groupés en amas volumineux. On les rencontre dans tous les
organes végétatifs de la plante: tige, pétiole, limbe ; dans les
tleurs ils abondent à la face dorsale du sépale, souvent aussi
dans la même région du pétale, dans le filet de rétamine, parfois
même au voisinage du faisceau libéro-ligneux, du connectif de
l'anthère. Les parois de l'ovaire, dès le stade floral, eii renfer-
ment des quantités, et on peut les rencontrer dans certains cas,
jusque dans le style, séparés à peine par cinq à six assises cel-
lulaires, des papilles stigmatiques.

La structure du. bois est aussi carac-
3° RjÈGION LIGNEUSE.

téristique et de la plus grande constance. Les vaisseaux sont
toujours très étroits, d'un diamètre peu variable, sensiblement
analogue dans les zones ligneuses vernales ou automnales des
types des régions tempérées. Ils sont toujours isolés les uns des
autres; leur membrane demeure peu épaissie. Le prosoncliyme
est réparti suivant d'étroites files radiales

; l'épaisseur de ses
cloisons est assez considérable. Les rayons médullaires sont
d'une minceur et d'une abondance extrêmes

; leurs parois sont
riches on ponctuations, leur diamètre radial double du diamètre
tangentiel.

4" PÉTIOLE. — La région pétiolaire nous offre aussi une confi-
;'uration des plus typiques. La môristèle médiane, plongée au
milieu des tissus corticaux, présente à la base du pétiole, ou an
niveau de la caractéristique de M. L. Petit, une structure des
plus simples et des plus stables: un seul faisceau, le plus
souvent très réduit, en forme d'U ou de croissant très ouvert.
Dans le genre Freziera seulement, qui clôt la série des Àdinan-
drôes, le croissant fasciculaire infléchit ses cornes en dedans,

\
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en foj'me de coupe k bords iiicuryés. Puis dans quGlr[ues types

aberrants, la masse fasciculaire se fragmente eu trois faisceaux:

un dorsal yolumiueux, deux ventraux plus petits (Frez-icixi

reilculata).

B Caractères anaior^i'ajacs des tribus.

Le seul caractère dont nous puissions sii:!-naler la constance

absolue, consiste dans la situation du phellogône : l'assise gêne-
4

Patrice du liège et du phelloderme se produisant toujours dans

rendodorme chez les Ternstrœmiêcs, dans la région parali-

béi'ienne parenchymateuse {pcrlcycle) chez les Tliéées.

G Cai-actcres anatomiqiies des sous-trtbus.

,

1" Le parenchyme cortical reiifeime des sclêriies à loni^'s
*--

p.rolongements, à bras très ramiliôs et à terminaisons acuminées
dans les Tcrnstr(emiêes, Scliimées et Théées. Dans les Adinau-

r

L

drées, au contraire, ils sont pkiiôt globuleux, pourvus de rami-

fications très courtes, géaêi'alement obtuses.

2" La diu-èe du rliyiidojiie cortical des Théées, varie aussi

dans les deux sous-iribus que nous avons proposées. Elle est

assez considérable dans les Ilgemochandées (Nablasudendroa
Pyrenarla et IRenwcTiarls), très fugace au coiitraire dans les

Camelliées (Caraellla, Tliea, Steicartla),

3^ La région paralibéricnne, à'ia fois formée d'éléments sclé-

rifiés et cellulosirpies dans les axes de cinq millimètres, de

toutes les sous-tribus, reste forjuée de tissus entièrement sclé-

rifiés dans celle des Adiiiandrées. J^es faisceaux fibreux sont

alors associés à des cellules do parenchyme scléreux à paroig

souvent très épaissies.

4" Les éléments ixi'oseuchymateuxdu liber, sont représentés
par des scié rites fibi'iformes voluniinoux, assez allongés, à

cavité ponctiforme et à extrémités peu effilées dans les

i'ernstrœmiées et les Théées. Dans les Schimées on rencontre
y.

linéiques sclérites de ce genre, associés à de nombi'euses fibres

à extrémités très acuminées et à allongement vertical plus

considérable. Ces dernières existent seules chez les Adinandrées
^u elles peuvent quelquefois se grouper en 'petits faisceaux;

parfois aussi elles font défaut, comme dans le genre Euvija.

^^ Le parenchyme médullaire des Adinandrées nous oflre sur
^^t- section i-'adiale de Taxe, des massifs de sclérites nettement^

Paociis-VERBAUX (Mai 1902). 5
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distribués en petites plaquettes minces, souvent empilées les

unes au dessus des autres, avec assez de régularité, séparées
^

par quelques assises de j)arencliyme resté mince. Dans tous les
H

autres cas, les sclérites sont distribués sans ordre dans la

masse des tissus mous médullaires.

6° Le parenchyme de la moelle, homogène dans toutes les

sous-tribns, c'est-à-dire formé d'éUnncnts tous semblables,

devient très hétérogène dans la séiie des Camelliées.

T La structure du testa de la graine, peut {ii\ih\ nous faire

distinguer au premier coup d'œil, une espèce se rattachant aux

Adinandrées, des types voisins, Ternstranniées ou Schimées.

L'assise externe, très développée, présente dans sa partie

basilaire des épaississements en U, que nous n'avons rencontré

que dans les 'geni'es Adinandra, Clcyera, Vlsitca, Eurya et

Frezieî'a.

M. Bardié présente divers rameaux (Tlieœ fiqidfoHian L.

provenant d'un arbre de rancienne foret de La Teste. Cet arbre

mesure 0"77 de circonférence. Les arbres de cette dimension

sont nombreux dans la forêt. Les feuilles des rameaux supé-

rieurs sont déponrvnes d'aiguillons et celles dos rameaux infé-

rieurs seules sont déconpées.

Il ajoute que VErtca lusitanica croit en abondance dans les

marais voisins des stations du Courneau et de Cazeaux-hamcan

et qu'il a pu constater de nouveau la présence du Trîfoliv/m

suffocutmn à Eattelongue, où il a déjà été sigJialé il y a quelques

années. .

^ r

Séance du 19 mars 4902
Présidence de M. Mûtelay, président.

ADMINISTILVTION

Sur la proposition de M. le Président, la Société décide qne

M. le Secrétaire général adressera une lettre de félicitations à

notre collègue M. Benoist, récemment nommé officier d'aca-

démie.
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COMATUNIGATIONS

Sur le rapport de M. de LoYxXes, la Société décide do prendre

h sa charge les frais dos planches dli travail de M. Arnaud sur

los Echlnocorijs de Tercls.

M. Devaux dépose sur le bureau un travail de M. Bouygues

intitidé : Étude anatomique sur le dêrelofiiiement de quelques

pétioles anormaux.
L'examen de ce travail est renvoyé à une commission

composée de MM. Beillè, Devaux et Sauvageau.

M. Devaux fait la conuuLuiication suivante :

Dépression de l*air dans les vaisseaux ligneux.

On sait depuis longtemps que les vaisseaux ligneux contien-

nent souvent de l'air et que cet air est plus ou moins déprimé,

c'est-à-tlii'o que sa pression est plus faible que celle de Tair

libre. Ou attribue une grande imj^ortance à cette faible pression

pour la circulation de la sève. Quant à la cause de cette dépres-

yioii elle-même, on rattrn)ue depuis Yon Honel, au vide transjn-

ratfjire. Les vaisseaux, d'abord plus ou moins remplis d'eau,

perdent celle-ci par suite de la transpiration des feuilles, et

cette eau ne serait pas, remplacée par de l'air parce que les

paj'ois des vaisseaux seraient sensiblement imperméables aux
^'az.

Cette asscriion n'est qu'approximativement exacte, en réalité

les pai'ois sont perméables, l'air peut entrer quoique lente^

ment (1) ; la dépression d'origine ti-anspiratoirc ne peut donc se

niaintenir, et l'air gazeux que Ton trouve dans les vaisseaux

provient de cette pénétration continuelle.

La dépression transpiratoir.e est donc un phénomène toujours

"^nomentanê, et si une autre cause n'intervenait pas, on obser-

verait tantôt une dépression tantôt une conqiression vascniaire,

entouios saisons, la dépression no se mainiiondi^ait pas durant

*ie longues périodes comme ceci a lieu en réalité, avec de sim-

ples oscillations.

{l)Voy. Dkvaux, Échanges gazeux des tiges ligneuses^ Pi'oc. verb. soc.

Sciences phys. et nat. do Bordeaux, 3 mars 18SS.

y

"*
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Cette difficulté n'avait pas échappé aux auteurs qui oui étudié

ces phénomènes, Boehm dans ses mémoires, Pfeirer dans son

traité de physiologie (1) J f'^^""^ allusion. Il faut (pi^il existe

quelque part une cause active constante qui rétablisse toujours

la dépression, au moins en partie. Cette cause existe, en eirei, la

note actuelle a pour but de le démontrer.

Tout d'abord il est facile de constater qu'une dépression s'cla-

MU dans les vaisseaux m.cme en rahsenee de ioule iransplrailon

sensiUe.

Des n-ag-ments de tige, dépouJTus de feuilles, et maintenus en

atmosphère humide, la montrent manifestement. Je Tai observée

par exemple en mars sur la vigne, le prunici', le noisoUcr, le

châtaigTuer, l'ormeau, le robuucr.

De plus, si Ton faii Tanalyse de l'air conieiui dans les vaisseaux,

on voit que la dépression est due uniquement au manque d'oxy-

gène. Le gaz carbojuque y a naturellemcni une pi'ossion sensible

supérieure à la pression insignillanle qu'il possède dans l'air

libre. Quant à l'azote il possède une pression propre (calculée

en tejiant compte de la dépression totale) égale ou un peu

supéiàeure à la pression qu'il possède dans l'air atnu)sphcrique.

Pour un sarment de vigne par exemple, étudiée en mars

et maintenu au laboratoire, l'atmosphère des vaisseaux avait la

composition suivante : • .

CO 2

o

2,88-

9,:i8

87,74

La pression totale était de 53 millinieti-es plus basse que

la pression atmosphérique; elle avait donc comme valeur

:= 0,02 atmosphère et chaque gaz avait comme pressioii7îi0 — s:)

^"
7IJ0

propre, on centièmes d'atmosplière :

CO'^

O

AZ

2,05

8,61^5

80,72

92,00

(1) Pfeifer, Fflanzenphysiologie^ Erster Band, p. 18o (Leipzig 1897).
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tandis qu'au même moment l'aii^ du laboratoire analysé, avait

comme composition :

CO^

o

vz

0,16

20,26
^ 70,58

100,00

proportions qui représentent aussi les pressions partielles en

centièmes d'atmosphère. Ces chillVes montrent qnela dépression

observée est due exclusivement à l'oxygène. Or la portion de ce

l'à'A qui manque a été prise par la respiration. Mais celle-ci a du

produire un volume presqu'éqnivalent de CO ^
, les 8/10 d'après

mes déterminations du coefficient respiratoire -q-. Si ce CO ^

n'atteint pas cependant une pression plus forte, c'est sans doute

parce qu'il sort plus facilement* que l'oxygène ne rentre. J'ai,

en ellbi, montré dans un autre travail que c'est bien ce quia

lieu, les échanges gazeux à travers les parois des vaisseaux sont

osmoiiqncs, et le gaz carbonique passe bien plfis facilement que

l'oxygène.

. S'il en est ainsi la dépression observée est due indirectement

à la resj)iration. Les cellules vivantes intra-vasculaires transfor-

ment sans cesse l'oxygène peu diiï'usible en 00' très diUYisiblc.

Pour (pi'un régime permanent s'établisse, permettant l'entrée de

10 volumes d'oxvgène contrôla sortie de 8 volumes de 00'^
,
il

faut alors, nécessairement, que la pression propre de l'oxygène

baisse beaucoup i)Lns que la [)ression propre do CO^ ne monte.

Telle est la vraie cause de la dépression observée.

On peut avoir une preuve directe, de la vérité de cette explica-

tion. Si l'on fait vaiior rintensité de la respiration au moyeu de

la température, la dépression observée varie dans le même sens,

et l'atmosphère des vaisseaux acquiert une composition corres-

pondante; c'est ce que montre le tableau suivant établi sur la

vigne :

Tempèr. 5 à 10°

T\2

F*ressions en centièmes

d'alniosi^licre.

GO

AZ

1,80

14,50

70,50

17 à 18'

2,65

8,63

35-

80,7:

8,37

0,20
r

80,65

\
05,30 92,00 80,2:
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Bien entendu les précautions nécessaires avaient été piises

pour éviter toute transpiration sensible.

On voit que la pression totale de l'air conteuu dans les vais-

seaux : l"" se maintient constamment plus basse que la jiressioii

atmosphérique; 2" qu'elle est d'antant i;)lus basse que la tempé-

rature est plus élevée; 3" Que cette dépression est certainement

due à la respiration, Toxygène surtout marquant une dépression

très forte, très incomplètement compensée par le CO- produit.

Quant â l'azote il conserve sa pression propre à ~ près.

Séance du 9 avril 1902
Présidence de M. Motelay, président.

MOUVEMENT DU PERSONNEL
L

MM. PÈRE/ et Ï5KEÏGXET présentent la candidature au titre de

membre correspondant de M. Rondou, instituteur à Gèdre

(Hautes-Pyrénées). M. Rondon envoie à Tappui de sa demande
un catalogue des Lépidoptères des Pyrénées. MM. Breignetj

Gonin et Brown sont chargés d'examiner ce travail.

COMMUNICATIONS
, 4

M. MoïELAY présente à la Société un échajitillon de Narcissits

hulbocodimn qu'il a récolté à Mios le G avril, il dit qu'à part

cette plante, l'excursion n'olï're en ce moment aucun autre inté-

rêt et qu'il y a lieu de la reporter à une date ultérieure.

M. Lambertie fait la communication suivante :

Notes sur les Hémiptères-Homoptères nouveaux ou peu
connus pour la Gironde.

Pans la séance du 4 décembre dernier, j'avais informé mes
honorables collègues que prochaijiemejit je ferais une commu-
nicationsur mes captui'cs embrassantles geai'cs CcMtliorhynchmi

et Tijcliiini ; mais je n'avais pas prévu les difficultés que je ren-

contre pour la revision de ces très intéressantes bestioles.

Or, comme je tiens essentiellement, pour le bon renom de
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notre Société, et pour mes collègues eu entomologie, à ne

signaler -que elcs espèces sur lesquelles aucun doute ne puisse

exister, j'ai pi^éféL'é renvoyer à une autre date la liste de ces

espèces.

Par ailleurs, je crois devoir signaler à la Société les captures

de divers Iléuiiptères-Homoptères nouveaux ou peu connus que

j^ii faites l'an dernier à Caniai'sac et Sallebœuf les 8 et 22 sep-

tembre dernier; ils ont été revisés par notre éminent maître

M. le lY TTorvatli, de Budapest.

Ces localités que j'ai explorées avec noti^i estimable collègue

M. H. Laborderie n'étaient pas ou peu visitées parles entomolo-

gistes à cause des communications fort difficiles avant rétablis-

sement des trannvays ; elles promettent beaucoup aux entomo-

logistes, car la première fois que nous y fûmes, nous

rapportâmes d'excellentes espèces, tant en Hémiptères qu'en

Coléoptères. J'engage les botanistes à faire dans ces parages des

excursions, car j'estime qu'on peut y récolter de bonnes espèces

pour la flore girondine.

En fait d'IIémiptères-Homoptères nous avons trouvé plusieurs

espèces nouvelles pour la Gironde et un 'lluimnotetiloc sp. nova

dont je ferai prochainement la description dans les Actes de la

Société Tinnéenne.

Voici la liste de ces espèces (1) :

* fi

L

Einpoasca 'smaragdida Fall.

Kitpteryx alropunctata Gœze.

Typhlocyba sp ? [candîdula Kb.)'?

Thamnoteitix sp. nova.

* Phtepsius intricatics H. -S.

* Deltocephalus propinquus Fieb.

" hi/alinns Fieb.

Platym.etopius undaius de G;

4i

cocephalus hifasclatus L.
'

L

~~ fascofasciatu-s Gœze .

CJuasmus iranslucidas M. R.

* Idioceriis iisUdatus M. R.

* />

^ Agallia reticnlata H. S.

TeUigometra vîrescens Pz. var.

bicolor Am.

* __ Y SiV. dorsalis ^ \,3itv.

* — fuscipes Fieb,

* — obliqîta Pz. var. tritx-

nia Fieb.

* — sororcula I-Torv,

* Byalesihes luteipes Fieb. va'r. Scotii

Ferr.
à

' Delphax elega?iUila Boh.

.— collina Boh.

(Î-) L'astérisque * désigne les nouvelles espèces
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,
Camarsag (8 septembre) m'a donné comme ITomoptêres :

- -
, h

' Platymetojjlus undaius de G., espèce déjà signalée dans mon
compte rendu du 8 janvier dernier. (Pris, à Saint-Georges-de-
Didoune.)

r

- AcoccpluUm fu^cofasclalus Gœze, en battant divers arbres
verts en scpiembre dernier. Cette espèce a été prise pai* I\l. H.
Labordej'ie en septembi-e 1900 à SaLJit-Georg-es-de-Didonne.

(Voir séance du 8 janvier. dernier.) ^

-' rnTcttlgomcira v^re^œm Pz. var. bicolor Am., fort rare dans la

Gironde. (Voir Aciasde la Socldlc Linnéerme,\<)h\meLYJ,j).2i2,)
T. vircscens Pz. var. dorsalà Latr. est nouvelle ponrla Gironde

(en battant les haies). :::
.

,

T, ohliqua Pz. var. /r/toma Fieb., également lunivelle (en
battant les haies). '

SALLEntKiTF (22 Septembre) :

,
TijplUocijhd sp? (cdïuUdaUi Kb. ?) Si c'est bien cette espèce, elle

n'a é Lé prise jusqu'à ce jour, à ma connaissance rhi moins, qu'à

SaiuL-Georges-de-Didoiuie. Je Tai captnrée snr de jeunes pins.

TluunnolciUx ^l). nooa, suj* le tremble.

IVilcpstus mtrtcatas II. S.,' en battant des pins. Elle .est nou-
velle pour la Gironda,

Acoccpluilus l)ifa,^cialus L. .? , en fauchantdans des marécages.
Nouvelle poui' le déijartement.

Âgalliareticulata IL S., nouvelle pour la, Gironde. Je l'ai prise,

en battant, des ai*>jres verts. (A été trouvée aussi à Saint-

Geofges-de-Didonne. Voir compte rendu séance du 8 janvier,

dernier.)

Hra sqrvî'cula Ilorv. CetLe espèce n'a été prise qu'en
Hongrie. (Voir catalogue du docteur Pnion.) Elle est donc non
seulement nouvelle pour la Gironde, mais aussi pour la France..

Je l'ar prise en battant des li-embles.

J'ai pris également dans les localités suivantes :'

4

CiTON-CÊNAc (20 septembre 1901) :

Empoasca smaragdicla V'dll. Cette espèce à éié déjà prise par
M. Dubois à Bouliac. Est citée con^rae rare daiis la Gij'onde.' ;

l

D--y
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.tldiocerus ustulatus M. R. Nouvelle i')our la G-ironde. A été

prise sur les peupliers dans un endroit aride près de la voie

ferrée.

(. Tettigomctra fuscijjcs Fieb. Espèce nouvelle pour la Gironde.

Prise sur le chêne.

Hyalesthes luteîpcs Fieb. var. Scottl Ferr. En fauchant dans

une prairie humide. Espèce nouvelle ponr la Gironde.

Belpliax eleganiula Boh. Nouvelle espèce pour la Gironde.'

En fauchant dans un pré humide.
L - '

^
- *

,

n - "

- j
L-

. Allée dk Boutaut (27 octobre) :

,
Eupleryœ atropunclalaGœze. Espèce nouvelle pour la Gironde.

L

A été trouvée en secouant les raciues de '•ramixiées qui crois-

sent sur le talus du boulevard.

BclpliaoG collina Boh. Je l'ai pris en fauchant. Espèce très
L

rare. A été trouvée une première fois au Cai'bon-Blanc par

Dubois et une seconde fois à Cadillac-sur-Dordogné.

(

Cadillac-sur-DoRdogne (19 mai 1809) :

Deitocc])!/ alus 2rropinqims Fieh. Espèce fort rare, prise ponr la

première fois dans le département à rexcursion de la Société

Lùuiéenne.
L

Saixt-Mariens (15 juin 1899) :

l>cll-ocepluiltiH hyalirms Fieh, Pris en fauchant à l'excursion de

la Société Linnéenne. Espèce nouvelle poiu* la Gironde.
- >

.

Sal\t-Mé])ARD-])'Eyka.\8 (20 octobre) :

CJilasmns translucidas M. R. En excursion avec notre collègue

M. H. Laboi'derie. Prise sur l'aulne dans le marais. .

^
A Camarsac et à Sallebcetif j'ai pris plusieurs exemplaires

d'une espèce de Tliamnotetticc. 11 se rapproche du Th. lenuis

Germ. ^qax ferai la description dans une prochaine séance.

Voici ce que dit à ce sujet M. le D"' liorvath à qui je l'avais

adressée pour (^w avoir la certitude :

L>

«Ce Thcminolcltlx sp. nova est. voisin du Tli. temUs Germ.

riiais en est bieu. distinct et me parait nouveau. » : -
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M. Verguin a fait en comxiagnie de MM. Tabbc Labrie et

Eardiê une excursion' à Saint-Price, PYontenac, Lugasson ; nos

collègues ont récolte Vali/pa xjvœcox sur les hauteurs de Saint-

Price ^et ont revu AUiwn sictilum qui ïleurira peut-être cette

année. Parmi les espèces iatéressaiites qu'ils ont recueillies, se

trouve nt Narcîssus pse?Mo-Narcissus, var . Mcolor, Muscari
Motelayi, Isopijrmn thalictroides, Viola permiœta. Anémone
ranunculoides.

M. Verguin a découvei*t dans le Lot-et-Garonne TtUipa cVu-

siana.

M. Bardik a récolté le 6 courant Tulipd ocithis salis à Es^iiet,
r

à Saint-Léon cl Saint-Quentiji-de-Baron.

M. Beille dépose le rappoi't qu'il était chai'gé de faire avec

MM. Snuvageau et Devaux sur le travail de M. Bouygues et les

conclusions relatives à l'impression de ce mémoire.

MM. Sabkazès et Muraïet font la communication suivante :

Trypanosome de l'Anguille (Anguilla vulgaris).
'à

. Les anguilles adultes, d'une longueur de 25 à 30 centimètres

et de 4 à 5 centimètres de circonférence, capturées en mars et

avril à Portets (Gironde) dans la Garonne et les ruisseaux où se

déversent les eaux d'un puits artésien, ont toutes, sans excep-

tion, des trypanosomes dans le sang. Par contre, nous n'(m

avons jamais trouvé dans le sang d'anguilles de même prove-

nance, mais beaucoup plus petites (de G à 16 centimètres de

longueur et de 0,04 à 2 centim. 6 de circonférence). Nous n'eu

avons pas trouvé non plus dans le sang d'anguilles adultes de
F

28 à .'30 centimètres do longueur et de 4 à 5 centimètres de cir-

conférence, en liberté ou conservées pendant un mois et plus
r

dans un bocal, pochées à Arcacliou ou, aux environs de Les-

parre, dans une jalle. D'antres anguilles adultes et de graiides

dimensions, j)t'oveuant de l'Océan et du Clin, examinées à Poi-

tiers dans le laboratoire de M. Schneider n'en contenaient pas

non plus.
.

Nous savons aussi que les anguilles capturées à Portets et'
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conservées dans un bocal ont des trypanosomes pendant toute la

durée de leur captivité qui peut excéder un an et demi (1).

Pour rechercher ces parasites il suffit de faire sourdre/par
pression, une goutte du sang des branchies et de l'examiner à

l'état frais, entre lame et lamelle avec un grossissement de
deux à trois cents diamètres. On est frappe par les dimensions

inégales des parasites.

En puisant dans 1(^, sang du cœur, sur l'animal vivant, on peut
faire des préparations persistantes. On peut également employer
le sang d'anguilles mortes. Nous avons, en elFet, remarqué que
le sang de l'anguille vivante se coagule dès qu'il vient sourdre à

travers le petit o-rifice fait au myocarde et rend ainsi délicate

l'obtention des frottis, tandis que plusieurs heures après la

niort le sang prélevé dans le cœur n'a plus de tendance à se

coaguler.

Nous nous réservons d'étudier dans une Jiote ultérieure, la

morphologie de ce trypanosome que nous n'avons pas trouvé
mentionné au cours des recherches bibliographiques, encore
t

incomplètes, que nous avons entreprises sur les Trypanosomes
des poissons.

MM. MuEATET et Devaux échangent quelques observations au
sujet de ce parasitisme.

Sur la proposition de M. Motelay, l'assemblée décide de faire

la prochaine excursion le dimanche 20 avril à Lacanau pour
tâcher de retrouver rAldrooandia.

Séance du 23 avril 1902
_ Présidence de M. Motelay, président.

ADMINISTRATION

M, Breignet, archiviste, présente la médaille de bronze qui a

été attribuée à la Société, par la commission de l'Exposition
de looo.

(1) ^ABRAZKS et. IMuRATEï. - E^:traordinaii'e vitalité d'une ang-aille (Angiiilla
ft^ ^arîs). Présence d'un trvpanosome dans son ssiufç.ln Procès -verbaux de
la Société Linvéenne, séance du J8 décembre 1901.

I
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MOUVEMENT DU PERSONNEL

Sont élus sur l'avis favorable du Conseil :

Membre titulaire, M. ('li. Pépin, s'occupaut de Biologie.

Membre correspondant, M. Rondou, instituteur, à Gôdre,

s'occupant d'Entomologie.

COMMUNICATIONS
r

' M. Granger présente un travail sur la Révision des espcees

françaises du genre «Ileliœyy.QQ travail sera insère dans les

Actes.
'

M. Lambertie fait la communication suivante :

Notes sur quelques Hémiptères-Hétéroptères nouveaux ou peu connus
de la Gironde.

j

• Comme suite à ma communication du i) avril dornier, j'ai le

plaisir d'informer mes honorables collègues de la présence dnns

nos environs, des nouvelles espèces d'IIemiptèrcs-IIétéroptères

suivantes :

Troilits luridus F. Pris un exemplaire à Sallcbauif, le

22 septembre dernier, sur le pin.

Spalliocerci laticornis Schill. Capture à Citon-Cénac, le

l*"' septembre dernier, sur le genévrier.

Beryt'us Si[/noreti ¥k)h. A Citon-Cénac, le 29 septembre der-

nier, sui' le chêne.

Arocaius Rœselii Schum. Pris sur des arbres vei'ts à Citon-

Cénac, le 29 septembre. Trouvé déjà à Saint-Georges-de-l)idonne.
I X J-

PlinUiisus Puioni lïorv. Pris sur des nrbi^es vei'ts à Citon-

Cénac-, le 29 septembre.

NotocfiUas hamtilaius Thm. Eu fauchant, à Citon-CéJiac, le

20 septembre.

Dictijonota fulîginosa Costa. ¥a\ fauchant à Citon-Cènac, le

11 août dernier.

Salda Cochsii Curt. Pris aux allées de Boutant, le 4 octobre
_, _ n

.dernier, eu grattant dans le sable du talus du boulevard. Ciié
r

déjà de Saint-Georges-de-l)idonne {Acles de la Société linnéenne,

tome LYI, page 109).

4
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Panilllus tanicatus Fab. Pris ù Citon-Céiiac, le V septembre

dernier, eu faiicluint dans uiio prairie luinude.

Dlcyphus Eplloha Reut. Pris à Ciion-Céiuic, le 11 août dei^nier',

en raucliaiit.

En fait d'espèces rares ou pou connues, j'ai pris les suivantes :

Cydnas flavlcurnîs F. En fauchant à Citon-Cénac, le 29 septeni-

brc.

Po'Walm sphacclatus F. A Giton-Cénac, le i"' septembre, siin

l'aulne. ' '

>

Pseudojjhlœus WalttliE.^. En fauchant, à Saini-Médard-

d'Eyrans, le 25 octobre.

Corizus hijalinm Fab. En fauchant à Citon-Cénac, le 29 septem-

bre.

Neidcs tipiilarius L. En fauchant à Citon-Céuac,,le 29 septembi'e;

dernier.

Gcocorts siculis Fieb. En fauchant :\ Citon-Cénac, le 29 septembre.

BracMj^teles rufescens Costa. A Sallebœuf, le 22 septembre sur

des arbres verts.

Dlcijpl^vs errans Wolff. A Citon-Cénnc, le 11 août, en fauchant.

JE/Iiorinns angulatiisY.'^: A Citon-Cémic, le 11 août sur

l'aulne.

Tousces Hétéroptères ont été revises par M. l'abbé d'Antes-

santy de Troyes et par M. Nibelle, de Rouen.
I

M. Eahdik a, herborisé dans les environs de Fronsac et Vayres,
L

sur les bords de l'isle et sur les coteaux de la commune de.

Saillan. 11 a observé quelcpies espèces très intéressantes Lathy-^

rus nissolla. Orchis fusca, Coronilla crnerus,. Ophrys aramfera.

Il présente à la Société un rognon de gros- qu'il a recueilli dans

cette région et que M. Bouyguks, reconnaît pour être un des

éléments les plus fréquents de la mollasse du Fronsadais.

M. Bouygues fait la communication suivante :

Sur rinterprétation anatomique de certaines régions homologues

de rindivi^u végétal.

Les récentes recherches que j'ai effectuées sur la «Structure,

l'Origine et le développement de certaines formes vasculafres

^noi^males du pétiole des Dicotylédones » m'ont démontré une fois

3
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de plus le rôle important de l'origine, toutes les fois qu'il s'agis-

sait d'établir l'iiomologie de deux' tissus analogues.

En effet, les ainatomistes ont souvent été amenés eu se basant

h la fois sur la structure, sur la situation et sur la fonction des

tissus, h comparer et à désigner sous un môme nom des régions

profondément distinctes les unes des autres au point de vue de

Toriginc. Tel est le cas de l'endoderme de la racine et de l'assise

de cellules entourant chaque faisceau foliaire du pétiole. Tel est

encore le cas de la moelle de la tige et du parenchyme analogue

que l'oji peut rencontj-er dans certains pétioles, ayant un sys-

tème libéro-ligneux en forme d'anneau.

Mais- avant de songer à recourir à l'étude de l'origine pour
essayer de dissiper toute confusion possible entre deux régions

anatomiques homologues, il était nécessaii*e de savoir si la jeune-

plante pouvait être divisée des l'origine môme, en un certain

nombre de régions primoi'diales dont l'existence soit basée sur

des caractères spécifiques généraux ci constants.

Ces régions primordiales ont été nettement établies en 11)00

pai' M. G. Eonnier (1) qui j'ecojuiait dès le principe, dans les

trois organes de l'individu végétal (racine, tige, feuille) : un

épidémie, une écorce, un méristème vasculaire.

Pour les deux premières régions, les éléments sont allongés

radialement et prennent toujours des cloisonnements de môme
sens. Au contraire, les éléments du méristème vasculaii'e sont

diliercnts de fornie et de grandeur et les cloisons y apparais-

sent dans des directions quelconques. Le méristème vasculaire

constitue, en outre, Tunique centre générateur des formations

libérienne et ligneuse. De plus les trois régions primordiales de

Tun quelconque des organes, racine, tige, feuille, sont en rela-

tion étroite avec les régions correspondantes des deux autres.

M. Mot (2) Ta plus particulièrement démontré pour la feuille et

la tige.

Le méristème vasculaire, avons-nous dit, constitue le centre

générateur des formations libéro-ligneuses. Ces formations

apparaissent toujours, dans la feuille et dans, la tige sous la

forme de cordons de procamMum. La différenciation des cor-*

!

(1) G. BoNNiER. — C. R. Acad. Se. 30 décembre 1900.

(2) Flot. — C. U. Acad. Se, 30 décembre 1900.
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dons de procambiiim est le i^ésultat d'une localisation de Facti-

vitécloisonaatricG en certains points particuliers du méivistème

vasculaire. Ces cordons peuvent présenter, en coupe transver-

sale, deux aspects diderents.

a Ils peuvent être fnsifornios : dans ce cas la dillerenciation

s'etfectue suivant deux pôles opposes : un pôle libérien et un
pôle ligneux.

/;* Ils peuvent être circulaires et par suite plusieurs pôles libé-

riens peuvent correspondre à un seul pôle ligneux.

Le faisceau fusiforme adulte se reconnaît dés rorigine. Au
contraire, révolution d'un cordon de procambium circulaire

peut engendrer une des trois formes rayonnée, concentrique ou

hènii-concentricpie.

Quelle que soit la forme adulte que nous considérions, elle est

le plus souvent entourée d'iuie assise de cellules dans laquelle

les anatoniistes ont voulu voir Téquivalent d'un endoderme soit

à cause de sa situation et du rôle (ju'elle remplit vis à vis du
faisceau foliaire soit par suite de l'identité des caractères anato-

t

nuques que ses éléments présentent parfois avec les éléments

endoderniique*. proprement dits : contenu amylifère, plissements

latéraux lignifiés. Cette dernière pai-ticularité se rencontre

surtout chez beaucoup de faisceaux concentriques pétiolaires

dans lesquels les éléments de « la gaine » possèdent les carac-

tères génériques de l'endoderme. Dans ce cas l'analogie des

deux régions semble encore bien plus nette grâce u l'identité

parfaite des caractères anatomiques.

Cette analogie subsiste-t-elle lorqu'on fait intervenir la quc-s-

tion d'origine? C'est ce que nous allons examiner dans cette

note.

On a donné le nom d'endoderme à l'assise lapins interne de

^^'écorce de la racine. Ce caractère, entièrement basé sur l'ori-

toUie et la situation de la région dont nous nous occupons est

londaniental. Les épaississements lignifiés et le contenu.amylifère

des éléments ne sont que des caractères d'ordre secondaire.

Les éi^aississements surtout par suite des variations qu'ils

subissent dans leur forme, leur intensité et leur localisation (la

^^onc subéreuse de la racine pfcut en posséder) suivant les

plantes considérées, ne peuvent constituer un caractère spéci-
fique général de cette assise.

vfj-^"JfZ"i ''C^—Ti
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^

Par comparaison étudions rorigino de la gaine d'un faisceau

foiiairc da pétiole. Nous n'avons pas à nous préoccuper ici du
développement de cette assise. Peu nous importe, en effet, de
savoir qu'elle soit formée aux dépens de l'assise périphérique
de cellules du cordon do procambium ou, au contraire, que ce
soit l'assise de cellules du méristèmo vasculaire la plus voisine

de ce cordon qui remplisse cette fonction.

Dans l'un et î'auti'e cas, la gaine est toujours formée aux
dej)ens des éléments du méristéme vasculaire. Cette dilférence

d'origine entre les deux assises que nous venons d'étudier m'a
paru constituer un caractère suffisant, pour établir une dis-

tinction bien nette entre l'assise qui entoure un faisceau foliaire

et l'endoderme d'une racine. C'est pourquoi j'ai préféré consa-

crer dans mon travail le nom de gaîne (1) à la première,

réservant exclusivement le mot endoderme à l'assise la plus

interne de l'écorce d'une racine.

Perte de poids considérable subie par diverses espèces du genre Hélix
mises à jeûner. .

'

M. Sabkazês communique les observations qu'il a faites sur la

perte de poids que subissent les escargots comestibles compre-
nant diverses espèces de genr-e Ilelùi; que l'on fait jeûner.

La perte de poids peut se chiffrer par la moitié du poids pri-

mitif, et cela dans un laps de temps de quelques jours au bout

desquels les escai'gots s'accolent les uns aux autres et sont pro-

tégés contrôla dessication par une mince membrane, d'aspect

parcheminé, parfois ci*eusée d'un petit opercule, tendue à l'oi'i-

fice de la coquille. Les animaux peuvent rester ainsi, à l'état de

vie latente, plusieui's mois. Ces recherches seront continuées.

.
M. Devaux a obsei^'é aussi des faits analogies.

(l) Strasburger. — Traité de micrographie végétale^ p. 104.
i
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Séance du 7 mai 1902.

Présidence de M. Sakrazès, vice-président

CORRP]SPONDANCE
, F

Lettre de M. le Ministre de riiistruction publique, annonçant

que la prochaine réunion du CongTOS des Sociétés savantes aura

lieu à Bordeaux, pendant la semaine de Pâques, 1003, et invitant

la Société à lui adresser un programme pour cette session.

é

MOUVEMENT DU PERSONNEL
L

Après avis favorable du Conseil, M. Sallet, élève de l'École de

santé navale, s'occupant de botanique, est nommé membre de la

Société.

COMMUNICATIONS

M. Eyquem donne lecture, au nom de M. le docteur Jeanty, de
la communication suivante :

« Le 26 avril dernier, M. J. ^Marcel Jeanty a rencontré sur un
» petit talus calcaire très sec, exposé au midi, VApliyllantes
» monspeliensis L., le long de la grande route de Lesparre à

» Saint-Christoly (Médoc).

» Le site de cette plante méditerranéemie se trouve sur le

» côte gauche de la route à une distance d'environ 3 kiL 800 en
» venant de Lesparre.

» La plante y forme des touffes parfois assez volumineuses
;

^> elle est disséminée sur un très étroit espace d'une quaran-
» taine de pas de longueur ; les sujets y sont assez abondants et

» y paraissent pariaitement établis.

» Les échantillons joints à cette note, ont été cueillis par
» M. J, Marcel Jeanty, le 26 avril et le 2 mai 1902. »

M. J. Marcel Jeanty joint à la note qu'il m'a adressée, la liste

^^ quelques plantes qui croissent autour de VA2:)hi//lantes

Prûcùs-Vetvbaux (Août 1902). ô
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"inonHpeliensis, pour que leui' mention puisse être de queUpie

utilité pour caractériser le sol. Voici cette liste :

llelianthcmura vulgave.

Polygala calcarcd .

Linum temiifolnim.

Genisla tlnctorUi.

ippoc) 'e/pi^ cornos-a .

Spirœa fîlipendula.

Cirsium. acaule..

ÇardunccUuH '/i/fMsswiKS.

llîeracium pflosela.

Clihrra pevfollata.

Oi'olxinche c/rurnfd.

Teucrtinn mon!(muni.
Thesinm hiarriff(S}im.

Op)Jr)ijs (f]}/frr((.

0])hrys; (vrdnlfei'O,

Saty)ium iiircmian.

M. Beillk présente des échantillons d'une lycoperdacée le

Lycoga fa minuta, trouvé à Lacanan, à la deuxième excursion
j

de la Société.

Séance du 21 mai 1902.

Présidence de M. Motki.ay, président.

^

\

COMMUNICATIONS

Recherches anatomiques et histologiques sur le rein des Ophidiens,

DEUXIÈME SÈTÎIE DE COMMUXICATIOXS

Par M. Tribondeau.

Dsscription anatomique du rein des Ophidiens (Note complémentaire).

Dans une communication faite à la Société Linnéenne le

janvier 1001, j'ai déjà donné une description anatomique du

rein des ophidiens d'a[)rès des dissections faites en collaboration

avec mon regretté cannu'ade Chemin, J'ai, depuis, continué mes
rechei'ches sui* un grand nombre de serpents appartenant sur-

tout aux espèces suivantes : Vipera aspis, Klapliis œsculapn.

,j
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Tropidonofus viperinus, Tropidonoius nairix, Zamenîs vlrldi-

fldcas (1). J'ai vérifiô rexaeliiude de nos observations anté-

rieures ; un point seulement mérite d'être modifié : il a trait

à la description des bords du rein et de lenrs, rapports.

Nons avions constaté l'inversion fréqnente des bords droit et

ganche et nous en avions conclu qu'on ne peut lenr donner sans

prêter à l'erreur ces simples dénominations ; on effet le bord

droit pent chez un sujet déterminé otfrir l'aspect et les rappox'ts

propres au bord gcUiche chez un antre individu.

Nous avions remarqué que l'un des bords est dentelé parla

saillie des lobes qui ne s'y ti^ouve masquée par aucun canal

satellite et nous l'avions appelé on conséquence bord festonné.

L'autre bord, au contraire, nous était apparu i^ectiligne,

nivelé par des canaux vascnlaires longitudinaux (artères rénales

et veine rénale efférente) ; nous l'avions appelé bord vasculaire.

Depuis, j'ai i^etrouvé presque constamment les dispositions

précédentes; mais, exceptionnellfunent, j'ai rencontré des reins

dont le bord recliligne était longé par l'uretère et la veine

rénale affécente (les artères et la veine efférente se trouvant

reportées vers la face postérieure de l'organe). Dans ces cas le

nom de bord vasculaire est inexact. Il eût mieux valu choisir

celui de hord recUllgne qui ne laisse rien préjuger des rapports.

Dans la suite, je ne me servirai donc que des termes bord fes-

tonné et bord recliligne. (Figure 1, Bf. Br.)

Segmentation lobtiire du rein des Ophidiens

r

,1-

j

Alors que chez la plupart des animaux possédant un rein

définitif la segmentation de cette glande en lobes est plus ou

moins incomplète, chez les serpents, au contraire, les lobes sont

parfaitement distincts et naturellement séparés les uns des

autres. Cette disposition si typique m'a paru mériter ime des-

cription complète, parce qu'elle offre un grand intérêt au point

de vue de l'anatomie comparée de la glande rénale.
.

-1-

(1) Pour la détermination facilû de ces espèces, consulter Albert Oranger.

'Histoire naturelle de la France (4e partie : Reptiles, batraciens). Musée sco-

laire Deyi-olle. Paris.
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Lobes kknaux. — Les lobes du rein forment de petites masses
empilées les unes sur les autres {L, fig-. 1), mais, ordinairement,

comi)lètemeiit séparées au niveau des points on elles se iou-

client par des scissures intcidobaires (Si, ^<^^ 1) dont j'ai suHi-

samnient parlé dans la description anatoniiipic du rein.

Chez le vivant, ces lobes restent au

contact les ujis des autres g-i'âce à la

présence d'une enveloppe périto-

néale commune qui ne s'enfonce que

légèrement dans les scissui'os inter-

lobaires
;
grâce aussi aux canaux

(vaisseaux : Va, Ve, fig. 1 et ure-

tère f/, fig. 1) qui longent le rein et

chaqueenvoient des branches à

segment.

Sur le cadavre, il est possible —
surtout quand le rein a été durci par

un séjoui' pi'éalable dans l'alcool —
d'isoler complètemojit les lobes.

L'opérai ion sera aisée si l'on sec-

tionne d'aboi'd avec la pointe des

ciseaux les camiux qui longent le

hovil rectiligne. Une légère traction

sunit alors pour écarter les faces

voisines des lobes. On conpe ensuite

les canaux tondus entre leurs faces

postérieures. Ce dernier temps de la

sépai'ation estpni'fois un peu délicat

pnrce que les branches interîobai-

res de l'uretère et de la veine afle.

rente {Ri, Og. 2) sont communes aux

deux lobes voisins et peuvent menu
cheminer dans un pont de substance

'landulaire jeté eiitre ces lobes.

La glamle rénale est coniposée d'ini jujmbre de lobes très

variable. Parmi les r<nns que J'ai étudiés, les uns, do moyenne
taille, en possédaient une \ingtaine ; les autres, volumineux, en

avaient de vingt à trente ; les petits n'eu comptaient pas moijis

de dix.

Figure 1.

Rein : rapports, l\>rmo [Tropi-
donotu^ viperinus\

Bf îionl le.stonnè. — B}\ horil poc-
tilif^ne, — Cd. oannl dofôî^ont. —
/. intestin. — L. lobe ronaL —
R. rein. — Rs. rein snccontorial,
SL sillon inLei'Iobaipo. — SI. sil-

lon mcdio-lobairo. — T. tesU-
culo. — IL lU'oLùro. — Va, Yoine
réiKile alîerento. — TV, veine ré-
nale eirerent(\ — Vvg^ veine
eiterente génitite-. — V^pi]- veine
.porte génitale.

1
j
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Une fois isolés, les lobes ont la fomne de petits demi-cylin-

di'cs. Ils ne [lossèdent en edct qu'iine face convexe; Tanté-

rienve; les trois autres sont aplaties.

4
Figure 2. — Lobe rénal isolo {Vipera aspis:.

Ar. arlcre rénale. — ///_,/. hèmi-lobo rènal inforiei.ir. — Ilf.S. licnii-

loho rcnal sn|K''rieur. — Ï?À. ranioatix lntorlol>aircs. — Rm. va-

moanx mèdin-lobaires. — I\2). ramusciiles pôrilohaircs. —
U. urotci'o. — Va. veine rènalo arTcrentG. — Vc. veine i-ènalc

eilercnto.

Loui' liauteiu', ({ue nous avons vu atteindre 1 centimètre au

maximum, est très variable. Los lobes soûl tantôt un peu plus

bauts que larges, parfois aussi larges que liants, le plus souvent

enfin aplatis dans le sens vei^tical.

Les faces qui limitent snpôrieurement et infêrieuremeut le

lobe sont rarement tout a fait parallèles. Elles se rapprochent

tonjours plus ou moius Tune de l'autre vers le bord rectiligne.

I>ans certains cas elles s'y rejoignent, si bien que le lobe a

l'aspect d'un coin à base située du côté du bord festonné
;

il est

comme écrasé entre les lobes voisins et en relation avec le boi'd

sa pointe dans laquelle pénètre une

et d'où sort un affluent de la veine

l'ectiligne uniquement par

branche de l'artère rénale

rénale etïerente.

Vues k la loupe, les faces par lesquelles le lobe rénal est

accolé à ses voisins paraissent parcourues par deux systèmes

:
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i.

de canaliciiles. L'un est disposé en éventail double dont la pointe

correspond à la veine afférente et à l'uretère (/t*/^ ïig.2). L'autre,

formé par de petits coj'dons enronlés {tubuli contorti et canali-

cules intermédiaires) semblables à cen?c que nous avons décrits,

dans notre précédente note sur les faces libi'es du lobe (fig. 2),

remplit les vides situés i^nive les branches de l'éventaib }

Loues associés. Chez les serpents eux-mêmes, on pent

remar*quci' u]ie certaine tendance des lobes à s'agglomérer pour

former un organe composé. Les branches interlobaires de

l'ureièrc et de la veine rénale afférente, communes aux deux

lobes juxtaposés sojit déjà une amorce à leur soudure. Comme
nous l'avons déjà dit un pont de substance glandulaire peut

suivre ces canaux. Dans un même rein, on compte un nombre
plus ou moins grand de lobes ainsi unis par une anasiomose de

volume variable. L'isoiemeut en est alors arUficiel ; si Ton l'es-

pecte les travées interlobaires les lobes restent adhérents les

uns aux autres et l'organe dissocié, tailladé d'encoches horizon-

tales prend un aspect en zig-zag.

Chez les tout jeunes animaux, cette disposition m'a paru être

plus fi'équente, et il semble que la systématisation devienne plus

parfaite à. mesure que les animaux avancent en âge. Les tubes

iirinifères tendent à se grouper eu petits amas de plus en plus

distincts autour des branches des artères rénales et de la veine

rénale efférente.

i

Lobes aberrants. — On trouve parfois un peu au-dessous

du rein proprement dit un ou plusieurs petits lobes isolés,

aberrants, dont la disposition ne laisse pas de doute sur le sens

de la systématisation k)baire. Chacun de ces lobes est, en effet,

suspendu par un pédicule vascubiire à l'artère rénale et à la

veine réJiaUi efférente, dont les branches, en le pénétrant hori-

zontalement, le subdivisent eu deux demi-lobes : supérieur

{HJjS, fig. 2) et inféi'ieur (IlLl). Chaque demi-lobe possède des

branches propres, issues de l'uretère et de la veine rénale affé-

rente, qui l'abordent par sa périphérie {RI, lig. 2 —
BU, fig. 4).
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Lobe type.

i

Les tubes urinifères se groupent donc autour

de la veine efierenie tout comme les travées hépatiques se

massent dans le foie des mammifères autour des veines sus-

hépatirpies. Leurs canaux excréteurs, accompagnés des ramifi-

cations de la veine rénale afierente, les enveloppent au lien de

les pénétrer, comme cela existe encore pour les canaux biliaires

et les branches de la veine poi'te par rapport aux lobules hépa-

tiques.

Ainsi constitué, le lobe réiial des serpents peut encore, sché-

matiqueraent, être décrit comme un véritable glomérule de Mal-

pighi composé. L'artère rénale et la veine eltèrente traversent son
L

bile à la façon des artères afférente et efférente glomérulaires

dans le glomérule de Alalpighi. Les voies excrétrices, branches

de Turetère, rcntourent de toutes parts, telle la capsule de

Bowmann englobant le bourgeon glomérulaii'c.

Parmi les lobes isolés artiUciellement, il en est d'une très

grande régularité extéricni'c à laquelle répond nue structure

intérieure facile à compi-endre. Ce sont des objets de choix pour

l'étude topographique du lobe rénal.

II!

1

Vascularisation du rein des Ophidiens.

i

#

Le rein des serpents reçoit du sang de deux sources : du

sang artéi'iel, par les artères rénales ; du sang veineux, par la

veine rénale afférente. Un troisième vaisseau : la veine rénale

efférente, ramène le sang au cœur.

Pour étudier commodément ces vaisseaux, J'ai, sur des reins

différents, injecté chacun d'eux avec du mercure an moyen

d'une sei'ingne de Pravaz. De légères frictions pratiquées sur

les reins dans le sens des vaisseaux, en même temps que

rinjection était poussée lentement, ont suffi i)our faire ai'iiver

le métal dans leurs fines ramifications. J'ai alors radiogi'apliié

chaque rein et obtenu les photographies dont je donne la repro-

duction daiis la figure 3.
'

Artères rèxales (fig. 3 .ir.). — On ouvre, pour les injecter,

la cavité abdominale de raninial. On laisse les reins en place.

On lie Taoï'te abdominale au-dessous d'eux ; on la cherche i-

I.
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Figure 3. ^ Radiographies des canaux du rein injectés au mercure.

A. aorte. — At\ artère rénale. — lid. bord dentelé

-— L. loho rnnal. — Si. sillon întérlobaire. — U.

rénale aftèrentc. — Ve. veine rénale cfférente. -

pariétal de la veine rénale afférente.

— 2i?'. bord rectiligne

uretère. —
. Va. veine

Vp. aliluent veineux
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ensuite au-dessus, et on y fait pénétrer Finjection mercurielîe

de haut en bas.

L'aorte (.1) donne plusieurs arfcres rénales (Ar), trois dans le

cas actuel. Klles sont horizontales et parallèles, et abor-

dent presque à angle droit le bord rectiligne du rein. Là cha-

cune d'elles se divise aussitôt en deux branches longitudinales
;

les branches arfêrlelles a^^ccndante et descendante, qui, toutes

deux, ont un trajet parallèle au bord rectiligne. La branche
L

descendante d'une artère ne s'anastomose pas avec la branche

ascendante de l'artère sous-jarente ; charpie artère rénale

possède donc son territoire propre. Les branches artérielles

éuLettent à angle droit des rameaux horizontaux de deux

ordres : ra7neaux art(Hôtels urrtrrins qui, en atteignant l'uretère

se divisent en ramusciUes urétérins ascendants et descendants le
h

long de ce canal ; rameaux art&riels médio-loùaireSj qui pénè-

trent dans les sillons médio-lobaires et s'y divisent en un

éventail horizontal de > 'aniuscules a) 'Icriels médlo-lobalres

(tig. 2, Rm —— fig. 7 et 9, BAr). Cet éventail artériel est peu
fourni, comme on peut le voir sur la figure 7 où il est recons-

titué d'après une série de coupes horizontales ; il en part vers

les deux demi-lobes voisins de très grêles ar-tôrloles atfcrentes

glomerulaircs (fig. 9, Aa). Le mercure n'a pas pénétré jusque

dans ces dernières (fig. 3) ; elles n'ont en effet guère plus de

5 11 de diamètre intérieur pour 15 \i^ de diamètre extérieur.

L'éventail médio-lobairc, le dernier perméable au mercure est

formé de ramuscules qui n'ont déjà plus que 35 [j^ de dia-

mètre. Quant à l'artère rénale elle-même, elle mesui'c environ

120
Y-
de diamètre, dont 20 [x pour la couche conjonctive, L5 a

pour la couche musculaire et 50 \i^ de calibre intérieur.

Veine rénale afférente (fig. 3 Va). — Ce vaisseau charrie le

sang veineux de la queue et des parois abdominales situées

au-dessous du i*ein. Souvent il reçoit des affiuents pariétaux au

moment d'aborder l'extrémité inférieure de la glande rénale, et
r

même dans son trajet le long du rein. L'injection sera pratiquée

de bas en haut après pincement ou ligature des affluents parié-

taux {Vp).

La veine afférente suit ordinairement la face postérieure du
rein entre le bord dentelé auquel elle est parallèle et l'uretère

{U, fig. 2 et 5) qui lui est accolé. Au niveau de chaque sillon
e

ï-
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interlohaire, elle émet une branche interlobaire qui se divise

très rapidement en deux éventails de rameaux interlobafî^es,

l'un adlicrent à la face inférieure dn lobe supérieur, l'autre à la
^

face supérieure du lobe inférieur (fig. 2 Ri). La (igure 6 reproduit

un éventail veineux (BVa) d'itprès une séiie de coupes ; on voit

qu'il est le satellite de réventail urctérin interlobaire, plus

volumineux que lui (BU).

De chaque éventail interlobaii'e se détache un grand nombre
de ra^niisculcs pchHlohaires (PL II, fig. 3) qui émergent de tout

le pourtour du sillon interlobaire, se coudent brusquement sur

le rebord du lobe correspondant, et clieminent, verticaux et

parallèles entre eux (fig. 2, /levers le sillon médio-lobaire dans

le voisinage duquel ils se perdent.

La veijie afférente, volumineuse à sa pai'tie inférieure, se

rétrécit progressivement à mesure qu'elle monte le long du

rein. Elle se termine pai* un pinceau de fines ramifications sur le

lobe conique tei'niinal supéjieur. Elle est en moyenne deux fois

pUis grosse qu'une artère rénale, et les ramifications qui s'en

détachent sont infiniment plus fournies.

Veine rénale effkrente (fig. 3 V(^. — Unique voie de relour

de tout le sang qui a traversé le rein, cette veine constitue le

vaisseau le pluslarge de l'organe. Son (.lianiètre est, en moyenne
érral à ceux d'une artère rénale et de la veine rénale afférente

l'eunis.

Elle nait au niveau du lohe conique terminal inférieur, puis

le plus souvent — suit fidèlement le bord rectiligne de l'organe

en arrière des bi'anches artérielles {Ve, f^g. 2 et 5). Klle remonte

ainsi, grossissant sans cesse jusqu'au lobe tenninnî supérieur.

Là, elle devient veine efl)lrenle gèn\iale et reçoit de gros

affluents émanés des glandes génitales (fig 1, Veg). La veine

géiiitale droite continue la dii-ection de la veine rénale efierente

droite ; la gauche s'infléchit en crosse vers le côté droit et vient

se réunir à la, pr-écédente à la hauteur des reijis succentoriaux

pour former la veine porto gcnilate (fig. 1, Vpg)- Ce tronc com-

mun va, comme on le sait, s'enfoncer dans l'extrémité inférieure

du lobe droit du foie, où il se distribue en veine porte.

L'injection de la veine rénale eirérente sera faite de haut en

bas, par la veine etïérente génitale.

\_^ ^ _ _ ^
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Dans son trajet le long' du rein, la veine rénale eff-3rente reçoit

an niveau de charnue sillon médio-lobaire une bravche veineuse

mcflio-lolmlre (fig. 2, 3, 4 et 9, Ve) formée par la réunion de

nombreux et volumineux rameaux médio-iobaires disposés en

un éveniail horizontal, appliqués contre les ramnscules arté-

riels de même nom (lig. 7, BVe), et plus ou moins enchevêtrés

avec eux. De courts ramuscules effcrenis (fig. 9^ Bce) sortent des

deux demi-lobes voisins dont ils résument la circulation et se

jettent dans les rameaux précédemment décrits.

i

Uretère des Ophidiens,

<

L'uretère (fig. 3, U) est un long canal qui nait au niveau du

lobe conique terminal supérieur du rein, de la confluence de

petits canalicules disposés en pinceau. Il descend ensuite, tou-

jours grossissant, vej's rcxtrémité inférieure du rein, puis la

dépasse pour venir se jeter dans le cloaque. Dans sa portion

juxta-rénale, il est le plus souvent situé sur la face postérieure

de la glande, enti'e le bord rectiligne et la veine rénale afférente

à laquelle il est accolé (fig. 5, U). Dans sa portion infra-i'énale,

il s'écarte progressivement de la veine afférente et est suivi

d'assez près par le canal déférent qui souvent croise sa direction

(fig. 1, IL Cd, Ta).

Une injection poussée de bas en haut pénètre facilemeiit dans

les branches de l'uretère.

Chemin faisant, l'uretère reçoit, en croisant chaque espace

interlobaii'o une branche intrrlobalre {B?i, i\g. 8) résultant de la

fusion de ranvfsrnles périlobaires {Rp, fig. 2 et 8) et de rameaux

interlobaires en êventad {Ri. fig. 2) qui accompagnent fidèle-

ment les rameaux correspondants de la veine j'énale afî'érente

(fig. 6, BU). Si on suit tous ces affluents dans le sens du courant

urinaire (fig. 2 et 8) on les voit émerger du sillon médio-lobaire,

cheminer vei^ticaux et parallèles entre eux à la siu'face dulobe

en se dirigeant vers ses faces supérieure et inférieure, là se

recourber brusquement pour plonger dans les sillons interlo-

baires correspondants, et s'unir en un éventail qui converge

vers la branche interlobaire.



Architecture du lobe rénal des Ophidiens.

J'ai débité eii coupes sériées plusieurs lobes rénaux pour en

étudier Farchitecture. Ceux provenajit de fropirUmotus m'ont

paru les plus schémafifjues.

Coupes sagittales. — La coupe passant à peu près par le

milieu du lobe est très instructive (lig. 4). On y voit ce lobe par-

tagé en deux moitiés superposées par le sillon horizontal médio-

lobaire SI. Ce sillon est comblé pai* .du tissu conjoiictif dans

lequel cheminent les l'amuscules artériels médio-lobaires {BAr)
et les rameaux iuédio-lobaires de la veine elï'érenie {BVc). Cha-

que demi-lobe possède un noyau central de substance médul-

laire {Si}t) essentiellement

composée d'anses de Tloide.

La substance corticale {Se)

où s'enclievêti'cnt les Itibuli

corrforil et les canalicules

intermédiaires, enveloppe1?
!-==:*

BVal T'' BU

i^- " .r^.

de toutes pai'ts le noyau

médian. La limite entre les

deux substances médullaire

et corticale est loin d'avoir

toute la netteté qu'elle pré-

sente sur notre dessin, demi-

schématique ; en elï'et ces

deux substances se pénè-

trent partout plus ou moins-

Les glomérules de Malpighi

(GM) sojit disposés en demi-

cercle sui' les coiihns inter-

nes de la substance corticale

de chaque demi-lobe ; ils ton t

défaut dans la couche mince

qui borde le sillon médio-
lobaire. Los branches de l'uretère et de la veine rénale aiï'érente

{BU, BVu) dessinent ua autre demi-cercle concentrique au
précédent sur la lijnite externe de la substance corticale du
demi-lobe.

Figure A.

Coupe sagittale mcdiano du rein

{Tropidonotusi).

BAr. branche de l'ai-Lôj'c j'cnalc. ~ BU. bran-
.
ches de l'uretère. — BVa. bi-arirhes de la
veine rénale afférente. — BVc. branches de
la veine rnnnie ettorente. — Fa. face anto-
rienrc. ~ Fi. face inférieure. — Fp. race
postérieure. ~ Fs. face supérieore. —
GM. glomérvile (l(i Mal|ii,i,^hi. — Se. subs-
tance corticale. —SI. Killon inèdio-lobairc.
Sm. fiubstance médullaire.

1
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Coupes horizontales. — 1" Si on a coupe nu demi-lobe vers le

milieu de sa liautevir (fig-. 5). on reconnaît an centre de la coupe

la substance médullaire, et, autour d'elle, la substance corticale.

Sur la circonférence in-

terne de celle-ci existe

une couronne complète

de <^iomérnles de Mal-

pig'bi
; sur sa circonie-

i:ence externe se dispo-

sent les ranieauxderure-

tère et de la veine rénale

afférente. Contre la face

postérieure du lobe est

appliquée la coupe de

ruretère et celle de la

veine afférente {U, Va) ;

le Ion<^' de son boi'd recti-
F

ligne, celles de l'artère

rénale et de la veine etïe-

rente (.Ir, Ye).

Il n'est pas rare de voir

en certains points cbez

tropidonof ifs {{ùwsl que le

montre le bas de la

ligure 5) la substance

corticale envoyer des pro-

nu)ntoii'es en pleine subs-

tance médullaire. On trouve môme des isthmes de substance

corticale traversant de part en part la substance médullaire

(ils sont nombreux chez vlpo'a aspis). C'est un premier pas de

fait vei's la division du lobe en lobules. Mieux encoi'o : des pro-

lono^emeuts aréles issus de la mince capsule conjonctive qui en

-^ ,..d.^

Br'.

1^ J^H^J-Ô

Figure 5.

Conpe horizontale da rein passant par le milieu

d'un liémi-lobo [Tropidonotu^].

Ar. artèi'e rènulo. — Uf. l)ord l'ofiLoiuiù. — Br. bord
nH',tiligne. — BU. hi-anches de l'uretère. — BVa.
branches de la voiiie rénale atlerento. — Fa. Face
antérieure. — l'p. face postcricuro. ~ GM. gio-

mévule de MalpiyhJ. — Sr. ,sub:>tance curtirale. —
.S'ii?,. substance médullaire. — U. uretère. —: Va,.

veille rénale aU'éiente. — Vo. veine rénale etîe-

rente.

toiire le lobe s'enfoncent paj'fois dans les isthmes de substance

corticale dont je viens de parlei' et esquissent une segmentation

lohnlaire toujours incomplète, car ils ne pénètrent qu'à une cer-

taine profondeur.

S" Si on n'a entamé que la partie supérieure do lobe (tlg. U),

la coupe ^st tout entière formée de substance corticale {Se) dans

f-1

i



en

laquelle cheminent les branches interlobaifes de Turetère et de

la A^eine rénale afférente (7iC/^ BVa).

^ / V"

Figure G.

Face supérieure d'un IièmMobe supé-
rieur rénal reconstituée d'après des
coupes en série horizontales [Tropido-
notus').

Ar. artère rênaln. — 7if. hord festonntV —
Br. boni recLiligne. — BU. hranches de
l'iir'otnre. — BVa. hranclies de la veine
rénale aHureiitc. — I^'a. face antérieure. —
Fp. face postérieure. — Se, subs;tance

corticale. ^ U. nretêro. — Va. veine
vénale afférente, — Ve, veine rénale
etférente.

Figure 7.

Scissure mcdiolobaire d'un iobe rénal

reconstituée d'après des coupes en
série horizontales, [Tropidonotus.)

Ar. artère rénale. — BAr. brandies de l\ar-

tère rénale, — Bf-hovd festonné.— Bi\

bord rectilip:ne. — lïV(\ branches de la

veine rénale elVérente. — Fo. face anté-

rieure. — Fp. face postérieure, — U. ure-

tère. — Va. veine rénaîe atierente. — Ve.

Veine rénale etterente.

3^ Enfin, quand la section passe par la scissure médio-lobaire

{Cig. 7), elle rencontre les branches luédio-lobaires de Tartôre

rénale ei de la veine rénale efférente {BAr, BVe).

Disposition du tube urinifère chez les Ophidiens

.1

La disposition générale du tube urinifère des serpents n'est

pasti'ès sensiblement diderente de celle qu'on connaît pour le

rein des mammifères.

Le tube urinifère (fig. 8), est formé successivement par : une

capsule de Bowmann, un collet, un canalicule contourné, une

1
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anse de Henle, nn canalicule intermoi.liaire, wn canaliciile

d'union. Il débouche dans nn canalicule collecteur. Enfin, de la

réunion des canalicuîes collecteurs résultent les ramuscules

uretérins péi'ilobaires.

r

in

I

i^^

#j..^̂^**

Figure 8.

Dispositina schémalique du tube urinifère dans Je lobe
rénal {Tropidonoius) sur une coupe verLicale oblique
d'avant en amère, passant par le bord rectïligne et par
le milieu de la face antérieure du lobe.

Av. artère vénale. — Bu. branche de rnretère. — C collet. —
Ce. canalicuîes collecteurs. — Ci. canalicuîes intermédiaires.
— C'w. canalicuîes d'union. — GM. f^'loméi-ule de Malpighi. —
R't. rameaux inLorlobaires de l'uretère. — Rp. ramuscules
ju'n-ilobaires de l'uretère. — SI. sillon médio-loliaii'e. — Te.

tubiili conlorli. — V uretère. — Va. veine rénale alférente.
— Vo.. veine rénale elierente.

f

La capsule de Bowniann {GM), analogue à celle des vertébrés

supérieurs, est remarquable par son faible volunie : 70 a 100 a

de diamètre extérieur. (On sait que chez riionime ce diamètre

est de 200 à 300 u., et que chez le bœuf il mesure de 000 à 800 [x.)

l^e Tua de ses pôles se détache le collet. L'orientation de ce pôle

est lixe
; il est presque invariablement tourné vers la périphérie

du lobe.
r

Le collet (C) se dirige lui-même fi'anchement vers la sui-face.

Son trajet est u peu près rectiligne. Il est grêle (25 à 35 a de

— ^JTT •arjfif^a ^
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diamètre extérieur), mais par contre, assez long (200 h 3Û0 a

environ).

Le passage du collet au tubulus coniortus {Te) qui lui fait suite

est assez bien gradué quoique le caualicule contourné arrive

très rapidement à sa taille moyenne (55 à 00 [x). Les lubull con-
torti s'enroulent sur eux-mcmes et s'intriquent de la façon la

plus capricieuse dans la zone corticale ; ils empiètent toujours
plus on moins sur la zone médullaire.

La transition entj'c le caualicule contourné et Panse de Ilenle

{AU) est très ménagée, insensible. L'anse de Henle s'enfonce

dans la substance médullaire et s'y pelotonne. Il est rare d'obte-

nir sur des coupes des anses sectiomiées sur une notable lon-

gueui', et — n'était leur structure spéciale elles — seraient fort
r

difficiles à suivre dans les coupes en séries. Les branches ascen-

dante et descendante diffèrent par leur volume, mais peu ; elles

ont de 30 à 10 |j- de diamètre extérieur. L'anse de Henle, après

un dernier coude plus accentué, se continue brusquement par
une nouvelle portion contournée ; le caualicule intermédiaire de

Sclnveigger-Seidel {Ci). Chez les mammifères, ce second cauali-

cule contourné ne se différencie guère du pr-emier. Chez les

serpents, au contraire, il s'en distingue très aisément — même
sans avoir recours aux curieuses particularités de sa structure

fine — simplement par son volume. Tropidonotus rtpe7i.nus

possède des canalicules intermédiaires dont le calibre extérieur

a environ 80 u-, soit un bon quart de plus que celui des lubull

contorti. La différence est encore bien plus marquée chez
viperaaspts, oii-U calibre extérieur de ces mômes canalicules

intermédiaires atteint 160 [x
; 100 [j. de plus que pour les lubull

r

contorti. Les canalicules intermédiaires sont bien moins enroulés
que les canalicules contournés proprement dits. Ils sont toujours

tout près de la surface du lobe qu'ils tapissent en grande partie

chez vipera asjns, si bien qu'à la loupe les faces lobaires présen-
tent l'aspect tourmenté si particulier et si net que j'ai déjà

signalé. Leur longueur est très variable suivant les espèces.

Elle n'est que de un millimètre, et môme moins chez troplclono-

tus viperlntis, aussi peut-on suivre' le caualicule d'un bout à

l'autre sur quelques coupes en série favorables. Chez inpera
aspls et Zamenîs virldiftaouH elle est beaucoup plus considé-

rable, et forme la majeure partie de la substance corticale.

.^
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Le canaliciile d'union (Cu) se raccorde brusquement avec le

canaliciile intermédiaire à la façon de Tanse de Henlé qu'il

dépasse un peu en volume (:)0 à 45 p.). Sa longueur est variable.

En se réunissant les canalicules d'union forment des canaux
collecteurs (Ce) de plus eu plus gros, tous superilciels (Rp, Ri,

Bu), par rapport :\ chaque deini-iobe et qui aboutissent finale-

ment à l'uretère.

i

M. G. p]vQUEM présente à la Société, au nom de M. le docteur

J. Marcel Jeantv, la communication suivante ;

Saint-Qermain-d'Esteuil (Médoc), nouveUe station girondine

du Phillyrea, Media'Li.

A environ 500 mètres au iiocd du bourg dé Saint-Germain-

d'Esteuil (Médoc), s'élève un monticule isolé formé de terrain

calcaire avec débris coquilliecs. Son sommet est constitué par

un massif de roches abi'uptes, entre les tissures desquelles crois-

sent, mêlés à des broussailles de Quercus Ilex, des touffes

buissonneuses de Phillyrea 'média L.

La station de cette oléûiée que j'ai visitée le 1"' mai dernier,

est suflisaniment éloignée de toute habitation pour que rien ne

puisse faire supposer que celte plante soit échappée des cultu-

res. Du reste, dans les rares haies des environs, si minutieuses

qu'aient été mes recherches, je n'ai pu rencontrer un seul sujet

de Phillyrea.

La i^résence du Phillyrea sur cette cime rocheuse est certai-

T^emont de date fort ancienne, si l'on considère le volume des

vieilles souches dont naissent les touffes actuelles; le site, tant

pnr la nature du sol que par son exposition, est tellement bien

approprié aux habitudes du Phillyrea, que tout y parait militer

en faveur de la spontanéité de cette plante.

3>'ailleurs, si le P/u7///r^a ma^/a est rare dans la Gironde, il

n'est pas absolument étrangei* à certains de nos départements

voisins. J. Lloyd dans sa Flore de l'OaestVm(\k[UQ dans la Vendée.
r I

-

11 en signale plusieurs localités dans la Charente-Inférieure,

dont deux limitrophes de la Gironde; Meschers et Saint-Palais,

dans les bois du littoral.

Thore, (ChioiHs des Landes, p. 8), note le Phillyrea latifoUa»
y , ^ - * - r

Procès-Verdaux (Août 1002). 7

^ -^
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var. lœris, (qui pourrait bien n'être riuo notre PhiU/jrea média),

comme spontané à Saint-Magne, canton de Belin (Gironde).

Grateloup (Flora Uttoralis aquifanica), indique le Phillyrea

« in pinorwm Sylvis secvus Oœanum. »

— Sur le sommet du tertre où j'ai constaté le PJiiUyrea, se

rencontre en très grande abondance, principalement sur le xqv-

s'dut (i^t, \e Gloïmlaria vulgarts, croissant au milieu de vastes

tapis de PoJijijala calcai'ca; on peut y recneillir aussi de nom-

breux échantillons du PoicniiUa verna.

Globularia oalgari^ et Potentilla verna ne sont certainement

pas des liouveautés pour la dore girondine ; inais je tiens à les

,
- H

signaler en môme temps que le l^JUIlyr'ra, car jusqu ici je n ai,

en Médoc, rencontré du Polcnlilla verna (pi'une seule autre

localité assez éloignée de là, et quant au Globularia vulgaris,

je no l'ai constaté qu'aux environs de Saint-Germain, et précisé-

ment dans le lieu même où croit le Phillyrea. Cette coïncidence

de la présence en un même point de trois plantes rares pour la

région, m'a. paru intéressante à noter.

Liste des pi-incijiales plantes rencontrées dans la station du

Phillyrea média, à Saint-Germaiu d'Esteuil, l'*'" iuai 1002:

IlelianUiernwm vulgarls,, fleuri, CC.

Ihjlygalacalearea, lleuii, CGC, formant de vastes tapis (dours

bleues, roses, blanches).

Polygala valgaris, (leuri, CC.

Silène nulans, non fleuri, G.

Slcllarla Iloloslca, presque détleuiâ, GG.

TAmira lenitifoliiini, non fleuri, AG.

Hipj^oerepis eomosa, fteuri, CC.
r

Potentilla verna, la plupart défleuiàs, GG.
j -

Vibmmiim Lanterna, détlenri,,G.

Globularia vulgaris, lleuri, GGG. (côté est du cotean).

Cirsimn aeeiule, non fleuri, Q. Q.

Carduneellm inîtUmnii^, non fleuri, G.
I

Ilieraetmn Pilo^ella, fleuri, GG.

Chlora perfoliala, non fleuri, G.

Litfiospermwn pmpuro-cœruleimi, fleuri, GG.
r

j

Palmona'rla anguslifoila, presque déileuri, CC.
r

* Orobanche cruenia, lleuri, G.
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Teucrliim chamœdrys, non flcuii, C. (côte sud).

Teiicrvmn ^nontanum, non fleuri, C. (côte sud). '

'

OjjJinjs apifera, fleuri, C. '
'

Ophnjs aranffera, fleuri, GC.

Liste de quelques plantes assez rares pour la flore générale

de la Gironde, et rencontrées en Médoc, pendaiit les mois d'avril

et mai 1902, par le docteur J. Marcel Jeanty :

Cardaviine impatiens L. Un sujet défleuri, à fruits non
encore mûrs, sur les mnrailles en ruine d'un vieux moulin à

eau, au lieu dit Artigarum, près Losparrc. 16 avril 1002.

— Vignes des terrains argilo-Calepîna Corvini Desvanx. —
calcaires, près des villages de Potensac et de Peyressan (Ordon-

nac). Assez rare. 15 avril 1002.

Neslea paniculaia Desvaux. -— Pans un champ de blé, en

terrain argilo-calcaire, entre Oinlonnac et Saint-Christoly

(Médoc). Rare, 7 luai 1002.

LaUiyriiS aspliodeloides. Gr. et Godr. FI. franc., syn. Orobus

albus. L. fil. — Lisière d'un bois, au pied d'un coteau argilo-

calcaire, versant nord à Potensac (Ordonnac). Rare; retrouvé

en deux autres localités à Blaignac.

Alyssum calyeinum L. — Terrain sablonneux, mélangé de

débris calcaires, Prigiuic.

+:

M. Pea'Aux fait la communication suivante :

Sur un mouvement provoqué chez les fleurs du Cistus salvisefolius

.

Pans xme herborisation faite dernièrement entre Bayonne et

Biarritz, en compagnie de M. Paguin, Paimable et distingué

professeur du lycée de Bayonne, j'ai eu l'occasion de faire une

observation qui pourrait présenter quelque intérêt. En cueillant

"ne fleur de Ciste (Clstiis salciœfoliusj, il me sembla qu'un

mouvement venait de se produire dans cette fleur. La corolle,

presque étalée, s'était refermée en partie. Un examen, plus

attentif sur d'autres fleurs, confirma cette première impression,

l^n touchant les pétales, ouensoufflant unpeu fortement sur eux,

on voyait le mouvement se produire chez la plupart des fleurs

de Ciste qui se présentaient dans un épanouissement complet,
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mais sans étalement hoiizoutal de la corolle. La ilour se refer-

mait très notablement, par relèvement et ra})pi'ochement des

pétales, le diamètre dessiné j)ar lenrs bords diminuant au moins
i

de moitié. Du reste, toutes les tienrs Jie manifestaient pas la

réaction au même dej^'ré, [)lusieurs étaient peu ou [)as sensibles.

S'agit-il ici iVm\ [)hôiioniène d'irritabilité, on bien d'une simple

action mécani(|ue? Je n'ose me proiujncor, en présence d'un

autre phénomène {[ui se Jiianifeste ensuite. Quand le mouvement
de fermeture a eu lieu, la corolle n'est plus solide, les pétales se

détachent au jjioindi-e souffle ; si bien ipi'il semble probable (lue

le moucemcïtt ohscrcc a clc accorupaunc de la rapture de leur

jjartle bcmlalre. On peut, dès lors, se doniander si ce n'est pas la

rupture elle-même qui a déterminé le mouvement. Le calice est

en eïïèt formé de sépales raldes que la coi'olle [)arait repousser

en dessous en s'ép;iuouissan(. De là un état de tensions antago-

nistes, rendu itislable par la fragilité de l'étroite attache des

pétales. Aussitôt que cette attache est brisée, le calice se refer-

merait par simple élasticité en poussant devant lui les sépales

détachés, mais encoi'e en place.

Telle serait l'explication purement mécanique, rendue plansi-

))le, du reste, par ce fait qu'il faut une excitation assez forte

pour provoquer la fermeture.

Toutefois cette hypothèse n'est pas incompatible avec l'hypo-

thèse physiologique. Dans tout mouvement, il y a une partie

mécanique. Ce qu'il fandrait déterminer ici, c'est surtout la

cause de la rupture qui détache les })étales.

Il est en etl'et assez bizarre de voii* ces parties, si fragiles, être

pourtant le siège de l'effoi't positif qui appuie sui- les sépales et

les repousse en ihdujrs diu'ant l'épanouissement. Depuis mon
voyage à Biarritz, j'ai essayé de l'enouveler nu)n observation sur

les divers Cistes cultivés au .Jai-din Public de Bordeaux, mais

sajis le moindre succès (1). Je suis pourtant absolument certain

dehij'éalité de ma première observation, M. Daguin et ses fils

ont pu la vérifier avec moi, et elle a porté sur d'assez nom--

breuses fleurs. En conséquence, je ne puis que sigiuvler le fait

L i

(1) Cet essai d'observation a été fait après ma communication verbale à la

Société. (Note ajoutée pendant rimpresslon.)

Tl.^itr^ Jl.=i fnin- 1
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pour le moment, dun^^ Tespoii' que ma note provorjuera l'explica-

tion de hi part d'autres observateurs.

Il est possible rpie cette chute de la corolle des Cislus, qui fait

le désespoir des botanistes herboi'isants, représente un phéno-

mène à'ampiftatlonsjjontance d'organes, analogue à Vautotomlc

que Ton a observée chez des animaux divers (Ploniards, Crabes,

Phasmides, Astéries, Holothuries, Néraertes, Vers divers, etc.).

L'existence de l'autotomie chez les végétaux serait d'un grand

intérêt. Mais il est possibl*^ aussi, sinon probal)le, que ce ne

soit qu'un phénomène purement mécanique, sans aucune portée

pont' la physiologie de l'irritabilité.

MM. Sabkazks et Mukatet font la communication sui-

vante ;

>

Granulations endoglobulaires des globules rouges des anguilles jeunes

Pai" ini. J, Sabrazès kt L. Mukatkt.

Nous avons siginilé la présence de coi'puscules endoglobu-

laires dans les liéniaties d'un certain nombre de poissons (hip-

pocampe, torpille, etc.).' Le sang de l'anguille adulte, mesurant
de 25 à 30 centimètres de longueur et 4 ù 5 centimètres de

circoni'érence. n'en conlieni pas, qu'on examitje des an-
ci:uilles libres ou en caplixiié. Par coTitre, le sang d'anguilles de

même espèce (ang/rUla vufgdri^). mais beaucoup moins dévelop-

pées (de à 7 centimètres de hnigueur et cent. 4 ;\ 2 cent. 6 de

circonférence), montre cette particularité morphologique. Dans

l'intérieur d'un grand nom1)re de globules rouges (parfois un

sur cin([), on trouve des giMuuihitions dont les caractères sont

analogues à ceux que murs avons doiuiés dans un travail anté-

rieur, sauf(pKi la mobilité de ces coi'puscules n'est pas appré-

ciable, que leur volume est plus inégal et leur nombre dans

chaque globule relativement peu élevé (un à trois en moyenne).

Ainsi, citez l'anguille, les granulations endoglobulaires appar-

tiennent aux hénudies des anguilles jeunes. INous nous propo-

sons d'examiner dans ce sens, des alevins et des adultes

d'espèces diverses.
L

t

4

M. AJoTKLAv donne quelques indications sur Texcursion qu'il

a l'aiie à Cluétary avec la Faculté des sciences. ,

*
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Séance du 3 juin 1902.

Présidence de M. Motelay, président

EXCURSION

Fête linnéenne. — La Société rlécide de célébrer la prochaine

fête linnéenne ie 29 juin, a, Soulac.

COMMUNIO/VriONS

M. Lambkrtie fait la communication suivante :

Le genre LijnoMus Sch. (curculionides), n'est représenté en

France que par deux espèces : Lvm. mAôohts Déj. et Lim. borca-

lis Payk.

Quoique très communes, on les rencontre cependant nssez

rarement en chnsse réglée, et ce n'est que pendant l'hiver qu'on

court la chance d'en capturer de ci de là, quelques exemplaires

sous les écorces de platanes.

Or, il m'a été donné l'automne dernier de découvrir leur habi-

tat, et c'est par centaines que j'aurais pu récolter les deux
espèces qui, du reste, vivent ensemble.

C'était le 20 octobre 1001, par un temi)S brumeux, étant de

passage à Saint-Médard d'P^yrans, je pus sacrifier quelques

heures à ma vilaine passion pour les bestioles, et, avisant un

carré de pommiers assez vieux (15 à 20 ans environ au dire des

indigènes), plantés dans un terrain sablonneux recouvert eu

grande partie de thym et de serpolet, je me mis à fouiller le sol

à la base de ces pommiers. Mes captures n'étant pas très inté-

ressantes, (à noter cependant une quantité prodigieuse de Bras-

terius Mmxiculaius Rossi entei*rés à quelques millimètres dans

le sable et parmi, un superbe exemplaire de Gronops hmatus
Fab.), je m'attachai alors à fouiller les écorces de ces pommiers
tous revêtus d'une couche assez épaisse de mousse et de lichen

surtout. J'arrachai les lichens et les déposai au fur et à mesure

sur une nappe; quand j'en eus une certaine quantité, je les

secouai en tons sens, les cardai, si je puis m'exprimer ainsi, et

finalement au bout de quelques minutes, je remarquai paiani les

débris, des mouvemejits d'abord rares et lents que la fumée de

\
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ma cigarette rendit plus nombreux et plus vifs ; .nos bestioles

étaient découvertes et chaque expérience m'en donna des quan-
m

tités.

Ces insectes hivernent par conséquent sur l'arbre môme et

le printemps venu, se répandent sur les boutons qu'ils ont à

proximité et dévastent ainsi nos ai'bros fruitiers.

J'estime qu'il serait utile, daus l'intérêt des agriculteurs de

leur signaler cette observation.

A l'automne il leur serait facile, avec un outil ad hoc, de

a'acler les arbres et de détrnii'e, par l'incinération des débris, la

plus grande partie de ces malfaisantes bestioles.

M. Laloy fait la communication suivante :

Sur VImpeLtiens parviïîora D. C.

J'ai l'honneur d'offrir à la Société un certain nombre .de pieds

iVLnpaiiens p(irrl/I(jr(i I). C. Cette plante, originaire de la Sibérie

méridionale, a formé des colonies en dincrents points de

l'Europe et notamment au port de Strasbourg, où j'ai pu la
h

recueillir en 1809. On trouvera l'indication de quelques autres

localités dans le Journal des nala}'allsf:es de Màcon, octobre et

novembre 1001. Les pieds recueillis à Strasbourg, portaient des

raines que j'ai semées daus une caisse à fleurs à mon retour à

f^aris
; ils y ont prospéré et l'année dernière, à mon arrivée à

Bordeaux j'avais encore trois pieds de cette In/j)eiflens. Le cli-

mat a 2^ciru leur être très favorable, car cette année, cette

plante a littéralement envahi une partie de mon jardin ; aussi

euai-je déjà transplanté quelques échantillons dans les environs

de Bordeaux, où je voudrais k^.s acclimater. Parmi les pieds

qne j'offre à la Société, beaucoup pouri*aient être replantés soit

dans un jardin, soit en rase campagne (de préférence à l'ombre).

Les plantes adventives sont en général assez mal traitées par

les botanistes et par les auteurs de rtoi'es, qui omettent le plus

souvent de les signaler. J'estime que c'est à tort qu'il en est

ainsi. En
.
effet, si ces plantes étaient régulièrement signalées

dans les flores et les catalogues, on pourrait établir la date de

leur apparition eu chaque point du globe, l'ordre et la marche de

leurs migrations, en rechercher les causes, et chercher à

découvrir les conditions biologiques si complexes de l'acclimata-
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tion. Il y a en effet toute une gradation entre les plantes nette-

ment envahissantes telles que Erigeron canadense et FAodea

canadensis et celles que la cultur(^ ne peut maintenir qu'à force
H

de soins. Impatiens ^Hirviflora occupe un des échelons intermé-

diaires, puisque ses cok^nies quoique assez anciennes, n'ont

cependant pns tendance à envahir les territoij'es voisins.

L'étude des migrations de ces plantes modernes serait enfin

susceptible de jeter quelque lumière sur les variations de la

flore au cours des âges, et sur le refoulement réciproque des

espèces végétales. Je serais heureux que cette notice put attirer

l'attention de nos collègues sur cet ordre de reclier'ches, et les

engager à propager dans nos environs, des espèces rares et

intéressantes. Ce serait xma légère cojnpensation aux dépréda-

tions que les progrès de la culture et quelquefois les bota-

nistes eux-mêmes — exercent dans nos flores spontanées.

M. de'Loyxes parle de la rareté relative de VKlcodca cana-

densis qui avait envnhi il y a quelques années tous les petits

cours d'eau et toutes les mares du Sud-Ouest.

M. MoTELAY pourra donnoi* la date exacte de Tappaiition de

cette plante qui a chassé le Salolnla nalans commun autrefois

aux allées de Boutant, très rare aujourd'hui.

M. Eeille parle à ce propos du mouvement de retrait de

VAzolla flllculoldcs qui a chassé VAzolla carolmiana et qui est

également en voie de disparition.

A propos des plantes importées dans le Sud-Ouest, M. Devaux
ciiQA'Aponogelon distachi/nni très répandu dans les marais de

la Négresse près de Biarritz.

M. LE Secrétaire donne lecture du rapport suivant :

Rapport de l'excursion du 4 mal 1903, au Teich et Lamothe.

Par M. Eyqubm.
,

Dans une de vos séances, vous aviez décidé de faire une.

excursion au Teich et à Lamothe, cette excursion a eu lion le

14 mai 1902. A cette date, MM. l^ardié, Beille, Laloy, Verguin

et votre rapporteur, se trouvaient réunis à la gai^e du Midi, pour
partir par le train de 6 h. 50 du matin.

"1
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A Facture, notre très sympathiciiiG président, M. Motelay,

vient se joindre aux excursionnistes, et nous ne tardons pas à

descendre en gare du Teich. Le temps est manyais, la pluie

tombe très Une, conime nn brouillard.

Conduits par M. Motelay, nous ih)us dirigeons immédiatement

vers les prés salés bordant les réservoirs à poissons, près le

port du Teich. Le long d'un ruisseau nous avons le plaisir de

recueillir le CochlcarUi offwrnafis L. en boa état de fleurs et de

fruits et à côté, do superbes pieds (VŒmnifhr- croccata non en

rieurs. Nous pénétrons de suite dans inie praiiie boi'dée de Tania-

rîx angllca, ik)us y récoltons de rechef le CocIUearia of/Jcmalls

déjà ramassé, le Glauœ marltùna L. avec ses jolies fleurs rosées,

VArmeria niariWna qui forme des tapis du plus ravissant efï'et,

le Trlchlochin niarifvnvmn L.

Nous suivons ensuite la berge qui longe les réservoirs, la

1)1 nie cesse, nous l'écoltons successivement : SpcrgiUa valgaris

Boen., Spergularkicamppsfrlsk^clx.yMœnclUae^ ,Bcia

imirltlma L., Vicia lalca L., Vicia angusUfoUa Rolh., En: uni

hirsiUani L., Alra cari/ophi/llcaL., SencclusijlcallcusL., Ranun-

culus repen^. vai*. vlllosus Lamotte. Api'ès avoir quitté celle

berge qui est bordée de tamarins en fleurs, nous passons devant

le château de Ruât. Dans Tallée du château, nous apercevons

Cralœgus (jxyacanUia L. forme Monogyna Jacq., Gcu))i urba-

nujii L. Dans une prairie VOrchis laxlflora Lam. qui montre

ses gracieuses grappes violettes au-dessus des herbes qui l'en-

tourent.

Arrivés près de l'église, nous Ironvons l'hôtel où aura lieu le

ycuner. Avant de nous mettre à table, nous visitons Téglise

dont M. le curé fait les honneurs à quelques-uns d'entre nous et

nous montre de vieilles étoles parfaitement conservées.

A peine le déjeuner commem-é, nous avons la très agréable

surprise de voir veirir, pour se joindre à nous, M. Sallet, étudiant

en médecine navale, futur membre de notre Société. M. Sallet

suivra avec nous, Therborisation de l'après-midi.

Après un excellent repas, nous nous dirigeons vers Lamothe
;

cl travers le bois nous recueillons ; Quercus î^edaaciilata'^ln'li.

eu Heurs, Tormentilla erccîa Scop., Blechmtni splccuu.RoVh..

sur les bords d'un ruisseau, VOminmJa rcgalls L. sur la route,

TrifoUu-m rcpcns L., SfrParia uUginom Mun.



y

CXIV
I

A Lamothe, sur l'avenue de la gare, nous récolfons : Anthris

eus vulgaris Pers., et des pieds assez nombreux de Lepidiuni

virginicum, L. Après avoir* traversé la gare des mnrchnndises,

nous visitons une prairie humide où se trouve une mare qui

nous donne Almna nnians L., Ranuncuhts ololeiicos Lloyd,

mêlés à des Callitriclie ImmMlata Kiitz et VUtricularia vulgm'is

non fleuri. Plus loin, dans la prairie, nous nous trouvons en pi'é-

sence de superbes échantillons de Visoëies liistrix Durieu, dont

chacun s'empresse do faire récolte, nous y ramassons aussi

RoniMlea hulhocodium.. Seb. et M., puis à la base, des touffes de

Myrica gale, riccia... ?

Notre président nous rpiitte pour rentrer à Bordeaux par

l'express, néanmoins les membj'es restants se dirigent vers le

bord de la T^eyre, poui- en ex[(lorer les environs et surtout un

bois qui se trouvent non loin de là. Sur le sable des bords de la

Leyre, nous rencontrons Saglna isaJjulaLa\\ii\\\., Tccsdalki nudi-

caulis II. Br., Vlllccchrunivci-Ucillatum L.

MM. Beille, Laloy, Salet et Verguin vont explorer le bois et

l'apportent Iloitona palustrls L., Carcoo strlcla Good., le Vlbur-

mini opulits L., ce dei'nier dans l'intérieur des bois.

En passant dans la gare des marchandises, nous notons Valc-

rianella olUorla Poil, en fruit, Viola tricolor h. var. ?, Lychnts

vespertina Sibth.

MM. Bardié et Eyqucm se dirigent vei^s le long de la Leyre,

après le pont de fer, rhuM'ière la grande route et récoltent

dans le bois VOsmimda rcga.lh L. déjà citée dans ce rapport, et

dans une prairie (Enanihe fistulosa L., Myosofis palusiris With.

OrcJiis laxlllora La m., Scrapias Ungua L.

Enfin nous reprenons le train de Bordeaux et nous nous sépa-

rons, heureux d'une pareille journée et nous (hjnnant rendez-

vous pour* la prochaine excursion de la Société.

M. Bakdîê présente à la Société rpielques plantes qu'il a
r

recueillies le 1*"" juin deSauveterre à Bellefonds :

}

I

Orclus mac i U( ila

.

— blfoUa.

Ophys scolopax.

Scraplas longipd la la

Gladlolas segeUrm,

>Sccindix Peclen- Veneris.

NIgella I)07)aiscena.

Asperula at'vensls.

i
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1

2'' Il présente aa nom de sou frère quelques plantes recueillies

dans le domaine du Thill près de Léognan :

OrcJiis mililaris.

niacaluta.

latifolia.

hifolUi-

Serapias lîngua.

longûjetala,

cordigita.

Mottla ovaia.

Spirœa fiUpendula.

02)hrys sco/opruv.

Quelques unes de ces Orcliidées sont remarquables parleurs

dimensions très snperieures à la normale.

3" Il lit une lettre de M. Tabbé Labrie invitant la section bota-

nique à venir hei^boriser dans les environs de Lugassou et citant

une liste d'espèces qu'on pourra récolter.

M. Yerguin a exploré récemnient cette région ; il a pu obser-

ver la floraison de VAlliwu slcultun et montre à la Société
I

quelques échantillons d'une espèce nouvelle pour la Gironde

qu'il a découverte avec M. Fabbé Labrie à Lugasson, c'est

VAlllum magicuni sire MoUy que les membres de la Société

pourront voir dans leur prochaine excursion.

^

Séance du 18 juin 1902,

Présidence de M. Sabrazès, vice-président,

COMMUNICATIONS

M. GouiN présente des échantillons à'Eptpactis ritbra et

à'Epipaclis virkliflora qu'il a récoltés à Soulac et qu'il offre aux

membres de la Société.

M. Lambertie fait la conununication suivante :

Habitat de Cbrysomeïa Hyperici Forst
L

Le 2.5 mai dernier, j'avais formé le projet de faire une petite

excursion à Gajac pendant l'après-midi.

Je m'embarquai en effet vers deux heures sur le trannvay de

Saint-Médard-en-Jalles, lorsque ari'ivé à la hauteur d'un pàtu-

nige bordant la route départementale à quelques centaines de



CXVl

mètres avant le bourg du TTaillan, je fis stopper le trannA-ay et

m'engageai par une petite baie dans ledit pâturage.

Le temps était relativement beau et chaud
;
je longeai la haie

composée de prunelliers, aubépines, églanliers, etc., et me
disposai à faire un battage en règle, lorsque à peine mon para-

pluie ouvert, j'aperçus au pied de la haie, sur une plante, rpic

je reconnus pour VlJyperlcian, quatre ChnjHomcla Ilypcrlci

Forst, qui étaient en train de la brouter; je m'empressai de

captuj'er ces bestioles, et, changeant de tactique, je refermai

moji 2:)arapluie et m'armai du lilet lanchoir que je promenai sur

\Q.i^ Jlyperlcum, Medicago lupulina, Rum.ex divers et quelques

crucifères qui forniaieut en majeure partie la végétation de

ce terrain d'une surface de près d'un hectare.

Au bout de quelques minutes, j'inspectai les débris recueillis
r

et y trouvai un assez grand nombre de ces chiysomèles.
w ~

Jugeant la récolte suffisante, je continuai ma chasse en nfen-

fonçant plus avant pour atteindre un bois de pins; sur le

parcours je capturai quelques bojuies espèces dont je ferai

l'énumération plus tard.

Le bois Jie nu) donna pas grand chose et l'heure du départ

aiJprochant je rebi'oussai cliemin avec l'intention de faucher à

nouveau dans le pâturage pi'écité.

Il était a ce nu)nient six heures du soii% chaque fois que j'exa-

minai le contenu du filet, je trouvai dix, vingt, trente Chrijso-

racla, et parmi, quelques types de la variété noire
; j'en récoltai

cent cinquante environ ayant tous les tons bj-onzés et une dou-

zaine de noires, j'aurais pu, si j'avais persisté, en rapporter

plus d'un millier.

Mes collègues ont-ils quelquefois constaté une telle affluenco

de ces bestioles dans un môme champ ?

Fait qui me parait extraordinaire, c'est que huit jours plus

tard, revenant au môme endroit dans le but de i*enconirer la

variété noire, je faïu'hai sur les mômes plantes et n'en rencon-

trai plus une seule, ni type ni variété.

M. HAKDiÈlit, au nom de M. Beille, le compte rendu suivant :

Compte rendu botanique de l'excursion du S juin 1903
à Frontenac -Lugaaso n

Le 8 juin 1902, la Société linnéeune répoiidant à la gracieuse

invitation qui lui avait été adressée par M. l'abbé Labrie, allait

j

^

4

A
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explorer les environs de Lugasson ; notre aimable collègue avait

joint à un itinéraire précis, tracé de Frontenac à Lngasson par

Chollet et Titiaut, une liste des espèces les plus intéressantes de
M -

cette belle région. Le temps était très incertain, aussi quatre

membres seulement de la section botanique, MM. Bardié, De-

serces, Devaux, Beille, étaient-ils présents au rendez-vous.

I)e la gare de Frontenac à Chollet, nous avons récolté en aboii-

dance :

Orchis fusca.

Orchis pyramidaJis,

Serapias lingua.

Phleimi pratense,
m

Sur les bords du ruisseau :

Eitpliorbta sylcestris

Chlora perfoJiaia.

Salma pratensts.

Asplenimn Adiantuni-nig) 'uni.

Celerach offlcinarum.

Eupaiorîmn cannaUnum.

Et dans un vieux tronc de Salix alba un lichen, peu fréquent

dans la i'égion, le Calicltim trachelinmn Acharias.

De Chollet à Tiffaut, nous ]iotons sur le bord des moissons et

des prairies :

Orchis liircirui.

Glad lol'U.s ,segeko ) i

.

Neslea paniculaia.

Papaver dubium.

Papaoer rltœas.

B'uplcuTïi'in protacium-

rotmidifolluni,

Œnanl/ie flstulosa.

Ti •ifollmn angastlfoUum.

Genista tlnciorla.

Specularla spéculum.

Après avoir dépassé Tiiïantnous entrions immédiatement dans

le bois où M. Tabbé Labrie nous avait signalé quehiues plantes
L

L

l'ares et nous avons pu y récolter :

Orchis blfolia,

Ilclleborus vv) iMs.

Polygala vidgaris:

Althœa liirsuta.

Spirea Ftfipendula.

Orobus niger.

Asii -agalus glycuphyllos.

Vicia Cracca.

Tordyliuni 'maximum. .

Sicichys erecta.

rInceioœicmn officinale,

Primiila officinalis.
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Nous avons également remarqué dans les pi*airies et sur les

bords des bois :

Arabis thaliana

Silène milans.

Lymnachia numullaria,

02)firys scolopaa'.

En arrivant à Lugasson, notre collègue M. l'abbé Labrie, venu

à "notre i'encontrc, nous oll're l'hospitalité, et après un excellent

déjeuner, il nous fait visiter son jardin où il cultive quelques

plantes intéressantes, et nous permet de prendre quelques

écliantillons des espèces suivantes :

Asperula odorata. Phîladelphus la tifolius

.

Viola cornuta (des Corbières). Cerastîimi toonentosum.

Puis sous sa direction, Jious quittons Lugasson pour aller vers
r

la gare de Bellefojids où nous devons reprendre le train,

Avant de quitter Lugasson, M. l'abbé Labrie nous montre la

station de Vjillium magicwn récemmejit découvert, mais

malheureusement le temps et Tétat des récoltes ne nous
^l

permettent pas de cueillir cette intéressante espèce, pas jjIus

que VOrnUhogahmi sulfureurn dont il nous enverra sous j)eu

des échantillons.

Avant d'arriver au vieux château de Roquefoi't, nous traver-

sons une région très curieuse où sont entassés dçs blocs énor-

mes de rochers que les gens dux)ays aiqjellent le chaos ; parmi

ces éboulis croissent en abondance :

Sanicula europœa,
M

Cardamine im^patiens,

Viola Reichembachiana.

Sur les ruines du château nous notons :

Kerria japonica (naturalisé). Melilotus ofpcinalis.

Poarigida.

Reseda lutea.

Silène nutans.
I

Vicia lutea.

Melissa offlcinalis.

Plantago lanceolata.

Rubia j^eregrina.

^

î
^

K

Dans les moissons et sur les coteaux :

Oladiolus segetmn.

Adonis auto'innalis

Turgenia latifolia.

Anthyllis vulneimria,

Globularia vulgaris,

CliondriUjijuncea.

.%
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Et enfin, sur la rente de Ecllefonds dans les environs de la

gare :

Bipsaciis laciniafus.

Spartimn junceion.

Telles sont les espèces principales récoltées dans cette jonr-

née dont nous ne samions terminer le compte rendu, sans

adresser nos remerciements à M. l'abbé Labrie, non seulement

pour sa bonne hospitalité, mais pour les renseignements si
à

intéressants qu'ils nous a donnés, tout en souliaiiaut qu'il publie

bientôt une florule complète de cette région qu'il connait si bien

et où il a découvert des espèces si curieuses et tout à fait luju-

velics pour le sud-ouest de la France.

M. Pkkkz fait la coiTunuaicatioii suivante :

J

i

i

i

Espèces nouvelles de Mellifères.

(Suite)

.

Megachîle.

M. bioculata. — c? L. 7-8*""^. Voisine de Vargentata ; villosiié plus

sombre en dessus, franges d'un blanc sale, un peu grisâtres; taches

du 0'' segment pellles, rondes, bien séparées, distantes du bout et des

côtés d'une longueur moindre que leur diunièlre; une tache veloutée

au 2® segment, noirâtre, linéaire, arquée aux deux bouts, plus courte

que celle de Varcigera; ponctuation plus fine et plus serrée au vertex,

entre les yeux et les ocelles, que Vargentata, plus espacée au milieu
du corselet et de Pécusson, qui en sont un peu luisants, plus grossière,

plus espacée et très rugueuse sur l'abdomen.

Catalogne, août.

M. confluens. — Ç L. 11""»'. Ressemble beaucoup à \a decep(orîa\

proportions moins rol)ustes. Abdomen luisant, à ponctuation aussi

espacée, mais plus fine. Dernier segment moins atténué, non garni de

duvet brun noirûti'e au bout, portant deux taches coniluentcs en
arrière, atteignant les côtés, parsemées de quelques cils noirs dressés;

brosse légèrement blonde. Articles 2 et 3 des antennes sensiblement

égaux {deccptoria, 3 évidemment plus long que 2). Pi'ototarse postérieur

très atténué vers le bout).

Taguin (Algérie).

M. Canariensis. — 5 L. lO-ll'""^ Du type argentata. Yillosité plus

claire, Iranges très blanches, très rélrécies sur le dos, très élargies sur

?

T
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les côtés; corselet sans poils clairs écaillcux ; taches du G'' segniciit

petites, subconfkientes en arrière, distantes des côtés et du bout d'une

longueur égale à leur diamètre ; dernier article des tarses rougeatre,

épines tibiales blanchâtres
; lâche veloutée du 2« segment médiocre,

obtuse extérieurement, graduellement rétrécic en pointe vers le dos.

Tète très obliquement rétrécie derrière les yeux ; ceux-ci moins gros

et moins arrondis que chez Ta/'r/c/i/a/a
; chaperon échancré en angle

obtus ;
3e article des antennes un jjeu plus long et un peu plus large

que le 2^; abdomen ovale
;

1'-^" segment plus étroit que le 3e; disques

des segments intermédiaires très bombés
;
prototarse postérieur plus

étroit au bout qu'î'i la base, son bord inférieur convexe, le supérieur
t

concave. Ponctuation plus forte que Vargentala, intervalles subégaux
aux points au milieu des segments 3-5

; espace lisse du milieu du cha-

peron plus large, accompagné de points plus gros, celui du bas du
front de points plus petits que chez Vargcnlata.

ç^. h. 11"^'". Poils de la face d'un blanc de neige; franges plus rétré-

cies au milieu que chez la $ ; sur les côtés du 5'^ segment une tache

blanche ; celle du G'' fortement échancrée en arrière, bilobée ;
segments

ventraux 1-3 frangés de cils longs et inégaux, le 4*' de cils très courts

et très fins; une tache veloutée au 2^ segment de même forme que Ç,
un peu moins rétrécie vers le dos ; au 3e une très courte, très étroite,

peu dislincte. Tcte plus rétrécic en arrière que dajis la ? ; articles 2 et3

des antennes subégaux, les suivants deux fois plus longs que larges;

1er segment encore plus étroit, de même largeur que le 5^
; disques 2-5

très bombés vers les côtés ; G^ segment peu prolongé, son bord posté-

rieur en arc très surbaissé, armé d'une dizaine d'épines, les deux
interner, épaisses, très écartées; avant la rangée d'épines, une petite

fossette ronde très profonde; i^ arceau vcnti-al largement et assez

profondément sinué au milieu; prototarse postérieur linéaii-e, égal

aux trois articles suivants réunis.

Canaries.

M. Gothalaunîensis. - ? L. 10'^"^. Très voisine de la flabeUipes.

Franges abdominales plus étroites ; G*^' segment sans trace de tache

blanchâtre; tache veloutée du 2e très grande, noire, en ellipse trans-

versale, non atténuée du côté interne; lirosse noire seulement au der-

nier segment; poils noirs des côtés de l'abdomen courts et peu

nombreux. Tète plus large que le corselet, très épaisse ; chaperon très

étroitement échancré au milieu, fortement bidcnté ;
bourrelets des

segments peu prononcés, surtout au 2e. Ponctuation de Tabdomen
Jjeaucoup plus espacée sur ces bourrelets, surtout au 4" segment, où

elle l'est presque autant que chez l'ap/ca^/.s, mais plus fine que dans

cette espèce et peu oblique. "

^ L. S""". Tète plus forte que dans l'autre sexe, brusquement rétré-

cie derrière les yeux; antennes longues, atteignant l'écaillé, 3^ article

.plus court que le 2e en dessous. Fémurs et tibias des pattes antérieures

plus épaissis que chez Vargenlata, colorés de même
;
frange de leurs

>

'

/

-feï

y
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Inrses très courte et de plus en plus du 1er article au 4^; tarses des

pattes intermédiai es plus larges que les antérieurs
;
G^ segment presque

entièrement couvert de poils blancs couchés, armés de 4-5 épines

irrégulières et irrégulièrement espacées. Franges beaucoup plus

larges que chez la ? ,
surtout celles du ventre, qui recouvrent presque

les'segmcnts, la 4^ changée au milieu en un fin duvet couché, soyeux,

un peu gris; tache veloutée non-aire, en ovale irrégulier.

Catalogne.

M. Massiliensis. - cT I- 11"""- ^^'''^'^ voisine de Vaplcalis. Poils

du dessus du cori)s avec une nuance marquée de fauve ;
franges conti-

nues, plus larges du double; devant du mésonotum, le reste de son

pourtour, celui de l'écusson très garnis de forts cils dressés. Bord du

chaperon plus largement lisse, subdenté au milieu. Ponctuation de

rabdomcn plus forte, plus espacée, particulièrement au 2^ segment,

où n'existe pas trace de tache veloutée.
I

I

Cœlioxys.

C. decemdentata. - ç^ L. î2->'. Voisin de Yacantlmra. Q^ segment

étroit et allongé ;
deux dents laléro-basilaircs très longues et très

grêles, courbées en dedans; au milieu dorsal de la base, une carène en

dos d'âne, obtuse en arrière, finement pointillée, aboutissant cà une

fossette étroite, laquelle se continue en un canal dont les bords, en

fines carènes divergentes, se terminent en deux petites épines; exté-

rieurement, deux autres épines plus fortes, divergentes; au-dessous

de celles-ci, mais plus rapprochées de la ligne médiane, moins diver-

gentes, plus fortes, deux épines qui les dépassent en arrière
;
leur base

très épaissie ; entre les épines supérieure et inférieure de chaque côte

et sur le profil incliné qui les unit, une très petite épine qui n'est pas

constante. Fossette transversale du 2'^ segment très marquee,quatre fois

plus longue que large, à fond finement pointillé, garni d'un duvet

brun, qu^entoure un rebord lisse et brillant. Dents scutellaires courtes,

obtuses, séparées de l'écusson par une faible échancrure. 5« segment

ventral échancré en accolade, subbilobé, déprimé avant le fond de

réchancrure. Franges abdominales plus étroites en dessus que chez

Vacantlmra; taches latérales n'atteignant pas la base; en dessus, les

segments 1-3 sont uns sur leur moitié basilaire, les 1er et 2Me sont en

outre sur les côtés ; le 3o a sa frange interrompue avant le cote par une

tache dénudée ovalaire ;
la frange du 4s élargie au milieu, se prolonge

en pointe jusqu à la base, où se voit une étroite rangée de poils, ainsi

qu'au segment précédent. Ponctuation plus fine du double que dans

Vacanllmra; les intervalles moindres que les points, sauf sur es

bourrelets prémarginaux des segments, qui sont peu élevés, ceux des

4fi et 5<î déprimés au milieu.

Aïn-Draham (Tunisie).

I t

Pkogès-Verbaux (Août 1903).
7*
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Dioxys

.

D. Boghariensis. - 2 L. 11""'. Forme générale du 7^. chalicoda. Ah-

doincn rouge avec la base des segments noiràlrc ; au 2'^ arceau ventral

deux taches préhasilaires noires ; tous les tarses rouges, ainsi que les

tibias i}oslérieurs, les intcrniédlaires noirs dans leur tiers supérieur,

les antérieurs rouges au bout seulement; écaille d'un rouge clair^ ailes

assombries comme dans le chalicoda. Tous les poils d'un rouge cinabre

intense, très longs, surtout à la tèlc et au corselet, plus pales sur

l'abdomen, où ils forment des franges que leur couleur, semblable à

celle du fond, rend peu sensibles, l'''' segment portant sur la ligne
r

médiane une courte carène, peu creusé en avant, la limite entre les

deux surfaces largement arrondie (chalicoda, presc[uc tranchante).

5fi segment très rétréci, son bout plus étroit que le tiers de la base;

G'' en lame triangulaire, émoussée au bout, luisant. Pin dessous, le ô*^

s'aplatit vers le bout, son bord aminci est échancré en arc, ce qui

permet de mieux voir le 6% de même forme qu'en dessus. Epines du

corselet à peu près comme chez le chalicoda. Ponctuation très gros-

sière et très rugueuse sur la létc et le corselet, plus tine et plus lâche

sur le l'^'' segment, avec les intervalles un peu moindres que les points,

de plus en plus fine et plus dense sur les segments suivants. Jusqu'au

Sfî, qui est mat; dépressions indistinctes.

Boghar, avril.

La taille moindre (11'""' et non 14), la couleur franchement rouge

et non carnée, la maculature dillcrente de Fabdomen, les tibias en

partie noirs, ne send^lent pas autoriser ù croire qu'elle soit identique

au D. carnea de Gribodo. Cependant rinsuffisancc de la caractéris-

tique des derniers segments, dans cette deinière espèce, laisserait

subsister (pielques doutes.

MM. SAiîiuzÉs et MuKATET fout la conuiumication suivante :

La réaction iodoptiile :
1" dans le diagnostic de la nature des épanche-

ments séreux ;
2" dans le pus et le sang de l'homme et des animaux

porteurs d'abcès « aseptiques » provoqués par l'injection souscutanée

d'essence de térébenthine.
^ ff ^ ^

Dans les méiiitiy'ites mCMiingococciqvios pneuniococciquos et

staphylococciques les cellules du liquide céphalo-rachidien

j'etirc par ponction lombaire donnent la réaction iodophile : ce

sont pour la plupart des leucocytes polynucléés nentrophiles,

surchargés ou non de granulations graisseuses.

Dans la méningite tuberculeuse les lymphocytes, en très

grand nombi'e dans le liquide céphalo-rachidien, ne sont pas

,*"

^
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iodopliiles ; les rares leucocytes polyniicléés qui leur sont

associés sont ou non iodopliiles.

Mômes constatations dans les liquides séreux de pleurésie

aiguë (iodophilie et polyniicléose : pneuniococcie ; lyinpliocytose

sans iodophilie : iuberculose.)

Dans Tascite synii)tôuiatique de la cirrhose atrophique et dans

les épauchenients mécaniques (hydrocèle dite essentielle,

hydrocèles symptômatiques de tumeurs), un hon nombre do

cellules endothéliales soudées — très facilement reconnaissa-

bles — sont iodopliiles à divers degrés.

Bans les kystes séreux à lymphocytes : pas d'iodophilie.

Ainsi la rechei'che de Fiodophilie peut, en quelques instants

contribuer à nous éclairer sur la nature d'un épanchement.

^'ous avons recherché aussi la réaction iodophile dans le pus

des abcès aseptiques (cultures et examens directs négatifs

au point de vue microbiologique) provoqués par rinjection sous-

cutanée d'essence de térébenthine stérilisée, et dans le sang

de riiommc et des animaux (cobayes et chiens) porteurs ^de

ces abcès rigoureusement stériles ; la réaction iodoiihile et dans

les globules de pus et dans im grand nombre de leucocytes

(sui'tout polynucléés noutrophiles) du sang circulant est extrè-

meinent marquée.

l'he/ le clilen rinjection sous-cutanée d'un centimètre cube

d'essence de térébenthine détermine la prodnction d'un énorme

abcès; on évacue le pus aseptiquement à l'aide d'un trocart et

quand l'abcès est complètement guéri, lorsque les leucocytes

iodopliiles ont disparu dans le sang circulant, on refait à l'animal

une injection d'un centimètre cube d'essence de térébenthine ;

il en résulte bi formation rapi<le d'un second abcès, aussi volu-

Uiineux que le premier, avec iodophilie aussi accusée et des

leucocytes de la circulation générale (ce sont les polynucléés

noutrophiles qui donnent cette réaction) et des globules de pus

du foyer de snppu ration aseptique.

Cette expérience dénu)ntre d'une façon saisissante —a ren-

contre de ce que certains auteurs ont prétendu — que la réac-

tion iodoidiile des leucocytes du sang circulant et des globules

*le pus u'est pas nécessaii-einent l'indice d'une toxi-infection

inicrobieiuie. Les suppurations aseptiques provoquées par

l'essence de térébenthine, surtout chez le chien, donnent une

réaction iodophile des plus intenses.
i

.^-j
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Séance du 2 juillet 1902.

Présidence de M. Motelay président.

>

ADMINISTRATION

. La Société délègue M. Sabrazês pour la représenter au

Congrès de rAssociatiou française pour ravancement des

sciences, qui doit avoir lieu à Montauban.

Sur la proposition de M. Motelay, la Société charge le Secré-

taire général de la description de VlIeleocJtaris amphWla dont la

planche a été imprimée depuis longtemps et qui n'a pas encore

été décrit.

COMMUNICATIONS
, 4

j

M. llREiGNKT lïréscnte et distribue aux membi'cs présents

nombre de plantes recueillies dans le cirque de Troiunarcck.
L

M. Beille présente des échantillons de 'Sale la sllvesiris,

espèce des Carpathes qui a été trouvée par M. le docteur

Augereau, à Bacalan. A côté de cette plante, il existe une station

abondante de Salcla verlicillala.

MM. Sabrazês et Muratp:t font la communication suivante

sur le Tnjpanosom/' de l'anguille au sujet duquel ils ont, à

diverses reprises, entretenu la Société. .^î'S

Trypanosome de l'anguille,
4

Par MM. J. Sahrazks et L, Muratet

(Voir la planche,

I

Le sang (TAnf/mllatmlgaris contient un trypanosome que nous

observons depuis trois ans et dont nous avons signalé l'existence,
r j

L

à la Société linnéenne de Bordeaux, le 18 décembre 1001 (1). La

K- 4^i>--- * -rf'

(1) Voir nos communications à ia Société liunccnne de Bordeaux on dccem

bre lyOl, mars 1002 et 2 juinei VM)2.

.
-a ^-UriVj4'^^m^ :;^SSM2SH=n=*î^^'^-"^S^^
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vitalité de raiigiiillo no pai'ait pas du reste influencée par la.,

présence de ces parasites, ainsi rpie le démontre le l'ait suivant :

Une anguille, Ionique de 21 centimètres, fut placée, le 21 mars 1900,

dans un cristallisoir contenant deux litres d'eau de la Ville et recou-
•-

I

vert d'une lauie de verre. Le sang do cette anguille contenait

des trypanosomes. Cette anguille a, depuis cette époque, servi à

diverses expériences: on lui a fait des injections sous-cutanées et

intra-cardiaques de solutions aqueuses d'acélale de plomb ; elle a eu

uue eschare de 1 cent. 1/2 de. largeur disposée en anneau autour du

corps, eschare déterminée par le sel de plomb; la plaie n'a pas tardé

à se cicatriser. A plusieurs reprises, on a prélevé du sang dans le cœur

de celte anguille, ainsi qu'au niveau des ouïes. L'eau du bocal n'a

systéinaliquenienl jamais été renouvelée depuis celte date; aussi

hébergcait-ellc de nombreux niicro-organismes, bactéries, algues

vertes, infusoires ciliés ;
cette eau restait toutefois linqude.

Le 11 novembre 1900, l'anguille mesurait 28 centimètres de long.

le 8 mai 1901, 31 centimètres. A celle date, l'animal mord quand on

veut le saisir. Son accroissement en longueur contraste avec sa gros-

seur qui est restée stalionnaire. Les téguments de l'anguille ont viré

du noir au gris clair. Le 23 octobre 1901, la longueur était de

31 cent. 1/2. Les trypanosomes, extrêmement mobiles, ont été trouvés

à chaque examen du sang, depuis le début de l'expérience (mars 1900)

jusqu'à la fin (décembre 1901).

Les anguilles adultes, d'une longueur de 25 à 30 ceuiimcires

et de 4 à 5 centimètres de circonférence, capturées pendant les

divei's mois de rannce (1000 à 1901) à Portets, dans la Garonne

et dans les ruisseaux où se. déversent les eaux d'un puits arté-

sien, ont toutes, sans exception, des trypanosomes dans le sang.

Par contre, on n'en voit pas dans le sang d'anguilles de môme
provenance, mais beaucoup plus petites (de G à 1() centimètres

de longueur et de 0,01 a 2 cent. G de circonférence). Nous

n'avons pas réussi à en trouver non plus dans le sang d'anguilles

adultes, de 28 à .30 centimètres de longueur et de 4 à 5 centimè-

tres de circonférence, vivant en liberté ou consei'vées pendant

plusieurs mois dans des bocaux, pochées dans le bassiji d'Arca-

chon ou aux environs de Lesparre, dans une jalle. Des recher--

ches faites sur notre demande par M. Coidongeat, préparateur

au laboratoire de M. Schneider, sur le sang d'anguilles prises

soit dans les environs de Poitiers — et originalités du Glain ou de

i!
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la Vienne — jusqu'à Châtellerault, soit à côté d'Angers, et

pêchées dans la Loire, depuis janvier jusqu'à la fin du mois de

juin 1002, n'ont pas montré un seul trypanosome.

Aijisi, jusqu'à plus ample infoi'mé, pour retrouver ces para-

sites à coup sûr, il faudra examiner les anguilles de la Garonne,

de préférence à la hauteur de Portets.

.. Pour savoir si une anguille est parasitée, il suflit de faire

sourdre par pression une goutte de sang dos branclues et de

Texaminer séance tenante, entre lame et lamelle, avec un gros-
r

sissenient de 200 à 300 diamètres.

En puisant dans le sang dn cœur, sur ranimai vivant, on peut

faire des préparations persistantes. Le sang d'anguilles mories

depuis vingt-quatre heures environ sera utilisé aussi pour les

frottis. Le sang d'anguille vivante se coagule très vite dès qu'il

vi(Mit sourdine à travers le petit oi'ifice fait au njyocarde ; Tobten-

tion de préparations sèches ti'ès favorables exige une assez

grande dextérité. Plusieurs heures après la mort, le sang prélevé

dans le cœur a moins de tendance à se coaguler instanlanémmit

au contact des autres tissus; les trypanosomes, très vlvaces, sojit

étalés sur lames avec la goutte de sang et fournissent un excel-

lent matériel d'étude.

A l'état frais, sur des préparations boi'dées de pai-affine, on

reconnaît d'emblée ces trypanosomes à leurs mouvements de

fouet ultra-rapides, en spirale dentelée, qui les plient et rei)lient

alternativement dans un sens puis dans l'autre, avec do très

brèves détentes. En outre de la rotation alternante sur place,

on saisit parfois une velléité de propulsion par reptation, le

ilagellum en avant, dans les formes longues.

On est frappé par l'inégalité de volume de ces trypanosomes

qui va du simple au triple et au-dessus.

Leur nombre varie beaucoup; souvent très élevé chez les

rosses anguilles (parfois 5 à 6 par champ), il peut être très

minime chez les petites.

Pans ces conditions, bien que ces trypanosomes restent pen-

dant plusieurs heni'os vlvaces, et malgré l'amoindrissennuit

progressif de leur agilité qui reiul leur observation plus facile,

il serait impossible de se rendre compte de leui* structure.

Adressons-]ious à d'autres méthodes d'examen. Des froi-tis

bien étalés, sécliés par agitations, fixés immédiatement parle



\
w

;

CXXYIT

Floniming et colorés par la phéiio-safranine à chaud donnont une

image nette des parasites, liges pour ainsi dit'o dans leur forme

à diverses phases de leurs mouvements. Le corps protoplasmique

en fuseau allongé, contourné suivant le grand axe, incurvé dans

divers sens, est bordé sur un côté par une membrane claire,

d'aspect godronné, qui s'étend à partir d'une extrémité munie

d'un long fiagelle (avec lequel elle paraît être en contiuuiié)

vers l'autre extrémité sans l'atteindre : elle se termine là an

voisinage d'une granulation très chromatique, située toujours
*

au même niveau, dont la constance et la fixité décèlent l'impor-

tance morphologique; un peu au-dessus de cette granulation

— que par analogie avec les descriptions de parasites analogues

mais d'espèces dilï'érentes faites si magistralement (14 et 18 octo"

bre 1901) par MAI. Laveran et Mesnil nous désignerons du nom
do centrosome — le corps du parasite se termine en pointe

assez aiguë, sans qu'il y ait, k ce niveau, trace de flagelle. Au

milieu environ du corps protoplasmiquo apparaît une lacune

presque incolore, sorte de logeite ovale qui semble vide et qui

correspond au noyau ainsi que nous le verrons plus loin. Ces

préparations mettent surtout bien en évidence le flagelle très

long^ infléchi et qnclquefois contourné en anse(//^. /).0n poni-rait

méconnaître la longueur considérable de ce flagelle — qui peut

excéder le tiers de la longueur totale — sur des préparations

insuffisamment fixées.

1/autres procédés mettent en évidence les granulations proto-

plasmiques nombi-euses et serrées (flfj. z^) ; citons, après fixation

par l'alcool absolu, le phénate de thioiiine, la fuchsine diluée,

les mélaniJ'es d'éosine-bleu de méthvlène-acétone-acétal-méthy-
'•*to *k"

lal-créosote (avec diiréreiiciation par le tanuin-fuchsine-orange);

mais le noyau n'apparaît pas.

En recourant à des colorants plus énergiques, tels que la

fuschine phéniquéc, et en mordangant par un acide, nous avons

réussi à mettre en évidence le noyau: c'est un amas de chro-

matine assez homogène, parfois avec un point plus dense sans

membrane, occupant la logettc signalée plus haut et qui est un

peu plus rapprochée de la base du flagelle que du centrosome.

Les divers réactifs de la chromaline du noyau des protozoaires,

l'éactifs dérivés de la méthode de Romano^vski (combinaisons

d'éosine et de bleu de méthylène), nous ont permis également

i

1

ii
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d'obtenir sur le fond bleu violacé du corps protoplasmiqne une

coloration rose violacé du noyau et du centrosome [et une teinte

rougeâtre du flagelle et de la membrane (flg. a).

Il existe des diflerences assez notables entre les petits et les

grands trypanosomes ; ces ditïerences s'accusent sur les prépa-

rations traitées par la fuchsine pliéniquée. Les petits (15 [j. sur

Ô a87 cnvii-on) ont un très long flagelle, une membrane ondu-

lante mince, un noyau compact, sans lacune autour, Tin centr'o-

some très apparent {fîg. 3). Les grands (30 à 41 [x sur 2 [x 0) se

caractérisent par Texubérance de la membrane ondulante et

par le volume et la pâleur (parfois extrême) de leur noyau

irrégulièrement rond ou ovale ou un peu étranglé {flg- 4) inclus

dans une cavité protopTasmique à la façon d'une amande.

Mais entre ces deux modalités de taille et d'aspect on trouve

tous les intermédiaires : 17 t/., 20 ^-, 34 [x, 40 \j. {fîg. 0), ce qui nous

permet de penser qu'il ne saurait s'agir ici que d'une seule

espèce de trypanosomeà divers degrés d'évolution.

Comment se multiplie ce trypanosome que nous avons décou-

vert et décrit? Nous ajournons la réponse à cette question,

n'ayant pas réussi à voir des flgures de division démonstratives
;

les seules formes anormales que nous ayons constatées et qui

représentent peut-être un début de segnientatio]! longitudijiale

sont figurées ici sans commentaires {flg. 7. 8, 9).

Nous réservons aussi l'étude de l'inoculation de ce parasite

aux anguilles de mer ainsi que tout ce qui se rattache au modo

d'infestation s[)ontanée (1).

[\) Gro;ssîss-e-rn^ftt des figures de la planche : 1900 D.
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M. Petit fait la cominunicatiou suivante :

Sur les globules réfringents du parenchyme chlorophylliea des feuilles

Par M. Loui:i= Petit.

- *

Il est aisé d'apercevoir, sans aLicuu réactif, dans les cellules
du parcncliynie cliloropliyllien de certaines feuilles, par exem-
ple chez les Saxifrages, un globule très réfi'iugent (rarement
deux ou trois). Parfois si les grains de cliloropliylle sont trop
nombreux et masquent le globule, on peut le faire apparaître en
ajoutant ù la préparation une goutte d'eau de Javel, qui déco-
lore les grains. Généralement, ce sont des globules de graisse,

puisqu'ils ne disparaissent pas sous l'action de l'eau de Javel, ne
se dissolvent pas dans l'alcool, sont dissous par l'éther et colorés
en rouge par la teinture d'Alkanna. Toutefois, pour ne rien pré-
juger sur leur nature (graisseuse ou résineuse) et aussi pour
simplifior le langage, je les désignerai sous le nom de ^iJhéruUns.
Je n'ai pas la prétention de révéler aux botanistes l'existence

de ces globules, mais je veux faire à leur sujet les deux remar-
ques suivantes :

1" Les sphérulins existent, tantôt dans tous les genres d'une
naeme famille, ou du moins dans la grande majorité des genres

;

tantôt on ne les j'encontre pas du tout ou dans quelques genres
seulement

;
r

^^ Ces sphérulins se montrent surtout chez les familles supé-
ï'ieures, principalement chez les Gamopétales inférovariées et

s^ip*'rovarlées et les Dialypétales inférovariées. Parmi les Dialy-

petales supérovariées, je ne les ai trouvés (je parle des grandes
^^milles) que dans les Rosacées, qui du reste ont des affinités

avec les Saxifragacées, et exceptionnellement chez les Renon-
culacées, dans les feuilles de Pœonia Moutan qui foi'nie un trait

d'union entre les Renonculacées et les Rosacées.
Le tableau suivant permet de se rendre facilement compte de

la distribution des sphérulins dans les Gamopétales et les Dialy-

Pétales. Les familles, dont tous les gemmes, ou du moins la

plupart, présentent des sphônulins, 'sont précédés d'un astéris-
que.

Procès-Verbaux 1902 8

y^ ^ ^ -^JdJR^.lfTr i-L 'Kl -^ ^ji-n I io,_ '
^~rr'vT^î~^>' '
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Gamopétales inférovariées.

*- Copiposées : sur 10 genres, 7 ont des sphéniiins. -tt * Dip-
* Rufoiacées.sacées. — *Caprifoliacées. —

cées. — *Goodéniacées. — *^^Campanulacées.

* Lobélia VJ

Gamopétales supérovariées.

^Labiées: sur 10 g-en-*

* Acantha-

Bignoniacées. — Scrophuiariacées : les genres

Gesnéracées. — Plantaginées.

rey, 8 ont des spliérulins. — *Verbénacées.

Qées. —
Scrophularid, Mauranclia, Antirrhmum, Veronica, Digitalisa

VerbciHCum, n'ont pas de sphérnlins, on on trouve au contraire

à^xx^ Paiilovmia et Penstemon. — Hydrophyllées. —-* As-

çlépiadées. — *Apocynées.

3 seulement OJit des sphérulins.
4

ginées. *^"'— -""" *

Erica.

Oléacées : sur genres^

Polémoniées. — Borra-

Solanées. — * Éricacées, spliêi-ulins, sauf olie^;

Dialypétales inférovariées.

* Cornées. Araliacées.
r r - - - -

bitacées.

cées. *

- Haloragées.

Saxifragacées.

OmbelUfères
Œnothéracées. *

Cucur-

Lythra-

Dialypétales supérovariées.

* Rosacées. Légumineuses. Linacées Géra-

tiiacées. Crucifères. Hypériacées. Malvacées

Sterculiacées. — Tiliacées. Pas de sphérulins sauf chez

Aristotelia. — Renonculacées : pas de sphérulins, sauf chez

PœoniaMoiitan (seul Pœonla examiné).
^

t .
* -

- Je ferai remarquer que les Caprifoliacées et les Cornées, qui

sont rapprochées par tant de caractères, possèdent toutes deux

des sphérulins."

J'ajouterai que les feuilles panachées, qui renferment des

sphérulins dans leur parencliyme vert, n'en contiennent pas

dans leur parenchyme hicolore. Ex. : Aucuha Japonica. Les

Sphérulins m'ont paru manquer dans les jeunes feuilles. J'aurai

à étudier ce qui se passe dans les feuilles étiolées.

/
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-:' Ayant commencé ce travail à la fin de Tété dernier, je n'ai pas
eu le temps de le terminer avant la mauvaise saison et je ne puis

donner de resuUats relatifs aux plantes apétales. Toutefois, je

puis dire cpie dans les quelques préparations que j'ai pu faire

concernant ce groupe (Urticacées, Polygonacées, Chénopodia-
cées, Cupulifères, Juglandces), je n'ai pas observé de sphérulins.

Je me propose du reste, de compléter mes recherches pour
les groupes supéineurs et de les étendre aux ordres inférieurs.

Les plantes, au nombre de 250 environ, qui ont servi à cette

étude, proviennent du Jardin botanique et des serres de la ville

de Rouen.

Séance du 5 février 1902

Complémeiit du F*rocés-Verbal (1)

M. Devaux fait la commiuiication suivante :

Sur remploi des sels métalliques en histologie végétale
I

Héponse à M. Petit.

Dans la séance du 7 août 1901, M. Petit a présenté à ]a Société
une réclamation de priorité relative à la « coloration des inen-

^^'<mes végétales par les sels friétailiques ». J'étais alors absent
de Bordeaux et je n'ai appris cette réclamation qu'en ouvrant le

uernier numéro paru des procôs-verbaux (2) reçu le 27 jan-
vier 1902. C'est pourquoi il m'a été impossible de répondre
plus t(3t. ,^ ^

Je m'empresse, du reste, de reconnaître que M. Petit avait, eu
eïfet, indiqué dans sa noté" du 17 novembre 1896, c'est-à-dire

bien avant moi, la fixation des métaux par les parois cellulaires.

i

(U Par snit-^ d'une erreur inexplicable, cette communication faite à cette

séance du 5 février et qui figure sur le registre des procès- verbaux, n'a pas
été reproduite dans les procès-verbaux imprimés. {Note de la Commission des

p-^iàlications.).

(-) Procès-verb. Soc. Llnnéenne de Bordeaux, vol. LVI, 1901. p. cxxwiii. .

/
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Je regrette d'avoir ignoré sa note que j'aurais signalée certai-

nement (1). Ceci dit, je tiens à faire quelques observations pour

dégager l'intérêt projjre de mes recherclies.

M. Petit attribue la fixation des métaux à la Cellulose. Du

moins, c'est sous ce terme unique qu'il désigne les parties

fixantes. Les recherches de M. Mangin, sur la complexité de la

paroi, étaient pourtant bien connues en 189G et déjà tout à

fait classiques (2). Ce sont elles qui m'ont conduit logiquement

k examiner la fixation des métaux sur la paroi. J'avais prévu a

l'avance. que la Cellulose ne fixerait 2^ai< 1rs métaux, car elle a

les propriétés d'une base faible. Je comptais sur les substances

pectiqiies qui ont, au contraire, une acidité sensible ou (lui, du

moins, fixent les couleurs basiques. L'expérience a nettement

confirmé mes prévisions, accentuant ainsi fortement les pro-

priétés distinctives des constituants de la paroi ceUaloso-pecUque.

L'intérêt de l'emploi des sels métalliques est essentiellement

dans cette distinction. Il permet, en particulier, de comprendre

pourquoi les parois lignifiées ne fixent pas les métaux malgré

leur grande richesse en cellulose. C'est ce qui ressort avec

évidence des deux nouvelles notes (3), publiées après celle que

M. Petit incrimine seule. Si M. Petit avait pris connaissance de

ces notes, il aurait vu que les sels métalliques, convenablement

maniés, ne donnent absolument lieu à aucune fixation par les

tissus lignifiés, chez la plupart des plantes. Pour les plantes oii

cette fixation se produit même sur ces tissus, elle est toujours

faible ; et cette fixation en elle-même révélant une affinité pour

les bases, peut être attribuée, au moins jusqu'à nouvel ordre, à

des composés pectiqu.es quoique le bois n'en contienne générale-

ment pas. On sait, en effet, combien variée et complexe est la

constitution de la prétendue substance désignée sous_le terme
.

, (1) Je ne faisais pas encore parfie de la Société Linnéenne et ne lisais que

rarement les communications qui y étaient faites, _

(2) Nombreuses notes ou mémoires dans les comptes rendus de l'Ac. se.

1888, 1800, 1891, 1892, 1893. Bull. Soc. Bol. de France, 1892, 1894. Journal

de Bot. 1891, 1892, etc.

(3) Procos-verb. do la Soc. Linnéenne de Bordeaux ; séances du 20 mars et

du 3 avril 1901.

S-
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i^^éiiéi^ai do lignine (1), et, tant qu'on n'anra pas montré qu'il

existe dans les 2^aro?'s des cellules végétales d'autres substances

basophiles que les substances pectiques, on pourra regarder les

sels métalliques comme des réactifs spécifiques de ces substances.

Quant à remploi môme de ces réactifs poni- colorer les coupes,

la note de M. Petit n'est guèi'e suffisante. Elle est même inexacte

parfois : « Si on plonge successivement, dit-il, la coupe dans une
dissolution faible de bichromate de potasse, dans l'eau, puis dans

l'acétate de plomb, la cellulose se colore en jaune, le bois ne se

colore pas ou à peine ». En réalité, rien ne se colore, à moins de

lavage très imparfait, car l'acide chromique du bichromate s'en

va complèiement dans l'eau de lavage. Pour réussir, il faut que

le iraitement au plomb pj^écède celui au bichromate: c'est la

base qui seule est fixée, l'acide ne fait que la révéler, il n'est

jamais fixé directement.

-"iù

Séance du 16 juillet 1902.

Prô.sidencc de M. Sabrazès, vicc-prcsidcntv

COMMUNICATIONS

M. Tribondeau fait la communication suivante :

Recherches aiiatomiques et histologiques sur le rein des Ophidiens

TROISIÈME SÉlUi: DE COMMUNJCATK)NS

Par M. TiiiBONDKAU.

{ i

1 \

Des proportions variables des segments du tube urinifère

cliez les Ophidiens.

J'ai remarqué que les divers segments du tube unnilère

avaient uik> imx)ortance très variable les uns par rapport aux
^nitres, sniA'ant les espèces et môme suivant les individus

étudiés.

U) Voir en particulier les rocherches de Csapek dans le Hoppe
^eitfichrifc fur pliysiolofji.-idie diemie 18D0; avec le résumé qu'en

ULiteur au congrès iuLcrnatioual de botanique de 1900.

Sei/ler's

a donné

j--'
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J'ai déjà signalé la variabilité suivant les espèces. Chez Vfpera

aspis, la plus grande partie de la masse des lobes rénaux est

formée par des canalicules intermédiaires très développés,

tandis cpie chez Iropidono/MS vlperinus, le canalicule intermé-

— le canalicule contourné tenant la place pré-diaire est court —
pondérante.

J'ai été plus suv^pris de constater rpie, chez une même espèce,

il existe des dilTéreuces considérables d'un sujet àTautre. C'est
h

ainsi rpie j'ai eu à ma disposition deux serpents du genre Zamc-

nis viridiflavus, de la mémo taille, provenant de la môme
localité, et portés ensemble au laboratoire. Ils furent sacrifiés à

ciuelques jours seulement d'intervalle. Leurs reins étalent, à

très peu de chose près, identiques comme forme et comme
.volume. Leur couleur seule dliférait : chez l'un, elle tirait ti'ès

fortement sur le jaune; chez l'autre, elle était d'un rouge foncé

sans mélange apparent de jaune. Or, la structure de ces deux

reins était notablement différente. Daus le l^ein Jaune, les cana-

licules intermédiaires étaient prédominants, comme je l'avais

observé jusque-là pour les serpents de cette espèce. Tous les

examinés ne possédaient aulobes du rein rouge que j'ai

contraire que des rudiments de canalicules intermédiaires, les

canalicules contournés occupant presque toute leur masse.

Comment interpréter ces faits? Par des difierences de struc-

ture se produisant au moment même du développement des

— différences par conséquent originelles et

r?^

tubes urinifères —
définitives ? ou bien par de simples modifications d'ordre physio-

logique — et, partant, passagères?

Je ne saurais, actuellement, répondre à cette question d'une

façon formelle. Je crois toutefois que l'acte sécrétoire peut

apporter dans le tube urinifère, et dans les rapports de ses

différents segments entre eux, de grandes perturbations.

;
C'est ainsi que la portion du tube vunnifère correspondant par

sa situation au canalicule intermédiaire des mammifères parait

être soumise à des transformations rapides. Les cellules y vivent

intensément ; elles déversent avec une grande activité leurs

produits de sécrétion dans la lumière du tube. Elles meurent

souvent à la tâche, comme le démontrent la présence d'éléments

atrophiés et les phénomènes de désintégration du côté du

noyau. Elles se reproduisent, d'autre i^art,. avec rapidité, ainsi
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qu'eu font foi les figures de kaL-yokiiiôsc f|iril est presque do

règle de trouver aux deux extrémités du canalicule intermé-

diairOj principalemeat au niveau de celle qui se raccorde avec

l'anse de Henle. Rien d'impossible, par conséquent, à ce que le

tube intermédiaire puisse subir des variations de longueur

importantes.

Il n'en est pas de même pour les canalicules contournés. Là,

la sécrétion parait moins active ; les cellules ne se détruisent

qu'exceptionnellement ; les karyokinèses sont très rares. Cette

stabilité cellulaire devrait commander une stabilité iu)n moins

grande dans la longueur du segment correspondant. Il faut

reconnaître, d'ailleurs, que les variations de cette partie sont

beaucoup moins étendues que celles du canalicule intermé-

diaire.

On peut se demander si la division du tube urinifère en ses

six segments n'est pas artificielle, accidentelle. Supposer que

toutes les cellules de ce tube puissent être ramenées à un type

unique, c'est faire une hypothèse qui n'est pas soutenable. Mais

sans pousser les choses aussi loin, je ci'ois qu'il est possible de

réduire ces six portions à trois : la première comprenant la

capsule de Bowmannet le collet ; la seconde le tahalas coatortus
L

et l'anse de Henle; la detiiière les deux canalicules intermé-

diaire et d'union.

En etfet, le môme épLlhéUuiu clair et sans bordure en brosse

tapisse la capsule de Bo^\"malul et le collet. Il ne fait qu'augmen-

ter progressiveniont de hauteur en passant de l'une à l'autre.

Pour ce qui est de l'anse de Henle, j'ai fait remarquer précé-

demment qu'elle n'a pas cliez les ophidiens l'aspect caractéris-

tique qu'on lui connaît chez les mammifères; qu'elle est très

contournée, empelotonnée. On verra plus tard que les cellules

qui la composent, bien que faciles à distinguer d'avec celles du

'Iiibulm contor-ias, se continuent avec elles par des transitions

tellement insensil)]es qu'il est très malaisé de saisir le point de

passage d'un segment à l'autre. Dès lors, je ne vois pas d'impos-

sibilité absolue à ce que les celhiles de l'anse soient susceptibles,

à un moment donné, de revêtir siu^ une certaine longueur les

caractères des éléments du canalicule contourné, et d'augmenter

d autant la longueur' de cette portion.

I>c môme les canalicules intermédiaires se continuent avec les
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canalicules (l'union par une zone clo transition bien ménagée et

la transformation des uns en les autres n'a rien d^irréalisablo.

Ces remarques et ces suppositions paraîtrojit plus comprélion-
sibles qiiandj'aurai donné une description histologiqae du tube
urinifère. Si je les fais dès à présent, à une place qui ne paraît

pas de prime abord leur convenir, c'est que j'ai cru indispensable

de pallier ace qu'avait de trop schématique dans sa brièveié la

description du tub(ï urinifère des ophidiens ([ue j'ai faite dans
une précédente communication. Je tiens à prévenir ainsi les

objections des observateurs qui auraient déjà entrepris des
recherches siu'lc même sujet avec des pièces aiiatomiques en
nombre insufOsant, et à éviter des conclusions trop rapides à

ceux qui désireront contrôler les résultats d'une étude coiiscien-

cieusement poursuivie depuis déjà deux ans.

i

Vascularisation du lobe rénal des Ophidiens.

Dans une précédente note sur la Vascularisation du rein des

Ophidiens, j'ai suivi les vaisseaux afférents (artères rénales et

veine rénale aiférente) jusqu'au moment où ils pénètrent dans
les lobes rénaux; j'ai pris le vaisseau efférent (veine rénale

elï'érente) au point où il émerge des lobes.

Figure 9
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Coaiineiit se coinporfceut les raniificatioas vasculaires dans

riutêriour mènie des lobes? C'est ce que je vais maintenant

préciser.

La figure deuii-sclicniatique ci-jointe (ftg. 0) permettra de

corapreudre aisément ma description. Le lobe y est sectionné

verticalement, de sou bord rcctili^nie vers le milieu de sa face

antérieure. Le long du bord rectiligue cheminent côte à côte

une branche de rartère rénale (Ar) et le tronc de la veine

rénale cfférente (Ve). Dans une gouttière do la face postérieure

du. lobe sont juxtaposés ruretèrc (U), et le tronc do la veine

rénale atierente (T a)-

Artère rénale. La branche ai'fériellc (Ar) donne à angle

droit un rameau artériel niédio-lobairo (BAr^) qui se divise en

un éventail horizontal de ramuscules artériels médio-lobaires.

De ces ramuscules, dont un seulement a pu être représenté

yur la figure (/^^r^) partent des artérioles afférentes gloméru-

lairos (AW^) qui pénètrent dans les deux hémi-lobes rénaux

superposés et s'y divisent une on plusieurs fois dicliotomiquement

(^a^), en sorte que chacune d'elles porte un petit bouquet de

glomérules. Les artérioles afterentcs glomérulaires sont remar-
quables par leui' petitesse, la l'égularité de leur calibre, et la

l'ectitude de leur trajet. Dans leur portion juxta-glomérulaire,
leur diamètre intérieur n'est guère supérieur à la largeur d'un

globule rouge. Le débit du sang doit donc y être très faible.

I^eur pai'oi est relativement épaisse et assez riche en fibres

musculaires lisses. Enfin, elles sont si rectiligncs, qu'il semble
qne les glomérules les tarent à eux et les tendent. Aussi dans les

coupes lieurGusoment orientées peuvent-elles être sectionnées
^^11' une assez grande longueur.
Le sang pénètre par l'artèinole afférente dans le glomérule,

puis traverse un réseau capillaire dont je reparlerai, et sort du
glomérule par l'artériole elférente (Ar).

L'artériole eHoronte dinere de Tartériole afférente par la

mmceur de sa paroi, par son calibre intérieur plus grand, et par

l'absence de fibres musculaires, sauf dans sa portion juxta-glo-

niérulaire (encore sont-elles très rares en ce point).

Très rapidement l'artériole elférente se résout en capillaires

anastomosés entre eux qui enlacent les canalicules avoisi-

aants(c).
;
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Veixe kênale efférente. — Elle naît en pleine substance cor-

ticale de la Féanion des capillaires péri-canaliculaires (C). Les

ramuscules veineux efTérents (BVe/^) ainsi formés convergent
F

vers le sillon médio-lobaire. Dans leur trajet à travers la subs-

tance médullaire du lobe ils ont la même direction que les arté-

rioles glomérulaires afférentes. Ils s'en distinguent par leur large

lumière gorgée de globules sanguins, par la minceur de leur

paroi pres(p.ie uniquement conjonctive, par le très grand nombre
de leurs affluents.

Arrivés dans le sillon médio-lobaire, les ramuscules veineux
eflerents forment un éventail horizontal de rameaux médio-
lobaires {BVe^) qui aboutit au gros tronc de la veine elfe-

rente (Ve).

f

if

Veine rénale afférente. — Le tronc veineux afférent (Va)

émet, entre les deux lobes rénaux voisins une branche interlo-

baire d'où se détache un éventail de rameaux interlobaires. Ces

rameaux, après avoii' parcouru la face supérieure ou inférieure

du lobe se coudent et cheminent verticaux jusqu'au sillon

médio-lobairc, constituant ainsi les ranauscules périlobaires

{BVa). De ces ramuscules partent de nombreuses veinules qui

pénètrent dans l'a substance corticale et, après un court trajet,

se subdivisent et se perdent dans le réseau capillaire péri-cana-

liculaire (C). Les ramuscules eux-mêmes s'enfoncent oblique-

ment dans la substance corticale et se terminent, avant d'attein-

dre le sillon médio-lobaire, dans le réseau capillaire précité.

Circulation du sang dans le lobe rénal. Chez les ser-

pents, la circulation rénale artériehe est, anàiomiquement par-

lant, complémentaire deja circulation veineuse. Il n'y a qu'à

comparer le volume et le nombre des branches que la veine

afférente fournit au système capillaire du lobe rénal (substances

corticale et médullaire), avec le volume et le nombre des arté-

rioles elférentes glomérulaires, pour conclure immédiatement
qu'au sang veineux doit revenir le principal rôle dans la for-

mation de l'urine.

La circulation artérielle paraît n'être qu'une circulation de

transsudation glomérulaire, la circulation veineuse constituant

la véritable circulation de sécrétion.

Les bï'anches artérielles sont grêles; les glomérules eux-
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mômes sont petits et rares ; aussi s'explique-t-on ciiie rurine des

serpents soit peu riche en eau, deiiii-solide. La filtratiou au

niveau du gloniérule suffit à peine à balayer les matériaux

excrétés dans les tubes urinifôres, car ils y séjournent, et on les

y trouve toujours en plus ou moins grande abondance au

moment de l'autopsie.

Le gros tronc veineux afférent fournit au contraire du sang

en abondance aux différentes portions du tube urinifère, mais

-surtout à celles qui siègent dans la substance corticale où ses

branches se capillarisent. Or, c'est la substance corticale qui est

a région noble, véritablement sécrétante du lobe.

Quant à la veine rénale efférente elle est un vaste débouché

par où s'échappe ordinairement le sang, tant artériel que vei-

neux, qui a ti^aversé le rein. —— Mais il est possible que cette

veine loue, à certains moments un rôle dans l'apport du sang

veineux au rein. Je n'y ai pas trouvé de valvules ;
le sang peut

donc y refluer vers la glande rénale.

Les deux circulations artérielle et veineuse communiquent au

niveau des capillaires péii-canaliculaires dans lesquels les

vaisseaux ailerents viennent se terminer, et d'où naissent les

vaisseaux elterents.

La communication des deux systèmes veineux allèrent et

efférent est, histologiquement de toute évidence.

. _
On peut aussi sur des coupes en série, voire même sur une

seule coupe heureuse suivre Tartériole elférente glomérnlaire

depuis le glomérule jusque dans les capillaires péricanalicu-

laires.

Je ne nfen suis pas tenu à ces constatations microscopiques

et je me suis assuré delà communication du système artériel et

veineux par les expériences suivantes :

Première exixirience. — Ligature de la veine rénale affé-

i^ente au niveau de l'extrémité inférieure du rein. Quatre jours

'^Pi^cs le serpent est sacrifié. Le rein parait normal. Les phéno-

^iiènes histologiques de la sécrétion persistent. Les grains sécré-

toires semblent un peu moins nombreux dans les cellules des

^ubes coiitournôs, les gouttelettes de 'sécrétion moins abon-

i-^iintes dans les cellules des canaliculcs intermédiaires.
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Deuxième expérience. Li^^ature de l'aorte au-dessus de

rémergence des artères rénales. L'animal est sacrifié le cin-

quième jour. Les reins sont très jaunes. Les canaux sont plus

engorgés que d'habitude — probablement à cause de la diminu-

tion de la transsudaiion gloméi'ulaire. Les phénomènes histolo-

giques de la sécrétion ont persisté dans les dllï'érentes parties

du tube urinifère.

I

3

!]!

^

.1

lYolslcmc expérience. - Cliez un nième serpent, ligatui*e de

deux artères réjiales (sur trois existantes) d'un côté ; ligature de

la veine rénale afférente et de ses afiîuejits pariétaux juste

au-dessous du l'ein de l'autre côté. Lijoction d'indigo-sulfate de

soude dans le sang, suivant, la technique de Ileideiihain (je

reviendrai phis tard en détail sur cette expéiîence). Les deux
reins, dans toute leur étendue, se sont comportés exactement
de la môme façon vis-à-vis du bleu. L'élimination n'a été em])ô-

chée ni par la ligature artérielle, ni par la ligature veineuse.

Les deux circulations communiquent donc. La circulation

artérielle est capable de suppléer la circulation veineuse dans

la sécrétion urinaire. Par contre, il semble que la circulation

veilleuse ne supplée pas la circulation artérielle pour la filtra-

tion gloméjailaire. Dans le cas de suppléance par le sang arté-

riel l'ii'rigation des tubes doit être insuffisante, car les phéiu)-

nièJies histologiques de la sécrétion y sont atténués. Dans le cas

de suppléance parle sang veineux l'irrigation des gloniérules
r

doit être diminuée, car l'urijie stagne dans les tubes.

Technique employée pour les recherches histologiques

Avant d'aborder la description histologique du rein des ophi-

diens je ci'ois indispensable de donner un résumé de la technique

que j'ai employée. J'ai expérimenté de nombreuses méthodes de

fixation et de coloi'ation. Je n'en citerai que qucdques unes,

celles, qui, donnant des résultats sûrs et constants, permettent
de vérifier aisément tous les détails d'architecture et de sti'uc-

ture ^\\\^.

PlU^LÉVEMENT DES l'iÉOES. L'animal est fixé vivant sur un
liège. Si l'on a affaire à un serpent venimeux et qu'on craigne

H

J~ h^^t o
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de ne pas savoir le saisir de façon à éviter sa morsure, on confec-

tionnera un fourreau long et étroit avec de, la gaze apprêtée. Ce

fourreau est fermé à un bout. L'extrémité ouverte est présentée

devant un orifice creusé dans le bouchoji du récipient contenant

le serpent. L'animal est excité par des secousses ; il se glisse

dans le fourreau de gaze, grâce auquel il est facile de le fixer

sans riscpier d'être mordu.
L

On ne se servira pas d'aiiestbésiques, de chloroforme par

exemple. On sait en effet, d'après les observations de M. le pro-

fesseur Renant, que ces agents altèrent les cellules extrême-

ment délicates des tubes contournés, et en particulier leur bor-

dure en brosse. Le mieux est de pratiquer la section du bulbe

d'un coup de scalpel.

L'abdomen est fendu en long depuis ,1e cloaque jusqu'à

mi-corps. Les reins sont extirpés et divisés rapidement en leurs

lobes constitutifs. Cette manœuvre exige beaucoup de délica-

tesse, car il ne faut ni pincer ni écraser le parenchyme glandu-

laire.

Fixation. — Les lobes i^énaux sont aussitôt plongés dans les

fixateurs suivants :

l'' Mélange de Bouin :

L

Solution aqueuse saturée d'acide picrique. 30 parties.

Formol du commerce (40 p. 100) 10 —
Acide acétique ])ur 2 —

Faire le mélange au moment de l'emploi.

Séjour : 12 à 18 heures.

2'' Mélange de Tellyesniczky :

Bichromate de potasse à 3 p. 100 95 parties.

Acide acétique pur 5 —
Séjour : 12 à 18 heures.

3^^ Mélange de Gilson fort.

Acide nitrique • 15 ce

.

Acide acétique ^ ce.

Sublimé corrosif 20 gr.

Alcool à 60'> 100 ce.

Eau distillée 880 ce.

Séjour : 18 à 24 heures. -

ij-^
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' 4'^ Solution aqueuse de sublimé cotrosif saturée ïi froid. ^

X
,

X _
,

Séjour: 3 à 6 heures.
4

b

F

r n

5° Liqucui^ de P'iemming forte.

Acide chromique à 1 p. 100 30 parties. '

Acide osmique à 2 p. 100 10 —
Acide acétique pur 2 —

Séjour : 3G à 48 licares.

4L^ -

M —

\

n

Lavage. Déshydratation. — Après les fixateurs 1" et 2% laver

à l'alcool à GO" pendant 24 heures. Terminer la déshydratation

dans Talcool à 90^ et dans l'alcool absolu (12 à 24 heures dans

chacun).
L

J- J

Après les fixateurs 3^ et 4*^, laver dans l'alcool à GO'' addi-

tienne de teinture d'iode jusqu'à teinte malaga, pendant241ieures.
4

Au boni de ce temjjs, si l'alcool a gardé en pai'tie sa coloration

au niveau des pièces, la teinture d'iode a suffisamment agi ; finir

la déshydratation dans l'alcool à 90" et à lOO^purs (12 à 24 heures).

Si, au contraire, l'alcool s'est comxdètement décoloré, ajouter

encore de la teinture d'iode jusqu'à teinte malaga à l'acool à OC*
;

puis terminer la déshydratation dans falcool absolu pur.
L

Après le fixateur 5", un lavage à l'eau minutieux est indispen-

sable. Placer les pièces sous un robinet, dans un flacon fermé

avec un entonnoir qui obture suflîsamment le goulot pour
H

empêcher les morceaux de rein de sortir. Laver pendant 12 à

24 heures. Laisser séjourner ensuite les pièces, pendant 12 heures

pour chacune, dans la série des alcools : 33^ 00", 90", 100".

r

Inclusion. — L'inclusion à la paraffine donne les coupes les

plus maniables.
w

Au sortir de l'alcool absolu, laisser les pièces dans un tube à

essai de xylol jusqu'à transparence spéciale due à l'imprégnation

(30 à 45 minutes).

Faire passer dans une série de 3 à G tubes de paraffine fondant

à 40^ marque Dumaige (15 à 30 minutes dans chacun)
;
puis dans

un dernier tube de paraffine Dumaige fondant à aO*" (15 à 30 mi-

nutes également). Mouler.
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Coupes. Faire au inicL-otoine mécanique des coupes h

1/100 de millimètre pour étudier l'arcliitecture du lobe rénal,

beaucoup plus minces (1/300 de millimètre au maximum) pour

étudier la structure fine.

Étalei' les coupes dans des boîtes de Pétri sur de l'eau à 37"-38".

Charger les coupes sur lames porte-objet. Si l'on doit faire

des colorations sans mordançage et de courte durée, les coupes

adhèrent sans collage à la condition d'avoir bien nettoyé les lames

'^ Talcool-éther et de les faire sécher àTétuve (37'>). Pour les autres
n

colorations, coller les"coupes avec une très faible quantité

d albumine de Mayer.

1. Ilêmala ûn-plcro-carmAn (après fixate ursColoration. ~
3« et 4«). .

"

. -

'

Coloi^er à l'hémalaun (Grûbler) en solution aqueuse à 1 p. 20

jusqu'à teinte violette des noyaux constatée au microscope.

Laver. Colorer avec le picro-carmin fabriqué d'après la formule

de Latteux (voir son traité) pendant 5 à 15 minutes. Laver.

Alcool absolu. Xylol. Baume du Canada.

IL Iléinalaûn-coslne (après fixateurs 3*^ et 4^^).

Coloration à riiémalaûn comme précédemment. Laver. Plonger

dans une solution faible d'éosine à l'eau dans l'alcool à 95^ jusqu'il

teinte rose voulue. Alcool absolu. XyloL Baume du Canada.

ni. TJtmtine pJumlquêe {^iwès tous les fixateurs).

Colorer de 2 à 10 miimtes, suivant les fixateurs, dans la

solution :

Thionine 1 gr, 50

Alcool absolu . . . , 10 c. c.

Eau phéniquée à 25 pour 1000. , . .

.

100 c, c.

Laisser vieillir pendant quelques jours.

Essuyer le colorant autour de la coupe. Déshydrater rapi-

dément à l'alcool absolu. Xvlol en abondance. Baume du Canada.

IV. Ilématoœ/jHne'ferrtque-éostne (après fixateurs 1

Mordaucer pendant 24 heures dans :

On
, 40)

Alun de fer (en cristaux rose-liîas).. 1 gr.

Eau. distillée 100 gr.
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Colorer pendant 24 heures dans ujie soluiion concentrée

d'hématoxyline dans l'eau distillée. Laver. Dillerencier dans la

solution ayant servi pour le mordançage (Suivre les progrès de'

la différenciation au microscope). Coloration de fond dans la

solution d'éosine dans l'alcool à 95'\ Alcool absolu. Xylol. Baume
du Canada.

- b
r

V. Safranine-Kernschioaïiz (après fixatexu^ 5*^).

Colorer pendant 24 à 48 heures dans :

Safranine (Griïbler) ^ gr.

Alcool absolu 10 c. c.

Eau d'aniline 90 c. c.

Laver à l'eau distillée. Décolorer dans l'alcool absolu acidulé

à 1 pour 100 avec Jlcb jnscpi'à ce qu'au microscope les nucléoles

seuls restent colorés dans les noyaux. Laver, Colorer par le

Kernschwartz, 5 à 10 minutes. Laver. Alcool absolu. Xylol.

Baume.

VI. /S'a/^/rimn^î-fm/^^/me (après fixateur 5'').

0])érer comme pour la coloration précédente. Apres décolo-

ration par l'alcool chlorhydrique, déshydrater par l'alcool

absolu. Colorer avec de l'alcool absolu saturé d'induliue. Laver

à l'alcool absolu. Xylol. Baume.

VIL Safranine-geniiane-orange (après fixateur S**).

Safranine et alcool acidulé comme dans la coloration V. Laver.
L

Colorer pendant 30 à 00 minutes dans une solution aqueuse

saturée de violet de gentiane. Laver. Porter pendant quelques

minutes dans une solution aqueuse saturée d'orange G. (Grûbler).

Essuyer la lame auLour de la coupe. Déshydrater très rapidement

à l'alcool absolu. Essence de girofle : suivre au microscope
L 4

l'éclaircissement et l'élection. Xylol. Baume.

yiîl. Magenta-plcro-indigo carmin.

Colorer pejidant 10 à 15 minutes dans :

Rouge Magenta 1 gr.

Alcool absolu. , 10 c. c.

Eau phéniquée à 25 pour 1.000 100 c. c.

Laver. Faire agir pendant 5 minutes :

Solution aqueuse saturée de carmin d indigo. 2 vol.

— - . . d'acide picrique— 1 vol
L

\

3
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Laver très rapidement. Alcool absolu très rapidement. Essence
de girofle : suivre au microscope les progrès de l'éclaircissement

et de l'élection. Xylol. Baume.

Choix des fixateurs et colokants. — A propos de chacun des

détails de structure, j'indiquerai plus tard les méthodes qui

permettent de les mettre en évidence avec le plus de netteté.

Mais, dès à présent, il faut diviser ces méthodes en deux
groupes :

l*^ Celles qui donnent do bons renseignements surrarchitecture
du lobe rénal, mais qui sont très inférieures en ce qui concerne
les structures cellulaires et nucléaires fines : fixateur 3**

; colo-

rations I et II
;

S'' Celles qui servent surtout à l'étude des structures fines:

autres fixateurs et colorants.

Structure du glomérule de Malpighi.

Les glomérules du rein des serpents possèdent une taille

variable suivant les espèces, mais ils sont toujours relativement
petits. Chez Tropidonotus vlperinm ils n'ont que 70 à 80 ^ de
diamètre. Ils mesurent 90 à 100 [j- chez Vrpera asjyis. Or, on sait

que chez l'homme leur diamètre varie entre 200 et 300 a, et chez
le bœuf entre 600 et 800 a, dimension inaxhna atteinte par les

glomérules dans le rein des mammifères.
Leur forme est assez régulièrement sphérique, on peut leur

décrire, comme à tout glomérule, un bourgeon glomérulaire, et

wne enveloppe glomérulaire ou capsule de Bov^nnann.

Bourgeon glomérulaire. — Il est attaché à un pédicule vas-

culaire formé par deux artérioles; l'une afierente, l'autre effé-

rente. La première, mesurée chez Tropidonotus natriœ k 15 u-de

diamètre extérieur, 5 [j. de diamètre intérieur. La deuxième n'a

que 10 \i. de diamètre extérieur, mais la largeur de sa lumière

dépasse celle de l'artériole afférente (8 [x).

Le bourgeon glomérulaire a, chez les serpents, une constitu-

tion toute différente de celle qu'on lui connaît chez les mammi-
fères. Chez ces derniers il est, dans toute sa masse, creusé de

capillaires séparés les uns des autres par une simple et mince

PllOGÈS-VEiUiAUX 1902 9
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lame granuleuse de protoplasma contenant des noyaux plats

distincts des parois vasculaircs (Ronaut). Chez les serpents,

au contraire, les capillaires n'occiipcnt que sa zone pérlplie^

rique, son centre étant formé par du tissu compact. On peut

considérer au bourg'eoa deux substances différentes : l'une

médullaire, l'autre corticale.

La substance médullaire du bourgeon glomérulaire est consti-

tuée par un noyau de tissu fibreux. En effet, ce tissu est coloré

en rouge vif par le picro-carmin. Il est formé par un bloc proto-

plasmique légèrement granuleux dans lequel on distingue un

réseau de fibrilles extrômoment grêles, enclievôtrées dans tous

les sens, mais nulle part ordonnées en faisceaux ou lamelles.

Dans cette substance conjonctive sont semés de nombreux

noyaux alfectant des formes diverses ; ovoïdes, allongés, incur-

vés souvent en virgule ou en II. La safranine n'y colore aucun

nucléole; ils sont irrégulièrement pointillés en violet par des

grains chromatir|ues gentianopliiies. Je n'ai pas pu distinguer

nettement le contour des cellules auxquelles appartiennent ces

noyaux. On dirait que la masse conjonctive dans laquelle ils sont

plongés est indivise.

Du noyau central se détachent en rayonnant vers la zone cor-

ticale de fines travées conjonctives coloi'ées en rouge par le

picro-carmin. Ces travées séparent les uns des autres les capil-

laii'cs du glomérule et se continuent avec la couche protoplas-

mique qui revêt dans sa totalité le bourgeon glomérulaire.

La substance corticale représente à peine en épaisseur le

quart du diamètre du bourgeon. Sur les coupes elle est creusée

de cavités disposées en couronne autour du noyau médullaire.

Ces cavités contiennent des globules sanguins : ce sont les capil-

laires du glomérule. Leur paroi est formée par une mince lame

protoplasmique indivise renfermant des noyaux ovoïdes en saillie

vers leur lumière. Cette couche protoplasmique est limitée

extérieurement par une ligne foncée extrêmement ténue, mais

très nette et très régulière, surtout après fixation au Flemming

et coloration au magenta picro-indigo-carmin. Ce trait foncé

sépare le revêtement protoplasmique vascnlaii'o d'avec la masse

conjonctive en dedans, et en dehors d'avec une seconde couche

protoplasmique également semée de noyaux, en saillie cette

fois vers la fente glomérulaire, qui tapisse la surface du bour-

i



cxLvir

(

geoii. Considéré par beaucoup cFauteurs comme formé par l'épi-

thélium de la capsule de Bowmann réfléchi sur le bourgeon
glomérulaire, l'enduit protoplasmique en question n'est, fort

probablement, comme le veulent Renaut et Hortolôs, que la

couche rameuse périvasculaire réduite ici à une simple lame
indivise. Dans le rentrant des anses vasculaires, cet enduit se

continue avec les prolongements périphériques du noyau con-
jonctif du glomérule.

Le sang qui circule dans les capillaires du glomérule est donc
séparé de la cavité gloniérulaire par deux lames protoplas-

É

nuques parsemées de noyaux, séparées rune de l'autre par une
très mince ligne homogène. Pour moi celle-ci ne fait qu'indiquer

Tadossement des deux couches protoplasmiques. Elle est trop

ténue pour être une continuation de la vitrée capsulaire sur le

bourgeon gloniérulaire. Elle est aussi trop régulière pour être

constituée par une bande de ciment. A plus forte raison je ne la

crois pas formée par de fines fibrilles conjonctives, et je ne me
rallie pas à la conception de Ruhle, du moins en ce qui concei^ne
le glomérule des serpents.

Le système capilkiire du glomérule des serpents est très

simple. Il est formé, dans la majorité des cas, par un seul
floccule vasculaire dont les anses sont anastomosées entre elles.

Né de l'épanouissement de Tartôriole afférente, ce bouquet
capillaire enfeimio da^is ses arcades le noyau conjonctif glonié-

rulaire, puis forme en se condensant Tartériole elTérente.

Capsule glomérulaire. ^ Je n'insisterai pas sur la description

de la capsule de Bowmann parce qu'elle n'offre rien de spécial

aux serpents. Elle est formée par une membrane vitrée mince,

ï^evôtue intérieurement par un épithélium composé de larges

cellules plates à la surface desquelles les noyaux sont proémi-

nents.

Au niveau du hile vasculaire du glomérule. la membrane
vitrée se continue avec la tunique conjonctive des vaisseaux,

l'épithélium de Bowmann avec la lame protoplasmique superfi-

cielle du bourgeon glomérulaire.

De môme, au niveau du pôle urinaire, la mince gaine con-

jonctive lamellaire qui enveloppe le collet fait suite à la vitrée

capsulaire et les cellules de l'épithôlium de BoAvmann s'élèvent

pour se raccorder avec celles du collet.
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Phénomènes sécrétoires au niveau des glomérules.

En somme, la structure du glomôrule des serpents est surtout

intéressante parce qu'elle nous renseigue sur les causes de la

consistance particulière de leur urine. J'ai déjà attiré l'attention

sur l'exiguïté des artères afTérentes des glomérules. La petitesse

et la constitution fibreuse de la zone centrale des organes de

iiltration sont des causes encore plus importantes de faible

transsudation du sérum sanguin à leur niveau.

[

a;

n

structure du collet.
r

m

Le collet a une longueur de ^00 à 300 a. Son diamètre extérieur

est de 25 à 35 [x. Son diamètre intérieur mesure 8 à 15 \l. La

forme de sa lumière est circulaire.

On le distingue tout de suite, même à un faible grossissement,

d'avec les autres tubes, grâce à son étroitesse et à son aspect

foncé dû au grand nombre de noyaux juxtaposés qu'il contient.

Ses cellules sont, en effet, si étroites par rapport au volume des

noyaux, que ces derniers semblent presque se toucher et former

un anneau continu.

- Le collet est tapissé par une rangée unique de cellules cubi-

ques, hautes de à 12 \j^, larges de à 8 [j. en moyenne. Sur une

section transversale on en compte une dizaine ou davantage.

Dans chaque élément, le noyau est situé au centre, ou légère-

ment rejeté vers la base si la cellule est sensiblement plus

haute que large. Le volume du noyau est considérable relative-

ment à celui de la cellule qui le contient. Son diamètre moyen

est de 5 [x. Il est régulièrement rond ou ovalaire à grand axe

vertical. Il contient le plus souvent un nucléole plus ou moins

central ; fréquemment aussi plusieurs petits nucléoles safra-

nophiles. Il est parsemé de grains chronuitiques réunis par un

reticulum chromatique parfois assez net, d'autres fois, au con-

traire, peu distinct,

- Le protoplasma est clair ; les colorants mordent à peine sur

lui ; il est en majeure partie aqueux. Seules, certaines cellules

intercalaires se teignent d'une façon intense et uniforme. Ces

dernières sont étroites, étouffées entre leurs voisines
;
leur

noyau est complètement basai.

Le corps cellulaire est limité latéralement par des lignes bien

r



CXLlX

nettes. Le pôle riui regarde la lumière est aplati et bordé par

une simple ligne foncée. Il ne porte ni cils, ni bordure en brosse.

Les détails précédents peuvent être étudiés à Taide de toutes

les méthodes de tlxation et de coloration'.

La fixation par le Fleniming suivie de coloration à la safranine-

gentiane-orange permet seule de bien reconnaître certaines

autres particularités de structure.

D'abord, la safranine colore en rouge dans presque toutes les

cellules, une granulation toujours parfaitement arrondie, située

en plein protoplasma. Cette granulation safranophile a un

volume assez variable, mais elle est toujours néanmoins très

petite et son diamètre dépasse rarement 1 u-. Autour d'elle existe

une étroite zone annulaire absolument incolore qui la rend encore

plus apparente. Elle est située le plus souvent dans le voisinage

du noyau, soit sur ses côtés, soit au-dessus, rarement au-dessous.

Parfois, elle s'éloigne du noyau et se rapproche beaucoup du

pôle libre de la cellule ; on peut même la trouver exceptionnel-

lement hors de celle-ci, dans la cavité du collet. Enfin, la granu-

lation safranophile intraprotoplasmique n'est pas forcément

unique. On en voit quelquefois deux ou trois, de taille variable,

et plus ou moins éloignées les nues des antres, dans une même
cellule.

Autre particularité : dans quelques cellules on trouve dans la

zone superficielle une plaque qui borde la cavité du tube et qui

est formée de très fines granulations pulvérulentes colorées par

le violet de gentiane.

Phénomènes sécrétoires au niveau du collet.

Le collet ne joue guère qu'un rôle de conduction: il livre

passage à l'eau chargée de sels qui a filtré à travers les glomé-

rules. Sa lumière est toujours vide des gouttes de sécrétion

a^fon rencontre fréquemment dans les portions plus éloignées

fin tube urinifère. Cependant à en juger par la saillie interne de

certains éléments et par l'existence de cellules intercalaires

vides de leur contenu liquide, on ne peut lui nier une fonction

<ie sécrétion aqueuse, si limitée qu'elle soit.

Les noyaux n'y sont pas inactifs. Ce sont eux qui expulsent les

gi^anulations safranophiles contenues dans le protoplasma. Ces ^

t-^-
F^
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granulations sont de petits nucléoles, ou des fragments de gros

nucléoles extérioiisés. On les voit parfois en train de sortir des

noyaux. Elles cheminent ensuite dans le protoplasma sans y
subir aucune modification, et sont rejetées en nature par lui

dans la lumière du collet. Je ne les ai pas vu entraîner avec elles

des granulations chromatiques nucléaires. Aussi Je ne pense pas

que la poussière violette située en bordure de quelques cellules

provienne des noyaux par edraction. Peut-être faut-il voir là les

débris de noyaux qui se sont émiettés. p]n tout cas, ce n'est pas

un produit de sécrétion.

'fi

L

l
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M. Choffat présente, au nom du Service géologique du
Portugal, les ;r et 4^ séries de ses études sur la faune crétacique

de ce pays.

La 3** série contient la description des jriollusques d'un dépôt

fluvio-marin correspondant au Sénonien et peut-être au Danien,

faune qui présente des analogies avec la faune garumnienne de

la Provence et de l'Espagne, tout en ayant un caractère plus

marin.

Parmi les formes saumâtres, il n'y en a qu'une qui puisse être

rapportée à une espèce décrite, et encore faut-il la considérer

conïnu3 (uie variété. Cesi l'i/rrjull/era annata Math. var. Gan-
darensis Oliof. On y ti'ouve aussi, comme en Provence, des corps

cylindriques, d'origine prohlénuitique.

La description stratigrapliique de ces couches, et les considé-

rations paléontologiques, ont été exposées par l'auteur, il y a

deux ans, dans un mémoire intitulé : Le Crêtaclqtie supérieur

au Nord du Tagc. P>ornons-nous a rappeler que les vertébrés et

jes végétaux présentent un mélange de formes crétaciqiios et de

formes que l'on ne connaissait que du Tertiaire, et que ce

mélange se trouve, non seulement avec les mollusques i)lus ou
moins problématiques des couches saumâtres, mais aussi

au-dessous d'un baiu; à faune marine contenant des Amnio
nites.

La 4^- série contient la description de fossiles divers, prijicipa-

lemont de formes des bancs à Rudistes du Turonien, qui se ratta-

chent d'un côté aux couches analogues du Sud-Ouest de la

E'rance, et d'un autre, aux bancs k Rudistes du bassin de l'Adria-

tique, et du Texas. Nous citerons dans ce cas, les Opisihobranclies

,
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les Vola de gi-^ande taille, et surtout CJiondrodonia JoannœChoî,

(Ostrea), qui mérite d'attirer un instant l'attention.

Eu 1885, M. CliolTat décrivit sous le nom de Ostrea Joannœ un

fossile de grande taille, quoique si mince, qu'il le compara à

deux feuilles de papier placées Tune sur l'autre et plissees

simultanément.

Cette forme, ou des formes extrêmement analogues, ont été

depuis lors trouvées au Texas, dans les Alpes vénitiennes et sur

les deux flancs de l'Adriatique, d'un côté jusqu'en Poùille et de

l'autre jusqu'au Mqnténcgro.

Une forme très voisine a été trouvée par M, Arnaud dans le

Cénomanien supérieur de la Charente. Il l'a jadis communiquée

à Coquand, qui l'a confondue dans sa description avec une forme

voisine, Osirea Desori.

L'année dernièi'o, un géologue auiéricaiu., M. Stanton, ayant

réussi à dégager la charnière, démontra que ce n'est pas une

huître et établit le genre ChonrJrodonia ({u'il rangea près des

Peclen, J'envo^^ai alors des échantillons poi'tugais à M. Douvillé,

le savant paléontologiste de l'École dos mines qui, au moyen de

soctiojis, conflnua l'observation de M. Stanton. Tl alla mcuie plus

loin, car un échantillon de la collection de M. Arnaud lui ayant

permis do dégager rim})ression musculaire, il prouva que la

place du nouveau, genre n'est pas près des Pectlnides, nmis dans

les MijUUdes.

M. CnoFFAT fait en outre une communication sur le Crêtacique

de Condiiçla {Moçamhlqac').

En 1813, le voyageur allemand Peters, rapporta a Berlin une

Amiiuonite provenant de Couducia en Moçambique. Ce fossile fut

décrit et figuré en 1885 par M. Neumayr, dans son étude sur la

distribution géographique des terrains jui'assiques.

Depuis lors, il fut fait diiférentes démarches auprès des fonc-

tionnaires portugais pour les amener à rechercher le gisement

de ce fossile, mais elles n'aboutirent qu en 1900. M. J.J. Marques

da Costa, alors gouverneur de la province, visita lui-môme

l'afileurement et fit successivement ti-ois envois à la Commission

géologique du Portugal.

Ces etivois consistaient en blocs contenant chacun une Ammo-
nite de gi-andes dimensions. En les dégageant, la gangue fournit
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un certain nombre de fossiles de petite taille permettant de se

rendre compte de l'ensemble de la faime.

J'ai obtenu do cette façon trente-cinq espèces, dont quinze

céphalopodes: le reste consiste en dents de sqnales et en gas-

tropodes et lamellibranches de petite taille. Il est curieux de
constater que les huîtres y font complètement défaut, malgré
leur fréquence habituelle dans le Crétacique.

Le caractère le plus saillant de cette faune consiste dans la
F

taille gigantesque des Céphalopodes. Une des espèces les plus

fréquentes, Pdchydlsciis conditcienm devait dépasser un mètre
de diamètre, taille atteiiite probablement aussi par un Desmo-
ceras bien voisin de B. BeudanlL Nous y voyons aussi un Acan-
tJwceras de grande taille et des BaculUe.s nombreux, dont un
fragment a 48 centimètres de longueur.

C'est avec la base du Crétacique de l'Inde méridionale que
cette faune a le plus d'analogie. Cette base nommée groupe
d'Ootatoor, correspond au Yraconnien, au Cénomanien et à la

base duTuronien de l'Europe.

Les déductions tirées des espèces de Conducia, se trouvant
aussi en Europe, amènent aux mômes résultats. Bclemnitcs
minmvm. Mortoniceras Cando/lci et Dcsmoccras Beudanii se

trouvent dans l'Albien et le Yraconnien ; Puzosta latidormta et

TurrilUes Bergerl se trouvent dans ces mêmes étages et passent
au Cénomanien typique, tandis que Acanthoceras latlclcwmm est

uniquement connu du Cénomanien. Enfin les Pachydlscus et les

poissons ont un caractère plus récent.

Cette faune représente donc un terme intermédiaire entre le

Crétacique inférieur et le Crétacique supérieur, terme qui existe

avec des faciès plus ou moins analogues dans l'Inde méridionale,

le Japon et File Sakhaline. Un des fossiles de Conducia,

Lytoceras Sacya Forbes, se trouve même do l'autre côte du
L

grand Océan, h l'île Charlotte et en Californie.

A en juger par ce qui est connu de la géologie de l'Afrique, la

faune de Conducia y aurait moins d'amilogies qu'avec l'Inde et le

Japon.

Faisons d'abord abstraction de Madagascar, dont le Cj'étacique

est encore très peu connu, malgré les magnifiques fossiles qu'il

a déjà fournis. J'ai eu l'occasion de les admirer dans les collec-

tions du Muséum et je n'y ai rien vu qui annonce la faune

L

f
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de Conducia, mais les deux contrées sont si voisines que je ne
doute pas qu'on la rencontre un jour ou l'autre.

Sur le pourtour de l'Afrique méridionale, nous avons d'abord
les possessions allemandes orientales, dont une carte a déjà été

publiée. On y signale le Crétacique inférieur et le Crétacique
snpéricur, mais pas le Crétacique moyen.
Au sud de Conducia se trouve la vallée du Busi, dont je viens

de recevoir des échantillons encore inédits. Comme terrains

stratifiés, je citerai un fragment de tronc d'arbre du peiano-

carbonique, des marbres nummulitiques et six espèces d'huîtres,

parmi lesquelles Ostrea columha et 0. imgalaia, donc une faune
du Crétacique supérieur.

Phis au sud se trouve une série d'affleurements crétaciques,

commençant près de Louronço-Marques et s'étendant jusqu'à la

frontière méridionale du Natal. Le Crétacique de ce dernier pays
'à. donné lieu à des études sérieuses, et d'après M. Kossmat il

appartiendrait au Crétacique lopins supérieur.

Dans la colonie du Cap se trouvent les couches de Uitenhage
r^apportées actuellement au Crétacique inférieur, et n'ayant pas
^a moindre analogie avec la faune de Conducia.

Sut- la côte occidentale, le Crétacique supérieur est connu de
Caïucrovai, du Congo français et d'Angola. Le Crétacique moyen
se trouve aux îles Klobi et à Angola, mais sa faune est bien diffé-

rente de celle de Conducia. Son caractèi'e principal est donné
par \(is ScTilocnhdcUia et elle a plus d'affinités avec le faciès

méditerranéen qu'avec le faciès iiido-pacifique.

Il semble donc que la communication entre ces deux bassins

^1 avait 2)as lieu par l'est, mais en contournant le continent afri-

cain.

M- nE LoYNKS lit une lettre de M. Foucaud, relative à un

^"^^mpervivum trouvé à Lugasson, par M. l'abbé Labrîe : M. Fou-
caud pense qu'on pourrait peut-être le rapporter à S. calca-

'i'Giun Jordan. MM. de Loynes et Eeîlle qui ont étudié séparé-

ment cet échantillon ont cru. pouvoir l'identifier avec .S'. FunkiL
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Séance du 6 août 1902.
L
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Présidence de M. Sabrazf.s, vice-président

MOUVEMENT DU PERSONNEL

, Après avis favorable du Conseil la Société vote l'admission,

comme membres titulaires, de M. le D"" Lalesque, s'occapant de

biologie et de M. le iv Lamarque, s'occupant d'entomologie.

M. LE Président annonce la nomination au grade d'officier

d'Académie de M. le W Sellier, membre tiUilaire. Des félicita-

tions lui sont votées et lui seront transmises par les soins du

secrétaii'e général.

COMMUNICATIONS

MM. Sabrazés et Peyrony font la communication suivante :

Sécrétion lactée prolongée périodique cliez une clxienne

âgée de 14 ans 1/S, n'ayant jamais mis bas. Auto-
succion des mamelles.

Arlsiole dit que les chiennes du moni (Eia, bien (pf elles n'aient

pas l'cçu le mâle, donnent du lait par suite de frictions aux

orties sur les mamelles.

Ilm^oey cite le fait de lapines qui, n'ayant pas été fécondées,

ont les mamelles actives au moment où le poi't devait s'eifectuer

et ces femelles peuvent alors allaiter des petits étrangers.

Buffon cite l'exemple d'une chioniio qui, sans avoir jamais

recule mâle, éprouvait un gonflement des mamelles à l'époque

à laquelle elle anrait dû mettre bas si elle eut été fécondée au

moment du rut précédent. Cette chienne donnait du lait et se

chargeait de nourrir avec une tendresse remarquable les petits

que l'on mettait auprès d'elle.

Rainard, Trasbol ont ohsevYù des faits analogues.

Dc'/a/bnr/ a constaté qu'une chienne, sans nvoir reçu le jnâle

au moment du rut, éprouva un gonflement des mamelles une

cinquantaine de jours après ; elle donna du colostrum puis du

lait très blanc. Au soixantième jour, alors que la chienne qui

n'avait pas été couverte présentait tous les signes de la partu-

,
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ritiou, ou lui donna un petit étranger qu'elle adopta et nourrit

pendant le temps accoutumé.

Joly et Fllhol ont eu sous les yeux deux de ces chiennes
vierges qui donnaient du lait normal qu'ils ont analysé.

Cadlut dit que sur des chiennes viei'ges ou non fécondées au
moment des chaleurs on observe assez communément la conges-
tion des mamelles deux mois après, vers l'époque où aurait dû
se faire l'accouchement si elles avaient conçu.

cite le fait analogue* d'une chienne épagneule à

laquelle on avait refusé le mâle au moment des chaleurs. Deux
mois après ses mamelles gonflèrent et se remplirent de lait

comme si elle avait eu des « chiots ».

Claude Bernard, dans son livre sur les liquides de l'organisme,

parle aussi de cette bizarrerie ; voici le passage :

« La sécrétion lactée est exclusive aux mammifères et, parmi
Qnx, elle est spéciale à la merc. Cependant, on a souvent parlé

d'une séorétion lactée chez l'homme. En effet, il ne serait pas

inipossible que l'excitation mécanique de la glande ait pu pro-
duire, en se prolongeant, un état fonctionnel, en quelque sorte

artificiel et une sécrétion lactée accidentelle. CY'st là, du reste,
un moyen employé pai' les ménagères chez les chèvres ou chez
les vaches, lorsqu'elles ont ce qu'on appelle perdu leur année,
c'est-à-dire lorsque la fécondation n'a pas eu lieu. La même
chose peut se pratiquer chez les femelles vierges d'animaux. Il

suiut de faire tous les jours la iTianœuvre de traire pour qu'au

'^•^utde quelque temps la glande, excitée par ces manipulations,
lournisse une véritable sécrétion comme si elle avait été excitée

'^ynipatluquement par la gestation et la parturition. Il faut

cependajit ajouter que dans les cas où la sécrétion est provoquée
artificiellement, clic n'est jamais aussi abondante que lorsqu'elle

se manifeste normalement ».

Enfin, ce fait n'est pas absolument spécial à l'espèce canine

puisque TrasboL, à la bergerie d'Alfort, vit une brebis de six

mois qui n'avait jamais été couverte donner du lait normal.
On connaît aussi des exemples do jeunes mules ou déjeunes

pouliches qui ont donné, quelques jours après leur naissance,
une certaine quantité de liquide sécrété par leurs glandes mam-
lïiairos. Le même fait se reproduit, d^iilleurs, dans l'espèce

humaine où il n'est pas rare de constater chez les enfants au
+
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berceau la sécrétion, par les mamelles (Ynn liquide analogue au

colostrum.

Enfin, le docteur Krarner a observé une femme qui avait eu

10 enfants, nourris par elle, chez laquelle la sécrétion lactée
r

avait dure sans interruption depuis trente-deux ans, c'est-à-dire

depuis le premier accouchement. Lorsqu'on cxei'çait une pres-

sion sur les seins on faisait jaillir du lait à une hauteur de

30 centimètres.

On i>ourrait multiplier ces exemples. Beaucouj) sont rassemblés

dans le livre de G. -A. Gould et Walter L. Tayne, Anomalies

and curiosities of médecine, London, The Rib onan pubUsfiing.

L'un de nous a eu l'occasion de voir une sécrétion lactée

manifeste qui s'établissait chez deux chiennes qui n'avaient

jamais vu le mâle, 50 ou 00 jours après le rut, déterminait un

gonliement œdémateux manifeste disparaissant d'ailleurs assez

vite par les petits moyens ; et, tout dernièrement, sur une

chienne sloughi, âgée de 10 ans, qui n'avait jamais reçu le

mâle. Nous avons pu constater la présence de cette séci'étion

entretenue par la patiente elle-même qui, dans ses nombreuses

heures de loisir, se tétait consciencieusement et avait réussi à

développer outre mesure cette sécrétion anormale.

Grâce a l'obligeance de noti'e collègue M. Ereignet, nous

venons d'observer un nouveau cas de sécrétion lactée chez une

chienne, âgée de 14 ans 1/2, qui n'a jamais mis bas et qui Ji'a été

couverte que l'année dernière cinq à six fois par le môme chien,

sans avoir été fécondée.

Cette chienne appartenant à la race fox teriàer a du lait une

à deux fois par an, et cela depuis 7 â 8 ans, pendant plusieurs

semaines, sans manifestations apparentes de rut ; c'est généra-

lement en août qu'on s'en aperçoit. En temps ordinaire, ses

mamelles ont le volume normal des mamelles d'une chienne de

taiUe moyenne. En période de lactation, les mamelles augmen-

tent considérablement de volume. La chienne a une tendance â

se lécher l'abdomen qui présente des lésions diffuses d'eczéma

séborrhéique, lésions compliquées plusieurs fois d'abcès sous-

cutanés. Bien plus, cette chienne à l'habitude de se téter ; le

phénomène de l'auto-succion existe chez elle depuis très

longtemps et a été constaté maintes fois par l'entourage.

Au moment où nous examinons cette chienne les mamelles
L

l

i



5

t

l

CLVÏÏ

sont énormes et ressemblent à celles d'une chienne en lactation
;

on fait sourdre soit en jet, soit par grosses gouttes, du lait dont

nous pouvons recueillir plusieurs centimètres cubes. Ce lait ne
se différencie pas, au microscope, d'un lait normal de chienne.

Il donne la réaction au gaïacol des oxydases ; il a tous les attri-

buts chimiques du lait. De quelques tétines un peu endolories le

lait s'échappe mélangé d'un peu de sang et de pus et contient

des leucocytes polynucléés neutrophiles et quelques diplocoques

ronds
; il y a là des manifestations de mammite subaiguë.

Voilà donc un nouvel exemple de sécrétion abondante de lait

malgré l'âge de l'animal qui n'a jamais été fécondé.

Nous retiendrons aussi de cette observation le fait curieux de

l'auto-succion des mamelles grâce à laquelle, selon toutes pro-

babilités, la sécrétion lactée est entretenue pendant plusieurs

semaines.

On nous a cité im cas d'auto-succion des mamelles chez la

chèvre, mais n'ayant pu avoir des renseignements précis à ce

sujet, nous nous bornerons à le mentionner et à le rapprocher
de ceux qui ont été rigoureusement observés chez les chiennes.

j^

Epillets d'Hox'deunx murinum dans le conduit auditif
externe; niydriase spasmodique du même côté.

Par M. Sabrazks.

Nous venons d'observer un cas de corps étranger de l'oreille

qui a présenté quelques particularités intéressantes.

Voici le fait :

M..., âgé de 47 ans, se présente à notre consultation de

l'hôpital Saiut-André, le 26 juillet 1002, se plaignant d'avoir un
corps étranger (débris végétal) dans l'oreille droite.

Cet homme s'était couché la veille, vers huit à neuf heures du
soir, sur le sol, dans un terrain vague de Bacalan. 11 s'éveilla en

sursaut, à dix heures environ, sentant une gène dans Toreille

droite et se rendant compte qu'un corps étranger y avait pénétré.

Le petit doigt introduit dans le conduit auditif sentit en effet une

"nndille, mais loin de la ramener, l'enfonça davantage. De nom-
breuses tentatives d'extraction à l'aide d'une ép^^^gl^ restèrent

infructueuses. Il existait du bourdonnement de ce côté; l'action
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(le parler, de bailler et de tousser provoquait une sensation

douloureuse préauriculaire.

M.-, resta couché sur la dure, mais son sommeil était entre-

coupé de réveils subits occasionnés par le corps étranger.

Au moment de notre examen l'exploration de l'oreille droite

au spéculum nous montre un débris de graminée dont les barbes

regardent en dehors et dont la base est dirigée sur le tympan,

dans le cul de sac prétympanal.

En outre des douleurs spontanées signalées plus haut^

M... accusait une douleur à la pression au niveau et un peu en

avant de l'antitragus, douleur comparée par lui à un point

névralgique. De plus, il déclarait entendre un peu moins de ce

côté mais la recherche de l'acuité auditive à la montre fut

trouvée nonnale. Il ne s'est pas produit de vei'tiges. En regar-

dant cet homme on constatait de Tinégalité pupillaire; à droite,

la pupille, plus large que normalement, était plus dilatée qu'à

gauche, les conditions d'éclairage étant les mômes. Cette inéga-:

lité pupillaire était manifeste à un fort et à un faible éclairage,

au point que sans être prévenus les élèves de la consultation

purent la signaler d'emblée. Les réflexes pupillaires à la lumière,

à la convergence, à l'accommodation, à la douleur ont lieu des

deux côtés mais ils sont beaucoup plus paresseux et moins

marqués à droite qu'à gauche. Pas de modifications oculaires

autres que cette inégalité pupillaire persistante; acuité normale;

pas de douleurs de l'œil ni de modiilcations de la tension. Cet

homme n'a du reste pas conscience de ce trouble pupillaire. Pas

d'anomalies vasomotrices du côté droit de la face. Pas de cépha-

lalgie. Lorsqu'on explore le système nerveux on ne relève aucun

symptôme pathologique sensitivo-moteur ou réflexe autre que

celui qui vient d'être indiqué, sauf un tremblement marqué des

deux paupières, dans l'occlusion des yeux et un léger tremble-

ment des doigts, dans l'attitude du serment. Cet homme est

cependant, dit-il, un peu nerveux, sans jamais avoir eu de

crises. Pas de signes permettant de penser au tabès, à la para-

lysie générale, à l'existence d'une tumeur cérébrale. Pas de

syphilis. Le pouls égal, x^égulier, de moyenne tension, bat

quatre-vingt-seize fois à la minute. Rien de particulier du côté

du cœur, des gros vaisseaux et du système artériel en général.

L'appareil respiratoire n'est pas tout à fait iiidenane; bien que

I
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cet homme ne soit pas amaigri, i! a eu Tliivor dernier quelques

douleurs thoraciques bi-latérales, un peu de fièvre et de sueurs.

Il tousse d'ailleurs depuis son enfance et parfois expectore.

L'inspiration est rude aux sommets pulmonaires, surtout à

droite.

Notre distingué confrère, M. le docteur Claoaê, a bien voulu
pratiquer l'ablation de ce corps étranger; elle a été faite sans

difficulté à la pince. Au moment de l'extraction, le malade a

ressenti une douleur aiguë rappelant dit-il une avulsion dentaii-e.

Tous les troubles ont cesse à partir de ce moment. Deux heures
après, quand cet homme est revenu nous voir, la mydriase avait

complètement disparu à droite; les deux pupilles étaient rede-

venues absolument égales ; leurs réactions étaient et sont restées

tout à fait normales.

Le corps étranger est un fragment d'épi de graminée, long de

deux centimètres; il appartient à Vllorcleiim murinum L.

(type), très commun partout; c'est un groupe formé de

3 épillets. Cette diagnose a été confirmée par M. Neyraut, notre

obligeant collègue de la Société Liunéenne de Bordeaux.

Cet homme étant couché sur le sol on comprend que ce débris

d'IIordewn murinnm^'dit pu très facilement s'insinuer dans

Foreille : Torientation, la forme et la nature du corps étranger

rendaient pour ainsi dire fatale sa pénétration jusqu'au tympan:
les tentatives d'extraction faites par le malade devaient n'aboutir

qu'à un enclavement plus profond de ce débris. Rappelons, par

analogie le jeu d'enfant qui consiste à placer un épi de graminée
dans la manche; cet épi grimpe en quelque sorte le long du bras,

à la faveur de légères contractions musculaires, et très vite, il

atteint l'aisselle. C'est en petit ce qui s'est passé dans l'oreille.

Une autre constatation digne de remarque est la dilatation de

la pupille du côté où siégeait le corps étranger; il s'agit là d'une

mydriase spasmodique avec atténuation des diverses réactions

pupillaires qui toutes cependant persistaient. Nous n'insisterons

pas ici sur ce phénomène d'ordre réflexe, qui a cessé immédia-
tement après l'extraction du corps étranger, nous réservant de

l'étudier dans un travail destiné à la " Revue neurologique ";

disons simplement que nous assimilons cette mydriase aux dila-

tations pupillaires qui sont provoquées parles excitations sensi-

"tives du revêtement cutané et muqueux; elle ressortit au

el/>c
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" réflexe pupillaire serisitif
iî Or on sait que si l'excitation

cutanée porte à droite c'est la pupille du même côté qui se

dilate.

Séance du 22 octobre 1902,

Présidence de M. Sabrazès, vice-président.

ADMINISTRATION
r - J

L

Lettre de M. Isbwansky faisant don h la Société d'un volume

magnifiquement illustré sur les Chmnpignons de Ch. de L'Ecluze.

M. le Secrétaire général est chargé de lui répondre.

COMMUNICATIONS

î

Ij'autosuccion des mamelles chez la vaclie

Par M. Saiîrazès

I

\

Nous avons montré, avec M. Peyrony, que le phénomène de

Tautosuccion des mamelles pouvait exister chez les chiennes et

peut-être chez les chèvres. D'une enquête récente que m'ont

obligeamment facilitée M. Labarrère, étudiant en médecine et

M. Tiet, pharmacien à Monein (Basses-Pyrénées) il résulte que

les vaches présentent parfois aussi cette singulière manie. En

voici un exemple qui nous est raj^porté par M. Liet :

Un propriétaire de Lucq de Bcarn i:)ossède une vache qui,

depuis fort longtemps se tête elle-même. On a, pour la corriger

de ce défaut, essayé de bien des moyens, toujours avec le môme
insuccès. La bête a été attachée par les cornes, des deux côtés

du râtelier; elle parvenait malgré cela à prendre les trayons

pour mettre à sec ses mamelles. On a essayé aussi d'enduire le

pis de substances ayant le goût amer très prononcé, sans succès.

Le propriétaire de cette vache lui a enfin appliqué sur la tête un

appareil semblable à celui qu'on met habituellement aux petits

veaux pour les empêcher de téter leur mère : c'est une simple

planche plantée de clous très effilés dont la pointe est en dessus

f
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de façon à piquer la vache dès qu'elle veut prendre le trayon.
La vache supportait la douleur causée par ces pointes plutôt que
de se corriger. M. Lauta, vétérinaire, a vu lui-même la vache en
train de se téter et a été consulté sur les moyens à employer
pour la deshabituer. M. Lanta, a eu récemment Toccasion de
causer avec un éleveur d'un fait semblable; peut-être le cas
n'est-il pas aussi rare qu'on pourrait le supposer, bien qu'il ne
semble pas avoir été relaté.

M. Liet, m'indique aussi un cas d'autosuccion chez la chatte,

mais il fait des réserves sur son authenticité.

Les vaches atteintes de ce vice font le désespoir des paysans
qui sont obligés de s'en débarrasser; elles tarissent en effet

leurs mamelles et, font par conséquent, de déplorables nourrices

incapables d'élever les jeunes veaux.

M. RoNDOU envoie à la Société de superbes exemplaires
desséchés de Ramondia Pyrenaica var. Glganiea accompagnés
de la description suivante :

Le 14 juillet 1001, en compagnie de M. Ch. Oberthur, nous
trouvâmes, à l'hôtel des Voyageurs, à Gavarnie, de superbes
bouquets de, fleurs dans lesquelles nous eûmes beaucoup de
peine à reconnaître la iolie Ramondia. W^^ Vergez, la maîtresse
de l'hôtel, nous dit que la plante avait été récoltée dans les

gouffres bordant le Gave, aux environs. Comme, à ce moment, la

plante délleurissait, je renvoyai à plus tard un examen attentif

de cette variété.

Cette année-ci, M"^^ Vergez a eu l'obligeance de m'envoyer de

superbes spécimens de cette plante, que j'ai ainsi pu étudier.

Voici ce qui la différencie du type :

T-

Ramondia Pijrenaica Rich.
Type.

Diamètre de la rosette des feuilles

tle la base :
6-15''iii.

Feuilles de la rosette toujours

étalées.

f^oiU du dessous des feuilles uom-
bceus, Serrés et comme feutrés.

Hampe de S-lô"^'^',

Hampe p rc
s
qu e f o ; tj o u rs u n i lî o r o

,

'^f'pendant quelqiies rares exemplaires
ont 6 tleurs.

Pétales violets.

Procès-Verbaux 1902

Variété.

Diamètre de cette rosette atteignant

parfois 40'^'",

Feuilles de li rosette souvent dres-

sées verticalement.

F^oils du d'^ssous des feuilles très

clairsemés.

Hampe de 10-25''-"\

Mampe toujours bitiore, ayaut sou-

vent 3-7 fleur's.

Pétales d'un violet très clair.

10
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Ces diverses différences proviennent de la station où ci'oît la

plante ; ces abîmes profonds, toujours Juiniides et où les rayons

du soleil ne pénètrent que rai'einent, sont cause de la croissance

exagérée de certains organes. Je ne sache pas que Ton ait ren-

contré ailleurs cette superbe variété, qui pourrait bien être

appelée Glganiea,

M. Lambertie fait la communication suivante :

r

Excursion à Cazaux-1-.ac les 14 et 15 juillet 190â.

Depuis plusieurs années je n'avais eu l'occasion de me diriger

vers cette forêt de Cazanx tant chantée par les entomologistes

de tous les âges et d'un peu partout et certainement avec juste

raison.

Profitant des fêtes des 14 et 15 Juillet, je m'embarquai le 14 au

matin avec notre collègue et mon excellent ami M. H. Laborderie

qui, suivant sa bonne habitude, ne marchande jamais ni son

temps, ni sa peine, lorsqu'il s'agit de notre chère entomologie.

Arrivés à Cazaux vers 10 heures, nous ne jugeâmes pas à

propos de nous enfoncer dans hi forêt avant d'avoir déjeuné
;

nous nous contentâmes de côtoyer les bords du lac récoltant

quelques Oniopliron Umhatwm Fabr. en piétinant sur le sable

humide, Chlœnius velutinus Duft.^ Clil. spollalus Rossi, Chl.

variegattis Fourcr., CUL veslilusV'àyk.j Chl. nitidulus Schr., var.

tWialis D^y., Clil. nigricornis Fr. en abattant les crêtes des

ornières du chemin muletier.

Après un rapide déjeuner servi sous la marquise du buffet^ .

nous décidions de commencer notre chasse par le sud.

Nous partîmes confiants et pleins d'espoir. Arrivés à une faible

distance du buffet, nous rencontrâmes des tas de traverses qui

attirèrent notre attention d'une façon toute particulière ; nous

devions certainement trouver sur ces bois quelques bonnes

espèces de longicornes ou de buprestidcs ; aussi décidâmes-nous
ri

de nous arrêter et do les fouiller.

Un Ancijloclielra flavo^naculaia F. fut d'abord capturé par

M. Laborderie et presque aussitôt vui Monochammiis gallopro-

vincialls 01. avait le inôme soi't ; à l'instant où il m'annonçait la

capture d'un deuxième AncylocUeira, j'eus le plaisir de lui
4

présenter mon flacon dans lequel quatre congénères se débat-

I ^ j
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talent. C^était vraiment enconragoant, aussi restâmes-nous à cet
endroit, malgi'ê un soleil de plomb, jusqu'à 5 heures.
Résultat: 190 Ancijlochcira /lavomacu/ata F,, 3 Monocham-

mus oanoproinncinlis 01., 4 Temnoclnla cœrulea 01. et quantité
de ITiilolrupes bahilus L. de tontes dimensions et variétés.
Le soii', étant a table, nous pûmes capturer, et par le fait sans

presque nous dérang-er, u^^ s^-'^nd nombre de Sjwndi/Us bupres-
ioîdes L. qui venaient s'abattre à nos pieds, sur la table et jusque
dans nos assiettes. (Le fils du bufïetier, garçon de 13 à 14 ans, que
nos allures intriguaient, nous conta que les soirées précédentes
il en captui-ait des litres (sic) qui faisaient les délices des
habitants de sa volière).

Nous eûmes, du reste, la preuve de ce qu'il venait de nous
dire, par Tardeur et l'adresse que déployaient les poules qui
rôdaient autour de nous à poursuivre et à gober ces bestioles au
vol lourd.

C'est certainement à cette époque que le spondyUs parait le
plus abondant.

Le lendemain, nous partions avant 5 heures armés et équipés
comme pour une longue chasse, mais, quelle ne fut pas notre
déception lorsqu'ayant franchi la première dune, nous
trouvâmes en présence d'un pays complètement ravagé par
l'incendie

: « Végétation luxuriante, fourrés inextricables, troncs
de chênes et de pins ramollis renfermant dans leur sein des
myriades de bestioles, mousses touffues, tapis de thyms, de
lavandes et autres labiées, tout cela avait disparu ». Il ne restait
que des Ulex, des ronces, des fougères et des troncs carbonisés.
Il était donc inutile de pénétrer plus avant, car l'incendie avait
porté la ruine sur m\e profondeur de plusieurs kilomètres; nous
longeâmes alors la dmie bordant le lac sur les flancs de laquelle
nous trouvâmes quelques souches préservées servant de berceau
â beaucoup d'Ergates faberh. à l'état de nymphes et immatures
surtout

; une douzaine environ à l'état parfait.

Sur les jeunes pins isolés poussés dans le haut de la plage, sur
les ronces en fleurs et sur les quelques aulnes du marais
qnelques bonnes" captures :

nous

Diajjeris boletîL.,

UijlabMs varlalibls PaHas,

4. punctala L.,

12 jnmcîaia Oliv.,

Xaniliochroa carmolica GstL,

Lepiura rubra L.,

— sangalnolenta F.,

Anœsîlietis testacea F.
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Notre après-midi fut consacrée à la capture d'autres Ancylo-

chcira ce qui nous permit de remarquer qifau lieu de passer la

nuit dans ces tas de traverses, les buprestes, d'un vol brusque

et rapide, se réfugient, à Tapproclie du crépuscule, vers

l'intérieur de la foret. A G heures, nous reprîmes le train pour

rentrer à la Teste où nous dînions et, de là, à Bordeaux.

M. Bkown fait les coniuiunications suivantes :

Dans une note antérieure, j'ai exprimé des doutes sur la pré-

sence dans nos environs de Plaiyi^terijx curvahila. Ces doutes

étaient motivés : l'* par l'indication de Roger « commun dans les

bois de chênes », tandis que l'espèce est rare partout et que sa

chenille n'a encore été trouvée que sur l'aulne ;

2'"^ par le fait que

j'ai vu, de mes yeux, dans la collection Trimoulet, des échan-

tillons de falcataria étiquetés curoatula, tandis que la véritable

curvatula n'y brillait que par son absence. Aujourd'hui le doute

n'est plus permis ; un échantillon authentique, ?, de Curvatula

m'est éclos, le 11 juillet dernier, d'une chrysalide trouvée, quel-

ques jours auparavant, dans une feuille d'aulne repliée, à Cestas,

le long du ruisseau.

Liparis ruhea di iïéy.i (iié signalé' de ]ios environs, sur un seul

échantillon capturé, il y a quelques aimées déjà, autour des

lumières électriques du boulevard. Un ^ m'est éclos, le 25 juil-

let dernier, d'une chejiille trouvée, le 24 octobre 1901, à Gazinet,

sur la ronce et, du coup, je puis en signaler deux autres sujets
L

de nos environs, attendu que le 3 novembre 1900, j'en avais

trouvé une première chenille, que je n'ai pas réussi à mener à

bien, à Pessac, le long du Peugue, sur le tremble et qu'à une

époque assez éloignée, vers 1877, je crois, j'en avais trouvé une

chrysalide vide et que je reconnais aujourd'hui (car elle

est très caractérisée) à Pessac également, dans le voisinage des

Échoppes de Haut-Brion, sous une pierre, au bord d'une lagune,

aujourd'hui inaccessible, la localité étant, comme tant d'autres,

hélas ! clôturée.

Cldaria acliatinaria n'a pas encore été catalogué de nos envi-

rons, et j'avoue que je ne m'attendais guère à l'y rencontrer
;

c'est, je crois, une espèce plutôt alpine et septentrionale
;
j'en ai

cependant capturé un beau d", le 28 août dernier, à Toctoucau,

dans un pré humide, marécageux, sur le bord duquel croissent,

^

f
1
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entre autres arbres, des bouleaux qui ont, peut-être, nourri la

chenille.

Dans le compte rendu de l'excursion trimestrielle du

28 mai 1803, j'ai signalé la rencontre, sur l'aulne, d'une chenille

du genre Bicramira que j'ai rapportée, avec doute, le papillon

ne m'étant pas éclos, à l'espèce bicusjns; y^i trouvé, cette année,

en juin et juillet, sur le bouleau, à Cestas, deux autres chenilles

vraisemblablement de la môme espèce et qui, malheureusement,

n'ont pas mieux réussi que la première. Cette espèce habite

donc nos environs assez immédiats et semble être bivoltine.

Malheureusement il reste à obtenir le papillon pour être sûr de

la détermination ; mais bicuspis est la seule espèce du genre que

Wilson fasse vivre précisément sur l'aulne et le bouleau.
' Syno'lntlias Qucrcus est indiqué comme rare dans notre pays

et n'a pas été signalé de nos environs; j'ai trouvé, cette année,

en juillet je crois, à Toctoucau, sur le chêne pédoncidé, une

chenille de Spliingicn que je no peux rapporter qu'à cette

espèce, aucune autre ne vivant, que je sache, sur cette essence

d'arbre ; malheureusement elle était encore de taille on ne peut

plus exiguë et déjà blessée à mort par une araignée qui la tenait

dans ses pinces, de sorte que je me vois, à mon grand regret,

obligé de formuler les mêmes réserves que pour l'espèce précé-

dente.

Acronycia (Uni Ji'est connu de nos envii^ons que par un échan-

tillon unique obtenu par M. Brun d'une chenille trouvée par lui,

à Cestas, sur la ronce
;
je puis signaler la rencontre d'une

secoiule chenille do cette espèce, trouvée, à Toctoucau, sur le

chêne, le 25 juillet 1901 ; malheureusement la chrysalide s'est

desséchée et le papillon n'est pas éclos !

Gracllaria pUasianlpennella est une vulgarité dont la che-

nille abonde, chez nous, connue partout, sur les Rwnex eilQ^

Pott/gonuju ; jexois dans le Catalogue de M. Georges Rouast que

feu Ragonot a trouvé cette chenille uiv Lytlirum salicarta,

De mon côté, je l'ai trouvée, cette année, en nombre, sur Lysi-

machia vulgarîs. Les chenilles des petites espèces ou microlé-

pidoptères ne sont donc pas moins polyphages que celles des

espèces plus favorisées sous le rapport de la taille, n'en déplaise

à une théorie éclose dans ces dernières années et d'après

^^^quelle la différence de nourriture de la larve (chez une Litho-
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colletls ou mie Neplicula par exemple) serait à elle seule, je

n'ose dire un caractère, mais un indice suffisant à séparer spé-

cifiquement deux formes difficiles, sinon impossibles à distin-

guer dans l'état parfait.

Floraison estivale d'un pied d'A.nenione pulsatiîla.

Je crois intéresser mes collègues MM. les botanistes de la

Société, en leur sigualant le développement, incomplet il est vrai

mais incontestable, au mois de Juillet de cette année, de trois

fleurs sur un pied d'A^temonepulsalilla qui en avait déjà produit

sept ou huit, à l'époque normale de sa floraison, c'est-à-dire en

mars et avril de la môme année. J'ignore, je l'avoue, si ce phéno-

mène de « bivoltisme » est nouveau ou banal ; ce que je puis

affirmer, c'est que c'est la première fois que je l'observe, soit

dans mon jardin, soit dans les bois du Taillan, où la plante n'est

pas rare.
:

Séance du 6 novembre 1902
PrcsidcncG do AI. Sabrazi^k, vice-président.

ir »
MOUVEMENT DU PERSONNEL

Après avis favorable du Conseil, M. Dautzenberg, s'occupant

de conchyliolo;rie est admis membre titulaire de la Société.

^

ELECTIONS

^Sont élus nienihres du Conseil:

MM, Rardië, Beille, Breignet, Deyaux^ Gouin, Lalanne,

DE Loynes, Maxwell, de Nabias, Sabrazès, Vassiliére, Verguin.

So}it élus membres de la Commission des finances :

MM. Daydie, DeserceSj Lalanxe.
L

Sont élus membres de la Comjnission des iiublicaiions :

MM. Beille, de Loynes, Sabrazés.

r

Sont élus membres de la Commission des archives

MM. EyQuem, Laloye, Pachon.

b
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COMMUNICATIONS

M. Devaux conimuaique à la Société quelques observations

qu'il a faites ravitomue dernier sur le rougissement des feuilles

de la vigne (voir t. LYIII).

M. Bouygues présenio à la Société des clous en cuivre qu'un

industriel a préconisés pour le traiiement du mildiou. II montre

à la Société l'inutilité et le danger d'une sembLablc méthode de

traitement.

^-

Coclieiiille du figuier.

MM. Sabrazés et CouLOXOEAT signalent l'existence, dans les

Pyi'énées-Orientnlcs, à quatre kilomètres de Perpignan, d'une

maladie des figuiers produite par une cochenille. Les arbres

atteints sont situés dans un ravin du domaine connu sous le nom
de « Mas Bellocq », à proximité de Ghâteau-Roussillon. Trois

figuiers de forte taille avaient, pendant le mois de septembre,

feuilles et fruits littéralement couverts de cochenilles. Les fruits

ne sont pas arrivés à maturité. Les petites branches étaient éga-

lement envahies. Dans un rayon de quelques mètres, les feuilles

de vigne présentent le même parasite. Les figues n'ont acquis

que la moitié de leur volume normal. C'est à leur niveau qu'on

trouve les plus belles carapaces de cochenilles; entre elles

rampe un mycélium de fumagine.

Ces figues sont liérissées de verrucosités ressemblant k de

niinimes cai-apaces de tortues, les unes à peine bombées, ova-

laircs, mesur-ant un demi à un millimètre dans leur plus grand

diamètre, les autres moins nombreuses, émergent de un à deux

millimètres, ayant un grand diamètre long de deux à trois milli-

mètres. Ces dernières sont constituées par une plaque centrale

acuminée supportée par huit plaques latérales présentant cha-

cune une dépression centrale envahie par un mycélium de

moisissures supportant des spores pluriseptées. Cette desciâption

s'applique, du reste, à tontes les carapaces. Toutes ces verruco-

sites sont relativement peu adhérentes à leur substratum et

d'autant moins qu'elles sont plus petites. Au-dessous d'elles, pas

d'autres modifications du fruit ou de la feuille qu'une très légère

dépression eupuliforme.

_V

^^^'" jj"v>v'-'ïr'
'
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Ces veiTucosités sont cassantes. Elles ne font pas effervescence

en présence de l'acide acétique. La carapace abrite le parasite

que Ton reconnaît très facilement, plonge dans une gangue
pulpeuse, brun rougeâtre, faisant tache sur le papier.

Les feuilles sont, comme les fruits, couvertes de productions

semblables, beaucoup plus abondantes le long des nervures et

sur la face supérieure (où elles sont cohérentes sans être

conflucntcs) que sur la face inférieure. Sur les feuilles, les ver-

rucosités sont moins accusées que sur les fruits.

L'examen microscopique du parasite qu'hébergent ces produc-

lions, nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une cochenille. Nous
ferons l'étude de ce parasite très peu connu et dont le maie
serait à découvrir.

r

MM. Devaux et Beille indiquent quelques méthodes à opposer

à ce parasite dangereux.

Séance du 19 novembre 1902

Présidence de M. Motelay, président.

ADMINISTRATION

\

/

M. Beille présente un certain nombre d'ouvrages sur le

préhistorique de la Charente offerts gracieusement par
M. Chauvet, jiotaire, à Rufî'ec, président de la Société archéolo-

gique. L'Assemblée charge le Secrétaire général de remercier le

généreux donateur.

M. Gard fait la communication suivante :

r.i

I

Itr

Sur la véritable nature du « Ptupestris^du Lot ».

Depuis l'époque où il a été connu et lancé dans la pratique

courante, il est resté une énigme pour les ampélographes et les

viticulteurs.
r

Il se distingue des autres Ritpcstris i^nr quelques caractères

extérieurs et par sa grande vigueur. Mais il s'en éloii2:nc surtout
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par la remarquable qualité qu'il possède de maintenir sa luxu-

riante végétation dans les terrains contenant do 30 à 35 Vo de

calcaire, tandis que les Eupestris types en supportent à peine

10 7o.
'

- -.-

De nombreux synonymes servent à le désigner. On l'appelle en

effet : Rupestris du Lot, Rupestris Pliénonicnc, Riipcstris Sijas,

Riipestris Lacastelle, Riqjestris Montlcola, etc. Son origine

première est inconnue. En 1888, M. de Grasset en reçut quel-

ques boutures d'un de ses correspondants du Lot. A partir de

cette époque^ elle se répandit sous les difïerents noms qui vien-

nent d'être ônumérés.

Il en est un qui attire l'attention, c'est celui de Rupestris Mon-
tlcola. Il indiquerait que ce cépage n'est pas un Rupestris pur (an

sens relatif de ce mot), mais qu'il contiendrait, en outre, une quan-

tité notable de sang du Vitis Montlcola, selon l'expression em-

ployée en viticulture. Cette appellatiori ne peut pas avoir d'autre

interprétation. A la vérité, personne n'a fait cette démonstration.

Cette expression s'est répandue sans indiquer autre chose qu'une

hypothèse pour ceux qui en comprennent la signification. Il est

vrai que M. Couderc dit avoix', le premier, fait remarquer à cer-

tains pépiniéristes quelques caractères du Montlcola chez le

Rupestris Phénomène et, dès lors, se serait répandu ce nom de

Rupestris Montlcola. Mais M. Couderc n'a pas publié les preuves

scientifiques de son opinion, et il est certain que les cai^actères

spécifiques du Viils Montlcola n'apparaissent pas, d'une manière

évidente, dans l'aspect extérieur de la plante dont il s'agit.

Je me suis demandé si le Montlcola entrait réellement dans la

composition du Rupestris du Lot. L'étude de la structure de la

feuille et de la tige m'a permis de déterminer quelle était la

véritable nature de ce cépage. Si l'on fait une coupe transversale

mince du limbe d'une feuille de Rupestris du Lot, on constate

que de l'observation de sa structure, il résulte que celle-ci est à

peu près identique à celle des Rupestris types. Il n'(^\i est pas de

môme pour celle du pétiole. La forme des sections transversales

de cet organe faite à différents niveaux indique une parenté

certaine avec Ripailla. Cliez ce dernier, en effet, le pétiole

possède un sillon médian plus ou moins profond, concave et

limité par deux parties proéminentes. Ce caractère se retrouve

parfaitement chez le Rupestris du Lot, mais comme chez les
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Rupcstrls types, la section du pétiole est au moins aussi large

que haute et la disposition des faisceaux leur appartient égale-

ment.'

L'étude de la structuL-e de la tige confirme la présence du

Riparia dans la composition de la plante litigieuse. Les cellules

du collencliymo de Fécorce présentent un aspect caractéristique

chez le Riparia pur. Elles sont allongées parallèlement à la

surface de cette dernière et les membranes ainsi allongées sont

minces comparativement à celles qui leur sont perpendiculaires.

Il est vrai que certaines foiines de Riparia, tels que les Riparia

Grand glabre et les Riparia Gloire de Montpellier offrent en

outre de ces dernières, des cellules coUencliymateuses de forme

dilïérente, mais c'est là une preuve d'impureté. 11 amnve de

même que l'on observe dans le collenchyme de certaines espèces

des éléments ayant l'aspect de ceux do Riparia, cela prouve que

ce dernier entre, dans une i)roportion plus ou moins considé-

rable, dans la composition de ces espèces.

Chez les Rupcstris types, les éléments analogues sont tout

différents pai* la foiane et la taille. Chez le Rupestrin du Lot

enfin, ils sont très voisins de ceux de Riparia.

Ainsi donc le Rupestrls phénomène contient du sang de

Rip)aria. Ce n'est pas tout. Dans cette même tige, on trouve

aussi la preuve de l'existence d'une troisième espèce, du F///6*

Montlcola. Un des caractères du V. Montlcula pur, c'est de

possède]' des fibi'os péricycli(pjcs très petites, très étroites en

coupe transversale. Les fibres analogues des autres espèces, et

notaniuiout des Rupcstris, ont une sectiou beaucoup plus

étendue. 0\\ celles du Rape^tris du Lot sont identiques aux pre-

mières.

Enfin, l'étude de cette plante montre qu'elle s'éloigne notable-

ment des autres Rupestris iniv le faible calibre des vaisseaux du

bols et par leur petit nombre. Comme dans le cas précédent, ces

caractères sont propres à F. Monticola.

L'hypothèse de M. Couderc est donc fondée. J'ai donné les

preuves qui doivent la faire considéi'er comme l'expression de la

réalité. Mais, comme on l'a vu, le cépage dont il est question,

contient en outre une certaine quantité de sang de Riparia. C'est

un hybride ternaire, un Riparia-Rupesfris-Mou ticola.

Il en résulte que toutes les propriétés de cette plante remar-
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quable reçoivent leur explication. D'une part, sa résistance à la

chlorose est due à l'existence du F. Montico/aô.iins sa composi-

tion. D'autre part, la facilité avec laquelle elle reprend au bou-

turage et sa résistance au phylloxéra, sont la conséquence de la

présence simultanée du Riparia et du Rupestris dont les pro-

priétés s'ajoutent.

M. MoTELAY présente des branches d'un Robùiia, pseudo-

acacia, qu'il a récoltées dans les jardins de Royat (Puy-de-Dôme),

au mois d'août, cette année. Ces arbres sont nombreux, dans les

cultures d'agrément, de cette localité, ils présentent une forme

végétative assez peu répandue ailleurs. L'auteur de cette petite

note n'avait jamais eu occasion de la rencontrer.
i ^^

i'm

^

L'aspect général de cet arbre, rappelle absolument celui du

PopuJus i??/rrf>u^'r^a/?"5 Rozier, in Lam. DicL 5, p. 235 et ne

ressemble en rien aux Rolnnia cultivés dans notre région, qui

possèdent tous un tronc uni, plus ou moins élevé; les branches

plus ou moins divei'gentes, partent généralement d'une hauteur

de deux à trois mètres et forment une tète soit ronde (Acacia

boule) soit en s^espaçant comme les arbres ordinaires.

L'arbre, dont ci-dessus la photographie, est très élevé, les

branches et les rameaux sont dressés, ils naissent dès la base

^

^"^-
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du tronc et forment une longue et étroite pyramide. Les aiguil-

lons sont très rares et les branches ne diffèrent de celles du
Popiilus, qu'en ce qu'elles sont un peu tortueuses, mais tout

aussi ascendantes.

Au mois d'août, il ne restait naturellement aucune fleur, mais
les fruits auraient dû persister; malgré toutes les recherches, il

a été impossible d'en découvrir le moindre vestige.

Il sera demandé au printemps prochain des renseignements
sur la floraison de cet arbre intéressant.

^

Le môme membre présente ensuite une anomalie d'une tige

de Bîgitalis purpurea, dont hi fleur termine la hampe. Cette fleur

au lieu d'être pendante et latérale, se trouve terminale, sessile

et dressée, elle présente une forme campanulée^ très ouverte de

quatre centimètres sur deux et demi de profondeur, laissant

voir facilement, tous les organes de reproduction. Les taches

pourpres semblent plus nombreuses etplus foncées que dans les

autres fleurs. Le reste de cette tige florale ne présente rien

d'extraordinaii'e dans sa conformation.

Le pied qui portait cette anomalie avait deux tiges, la seconde

présentait la même conformation de la fleur supérieure, mais

elle n'était pas suffisamment développée pour être récoltée, au

moment où je quittai Guétary (Basses-Pyrénées), le 18 avril 1902.

M. Devaux montre des échantillons de branches de vigne

dont les feuilles ont pris une teinte rouge très précoce. Il montre
que plusieurs d'entre eux ont subi une cassure antérieure.

M. Lambertie présente les notes suivantes !

i

Notes sur quelques Hémiptères-Homopté
nouveaux ou rares de la Oiroixde.

Dans ma communication du 9 avril dernier, je signalais une

espèce nouvelle de Thamnotettix, me réservant d'en faire la

description ultérieurement. Or, après un examen approfondi de

M. le docteur Ilorvath spécialiste distingué dans cette branche,

malheureusement peu étudiée, cette espèce répondait à une
aberration de Deltoceplialus argus Marsh., assez commune dans

le département. . ,

f

r
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N'ayant pu à cette époque publier une liste des nouveautés ou

espèces rares ou fort rares capturées dans ie cours de l'année

dernière à Citon-Cénac, Sallebœuf, Camtalanes, allées de Boutant,

(marais). Je dois à l'obligeance de ce cher et complaisant maître

le plaisir de vous en donner ci-après la nomenclature.

1° Espèces nouvelles

Clilorîfa vittata Leth. En fauchant à Citon-Cénac. N'est

signalé dans le catalogue du docteur Puton que

de Russie et de Hongrie.

— viriclula Fall. En faiichant à Citon-Cénac.

Eupteryx Wallengreni^ik\. En fauchant à Citon-Cénac.

ThmnnoleUi'X Fleberi Ferr. var. tœniatifrons Kb. En battant

sur Prunus spinosa à Citon-Cénac.

~ dlluUorKh. En battant sur peuplier à Camblanes et

Sallebœuf.

Athtjsanus strialulus Fall. H. -S. En fauchant a Sallebœuf.

Jassus fuscatus Ferr. En battant sur chênes à Camblanes.

Lelioceplialus cepUalotes H. -S. En fauchant à Citon-Cénac.

Ptijelus lincatus L. En fauchant à Citon-Cénac.

Delpliax propvnqua Fieb. En fauchant à Citon-Cénac.

2° Espèces rares ou fort rares

TypMocyha jucunda H-S. Sur les saules à Citon-Cénac.

AihysaniiS ohsoleius Kb. En fauchant à Citon-Cénac.

Jassus modestus Scott. En battant les chênes des haies à Citon-

Cénac.

Bcltocephalus ocellaris Fall. En fauchant aux allées de Boutant.

striifrons Kb. En fauchant à Citon-Cénac.

Acocephalus alMfrons L. Sahlb. En fauchant à Citon-Cénac.

Idiocerus eœaltatus Fab. Sur peuplier à Citon-Cénac.

Pedlopsts sculellata Boh. En fauchant à Sallebœuf.

Teiù'go7nelraso7^orciila Horv. à Camarsac(Déjà cité de Sallebœuf).

{Yoiv Procès-Verbcmx, tome lyii, page lxxx.;

Beimax discolor Boh. En fauchant à Citon-Cénac.

J'estime que par la suite nous aurons de nombreuses espèces

à ajouter au catalogue que j'ai publié en 1901 et en plus de

celles que j'ai signalées depuis.

A
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Malheureusement, comme je le disais plus haut, un trop petit

nombre d'entomologistes s'occupent de cette famille qui est, à

mon avis du lîioins, une des plus intéressantes, des pins bizarx^es

et des plus étranges dans le monde des insectes.
r

On les capture sur les fleurs, les arbres, les arbustes, sbiis les

mousses et les feuilles mortes, au boi'd des eaux, dans les prai-

ries sèches ou humides, à la racine des plantes, dans la terre et

enfin partout et en toutes saisons.

Toujours agiles, malgré la rigueur de la température,
courant, bondissant, trébuchant, disparaissant. On se donne
parfois beaucoup de mal pour les saisir.

Beaucoup sont encore à l'étude et j'espère pouvoir, avant peu,
en établir une nouvelle liste.

A signaler la capture à l'Alouette par M. Laborderie le

8 novembre courant de la très i^are Lema flavipes Suff. en
tamisant des débris de végétaux. Avait été capturée l'année

dernière à Saint-Médard-d'Eyrans. (Voir ma communication
du 7 août 1901.)

Séance du 3 décembre 1902.

Présidence de M. Motelay, président.

MOUVEMENT BU PERSONNEL

Après avis favorable du Conseil, M. Boyer, s'occupant de bota-

nique, présenté par MM. Bardié, Devaux, Motelay, est élu
membre titulaire de la Société.

COMMUNICATIONS

>

4

5

M. PÉREz donne la suite de ses diagnoses d'espèces nouvelles
de Mellifères : 1

à

Andrena.

A. Batava. — ? L. 1344'"™. Très voisine de VA. Lapponica et par-
fois confondue avec elle. Taille plus grande; poils du dessus du
corselet d'un roux terne; ceux du dessous d'un brun clair et non noirs:

r

/

n

f

I

t"\
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ceux du dos du corselet d'un bran moins roux ; ceux de l'abdomen
d'un brun plus terne encore, de plus en plus sombres vers le bout, où
ils sont noirâtres ,- ceux des pattes d'un brun partout plus clair, en

dessus et en dessous; derniers articles des tarses bruns; bords des

segments largement décolorés ; carène du chaperon bien marquée, de

part et d'autre une ponctuation 1res fine et très serrée [Lapponîcaj

grosse et espacée); épipygiiim très largement arrondi au bout, très

largement limbe.

cf L. 9-10'""'. Ressemble beaucoup au prœcox ; mais sa taille est plus

grande ; les poils de Tabdomen, à partir du 3« segment, sont plus

courts et plus sombres; les tarses sont noirâtres; l'épine de la base

des mandibules est très petite et obtuse, souvent nuits ; le funicule,

proportionnellement plus court, est notablement plus épais; Fabdo-

men est très luisant à partir du 3" segment, moins ponctué.

lleçue de Hollande, la $ sous le nom de Lapponica, le ^^ comme
variété du prœcox.

A. nuptialis. — Ç Souvent confondne avec la Trimmerana. En
général un peu plus grande ;

3e article des antennes évidemment plus

long et plus grêle d'une manière absolue, plus long aussi que 4+5,
et non égal au subégal. Epipygium plus étroit, entouré d'un limbe

lisse, luisant (mat et peu accusé dans Trimmerana). Bords des segments

peu ou point décolorés; les 4 derniers articles des tarses d'un testacé

roussatre. Ponctuation plus fine et plus serrée, surtout aux segments
3 et 4. Villosité plus abondante, plus colorée, souvent noire à partir

du 4^^ segment; brosse toujours fauve en dessous, tantôt d'un beau
doré, tantôt plus ou moins pfdc, mais jamais blanchâtre.

(^ Se distingue iiumédiatement du Trimmerana par le S*' article des

antennes évidemment plus long que le 4e. Pas d'épine juxta-mandi-

bulaire. Abdomen ordinairement très luisant, à ponctuation très fine

et très espacée, peu velu, ses l^oils noirâtres
;
parfois plus ponctué,

avec des poils roussâlres plus longs, formant des irangcs rudimen-

taires. Protolarsc postérieur et parfois tibia de la couleur des articles

suivants.

Pyrénées : Paillote, Gèdre et hauteurs voisines, sur la ronce, l'an-

gélique, VErijnglum Doiiryall, en août; Lyon, Valence (Drôme), Turin,

Barcelone (Espagne).

A. Carantonica. — ? Très diilicile à distinguer de la Trimmerana.

Je ne saisis d'autres caractères appréciables que la ponctuation plus

hue, moins râpeuse, les intervalles à sculpture beaucoup plus délicate,

et par suite assez luisants ; le triangle distinctement chagriné à la base
;

^'él>ipygium à disque â peine soulevé, très flnement pointillé; les

dépressions plus étroites; la villosité de l'abdomen plus courte,

souvent noirâtre sur les disques dès le 2^ ou le 3^ segment; les franges

plus accusées.

Le rf a l'épine juxta-mandibulairc très petite ou nulle, la ponctua-

"r!
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tion de Fabdomen plus forte et plus profonde, rappelant celle de
de Vans triaca

;
les franges des derniers segments et celles du ventre

plus courtes mais plus fournies, celle de Tanus 1res raccourcie au
milieu et comme échancrée en demi-cercle; le 7e segment plus étroit

au bout, ses lobes très petits.

Saint-Gcorgcs-dc Didonnc, fin juin et juillet sur les tusains des

iardins et surtout sur le tilleul argenté.

A. nigriventris. — $ Taille et aspect de la Giuijnana. Abdomen très

luisant, particulièrement les dépressions, que précèdent des bourrelets

très prononcés. Poils des segments entièrement noirs depuis le 3*^,

quelquefois depuis le 2^
; le 1'-'" môme peut avoir quelques poils noirs à

sa base. Poils du corselet d'un roux très vif en dessus et en avant des

niésopleures
;
plus ou moins envahis, au métathorax, par les poils

noirs du dessous et des côtés. Poils des pattes antérieures et moyennes^
des prototarses postérieurs tantôt noirs, tantôt d'un brun roux. Pattes

postérieures tbncièremcnt plus nombres i[uc Givynana. Ailes enfumées,

un peu rousses; nervures brunes, d'un brun rougeâtre vers la base.

Ponctuation du chaperon un peu plus forte que chez la Gwijnana^

surtout plus espacée, avec les intervalles irréguliers, plus ou moins
élevés; celle de l'abdomen plus fine, plus serrée, peu , rugueuse

;

quelques points seulement vers la base des dépressions.

Le tf ,
qui a aussi l'abdomen luisant, les dépressions bien marquées,

a les poils très longs; ceux de la tôte noirs, mêlés de fauves an

milieu de la face, au vertex, sous les mandiijules, fauves partout

ailleurs, plus sombres seulement sur les tibias antérieurs.

Alger, Bône, Téniet el liaad, Tanger ; avril-juin.

A. fervida. — Voisine de Gwijnaiia. Poils du vertex, du dessus et

des côtés du corselet, des quatre 1^-^^ segments, des fémurs et tibias

postérieurs d'un roux ardent ;
ces poils très longs, les franges plus

larges du double que les dépressions
;
poils de la poitrine à\\n brun

roussatre; ceux du dessus des pattes antérieures et moj'cnnes noirâ-

tres, ainsi que ceux du ventre ; ceux du dessous des tarses roux. Ailes

un peu rousses ; nervures brunes, d'un roux clair vers la base. Appen-

dice du labre plus grand que Givijnana, largement arrondi Ponctuation

du chaperon très espacée au milieu, les intervalles 3 et 4 fois plus

grands que les points, unis et brillants ; métathorax finement cha-

griné, h triangle mal limité
;
ponctuation de l'abdomen aussi distante

que Gwijnana, mais plus fine du double.

Téniet el Haàd, mai.

A. Lavandulse. — Ç Très voisine de la Gwijnana. Poils du milieu

de la face d'un brun fauve ou noirâtre, ceux du dos et des côtés du

corselet mêlés de noirs, ceux du dessous d'un fauve roussatre; ceux

de fabdomen roussatres aux quatre 1^^-'= segments, formant des fran-

ges plus marquées; ceux du dessus des tibias brunâtres; tibias et

tarses postérieurs roux ou d'an brun roux. Ponctuation de fabdomen

\

ï
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plus fine, moins saillante, moins rApeiise
; dépressions plus étroites,

moins lisses vers le bord, qui est étroitement décoloré.

(^ Outre les difïerences de villosité et de ponctuation analogues à

celles de la ¥,11 diOere du Gwynana par les antennes plus longues et

plus grêles, particulièrement le 3" article; une houppe seulement de

poils noirs aux mésopleures; Fappendice du labre plus étroit, ses

lobes antérieurs globuliformes.

BanyuLs, fin février, sur la lavande.

A. nîgrosterna. — Se distingue aisément de la Gwynana parl'cpîpy-

gium à disque très élevé, et de plus en plus en arrière, où il est très

rétréci et caréniforme, lisse, alors que dans cette espèce il est peu
saillant au-dessus du limbe et distinctement ponctué jusqu'au bout.

Villosité à très peu près la même, plus courte sur les disques des

segnienlSj où elle est noire dès le S*", rarement dès le 2^, d'un brun
noirâtre, parfois plus claire sous le corselet et l'abdomen, tantôt uni-

formément fauve aux mésoplcurcs, tantôt noire en partie. Appendice

du labre plus étroit, son bord épaissi. Dépressions des segments plus

étroites, la 2*' surtout, et plus surbaissées.

cT Diffère du Gwynana par la villosité de Fabdomen bien plus

courte, noire sur les disques dès le 3^ ou le 4»^, pâle aux bords, où elle

forme des Iranges assez marquées sur les côtés, trèsrétrécies, annulées

vers le dos j les bourrelets très prononcés en avant des dépressions,

encore relativement plus étroites que dans l'autre sexe ; la ponctuation

plus forte et plus serrée. Le bas du mélatliorax porte ordinairement

quelques poils noirs, comme chez le Gwynana; mais tous les poils de

cette région sont souvent concolorcs.

Pyrénées, août, assez rare; Beaune.

A. pauperata. Ç L. 10'"i". Quelques poils noirs au vertex ; le

reste de la villosité fauve, plus prde en général que chez la Gwynana,
tendant même au blanchâtre sur la face, sous le corselet, à la partie

inférieure de la brosse; frange anale fauve pâle, plus colorée au

milieu. Ailes légèrement enfumées ; nervures brunes, plus claires vers

la base. Abdomen ovale, très rétréci en arrière; appendice du labre

plus étroit que Gwynana, nettement arrondi au bout; chaperon dis-

tinctement et largement caréné, au moins dans le bas, où la ponctua-

tion est forte et lâche ; elle est aussi très espacée sur le corselet et

l'abdomen, plus fine que chez la Gwynana, très peu rugueuse; bour-

relets prémarginaux peu saillants, souvent effacés au milieu des

segments 2 et 3.

cf L. 8-1)1"™. Pas de poils noirs, même au vertex ; ceux delà face, du

dessous du corps, des franges, très marquées sur les côtés, bien

qu'étroites, ceux des pattes blanchâtres. Tarses d'un brun pâle; bord

des dépressions largement décoloré, surtout en dessous, où il est

scarieux. Ailes presque entièrement hyalines; nervures d'un brun

jaunâtre, ainsi que le stigma, bordé intérieurement de brunâtre.

l-x

Procès-A'rbbaux 1903 10*
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3^' article des antennes plus grand évidemment que 4 + 5. Ponctuation

de Fabdomen très fine, mais en râpe , les intervalles imperceptible-

ment sculptés, presque mats ; les dépressions n'ayant que quelques

points vers la base, très lisses et très luisantes.

Hautes-Pyrénées (Pandcllé).
I

A. bothriorhina. — ? L. 9-11'»"". Voisine de clypearis. S'en distingue

immédiatement par la ponctuation extraordinairement grossière et

protonde, ù intervalles élevés, irréguliers, luisants du chaperon et à sa

très forte carène médiane. Pattes postérieures brunes et non rousses.

Villosité semblable, plus colorée, conservant une très légère teinte

rousse là où elle est blanche dans la clypearis, un peu brunissante sur

le chaperon ;
frange anale entièrement noire. Chaperon peu

prolongé inférieuremcnt, ses angles moins saillants, mais son rebord

très prononcé. 3^ article des aniennes subégal aux trois suivants,

Triangle imperceptiblement chagriné, mat, non luisant sur les côtés

(clypearis). Abdomen assez luisant; disques plus convexes, dépressions

plus marquées, un peu plus larges; ponctuation un peu plus forte;

le chagriné fondamental plus ténu.

Eyguières (Bouches-du-Rhône), avril; reçue de M. Ch. Fcrton.

A. languida. — $ L. 8-10"'"^. Ressemble à la précédente par la

forme des dépressions et la sculpture de Tabdomen. Villosité générale

d'un fauve prde ; celle de la tète noire avec quelques poils fauves au

milieu de la face ; brosse brune
;
quelques poils noirs çh et là sur le

dos du corselet ; des cils dressés de cette couleur au côté interne de

l'écaillé. Tibias et tarses postérieurs d'un brun rougeàtre. Ponctuation

du chaperon médiocre, varioleuse, à intervalles plus grands que les

points, sensiblement rugueux, presque mats. Corselet mat ; sa ponc-

tuation superficielle, très espacée, les intervalles finement rugueux
;

triangle étroit, un peu concave, finement chagriné, distinct par sa

sculpture plutôt que par ses limites. Abdomen assez luisant; sa ponc-

tuation très fine, très superficielle, assez rugueuse cependant, sen-

sible sur les dépressions, largement décolorées, scarieuses au bord;

les intervalles plus fortement chagrinés que dans les deux espèces

précédentes.

c? L 7-9""". Poils très longs ; noirs sur la tête avec quelques uns de

fauves au milieu de la face ; franges de l'abdomen très larges mais

peu fournies. Tête plus large que le corselet, très obliquement rétrécie

et plus épaisse que les yeux en arrière. Antennes robustes, atteignant

le profil postérieur du métathorax. Pattes très grêles, prototarses pos-

térieurs très longs, roussatres. Abdomen luisant, par l'absence de

chagriné fondamental; sa ponctuation plus forte et plus rugueuse que

dans la Ç .

Bône, Téniet el Haad, mai et juin.

A. coarctata. — Ç L. 10-11""". Se rattache à Vangiislior, par ses

dépressions larges, très surbaissées et brillantes. Taille plus grande.

/
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Base des scgaicnts très déprimée, leur partie moyenne très bombée,
la dépression au moins aussi large, très surbaissée, concave et entiè-
rement lisse. Par suite de cette conformation, l'abdomen présente
comme des étranglements successifs; il est plus long que la tête et le

corselet, très atténué en arrière. Villosité fauve, dorée à la brosse,
noire sur les cotés delà face, brunâtre sur le disque du 5e segment,
d'un brun roux à sa frange. Tibias et prototarscs postérieurs roux,
tous les autres tarses bruns. Ailes un peu rousses, enfumées vers le

bout; nervures d'un brun roux, stigma plus clair. Ponctuation du
cbaperon plus fine que dans les espèces affines

; moilié antérieure du
corselet mate, très finement et très superficiellement ponctuée, les

disques des segments à ponctuation plus forte, plusprofonde, rugueuse,
les intervalles luisants, plus grands que les points.

(^ L. 9i"i[i. Poils du bas de la face noirs. Contractures de l'abdomen
peu accusées

; dépressions basilaires médiocres, les marginales plus
étroites et moins surbaissées que dans la 5* ; les disques non bombés,
les bourrelets cependant assez marqués Villosité courte, surtout sur
rabdomcn, où les franges sont peu sensibles. Ponctuation moins
profonde, plus en rapc que dans Tautre sexe.

Pyrénées, Toulouse, Marseille.

A. cellularis. — Ç Diffère de la précédente par Tatténuation des
principaux caractères qui la distinguent, c'est-à-dire la forme parti-

culière des segments et la ponctuation. Celle-ci, très fine, très

superficielle, finement transversale, la rapprocbe de Vanguslior. En
outre, les tibias et prototarses postérieurs sont plus colorés ; le front a
des poils noirâtres

; la 2*- cellule cubitale est plus haute que large

{coarclala, Tinverse), Pépipygium est très fortement rccourlïé, plus
large à l'extrémité.

Montpellier

A. granulosa. — $ L. 9"i"». Se rattache au type des deux précé-

dentes. Eu diiïere, outre la taille moindre, par sa ponctuation plus

nettement piquée, grenue, surtout aux derniers segments ; les disques
peu tuméfiés, les dépressions cependant bien marquées, très large-

ment décolorées, presque scarieuses ; les franges très larges, plus

iournies, surtout la l'*', formées de longs poils ondulés, Fanale plus

claire, ainsi que le velours du sillon orbitaire.

S' E. 8min. Poils d'un fauve pfde, noirs ie long de Forbite antérieure,

peu longs sur Tabdomen, franges peu ma^iuées, disques des segments

régulièrement convexes ;
dépressions très surbaissées, leur largeur

égale à peu près à la moitié de celle des disques ; tarses bruns, leur

dernier article plus sombre ;
chaperon luisant, très nettement, mais

très lâchement ponctué ;
abdomen plus densément ponctué que dans

Ift $ , niais moins grossièrcinent.

Barcelone, nombreuses ?, 1 c?' mai; Bordeaux, S^ , mai; Tou-
louse Ç

,
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M. Dea^^ux demande à la Société quelle est dans notre région

la fréquence du gui sur le chcue.
I

M. BE LoYNES répond que AI. Bois, de Langon, a envoyé il y a

sept à huit ans à la Société une note très intéressante à ce

sujet et il en résulte que dans la Gironde on connaît sept à huit

localités de cette association.

k̂

Séance du 17 décembre 1902

Présidence de M. Motelay, Président,

^ ù

MOUVEMENT DU PERSONNEL

M. Richard, membre titulaire et M. Petit, membre corres-

pondant, adressent leurs démissiojis de membres de la Société.

ÉLECTION

Il est procédé à l'élection d'un membre de la commission des

publications en remplacement de M. Beille, élu président de la

Société. M. Deskrces est élu membre de la Commission des

publications.

Par suite du décès de M. Millardet, membre honoraire de la

Société, la séance est levée en signe de deuil.

>*

Compte rendu de la 84.« Fête linnéanne célébrée

â Soulac, le 39 juin IQOS.

Paj M. Beille.

La Société linnéenno s'est réunie le dimanche 20 juin 1902 à

Soulac pour la célébration de sa 84^ fête.

Quoique malade, notre vénéré président M. Motelay, avait

tenu à venir adresser tous ses souhaits aux quinze Unnéens pré-

/
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sents au rendez-vous le matin à la gare du Médoc : MM. de

Loynes, de Nabias, Doi^rang-e-Touzin, Lambertie, Doinet, Lafite-

Dupont, Lalanne, Descrces, Robert Brown, Durand, Gouin,

Sallet, Eyquem, Bardié, Beille.

L'itinéraire de la journée comprenait pour la matinée une

excursion dans la forêt de pins qui s'étend de Soulac à la jolie

plag^e de l'Amélie, et la soirée devait être consacrée à visiter les

marais de Grayan. Notre excellent coUèg'uc et ami M. Bnrdié

vous dira combien ces deux excursions ont été fructueuses au
n

point de vue botanique, car notre fête linnéenne est aussi une

journée de travail, si on peut appeler ainsi le plaisir de parcourir

la campagne avec d'aimables collègues à la recherche des curio-

sités de la nature.

Quelques orchidées se montraient encore çà et h\, sur la dune

quelques touffes de Dlotls cancUdlssima se révélaient de loin par

leur blancheur de neige, les récoltes étaient abondantes et il

était plus de midi que plusieurs d'entre nous manquaient encore

au restaïu^ant de rAmélic.

Tout le monde fit d'ailleurs honneur à l'excellent déjeuner et

avares une mise en ordre rapide des récoltes de la matinée, la

Société, guidée par notre collègue le D'" Lalaivne, se dirigea vers

les marais de Grayan. Les récoltes ne furent pas moins abon-

dantes que dans la matinée, et ce fut presque à regret qu'on

reprit le soir le chemin de Soulac où devaient avoir lieu la

séance et le banquet traditionnels.

M. de Loyiies, désigné à l'unanimité pour la présidence de la

fête, communique à la Société trois dépêches par lesquelles ]ios

sympathiques collègues MM. Durègne, Breignet, Verguin expri-

maient leurs regrets de n'avoir pu assister à cette solennité et

s'unissaient de cœur aux membres présents.

A l'heure des toasts, M. de Loynes retrace les principaux

événements de l'année écoulée, et rappelant les services que

M. Motelay a rendus à la Société linnéenne, il fait des vœux pour

son prompt rétablissement et propose de lui envoyer un

témoignage de sympathie.

M. de Loynes annonce ensuite à la Société que iiotre collègue

M. le D"" Bourru est maintenu dans ses fonctions de directeur

de l'École de santé de la Marine et propose à l'assemblée de lui

adresser une lettre de félicitations.

mm
>."»*rtHr-iëqffi53^i.
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Conformément au vœu exprimé par rassemblée, le D' Beille,

secrétaire général, a envoyé les deux lettres suivantes à

MM. Motclay et Bourra.

Lettre adressée à M. Molelay.

« Monsieur et bien cuer Président,

» L'impossibiliLé de vous télégraphier hier soir à Tissue du

banquet de la Société linaéenne m'a obligé à remettre à aujour-

d'hui le plaisir de vous faire part des souhaits qui ont été formés

à cette occasion par l'assemblée sous la présidence de Loynes,

» Les membres présents ont décidé devons adresser l'expres-

sion de leur affectueuse recounaissaiice ei le désir do vous voir

bientôt complètement rétabli, diriger leurs travaux et maintenir

toujours vivantes ces bonnes traditions qui font la force et

l'honneur de la Société linnéenne. Ce vœu exprime. Monsieur et

chei' Président, les sentiments de tous nos collègues, et c'est

pour moi un grand. honneur d'être chargé en qualité de seci'é-

taire i^énéral de vous les transmettre. »

Lettre adressée à M. le Docteur Bourru,

h
f

A

Av

t

« Monsieur le Directeur et très uonorè Collègue,

» Je suis chargé en qualité de secrétaire général de la Société

linnéenne de Bordeaux, de vous adresser l'extrait du procès-

verbal de la 84'' fête célébrée à Soulac le 28 juin 1902, sous la

présidence de M. de Loynes, remplaçant M. Motelay, empêché.

« M. de Loynes propose à l'assemblée d'adresser ses

compliments à M. le Docteur Bourru, et de lui dire tout le plai-

sir que la Société linnéenne a eu d'apprendre qu'il restait à la

direction de l'École supérieure de santé de la Marine, dont un

décret, heureusement bientôt rapporté, l'avait momentanément

éloigné. »

» Ces paroles ont été soulignées parles applaudissements de

l'assemblée, et c'est pour moi, Monsieur le Directeur et très

cher Collègue, un très grand plaisir que d'être chargé de vous

les transmettre. »

*
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Compte rendu botanique de l'excursion à Soulac *

à roccasion de la fête linnéenne le S9 juin L903.

Paa M. A Bardié.

/

Une herborisation est toujours fmictueuse, lorsqu'elle .est

dirigée par un botaniste qui connaît le pays. Aussi avions-nous
accepté avec empressement la proposition de notre collègue,
M. le docteui' Gaston Lalanno, de nous conduire dans la région
qu'il a longtemps habitée et où il a souvent l'occasion de revenir.

En quittant la gare de Soulac, notre collègue nous mène dans
un endroit de la forêt, non loin du bourg où nous trouvons
Ononis Ilcclmata L. qui n'était pas encoi-e signalé dans la

Gironde et qu'il a eu la chance de découvrir. Un peu plus loin,

nous avons les dernières fleurs d'EpipacUs ensifoUa Sw.,
quelques Epipactis rubra Ail. et de nombreux échantillons
à'Epipactîs virîcUflora Reich.

Dans la forêt, en nous diiigcant vers l'Améhe, nous trouvons :

Asparagus officAnaUs L., Œnoihera Mennis L., Chonclrllla

lancea L., non fleuri, mais remarquable par ses tiges très i^wxV
hies

; Sarolhammts scoparius Koch, en fruits; Veronica offlci-

nalls L., sur les racines des pins; Corynopliorus canescens,

Teucrimn Scorodonia L.

Sur le littoral de l'Océan, à l'Amélie :

MattUola sinuaia R.B.

Asiragalus bai/onensis. Lois.

Lotus corniculaius L., forme Heltchrysum StœchasD.O.

•i-.

'^'upJiorhia ParaUas L.

Blanlhus Galllcus Pers.

maritîmus. Salsola Kali L.

Artcmisla vuk/arlsL. var. 77ia- Pancratiimi fïiaritiniimn L. et

Titima.

ConvolDul'us Soldanella L.

Oalimn arcnaplum D.C.

Silène Ihoreî Léon Duf.

D îo ils candldlss in la Des f

.

non fleuri : ces deux plantes

en rares spécimens.

¥^
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Plus près de la lisière des bois de pins :

Rhaînnits Alaternus L.

Rhamnus Frangula L.

Salix repens L.

Ointaurea aspcra L,

Atripleoc Uttoralis L.

Tamarix Anglica Webb.

Medlcago marina L., peu ré-

pandu, bien qu'il soit indi-

qué assez commun sur le

littoral de l'Océan.

Meliloius parviflora Desv.

Trincia Mrta Roth.

3

Dans les terrains sablonneux qui s'étendent de l'Amélie à

Grayan :

Fiiago arvensis L.

Silène Mcolor Thore.

Corrigiola Uttoralis L.

AllmM vineale L.

Carex arenaria L.

Jimcus acutiis L.

^l^ra caryopliyllea L.

Juncus onaritimus Lam.

Ilolchus lanatus L.

Briza média L.

Lactura virosa L.

Agrostemma Gilhago L.

Solanum Dulcamara L.

Barisia viscosa L.

Plantago arenaria W.
Andryala întegrifolla L.

Ruhia jjeregrina L.

Jaslone ^nonlana L.

Erodiuni cicutarium Lher.^

variété très élancée difï'é-

rant beaucoup du type.

Senecio sylvaticus L.

/.

OrnitUopiiS compressus L.

Pillemn 2^^^citense L.

Irifolimn arenarvmn L.

Hernaria glabra L.

Ononis nafrix Lam.

A Grayan, dans les endroits cultivés et terrains herbeux :

Sonclms oleraceus, forme toce- Trifollum resupinatum L.

Eryth'rœa centaurium Pers.

Brunella vulgaris L.

r^f.s' Willd.

Sonclms arvensis L.

Dans une prairie, nous trouvons un certain nombre d'exem-

plaires (ÏOrchis fragans Pollini, peu fréquent dans la Gironde.

Dans les prairies marécageuses :

Eammctilus Flaimnula L.

Juncus bufonius L.

Ilelosciadium inundatum K
Anagallis tenella L.

Cirsium anglicum Lobel.

Erica Tetralix L.

Genista Anglica L.

Z7^(?^ eicropœiis L.

Gnaphalium luteo-aWimi L.

O^Jnantlie peucedanifolia P.

EpiloMwn parvifloînim With

Scirpus Jloloscliœnus L.

Nasturiium officinale h.

Lyclmis lœta Ait.

i.
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TABLIÎ DKS MATIÊRKS

BOTANIQUE

Haudié .
. .

Beili.e
*

Bouygues

I

Hreignrï

Bro N\'N

Oevaux
. .

,

4r «

\jllex aquifolium, Erica hisitanîca et Trifo-

Hum suffocatiini . Lxxiv

La Titlipa ocidus solis Lxxsii

Fiantes observées dans les environs de Fronsac

et de Yayres , lxxxv

Présentation de plantes recueillies à Sauveterre

et à Bellefonds cxiv

Compte rendu botanique de la 84fï Fête linnèenne. CLXxxiii

Présentation d'échantillons de Lycogala minuta. xc

Sur le mouvement de retrait de VAzolla fiïicu-

loides cxu

Compte rendu botanique de l'excursion du

8 juin 1902 à Frontenac-Lugasson cxvi

Présentation dV.chantillons de Salvia prateîisis.

Découverte dans la Gironde de VAmhrosia

ariem isefolia . . . , , cxxiy

Présentation d'un mémoire intitulé Etude aiiato-

mique sur le développement de quelques pé-

tioles anormaux lxxv

Sur l'interprétation anatomique de certaines ré-

gions homologues de l'individu végétal lxxxv

Présentation de clous en cuivre préconisés par

un industriel pour le traitement du mildiou... CLXvii

Présentation de plantes recueillies dans le cirque

deTroumouse cxxiv

Floraison estivale d'un pied d'Anemone^M/saa7/a. clxvi

Dépression de l'air dans les vaisseaux ligneux. lxxv

Sur un mouvement provoqué chez les fleurs du

Cistus salvisefoUiis i,

.

cvii

VAponogeton dîstachyam à Biarritz cxii

Sur remploi des sels métalliques en histologie

végétale • cxxxi

Observations sur le rougissement des^ feuilles de

la vigne » . . CLxvii

t.
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Devaux Présentation de feuilles de vigne ayant pris une

teinte rouii:e CLXXII

Eyquem ,
VAphyllanles monspeliensis L. ,

trouvé par

M. le Dr Jeanty ,
lxxsîx

Sciint-Germain-d'Estcuil (Médoc) nouvelle station

girondine du Phillyrea média L. déeouverte

par M. le Di' Jeanty cv

Rapport de l'excursion du 4 mai i902, au Teicli

et à Lamothe CXII

Gard Sur la véritable nature du Rupestris du Lot .... clkvhi

GouiN Présentation d'échantillons cVEpipactis riihra. .

,

Laloy Sur VImpatiens parviflora D.C

DE LoYiNEs Sur la rareté relative de VElodea Canadensis
.

.

Lettre de M. Foucaud sur un Sempervivum

MoTELAY A propos de VElodea Canadensis et Saïvinia

naians

— Présentation d'une feuille de viçne à double

cxv

CXI

CXII

CLIU

CXII

limbe portée par un seul pétiole XXI

Sur le JSarcissus Bulbocodium Lxxvui

Excursion à Guétary CIX

Sur un Robiniapseudo accacia pyramidal observe

à Royat CLXKl

Sur .une anomalie du Blgitalis parpurea clxxu

Petit Sur les globules réfringents du parenchyme clilo-

rophyllien des feuilles Cxxix

piT^KD Rapports et classification des Ternstroîmiées et

des Théées

LIYSur un genre nouveau de Ternstrœmiacéc

La polystélie des axes fructifères de Sliima Lxvin
L

La situation des genres Visnea (Lin. f.) et

Anneslca (Wall.) parmi les Ternstrœmiacées. LXix

Caractères anatomiques généraux dos Ternstrœ-

miacées ,

.

Vergnolle Sur le Tu.her melanosporam

LXXI

XXV

Yerguin Excursion botanique. lxxxu

Sur Alïïuni siculion et magiciim sive Molly

ENTOMOLOGIE
H

Brown Sur VxiscalapJms longicornis L. et Lictyophora

earopsea^ var. rosea XLIt
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CLXXXVli

Brown Note entomol og'ique ^ CLXIV

COULONGEAT {Yoiv SaBRAZÈS et COULONGEAT,)

Lambertie Notes sur les Ilémiptères-Homoptères nouveaux

ou peu connus pour la Gironde LXXVII

Notes sur quelques Hémiptères-Hétéroptères

nouveaux ou peu connus pour ia Gironde..

Sur le genre Lïmobius Sch

Habitat de Clirysomela-Hyperici Forst

LXXXIY

ex

cxv

Sur deux Hén:iiptères-liomoptères nouveaux pour

notre région

J. PÉKEZ Es

Excursion à Cazaux-Lac les 14 et 15 juillet 1902.

pèces nouvelles deMellifères paléarciiques_ . .

LVII, CXiX,

Sabeazès et GouLONGEAT . Goclienille du figuier

GÉOLOGIE
r^^i^DiÉ Présentation d'un échantillon de mollasse du

XVII

CLXXI

XLIIl,

CLXXIV

CLXVII

Fronsadaîs

Ci-IOFFAT. . . . * 4 Etude sur la faune crétacique du Portugal

Sur le crétacique de Conduçia

LXXXV

CL

CLII

^^^'^^GKH Présentation d'un travail intitulé Revision des

espèces françaises du genre Hélix Lxxxiv

ZOOLOGIE
Laffokgue {Voir Sabrazès et Lafforguk).

MoTELAY iVIanière pour les tortues de vider les limaçons

servant à leur nourriture xxit

MuRATET {Voir Sabrazès et Muratet.)

Peyrony {Voir Sabrazès et Peyrony.)

Sabkazès XXLa durée maxima de la pause apnéique volontaire.

Perte de poids considérable subie par diverses

espèces du genre Hélix mises à jeûner. . . , . . lxxxviii

Epillets dCHordeidU murinum dans le conduit

auditif externe ; mydriasc spasmodique du

mémo cote

L/auto-succion des mamelles chez la vache

CLVU

CLX

Sabrazfs et Laffokgue. Sur la ligne ombilico-mamelonnaire.

Variations chez les droitiers et les gauchers,

Sabrazès et Muratet. Examen du sang du cœur de deux fœtus

expulsés à la fin de la onzième semaine

de la vie intra-utérine

xvni

xxiU
\ .
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SUJETS DIVERS
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cLxxxyili

Sabrazès et MuRATET. Trypanosome de l'anguille {Anguilta vuî-

yaris)

Granulations endoglobulaires des globules

rouges d3s anguilles jeunes

La réaction iodophlle : 1° dans le diagnos-

tic de la nature des èpanchements sé-

reux ;
2o dans le pus et le sang de

l'homme et des animaux porteurs d'ab-

cès « aseptiques » provoqués par l'injec-

tion sous-cutanée d'essence de térében-

thine

jamais mis bas. Auto-succion des ma-

melles

Skllikr . . . Sur la lipase du sang chez quelques groupes de

poissons et d'animaux invertébrés

TR1H0^DEAU Recherches anatomiques et histologiques sur le

rein des Ophidiens

LSXXII

CIX

cxxu

— Trypanosome de l'anguille (2° communie). cxxiv

Sabrazès et Peyrony. Sécrétion lactée prolongée périodique chez

une chienne âgée de 14 ans 1/2, n'ayant

CLIV

xLix

xc, cxxxui

l

Administration xlii, lvii, lxxit, lxxxiii, cxxiv, clx, CLSviti

Compte rendu des travaux de la Société linnéenne par M. Beille,

secrétaire général XXX

XLIII, LXXXIXCorrespondance

Élections CLxvi, clxxx

Excursion

Installation du bureau

ex

xvn

IXListe des publications périodiques re(;ues par la Société

Admissions. xvii, xlii^ xi.ui, lxxvhi, lxxxiv,

Mouvement du personnel
LXXXIX^ CLIV, CLX XIV

Démissions XXX, CLXXX

Décès '. XXX, CLXXX

Ouvrages ofTerts par les auteurs
\ XXIX

mPersonnel de la Société au lf>i" janvier 1902

Rapport de la Commission des archives . . , xxxui

xxxvRapport de la Commission des finances

Rapport sur la 84<^ Fête linnéenne, par M. Beille^ secrétaire général. clxxx
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POUR LA

VENTE DES VOLUMES
S'adresser :

A T II É H ÉK
Rue des Trois-Conlls, 53

BORDEAUX
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